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INTRODUCTION
Contenu du catalogue
L’objectif premier de ce catalogue est de donner un panorama exhaustif des
documents manuscrits médiévaux originaux faisant partie des collections de la
Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, qu’ils soient entiers ou
fragmentaires. Le second objectif vise d’ailleurs à faciliter la localisation de ces
fragments découverts dans les reliures d’éditions imprimées.
Ce catalogue ne comprend pas les manuscrits des collections Baby et Melzack, déjà
répertoriés et décrits dans les catalogues imprimés respectifs de ces collections. Il
ne comprend pas non plus les facsimilés de manuscrits médiévaux, qui font l’objet
d’un catalogue à part.
Classement des notices
Les manuscrits sont classés par siècle de production avec un sous-classement par
ordre alphabétique d’auteur ou de titre - quand le document est anonyme.
Contenu des notices
On retrouvera dans ces notices les mêmes informations que dans le catalogue
informatisé de la Bibliothèque à savoir : l’auteur, le titre, le lieu et la date de
production du manuscrit, des notes matérielles ainsi que de provenance et de
dépouillement selon les documents. Lorsqu’il s’en trouvait, les références
bibliographiques complémentaires figurent également dans la notice.

Juin 2008

e

12e siècle

[Légendier]
e
e
[Italie, fin 11 – début 12 siècle].
8 f. : parchemin ; 40 x 28 cm.
Notes : Ces parchemins manuscrits servent de pages de garde à chacun des volumes de
laSumma theologica d’Antonius Florentinus (Saint Antonin) publiée à Venise entre 1481
et 1485.
Référence : Boro, Joyce. « Notes on Librairies and Collections: Rare Books and Special
Collections,University of Montreal/Livres rares et collections spéciales de Université de
Montréal ». In Journal of the Early Book Society for the Study of manuscripts and printing
history, Vol. 10, 2007, p. 288.
QZc
BX 1749 A455 1481- 1485

e

14e siècle

[Commentaire du droit canon]
e
[14 siècle].
4 f. : parchemin ; 34 x 20,5 cm.
Notes : Ces manuscrits en latin servent de reliure aux volumes I et III de la Biblia latina
commentée par Nicolas de Lyre et publiée à Nüremberg en 1493.
Référence : Boro, Joyce. « Notes on Librairies and Collections: Rare Books and Special
Collections,University of Montreal/Livres rares et collections spéciales de Université de
Montréal ». In Journal of the Early Book Society for the Study of manuscripts and printing
history, Vol. 10, 2007, p.288.
QZc BS 75 1493 v.1 et v.3
Raymundus de Pennaforte, saint, 1175?1175? - 1275?
Summa de paenitentia / Raymundus de Pennaforte
[Angleterre, 14e siècle].
[iv, 108 f.] : vélin ; 14,7 x 10,8 cm.
Collection de l'Institut d'études médiévales.
Notes : Titre de la reliure : A treatise of ecclesiastical law. Texte en latin sur 2 colonnes.
Initiales en bleu et rouge dont quelques-unes enjolivées. Les feuillets I-1V et les
annotations (fol. 80v, 90v et page de garde) sont de mains différentes du reste du texte
e
mais dénotent également une écriture anglaise du 14 siècle. Quelques pages sont rongées
par les vers ou tachées, rendant une partie du texte illisible. Reliure moderne en carton
recouvert de cuir. Ex-libris gravé de Lee de Hartwell à l’intraplat de cette reliure. Reliure
de restauration et boitier de conservation par Louise Genest.
Dépouillement (cf. Bruno Roy) :
- Fol. 1r-108rb : Summa de penitencia, Raymond de Pennafort :
- Fol. 1r-26va : livre I.
- Fol. 26va-45vb : livre II.
- Fol. 45vb-90vb : livre III.
- Fol. 91ra-106ra : livre IV.
- Fol. 106ra-108rb : table des rubriques.
- Fol. I v. : « … post horam que dicitur inter canem et lupum luna currente per XVII. »
- Fol. II r. : explication en latin sur la façon d’écrire les chiffres arabes et schéma de la
généalogie des trois Marie.
- Fol. II v. : liste d’épices en latin.
- Fol. III r. : début d’un sermon en latin sur les apôtres Pierre et Paul.
- Fol. III v.-IV r. : Moralitas de scaccario, Innocent III.
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, pp.172-173.
Référence : Boro, Joyce. « Notes on Librairies and Collections: Rare Books and Special
Collections,University of Montreal/Livres rares et collections spéciales de Université de
Montréal ». In Journal of the Early Book Society for the Study of manuscripts and printing
history, Vol. 10, 2007, pp.287-288.
MAA KBG E44738

e

15e siècle

Dinkelsbühl, Nicolas de
[De communione sub utroque]
[Autriche ?], [ca 1428].
[12] f. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, p.176.
MAc NC15e 2
Dinkelsbühl, Nicolas de
[De perceptione sacramenti in die Parasceves, d’après une reportatio de Jean Rothel]
Roth el]
[Autriche ?], [ca 1428].
[3] f. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, pp.175-176.
MAc NC15e 2
Graduel
e
[Allemagne, 15 siècle].
1 f. : parchemin ; 34 x 20,5 cm.
Notes : Ce manuscrit en latin sert de reliure au plat inférieur du volume II de la Biblia
latina commentée par Nicolas de Lyre et publiée à Nüremberg en 1493.
Référence : Boro, Joyce. « Notes on Librairies and Collections: Rare Books and Special
Collections,University of Montreal/Livres rares et collections spéciales de Université de
Montréal ». In Journal of the Early Book Society for the Study of manuscripts and printing
history, Vol. 10, 2007, p.288.
QZc BS 75 1493 v.2

