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Le Pontifical romain au moyen âge, 4 vol., Cité du Vatican 1938-1941 (Studi e testi 86, 87, 88 et 99).
BHL
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Brillinger, Caeremoniale
éd. dans K. W. Hieronimus, Das Hochstift, p. 111-320 (avec une trad. allemande).
Briquet
Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers
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(réimpr. Aalen 1984).
Ha
Sacramentarium gregorianum Hadrianum, cf. Deshusses, éd., Le Sacramentaire grégorien 1, p. 85-348.
Hain
Ludwig Hain, Repertorium bibliographicum, Stuttgart/Paris 1826-1838, 4 parties en 2 vol. (réimpr. Milan 1966).
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(Annecy, Aquileja, Basel, Besançon, Chur), Berne 1972.
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(1975-1978).
Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. Concilium Basiliense, Scriptorum t. 3 [Vienne 1886]
Bâle 1932.
Andrieu, Michel, éd., Les Ordines romani du haut moyen âge, 5 vol., Louvain 1931-1961 (Spicilegium sacrum
Lovaniense. Études et documents 11, 23, 24, 28 et 29).
Knud Ottosen, The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead, Aarhus 1993.
Gerhard Piccard, Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Findbuch 1 ss., Stuttgart
1961 ss.
Patrologiae cursus completus, Series latina, éd. Jacques-Paul Migne, 221 vol., Paris 1844-1864.
Mechthild Pörnbacher, Vita Sancti Fridolini. Leben und Wunder des heiligen Fridolin von Säckingen
beschrieben von Balther von Säckingen, Bischof von Speyer. Texte - Übersetzungen - Kommentar, Sigmaringen
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Cyrille Vogel et Reinhard Elze, éd., Le Pontifical romano-germanique du dixième siècle, 3 vol., Cité du Vatican
1963-1972 (Studi e testi 226-227 et 269).
Friedrich Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, 11 vol., Madrid 1950-1981.
Ulysse Chevalier, éd., Repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, hymnes, proses, séquences, tropes en
usage dans l’Église latine depuis les origines jusqu’à nos jours, 6 vol., Louvain 1892-1912, Bruxelles 1920-1921
(Subsidia hagiographica 4).
Pierre Salmon, Analecta liturgica. Extraits des manuscrits liturgiques de la Bibliothèque Vaticane. Contribution à
l’histoire de la prière chrétienne, Cité du Vatican 1974 (Studi e testi 273).
Johannes Baptist Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350,
11 vol., Münster in Westfalen 1969-1990.
Ilse Schunke, Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und Einbanddurchreibungen nach Motiven geordnet
und nach Werkstätten bestimmt und beschrieben, Berlin 1979-1995 (Beiträge zur Inkunabelkunde, Dritte Folge
7 et 10).
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Sx
Trouillat, Catalogue raisonné
Trouillat, Rapport
Trouillat, Monuments
van Dijk
Verfasserlexikon2
Walther, Carmina
Wilmart, Auteurs spirituels
Wordsworth/White

Albert Bruckner, Scriptoria medii aevi Helvetica. Denkmäler schweizerischer Schreibkunst des Mittelalters,
t. 12 : Das alte Bistum Basel, Genève 1971.
René-Jean Hesbert, éd., Antiphonale Missarum sextuplex, Bruxelles 1935.
Joseph Trouillat, Catalogue raisonné des éditions incunables de la bibliothèque du Collège de Porrentruy,
Porrentruy 1838.
Joseph Trouillat, Rapport sur la bibliothèque du Collège de Porrentruy, son origine, ses développements et sa
réorganisation, Porrentruy 1849.
Joseph Trouillat, éd., Monuments de l’histoire de l’ancien Évêché de Bâle, 5 vol., Porrentruy 1852-1868.
Voir : Dijk.
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon des deutschen Mittelalters, éd. Kurt Ruh, Berlin / New
York 21978ss.
Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der
Versanfänge mittellateinischer Dichtungen, 2 vol., Göttingen 21963-1986.
André Wilmart, Auteurs spirituels et textes dévots du moyen âge latin. Études d’histoire littéraire, Paris 1932
(réimpr. Paris 1971).
John Wordsworth et Henry J. White, éd., Novum Testamentum Domini Nostri Iesu Christi latine secundum
editionem sancti Hieronymi, 3 vol., Oxford 1889-1954.
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AAEB
abb.
add.
AGPB
ant.
art.
BiCJ
bl.
B.M.V.
cf.
col.
coll.
com.
commem.
commém.
compl.
Compl.
conf.
ded.
dép.
dim.
div.
dom.
dupl.
éd.
ep.
ev. (ew.)
f.
fer.
gr.
hymn.
I.i.t.
ibid.
inc.
intr.
invit.

l.
Laud.
lect.
mart.
Matut.
ms. (mss)
Noct.
oct.
of.
o.s.d.
or.
p.
postcom.
pref.
presb.
ps.

Archives de l’ancien Évêché de Bâle (Porrentruy)
abbas
addidit, additio, addition
Arbeitsgemeinschaft für Papierrestaurierung (Bern)
antienne, antiphona
article
Bibliothèque cantonale jurassienne (Porrentruy)
blanc
beata Maria virgo
confer
colonne
collecta
communio, communion
commemoratio
commémoraison
complenda
Completorium
confesseur, confessor
dedicatio
département
dimanche
division
dominica
duplex
édité, éditeur, édition
episcopus
evangelium (ewangelium)
feuillet
feria
graduale
hymnus
In illo tempore
ibidem
incunable
introitus
invitatoire, invitatorium

q.
resp.
rubr.
s.
sabb.
sec.
secr.
seq.
soc.
t.
trad.
transl.
VD
vers.
Vesp.
virg.
vol.
ymn.

ligne
Laudes
lectio
martyr
Matutinae
manuscrit(s)
Nocturnus
octava
offertoire, offertorium
omnipotens sempiterne deus
oraison, oratio
page
postcommunio
prefatio
presbyter
psalmus, psaume (numérotation selon
la Vulgate)
quaesumus
responsorium
rubrique, rubriqué, rubricatum
siècle, suivant
sabbatum
secundum
secreta, secrète
sequentia
socii
tome
traduction
translatio
Vere dignum
versiculum, versus
Vesperae
virgo
volume
ymnus

Descriptions :
R. Gamper :

mss 4, 6a, 6b, 6c, 11, 12, 13, 14, 20, 21,
23, 24, 26, 29, 30 ; Inc. 3, 400, 411, 412,
417 ; AAEB, in A 85/43, in A 112/37.

R. Jurot :

mss 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19,
22, 27, 34 ; Collect. part. ; St-Ursanne ;
AAEB, Divers 1, Divers 2, Divers 4, in B
133/12, in B 133/21, 93 J,I, Fonds Kohler,
portef. 27, in Bibl. Kohler 75 ; Arch. bourg
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Ms. 1

MISSALE PONTIFICALE BASILEENSE episcopi Johannis de Venningen

Parchemin, 401 f., 355 x 265 mm
Bâle, vers 1462/1463
Cahiers : 1A + (IV-6)2 + IV10 + 17 IV146 + (VI-1)157 + 3 IV182 + (II+2)188 + 26 IV398 + (II+1)404 . Les f. 158,
189 et 401 manquent, avec perte de textes pour le f. 401 ; les f. 1 et 2 sont les vestiges d’un quaternion ;
f. 402 sur onglet, f. A encarté ; 5 demi-f. insérés de 1re main : f. 59bis, 62bis, 85bis, 249bis et 323bis ; f.
108-109 endommagés. Signatures par bifeuillets, dans l’ordre : f-y (f. 1-146), a-e (f. 147-188 : Ordo et
Canon), z-ct (f. 190-214), (rubr.) a-z (f. 215-404). Comme l’indiquent les signatures et la rubrique pour la
fête de la Conception au f. 188v, il était prévu à l’origine de placer l’Ordo et le Canon (f. 147-188) en tête
du ms. Cette disposition a été modifiée aussitôt après la copie du pontifical en insérant l’Ordo et le Canon
au milieu du ms. Ce remaniement de dernière minute, motivé par des raisons de commodité compréhensibles, eut pour conséquence de couper en deux le formulaire de la fête de l’Assomption de la Vierge : le
titre et l’introït de la fête (maintenant partiellement grattés et munis de vacat) se trouvent désormais sur
le f. 146v et la suite du formulaire se lit sur le f. 190r. La rubrique au f. 188v annonçant la fête de la Conception n’ayant plus de raison d’être, elle a été effacée. On ignore quel était le contenu du 1er quaternion
aujourd’hui incomplet de ses six premiers feuillets. Il existe du f. 244 un f. jumeau resté inachevé et utilisé
comme couvrure d’un registre des dépenses pour les travaux de réfections du château de Porrentruy de
1470 à 1473 (AAEB, B 150/1). Réclames. Foliotation originale rubr. ne tenant pas compte des demi-f. :
(1er f. non folioté) I-CCCCIIII (saute de CLXXXXIX à CCI sans lacune apparente). Foliotation récente
en parallèle A. 1-404, avec les f. 59bis, 62bis, 85bis, 249bis et 323bis.
Réglure à l’encre. Justification : 230-235 x 165-170 mm, 2 col. de 70-80 mm (col. de gauche plus étroite
d’env. 10 mm que celle de droite), 17 l. ; f. 159r-188v (préfaces et Canon) avec une justification de 220-230
x 165-170 mm et 17 longues l. Textura de plusieurs mains. Rubr. Initiales sur 1-2 l. alternativement
rouges et bleues, filigranées aux f. 396r-401v (add. contemporaine). Initiales ornées sur 3-4 l., de couleur
(bleu, rose, vert, or, rouge), rehaussées de blanc, se développant en rinceaux dans la marge (f. 1ra, 29vb,
32va, 36vb, 41rb, 57rb, 66vb, 83rb, 88ra, 94vb, 104rb, 107vb, 120ra, 135rb, 148vb, 193ra, 199rb, 224rb, 232rb, 234vb,
247rb, 279ra, 362vb, 380vb, 387ra), de même style mais historiées : (6vb) buste d’un homme barbu (messe de
Minuit), (10va) idem (messe de l’Aurore), (14vb) Marie en prières devant le Nouveau-Né (messe du jour
de Noël), (44rb) entrée de Jésus à Jérusalem (Rameaux), (112vb) S. Jean-Baptiste (S. Jean-Baptiste), (116rb)
S. Pierre et un ange (SS. Pierre et Paul), (130vb) Ste Anne en buste (Ste Anne), (141va) S. Laurent (S. Laurent), (143vb) Ste Claire en buste (Ste Claire), (146vb) homme barbu en oraisons, le visage tourné vers le
ciel (Assomption), (193ra) blason de Jean de Venningen, voir Origine (S. Bernard), (209ra) Ste Cunégonde
en buste (Ste Cunégonde), (238rb) la Mort (jour des Morts), (295va) S. Barthélémy en buste (S. Barthélémy). F. 184v agneau pascal nimbé d’or. Être fabuleux à tête humaine dessiné à la plume au f. 396r. Initiale
peinte du Te igitur représentant le Serpent d’airain avec Moïse, Aaron et 3 personnes à terre menacées par
le serpent (f. 175r) ; Crucifixion peinte en pleine page (f. 174v) : la Vierge Marie, Marie-Madeleine et S.
Jean. Décoration de facture identique à celle des mss 2 et 3 ; travail de l’enlumineur Hans de Hésingue,
voir ci-dessus, p. 14. Visages humains grossièrement dessinés au XV/XVIe s. dans la panse de lettres aux f.
196va et 197rb (avec la légende Nar).
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Reliure : du XVe s., peau rouge décolorée par l’action de la lumière, sur ais de bois cironnés, coins, ombilics
et contre-agraffes métalliques richement ouvragés sur chaque plat (un coin manque sur le plat inférieur), 2
fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur, dos refait au XXe s. Signets de cuir rouge. Reliure de facture
identique à celle des mss 2 et 3. Contregardes en parchemin (quelques l. en textura collées côté texte sur le
2e contreplat). Notes du XXe s. sur la 1re contregarde Des connaisseurs prétendent que ce missel date du XIIIe
siècle, sur la 2e F. 175 le Christ sur la croix ; Fumig. fumigué 1913.
Origine : sorti du même atelier que les mss 2 et 3 ; au f. 193ra, blason du prince-évêque Jean de Venningen
(1458-1478) « écartelé : aux un et quatre d’argent à la crosse de Bâle de gueules ; aux deux et trois d’argent
à deux bâtons fleurdelisés de gueules mis en sautoir », qui en est le commanditaire. Les « Comptes de la
Cour » de Jean de Venningen contiennent plusieurs mentions se rapportant à la confection des pontificaux
et d’un « special » entre 1462 et 1463. Pour plus de détails, voir ci-dessus, p. 14s.
Possesseurs : Jean de Venningen (1458-1478). Mentionné dans le « Catalogus librorum » des archives
épiscopales (1752), no 390, voir ci-dessus p. 20. Peut-être le no 10952 de l’Inventaire de l’an III (1795).
Cote au crayon sur la 1re contregarde MA 1 et M. 1 (XXe s.).
Bibliographie : Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 304-308, no 1 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ;
CMD-CH 2, no 508.
Frontispice et ill. 5, voir ci-dessus, p. 15.
F. Ara-rb : Quod ipse prestare dignetur... Clerus « Et cum spiritu tuo » : conclusion d’une bénédiction pontificale.
F. Av-111rb : Proprium festivum de tempore (du 8 déc. à la Fête-Dieu). ›In Concepcione gloriose virg.
Marie‹. Ad Missam intr. (1ra) Gaudeamus omnes...-... Compl. Fac nos q. domine divinitatis... percepcio prefigurat. Qui vivis et regnas. Temporal festif muni de bénédictions pontificales. À relever : (Av) In Concepcione
gloriose virg. Marie (8 déc.) : messe complète ; (2vb) Seq. Concepcio Marie virginis... (RH 3701 ; AH 54 no
188) ; (1va) Or. de s. Euchario (8 déc.) ; [In Nativitate domini] (10va) Benedicamus domino. Sequitur ew. Liber
generacionis. Require ante in tercio fol. ; (46ra) Passion selon S. Matthieu sans lettres mais avec inflexions
de cantillation ; Jeudi-Saint avec bénédiction du saint chrême ; Samedi-Saint : messe seule ; semaine de
Pâques sans les formulaires de jeudi à samedi, idem pour la semaine de la Pentecôte ; Trinité avec l’évangile
Io 3,1-16 et la rubrique (f. 107va) : In quibusdam ecclesiis legitur ew. Cum venerit paraclytus. CCClxxxxvi (Io
15,26-16,4).
Versets alléluiatiques de la semaine de Pâques : Pascha : (67va) Pascha nostrum... Vers. Epulemur... ; fer. II :
(71va) Angelus domini descendit de celo... Vers. Respondens autem... ; fer. III : (75va) Optulerunt discipuli... ;
fer. IV : (78rb) Christus resurgens ex mortuis... ; (sans fer. V, VI et sabb.) ; oct. Pasche : (81rb) Benedictus es
dei filius... Pascha nostrum.
Versets alléluiatiques de la semaine de la Pentecôte : Pentecostes : (95vb) Emitte... Veni sancte spiritus... ; fer.
II : (99ra) Emitte... Paraclytus spiritus sanctus... ; fer. III : (100vb) Emitte... Spiritus domini replevit... ; fer. IV :
(102va) Emitte... (103rb) Sancti (103va) spiritus domine corda... ; (sans fer. V, VI et sabb.).
F. 111rb-146vb : Proprium de sanctis (du 19 juin au 15 août). ›In festo sacri Sanguinis‹. Intr. Nos autem...-...
[titre et début du formulaire de la fête de l’Assomption effacés] Sequitur oratio // (réclame : Veneranda
nobis, voir la suite du formulaire au f. 190r). À relever : (111rb) In festo sacri Sanguinis (19 juin) : messe
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complète ; (120ra) In festo Visitacionis beate Marie (2 juil.) : messe du concile de Bâle (éd. Monumenta
conciliorum 3, p. 1315s.) ; (121ra) Seq. Veni precelsa domina... (RH 21231 ; AH 54 no 193) ; (123va) Heinrici imperatoris (13 juil.) : messe complète avec (123vb) commém. de Ste Cunégonde ; (124vb) [Seq.] Laudet
omnis spiritus Christum... (RH 10434 ; AH 55 no 159) ; (126vb) Sequitur bened. super populum. O.d. det vobis copiam sue benedictionis... (CBP 1553 [commun] ; Sp 1773 [idem] ; Conc. 2263 [idem]) ; (130vb) Anne
beate matris Marie (26 juil.) : messe complète ; (132va) [Seq.] Summi patris gracia... (RH 19727 : sources
de Bâle, Constance et Strasbourg ; AH 34 no 194) ; (138rb) S. Dominici (5 août) : messe complète ; (139rb)
Alleluia vers. Pie pater Dominice... (RH 39973) ; Seq. In celesti ierarchia... (RH 8547) ; (138va) Eodem die
Oswaldi regis (5 août) : or. ; (143vb) Clare virg. (12 août) : messe complète.
F. 147ra-188v : Ordo pontificalis et Canon Missae
a) (147ra-151vb) ›Regule observande in officio pontificali‹. Sciendum est quod episcopus in omni officio pontificali debet portare baculum in manu sinistra...
b) (151vb-155rb) Gloria et Credo : 7 intonations notées du Gloria ; (153va) [De B.M.V.] Gloria in excelsis
deo... (tropé :) Spiritus et alme orphanorum... (RH 19312) ; (154ra) 3 intonations notées du Credo.
c) (155rb-157rb) De l’offertoire à la préface : Offertorio dicto accipe calicem cum patena...
(157rb-va) In summis festivitatibus sequens Gloria in excelsis est dicendum...
d) (157vb-174r) Préfaces notées : rubr. de la 1re préface grattée ; (le f. 158 manque sans perte de textes apparente) ; (159r) Per omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda...-... [De apost. Te domine
suppliciter]... sine fine dicentes Sanctus. 10 préfaces notées.
e) (174v-183v) Canon Missae : (174v) Crucifixion peinte ; (175r) Te igitur clementissime pater... una cum
famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro (175v) N. et omnibus orthodoxis catholice atque
apostolice fidei cultoribus ; (182v) Libera nos... (183r) Deinde episcopus (183v) reponat particulam tenens in
manu super patenam. Et dyaconus vertat se ad populum dicens Humiliate vos ad benedictionem. Episcopus
resumat annulum pontificalem et superposita infula tenens baculum in manu sinistra vertensque se ad populum
dicat orationem convenientem officio diei pro benedictione...
f ) (184r-188v) Communion et fin de la messe : (184r) Sequitur Fiat commixtio...-... Or. de s. Laurencio Da
nobis q.o.d. viciorum nostrorum... incendia superare. Per dominum nostrum... Qui tecum... À relever : (184v)
Fiat commixtio... ; Agnus dei... ; (186v) Abluendo digitos dic Quod ore sumpsimus... ; (187r) Hic episcopus
resumat cyrithecas et annulum pontificalem cum aliis annulis si vult. Et dica[n]tur communio et complenda.
Finita Missa inclinatus dicat Placeat tibi s. Trinitas ; (187v) Deinde superposita infula et tenente baculo in
manu dicat ew. Iohannis In principio (Io 1,1). Quo dicto vadat cum ministris exuendo se et dicat ps. Benedicite
omnia opera... (Dn 3,57), puis suite et fin des Complies.
F. 188v : titre gratté de la fête de la Conception.
F. 189 manque.
F. 190ra-297vb : Proprium de sanctis (du 15 au 24 août). (Début du formulaire de l’Assomption au
f. 146v) [Or.] //Veneranda nobis domine huius diei...-... [Bartholomei apost. Compl. Sumpsimus domine]
pignus salutis... pertingamus eterna. Per dominum nostrum Iesum. À relever : (193ra) Bernhardi abb. (20
août) ; (204rb) Egidii abb. (1 sept.) ; (204va) Eodem die Verene virg. (1 sept.) : or. ; (209ra) Kúnegundis virg.
(9 sept.) : messe complète ; (210vb) Sequitur bened. super populum Deus qui sacris virginibus centesimi
fructus... (CBP 1122) ; (222rb) Francisci conf. (4 oct.) : (222vb) Alleluia vers. Hic Franciscus pauper... ;
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(223ra) Seq. Letabundus Francisco decantet... (RH 10025 ; AH 55 no 131) ; (224ra) In dedicacione ecclesie
(11 oct.) ; (227rb) Pantali primi ep. Basiliensis (12 oct.) : messe complète ; (229rb) Galli conf. (16 oct.) ;
(243ra) Leonardi conf. (6 nov.) : messe complète ; (243vb) Seq. Veneremur hac die sollempni... (RH 21174 :
sources de Bâle, Constance et Strasbourg ; AH 55 no 222) ; (247rb) Elizabeth regine (19 nov.) : messe complète ; (247vb) Alleluia vers. O pia regum filia... (RH 41917) ; (249rb) In die Presentacionis beate Marie (21
nov.) : Omnia fiant sicut in eius nativitate preter collectam ; (249va) Eodem die Columbani abb. (21 nov.) :
or. ; (250ra) Katherine virg. (25 nov.) : messe complète ; (250vb) Seq. Sanctissime virginis votiva festa... (RH
1842 ; AH 54 no 5) ; (252vb) In festo s. Conradi (26 nov.) ; (256ra) Barbare virg. (4 déc.) : messe complète ;
(257vb) Nicolai ep. (6 déc.) : messe complète ; (261va) Anthonii abb. (17 janv.) ; (283va) Eodem die Sigismundi (1 mai) : or. ; Eodem die Walpurgis virg. (1 mai) : or. ; (286va) Fridolini conf. (25 juin) : messe complète ; (286vb) Alleluia vers. Fridolinus dilectus deo... (Pörnbacher, Vita S. Fridolini, p. 270) ; Seq. Sancto
dei famulo Fridolino... (RH 18590 ; AH 55 no 142) ; (289vb) Udalrici ep. (4 juil.) : messe complète ; Eodem
die Transl. s. Martini ep. (4 juil.) : or. ; (292ra) Margarethe virg. (25 juil.) : messe complète ; (292va) Sequitur
seq. Luce mentis et decore... (RH 10662 : sources de Bâle et Constance ; AH 55 no 234).
F. 297vb-379vb : Proprium de tempore. ›Dom. prima Adventus domini‹. Intr. Ad te levavi animam meam...... [In Parasceve] ant. super Magn. Cum accepisset accetum... tradidit spiritum. Contient les dimanches et féries absents du temporal festif des f. Av-111rb. À relever : (360ra) In commemoracione die[i] veneris Parasceve
post Nonam ponitur super nudum altare lintheum parvum et liber et procedens indutus sine lumine... ; (362vb)
Antequam legatur Passio duo syndones super altare ponantur que a duobus in eo loco ubi legitur « Partiti sunt
vestimenta » in modum furantis rapte subtrahantur ; Passion avec les lettres t, a, c et inflexions de cantillation ; (370vb) Si non habetur imperator « Oremus et pro romano imperio ut deus » ut supra ; (373ra) Finitis
orationibus a portantibus crucem cantatur « Popule meus quid feci tibi... ». Duo pueri precedentes cantent
« Agyos o theos... » ; (373va) Hic velo cruci[s] deposito cantatur ant. Ecce lignum crucis... ; (378va) Cum non
sit sacramentum sanguinis sub specie vini sanctificatur enim vinum cum hostia consecrata ; (379 ra) Deinde
communicet alios communicandos... ; (379vb) Finitis Vesp. tollitur crux et eundo ad locum deposicionis cantatur
submissa voce resp. Ecce quomodo moritur. Resp. Sicut ovis. Locato crucifixo reverenter et thurificato et cooperto
in reversione cantatur resp. Sepulto domino. Ant. super Magn. Cum accepisset accetum...
F. 380ra-395va : Missae votivae et ad diversa. In commem. B.M.V. In Adventu domini [intr.] Rorate celi...... [Compl. Domine Ihesu Christe fili dei vivi...] introire concedas. Qui cum... seculorum. Amen. À relever :
(381va) Seq. Ave mater qua natus... (RH 1946) ; (384vb) Seq. Virgini Marie laudes concinant... (RH 21651 ;
AH 54 no 21) ; (392va) De Passione domini officium misse [intr.] Humiliavit semetipsum...
F. 395va-396ra : Sec. Iohannem. I.i.t. Dixit Ihesus discipulis suis : Cum venerit paraclitus... (Io 15,26-16,4).
F. 396ra-398vb : ›In dedicacione altaris‹. [Intr.] Dicit dominus sermones...-... [Compl. O.s.d. qui legalium differencias... pro]current substanciam. Per dominum nostrum.
F. 399r-400v : Table du contenu (add. d’une main contemporaine).
F. 401 manque.
F. 402r-va : ›Pro salute vivorum et mortuorum‹. 3 or.
F. 402vb (réglé) bl.
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F. 403r-v (add. XVe s.) : Prephatio de beata Maria. Et te in veneratione...-... effudit Ihesum Christum dominum
nostrum.
F. 404r-v bl.

