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Introduction 
 

 
L’inventaire sommaire des papiers d’Ottokar Bonmann a été effectué entre les 1er et 10 

décembre 2005. Il est destiné à fournir une base de travail pour la conservation et le 
classement du fonds, ainsi que pour les chercheurs qui voudraient reprendre certains dossiers 
ouverts par Bonmann. Tout n’est pas exploitable dans les archives de ce dernier, en raison de 
son écriture (souvent difficile à déchiffrer), du caractère personnel de ses notes (qui n’étaient 
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pas, ou pas prioritairement destinées à la communication) ou des avancées de la recherche 
depuis trente ans. Comprendre en peu de temps les traces de près d’un demi-siècle d’un 
parcours de chercheur n’est pas chose aisée. Il faut donc considérer les pages suivantes 
comme un point de départ davantage qu’un aboutissement.  

 
Les papiers d’Ottokar Bonmann sont majoritairement conservés dans des enveloppes grand 

format de couleur orange rangées dans des cartons (on réservera le terme de “ boîte ” au 
contenu de certains cartons, pour des photos ou des microfilms en particulier). Etant donné le 
nombre souvent important d’enveloppes ou de dossiers placés dans un carton, ceux-ci sont 
énumérés dans l’ordre de leur disposition afin de permettre de les retrouver rapidement. 
Certains regroupements thématiques qui devront à terme être effectués ne l’ont donc pas été 
dans la liste ci-dessous, mais l’on a signalé les principaux liens à établir. À défaut d’une 
identification du contenu, toute inscription figurant sur un dossier ou l’étiquette d’un 
microfilm est donnée entre guillemets. En outre, une traduction française est 
systématiquement proposée à la suite des annotations que Bonmann a laissées en allemand ou 
des titres allemands qu’il a donnés à ses textes restés inédits. Dans le cas d’une reproduction 
d’article ou d’ouvrage, la référence (titres, tome, date, pages) a été précisée et développée en 
entier. Enfin, le terme “ reproduction ” désigne indifféremment des photos ou des 
photocopies. 

 
Ce travail est totalement complémentaire du rapport effectué par Jacques Dalarun en mars 

2005, puisqu’il est consacré au contenu des cartons (numérotés de 3 à 26) et ne revient pas sur 
les autres parties du fonds, en particulier sur le fichier de vingt-quatre tiroirs dont Jacques 
Dalarun a reconstitué la composition (“ The little wooden filing cabinet ”) et qui peut être 
considéré comme le n°1 (on ignore quel peut être le n°2). 

L’ensemble des microfilms (à l’exclusion des six du carton 10) est contenu dans le carton 
3b (description sommaire en annexe, à la fin de cet inventaire).  

Les cartons 6, 7, 13 et 16 sont vides. 
Le carton 4 contient treize exemplaires de l’ouvrage de E. W. Platzeck, Raymond Lull, 

(Rome, 1962-1964, 2 vol.) et trois paquets de prospectus imprimés consacrés à ce livre. 
Le carton 8b ne contient que des fiches cartonnées (format A4) vierges. 

 
 

Abréviations 
 
* B. : Ottokar Bonmann. 
* JdeC : Jean de Capistran. 
* Ms : manuscrit. 
* N.I. : manuscrit(s) non identifié(s). 
* A.F.H. : Archivum Franciscanum Historicum. 
* D.S. : Dictionnaire de Spiritualité. 
* F.S. : Franziskanische Studien. 
 
* Hofer 1964 : Johannes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, Band I, 
Rome-Heidelberg, 1964 [nouvelle édition revue et augmentée par O. Bonmann]. 
* Hofer 1965 : Johannes Kapistran…, Band II, 1965. 
 
* Cod. Sessa : un des dix-neuf volumes du recueil des œuvres de Jean de Capistran constitué 
par A. Sessa vers 1700 en vue du procès de canonisation et conservé à Rome dans la 
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bibliothèque du couvent franciscain de l’Araceli. Les numéros de volume sont donnés ici en 
chiffres arabes, et non romains. 
* Cod. Capestrano : manuscrit du couvent St-François de Capestrano (cf. inventaire et 
description par A. Chiappini. Les numéros de manuscrits sont donnés ici en chiffres arabes, et 
non romains). 
 
* Chiappini : Aniceto Chiappini, Reliquie letterarie capestranesi. Storia – codici – carte – 
documenti, Aquila, 1927. 
 
* Gal-Miskuly 1989 / 1990 ou 1992 : Gedeon Gal, Jason Miskuly, “ A Provisional Calendar 
of St. John Capistran’s Correspondence ”, Franciscan Studies, t. 49, 1989 ; t. 50, 1990 ; t. 52, 
1992. 
 
* Ruh I : Kurt Ruh, Franziskanisches Schriftum im deutschen Mittelalter, Band I, Munich, 
1965. 
 
* Ruh II : Kurt Ruh, en coll. avec Dagmar Ladisch-Grube et Josef Brecht, Franziskanisches 
Schriftum im deutschen Mittelalter, Band II, Munich, 1985. 
 
* Morway / Grube : Karin Morway, Dagmar Grube, Bibliographie der deutschen Predigt des 
Mittelalters. Veröffentlichte Predigten, Munich, 1974. 
 
 
 
Carton 3a 
 
1) Reproduction (75 photos) de Cod. Capestrano 13, f°100v°-136r° : JdeC, De religione [cf. 
Chiappini, p. 49 (“ Codici dell’Oratorio ”)]. Il manque quelques pages signalées par B. lui-
même, sans doute avec des petites fiches intercalées (par ex : “ Fählt 38 = f.119r ”). 
 
2) Reproduction d’un incunable de l’Arbor vitae d’Ubertin de Casale. 
 
3) Reproduction de Cod. Capestrano 19 (cf. Chiappini, p. 60-67). Sur la première page : 
“ Municipio di Capestrano ”. 
 
 
Carton 3b
Soixante-quinze microfilms (voir en annexe) 
 
 
Carton 5 
 
1) Transcription du traité de JdeC De executione testamenti (adressé à Zacharia Benito, 
podestat de la cité de Vérone) d’après Cod. Sessa 1. B. a précisé que ce dossier était “ encore 
à travailler ” (“ Noch zu bearbeiten ! ”). 
 
2) Reproduction et transcription de Cod. Capestrano 20, f°185v°-186r° : Memoriale (cf. 
Chiappini, p. 70) = le “ “Memoriale” Antonii de Vercellis ad Laurentium Magnificum de 
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Medicis, conjuratione Pactiana (a. 1478) effectu frustrata ” que B. édita et étudia dans A.F.H., 
t. 43, 1950, p. 360-410 ? [cf. carton 25, n°6] 
 
3) Notes préparatoires sur les lettres de JdeC. 
 
4) Notes sur les lettres de confraternité octroyées par JdeC. 
 
 
Carton 8a 
 
1) Copies manuscrites ou dactylographiées d’actes et de documents concernant le couvent des 
Clarisses de la Régulière Observance de Nuremberg (Nuremberg, Staats-Archiv). L’ensemble 
est classé par ordre chronologique décroissant (1452-1421) et doit être relié aux fiches 
contenues dans le carton 17, n°8. 
  

- Lettres du Conseil de Ville adressées au ministre ou au chapitre provincial, à des 
villes et à des particuliers. 
 
 - Extraits de la Chronique de N. Glassberger. 
 
 - Lettres d’indulgences (1428-1452). 
 
 - Bulle pontificale (27 avril 1452) confiant la réforme du couvent au vicaire observant 
de la province de Strasbourg. 
 
 - Extraits de comptes du couvent (6 octobre 1450 et 1421-1427). 
 
 - Bulle pontificale (20 décembre 1448) accordant un confesseur aux sœurs. 
 
 - Lettre du Conseil de Ville au pape Nicolas V (27 septembre 1448) lui demandant de 
donner pouvoir au frère Albert de veiller sur le respect de la Régulière Observance dans le 
couvent de Sainte-Claire. 
 
 - Actes relatifs à des fondations (1446-1447). 
 
 - Privilège impérial (1445) 
 
 - Actes de donation et legs (1432-1445). 
 
 - Bulle d’Eugène IV pour la visite des couvents de Clarisses, Dominicaines et 
chanoinesses de Saint-Augustin de Nuremberg à la demande des consuls (10 décembre 1444). 
 
 - Lettre de justice (1442-1443). 
 
 - Quittances (1435-1442). 
 
 - Créance (1427). 
 
 - Lettre de la Volkamerin relative à la discipline du couvent (14 juin 1441). 
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 - Extrait du Livre du Conseil de Ville relatif au transfert de trois religieuses (14 juin 
1441). 
 
 - Compte-rendu de la visite du couvent (17 avril 1440). 
 
 - Visite du couvent (1439-1440). 
 
 - Deux minces carnets “ Faiblesse [Gebrechen] de l’abbesse et de la communauté 
[Konvents] du couvent [Kloster] de Sainte-Claire de Nuremberg ” (1439-1440). 
 
 - Lettre de confraternité du prieur et des autres définiteurs du chapitre général de 
l’Ordre des Chartreux associant le couvent des Clarisses à la demande du prieur de la domus 
celle beate Marie de l’Ordre des Chartreux à Nuremberg (1436). 
 
 - Sentences judiciaires (1426-1436). 
 
 - Prébende pour femmes (1436). 
 
 - Essai de réforme du couvent (1430-1434). 
 
 - Deux lettres du Conseil de Ville (15 octobre 1427) et du ministre provincial (16 juin 
1432) adressées à Conrad Ade [= Conrad Adam, lecteur du couvent de Bamberg]. 
 
 - Deux lettres de confraternité entre Sainte-Claire et Saint-Gilles (21 juin et 10 juillet 
1430). 
 
 - Extrait des Regesta Boica relatif à la punition de religieuses du couvent (novembre 
1427). 
 
 - Procuration (22 octobre 1424). 
 
2) Cinq carnets de notes Franziskanische Handschriften (des M.A.) [= “ Manuscrits 
franciscains (du Moyen Âge) ”] : bibliothèques de   
  

carnet I 
- Lucerne 

 - Francfort s/ Main 
 - Fribourg-en-Brisgau 
 - Stuttgart 
 - Würzburg 
 - Giessen 
 - Heidelberg 
 - Tübingen 
 - Rothenburg 
 - Bamberg 
 - Maihingen [= aujourd’hui Harburg] 
 - Ulm 
 - Bâle 
 - Schaffhouse 
 - Uberlingen 
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 - Mayence (Bibl. de la ville) 
 - Osnabrück 
 - Münster 
 - Mayence (Séminaire) 
  

carnet II 
- Luxembourg 

 - Munich 
  
 carnet III 
 - Tübingen 
 - Fulda 

- Cassel [= sans doute Kassel (RFA)] 
 
 carnet IV 
 - Trêves (Bibl. de la ville, du Séminaire et de la cathédrale) 
 
 carnet V 
 - Innsbruck 
 - Stams [= Stans (Suisse) ?] 
 
