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Ms. 21 

Amen. JACOBUS A VORAGINE, Legenda aurea, éd. par Theodor GRAESSE, Dresde 1846, prologue - chap. 182 

sansleschap.29,48,52,62,64,66,71,83-85,92-93, 127-129, 133, 135-136, 138-139, 150-152, 168, 173 

et 181, souvent avec une introduction sur l'étymologie plus courte et une fin abrégée; (64vb-70rb) chap. 63 de 

S. Pierre martyr dans une rédaction différente: Beatus Petrus ab infantia usque ad mortem virginitate et 

innocentia ab an ni peccato ... Permutations : chap. 57 (S. Ambroise, abrégé sans JACOBUS A VORAGINE, op. cit., 

p. 255-259, § 7-9) placé entre les chap. 3 (S. Nicolas) et 4 (Ste Lucie) ; chap. 132 (SS. Corneille et Cyprien) et 

161 (S. Eustache) placés entre les chap. 137 (Exaltation de la Croix) et 140 (S. Matthieu) . Des passages assez 

longs ont été omis: chap. 12 (S. Sylvestre) JACOBUS A VORAGINE, op. cit., p. 73, 1. 18 - p. 77, 1. 26 ; chap. 59 

(S. Marc) à partir de la p. 267, 1. 31 ; chap. 119 (Assomption) à partir de la p. 516, § 7 ; chap. 123 

(S. Barthélémy) à partir de la p. 544, 1. 26. Légende supplémentaire: (84ra-87vb) >De sancto Antidio 

Bisuntinensi archiepiscopo<. Prologue: Quoniam in beatorum martirum nataliciis ... (84rb) Texte: Fuit igitur 

beatus Antidius Crisopolitane urfis archiepiscopus nobili germine editus .. . -... requiescunt. Ibi ergo iuxta basem 

altaris ... Amen. BHL 566. Lacunes textuelles: 1 f. manque après le f. 39v : chap. 36 >De sancto Ignacio<. Il -

chap. 37 (Purification) Il illi in templum celeste ... JACOBUS A VORAGINE, op. cit., p. 155-158 ; 1 f. manque après 

le f. 73v : chap. 68 (Invention de la Croix) ... aspiciat admone Il - Ilnabam in populo per te iam expellar. .. 

JACOBUS A VORAGINE, op. cit., p. 305-309 ; 1 f. manque après le f. 120v : chap. 117 (S. Laurent) ... incendiis sed 

ma Il - chap. 119 (Assomption) Il posita dicitur remansisse ... JACOBUS A VORAGINE, op. cit., p. 500-504; 1 

' f. manque aprèsle 134v : chap. 126 (SS. Félix et Adaucte) ... decollati sunt christi Il - chap. 131 (Nativité de la 

Vierge) Il Mariam et Alpheo ... , JACOBUS A VORAGINE, op. cit., p. 575-586. Légende des 11000 Vierges 

(f. 160vb-162ra) éd. d'après ce ms. dansTROUILLAT, Monuments l, p. 17-21, nO 9. 

F. Br-v: table des matières par J. Trouillat. 

FLORILEGIUM 

Parchemin, 140 f., 175 x 120 mm 

XIII-XIVe siècle 

Cahiers: (V+l)ll + V21 + VI33 + 5 V83 + IV9I + (III + 1)98 + 3 VI28 + VII40. Numérotation des cahiers vi

sible sur le troisième cahier (111115
). Ancienne foliotation du XIVe s. au verso i (= 2v /3 r)-lxvii (= f. 68v /69 r ) . 

i (= f. 69v /70 r)-lxxi (= f. 139v /140 r ). Foliotation récente 1-140. 

Réglure à l'encre. Justification de 125 x 80 mm, 35 1. sur 2 col. de 35 mm. Textualis de deux mains (chan

gement de main aux f. 39ra, 44ra, 99ra). Rubr. Au commencement de chaque paragraphe, initiales alterna

tivement rouges et bleues sur 2-3 1., parfois filigranées. 

Corrections contemporaines, quelques « Nota bene » et add. postérieures, par exemple au f. 7rb Auctoritatis 

Senece ex libro de moribus. 

Reliure: du XIVe s., peau rouge sur ais de bois aux bor ds légèrement arrondis, 2 serpentes de tissu rouge et 

vert tombées, départ sur le plat supérieur. Tranchefiles rouge et vert. Rép~rations au fil de couleur (par 
.' ' 

exemple, f. 85, 90, 126, 132). Contregardes constituées de fragments de parchemin du XIIe s., 2 mains: au 

début, à l'envers: P. VERGILIUS Maro, Georgica I, 152-179 ; à la fin II, 128-156. 2 étiquettes de papier au 

dos: en haut Vttria. 77 (XIXe s.), en bas illisible. 
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Ms. 22 

Possesseurs: peut-être le nO 10959 de l'Inventaire de l'an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. F. F ancienne 

cote N° 77, estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque Oaxe s.). 
Bibliographie: SMAH 12, p. 13 note 4. 

