
www.codices.ch 

 

Handschriftenkataloge 

Catalogues de manuscrits 

 

Gamper, Rudolf / Jurot, Romain : Catalogue des manuscrits médiévaux 
conservés à Porrentruy et dans le canton du Jura. 

Dietikon-Zurich: Urs Graf Verlag 1999. ISBN 3-85951-210-2 

Vorstellung / Présentation: 

Ce catalogue décrit les manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le reste du 
canton du Jura. Il contient la description détaillée de 34 manuscrits du Fonds ancien de la 
Bibliothèque cantonale jurassienne, ainsi que de 13 manuscrits ou fragments de manuscrits 
repérés dans les Archives de l'ancien Évêché de Bâle à Porrentruy, dans le trésor de la 
collégiale de Saint-Ursanne, dans les archives de la Bourgeoisie de Porrentruy et dans une 
collection privée. Le bel ensemble d'une quinzaine de manuscrits liturgiques provenant de 
l'ancien diocèse de Bâle en constitue le noyau. Mentionnons également deux ouvrages ayant 
peu retenu l'attention jusqu'ici : une Bible de la seconde moitié du XVe siècle avec plusieurs 
initiales ornées ou historiées et un pontifical de Besançon de petit format agrémenté de 
miniatures. Un évangéliaire copié dans le Nord de la France au IXe siècle est le plus ancien 
manuscrit examiné. 

Une introduction retrace l'histoire de la petite bibliothèque des évêques de Bâle du moyen âge 
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puis détaille la formation de la collection de manuscrits 
médiévaux du Fonds ancien de la Bibliothèque cantonale. Une vingtaine de reproductions en 
couleurs, dont plusieurs en pleine page, illustrent le volume. 

160 pages: 36 pages d'introduction illustrées et 124 pages de description des manuscrits. 24 
illustrations. Index analytique, index des saints et index des incipit. 

Format 23,5×30 cm, relié. Dietikon-Zurich: Urs Graf Verlag. ISBN 3-85951-210-2. 

Dernière modification / letzte Änderung: 4.1.2016 

http://www.urs-graf-verlag.com/

	www.codices.ch
	Handschriftenkataloge
	Catalogues de manuscrits
	Gamper, Rudolf / Jurot, Romain : Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le canton du Jura.
	Dietikon-Zurich: Urs Graf Verlag 1999. ISBN 3-85951-210-2
	Vorstellung / Présentation:


