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Das Jahr 1539

1539 Geborene Autoren | Tot im Jahre 1539 | Person activity start in 1539 | Person
activity stop in 1539 | Organisation geschafft im Jahre 1539 | Endet im Jahre 1539 |
Werke im Jahre 1539 geschaffen | Werke im Jahre 1539 fertig | Im Jahre 1539
veröffentlicht

1539 Geborene Autoren (60)
60 Dokumente sehen

Tot im Jahre 1539 (46)
46 Dokumente sehen

Person activity start in 1539 (19)
19 Dokumente sehen

Person activity stop in 1539 (10)
10 Dokumente sehen

Organisation geschafft im Jahre 1539 (5)
Endet im Jahre 1539 (7)
7 Dokumente sehen

Werke im Jahre 1539 geschaffen (35)
→

Ad Dominum cum tribularer (1539)
1re éd. dans le recueil : "Tomus secundus psalmorum selectorum quatuor et quinque vocum" : Nuremberg : J.
Petreius, 1539

→

Alleluia Spiritus Domini. S 7, 101 (1539)
Attribution également à Hesdin
Fait partie de : "Musica ... (vulgo motecta quinque vocum nuncupata) ... liber primus" Venice, 1539

→

L'apologia (1539)
Discours de revendication de l'assassinat de son cousin Alexandre de Médicis, justifiant cet acte comme
libération de la ville Florence d'un tyran

→

Beatus vir qui timet (1539)
1re éd. dans le recueil : "Tomus secundus psalmorum selectorum quatuor et quinque vocum" : Nuremberg : J.
Petreius, 1539

→

Carta marina (1539)
Carte datée de 1539, de grand format (125 x 170 cm) représentant l'Europe du nord dont un exemplaire est
conservé à la Bibliothèque universitaire d'Uppsala (Suède)

→

Commentarii rerum gestarum in India citra Gangem a Lusitanis anno 1538 (1539)

→

Concordia evangelica (1539)

→

Le couronnement de la Vierge (1539)
Panneau faisant originairement partie d'un retable sur bois commandé par le chanoine Elzéar Genêt pour
l'église Saint-Agricol d'Avignon. - Toujours conservé sur place

→

Crediti, propter quod locutus sum (1539)
1re éd. dans le recueil : "Tomus secundus psalmorum selectorum quatuor et quinque vocum", Nürnberg : J.
Petreius, 1539 (RISM B/I 1539.9)
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Seite:2

→

De Indis (1539)
Leçon de théologie écrite en 1538 et prononcée en 1539. - Éd. princeps en 1557 sous le titre "De indis
insulanis" au sein du recueil des "Relectiones theologicae"

35 Dokumente sehen

Werke im Jahre 1539 fertig (3)
→

O felic'occhi miei (1539)
1re éd. dans : "Il secondo libro de madrigali" : [s.l. : s.n.], 1539

→

Pater noster (1539)
A été faussement attribué à Jacob Obrecht. - 1re éd. dans : "Motetti... libro secondo a quattro voci" : Venise :
Scotto, 1539

→

Vie de saint Martin : tapisserie (1517)
Tenture en laine et soie en cinq panneaux réalisée en Flandre (Bruxelles ou Tournai), commande de Jean des
Prés, seigneur de Montpezat et doyen du chapitre collégial. Représente la vie de saint Martin de Tours en
seize scènes. - Conservée dans le choeur de la Collégiale Saint-Martin de Montpezat (Tarn-et-Garonne)

Im Jahre 1539 veröffentlicht (1015)
→

הינפצ רפס
Anmerkung:Note : 14e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; date en hébreu : « Tamuz [5]299 » (entre le 17 juin et le 15 juillet 1539) ; à la
troisième ligne du titre latin : « literarum ». - Il existe une deuxième édition, portant la même date de 1539
en hébreu et en latin, mais qui ne peut pas être antérieure à 1543 d'après les caractères hébraïques
employés (qui sont ceux de l'« Alphabetum Hebraicum ») ; disposition différente du titre en hébreu ; à la
troisième ligne du titre latin : « literarũ »
Sources : Renouard, ICP, V, 1162
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1367
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 88
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Annotateur:François Vatable (....-1546)
Auteur du commentaire:David Kimhi (1160?-1235?)
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue

→

םירישה ריש
Anmerkung:Note : Texte hébreu et traduction latine en regard. - Suivi de l'Ecclesiaste. - Épître dédicatoire
d'Agazio Guidacerio à ses élèves, datée de Paris, 13 septembre 1539. - L'adresse au titre, « Apud Collegium
Italorum », semble être alors celle des lecteurs d'hébreu au Collège royal où Guidacerio enseigna de 1530 à
1540
Sources : Renouard, ICP, V, 1164
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1542
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 93
Publikationen:Paris : sans nom , 1539
Éditeur scientifique:Agacio Guidacerio (1477-1542)
Link: catalogue

