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questio 7, post cap. 6 - post cap. 30 ; selon une expertise de Mme Waltraud Kozur (Wurzbourg), il s’agit 
probablement d’un commentaire antérieur à ceux de Johannes Faventinus et d’Étienne de Tournai. 

F. IIra-vb RUFINUS, Summa Decretorum. Le début et la fin manquent : //cramento primum a patre …–…
sacrificium salutare caveatur//. Commentaire de Gratianus, De consecratione, Distinctio 1, cap. 51 - 
distinctio 2, cap. 1 ; éd. Heinrich Singer, Die Summa Decretorum des Magister Rufinus, Paderborn 
1902, p. 549, l. 1 - p. 552, l. 7.

Cap. Rés. 138/2 	 ANTIPHONARIUM

Fragment, parchemin, 1 f., 54 × 42 cm
xve/xvie s.

Cahiers, foliotation : 1 f., très encrassé, d’un cahier indéterminé. Foliotation au pochoir au verso : 28 
(ou 98), xviiie s.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche (?), justification : 38 × 27 cm, 7 portées par page, 
1re ligne de réglure indéterminée. Textura d’une seule main. Notation musicale carrée sur portées de 
4 lignes jadis rouges.
Possesseurs : (28v) G…ner [?] b … h … [?], xviiie s. (?). Donné par les capucins en 2004. 

F. 28r-v (ou 98) Antiphonarium. [Dom. I in Quadragesima … R 4 Emendemus] //in melius …–… R 
[5] [D]erelinquat impius … est prestabilis//. 

Cap. Rés. 431	 LUMEN	ANIMAE	•	AUGUSTINUS	•	ARS	PRAEDICANDI	

Papier, 83 f. ms. et 130 f. impr., 28 × 20,5 cm
1472-1480 (impr.) et vers 1467 (ms.)

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes (parties ms.) à la tête de bœuf : var. Piccard II/2, no VII 901 
(1470). Cahiers : (VI-1)11 + 4 VI59 + (VI-1)70 + V80 + 130 f. impr. ; précédés d’une garde de papier (A) 
et suivis de 2 gardes de même (Y-Z). Lacune d’un f. avant le f. 1 et après le f. 60, sans perte de texte 
apparente. Traces de cirons. Réclames. Restes de signatures au début des cahiers : (24r) 3us, (48r) 5tus, 
(60r) 6tus. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : A. 1-80. [130 f. impr.] Y-Z. 
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-70 (vers 1467). Réglure à la pointe sèche, justification : 21-23 × 12,5-14 cm, 38-41 lignes 
sur 2 col. de 5,5-6,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Cursive livresque d’une seule main. Rubr. 
Initiales rouges sur 2-4 lignes. Pieds-de-mouche et soulignements en rouge.
2e partie : f. 71-80 (vers 1467). Cadre de justification à l’encre, justification : 20,5-21 × 13 cm, 35-39 
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longues lignes, 1re ligne de réglure non écrite. Cursive livresque d’une seule main. Rubr. jusqu’au 
f. 77v. Bouts-de-ligne rouges ou vert et rouge. Initiales rouges sur 4-5 lignes, sur 8 lignes au f. 71r et 
entourée d’un filet vert ; au f. 71r, initiale verte sur 4 lignes entourée d’un filet rouge. Pieds-de-mouche 
et soulignements rubr.
Reliure : du xve s., peau brun foncé estampée à froid de filets, d’une rosace et d’une banderolle maria, 
sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Contregardes de 
papier. Au dos, étiquettes de papiers : en tête, 2 pièces de titre ms. superposées, celle visible porte Varia, 
au milieu 2 étiquettes avec cotes ms. E et 104 (remplaçant 56 caviardé), en queue, cote au pochoir Cap. 
Rés. 431 1-7, xxe s. Fonds de cahier internes en parchemin : (entre les f. 41/42, 53/54, 65/66 et les f. 
signés [f]5/6 du 1er impr., [b]3/4 du 3e impr. et [c]5/6 du 4e impr.) fragm. d’un incunable (texte de 
grammaire), (entre les f. signés [e]5/6 du 1er impr., [b]5/6 du 2e impr., [a]6/7 et [b]6/7 du 4e impr.) 
fragm. d’un calendrier ms. du xive s. 
Origine : voir les colophons aux f. 61rb, 66r et 66v. 
Possesseurs : (1r) Henrici Vulpii vicarii generalis : Heinrich Fuchs (lat. Vulpius), vicaire général du 
diocèse de Lausanne (1658-1663 ; † 1689), voir Helvetia Sacra I/4, p. 292-293. (1r) Loci ffr. Capuci. 
Friburgi, xviie s. ; (Ar) Falck Nr. 104 Hs. et cote Cap. Rés. 431 1-7, xxe s., date au crayon rouge 1475. 
Donné par les capucins en 2004.
Bibliographie : Wagner, Peter Falcks Bibliothek, 1925, p. 41-42, nos 31-34. 

