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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_112392

Pandolfo Collenuccio (1444-1504)

Sommaire des histoires du royaume de Naples

1546

Titre complet Sommaire des histoires du royaume de Naples : qui traicte de toutes choses advenues en
iceluy, ou es pais de sa dependence, des le temps d'Auguste Cesar : et par lequel on peut
congnoistre clairement les raisons de ceulx qui par cy devant l'ont querelé. Composé
premierement en langage italien par M. Pandolfo Collenucio, & depuis n'agueres mis en
françois par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, & par luy adressé à monseigneur le
Daulphin. Avecques annotations sur chascun livre pour l'entente de certains mots, &
passages. Avec privilege.

Auteurs secondaires Trad. Denis Sauvage

Adresse Paris : Gilles Corrozet, Arnoul L'Angelier

Date d'édition 25 mai 1546

Description matérielle In-8

Notes Première traduction française. Privilège du Parlement du 22 mai 1546 à Gilles Corrozet
et à Arnoul L'Angelier pour 5 ans. Il existe un état B, sans nom et adresse de libraire au
titre et sans marque de libraire au dernier feuillet v°. Matériel de Nicolas Barbou
transmis à Francois Girault
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- H- 4463 (1)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39362696c

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares K- 8262 (1)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- H- 4466 (1)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39362696c

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- K- 1029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- H- 4464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- H- 4465
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031

Autres sites Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève (8 K 59 INV 825 RES; état A)

Amiens (Somme), Bibliothèque municipale (2 ex.; état A)

Bâle/Basel (Suisse), Universitätsbibliothek (état A)

Berkeley (États-Unis, Calif.), University of California-Berkeley. Bancroft library (état
A)

Berne/Bern (Suisse), Universitätsbibliothek (état A)

Bruxelles (Belgique), Bibliothèque royale de Belgique (état B)

Cambridge (États-Unis, Mass.), Harvard university. Houghton library (état A)

Charleville-Mézières (Ardennes), Bibliothèque municipale

Bruxelles (Belgique), Bibliothèque royale de Belgique (l'un ou l'autre état)

Colmar (Haut-Rhin), Bibliothèque municipale (état A)

Dijon (Côte-d'Or), Bibliothèque municipale (l'un ou l'autre état)

Los Angeles (États-Unis, Calif.), University of California-Los Angeles. Libraries (l'un ou
l'autre état)

Louvain-la-Neuve (Belgique), Université catholique de Louvain. Bibliothèques (l'un ou
l'autre état)

New Haven (États-Unis, Conn.), Yale university. Beinecke rare book and manuscript
library (état A)

Rouen (Seine-Maritime), Bibliothèque municipale (état A)

Toulouse (Haute-Garonne), Bibliothèque municipale (état A)

Troyes (Aube), Bibliothèque municipale (inc. du titre; l'un ou l'autre état)

Versailles (Yvelines), Bibliothèque municipale (état A)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39362696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39362696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39362696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39362696c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302572031


Page : 3

Généré le 2023-05-16 à partir de https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb439855689/

Source : Bibliothèque nationale de France / BP 16

Liens

Auteur du texte Collenuccio, Pandolfo (1444-1504)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14418817g

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14418817g

Imprimeurs-libraires Corrozet, Gilles (1510-1568)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11991663h

Girault, François (15..-1575?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018965n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12018965n

L'Angelier, Arnoul (15..-1557)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana
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https://ustc.ac.uk/index.php/search/cicero?tm_field_allauthr=&tm_translator=&tm_editor=&ts_field_short_title=&tm_field_imprint=&tm_field_place=&sm_field_year=&f_sm_field_year=&t_sm_field_year=&sm_field_country=&sm_field_lang=&sm_field_format=&sm_field_digital=&sm_field_class=&tm_field_cit_name=&tm_field_cit_no=&order=&tm_fulltext=Sommaire%20des%20histoires%20du%20royaume%20de%20Naples
https://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-kvk2.cgi?maske=kvk-last&title=KIT%2BLibrary%253A%2BKarlsruhe%2BVirtual%2BCatalog%2BKVK%2B%253A%2BSearch%2Bresults&head=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-head-en-2010-11-08.html&header=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-header-en-2010-11-08.html&spacer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-spacer-en-2010-11-08.html&footer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-footer-en-2010-11-08.html&css=none&lang=en&input-charset=utf-8&kvk-session=3LW1XRKU&target=_blank&Timeout=120&TI=&PY=&AU=&SB=&CI=&SS=&ST=&PU=&VERBUENDE=&kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=BIBOPAC&kataloge=LBOE%26SCHWEIZ&kataloge=SWISSBIB&kataloge=BASE&kataloge=DFG_EBOOKS&kataloge=DFG_AUFSAETZE&VOLLTEXTE=&OESTERREICH=&inhibit_redirect=1&ALL=Sommaire%20des%20histoires%20du%20royaume%20de%20Naples
https://www.worldcat.org/search?q=Sommaire%20des%20histoires%20du%20royaume%20de%20Naples
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CSommaire%20des%20histoires%20du%20royaume%20de%20Naples%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Sommaire%20des%20histoires%20du%20royaume%20de%20Naples

