Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
Catalogue des imprimés montois conservés
à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches
Auteur(s) : Marie Bisson, Valentin Breillot, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard, Déborah
Laisné, Stéphane Lecouteux, Jean-Luc Leservoisier, Annabelle Mukendi, Laurence Pelc,
Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Normandie – CNRS
Centre Michel de Bouärd - Craham, Université de Caen Normandie – CNRS
Financeur(s) : Ministère de ca Culture et de la Communication – Direction du livre et de la
lecture (subvention PAPE 2011-2012) ; Equipex Biblissima (projets partenaires 2015-2016)

Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Normandie – CNRS Centre Michel de Bouärd - Craham,
Université de Caen Normandie – CNRS – 29/11/2022

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
« Catalogue des imprimés montois conservés à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard
(dir.) et Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2021.

Cote

Avranches, BM, O 50

Cote(s) ancienne(s)

-

Intitulé

Münster, Sebastian [La] cosmographie universelle de tout le monde. En laquelle, suivant
les auteurs plus dignes de foy, sont au vray descriptes toutes les parties habitables, & non
habitables de la Terre, & de la Mer, leurs assiettes & choses qu’elles produisent : puis
la description & peincture Topographique des regions, la difference de l’air de chacun
pays, d’où advient la diversité tant de la complexion des hommes que des figures des
bestes brutes. Et encor l’origine, noms ou appellations tant modernes qu’anciennes, &
description de plusieurs villes, citez & Isles, avec leurs plantz, & pourtraictz, & sur tout
de la France, non encor jusques à present veus ny imprimez. S’y voyent aussi d’avantage,
les origines, accroissemens, & changemens des Monarchies, Empires, Royaumes, Estatz,
& Republiques : ensemble les mœurs, façons de vivre, loix, coustumes, & religion de tous
les peuples, & natio(n)s du monde : & la succession des Papes, Cardinaux, Archevesques,
& Evesques, chacun en leur Diocese, tant anciens que modernes : Avec plusieurs
autres choses, le sommaire desquelles se void en la page suivante. Auteur en partie
Munster, mais beaucoup plus augmentée, ornée & enrichie, par Francois de Belle-Forest,
Comingeois, tant de ses recerches, comme de l’aide de plusieurs memoires envoyez de
diverses villes de France, par hommes amateurs de l’histoire & de leur patrie. Avec trois
Tables, l’une des plantz, & pourtraictz des Isles, & des Villes. La seconde, des tiltres &
chapitres. Et la troisiesme, de tous les noms propres, & des matieres co(m)prises et tout
l’œuvre A Paris Chez Michel Sonnius, rue S. Jaques, à l’escu de Basle M. D. LXXV
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Pagination : [38]-160 col.-161 à 397 p.-2 p.-3 à 1837 col.-[87-1 bl.] p. ; 22 f. de pl.
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Illustrations : marque au titre, lettrines, bandeaux, ill. gr.s.b.
Dimensions In-folio
document : Monographie ;

Langue(s)

français

Zones des notes
Notes sur la publication
Titre et mentions de responsabilité
– Belleforest, François de (éditeur scientifique)
Mention d’édition
– Adresse bibliographique
– Avec privilege du roy, et de la cour.
– Sonnius, Michel I (imprimeur-libraire)
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Collation
– – Ouvrage richement illustré. Beaucoup de représentations de villes.
Collection
– Autres
– Numérotation des pages complexe : plusieurs pages sont paginées au milieu d’une numérotation qui suit normalement
un système de colonnes.

Notes sur l’exemplaire
Reliure
– n. r.
Ex-libris
– Ex Libris Monasterii S(anc)ti Michaelis in periculo maris Congrega(ti)o(n)is S(anc)ti Mauri.
Possesseurs
– Acquisition
– 1575/1789
Inventaires
– Inventaire Pinot-Cocherie : 62
Annotations
– n. r.
État de l’ouvrage
– -
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