3) Reproduction d’un ouvrage de mystique de 1489 (Nuremberg) copié et imprimé en 1622 
par “ D. S. ” (sans doute D. Sudermann) : Ein schöne Lehr von der sieben Graden oder 
Staffeln der volkommenen Liebe in denen die Gesponß Christi wandeln soll [“ Une belle leçon 
sur les sept degrés ou marches de l’amour parfait que doit franchir la fiancée du Christ ”] = 
édition allemande du De VII gradibus amoris du frère Heinrich Vigilis (cf. Ruh II, p. 128). 
[cf. carton 17, n°1] 
 
4) Transcription manuscrite d’une partie de Die sieben Gaben des hl. Geistes [= “ Les sept 
dons du Saint-Esprit ”] : introduction et premier don [“ Frucht des Herren ” = “ Le fruit du 
Seigneur ”]. 
 
5) Quatre enveloppes et un paquet non enveloppé : reproduction d’un N.I. en allemand. 
 
Les n°3, 4 et 5 constituent sans doute du matériel rassemblé par B. au moment de ses travaux 
sur le mystique et prédicateur Marcoulf de Lindau (cf. “ Marquard von Lindau und sein 
literarischer Nachlass ”, F.S., B. 21, 1934, p. 315-343) [cf. carton 9a] ou pour sa notice sur 
Heinrich Vigilis [cf. carton 17, n°1 et n°9]. 
 
6) Répertoire grand format contenant des notes manuscrites ou dactylographiées = sans doute 
des matériaux préparatoires à un travail sur “ Le procès de canonisation de 1625 et le Liber 
epistolarum de Jean de Capistran ” [Der Kanonisationsprozess von 1625 und der Liber 
epistolarum des Hl. Johannes Kapistran = titre sur le 1er feuillet placé à la lettre A]. [cf. 
carton 25, n°15] 
 
 
Carton 9a 
 
1) Trois exemplaires (dont deux annotés par B.) de J. Hofer, Johannes von Capestrano…, 
édition de 1936 (en un volume). 
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2) Un exemplaire, annoté par B., de J. Hofer 1964-1965. 
 
3) Dans une enveloppe-étui en carton : 
 - Bologne, Collegio di Spagna, ms 51 : Quidam super Lucam [et non Quidam super 
litteram comme le mentionne le titre ajouté en haut du f°1]. 
 
 - Munich, Staats-Bibl., Cod. Lat. 15 979 : Liber de nomine et amore Jesu (incomplet). 
 
4) Dans une enveloppe-étui en carton : 
 - Rodolphe de Biberach, Sermones super Cantica (ms ayant appartenu au monastère 
des chanoines de Saint-Augustin de Pavie et sans doute conservé à la Staats-Bibliothek de 
Munich, comme la mention “ Clm ” le laisse supposer). [cf. carton 17, n°11 et carton 20, 
n°18] 
 
 - Bâle, Univ.-Bibl., Cod. B-IX-25 : Rodolphe de Biberach, Sermones super Cantica. 
[cf. ci-dessus] 
 
 - Index du De VII itineribus aeternitatis suivi de l’édition en allemand du De VII 
gradibus contemplationis. 
 
5) Dans une enveloppe-étui en carton : 
 - Tractatus de modo loquendi et tacendi [le De lineamentis Dei, signalé également sur 
l’enveloppe, ne se trouve pas dans celle-ci]. 
 
 - Enveloppe marquée Die Themen der deutschen Predigten et contenant reproduction 
du tableau (avec titres des sermons) publié dans Strauch, Die deutschen Predigten des M. V. 
Lindau, p. 163-166. 
 
 - Marcoulf de Lindau, De Job (deux reproductions). 
 
 - Tractatus super “ Exurgens ” et “ Magnificat ” 
 
 - Reproduction d’un N.I. 
 
 Le matériel de cette enveloppe (reproductions effectuées dans les années 1930) a sans 
doute été rassemblé par B. au moment de son étude sur Marcoulf de Lindau (F.S., 21, 1934) 
(cf. carton 8a). 
 
6) Reproduction et transcription du traité de fr. Helwich, De Dilectione. [cf. carton 21, n°16] 
 
7) Reproduction du traité De nomine Jesu (pas d’auteur, pas de provenance). 
 
8) Reproduction de Munich, Nationalmuseum, Cod. 3612 : Marcoulf de Lindau, De nobilitate 
creaturarum. 
 
9) Reproduction de Munich, Nationalmuseum, Cod. 3612 : Marcoulf de Lindau, De penis 
inferni. 
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10) Reproduction du traité De premio patriae = Marcoulf de Lindau, De remuneratione 
clericorum = sans doute Berlin, Staats-Bibl., Cod. Théol. F-157. Sur ces deux derniers ms, 
voir B., F.S., 21, 1934, p. 329-331, notes 58 et 67. 
 
11) Fichier de références bibliographiques dactylographiées. 
 
12) Dossier relatif à un projet de monument en l’honneur de JdeC : Lettre du P. Andrea 
Martini (OFM), sculpteur, avec des photos de réalisations de ce dernier ainsi que la photo du 
projet de monument en l’honneur de saint Benoît, “ patron de l’Europe ”, sur la “ montagne 
d’Europe ” près de Subiaco. 
 
13) Brochures relatives à la commémoration de l’anniversaire de la mort de JdeC et du siège 
de Belgrade (1456-1956). 
 
 
Carton 9b 
 
1) Enveloppes contenant des références bibliographiques (photocopies). 
 
2) Transcriptions (dans enveloppes) manuscrites ou dactylographiées de sermons de JdeC. En 
particulier, seize enveloppes sont consacrées au Cod. Capestrano 31 (cf. Chiappini, p. 82-83) 
= prédication siennoise du Carême 1424. [cf. carton 10] 
 
3) Transcriptions (dans grande enveloppe blanche) du Cod. Capestrano 30 (cf. Chiappini, 
p. 81). 
 
4) Matériaux pour un catalogue des lettres de JdeC. 
 
5) Transcriptions de (probablement) Paris, Bibl. Nat., Cod. Nouv. Acq. 9608 (prédication de 
JdeC à Breslau, 1453). 
 
6) Transcriptions de Munich, Staats-Bibl., Cod. Lat. 18 626 (sermons = sans doute prédication 
de JdeC en Allemagne, 1452). 
 
7) Correspondance de 1974 relative au projet de reproduction en fac-similé d’une partie du 
Cod. 338 de la Bibliothèque Municipale d’Assise. 
 
8) Matériel relatif à la prédication de JdeC en Allemagne (automne 1452). 
 
9) Transcription (manuscrite + dactylographiée) d’un écrit réformateur d’Henricus de Werl 
(Heinrich von Werl) = Fribourg (Suisse), Bibl. Univ. et Cantonale, bibliothèque du couvent 
des Cordeliers de Fribourg, ms 54, f°77r°-88v° [cf. carton 23, n°7 et microfilms, boîte III, 
n°8]. Cette transcription et les notes qui l’accompagnent, contenues dans une grande 
enveloppe, constituent le matériel d’un article inachevé (rédaction partielle) : “ Eine 
unbekannte Reformschrift des Heinrich von Werl ” [“ Un écrit réformateur inconnu d’Henri 
de Werl ”]. Sur H. von Werl, cf. Hofer 1964, p. 271 et p. 410-412. 
 
10) Matériel rassemblé (chemise cartonnée) pour un article inachevé (rédaction partielle) sur 
“ Ein Textüberlieferung der Korrespondenz des Hümanisten Albert von Sarteano (    - 1450) ” 
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[“ Une tradition textuelle de la correspondance de l’humaniste Albert de Sarteano (    - 1450)  
”]. 
 
11) Dans une boîte en carton, matériel relatif à la prédication de JdeC (plusieurs enveloppes) : 
 
 - Sermons numérotés 1 à 33 : sermons de Vienne (cf. dans l’enveloppe Generalia. 1. 
“ Regulae ”, principia editionis placée au début : Index chronologico-thematicus sermonum 
reportatorum). [cf. carton 10] 
 
 - Notes dactylographiées sur les sermons de JdeC en divers lieux : Vienne (7 juin - 27 
juillet 1451) ; Zwickau, Chemnitz, Meissen (février - mars 1452) ; Ratisbonne et Amberg 
(juin - juillet 1452) ; Bamberg (août 1452) ; Erfurt (septembre 1452) ; Leipzig (octobre - 
novembre 1452) ; Breslau (1453, en particulier à partir de Paris, Bibl. Nat. Cod. Nouv. Acq. 
9608). 
 
 
Carton 10 
 
Ensemble documentaire (photos + microfilms) relatif à la prédication de JdeC à Sienne (1424) 
et surtout à Vienne (1451). Description des ms dans Hofer 1964, p. 434-440. 
 
1) Reproductions de ms rangées dans des albums (et constituant ainsi de véritables livres) : 
 
 - Trois volumes Capistranus Siena 1424 = JdeC, prédication de Sienne. [cf. carton 
9b, n°2] 
 
 - Maria-Saal (Carinthie), Kapitels-Bibl., Cod. 6, f°122r°-288v° : JdeC, prédication de 
Vienne (deux volumes, sermons numérotés 1 à 33). [cf. carton 9b, n°11] 
 
 - Vorau, Bibl. Canonic. (chanoines de Saint-Augustin), Cod. 133, f°1r°-85v° : JdeC, 
prédication de Vienne (un volume). 
 
 - Munich, Staats-Bibl., Cod. Lat. 16 191, f°192ra-311va : JdeC, prédication de Vienne 
(deux volumes). 
 
2) Six microfilms (dans cinq petites boîtes) : 
 
 - Cod. Capestrano 31 : JdeC, prédication de Sienne. 
 
 - Maria-Saal (Carinthie), Kapitels-Bibl., Cod. 6, f°122r°-288v° : JdeC, prédication de 
Vienne. 
 
 - Vorau, Bibl. Canonic. (chanoines de St-Augustin), Cod. 133, f°1r°-85v° : JdeC, 
prédication de Vienne et quelques lettres. 
 
 - Seitenstetten (Autriche), Bibl. OSB, Cod. 241, f°231ra-406va : JdeC, prédication de 
Vienne. 
 

