Urheberrechtsschutz
Der Inhalt dieses PDF-Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Er darf für private
wissenschaftliche Zwecke ausgedruckt oder heruntergeladen werden. Eine
kommerzielle oder institutionelle Nutzung oder Veröffentlichung dieser Inhalte in
gedruckter oder elektronischer Form ist ohne vorgängiges schriftliches
Einverständnis des Urs Graf Verlags nicht gestattet.
Zur Erteilung einer Veröffentlichungsgenehmigung wenden Sie sich bitte an den UrsGraf Verlag GmbH, Hasenbergstrasse 7, CH-8953 Dietikon-Zürich, Schweiz
T +41 (0)44 740 44 44, F +41 (0)44 740 57 41, E-Mail: info@urs-graf-verlag.com
Webseite Kataloge: www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=online-katalog

© Gamper Rudolf / Jurot Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans
le canton du Jura, Dietikon-Zürich 1999, p. 75-76.

xij tabularum est ius civile. Ergo per aliud ius naturale... Statuta debent intelligi secundum propositum... (390v)
›Scriptus 14lviio prima die post epiphaniam domini. Deo gracias‹. Avec une autre plume, comme les gloses :
›Explicit reportorium domini ( !) Dominici de Sancto Geminiano decretorum doctoris etc‹.
F. 391ra-393vc : Registre pour les f. 280v-371r. ›De verborum significatione rubrica‹. A. Ab. Abbas... (392v),
col. 5 : registre pour les f. 371r-381r ›Repertorium extra titulos summae‹. [A]bbas bg. Abstinentia db...
F. 394r-396v bl.
2e contreplat : De la calomnie. ›De detractione‹. Licet Iheronymus ad furiam quod aliqui quid ab eis egreditur ab aliis audivisse se similantur et ut scribitur libro de vita philosophorum de Dyogene...-... et sperans labor
improbus omnia vincit.

