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Voir plus haut, cf. aussi la note sur une feuille de garde: J'ai trouvé ce volume dans un tas de vieux 
papiers destinés au feu; dans le premier caveau de l'hôtel de ville de Porrentruy, le 5 Sept.1840. Sur 
ma demande, le conseil de Bourgeoisie !'a accordé à la Bibliothèque de la ville par décision du même 
jour. !. Trouillat Bibliothécaire, f. IIv. Le ms. porte l'ancienne cote B. B. n. 12. 
Les évêques de Bâle mentionnés en haut sous datation. 

PORRENTRUY, Bibliothèque du Lycée Cantonal 23 
1453 avril 25 

MELANGES ascétiques. 
Pap., A +98+ Z ff., 21X14. Nombreuses feuilles arrachées au début et à la fin du volume. 
Rel. peau sur ais de bois, ferrures, fermoirs. 

[TRAKTAT VON DER BEICHT] («Vil sint der menschen beyder geschlecht jung und ait rych und 
arm ... »), f.lr-72v. 
Longues lignes 15 X9/10, 32 lignes, rubr. 
Completum 1453 marci evangeliste, f. 72r. Le reste du volume de la même main. IU.338 

PORRENTRUY, Bibliothèque du Lycée Cantonal 26 
1513 nov. 29-1515 déc. 9 

MELANGES ascétiques; 
Pap., XL+409 [422] ff., 14,5X7. 
Rel. 16° s., peau estampée sur ais de bois, fermoirs. 

REGULA AUGUSTINI («Ante omnia fratres karissimi diligatur deus ... »), f.lr-6r; REGULA 

SANCTI BENEDICTI («Ausculta o fili ... »), f.6r-32r; EX REGULA BEAT! BASILD [Excerpta et 
quaestiones], f.32v-54r; EX REGULA [PSEUDO-]HIERONYMI AD EUSTOCHIUM («Quis autem 
in monasterio constitutis sororibus primus sit arripiendus deo viuendi modus ... »), f.54v-83v. 
34-38 longues lignes, 11,5/12,5 X 4,5/5, rubr. 
Anno 1513 Rabbodi, f. 6 r. 
Finis excerpti ex regula basilij anno 1515 translationis martini, f. 54r. 
Finiui anno 1515 dominica 2" aduentus, f. 83v. Tout Je volume est de la même main. Le copiste doit 
venir des Pays-Bas, voir les insertions en langue néerlandaise aux ff.333r-338v, ainsi que la 
datation avec S. Radbode du diocèse d'Utrecht f. 6r, et également d'origine du livre (voir posses
seur). Le traité De vita domini Jesu christi est terminé en langue grecque. IU.603 
Liber domus domini florencij ln dauentria, intérieur du plat supérieur et f. 409 r, par la main du 
copiste. Lucelle, intérieur du plat supérieur, note du 18° ou 19° s. 
B.v.ScARPATETII, St.Leonhard p. 202-331 1 bes. p.205; CMD Suisse 1Nos.180, 201, 224. 

PORRENTRUY, Bibliothèque du Lycée Cantonal 29 
1428 

[PASSION UND AUFERSTEHUNG CHRISTI deutsch, mit Betrachtungen] («Do der minnencliche 
got vnser lieber herre Jesus christus got vnd mônsche hie in der zit vil arbeit vnd manger bande pine 
vnd liden gelitten batte ... »). 

Pap., 286 ff. , 21,5X15, 26-29 Jongues lignes, 15,5/17 X 10/10,5, rubr. 
Rel. 15° s., peau sur ais de bois, fermoirs. 

Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des 
Mittelalters bis 1550, Bd. II: Die Handschriften der Bibliotheken Bern-Porrentruy, bearbeitet 
von Beat Matthias von Scarpatetti, Dietikon-Zürich 1983, S. 188-189.
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Dis buch het vns geton schriben die Erwirdig junckfrow johanna von mersperck in dem jor do man 
zalt von christi geburtM cccc0 xxviij, intérieur du plat inférieur. La destinataire Johanna von Môrs
berg (Jeanne de Morimont) était membre du couvent des clarisses de Gnadental à Bâle, après 1430 
elle passa à celui des Pénitencières An den Steinen en cette même ville et y serait morte, selon une 
source généalogique, en 1450. OEGLER-SPENGLER, Gnadental p. 77, 95; ERDIN, Reuerinnen p.174, 
voir aussi p. 107. IU.229 

PORRENTRUY, Bibliothèque du Lycée Cantonal lnc. 20/11" 
1497 nov.20/1502 

MELANGES théologiques: imprimés et manuscrits. 
Pap., VI+269 ff., partie manuscrite f.llv-Vr, 201 v-264r, 31 X21. 
Rel. peau estampée sur ais de bois, fermoirs, étiquette sur le plat supérieur, volume anciennement 
en chaîne. 

[NOTAE ET EXCERPTA HOMILETICA], f.201 v-259r. 
1 col. 22/25 X 13,5/14, 30-40 Z., rubr. 
L'incunable, Venise 1490 mars 31, chez Theodorus de Rogazonibus, contient la Prima pars Secun
dae de la Somme de Thomas d'Aquin. 30-40 longues lignes, 22/25X13,5/14, rubr. 
Ego frater Johannes herbst ordinis minorum fratrum in friburgo et ex friburgo natus subito scripsi 
hune tractatulum egregy ac preclarj doctoris francisci de maronis discipulus (!]et Jmitatoris doctoris 
subtilissimi et finiui secunda feria hora prima post festum sancte Elizabeth Anno 1497mo Et auctori
tates circa articulos ornaui cum glossis, f. 259r. 
Toute la partie manuscrite et toutes les gloses marginales du frère Herbst, dont une avec date: Nota 
bene per quid possunt homines fugere montem Nam tempore pestis vnus fugit hue alter illuc ut scis et 
uidisti anno m0 ccccc0 anno ij per totum, f. 129 r. D'autres remarques personnelles f. 221 v et 261 r. 
La même main de Jean Herbst se trouve également dans Inc. 9/11 a (anciennement D 36/98), 
contenant de même une partie de la Somme de Thomas d'Aquin. Voir répertoire des scribes. IU.570 
Il s'agit d'un codex anciennement enchaîné, avec les vieilles cotes 99 et D 37. 
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