- Vienne, Nationalbibl., Cod. 3741, f°128ra-156ra : Sermons et correspondance de 
JdeC. [dans la même boîte que le film ci-dessous] 
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 - Columbia University (N.Y.), Cod. 7791 (?), f°38-55 : JdeC, Collatio et sermo super 
Is. 7 : Dominus dabit vobis signum… [dans la même boîte que le film ci-dessus] 
 
 
Carton 11 
 
Le contenu de ce carton présente une telle diversité que la liste ci-dessous, qui inventorie la 
grande majorité des dossiers, ne signale pas certaines notes jugées peu importantes ou 
difficilement exploitables. 
 
1) Transcriptions et notes (dans un petit classeur noir) à partir de Cod. Capestrano 32 (cf. 
Chiappini, p. 83-86). 
 
2) Notes dactylographiées : “ Eine Begrüssungsansprache Joh. Kapistrans vor dem aus 
Konstanz heimkehrenden Martin V ? (Mantua, Oktober 1418 ?) ” [“ Un discours de 
bienvenue de JdeC devant Martin V de retour de Constance ? (Mantoue, octobre 1418 ?) ”] 
Ajout manuscrit au titre : “ Zum der [sic] Beginn der Wanderpredigt ” [“ Au sujet des débuts 
de la prédication itinérante ”]. Cf. Hofer 1964, p. 92-99 (lutte contre les Fraticelles et début de 
la prédication itinérante). 
 
3) Notes sur Cod. Sessa 19 (enveloppe). 
 
4) Correspondance de B., année 1969 (classeur). 
 
5) Ensemble documentaire (notes et photos dans plusieurs enveloppes) relatif à l’iconographie 
de JdeC (portraits, notamment) ou à des lieux (Belgrade, par ex.). 
 
6) Notes relatives aux bulles pontificales et à la législation franciscaine de la première moitié 
du XIIIe siècle.  
 
7) Iconographie de JdeC (deux chemises : pars I ; pars II). 
 
8) Brochures, photos et correspondance relatives à la commémoration de 1956, en Hongrie 
notamment (enveloppe postale jaune) = un envoi du R. P. Clément Kiraly, OFM, depuis De 
Witt (Michigan). 
 
9) Notes avec reproduction d’un ms (enveloppe orange) : “ Bonaventura. Seine Rezeption im 
niederrheinisch-flämischen Raum zur Zeit der Reformation (Eine Studie zu Cod. NS-     der 
Nationalbibliothek Wien ” [“ Bonaventure. Sa réception dans l’espace du Rhin inférieur et des 
Flandres à l’époque de la Réforme (une étude du Cod. NS-     de la Bibliothèque Nationale de 
Vienne ”] = sans doute du matériel rassemblé pour un article inachevé. 
 
10) Matériel concernant Jacques de la Marche (chemise cartonnée), rassemblé sans doute 
pour les deux articles parus dans Picenum Seraphicum [O. Bonmann, “ Alla ricerca di alcuni codici di 
S. Giacomo della Marca ”, Picenum Seraphicum, t. 6, 1969, p. 66-71 et surtout “ Fonti poco note della vita di S. 
Giacomo della Marca (in margine al caso Banfi), ibid., t. 7, 1970, p. 99-110]. Dans la sous-chemise IV, 
transcription dactylographiée : Canto quinto del libro feliciter incipit del beato frate Jacobo 
de la marca et compagni etc. 
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11) Notes dactylographiées (enveloppe orange) : “ Eine franziskanische Dekretalen-
Sammlung aus Wien (ein Beitrag zur kanonistischen Literargeschichte) ” [“ Un recueil 
franciscain de décrétales provenant de Vienne (une contribution à l’histoire de la littérature 
canonique) ”] = un article inachevé ? Il faut sans doute rapprocher de ce matériel d’autres 
notes relatives au même thème et contenues dans d’autres enveloppes. 
 
12) Notes dactylographiées : “ “Neue Handschriften” aus der Bibliothek Jakobs von der Mark 
(mit verwandten Angaben) ” [“ “Nouveaux manuscrits” de la bibliothèque de Jacques de la 
Marche (avec des informations sur le sujet) ”]. N.B. : C’est B. qui a retrouvé en 1968 le 
premier catalogue autographe de la bibliothèque de Jacques de la Marche (cf. D.S., t. 8, 1974, 
col. 44). 
 
13) Notes relatives à des ms conservés à Eichstätt. 
 
14) Notes relatives à la correspondance de JdeC, fin juillet – début août 1456. 
 
15) Reproduction Leipzig, Universitätsbibl., Cod. 1092 (dans une petite enveloppe marron) : 
récits sur le siège de Belgrade en 1456 (cf. Hofer 1964, p. 476). 
 
16) Reproduction (petit carnet) d’une liste des catalogues de ms conservés dans les 
bibliothèques allemandes (les lieux sont classés par ordre alphabétique). 
 
 
Cartons 12a et 12b 
Correspondance de JdeC, 1451-1456 : une enveloppe par lettre, classement par ordre 
chronologique. [cf. carton 18 : années 1418-1451] 
 
 
Carton 14 
 
1) Notes dactylographiées d’un article en préparation : “ Zwei Handschriften aus Falconara 
(Ancona) und ihre Bedeutung für die Capistranus-Kritik ” [“ Deux manuscrits provenant de 
Falconara (Ancône) et leur signification pour la critique “capistranienne” ”]. 
 
2) Reproduction de La vita del glorioso beato Gioanne da Capistrano (1479) = Vita italienne 
de JdeC publiée à Côme en 1479 (à partir du texte de Cristoforo da Varese). [cf. microfilms, 
boîte II, n°10 et n°21 : l’incunable reproduit provient sans doute de Rome, Bibliothèque 
du couvent San Isidoro]  
 
3) Reproduction de Vita et gesta beati Johannis de Capistrano (imprimé, 1523) = édition très 
rare rédigée probablement pour le procès de canonisation (voir B., “ S. Jean de Capestrano ”, 
D.S., t. 8, col. 321). [cf. microfilms, boîte II, n°3 et n°19 : l’exemplaire reproduit provient 
sans doute de Vienne, Nat.-Bibl. ou de Rome, Bibliothèque du couvent San Isidoro] 
 
4) Reproduction du Prodromus du Commentariolum de saint Bonaventure (imprimé, 
Fribourg-en-Brisgau, Univ.-Bibl.). 
 
5) Exemplaire du bulletin La Valle del Tirino. 
 
6) Exemplaires du bulletin Societas. 
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7) Brochures petit format La commissione capistraniana (Rome, 1965). 
 
8) Cartes postales. 
 
 
Carton 15 
 
Ce carton contient des notes diverses dans des chemises ou des enveloppes ; ne sont pas 
signalées ci-dessous les notes manuscrites de travail de B. concernant des ms ou des 
bibliothèques. 
 
1) Matériel relatif à la correspondance entre JdeC et Jacques de la Marche (chemise 
cartonnée), avec certaines transcriptions dactylographiées. 
 
2) Notes relatives à Florence, Bibl. Naz., Cod. Magliabecchiano XXXIX-56 contenant un 
traité de JdeC (f°15v°-36v°) : “ Questa e una brieve dottrina… ” (début de l’incipit) = la 
Breve dottrina [cf. D.S., t. 8, col. 321 : éd. M. A. Buscemi, thèse dactyl., Rome, 1966, p. 187-
291]. 
 
3) Transcription d’un catalogue des œuvres de JdeC de 1625 [cf. A. Chiappini, La produzione 
letteraria di S. Giovanni da Capestrano, Gubbio, 1927, p. 21-25]. 
 
4) Transcription dactylographiée d’un texte de JdeC sur l’Observance à partir de Cod. Sessa 
168 = l’Epistola ad Cardinales pro familia Observantium, datée par B. de 1450. 
 
5) Rome, Bibl. du couvent de San Isidoro : N.I. 
 
6) Notes sur un Codex non signatus de Bologne relatif à l’Observance. 
 
7) Notes manuscrites sur Joachim de Flore ; sur la Règle et le Testament de saint François ; 
sur Konrad Römlin (OFM, † 1449). 
 
8) Matériel rassemblé pour une étude inachevée : “ Bernhardin von Ingolstadt und seine 
“verschollene” Chronik (1452-1468). Ein Beitrag zur österreichischen Ordens-
Historiographie ” [“ Bernardin d’Ingolstadt et sa chronique “disparue” (1452-1468). Une 
contribution à l’historiographie autrichienne de l’Ordre ”]. 
 
9) Matériel “ Flandria – JdC ”. 
 
10) Matériel “ Flandrische-Legation ” [“ Légation flamande ” de JdeC, 1442-1443. Cf. Hofer 
1964, p. 261-271 et p. 403-412]. 
 
11) Reproduction (avec transcription manuscrite partielle) de Aquila, Arch. di Stato, Cod. S-
73, f°258r°-259v° (extrait de la chronique de l’Ordre d’Alessandro Ricci) : Statuta generalia 
promulgués au Chapitre général de Forli (1421) 
 
12) Transcription dactylographiée de JdeC, De Pura Virginis Conceptione. 
 
13) Matériel relatif à la prédication de JdeC à Brescia. 
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14) Copie dactylographiée (dans quatre enveloppes) des trois premiers chapitres de la Vita de 
JdeC composée par Girolamo da Udine (B. a contrôlé le texte des Analecta Sanctorum). 
 
15) Reproduction d’une édition du Miroir des simples âmes de Marguerite Porete. 
 
16) Matériel relatif à Salvatore Massonio (1559-1629), auteur d’une Vita de JdeC, pour un 
projet d’article au sous-titre suivant : “ Ein Beitrag zur Geschichte der Kapistran-Rezeption ” 
[“ Une contribution à l’histoire de la réception de Capistran ”]. 
 
17) Notes relatives à Vita et gesta beati Johannis de Capistrano imprimé en 1523. [cf. carton 
14, n°3] 
 
18) Notes relatives à JdeC, De Christi sanguine, à partir de Cod. Capestrano 2 (cf. Chiappini, 
p. 25). 
 
19) Notes dactylographiées relatives à JdeC, Consultatio de matrimonio. 
 
20) Copie dactylographiée de l’édition de JdeC, Defensorium tertii ordinis par Hilaire de 
Paris, 1888. 
 
21) Matériel rassemblé (avec notamment un texte dactylographié) : “ Zur burgundisch-
flandrischen Legation Johannes Kapistrans (1442-1443) ” [“ Au sujet de la légation 
bourguignonne et flamande de Jean de Capistran (1442-1443) ”] = un article inachevé ou non 
publié. 
 
