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Cote Avranches, BM, A 6 – A 7

Intitulé Chalcondyle, Laonicus Histoire générale des Turcs, contenant l’histoire de Chalcondyle,
traduite par Blaise de Vigenaire, Avec les illustrations du mesme Autheur. Et continuée
jusques en l’an M. DC. XII par Thomas Artus; Et en cette Edition, par le Sieur de
Mezeray jusques en l’année 1661. De plus, l’histoire du sérail par le sieur Baudier. Les
figures et descriptions des principaux officiers Et autres Personnes de l’Empire Turc,
par Nicolai. Les tableaux prophétiques sur la ruine du mesme Empire. Et la traduction
des Annales des Turcs, piece tres necessaire pour l’intelligence de tout le corps de cette
Histoire, mise du latin en françois par ledit sieur de Mezeray Paris chez Augustin Courbé,
au Palais, en la Gallerie des Merciers, à la Palme M. DC. LXII

Description matérielle Importance matérielle :  t1 : [1-1 bl.-1-1 bl.-1-1 bl.-18]-907-[1 bl.-27-1 bl.] p. + 1 f. de
pl. ; t. 2 : [1-1 bl.-1-1 bl.-1-1 bl.-3-1 bl.-2]-208-[1 bl.]-186 à 204-[13-1 bl.-2]-89-[3]-85-
[10-1 bl.] p. -64 f. -65 à 116-[3-1 bl.] p. -273[i.e.274]col. -[3] p. + 1 f. de pl.
Signatures :  ã6, ê6, A-FFFf6, GGGg4, #4, ##4, ###6 ; ã6, A-Cc4, Aa4, Bb2, Cc-Ee4, a-
k4, l6, a-m4, A-X4, Y6, Z2, a-l6, m4
Illustrations :  frontispices, marques aux titres, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe, ill. gr. s.
c.
Dimensions In-folio
document :   Monographie en plusieurs tomes ;

Langue(s) français

Zone des notes

Notes sur la publication

Titre et mentions de responsabilité

– Baudier, Michel, Histoire generale du serrail, et de la cour du grand seigneur empereur des Turcs ; Nicolay, Nicolas
de, Les Figures et descriptions des principaux officiers et autres personnes de l’empire turc.

– Vigenère, Blaise de (traducteur) ; Mézeray, François Eudes de (continuateur et traducteur) ; Artus, Thomas (auteur
et continuateur)

Mention d’édition

– -

Adresse bibliographique

– Avec privilege du roy.

– Courbé, Augustin (imprimeur-libraire)

Collation

– Nicolay, Nicolas de (illustrateur)

– Illustrations : plan de Constantinople, portraits des empereurs turcs et figures de magistrats, officiers et membres des
peuples turcs, tableaux prophétiques, armée de l’empereur.

Collection

– -

Autres

– Titres rouge et noir ; frontispice et planches gravées.
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– Les frontispices des 2 volumes comportent un texte différent : vol. 1 : « L’histoire de la décadence de l’empire grec et
establissement de celuy des Turcs par Chalcondyle Athenien De la traduction de B de Vigenere Bourbonois et illustrée
par luy de curieuse recherche trouvées depuis son deces Avec la Continuation de la même Histoire depuis la ruine du
Peloponese jusques a l’an 1612. Par Thomas Artus Sr. d’Embry. Tome I. Avec Privilege du Roy.» vol. 2 : «Histoire
des turcs second tome. Contenant ce qui s’est passé dans cet empire depuis l’an 1612. jusqu’a l’année presente 1649.
Par Franc. de Mezeray Avec l’histoire du serrail Par le Sr. Baudier. Les illustrations sur l’histoire de Chalcondyle Par
Blaise de Vigenere. Les descriptions et figures des habits des officiers et autres personnes de l’Empire Turc. Et les
Tableaux prophétiques sur la ruine du mesme Empire. »

Notes sur l’exemplaire

Possesseurs

– -

Inventaires

– Inventaire Pinot-Cocherie : 496

Annotations

– n. r.

