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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_112481

Antonio de Guevara (1481-1545)

Le mespris de la court

1546

Titre conventionnel [Menosprecio de corte y alabanza de aldea. moyen français. 1546]

Titre complet Le mespris de la court, avec la vie rustique. Nouvellement traduict d'Espagnol en
Françoys. L'amye de court. La parfaicte amye La contreamye L'androgyne de Platon
L'experience de l'amye de court, contre la contreamye La nouvelle amour.

Auteurs secondaires Trad. Antoine Allègre, Antoine Héroet

Adresse Paris : Arnoul et Charles L'Angelier, Guillaume Le Bret, [Pierre Sergent]

Date d'édition 1546

Description matérielle In-16, 184 f. ch. : [1] 2-184 ; sign. a-z8

Notes Suit l'édition de 1545 au nom de Jean Ier Ruelle (BP16_112101), avec l'ajout du texte de
Papillon. Nom de Guevara cité dans l'épître dédicatoire du traducteur, Antoine Allègre, à
Guillaume Duprat, évêque de Clermont, datée de Clermont, le 1er mai 1542. Noms des
autres auteurs au titre de départ de chaque œuvre : Bertrand de La Borderie (« Lamie de
court »), Antoine Héroet (« La parfaicte amye » et la traduction de « L'androgyne »),
Charles Fontaine (« La contreamye de court »), Paul Angier « L'experience... contenant
une briefve deffence en la personne de l'honneste Amant pour l'amie de court contre la
contreamie »). Faux titre et avis de l'imprimeur daté de 1546 pour : « Le nouvel amour
invente par le Seigneur Papillon. Item une Epistre en abhorrant folle Amour, par
Clement Marot... ». Adresse au titre dans les exemplaires pour Pierre Sergent (« en la rue
neufue nostre Dame, a l'enseigne sainct Nicolas »). Lettrines de Guillaume Thiboust

Références
bibliographiques

F. Lachèvre, Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle, Paris, 1922,
p. 152

Tchemerzine, III, p. 604 : seul ex. connu à l'adresse de P. Sergent
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Localisations

Bruxelles (Belgique), Bibliothèque royale de Belgique (G. Le Bret)

Cambridge (Royaume-Uni), Cambridge university library (A. L'Angelier)

Edinburgh (Royaume-Uni), University of Edinburgh. Library (A. L'Angelier)

Épinal (Vosges), Bibliothèque municipale (28108; sans nom)

Tours (Indre-et-Loire), Bibliothèque municipale (Rés. 3798; A. L'Angelier)

Valenciennes (Nord), Bibliothèque municipale (BZ 2-220; G. Le Bret)

Wien (Autriche), Österreichische Nationalbibliothek (C. L'Angelier). Exemplaire
numérisé

http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ184725205
http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ184725205
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Liens

Autres auteurs Angier, Paul (15..-1560)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10840197v

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10840197v

Fontaine, Charles (1514-1570?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064890n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12064890n

Héroet, Antoine (1492?-1568)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b

La Borderie, Bertrand de (1507?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13166890f

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13166890f

Papillon, Almanque (1487-1559)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130164141

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb130164141

Platon (0427?-0348? av. J.-C.)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p

Auteur du texte Guevara, Antonio de (1481-1545)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119963360

dans data.bnf.fr

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10840197v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10840197v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10840197v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10840197v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064890n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064890n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12064890n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12064890n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13166890f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13166890f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13166890f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13166890f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130164141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130164141
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb130164141
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb130164141
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11920019p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119963360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119963360
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119963360
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119963360

Traducteurs Héroet, Antoine (1492?-1568)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b

Imprimeurs-libraires L'Angelier, Arnoul (15..-1557)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814

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

Le Bret, Guillaume (14..-1550)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m

Sergent, Pierre (imprimeur-libraire, 15..?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376

Thiboust, Guillaume (imprimeur-libraire, 15..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952614d

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16952614d

Œuvres Menosprecio de corte y alabanza de aldea

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16666868j

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119963360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12119891b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
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/cb12229722m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952614d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16952614d
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16952614d
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16952614d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16666868j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16666868j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16666868j
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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://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16666868j
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%20mespris%20de%20la%20court
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%20mespris%20de%20la%20court
https://www.worldcat.org/search?q=Le%20mespris%20de%20la%20court
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLe%20mespris%20de%20la%20court%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Le%20mespris%20de%20la%20court

