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In Incunable Z 99	 LUCANUS

Fragments, parchemin, 1 bifeuillet ms. et 280 f. impr., 15+ ? × 10-10,5 cm
xiiie s.

Cahiers, foliotation : 2 fragm. d’un bifeuillet tiré d’un cahier indéterminé : les 2 pages visibles sur le 
contreplat sup. constituent les faces intérieures de la moitié sup. d’un bifeuillet dont la moitié inf. occupe 
le contreplat inf. où seules ses faces extérieures sont visibles. Cahiers : 1A + 280 f. impr. + 1Z. Traces de 
cirons. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : A. [280 f. impr.] Z.
Mise en page, décoration (partie ms.) : réglure à la pointe sèche (?), justification : env. 15+ ? × 6 cm, 
33+ ? lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Textualis d’une seule main. Gloses et notes interlinéaires 
et marginales. 
« Liber tradens » : Bartholomaeus de Usingen. Parvulus philosophiae naturalis. – De Quidditate 
quantitatis continuae. – Leipzig, Wolfgang Stöckel, 23. 2. 1499. 142 f., 4o. GW 3465. Meyer, Incu-
nables, no 43. Idem. Parvulus logicae. – Leipzig, Wolfgang Stöckel, 7. 5. 1499. 138 f., 4o. GW 3462. 
Meyer, Incunables, no 42.
Reliure (« liber tradens ») : demi-peau blanche estampée à froid de filets et de fers, sur ais de bois, fer-
moir central, départ sur le plat inf. Au dos : indication ms. du contenu et 2 étiquettes de papier : en tête, 
cote au pochoir M, xviiie s., en queue, cote de même Z 99, xxe s. Sur la tranche de queue, indication 
ms. du contenu avec cote 44 (répétée sur la tranche de tête). 
Possesseurs (des impr.) : (1re pièce, f. signé AA1r) Trahit sua quemque voluptas 1509 pro 7 albis Moguntie : 
Hieronymus Gandelfing (lat. Candelphius), ermite de Saint Augustin, voir Abraham Horodisch, « Ein 
unbekannter Bibliophile aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts : der Augustiner Hieronymus Candelphius 
(Gandelfing) », dans : FG 38 (1945), p. 115, no 44 et Helvetia Sacra IV/6, p. 119 ; Fratrum Eremit. S. 
Augustini Friburgi Nuithonie 1653. (2e pièce, f. signé a1r et probablement aussi sur la 1re pièce, f. signé 
AA1r où il a été gratté) Ex libris fratris Iohannis Balhardi Augustiniani Gottensis, xvie s.
Bibliographie : Meyer, Incunables, 1917, nos 42 et 43.

MARCUS ANNAEUS LUCANUS, De bello civili (Pharsalia). (contregarde sup.) //numerum pars magna 
perit … lib. 2, v. 111-126 ; éd. Abel Bourgery, t. 1, Paris 1926 (Collection des Universités de France), 
p. 36-37 ; //Precipitem cohibete ducem … lib. 2, v. 489-505 ; éd. cit., p. 53. (contregarde inf.) //Passus Sicanio 
tegitur … lib. 2, v. 548-564 ; éd. cit., p. 55-56 ; //Vir ferus et Romam … lib. 2, v. 87-101 ; éd. cit., p. 35-36. 
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Papier, 170 f. impr. et 16 f. ms., 20,5 × 14 cm
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1491-1498 (impr.) et début du xvie s. (ms.)

Filigranes, cahiers, foliotation : aucun filigrane visible dans la partie ms. Cahiers : 170 f. impr. + 2 IV16. 
Foliotation de la partie ms. au crayon pour les besoins de la description : 1-16.
Mise en page, décoration : cadre de la justification à la pointe sèche, justification : 14-15 × 7-7,5 cm, 
24-29 longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Minuscule humanistique d’une main. 
Reliure : du xvie s., peau de porc blanche estampée à froid de fers (fleurs, cerf et rinceaux) et de rinceaux 
sur ais de bois, fermoir central tombé, départ indéfini. Claies constituées de fragments de manuscrits 
sur parchemin dont un formulaire d’indulgences promulguées par Reynaud Peraudi, légat pontifical 
(placard imprimé anopistographe, xve s.). Au dos : en tête, traces d’étiquettes et d’un titre ms., en queue, 
2 étiquettes de papier superposées, celle visible porte la cote au pochoir Z 190. Titre à l’encre en haut 
de la tranche de gouttière.
Possesseurs : (contregarde sup.) Possideo Valentinus Moterinus [?] paedagogus Rotwile [= Rottweil (D) ?] 
pubis anno etc. [15]42. (f. signé a2r du 1er impr.) Bibliothecae Fratrum Eremitarum D. Augustini Friburgi 
Helvetiorum, xviie s. 
Bibliographie : Meyer, Incunables, 1917, nos 19, 140 et 370. 

Imprimés :
FICINUS (Marsilius). De triplici vita. Apologia. Quod necessaria sit ad vitam securitas. – Regimen 
sanitatis Salernitanum. – [Bâle, Johann Amerbach, vers 1497, pas après 1498.] 100 f., 4o. – GW 9885 
(vers 1497). Meyer, Incunables, no 140. 
ZENO (Antonius). De natura humana. – Venise, Dionisio Bertocchi, 1. 1. 1491/92-1492. Livre 1 seul : 
cahiers a-f8, g10 ; 58 f., 4o. – H 16281. Meyer, Incunables, no 370. 
Descriptiones morborum. – Arnoldus de Villanova. De virtutibus benedictae quercus. – [Mem-
mingen, Albrecht Kunne,] 1496. 12 f., 4o. – GW 8255. Meyer, Incunables, no 19. – Variante à la l. 
2 du titre = GW note.

F. 1r-6v De phlebotomia. ›Tractatus de fleubotomia‹. Fleubotomia est evacuacio utilior quam farmacia 
quia evacuat omnes hii farmacia …–… nigri coloris. Thorndike/Kibre, col. 563.
F. 7r-8v bl.

F. 9r-16v JOHANNES PLATEARIUS (?), De urinis. ›Magistri Iohannis Platearii de urinis tractatus 
incipit‹. [S]ciendum est quod omnis urina duarum rerum …–… spumosa ventositatem stomachi designat. 
Thorndike/Kibre, col. 1399 et 1395 ; incipit identique dans Salvatore de Renzi, Collectio Salernitana, 
t. 2, Naples 1853 (réimpr. Naples 2001), p. 12-13, no 7.
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