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Cote Avranches, BM, I 725 – I 726

Intitulé Belleforest, François de Les grandes annales et histoire générale de France A Paris Chez
Gabriel Buon, au Cloz Bruneau, à l’enseigne Sainct Claude M. D. LXXIX

Description matérielle Importance matérielle :  2 vol.
Dimensions In-folio
document :   Monographie en plusieurs tomes ;

Langue(s) français

Zones des notes

Notes sur la publication

Titre et mentions de responsabilité

– -

Mention d’édition

– -

Adresse bibliographique

– Avec privilege du roy.

– Buon, Gabriel (imprimeur-libraire)

Collation

– -

– Illustrations : portraits, arbres généalogiques.

Collection

– -

Autres

– -

Notes sur l’exemplaire

Inventaires

– Inventaire Pinot-Cocherie : 63

Cote Avranches, BM, I 725

Cote(s) ancienne(s) -

Intitulé Belleforest, François de Les grandes annales et histoire générale de France, des la venue
des Francs en Gaule, jusques au regne du roy tres-chrestien Henry III. Contenant la
conqueste d’iceux François du pays Gaulois, les courses de plusieurs nations estranges
en iceluy : la suitte des familles du sang Royal, & l’ordre de l’Estat François : les
genealogies, & effigies des Roys, qui ont regné jusqu’à present : la source de plusieurs
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maisons de ce Royaume : l’establissement des Officiers de la Coronne, & tout ce qui
concerne le gouvernement de la Monarchie de France, soit pour la paix, soit pour
la guerre : suivant les Pancartes anciennes, les Loix du païs, & la Foy des vieux
exemplaires : Le tout fait, recueilly & mis en ordre, & party en deux Tomes. Avec les
Tables des Matieres, Chapitres, & noms des Autheurs. Au tres-Chrestien Roy de France
& de Poloigne Henry III. Par François de Belle-Forest Comingeois, & Annaliste de sa
Majesté tres-Chrestienne. Tome premier A Paris Chez Gabriel Buon, au Cloz Bruneau, à
l’enseigne Sainct Claude M. D. LXXIX

Description matérielle Pagination :  [1-1 bl.-6-16] p.- 817 f.-[2 bl.-98-2 bl.-14] p.
Signatures :  ã4 A-Zzzz6 a-z6 &2 a-f6 ff2 g-h6 ff7
Illustrations :  marque au titre, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe, ill. gr. s. b.
document :   Tome ;

Zones des notes

Notes sur la publication

Autres

– -

Notes sur l’exemplaire

Reliure

– n. r.

Ex-libris

– Ex libris monast(erii) s(ancti) michaelis in periculo maris Congreg(ationis) S(anc)ti mauri ord(inis) s(ancti) Benedicti

Possesseurs

– -

Acquisition

– 1579/1789

Annotations

– -

État de l’ouvrage

– Reliure très abîmée : plat supérieur détaché.
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Cote Avranches, BM, I 726

Cote(s) ancienne(s) -

Intitulé Belleforest, François de Les grandes annales et histoire générale de France, des le
regne de Phillipe de Valois, jusques a Henry III. a present heureusement regnant.
Contenant la querelle pour la Loy Salique avec l’Anglois, les guerres advenues pour
icelle : combustions de la France : alteration de l’Estat : restablissement d’iceluy, &
tout ce qui s’est passé jusq’à nostre temps, soit en temps de paix, soit durant la guerre.
Avec les figures genealogiques, & effigies des Roys, depuis le susdit Phillipe, jusqu’à
Henry troisième. Avec les Tables des Matieres, Chapitres, & noms des Autheurs. Au
tres-Chrestien Roy de France & de Poloigne Henry III. Par François de Belle-Forest
Comingeois, & Annaliste de sa Majesté tres-Chrestienne. Tome second A Paris Chez
Gabriel Buon, au Cloz Bruneau, à l’enseigne Sainct Claude M. D. LXXIX

Description matérielle Pagination :  [1-1 bl.-4] p.-818 à 1692[i.e.1694]-[1 bl.-11-1 bl.-55-1 bl.] p.
Signatures :  #2 aa-Zzz6 aaa-zzz6 AAA-ZZZ6 AAA-ZZZZ6 aaaa-hhhh6 iiii2 KKKk6 A-
D6 E4
Illustrations :  marque au titre, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe, ill. gr. s. b.
document :   Tome ;

Zones des notes

Notes sur la publication

Autres

– -

Notes sur l’exemplaire

Reliure

– n. r.

Ex-libris

– -

Possesseurs

– L’ouvrage ne présente pas d’ex-libris. Il est cependant attribué au Mont Saint-Michel, parce qu’il est mentionné dans
l’inventaire du commissaire Pinot-Cocherie et que la reliure du volume est identique à celle du premier volume.

Acquisition

– 1579/1789

Annotations

– -

État de l’ouvrage

– Erreurs de numérotation des feuillets : n° 827, 828, 1298, 1417 doublés + au f. 1575 succèdent les ff. 1578 et suivants.

– Page de titre à demi arrachée


