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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_105075

Traictez singuliers contenus au present opuscule

1526

Titre complet Traictez singuliers contenus au present opuscule. Les trois comptes intitulez de Cupido et
de Atropos, dont le premier fut invente par Seraphin poete Italien. Le second & tiers de
linvention de maistre Jehan le maire & a este ceste oeuvre fondee affin de retirer les gens
de folles amours. Les epitaphes de Hector & Achilles avec le jugement de Alexandre le
grand, composees par George chastelain dit laventurier. Le temple de mars fait &
compose par J. molinet. Plusieurs chantz royaulx, Balades, Rondeaulx et Epistres
composees par feu de bonne memoire maistre Guillaume cretin nagueres chantre de la
saincte chappelle du Palais. Lapparition du feu mareschal de Chabannes faicte &
composee par ledit Cretin

Autre forme du titre Traités singuliers

Adresse Paris : Antoine Cousteau, Galliot Du Pré

Date d'édition Février 1525 [= 1526 n.st.]

Description matérielle In-8 ; sign. A-N8 O4. Ill.

Notes Le premier conte, traduit par Jean Le Maire de Belges, a été attribué à tort au titre à
Serafino de' Ciminelli dall' Aquila. Page de titre particulière pour « Lapparition du
chevalier sans reproche ». Privilège du Châtelet (prévôt de Paris) du 8 février 1525
(1526 n.st.) à Galliot Du Pré pour 2 ans. Imprimé par Antoine Cousteau pour Galliot Du
Pré d'après le colophon. Il existe une autre édition à la même date (BP16_105075), mais
imprimée par Simon Du Bois et sans doute postérieure (le bois au f. A2 y semble plus
usé)

Notices liées BP16_105248 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418782614/

BP16_105076 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41878089z/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, III, 899 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418782614/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418782614/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41878089z/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41878089z/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- YE- 1256 (1)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33629467s

Autres sites Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits (Rothschild 487
[VI, 8(bis), 37]). Notice Archives et manuscrits

London (Royaume-Uni), British library

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33629467s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33629467s
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc38044b
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Liens

Auteurs prétendus du
texte

Ciminelli, Serafino (1466-1500)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13480871n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13480871n

Autres auteurs Chastellain, Georges (1405?-1475)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118963077

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118963077

Crétin, Guillaume (1460?-1525)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898153b

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11898153b

Lemaire de Belges, Jean (1473-1524?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d

Molinet, Jean (1435-1507)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12117040r

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12117040r

Imprimeurs-libraires Cousteau, Antoine (imprimeur-libraire, 14..?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v

Du Pré, Galliot (1491?-1561)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13480871n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13480871n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13480871n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13480871n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118963077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118963077
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118963077
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118963077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898153b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898153b
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11898153b
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11898153b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12117040r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12117040r
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12117040r
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12117040r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12230425v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w

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/cb12487007w
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12487007w
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=Traictez%20singuliers%20contenus%20au%20present%20opuscule
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=Traictez%20singuliers%20contenus%20au%20present%20opuscule
https://www.worldcat.org/search?q=Traictez%20singuliers%20contenus%20au%20present%20opuscule
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CTraictez%20singuliers%20contenus%20au%20present%20opuscule%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Traictez%20singuliers%20contenus%20au%20present%20opuscule

