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version C ; (121ra) Mc avec prologue RB 607 et sommaire W/W 1, p. 175-187, version DPGJQ ; (129va) 

Lc avec prologue RB 620 et sommaire W/W 1, p. 275-306, version DPGJQ ; (143vb) Io avec prologue RB 

624 et sommaire W/W 1, p. 493-506, version DPGJQ ; (154rb) Rm avec prologues RB 651, 670, 674, et 

sommaire W/W 2, p. 44-60, version AKMOVZ et prologue RB 677 ; (161va) I Cor avec sommaire W/W 

2, p. 156-172, version AFKMOZ et prologue RB 685 ; (167vb) II Cor avec sommaire W/W 2, p. 282-290, 

version AFKMOZ et prologue RB 699/700 ; (172ra) Gal avec sommaire W/W 2, p. 358-364, version AFK-

MOZ et prologue RB 707 ; (174rb) Eph avec sommaire W/W 2, p. 408-414, version ABFKMOSVZ et 

prologue RB 715 ; (176va) Phil avec sommaire W/W 2, p. 459-461, version BV et prologue RB 728 ; (177vb) 

Col avec sommaire W/W 2, p. 492-494, version BV et prologue RB 736 ; (179rb) I Th avec sommaire W/W 

2, p. 526-530, version V et prologue RB 748 ; (180vb) II Th avec sommaire W/W 2, p. 556, version V et 

prologue RB 752 ; (181va) I Tim avec sommaire W/W 2, p. 576-580, version V et prologue 765 ; (183ra) II 

Tim avec sommaire W/W 2, p. 618-620, version V (très abrégée) et prologue RB 772 ; (184rb) Tit avec som-

maire W/W 2, p. 648-650, version V, et prologue RB 780 ; (185rb) Phil avec prologue RB 783 et sommaire 

W/W 2, p. 671, version S. Petri A 1 ; (185ra) Hbr avec prologue RB 793 et sommaire W/W 2, p. 682-688, 

version V ; (190ra) Laod ; (190rb) ›Explicit Epistola ad Hebreos. Incipit prefacio sancti Iheronimi presbiteri in li-

bro actuum apostolorum‹. (190va) Act avec prologue RB 640, sommaire W/W 3, p. 6-32, version BFYKRSU

et prologue RB 633 ; (205rb) Iac avec prologues RB 809, 807, sommaire W/W 3, p. 234-236, version AB-

FIKU et prologue RB 806 ; (207ra) I Pt avec sommaire W/W, 3, p. 268-270, version ABFIKU et prologue 

RB 816 ; (208vb) II Pt avec sommaire W/W 3, p. 311s. version BFYIK et prologue RB 818 ; (210ra) I Io avec

sommaire W/W 3, p. 335-337, version BFYIKU et prologue RB 822 ; (211va) II Io avec sommaire W/W

3, p. 381, version BFYIKU et prologue RB 8331,4 (...detestantur hereticos) ; (211vb) III Io avec sommaire

W/W 3, p. 388, version BFYIKU et prologue RB 824 ; (212rb) Iud avec sommaire W/W 3, p. 395s., version

BFYIKU et prologue RB 825 ; (212vb) Apc avec prologue RB 834 et sommaire W/W 3, p. 410-418, version 

FKU. Le Nouveau Testament suit la capitulation parisienne, de même que les sommaires, sauf celui de Mt. 

RB 5896-5923 signalent par erreur ce ms. sous le nom de Nicolas de Lyre.

F. 219vb-224vb et Br-Cv bl.

Ms. 6c PAULUS BUrgENSIS

Papier, 241 f., 400 x 290 mm

Sud-ouest de l’Allemagne (Bâle ?), 2e tiers du XVe siècle

Filigranes à la tête de bœuf ressemblant de loin à Piccard VII 304, et d’autres formes absentes de Piccard et de 

Briquet. Cahiers : 23 V230 + (IV-1) 237. Ancienne numérotation des cahiers a-&, numérotation par bifeuillets. 

Cahiers numérotés au crayon 2-1 à 2-24 (XIXe s.). Réclames. Nouvelle foliotation A. Abis. 1-237. B. C. 

Réglure à la mine de plomb, justification de 275-280 x 175-180 mm, 54-55 l. sur 2 col. de 70-80 mm. 

Surface de la justification lissée. Hybride d’une seule main. Rubr. Au début de chaque livre dans la marge 

de tête, titre en lettres capitales bleues ou rouges. Initiales rouges sur 2-3 l. au début des chap., sur 5-7 l. au 

début des livres (f. 1r initiale bleue sur 15 l.). F. 16ra et 87rb espace laissé bl. pour des dessins non exécutés. 

Quelques corrections en marge de la main du copiste. 

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 6b

Gamper Rudolf / Jurot Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le canton 
du Jura, Dietikon-Zürich 1999, pp. 58-59.
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Reliure : du XIXe s., basane brune sur plats de carton, fers estampés à froid au dos. Tranches teintes en 

jaune. Fonds de cahiers renforcés au moment de la dernière reliure. Signets marquant les livres tombés. 