 
Carton 17 
 
1) Dossier (paquet de papier kraft) : “ Heinrich Vigilis, ofm v. Weissenburg [Materialen] ” = 
du matériel sur le franciscain du XVe siècle Heinrich Vigilis [cf. aussi carton 8a, en 
particulier n°3] rassemblé à partir de : 
 - Fribourg-en-Brisgau, Univ-Bibl. [? sans doute], Cod. 193. 
 - Fribourg-en-Brisgau, Univ-Bibl., Cod. 253. 

- Berlin, Staats-Bibl., Cod. Germ. 4°164 [cf. Morway / Grube, p. 169 et Ruh II, 
p. 128 : aux f°253v°-268r° de ce ms se trouve le sermon des sept degrés de l’Amour parfait]. 
 - Bamberg, Staats-Bibl., Ms. Patr. 58. 
 - Colmar, Bibl. Municipale, Cod. 274. 
 - Stuttgart, Landes-Bibl., Cod. HB-I (asc.)-26. 
  
2) Travaux préparatoires (rassemblés dans une chemise cartonnée) sur : 
 
 - JdeC, “ Apôtre de l’Europe ” (célébrations de 1956). 
 
 - B., “ L’epistolario di S. Giovanni (…) de secoli ”, Studi Francescani, t. 53, 1956, 
p. 275-298 [version allemande : “ Um das Opus epistolarum des Hl. Johannes Kapistran 
(1386-1456) ”, Religion − Wissenschaft − Kultur, B. 8, 1957, p. 9-23]. 
 
 - Prédication de JdeC à Brescia (février 1451). 
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 - Transcription d’une partie du De saecularium religionibus. 
 
3) Reproduction et transcription de Munich, Staats-Bibl., Cod. Lat. 18 626 : lettre de Gabriel 
de Vérone à Jean Boadtinum, médecin de Prague et défenseur de la communion sous les deux 
espèces (8 septembre 1441). [cf. J. Hofer, “ Gabriel von Verona OFM als Biograph 
Kapistrans ”, Franziskanische Studien, B. 25, 1938, p. 89-93 : collationne les deux ms connus 
(Munich et Brünn) et écrit BOROTIN. Sur la reproduction, toutefois, on lit bien 
BOADTINUM] 
 
4) Reproduction de Bamberg, Staats-Bibl. [sans doute], Ms. Class. 91, f°305-332 : lettre de 
JdeC à Jean Rokytzana, hérétique de Bohême. [Lettre non signalée dans Gal-Miskuly 1989] 
 
5) Reproduction (dans un classeur) du Tractatus de nomine Jhesu, attribué (cf. début) à un 
frère “ Ubertin ” . Selon B., le fr. Ubertinus de Lombardia serait plutôt un dominicain que le 
franciscain spirituel Ubertin de Casale (Hofer 1964, p. 121, n. 88). 
 
6) Notes dactylographiées relatives à plusieurs chroniqueurs franciscains. 
 
7) Reproduction du catalogue (XVIIe s.) des archives et de la bibliothèque du couvent de 
Capestrano (Cod. AC). 
 
8) Fiches manuscrites (écriture personnelle de B., difficile à déchiffrer) dans un petit 
classeur : Urkundenregesten 1240 - 1400. Du couvent des Clarisses de Nuremberg. [= un 
recueil d’analyses d’actes qui aurait plutôt sa place dans le carton 8a] 
 
9) Reproduction (107 photos au format de carte postale) d’un ms de Heinrich Vigilis en 
allemand : Buch von der geistigen Einkehr und Auskehr. [cf. carton 17, n°1 ci-dessus] 
 F°1 : “ Diß ist ein geistliche lerre und underwissung [= Unterweisung] wie sich ein mensch sol in und 
uß [= aus] kerren [= kehren] und het [= hat] sy gesetzt der wirdigen vatter und herre herr heinrich vigyllis von 
wissenburg und ist das erste der inkerr und das ander der uß ”.  
 
10) Dans une petite boîte-étui en carton : 
 
 - reproduction (sept photos format carte postale) de Munich, Staats-Bibl., Cod. Germ. 
4439 relatif au couvent des Clarisses de Nuremberg. [cf. carton 8a et carton 17, n°8 ci-
dessus] 
 
 - reproduction (photos format carte postale) de Munich, Staats-Bibl., 19 010, f°36-54. 
 
11) Reproduction (boîte-étui en carton) de Salzbourg, Bibl. de l’abbaye bénédictine St. Peter, 
Cod. A-IV-35, f°1r°-54r° : Rodolphe de Biberach, Sermones super Cantica. [cf. carton 9a, 
n°4 et carton 20, n°18] 
 
12) Reproduction (rouleau de plusieurs photos) d’un N.I. (texte d’origine franciscaine 
commençant par l’évocation d’une lettre de François d’Assise à un ami = lettre à Antoine de 
Padoue ? Compilation d’Avignon ?). Il s’agit peut-être d’un matériel rassemblé pour l’article 
“ De authenticitate epistolae S. Francisci ad S. Antonium Patavinum ”, A.F.H., t. 45, 1952, 
p. 474-492. 
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Carton 18 
Correspondance de JdeC, 1418-1451 : une enveloppe par lettre, classement par ordre 
chronologique. [cf. cartons 12a et 12b : années 1451-1456] 
 
 
Carton 19 
 
1) Transcription dactylographiée d’Ubertin de Casale, De altissima paupertate. 
 
2) Reproductions de lettres d’Albert de Sarteano. 
 Papier sur la liasse : “ Diese Fotos kamen von P. Kajetan Schmitz an mich (1942 ?). Der Kodex ist mir 
noch unbekannt. Ebenso gleich der erste Brief. 29 XII 72 ” [“ Ces photos me sont parvenues du P. Kajetan 
Schmitz (1942 ?). Le codex m’est encore inconnu. Même chose pour la première lettre. 29 XII 72 ”]. 
 
3) Recensions (annotées par B. !) parues après la parution de Hofer 1965. 
 
4) Texte dactylographié d’un long écrit envoyé à Jacques de la Marche par le frère Jean de 
Taglicozzo et relatif à l’action de JdeC dans la croisade contre les Turcs (1455-1456). = la 
traduction allemande (par B. ?) du texte ci-dessous, n°10. 
 
5) Matériel ayant servi à B. pour rédiger son fascicule de Documenta (Rome, 1949) 
concernant l’histoire de l’Ordre franciscain au XIXe siècle et en particulier le P. Aloysius 
(Louis) Lauer, Ministre général de l’OFM (1897-1901) originaire de la province de Thuringe, 
auquel il consacra un article plusieurs années après : “ Aufzeichnungen des P. Aloys Lauer, 
OFM zur Geschichte der Thüringischen Franziskanerprovinz ”, Thuringia Franciscana, B. 
27, 1972, p. 114-140. 
 
6) Reproduction et transcription de Munich, Cod. Lat. 24 504, f°86v°-88r° : Oratio Martini 
Meyer (= Mayr) faite à JdeC à Nuremberg. Ce matériel est vraisemblablement lié à un projet 
d’article de B. [sur les troubles à Nuremberg et la prédication de JdeC, cf. Hofer 1965, p. 157-
159. Apparemment, B. ne connaissait pas ce document lorsqu’il a fait paraître cet ouvrage]. 
 
7) Reproduction (dans une enveloppe intitulée Adversarii) d’une lettre (donnée à Sienne) 
adressée à l’évêque de Pavie et se plaignant des Observants. Origine : Vienne, Nat.-Bibl., 
Cod. 4205. Ce document n’est pas mentionné dans Hofer 1964. 
 
8) Reproduction et transcription de Vienne, Nat.-Bibl., Cod. n.s. 2806, f°5v°-6r° : Oratio 
Johannis de Capistrano. Au XVe siècle (d’après B.) a été ajouté au-dessus : Oratio s. Ignacii 
qua Capistranus utebatur. 
 
9) Reproduction d’un ms de Eichstätt non identifié par B. lui-même (qui a mis un point 
d’interrogation) : Statuts de l’Université de Padoue. 
 
10) Texte édité (Quaracchi, 1906) de Victoriae mirabilis divinitus de Turcis habitae duce 
vener. beato Iohanne de Capistrano series descripta per Fr. Ioannem de Tagliacotio illius 
socium et comitem atque beato Iacobo de Marchia directa. Sur l’enveloppe : “ Johannes de 
Tagliacozzo, Victoria Mirabilis ”. = la version latine du texte ci-dessus, n°4. 
 
11) Dans une chemise de papier kraft intitulée “ Gabriel von Verona, OFM, und seine 
Statuten für die Terziarinnen von St. Agnes (Krakau) 1461 ” [“ Gabriel de Vérone, OFM, et 
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ses statuts pour les tertiaires de Ste-Agnès (Cracovie) 1461 ”] : trois enveloppes contenant des 
documents relatifs à JdeC et au Tiers ordre = un article de B. inachevé (début dactylographié 
et notes manuscrites).  
 
 
Carton 20 
 
1) Dossier intitulé “ Gabriel Rangoni de Verona. Clm 18 626, f°106v – 116r (Foto) ” : 
Reproduction de la Dissertatio du Père Salvatore Balint (1936) consacrée à la Vita rédigée par 
Gabriel Rangoni. 
 
2) Dossier (avec ficelle) “ Nik. [= Nikolaus] Eyfeler OFM ” = sans doute du matériel pour un 
article inachevé, avec reproductions — en particulier de reportationes de sermons de JdeC — 
et transcriptions — en particulier de l’Ars praedicatoria (Munich, Staats-Bibl., Clm 9003). 
 
3) Notes relatives à Maria-Saal (Carinthie), Kapitels-Bibl., Cod. 6 [concerne sans doute la 
prédication de JdeC à Vienne en 1451] et notes dactylographiées relatives à “ Jean de 
Capistran et Dante ”. 
 
4) Notes dactylographiées relatives à “ Joh. Kapistran und die orthodoxen Klarener ” [“ Jean 
de Capistran et les Claréniens orthodoxes ”]. 
 
5) Matériel rassemblé pour un article intitulé “ Die wissenschaftlichen Studien im 
Franziskanerorden, ihre Entwicklung in der Moderne ” [“ Les études scientifiques dans 
l’ordre franciscain, leur évolution à l’époque moderne ”] = une étude restée inédite, qui était 
destinée à l’ouvrage publié en l’honneur du P. Michael Bihl [P. Ignaz Freudenreich (éd.), 
Kirchengeschichtliche Studien. P. Michael Bihl, OFM  als Ehrengabe dargeboten, Colmar, 
1944]. Une première version de ce travail avait fait l’objet d’une communication le 7 
novembre 1938 à Gorheim lors d’une réunion de l’Académie provinciale en l’honneur de 
Duns Scot. 
 
