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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_112563

Franciscus Patricius (1413-1494)

Le livre de Police humaine

1546

Titre complet Le livre de Police humaine, contenant briefve description de plusieurs choses dignes de
memoire : si comme du gouvernement d'ung Royaume, et de toute administration de la
Republique... Lequel a esté extraict des grandz et amples volumes de François Patrice...
par ... Gilles d'Aurigny : et nouvellement traduict de Latin en François... et dedié à...
Messire Claude d'Annebault Admiral et Mareschal de France... Reveu et corrigé avec
grand'diligence, par le dict Translateur [La seconde partie du livre de police humaine,
contenant succintement le gouvernement des royaumes, & enseignement des princes :
laquelle a esté extraicte sur les amples volumes de Françoys Patrice... par maistre Gilles
d'Aurigny : & traduicte de Latin en nostre language François nouvellement, par maistre
Jehan le Blond... Ensemble ung brief recueil du livre d'Erasme, qu'il a composé de
l'enseignement du prince Chrestien]

Auteurs secondaires Trad. du lat. Jean Le Blond. Éd. Gilles d'Aurigny

Adresse Paris : Charles L'Angelier

Date d'édition 1546

Description matérielle In-8 en 2 parties. Ill.

Notes Traduction complète de l'édition latine de 1543, « Compendiosa rerum memorandarum
descriptio » (BP16_114261). La première partie suit la traduction de 1544
(BP16_111812), avec les mêmes pièces liminaires, dont l'épître dédicatoire du
traducteur à Claude d'Annebault et avec les mêmes privilèges à Charles L'Angelier
(Prévôté de Paris, 8 avril 1544 n.st. pour 4 ans et Parlement, 18 avril 1544 après Pâques
pour 3 ans). Page de titre, signatures et foliotation particulières pour la 2e partie, dotée
d'un privilège du Parlement du 22 août 1545 à Charles L'Angelier pour 3 ans. Ancien
matériel de Jean David, René Houdouyn et Pasquier Le Tellier, imprimeurs associés en
1543-1544. Vignette (L'écrivain) au « Petit preambule du translateur touchant la
noblesse... de la langue françoise » (début de la 2e partie)
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- E*- 637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30040384w

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- S- 2910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30040384w

Autres sites Paris, École nationale supérieure des beaux-arts. Bibliothèque

Angers (Maine-et-Loire), Bibliothèque municipale

Bologna (Italie), Biblioteca universitaria (inc)

Caen (Calvados), Bibliothèque municipale

Chicago (États-Unis, Ill.), Newberry library

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Bibliothèque communautaire et interuniversitaire

Grenoble (Isère), Bibliothèque municipale

Köln (Allemagne), Universitäts- und Stadtbibliothek

London (Royaume-Uni), British library (vol. 1). Exemplaire numérisé

London (Royaume-Uni), British library (vol. 2). Exemplaire numérisé

Palaiseau (Essonne), École polytechnique. Bibliothèque centrale

Troyes (Aube), Bibliothèque municipale

Washington (États-Unis, D.C.), Folger Shakespeare library

Wolfenbüttel (Allemagne), Herzog August Bibliothek

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30040384w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30040384w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30040384w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30040384w
http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_100046024276.0x000001#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-948%2C0%2C3114%2C1903
http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_100046024344.0x000001#ark:/81055/vdc_100046024380.0x000002
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Liens

Auteur du texte Patricius, Franciscus (1413-1494)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124622352

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124622352

Autres auteurs Érasme (1469-1536)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886243m

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11886243m

Traducteurs Leblond, Jean (1502-1553)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122084940

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122084940

Éditeurs Aurigny, Gilles d' (14..-1553)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12927013f

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12927013f

Imprimeurs-libraires L'Angelier, Charles (15..-1563)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h

Œuvres Institutio principis christiani

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165278125

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb165278125

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124622352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124622352
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124622352
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124622352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886243m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11886243m
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11886243m
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11886243m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122084940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122084940
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122084940
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122084940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12927013f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12927013f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12927013f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12927013f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165278125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165278125
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb165278125
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb165278125
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Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

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%20livre%20de%20Police%20humaine
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%20livre%20de%20Police%20humaine
https://www.worldcat.org/search?q=Le%20livre%20de%20Police%20humaine
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLe%20livre%20de%20Police%20humaine%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Le%20livre%20de%20Police%20humaine

