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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_107541

Oronce Fine (1494-1555)

La Grand et vraye Pronostication générale

1534

Titre complet La Grand, et vraye Pronostication, generale pour tous climatz et nations : nouvellement
translatee darabien en langue francoyse : et jadis subtilement calcullee sur le temps
passé, present, et advenir, par le grand Haly Habenragel

Adresse "A Callicuth" [= Paris] : "cheux lo seignour de Senegua a lenseigne dalz Canibales" [=
sans nom]

Date d'édition Sans date [circa 1534]

Description matérielle In-4. Ill.

Notes Almanach facétieux attribué au titre à l'astronome arabe Ibn Abī al-Riǧāl. Devise
(« Virescit vulnere virtus ») de l'auteur présumé au verso du titre ; hypothèse confirmée
par les noms de lieux mentionnés à l'explicit : Champ-Rouet, Le Paquier près
Villard-Saint-Pancrace (terres de Michel Finé, père d'Oronce, dans les Hautes-Alpes) et
Planpinet dans le même département. Matériel composite (à dessein ?) : une lettrine de
Guillaume de Bossozel et caractères (S 80) de plusieurs imprimeurs parisiens. Au verso
du titre, bois tiré du « Cœur de philosophie » de 1530 (BP16_106240) du matériel de
Denis Janot ou de Philippe Le Noir (avec substitution dans les cartouches
« haberangel/Aristote » et « Astrologie/philosophie ») ; au verso du dernier feuillet,
même bois (« Sphera Mundi ») que dans BP16_107681 (1534), édité et commenté par
O. Finé, auquel ce bois est attribué. Daté d'après l'illustration

Notices liées BP16_106240 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41879253r/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, IV, 998 bis Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391249

Références
bibliographiques

A. de Montaiglon et J. de Rothschild, Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe
siècles, Paris, 1855-1878, VI, 5-46

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41879253r/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41879253r/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391249
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391249
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Localisations

Châlons-en-Champagne (Marne), Bibliothèque municipale (inc. du titre)

Chantilly (Oise), Musée Condé (IV-E-027)

Dijon (Côte-d'Or), Bibliothèque municipale (6612)
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Liens

Auteur du texte Fine, Oronce (1494-1555)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122937307

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122937307

Auteurs prétendus du
texte

Ibn Abī al-Riǧāl, ʿAlī Abū al-Ḥasan al-šaybānī (09..-1040?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135200763

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135200763

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/cb122937307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122937307
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122937307
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122937307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135200763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135200763
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135200763
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135200763
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=La%20Grand%20et%20vraye%20Pronostication%20generale
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=La%20Grand%20et%20vraye%20Pronostication%20generale
https://www.worldcat.org/search?q=La%20Grand%20et%20vraye%20Pronostication%20generale
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLa%20Grand%20et%20vraye%20Pronostication%20generale%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=La%20Grand%20et%20vraye%20Pronostication%20generale

