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Das Jahr 1510

1510 Geborene Autoren | Tot im Jahre 1510 | Person activity start in 1510 | Person
activity stop in 1510 | Organisation geschafft im Jahre 1510 | Werke im Jahre 1510
geschaffen | Werke im Jahre 1510 fertig | Im Jahre 1510 veröffentlicht

1510 Geborene Autoren (166)
166 Dokumente sehen

Tot im Jahre 1510 (36)
36 Dokumente sehen

Person activity start in 1510 (12)
12 Dokumente sehen

Person activity stop in 1510 (14)
14 Dokumente sehen

Organisation geschafft im Jahre 1510 (4)
Werke im Jahre 1510 geschaffen (41)
→

Adoration des mages (1510)

→

Alleluia Veni electa mea (1510)
Date de composition : ca 1510-30

→

Aquella mora garrida (1510)
Extrait du "Cancionero de Palacio"
Date de composition : ca 1510-50

→

A sonbra de mis cabellos (1510)
Extrait du "Cancionero de Palacio"
Date de composition : ca 1510-50

→

Audivi vocem (1510)
Répons de matines de la Toussaint
Date de composition : ca 1510-30

→

Ave Dei Patris filia (1510)
Antienne votive pour la Vierge Marie
Date de composition : ca 1510-30

→

La bella malmaridada (1510)
Date de composition : ca 1510-50

→

Blow thi horne hunter (1510)
Manuscrit Add. 31922, British Museum
Date de composition : ca 1510-20

→

C'est a grant tort que moy povrette endure (1510)
Date de composition : ca 1510-60

→

Christe Jesu pastor bone : Motet (1510)
Arr. du motet "O Wilhelme pastor bone" et parfois chanté avec ces paroles
Date de composition : ca 1510-30

41 Dokumente sehen
Aus https://data.bnf.fr/de/date/1510/ am 2019-11-18 erzeugt
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Werke im Jahre 1510 fertig (5)
→

La Grande Passion sur bois (1496)
Estampe

→

Le Jardin des délices (1490)
Huile sur bois ; triptyque 220 x 386 cm. - Conservé au musée du Prado à Madrid. - P02823

→

Les trois âges de l'homme (1500)
Huile sur bois conservée à la Galleria di Palazzo Pitti à Florence

→

La Vierge au coussin vert (1507)
Huile sur bois ; 59,5 x 47,5 cm. - Conservé au Musée du Louvre

→

Vies de saint Georges, de saint Jérôme et de saint Tryphon (1502)
Cycle de neuf peintures réalisées pour la Scuola san Giorgio degli Schiavoni (Venise) retraçant les vies des
saints protecteurs de la Dalmatie

Im Jahre 1510 veröffentlicht (530)
→

(Acte de l'officialité de Rouen, du mois de décembre 1510, contenant quatre documents
relatifs à un accord conclu entre diverses congrégations de l'ordre des Frères Mineurs,
savoir : 1° trois lettres du pape Jules II, en date du 18 février 1510, du 22 février 1509 et
du 25 mai 1509, et 2° un mandement de frère Philippe "de Bagnacavallo", général de
l'ordre des Mineurs, en date du 15 juin 1510.)
Format:In-4° de 6 feuillets
Publikationen:[Rouen ?] , (1510 ou 1511)
Auteur du texte:Eglise catholique. Diocèse. Rouen, Jules II (pape, 1443-1513), Ordre des Frères mineurs
Link: catalogue

→

[Adam et Ève sous l'arbre de l'arbre de la science du bien et du mal]
[estampe]
Format:1 est. : burin ; 240 x 177 mm
Anmerkung:Technique de l'image : estampe. - burin
Sources : Le peintre graveur. quatorzième volume : oeuvres de Marc-Antoine et de ses principaux élèves... /
par Adam Bartsch, 1813, 1
Sources : The illustrated Bartsch. 26-27, The works of Marcantonio Raimondi and his school / ed. by Konrad
Oberhuber, 1978, 1
Sources : Marc-Antoine Raimondi, étude historique et critique, suivie d'un catalogue raisonné des oeuvres du
maître / par le Vte Henri Delaborde, 1888, 1
Sources : Catalogue sommaire des gravures et lithographies composant la Réserve [Bibliothèque nationale.
Département des Estampes] / rédigé par François Courboin, 1900-1901, 11619
Publikationen:[S.l.] : [s.n.] , [1510-1511]
Dessinateur du modèle:Raphaël (1483-1520)
Graveur:Marcantonio Raimondi (1480?-1534?)
Link: catalogue , in Gallica sehen
Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6953194k

→

Ad C. Herennium Rhetorici seu De institutione oratoria libri IIII
Anmerkung:Sources : Renouard, ICP, I, 1510, 55
Publikationen:Paris : Josse Bade , 18 septembre 1510
Auteur prétendu du texte:Cicéron (0106-0043 av. J.-C.)
Imprimeur-libraire:Josse Bade (1461?-1535)
Link: catalogue

