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Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 22

Gamper Rudolf / Jurot Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le
canton du Jura, Dietikon-Zürich 1999, pp. 100-101.

F. 620va-630ra : De B.M.V. in sabbato. In sabbatis de beata Virgine ab oct. Epyphanie usque ad Purificationem ad Vesp. psalmi feriales...-... [Lect. 3. Regina mundi scala celi...] divinitatis sue. Qui cum deo patri... secula
seculorum. Amen. À relever : (625ra) Ymn. Fit porta Christi pervia... (div. A solis ortu ; RH 6346 ; AH 27
no 82.II/4).
F. 630rb-632r (réglé) bl.
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F. 632v : add. en cursive XV/XVIe s. : ›De beata Virgine benedictiones‹. [Absolutio] Precibus et meritis... (cf.
Iter Helveticum V, p. 55, nos VIIIi et j) ; 1. Sancta dei genitrix... (ibid., p. 58, no 44b) ; 2. Virginis filius sit... ;
3. Oret voce pia... (ibid., p. 58, no 36c) ; 4. Stella Maria maris... ; 5. Alma virgo virginum... (cf. ibid., p. 56,
no 7e) ; 6. Nos cum prole... (ibid., p. 58, no 35a).
F. VI-VIII bl.

Ms. 23

Traité de la pénitence (ALLEMAND)

Papier, 100 f., 210 x 145 mm
Sud de l’Allemagne, 1453
Filigranes à la tête de bœuf (Piccard VII, 495 : 1450-1454), plus rarement Piccard VII, 346 (1448-1457)
et d’autres formes. Cahiers : 2 VI24 + (VI-1)35 + 4 VI83 + V93 + (V-5)98. Lacune d’un f. après le f. 25 et d’au
moins un cahier en tête et en queue. Lacunes textuelles. Contregardes partiellement décollées désignées par
A et Z. Réclames. Foliotation récente A. 1-98. Z.
Traits latéraux de la justification à la mine de plomb, justification de 140-155 x 85-90 mm, 30-33 longues
l. Cursive livresque d’une seule main. Numérotation des paragraphes au moyen de lettres, f. 1 r-72r A-L,
74v-98v A-C. Rubr. jusqu’au f. 72r. Au début des chapitres, initiale rouge sur 2-4 l., avec des filigranes bruns
au f. 1r. Correction de la main du copiste, jusqu’au f. 15r titres marginaux. Essais de plumes plus tardifs
aux f. 1r et 25v.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre chamoisée débordant autrefois sur les bords, 2 fermoirs tombés, 5
cabochons sur chaque plat (1 manque sur le plat supérieur, 2 sur le plat inférieur). Dos partiellement cassé.
Fonds de cahier composés de bandes de parchemin (fragments, XIVe s.). Contregardes (A, Z) décollées,
fragments de parchemin du XIVe s., voir Contenu. Au dos, à l’encre 1343 (XIXe s.). 1re contregarde fumigué
1913.
Origine : achevé le 25 avril 1453 (f. 72r).
Possesseurs : sur le f. 1r 112, et marques de possession ou essais de plumes caviardés. Estampille Collège de
Porrentruy. Au dos No 54 ; cote identique sur la 1re contregarde, notes mss du XIXe s. qui transcrivent mal
la date de copie (1343 et 1443).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 12 ; SMAH 12, p. 14 note 4 ; CMD-CH 2, no 515.
Contregardes décollées
F. Zra-vb, Ava-rb : INNOCENTIUS III / REINERUS DE POMPOSA, Prima collectio decretalium (fragments).
Feuillets de travers et rognés. Réglure à la mine de plomb. Justification de 120 mm de large, 2 col. de
50-55 mm, 29 et 25 l. des env. 55 originales subsistent. Textualis du XIVe s. Rubr. Texte sans tituli et dans un
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ordre différent de celui de l’édition : (Zra) // PL 216, col. 1241A, 1226C-1227A // ; (Zrb) // col. 1242C-D
// ; (Zva) // col. 1236B, 1224A-B// ; (Zvb-Ava) // col. 1209A-B, 1206A-C// (Avb) // col. 1206D-1207B,
1256C// ; (Ara) //col. 1256D-1257A, 1203C-D// ; (Arb) // col. 1204C-1205A//.
Partie principale
F. 1r-98v : Traité de la pénitence. Texte : Vil sint der menschen beyder geschlecht, jung und alt, rych und arm,
die sich in der bycht die dem priester geschicht, vast sümiglich und unfürsichtiglich halten...-... (72r) nu und
yemer ewiglichen. Amen. ›Completum 1453 Marci ewangeliste‹. Registre : ›Die tafel diß vorgeschriben trac
tatz‹. Abtragen der spyß von dem gesynd ist sünd iii N... (74v) Exempla : ›Von der rw byzeichen‹. In Engellant
wz ein erberer gelerter prediger. Alz der uff ein zit offelich predigt vor vil volks wz under yn ein frewlin ein groß
sünderin... (93r) ...on mittel erfolgen dz ewig leben. Amen. (93v) Absolution : Uff dz ein iglich flyssig mensch
der siner sel heyl gern wölt pflegen durch rw und bycht sie zu versorgen eygentlichen wissen...-... Allen kaufflüten
die mit schwern, liegen, triegen irn nehsten wissliglich betriegen, yn verkeuffen böß // Peut-être identique à
Egino Weidenhiller, art. Beichttraktat « Es sind vil menschen, den ir peicht wenig oder gar nichts hilft »,
dans Verfasserlexikon2 1 (1978), col. 681s.
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LEGENDAE

Parchemin, 19 f., 165 x 120 mm
Sud de l’Allemagne, XIVe siècle
Cahiers : (V+2)12 ; f. 4/9 à l’origine indépendants et collés à leur base. Foliotation en chiffre arabe (XVII/
XVIIIe s.) A. B. 1-12. C-G. F. de garde foliotés récemment au moyen de lettres.
Réglure à l’encre. Justification : 120 x 85/90 mm, 29 l. sur 2 col. de 40 mm. Textualis. Rubr. F. 12vb avec
table du contenu en cursive du XIV/XVe s. Rares corrections de deux mains du XIVe et du XIV/XVe s. F.
9va et s., titre complété par une main du XVIIIe s.
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. 14. Contregardes et gardes (A, B et C-G) en parchemin, plusieurs f. découpés, voir la notice sur la 2e contregarde : folia 12 scr[ipta], alba 20. Sur le plat supérieur à l’encre 14e
siècle (XIXe s.). (1er contreplat) V. 9 fumig. juin 1913.
Origine : sud de l’Allemagne selon le contenu.
Possesseurs : f. 1r estampille Ex bibliotheca Billiana, voir ms. 14, Possesseurs. Donné en 1896 par Mgr Xavier Hornstein, voir ci-dessus, p. 21s. F. 1r, 3v, 12v, Cr estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque
(XXe s.).
Bibliographie : SMAH 12, p. 14 note 4.
F. Ar : Vies ou légendes de plusieurs saints. Manuscrit du 14eme siecle (XVIII-XIXe s.).
F. Av-Bv bl.
F. 1ra-3ra : Vita Iudoci. Sanctissimus sanctorum beatus Iudocus filius fuit Iudahelis regis Britonum...-... in
mortem suam permansit. Sunt autem tres festivitates... Lucie virginis Idus Decembris. BHL 4514b ; Jacobus a
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