Ms. 2

PontifiCale Basileense episcopi johannis de venningen (pars prima)

Parchemin, 147 f., 455 x 270 mm
Bâle, vers 1462/1463
Cahiers : (IV+2)8 + 16 IV137 + (IV+1)146. F. contemporains ajoutés : a, b, 127 (demi-f.) et 146. Marge inférieure du f. 107 découpée, derniers f. cironnés. Réclames. Signatures par bifeuillets. Foliotation originale
rubr. I-CXLVI, qui ne tient pas compte des 2 f. en tête foliotés au XXe s. a et b.
Réglure à l’encre. Justification : 245 x 170 mm, 18 l. sur 2 col. de 70-80 mm (la col. de gauche est plus
étroite d’env. 10 mm que celle de droite). Textura. Rubr. Initiales sur 1-2 l. alternativement rouges et bleues,
filigranées de rouge. Initiales ornées sur 2-4 l., de couleur (vert, rose, bleu, or et rouge), rehaussées de blanc,
se développant en rinceaux dans la marge (f. 1ra, 41ra, 41rb, 50vb, 53va, 59ra, 70vb, 71vb, 73ra, 73va, 74ra, 79vb,
92rb, 93rb, 100vb, 101ra, 103vb, 106vb, 107ra avec blason, 117ra, 117rb, 126vb, 129va, 130rb, 141rb, 142va avec
blason). Blason peint (voir Origine) aux f. 1r, 107ra et 142va (un ange comme tenant héraldique). F. bv, 1v,
35v, 57v, 75v, 88v, 94r, 110r, 134r, dessins à la plume rouge d’animaux au naturel dans les marges (volatiles,
renard, chien, cigogne, cerf ) et d’un sauvage armé d’un glaive (f. 135 v). Décoration de facture identique
à celle des mss 1 et 3 ; travail de l’enlumineur Hans de Hésingue, voir ci-dessus, p. 14. Initiales à cadeaux
ornées d’un décor filigrané aux f. ar et bv (add. contemporaine). Notation à clous, portée de 4 l., guidons.
Add. jusqu’au XVIe s., corrections contemporaines et postérieures sur rasure ou par exponctuation.
Reliure : du XVe s. refaite au XXe s. en réutilisant le matériel ancien, peau brune sur ais de bois, le tout
recouvert de l’ancienne couvrure très cironnée, aujourd’hui brunâtre mais autrefois rouge, coins et contreagraffes métalliques ouvragés sur chaque plat (incomplet d’1 coin et d’1 contre-agraffe sur le plat supérieur,
de 2 coins sur le plat inférieur), 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur. Anciennes tranchefiles
rouge, blanc, vert. Signets de cuir rouge. Reliure de facture identique à celle des mss 1 et 3. 1re et 2e contregardes en parchemin. 1re contregarde, notes du XXe s. : Le verso de la page 142 ( !) porte dans une rubrique
les armes de Jean de Venningen évêque de Bâle en 1452 ( !) ; V. 9. fumig. juin 1913. Fumig.
Origine : sorti du même atelier que les mss 1 et 3 ; Jean de Venningen, prince-évêque de Bâle (1458-1478),
son blason aux f. 1r (écartelé), 93vb (simple dessin à la plume des deux bâtons fleurdelisés dans l’initiale du
formulaire Vis episcopo tuo in cuius parrochia ordinandus es...), 107ra (écartelé), 142va (non écartelé).
Possesseurs : Jean de Venningen (1458-1478). Mentionné dans le « Catalogus librorum » des archives
épiscopales (1752), no 390, voir ci-dessus, p. 20. Peut-être le no 10953 de l’Inventaire de l’an III (1795).
Cote au crayon rouge sur la 1re contregarde MA 2. Estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.) sur les f. ar,
br et 6r.
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Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 71s., no 3 ( ?) ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p.
308-311, no 1 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 509.

F. ar (add. contemporaine) : Dominica XXIII. Magister verax Christus consilium... et maneat semper. Amen.
(CBP 1474).
F. av (réglé) bl.
F. bra-rb : Quod ipse prestare... (conclusion d’une bénédiction pontificale).
F. bv : Table du contenu (add. contemporaine).
F. 1ra-32vb : ›Ordo ad faciendum officium in Cena domini‹. Et primo de introductione penitentum ( !)...-... cum
Benedicamus domino propter Vesperas. Cf. Brillinger, p. 155-166. À relever : (6va-8ra) litanies brèves sans
saints bâlois : [martyrs :] (6vb) Geori... ; [confesseurs :] (7ra) ...Remigi. Romane ; ...Katherina. Margareta.
F. 33ra-40va : ›Sciendum est quando in sabbato Pasche celebrantur sacri ordines‹. Novo igne et cereo...-... nisi
presbiteris ordinatis. Il n’y a que les 4 lectures (Gn 1. Ex 14. Is 4. Is 54), les pièces de chant et les oraisons ;
le détail des ordinations se trouve aux f. 41ra-70rb. Cf. Brillinger, p. 183-186.
F. 40vb (réglé) bl.
F. 41ra-70rb : ›Ad celebrandum sacros ordines‹. Episcopus indutus plenis pontificalibus...-... ad loca sua revertentur. À relever : ordination (45rb) des portiers, (46rb) des lecteurs, (47rb) des exorcistes, (48rb) des acolytes,
(50va) des sous-diacres, (53rb) des diacres, (59ra) des prêtres.
F. 70rb-vb : ›In Sabatho sancto Pasce benedictio inter Missarum sollempnia‹. Deus qui de ecclesie intemerato...-...
Quod ipse prestare. (CBP 879).
F. 70vb-71vb : ›Sabbatho quo cantatur « Sicientes » si episcopus celebrare voluerit ordines‹. Cantato introitu...-...
omnia sicut supra scriptum est.
F. 71vb-72vb : ›Ordo ad faciendum clericum sive ad conferendam primam tonsuram‹. Episcopus ordinandis
coram eo...-... benedicti sitis. Amen.
F. 73ra-92rb : ›Incipit ordo vel examinacio in ordinacione episcopi‹. Primum facit clerus et populus electionem...... Multos annos. À relever : l’interrogation au f. 75ra : Vis/Vultis sancte N. sedis archiepiscopo... (les mots
sancte N. sedis archi sont écrits sur rasure par une main contemporaine selon la correction à la mine de
plomb figurant dans la marge) ; messe d’ordination (78ra).
F. 92rb-100vb : ›Ordo ad benedicendum abbatem‹. Et licet solum sine coassistencia...-... a deo sibi constitutum. À
relever : le nom du diocèse n’est pas précisé dans le serment d’obéissance : (94ra) Ego N. pater humilis beati
ill. abbas promitto tibi pater N. et successoribus tuis atque matri ecclesie ill. debitam subiectionem...
F. 100vb-103va : ›Electio abbatis canonicorum eo ordine fiat quo superius digesta est electio abbatis monachorum‹...-... Or. Exaudi domine preces nostras... exemplum prebere. Per dominum nostrum Ihesum Christum
filium tuum qui tecum.
F. 103vb-106vb : ›Incipit benedictio abbatisse‹. Post ewangelium prosternat se electa...-... Alia or. Famulam
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tuam... perducat eternam. Per dominum. Cf. Pontifical romano-germanique, chap. XXII (éd. Vogel/Elze
1, p. 48-50).
F. 106vb-117ra : ›Benedictio sanctimonialium virginum vel viduarum‹. Sanctimonialis virgo cum ad consecracionem...-... [Compl. Deus qui habitaculum...] consolacione percipiant. Per dominum nostrum Ihesum Christum filium tuum.
F. 117ra-124rb : ›Pontifex ad consecracionem vel benedictionem talis vel cuiuslibet indumenti sive ornamenti
ecclesiastici procedere volens‹...-... [O.s.d. rex regum...] constare credimus. Per te Christe Ihesu qui cum patre
in unitate eiusdem spiritus sancti vivit et regnat. À relever : (117rb) Prefacio patene consecrande, (118rb) Prefacio calicis consecrandi, (119rb) In omnibus quarumlibet rerum benedictionibus indumentorum, (121rb) De
benedictione mapparum seu linteaminum sacri altaris, (121vb) De benedictione corporalium, (122va) Benedictio
casule, (123ra) Benedictio vasculi eucharistialis seu crismalis.
F. 124rb-125va : ›Ad confirmandum pueros ab episcopo ordo‹. Episcopus dicat Dominus vobiscum...-... [Or. Deus
qui apostolis tuis...] habitando perficiat. Qui cum deo patre. Amen. Cf. Pontifical de la Curie romaine au XIIIe
s., chap. XXXIV, nos 2-5 (éd. Andrieu, Pontifical romain 2, p. 452s.).
F. 125va-127va : Bénédictions. À relever : (125va) Or. super vasa in antiquo loco reperta, (125vb) Benedictio
putei, (126ra) Benedictio uve vel fabe, (126rb) Benedictio ad novas fruges, (126va) Benedictio panis, (127ra)
Benedictio ad omnia (127rb) quecumque volueris, (127va) Benedictio nove domus.
F. 127va-128va : ›Incipit ordo qualiter romanus pontifex apud basilicam beati Petri apostoli debeat ordinari‹.
Primicerius cum stola (= schola) inchoat...-... Missa ordine suo. Pontifical romain du XIIe s., chap. XXXIII
(éd. Andrieu, Pontifical romain 1, p. 249s.).
F. 128va-129rb : ›Item benedictio pape de episcopo facta‹. Oracionem primam dat Albensis episcopus...-... [Deus
qui apostolum tuum Petrum...] meritis cumuletur. Qui vivis et regnas. Pontifical romain du XIIe s., chap.
XXXIV (éd. Andrieu, Pontifical romain 1, p. 250). À relever : dernière or. amputée de quatenus ecclesiasticae universitatis ... vicem recipiat.
F. 129rb-141ra : ›Incipit percunctacio sive electio episcoporum ac clericorum necnon populorum ad regem consecrandum‹. Ammonicio episcoporum ad regem...-... postea pergant ad mensam. « Ordo » de Fulrad de SaintVaast, vers 980 ; éd. Percy E. Schramm, Die Krönung bei den Westfranken und Angelsachsen von 878 bis
um 1000, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 57 (1934), Kanonistische Abteilung
23, p. 237-241.
F. 141ra-142rb : ›Ad reginam benedicendam‹. Debet enim regina duci in ecclesiam...-... Item alia or. Omnium
domine fons... corrobora gloriam. Per dominum nostrum Ihesum Christum. « Ordo » de Fulrad de SaintVaast, vers 980 ; éd. Schramm, op. cit., p. 241s.
F. 142rb-145va : ›Benedictio sponsi et sponse‹. Benedictio anuli...-... feliciter vivendi. Amen. Quod ipse prestare
dignetur.
F. 145vb : Tradendo archiepiscopo palleum dicitur Accipe palleum sumptum...-... consecrandi episcopos.
F. 146r-v bl.

© Copyright by Urs Graf Verlag GmbH, Dietikon-Zürich, 1999

45

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 3

46

Ms. 3

PONTIFICALE BASILEENSE EPISCOPI JOHANNIS DE VENNINGEN (PARS alterA)

Parchemin, 120 f., 355-360 x 270 mm
Bâle, vers 1462/1463
Cahiers : (IV+1)8 + 6 IV56 + (IV-1)63 + 7 IV119. Garde de queue disparue. Après le f. 63, talon d’un f. découpé (sans perte de textes) avec les restes d’une réclame (// rex) qui ne correspond pas au texte du f. qui
suit ; elle s’applique en fait au f. 129r du ms. 2. Serait-ce la preuve que certains textes de ce ms. ont été
recopiés directement du ms. 2 ? F. A, add. contemporaine. Derniers f. cironnés. Réclames. Signatures par
bifeuillets. Foliotation d’origine rubr. I-CXIX, 1er f. (A) non compris.
Réglure à l’encre. Justification : 235-255 x 170 mm, 18 l. sur 2 col. de 70-80 mm (la col. de gauche est
plus étroite d’env. 10 mm que celle de droite). Textura. Rubr. Initiales sur 1-2 l. alternativement rouges et
bleues, filigranées de rouge. Initiales ornées sur 3-4 l., de couleur (vert, bleu, rouge et or), rehaussées de
blanc (f. 1ra, 1vb, 33vb, 38vb, 52vb, 56ra, 62vb, 68ra, 68rb, 76rb, 76vb, 83rb, 88va, 97va, 99va, 101vb, 105rb, 111va).
Initiales historiées : un singe (f. 91vb), un personnage en buste, barbu et coiffé d’un bonnet vert (f. 92rb), un
aigle (f. 96rb), un personnage barbu en oraisons (f. 107va). Initiales à cadeaux au f. av (add. contemporaine).
Dessins marginaux à l’encre rouge : centaure armé d’un glaive et d’un bouclier (f. 39r) et volatiles (f. 43v,
77r). Décoration de facture identique à celle des mss 1 et 2 ; travail de l’enlumineur Hans de Hésingue,
voir ci-dessus, p. 14. Notation à clous sur 4 l., guidons. Papillons de papier portant des indications rubricales en cursive du XVe s. Corrections et add. du XVe au XVIe s.
Reliure : du XVe s. refaite au XXe s. en réutilisant le matériel ancien, coins métalliques dont 1 manque sur
chaque plat, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur. Signets de cuir brun. Reliure de facture identique à celle des mss 1 et 2. Contregardes constituées de fragments de parchemin : 1re contregarde formée
d’un document émanant du Concile de Bâle dont on discerne par transparence le grand S initial caractéristique. Sur le plat supérieur, étiquette du XVe s. en parchemin avec le titre en textura : Ordo officiorum,
Consecracionum et Benedictionum. 1re contregarde V. 8. fumig. juin 1913. Fumig.
Origine : sorti du même atelier que les mss 1 et 2 ; Jean de Venningen, prince-évêque de Bâle (14581478), son blason (les deux bâtons fleurdelisés seuls) dessiné à la plume dans l’initiale du formulaire Ut hoc
cymiterium purgare (f. 56rb).
Possesseurs : Jean de Venningen (1458-1478). Mentionné dans le « Catalogus librorum » des archives
épiscopales (1752), no 390, voir ci-dessus, p. 20. Peut-être le no 10954 de l’Inventaire de l’an III (1795).
Cote au crayon rouge MA 3, au crayon M 3 (XXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 71s., no 3 ( ?) ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 311314, no 1 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 510.
F. Ar bl.
F. Av : Table du contenu (add. contemporaine).
F. 1ra-va : ›Nota que necessaria sunt ad consecrandum ecclesiam‹. In primis ornamentum pro episcopo...-... Item
crucem cum vexillis et candelis.
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F. 1va-38va : ›Sequitur alia rubrica. (1vb) Ordo ad consecrandum ecclesiam, altaria et cymeterium ( !) simul‹. In
primis disponatur mensa cum sale...-... [Postcom. Q.o.d. ut hoc in loco...] pietatis accommodes. Per dominum
nostrum Ihesum Christum. À relever : (8vb) alphabets de consécration en latin et en grec.
F. 38va-55vb : ›Incipit ordo in consecracione altaris‹. Quando pontifex se induit...-... [Compl. O.s.d. qui legalium
differencias...] procurent substanciam. Per dominum nostrum Ihesum Christum filium tuum.
F. 55vb-62va : ›Sequitur ordo benedicendi cimiterium‹. Die precedente fiant quinque lignee cruces...-... Benedictio dei omnipotentis... et maneat semper. Amen.
F. 62va-64rb : ›Incipit ordo qualiter romanus pontifex apud basilicam beati Petri apostoli debeat ordinari‹.
Même texte que dans le ms. 2, f. 126va-129rb.
F. 64rb-68ra : ›Sequitur letania‹. (64va) Kyrieleyson...-... Kyrieleyson. Pater noster. Litanies bâloises. À relever :
[martyrs :] (65rb) ...Dyonisi c.s.t. Bonifacii c.s.t. Mauricii c.s.t. Iuliane c.s.t. Gereon c.s.t. Leodegarii. Lamperte.
Erasme. (65va) Kyliane c.s.t. Ursi c.s.t. ...Quintine... Victor c.s.t. Simphoriane... Proiecte... Prote. Iacincte...
(65vb) Nabor. Albane. Cyriace c.s.t. Gangolfe. Pancraci (corrigé de : -cii). Gorgonni (corrigé de : -nis). ...
Thyburci (corrigé de : -cis). Valeriane ; [confesseurs :] ...Goare. Bernhardine. Francisce. Ludwice. Wunewalde.
(66ra) Dominice. Bernharde. Ursicine. Ymeri (corrigé de : -ris) ...Iodoce. Hylari... Bricii... Fridoline... Remigi.
Germane. Clemens. (66rb) Celestis. Auctor. Arnulfe. Adelphe. Philippe. Arbogaste. Florenti. Mansuete. Aper...
Maximine. Willibrorde. Othmare. Udalrice. Conrade. Erharde... Heinrice... (66va) ...Galle. Columbane ; [vierges :] ...Margaretha. Fides. (66vb) Scolastica. Gertrudis. Otilia. Barbara. Brigida. Kunegundis. Verena. Katherina. Regula. Iuliana. Eufemia. Tecla. Digna. Affra.
F. 68ra-75rb : ›Pontifex ad consecrationem vel benedictionem talis vel cuiuslibet indumenti seu ornamenti ecclesiastici‹. Même texte que dans le ms. 2, f. 117ra-124rb.
F. 75rb-76rb : ›Ad confirmandum pueros ab episcopo‹. Même texte que dans le ms. 2, f. 124rb-125va.
F. 76rb-83ra : ›Ordo ad reconsecrandum ecclesiam‹. Et nota quod hoc officium locum habet...-... Benedicat vos
divina maiestas... et spiritus sanctus. Amen.
F. 83rb-88va : ›Ordo ad reconciliandum ecclesiam et cymiterium simul‹. Primo episcopus indutus alba...-...
Benedicat vos divina maiestas... et spiritus sanctus. Amen.
F. 88va-91va : ›Ordo ad reconciliandum cymiterium absque ecclesia‹. Episcopus pontificalibus indumentis vel
ornamentis indutus...-... non ieiuno stomacho possunt expediri.
F. 91vb-92rb : ›Ordo ad aperiendum sive confringendum altare antiquum ubicumque novum construitur‹. In
primis cantetur quando itur ad altare...-... [Or.] Letetur ecclesia tua... secura consistat. Per.
F. 92rb-96rb : ›Ordo ad consecrandum lapidem itinerarium sive altare viaticum secundum quosdam hoc modo
fieri consuevit‹. Primo dicat episcopus Adiutorium nostrum...-... [In nomine Patris] + et Filii + et spiritus +
sancti benedictus sis. Amen.
F. 96rb-97va : ›Ordo ad consecrandum lapidem iternarium ( !) seu altare viaticum secundum morem aliquarum
ecclesiarum sive inposicione reliquiarum‹. Primo concavetur tabula lignea...-... usum esse acceptandum.
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F. 97va-99va : ›Ordo ad ponendum primarium lapidem‹. In primis egrediatur pontifex cum crucibus...-...
Benedic+tio dei omnipotentis et spiritus sancti. Amen.

48

F. 99va-101vb : ›Degradatio actualis seu sollempnis presbiteris seu alterius clerici in sacris ordinibus constituti
propter heresum aut propter aliud crimen seculari curie relinquendi‹. Convocatis abbatibus aliisque prelatis...-...
suprapositum inclusive.
F. 101vb-119rb : Benedictions. Benedictio crucis primitus fiat...-... [Accipe baculum...] serpentis antiqui. Per
dominum nostrum. (101vb) Benedictio crucis, (105rb) Benedictio in consummacione capsarum, (107va) Benedictio cyborii idest umbraculi altaris, (108vb) Benedictio thuribuli, (109rb) Benedictio vel consecracio thymiamatis
vel incensi, (111rb) Signi seu campane benedictio, (116ra) Benedictio vexilli, (116va) Ad proficiscendum in
itinere [psalmi].
F. 119v (réglé) bl.

Ms. 4

ARISTOTELES

Parchemin et papier, 200 f., 290 x 210 mm
Sud-ouest de l’Allemagne, 3e quart du XVe siècle
Filigranes à la lettre P (Piccard IX 772, 774 et 1006 : 1464-1465). Cahiers : 16 VI192 + IV200. Bifeuillet intérieur en parchemin, les autres en papier ; bifeuillet extérieur du 1er cahier également en parchemin, dans
le dernier cahier seul le bifeuillet extérieur est en parchemin. Numérotation des cahiers au début en haut
1-16, signatures par bifeuillets partiellement découpées 1usi-1usvi, 2usi-2usvi... Intervertion des 6e (f. 61-72)
et 7e (f. 73-84) cahiers ; signes de renvoi et réclames rouge clair et noirs : manicule au f. 61r ; (84v) renvoi
quaere antea ; (72v) fere sexternum. Nouvelle foliotation au crayon 1-200.
Réglure à l’encre sur les f. en parchemin, à la pointe sèche sur les f. en papier, justification de 175-190 x
110 mm (avec les gloses interlinéaires), 14 longues l. sur 2 col., pour les gloses marginales de 175-190 x 50
mm. Cursive livresque sans boucle, d’une seule main, gloses de la même main. Rubr. Au début des chapitres, initiales sur 2 l. alternativement rouges et bleues, pour les tractatus parties rouges et bleues sur 3-5 l.,
filigranées de rouge. Au début des livres, initiales de couleur (rouge, bleu, vert, rose, ocre), rehaussées de
blanc et intérieur des lettres en damiers sur fond or, agrémentées de rinceaux multicolores se développant
dans les marges (f. 1r, 20r, 44v, 65v, 99v, 114r, 156v) ; f. 130v, 136v et 175r avec des fleurs ; f. 34v initiale or
sur fond vert avec feuilles d’acanthes et figure humaine. Description des initiales dans Escher, Die illuminierten Handschriften. 1er contreplat : Iustus non potest statim facere opera iniustitie sicut iniustus facit
(XV-XVIe s.). Ethica secundum Eustracium et Pliridanum sans date (XVIIe s. ?), tracé à partir de secundum,
avec la même encre : Hoc opus decem libros ethicorum Aristotelis continet notis illustratos (XVIII-XIXe s.).
Reliure : du XVe s., peau brune estampée à froid de filets et de fers (certains au mot mep ou mey), sur ais
de bois cironnés, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur, dos fendu. Tranchefiles vert, jaune. Gardes
en parchemin. Restes d’une étiquette en papier au dos Ethi[c]o... (XVe s. ?). 1er contreplat Fumig. ; fumigué
(XXe s.).
Origine : sud-ouest de l’Allemagne d’après la décoration.
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Possesseurs : no 10955 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. (1 re contregarde) No 80
(XIXe s.). Estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.). Sur le plat inférieur, étiquette en papier École cantonale
de Porrentruy (XXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 5 ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 315-318,
no 2 ; SMAH 12, p. 14 note 4 (ancienne cote « 80 ») ; Charles Lohr, Aristotelica Helvetica, Fribourg
(Suisse) 1994 (Scrinium Friburgense. Sonderband 6), p. 243.
Ill. 24, voir ci-dessus, p. 32.
F. 1r-195v : ARISTOTELES, Ethica Nicomachea. Translatio Roberti Grossetesti cum glossis. Texte : Omnis ars et omnis doctrina similiter autem et actus et electio bonum quoddam appetere videtur...-... dicamus igitur
incipientes. Aristoteles, Ethica Nicomachea, Translatio Roberti Grosseteste Lincolnensis, Recensio recognita, éd. par René Antoine Gauthier, Leiden/Bruxelles 1973 (Aristoteles Latinus XXVI 1-3, fasc. 4), p.
375-588, avec une numérotation des chapitres différente. Le texte de ce ms. ne correspond à aucun de ceux
décrits dans Aristoteles, Ethica Nicomachea, p. CLXXII-CCXXXII, mais il se rapproche de la version
Rp. Gloses marginales : Ethica secundum Eustracium dicitur ab ethi quod est mos et ycos sciencia quasi sciencia
de moribus... Item secundum Biridanum in scientia morali homo felicitabilis est subiectum... Consideratio ex
littera est talis : In omni opere humano intenditur aliquis finis... Gloses interlinéaires : Omnis habitus practicus
- habitus speculativus ; operacio exterior - operacio interior...
F. 196r-197r bl.
F. 197v-198r : ›Ex secundo ethicorum virtutum figura‹. Virtutes corporis : fortitudo, temperancia, liberalitas...... tristatur bonorum et malorum prosperitatibus. invidus.
F. 198v-200v bl.

