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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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Papier, 142 f. impr. et 8 f. ms., 19,5-20 × 13,5 cm
Vaucluse (?), 2e moitié du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes au huchet (partie ms.) : Piccard VII, no VII 246 (1467). 
Cahier : IV8. Réclames ms. de la fin du xve s. selon lesquelles les pièces 6 et 7 étaient alors interverties. 
Foliotation du xxe s. au crayon : A. [40 f. impr.] 1-8. [102 f. impr.] Z.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 13,5 × 7,5 cm, 24 longues lignes, 1re 
ligne de réglure non écrite (?). Cursive livresque d’une seule main. 
Corrections, additions : (contreplat sup.) table du contenu dactyl. avec mention de communication ms. à M. 
Jacques Mégret, Paris (par Bibliothèque Nationale, Paris), 30 janv. 1947 (+ paraphe de Florenzo Monteleone). 
Reliure : du xve s., peau chamoisée jaune estampée à froid de filets sur ais de bois aux bords extérieurs 
biseautés. Au dos : en tête, pièce de titre mutilée (xixe/xxe s.), en queue, étiquette avec cote au pochoir Z 
271, xxe s. Contregardes (A et Z) décollées constituées de fragm. d’un acte notarié sur parchemin de 1461 
(notaire Claudius Burritaz). 
Origine : Vaucluse (?). Parties 1-7 réunies ensemble à la fin du xve s. selon les réclames ms. 
Possesseurs : très probablement le prieuré clunisien de Vaucluse (Doubs F), voir ci-dessous, 2e partie. (5e 
partie, f. signé [a1]r) 1re ligne rognée mais début du texte conservé grâce à la réclame : [Anno Domini Mo…] 
//a p … vir discretus dom. Iohannes Calige accepit realem actualem et co//… possessionem cure sue de Iuvissie [= 
Givisiez (FR)] virtute sue institucionis necnon per// … nobilis viri dom. Vuillermi Davrie [= d’Affry] conpatroni 
eiusdem ecclesie parrochialis de Iuvissie nomine ipsius ac nomine aliorum conpatronorum presentibus ibidem viris 
hon[estis] et discretis dom. Petermano Fillin, Vuillermo de Praromant, Iacobo de Adven[tico], Petro Trinchent, 
N. Chappusat. Fiat littera iuratis ecclesie parrochialis de Iuvissie nomine dictorum ac tocius communitatis de//… 
per predictum dom. Iohannem Calige curatum de Iuvissie quomodo idem d. Io. eosdem parroch[iani] debet 
tenere regere gubernare tractareque secundum bonas laudabiles consuet[udines] hactenus consuetas. Sur Jacques 
Chaucy, ou Chausse, curé de Givisiez de 1496 à 1498 († 1503 ou 1505), voir Apollinaire Dellion, Diction-
naire historique et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg, t. 5, Fribourg 1886, p. 517. 
(1re partie, f. signé [a2]r) Sum F. F. de Altaripa, xviiie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (1re partie, f. signés [a2]
r, [e8]r ; 2e partie, f. 1r, 8r ; 3e partie, f. signés [a2]r, [d8]r ; 4e partie, f. signés [a2]r, [d8]r ; 5e partie, f. signés 
[a2]r, [c8]r ; 6e partie, f. signés [a1]v, [a8]r ; 7e partie, f. signés [a1]r, [a5]r) estampille no 8 rubr. (Wegmann, 
Schweizer Exlibris, no 2336), xxe s.
Bibliographie : Meyer, Incunables, 1917, nos 117, 193, 223, 233, 319, 347.

F. A voir ci-dessus, Reliure.

1re partie : imprimé
Tractatus permutationum beneficiorum. – [Toulouse, Johann Parix, circa 1475 (?).] 40 f., 4o. – CIBN 
T-305. Meyer, Incunables, no 347.

