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LA BIBLIOTHEQUE DE JACQUES SPIEGEL (ADBR G 949/1)

Jacques Spiegel ( Sélestat 1483–
Sélestat? 1547) juriste, poète, érudit.

Études à l’école latine de Sélestat puis à Spire, 
auprès de son oncle Jacques Wimpheling avant
d’entreprendre des études de philosophie à
Heidelberg (1497-1500), de droit à Fribourg en
Brisgau (1500-1504). Il parachèvera son cursus
à Tübingen (1511-1512) puis à Vienne où il
reçut le titre de docteur en droit.
Entré à la Chancellerie impériale en 1504, il fut
un conseiller juridique de Charles Quint qui le
fit comte palatin. Il participa à plusieurs diète.
A partir de 1536 il se retira à Sélestat où il
s’adonna à l’étude des lettres et publia plusieurs 
ouvrages. Quelques années avant sa mort, il
vendit à l’évêque de Strasbourg sa bibliothèque
dont le catalogue est conservé.

(Source : NDBA P. 3690-3691).

QUESTIONS :
1. De quand date le document ?
2. Que signifie son titre latin (encadré) ?
3. Quels sont les auteurs classiques représentés dans cette page (Grecs et latins) ?
4. Quels sont les sujets représentés ?
5. Quels humanistes sont cités ? A quel titre le sont-ils ?
6. Existe-t-il des « usuels » ?
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Mélange, grands formats, format moyen et in folio

Ruel, Jean [Joannes Ruellius] (1479-1537) chanoine et médecin de Paris, auteurd’ouvrages 
de pharmacopée : Secunda pars Ioannis Ruellii canonici Parisiensis & medici, de
natura stirpium, liber II & III

Platon, édition commentée par Marsile Ficin, humaniste italien (1433-1499), 1ère édition de
1477.

Aristote

Sénèque édition d’Erasme relié avec un exemplaire de
Beatus Rhenanus, De morte Claudii Caesaris (après 1515)

Plutarque édition de Simon Gryneus

Apulée de Asino aureo (L’âne d’or) avec commentaires de Beroaldo, Filippo (1453-1505)

Valère Maxime (Marcus ou Publius Valerius Maximus), historien et moraliste romain du Ier
siècle ap. J.-C., contemporain de Tibère.

Cicéron, correspondance

Pedanius Dioscorides (~40 à ~90) avec commentaires de Hermolaus Barbarus (1453-1493)
et Marcus Vergilius

Pedanius Dioscorides était un médecin grec originaire d'Anazarbus, en Cilicie.
Comme chirurgien dans l'armée de Néron, il voyagea beaucoup : Italie, Gaule,
Espagne, Afrique du Nord, et amassa des connaissances botaniques. Vers l'an 70 il
compila une liste de plantes médicinales et de leurs usages. L'œuvre, écrite en grec, 
est plus connue sous son nom latin : "De Materia Medica". Dans les siècles suivants,
cet ouvrage sera abondamment recopié, en grec d'abord puis en latin.

Avec Hermolaus Barbarus (1453-1493) [auteur de Dioscoridae Pharmacorum simplicium
reiq[ue] medicae libri VIII / Io. Ruellio interprete ; vna cum Herm. Barbari corollariis &
Marc. Vergilii in singula capita ce[n]suris siue annotationibus]

Antonius Mujae Brasanoli, médecin de ferrare. Commentaire d’Hippocrate et de Gallien.

Ludovico Ricchieri : Ludovici Caeli Rhodigini lectionum antiquarum libri 30. tam varia
inexhaustaque abitusarum ac reconditiorum rerum et vocum, explicatione referti, tantoque
usui graeci latinique sermonis studiosis futuri, ut thesaurus utrisque linhuae publicus iure

Ricchieri (1450-1520), ou Cælius Rhodiginus, né à Rovigo, fut professeur de grec et
de latin à Bologne et à Milan

Baptistae Fulgosi opus incomparabile in 9 libros ... de Caesaribus atque imperatoribus
Romanis opus insigne. Impressus Argentorati

Ciceron (œuvres complètes, 2 vol.)

Dictionnaire latin (2 vol.)