Ms. 5

MISSALE BASILEENSE

Parchemin, 262 f., 210-215 x 150-155 mm
Diocèse de Bâle, vers 1300
Cahiers : IIIVI + 4 VI48 + 2 (VI-1)70 + 6 VI142 + VII156 + VC10 + (II-2)C12 + (VI-2)166 + 5 VI226 + (VI-4)234 +
(VI-2)S10 et 1 demi-f. (f. 1bis) encarté au XVe s. entre les f. 1-2, et 1 garde en parchemin moderne ajoutée
en tête et en queue (A, B) lors de la dernière restauration du ms. (voir Reliure). Lacunes : d’1 f. après les
f. 57 (= perte du f. LVIII) et 59 (= f. LXI), de 2 f. après le f. C12 et avant le f. 157 (sans perte de texte),
de 4 f. après le f. 234, d’un sénion après les f. 94 (= f. LXXXXVII-CVIII) et 142 (= f. CLVII-CLXVIII),
du bifeuillet extérieur du dernier cahier. Traces de rouille sur les 11 premiers f. provenant des boulons des
anciens plats. Signatures par bifeuillets et restes d’une numérotation en chiffres romains sur le 1er et le dernier f. de chaque cahier à partir du 2e cahier. Réclames. Foliotation d’origine rubr. sur le recto en haut au
milieu : 7 f. non foliotés (garde et calendrier), I-CLXXXII, 12 f. non foliotés (Ordo Missae), CLXXXIIICCLX, 11 f. non foliotés. Nouvelle foliotation au crayon I-VI (calendrier). 1-182. C1-C12 (Ordo Missae). 183-270. S1-S10 (séquences).
Réglure à l’encre. Justification : 150-155 x 105-110 mm, 2 col. (45-50 mm), 30 l. ; f. C1-C5 : 155 x
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105 mm, 2 col. (45/50 mm), 24 l. ; f. C6-C12 : 150 x 105 mm, 15 longues l. ; f. S1-S10 : 155-160 x
110 mm, 2 col. (50 mm), 31 l. Textualis d’une seule main à l’exception des f. C1-C12 en textura du XVe s.
Rubr. Initiales sur 2 l. alternativement rouges et bleues, initiales sur 2-3 l. alternativement bleues filigranées
de rouge et rouges filigranées de bleu. Initiales sur 4 l. bleues filigranées de rouge et rouges filigranées de
bleu ou de noir : f. 18vb (Épiphanie), 29va (Sexagésime), 110rb (Ascension), 124ra (Trinité), 124va (FêteDieu), 182ra (SS. Pierre et Paul), 198vb (Nativité de la Vierge), 213va (commun des apôtres), 222ra (commun des martyrs), 226ra (commun des confesseurs). Initiales sur 5-7 l., parties rouges et bleues, festonnées
avec des filigranes rouges et bleus agrémentés de chimères réservées : f. 1ra (1er dim. de l’Avent), 12vb (Noël,
messe du jour), 157ra (propre des saints), 165vb (Purification), 213ra (commun des saints). Crucifixion
peinte en pleine page au f. C6v (XVe s.). Notation in campo aperto de 2e main (XIVe s.) aux f. 146r, 158v,
167vb, 212va-vb, 213r, S5rb-vb et S8rb-va ; inflexions de cantillation pour la Passion du dimanche des Rameaux,
voir Contenu.
Reliure : de restauration (date 1992 frappée au verso des pièces métalliques des fermoirs), demi-peau
blanche sur ais de bois, 2 fermoirs. La reliure précédente ne s’est pas conservée.
Origine : le diocèse de Bâle selon la liturgie.
Possesseurs : au f. IIIv, annotation du XVe s. Ich bin ellende, got mir sin helpe sende. Ellende bin ich und
got der truste mich. Peut-être le no 10957 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. F. Ir et IIr,
estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.); f. Ir ancienne cote 74.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 71, no 2 ( ?) ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 318,
no 3 (sous l’ancienne cote « 74 ») ; SMAH 12, p. 14 note 4 (sous l’ancienne cote « 74 ») ; Labhardt, Das
Cantionale, p. 349 ; Romain Jurot, Le Missel bâlois d’après le ms. 5, vers 1300, du Fonds ancien de la
Bibliothèque cantonale jurassienne à Porrentruy. Textes et sources. Mémoire de licence, dactylographié,
Université de Fribourg 1988 ; Martin Strebel, Fiche de travail no 5/92 (BiCJ).
Ill. 12, voir ci-dessus, p. 25.
F. Ar-v bl.
F. Ir-VIv : Calendarium (janvier-décembre). Calendrier bâlois. À relever : (Ir) 3 janv. (2o) Genovefe virg. ;
5 janv. Oct. s. Thome Cant. ; 8 janv. Herhardi ep. ; 9 janv. Iuliani mart. ; 10 janv. Pauli primi heremite ; 17
janv. Anthonii monachi ; 24 janv. Thimothii ( !) apost. ; 26 janv. Policarpi presb. ; 27 janv. Iohannis Crisostomi ; 29 janv. Valerii ep. ; 31 janv. Tyrsi et Victoris ; (Iv) 1 févr. Brigide virg., Ignacii mart. ; 6 févr. Vedasti et
Amandi, (add. XIVe s.) Dorotea virg. ; 9 févr. Appollonie virg. ; 11 févr. Iniminee virg. ; 18 févr. Symonis ep. ;
28 févr. Romani heremite, (add. XIVe s.) Germani mart. [= octave de la fête du 21 févr. ?]. (IIr) 1 mars Albani
ep. ; 5 mars Fridolini conf. ; 15 mars Leonis pape ; 17 mars Gertrudis virg. (IIv) 9 avril Marie Egypciace ; 10
avril Leonis pape ; 13 avril Eufemie virg. ; 23 avril Gorgonii mart. ; 26 avril Druperti conf. ; 30 avril Quirini
mart. (IIIr) 2 mai Walperti conf. ; 4 mai Gothardi ep. ; 8 mai Victoris mart. ; 9 mai Transl. s. Nycolai ; 11
mai Gangolfi mart. ; 14 mai Servacii ep. ; 19 mai Potantane ( !) virg. ; 29 mai Maximi ep. ; 30 mai Felicis
pape ; 31 mai Petronelle virg. (IIIv) 3 juin Herasmi mart., (add. XIVe s.) Morandi conf. ; 5 juin Bonefacii et
soc. eius ; 13 juin Antonii minorum fratrum ; 16 juin Aurei et Iustine ; 20 juin Deodati conf. ; 21 juin Albani mart. ; 22 juin Paulini ep., Decem milium mart. ; 27 juin Septem dormiencium. (IVr) 1 juil. (3o, add.
XIVe s.) Teobalde conf. ; 2 juil. (2o, add. XVe s.) Visitacio s. Marie ; 4 juil. Ulrici ep. ; 5 juil. (au lieu du 4)
Transl. s. Martini ; 7 juil. Transl. s. Thome ; 8 juil. Kyliani et soc. eius ; 12 juil. Cirilli ep. ; 13 juil. Heinrici
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imperatoris ; 15 juil. (rubr.) Margarete virg. ; 17 juil. Alexii conf. ; 18 juil. Arnolfi ; 21 juil. Arbogasti ep. ;
24 juil. Christine virg. ; 31 juil. Germani ep. (IVv) 5 août Oswaldi regis, Dominici conf. ; 7 août Afre mart. ;
9 août Romani mart. ; 25 août Genesii mart. ; 29 août (2o) Sabine virg. ; 31 août Paulini ep. (Vr) 1 sept.
Verene virg., Egidii conf. ; 2 sept. Anthonii mart. ; 6 sept. Magni conf. ; 11 sept. (2o) Felicis et Regule ; 17
sept. Lamperti ep., Desiderii mart. ; 18 sept. Rikardis virg. ; 26 sept. Iustine virg. ; 30 sept. (2o) Ursi et soc.
eius. (Vv) 2 oct. Leodegarii ep. ; 4 oct. Francisci conf. ; 6 oct. Fidis virg. ; 8 oct. Pelagie virg. ; 10 oct. Gereonis
et soc. eius ; 11 oct. (rubr.) Dedicatio ecclesie Basiliensis ; 15 oct. Aurelie virg. ; 16 oct. (rubr.) Galli abb. ; 19
oct. Ianuarii et soc. eius ; 21 oct. Undecim milium virg. ; 22 oct. Cordule virg. ; 23 oct. Severini ep. ; 29 oct.
Narcissi ep. ; 31 oct. (1o) Quintini mart., (3o, add. XVe s.) Wolffgangi ep. (VIr) 3 nov. Eustachii et soc. eius ; 4
nov. Pirminii ep. ; 6 nov. (rubr.) Leonardi conf. ; 12 nov. Ymerii conf. ; 13 nov. Brictii ep. ; 16 nov. Othmari
abb. ; 19 nov. Elizabeth regine ; 21 nov. Columbani conf., (add. XVe s.) Presentacio s. Marie ; 25 nov. (rubr.)
Katherine virg. ; 26 nov. Cunradi ep. (VIv) 1 déc. Eligii ep. ; 2 déc. Longini militis ; 4 déc. Barbare virg. ; 6
déc. (rubr.) Nycolai ep. ; 7 déc. (2o, add. XVe s.) Concepcio Marie (tracé) ; 8 déc. Eucharii ep., (add. XVe s.)
Concepcio Marie virg. duplex per totum ; 13 déc. (2o) Odilie virg. ; 20 déc. (add. XIVe s.) Ursicini conf. ; 29
déc. Thome Anglorum ep. ; 31 déc. (2o) Columbe virg.
F. 1ra-155rb : Proprium de tempore. ›In Adventu domini‹. Intr. Ad te levavi animam meam...-... [Fer. VI
post dom. XXV post Pentecosten...] sec. Marcum. I.i.t. Dixit Ihesus discipulis suis : Vigilate et orate... dico vigilate. Propre du temps du 1er dimanche de l’Avent au 25e dimanche après la Pentecôte ; péricopes fériales
(vendredis pourvus également d’une épître). Plusieurs lacunes (voir Description) dont l’une, importante
(de 12 f.), ampute le ms. du Vendredi-Saint et du Samedi-Saint. À relever : (1rb) [Dom. I Adventus. Ew.]
sec. Matheum. I.i.t. Cum appropinquassent Iherosolimis... (Mt 21,1-9) ; (11rb) Inicium s. ew. sec. Matheum.
Liber generationis Ihesu Christi... (Mt 1,1-16) ; (11vb) Postea canitur Te deum laudamus cum Laudibus ;
(16va) De s. Thoma Cant[uariensi] ep. et mart. (29 déc.) : messe complète ; (33ra) Benedictio super cineres.
[Or.] O.s.d. parce metuentibus... (Bruylants II no 769 ; PRG 99,74) ; (33va) Tunc cineres aspergantur
aqua [ant.] Exaudi nos domine... (CAO III 2770 ; PRG 99,78) ; (33vb) Sequitur or. Concede nobis domine
q. presidia... (Ha 153 ; Conc. 439 ; PRG 99,79) ; Ad processionem resp. Paradysi portas. (CAO IV 7348) ;
Resp. In ieiunio. (CAO IV 6910) ; (76va) In die Palmarum lectio sine titulo que legitur ante benedictionem
palmarum. I.d.i. Venerunt filii Israel... (Ex 15,27-16,10 ; PRG 99,164) ; (77 ra) Sequitur ant. Collegerunt pontifices... (CAO III 1852 ; PRG 99,165) ; Sec. Marcum I.i.t. Cum appropinquaret Ihesus Iherosolimis... (Mc 11,1-10 ; PRG 99,166) ; (77rb) Sequitur benedictio palmarum Exorzizo ( !) te omnis creatura...
(Franz 1, p. 490, no 3 ; PRG 99,168) ; (77va) Or. Deus qui per olive ramum... (Bruylants II no 428 ;
PRG 99,174) ; Alia or. Deus cuius filius pro salute... (Tc 4331 ; PRG 99,176) ; (77vb) Pref. VD eterne deus.
Mundi conditor et redemptor... (OR L 23,12) ; (78rb) Or. O. genitor qui unigenitum tuum... (Franz 1, p.
496, no 16 ; PRG 99,182) ; Hic distribuantur ant. Turba multa... (CAO III 5256 ; PRG 99,185) ; (78va)
Sequitur or. O.s.d. qui dominum nostrum Ihesum Christum... (Tc 4329s. ; PRG 99,184+179) ; Hee antiphone cantantur in processione (78vb) Ante sex dies... (CAO III 1437 ; PRG 99,183) ; Alia ant. Cum appropinquaret dominus... (CAO III 1976 ; PRG 99,185) ; Alia ant. Cum audisset populus... (CAO III 1983 ;
PRG 99,185) ; (79ra) Ymnus Gloria laus... (RH 7282 ; AH 50 no 117 ; PRG 99,187) ; Quo dicto sacerdos
cantet flexis genibus ante crucem versum sequentem ter incipiendo (79rb) O crux ave... (Biburg 134) ; Postea
prosternat se sacerdos procumbendo ante crucem et a ministro percuciatur qui cantet ant. Scriptum est enim
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percuciam... (CAO III 4835 ; PRG 99,188) ; Hic surgat sacerdos et cantet [ant.] Postquam autem surrexero...
(PRG 99,188) ; Secunda et tercia vice similiter faciendum est. Tunc sacerdos iactando palmas primo cantet
[ant.] Pueri hebreorum vestimenta... (CAO III 4415 ; PRG 99,185) ; Secundo iactantes cantent ant. Pueri
hebreorum tollentes... (CAO III 4416 ; PRG 99,186) ; Tercio iactantes cantent ant. Occurrunt turbe... (CAO
III 4107 ; PRG 99,185) ; Postea in introitu ecclesie (79va) cantatur subsequens antiphona cum resp. subscripto
Fulgentibus palmis... (CAO III 2909 ; PRG 99,185) ; Resp. Ingrediente domino... (CAO IV 6961 ; PRG
99,191) ; Sequitur or. Adiuva nos deus salutaris noster... (Ha 318 ; Conc. 144 ; PRG 99,192) ; (80rb) Passion selon S. Matthieu (Mt 26,2-27,66) avec les lettres c, t, a et quelques inflexions mélodiques ajoutées
par une main du XIVe s. (par exemple au f. 80rb pour crucifigatur [Mt 26,2]) ; (83v) hic accipie ( !) veniam
ajouté dans la marge par une main contemporaine à la hauteur des mots Et ecce velum templi scissum est
(Mt 27,51) ; lacune de 12 f. : de l’évangile du Jeudi-Saint jusqu’à Pâques ; (110rb) In die Ascensionis domini
ad processionem Salve festa dies (RH 17949 ; AH 50 no 69), la messe suit ; (112vb) vigile de la Pentecôte à 4
lectures : Gn 22. Dt 31. Is 4. Bar 3 ; (114vb) Postea descenditur ad fontem cum letania Rex sanctorum (RH
17513 ; AH 50 no 183) ; Qua finita benedicitur baptismus et baptizantur pueri. Post hec Missa incipitur ;
(115va) In die sancto Penthecostes ad aspersionem ant. Vidi aquam (CAO III 5403) ; Ad processionem ant.
Cum rex glorie ; Ad stationem [seq.] Salve festa dies (RH 17949 ; AH 50 no 69) ; In introitu ecclesie resp.
Apparuerunt apostolis (CAO IV 6110), suivi de la messe ; (124ra) De s. Trinitate intr. Benedicta sit... ; (124va)
Incipit officium de Corpore Christi [intr.] Cibavit eos...
Versets alléluiatiques de la semaine de Pâques : Pascha : (95ra) Pascha nostrum... Epulemur... ; fer. II : (96ra)
Angelus domini descendit... Respondens autem... ; fer. III : (97ra) Obtulerunt discipuli... ; fer. IV : (98ra) Christus resurgens... ; fer. V : (99rb) In die resurrectionis... ; fer. VI : (99vb) Crucifixus surrexit...
Versets alléluiatiques des dimanches après Pâques : dom. I : (101rb) Benedictus es dei filius... ; dom. II :
(103ra) Surrexit pastor bonus... ; dom. III : (104va) Surrexit pastor ; dom. IV : (106rb) Hec dies... « vel » Surrexit pastor bonus ; dom. V : (107vb) Surrexit pastor bonus.
Versets alléluiatiques de la semaine de la Pentecôte : Pentecostes : (116ra) Emitte spiritum tuum... Veni sancte
spiritus... ; fer. II : (116vb) Emitte... Paraclytus spiritus sanctus... ; fer. III : (117rb) Emitte... Spiritus domini
replevit... ; fer. IV : (118ra) Emitte... (118va) Sancti spiritus domine... ; fer. VI : (119va) Emitte... Paraclytus ;
sabb. : (120rb) [1] Emitte... (120va) [2] Paraclytus. (121ra) [3] Spiritus domini. (121rb) [4] Veni sancte. [5]
Benedictus es. (121vb) [6] Laudate dominum omnes gentes...
Versets alléluiatiques des dimanches après l’octave de la Pentecôte : dom. I : (126va) Verba mea... ; dom. II :
(128ra) Domine deus meus... ; dom. III : (129va) Deus iudex... ; dom. IV : (131rb) Diligam te... ; dom. V :
(133ra) Domine in virtute... ; dom. VI : (134va) In te domine... ; dom. VII : (136rb) Omnes gentes... ; dom.
VIII : (137vb) Magnus dominus... ; dom. IX : (139va) Eripe me... ; dom. X : (140vb) Te decet... Replebimur... ;
dom. XI : (142ra) Attendite popule meus... ; (dom. XII-XVII : lacune) ; dom. XVIII : (144rb) Paratum cor... ;
dom. XIX : (145va) In exitu... Facta est... ; dom. XX : (147ra) Dilexi quoniam... ; dom. XXI : (148vb) De
profundis... ; dom. XXII-XXIV : (150rb) Confitebor tibi... ; dom. XXV : (154rb) Qui sanat...
F. 155rb-156vb : In Dedicatione ecclesiae et altaris. ›In dedicacione ecclesie‹. [Intr.] Terribilis est...-... [In
dedicatione altaris.] Postcom. Q.o.d. ut in hoc loco nomini tuo... pietatis accomodes. Per.
F. C1ra-C12v : Ordo Missae (add. XVe s.). ›In summis festis‹ Gloria in excelsis...-... Domine Ihesu Christe qui
dixisti apo-// (lacune, voir ci-dessous).
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a) (C1ra-C2ra) Gloria-Credo : In summis festis Gloria in excelsis deo... ; (C1rb) Sequitur de beata Virgine Gloria
in excelsis deo... (tropé :) Spiritus et alme orphanorum paraclite... (RH 19312) ; (C1va) Sequitur symbalum ( !)
Niceni Credo in unum deum... ; Sequitur Dominus vobiscum. (C2ra) Oremus.
b) (C2ra-vb) De l’offertoire à la préface : Tunc dicitur offortorium ( !). Quando dyaconus prebet tibi calicem
facias crucem dicens In nomine domini nostri... ; (C2vb) Receptis oblacionibus vertat se ad librum et ante incepcionem secrete dicat Dominus vobiscum. Oremus.
c) (C2vb-C5va) Préface et Sanctus : De Nativitate domini pref. VD eterne deus. Quia per incarnati verbi...-...
Sanctus sanctus sanctus... Osanna in excelsis. 12 préfaces.
F. C5vb (réglé) bl., f. C6r bl.
d) (C6v) peinture en pleine page : Crucifixion.
e) (C7r-C12v) Canon Missae : Te igitur... una cum beatissimo famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro (C7v) N. et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus... ; (C12v) Fiat commixtio... Domine Ihesu Christe qui dixisti apo-//[-stolis] (2 f. manquent) (Botte/Mohrmann, L’Ordinaire
de la Messe, p. 74-88).
F. 157ra-212va : Proprium de sanctis. ›Incipiunt festa sanctorum per circulum anni‹. In vigilia Andree apost.
[Intr.] Dominus secus mare...-... [Conradi ep.] Postcom. Divina libantes mysteria... donis reficiamur. Per dominum nostrum. Sanctoral bâlois de S. André (30 nov.) à S. Conrad (26 nov.). À relever : (158va) Barbare
virg. (4 déc.) : 3 or. ; Nicolai ep. et conf. (6 déc.) : (dans la marge inférieure, add. XIVe s., noté) Alleluia
vers. Ex tumba sancti viri Nicolai resudat semper oleum... ; (159va) De s. Odilia (13 déc.) : 2 jeux d’or.,
dont l’un ajouté au XIVe s. dans la marge inférieure des f. 159v et 160r ; (160va) Pauli primi heremite (10
janv.) ; (161ra) Anthonii abb. (17 janv.) ; (162rb) Thymothei apost. (24 janv.) ; (163va) Preiecti et Amarini (25
janv.) : 3 or. ; Policarpi ep. et mart. (26 janv.) ; (163vb) Iohannis Crisostomi (27 janv.) ; (164ra) Valerii ep.
(29 janv.) ; (164rb) Brigide virg. (1 févr.) ; In Purificacione s. Marie virg. (2 févr.) : Ordo ad benedicendum
candelas. Resp. Postquam impleti sunt (CAO IV 7406) ; [Resp.] Post partum... (CAO IV 7400) ; Or. Exaudi
q. domine plebem tuam... (Franz 1, p. 446, no I.2 ; PRG 99,14) ; Benedictio cera ( !) Bene+dic domine Ihesu
Christe hanc (164va) creaturam cere... (Franz 1, p. 447, no 3 ; PRG 99,17) ; Alia or. Adesto supplicationibus
nostris o.d. et has candelas... (Franz 1, p. 451, no 5) ; Alia or. Domine deus creator celi et terre... (Biburg 79) ;
(165ra) Pref. Per omnia... VD eterne deus. Fons et origo... (Franz 1, p. 451s., no 6) ; (165rb) Hic distribuat.
[Ant.] Lumen ad revelacionem... (CAO IV 7247) ; Ant. Accipiens Symeon... (CAO III 1233) ; Or. O.s.d. qui
hodierna die et unigenitum tuum... (Franz 1, p. 446s., no 2 ; PRG 99,21) ; (165va) Ad processionem. [Ant.]
Ave gracia plena... (Sx 29 ; PRG 99,27) ; Alia ant. Adorna thalamum... (CAO III 1293 ; PRG 99,27) ;
(165vb) Alia ant. Cum inducerent... (CAO III 2011 ; PRG 99,27) ; Alia ant. Responsum accepit... (CAO III
4639 ; PRG 99,27) ; Or. Perfice in nobis q. domine graciam tuam... (Biburg 93) ; (167va) Appollonie virg.
(9 févr.) : or. ; (169ra) Fridolini conf. (5 mars) : 3 or. ; (169vb) Leonis pape (15 mars) ; Gerdrudis virg. (17
mars) ; (171vb) Eodem die Letania maior (25 avril) ; (172ra) Quirini mart. (30 avril) ; (172vb) Walperti conf.
(2 mai) : messe complète ; (173vb) Gothardi conf. et ep. (4 mai) ; (174rb) Revelacio s. Michahelis (8 mai) ;
Transl. s. Nicolai ep. (9 mai) ; (174vb) Gangolfi mart. (11 mai) ; (175va) Potenciane virg. (19 mai) ; (175vb)
Felicis pape (30 mai) ; Petronelle virg. (31 mai) ; (176rb) Herasmi mart. (3 juin) ; (176va) Bonifacii et soc. eius
(5 juin) ; (177rb) Antonii minoris fratris (13 juin) : 3 or. ; (178ra) In adventu Sanguinis domini ad Basileam
(19 juin) : messe complète ; (178va) In festo s. Deodati (20 juin) : messe complète ; Albani mart. (21 juin) ;
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(178vb) (add. XIVe s.) Officium X milium crucifixorum require in penultimo folio istius libri tunc invenies
secundum quod debes (le f. cité n’existe plus) (22 juin) ; Paulini conf. (22 juin) : 3 or. ; (181ra) Septem dormiencium (27 juin) ; Leonis pape (28 juin) ; Eodem die Hyrenei et soc. eius (28 juin) ; (184ra) Udalrici conf. (4
juil.) : messe complète ; (184rb) Eodem die transl. s. Martini (4 juil.) ; (185ra) In transl. Thome Cantuariensis
ep. (7 juil.) : messe complète ; (185va) Kyliani et soc. eius (8 juil.) ; (186ra) Eodem die transl. s. Benedicti abb.
(11 juil.) ; Cirilli ep. (12 juil.) ; (186rb) Heinrici imperatoris (13 juil.) : messe complète ; (186va) In festo s.
Margarete virg. (15 juil.) ; Alecii conf. (17 juil.) ; (186vb) Arbogasti ep. (21 juil.) : messe complète ; (189va)
Germani ep. (31 juil.) ; (190rb) Oswaldi regis et mart. (5 août) : messe complète ; (190va) Eodem die Dominici conf. (5 août) : 3 or. ; (191ra) [Sixti pape] Benedictio uvarum quam sequitur hunc locum ( !). [Pref.]
Intra quorum nos... (Ha 630 ; Conc. 1951a) ; Benedictio. Bene+dic domine et hos fructus novos... (Ha 631 ;
Conc. 2652) ; Benedictio panis. Benedic domine creaturam istam panis... (Sp 1465 ; Conc. 300) ; (191rb)
Afre mart. (7 août) ; (191vb) Romani mart. (9 août) ; (195va) De s. Magno [mart.] (19 août) : 3 or. ; (195vb)
Bernhardus abb. (20 août) : 3 or. ; (198rb) Egidii abb. (1 sept.) ; (198va) Eodem die Verene virg. (1 sept.) :
messe complète ; (200vb) De s. Lamperto ep. (17 sept.) : 3 or ; (201vb) Lini pape et mart. (23 sept.) ; Iustine
virg. (26 sept.) ; (203rb) De s. Urso (30 sept.) : 3 or. ; (203vb) Sanctorum Germani et Vedasti (1 oct.) : 3 or. ;
(204ra) Leodegarii ep. (2 oct.) ; (204rb) Francisci conf. (4 oct.) ; (204va) Fidis virg. (6 oct.) ; (205rb) Gereonis et
soc. eius (10 oct.) ; (205va) In dedicacione Basiliensis ecclesie (11 oct.) : seul l’introït (marial) est donné : [S]
alve sancta parens. Per totum ; Galli conf. (16 oct.) ; (206ra) Ianuarii et soc. eius (19 oct.) ; In festo Undecim
milium virg. (21 oct.) : messe complète ; (206rb) Pantali ep. (12 oct.) : mal placé ; (206va) Severini conf. et
ep. (23 oct.) ; (209ra) Eodem die Eusebii [= Eustachii] et soc. eius (3 nov.) ; Priminii conf. [= Pirm-] (4 nov.) :
3 or. ; (209rb) Leonhardi conf. (6 nov.) ; (210rb) Ymerii conf. (12 nov.) : messe complète ; Brictii ep. (13
nov.) ; (210va) Othmari abb. (16 nov.) ; (210vb) Elyzabeth regine (19 nov.) ; (211rb) De s. Columbano (21
nov.) : 3 or. ; (212ra) Katherine virg. (25 nov.) ; (212rb) Conradi ep. (26 nov.).
F. 212va-213r (add. XIVe s., noté) Seq. de s. Margareta Virgo dei Margareta... (fin rognée) (RH 21769 ; AH
55 no 237).
F. 213ra-234ra : Commune sanctorum. ›Incipit commune sanctorum‹. In vigiliis apostolorum. Intr. Ego
autem...-... [Pro virginibus] Postcom. Adiuvent nos q. domine... veneranda. Per. ›Hic explicit commune sanctorum‹. Commun des saints, avec les subdivisions suivantes : (213ra) [De apostolis], (215va) Pro martyribus,
(226ra) [De confessoribus] et (230vb) [De virginibus].
F. 234ra-va : Hec subscripte epistole et ewangelia pertinent ad illa loca sicut numerus tibi indicat : 2 épîtres et 1
évangile (Mal 2,4-7 ; Mt 5,17-19 ; Apc 1,1-5).
F. 234va-vb : Missae de B.M.V. ›Incipit ...‹ (suite illisible).
F. S1ra-S10vb : Prosarium. [In Pascha Laudes salvatori...] //Servi subiit manus...-... De virginibus seq.//. Série
de 38 proses, lacunaire du début et de la fin. À relever : (S4va) De s. Bartholomeo Laudet te deus iustus... (RH
10437 : sources de Bâle, Constance et Strasbourg ; AH 54 no 34) ; (S5ra) De s. Augustino De profundis tenebrarum... (RH 4245 ; AH 55 no 75) ; (S6vb) De s. Francisco Letabundus Francisco decantet... (RH 10025 ;
AH 55 no 131) ; (S7ra) In dedicacione ecclesie (11 oct.) Psallat ecclesia mater... (RH 15712 ; AH 53 no
247) ; De s. Gallo seq. Dilecte deo Galle perhenni... (RH 4692 ; AH 53 no 149) ; (S7va) De s. Leonardo
Veneremur hac die sollempni... (RH 21174 : sources de Bâle, Constance et Strasbourg ; AH 55 no 222) ;
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(S8ra) De s. Elizabeth Florem mundus protullit... (RH 6385 : sources de Liège, Nüremberg et Mont-Carmel ; AH 55 no 121) ; (S8rb) De s. Katherina Sanctissime virginis votiva festa... (RH 18580 ; AH 55 no 203 ;
notation ajoutée au XIVe s.) ; (S8vb) Item de s. Andrea Irrigata celi rore fecundata fructu flore... (pièce inédite
qui ne se rencontre, à ma connaissance, que dans un seul autre ms. : Bâle, Universitätsbibl., AN II 46,
f. 28v et 165va, vers 1517, originaire de la Chartreuse de Bâle, voir Labhardt, Das Cantionale, p. 115,
264 ; éd. ibid., p. 416-418 ; cet auteur incline à en attribuer la rédaction à Heinrich Arnoldi, prieur de la
chartreuse bâloise [1449-1480], ce que contredit la date de notre ms.) ; (S9ra) De s. Nicolao Congaudentes
exultemus vocali... (RH 3795 ; AH 54 no 66).
F. Br-v bl.

