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Cote Avranches, BM, A 1

Cote(s) ancienne(s) -

Intitulé Schedel, Hartmann Adest nunc studiose lector finis libri Cronicarum per viam
epithomatis et breviarii compilati opus q(ui)dem pr[a]eclarum et a doctissimo quoq(ue)
comparandum. Continet e(ni)m gesta qu[a]ecu(m)q(ue) digniora sunt notatu ab initio
mu(n)di ad hanc usq(ue) te(m)poris nostri calamitatem. Castigatu(m)q(ue) a viris
doctissimis ut magis elaboratum in lucem prodiret. Ad intuitu(m) autem et preces
providoru(m) civiu(m) Sebaldi Schreyer et Sebastiani Kamermaister hunc librum
dominus Anthonius koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tame(n) viris mathematicis
pingendiq(ue) arte peritissimis. Michaele Wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff. Quaru(m)
solerti ac[c]uratissimaq(ue) animadversione tum civitatum tum illustrium virorum figure
inserte sunt. Consummatu(m) autem duodecima mensis Julii. Anno salutis n(ost)re. 1493.
Nuremberge Anthonius koberger duodecima mensis Julii. Anno salutis nre. 1493

Description matérielle Pagination :  [20]-300[i.e.302] ff.
Signatures :  -
Illustrations :  ill. gr. s. b.
Dimensions In-folio
document :   Monographie ; Incunable ;

Langue(s) latin

Zone des notes

Notes sur la publication

Titre et mentions de responsabilité

– Schreyer, Sebald (commanditaire), Kammermeister, Sebastian (commanditaire)

– Registrum hujus operis libri cronicarum cum figuris et imagibus ab initio mundi (titre présent sur la page de faux-titre)

– On trouve dans ce volume : Registrum huius operis libri cronicarum cu(m) figuris et ymagi(ni)bus ab inicio mu(n)di
- Tabula operis hui(us) de temporibus mundi, ut historia(rum) reru(m)q(ue) ceteraru(m)… - Epitoma operu(m) sex
dieru(m) de mu(n)di fabrica.

Mention d’édition

– –

Adresse bibliographique

– Koberger, Anton (imprimeur-libraire)

Collation

– Wohlgemuth, Michael (illustrateur)

– Pleydenwurff, Wilhelm (graveur)

Collection

– –

Autres

– –
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Notes sur l’exemplaire

Reliure

– Demi-reliure à coins veau et papier marbré, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre en veau brun (probablement du XIXe

siècle)

Ex-libris

– Sancti Michaelis Congreg(ationis)s S(anc)ti Mauri (f. [Ir] de l’index)

– Ce présent livre appartient à moy Frere Sebastien Ernault, Religieux en Labbaye du mont Sainct Michel et veux qui
celuy livre demeure en la librairie de ladite abbaye pour l’utilitey des religieux (f. 2 de l’index).

Possesseurs

– Sébastien Ernault

Acquisition

– 1493/1570

Inventaires

– Inventaire Pinot-Cocherie : 1972

Annotations

– Titre au dos : Chronica generalia ab initio mundi

État de l’ouvrage

– Reliure restaurée.

– Ouvrage incomplet : il manque les ff. 259 à 261 qui doivent être blancs mais chiffrés et le f. blanc 266.

– Lettrines de la table et première lettrine du texte peintes à la main en rouge et bleu.

– 5 folios non numérotés entre les ff. 266 et 267.

Mémento sur la publication

Transcription du texte

Chronique historique d’abord publiée en latin, puis en allemand

Bibliographie

–

Reproduction(s)

Liber Chronicarum, [BNF : illustrations IFN- 2200022], consultable en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200022x

Liber Chronicarum, [BSB : Rar. 287], consultable en ligne : http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F
%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F%7Edb%2Fmets%2Fbsb00034024_mets.xml

Index

Vedette matière :

Histoire et sciences auxiliaires de l’histoire

Vedette(s) sujet(s) :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200022x
http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F%7Edb%2Fmets%2Fbsb00034024_mets.xml
http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F%7Edb%2Fmets%2Fbsb00034024_mets.xml
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Histoire ancienne ; Histoire universelle


