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Ms. 29

Traité de la Passion « Do der minnenclich got »

Papier, 286 f., 215 x 150 mm
Rhin supérieur (vraisemblablement Bâle), 1428
Filigranes : en général à l’ancre (Piccard II 76, 77 : 1427), à la clé (f. 1-12. 123-130. 133-144 ; Piccard
III 247 et 252 : 1427, 1428), à la main (f. 109-122. 131-132 ; similaire à Piccard I 56 : 1426, 1427). Cahiers :
23 VI276 + (VI-1)286, dernier f. collé sur le contreplat. Réclames partiellement découpées, signatures par
bifeuillets au verso. Déchirures réparées au fil (voir par exemple le f. 13). Foliotation récente 1-286.
Cadre de la justification tracé à la mine de plomb, 155-170 x 100-105 mm, 26-29 l. Cursive livresque
d’une main. Rubr., initiales simples habituellement sur 2 l. au début des paragraphes, parfois partiellement
bicolores. Corrections du scribe, du rubricateur et d’autres mains du XVe s.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre sur ais de bois aux bords arrondis, coiffe débordante de queue découpée, 2 fermoirs, départ sur le plat inférieur. Fonds de cahier constitués de fragments de documents en latin
sur parchemin du XIV-XVe s. Sur le contreplat supérieur fragment en papier de la fin du XIVe ou du début
du XVe s., voir Contenu.
Origine : sur la 2e contregarde, d’une main légèrement postérieure : Dis buch het uns geton schriben die
erwirdig junckfrow Johanna von Mersperck in dem jor do man zalt von Christi geburt mo cccco xxviij. Jeanne de
Mörsberg peut être considérée aussi bien comme la copiste de ce ms. que comme son commanditaire, car
tun schriben peut également signifier « faire écrire ». Clarisse au couvent de Gnadenthal à Bâle, elle devint
en 1430 pénitente de Ste-Marie-Madeleine dans celui de « An den Steinen » où elle mourut en 1450 ( ?)
(Degler-Spengler).
Possesseurs : f. 1r estampille Collège de Porrentruy, ancienne cote No 81 (XIXe s.) ; J. Trouillat est l’auteur
des notes sur la 2e contregarde. Estampille sur le plat supérieur École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque
(XXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 11 ; Brigitte Degler-Spengler, Das Klarissenkloster Gnadenthal in Basel 1289-1525, Bâle 1969, p. 95 ; CMD-CH 3, no 517 (bibliographie).
1re contregarde, à l’envers :
ALEXANDER DE VILLA DEI, Doctrinale (fragment). // An erit is iuncta...-... curta manebunt //.
Alexander de Villa Dei, Doctrinale, éd. par Dietrich Reichling, dans Monumenta Germaniae Paedagogica 12, Berlin 1893, p. 12, vers 110-120.
Partie principale :
F. 1r-286r : Traité de la Passion. Do der minnencliche got, unser lieber herre Ihesus Christus, got und mönsche,
hie in der zit vil arbeit und manger hande pine und liden gelitten hette...-... versagen mag und wil. Albert
Victor Schelb, Die Handschriftengruppe « Do der minnenklich got », Thèse Fribourg-en-Brisgau 1972,
p. 201-426, l. 42 ; le présent ms. est à classer après la p. 88, entre les mss K2 et G ; A. V. Schelb, art. Passionstraktat « Do der minneklich got », dans Verfasserlexikon2 7 (1989), col. 353-355.
F. 286v bl.
2e contregarde : mention de donation ou de copie, voir Origine.
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