Ms. 6a

BIBLIA SACRA, PARS PRIMA

Papier, 304 f., 400 x 290 mm
Sud-ouest de l’Allemagne (Bâle ?), 2e tiers du XVe siècle
Filigranes : à une fleur ressemblant à Piccard II 827-832, à la lettre G (Briquet 8200 : 1433-1447).
Cahiers : 30 V300. Marges des f. 195 et 196 brunâtres (traces d’humidité ?) et rapiécées au XIXe s. Ancienne
numérotation des cahiers a-dd, signatures par bifeuillets. Numérotation des cahiers au crayon 3-1 - 3-30
(XIXe s.). Réclames. Nouvelle foliotation A. Abis. 1-300. B. C.
Cadre de la justification tracé à l’encre, justification : 280-285 x 175-180 mm, 48-63 l. sur 2 col. de 75/80
mm. Surface de la justification lissée. Cursive livresque identique à celle du ms. 6b, 2e partie, parfois ornée
de lettres à cadeaux sur la 1re l. ; à partir du f. 293vb, hybride comme dans les mss 6b, 1re partie et 6c. Rubr.
Titre courant rubr., pour les chap. titre en lettres sur 2-3 l. alternativement rouges et bleues. Couleur des
initiales indiquée à la mine de plomb b[lau] et r[ot]. Pour les prologues et les sommaires initiales parties
rouges et bleues sur 6-8 l. ornées de filigranes rouges, bleues ou violets (parties or et bleues aux f. 92 va et
110vb). Pour les livres, lettres sur 16-32 l. de couleur (bleu, rouge ou vert) sur fond rouge ou bleu avec des
motifs végétaux noirs ou or agrémentés d’ornements violets, verts, bleus et rouges, f. 243ra avec un oiseau.
Quelques corrections contemporaines de différentes mains, notes marginales.
Reliure : du XIXe s., basane brune sur plats de carton, ornée de fers estampés à froid au dos. Tranches
teintes en jaune. Reliure de facture identique à celle des mss 6b et 6c. Contregarde et garde (Ar et Cv) en
papier bleu, gardes (Av, Abis, B et Cr) en papier brun (XIXe s.). Fonds de cahiers renforcés lors de la dernière
reliure, trous de cirons sur les premiers f. recouverts avec du papier. Titre doré au dos sur pièce de peau
rouge Nicol. de Lyra. Postillae in bibliam I. (Av) Fumigué. MA 6a (XXe s.).
Origine : sorti du même atelier que les mss 6b et 6c ; du sud-ouest de l’Allemagne selon les initiales.
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. 1 r In usum Societatis Iesu Bruntruti
(XVIIIe s.). No 10951 de l’Inventaire de l’an III (1795). Estampille Collège de Porrentruy sur le f. 1r (XIXe
s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 6 ; SMAH 12, p. 13 note 4.
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F. Ar-Abisv bl.
F. 1ra-294vb : BIBLIA, Genesis-Iesus Sirach. Prologue : Frater Ambrosius tua michi munuscula ... (RB 284).
(3vb) ›Incipit prephacio sancti Iheronimi prespiteri in Pentateucum Moysi‹. Desiderii mei desideratas... (RB
285). (4rb) Sommaire. (5ra) Texte : In principio...-... tempore suo. (5ra) Gn ; (23va) Ex ; (38rb) Lv ; (47vb)
Nm ; (60vb) Dt ; (72ra) Ios avec prologue RB 311 ; (79vb) Idc ; (87rb) Rt ; (88va-90vb) bl. ; (91ra) I Sm avec
prologue RB 323 ; (109vb) II Sm ; (125rb) III Rg ; (144rb) IV Rg ; (161vb) I Par avec prologues RB 323,1 (=
327) et 328 ; (178va) II Par ; (196rb) Oratio Manasse ; (196va) I Esr avec prologue RB 330 ; (202vb) II Esr ;
(209vb) III Esr (RB 94,1) ; (217rb) IV Esr. (RB 96, 95 et 97) ; (230ra-230vb) bl. ; (231ra) Tb avec prologue
Thobias Ananihel ex tribu Neptalim de civitate Civihel... proche de RB 5190 et 332 ; (234rb) Idt avec prologue RB 335 ; (238va) Est avec prologues RB 341 et 343 ; (242va) Iob avec prologues RB 344 et 349 ; (250va)
Ps avec prologues RB 10470 et 430, avec Ps 151 (RB 105,3) ; (268ra) Prv avec prologue RB 457 ; (274va)
Ecl ; (277ra) Ct ; (278rb) Sap ; (282va) Sir chapitres 1-51. RB 5829-5851 et 5865-5871 signalent par erreur
ce ms. sous le nom de Nicolas de Lyre.
F. 295ra-300vb bl.
F. Br-Cv bl.

56

Ms. 6b

BIBLIA SACRA, PARS ALTERA

Papier, 228 f., 400 x 290 mm
Sud-ouest de l’Allemagne (Bâle ?), 2e tiers du XVe siècle
Filigranes : dans la 1re partie à la tête de bœuf (inconnu de Piccard), dans la 2e partie à la fleur ressemblant à Piccard II 827-832 et à la lettre G (Briquet 8200 : 1433-1447). Cahiers : 9 V90 + VI102 ; I104 +
12 V224. Numérotation des cahiers a - k et, dès le f. 103, a - m, signatures par bifeuillets (a1-a5, b1-b5...),
dès le f. 103 (1a-5a, 1b-5b...). Cahiers numérotés au crayon de 1-1 à 1-22 (XIXe s.). Réclames. Nouvelle
foliotation A. Abis. 1-224. B. C.
2 parties :
1re partie (f. 1ra-102vb) : réglure à la mine de plomb, justification : 275-280 x 175-180 mm, 56 l. sur 2 col.
de 75 mm. Surface de la justification glissée. Hybride de la même main que pour les mss 6a (à partir du
f. 293vb) et 6c. Rubr. Titre courant rubr., initiales parties rouges et bleues sur 2-3 l. au début des chapitres et
sur 5-7 l. au début des livres, filigranées. Couleur des initiales indiquée à la mine de plomb b[lau] et r[ot].
2e partie (f. 103ra-224vb) : cadre de la justification à l’encre : 280-285 x 180 mm, 53-60 l. sur 2 col. de
75/80 mm. Cursive livresque comme dans le ms. 6a, jusqu’au f. 293va. Titre courant en lettres capitales
alternées rouges et bleues. Couleur des initiales indiquée à la mine de plomb b[lau] et r[ot]. Initiales alternativement rouges et bleues sur 2 l. au début des chapitres. Initiales parties rouges et bleues sur 6-15 l. au
début des prologues et des sommaires, ornées de filigranes rouges, bleus et violets. 1er prologue et chaque
livre biblique ouvert par une initiale ornée ou historiée sur 16-32 l. : initiales ornées de couleur (bleu,
rouge et vert) sur fond rouge, bleu ou vert, agrémentées de motifs bleus, violets, verts et bruns aux f. 105ra
(prol.), 205rb (Iac) et 209ra (II Pt) ; initiales historiées dans les mêmes couleurs avec des palmettes noirs ou
or : symbole des évangélistes aux f. 108ra (Mt), 121rb (Mc), 129vb (Lc), 144ra (Io) ; en tête des épîtres pauli
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niennes (f. 162rb, 168rb, 172va, 174vb, 176va, 178ra, 179va, 180vb, 181va, 183rb, 184rb, 185ra, 185vb, 190ra) figure
S. Paul enseignant 1 à 3 personnes un livre, un rouleau de parchemin ou un document scellé à la main ;
au début des Actes des Apôtres (f. 190va) S. Luc, deux disciples et deux paralytiques, (191 va) S. Paul et
un compagnon, (207va) S. Pierre et deux compagnons, (210rb) S. Jean avec un livre, (211vb et 212ra) deux
animaux fantastiques, (213rb) S. Jean à genou et un ange. Pour les initiales, voir Escher, Die illuminierten
Handschriften. Indications pour le rubricateur tracées à la mine de plomb : par exemple, aux f. 185ra :
Paulus und .i. person, et 213rb : Johannes und .i. engel. Quelques corrections de la main du copiste dans les
marges, corrections de diverses mains.
Reliure : du XIXe s., basane brune sur plats de carton, ornée de fers estampés à froid au dos. Tranches teintes en jaune. Reliure de facture identique à celle des mss 6a et 6c. Contregarde et garde (Ar et Cv) en papier
bleu, gardes (Av, Abis, B et Cr) en papier brun (XIXe s.). Fonds des cahiers renforcés lors de la dernière
reliure. Signets tombés. Titre doré sur pièce de peau rouge au dos Nicol. de Lyra. Postillae in bibliam II. (Ar)
Soumis à la fumigat., fumigué. (Av) Fumigué (XXe s.).
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). Estampille Collège de Porrentruy au f. 1r (XIXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 6 ; Escher, Die illuminierten Handschriften, no 4, p. 4348 ; SMAH 12, p. 13 note 4.
Jaquette et ill. 6-9, voir ci-dessus, p. 18s.
1re partie :
F. Ar-Abisv : notes au crayon, voir ci-dessus, sinon bl.
F. 1ra-102va : BIBLIA, Isaia-II Maccabaeorum. Prologue : Nemo cum prophetas... texte : Visio Ysaie...-...
erit consummatus. (1ra) Is avec prologue RB 482 ; (16va) Ier avec prologue RB 487 ; (34vb) Lam ; (36va)
Sophronius Hieronymus, In Hieremiam, RB 3356 (CSEL 59, p. 3-5, l. 6), sommaire de Ier et RB
11808, § 1 ; (38ra) Bar avec prologue RB 491 ; (40va) Ez avec prologues RB 6642, 3357 (PL 25, col. 1517B), 492 et 11811, § 2-7, 1 ; (60vb) Dn avec prologues RB 494 et 495 ; (68ra) Os avec prologues RB 500
et 507 ; (70va) Ioel avec prologues RB 511 et 510 ; (71va) Am avec prologues RB 515, 512 et 513 ; (73vb)
Abd avec prologues RB 516, 519 et 517 ; (74rb) Ion avec prologues RB 522, 524 et 521 ; (75ra) Mi avec
prologues RB 525 et 526 ; (76va) Na avec prologues RB 527 et 528 (explicit différent : ...in consequentibus
libri huius demonstrabitur) ; (77ra) Hab avec prologues RB 529 et 531 ; (78rb) So avec prologues RB 532 et
534 ; (79rb) Agg avec prologues RB 535 et 538 ; (80ra) Za avec prologues RB 540 et 539 ; (82vb) Mal avec
prologues RB 543 et 544 ; (84ra) I Mc avec prologues RB 7058 (MGH, Epp. Karol. 5, p. 469s. et 424s.) et
551 ; (95ra) II Mcc. RB 5872-5895 signalent par erreur ce ms. sous le nom de Nicolas de Lyre.
F. 102vb-104v bl.
2e partie :
F. 105ra-219va : BIBLIA, Novum Testamentum. Prologue : ›Beatissimo pape Damaso. Iheronimus‹. Novum
opus ... RB 595, 596, 581, 601 et 590. (107ra) Sommaire. (108ra) Texte : ›Incipit ewangelium secundum
Matheum‹. Liber generationis...-... cum omnibus vobis. Mt avec sommaire Wordsworth/White 1, p. 18-38,
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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 AFKMOZ 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 sommaire 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 libro 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 ABFIKU 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.
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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.
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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. 1 r 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 matrimonio 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 determinacionem 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 curiosis... 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,
Universitätsbibl., 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.
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Ms. 7

Missale festivum Basileense episcopi christofori de utenheim

Parchemin, 150 f., 370 x 260 mm
Diocèse de Bâle, entre 1502 et 1527
Cahiers : (IV-1)8 + 4 IV40 + (IV+1)49 + (VI-4)C8 + 11 IV137 + (2+II)143. Lacunaire du f. 1 (sans perte de texte
apparente), de 3 f. avant le f. C1 (dont un devait comporter une Crucifixion) et d’un f. entre les f. C4/C5.
Signature et chiffrage a1-a4, etc. des premiers f. de chaque cahier. Réclames. Ancienne foliotation à l’encre
noire II-CLXII au recto en haut au milieu, à l’exception du Canon (8 f.). Foliotation au crayon en parallèle
2-49. C1-C8 (Canon). 50-143.
Réglure à l’encre. Justification : 250 x 175 mm, 2 col. (80 mm), 29 l. ; Canon sur 17 longues l. avec une
justification d’env. 255 x 150 mm. La marge de gouttière des f. C1 à C7 a été découpée. Textura.
Rubr. Initiales sur 2-4 l. alternativement rouges et bleues, certaines parties rouges et bleues, ornées de
filigranes rouges et bleus. Initiales de 3-6 l. sur fond carré (vert, bleu, rose, gris, ocre), espace intérieur des
lettres à la feuille d’or moiré, et se développant dans les marges en rinceaux de couleur (bleu, vert, rose, gris,
ocre et blanc), agrémentées de pastilles d’or : f. 2ra (1er dim. de l’Avent), 9ra (messe du jour de Noël), 31va
(Pâques), 37rb (Ascension), 38rb (Pentecôte), 39va (Trinité), 40vb (Fête-Dieu), 50ra (S. André), 75ra (commun des saints), 100rb (dédicace), 122ra (séquences). Armes peintes du prince-évêque de Bâle Christophe
d’Utenheim (1502-1527) soutenues par deux anges, l’un portant la mitre et l’autre la crosse, dans la marge
inférieure du f. 2r. Décoration du Canon de facture différente avec des couleurs mates : initiales ornées sur
2 l. de couleur (vert, bleu, rouge, violet, jaune et or) ; bordures des f. C1r-C7v (marges de gouttière découpées) ornées d’un décor de motifs végétaux multicolores ; dans la marge inférieure du f. C6r, croix rouge
peinte sur un disque d’or moiré cerclé de vert ; (C1r) Te igitur historié : célébrant d’une messe, en chasuble
verte, agenouillé les bras écartés devant l’autel, sur lequel est représentée la Trinité souffrante (Messe de S.
Grégoire). Une Crucifixion a vraisemblablement disparue avec les f. découpés au début du Canon. Notation à clous sur 4 l., barres de division, guidons, l. de fa rubr.
Reliure : du XIX/XXe s., peau brunâtre sur plats de carton. En tête et en queue 2 gardes (A, B et C, D) en
papier moderne. Signets tombés. 1re contregarde, f. Ar, Dv et 2e contregarde en papier de reliure rougeâtre.
F. Bv Fumigué juin 1913.
Origine : Christophe d’Utenheim, prince-évêque de Bâle (1502-1527), destinataire du ms. selon ses armes écartelées à celles de l’évêché de Bâle au f. 2r.
Possesseurs : Christophe d’Utenheim, prince-évêque de Bâle. Mentionné dans le « Catalogus librorum »
des archives épiscopales (1752), no 331, voir ci-dessus, p. 20. No 10952 ( ?) de l’Inventaire de l’an III
(1795). Estampilles : f. 2r et 142r Collège de Porrentruy (XIXe s.), f. Br École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.). Notes diverses au f. Bv : Missel 1502. Armes de Christophe d’Uttenheim (XXe s.) ; No 7.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 15 ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 48-51,
no 5 ; SMAH 12, p. 13 note 4 (lire « Pruntrut 7 » et non « 5 ») ; Labhardt, Das Cantionale, p. 349.
Ill. 10, voir ci-dessus, p. 20.
F. 1 manque.
F. 2ra-41vb : Proprium festivum de tempore. ›Dom. prima Adventus domini‹. Intr. Ad te levavi animam
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meam...-... [Corpus Christi. Compl. Fac nos q.] domine divinitatis tue... percepcio prefigurat. Qui vivis. Ne
figurent que les principales fêtes du temporal : les dimanches de l’Avent, la vigile et le jour de Noël,
S. Étienne, S. Jean Évangéliste, les Innocents, l’octave de Noël, l’Épiphanie, les dim. de la Septuagésime
au dimanche des Rameaux, le Jeudi-Saint, Pâques, les lundi, mardi et mercredi après Pâques, l’octave de
Pâques, les SS. Clous et la Ste Lance, l’Ascension, la Pentecôte, la Trinité et la Fête-Dieu. À relever : (2rb)
[Dom. I Adventus ew.] sec. Matheum XXIo capitulo. I.i.t. Cum appropinquasset ( !) Ierosolimis... (Mt 21,1-9) ;
(15rb) In hac die [= dim. de la Septuagésime] et deinceps usque in vigiliam Pasce exclusive non dicatur « Gloria
in excelsis » et « Ite Missa est » nisi in festis sanctorum IX lect. et duplicibus quia in captivitate deo cantare canticum leticie nequimus ; (25va) évangile de la Passion selon S. Matthieu (Mt 26,2-27,66) ; (36rb) Clavorum
et Lancee intr. Foderunt manus meas et pedes meos...
Versets alléluiatiques de la semaine de Pâques : [Pascha] : (31vb) Pasca nostrum... Epulemur... ; fer. II : (32vb)
Angelus domini descendit... Respondens autem... ; fer. III : (34ra) Obtulerunt discipuli... ; fer. IV : (34vb) Christus resurgens ex mortuis... ; (fer. V-sabb. manquent) ; [oct. Pasche] : (35 vb) Benedictus es dei filius... Pasca
nostrum.
F. 41vb-C7v : Canon Missae
a) (41vb-42va) Gloria-Credo : (41vb) 3 intonations du Gloria et 1 du Credo, le tout noté ; (41vb) Gloria in
excelsis... ; (42ra) De beata Virgine Gloria in excelsis... (tropé :) Spiritus et alme orphanorum paraclite... (RH
19312) ; (42rb) Symbolum apostolorum Credo in unum deum...
b) (42va-43v) De l’offertoire à la préface : Dominus vobiscum. Oremus. Tunc dicitur offertorium. Et quando
dyaconus tibi prebet calicem facias crucem dicens In nomine domini nostri... ; (43ra) Hic te devote inclinando
dicas Suscipe s. trinitas... ; Quando imponit incensum in thuribulum dicat hanc or. Per intercessionem beati
archangeli Michaelis... (PRG 3,644) ; (43rb) Cum incensat calicem dicat Incensum istud a te benedictum...
(PRG 2,468 et 562) ; Cum reddit dyacono thuribulum dicat Accendat dominus in nobis ignem... ; (43v) Sequitur secreta.
c) (43v-49r) Préfaces notées et Sanctus : De Nativitate domini. Pref. Per omnia secula...-... Sanctus sanctus
sanctus... Osanna in excelsis. Add. en minuscule XVIe s. : Sequitur locio ma[nuum]. Liste identique à celle du
ms. 5, f. C2vb-C5va ; la dernière préface comporte deux versions mélodiques (ton festif et ton simple).
F. 49v bl.
d) (C1r-C7v) Canon Missae : Te igitur... una cum beatissimo famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro
N. et rege nostro N. et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus... (suite comme dans
Botte/Mohrmann, L’Ordinaire de la Messe, p. 74-84) ; 1 f. manque après le f. C4 ; (C5v) Fiat commixtio... (omission de la première partie de Perceptio corporis tui ; (C7v) Placeat tibi s. Trinitas... (Botte/Mohrmann, L’Ordinaire de la Messe, p. 86-92).
F. C8r-v bl.
F. 50ra-73vb : Proprium festivum de sanctis. ›In festo s. Andree apost.‹. Ad Missam intr. Michi autem...-...
(73va) [Katherine.] Compl. Sumptis domine salutis... iniquitates expellat. Per. Ne figurent que les principales
fêtes. À relever : (50va) De s. Nicolao (6 déc.) : Alleluia vers. Tumba s. Nicolai... ; (50vb) In festo Concepcionis
Marie (13 déc.) ; (61va) In festo Visitationis s. Marie virg. (2 juil.) : messe promulguée par le concile de
Bâle (Monumenta conciliorum 3, p. 1315s.) ; (62va) Henrici imperatoris (13 juil.) : ...Or. Deus qui beatum
Henricum conf. tuum de terreno ac temporali regno... (Iter Helveticum III, p. 55, no 14.1) ; (64rb) Anne
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matris Marie (26 juil.) ; (66ra) Sixti pape et mart. (6 août) : avec bénédiction des œufs identique à celle du
ms. 5, f. 191ra-rb ; (73ra) In festo Presentacionis Marie (21 nov.) : messe complète : Alleluia vers. Felix virgo que
nondum edita... ; (73rb) Katharine virg. et mart. (25 nov.).
F. 74r-v (réglé) bl.
F. 75ra-100rb : Commune sanctorum. ›Incipit commune sanctorum‹. In vigilia apostolorum. Intr. Ego
autem...-... [In communi unius virg. Sec. Matheum. I.i.t. Simile est regnum celorum]... diem neque horam.
Commun des saints avec les subdivisions suivantes : (75va) In die sanctorum [apostolorum], (78ra) De martyribus, (84ra) In communi unius mart., (88vb) In communi unius conf. pontificis et de simplici conf., (96ra) In
communi unius virg.
F. 100rb-102rb : In Dedicatione ecclesiae. ›In anniversario dedicacionis ecclesie‹. Intr. Terribilis est locus...-...
[In ded. altaris.] Compl. Q.o.d. ut hoc in loco... accommodare digneris. Per.
F. 102va-112vb : Missae votivae. ›Sequuntur misse speciales‹. Dom. de s. Trinitate. Intr. Benedicta sit...-... [De
omnibus sanctis.] Compl. Presta nobis domine intercedentibus... mente capiamus. Per. Messes votives pour la
semaine et pro diversis. À relever : (109va) De Passione domini intr. Humiliavit semetipsum... ; (110vb) De
Compassione B.M.V. intr. Benedicta tu a deo tuo Maria...
F. 112vb-120vb : Missae pro Defunctis. ›In tempore pascali pro defunctis‹. Intr. Si enim credimus...-... [Dominicis diebus.] Ew. Amen amen dico vobis quia venit homo et nunc est quando mortui. Ut supra in proximo.
Comporte les titres suivants : (112vb) In tempore pascali pro defunctis (pièces de chant seules) ; (113ra) Alio
tempore officium pro defunctis (pièces de chant seules) ; (113vb) In deposicione unius defuncti sive in septimo
vel XXX (or. seules) ; (117vb) Fer. II sive in die deposicionis defuncti (lectures seules pour les jours de la semaine).
F. 121r-v (réglé) bl.
F. 122ra-139vb : Prosarium. ›In Nativitate domini‹. In primo gallicantu seq. Grates nunc...-... [In festo dedicationis ecclesie seq. Psallat ecclesia]... semper resultant. Série de 50 proses. À relever : (124va) De Lancea et Clavis Hodierne festum lucis et perhenne vite... (RH 7944 ; AH 54 no 140) ; (126vb) De s. Nicolao Congaudentes
exultemus vocali concordia... (RH 3795 ; AH 54 no 66) ; (127rb) In festo Concepcionis beate Marie Conceptio
Marie virg.... (RH 3701 ; AH 54 no 188) ; (130ra) In festo Visitationis Marie virg. Veni precelsa domina
Maria... (RH 21231 ; AH 54 no 193) ; (130rb) Heinrici imperatoris Laudet omnis spiritus Christum... (RH
10434 ; AH 55 no 159) ; (131rb) De s. Anna Summi patris gratia coeternum... (RH 19727 : sources de Bâle,
Constance et Strasbourg ; AH 34 no 194) ; (132ra) Bartholomei apost. Laudet te deus iustus... (RH 10437 :
sources de Bâle, Constance et Strasbourg ; AH 54 no 34) ; (134va) De Presentatione B.M.V. Altissima providente cuncta... (RH 946 ; AH 54 no 189) ; (135ra) De s. Katharina Sanctissime virginis votiva festa... (RH
18580 ; AH 55 no 203) ; (135rb) De Passione domini Ave Iesu Christe qui pro humana salute... (RH 1842 ;
AH 54 no 5) ; (135va) De Compassione B.M.V. Gaude turba fidelium... (RH 6983) ; (138vb) Tempore Nativitatis domini de beata Virgine (139ra) Ave mater qua natus est orbis... (RH 1946).
F. 140ra (réglé) bl.
F. 140rb-142rb : Commune sanctorum in tempore pascali. ›Incipit commune sanctorum de tempore
pascali‹. De pluribus mart. Intr. Sancti tui...-... [Sec. Matheum. I.i.t. Venit Iesus in partes Cesarie]... erit

© Copyright by Urs Graf Verlag GmbH, Dietikon-Zürich, 1999

solutum et in celis. Présente les divisions suivantes : (140rb) De pluribus mart. : formulaire complet sans les
or., mais avec 2 intr. et 4 versets alléluiatiques ; (141ra) De uno mart. : pièces de chant seules ; (141rb) De
confessoribus ; (141va-142rb) épître (Eph 4,7-13) et 2 évangiles (Lc 16,1-9 et Mt 16,13-19).
F. 142v (réglé) bl.
F. 143r-v bl. à l’exception de l’estampille.