État de l’ouvrage

– -

Mémento sur la publication

Transcription du texte

-

Bibliographie

-

Reproduction(s)

-

Index

Vedette matière

Histoire et sciences auxiliaires de l’histoire

Vedette(s) sujet(s) :

Empire Ottoman

Cote Avranches, BM, A 6

Cote(s) ancienne(s) -

Intitulé Chalcondyle, Laonicus Histoire générale des Turcs, contenant l’histoire de Chalcondyle,
traduite par Blaise de Vigenaire, Avec les illustrations du mesme Autheur. Et continuée
jusques en l’an M. DC. XII par Thomas Artus; Et en cette Edition, par le Sieur de
Mezeray jusques en l’année 1661. De plus, l’histoire du sérail par le sieur Baudier. Les
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figures et descriptions des principaux officiers Et autres Personnes de l’Empire Turc,
par Nicolai. Les tableaux prophétiques sur la ruine du mesme Empire. Et la traduction
des Annales des Turcs, piece tres necessaire pour l’intelligence de tout le corps de cette
Histoire, mise du latin en françois par ledit sieur de Mezeray. Tome premier Paris chez
Augustin Courbé, au Palais, en la Gallerie des Merciers, à la Palme M. DC. LXII

Description matérielle Pagination :  [1-1 bl.-1-1 bl.-1-1 bl.-18]-907-[1 bl.-27-1 bl.] p. + 1 f. de pl.
Signatures :  ã6, ê6, A-FFFf6, GGGg4, #4, ##4, ###6
Illustrations :  ill.
Dimensions In-folio
document :   Tome ;

Langue(s) latin

Zones des notes

Notes sur la publication

Titre et mentions de responsabilité

– -

Mention d’édition

– -

Adresse bibliographique

– Courbé, Augustin (imprimeur-libraire)

Collation

– -

Collection

– -

Autres

– -

Notes sur l’exemplaire

Reliure

– n. r.

Ex-libris

– Ex libris monasterii s(ancti) Michaelis in periculo maris Congr(egationis) S(ancti) Mauri

Possesseurs

– -

Acquisition

– 1662/1789

Annotations

– -
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État de l’ouvrage

– -
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Cote Avranches, BM, A 7

Cote(s) ancienne(s) A 67 (page de titre)

Intitulé Chalcondyle, Laonicus Histoire générale des Turcs, contenant l’histoire de Chalcondyle,
traduite par Blaise de Vigenaire, Avec les illustrations du mesme Autheur. Et continuée
jusques en l’an M. DC. XII par Thomas Artus; Et en cette Edition, par le Sieur de
Mezeray jusques en l’année 1661. De plus, l’histoire du sérail par le sieur Baudier. Les
figures et descriptions des principaux officiers Et autres Personnes de l’Empire Turc,
par Nicolai. Les tableaux prophétiques sur la ruine du mesme Empire. Et la traduction
des Annales des Turcs, piece tres necessaire pour l’intelligence de tout le corps de cette
Histoire, mise du latin en françois par ledit sieur de Mezeray. Tome second Paris chez
Augustin Courbé, au Palais, en la Gallerie des Merciers, à la Palme M. DC. LXII

Description matérielle Pagination :  [1-1 bl.-1-1 bl.-1-1 bl.-3-1 bl.-2]-208-[1 bl.]-186 à 204-[13-1 bl.-2]-89-
[3]-85-[10-1 bl.] p. -64 f. -65 à 116-[3-1 bl.] p. -273[i.e.274]col. -[3] p. + 1 f. de pl.
Signatures :  ã6, A-Cc4, Aa4, Bb2, Cc-Ee4, a-k4, l6, a-m4, A-X4, Y6, Z2, a-l6, m4
Illustrations :  ill.
Dimensions In-folio
document :   Tome ;

Langue(s) latin

Zones des notes

Notes sur la publication

Titre et mentions de responsabilité

– -

Mention d’édition

– -

Adresse bibliographique

– Courbé, Augustin

Collation

– -

Collection

– -

Autres

– -

Notes sur l’exemplaire

Reliure

– n. r.

Ex-libris

– Ex libris monasterii s(ancti) Michaelis in periculo maris Congr(egationis) S(ancti) Mauri
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Possesseurs

– -

Acquisition

– 1662/1789

Annotations

– -

État de l’ouvrage

– n. r.


