
Jean de Vauzelles (1495?-1557?) : œuvres (19 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (17) 

"Les métamorphoses"
(0008) 
de Ovide 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 "Trois livres de l'humanité de Jésus-Christ"
(2004) 
de L' Arétin 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 

Blason de la mort
(1964) 

 Poésies de Matthieu et de Jehan de Vauzelles,...
(1877) 

 

Jean de Vauzelles (1495?-1557?)

 

Pays : France

Langue : Français moyen (1400-1600)

Sexe : Masculin

Naissance : Lyon, 1495

Mort : 1557

Note : A traduit de l'italien en français
Prieur de Montrottier. - Poète

ISNI : ISNI 0000 0001 2130 4773 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/frm
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/frm
https://data.bnf.fr/15272211/lyon__rhone__france_/
https://data.bnf.fr/15272211/lyon__rhone__france_/
https://data.bnf.fr/date/1495/
https://data.bnf.fr/date/1495/
https://data.bnf.fr/date/1557/
https://data.bnf.fr/date/1557/
http://isni.org/isni/0000000121304773
http://isni.org/isni/0000000121304773
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/12008330/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310469546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310469546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310469546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391405914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391405914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391405914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33208473c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33208473c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33208473c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31550586b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31550586b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31550586b


Assistance donnée à la multitude des pauvres
accourus à Lyon en 1531, avec leurs actions de grâces,
par Jean de Vauzelles. Nouvelle édition, avec
introduction, notes et glossaire, par M. H. Baudrier,...
[Addition.]
(1875) 

 "L'Humanité de Nostre Sauveur Jésus-Christ"
(1604) 
de L' Arétin 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 

"L'Humanité de Nostre Sauveur Jésus-Christ... mis en
françois par P. Delarivey,..."
(1604) 
de L' Arétin 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 "Rimes"
(1545) 
de Pernette Du Guillet 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Autre 

 

Les simulachres et historiees faces de la mort
(1542) 

 "Le Genèse de M. Pierre Arétin, avec la vision de Noë,
en laquelle il veit les mystères du Vieil et Nouveau
Testament... nouvellement traduict de thuscan en
françoys (par Jean de Vauzelles)"
(1542) 
de L' Arétin 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 

"Genese de M. Pierre Aretin, avec la vision de Noë, en
laquelle il veit les mysteres du Vieil & Nouveau
testament, divisé en trois livres (Le). Nouvellement
traduicts de thuscan en francoys"
(1542) 
de L' Arétin 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 "Trois livres de l'Humanité de Jésuchrist"
(1539) 
de L' Arétin 
avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) comme Traducteur 

 

Les simulachres et faces hystoriees de la mort
(1538) 

 Rymes de gentile et vertueuse dame D. Pernette Du
Guillet,...

 

Euvres de Louïze Labé,...  La Danse macabre de Hans Holbein  

Police subsidiaire à celle quasi infinie multitude des
pouvres survenus à Lyon l'an mil cinq cens trente ung,
avec les graces que les pouvres en rendent tant à
messieurs de l'Église que aux notables de la ville. Le
tout fort exemplaire pour toutes aultres citez
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31550554q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31550554q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31550554q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30026079h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30026079h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30026079h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315505583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315505583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315505583
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12917755/17848458/9990/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37303913d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37303913d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37303913d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39307236c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39307236c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39307236c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30026070d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30026070d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30026070d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45935716v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45935716v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45935716v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300260785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300260785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300260785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41882124d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41882124d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41882124d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315505552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315505552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315505552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307026779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307026779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307026779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35223076s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35223076s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35223076s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34121708f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34121708f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34121708f


Œuvres mixtes (2) 

Les simulachres & historiees faces de la mort, autant
elegamment pourtraictes, que artificiellement
imaginées
(1538) 

 Les simulachres et historiées faces de la mort, autant
élégamment pourtraictes, que artificiellement
imaginées
(1538) 

 

Documents sur Jean de Vauzelles (1495?-1557?) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Jean de Vauzelles et le
creuset lyonnais
(2013) 

 , Elsa Kammerer, Genève :
Droz , 2013

 

Thèmes en relation avec Jean de Vauzelles (1495?-1557?) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Vie du Christ  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Vie du Christ  

   

 

 

 

 
Data

 
3/6

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31970521v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31970521v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31970521v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306116444
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306116444
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306116444
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43801727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43801727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43801727g
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f


Personnes ou collectivités en relation avec "Jean de Vauzelles (1495?-1557?)" (24

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (5) 

François Frellon (14..-1546?)  Jean Frellon (15..-1570)  

Denis Janot (15..?-1544)  Gaspard Trechsel (149.?-1570)  

Melchior Trechsel (imprimeur-libraire, 149.?-157.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

L' Arétin (1492-1556)  Gilles Corrozet (1510-1568)  

Pernette Du Guillet (1520?-1545)  Hans Holbein (1497?-1543)  

Matthieu de Vauzelles (1490?-1561)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Henri Baudrier (1815-1884)  Elsa Kammerer  

Ludovic de Vauzelles (1828-1888)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (2) 

