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F. 199r-205v : [Sequitur de benedictione signi seu campane]. (début lacunaire par l’arrachage d’un f.)  //altum 

fit hoc modo...-... super illud etc. Guillaume Durand, Pontifical, livre II, chap. 12 (éd. Andrieu, Le Pon-

tifical romain 3, p. 533-536). 

F. 206r-212r : Litanies de Besançon. À relever : (207r) [martyrs :] ...Agapite. Ferreole. Ferruci. Germane. An-

thidi. Line... (207v) Maurici c.s.t. Dyonisi c.s.t.... Quintine... ; [confesseurs :] ...Hylari... (208r) ...Desiderate. 

Niceci. Donate. Prothadi. Anatholi... Deicole. Ursicine. Ermenfrede. (208v) Lathene ( !) ...Eugende... ; Eulalia. 

Euphemia. Radegundis. Maria Egypciaca. (209r) Martha. Katherina. Margareta. Barbara. 

F. 212v (réglé) bl.

F. 213r-v : ›Hymnus‹. Veni creator spiritus...-... Sit laus patri cum ; suivi de 4 l. grattées.

F. 214r-v (réglé) bl., traces de nombreux grattages.

Ms. 11 JOhANNES CASSIANUS

Parchemin, 298 f., 290 x 210 mm

Sud de l’Allemagne, 1425

Cahiers : IVVIII + IIXII + 35 IV280 + (IV-2)286. Plusieurs bifeuillets constitués de f. à l’origine indépendants 

collés ensemble, par exemple les f. 19/22, 18/23. Les deux derniers f. découpés ; le dernier était collé sur le 

contreplat inférieur. Lacunes textuelles. Marge inférieure des f. I-VIII et 284-286 découpée. Numérotation 

des cahiers 1-36 placée sur le premier et le dernier f. de chaque cahier, signatures par bifeuillets. Réclames. 

Nouvelle foliotation en parallèle à l’ancienne du XVe s. I-XII. 1-286. 

Réglure à l’encre. Justification : 215 x 140 mm, sur 2 col. de 65 mm à partir du f. 1r, 39 l. Textura vrai-

semblablement d’une seule main. Capitulation dans les marges en chiffres arabes rubr. Titre courant rubr. 

avec foliotation en chiffres arabes. Initiales alternativement rouges et bleues sur 3-4 l. dans le registre, sur 

2 l. au début des chapitres ; au début de chaque livre et des collations, initiales sur 5-7 l. parties rouges et 

bleues, filigranées, ornées de chimères réservées au f. 2r. « Nota bene » copiés en même temps que les titres 

courants et la capitulation, variantes interlinéaires de la même main que celle du texte mais avec une encre 

différente. Corrections et quelques notes en marge, manicules du XVe s. Au f. 284v, à côté du colophon, 

soustraction : 1623 [date de cette note] - 1425 [année de la copie] = 208 [âge du ms.]. Sur le contreplat 

supérieur : Sequitur in primo [au-dessous : 2o, 3o] libro beati Cassiani (XVe s.). Suivent des notes de la main 

de J. Trouillat (XIXe s.).

Reliure : du XVe s., peau de porc sur ais de bois, bord des ais arrondi, 5 cabochons métalliques sur cha-

que plat, 2 fermoirs, départ sur le plat inférieur. Pièce de titre de parchemin collée sur le plat supérieur 

portant en textura la cote Q V et le titre Instituta et Collaciones sanctorum patrum (XVe s.), 1425 (XIXe s.) ; 

au-dessous, en majuscules : F. Cassianus, Collationes patrum, 1425 (J. Trouillat). 1er contreplat recouvert 

d’un fragment de parchemin du XIVe s., voir Contenu (fragment du 2e contreplat disparu) ; sur la marge 

de queue décharges : 28 el... (XVe s.).