6) Matériel rassemblé pour une étude inédite intitulée “ Das bisher älteste Dokument zur 
Geschichte der orthodoxen Klarener ” [“ Le plus ancien document (connu) jusqu’alors pour 
l’histoire des Claréniens orthodoxes ”]. Les notes sont dactylographiées et le texte est rédigé 
en deux versions, l’une allemande, l’autre italienne. 
 
7) Reproduction avec trois transcriptions dactylographiées de Pierre de Colle (OFM), 
Defensorium auctoritatis Generalium Conciliorum. 
 
8) Reproduction avec transcriptions manuscrites des Allegationes PP. Conventualium au 
Concile de Bâle. 
 
9) Reproductions et matériel rassemblés pour l’article “ Wernher von Regensburg und sein 
Liber Soliloquiorum ”, Zeitschrift für Aszese und Mystik, B. 12, 1937, p. 294-305, avec un 
extrait annoté (“ Übergetrungs Exemplar ”) ; il ne s’agit vraisemblablement pas d’épreuves, 
mais plutôt d’un tiré à part sur lequel B. a apporté des corrections. 
 
10) Dossier de notes sur les débats concernant l’Ordre franciscain au Concile de Bâle 
(“ Basel-Konzil. OFM ”). 
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11) Notes (avec une reproduction — photo — de ms) “ Die franziskanische Aktensammlung 
des Kardinals BESSARION ” [“ Le recueil d’actes franciscain du cardinal BESSARION ”] 
 
12) Matériel (deux enveloppes contenant notes et reproductions de ms) en vue d’une étude sur 
le Casus in Pisanellam attribué à JdeC. 
 
13) Dossier “ Libri de Lite ” : Écrits polémiques de Robert de Lecce (conventuel mort en 
1495) et Nicolas d’Osimo (observant mort vers 1453), avec reproductions des ms et 
transcriptions manuscrites de : Tractatus impugnatorius ; Tractatus defensorius ; Defensorium 
Observantiae. Il s’agit du matériel rassemblé en vue d’une étude jamais publiée sur “ Die 
“verlorenen Schriften” des Robert v. Lecce und Nikolaus von Osimo ” [“ Les “écrits perdus” 
de Robert de Lecce et Nicolas d’Osimo ”]. 
 
14) Defensio pro Familia contra Conventuales (1454) : Reproduction avec transcription 
partielle de Aquila, Archivio di Stato, Cod. S-73, f°422r°-443r° (mémoire / consultation de 
l’Université de Sienne au sujet de la bulle Ut Sacra Ordinis). 
 
15) Notes manuscrites relatives à une Collectio Statutorum de 1531 de la province de 
Strasbourg (Munich, Univ.-Bibl., Cod. 8°-43, f°156v°-181v°) [la reproduction est dans le 
carton 23]. 
 
16) Matériel rassemblé pour la notice sur JdeC du Dizionario degli Istituti di Perfezione (t. 4, 
1977). 
 
17) Notes relatives aux recensions de Hofer, Johannes Kapistran…, antérieures à Hofer 1964. 
 
18) Matériel relatif à Rodolphe de Biberach (avec une reproduction — photo — d’un ms de la 
Bibl. Nat. et Univ. de Wroclaw [Breslau]). [cf. carton 17, n°11] 
 
19) Reproduction et transcription d’une lettre du ministre provincial Heinrich Kastner datée 
de 1514 (Munich, Hauptstaat-Archiv, Cod. 73, f°9). Il s’agit d’un matériel rassemblé en vue 
d’un article jamais publié intitulé “ Zwei franziskanische Pastoralschreiben in den Anfangen 
der Reformation (1523-1524) ” [“ Deux écrits pastoraux franciscains lors des débuts de la 
Réforme ”]. 
 
20) Notes (avec transcriptions dactylographiées) relatives à la Chronique d’Andreas von 
Öttingen. Il s’agit d’un travail effectué par B. avant la deuxième Guerre mondiale. Il a marqué 
en rouge sur l’enveloppe : “ Ms im Kriege verbrannt, bestehet mir noch diese Abschrift ” 
[“ Ms brûlé pendant la guerre, il me reste encore cette copie ”]. 
 
21) Notes personnelles de B. sur l’histoire et l’historiographie de l’Ordre franciscain ; 
correspondances ; articles de journaux. 
 
22) Matériel (avec transcription) rassemblé pour une étude restée inédite sur Daniel Agricola 
(observant mort vers 1540), Apologia (ms de la Bibliothèque du couvent franciscain St. Anna, 
Munich). Il s’agit des discussions relatives à l’Immaculée Conception auxquelles furent mêlés 
les Observants à Heidelberg en 1501. Ce dossier est sans doute à relier au suivant. 
 
23) Reproduction (photos dans une petite enveloppe) du ms d’une quaestio theologica relative 
à l’Immaculée Conception et prononcée dans l’église des frères Mineurs d’Heidelberg par 
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Olivier Maillard en 1501. Ce dossier est sans doute à relier au précédent. Sur la prédication 
allemande d’Olivier Maillard, cf. Morway / Grube, p. 170-171. 
 
24) Rapports et correspondance de B. (en particulier avec le Ministre général de l’Ordre) 
relatifs à la collection d’ouvrages Bibliotheca Franciscana des Editiones Franciscanae, 
éditrices de Hofer 1964-1965. 
 
25) Correspondance de B. avec F.H. Kerle Verlag (Heidelberg), éditeur de Hofer 1964-1965. 
 
 
Carton 21 
 
1) Enveloppe intitulée “ Metz-Épinal ” : documents sur l’histoire de l’Ordre franciscain à la 
fin du XIXe siècle. 
 
2) Enveloppe intitulée “ Alkantariner ” : documents sur l’histoire de l’Alkantarinerbewegung 
en Allemagne du Nord (seconde moitié du XIXe siècle). 
 
3) Enveloppe “ Thuringia - 1856 ”. 
 
4) Documents sur la Vallée de Rieti, dont des photos et la reproduction (quelques photos) 
d’un ms des Actus beati Francisci. 
 
5) Dossier sur Antonius de Cremona : “ Prophetische Predigt 1509 ” [“ Prédication 
prophétique 1509 ”]. Il s’agit seulement de quelques transcriptions manuscrites. 
 
6) Dossier sur les relations entre Maximilien Ier et l’Observance, avec transcriptions et 
reproduction d’un ms. Sur une fiche, B. a précisé qu’une étude de ce ms, avec édition du 
texte, pourrait être poursuivie et complétée (“ ergänzt und fortgeführt werden könnte ”) ; peut-
être en a-t-il donné le titre sur la même fiche : “ Am Vorabend der Reformation. Beiträge zur 
Geistesgeschichte des beginnenden 16. Jahrhunderts ” [“ À la veille de la Réforme. 
Contributions à l’histoire spirituelle du début du XVIe siècle ”]. 
 
7) Dossier Praedicatores Apostolici (1515-1525) : fiches et négatifs de la reproduction d’un 
ms transcrit (liste de prédicateurs apostoliques). 
 
8) Reproductions de lettres (en allemand) de Hans von Pomerschaim, dignitaire de l’Ordre 
Teutonique en Autriche (1453). 
 
9) Reproduction (24 photos) d’un traité De Passione Christi dû à un auteur italien (JdeC ?), 
avec passages versifiés. 
 
10) Reproductions de ms rassemblées dans un dossier “ Observanz-Bewegung in Deutschland 
” [“ Mouvement de l’Observance en Allemagne ”] : 
 - Dublin, OFM, ms lat., p. 159-265 : “ Argumenta fratrum minorum regularis 
observancie habita in concilio basiliensi ” (avec la lettre accompagnant l’envoi à B. en 1951). 
 - Munich, Cgm 4439, f°49r°-54r° : six photos de “ Drei Stücke aus dem alten 
Clarenkloster in Nürnberg ” [“ Trois pièces en provenance de l’ancien couvent des Clarisses 
de Nuremberg ”]. 



 19

 - Liegnitz, Bibl. de l’église Saint-Pierre / Paul, Cod. 11 : “ Vom Rosenkranz Gebet 
(1483) ” [“ Sur la prière du Rosaire ”] (5 photos). 
 - Liegnitz, Bibl. de l’église Saint-Pierre / Paul, Cod. 12 : “ Deutsche 
Lebensbeschreibungen ” [“ Vies allemandes = en allemand ”] de saint François, sainte Claire 
et saint Antoine, c. 1480-1485 (16 photos). [noter que les numéros des codices sont 
inversés au dos des photos et sur les papiers les entourant (erreur de B.)] 
 - Munich, Hauptstaatsarchiv, OFM-Litteralien 55, f°27v°-30r°, f°59v°-64r°, 65v°-
87r°, 95r°-102r° : textes législatifs et lettres de la province observante de Strasbourg. 
 - Munich, Hauptstaatsarchiv, OFM-Litteralien 54, f°19v°-20v°, 97r°-113r° : 
Abbreviacio statutorum provincialium et ordinacionum patrum provincie argentinensis (= de 
Strasbourg) de 1514 (chapitre d’Heidelberg). 
 
11) Enveloppe “ 1954 ” contenant des reproductions et transcriptions (dactylographiées ou 
manuscrites) de textes de spiritualité en langue allemande (aucune référence). 
 
12) Reproduction (photos petit format) d’une lettre du frère Antoine de Vercellis à Laurent de 
Médicis (21 mai 1478) = le Memoriale ? [cf. carton 5, n°2 et carton 25, n°6] 
 
13) Reproduction de Tübingen, Wilhelmstift, Ms. Gb 439, f°92v°-97v° : “ Quaestio de III. 
Regula (s. XV ?) ”. 
 
14) Dossier (enveloppe) “ Der OFM in der Florentinischen Staatskorrespondenz ” [“ L’OFM 
dans la correspondance de l’État florentin ”] : notes manuscrites à partir de Biblioteca 
Nazionale, Cod. Palat. 1103 (Copialattere della I Cancellaria Fiorentina, 1465-1474). 
 
15) Dossier (enveloppe) “ Die Antonius-Kapitel der “Compilatio Avenionensis” ” [“ Les 
chapitres (sur) Antoine de la “Compilatio Avenionensis” : notes manuscrites à partir de 
Vaticanus lat. 4354 ; Berlin, Theol. Lat. 4°-196 ; Berlin, theol. 2°-94. 
 
