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Cote Avranches, BM, B 402

Cote(s) ancienne(s) P i

Intitulé Pline l’Ancien L’histoire du monde de C. Pline second, Collationnée & corrigée sur
plusieurs vieux exemplaires Latins, tant imprimez qu’escrits à la main, & enrichie
d’annotations en marge, & servans à la conference & declaration des anciens &
modernes noms des Villes, Regions, Simples, & autres lieux & termes obscurs comprins
en icelle. A quoy a esté adjousté un traitté des poids & mesures des antiques, reduittes à
la façon des François. Avec deux Tables, l’une fort ample des noms & matieres contenuës
en ceste Histoire, l’autre servant au susdit traitté des poids & mesures. Le tout mis en
François par Antoine du Pinet, Seigneur de Noroy : & depuis en ceste cinquiesme &
derniere edition, augmenté de plusieurs nouvelles Annotations fort utiles & necessaires,
& reveu en plusieurs lieux & endroits difficiles, & encores non expliquez. Premier tome
A Paris Chez Nicolas Buon, ruë Sainct Jacques, à l’enseigne S. Claude, & de l’homme
sauvage M. DC. XV

Description matérielle Pagination :  2 t. en 1 vol. ; [1-1 bl.-24-2 bl.]-508[i.e516]-[83-1 bl.1-1 bl.-18]-569-
[1 bl.-72] p.
Signatures :  #8 ##6 a-ddd6 ã6 ê4 A-GGG6 HHH3
Illustrations :  marques aux titres, bandeaux, lettines, culs-de-lampe,
Dimensions In-folio
document :   Monographie en plusieurs tomes ;

Langue(s) français

Zone des notes

Notes sur la publication

Titre et mentions de responsabilité

– Du Pinet, Antoine (traducteur)

Mention d’édition

– 5e édition

Adresse bibliographique

– Buon, Nicolas (imprimeur-libraire)

Collation

– -

Collection

– -

Autres

– Pièces liminaires et tables

Notes sur l’exemplaire

Reliure

– Plein veau, dos à 6 nerfs orné. Double filets dorés sur les plats.
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Ex-libris

– De la Bibliotheque du Monastere du Mont S(ain)t Michel au peril de la mer. De l’ordre et Congregation de S(ain)t
Benoîst. 1640.

Possesseurs

– Toustain de Viré.

Acquisition

– 1640

Inventaires

– Inventaire Pinot-Cocherie : 865

Annotations

– Essais de plume ? On peut lire q sos[p ?]eash O que 812 avec :en arrière-plan May 1761

– Il se pourrait que des moines venus d’Angleterre aient eu ce livre entre les mains lors de leurs études au Mont

État de l’ouvrage

– Reliure et certaines pages abîmées.

Mémento sur la publication

Transcription du texte

-

Bibliographie

-

Reproduction(s)

-

Index

Vedette matière

Sciences et arts

Vedette(s) sujet(s)

Histoire naturelle