F. 1 r : estampille et ancienne cote, sinon bl. 

F. 1 va_139cb : Florilegium. Capitula. i. De temptatione. ii. De morte. iii. De cognitione sui ... -... lviiii. De 

penis dampnatorum die iudiâi. L(X) De beata virgine. (2ra) Texte: >De temptatione<. Augustinus: Qui non 

temptatur non pugnat, qui non pugnat non vinât, qui non vinât non coronabitur... Gregorius. Temptatio cui 

non consentitur non est peccatum ... -.. . (68vb) mortem Christi suam fiât. (69ra) Capitula. i. De gratia. ii. De 

gratiarum actione et contra ingratos. iii. De virtute ... -.... c. De tribulatione . . cc. De temptatione. (69ra) Texte: 

>De gratia<. Psalmus: Signatum est super nos lumen vultus tui ... Glossa: Lumen vultus est lumen gratie ... 

Augustinus: Gratia est illuminatio fidei ad bene operandum .. . -... custodia meritorum. F. 98vb bl. Auteurs ci-

tés: principalement S. Bernard, S. Augustin et S. Grégoire, ainsi que des livres bibliques avec la Glose ordi

naire, S. Ambroise, S. Jérôme, Sénèque, Aristote et de nombreux autres. Inconnu de BLOOMFIELD. 

F. 139Q40v bl. 

BREVIARIUM BASILEENSE 

Parchemin, 634 f., 190 x 140 mm 

Bâle (?), entre 1451 et 1458 

Cahiers: 5v + (VI-l)ll + VI23 + Iy31 + 8 VI127 + 9 y217 + VI229 + (VI+1)241 + 2 VI265 + y275 + 9 VI383 + 

(Y+l)394 + 19 VI622 + (VI_2)632 + 3VIII . Les f. I-Y et VI-VIII sont des gardes en papier duXIXe s. (f. y du 

XVI/XVIIe s.). F. 1 légèrement endommagé. Traces d'un usage intensif. Lacune d'un f. en tête et de deux en 

queue du corps du ms. original, sans perte de texte apparente. Ajout de Fe main d'un demi-f. entre les 

f. 238/239 (= f. 238a) et d'un quart de f. entre les f. 360/361 (= f. 360a). Derniers f. cironnés. Signatures 

par bifeuillets. Réclames. Foliotation récente I-V 1-632 (+ f. 238a et 360a). VI-VIII. 

Réglure à l'encre. Justification: 125-130 x 90-95 mm, 29-321. sur 2 col. de 40 mm. Textura de plusieurs 

mains. Rubr., texte à l'encre d'or au f. 129ra. Initiales sur 1-31. alternativement rouges et bleues, parfois sur 

4 ou 61., certaines filigranées. Une cinquantaine d'initiales ornées (bleu, carmin ou or) sur fond de couleur 

(bleu, vert, carmin ou or), se développant parfois en rinceaux dans la marge (voir l'énumération dans 

CMD-CH 2, p. 187). Initiales historiées de même facture se développant en rinceaux dans une ou plu

sieurs marges : f. 33ra (Ps. 1 ; David en prières), 44va (Ps. 26 ; idem), 52ra (Ps. 38 ; David [ ?] debout), 59rb 

(Ps. 52 ; fou [ ?] vêtu d'une grande cape jaune avec capuchon), 66ra (Ps. 68 ; Jonas à mi-corps dans la mer; 

bordure avec sauvage et chien), 76ra (Ps.80 ; non historié; bordure avec 2 chimères), 83vb (Ps. 97; chan

tres au lutrin; bordures avec 2 centauresr 94va (Ps. 21 ; Jésus au Mont des Oliviers, S. Pierre endormi), 

106rb (Ps. 10,9; Trinité), 119ra (Ps. 4 ; Qavid [ ?] en oraisons), 129ra (propre du temps; idem), 279vb (Sa

medi-Saint; les saintes Femmes au tombeau). Petites peintures carrées de la largeur d'une col. aux f. 154vb 

(la Nativité) et 182vb (l'Adoration des Mages). Notes d'une main du XVe s. (voir par exemple les f. 45 r1v, 

51 v, 8IV) et de J. Trouillat (par exemple aux f. 399v, 400r, 402v), voir aussi Possesseurs. 




