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De casibus virorum illustrium , feuillet provenant d'un défet de reliure , Boccace (1313-1375) Auteur. , XVe siècle ,
Rés. Ms. 2939
Boccace (1313-1375) Auteur.

Auteur(s) :
Titre :

De casibus virorum illustrium

Complément du titre :
Lieu de publication :

feuillet provenant d'un défet de reliure
[France]

Date :
XVe siècle

Langue :

fre

Description :
Importance matérielle : 1 feuillet
Dimensions : 22,0 x 15,2 cm (feuillet), 14,5 x 10,4 cm (texte)
Forme du contenu : Manuscrit
Présence d'illustration : parchemin, réglures à l'encre rouge, 29 lignes, titre et annotations marginales rubriquées, pieds de mouche à l'encre rouge et bleue (alternance irrégulière)

Contient :
Texte du livre I, chap. XIII, De Priamo Troianorum rege et Hecuba à partir de " verisimile est Andromecam atque Cassandram crinibus turpiter tractas" jusqu'au livre I, chap. XIV, Contra
superbos , à la phrase " post omnem funebram pompam sepulcri locum auro circundare. Equidem nescio quod ".

Note :
Ecriture dans une bâtarde française un peu ronde (neufs tironiens et abréviations -us ouverts à gauche et non plongeants, nombreux m finaux à la verticale). Copie fautive en plusieurs
passages (e.g. 'funebram pompam' ou 'locum auro' ).

Particularités d'exemplaire :
Réclame " quod dicturus " montrant que ce feuillet était le dernier d'un cahier. Annotations marginales rubriquées de la main du copiste attestant que le feuillet est rogné : e.g.
l'annotation " hénor " subsiste seulement pour " Anthénor" dans la marge gauche du recto.

Provenance/ Historique :
Feuillet utilisé du XVIIe s. au XIXe s. en reliure de l'ouvrage Plaidoié pour le gardien de la Balmette lez Angers , possédé en 1639 par le juriste tourangeau Julien Brodeau (ca. 15851653), conservé à la bibliothèque municipale d'Angers sous la cote Rés. SJ 0349, et remplacé par un feuillet de papier au XIXe s ou au début du XXe s. La bibliothèque municipale
d'Angers conserve un autre livre provenant de Julien Brodeau sous la cote Rés. B50101.

Statut :
Exclu du prêt

Cote :
Rés. Ms. 2939

Mots-clés
Thème Bibliothèque municipale Angers -- Imprimés Rés. SJ 0349 Collection de membra disjecta et de défets
Personne (physique ou morale) Boccace (1313-1375) Auteur. Brodeau, Julien (ca. 1585-1653) Ancien possesseur.

