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Description :
Importance matérielle : 1 vol. ([164] ff. non chiffrés, signés a-v8 x4)
Dimensions : in 8. 17,5cm
Forme du contenu : Monographie

Note :
Daté du 2 septembre 1509 à la fin du procès-verbal (fol. v5v), du 8 mars 1509 pour l'ordonnance de publication (fol. v6) et du 23 mars 1509 pour le privilège de Jean Dabert (fol. V6v).
La signature de Dabert est copiée à la main sous le privilège.

Particularités d'exemplaire :
Reliure de chagrin rouge du XIXe siècle imitant un décor du XVIe. Décor central à la plaque et double filet doré d'encadrement sur les deux plats. Dos à 4 faux-nerfs et tranches dorées.
Etat physique : Seuls les deux premiers feuillets de chaque cahier sont signés. Sign. : a-v8, x4, incomplet de la fin de la "table et repertoire abrégé". Complet de la gravure de saint
Jean-Baptiste au verso de la page de titre (fol. a1v). Quelques mouillures.
Annotations : Nombreuses annotations manuscrites marginales du XVIe siècle. Titres courants manuscrits par endroit : du feuillet a3-a7 :"Des seigneurs temporelz & de leurs justices",
du feuillet h8v-i2v : "Des partaiges", du feuillet i3r-i6r : "Des acquestz faictz par homme et femme", du feuillet i7-k3 : "Des douaires", du feuillet k3v-k8r : "Des donations", du feuillet k8vl1r : "Des retraictz", de feuillet nombreuses notes marginales aux cahiers c et d (XVIe siècle), quelques soulignements, manicules au feuillets k7r-k7v, m2r, m6r, q3r.

Provenance/ Historique :
Ex-libris manuscrit "Oratorii Nannetensis" sur la page de titre avec mention d'anciennes cotes : "Mmm.270." (XVIIe siècle), "s H 62" biffé (XVIIe siècle ?).
Achat en vente publique Versailles. 1994

Statut :
Exclu du prêt

Cote :
Rés. A31547

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Oratoire (Nantes) ) Ancien possesseur. Baillet, Thibault Editeur scientifique. Le Lièvre, Jean (conseiller au Parlement) Editeur scientifique.
Dabert, Jean (greffier de la sénéchaussée d'Angers) Imprimeur.
Titre Fonds Anjou Sélection des Bibliothèques Humanistes Ligériennes (BHLi) - numérisation intégrale.