16) 12 enveloppes : 
 - AL-2 : “ Marquard von Lindau ” [reproductions de ms et extrait de l’article. de B. 
paru dans les F.S. en 1934]. 
 - AL-3 : “ Studium (über das-, OFM- Text Ms. Theol. 2°-517 (Foto) ” [reproductions 
de Berlin, Ms. Theol. Lat. 2°517, f°315r°-328v°]. 
 - AL-4 : “ HELWICH, Fr. OFM ” [reproductions de textes imprimés et notes. B. a 
placée une feuille, datée du 6 novembre 1972, sur le dessus du paquet : “ Diese Notizen gehen 
nach München (Ende) und Freiburg (1937 ?) zurück / Ziel : meiner Schriftenkatalog (mit 
Mss !) ” ; suivent quelques précisions sur cet auteur. Il s’agit donc d’un matériel constitué au 
moment de la rédaction de sa thèse Die literarkundlichen Quellen des Franziskanerordens im 
Mittelalter [“ Les sources historico-littéraires de l’Ordre franciscain au Moyen Âge ”] 
(université de Munich, 1936) puis de son inscription à la Faculté de Théologie de Fribourg 
pour une thèse qu’il ne put valider — l’unique exemplaire de sa Dissertation ayant été égaré 
lors de l’envoi postal]. [cf. carton 9a, n°6] 
 - AL-5 (a) : “ Wernher von Regensburg, OFM ” [reproduction (photos collées sur des 
feuilles avec des annotations) d’une édition imprimée des Soliloquia. B. a rédigé la notice du 
Lexikon für Theologie und Kirche consacrée à cet auteur]. 

- AL-6 : Reproductions de ms 
- dossier 1 : Trèves, Dombibliothek, Cod. 122, “ Beschreibung [description] 

(Hauskatalog) ”. 
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- dossier 2 : Trèves, Dombibl., Cod. 122, f°128-145 : Acta aliquarum 
Congregationum generalium Observantiae cismontanae (1451-1499). 

- dossier 3 : Trèves, Dombibl., Cod. 122, f°146r°-74v° : Statuta Provinciae 
Argentinae Observantium (1468-1492-1510). 

- dossier 4 : Trèves, Dombibl., Cod. 122 : Catalogus 1) Sanctorum fratrum 
Minorum, f°176ss. Cf. Lemmens, Fragmenta III 2) Indulgentiarum, 
f°194r°-200r° 3) Provinciarum OFM. 

- dossier 5 : Trèves, Dombibl., Cod. 122 : 1) Regulae chorales, f°239r°-
248r° 2) Caeremoniale OFM, f°248v°-252r° 3) Regulae pro Novitiis, 
Recollectione, Meditacione, Tribus statibus, Devotione, f°252v°-263v° (fin 
du ms).  

- dossier 6 : Trèves, Dombibl., Cod. 201 : Quaestionarium pro chronistis 
Provinciae Coloniae. 

- dossier 7 : Trèves, Statdbibl, Cod. 547 / 1542 (f°103r°-104v°). Ajout de B., 
difficile à interpréter : “ f°100-132, Formula honestae vitae fr. Rutgeri 
Ofm. Hier (1) Übersicht über die Kapitel und (2) Anfang des Textes. An der 
Handschrift ist sehr korrigiert, ob eine andere Rezension zugründe liegt ? ” 
[“ f°100-132, Formula honestae vitae fr. Rutgeri Ofm. Ici (1) vue 
d’ensemble sur les chapitres et (2) début du texte. Manuscrit très corrigé, au 
cas où une autre recension servirait de base ? ”]. 

- dossier 8 : Trèves, Statdbibl., Cod. 2245 / 2184 : “ Statuten Papst Sixtus IV. 
Jam ed. Oliger, Misc. Franc… ” [“ Statuts du pape Sixte IV. Déjà éd. 
Oliger, Miscellanea Francescana…] 

 - AL-7 : Notes (avec transcription) sur Ubertin de Casale, De nomine Jesu et de amore 
eius, à partir de Munich, Clm 17188 et Clm 15729. 
 - [Il n’y a pas de AL-8]  
 - AL-9 : Notes Missiones OFM (medii aevi). 
 - AL-10 : Notes biographiques sur Edilbert Menne, OFM (né en 1750). 
 - AL-11 : Quelques notes manuscrites sur des œuvres de saint Bonaventure. 

- AL-12 : “ Würzburg, Bibliothek O. Conv. ” : Quelques notes sur des ms d’écrits de 
saint Bonaventure avec cinq reproductions (photo d’une page de la Chronique d’Andreas von 
Ottingen + quatre photos de Ms I 111, f°93r°-95v°).  
 - AL-13 : Notes manuscrites sur Jean de Cologne (Johannes Coloniensis), OFM. 
 - AL-18 : “ Clara. Ass., S. ” = Photo de la fresque de Simone Martini Cinque Santi 
dans l’église inférieure d’Assise avec quelques notes relatives à l’image de sainte Claire sur 
cette fresque (B. pose la question : est-ce bien Claire, ou Jacqueline de Settesoli ?). 
 
 
Carton 22 
 
1) Iconographie de JdeC (enveloppes par lieux). 
 
2) Transcriptions et / ou notes relatives à des traités de JdeC : 
 - De paupertate Christi (transcription dactylographiée). 
 - De paupertate Christi (transcription dactyl. en deux exemplaires et reproduction d’un 
ms du traité). 
 - Matériel rassemblé pour un article intitulé “ Die “Beichtbüchlein” des Hl. Johannes 
Kapistran. Studien zur Überlieferung, Edition ” [“ Les “manuels de confesseur” de saint Jean 
Capistran. Études sur leur tradition, édition ”] = Notes sur l’Interrogatorium de JdeC (sans 
transcription). 
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 - De religione (deux enveloppes : 1) Transcription dactylographiée 2) Notes 
manuscrites et dactylographiées). 
 - Apostilla super “Exivi de paradiso” = introduction (“ Textus provisorius ” marqué 
au crayon de papier) et transcription dactylographiée de Cod. Capestrano 20, f°12-110 (cf. 
Chiapppini, p. 68-69) avec des photos du ms. Un papier placé par B. sur le dessus de la liasse 
mentionne : “ Transcriptio P. Jacobi Cambell ”. 
 - Passio Christi : Notes manuscrites en vue d’une étude (sans transcription). 
 - De jejunio : transcription manuscrite sur fiches cartonnées, à partir de Cod. 
Capestrano 19 (cf. Chiappini, p. 37). 
 
3) Notes sur divers sujets (enveloppes) : 
- JdeC en Carinthie. 
- Vita italienne de JdeC publiée à Côme en 1479. [cf. carton 14] 
- JdeC “ Apôtre de l’Europe ” : iconographie et notes d’allocutions de B., à Radio Vatican 
notamment. 
- JdeC Commissaire apostolique. 
- Notices sur JdeC destinées au D.S. et au Dizionario degli Istituti di Perfezione (textes 
dactylographiés). 
- Fragments / varia. 
- Brochures et tirés-à-part (extracta) de publications de B. 
 
 
Carton 23 
 
1) Reproduction (photos petit format dans enveloppe marquée “ Ingolstedt ”) de la reportatio 
en allemand d’un sermon (sur le Saint-Sacrement semble-t-il) donné à Ingolstadt par le 
Ministre général des Franciscains (XVe siècle) [⇔ lien avec l’article de B. “ Hat der “Apostel 
Europas” Johannes Kapistran in Ingolstadt gepredigt ? – Erörterungen zu einer Eichstätter 
Handschrift und zu einem mystichen Sendbrief aus Gnadenthal ”, Sammelblatt des 
Historischen Vereins Ingolstadt, B. 85, 1976, p. 49-79 ?]. 
 
2) Reproduction du ms A 56 / 76-6 de la Bibliothèque franciscaine provinciale de Graz 
(recueil de bulles pontificales pour l’Ordre franciscain). 
 
3) Reproduction de la Declaratio regule fratrum Minorum Martiniana vulgo nuncupata cum 
clausulis debitis et oportunis ad quas ipsa emittit in aliis constitutionibus apostolicis et 
generalibus ordinis originaliter traditis nunc hic insertis (f°82) du frère Nicolas Lakman, 
professeur de théologie à Erfurt (1452). [cf. microfilms, boîte III, n°7] 
 
4) Reproduction d’un ms portant le tampon de la bibliothèque de Pérouse : traité relatif à 
l’Observance et à la bulle d’Eugène IV. [cf. sans doute microfilms, boîte I, n°2 et n°3 : 
Disceptatio circa bullam Eugenii IV] 
 
5) Reproduction d’un ms : recueil de declarationes de droit canon. [cf. sans doute 
microfilms, boîte II, n°16 : In Pisanellam] 
 
6) Reproduction d’un ms : Tractatus excommunicationum (titre très effacé). 
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7) Reproduction de Fribourg (Suisse), Bibl. Univ. et Cantonale, bibliothèque du couvent des 
Cordeliers de Fribourg, ms 54, f°77r°-88v° : écrit réformateur d’Henricus de Werl (Heinrich 
von Werl) = [cf. carton 9b, n°9] 
 
8) Reproduction de Cod. Capestrano 19 (enveloppe et deux photos dans une boîte). 
 
9) Reproduction (photos petit format) de Ms. Saint-Gall, 787. 
 
10) Reproduction d’une Collectio quorumdam statutorum in capitulis generalibus et 
provincialibus usque ad annum Domini 1531 faite par frère Jean Apobolymeus [cf. carton 
20, n°15 : il s’agit de la province de Strasbourg et de Munich, Bibl. Univ., Cod. 8°-43, 
f°156v°-181v°]. 
 
11) Reproduction de Columbia University, Ms. 9991 : Collatio et sermo Johannis de 
Capistrano. 
 
12) Reproduction de la Chronica fratris Alexandri de Ritiis de Aquila. [cf. carton 26, n°15] 
 
13) Notes manuscrites (notes de travail de B., avec des transcriptions) relatives à des ms de 
plusieurs bibliothèques (Berlin et Munich en particulier). 
 
 
Carton 24 
Correspondance de JdeC : catalogue chronologique, une enveloppe pour chaque lettre. [cf. 
cartons 12a, 12b et 18] 
 
 
Carton 25 
 
1) Boîte contenant la reproduction d’un N.I. 
 
2) Boîte contenant la reproduction d’un N.I. 
 
