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F. 194r-200r JOHANNES DE DEO (?), Concordantiae Decreti cum Decretalibus. ›Hic incipiunt 
tituli decretalium una cum opinionibus [= omnibus] decretis cuilibet titulo loco suo concordantibus ad 
concordancias omnium materiarum in iure canonico inveniendas‹. Incipit liber primus de constitutionibus. 
Tractantur dist. II et III …–… plene est notandum. ›Expliciunt concordancie magistri Iohannis de Deo 
composite ab ipso in civitate Bononiensi ad preces scolarium ibi commorancium et studencium etc.‹. Le même 
texte figure, sans nom d’auteur, dans le ms. Cracovie, Biblioteka Jagiellonska, Cod. 394, f. 36v-37v, 
voir Maria Kowalczyk, Mieczyisłaus Markowski, Jerzy Zathey et Marian Zwiercan, Catalogus 
codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, 
t. 2, Wrocław/Varsovie/Cracovie/Gdansk/Lodz 1982, p. 170. 
F. 200v-202v bl.

F. 203r-204r Quaestiones de jure canonico. Notarius procurator in causa quam procurator an possit 
producere instrumentum quod ipse prius confecit … 
F. 204v-214v bl.

F. 215r-v De libris juris canonici. Si vis scire que decretales sint bone …–… habet XLII pecias. 

F. 216r-v bl. à l’exception des notes figurant au verso.

Ms. L 332	 LIBELLUS	PRECUM

Parchemin, 48 f., 14 × 10,5 cm
xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 162-165.

Ms. L 334	 EPISTOLAE	S.	PAULI	CUM	GLOSSA

Papier, 236 f., 12,5 × 9 cm
xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : pas de filigrane visible, espacement des pontuseaux : 2,5-2,6 cm. Cahiers : 
29 IV232 + 2234 ; précédés et suivis d’une ancienne contregarde de parchemin décollée (I et 235). Traces 
d’humidité et de moisissures. Signatures par bifeuillets : a1-a4 … ee4 (omission du « n »). Foliotation à 
l’encre de Jean Gremaud : 1-234, complétée au xxe s. au crayon : I. [1-234.] 235. 
Mise en page, décoration : réglure à l’encre, justification : 7,5 × 5,5 cm, 11 longues lignes, 1re ligne 
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de réglure écrite. Bâtarde de probablement 2 mains (changements de main, par exemple f. 9r, 88v). 
Majuscules rehaussées de rouge. Au début des prol. et des livres, initiales rouges sur 1 ligne ; la 1re ou 
les 2 premières lignes de chaque livre en textura de gros module. Titres courant (accompagné jusqu’au 
f. 83r au recto d’une capitulation à l’encre brune) et capitulation rubr. 
Corrections, additions : corrections marginales, interlinéaires ou sur rasures. La plupart des gloses sont 
de deux mains du xve s. (235r) Nusquam est qui ubique est, xve s. Walther, Proverbia, no 39133f1 ; 
Seneca, Epist. ad Lucilium 2, 2.
Reliure : du xve s., peau de porc blanche sur ais de bois, deux fermoirs tombés, départ sur le plat sup., 
traces d’un fermoir central. Au dos : en tête, titre à l’encre Epistolae D: Pauli, xviie s., et en queue, éti-
quette de papier avec cote au pochoir L 334, xxe s. 
Possesseurs : (Iv) ancienne cote (?) No 14, xixe s. Entré à la B.C.U. durant la seconde moitié du xixe 
s. : (1r) cote au crayon L 334, xxie s. 

F. Ir-v bl. à l’exception de la cote figurant au verso.

F. 1r-234r Epistolae s. Pauli cum glossa. Prologue : ›Argumentum in epistolam ad Romanos‹. Romani sunt 
partis Italie … Texte : ›Incipit epistola p. [sic] ad Romanos‹. Paulus servus …–… cum omnibus vobis. Amen. 
Gloses interlinéaires et marginales, la plupart par 2 mains postérieures ; seules les gloses marginales du 
f. 1r sont partiellement identifiables : Haimo ab Athenis. RB 11832 (13). Origenes … Commendo vobis 
Phebem … RB 11832 (12). F. 73r-120v et 135r-234r sans gloses. (1r) Rom. avec prol. RB 677 ; (46r) I 
Cor. avec prol. RB 685 ; (92v) II Cor. avec prol. RB 699 ; (120v) Gal. avec prol. RB 707 ; (134v) Ephes. 
avec prol. RB 715 ; (148v) Phil. avec prol. RB 728 ; (158v) Col. avec prol. RB 736 ; (168r) I Thess. avec 
prol. RB 748 (début) et 747 (fin) ; (177r) II Thess. avec prol. RB 752 ; (182v) I Tim. avec prol. RB 765 ; 
(192v) II Tim. avec prol. RB 772 ; (200r) Tit. avec prol. RB 780 ; (204r) Philem. avec prol. RB 783 ; 
(206r) Hebr. En haut du f. 1r, titre d’attente : Epistole I super misse I super evangelia misse. 

F. 234v-235v bl. 

Ms. L 337	 HEINRICH	VON	ST.	GALLEN

Parchemin, 137 f., 11,5 × 8,5 cm
Hesse-Thuringe (?), 1457

Cahiers, foliotation : IV8 + V18 + (V-1)27 + 6 V87 + (V-2)95 + (V+1)106 + VI118 + (VI-3)127 ; précédés 
et suivis de 5 gardes de papier moderne (A-E et V-Z). Lacune d’un f. après le f. 18 et de 2 f. après le 
f. 87, avec pertes de texte, de 3 f. après le f. 127, sans perte de texte apparente. F. 99 encarté. Réclames. 
Foliotation du xxe s. au crayon : A-E. 1-127. V-Z.
Mise en page, décoration : réglure à l’encre rouge, justification : 7,5 × 4,5-5 cm, 18 longues lignes, 1re 
ligne de réglure non écrite. Bâtarde d’une seule main. Hastes montantes et descendantes allongées et 

Ms. L 332, Ms. L 334
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