Reliure de facture identique à celle des mss 6a et 6b. Contregarde et garde (Ar et Cv) en papier bleu, gardes 

(Av, B et Cr) en papier brun. Titre doré au dos sur pièce de peau rouge Nicol. de Lyra. Postillae in bibliam 

III. (Ar et Cv) Soumis à la fumigat. (Av) V. 10. fumig. juin 1913.

Origine : sorti du même atelier que les mss 6a et 6c.

Possesseurs : mentionné dans l’Inventaire après décès du prince-évêque Philippe de Gundelsheim (18 

sept. 1553), voir ci-dessus, p. 18. Collège des jésuites à Porrentruy, f. 1r In usum Societatis Iesu Bruntruti 

(XVIIIe s.). No 10951 de l’Inventaire de l’an III (1795). F. 1r estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.).

Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 6 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 667.

F. Ar-Abisv : notes au crayon (voir ci-dessus) sinon bl.

F. 1ra-234ra : PAULUS BURGENSIS, Additiones ad postillam Nicolai de Lyra. Praefatio ad Alfonsum : 

›Incipiunt addiciones ad postillam magistri Nicolai de Lira super biblia edite a reverendo patre domino Paulo de 

Sancta Maria magistro in theologia episcopo Burgensi archicancellario serenissimi principis domini Iohannis regis 

Castelle et Legionis, quas venerabili viro Alfonsio legum doctori decano Compostelano filio suo ex legitimo matrimo-

nio genito direxit premittens ei prologum sub forma sequenti. Finivit autem eas anno domini moccccoxxixo‹. Quid 

tibi vis ut vivens donem, dilectissime fili, aut successionis titulo post vitam relinquam... (1vb) Sur le prologue de 

Nicolas de Lyre : ›Supra primum prologum postille qui incipit : (noir :) Hec omnia liber vite. (rubr. :) Similiter 

supra 2m prologum eiusdem postille qui incipit : (noir :) Vidi in dextera sedentis super thronum. (rubr. :) Sequitur 

addicio super utrumque prologum‹. Quoniam intencio postillatoris precipue versatur circa sensum litteralem... 

(6va) Correspondance avec un maître franciscain. ›Copia cuiusdam littere que contra deter minacionem predicte 

questionis a quodam magistro in sacra pagina de Ordine Minorum actori addicionum fuit missa‹. Alme presul, 

quam ut alter Symeon anosus... (7rb) ›Copia responsionis ad predictam epistolam‹. Venerande religionis vir... (10rb) 

Texte : ›Genesis primo postilla : (noir :) In principio creavit deus celum et terram (rubr. :) Omissis divisionibus cu-

riosis... Addicio‹. Circa exposicionem litteralem huius primi capituli Gen....-... (234ra) suaviter disponere nunc per 

graciam et in futuro per gloriam. Amen. ›Deo gracias‹. (36va) Ex ; (56vb) Lv ; (60va) Nm ; (67va) Dt ; (76va) Ios ; 

(77ra) Idc ; (77rb) I Sm ; (82ra) II Sm ; (84rb) III Rg ; (85vb) IV Rg ; (87vb) I Par ; (88ra) II Par ; (88va) Dn ; (94rb) 

Iob ; (104ra) Est ; (105ra) Ps ; f. 156vb bl. ; (157ra) Is ; (174rb) Ier ; (177ra) Lam ; (180rb) Ez ; (184ra) Os ; (185va) 

Ioel ; (186ra) Am ; (186va) Abd ; (186vb) Ion ; (187ra) Mi ; (187rb) Na ; (187va) Hab ; (188vb) So ; (189rb) Agg ; 

(189va) Za ; (191vb) Mal ; (192va) Mt ; (203vb) Mc ; (205rb) Lc ; (208ra) Io ; (211va) Act ; (213rb) Rm ; (217ra) 

I Cor ; (218va) II Cor ; (219va) Gal ; (221ra) Eph ; (221va) Phil ; (221va) Col ; (222ra) I Th ; (222rb) II Th ; 

(222rb) I Tim ; (223ra) II Tim ; (223va) Tit ; (223vb) Hbr ; (228ra) Iac ; (228va) I Pt ; (229ra) II Pt ; (229rb) I Io ; 

(229vb) II Io ; (230ra) Apc. RB 6329, cite le ms. à la p. 197. Le texte correspond en tout à celui du ms. Bâle, 

Uni ver sitätsbibl., B I 17, f. 1ra-249va. Toutes les particularités propres au sigle N de Meyer/Burckhardt 1, p. 

63 (pas d’additions à Dt, Esr, Idt, I, II Mcc, organisation après II Par, divergences par rapport aux imprimés 

bâlois) se retrouvent dans le présent ms. Les passages identiques sont (d’après sondages) soulignés en rouge. 

La seule différence repérée a trait au schéma sphera aque prima / secunda présent dans le ms. de Bâle (f. 18va) 

mais absent de notre ms. où ne subsiste que l’espace laissé bl.

F. 234rb-237vb bl.

F. Br-Cv : notes au crayon (voir ci-dessus) sinon bl.