3) Très nombreuses enveloppes contenant des notes bibliographiques et des notes sur des ms. 
Elles sont classées par lieux (de conservation des ms, en particulier) et ne contiennent que des 
notes manuscrites, sans véritable transcription ni reproduction. 
 
4) Texte (avec reproduction de ms.) de B., “ Fonti poco note della vita di S. Giacomo della 
Marca (in margine al caso Banfi) ” (Picenum Seraphicum, t. 7, 1970, p. 99-110). 
 
5) Enveloppe “ Propaganda-JK ” contenant plusieurs exemplaires d’un court texte 
dactylographié intitulé “ Aktualität des Hl. Johannes Kapistran ” [“ Actualité de saint Jean 
Capistran ”] 
 
6) Transcription dactylographiée de Cod. Capestrano 20, f°185v°-186r° : Memoriale (cf. 
Chiappini, p. 70). [cf. carton 5, n°2 et carton 25, n°6] 
 
7) Reproduction d’Assise, Bibl. communale, Cod. 137. 
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8) Reproduction de Berlin, Staatsbibl., Cod. Germ. 8°-563 : texte en allemand d’une 
prédication de JdeC à des Clarisses (cf. feuillet de notes de B., qui s’interroge et émet des 
hypothèses). Attention : des négatifs accompagnent ce tirage, avec l’inscription “ 8°-508 ” sur 
le papier les entourant, ce qui a motivé l’ajout “ 8°-563 ? ” ; mais si l’on se fie à Hofer 1964, 
p. 448, il s’agit vraisemblablement bien du Cod. Germ. 8°-563 (et sans doute des f°414-429, 
Die keißerlich kron, texte de dévotion mariale de la fin du XVe siècle). 
 
9) Transcriptions manuscrites de sermons de JdeC à partir de Wroclaw [Breslau], Univ.-Bibl., 
Cod. I-F-577. 
 
10) Reproduction de Londres, Brit. Mus., Cod. ARUNDEL 458, f°211r°-225r° (lettres de 
JdeC). 
 
11) Transcriptions manuscrites et dactylographiées de Cod. Capestrano 32 : cinq sermons de 
Matthieu d’Agrigente (non signalés dans Chiappini). 
 
12) Dans une enveloppe marquée “ (Siena 1424) ”, reproduction de Cod. Capestrano 31 : 
prédication de JdeC à Sienne en 1424 (cf. Chiappini, p. 82). 
 
13) Transcription dactylographiée d’une consultatio juridique d’après le Cod. Sessa (cf. 
“ Aracœli / 193 ” sur l’enveloppe) : “ Quae sint intellectus, modus et forma executionis 
cuiusdam testamenti ? ”. 
 
14) Transcription dactylographiée d’un texte intitulé Apparatus Historicus ad studiosum 
lectorem provenant sans doute du Cod. Sessa (cf. inscription “ Sessa, Joh. Ant. ” sur 
l’enveloppe).   
 
15) Dossier cartonné intitulé “ Archivum s. Congr. Rituum ” et contenant sept enveloppes de 
notes relatives à la canonisation de JdeC. Dans l’une des enveloppes se trouve en particulier 
un texte dactylographié de B. : “ Das Archiv der Hl. Ritenkongregation und der literarische 
Nachlass Johannes Kapistrans ” [“ Les archives de la Congrégation des Rites et les œuvres 
posthumes de JdeC ”] (4 pages). Dans une autre, des notes relatives aux actes du procès de 
canonisation de 1625 [cf. carton 8a, n°6]. 
 
 
Carton 26 
 
Le contenu de ce carton présente une telle diversité que la liste ci-dessous, qui inventorie la 
majorité des dossiers, ne signale pas les enveloppes ne contenant que quelques notes ou 
correspondances de B. au sujet de manuscrits ou de thèmes — éléments jugés peu importants 
ou difficilement exploitables.  
 
1) Notes sur le Jubilé de 1956 (commémoration de l’anniversaire de la mort de JdeC et du 
siège de Belgrade). 
 
2) Texte dactylographié du Tractatus universi iuris, IX (Venise, 1584), f°77v°-85. 
 
3) Neuf enveloppes contenant des transcriptions dactylographiées de consultations juridiques 
à partir du Cod. Sessa : “ Aracœli / 173 ”, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 186. 
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4) Notes (sans reproduction ni transcription) relatives aux Memoiren du P. Innozenz Mayr, 
OFM (Munich, Staats-Bibl., Clm 9030). 
 
5) Notes (avec transcription dactylographiée et reproduction du ms) sur la Quaestio de 
Jesuatis à partir de Pavie, Bibl. Univ., Cod. 167. 
 
6) Notes (avec transcription manuscrite et reproduction du ms) du De jactantis à partir de 
Schlägl, Bibl. Prémontrés, Cod. 198. 
 
7) Notes et reproduction de Vorau, Bibl. des Chanoines augustins, Cod. 133. 
 
8) Enveloppe “ Göttweig ” [abbaye OST, Autriche] contenant une lettre, quelques notes et un 
bout de microfilm de huit photos de ms. 
 
9) Microfilm de huit photos de ms de Stuttgart, Württenbergische Landes-Bibliothek : Cod. 
HB-X-24, f°215v°-216v° (cinq photos) et Cod. Hist. 4°117, f°8v°-10v°. Le premier de ces ms 
est peut-être, en tout ou en partie, la Narratio Capistrani rerum prope Belgradum gestarum 
(cf. Hofer 1964, p. 474) ; le second est l’un des trente ms cités par B. dans le dossier qu’il a 
consacré à la dimension prophétique attribuée à JdeC après sa mort (Hofer 1964, p. 516-519).  
 
10) Plusieurs enveloppes contenant des notes sur des ms et classées selon le lieu de 
conservation. 
 
11) Reproduction de Vienne, Nat.-Bibl., Cod. 1744, f°25r°-46r° : Constitutions de la Province 
franciscaine d’Autriche (1516). Ce texte est amputé d’une grande partie de ses articles. 
 
12) Deux photos de Vienne, Nat.-Bibl., Cod. 4349 : Table du ms (“ In hoc libello continentur 
subscripta… ”). 
 
13) Reproduction de Vienne, Nat.-Bibl., Cod. Lat. 13855, f°104v°-105v° : Critique de JdeC 
par un contemporain (1451). Sur ce texte, cf. Hofer 1964, p. 316, n. 50. 
 
14) Notes et reproduction de Vienne, Nat.-Bibl., Cod. Lat. nova series 3896, f°68-80 : 
Prédication de JdeC à Breslau (1453). 
 
15) Dossier (classeur) : 
 - Matériel (dans trois chemises) rassemblé pour une étude restée inédite de la 
Chronique d’Alexandre Ricci (de Ritiis, mort en 1497) à partir de Aquila, Arch. di Stato, Cod. 
S-73. Ce travail constitué de notes dactylographiées au début, puis manuscrites, avait pour 
titre : “ Alexander Ricci († 1497) und die Überlieferung der Briefe des Hl. Johannes von 
Capestrano. Ein Beitrag zur Kritik seiner Chroniken ” [“ Alexander Ricci († 1497) et la 
tradition des lettres de saint Jean de Capistran. Une contribution à la critique de ses 
chroniques ”]. Sur la Chronique d’Alexandre Ricci, cf. A. Chiappini, “ De vita et scriptis fr. 
Alexandri de Riciis ”, Archivum Franciscanum Historicum, t. 20-21, 1927-1928. [cf. carton 
23, n°12] 
 - Dix enveloppes : “ Aquila ”, puis “ Aquila Cod. S-49 ”, “ Aquila Cod. S-50 ”, “ S-51 
”, “S-52 ”, “ S-71 ”, “ S-72 ”, “ S-73 ”, “ S-108 ”, “ R-115 ”. 
 - Quatre enveloppes “ Archivio civico aquilano ” : Reproductions de Cod. [Reg.] S-
108, f°8r°-8v°, 16r°, 52v° ; Cod. S-50, f°8v° ; Cod. S-73, f°6v°, 267r°-268r°, 273v°, 296v°, 
320r°, 344r°-347v° ; 447r°-453v°, 456r°-v°, 465r°-466r°, 467r° ; Cod. S-72, f°149v°. 
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 - Une enveloppe contenant des notes et un opuscule : S. Piacentino, Fonti 
bernardiniane nell’archivio di stato di Aquila, Aquila, 1950. 
 
16) Deux dossiers cartonnés contenant chacun un exemplaire de la transcription 
dactylographiée du Tractatus Ioannis de Capistrano adversus Hussitas ad Ioannem 
Towakowsky etc. (293 p.) à partir d’un ms de l’Araceli. 
 
 

Annexe 
 

Microfilms contenus dans le carton 3b 
 

Les films n’ayant pas été visionnés, lorsque leur contenu n’a pu être précisé on s’est 
contenté d’indiquer les inscriptions figurant autour de chaque bobine ou de sa boîte — avec 
parfois quelques éléments d’identification donnés entre crochets — ou les références des 
ouvrages et articles photographiés. Manifestement, nombre d’inscriptions ne sont pas de B. 

 
Boîte I : 13 films 
 
1) “ Utrum Sorores Tertii Ordinis… sint exemptae. Archivum Prov. S. Bernardini, Viennae 
(printed) ”. 
 
2) Pérouse, Arch. di Stato, ms L-28 et E-58. [cf. carton 23, n°4] 
 
3) Pérouse, Arch. di Stato, ms L-28 et E-58 : [cf. carton 23, n°4] 
 - “ Disceptatio circa bullam Eugenii IV ” 
 - “ Tract. JdeC : Omnis utriusque etc. ” 
 
4) Vienne, Nat.-Bibl., Cod. 308 : “ About IdeC. ” 
 
5) H.Q. Janssen, “ Het Observantenklooster te Sluis ”, Bijdragen tot de oudheidkunde en 
geschiedenis, 1 (1856), p. 1-43 et 79-96. “ Eugenius IV ad IdeC, Oct. 13, 1435 ”. 
 
6) Parme, Bibl. Palatina, Cod. 331 : Espistola de victoria apud Belgradum 1456.  
“ J. Hofer, Hussitentraktat. 
Von der Streit der Kristen wider der Turkchen ”. 
 
7) “ Innocentius VIII (1484) et Maximilianus. Consideratio de expeditione contra Turcam. 
Cod. Stuttgart (?) 1645/3. ” 
 
8) “ Letters from Fulda to a certain Definitor (1901). Archivum O.F.M. in Vienna ? ” 
 
9) J. Hofer, “ Der Sieger von Belgrad 1456 ”, Historisches Jahrbuch, 51 (1931), p. 163-212. 
 