Ms. 13

VOCABULARIUS BREVILOGUS

Papier, 331 f., 280 x 200 mm
Hildesheim (D), 1452
Filigranes : à la tête de bœuf ressemblant à Piccard VII 282-286 (1447-1456), VII 288 (1448-1455), VII
529 (1450-1453), et d’autres formes. Cahiers : 25 VI300 + VII314 + VIII330. Numérotation à la fin des cinq
premiers cahiers primus-quintus, réclames visibles sur les cinq premiers cahiers, vraisemblablement rognées
sur les autres. Numérotation des cahiers au début en chiffres arabes dans la marge de tête, fortement
rognée. Foliotation récente I. 1-330.
Réglure à l’encre. Justification de 205-215 x 135-140 mm, 38-50 l. sur 2 col. de 55-60 mm. Textualis de
Martin Hartmann. Au f. 2ra, titre tracé en textura dans l’encadrement de la vignette coloriée. Rubr., subdivision des lemmes : initiales rubr. sur 5-7 l. pour la deuxième lettre (Ab..., Ac...), espace réservé pour les
initiales sur 11-13 l. F. 2ra, 2rb et 315rb comportant des initiales sur 10-15 l. avec des dessins maladroits de
personnes humaines coloriées.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre ornée de filets estampés à froid, sur ais de bois, 2 fermoirs tombés,
départ sur le plat inférieur. Tranchefiles de cuir tressé. Coin inférieur du plat supérieur et du 1er cahier
endommagé. Signets de cuir blanc anciennement rouge. 1re contregarde et 1re garde (I) en papier, sur le 2e
contreplat fragment de parchemin (acte du XVe s., collé côté texte). Fonds de cahier en parchemin (fragments d’un acte du XVe s. et d’un ms. liturgique en textualis, notation à clous). Titre en textura sur pièce de
parchemin sur le plat supérieur Breviloquus quoniam (XVIe s.). (Ir) Fumigué 1913.
Origine : le nom du copiste Martinus Hartmann à Hildesheim figure au f. 329va. Sur la 1re contregarde, de
la main de Hartmann : Anno domini moccccoxxxii natus est Martinus in vigilia Thome apostoli. 1435 natus est
Hans sabatho ante invencionis sancte crucis.
Possesseurs : ex-dono par une autre main : In hoc volumine continetur : Item vocabularius breviloquus scriptus.
Iste liber est monasterii sanctorum martyrum Alexandri et Theodori in Ottenburra ordinis sancti Benedicti
Augustane dyocesis et datus est per doctorem Iohannem Hertlin presbyterum in Augusta Regia civitate pro remedio
anime sue anno domini 1505. Quicumque tollatur, Ottenburra meum sat fateor. Ancienne cote ( ?) au crayon
L. e. ; (Ir) No 52. Estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.) aux f. Ir, 2r, 229r.
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F. Ir-1r : estampille et ancienne cote, sinon bl.
F. 1v-329va : Vocabularius brevilogus. Titre : ›Incipit vocabularius brevilogus nomine‹. (2ra) Prologue : ›A a
a domine nescio loqui quia puer ego sum et cet.‹. Ego sum. Ieremie primo, [6]. Licet illud propheticum ab ipso
propheta alio fine sit enarratum... (2rb) De nominibus : Quoniam quidem presens colleccio arti deservit grammatice, que secundum quosdam in litteram, sillabam, diccionem et oracionem dividitur... (2va) Aleph prima littera hebreorum vel hebraeici alphabeti est. Et interpretatur doctrina vel via...-... (282ra) Zosimus... quam vitam
eternam nobis concedat qui sine fine regnat et vivit. Amen. ›Explicit nominarius‹. De verbis : ›Incipit verbarius‹ [P]ostquam detractum est de nominibus quoad eorum significaciones necnon interpretaciones...-... (324ra)
Zimare... panis non fermentatus etc. ›Explicit exposicio de verbis‹. De indeclinabilibus : ›Incipit exposicio de
indeclinabilibus‹. [E]xpeditis dei gracia exposicionibus necnon interpretacionibus vocabulorum...-... Utinam est
adverbum optandi... deus unus in essencia, trinus in personis, cui sit laus et gloria necnon sue intemerate virgini
Marie matri benedicte necnon toti celesti curie per infinita secula seculorum. Amen. › Et sic est finis brevilogi
scriptus per me Martinum Hartman in Hildenshem anno domini quinquagesimo secundo decima die mensis
Septembris etc. Pro cuius operis conplecione benedictum sit ens encium sempiternus deus. Amen‹ [avec blason].
RB 9733 ; Klaus Grubmüller, art. Vocabularius Brevilogus, dans Verfasserlexikon2 1 (1978), col. 1033s.
F. 329vb-330v bl.

Ms. 14

LÉGENDES (néerlandais, fragments)

Parchemin, 24 f., 210/215 x 145 mm
Pays-Bas, XVe siècle
Cahiers : 10 I. Au f. 2v réclames, numérotation des cahiers cV, aV, dv, eiiii, fV-kV à partir du f. 3r. Les f. 1/2
constituaient les bifeuillets extérieurs d’un quinion, les autres f. les bifeuillets intérieurs du même quinion
(les f. 9/10 d’un quaternion) ; f. 19/20 inversés. Nouvelle foliotation A. B. 1-20. C. D.
Réglure à la sanguine. Justification de 145 x 95 mm, 28-31 l. sur 2 col. de 40-45 mm. Textualis, rubr., titres
courants en partie rubr., initiales rubr. sur 2-4 l.
Reliure : du XVIII/XIXe s., peau brune ornée de fers estampés à froid au dos, sur plats de carton. Reliure
de facture identique à celle du ms. 24. Fonds de cahiers extérieurs en parchemin sur chaque bifeuillet remontant à l’époque de la dernière reliure. Contregardes et gardes en parchemin (A, B, C, D), voir sur la 2e
contregarde : folia 21 scr[ipta], alba 8. Sur le plat supérieur, à l’encre 14e siècle (XIXe s.). F. Ar Vie des saints de
l’ordre des freres mineurs ecrits en allemand dans le 14me siècle. La fin du manuscrit manque (XVIII-XIXe s.).
Origine : néerlandaise selon la langue.
Possesseurs : f. Bv estampille Ex bibliotheca Billiana, pour le possesseur, Labbey de Billy († 1825), ms. non
précisé dans le Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu M. Labbey de Billy, chanoine,
ancien, vicaire général du diocèse de Langres…, Besançon 1826. Donné en 1896 par Mgr Xavier Hornstein, voir ci-dessus, p. 21s. F. Bv, 1r, 20v estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.).

