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Livre : Le catéchisme ou introduction au symbole de la foy

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004844
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : livre
Titres : Le catéchisme ou introduction au symbole de la foy 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Le Catéchisme du dominicain espagnol Louis de Grenade (Luis de Sarria, 1504-1588) fut édité pour la première fois
à Salamanque en 1583, avec l'approbation du pape Grégoire XIII, sous le titre Introducción del Símbolo de la Fe. La
première traduction française (par Nicolas Colin) parut dès 1586. La présente édition, sortie en 1688 des presses du premier
imprimeur ordinaire du Roi, Étienne Michallet (Lyon 1630 - Paris 1699), reprend la traduction du conseiller Girard, parue
en 1656 avec une dédicace à la duchesse de Longueville (1619-1679), la célèbre frondeuse.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Dates : 1688 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Etienne Michallet (imprimeur-éditeur)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Volume in-folio, relié en carton recouvert de papier rouge ; dos avec titre doré au fer. Composition : 823 pages et table
des matières non paginée ; impression bicolore (noir et rouge) ; vignettes et culs-de-lampe dans le texte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : imprimerie, reliure
 
Matériaux : papier imprimé ; carton
 
Mesures : h  :  38 la  :  26 pr  :  6 

Dimensions de la reliure.

 
Représentations :
IHS, ange, Tétramorphe
ornementation
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Page de titre : cul-de-lampe avec le monogramme IHS dans un cartouche à cuirs soutenu par deux anges agenouillés et
entouré de deux angelots et de guirlandes de grenades (peut-être par allusion au nom de l'auteur de l'ouvrage). Épître
dédicatoire : vignette en bandeau représentant une gloire avec le mot VERITAS flanquée des symboles des Évangélistes
et entourée de rinceaux de vigne avec un phylactère (IN OMNEM TERRAM EXIVIT SONVS EORVM).

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (imprimé), signature (imprimé)
 
Précisions et transcriptions :

Page de titre : LE CATECHISME OU INTRODUCTION AU SYMBOLE DE LA FOY ; où il est traité DES
EXCELLENCES DE LA RELIGION chrestienne, & de ses principaux mysteres : Avec un abrege du mesme catéchisme,
Et un Traité de la maniere de proposer la doctrine de la Religion Chrestienne aux nouveaux Fidelles. Composé
en Espagnol par le R.P. LOUIS DE GRENADE, de l'Ordre de saint Dominique. TRADUIT DE NOUVEAU EN
FRANÇOIS Par M. GIRARD, Conseiller du Roy en ses Conseils. Nouvelle Edition revuë & corrigée. A PARIS, chez
ESTIENNE MICHALLET, Imprimeur du Roy, ruë S. Jacques, à l'Image S. Paul M.DC.LXXXVIII. AVEC PRIVILEGE
ET APPROBATION.
Épître dédicatoire : A SON ALTESSE SERENISSIME MADAME LA DUCHESSE DE LONGUEVILLE, PRINCESSE
DU SANG. / Madame, [...].

 

État de conservation

Reliure en médiocre état de conservation.

Statut, intérêt et protection
Rare exemplaire d'une édition de luxe à tirage limité.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  Biographie d'Etienne Michallet : http://data.bnf.fr/12456263/etienne_michallet/

Illustrations

Page de titre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000592NUC2A

Epître dédicatoire à la
duchesse de Longueville.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000593NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001561) Aquitaine, Landes, Gamarde-les-Bains
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Page de titre.
 
 
IVR72_20134000592NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Epître dédicatoire à la duchesse de Longueville.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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