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56 F. Ar-Abisv bl.

F. 1ra-294vb : BIBLIA, Genesis-Iesus Sirach. Prologue : Frater Ambrosius tua michi munuscula ... (RB 284). 

(3vb) ›Incipit prephacio sancti Iheronimi prespiteri in Pentateucum Moysi‹. Desiderii mei desideratas... (RB 

285). (4rb) Sommaire. (5ra) Texte : In principio...-... tempore suo. (5ra) Gn ; (23va) Ex ; (38rb) Lv ; (47vb) 

Nm ; (60vb) Dt ; (72ra) Ios avec prologue RB 311 ; (79vb) Idc ; (87rb) Rt ; (88va-90vb) bl. ; (91ra) I Sm avec 

prologue RB 323 ; (109vb) II Sm ; (125rb) III Rg ; (144rb) IV Rg ; (161vb) I Par avec prologues RB 323,1 (= 

327) et 328 ; (178va) II Par ; (196rb) Oratio Manasse ; (196va) I Esr avec prologue RB 330 ; (202vb) II Esr ; 

(209vb) III Esr (RB 94,1) ; (217rb) IV Esr. (RB 96, 95 et 97) ; (230ra-230vb) bl. ; (231ra) Tb avec prologue 

Thobias Ananihel ex tribu Neptalim de civitate Civihel... proche de RB 5190 et 332 ; (234rb) Idt avec prolo-

gue RB 335 ; (238va) Est avec prologues RB 341 et 343 ; (242va) Iob avec prologues RB 344 et 349 ; (250va) 

Ps avec prologues RB 10470 et 430, avec Ps 151 (RB 105,3) ; (268ra) Prv avec prologue RB 457 ; (274va) 

Ecl ; (277ra) Ct ; (278rb) Sap ; (282va) Sir chapitres 1-51. RB 5829-5851 et 5865-5871 signalent par erreur 

ce ms. sous le nom de Nicolas de Lyre.

F. 295ra-300vb bl.

F. Br-Cv bl.

Ms. 6b BIBLIA SACrA, PArS ALTErA

Papier, 228 f., 400 x 290 mm

Sud-ouest de l’Allemagne (Bâle ?), 2e tiers du XVe siècle

Filigranes : dans la 1re partie à la tête de bœuf (inconnu de Piccard), dans la 2e partie à la fleur ressem-

blant à Piccard II 827-832 et à la lettre G (Briquet 8200 : 1433-1447). Cahiers : 9 V90 + VI102 ; I104 + 

12 V224. Numérotation des cahiers a - k et, dès le f. 103, a - m, signatures par bifeuillets (a1-a5, b1-b5...), 

dès le f. 103 (1a-5a, 1b-5b...). Cahiers numérotés au crayon de 1-1 à 1-22 (XIXe s.). Réclames. Nouvelle 

foliotation A. Abis. 1-224. B. C. 

2 parties :

1re partie (f. 1ra-102vb) : réglure à la mine de plomb, justification : 275-280 x 175-180 mm, 56 l. sur 2 col. 

de 75 mm. Surface de la justification glissée. Hybride de la même main que pour les mss 6a (à partir du 

f. 293vb) et 6c. Rubr. Titre courant rubr., initiales parties rouges et bleues sur 2-3 l. au début des chapitres et

sur 5-7 l. au début des livres, filigranées. Couleur des initiales indiquée à la mine de plomb b[lau] et r[ot]. 

2e partie (f. 103ra-224vb) : cadre de la justification à l’encre : 280-285 x 180 mm, 53-60 l. sur 2 col. de 

75/80 mm. Cursive livresque comme dans le ms. 6a, jusqu’au f. 293va. Titre courant en lettres capitales 

alternées rouges et bleues. Couleur des initiales indiquée à la mine de plomb b[lau] et r[ot]. Initiales alter-

nativement rouges et bleues sur 2 l. au début des chapitres. Initiales parties rouges et bleues sur 6-15 l. au 

début des prologues et des sommaires, ornées de filigranes rouges, bleus et violets. 1er prologue et chaque 

livre biblique ouvert par une initiale ornée ou historiée sur 16-32 l. : initiales ornées de couleur (bleu, 

rouge et vert) sur fond rouge, bleu ou vert, agrémentées de motifs bleus, violets, verts et bruns aux f. 105ra 

(prol.), 205rb (Iac) et 209ra (II Pt) ; initiales historiées dans les mêmes couleurs avec des palmettes noirs ou 

or : symbole des évangélistes aux f. 108ra (Mt), 121rb (Mc), 129vb (Lc), 144ra (Io) ; en tête des épîtres pauli-
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57niennes (f. 162rb, 168rb, 172va, 174vb, 176va, 178ra, 179va, 180vb, 181va, 183rb, 184rb, 185ra, 185vb, 190ra) figure 

