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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_112781

Antonio Fregoso (1444?-1512?)

Le Ris de Democrite, et le pleur de Heraclite

1547

Titre complet Le Ris de Democrite, et le pleur de Heraclite, philosophes sur les follies, & miseres de ce
monde. Invention de M. Antonio Phileremo Fregoso, chevalier italien, interpretée en
ryme françoise, par noble homme, Michel d'Amboyse, escuyer

Auteurs secondaires Trad. Michel d'Amboise

Adresse Paris : Gilles Corrozet, Arnoul L'Angelier

Date d'édition 1547

Description matérielle In-8, 100 f. ch. : [1] 2-100 ; sign. A-M8, N4

Notes Privilège du Parlement du 12 août 1547 à Gilles Corrozet et Arnoul L'Angelier pour 3
ans. Deux états de l'adresse au titre pour les exemplaires au nom d'Arnoul L'Angelier :
état A, « A Paris. Pour Arnoul l'Angelier, tenant sa boutique au second pillier de la
grand'salle du Palais » ; état B, « A Paris. On les vend à Paris en la grand salle du Palais,
au second pillier, en la boutique d'Arnoul l'Angelier, devant la chapelle de messieurs les
Presidens ». Lettrine A du matériel de François Girault

Références
bibliographiques

L. Delisle, Chantilly. Le cabinet des livres, Paris, 1905, n° 785
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares YD- 5816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304628678

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares YD- 5815
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30462866x

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- BL- 6071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30462866x

Autres sites Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits (Rothschild; au
nom d'A. L'Angelier, état B)

Paris, Bibliothèque Mazarine (au nom d'A. L'Angelier, état A)

Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (au nom d'A. L'Angelier, état A)

Auxerre (Yonne), Bibliothèque municipale (à l'un ou l'autre nom)

Cambridge (États-Unis, Mass.), Harvard university. Houghton library

Châlons-en-Champagne (Marne), Bibliothèque municipale (à l'un ou l'autre nom)

Chantilly (Oise), Musée Condé (au nom d'A. L'Angelier, état B)

College Park (États-Unis, Md.), University of Maryland. Libraries (au nom d'A.
L'Angelier, état A ou B)

Le Mans (Sarthe), Bibliothèque municipale (au nom d'A. L'Angelier, état A ou B)

London (Royaume-Uni), British library

Lyon (Rhône), Bibliothèque municipale (2 ex.; au nom d'A. L'Angelier, état A ou B)

Lunel (Hérault), Bibliothèque municipale (au nom d'A. L'Angelier, état A ou B)

Metz (Moselle), Bibliothèque municipale (au nom d'A. L'Angelier, état A ou B)

München (Allemagne), Bayerische Staatsbibliothek (à l'un ou l'autre nom)

Rennes (Ille-et-Vilaine), Bibliothèque municipale

Versailles (Yvelines), Bibliothèque municipale (au nom d'A. L'Angelier, état B)

Wien (Autriche), Österreichische Nationalbibliothek (au nom d'A. L'Angelier, état A ou
B)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304628678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304628678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30462866x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30462866x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30462866x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30462866x
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Liens

Auteur du texte Fregoso, Antonio (1444?-1512?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121810324

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121810324

Traducteurs Amboise, Michel d' (1505?-1547)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13479451w

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13479451w

Imprimeurs-libraires Corrozet, Gilles (1510-1568)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h

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

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/cb121810324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121810324
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121810324
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121810324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13479451w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13479451w
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13479451w
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13479451w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
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://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%20Ris%20de%20Democrite%2C%20et%20le%20pleur%20de%20Heraclite
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%20Ris%20de%20Democrite%2C%20et%20le%20pleur%20de%20Heraclite
https://www.worldcat.org/search?q=Le%20Ris%20de%20Democrite%2C%20et%20le%20pleur%20de%20Heraclite
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLe%20Ris%20de%20Democrite%2C%20et%20le%20pleur%20de%20Heraclite%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Le%20Ris%20de%20Democrite%2C%20et%20le%20pleur%20de%20Heraclite

