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Auteurs nés en 1537 (72)
Voir les 72 documents

Auteurs morts en 1537 (52)
Voir les 52 documents

Personnes ayant débuté leur activité en 1537 (20)
Voir les 20 documents

Personnes ayant cessé leur activité en 1537 (8)
Voir les 8 documents

Organisations créées en 1537 (8)
Voir les 8 documents

Organisations ayant cessé d'exister en 1537 (4)
Œuvres créées en 1537 (16)
→

Asotus evangelicus (1537)
Tragédie en vers, sur le thème biblique du fils prodigue, composée pour des représentations de collège

→

Athila (1537)
Histoire du royaume des Huns et de leur roi Attila. - Édité la première fois à Bâle dans l'ouvrage d'Antonio
Bonfini "Rerum Ungaricarum decades", 1568. - Trad. polonaise, 1574, trad. biélorusse vers 1580

→

Boccuccia d'uno persico parturo (1537)
Villanelle. - 1e édition : 1537
Extrait de : "Canzone villanesche alla napoletana"

→

Clizia (1537)
Comédie en 5 actes créée en 1525

→

Cymbalum mundi (1537)
Ouvrage satirique et allégorique

→

De platano (1537)
Ouvrage de philosophie humaniste sous forme de dialogue

→

De situ insulae Siciliae (1537)
Description de la Sicile

→

Hymnorum libri sex (1537)
Recueil d'hymnes dédiés à Jean du Bellay

→

Jaquin jaquet (1537)
Éd. : 1537

→

Jázon és Médea (1537)
Chant historique en vers
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Voir les 16 documents

Œuvres terminées en 1537 (1)
→

Regret, soucy et peine (1537)
1re éd. dans le recueil : "Tiers livre contenant xxx chansons vieilles eslues de plusieurs livres...." : Paris : P.
Attaingnant, mars 1537

Documents publiés en 1537 (868)
→

♦ Εὐαγόρας
Description : Note : Au titre : « 1538 » ; au colophon : « 1537 ». - Texte grec seul
Sources : Renouard, ICP, V, 945
Sources : Renouard, Loys, n° 42
Édition : Paris : Jean Loys , [1537-] 1538
Auteur du texte : Isocrate (0435?-0338 av. J.-C.)
Imprimeur-libraire : Jean Loys (15..?-1547)
Lien : catalogue

→

תישארב רפס
Description : Note : Texte hébreu seul. - Nouvelle émission de l'édition de 1536 (BP16_108046), avec
modification de la date au titre
Sources : Renouard, ICP, V, 366
Sources : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1748
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 70
Édition : Paris : Chrétien Wechel , 1537
Imprimeur-libraire : Chrétien Wechel (1495-1554)
Lien : catalogue

→

תומש הלא רפס
Description : Note : Texte hébreu seul. - Nouvelle émission de l'édition de 1536 (BP16_108047), avec
modification de la date au titre
Sources : Renouard, ICP, V, 367
Sources : J.-B. de Rossi, Annales hebraeo-typographici ab an. MDI ad MDXL (1799), 39, n° 252
Sources : L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 71
Édition : Paris : Chrétien Wechel , 1537
Imprimeur-libraire : Chrétien Wechel (1495-1554)
Lien : catalogue

→

♦ Τῶν πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικῶν βιβλία β.
Description : Note : Nouvelle émission de BP16_108179 (1536), avec modification de la date au titre et
recomposition du cahier « a » avec notes marginales de l'éditeur en latin
Sources : Renouard, ICP, V, 524
Édition : Paris : Chrétien Wechel , 1537
Auteur du texte : Claude Galien (0131?-0201?)
Imprimeur-libraire : Chrétien Wechel (1495-1554)
Lien : catalogue

→

Abraam Judaei de Nativitatibus, hoc est de duodecim domiciliorum coeli figurarum
significatione, ad judiciariam astrologiam non solum utilis sed et necessarius plane liber,
pristino suo nitori restitutus per Joan. Dryandrum,...
Description matérielle : In-4°
Édition : Coloniae : apud E. Cervicornum , 1537
Auteur du texte : Abraham ibn ʿEzraʾ (1089?-1164)
Éditeur scientifique : Johannes Dryander (1500-1560)
Lien : catalogue
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→

Alexandri Macedonis quondam illius magni regis Ad Aristotelem praeceptorem De rebus
Indiae mirabilibus Epistola
Description : Note : Nom du traducteur d'après les éditions antérieures. - Fleuron, lettrines et caractères (R
90) de L. Cyaneus. - Février 1537 (en raison de l'adresse de V. Gaultherot, ici « ad Cervinum cornu », qui
s'établit au « Mortier d'or » fin 1537/1538)
Sources : Renouard, ICP, V, 347
Édition : Paris : [Louis Cyaneus] : Vivant Gaultherot , Février 1537
Auteur prétendu du texte : Alexandre lll (roi de Macédoine, 0356-0323 av. J.-C.)
Imprimeur-libraire : Louis Cyaneus (imprimeur-libraire, 14..?-15..), Vivant Gaultherot (15..?-1552)
Lien : catalogue

→

♦ Ad Herennium Rhetoricorum Libri IIII. De inuentione Libri II. Topicorum ad Trebatium
Liber I. [et Marcus Tullius CICERO, De partitione oratoria Dialogus]
Description : Sources : Renouard, ICP, V, 437
Édition : Paris : Robert I Estienne , 1537
Auteur prétendu du texte : Cicéron (0106-0043 av. J.-C.)
Imprimeur-libraire : Robert Estienne (1503?-1559)
Lien : catalogue

→

L'Adolescence clémentine...
Description matérielle : In-16
Édition : (S. l.,) , 1537
Auteur du texte : Clément Marot (1496-1544)
Lien : catalogue

→

L'adolescence clémentine, aultrement les Oeuvres de Clément Marot
Description : Note : Imprimée par D. Janot d'après les bois (Renouard, ICP)
Sources : Renouard, ICP, V, 580
Édition : , 1537
Auteur du texte : Clément Marot (1496-1544)
Imprimeur-libraire : Denis Janot (15..?-1544)
Lien : catalogue , Visualiser dans Gallica
Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609561r , https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70869k

→

L'Adolescence clémentine, aultrement les Oeuvres de Clément Marot,... faictes en son
adolescence, avec le résidu despuys faict, le tout selon sa dernière recognoissance. M. D.
XXXVII. - La Suyte de l'Adolescence clémentine reveue, c'est asçavoir : les Élégies de
Clément Marot, les Épistres différentes, les Chantz divers, le Cymetière, le Menu... M. D.
XXX. VII. - Le Premier livre de la Métamorphose d'Ovide, translaté de latin en françoys par
Clément Marot,... M. D. XXXVII. - Recueil des oeuvres Jehan Marot,... contenant :
Rondeaulx, Épistres, Vers espars, Chantz royaulx. M. D. XXXVII
Description matérielle : 4 parties en 1 vol. in-16, fig.
Édition : (S. l.,) , 1537
Auteur du texte : Clément Marot (1496-1544)
Lien : catalogue

Voir les 868 documents
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