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Virgilius cum commentariis quinque videlicet Servii, Landini, Donati, Domitii et Antonii Mancinelli ; annotationes item in Servium suis locis
posite
Sujet :

Incunables ; Fonds des C apucins ; Incunables

Description :
11932100
ADV10099620

Éditeur :

[Lyon] [Jacques Sacon]

Date :
[9.XII.1499]

Nature du contenu :

az

Description physique :
Importance matérielle : 360 fÊÊ, sign a-z, ?, r/, A-V
Dimensions : in-4Ê°(a in-3ÊÊ).
Genre/Carac. phys. : az
Ressource publiée en fascicule : car. rom. ; longues lignes ; 2 corps, texte au centre à 46 l./p. max. ; comm. marg. à 62 l./p. max. ; init. ornées ; 1 grav. sur bois
Particularité physique : Manquent f°ccclviii (fin du Moretum, début du P riapus) et ccclx (registrum et colophon) ; une petite partie du f°ccclviii est collée contre le f°suivant ; f°a i restauré par
comblement ; nombr. trous de vers et fortes traces de mouillures ; ex-libris ms. 1e p. : "ad usum capucinorum conventus dolani" ; notes ms. marg.

Identifiant :
15G/23

Langue :

Latin

Num. secondaire :

33901001416858

Mention de responsabilité :
Date de pub. :

ADV10099620Virgile, 0070- 0019 av. J.-C . Servius Maurus Honoratus 0363?-....

[9.XII.1499]

Conditions d’utilisations :
c

Présentation et importance matérielle :
Ressource publiée en fascicule :
Composition du matériau :

360 fÊÊ, sign a-z, ?, r/, A-V

car. rom. ; longues lignes ; 2 corps, texte au centre à 46 l./p. max. ; comm. marg. à 62 l./p. max. ; init. ornées ; 1 grav. sur bois

az

Dimensions et unité de dim. :

in-4Ê°(a in-3ÊÊ).

Notes (forme du contenu) :
Lettre de dédicace de Mancinelli à Orso Orsini (1471-1500) få1v°, datée de Rome, 15 octobre 1490. P allu considère cette date comme celle de l'édition.
Vita Maronis f°a4r°-a5r°.
C opinger 6072 ; BrMusC 5, 432 ; Goff V-189.?. Ed. peut-être vénitienne, mais l'état de l'exempl. ne permet pas de préciser la date avec certitude : 1493 ou 1495 (éd. très proches). Semble
correspondre à l'ex. BnF RES-G-YC -275 et Oxford, b.4.4. Ne correspond pas exactement à la réédition de Filippo P incio de Mantoue (Venise, 1499) numer. Gallica NUMM-59403.
La grav. sur bois représente les cinq commentateurs travaillant, Servius occupant la cathèdre.

Notes (identificateur) :
20161028

Notes (exemplaire en main) :
Demi-reliure (19e), tranche mouchetée bleu.

Mots-clés
Thème Incunables Fonds des C apucins
Personne Virgile, 0070- 0019 av. J.-C . Landino, C ristoforo, 1424-1504 Mancinelli, Antonio, 1452-1506 C alderino, Domizio, 1443-1478 Donat, 03..-03.. Servius, Maurus Honoratus, 0363?-....
Rameau 11932100 ADV10099620