Ms. 8

BREVIARIUM TRAJECTENSE AD USUM ECCLESIAE COLLEGIATAE SANCTI LEBUINI DAVENTRIAE (PARS AESTIVA)

Papier, 346 f., 145 x 105 mm
Pays-Bas (Deventer ?), 1er quart du XVIe siècle
Filigranes : à la lettre P (non identifié) et au pot à deux anses (absent de Briquet). Cahiers : IV9 + III15 +
6 IV63 + (IV-1)70 + 22 IV246 + (IV-1)253 + 4 IV285 + (IV-1)292 + 4 IV324 + (IV-1)331 + 2 IV347. Lacunes d’1 f.,
sans perte de textes, après les f. 68, 249, 292, 328. Coin inférieur de gouttière du f. 2 restauré. Réclames.
Foliotation récente 1-347.
Réglure à la mine de plomb. Justification de 100 x 75 mm, 30 l. sur 2 col. de 35 mm. Hybride d’une seule
main. Rubr. Titres courants rubr. Initiales alternativement rouges et bleues aux f. 96 et 101. Initiales rubr.
sur 2-5 l. Initiale ornée sur 6 l., bleue sur fond carmin et orange au f. 96ra (psautier), sur 11 l., jaune sur
fond vert ou carmin aux f. 183ra (commun) et 199ra (sanctoral) ; initiale ornée sur 11 l., bleue sur fond or et
carmin avec fleur rosâtre au f. 2ra (temporal). Add. d’une main contemporaine. Corrections contemporaines au moyen de caviardages à l’encre rouge. 2-3 notes de musique ajoutées (XVIe s.) figurent au f. 347v.
Reliure : du XVIe s., peau brune ornée de filets et d’une roulette estampés à froid, sur ais de bois, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur, dos refait au XXe s. Tranches teintes en rouge. Signets de fils
tressés en boules de couleur (rouge, vert, bleu et jaune). 1re contregarde en papier suivie d’une garde en
papier du XXe s., 2e contregarde décollée du plat (fragment sur parchemin d’un missel du XIVe s., notation
à clous). Sentences latines du XVII/XVIIIe s. sur la 1re contregarde et le f. 347v, voir Contenu.
Origine : église collégiale Saint-Lébuin à Deventer (Pays-Bas) selon la liturgie.
Possesseurs : 1re contregarde avec l’ex-libris Dominus Swibertus Keyserwerdensis organista ecclesie Sancti
Lebuini Daventrie est possessor huius codicis : il s’agit de Swibert de Keyserswerth († après 1551), grandpère paternel de l’organiste et compositeur néerlandais Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) (voir A.
C. F. Koch, Swelincks afkomst, dans Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van
Overijsselsch regt en geschiedenis VII/2 [1957], p. 77-84). La date ajoutée au f. 343rb (Anno domini M cv
39) est peut-être de la main de Swibert. Anciennes cotes : (1re contregarde) R. 69 (XVIe s.), No 75 (XIXe s.).
Cote actuelle : (1re contregarde) MA 8 (crayon rouge, XXe s.), (ibid.) M8 (crayon papier, XXe s.). Estampille
Collège de Porrentruy sur la 1re contregarde et les f. 2r et 343v.
Bibliographie : SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 620.
1re contregarde : (add. XVIIe s.) Virtutis theatrum conscientia.
F. 1r-v bl.
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F. 2ra-94vb : Proprium de tempore (pars aestiva). [Sabbato Sancto ant.] Vespere autem sabbati...-... [Dom.
XXIII post oct. Penthecosten.] Coll. Excita ut supra ad Matut. Temporal de Pâques au 23e dimanche après
l’octave de la Pentecôte. À relever : (17vb) In festo Compassionis sive Planctus vel Commendationis virg. Marie
quod observabitur semper feria VI post dominicam qua cantatur « Misericordia domini » [= 2e dim. après
Pâques]. Ad Vesp. ant. Stabat mater dolorosa iuxta crucem... (inconnu de RH et AH) ; Ymn. Imperatrix clemencie rorem... (RH 8483 : sources d’Erfurt et Bréviaire dominicain imprimé de 1507) ; (23 ra) Dominica
quarta [post Pascha] hic servatur festum Gaudiorum B.M.V. ut sequitur. In festo Gaudiorum B.M.V. quod semper observabitur in dominica quarta post Pascha in qua cantatur in ecclesia dei « Cantate domino ». Ad Vesp.
super psalmos ant. (23rb) Salve mater castitatis... (office rimé à un nocturne RH 33130 : source de Kalcar
[D] ; AH 24 no 50 : idem) ; Ymn. Virgo dum scandis… (RH 34599 : source de Kalcar ; AH 23 no 112 :
idem) ; (44vb-45rb) directoire liturgique du 24 mai au 18 juin.
F. 95ra-rb : Psaume invitatoire (Ps. 94). Venite exultemus...
F. 95va-vb : ›Incipiunt benedictiones dicende ante lectiones‹. Feria secunda et quinta...-... Per hec sancta... nostra
delicta. Amen.
F. 95vb-167ra : Psalterium feriatum. Dominicis diebus. Invit. Adoremus dominum...-... [Sabbato.] Coll. Concede nos famulos tuos... perfrui leticia. Per Christum. Psautier férial à l’usage du diocèse d’Utrecht. Ordre
numérique des psaumes. À relever : (102va) Canticum Ambrosii et Augustini Te deum laudamus... ; (149ra)
Simbolum Athanasii Quicumque vult...
F. 167ra-168rb : Preces. Preces minores et (167rb) Preces maiores, voir van Dijk, Sources 2, p. 55s.
F. 168va-171vb : Suffragia. ›Suffragium de s. Cruce ab oct. Pasce usque ad oct. Penthecostes...‹ Coll. Prosit nobis
semper... regina regnanti. Eidem Ihesu Christo domino nostro. Amen.
F. 172ra-179rb : Hymnarium. ›De Trinitate ad Vesp. sabbatis et dominicis diebus ab oct. Trinitatis usque ad
kalendas augusti quando incipitur historia Sapiencie et post libros Sapiencie usque ad festum Michaelis quando
Nocturnus dicitur‹. Hymn. O lux beata...-... (179ra) [De virginibus] ad Compl. ymn. Fit porta Christi per via...
(179rb) Deo patri sit gloria ut supra. Série de 39 hymnes du temporal, du sanctoral et du commun. À relever :
(175ra) [Iohannis Baptiste] ad Compl. ymn. Preco preclarus sacer... (RH 15262 ; AH 50 no 147) ; (175rb) De s.
Lebuino ymn. Votorum deus arbiter... (RH 22190 ; AH 23 no 393) ; (175va) Visitacionis Marie ad Vesp. ymn. In
Mariam vite viam... (RH 8671 ; AH 52 no 42) ; (175vb) Ad Compl. per oct. ymn. Ave maris stella... (RH 1889 ;
AH 2 no 29) ; (176ra) In dedicacione ecclesie (entre le 2 et le 22 juil.) ; (176rb) Marie Magdalene [ymn.] Votiva
cunctis orbita... (RH 22180 ; AH 51 no 175) ; (176va) In Transfiguracione domini ad omnes horas ymn. O nata
lux de lumine... (RH 13297 ; AH 51 no 99) ; (176vb) Laurencii mart. ymn. En martyris Laurentii armata... (RH
4529 ; AH 50 no 33) ; De spinea Corona ymn. Eterne [= -no] regi glorie... (RH 679 ; AH 30 no 31) ; (177ra) Nativitatis Marie ad omnes Horas ymn. Maria mater domini eterni... (RH 11108 ; AH 4 no 68) ; (177vb) Martini
ep. ad Vesp. et ad Compl. ymn. Fratres unanimes federe... (RH 6559 ; AH 50 no 154) ; (178ra) Elizabeth vidue
[ymn.] Novum sydus emicuit... (RH 12372 ; AH 52 no 182) ; Katherine virg. (25 nov.).
F. 179rb-181va : ›In commemoracione B.M.V.‹ Nota quod sabbato proximo post oct. Sacramenti...-... (181rb)
[Lect. III. Que enim ut hec...] cibum nutriens. Tu autem. Te deum dicitur.
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F. 181va-182ra : Officium votivum s. Lebuini. ›In commemoracione beati Lebuini patroni nostri.‹ Ad Vesp.
ant. et psalmi feriales...-... Lect. III. Ad tantam vero perfectionem... preditus acquiesceret. Tu autem. Office
votif de S. Lébuin à un nocturne. À relever : (181vb) Lect. I. Fuit in beato Lebuino habitudo mentis pulcherrima... (inconnu de BHL).
F. 182rb-va bl.
F. 182vb-198va : Commune sanctorum. ›Incipit commune sanctorum‹. Et primo de uno apost. ad Vesp. super psalmos feriales ant. (183ra) Ecce ego mitto...-... [De virginibus] ...In secundis Vesp. ad Magn. ant. O dee
virtutum custos... vite sinceritas. Coll. propria. Commun des saints comportant les subdivisions suivantes :
(185rb) De evangelistis, (186va) De uno mart. et pont., (191va) Unius conf. et pont., (194vb) De una virg.
F. 198vb-343rb : Proprium de sanctis. ›Sequitur commune sanctorum de tempore paschali.‹ Et primo de
uno mart....-... [Lini pape. Lect. III. Cum autem filiam Saturnini...] in ecclesia maiori reconditum. Te deum
dicitur. Sanctoral de S. Ambroise (4 avril) à S. Lin (26 nov.). À relever (dates données selon le calendrier
d’Utrecht compilé par Grotefend 2, p. 192-197) : (202vb) Eodem die [Iuvenalis] (3 mai) ; (205rb) Wironis
ep. [Scotti] (8 mai) : or. ; Eodem die [Victoris] (8 mai) : or. ; Transl. Nicolai (9 mai) : 3 leçons ; (205va)
Eodem die [Gengulphi] (9 mai) ; (206va) Servacii ep. (13 mai) ; (206vb) Potenciane virg. (19 mai) ; (207rb)
Germani ep. (31 mai) ; (208ra) Bonifacii et soc. (5 juin) ; (209ra) Medardi ep. (8 juin) ; (210ra) Odulphi conf.
[Trajectensis] (12 juin) : 6 leçons ; (210rb) Lect. I. Temporibus Ludovici augusti piissimi erat vir venerabilis
Oerscot nomine Bogis... (BHL 6318) ; Eodem die [Kunere virg.] (12 juin) : or. ; (212rb) Albani mart. (21
juin) ; (212vb) Decem milium mart. (22 juin) ; (217rb) Lebuini conf. (25 juin) : office rimé Sanctus Lebuinus
inconnu de RH et AH ; dans les oraisons, Radbodus ep. Traiectensis apparaît associé à S. Lébuin ; Eodem
die [Adelberti] (25 juin) : or. ; (220vb) Septem dormientium (27 juin) ; (221rb) Benigni ep. et mart. (28
juin) ; Eodem die [Leonis pape] (28 juin) : or. ; (228rb) In Visitacione B.M.V. (2 juil.) : office rimé Accedunt
laudes virginis (RH 76; AH 24 no 29) ; (231va) Transl. Thome [apost.] (3 juil.) ; (233ra) In oct. Visitacionis
B.M.V. (9 juil.) ; (233vb) In transl. s. Martini ep. (4 juil.) : office propre Intercede pro nobis beate confessor
Martine inconnu de RH et AH ; (234ra) Eodem die [Udalrici] (4 juil.) : or. ; (236vb) Kyliani et soc. (8 juil.) :
or. ; (237rb) In dedicacione ecclesie (entre le 10 et le 11 juil.) ; (241ra) Margarete virg. (13 juil.) ; (241rb)
Eodem die [Mildrede virg.] (13 juil.) : or. ; (241vb) Marcelmi conf. (14 juil.) : 6 leçons ; (242ra) Lect. I.
Anglia quasi angelica patria dicitur quia sicut celum plenum est angelis... (inconnu de BHL) ; (243rb) [Lect.
VI ] ...in ecclesia Sancti Lebuini Daventrie eum [= Marcelmum] sepulture dederunt ; (243va) In divisione
apostolorum (15 juil.) ; (244va) Plechelmi ep. (15 juil.) : 6 leçons ; Lect. I. Sanctus vir nomine Plechelmus
intra confinia Schochie [ !]... (BHL 6867) ; (245ra) Alexii conf. (17 juil.) : 3 leçons ; (245va) Frederici ep.
[Trajectensis] et mart. (18 juil.) : 6 leçons ; Lect. I. Sanctus Fredericus Traiectensis episcopus... (BHL 3157d) ;
Eodem die [Arnulphi] (18 juil.) : or. ; (250vb) Anne vidue (26 juil.) : office rimé O lampas mundi AH 25
no 24 avec quelques pièces empruntées à l’office rimé Quasi stella matutina (RH 16252 ; AH 5 no 38) ;
(254rb) Germani ep. (31 juil.) ; (258va) Marie nivis (5 août) : office rimé Cum esset rex in accubitu inconnu
de RH et AH ; (259ra) Eodem die [Oswaldi regis] (5 août) : or. ; (260vb) In transfiguracione domini (7
août) : or. ; (268ra) Corone spinee (11 août) : office rimé Tuam coronam adoramus inconnu de RH et AH ;
(271ra) Werenfridi conf. (14 août) : 6 leçons ; (271rb) Lect. I. Beatus Werenfridus Christi sacerdos devotus ex
Anglia... (inconnu de BHL) ; (275rb) Eodem die Arnulphi (16 août) ; (277vb) Bernardi abb. (20 août) ;
(279vb) Gregorii ep. [Trajectensis] (25 août) : 3 leçons ; Lect. I. Cum sanctus Bonifacius die[m] sibi imminere
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presensisset extremum… (inconnu de BHL) ; (283va) In dedicacione altaris vel chori (entre le 29 et le 30
août) ; (285ra) Paulini ep. (31 août) ; Egidii abb. (1 sept.) : office rimé Egidi mirifice inconnu de RH et
AH ; (285rb) Eodem die [Petri et Prisci mart.] (1 sept.) ; (286vb) Anthonini mart. (2 sept.) ; (287rb) Remacli
ep. [Trajectensis] (3 sept.) : 3 leçons ; Lect. I. Sanctus domini Remaclus ad pontificalem sedem Tongerensium...
(inconnu de BHL) ; (287va) Magni conf. (6 sept.) ; (302va) Firmini ep. et mart. (25 sept.) ; Iustine virg. (26
sept.) ; (309va) Leodegarii ep. et mart. (2 oct.) ; (309vb) Duorum Ewaldorum (3 oct.) : 3 leçons ; Lect. I. Duo
quidam presbiteri de nacione Anglorum qui in Hybernia multo tempore exulaverant... (inconnu de BHL) ;
(310ra) Francisci conf. (4 oct.) ; (312ra) De sanctis Gereone et Victore (10 oct.) ; l’or. du suffrage leur associe
Cassius, Florencius et Malusius ; office In sanctorum devocionibus sanctis inconnu de RH et AH ; (314va) Trecentorum Maurorum (15 oct.) : or. ; (314vb) Galli conf. (16 oct.) ; (315vb) Undecim milium virg. (21 oct.) ;
(316va) Severi ep. (22 oct.) ; (316vb) Severini ep. (23 oct.) ; (317va) Amandi ep. et conf. (26 oct.) : 3 leçons ;
(322rb) De s. Eustachio et soc. eius (2 nov.) ; (322vb) Huberti ep. (3 nov.) : 3 leçons ; (323ra) Lect. I. Post gloriosum Lamberti antistitis a rebus humanis excessum... (BHL 3994) ; (323rb) Leonardi conf. (6 nov.) ; (323va)
Willibrordi ep. [Trajectensis] (7 nov.) : office Egregius Christi pontifex Willibrordus... inconnu de RH et AH ;
(326va) In vigilia beati Martini ep. (10 nov.) ; (328va) [Martini ep.] Prosa [= prosula] Euphonias videns fert
Ysaias... ; (329va) In festo s. Lebuini conf. (12 nov.) : 6 leçons ; Lect. I. Beatus Lebuinus ex Anglorum patria
oriundus... (inconnu de BHL) ; Eodem die [Cuniberti ep.] (12 nov.) : or. ; (333vb) Oct. Lebuini (19 nov.) ;
(334va) Elyzabeth vidue (19 nov.) : office rimé Letare Germania claro (RH 10059 ; AH 25 no 90) ; (336vb)
In festo Presentacionis B.M.V. ; (339va) Eodem die [Trudonis conf.] (23 nov.) : or. ; (340vb) Katherine virg. (25
nov.) : office rimé Ave virgo speciosa (RH 2253 ; AH 26 no 73) ; (342ra) 6e répons suivi de Prosa [= prosula]
Eterne virgo memorie... (AH 18 no 39, p. 107) ; (342vb) Lini pape et mart. (26 nov.).

66

F. 343va-vb : (add. contemporaine) Lect. 2a de omelia dominice quarte post Pascha...-... [Lect. III. Bene autem
cum de ascensione sua...] mererentur optabant. Tu autem.
F. 344r-346v réglés mais bl.
F. 347r bl. sauf add. XV/XVIe s. : Memento domini dar... (suite effacée).
F. 347v bl. sauf add. XV/XVIe s. : Memento... (suite effacée) ; (XVII/XVIIIe s.) Dominus mihi adiutor. Avaritia mater omnium malorum.

Ms. 9

LIBER HORARUM BISUNTINUS

Parchemin, 89 f., 160-165 x 125-130 mm
Diocèse de Besançon, début et 1re moitié du XVe siècle
Cahiers : VI12 + 6 IV60 + (IV+1)69 + 2 IV85 + II89. Pour le fonds, il s’agit d’un ms. du début du XVe s. la
cunaire et inachevé (= mains a et b, voir ci-dessous), qu’une main complèta vers le milieu du même siècle
afin de le rendre utilisable. Signatures disparues. Réclames en textura (f. 20v, 28v, 36v) ou en bâtarde dans
une banderolle (f. 44v, 52v, 60v, 69v, 77v, 85v). Foliotation du XXe s. au crayon 1-89. Réglure à l’encre noirbrun (f. 13r-46r) ou carmin (f. 1r-12v et 46v-89v). Justification : 75-80 x 60-65 mm, 12 longues l. Textura
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de trois mains : a) f. 13r-28v (= cahiers 2-3) + f. 37r-42r, l. 7 + f. 43r, l. 11 - 44v, l. 4 ; b) f. 29r-36v ; c) f.
1r-12v (calendrier) + f. 42r, l. 8 - 43r, l. 10 + f. 44v, l. 4 - 89v.
Rubr. Partie primitive (f. 13r-44v) à la décoration restée en grande partie inachevée (seul l’or a été posé
complètement) : dessins à l’encre noire ; initiales sur 1-3 l. avec des bordures composées de motifs végétaux (feuilles d’acanthes et de vignes), de dragons (par exemple aux f. 13v, 14r, 15r/v) et d’un homme
encapuchonné représenté jusqu’à la taille (f. 37v, 38v, 44v : partiellement colorié) ; bordures des f. 13r et 17v
presque achevées, petites lettres champiées et bout-de-l. au f. 16r terminés, miniatures des f. 13r et 70r non
exécutées. Partie postérieure (f. 1r-12v, 42r-43r, 44v-89r) : initiales sur 1-2 l. alternant rouge et bleu, initiales
sur 3-4 l. marquant le début de chaque Heure, dorées sur fond bleu et carmin rehaussées de blanc.
Reliure : du XIXe s., peau brune sur plat de carton ornée d’un encadrement de filets d’or, d’une bande de
divers motifs, d’une roulette et d’un fer en éventail dans les coins. Reliure de facture identique à celle du
ms. 10. Une garde en papier du XIXe s. en tête et en queue (A, B).
Origine : le diocèse de Besançon d’après la liturgie.
Possesseurs : peut-être le no 10958 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. F. 1r, estampille
Collège de Porrentruy (XIXe s.). Étiquette de papier sur le plat inférieur (XXe s.) École cantonale de Porrentruy.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 10 ( ?) ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 90s.,
no 7 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; Joseph Jobé, Un objet-témoin : le Livre d’Heures conservé à la Bibliothèque du Lycée cantonal de Porrentruy, dans Actes de la Société jurassienne d’Émulation 84 (1981), p.
269-280.
Ill. 19-20, voir ci-dessus, p. 30.
F. 1r-12v : Calendrier (janvier-décembre). Calendrier de Besançon, en français, 2 p./mois, plusieurs interversions de jours. À relever : (1r) 10 janv. S. Pol premier hermite ; 15 janv. S. Mor ; (1v) 17 janv. S. Anthoine ;
20 janv. (rubr.) S. Sebastien ; 22 janv. (rubr.) S. Vincent ; 26 janv. S. Policarpe. (2r) 1 févr. Ste Bride ; 3 févr.
S. Anatoire [= Anatoile] ; 8 févr. S. Nicece [= Nicet] ; (2v) 28 févr. S. Romain. (3r) 1 mars S. Aubin. (4r) 10
avril (au lieu du 11) S. Lyon [= Léon] ; (4v) 20 avril S. Agapite ; 23 avril (rubr.) S. George ; (5r) 5 mai (rubr.)
S. Iehan la dedicace [= dédicace de la cathédrale Saint-Jean] ; 9 mai S. Nicholas [= transl.] ; 11 mai S. Gengoul ; (5v) 24 mai (au lieu du 23) S. Didier ; 26 mai (au lieu du 25) S. Urbain ; 29 mai (au lieu du 28) S.
Germain ; 32 mai (au lieu du 31) Ste Perronnelle [= Petronelle]. (6r) 5 juin S. Boniface ; 6 juin S. Claude ;
(6v) 17 juin (au lieu du 16) S. Ferru, s. Forgeu [= Ferréol et Ferjeux] ; 18 juin (au lieu du 17) S. Anthide.
(7r) 4 juil. S. Martin [= transl.] ; 11 juil. S. Benoit [= transl.] ; 13 juil. Commemoracion s. Estienne ; (7v)
20 juil. Ste Marguerite ; 24 juil. Ste Christine ; 31 juil. S. Germain. (8r) 3 août (rubr.) S. Estienne [= invention] ; 5 août S. Dominique ; 9 août S. Romain ; (8v) 16 août S. Arnoul ; 20 août S. Philibert. (9r) 1 sept. S.
Ladre [= Lazare] ; 2 sept. S. Iust ; 4 sept. S. Marcel ; 5 sept. S. Ferru, s. Forgeu [= invention des SS. Ferréol
et Ferjeux] ; (9v) 18 sept. S. Lambert. (10r) 2 oct. S. Legier ; 3 oct. sans la dédicace de la cathédrale SaintÉtienne ; 4 oct. S. Francois ; 6 oct. Ste Foy ; 8 oct. (au lieu du 9) (rubr.) S. Denis ; 10 oct. (au lieu du 11)
S. Germain [= évêque de Besançon] ; (10v) 16 oct. S. Gal ; 23 oct. S. Valere ; 31 oct. S. Quentin. (11r) 6 nov.
S. Leonard ; 13 nov. S. Brice ; (11v) 17 nov. S. Agnien [= Aignan] ; 21 nov. S. Columbain ; 25 nov. (rubr.)
Ste Katherine ; 26 nov. S. Lin pape. (12r) 4 déc. Ste Barbe ; 6 déc. S. Nicholas ; 8 déc. (rubr.) La conception
notre Dame ; (12v) 16 déc. (au lieu du 17) S. Ladre [= Lazare] ; 29 déc. (rubr.) S. Thomas.
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F. 13r-69r : Officium parvum B.M.V. (espace bl. pour une miniature non exécutée) ; Domine labia mea
aperies...-... [Or.] Gratiam tuam. Ut supra. Office de la Vierge à un nocturne selon l’usage bisontin avec
l’intégration, dans chaque Heure, d’un suffrage aux Sept joies de Notre-Dame et d’une oraison à S. Jean
Évangéliste ; les capitules de Laudes et des petites Heures diffèrent de ceux du rit bisontin (voir ms. Collect. part.). À relever : l’absolution et les bénédictions : (21v) Precibus et meritis... (Iter Helveticum V, p. 55,
no VIIIc) ; Alma virgo virginum... (ibid., p. 56, no 7a) ; (22v) Oret voce pia... (ibid., p. 58, no 36c) ; (23r)
Sancta dei genitrix... (ibid., p. 58, no 44a) ; les leçons de Matines : (21v) Lect. 1. Sancta Maria virgo virginum mater... (Leclercq, Fragmenta mariana, p. 296) ; (22v) Lect. 2. Sancta Maria piarum piissima... (ibid.,
p. 296s.) ; (23r) Lect. 3. Sancta Maria dei genitrix... (ibid., p. 297) ; (24r) Ps. David Te deum laudamus... ;
suffrages aux Sept joies de Notre-Dame composés de : Gaude virgo mater Christi... (cf. Leroquais, Livres
d’Heures 1, p. XXVIs.) ; Vers. Ora pro nobis s. dei genitrix... ; Or. O.s.d. qui beatissimam virginem Mariam
matrem in conceptu et in partu... valeamus pervenire.
(37v) [In Laud.]... Ant. (unique) O admirabile commercium... (CAO III 3985) ; Cap. Virgo verbo concepit... ; Hymn. (38r) O gloriosa domina... (= div. Quem terra pontus ; RH 13042) ; (40r) Ant. [ad Ben.] Beata
dei genitrix... (CAO III 1563) ; Or. Deus qui corda fidelium... (Ha 526 ; Conc. 1001) ; (41r) Or. Concede
nos famulos tuos q. domine deus... (Tc 1841) ; Or. Ecclesiam tuam q. domine benignus illustra... (Ha 67 ;
Conc. 1394).
(43v) [Ad Primam... hymn.] Veni creator spiritus... (même hymne pour les autres Heures) ; (47r) Ant. Ecce tu
pulchra es... (CAO III 2547) ; Cap. Ab inicio et ante secula... (Sir 24,14) ; (47v) Or. Sancti spiritus q. domine
corda nostra... (Ha 531 ; Conc. 3211) ; Or. Famulorum tuorum q. domine delictis... (Ha 662 ; Conc. 1604) ;
(48r) Or. Beati Iohannis apost. tui et evangeliste precibus... (Ha 71 ; Conc. 263).
(50v) [Ad Terciam]... Ant. Sicut lilium... (CAO III 4937) ; Cap. Et sic in Syon... (Sir 24,15) ; (51r) Or. Adsit
nobis q. domine spiritus sancti... (Ha 535 ; Conc. 161) ; (51v) [Or.] Deus qui de beate Marie virg. utero... (Ha
140, Conc. 946) ; [Or.] Deus qui per os beati Iohannis apost. tui... (Ha 73 ; Conc. 1156).
(54r) [Ad Sextam]... Ant. Favus distillans... (CAO III 2855) ; (54v) Cap. Et radicavi in populo... (Sir 24,16) ;
(55r) Or. Mentibus nostris q. domine spiritum sanctum... (Ha 545 ; Conc. 2089) ; Or. Deus qui salutis eterne
beate Marie virginitate... (Ha 82 ; Conc. 1214) ; (55v) Or. Perpetuis nos domine s. Iohannis evangeliste tuere
presidiis... (Ge 1412 [S. Jean Baptiste] ; Conc. 2580).
(57v) [Ad Nonam]... Ant. Fons orthorum... (CAO III 2887) ; Cap. Quasi cedrus... (Sir 24,17-18) ; (58r) Or.
Deus qui apostolis tuis sanctum dedisti spiritum... (Ha 532 ; Conc. 902) ; (58v) [Or.] Deus qui virginalem
aulam beate Marie... (Ha 658 ; Conc. 1239) ; Or. Beati Iohannis apost. tui et evangeliste nos domine presidia... (Ge 1169 ; Conc. 264a).
(61v) [Ad Vesp.]... Ant. (unique) Beata mater et intacta virgo... (CAO III 1570) ; (62r) Cap. Beata es virgo
Maria que dominum portasti... (CAO IV 6163) ; Resp. Christi virgo dilectissima... (CAO IV 6278) ; (62v)
[Hymn.] Ave maris stella... (RH 1889 ; AH 51 no 123) ; (64r) Ant. [ad Magn.] Rogamus te virgo virginum...
(Jurot, L’Ordinaire du diocèse de Besançon, p. 373, no 13451) ; (64v) incipit des mêmes oraisons qu’à
Laudes.
(67v) [Ad Compl.]... Ant. Cum iocunditate... (CAO III 2016) ; Hymn. Virgo singularis (RH 21890 ; AH
51 no 123/5) ; Cap. Sicut cynamomum et balsamum... (Sir 24,20) ; (68r) Ant. [ad Nunc dim.] Salve regina
misericordie... (cf. RH 18147 ; AH 50 no 245) ; Or. Ure igne sancti spiritus renes nostros... (Tc 2320) ; (69r)
[Or.] Gratiam tuam. Ut supra (Ha 143 ; Conc. 1661).
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F. 70r-84r : Psalmi poenitentiales. (espace bl. pour une miniature non exécutée) ; Domine ne in furore
tuo... (Ps 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142) ; (83v) Ant. Ne reminiscaris... (CAO III 3861).
F. 84r-89r : Litaniae sanctorum. Kyrieleyson...-... [Or. Fidelium deus omnium...] supplicationibus consequantur. Qui vivis et regnas etc. Litanies de Besançon. À relever : (85r) [martyrs :] Stephane. Agapite. Ferreole. (85v) Ferruci. Germane. Antidi... Vincenti... (86r) Lazare. Benigne... Mauricii c.s.t... ; Ylari... (86v)
Desiderate. Anatholi... Nicholae ; Radegundis. Katherina. (87r) Margaretha. Martha. Barbara. Brigida. Fides.
Spes. Caritas ; oraison finale : (88v) Or. Fidelium deus omnium conditor et redemptor... (Sp 1437 ; Conc.
1629).
F. 89v (réglé) bl.