Origine : au f. 284va, notice d’achat par la même main que le texte qui précède et qui suit, encre diffé-

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 10
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rente : Liber iste ex novo comparatus est... (voir ci-dessous) ; le ms. a été acquis neuf par le couvent de 

Schönensteinbach (F) grâce à une donation faite par la religieuse Magdalena Bechrerin en faveur de l’achat 

de livres. L’explicit qui suit est du 6 juin 1425. Un ms. de 1408, au contenu identique et au colophon 

semblable, provenant des dominicains de Nuremberg, se trouve à Nuremberg (ms. Stadtbibl., Cent. I 92). 

En haut du f. Ir cote q V (XVe s.). Les cotes de forme bipartite n’étaient pas connues jusqu’ici pour les mss 

des dominicaines de Schönensteinbach. Sur ces mss, voir Felix Heinzer et Gerhard Stamm, Die Hands-

chriften von St. Peter im Schwarzwald, 2e partie, Wiesbaden 1984, p. XXIV. 

Possesseurs : f. Ir, ex-libris caviardé Sororum in Schönensteinbach ordinis Predicatorum ( ?) (XVe s.) ; au-des-

sus Joseph de Roggenbach (XVIIIe s.). Sur le contreplat supérieur Roggenbach (François-Joseph-Sigismond 

de Roggenbach, 1782-1794 évêque de Bâle). No 10956 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 

21. F. Ir estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.).

Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 5 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 511.

1er contreplat : THOMAS DE AQUINO, Quaestiones quodlibetales 6, qu. 7 de eleemosyna (frag-

ment). // ad quod tenetur, ergo videtur quod peccent mortaliter...-... sicut et de bonis patrimonia // Thomas de 

Aquino, Opera omnia, éd. Léonine, t. 25, p. 307s., l. 37-138.

F. Ir-XIIr : Registre alphabétique pour les œuvres principales. ›Incipit registrum super hunc librum‹. Abbas 

Iohannes rigat lignum aridum...-... Ypocrisis utilis beati apostoli Pauli, accompagné du numerus foliorum 

rubr. et du numerus capitulorum en noir. 

F. XIIv bl.

F. 1ra-vb : ODILO CLUNIACENSIS, Poème de dédicace. ›Anno dominice incarnacionis quadringen tesimo 

tricesimo secundo Cassianus presbiter collaciones patrum scripsit‹. Cesaris imperio famuletur Romulus orbis...-... 

Sermones Abrahe de carnis lege domande. Schaller/Könsgen 1836, MGH PP, t. 5, p. 394-396.

F. 1vb-2ra : GENNADIUS MASSILIENSIS, De Cassiano (De viris illustribus, cap. 62). ›Ex libro virorum 

illustrium post Ieronimum Gennadii quondam presbiteri Massiliensis‹. Cassianus natus Scita Constantinopolim 

a Iohanne Magno...-... Valentiniano regnantibus. CSEL 17, p. CXVs. ; Hieronymus et Gennadius, De 

viris inlustribus, éd. par Carl Albrecht Bernoulli, Fribourg-en-Brisgau/Leipzig 1895, p. 81s.

F. 2ra-rb : FLAVIUS M. CASSIODORUS, De Cassiano (Excerptum). ›Verba Cassiodori de Cassiano‹. Cas-

sianum presbiterum qui conscripsit de institucione...-... caliginis ignorabat. CSEL 17, p. XCVs. ; Cassiodo-

rus Senator, Institutiones, éd. par Roger A. B. Mynors, Oxford 1937, p. 74, l. 1-6. 

F. 2rb-79va : JOHANNES CASSIANUS, De institutis coenobiorum. Prologue : ›Incipit prefacio Cassiani 

presbiteri in librum collacionum‹. Veteris instrumenti narrat... (3vb) Texte : ›Incipit liber primus de habitu 

monachi‹. De institutis ac regulis...-... in veritate credamus. ›Explicit liber duodecimus de spiritu superbie beati 

Cassyani presbiteri sive Iohannis‹. CSEL 17, p. 3-231.