S. Paul enseignant 1 à 3 personnes un livre, un rouleau de parchemin ou un document scellé à la main ; 

au début des Actes des Apôtres (f. 190va) S. Luc, deux disciples et deux paralytiques, (191va) S. Paul et 

un compagnon, (207va) S. Pierre et deux compagnons, (210rb) S. Jean avec un livre, (211vb et 212ra) deux 

animaux fantastiques, (213rb) S. Jean à genou et un ange. Pour les initiales, voir Escher, Die illuminierten 

Handschriften. Indications pour le rubricateur tracées à la mine de plomb : par exemple, aux f. 185ra : 

Paulus und .i. person, et 213rb : Johannes und .i. engel. Quelques corrections de la main du copiste dans les 

marges, corrections de diverses mains.

Reliure : du XIXe s., basane brune sur plats de carton, ornée de fers estampés à froid au dos. Tranches tein-

tes en jaune. Reliure de facture identique à celle des mss 6a et 6c. Contregarde et garde (Ar et Cv) en papier 

bleu, gardes (Av, Abis, B et Cr) en papier brun (XIXe s.). Fonds des cahiers renforcés lors de la dernière 

reliure. Signets tombés. Titre doré sur pièce de peau rouge au dos Nicol. de Lyra. Postillae in bibliam II. (Ar) 

Soumis à la fumigat., fumigué. (Av) Fumigué (XXe s.).

Origine : sorti du même atelier que les mss 6a et 6c.

Possesseurs : mentionné dans l’Inventaire après décès du prince-évêque Philippe de Gundelsheim (18 

sept. 1553), voir ci-dessus, p. 18. Collège des jésuites à Porrentruy, f. 1r In usum Societatis Iesu Bruntruti 

(XVIIIe s.). No 10951 de l’Inventaire de l’an III (1795). Estampille Collège de Porrentruy au f. 1r (XIXe s.).

Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 6 ; Escher, Die illuminierten Handschriften, no 4, p. 43-

48 ; SMAH 12, p. 13 note 4. 

Jaquette et ill. 6-9, voir ci-dessus, p. 18s.

1re partie :

F. Ar-Abisv : notes au crayon, voir ci-dessus, sinon bl.

F. 1ra-102va : BIBLIA, Isaia-II Maccabaeorum. Prologue : Nemo cum prophetas... texte : Visio Ysaie...-... 

erit consummatus. (1ra) Is avec prologue RB 482 ; (16va) Ier avec prologue RB 487 ; (34vb) Lam ; (36va) 

Sophronius Hieronymus, In Hieremiam, RB 3356 (CSEL 59, p. 3-5, l. 6), sommaire de Ier et RB 

11808, § 1 ; (38ra) Bar avec prologue RB 491 ; (40va) Ez avec prologues RB 6642, 3357 (PL 25, col. 15-

17B), 492 et 11811, § 2-7, 1 ; (60vb) Dn avec prologues RB 494 et 495 ; (68ra) Os avec prologues RB 500 

et 507 ; (70va) Ioel avec prologues RB 511 et 510 ; (71va) Am avec prologues RB 515, 512 et 513 ; (73vb) 

Abd avec prologues RB 516, 519 et 517 ; (74rb) Ion avec prologues RB 522, 524 et 521 ; (75ra) Mi avec 

prologues RB 525 et 526 ; (76va) Na avec prologues RB 527 et 528 (explicit différent : ...in consequentibus 

libri huius demonstrabitur) ; (77ra) Hab avec prologues RB 529 et 531 ; (78rb) So avec prologues RB 532 et 

534 ; (79rb) Agg avec prologues RB 535 et 538 ; (80ra) Za avec prologues RB 540 et 539 ; (82vb) Mal avec 

prologues RB 543 et 544 ; (84ra) I Mc avec prologues RB 7058 (MGH, Epp. Karol. 5, p. 469s. et 424s.) et 

551 ; (95ra) II Mcc. RB 5872-5895 signalent par erreur ce ms. sous le nom de Nicolas de Lyre.