Ms. 10

Pontificale Bisuntinum archiepiscopi Caroli de Novocastro

Parchemin, 212 f., 145 x 100 mm
Entre 1463 et 1498
Cahiers : 18 IV144 + (IV-1)152 + 5 IV192 + (IV-1)200 + IV208 + III214. En tête et en queue une garde moderne
en papier (A et B). Les f. 150 et 198 manquent avec lacunes textuelles. Talon de la 2e contregarde collé sur
la garde. Réclames. Foliotation originale rubr. j-Ccxiiii, en parallèle foliotation récente 1-214.
Réglure à l’encre. Justification : 80 x 55 mm, 15 longues l. Bâtarde d’une seule main. Rubr., rehauts de
jaune. Quelques lettres à cadeaux sur la 1re l., bouts-de-l. et grotesques. Initiales champiées sur 1-2 l., d’or
sur fond bleu et rose, rehauts de blanc. Initiales ornées sur 4 l., bleues ou oranges sur fond or, orange ou
bleu avec rehauts de blanc ou d’or, certaines à rinceaux vignetés. Blason peint (voir ci-dessous), sommé
d’une crosse (une croix au f. 1r) aux f. 1r, 10r, 14r, 14v, 17r, 21v, 23r, 26r, 27v. Objets liturgiques peints
dans les bordures ou les initiales en regard des formules de bénédiction : f. 11v (calice), 15r (corporal), 18v
(manuterge), 19r (amict), 19v (aube), 20r (cordon), 20v (manipule), 21r (idem), 21v (étole), 22r (idem),
24v (pyxide), 25r (crucifix). Bordures ornées de motifs végétaux, de fruits et d’oiseaux au naturel dont un
paon (f. 86r). Miniatures peintes sur les deux tiers de la page (miniature carrée haute de 11 l. au f. 27v),
en grisaille sauf aux f. 140r et 172v : (1r) confirmation, (4r) tonsure, (10r) bénédiction de la patène par un
évêque, (14r) bénédiction des corporaux par un évêque, (15v) bénédiction des vêtements liturgiques, (23r)
bénédiction d’un ostensoir par un évêque, (27v) évêque se préparant à la Messe, (40r) baptême, (53r) extrême-onction, (140r) réconciliation d’une église, (172v) bénédiction d’un abbé. Bordures peintes en grisaille
sur fond or, gris ou vert, ornées de motifs végétaux et d’oiseaux. Les deux f. manquants (f. 150 et 198)
comportaient chacun une miniature.
Reliure : du XIXe s., peau brune sur plats de carton, ornée d’un encadrement de filets d’or, d’une bande de
divers motifs, d’une roulette et d’un fer en éventail dans les coins. Reliure de facture identique à celle du
ms. 9. Une garde de papier du XIXe s. en tête et en queue (A, B).
Origine : les armoiries peintes « écartelé : aux un et quatre d’argent à la crosse de Bâle de gueules, aux deux
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et trois de sable à une hache d’armes d’or posée en pal accostée d’un demi vol d’or » sont celles du prince-évêque de Bâle, Melchior de Lichtenfels (1554-1575). Elles ne sont cependant pas d’origine, mais recouvrent les
armes « écartelé : aux un et quatre de gueules à la bande d’argent, aux deux et trois de gueules à l’aigle éployée
d’argent » (visibles au f. 1r : 1er canton découvert et par transparence au f. 10r) de l’archevêque de Besançon
Charles de Neufchâtel (1463-1498). Ce dernier est de plus cité nommément dans la formule du serment
d’un abbé au f. 196v : ...matri mee ecclesie et tibi reverendissime pater domine Karole eiusdem archiepiscope. Le
ms. New York, Pierpont Morgan Library 347 est une copie du présent ms., adaptée à l’usage de Pierre Versé,
évêque d’Amiens (1482-1501), voir Jurot, L’Ordinaire de Besançon, p. 422s., no 9.
Possesseurs : Charles de Neufchâtel (1463-1498). Melchior de Lichtenfels (1554-1575). No 10961 de
l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. Estampilles : f. 1v, Collège de Porrentruy (XIXe s.), et
f. Ar et Br, École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque. Cotes anciennes : (1re contregarde) No 79 (XIXe s.) et
étiquette du XXe s. 25434/3, même cote sur une étiquette plus grande collée sur le plat supérieur.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73s., no 16 ; Escher, Die illuminierten Handschriften, p. 91-98,
no 8 ; SMAH 12, p. 14 note 4 (sous l’ancienne cote « 79 ») ; Jurot, L’Ordinaire du diocèse de Besançon,
p. 422s., no 8.
Ill. 22-23, voir ci-dessus, p. 31.
F. Ar-v (XIXe s.), bl. si ce n’est l’estampille au recto.
F. 1r-3v : Confirmation. (1r) miniature ; Adiutorium nostrum in nomine domini...-... Benedictio dei omnipotentis... et maneat semper. Amen.
F. 3v-9v : ›Sequitur officium ad clericum faciendum sive tonsurandum‹. Prelatus sumpta stola...-... sicut decet
statum clericalem.
F. 9v-27v : ›Incipiunt benedictiones omnium ad cultum divinum pertinencium‹. À relever : (9v) Benedictio patene, (11v) Bendictio ( !) calicis, (14r) Benedictio communis ad corporalia et ad pallas altarium, (15v) Benedictio
communis vestimentorum ecclesiasticorum et ornamentorum altaris quecumque sint illa, (17r) Alia communis
benedictio, (17r) Benedictio communis vestimentorum sacerdotalium, (18r) Benedictio communis pro linteaminibus et ornamentis altaris, (19r) Benedictio specialis amictus, (19v) Benedictio albe, (20r) Benedictio cingulorum, (20v) Benedictio manipuli, (21r) Alia benedictio de eodem, (21v) Benedictio stole, (22r) Alia benedictio
stole, (22v) Benedictio vasculi eucaristie, (24r) Alia benedictio de eodem, (24v) Benedictio vasculi geruli corporis
Christi, (25r) Benedictio crucis quando est sine crucifixo, (25v) Alia benedictio de cruce, (25v) Alia benedictio eiusdem, (26r) Benedictio ymaginis crucifixi vel B.M.V., (27r) Benedictio ymaginum sanctorum vel sancti
cuiuscumque.
F. 27v-35r : (27v) miniature ; (28r) ›Secuntur psalmi dicendi quando episcopus parat se ad Missam solennem
celebrandam‹. Ps. Quam dilecta...-... Or. Largitor omnium bonorum... valeam ministrare. Per dominum.
F. 35v-39v : ›Secuntur psalmi dicendi post Missam‹. Ant. Trium puerorum...-... [Or. Largire nobis domine...]
vivere valeamus. Per Christum dominum nostrum. Amen.
F. 39v-52v : ›Hic sequitur ordo ad cathecuminos faciendos‹. Ut autem venerint ad ecclesiam...-... Accipe istam
lampadem... vitam eternam amen.
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F. 53r-75r : miniature ; ›Sequitur ordo ad visitandum infirmum‹. Conveniant sacerdotes et clerici...-... [Or.
Satisfaciat tibi domine deus... ] sanguine redemisti. Qui tecum vivit. À relever : (62r-67r) litanies brèves de
Besançon : (63r) [martyrs :] ...Ferreole. Ferruci. Antidi... ; (63v) [confesseurs :] Donate. Hylari...
F. 75r-v : ›Officium de sponsalibus fiat prout in Missali ecclesie ordinatum est‹. Bénédiction du lit nuptial seule.
F. 76r-79v : ›Ad faciendam aquam benedictam‹. Exorcismus salis...-... Benedictio panis. Benedic domine creaturam istam... anime sanitatem. Per Christum dominum nostrum. Amen.
F. 80r-81v : ›Sequitur modus absolucionis fiende post confessionem‹. Facta confessione...-... maxime utilitatis.
F. 81v-85v : ›Secuntur benedictiones mense quas faciunt prelati et gratiarum actiones in prandio ad Benedicite‹.
Incipit prelatus et dicit...-... Cetera ut supra.
F. 85v-130r : ›Sequitur de septem ordinibus solemniter conferendis‹. (86r) Inchoata Missa et dicto introitu...-...
Placeat tibi sancta Trinitas etc. ›Et sic finitur tractatus de sacris ordinibus‹. À relever : ordination (88r) du portier, (90r) du lecteur, (92r) de l’exorciste, (94r) de l’acolyte, (98v) du sous-diacre, (104r) du diacre, (113r) du
prêtre ; (97v) ...ammoneantur ordinati ut devocius solito vivant et dicant officium de beata Virgine et officium
pro defunctis secundum suum ordinarium quia sic est consuetum in dyocesi Bisuntina ; (103r) ...et imponatur
eis (i.e. subdiaconibus) ut quilibet eorum pro intencione domini N. ordinatoris infra mensem dicat ex integro
psalterium quia sic est consuetum ; (111v) Ex quo videtur quod possit (i.e. ordinator) premittere verba predicta
scilicet « Accipite potestatem etc. » et statim cuilibet successive tradere librum evvangeliorum, sed securius agitur
in dyocesi Bisuntina in qua racionabiliter cuilibet successive dicuntur verba et dicendo traditur liber evvangeliorum, quia tunc imprimitur caracter secundum sacros doctores, et solum tunc et non alias ; (113r) Et est consuetum in dyocesi Bisuntina ut quilibet (i.e. diaconus) infra tres menses tribus vicibus dicat totum psalterium.
F. 130r-139v : ›Sequitur benedictio aque gregoriane‹. Exorcizo te creatura salis...-... ad commixtionem faciendam. ›Et sic finit tractatus de aque gregoriane benedictione‹.
F. 140r-149v : miniature ; ›Sequitur officium in reconciliacione ecclesie violate et eciam altaris (140v) violati et
cimiterii violati‹. In primis igitur paretur prelatus...-... (fin lacunaire par la perte du f. 150 : [149v] ...suscipias.
Per dominum. Secreta//).
F. 151r-154v : [Sequitur de reconciliatione cimiterii sine ecclesie reconciliatione]. (début lacunaire par la perte
du f. 150) //Circa quam materiam notandum est...-... quandoque necessaria est.
F. 154v-156v : ›De solius ecclesie reconciliacione‹. (155r) Prelatus enim ornatus...-... pertinent ad cimiterium.
F. 156v-172r : ›Sequitur de altaris portabilis consecracione‹. Ad consecrandum tabulam sive altare portabile...... in aliqua competenti fovea. Guillaume Durand, Pontifical, livre II, chap. 4, amplifié (éd. Andrieu, Le
Pontifical romain 3, p. 498-504).
F. 172v-197v : miniature ; ›Sequitur officium in benedictione abbatis monachorum seu canonicorum regularium‹. In qua debet episcopus...-... (fin lacunaire par la perte du f. 198 : [197 v] ...Vers. Salvum fac servum//).
F. 198 manque.
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F. 199r-205v : [Sequitur de benedictione signi seu campane]. (début lacunaire par l’arrachage d’un f.) //altum
fit hoc modo...-... super illud etc. Guillaume Durand, Pontifical, livre II, chap. 12 (éd. Andrieu, Le Pontifical romain 3, p. 533-536).

72

F. 206r-212r : Litanies de Besançon. À relever : (207r) [martyrs :] ...Agapite. Ferreole. Ferruci. Germane. Anthidi. Line... (207v) Maurici c.s.t. Dyonisi c.s.t.... Quintine... ; [confesseurs :] ...Hylari... (208r) ...Desiderate.
Niceci. Donate. Prothadi. Anatholi... Deicole. Ursicine. Ermenfrede. (208v) Lathene ( !) ...Eugende... ; Eulalia.
Euphemia. Radegundis. Maria Egypciaca. (209r) Martha. Katherina. Margareta. Barbara.
F. 212v (réglé) bl.
F. 213r-v : ›Hymnus‹. Veni creator spiritus...-... Sit laus patri cum ; suivi de 4 l. grattées.
F. 214r-v (réglé) bl., traces de nombreux grattages.

Ms. 11

JOHANNES CASSIANUS

Parchemin, 298 f., 290 x 210 mm
Sud de l’Allemagne, 1425
Cahiers : IVVIII + IIXII + 35 IV280 + (IV-2)286. Plusieurs bifeuillets constitués de f. à l’origine indépendants
collés ensemble, par exemple les f. 19/22, 18/23. Les deux derniers f. découpés ; le dernier était collé sur le
contreplat inférieur. Lacunes textuelles. Marge inférieure des f. I-VIII et 284-286 découpée. Numérotation
des cahiers 1-36 placée sur le premier et le dernier f. de chaque cahier, signatures par bifeuillets. Réclames.
Nouvelle foliotation en parallèle à l’ancienne du XVe s. I-XII. 1-286.
Réglure à l’encre. Justification : 215 x 140 mm, sur 2 col. de 65 mm à partir du f. 1r, 39 l. Textura vraisemblablement d’une seule main. Capitulation dans les marges en chiffres arabes rubr. Titre courant rubr.
avec foliotation en chiffres arabes. Initiales alternativement rouges et bleues sur 3-4 l. dans le registre, sur
2 l. au début des chapitres ; au début de chaque livre et des collations, initiales sur 5-7 l. parties rouges et
bleues, filigranées, ornées de chimères réservées au f. 2r. « Nota bene » copiés en même temps que les titres
courants et la capitulation, variantes interlinéaires de la même main que celle du texte mais avec une encre
différente. Corrections et quelques notes en marge, manicules du XVe s. Au f. 284v, à côté du colophon,
soustraction : 1623 [date de cette note] - 1425 [année de la copie] = 208 [âge du ms.]. Sur le contreplat
supérieur : Sequitur in primo [au-dessous : 2o, 3o] libro beati Cassiani (XVe s.). Suivent des notes de la main
de J. Trouillat (XIXe s.).
Reliure : du XVe s., peau de porc sur ais de bois, bord des ais arrondi, 5 cabochons métalliques sur chaque plat, 2 fermoirs, départ sur le plat inférieur. Pièce de titre de parchemin collée sur le plat supérieur
portant en textura la cote Q V et le titre Instituta et Collaciones sanctorum patrum (XVe s.), 1425 (XIXe s.) ;
au-dessous, en majuscules : F. Cassianus, Collationes patrum, 1425 (J. Trouillat). 1er contreplat recouvert
d’un fragment de parchemin du XIVe s., voir Contenu (fragment du 2e contreplat disparu) ; sur la marge
de queue décharges : 28 el... (XVe s.).
Origine : au f. 284va, notice d’achat par la même main que le texte qui précède et qui suit, encre diffé
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rente : Liber iste ex novo comparatus est... (voir ci-dessous) ; le ms. a été acquis neuf par le couvent de
Schönensteinbach (F) grâce à une donation faite par la religieuse Magdalena Bechrerin en faveur de l’achat
de livres. L’explicit qui suit est du 6 juin 1425. Un ms. de 1408, au contenu identique et au colophon
semblable, provenant des dominicains de Nuremberg, se trouve à Nuremberg (ms. Stadtbibl., Cent. I 92).
En haut du f. Ir cote q V (XVe s.). Les cotes de forme bipartite n’étaient pas connues jusqu’ici pour les mss
des dominicaines de Schönensteinbach. Sur ces mss, voir Felix Heinzer et Gerhard Stamm, Die Handschriften von St. Peter im Schwarzwald, 2e partie, Wiesbaden 1984, p. XXIV.
Possesseurs : f. Ir, ex-libris caviardé Sororum in Schönensteinbach ordinis Predicatorum ( ?) (XVe s.) ; au-dessus Joseph de Roggenbach (XVIIIe s.). Sur le contreplat supérieur Roggenbach (François-Joseph-Sigismond
de Roggenbach, 1782-1794 évêque de Bâle). No 10956 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p.
21. F. Ir estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 5 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 511.
1er contreplat : THOMAS DE AQUINO, Quaestiones quodlibetales 6, qu. 7 de eleemosyna (fragment). // ad quod tenetur, ergo videtur quod peccent mortaliter...-... sicut et de bonis patrimonia // Thomas de
Aquino, Opera omnia, éd. Léonine, t. 25, p. 307s., l. 37-138.
F. Ir-XIIr : Registre alphabétique pour les œuvres principales. ›Incipit registrum super hunc librum‹. Abbas
Iohannes rigat lignum aridum...-... Ypocrisis utilis beati apostoli Pauli, accompagné du numerus foliorum
rubr. et du numerus capitulorum en noir.
F. XIIv bl.
F. 1ra-vb : ODILO CLUNIACENSIS, Poème de dédicace. ›Anno dominice incarnacionis quadringentesimo
tricesimo secundo Cassianus presbiter collaciones patrum scripsit‹. Cesaris imperio famuletur Romulus orbis...-...
Sermones Abrahe de carnis lege domande. Schaller/Könsgen 1836, MGH PP, t. 5, p. 394-396.
F. 1vb-2ra : GENNADIUS MASSILIENSIS, De Cassiano (De viris illustribus, cap. 62). ›Ex libro virorum
illustrium post Ieronimum Gennadii quondam presbiteri Massiliensis‹. Cassianus natus Scita Constantinopolim
a Iohanne Magno...-... Valentiniano regnantibus. CSEL 17, p. CXVs. ; Hieronymus et Gennadius, De
viris inlustribus, éd. par Carl Albrecht Bernoulli, Fribourg-en-Brisgau/Leipzig 1895, p. 81s.
F. 2ra-rb : FLAVIUS M. CASSIODORUS, De Cassiano (Excerptum). ›Verba Cassiodori de Cassiano‹. Cassianum presbiterum qui conscripsit de institucione...-... caliginis ignorabat. CSEL 17, p. XCVs. ; Cassiodorus Senator, Institutiones, éd. par Roger A. B. Mynors, Oxford 1937, p. 74, l. 1-6.
F. 2rb-79va : JOHANNES CASSIANUS, De institutis coenobiorum. Prologue : ›Incipit prefacio Cassiani
presbiteri in librum collacionum‹. Veteris instrumenti narrat... (3vb) Texte : ›Incipit liber primus de habitu
monachi‹. De institutis ac regulis...-... in veritate credamus. ›Explicit liber duodecimus de spiritu superbie beati
Cassyani presbiteri sive Iohannis‹. CSEL 17, p. 3-231.
F. 79va-284va : JOHANNES CASSIANUS, Conlationes. Prologue : ›Incipit prologus in collaciones abbatis
Moysi‹. Debitum quod beatissimo pape Castori... (80va) Texte : Cum in heremo Scythi...-... credimus inflam
mandos. ›Explicit collacio abbatis Abraham de mortificacione‹. (170ra) pars 2, (224rb) pars 3, mots grecs
transcrits en lettres latines. CSEL 13, p. 3-711, l. 6. Au f. 284 va, d’une encre différente et avec plusieurs
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corrections : Liber iste ex novo comparatus est de pecuniis quas soror Magdalena Bechrerin in anno noviciatus
sui legavit dandas pro libris ad communem utilitatem monasterii sororum Schönsteinbach Basiliensis diocesis
pro viginti videlicet florenis Rinensibus, in quo et ipsa post noviciatus sui annum professa multis annis domino
deo ibidem iocundum exhibuit famulatum‹. (rubr :) ›Explicit liber de institutis et collacionibus sanctorum patrum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto in vigilia corporis Christi [6 juin] hora secunda
post meridiem. Deo gracias‹.

74

F. 284vb-286vb : BERNO AUGIENSIS, Epistola 11. Cassiodorus ex senatore monachus vir in divinis et
humanis litteris eruditus...-... pars autem iustificatur arbitrio //. PL 142, col. 1168B-1172C. La fin manque
(col. 1172C-1174).

Ms. 12

DOMINICUS DE SANCTO GEMINIANO ( ?)

Papier, 399 f., 295 x 210 mm
1457
Filigranes : à la lettre P (Piccard III 700, 701 : 1458) et plusieurs autres très déformés. Cahiers : (VI+1)13 +
31 VI382 + VII396. Réclames. Foliotation récente 1-14. 14bis. 15-304. 304bis. 305-321. 321bis. 322-396.
Cadre de la justification tracé à la pointe sèche, justification : 185-215 x 110-135 mm, f. 391r-393v sur 3-9
col., 45-50 longues l. Cursive d’une seule main, gloses de la même main avec des encres différentes. Notes
sur les contreplats également de la même main. Rubr. Pieds-de-mouche, rubriques en textualis et initiales
rubr. sur 4-6 l. ; au f. 2r initiale bleue sur 8 l. filigranée de rouge.
Reliure : du XVe s., peau brune mutilée, ornée de filets et de fers estampés à froid, sur ais de bois cironnés, restes de 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur, nerfs cassés. Titre sur pièce de papier au dos
Repertorium do: Dominici de S. Geminiano (XVe s.) ; texte visible à la lumière rasante sur le plat supérieur
Reppertorium domini Dominici ...( ?) Geminiano (XVe s.). Fonds de cahier en parchemin tirés de documents
en latin (XVe s.) et contregardes constituées de fragments du même ms. collés côté texte. Sur le contreplat
supérieur Fumig., Fumigué‚ 1913.
Possesseurs : f. 1r estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 9 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 512.
1er contreplat : Courtes notices annalistiques rappelant la défaite en 1408 de la ville de Liège face à la
Bourgogne et à la Hollande et la victoire en 1410 des Polonais sur l’Ordre Teutonique.
F. 1r : estampille, sinon bl.
F. 1v : Droit de succession. Nota quod inter fratres constitutos in potestate patris et inter patrem et filium...-...
lex de emancipatis XVI q. 1 predicatur.
F. 2r-390v : DOMINICUS DE SANCTO GEMINIANO ( ?), Repertorium iuris canonici cum glossis.
Texte : Ubi verba legis non adaptantur non habet locum disposicio legis... An statutum factum in casu non
permisso sit nullum ipso iure an annulandum...-... ortulus iste brevis dulcia poma generit. (2r-370v) Glose : Lex
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xij tabularum est ius civile. Ergo per aliud ius naturale... Statuta debent intelligi secundum propositum... (390v)
›Scriptus 14lviio prima die post epiphaniam domini. Deo gracias‹. Avec une autre plume, comme les gloses :
›Explicit reportorium domini ( !) Dominici de Sancto Geminiano decretorum doctoris etc‹.
F. 391ra-393vc : Registre pour les f. 280v-371r. ›De verborum significatione rubrica‹. A. Ab. Abbas... (392v),
col. 5 : registre pour les f. 371r-381r ›Repertorium extra titulos summae‹. [A]bbas bg. Abstinentia db...
F. 394r-396v bl.
2e contreplat : De la calomnie. ›De detractione‹. Licet Iheronymus ad furiam quod aliqui quid ab eis egreditur ab aliis audivisse se similantur et ut scribitur libro de vita philosophorum de Dyogene...-... et sperans labor
improbus omnia vincit.

Ms. 13

VOCABULARIUS BREVILOGUS

Papier, 331 f., 280 x 200 mm
Hildesheim (D), 1452
Filigranes : à la tête de bœuf ressemblant à Piccard VII 282-286 (1447-1456), VII 288 (1448-1455), VII
529 (1450-1453), et d’autres formes. Cahiers : 25 VI300 + VII314 + VIII330. Numérotation à la fin des cinq
premiers cahiers primus-quintus, réclames visibles sur les cinq premiers cahiers, vraisemblablement rognées
sur les autres. Numérotation des cahiers au début en chiffres arabes dans la marge de tête, fortement
rognée. Foliotation récente I. 1-330.
Réglure à l’encre. Justification de 205-215 x 135-140 mm, 38-50 l. sur 2 col. de 55-60 mm. Textualis de
Martin Hartmann. Au f. 2ra, titre tracé en textura dans l’encadrement de la vignette coloriée. Rubr., subdivision des lemmes : initiales rubr. sur 5-7 l. pour la deuxième lettre (Ab..., Ac...), espace réservé pour les
initiales sur 11-13 l. F. 2ra, 2rb et 315rb comportant des initiales sur 10-15 l. avec des dessins maladroits de
personnes humaines coloriées.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre ornée de filets estampés à froid, sur ais de bois, 2 fermoirs tombés,
départ sur le plat inférieur. Tranchefiles de cuir tressé. Coin inférieur du plat supérieur et du 1er cahier
endommagé. Signets de cuir blanc anciennement rouge. 1re contregarde et 1re garde (I) en papier, sur le 2e
contreplat fragment de parchemin (acte du XVe s., collé côté texte). Fonds de cahier en parchemin (fragments d’un acte du XVe s. et d’un ms. liturgique en textualis, notation à clous). Titre en textura sur pièce de
parchemin sur le plat supérieur Breviloquus quoniam (XVIe s.). (Ir) Fumigué 1913.
Origine : le nom du copiste Martinus Hartmann à Hildesheim figure au f. 329va. Sur la 1re contregarde, de
la main de Hartmann : Anno domini moccccoxxxii natus est Martinus in vigilia Thome apostoli. 1435 natus est
Hans sabatho ante invencionis sancte crucis.
Possesseurs : ex-dono par une autre main : In hoc volumine continetur : Item vocabularius breviloquus scriptus.
Iste liber est monasterii sanctorum martyrum Alexandri et Theodori in Ottenburra ordinis sancti Benedicti
Augustane dyocesis et datus est per doctorem Iohannem Hertlin presbyterum in Augusta Regia civitate pro remedio
anime sue anno domini 1505. Quicumque tollatur, Ottenburra meum sat fateor. Ancienne cote ( ?) au crayon
L. e. ; (Ir) No 52. Estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.) aux f. Ir, 2r, 229r.
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F. Ir-1r : estampille et ancienne cote, sinon bl.
F. 1v-329va : Vocabularius brevilogus. Titre : ›Incipit vocabularius brevilogus nomine‹. (2ra) Prologue : ›A a
a domine nescio loqui quia puer ego sum et cet.‹. Ego sum. Ieremie primo, [6]. Licet illud propheticum ab ipso
propheta alio fine sit enarratum... (2rb) De nominibus : Quoniam quidem presens colleccio arti deservit grammatice, que secundum quosdam in litteram, sillabam, diccionem et oracionem dividitur... (2va) Aleph prima littera hebreorum vel hebraeici alphabeti est. Et interpretatur doctrina vel via...-... (282ra) Zosimus... quam vitam
eternam nobis concedat qui sine fine regnat et vivit. Amen. ›Explicit nominarius‹. De verbis : ›Incipit verbarius‹ [P]ostquam detractum est de nominibus quoad eorum significaciones necnon interpretaciones...-... (324ra)
Zimare... panis non fermentatus etc. ›Explicit exposicio de verbis‹. De indeclinabilibus : ›Incipit exposicio de
indeclinabilibus‹. [E]xpeditis dei gracia exposicionibus necnon interpretacionibus vocabulorum...-... Utinam est
adverbum optandi... deus unus in essencia, trinus in personis, cui sit laus et gloria necnon sue intemerate virgini
Marie matri benedicte necnon toti celesti curie per infinita secula seculorum. Amen. › Et sic est finis brevilogi
scriptus per me Martinum Hartman in Hildenshem anno domini quinquagesimo secundo decima die mensis
Septembris etc. Pro cuius operis conplecione benedictum sit ens encium sempiternus deus. Amen‹ [avec blason].
RB 9733 ; Klaus Grubmüller, art. Vocabularius Brevilogus, dans Verfasserlexikon2 1 (1978), col. 1033s.
F. 329vb-330v bl.