Aus https://data.bnf.fr/de/date/1510/ am 2019-11-18 erzeugt
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→

Ad Demonicum oratio praeceptiva e graeco in latinum versa per Philippum Beroaldum
juniorem
Anmerkung:Note : Titre de départ : le f. A1 porte l'adresse de l'épître dédicatoire : « Philippus Beroaldus
junior Constantio Bentivolo S. Sal. » dont le texte figure au verso. - Imprimé par Antoine Bonnemère pour
Denis Roce d'après le colophon. - Daté d'après la marque de Denis Roce (Renouard, n° 1005)
Publikationen:Paris : Antoine Bonnemère : Denis Roce , Sans date [circa 1510]
Auteur du texte:Isocrate (0435?-0338 av. J.-C.)
Traducteur:Filippo Beroaldo (1472-1518)
Imprimeur-libraire:Antoine Bonnemère (14..-1544?), Denis Roce (libraire, 14..-15..)
Link: catalogue

→

♦ Ad reuerendissimum... patrem Anthonium Bergeum beate Bertini... coenobitus
moderatorem [seu Bertinias]
Anmerkung:Sources : Renouard, ICP, I, 1510, 181
Publikationen:Paris : Nicolas Des Prez : Denis Roce , 7 mars 1510
Auteur du texte:Pierre de Ponte (14..-153.?)
Imprimeur-libraire:Nicolas Des Prez (14..-1523), Denis Roce (libraire, 14..-15..)
Link: catalogue

→

Ad reverendissimum dominum... Philippum, sancte ecclesie Coloniensis archiepiscopum,
Tractatus magistralis declarans quam graviter peccent querentes auxilium a maleficis,
compilatus ab... Jacobo Hoechstrassen,... - "À la fin :" Consummatum est presens
opusculum apud fratres predicatores... in sancta civitate Coloniensi, sub anno salutis
millesimo quingentesimo decimo, circa dominicam primam quadragesime. Impressum
Colonie per Martinum de Werdena
Format:In-4° , signé A-B⁽4, car. goth., fig. au v du dernier fol. (H. Schüling, die Postinkunabeln der
Universitätsbibliothek Giessen ; 1967, p. 227.)
Anmerkung:Note : Au titre, épigramme du P. Madelenet Jacobs, de Gouda
Publikationen:Coloniae , (1510)
Auteur du texte:Jacob van Hoogstraten (1460-1527)
Link: catalogue

→

Aelii Antonii Nebrissensis introductiones in latinam grammaticen, cum longioribus
glossematis... Ex impressione Cantabrica. - "A la fin" : Aelii Antonii Nebrissensis...
commentaria introductionum suarum in grammaticam latinam explicita... que quidem
cum Arnaldus Guillelmus, vir mire sagacitatis, imprimere procuravisset, ea Legronii
Cantabrorum, Vasconum urbe nobilissima, absolvit tertio kalendas novembrias, anno
salutis Christiane millesimo quingentesimo decimo
Format:In-fol., car. goth., sign. A-X, 2 col., grav. sur bois
Anmerkung:Note : Notes mss.
Publikationen:Logrono , 1510
Auteur du texte:Antonio de Nebrija (1444?-1522)
Link: catalogue

→

Aethica seu Moralia ♦
Anmerkung:Sources : Renouard, ICP, I, 1510, 9
Publikationen:Paris : Antoine Bonnemère : Jean Petit , 1510
Auteur du texte:Aristote (0384-0322 av. J.-C.)
Imprimeur-libraire:Antoine Bonnemère (14..-1544?), Jean Petit (14..-1540)
Link: catalogue

→

A la louenge de Dieu... ces presentes Heures a lusaige de Romme
Anmerkung:Note : Daté d'après l'almanach (1510-1525)
Sources : Renouard, ICP, I, 1510, 112
Sources : Bohatta, 910
Publikationen:Paris : Gilles et Germain Hardouyn , Sans date [1510]
Auteur du texte:Église catholique
Imprimeur-libraire:Germain Hardouyn (14..-1541), Gilles Hardouyn (1455?-1529?)
Link: catalogue

Aus https://data.bnf.fr/de/date/1510/ am 2019-11-18 erzeugt
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→

A la louenge de Dieu... ces presentes Heures a lusaige de Romme
Anmerkung:Note : Daté d'après l'almanach (1510-1525)
Sources : Renouard, ICP, I, 1510, 111
Sources : Bohatta, 909
Publikationen:Paris : Gilles et Germain Hardouyn , Sans date [1510]
Auteur du texte:Église catholique
Imprimeur-libraire:Germain Hardouyn (14..-1541), Gilles Hardouyn (1455?-1529?)
Link: catalogue

530 Dokumente sehen

Aus https://data.bnf.fr/de/date/1510/ am 2019-11-18 erzeugt