→

קוקכח רפס
Anmerkung:Note : 13e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; date en hébreu : « Kislew [5]300 » (entre le 12 novembre et le 11 décembre
1539). - Erreur typographique à l'avant-dernière ligne du titre hébreu - corrigée à la main en barrant le
dernier caractère dans certains exemplaires
Sources : Renouard, ICP, V, 1161
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1366
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 92
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Annotateur:François Vatable (....-1546)
Auteur du commentaire:David Kimhi (1160?-1235?)
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue
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→

הכימ רפס
Anmerkung:Note : 11e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; date en hébreu : « Av [5]299 » (entre le 16 juillet et le 14 août 1539) ; à la
dernière ligne du titre latin : « & diligentia ». - Il existe une deuxième édition, portant la même date de 1539
en hébreu et en latin, mais qui ne peut pas être antérieure à 1543, d'après les caractères hébraïques
employés (qui sont ceux de l'« Alphabetum Hebraicum » de 1543) ; à la dernière ligne du titre latin : « et
diligentia »
Sources : Renouard, ICP, V, 1159
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1362
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 89
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Annotateur:François Vatable (....-1546)
Auteur du commentaire:David Kimhi (1160?-1235?)
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue

→

היעשי רפס
Anmerkung:Note : 3e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; daté en hébreu : « Tishre » (entre le 26 août et le 24 septembre 1538)
Sources : Renouard, ICP, V, 1157
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1352
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 86
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue

→

םוחנ רפס
Anmerkung:Note : 12e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; date en hébreu : « Elul [5]299 » (entre le 15 août et le 12 septembre 1539). - Il
existe une deuxième édition, portant la même date de 1539 en hébreu et en latin, mais qui ne peut pas être
antérieure à 1543 d'après les caractères hébraïques employés (qui sont ceux de l'« Alphabetum Hebraicum »
de 1543) ; le nom du prophète est orthographié : « Nahum » au titre latin
Sources : Renouard, ICP, V, 1160
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1364 et 1365
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 90
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Annotateur:François Vatable (....-1546)
Auteur du commentaire:David Kimhi (1160?-1235?)
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue

→

יגח רפס
Anmerkung:Note : 15e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; daté en hébreu : « Elul [5]299 » (entre le 15 août et le 12 septembre 1539)
Sources : Renouard, ICP, V, 1163
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1369
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 91
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue

→

קודקדה רפס
Anmerkung:Note : Suite du « Peculium », édité en 1537 (voir BP16_108543). - Épître dédicatoire de l'auteur à
ses élèves, datée de Paris, le 13 septembre. - Textes hébreu et latin en regard. - L'adresse au titre (« Apud
Collegium Italorum ») semble être alors celle des lecteurs d'hébreu au Collège royal où Agacio Guidacerio
enseigna de 1530 à 1540
Sources : Renouard, ICP, V, 1373
Publikationen:Paris : sans nom , 1539
Auteur du texte:Agacio Guidacerio (1477-1542)
Link: catalogue
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→

♦ Λακεδαιμονίων πολιτεία
Anmerkung:Note : Texte grec seul
Sources : Renouard, ICP, V, 1536
Sources : Renouard, Loys, n° 84
Publikationen:Paris : Jean Loys , 1539
Auteur du texte:Xénophon (0430?-0355? av. J.-C.)
Imprimeur-libraire:Jean Loys (15..?-1547)
Link: catalogue

→

רשע ירת דפס
Anmerkung:Note : 6e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). - Titre et
adresse en hébreu en tête ; daté en hébreu : « [5]299 » (entre le 26 août 1538 et le 13 septembre 1539) ;
marque au titre. - Titre général pour les « Douze prophètes », mais le texte ne comprend que le prophète
Osée ; les autres prophètes formant des parties séparées, datées de 1539 à 1540 (BP16_109171 à
BP16_109175 et BP16_109605 à BP16_109611)
Sources : Renouard, ICP, V, 1158
Sources : Renouard, n° 292 (marque)
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1355
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 87
Publikationen:Paris : Robert I Estienne , 1539
Auteur du commentaire:David Kimhi (1160?-1235?)
Éditeur scientifique:François Vatable (....-1546)
Imprimeur-libraire:Robert Estienne (1503?-1559)
Link: catalogue

1015 Dokumente sehen
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