Haydel,
Haydel, Léonard
[De philosophia christiana]
[Vienne ?], [ca 1428].
[16] f. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, p.177.
MAc NC15e 2

Hymne
e
[Allemagne, fin du 15 siècle].
[3] f. : parchemin ; 34 x 20,5 cm.
Notes : Ce manuscrit en latin sert de reliure au plat supérieur du volume II et à la reliure
complète du volume IVde la Biblia latina commentée par Nicolas de Lyre et publiée à
Nüremberg en 1493.
Référence : Boro, Joyce. « Notes on Librairies and Collections: Rare Books and Special
Collections,University of Montreal/Livres rares et collections spéciales de Université de
Montréal ». In Journal of the Early Book Society for the Study of manuscripts and printing
history, Vol. 10, 2007, p.288.
QZc BS 75 1493 v.2 et v.4
Manuscrit Schooner.
Schooner
[Vienne ?], [ca 1428].
Collection Hugues Schooner.
Notes (cf. Bruno Roy) : Ouvrage manuscrit de l'époque médiévale, composé de six textes à
caractère théologique et philosophique provenant de cinq copistes différents et relié en
e
un recueil factice. L’ex libris de Jean Harrer de Heilbronn (15 siècle, plusieurs fois recteur
de l’Université de Vienne) au folio 1r confirme l’origine viennoise au manuscrit. Quant à
la datation, elle se retrouve au folio 118r : « Explicit summa theoloyce ueritas! Iin uigilia
natiuitatis marie et cetera Anno Mccccxxviii ».
Ce manuscrit sur papier comprend 272 folios à 2 colonnes de 37 à 48 lignes. La foliation
e
continue nous confirme que les textes ont été reliés dès le 15 siècle mais la reliure
actuelle, un carton couvert de papier marbré, est du siècle dernier et les feuillets ont été
rognés. -- Les initiales et les pieds de mouches sont rubriqués. Cet ouvrage est un transfert
de la Division des archives, (Fonds Harrer de Heilbronn, P 82). Il est disponible en
microfilm (bobine no 577).
Dépouillement (cf. Bruno Roy) :
1. Hugues Ripelin, O.P, Compendium theologicae veritatis (ff. 1-118).
2. Marsile de Padoue, Parvi flores phylosophorum (ff. 119r-146r).
3. Nicolas de Dinkelsbühl, De perceptione sacramenti in die Parasceves, d’après une
reportatio de Jean Rothel (ff. 146v-148r) .
4. Sermo de Assumpcione (ff.148r-149r).
5. Nicolas de Dinkelsbühl, De communione sub utroque (ff.150r-161r).
6. Erhard de Pölan, Commune aureum de sanctis d’après les sermons de Conrad de
Waldhausen (ff. 162-239).
7. Léonard Haydel, De philosophia christiana (ff. 240-256).
8. Thibaut de Sézanne (Theobaldus de Sexiana), De erroribus Iudeorum in Talmut
(ff. 256-271).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, pp.
MAc NC15e 2

Padoue, Marsile de
[Parviflores phylosophorum]
phylosophorum]
[Vienne ?], [ca 1428].
[38] f. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, p.177.
MAc NC15e 2

Phelippe duc de Bourgoingne conte de Flandres
Flan dres d'Artois de Bourgoingne palatin et
de Namur Seigneur Salines et de Malines. A tous ceulx qui ces presentes lettres
verront salut. Savoir faisons que notre ame et feal escuier [descuerie?] Henry Reiset
s'est advoue devenu et rendu n[ot]re homme feodal et liege comme comte et a cause
de notre dit conté de Bourgoigne et nous a fait foy et hommaige lieges de ses chastel
terre et seigneurie de SaintSaint- Loup ...
Bruges, 1429.
[1] p. : parchemin ; 26 x 16 cm.
Notes : Reconnaissance de féodalité faite à Philippe, duc de Bourgogne, de la vicomté de
Saint-Loup-sur-Semouse, Haute-Saône. Sceau manquant occasionnant un trou dans la
marge inférieure.
MAb NC15e 1
Pölan, Erhard de
Commune aureum de sanctis d’après les sermons de Conrad de Waldhausen
[Vienne ?], [ca 1428].
[78] fol. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, p.177.
MAc NC15e 2
Ripelin, Hugues
Compendium theologicae veritatis
[Vienne ?], [ca 1428].
[118] f. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, pp.175.
MAc NC15e 2

Thibaut de Sézanne (Theobaldus de Sexania)
De erroribus Iudeorum in Talmut
[Vienne ?], [ca 1428].
[16] f. : papier.
Notes : Ce manuscrit en latin fait partie du recueil factice désigné sous le titre de
Manuscrit Schooner (voir la description complète du Manuscrit Schooner pour plus de
détails).
Référence : Roy, Bruno. « Spicilegium Montis Regii. Description de quelques manuscrits
conservés à Montréal ». In Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, vol. 3, 1999, pp.178.
MAc NC15e 2