10) “ Roland Jaud, Epist. 99 von dem gegenwartigen Zustand der… Kirche in Orient etc. (no 
library, no number) ”. 
 
11) “ Ioannes de Capistrano : ad Rockycanam 
Barones, Contra utraquistas, etc. 
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Cod. Schlägl (bei Aigen, Austria) 118. See Hill Mon. Lib. 2993 ” 
[= Traité de JdeC contre les Hussites, Schlägl, Bibl. Prémontrés, Cod. 118, f°31r°-32r°)]. 
 
12) E. Breest, “ Das Wunderblut von Wilsnack (1383-1552) ”, Märkische Forschungen, 16 
(1881), p. 131 sqq. 
P. Joachimsohn, Die Streitschrift des Gabriel von Verona gegen G. Podebrad, Augsbourg, 
1896. 
P. Joachimsohn, “ Bernhard von Kraiburg ”, Jahresbericht des K. Bayer. Realgymnasiums zu 
Nürnberg (année scolaire 1900-1901, supplément), Nuremberg, 1901. 
 
13) “ Conspectus statutorum prov. Argentinae usque ad a. 1537, Munich, Bibl. Univ. (no 
number) ” [= Compilation des Statuts de la province franciscaine de Strasbourg jusqu’en 
1537]. 
 
 
Boîte II : 35 films 
 
1) Couvent franciscain de Wurtzbourg : “ Formularbuch ” (3 copies). 
 
2) Assise, Bibl. Communale, Cod. 338. 
 
3) Petite boîte bleue de quatre films concernant JdeC et provenant de la bibliothèque du 
couvent San Isidoro (Rome) : 

- Film 1 : “ Ms 102 (Polen !) ” 
- Cristoforo da Varese (sans doute Vita de JdeC) 
- JdeC à Varsovie 
- Statuts 

- Film 2 : Miracula (entre autres) et Praeconisatio Capistrani (de Pierre de 
Sopron, ou peut-être s’agit-il de l’édition très rare de 1523 Vita et gesta 
beati Johannis de Capistrano). 

- Films 3 et 4 : N.I. (sur l’un, peut-être les Compactata ; ce pourrait être la 
1ère partie de la copie des Compactata signalée ci-dessous au n°14). 

 
4) Aquila, Arch. di Stato, deux films : 

- Cod. S-73, f°264r°-464v° (manquent plusieurs feuillets) et correspondance 
de JdeC. 

- Cod. S-51 ; S-108, f°1r°-5v° ; R-115, f°104r°-108v°. 
 
 
5) Bibl. Vaticana, Cod. Lat. 307 : Jacques de la Marche, Dialogus contra Fraticellos. 
 
6) Bonifatius a Ceva, “ Vatican [?] ” : N.I. 
 
7) Boîte contenant deux films : “ J.d.C., De Confessione. Musée Calvet, ms 1100 ”. Cf. Hofer 
1964, p. 249, n. 38 : selon B., le traité De Confessione contenu dans le Cod. 1100 du Musée 
Calvet d’Avignon, f°209-241, est en fait la Summa confessorum de Jean Rigaldi. 
 
8) Eichstätt, Bibl. St. Walburg, sans doute Cod. Germ. 11 (prédication de JdeC sur 
l’Eucharistie). 
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9) [Film très court] “ Jacobus v. d. Mark ? ? Monteprandone ” : sans doute la Chronica 
Fraticellorum “ énigmatique ” [B., “ Fonti poco note della vita di S. Giacomo della Marca (in 
margine al caso Banfi), Picenum Seraphicum, 7 (1970), p. 107] de la Bibliothèque de 
Monteprandone. 
 
10) “ Ioannis de Capistrano, Vita e miracoli, Como 1479 ” : Vita italenne de JdeC publiée à 
Côme en 1479 à partir du texte de Cristoforo da Varese (cf. Hofer 1965, p. 443, n. 52). 
 
11) “ Appongi / Appougi [?] 179 ” : N.I. 
 
12) Bruxelles, Bibl. Royale, Antonini Confessionale. 
 
13) Pavie, Bibl. Univ., pas de numéro : Constitutions de Martin V, bulles, lettres, etc. 
 
14) Rome, Bibl. du couvent San Isidoro : “ Compactata II ? ” [cf. ci-dessus, n°3] 
 
15) Vienne, Bibliothèque des Dominicains, Cod. 16 ; “ M 581 ” : N.I. 
 
16) “ JdeC, In Pisanellam ” : Casus contra Pisanellam (?) 
 
17) Strasbourg, Bibl. Nat. Univ., “ Concil Basel ” : sans doute le Ms 47. [cf. boîte III, n°12] 
 
18) Munich, Bibl. OFM (couvent St. Anna) : “ Immakulisten ? Berner Prozess ? ” [à 
rapprocher de boîte III, n°15 ?] 
 
19) “ Drück 1523. Wien ” : Vienne, Nat.-Bibl., Vita et gesta beati Johannis de Capistrano, 
édition très rare de 1523 (cf. B., “ S. Jean de Capestrano ”, D.S., t. 8, col. 321). 
 
20) Cinq films de N.I. (trois des ms au moins proviennent de Rome, Bibl. du couvent San 
Isidoro) ; l’un d’eux contient la Vita de JdeC par Niccolò da Fara. 
 
21) Cinq films de N.I. provenant de Rome, Bibl. du couvent San Isidoro et contenant 
notamment la Vita italienne de JdeC publiée à Côme en 1479 (à partir du texte de Cristoforo 
da Varese) ainsi que la Vita de Bernardin de Sienne par JdeC. 
 
22) Un film de dix vues (iconographie). 
 
 
Boîte III : 
 
1) Deux films dans une petite boîte en fer : 

- Cod. Capestrano 2 : JdeC, De poenitentia, etc. (cf. Chiappini, p. 24-26). 
- Cod. Capestrano 3, f°48v°-107v° : JdeC, Traité contre les Hussites (cf. 

Chiappini, p. 26-28). 
 
2) Cinq films dans une petite boîte en carton “ Sr. Nicolina ” [= Nicolina Buscemi, 

correspondant de B. ; est-ce l’éditeur, dans sa thèse (Rome, 1966), de la Breve 
dottrina ?] : 

- “ Neapel I-A-23 ” : Naples, Bibl. Naz., Cod. I-A-23 (composition : cf. 
Hofer 1964, p. 248-249, n. 36) 
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- “ Cod. Florenz ” : Florence, Bibl. Naz., Cod. Magliabecchiano XXXIX-56. 
Dans Hofer 1964, p. 249, n. 38, B. estime douteuse l’attribution à JdeC 
d’enseignements pour la confession rédigés en italien ; la mention d’autres 
manuscrits permet de préciser l’identification des autres films. 

- “ Cod. Oxford ” : sans doute Oxford, Bibl. Bodleiana, Cod. Canon. Ital. 
179. 

- “ Cod. Neapel ” : sans doute Naples, Bibl. Naz., Cod. XII-F-11. 
- “ Cod. Florenz (II°) ” : seconde copie ou suite de Cod. Magliabecchiano 

XXXIX-56 ? 
 
3) Paris, Bibl. Nat., Cod. Nouv. Acq. Lat. 1763 : Liber miraculorum [cf. A.F.H., 11 (1918), p. 
399-411]. 
 
4) “ Melk (1962) ” : N.I. 
 
5) Bâle, Bibl. Univ. : “ Varia (P. Bonmann). De religionibus saecularium ”. 
 
6) G. B. Festa, “ Cinque lettere intorno alla vita e alla morte di S. Giovanni da Capestrano ”, 
Bulletino abruzzese di storia patria, 23 (1911), p. 1-58. 
 
7) Commentaire des Constitutions martiniennes par le maître de l’Université d’Erfurt Nicolas 
Lakmann (1452) : N.I. 
 
8) Fribourg (Suisse), Bibl. Univ. et Cantonale, Bibliothèque du couvent des Cordeliers de 
Fribourg, ms 54, f°77r°-88v° : écrit réformateur d’Henri de Werl. 
 
9) Falconara, Bibl. OFM, Cod. 13 et Cod. P. 
 
10) Venise, Bibl. San Marco, sans doute Cod. XIV-246. 
 
11) Innichen (San Candido), Stifts-Bibl., Cod. VIII-C-6 : prédication de JdeC à Leipzig. 
 
12) Strasbourg, Bibl. Nat. Univ., s 47, f°166 sqq : Concile de Bâle. [cf. boîte II, n°17] 
 
13) Rome, Bibl. du couvent San Isidoro : “ Schrift P. Mariano ” [= Mariano da Firenze ? cf. 
éd. du Compendium chronicarum fratrum minorum dans A.F.H., 1908-1911]. 
 
14) Modène, Bibl. OFM (San Cataldo), Cod. Capistran autographe, 1ère partie [cf. A.F.H., t. 1, 
p. 623 et Hofer 1964, p. 391-392]. 
 
15) “ Observanz [.. ?..] 1500. Ms. St. Anna II ” = Munich, Bibl. OFM (St. Anna), sans doute 
le Cod. Inc-46 relatif à la tentative de restauration de l’unité menée par le ministre général 
Égide Delfini (1500-1506). [cf. boîte II, n°18 ?] 
 
16) Klosterneuburg, Bibl. Canonic. (chanoines de St-Augustin) : trois morceaux de films, 
dont un ms et deux extraits d’une histoire imprimée de la ville. 
 
17) Documents officiels relatifs à la proclamation de JdeC comme “ patron / apôtre de 
l’Europe ” (1957). 
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Petite boîte rouge (marquée “ Codd. 2, 18, 20 + ? ”) = “ Films IV ” 
 
1) Cod. Capestrano 2 [il s’agit en fait vraisemblablement plutôt du n°20] :  

- “ Privilegia a varii [sic] Pontif. Fratribus concessa ” 
- “ Initium regulae III Ordinis ” 

 
2) Cod. Capestrano 18 : “ Tractatus de Christi ss. Paupertate ” 
 
3) Cod. Capestrano 20 : copie de plusieurs folios (indiqués au début). Sur le papier entourant 
le microfilm : “ Ad Barbeg. ”. Il s’agit sans doute du Tractatus contra Fr. Philippum 
Berbegallum de 1431 contre l’observant aragonais Philippe Berbegal. 
 
4) Cod. Capestrano ? Sur le papier entourant le film : 

- “ Conc. Basiliense ” 
- “ Eugenius, Contra simoniam etc. ” 

 
Petite boîte bleue = “ Films V ” 
 
Cod. Capestrano 19. 
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