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Titre(s) : Commentaires de M. Pierre André Matthiole Medecin Senois sur les six livres de Ped.
Dioscoride Anazarbeen de la Matiere Medecinale, : Reveuz & augmentés en plus de mille lieux par
lautheur mesme, & enrichis pour la troisième fois, dun grand nombre de pourtraits, de plantes, & animaux
tirés au vif, plus quaux precedentes editions
Auteur(s) : Matthioli, Petrus Andreas (1500-1577)
Autre(s) auteur(s) : Dioscorides, Pedanius, Dioscoridis (c.40-90 AD)
Autre(s) responsabilité(s) : Des Moulins, Jean (Traducteur)
Collège de Laon (Paris), Collegium Laudunensis (1314-16..) (Ancien possesseur)
Collège Louis-le-Grand Anciennement Collège de Clermont Collegii Parisiensis societatis Jesu
(1682-1793) - Ancien possesseur
Prytanée français de Saint-Cyr (an VIII-1808) - Ancien possesseur
Editeur, producteur : Lyon : G. Rouillé, 1572
Description matérielle : 599 p. : ill. g.s.b., bandeaux, lettrines; in folio
Classification décimale Dewey : XVI ème siècle
Note(s) : Collegium Laudunensis ex dono domini
Note sur le contenu : Avec certaines tables medicinales, tant des qualités & vertus des simples
medicamens, que des remèdes pour toutes maladies, qui peuvent avenir au corps humain, comme aussi
des sentences, mots, & matieres traictees esdicts Commentaires: Davantage y a sur la fin, divers pourtraits
de fourneaux & alembics, pour distiller & tirer les eaux de toutes plantes, avec le moyen de les conserver
en leurs naïves odeurs: Mis en François sur la derniere edition Latine de lAutheur, par M. Iean des
Moulins Docteur en Medecine
Résumé ou extrait : Première éd. de la traduction de Jean des Moulins,richement illustrée de 1478 figures
sur bois, de bandeaux et culs-de-lampe. On y trouve représentés des plantes, des fleurs, mais aussi des
animaux, la chasse, des poissons, des coquillages et des scènes de vie rurales. Les pages préliminaires
comprennent entre autres un ample répertoire médicinal; à la fin de cette édition se trouve un "bref
discours sur la distillation des eaux" avec 6 gravures sur bois. Le feuillet de la page de titre manque ainsi
que le portrait de l'auteur. (Baudrier IV, p. 81; Nissen 1312; Brunet III, 1539; Wellcome I, 4147 (autre
édition); Plesch p. 330 (autre édition); Durling 3017 (autre édition); Adams 906 (autre édition).)
Sujet(s) : H421 médecine remèdes poisons Pharmacognosie Ouvrages avant 1800 Médecine populaire
Antiquité Plantes médicinales

Sujet - Nom commun : H Botanique
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