F. 102vb-104v bl.

2e partie :

F. 105ra-219va : BIBLIA, Novum Testamentum. Prologue : ›Beatissimo pape Damaso. Iheronimus‹. Novum 

opus ... RB 595, 596, 581, 601 et 590. (107ra) Sommaire. (108ra) Texte : ›Incipit ewangelium secundum 

Matheum‹. Liber generationis...-... cum omnibus vobis. Mt avec sommaire Wordsworth/White 1, p. 18-38, 



58 version C ; (121ra) Mc avec prologue RB 607 et sommaire W/W 1, p. 175-187, version DPGJQ ; (129va) 

Lc avec prologue RB 620 et sommaire W/W 1, p. 275-306, version DPGJQ ; (143vb) Io avec prologue RB 

624 et sommaire W/W 1, p. 493-506, version DPGJQ ; (154rb) Rm avec prologues RB 651, 670, 674, et 

sommaire W/W 2, p. 44-60, version AKMOVZ et prologue RB 677 ; (161va) I Cor avec sommaire W/W 

2, p. 156-172, version AFKMOZ et prologue RB 685 ; (167vb) II Cor avec sommaire W/W 2, p. 282-290, 

version AFKMOZ et prologue RB 699/700 ; (172ra) Gal avec sommaire W/W 2, p. 358-364, version AFK-

MOZ et prologue RB 707 ; (174rb) Eph avec sommaire W/W 2, p. 408-414, version ABFKMOSVZ et 

prologue RB 715 ; (176va) Phil avec sommaire W/W 2, p. 459-461, version BV et prologue RB 728 ; (177vb) 

Col avec sommaire W/W 2, p. 492-494, version BV et prologue RB 736 ; (179rb) I Th avec sommaire W/W 

2, p. 526-530, version V et prologue RB 748 ; (180vb) II Th avec sommaire W/W 2, p. 556, version V et 

prologue RB 752 ; (181va) I Tim avec sommaire W/W 2, p. 576-580, version V et prologue 765 ; (183ra) II 

Tim avec sommaire W/W 2, p. 618-620, version V (très abrégée) et prologue RB 772 ; (184rb) Tit avec som-

maire W/W 2, p. 648-650, version V, et prologue RB 780 ; (185rb) Phil avec prologue RB 783 et sommaire 

W/W 2, p. 671, version S. Petri A 1 ; (185ra) Hbr avec prologue RB 793 et sommaire W/W 2, p. 682-688, 

version V ; (190ra) Laod ; (190rb) ›Explicit Epistola ad Hebreos. Incipit prefacio sancti Iheronimi presbiteri in li-

bro actuum apostolorum‹. (190va) Act avec prologue RB 640, sommaire W/W 3, p. 6-32, version BFYKRSU

et prologue RB 633 ; (205rb) Iac avec prologues RB 809, 807, sommaire W/W 3, p. 234-236, version AB-

FIKU et prologue RB 806 ; (207ra) I Pt avec sommaire W/W, 3, p. 268-270, version ABFIKU et prologue 

RB 816 ; (208vb) II Pt avec sommaire W/W 3, p. 311s. version BFYIK et prologue RB 818 ; (210ra) I Io avec

sommaire W/W 3, p. 335-337, version BFYIKU et prologue RB 822 ; (211va) II Io avec sommaire W/W

3, p. 381, version BFYIKU et prologue RB 8331,4 (...detestantur hereticos) ; (211vb) III Io avec sommaire

W/W 3, p. 388, version BFYIKU et prologue RB 824 ; (212rb) Iud avec sommaire W/W 3, p. 395s., version

BFYIKU et prologue RB 825 ; (212vb) Apc avec prologue RB 834 et sommaire W/W 3, p. 410-418, version 

FKU. Le Nouveau Testament suit la capitulation parisienne, de même que les sommaires, sauf celui de Mt. 

RB 5896-5923 signalent par erreur ce ms. sous le nom de Nicolas de Lyre.

F. 219vb-224vb et Br-Cv bl.

Ms. 6c PAULUS BUrgENSIS

Papier, 241 f., 400 x 290 mm

Sud-ouest de l’Allemagne (Bâle ?), 2e tiers du XVe siècle

Filigranes à la tête de bœuf ressemblant de loin à Piccard VII 304, et d’autres formes absentes de Piccard et de 

Briquet. Cahiers : 23 V230 + (IV-1) 237. Ancienne numérotation des cahiers a-&, numérotation par bifeuillets. 

Cahiers numérotés au crayon 2-1 à 2-24 (XIXe s.). Réclames. Nouvelle foliotation A. Abis. 1-237. B. C. 

Réglure à la mine de plomb, justification de 275-280 x 175-180 mm, 54-55 l. sur 2 col. de 70-80 mm. 

Surface de la justification lissée. Hybride d’une seule main. Rubr. Au début de chaque livre dans la marge 

de tête, titre en lettres capitales bleues ou rouges. Initiales rouges sur 2-3 l. au début des chap., sur 5-7 l. au 

début des livres (f. 1r initiale bleue sur 15 l.). F. 16ra et 87rb espace laissé bl. pour des dessins non exécutés. 

Quelques corrections en marge de la main du copiste. 

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 6b
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