F. 79va-284va : JOHANNES CASSIANUS, Conlationes. Prologue : ›Incipit prologus in collaciones abbatis 

Moysi‹. Debitum quod beatissimo pape Castori... (80va) Texte : Cum in heremo Scythi...-... credimus inflam-

man dos. ›Explicit collacio abbatis Abraham de mortificacione‹. (170ra) pars 2, (224rb) pars 3, mots grecs 

transcrits en lettres latines. CSEL 13, p. 3-711, l. 6. Au f. 284va, d’une encre différente et avec plusieurs 
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corrections : Liber iste ex novo comparatus est de pecuniis quas soror Magdalena Bechrerin in anno noviciatus 

sui legavit dandas pro libris ad communem utilitatem monasterii sororum Schönsteinbach Basiliensis diocesis 

pro viginti videlicet florenis Rinensibus, in quo et ipsa post noviciatus sui annum professa multis annis domino 

deo ibidem iocundum exhibuit famulatum‹. (rubr :) ›Explicit liber de institutis et collacionibus sanctorum pa-

trum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto in vigilia corporis Christi [6 juin] hora secunda 

post meridiem. Deo gracias‹. 

F. 284vb-286vb : BERNO AUGIENSIS, Epistola 11. Cassiodorus ex senatore monachus vir in divinis et 

humanis litteris eruditus...-... pars autem iustificatur arbitrio //. PL 142, col. 1168B-1172C. La fin manque 

(col. 1172C-1174).

Ms. 12 DOMINICUS DE SANCTO gEMINIANO ( ?)

Papier, 399 f., 295 x 210 mm

1457

Filigranes : à la lettre P (Piccard III 700, 701 : 1458) et plusieurs autres très déformés. Cahiers : (VI+1)13 + 

31 VI382 + VII396. Réclames. Foliotation récente 1-14. 14bis. 15-304. 304bis. 305-321. 321bis. 322-396.

Cadre de la justification tracé à la pointe sèche, justification : 185-215 x 110-135 mm, f. 391r-393v sur 3-9 

col., 45-50 longues l. Cursive d’une seule main, gloses de la même main avec des encres différentes. Notes 

sur les contreplats également de la même main. Rubr. Pieds-de-mouche, rubriques en textualis et initiales 

rubr. sur 4-6 l. ; au f. 2r initiale bleue sur 8 l. filigranée de rouge. 

Reliure : du XVe s., peau brune mutilée, ornée de filets et de fers estampés à froid, sur ais de bois ciron-

nés, restes de 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur, nerfs cassés. Titre sur pièce de papier au dos 

Repertorium do: Dominici de S. Geminiano (XVe s.) ; texte visible à la lumière rasante sur le plat supérieur 

Reppertorium domini Dominici ...( ?) Geminiano (XVe s.). Fonds de cahier en parchemin tirés de documents 

en latin (XVe s.) et contregardes constituées de fragments du même ms. collés côté texte. Sur le contreplat 

supérieur Fumig., Fumigué‚ 1913.

Possesseurs : f. 1r estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.). 

Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 9 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 512.

1er contreplat : Courtes notices annalistiques rappelant la défaite en 1408 de la ville de Liège face à la 

Bourgogne et à la Hollande et la victoire en 1410 des Polonais sur l’Ordre Teutonique. 

F. 1r : estampille, sinon bl.

F. 1v : Droit de succession. Nota quod inter fratres constitutos in potestate patris et inter patrem et filium...-... 

lex de emancipatis XVI q. 1 predicatur. 

F. 2r-390v : DOMINICUS DE SANCTO GEMINIANO ( ?), Repertorium iuris canonici cum glossis. 

Texte : Ubi verba legis non adaptantur non habet locum disposicio legis... An statutum factum in casu non 

permisso sit nullum ipso iure an annulandum...-... ortulus iste brevis dulcia poma generit. (2r-370v) Glose : Lex 
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