Ms. 14

LÉGENDES (néerlandais, fragments)

Parchemin, 24 f., 210/215 x 145 mm
Pays-Bas, XVe siècle
Cahiers : 10 I. Au f. 2v réclames, numérotation des cahiers cV, aV, dv, eiiii, fV-kV à partir du f. 3r. Les f. 1/2
constituaient les bifeuillets extérieurs d’un quinion, les autres f. les bifeuillets intérieurs du même quinion
(les f. 9/10 d’un quaternion) ; f. 19/20 inversés. Nouvelle foliotation A. B. 1-20. C. D.
Réglure à la sanguine. Justification de 145 x 95 mm, 28-31 l. sur 2 col. de 40-45 mm. Textualis, rubr., titres
courants en partie rubr., initiales rubr. sur 2-4 l.
Reliure : du XVIII/XIXe s., peau brune ornée de fers estampés à froid au dos, sur plats de carton. Reliure
de facture identique à celle du ms. 24. Fonds de cahiers extérieurs en parchemin sur chaque bifeuillet remontant à l’époque de la dernière reliure. Contregardes et gardes en parchemin (A, B, C, D), voir sur la 2e
contregarde : folia 21 scr[ipta], alba 8. Sur le plat supérieur, à l’encre 14e siècle (XIXe s.). F. Ar Vie des saints de
l’ordre des freres mineurs ecrits en allemand dans le 14me siècle. La fin du manuscrit manque (XVIII-XIXe s.).
Origine : néerlandaise selon la langue.
Possesseurs : f. Bv estampille Ex bibliotheca Billiana, pour le possesseur, Labbey de Billy († 1825), ms. non
précisé dans le Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu M. Labbey de Billy, chanoine,
ancien, vicaire général du diocèse de Langres…, Besançon 1826. Donné en 1896 par Mgr Xavier Hornstein, voir ci-dessus, p. 21s. F. Bv, 1r, 20v estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.).
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F. 1ra-2vb : LEO ASSISIAS, Een spieghel der volcomenheit (Speculum perfectionis, néerlandais), fragments. ›Hier beghint een spiegel der volcomenheit...‹. Dit werck is vergadert wt somighen alden legenden die
sante Franciscus ghesellen...-... (1vb) des bisscopes hoff van // (2ra) versuchten totten broderen die aen die taffel
saten...-... opter staten ende custen syn // Kurt Ruh, Bonaventura deutsch, Berne 1956, p. 217, no 4 ; Idem,
art. Franziskanische Traktate II,6, dans Verfasserlexikon2 2 (1980), col. 846.
F. 3ra-4vb : Légende de S. Polycarpe. // keysers wil te volghen ende den gaden offerhande te doen...-... ende
glorificier di in //.
F. 5ra-6rb : Légende de Ste Thècle d’Iconium. // datti gheen beest ghervert en hevet. Si antwaerden...-... mit
enem gueden slaep in Christo.
F. 6rb-vb : Légende de Ste Marie Romaine. ›Van sunte Maria der edelre maget ende martelaersche‹. Sunte
Maria was een schoen maghet ende edel van gheslechte...-... die een beschemer mynre // « Südmittelniederlän
dische Legenda aurea » d’après Werner Williams-Krapp, Die deutschen und niederländischen Legendare
des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-, Text- und Wirkungsgeschichte, Tübingen 1986 (Texte
und Textgeschichte 20), p. 439, trad. (2).
F. 7ra-8vb : Légende de Ste Radegonde. // die misdadighen ende op dat die misdadighe niet ghedooet en worden mitten sweerde...-... solde moeghen ver //.
F. 9ra-20vb : DIETRICH VON APOLDA, Légende de Ste Élisabeth de Thuringe (fragments). // en make
die nochtant met alsoe wael over gheset...-... (10vb) daer wonderlic is // Sunte Elisabetten legende, éd. par L.
Scharpé, dans Leuvensche Bijdragen 5 (1903), p. 10, l. 20 - p. 15, l. 21 ; (11ra-12vb) // te draghen een wollen
hemde...-... ende al wast sake // Elisabetten legende, op. cit., p. 32, l. 2 - p. 36, l. 5 ; (13ra-14vb) // ker exempel
ende leer die almechtighe got...-... ghenoeghen ende reyseden // Elisabetten legende, op. cit., p. 52, l. 24 - p.
57, l. 11 ; (15ra-16vb) // wilstu den toerne gades ontgaen...-... een cleyn huusken ende // Elisabetten legende,
op. cit., p. 73, l. 25 - p. 78, l. 5 ; (17ra-18vb) // soe wart si bequaem der gotliker moeghentheit...-... voerbat leert
dan // Elisabetten legende, op. cit., p. 93, l. 26 - p. 97, l. 18 ; (20ra-19vb) (mal reliés) // op ghegraven was
ende dat graft open was...-... ende oec worden daer // Elisabetten legende, op. cit., p. 112, l. 11 - p. 116, l.
8 ; Helmut Lomnitzer, art. Dietrich von Apolda 3a, dans Verfasserlexikon2 2 (1980), col. 106.

Ms. 17

PSALTERIUM-HYMNARIUM BASILEENSE

Parchemin, 92 f., 340 x 260 mm
Diocèse de Bâle, 2e moitié du XVe siècle
Cahiers : 6 IV 48 + II 52 + 3 IV 76 + (IV+1) 85 + (IV-1) 92. Début et fin lacunaires : en tête perte de 4
quaternions (32 f.) selon l’ancienne foliotation ; en queue plusieurs f. découpés. Parchemin ex
trêmement usé, en particulier les f. 24-44, plusieurs f. mutilés et nombreuses souillures. Ancienne

© Copyright by Urs Graf Verlag GmbH, Dietikon-Zürich, 1999

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 17

78

foliotation du XVIe s. à l’encre 33-81 des 49 premiers f. conservés. Nouvelle foliotation au crayon 1-92.
Réglure à l’encre. Justification : 255 x 190 mm, 2 col. (85 mm), 25 l. (f. 1-51) et 27 l. (f. 53-92), 9 portées
musicales avec texte par page. Textura du XVe s., main identique à celle du ms. Bâle, Universitätsbibl.,
AN VIII 39 (voir Origine). Rubr. Initiales sur 1-3 l. alternativement rouges et bleues, ou parties rouges et
bleues, certaines filigranées. Au f. 36r, dessin à la plume de la Vierge avec la légende « Sancta Maria » (XVIe
s.). Signets de cuir et sur simple queue. Tranchefiles bleu et blanc. Contregardes composées de fragments
de mss, voir Contenu. Add. du XV-XVIIe s. Notation carrée sur 4 l. rubr., guidons, traits de divisions ;
f. 51v-52v notation carrée sur portée de 5 l. (XV/XVIe s.).
Reliure : du XVIe s., peau de porc ornée de filets et de roulettes estampés à froid, sur ais de bois réutilisés
(traces d’une précédente utilisation : trou de bélière sur le plat inférieur n’ayant pas laissé de traces sur l’actuelle couvrure), très délabrés, ais supérieur brisé en 2 morceaux dans le sens vertical, bord des ais arrondi ;
couvrure lacérée au dos et sur le plat supérieur, coins et ombilic métalliques richement travaillés sur chaque
plat (incomplet de 3 coins sur le plat supérieur), 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur. Petits fragments de mss du XIVe s. apparaissant par les fissures du dos.
Origine : à l’usage de la collégiale de Saint-Ursanne, diocèse de Bâle. Ce ms. est le parfait jumeau, tant
par la forme que par le contenu, du ms. Bâle, Universitätsbibl., AN VIII 39 qui provient également de
Saint-Ursanne.
Possesseurs : collégiale de Saint-Ursanne. F. 1r, 39r et 92r/v estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.). F. 1r, au crayon Office (Antiphonaire du bréviaire), fumigué 1913. Sur 1er contreplat cotes
mss MA17 ; M17 (crayon rouge).
Bibliographie : SMAH 12, p. 19 note 34 ; Labhardt, Das Cantionale, p. 349s.

(1er contreplat) fragments de parchemin :
a) Acte promulgué par le concile du Bâle le 1er décembre 1439 dont il ne subsiste que la décharge de l’écriture, presque illisible ; néanmoins on discerne sur le 2e contreplat le nom de Iohannes de Boulare ( ?).
b) Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, livre 20, chap. 46-48, 77-79 (textualis du XIVe s., 2
col.) : fragment no 1 (350 x 60-70 mm, 1 col. mutilée subsiste avec 47 l., partiellement collée au plat) :
(Brb) //[livre 20, chap. 77] -guum. Sed et Quintinianus...-... laminas quoque f-// ; (Bva) //[ibid., chap. 78-79]
ignitas dorso ventri... Statim illis ing-// (suite, voir fragment no 3). Éd. Douai 1624, p. 806s. ; fragment no 2
(190-200 x 240-250 mm, justification : 155 x 160 [75] mm, moitié inférieure d’un f. détaché du plat, 29
l.) : (f. Ara) //[livre 20, chap. 46] -riam dedit ei sanctus... numerum annorum etatis // ; (Arb) //[ibid., chap.
46-47] auferrent eo quod aliis urbibus... in honore illius basilicam construere // ; (Ava) //[ibid., chap. 47-48]
-vit lacessivit... timens ne vinctos quos // ; (Avb) //[ibid., chap. 48] astancium nares... consueverat cum lacrimis //.
Éd. Douai 1624, p. 796s.
(2e contreplat) fragments de parchemin :
c) Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, livre 20, chap. 79-80 (340 x 65 mm, XIVe s., 2 col.) :
fragment no 3 (1 col. de 47 l. conservée intégralement dans sa hauteur, réclame : dicitur, recto collé au
plat) : (Bvb) //[chap. 79-80] -acione clamantibus... agmina locustarum et ut// (début, voir fragment no 1).
Éd. Douai 1624, p. 807.
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Lacune d’au moins 32 f., qui comprenaient le calendrier et le début du psautier.
F. 1ra-51rb : Psalterium feriatum
a) (1ra-45ra) Psalterium (début manque). [Feria V. Matut. Salvum me fac... Ps. 68,10 : ceciderunt super] //me.
Et operui...-... [Ps. 150] Laudate dominum in sanctis eius... omnis spiritus laudet dominum. Psautier férial,
avec invitatoires, hymnes, antiennes et versets selon l’usage de Bâle, noté : (1ra-24va) Matines et Laudes du
jeudi au samedi (Ps. 68-108), (24va-45ra) vespéral avec les petites Heures (Ps. 109-150). Adapté à l’usage
romain au moyen d’innombrables corrections par grattages et additions (XVIe s.).
b) (45ra-50rb) ›Cantica‹. Confitebor tibi domine...-... [Te deum laudamus]... non confundar in eternum. Cantiques d’usage de la semaine, avec (49va) Magnificat et (49vb) Te deum laudamus.
c) (50rb-51ra) Litaniae sanctorum. Kyrieleyson...-... Or. O.s.d. humiliter petimus ut non dimittas nos... pervenire valeamus. Per Christum dominum nostrum. Amen. Litanies peu développées ; par rapport au ms. de
Saint-Ursanne, absence de quatre saints en raison d’un saut du même au même entre (50va) Georgi et Gregori (lacune identique dans le ms. Bâle, Universitätsbibl., AN VIII 39, f. 77ra) ; S. Ursanne manque. À relever : (50va) [confesseurs :] ...Hymeri (corrigé de : -rii)... ; Katherina... (50vb) Affra. Margareta. Scolastica...
d) (51ra-rb) add., cursive XVIe s. : [1] [Or.] Adiuva nos deus noster et beatissime dei genitricis Marie precibus... ; [2] Ait divus Hieronimus ad Eustachium : Nulla tam perfecta tam iusta tam sancta et diu provisa...
correctione non egeat.
F. 51v-52v : Evangelium Epiphaniae (add. XVIe s.). Dominus vobiscum. Sequentia s. evangelii sec. Matheum. (add. marginale : Primus) Cum natus esset Ihesus in Bethleem...-... Per aliam viam reversi sunt. In regionem suam. In regionem suam. In regionem suam. In regionem suam. Évangile de l’Épiphanie (Mt 2,1-12),
noté, réparti entre trois chanteurs désignés par Primus, Secundus et Tertius. Courts passages polyphoniques
à trois voix.
F. 53ra-73vb : Hymnarium
a) (53ra-73rb) Per circulum anni. In Adventu domini hymn. Conditor alme syderum...-... De virginibus
[hymn.] Ihesu corona virginum... corrupcionis vulnera. Deo patri. Hymnaire noté. À relever : (58ra) De Lancea et Clavis Christi in primis Vesp. [hymn.] Pange lingua gloriose lancee... (RH 14444 ; AH 52 no 6) ; (58rb)
Ad Compl. hymn. Eterna Christi munera... (RH 604 ; AH 52 no 7) ; Ad Laud. hymn. Christus ascendens
choros... (RH 3212 ; AH 52 no 10) ; (59ra) Ad Terciam hymn. Pange lingua gloriose... (voir ci-dessus) ; Ad
VI hymn. Dulcis hasta latus... (div. Pange lingua gloriose ; AH 52 no 6/3) ; (59va) Ad Nonam hymn. Imperator splendor patris... (div. Pange lingua gloriose ; AH 52 no 6/5) ; In secundis Vesp. [hymn.] Paschali iubilo
iuncta sint... (RH 14598 ; AH 52 no 8) ; (62va) De s. Nycholao [hymn.] Exultet aula celica... (RH 5807 ;
AH 51 no 184) ; (62vb) In festo s. Ursicini [hymn.] Clarisonis concentibus devotis... (RH 3357 ; AH 52 no
364 : source bâloise, identification erronée avec S. Ursanne de Ravenne) ; (64ra) De Compassione B.M.V.
[hymn.] Dignas laudes reddant matri... (RH 4668 ; AH 4 no 85) ; (64va) Ad Compl. [hymn.] Congaudentes condolete adoptionis filii... (RH 3787 ; AH 4 no 84) ; (65ra) De Decem milibus mart. [hymn.] Beata
nobis gaudia... (RH 2343 ; AH 52 no 81 ; sources de St. Blasien et de Bâle) ; (65rb) Ad Compl. [hymn.]
Hymnizantes exultemus dum divinam recensemus... (RH 8216 ; AH 4 no 100 : sources bâloises) ; (66ra) In
transl. s. Fridolini [hymn.] Christe salvator pietatis auctor iure... (RH 2990 ; AH 51 no 119) ; (66va) De
Visitatione B.M.V. [hymn.] Pange lingua gloriose diei preconium... (RH 14442 ; AH 52 no 49) ; (66vb) Ad
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Compl. [hymn.] Fit porta Christi pervia... (div. A solis ortus ; RH 6346) ; (67ra) Henrici imperatoris hymn.
Voce nunc celebri canamus incliti... (RH 22059 ; AH 52 no 218) ; (67rb) Ad Compl. [hymn.] Letis canamus
canticis... (RH 10139 ; AH 52 no 219) ; (67vb) De s. Anna hymn. Devoto corde et animo... (RH 4553 ; AH
52 no 108) ; Ad Compl. [hymn.] Ihesu redemptor seculi precio proprii... (RH 9648 ; AH 52 no 109) ; (68va) In
festo s. Theodoli hymn. Chorus celestis curie congaudet... (RH 2801 ; AH 52 no 349) ; (69rb) De s. Kunegunde
[hymn.] Summi patris potencia per multa miracula... (RH 19728 ; AH 52 no 259) ; (70rb) Iheronimi presb.
ad Vesp. hymn. Hymnum novum decantemus modulatis vocibus... (RH 8295 ; AH 22 no 205) ; (70vb) S.
Helizabeth [hymn.] Hymnum deo vox iocunda decantet ecclesia... (RH 8263 ; AH 52 no 181) ; (71ra) In festo
Presentationis B.M.V. [hymn.] O dei sapiencia attingens cuncta fortiter... (RH 12888 ; AH 52 no 38) ; (71rb)
Ad Compl. [hymn.] Sacre parentes virginis steriles... (RH 17662 ; AH 4 no 79).
b) (73rb-vb) Mélodies de l’hymne à Prime pour les dimanches et les fêtes, rubr. ajoutées au XVII/XVIIIe s.
F. 74ra-79rb : Preces. ›Ad Primam preces communes‹. Kyrieleyson... ; (74vb) Ad Compl. preces... ; (76ra/b) Preces
maiores in XLa, ad Matut. et ad Vesp... (voir van Dijk, Sources 2, p. 55s.).
F. 79va-vb : Tempore paschali super psalmos ad Vesp. ant. dominica die Alleluya (4x)... Sabbato ant. Alleluya
(3x). Ps. Ben. Cum ceteris.
F. 79vb-85ra : Suffragia. ›Hec suffragia dicuntur a dominica « Deus omnium » usque ad Adventum domini et
a LXXa usque ad [feriam] IIII Cinerum‹...-... Or. O.s.d. deduc nos ad societatem celestium... celsitudo pastoris.
Qui tecum eiusdem. 34 commémoraisons communes, avec un suffrage à S. Ursanne (add. contemporaine
sur un demi-f.) : (81r) Ad Matut. ant. de s. Ursicino Inclite confessor viciorum pondere pressis Ursicine... Vers.
Ora pro nobis s. pater Ursicine. Or. Propiciare q. domine nobis famulis tuis per s. Ursicini conf. tui qui in presenti requiescit ecclesia... (Tc 1877) ; (81v) Ad Vesp. ant. de s. Ursicino Confessor Christi celestia qui meruisti...
Vers. Os iusti meditabitur... (CAO IV 8165). Or. Deus eterne consolationis presta per s. Ursicini confessoris tui
merita... perficiant voluntate. Per dominum.
F. 85ra-88ra : Antiphonae de B.M.V. (notées) ›Dominicis diebus de B.M.V.‹. Ant. Alma redemptoris mater...
(RH 861 ; AH 50 no 244 ; CAO III 1356) ; (85rb) Fer. secunda ant. Maria virgo semper letare... (CAO III
3708) ; (85va) Fer. III ant. Ista est speciosa...(CAO III 3415 et 5395) ; Fer. IIII ant. Nigra sum... (CAO III
3878) ; (85vb) vel ista ant. Descendi in ortum... (CAO III 2155) ; Fer. Va (86ra) [ant.] Tota pulchra es... (CAO
III 5162) ; (86rb) Fer. VI ant. Ave regina celorum... (RH 2070 ; CAO III 1542) ; (86va) Sabbato [ant.] Salve
regina... o clemens o pia o dulcis Maria (RH 18147 ; AH 50 no 245) ; In summis festis [ant.] Ave beatissima
civitas... ; (87rb) Alia in summis festis ant. Salve incomparabilis virgo... ; (87va) Alia ant. Regina celi... (RH
17170 ; CAO III 4597) ; (87vb) Dom. diebus in XLma ant. [= verbeta] Inviolata integra... inviolata permansisti (RH 9094 ; CAO IV 6759).
F. 88rb-92va : Officium Defunctorum. [Ad Vesp. ant.] Placebo domino...-... [Ant. Ego sum resurrectio]... non
morietur in eternum. Ps. Ben. Comprend les parties chantées (sans invitatoire) et les psaumes de l’office des
morts conforme à l’usage de Bâle (voir Ottosen, The Responsories, p. 126s.). À relever : (90vb) Resp. [7]
Libera me domine de morte... Vers. Dies illa dies ire... (CAO IV 7096 et vers. G ) ; (91ra) Resp. [9] Absolve domine animas..., suivi des 2 répons : (91rb) Aliud resp. (91va) Redemptor meus vivit... ; In anniversario episcopi
ultimum resp. (91vb) Deus eterne... (CAO IV 6417).
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F. 92va : add. XVIe s., noté (titre dans la marge) ›Antiphonae seu suffragia divi Ursicini diebus feriatis‹. [Ant.]
Servus quem dominus vigilantem iure lucratus invenerit donis donatur factus amicus. [Ant.] Praeceptum domini quia predicavit honorem Ursicinus habet.
F. 92vb (réglé) bl. ; fin lacunaire (au moins 4 f. découpés).
Fragments sur le 2e contreplat, voir 1er contreplat.

