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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

Description matérielle Pagination :  [38]-160 col.-161 à 397 p.-2 p.-3 à 1837 col.-[87-1 bl.] p. ; 22 f. de pl.
Signatures :  *6 **6 ***8 a4 b-q6 r4 s2 t4 u6 x2 y4 z2 2a2 2b4 2c2 2d6 2e-2i2 2k-2l6
2m-2n2 2o4 2p2 2q-2r4 2s2 2t4 2u2 2x-2z4 3a-3c2 3d4 3e6 3f-3g4 3h-3i2 3k4 3l8 3m-3o2
3p-3q4 3r-4k2 4l4 4m2 4n4 4o2 4pqrst6 4u2 4x-4z6 A-C6 D-E2 F6 G2 H-I6 L6 M2 N-O4
P6 Q2 R-S6 T4 U2 X-Gg6 Hh-Kk2 Ll8 Mm2 Nn6 Oo4 Pp6 Rr-Yy2 Zz6 AA4 BB2 CC4
DD-GG2 HH4 II2 KK6 LL4 MM-OO6 PP4 QQ6 RR-TT6 UU4 XX6 YY4 ZZ4 Aaa6
Bbb-Ccc2 Ddd6 Eee2 Fff-Zzz6 Aaaa4
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

– -