Alfred André (1827-1896)  Paul Desq (1816-1877)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Hans Lützelburger (14..-1526?)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13484706/francois_frellon/
https://data.bnf.fr/13484706/francois_frellon/
https://data.bnf.fr/13484706/francois_frellon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13484706w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13484706w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13484706w
https://data.bnf.fr/14493407/jean_frellon/
https://data.bnf.fr/14493407/jean_frellon/
https://data.bnf.fr/14493407/jean_frellon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14493407h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14493407h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14493407h
https://data.bnf.fr/12229645/denis_janot/
https://data.bnf.fr/12229645/denis_janot/
https://data.bnf.fr/12229645/denis_janot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122296450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122296450
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122296450
https://data.bnf.fr/15127600/gaspard_trechsel/
https://data.bnf.fr/15127600/gaspard_trechsel/
https://data.bnf.fr/15127600/gaspard_trechsel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15127600s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15127600s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15127600s
https://data.bnf.fr/15127677/melchior_trechsel/
https://data.bnf.fr/15127677/melchior_trechsel/
https://data.bnf.fr/15127677/melchior_trechsel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15127677c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15127677c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15127677c
https://data.bnf.fr/13197293/l__aretin/
https://data.bnf.fr/13197293/l__aretin/
https://data.bnf.fr/13197293/l__aretin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197293p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197293p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13197293p
https://data.bnf.fr/11991663/gilles_corrozet/
https://data.bnf.fr/11991663/gilles_corrozet/
https://data.bnf.fr/11991663/gilles_corrozet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://data.bnf.fr/12327148/pernette_du_guillet/
https://data.bnf.fr/12327148/pernette_du_guillet/
https://data.bnf.fr/12327148/pernette_du_guillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12327148b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12327148b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12327148b
https://data.bnf.fr/12030224/hans_holbein/
https://data.bnf.fr/12030224/hans_holbein/
https://data.bnf.fr/12030224/hans_holbein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030224m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030224m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030224m
https://data.bnf.fr/12545468/matthieu_de_vauzelles/
https://data.bnf.fr/12545468/matthieu_de_vauzelles/
https://data.bnf.fr/12545468/matthieu_de_vauzelles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125454682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125454682
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125454682
https://data.bnf.fr/12459556/henri_baudrier/
https://data.bnf.fr/12459556/henri_baudrier/
https://data.bnf.fr/12459556/henri_baudrier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459556b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459556b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12459556b
https://data.bnf.fr/14541579/elsa_kammerer/
https://data.bnf.fr/14541579/elsa_kammerer/
https://data.bnf.fr/14541579/elsa_kammerer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145415799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145415799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145415799
https://data.bnf.fr/13539539/ludovic_de_vauzelles/
https://data.bnf.fr/13539539/ludovic_de_vauzelles/
https://data.bnf.fr/13539539/ludovic_de_vauzelles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13539539n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13539539n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13539539n
https://data.bnf.fr/10685648/alfred_andre/
https://data.bnf.fr/10685648/alfred_andre/
https://data.bnf.fr/10685648/alfred_andre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10685648q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10685648q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10685648q
https://data.bnf.fr/17364478/paul_desq/
https://data.bnf.fr/17364478/paul_desq/
https://data.bnf.fr/17364478/paul_desq/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17364478w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17364478w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17364478w
https://data.bnf.fr/14966088/hans_lutzelburger/
https://data.bnf.fr/14966088/hans_lutzelburger/
https://data.bnf.fr/14966088/hans_lutzelburger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149660886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149660886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149660886


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Antoine Du Moulin (1510?-1551)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Pierre de Larivey (1540?-1619)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Sébastien Gryphius (1493?-1556)  

Personnes ou collectivités liées en tant que relieur (1) 

Hippolyte Duru (1803-1884)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Maurice Scève (1501?-1560?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur présumé du texte (1) 

Gilles Corrozet (1510-1568)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur prétendu du texte (1) 

Symphorien Champier (1472?-1539?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur du modèle (1) 

Hans Holbein (1497?-1543)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12243680/antoine_du_moulin/
https://data.bnf.fr/12243680/antoine_du_moulin/
https://data.bnf.fr/12243680/antoine_du_moulin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243680g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243680g
https://data.bnf.fr/12057724/pierre_de_larivey/
https://data.bnf.fr/12057724/pierre_de_larivey/
https://data.bnf.fr/12057724/pierre_de_larivey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120577243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120577243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120577243
https://data.bnf.fr/12294409/sebastien_gryphius/
https://data.bnf.fr/12294409/sebastien_gryphius/
https://data.bnf.fr/12294409/sebastien_gryphius/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12294409t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12294409t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12294409t
https://data.bnf.fr/14400133/hippolyte_duru/
https://data.bnf.fr/14400133/hippolyte_duru/
https://data.bnf.fr/14400133/hippolyte_duru/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14400133n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14400133n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14400133n
https://data.bnf.fr/11923899/maurice_sceve/
https://data.bnf.fr/11923899/maurice_sceve/
https://data.bnf.fr/11923899/maurice_sceve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119238993
https://data.bnf.fr/11991663/gilles_corrozet/
https://data.bnf.fr/11991663/gilles_corrozet/
https://data.bnf.fr/11991663/gilles_corrozet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h
https://data.bnf.fr/11991669/symphorien_champier/
https://data.bnf.fr/11991669/symphorien_champier/
https://data.bnf.fr/11991669/symphorien_champier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991669k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991669k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991669k
https://data.bnf.fr/12030224/hans_holbein/
https://data.bnf.fr/12030224/hans_holbein/
https://data.bnf.fr/12030224/hans_holbein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030224m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030224m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12030224m


Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (2) 

Notice correspondante dans Catalogue général  Notice correspondante dans BP16  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129177553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129177553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129177553
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb129177553
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb129177553
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb129177553
https://data.biblissima.fr/entity/Q21513
https://data.biblissima.fr/entity/Q21513
https://data.biblissima.fr/entity/Q21513
https://data.biblissima.fr/entity/Q21513
http://www.idref.fr/030814235
http://www.idref.fr/030814235
http://www.idref.fr/030814235
http://isni.org/isni/0000000121304773
http://isni.org/isni/0000000121304773
http://isni.org/isni/0000000121304773
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