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 185 [Biblia. Latin.] Prima [-Quarta] pars Nicolai de Lyra. – guillelmuS briTo. 
Expositiones. – nicolauS de lyra. Postilla super totam Bibliam. Quaestiones 
disputatae contra Hebraeos. – pauluS de SancTa maria. Additiones. – doering 
(Matthias). Replicationes. – Strasbourg, [Johannes Grüninger,] die Nonaru .iij. 
Nouebriu [3 XI] 1492 (IVe partie). – 2o. 4 parties. 468+370+348+384 ff.
HC 3169. GW 4292. Pell 2348. Polain 678. BMC I, 108. Goff  B-617. CIBN 
B-432. BSB-Ink B-468. ISTC ib00617000.
Variantes au f. A1ro, 1re col, l. 2, de la IIe partie : « poscitis. Iste|| » = GW, ≠ GW
note :

Fribourg, B.C.U., Cap. Rés. 645 : parties I-III seules reliées en 3 vol. ; cahier j6 (Libellus) de 
la IVe partie relié à la fin de la IIIe partie ; dernier f. de la IIe partie collé sur le contreplat 
inf. ; rubr. – Rel. contemporaine identique pour les 3 vol., demi-peau bl. sur ais estampée 
à froid, 2 fermoirs ; titres ms. sur la tranche de tête (1er vol.) ou de queue (vol. 2-3) ou 
le plat sup. (vol. 2). – Prov. (A1ro de la Ire partie) « Sum Erhardi Taurini 1560. Const. 15 
gr. » ; (A1ro de la IIe partie) « Sum Erhardi Taurini. Emptus 18 gr. 1560 » ; (AA1ro de la 
IIIe partie, caviardé) « Sum Erhardi Thorini emptus… » ; (garde ant. ro de la IIe partie) 
« Ad hic liber Erhardum pertinere Thorinum venuste demonstratur 1569 » ; (garde ant. 
ro de la IIIe partie, tracé) « Jacobus Vuille sibi possidet hunc librum 1634 » ; (garde ant. ro 
de la IIe partie) « Mortuo Erhardo certum est me pertinere Curtono 1636 » ; (AA1ro de 
la IIIe partie, en rouge) « Ex libris Francisci Curtoni ab anno 1636 » ; (contregarde sup. 
de la Ire partie) « Francisco Curtono pertineo iure emptionis a Gasp. Schnatz 1635 » + 
inventaire de sa bibliothèque au f. de garde ant. ro ; (ibid.) « Nunc vero eodem iure a dicto 
Curtono ad Bernardum Savedum specto 1641 » ; (Kk8ro de la IIe partie) « Les present 
livres de Lira avoyent (avec plusieurs autres) estés a R. D. Domp Erhard Torin prevost 
de Fribourg et sorty de la maison des Torins de Villard soub Mont. Depuis sa mort ilz 
sont parvenus a plusieurs et entre autres a un certain escollier des Foure en Bourgoigne 
appellé Jaques Wille, lequel estant mort en l’hospital de Fribourg ses livres y resterent 
ou par heritage ou pour missions. L’hospital par apprès en fist present a certain escolier 
de Chevrille nommé Cristoz Schnatz. Lequel les vendist pour un manteau de bon drap 
a moy Francois Curton curé d’Arconciel lan 1636. Le dict Snatz morust a Gennes le 
mesme an. Dieu aye son ame » ; (ibid.) « Et a moy soubsigné advenu et appartenant 
par juste acquis dudit seigneur Fran. Curton lan 1641. [signé :] B. Savoy curé d’Avry » ; 
(garde ant. ro de la IIe partie) « Hunc librum a prefato Curtono sibi comparavit justo 
emptionis pretio Bernardus Savedus anno 1641 » ; (AA1ro de la IIIe partie) « Modo 
servit Bernardo Savedo per ipsum a dicto Curtono iuste emptus hic liber 1641 » ; (A1ro 
de la IIe partie, AA1ro de la IIIe partie et A1ro de la Ire partie) capucins de Bulle, 1674 et 
xviie s. ; (A1ro de la Ire partie, A1ro de la IIe partie et AA1ro de la IIIe partie) estampille 
des capucins de Bulle, xxe s. – Anc. cote : (dos) « Z 7/1-3 », xxe s. – Mentions de prix, 
voir ci-dessus, Prov. 

 186 [Biblia. Latin :] Biblia cum tabula noviter edita. – brunuS (Gabriel). Tabula 
alphabetica ex singulis libris et capitulis totius Bibliae. – Interpretationes 
Hebraicorum nominum. – Venezia, Simone Bevilacqua, 22 XI 1494. – 4o. 
456 ff.
HC 3117. GW 4274. Pell 2334. BMC V, 519. Goff  B-597. CIBN B-418. BSB-
Ink B-472. ISTC ib00597000. Meyer 59.

Fribourg, B.C.U., Z 262 : incomplet des ff. a1 et 2a1 ; rubr. – Rel. allemande datée 
de 1560, peau brune sur ais estampée à froid, 2 fermoirs tombés ; tranches rouges ; 
(contregarde sup.) « Renovata est 1560 haec Biblia ». – Prov. (contregarde sup.) 
« Sum Sebastiani Pulverani subsignatoris ad Divam Elisabeth », xvie s. ; (garde inf. ro) 

Catalogue des incunables du canton de Fribourg par Romain JUROT, avec la collaboration de Joseph LEISIBACH et Angéline RAIS, Fribourg 2015.Catalogue des incunables du canton de Fribourg par Romain JUROT, avec la collaboration de Joseph LEISIBACH et Angéline RAIS, Fribourg 2015. 
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