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La Destruction de Troye , Guido delle Colonne (1210?-1287?) ,
Rés. H 0821B
Guido delle Colonne (1210?-1287?)

Auteur(s) :
Titre :

La Destruction de Troye

Autre(s) titre(s) :

Historia destructionis Troiae Français

Lieu de publication :

[Lyon

Editeur :

Nicolas Philippi et Marc Reinhart

Langue :

frm

Description :
Importance matérielle : 1 vol. (92 fol.)
Dimensions : In folio
Forme du contenu : Monographie

Note bibliographique :
USTC 70304 ; H 5521 ; CRIBPF V 277 ; Torchet no. 277 ; ISTC ih00280000.

Particularités d'exemplaire :
Demi-reliure en veau blond.
Note manuscrite biffée au dernier feuillet.
Plusieurs décalages entre la table des chapitres en début d'ouvrage et le texte. Livre 2 : dans la table les chapitres 7 et 38 sont manquants, on passe du chapitre 6 à 8 et du chapitre
37 à 39. Décalage à partir du chap. 60 répété par erreur, puis on saute du chap. 78 à 80. Des problèmes d'impression : les chapitres 49 et 50 sont répétés, imprimés sur 2 folios, il
manque par conséquent l'impression des chapitres 47 et 48. Le chapitre 54 est imprimé deux fois par erreur, manque le chapitre 55 annoncé par la table. Livre 3 : erreurs dans la table,
le chap. 46 est répété ainsi que le 65 et le 70, le 71 est absent, on saute de 70 à 72.

Provenance/ Historique :
Au fol. 83v, annotation marginale dans une écriture du XVIe s. "Loys Allart de Chambelle" ; au fol. 91v, annotation marginale "Monsieur Loys All...". Ce Louis Allart est-il apparenté à
Etienne Allard, bachelier à Angers cité par Célestin Port, Dictionnaire historique..., t. 1, 1874, p. 7.

Statut :
Exclu du prêt

Cote :
Rés. H 0821B

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Guido delle Colonne (1210?-1287?) Philippi, Nicolaus (14..-1488) Libraire. Reinhart, Marcus Libraire.
Allard, Louis (....-15..) (originaire de Chambellay (Maine-et-Loire)) Ancien possesseur.
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