2e partie
F. 1r-8r Modus servandus in executione sive Prosecutione gratiae expectativae. ›Iste modus servandus in 
executione seu in prosecutione gratie sue alicui facte per sanctissimum dom. nostrum papam‹. Primo habitis bullis 

In Incunable Z 190, Incunable Z 2712
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plumbatis …–… non possunt alteri delegare. ›Explicit‹. Très probablement s’agit-il de la copie ms. d’un texte 
dont il a existé au moins une quinzaine d’éd. imprimées au xve s., voir par exemple H 11508-11516. 

F. 8v Collatures du prieuré clunisien de Vaucluse. Add. du xve s. ›Secuntur collaciones dom. prioris Val-
liscluse‹. Primo de Vallesclusa [= Vaucluse, Doubs F], de S. Mauricio in Montana [= Cour-Saint-Maurice, 
Doubs F], de Petrafonte in Varesco [= Pierrefontaine-les-Varans, Doubs F], de Provencheriis [= Provenchère, 
Doubs F], de Amjours [= Dampjoux, Doubs F], de Villa Retro Belveor [= Vyt-lès-Belvoir, Doubs F], Feonans 
[?], Damppierre et Escuppe [= Dampierre-les-Bois et Étupes, Doubs F], Susse [= Soulce-Cernay, Doubs F]. 

3e-7e parties : imprimés
JACOBUS PUBLICIUS. Ars epistolandi. – [Toulouse, Heinrich Turner (?), circa 1476.] 32 f., 4o. – C 
4978. Meyer, Incunables, no 319.
HUGOLINUS PARMENSIS. Philogenia, comoedia. – [Toulouse, Heinrich Turner et Johann Parix, circa 
1476-1478.] 32 f., 8o. – CIBN H-330. Meyer, Incunables, no 193.
LAUDIVIUS ZACCHIA VEZZANENSIS. Epistolae magni Turci. – Pius II. [Epistolae Sigismundo duci 
Austriae :] Epistola quomodo quis amice sue debeat rescribere. – [Toulouse, Heinrich Turner (?), circa 1476.] 
24 f., 4o. – H 10499. C 3507. CIBN L-57. Meyer, Incunables, no 233.
JOHANNES PRESBYTER. De Ritu et moribus Indorum. – [Speyer, Johann und Konrad Hist, circa 1483.] 
8 f., 4o. – H 9428. Meyer, Incunables, no 223.
PIERRE D’AUBUSSON. De Obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem. – [Strasbourg, 
Heinrich Knoblochtzer, post 13. 9. 1480.] 6 f., 4o. – H 5922. GW 2775. Meyer, Incunables, no 117.

F. Z voir ci-dessus, Reliure.

Ms. Société économique D 402	 JUSTINGER	•	SCHILLING

Papier, 116 f., 27,5 × 20 cm
1467

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : var. Piccard II/2, no VII 912 (1459-1467). 
Cahiers : IV9 + VII23 + V33 + VII47 + V57 + VII71 + V81 + VII95 + V105 + (VII-3)116 ; précédés d’une 
garde de papier (1). Lacune d’un f. au début et de 3 f. à la fin, avec pertes de texte. F. 116 mutilé. 
Numérotation à l’intérieur des cahiers : (11r) 2, (23r) 3, (35r) 4, (47r) v, (59r) 6, (71r) 7, (83r) 8, (95r) 
9, (107r) 01 [sic]. Foliotation du xvie s. à l’encre : [1 f.] 2-113. 1-3, complétée et corrigée au crayon 
pour les besoins de la description : 1. [2-113.] 114-116. 
Mise en page, décoration : 4 montants verticaux tracés à l’encre délimitent les 2 col. de texte, justifi-
cation : 20,5-21 × 14-14,5 cm, 26-33 lignes sur 2 col. de 6-6,5 cm, 1re ligne de réglure indéterminée. 
Cursive livresque de Ulricus Riff, de Rapperswil (SG), selon le colophon au f. 113ra ; sur ce copiste, 
voir CMD-CH 2, vol. de texte, p. 235. Titres rubr., majuscules rehaussées de rouge aux f. 88v-90r. Au 
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