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Ex libris Quintinus
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annotations
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A la page de titre,
mention "Colleg. Paris.
Societ. Jesu"; cachet
"Université
royale,
faculté de théologie de
Paris"
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Cachet collège Louis le
Grand

pontefici et imperatori romani […] alla
quale sono state aggiunte quelle che da
tempi del Petrarcha infino alla eta
nostra mancavano , per Francesco
Bindoni, & Mapheo Pasini, Vinegia
1534, 120 ff., in -8
Jean

Levesque,

Annales

ordinis R RA 6=37

Grandimontis. Nunc primùm editi &
in hanc epitomen redacti […] , Apud
Eustachium
Regnault
Typographum, Trecis [Troyes]
1662, pièces limin., 448 pp., in -8
[Antoine

Arnauld,

Rechignevoisin],

La

Jean
premiere

de HFB6=30
et

seconde savoisienne: ou se voit comme
les

ducs

de

Savoie

ont

usurpé

plusieurs estats apartenans aux rois de
France: comme les rois de France en
ont eu plusieurs pour cruels ennemis
[…]: comme l'Eglise en a receu de
grandes offenses [...] & par consequent
la necessité de cette derniere guerre
[...] , s.n., s.l. 1630, 2 parties en 1
vol., pièces limin., XCII pp., pièces
limin., 323 pp., in -8

Gilles Boileau, Advis à monsieur R 4=256
Menage sur son eglogue intitulée
Christine […] , Chez Guillaume de
Luynes, Paris 1656, 50 pp., in -4
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numéro
bibliothèque Baluze

Sebastian Münster, La cosmographie R XVI B 3=321-1
universelle de tout le monde, en la
quelle, suivant les auteurs plus dignes
de foy, sont au vray descriptes toutes
les parties […] de la Terre, & de la
Mer […]. Auteur en partie Munster,
mais beaucoup plus augmentée [...]
par François de Belle-forest [...] , chez
Nicolas Chesneau, Paris 1575, tome
I, pièces limin., 397 pp., 389 pp., in
fol

Sebastian Münster, La cosmographie R XVI B 3=321-2
universelle de tout le monde. Second
volume du premier tome. Contenant
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numéro
bibliothèque Baluze. Exlibris "Cosme Denison"
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"Antoine
Parmentier";
cachet
"Institut
de
géographie".
La
numérotation
recommence après la
page 397
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bibliothèque Baluze. Exlibris "Cosme Denison"

les autres pays des Gaules, non
compris sous la couronne de France,
avec plusieurs autres provinces. […] ,
chez Nicolas Chesneau, Paris 1575,
pièces limin., pp. 393-1837, table, in
fol

Sebastian Münster, La cosmographie R XVI B 3=321-2
universelle de tout le monde.Tome
second. Comprenant la Grece […]: &
descrivant les deux Asies […]. Plus y
est adioustee l'Affrique […]. Comme
aussi y est descripte briefvement &
entierement l'histoire geographique de
toutes les terres descouvertes vers
l'occident, & outre l'équateur, & és
parties

septentrionales

[...] ,

chez

Nicolas Chesneau, Paris 1575,
pièces limin., 2235 pp., table, in fol
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Guillaume

[Filatre],

Le

premier R XVI 298

volume de la Thoison dor. Compose
par […] Guillaume […] iadis evesque
de Tournay […]/Le second tome de la
thoison dor traictant de la vertu de
iustice […] , Poncet le Peux, Paris et
Nicolas le Rouge, Troyes 1530,
table, 136 ff., table, 243 ff., in fol

Soulignements, passim.
Le
numéro
du
catalogue de vente est
présent mais illisible.
Mention au titre: "Je
suis au greffier des
gabelles et visitans du
sel a Lyon Anthe
[Anthoine]
Milliet.
Cachets au titre: faculté
de théologie de Paris,
Collège Louis le Grand,
Bibliothèque
du
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