F. Ar marques de possession. 
F. Av Table du contenu sur un f. contrecollé, xviiie/xixe s.

1re partie
F. 1ra-38va Lumen animae. ›Lumen anime‹. Altitudo sublimitas mundana gloria. Aristoteles libro 6to de anima-
libus : In cunctis quidem mortuis pectus alcius solito …–… in abysum. Augustinus contra Faustum … continuus 
negant intrasse. (rubr.) ›Explicit lumen anime‹. Version C de Mary A. Rouse et Richard H. Rouse, « The 
Texts Called “Lumen anime” », dans : Archivum Fratrum Praedicatorum 41 (1971), p. 5-113 ; la phrase 
finale est une addition que l’on trouve aussi dans le ms. Augsbourg, Staats- und Stadtbibliothek, MS. qu. 3, 
f. 102v, voir Rouse/Rouse, op. cit, p. 100 ; Bloomfield, no 3915. 
F. 38vb bl.

F. 39ra-66v AUGUSTINUS, De arte praedicandi (= De doctrina christiana, lib. 4). Prologue :
›Prologus in 4tum librum de doctrina cristiana s. Augustini editus per m.[agistrum ?] Conradum de Zabern‹. 
Canon pro recommendacione huius famosi operis sive libelli sequentis de arte predicandi s. Augustini. Cum sit 
res non solum nimis presumptuosa … (40ra) discreto viro Iohanni Mentelin incole Argentinensi inpressorie arte 
magistro … perswasi atque ipse assumere dignaretur onus et laborem multiplicandi hunc libellum per viam inpres-
sionis … (40va) Texte : ›Incipit 4tus b. Augustini ep. de doctrina cristiana tractatus … ‹. Hoc opus nostrum …–… 
(61rb) facultate disserui. Colophon : ›Explicit quartus de doctrina cristiana b. Augustini ep. per me Leonardum 
Bruderhofer de Monteforti‹. (61v) Table alphabétique : ›Registrum sive tabula super quartum librum s. Augustini 
de doctrina cristiana‹. Acendit [sic] auditorum mentes …–… (66r) Virginitas [sic] laus magnifica B H. Colo-
phon : ›Explicit 4tus b. Augustini ep. in festo Ma[r]garethe [12, 13 ou 15. 7] hora quasi 2a per me Leonardum 
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Bruderhofer de Montiforti‹. Copie directe ou indirecte de GW 2871 ([Strasbourg], Johannes Mentelin, [pas 
après 1466]) ou de GW 2873 ([Strasbourg], Johannes Mentelin, [vers 1468, avant le 31. 8. 1469]). Éd. CC 
32, p. 116-167. Le prologue, attribué ordinairement à Stephan Hoest (voir Frank Baron, Stephan Hoest. 
Reden und Briefe. Quellen zur Geschichte der Scholastik und des Humanismus im 15. Jahrhundert, Munich 
1971, p. 78-95, et l’éd. aux p. 220-228), l’est ici à Conrad von Zabern. (66r) ›Intentio tocius libri sumatim hic 
figurata‹. Predicator triplici coniunctione [?] dicendi : Submisso … temperato … grandi … ; Ieronimus in epist. : 
Quidquid dicitur quod non edificat audientes … quam proficiat. ›Continuacio huius 4ti libri ad tria precedencia 
volumina Ihesus Maria Iohannes‹. Extraits de S. Jérôme, S. Ambroise et Sénèque.

F. 66v Schemata. (dans le sens de la largeur) ›De tribus precipuis operibus predicatoris‹. Predicator sive 
eloquens ecclesiasticus debet suos auditores : Docere … Delectare … Flectere … amplius sufficient. GW 2872 : 
[Mayence], Johannes Fust [et Peter Schöffer, vers 1466, avant mars 1467], f. signé [b]11v. Colophon : 
›Tractatus de modo predicandi honorandi dom. Peter Erb viceplebani in Zeningen‹.

F. 67r PS.-BONAVENTURA, Tabula ante missam intuenda. ›Hec a quolibet sacerdote ce[le]braturo 
sunt curanda‹. Primo ante missam : Intensionis discussio ne : propter vanam gloriam, propter verecundiam … 
propter consuetudinem … Balduinus Distelbrink, Bonaventurae scripta authentica dubia vel spuria 
critice recensita, Rome 1975 (Subsidia scientifica franciscalia 5), p. 200-201, no 225. Tabula repro-
duite dans : LAMPSHEYM, Johannes. Speculum officii missae expositorium. – Heildelberg, Heinrich 
Knoblochtzer, 29. 6. 1495. C 3473=5576. 

F. 67v DAVID DE AUGUSTA, De exterioris et interioris hominis compositione, lib. 3, cap. 70. 
›Diversimode diversi al … [?] ad communionem sive atrahunt seu ad communicandum‹. Alios atrahit amor 
Dei … semper interpellet. (Rubr.) Ideo homo anxius et tribulatus an debeat accedere vel non vel si fit t[r]epidus 
pocius debet accedere … beate Marie aut sanctorum. ›Hec sunt verba Boneventure [sic]‹. Éd. Patres Collegii 
S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas (Quaracchi) 1899, p. 377, l. 17 - p. 378, sans la dernière phrase. 
F. 68r bl.

