
Catalogue

290

© Copyright by  Urs Graf Verlag GmbH • Dietikon-Zürich / www.urs-graf-verlag.com

F. Bv JOHANNES FRANCISCUS PHILOMUSUS (= GIANFRANCESCO SUPERCHI), Gallus 
ab Helvetio victus. Titre rubr. : ›Iohannis Francisci Philomusi in Gallum ab Helvetio victum‹. Galle 
ferox iam pone animos bis pulsus inanes / Iam bis cesareo … murus erunt. 14 vers ; éd. Wagner, op. cit., 
Beilage, no 12.

F. Bv REGULUS VINCENTINI, Carmen ad Matthaeum cardinalem Schiner. Titre rubr. : ›Presbiteri 
Reguli Vincentini ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Matheum sancte Romane 
ecclesie tituli sancte Potentiane cardinalem Sedunensem et a latere legatum carmen elegiacon‹. Cardineos 
inter proceres splendore corruscens / Helvetie gentis fama…alcius ire tuas. 12 vers ; éd. Wagner, op. cit., 
Beilage, no 11.
F. Cr-Dv bl.

Imprimé :
SIMONETA (Johannes). Commentarii rerum gestarum Francisci Sfortiae. Add. Franciscus Puteolanus, 
Franciscus Philelphus. – Milan, Antonio Zarotto, « decimo kalendas febrvarias » [entre le 6. 7. 1481 et 
le 3. 2. 1482.] 292 f., 2o. – HCR 14753 = HR 14754. Wagner, op. cit.

F. signé O9r Epitaphium Ottonis archiepiscopi Mediolanensis. Titre rubr. : ›Epitaphium illustrissimi et 
reverendissimi dom. domini Iohannis Vicecomitis archiepiscopi et domini Mediolani potentissimi‹. Inclitus 
ille pater patrie lux gloria patrum … gaudia mundi. 16 vers ; Walther, Initia, no 9252 ; MGH SS 8, p. 
109, l. 34-47 (vers 1-14 seuls) ; éd. Wagner, op. cit., Beilage, no 13.

F. signé O9r-v GABRIUS DE ZAMOREIS, Epitaphium Johannis Vicecomitis archiepiscopi Medio-
lanensis. À la suite du précédent, sans division ni titre. Quam facilis [= fastus] quam pompa levis quam 
gloria mundi …–… marmore claudor. Et clausi diem meum MCCCLIIII die quinta octobris. ›Dominus 
Sabrius de Gamoreis [= Gabrius de Zamoreis] de Parma legum doctor composuit hec carmina‹. 35 vers ; 
Ludwig Bertalot, Initia humanistica. Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 
14. bis 16. Jahrhunderts, t. 1, Tübingen 1985, no 4653 ; Costanza Faraggiana di Sarzana, « Gabrio 
Zamorei : un funzionario visconteo amico del Petrarca », dans : Studi Petrarcheschi, nouvelle série 1 
(1984), p. 241-242 ; éd. Wagner, op. cit., Beilage, no 13. 

F. signés O10r-Zr bl.

Cap. Rés. 102 ÉPITAPHE 

Papier, 2 f. ms. et 160 f. impr., 28 × 19 cm
1493-1495 (impr.) et xve/xvie s. (ms.)
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Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes (partie ms.) à la tête de bœuf : var. Piccard II/2, no VII 691 (1492-
1497). Cahiers : III + 160 f. impr. Traces de cirons. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : 
I-II. [160 f. impr.] 
Mise en page, décoration (partie ms.) : montants verticaux de la justification à la pointe sèche, justification : 
21 × 9,5 cm, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive livresque d’une seule main. (IIr) armoiries de France. 
Reliure : de vers 1497, de Rolet Stoss, cordelier à Fribourg : demi-peau de porc blanche sur ais de bois 
estampée à froid de filets et des fers Horodisch, Buchbinderei, nos 20-22 et 28, fermoir central, départ sur 
le plat sup. Sur le plat sup., pièce de titre de parchemin et indication ms. du contenu, xvie s. Au bas du dos, 
étiquette de papier avec cote au pochoir Cap. Rés. 102, xxe s. 
Origine : incunables reliés à Fribourg vers 1497. 
Possesseurs : (1re pièce, f. signé a1r) (tracé :) Peter Falck avec armoiries et date 1495 ; (2e pièce, f. signé a1r) 
Peter Falck avec armoiries et date 1496 ; Valeat Petrus Falck qui debursavit denarios pro acquisitione huius 
libri ; (contreplat inf.) Peter Falck avec armoiries et Ir truw hab si dannck [14]97 ; (plat sup.) armoiries de 
Peter Falck († 1519). (1re pièce, f. signé a1r) Henrici Vulpii vicarii generalis, xviie s. : Heinrich Fuchs (lat. 
Vulpius), vicaire général du diocèse de Lausanne (1658-1663 ; † 1689), voir Helvetia Sacra I/4, p. 292-293. 
Loci ff. Min. Capuc. Friburgi Nocth. 1688 ; estampille des capucins de Fribourg et cote au crayon Cap. Rés. 
102, xxe s. Donné par les capucins en 2004.
Bibliographie : Wagner, Peter Falcks Bibliothek, 1925, p. 49-50, nos 54-55 ; Besson, L’Église et 
l’imprimerie 2, 1938, p. 527-528, no 3 ; Horodisch, Buchbinderei, 1944, p. 232, no 91.

Ill. 9 (f. signé a1r de la 2e pièce impr.), voir ci-dessus, p. 17.

F. Ir-IIr OCTOVIEN DE SAINT-GELAIS (?), Épitaphe du roi Charles VIII († 1498). ›L’epitaphe 
du [mot suscrit :] feu roy Charles huictiesme‹. Le hault seigneur qui en tous secles regne / Quant il luy pleut 
faire …–… en la terre gesit. Éd. Anatole de Montaiglon, Recueil de poésies françaises des xve et xvie s., 
t. 8, Paris 1858, p. 94-97, et Wagner, op. cit., p. 114-116. 
F. IIv bl. 

Imprimés :
CICERO (Marcus Tullius). [De Officiis. Fr. :] Des Offices. – Lyon, [Claude Dayne,] 11. 2. 1493/1494. 
66 f., 2o. – GW 6976. Wagner, op. cit.
ROLEWINCK (Werner). [Fasciculus temporum. Fr. :] Les fleurs et manieres des temps passés. Trad. 
Pierre Farget. – Genève, Louis Cruse, 28. 4. 1495. 96 f., 2o. – HC 6944. Besson, op. cit. Wagner, 
op. cit. – Incomplet des f. a4/5. 

Cap. Rés. 112	 DECRETA	SEU	STATUTA	SABAUDIAE

Papier, 232 f., 29,5 × 21 cm
Duché de Savoie, 2e tiers du xve s.
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