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celebirrimi. Tabulae anatomicæ LXXIIX, omnes nouæ nec ante hac visæ. Daniel Bucretius
Vratislauie[n]sis, philos. et med. D. XX qu[ae] deerant supplevit et omnium explicationes addidit.
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Description matérielle : 2 tomes en 1 vol. ([12], 328 [i. e. 330] [14] p.); in-folio + 1 atlas de planches (titre
gravé + [4] p., 97 f. de pl. [i. e. 95])
Autre variante du titre : [Tabulae anatomicae LXXIIX..]
[De humani corporis fabrica libri decem.]
Note(s) : Marque d'imprimeur sur le colophon, gravure sur bois de Deuchino représentant 2 ancres et la
devise "His sufulta" (à la fin de l'atlas des plaques)
Collation (atlas): Chaque feuille a une gravure pleine page et un titre typographique sur recto, et une
touche typographique pour la plaque suivante au verso.
Les planches ont la page de titre séparée (imprimé à partir de la même plaque que la page de titre général,

avec le texte de la variante imprimée sur une petite plaque) : Juillii Casserii Placentini olim in patavino
gymnasio anatomiæ et chirurgicæ professoris celebirrimi. Tabulae anatomicæ LXXIIX, omnes nouæ nec
ante hac visæ. Daniel Bucretius Vratislauie[n]sis, philos. et med. D. XX qu[ae] deerant supplevit et
omnium explicationes addidit. Venetiis. Anno M D C XXVII.
Volume de textes d'Adriaan van de Spiegel, édité par Daniel Bucretius, accompagné d'un atlas de 77
planches originalement produites pour Giulio Casseri et de 20 planches additionnelles, toutes avec des
clés de Bucretius (les plaques supplémentaires sont identifiées dans "Elenchus tabularum quae opera
Danielis Bucretij huic operi accesserunt ", en suivant la préface)
La gravure du titre est signée "Valesius sculpsit / Odoardus Fialetius delineauit" (Francesco Valesio et
Odoardo Fialetti); les deux premières plaques (parmi celles ajoutées pour ce travail) sont signées par
Valesio seul, mais toutes les autres ne sont pas signées. Les illustrations sont créditées au même artiste et
graveur dans la préface de l'atlas, mais M. Cazort, L'ingénieuse machine de la nature (1996), pages
167-168, suggère que plusieurs graveurs ont pu être impliqués
Note sur la description matérielle : Titres gravés par F. Valesius d'après O. Fialetti, planches gravées à
l'eau forte, lettres ornées, bandeaux, culs-de-lampe, marque d'imprimeur
Err. de pagin. : 330 num. par err. 328 dans la partie 1, p. 87-88 répétées dans la partie 2
Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Relié à la suite de : "Adriani Spigelii Bruxellensis,... De Formato Fœtu
Liber Singularis. Æneis Figuris exornatus", 1626 (pièce n?2 du recueil factice). - Note manuscrite sur la
page de garde supérieure au sujet d'une estimation du coût de l'ouvrage faite en 1763 (10 florins d'argent
d'Hollande). - Reliure parchemin, cartouche azurée au centre des plats, traces de lacets, 17e siècle.
Note sur la provenance : (BCSSA) Ex-libris ms. "Ex bibliotheca celeberrimi expertissimiq viri D.D
lu[ere] Schacht SSJ candidato philosophiae ac Medicinae Doctoris, hujusq in illustri hoc Athenas praxeos
professoris ordinary in memoriam praeceptoris candidissimi, me, sibi comparavit [vs] calendas octobr.
1689 objit [vs] Louis Marty hujus anni. Nicolaes de Hœst. M. D. - Ex-libris étiquette collé au contre-plat
supérieur : "E. A. Godefroy, docteur-médecin"
Note sur les bibliographies et les index : Index
Note sur les index, extrait, citations publiés séparément : Ref. in: BN CCI 380; Choulant, L. History and
bib. of anatomic illustration, p. 225-226; Dizionario biografico degli Italiani XXI 455; Bruni & Evans.
Italian 17th cent. books in Cambridge libraries, 5122
Note sur le contenu : Comprend notamment: 2 épîtres dédicatoires par Liberalis Crema Tabulae
anatomicae LXXIIX, omnes nouae nec ante hac visae. Daniel Bucretius ... XX qu[a]e deerant suppleuit et
omnium explicationes addidit
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