F. 68v-69r Schemata. 2 mains dessinées : (68v) Dat manus hec doctis que sit meditacio mortis … ; (69r) 
Hec manus ex rebus iubet hiis tractare diebus…

F. 69v-70v bl.

2e partie
F. 71r-80v Ars praedicandi. ›Tractatus de modo predicandi‹. Novimus tuorum studiorum finem esse pre-
dicacionis opus quamobrem eadem tua studia ad tam sacrum erudicionis exercitium provocare cupientes 
presentis tractatuli ob graciam tui capiamus materiam. Nullatus enim ignoramus quam speciosi sint pedes 
ewangelizancium pacem advertimus alancium enigma videlicet : Exilium patitur arbor quecumque tributum 
gerimus … Intencionis nostre propositum per sequentes recto dictamine estimamus previdendum quo ordine 
ponere velimus presentis tractatus materiam. Et certe in sex capitulis totum complectere conobimur … (71v) 
Cuius vita despicitur restat … (73r) Consequentem nobis congruum visum est sermonis ordinem ponere …–… 
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omne datum optimum qui est benedictus per infinita seculorum secula etc. Amen. 

3e partie (imprimés)
BARZIZIUS (Gasparinus). Epistolae. – Bâle, Michael Wenssler et Friedrich Biel, [pas après le 
1. 12. 1472.] 60 f., 2o. – H 2675. GW 3676. Wagner, op. cit. – Bifeuillet signé [e]1/10 en double. 
Variante au f. signé [a]9r, 1re l. : « reū » = GW note.
Legenda s. Wolfgangi. – Berthoud, [imprimeur de Jacobus de Jüterbog, De apparitionibus animarum 
(H 9349),] 1475. 20 f., 2o. – H 16221. Wagner, op. cit.
VALASCUS DE TARENTA. De Epidemia et peste. – [Bâle, Martin Flach, vers 1474.] 14 f., 2o. – 
H 15244. Wagner, op. cit.
LUDOLPHUS DE SUCHEN. De Itinere ad Terram Sanctam. – [Strasbourg, Heinrich Eggestein, 
vers 1475-1480.] 34 f., 2o. – HC 10307. Wagner, op. cit. 

F. Yr-Zv bl.

Cap. Rés. 482	 SERMONES

Papier, 372 f., 19,5 × 14 cm
Italie du Nord, fin du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes aux lettres assemblées : Briquet, no 9608 (1495-1501), et à la guivre : 
plusieurs var. dont var. Briquet, no 13640 (1501). Cahiers : (VIII-2)XIV + V10 + (V-1)20 + V30 + IV38 + 2 
V58 + (V-4)68 + IV76 + 4 V116 + VI128 + 23 V368 + 1369 ; précédés et suivis de 2 gardes de papier moderne 
(A-B et Y-Z). Lacune de 2 f. après le f. I et des f. 13, 60-63, avec pertes de texte. Foliotation contemporaine 
à l’encre : [14 f.] 1-152. 163-369 ; f. 150, 151, 152, 287 et 288 corrigés de 1re main (ancienne numérotation : 
160, 161, 162, 288 et 289), f. 369 corrigé au xxe s. (ancien f. 379) ; foliotation complétée pour les besoins 
de la description : A-B. I-XIV. [1-152. 163-369.] Y-Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 13,5-14 × 9,5 cm, 35 lignes sur 2 
col. de 4-4,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textualis de plusieurs mains italiennes (changements 
de main, par exemple f. 106rb, l. 8, f. 292rb, l. 2 a. i.). Rubr. Au début des sermons, initiales rouges sur 2 
lignes, sobrement ornées aux f. 107ra et 177vb. Premiers mots du lemme scripturaire et subdivisions du 
texte (« Primum, Secundum, Tertium ») en plus gros module. Titres, soulignements et pieds-de-mouche 
en rouge.
Corrections, additions : add. marginales de 1re main (par exemple f. 4v, 5r, 5v) et d’une main du xviie s. (par 
exemple f. 3v, 4r, 6r). Traces d’un lecteur du xxe s. (par exemple f. 33v, 259r, 260r). 
Reliure : du xviie s., parchemin sur plats de carton, 2 lacets sur chaque plat tombés. Tranches granitées en 
rouge. Contregardes de papier rose du xixe s. Au dos, 3 étiquettes de papier du xxe s. : en tête, pièce de titre 
Ang. Clav., au milieu, cote E, en queue, cote au pochoir Cap. Res. 482. 
Origine : italienne selon l’écriture, franciscaine selon le contenu ; Italie du Nord selon le dialecte des textes 
en italien aux f. 174rb et 176vb. 
Possesseurs : (Ir) Loci Capucinorum fryburgi [corrigé au xviiie s. de : Solodori], xviie s. (contregarde sup.) 

Cap. Rés. 431
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