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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_104443

Jean Bouchet (1476-1557)

Le Labirynth de fortune & Sejour des trois nobles dames

1522

Titre complet Le Labirynth de fortune & Sejour des trois nobles dames Compose par lacteur des
Renars traversans et loups ravissans surnomme le traverseur des voyes perilleuses.

Autre forme du titre Le Labyrinthe de fortune et séjour des trois nobles dames

Adresse Paris : Enguilbert I de Marnef ; Poitiers : Jacques Bouchet, Enguilbert I de Marnef

Date d'édition Sans date [circa 6 novembre 1522]

Description matérielle In-4, 172 f. n. ch. ; sign. A8 A-V8 X4. Ill.

Notes D'après le prologue, poème composé en l'honneur du Grand maître de France Artus
Gouffier, seigneur de Boisy, mort à Montpellier en mai 1519. Suivi d'une épître à
Jacques Prevost, régent de l'université de Poitiers, « faisant mencion du rabaissement et
mespriz-des troys vertuz theologalles » et d'une autre à Jean d'Authon « faisant mencion
du jeu du monde ». Pseudonyme de l'auteur au titre (« Le Traverseur des voyes
perilleuses »). Privilège royal du 6 novembre 1522 à Enguilbert de Marnef pour 3 ans,
mentionnant les volumes déjà imprimés. Épître latine d'Antoine Ardillon, abbé de
Fontaine-le-Comte à Jean Bouchet, datée du 16 octobre 1522 ; épître française de Jean
Bouchet à Antoine Ardillon, datée du 1er novembre 1522 ; épître dédicatoire, non datée,
de Jean Bouchet à Marguerite de, duchesse de Berry et d'Alençon et soeur du roi
François Ier. L'adresse au titre ne mentionne plus le nom de Jean de Marnef († avant le
13 août 1522). Écu de France au privilège

Notices liées BP16_104789 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418778021/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, III, 273 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418778021/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418778021/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059
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Localisations

Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits (Rothschild 507 =
II, 3, 10; marque de G. et J. Bouchet). Notice Archives et manuscrits

Anvers/Antwerpen (Belgique), Museum Plantin-Moretus (BH 328)

Bordeaux (Gironde), Bibliothèque municipale

Chantilly (Oise), Musée Condé (IV-E-082)

London (Royaume-Uni), British library (?)

Poitiers (Vienne), Bibliothèque municipale (DP 119)

San Marino (États-Unis, Calif.), Huntington library (423978; marque des Marnef)

Tours (Indre-et-Loire), Bibliothèque municipale (Rés. 3663)

Versailles (Yvelines), Bibliothèque municipale (Goujet in 4 17; marque de G. et J.
Bouchet)

Williamstown (États-Unis, Mass.), Clark art institute (B Bouchet 1522)

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38067g
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Liens

Auteur du texte Bouchet, Jean (1476-1557)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11885808h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11885808h

Imprimeurs-libraires Bouchet, Jacques (14..-1550)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236283x

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12236283x

Marnef, Enguilbert de (imprimeur-libraire, 14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11885808h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11885808h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11885808h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11885808h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236283x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12236283x
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12236283x
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12236283x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://ustc.ac.uk/index.php/search/cicero?tm_field_allauthr=&tm_translator=&tm_editor=&ts_field_short_title=&tm_field_imprint=&tm_field_place=&sm_field_year=&f_sm_field_year=&t_sm_field_year=&sm_field_country=&sm_field_lang=&sm_field_format=&sm_field_digital=&sm_field_class=&tm_field_cit_name=&tm_field_cit_no=&order=&tm_fulltext=Le%20Labirynth%20de%20fortune%20%26%20Sejour%20des%20trois%20nobles%20dames
https://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-kvk2.cgi?maske=kvk-last&title=KIT%2BLibrary%253A%2BKarlsruhe%2BVirtual%2BCatalog%2BKVK%2B%253A%2BSearch%2Bresults&head=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-head-en-2010-11-08.html&header=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-header-en-2010-11-08.html&spacer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-spacer-en-2010-11-08.html&footer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-footer-en-2010-11-08.html&css=none&lang=en&input-charset=utf-8&kvk-session=3LW1XRKU&target=_blank&Timeout=120&TI=&PY=&AU=&SB=&CI=&SS=&ST=&PU=&VERBUENDE=&kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=BIBOPAC&kataloge=LBOE%26SCHWEIZ&kataloge=SWISSBIB&kataloge=BASE&kataloge=DFG_EBOOKS&kataloge=DFG_AUFSAETZE&VOLLTEXTE=&OESTERREICH=&inhibit_redirect=1&ALL=Le%20Labirynth%20de%20fortune%20%26%20Sejour%20des%20trois%20nobles%20dames
https://www.worldcat.org/search?q=Le%20Labirynth%20de%20fortune%20%26%20Sejour%20des%20trois%20nobles%20dames
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLe%20Labirynth%20de%20fortune%20%26%20Sejour%20des%20trois%20nobles%20dames%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Le%20Labirynth%20de%20fortune%20%26%20Sejour%20des%20trois%20nobles%20dames