Ms. 18

GRADUALE

Parchemin, 362 p., 200-210 x 140-145 mm
Avant 1160-1170
Cahiers : IIC + III10 + 22 IV362 + IIE. Quelques réclames encore visibles (voir p. 26). Numérotation des
cahiers sur le dernier f. de chaque cahier. Foliotation partielle des p. 11-74 par une main du XII/XIIIe s.
i-xxxiii au milieu de la marge de gouttière du verso des f. ; foliotation partielle i-x des p. 270 à 288 par une
main du XII/XIIIe s. De la p. 78 à la p. 341, ce sont les formulaires liturgiques qui sont numérotés xxxclxxxvii par une main du XII/XIIIe s.
Réglure à la mine de plomb et à la pointe sèche. Justification de 160-165 x 95-100 mm, 10 portées par
page. Minuscule gothique du XIIe s. Rubr., p. 132-133 rubr. en vert. Au début des formulaires, initiales
rubr., parfois vertes ou rehaussées de vert. Initiales au trait à rinceaux sur fond vert et rouge à la p. 11
(Avent), initiales rouges et vertes aux p. 33 (Noël), 200 (Pâques), 226 (Ascension), 271 (Ste Lucie). Quelques titres en lettres alternées rouges et vertes. Notation messine ; notation carrée sur portée rubr. à la
p. 10. Très nombreuses corrections par grattages et suscriptions (XIIe-XIIIe s.).
Reliure : du XVe s. restaurée en 1997 (voir le dossier de restauration cité sous Bibliographie), peau brune
ornée de 2 fers de style roman estampés à froid d’exécution gauche, sur ais de bois, technique de reliure
gothique, fermoir central tombé, départ sur le plat supérieur, dos refait. Coins des f. arrondis. Signets sur
simple queue. Contregardes décollées des plats et gardes formées de deux bifeuillets provenant d’un missel
du XIe s., voir Contenu. Gardes en parchemin moderne ajoutées en tête et en queue. Au dos, étiquettes en
papier du XVIII-XIXe s. : No 11 remplaçant No 72 (tracé), et Grad... Saec... Plat inférieur avec une étiquette
du XXe s. : École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque. P. G V. 8 fumigué Juin 1913.
Origine : en 1983, le P. François Huot a examiné les versets alléluiatiques des dimanches après la Pentecôte
en utilisant les notes prises par le P. Gabriel Beyssac (1877-1965). D’après lui, notre ms. « est à rattacher
plus directement à la tradition prémontrée qu’au diocèse de Liège », dans lequel il était coutume de voir
son origine. Un autre point important peut être désormais avancé. Bien que la présence du ms. est attestée
à Bellelay dès vers 1160/1170, les remaniements codicologiques de seconde main (grattages) apportés sur
la p. 340 pour y consigner le formulaire du saint patron de l’abbaye (S. Imier), excluent la possibilité que
le ms. ait été confectionné spécialement pour l’usage de Bellelay.
Possesseurs : l’abbaye prémontrée de Bellelay. C’est vraisemblablement le P. Grégoire Voirol († 1827),
un ancien prémontré, qui l’a confié à la famille Rédet de Delémont dont il était un proche. Louis Rédet
(1807-1881) le donne en 1842, (p. G) Graduel du XIIe siècle provenant de l’ancienne abbaye de Bellelay,
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donné à la Bibliothèque du collège de Porrentruy par L. Rédet, archiviste à Poitiers, juin 1842. (p. G) estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.).
Bibliographie : [Louis de Gonzague Julien], Le Graduel de Bellelay, dans Bibliothèque norbertine 6
(1904), p. 117-124 (extrait des Annales religieuses des Pères prémontrés de France, avril 1902) ; Michel Van Waefelghem, Le Graduel de Bellelay, dans Analectes de l’Ordre de Prémontré 10 (1914), p.
356-364 ; Gabriel Beyssac, compte-rendu de Jules Borremans, Le chant liturgique des prémontrés, dans
Revue grégorienne 6 (1921), p. 70-77, spécialement p. 73s. ; Le Graduel Romain. Édition critique par
les moines de Solesmes II : Les Sources, Solesmes 1966, p. 116 (sigle PRE 2) ; SMAH 12, p. 28 note 96 ;
Correspondance échangée entre le P. François Huot OSB (Le Bouveret) et Richard Forgeur, conservateur
en chef à la Bibliothèque générale de l’Université de Liège, du 30 nov. 1982 au 8 mars 1983 ; Martin
Strebel, Dossier de restauration no 13/96.
Ill. 17, voir ci-dessus, p. 29.
1re contregarde et garde : fragment d’un missel de Besançon du XIe s., 1 bifeuillet, parchemin, 205+ ? x
140-145 mm. Réglure à la pointe sèche, justification de 175+ ? x 110 mm, 29 longues l.
(en tête) (p. F) // Adesto domine supplicationibus nostris et famulorum...-... hostibus ...retur et fidei ( ?)//.
(p. D) [Ordo qualiter erga infirmum morti proximum agatur]. Litaniae sanctorum : //... ( ?) precioso sanguine tuo domine in eternum irascaris...-... (p. C) Ut ei pacem et societatem...( ?)//. À remarquer : (p. D)
Vincenti. Ferreole. Ferruci. Laurenti... ; [confesseurs :] Nicholae. Donate ; Paschasia.
(en queue) P. I-J : Missae votivae : // pestilentie et fames procul pellantur...-... deus qui potestate virtutis tue...
fecunda in sobole //.
P. K-L : [Ordo ad visitandum infirmos] : //... ( ?) tuum et remissione in sibi omnium...-... Parce domine parce
famulo/-e tuo/-e quem redimere dip... ( ?)//.
P. A-B bl.
P. C-F : fragments, voir ci-dessus.
P. G-H : essais de plumes.
P. 1-4 : Antiphonae ad processionem in Adventu. [Ant.] [E ]cce carissimi dies illa iudicii... [Vers.] Ecce mater
nostra Iherusalem... (CAO III 2497) ; (2) [Ant.] [I ]bo michi ad montem mirre... (CAO III 3160) ; (3) [Ant.]
[Q]uam pulchra es... (CAO III 4436) ; [Ant.] [A]lma redemptoris mater... (CAO III 1356).
P. 5-7 : [Seq.] [A]lle celeste necnun ( !) et perhenne...-... (RH 801 ; AH 7 no 98 et 53 no 97).
P. 7 : [Seq.] [A]ve mundi spes Maria ave mitis... (RH 1974 ; AH 32 no 24).
P. 8 : (add. XII/XIIIe s.) [Tropus ad Kyrie] : Sancta Maria. Plange tuo dolore in gloria ( ?) cunctipotens genitor
deus omnis creator [Kyri]eleyson.
P. 9 : (add., vers 1160-1170) Notice de deux donations en faveur de l’abbaye de Bellelay, éd. Trouillat,
Monuments 1, p. 349s., no 229.
P. 9 : (add. XII/XIIIe s.) Deus adiuva me. Petra movens non colligit mussam.
P. 10 : ›Sequentiae de Pentecosten‹. (add. XIIIe s.). [L]audes deo devotas dulci voce... (RH 10370 ; AH 54
no 14) ; Veni spiritus eternorum... (RH 21264 ; AH 53 no 71).
P. 11-270 : Proprium de tempore. [Dominica I Adventus. Intr.] Ad te levavi animam meam...-... [Dom.
XXIII. Com.] Dico vobis... fiet vobis. Temporal du 1er dim. de l’Avent au 23e dim. après la Pentecôte. Très
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nombreuses corrections par grattages et suscriptions datant pour l’essentiel du XIIIe s. À relever : (153)
Sabbato [ante Ramos.] Post Terciam solito more aspergatur aqua benedicta et dicatur coll. Presta q. domine...
Deinde legatur lect. Venerunt fili[i] Israel (Ex 15,27-16,10 ; PRG 99,164). Sequitur [resp.] Collegerunt pontifices... (CAO III 1852 ; PRG 99,165) ; (154) Sequitur benedictio ramorum. Ad ultimum legatur ev. Cum
adpropinquassent (Mc 11,1-10 ; PRG 99,166). Postea tribuantur rami. Interim cantentur iste ant. Pueri hebreorum tollentes ramos (CAO III 4416 ; PRG 99,186). [Ant.] Pueri hebreorum vestimenta (CAO III 4415 ;
PRG 99,185). (155) Ad processionem [ant.] Cum appropinquaret... (CAO III 1976 ; PRG 99,185) ; (156)
Ant. Ante quinque ( !) dies... (CAO III 1437) ; (157) Ant. Cum audisset... (CAO III 1983 ; PRG 99,185) ;
[Hymn.] Gloria laus... (RH 7282 ; AH 50 no 117 ; PRG 99,187) ; Resp. Ingrediente domino... (CAO IV
6961 ; PRG 99,191) ; Ant. Ave rex... (CAO III 1543) : (159) Hic deponuntur rami. Ant. Occurrunt turbe
(CAO III 4107). Ant. Ceperunt omnes (CAO III 1840) ; (172) [Cena domini]. Finita communione incipitur
ant. Calicem cum aliis. Postea conversus presbiter ad populum dicit Dominus vobiscum. Or. Refecti. In fine
Benedicamus domino. Postea statim lavantur altaria ecclesie et cantatur resp. Circumdederunt et alia si necesse
fuerit ; (176) [In Parasceve] Agios otheos. Genuflectant Agios ischytos. Et genuflectant Agyos athanathos eleyson
ymas. (177) Et IIIo genuflectant Sanctus deus... ; (238) (à la suite du samedi après Pâques) De s. Trinitate
[intr.] Benedicta sit sancta trinitas...
Versets alléluiatiques de la semaine de Pâques : Pascha : (201) Pascha nostrum... Epulemur... ; fer. II : (203)
Nonne cor nostrum... ; fer. III : (205) Surrexit dominus et occurrens... ; fer. IV : (207) Christus resurgens... ;
fer. V : (209) Surrexit dominus de sepulchro... ; fer. VI : (211) Oportebat pati Christum... ; nouvelle liste
ajoutée au XIIIe s. dans la marge de la p. 216 : Ferialia alleluia hoc modo cantantur : fer. IIa In die resurreccionis, fer. IIIa Angelus domini, fer. IIIIa Surrexit dominus vere, fer. V a Surrexit Christus, fer. VIa Surrexit
altissimus, sabato in Missa s. Marie primum Virga ( ?) vicissim, secundum Surrexit et occurrens.
Versets alléluiatiques des dimanches après Pâques : dom. I : (214) In die resurrectionis. (215) Surrexit dominus et occurrens ; dom. II : (217) Surrexit dominus vere. Surrexit pastor bonus... ; dom. III : (219) ...(gratté)]
add. XIIIe s. : In die resurrectionis. Nonne cor nostrum. lxviii ; dom. IV : (221) ...(gratté)] add. XIIIe s. :
Surrexit dominus. Christus resurgens. lxxi ; dom. V : ...(gratté)] add. XIIIe s. : In die resurrectionis. ...(gratté)]
add. XIIIe s. : Surrexit.
Versets alléluiatiques de la semaine de la Pentecôte : Pentecostes : (231) Emitte spiritum tuum... Spiritus
sanctus procedens... ; fer. II : (234) Emitte. Veni sancte spiritus... ; fer. III : ... (gratté)] (illisible) ; (235) Paraclitus spiritus sanctus... ; fer. IV : ... (gratté)] (illisible) ; (236) Spiritus domini replevit... ; fer. V : Veni sancte
spiritus... ; fer. VI : (237) Verbo domini... ; sabb. : [1] Emitte... [2] Veni sancte spiritus... [3] Paraclitus. [4]
Spiritus domini. (238) [5] Benedictus es domine... [6] Laudate dominum omnes gentes...
Versets alléluiatiques des dimanches après la Pentecôte : Dom. I : (240) Domine deus meus... ; dom. II :
(241) Deus iudex... ; dom. III : (242) Diligam te... ; dom. IV : (243) Domine in virtute... ; dom. V :
(244) Benedicam dominum... ; dom. VI : (245) Omnes gentes... ; dom. VII : (246) Eripe me... ; dom. VIII :
(247) Te decet... Replebuntur ( !) in bonis... ; dom. IX : (248) Omnis terra adoret... ; dom. X : (249) In
te domine speravi... ; dom. XI : (249) Attendite popule... ; dom. XII : (251) Propicius esto... ; dom. XIII :
(252) Exultate domino... ; dom. XIV : (253) Domine deus salutis... ; dom. XV : (253) Domine refugium... ;
dom. XVI : (254) Venite exultemus... Preocupemus... ; dom. XVII : (255) Domine exaudi...] add. XIIIe s. :
Quoniam deus magnus ; dom. XVIII : (260) Confitemini domino...] add. XIIIe s. : Domine exaudi or. ; dom.
XIX : (263) Paratum cor...] add. XIIIe s. : Confitemini domino ; dom. XX : (263) In exitu...] add. XIIIe s. :
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Paratum cor meum ; dom. XXI : (264) Qui dominum sperent] add. XIIIe s. : In exitu Israel ; dom. XXII :
(267) Dilexi quoniam...] add. XIIIe s. : Qui timent dominum ; dom. XXIII : (269) De profundis... ; [dom.
XXIV] : (270) Qui sanat... ; [dom. XXV] : (270) Lauda animam... ; [dom. XXVI] : (271) Qui posuit...
P. 270-271 : Versus alleluiatici. Alleluia [vers.] Qui sanat... ; Alleluia [vers.] Lauda anima...; (271) Alleluia
[vers.] Qui posuit fines... frumenti satiate.
P. 271-342 : Proprium de sanctis. Lucie virg. [Intr.] Dilexisti...-... Thome apost. Com. Mitte manum tuam.
Sanctoral de Ste Lucie (13 déc.) à S. Thomas apôtre (21 déc.). Nombreux grattages et suscriptions afin de
modifier le contenu liturgique de maints formulaires. À remarquer : (272) Thome mart. (29 déc.) : add.
marginale XIIIe s. ; (282) Timothey apost. (24 janv.) : add. marginale XIIIe s. ; (283) In Purificatione s. Marie. Ad processionem [ant.] Ave gratia plena... (284) [Ant.] Adorna thalamum... [Ant.] Responsum accepit...
(285) Ad introitum ant. Hodie beata virgo Maria... ; (296) Benedicti abb. (21 mars) : add. marginale XIIIe
s. ; (297) Ambrosii ep. et conf. (4 avril) : add. marginale XIIIe s. ; (303) Potenciane virg. (19 mai) : add.
marginale XIIIe s. ; Urbani pape et mart. (25 mai) : add. marginale XIIIe s. ; (319) In transl. s. Martini (4
juil.) : add. marginale XIIIe s. ; (320) In divisione apostolorum (15 juil.) : add. marginale XIIIe s. ; (332)
Augustini ep. et conf. (28 août) : formulaire complet ; (339) Gereonis soc. (10 oct.) : add. marginale XIIIe s. ;
Galli conf. (16 oct.) : add. marginale XIIIe s. ; (340) Quatuor coronatorum (8 nov.) : add. marginale XIIIe
s. ; Imerii conf. (12 nov.) : add. XIIe s. sur rasures ; il y eut un profond remaniement des deux formulaires
originaux pour les remplacer par celui de S. Imier ; (342) Nicolai archiep. (6 déc.).
P. 342-345 : ›In dedicatione (gratté :) ecclesie‹. [Intr.] Terribilis est locus... ; (344) ›In presentia corporis defuncti‹. [Intr.] Si enim credimus...
P. 345-347 : Commune sanctorum. In vigilia unius apostoli. [Intr.] (346) Ego autem...-... [In die unius
virg.] Com. Quinque. Avec les divisions suivantes : In vig. unius apost., (346) In vig. unius mart., In die unius
conf. non pont., In die unius virg.
P. 347-348 : Missae votivae. ›Pro stabilitate loci‹. [Intr.] Deus in loco...-... Alleluia [vers.] Beata viscera.
Formulaires pour Pro stabilitate loci, Pro peccatis, Pro pace, Pro tribulatione, De s. spiritu, De s. Cruce, De s.
Maria.
P. 348-356 : Versus alleluiatici. ›De apostolis‹. Alleluia [vers.] Per manus...-... Alleluia [vers.] Adducentur...
tibi in leticia. 28 versets alléluiatiques pour les apôtres et un martyr.
P. 356-362 : Kyriale. Kyrieleyson...-... Agnus dei... dona nobis pacem. 7 Kyrie - Gloria, 3 Sanctus - Benedictus et 4 Agnus dei.
P. I-L (gardes), voir ci-dessus, les gardes en tête.
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Ms. 19

MISSALE COMPOSITIONIS MIXTAE (BASILEENSIS ET LAUSANNENSIS)

Parchemin, 231 f., 395-400 x 290 mm
XVe siècle
Cahiers : (IV-6)II + 5 IV48 + (IV-1)56 + 5 IV96 + (IV-1)104 + 4 IV130 + III136 + 6 IV184 + (II-1)187 + 5 IV228 +
(IV-2)234. Lacunaire d’au moins 4 f. en tête, des f. 25-32 (un quaternion), 49, 99, 105-106, du 1er f. du
Canon, du f. 188 ; fin lacunaire (il subsiste les talons de 10 f. découpés) ; f. I-II et 233-234 détachés du
corps du ms. Signatures par bifeuillets. Réclames. Foliotation d’origine rubr. I-CCXVIII au recto en haut
(calendrier, Canon et prosaire non foliotés). Nouvelle foliotation au crayon en parallèle à l’ancienne I-II.
1-104. C1-C8 (Canon). 107-234.
Réglure à l’encre. Justification : 260 x 190 mm, 33 l. sur 2 col. (85-90 mm), Canon (f. C1-C8) à 18
longues l. Textura de plusieurs mains. Rubr. Initiales sur 1-4 l. alternativement rouges et bleues. Initiales à
cadeaux aux f. 53va, 91va, 198rb et 225va. Initiales sur 4-9 l. de couleur (bleu, rouge), filigranées, quelquefois
avec des visages humains : f. 1ra (chimères réservées, 1er dim. de l’Avent), 9rb (messe du jour de Noël), 82va
(Pâques), 93vb (Ascension), 107ra (1er dim. après la Trinité), 137ra (S. André), 189ra (commun des saints),
205vb (dédicace), 208rb (messe votive de la Vierge), 211vb (dimanche de la Passion), 221rb (messe des défunts), 229ra (séquences). Au f. C1r, T du Canon en bleu sur 7 l., filigrané et historié ; peint dans le corps
de la lettre, arbre avec racines sur le tronc duquel s’enlace un serpent à tête humaine féminine (Ève ?)
avec une longue chevelure coiffée d’une couronne ou d’un bonnet de fou. Alphabet en capitales sur le 1er
contreplat (XIXe s. ?).
Reliure : du XVe s., peau de porc ornée de filets, de fers et de roulettes estampés à froid, sur ais de bois
aux bords arrondis. Coins, cabochons et pièces métalliques des 2 fermoirs richement ouvragés, départ sur
le plat inférieur. Signets du Canon tombés. Tranchefiles rouge et blanc. Contregardes disparues. Bandes
de parchemin tirées d’un antiphonaire noté du XIIIe s. utilisées comme renforcement du dos. Sur le 1er
contreplat fumigué (XXe s.).
Possesseurs : notes informes d’une main du XVI/XVIIe s. aux f. 75r, 92r, 116r et 184v. Provient de SaintUrsanne selon une notice figurant sur le 1er contreplat : Missel provenant de St. Ursanne (Reçu en échange en
1897 contre divers imprimés), voir aussi le Programme de l’École cantonale de Porrentruy 1899-1900, p. 40
et le Catalogue de la bibliothèque, p. 1249 : Échangé [= un Missel romain imprimé à Cologne en 1629] en
1897 avec divers incunables (ex. à double) contre un missel du XIVe ( !) s. provenant de St. Ursanne. Estampille
École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque aux f. Ir, IIr, 1r, 130r, 232v, 233r, 234r. Cotes : (1er contreplat) N
1 (XXe s. ?) ; cote ms. sur étiquette : 25103/1 ; (ibid.) M 19, M. A. 19 (XXe s.).
Bibliographie : Catalogue de la bibliothèque du Collège de Porrentruy, p. 1249 ; Programme de l’École
cantonale de Porrentruy 1899-1900, Porrentruy 1899, p. 40 ; SMAH 12, p. 18 et note 33.
Ill. 11, voir ci-dessus, p. 22.
F. Ir-IIv : Calendarium (septembre-décembre). Calendrier lausanno-bâlois comprenant, notamment, les
dédicaces des cathédrales de ces deux diocèses. À relever : (Ir) 1 sept. Egidii conf., Verene virg. ; 6 sept.
Magni conf. ; 9 sept. Kunegundis imperatricis ; 11 sept. (2o) Felicis et Regule ; 17 sept. Lamperti ep. et mart.,
Desiderii mart. ; 19 sept. Ianuarii et soc. eius ; 22 sept. (2o) Hemmerami ; 23 sept. Tecle virg. ; 26 sept.
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Iustine virg. ; 28 sept. Ventzeslai mart. ; 30 sept. (2o) Ursi et soc. eius ; (Iv) 2 oct. Leodegarii ep. et mart. ; 4
oct. Francisci conf. ; 6 oct. Fidis virg. et mart. ; 10 oct. Gereonis et soc. eius ; 11 oct. (rubr.) Dedicatio ecclesie
Basiliensis, (noir) Burckardi ; 12 oct. Panthali primi ep. Basiliensis ; 16 oct. Galli conf. ; 19 oct. Ianuarii et
soc. eius ; 20 oct. (rubr.) Dedicatio ecclesie beate Marie Lausannensis ; 22 oct. Cordule virg. et mart. ; 23 oct.
Severini ep. ; 26 oct. Amandi et Vedasti conf. ; 29 oct. Narcisci ep. et mart. ; 31 oct. Quintini mart. (IIr) 2
nov. (2o) Eustachi et soc. eius ; 6 nov. Leonardi conf. ; 7 nov. Florentii ep. ; 10 nov. Martini pape ; 12 nov.
Himerii conf. ; 13 nov. Briccii ep. ; 16 nov. Othmari abb. ; 18 nov. Oct. S. Martini ; 19 nov. Elisabeth vidue ;
21 nov. Presentatio Marie virg., Columbarii [= Columbani] abb. ; 25 nov. (rubr.) Katherine virg. et mart. ;
26 nov. Conradi ep., Lini pape et mart. ; 29 nov. ... Crisanti et Darii conf. ; (IIv) 1 déc. Crisanti et Darie
mart. ; 4 déc. Barbare virg. et mart. ; 6 déc. (rubr.) Nicolai ep. ; 8 déc. (rubr.) Conceptio s. Marie, (noir)
Eucharii ep. ; 9 déc. Ioachim avi domini et conf. ; 13 déc. (2o) Iodoci conf., Odilie virg. ; 16 déc. Adelheidis
imperatricis ; 20 déc. Ursicini conf. ; 29 déc. Thome ep. et mart.
F. 1ra-104vb : Proprium de tempore (pars prima). ›Missale ad usum [sur grattage :] Basiliensem‹. Dominica
prima in Adventu domini ad Missam intr. Ad te levavi animam meam...-... [In die Trinitatis] sec. Iohannem
I.i.t. Erat homo ex phariseis Nichodemus... Nunquid potest in ventrem // (lacune de 2 f.). Temporal du 1er
dim. de l’Avent à la Trinité selon le rite lausannois, conforme à l’Ordinaire de la Messe du diocèse de Lausanne, ms. Neuchâtel, Bibl. publ. et univ., Armoire de fer A 23 (4828), f. 2r-39v ; outre l’absence de proses
et de préfaces, il présente les divergences suivantes par rapport à l’Ordinaire lausannois : (3vb) mercredi
après le 3e dim. de l’Avent avec commémoraison de la B.V.M. ; (10vb) [Stephani] Com. Video celos... ; (12ra)
Thome mart. avec un formulaire différent ; (13ra) messe votive De s. Maria intr. Vultum tuum... ; (14ra) [In
vigilia Epiphanie] Genealogia... Factum est cum baptisaretur... (Lc 3,21-4,1) ; (47va) [Sabbato post dom. III
in XL] après la dernière oraison : Sequentia s. evang. sec. Math. I.i.t. Dixit Ihesus turbis Iudeorum parabolam
hanc : Homo quidam erat paterfamilias... (Mt 21,33-46) ; (49vb) Fer. II [post dom. IV in XL] ps. [d’introït]
Averte mala inimicis meis... ; (54va) [Fer. VI post dom. IV in XL] Postcom. [H]ec nos q. domine participatio
sacramenti... (Ha 279 ; Conc. 1703) ; Super populum. Da q.o.d. ut qui infirmitatis nostre... (Ha 280 ; Conc.
683) ; (92va) In Rogationibus in maiori letania [intr.] Exurge domine... ; (94vb) Fer. IV [post dom. post Ascensionem] Ad Hebreos. Fratres : Vidimus Ihesum Christum propter passionem... (Hbr 2,9-3,1). À relever : (1rb)
[Dom. I Adventus] initium s. ev. sec. Marcum. Initium evangelii Ihesu Christi... (Mc 1,1-8) ; (7va) [In vigilia
Nativitatis domini in media nocte] Genealogia... Initium s. ev. sec. Matheum. Gloria tibi domine. Liber generationis Ihesu Christi... (Mt 1,1) cum Te deum laudamus etc. ; Passions du dimanche des Rameaux et de la
semaine sainte avec les lettres rubr. intégrées dans le texte +, C, S ; (77rb) vigile pascale à 6 lectures : Gn 1.
Gn 5. Ex 14. Is 4. Dt 31. Dn 3 ; (95va) vigile de la Pentecôte à 6 lectures : Gn 22. Is 54. Ex 19. Ex 19. Ez
37. Bar 3.
Versets alléluiatiques de la semaine de Pâques : Pascha : (82vb) Pascha nostrum... Epulemur... ; fer. II : (83rb)
Nonne cor… ; fer. III : (84rb) Surrexit dominus et occurrens... ; fer. IV : (84vb) Oportebat pati Christum... ; fer.
V : (85vb) Surrexit altissimus... ; fer. VI : (86rb) Crucifixus surrexit...
Versets alléluiatiques des dimanches après Pâques : dom. I : (87va) [1] Benedictus es dei filius... [2] Christus
resurgens... [3] Angelus domini descendit... Respondens autem ; dom. II : (88vb) Benedictus es dei... Ego sum
pastor bonus... ; dom. III : (90ra) Surrexit Christus qui creavit... Modicum et non... ; dom. IV : (91ra) Benedictus es dei... Vado ad eum qui misit me... ; dom. V : (92rb) Surrexit dominus vere... Exivi a patre...
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Versets alléluiatiques de la semaine de la Pentecôte : Pentecostes : (lacune) ; fer. II : (100rb) Emitte... Paraclitus spiritus sanctus... ; fer. III : (100vb) Emitte... Verbo domini ... ; fer. IV : (101rb) Emitte... (101va) Spiritus
domini replevit... ; fer. VI : (102va) Emitte... Veni... ; sabb. : (103ra) [1] Emitte... (103rb) [2] Verbo domini
celi... (103va) [3] Spiritus domini replevit. (103vb) [4] Factus est repente ... [5] Benedictus es domine deus...
(104ra) [6] Laudate dominum omnes gentes...
F. C1r-C7v : Canon Missae. (1 f. découpé avant le f. C1 qui comprenait vraisemblablement une Crucifixion) ; Te igitur...-... Placeat tibi sancta trinitas... in vitam eternam. Amen. À relever : Te igitur... una
cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus orthodoxis atque catholice et
apostolice fidei cultoribus... ; (C5r) Fiat hec commixtio... ; (C5v) Domine Ihesu Christe qui dixisti... (Botte/
Mohrmann, L’Ordinaire de la Messe, p. 88) ; (C6r) Pax tibi et ecclesie dei. Habete vinculum pacis et caritatis ut apti sitis sacrosanctis misteriis Christi. Amen ; (à la suite de Quod ore sumpsimus) (C7v) Verbum caro
factum est...
F. C8r-v (réglé) bl.
F. 107ra-136ra : Proprium de tempore (pars altera). ›Dominica prima post festum s. Trinitatis‹. Ad Missam
intr. Domine in tua misericordia...-... Fer. quarta [post dom. XXV.] Ev. Cum venisset Ihesus in domum Petri
etc. folio Cxxxii. Temps après la Trinité conforme à l’Ordinaire de la Messe du diocèse de Lausanne (voir
Proprium de tempore, pars prima), avec ajout des 2 féries et de la péricope suivantes : (115ra) Fer. VI [post
dom. VII ] Sec. Math. I.i.t. Abiit Ihesus sabbato per sata... (Mt 12,1-7) ; (120ra) Fer. VI [post dom. XII] Sec.
Math. I.i.t. Cepit Ihesus exprobare... (Mt 11,20-24) ; (136ra) Fer. IIII [post dom. XXV ] ev. Cum venisset Ihesus
in domum Petri etc. (Mt 8,14). Folio Cxxxii.
Versets alléluiatiques des dimanches après la Trinité : dom. I : (107rb) Verba mea… ; dom. II : (108va) Domine deus meus... ; dom. III : (109vb) Deus iudex iustus... ; dom. IV : (111ra) Diligam te... ; dom. V : (112rb)
Domine in virtute... ; dom. VI : (113ra) In te domine speravi... ; dom. VII : (114rb) Omnes gentes. xciii ; dom.
VIII : (115va) Eripe me... ; dom. IX : (116vb) Te decet hymnus... Replebimur... ; dom. X : (117vb) Attendite
popule... ; dom. XI : (118vb) Exultate deo... ; dom. XII : (119va) Domine deus salutis... ; dom. XIII : (120va)
Domine refugium... ; dom. XIV : (121vb) Venite exultemus... Preoccupemus ... ; dom. XV : (122vb) Quoniam
deus magnus... ; dom. XVI : (124ra) Confitemini domino... ; dom. XVII : (124vb) Paratum cor meum... ;
dom. XVIII : (128vb) Qui timent dominum... ; dom. XIX : (129vb) Dilexi quoniam... ; dom. XX : (130va)
Dextera dei... ; dom. XXI : (131vb) De profundis... ; dom. XXII : (133ra) Confitebor tibi... ; dom. XXIII :
(134ra) Lauda anima mea... ; dom. XXIV : (135ra) Qui posuit... ; dom. XXV : (135vb) Lauda anima mea.
Cxxxiiii.
F. 136rb-vb : ›Missa devota et bona‹. Or. Deus pro redemptione mundi nasci voluisti...
F. 137ra-187vb : Proprium de sanctis. ›Incipit officium proprium sanctorum‹. In vigilia s. Andree intr. Dominus secus mare...-... [Conradi ep.] Com. Beatus servus quem etc. Cxcviii. Sanctoral selon l’usage du diocèse
de Bâle (mais sans la dédicace au 11 oct.), très proche de la partie correspondante du ms. Bâle, Univer
sitätsbibl., Dep. Rheinf. : Missel de la cathédrale de Bâle (3e quart du XVe s.), f. 160ira-210va. À relever :
(138ra) In oct. s. Katherine (1 déc.) ; Barbare virg. (4 déc.) ; (138rb) Nicolai ep. (6 déc.) ; (138vb) In festo
Conceptionis B.M.V. (8 déc.) ; (139rb) Ioachim patriarche patris s. Marie (9 déc.) ; (139vb) Eodem die Otilie
virg. (13 déc.) : 3 or. ; (140ra) Iodoci conf. (13 déc.) ; (140va) Eodem die Ursitini [ !] conf. (20 déc.) : Collectas
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require in communi de simplici conf. ; (141rb) Eodem die Columbe virg. (31 déc.) : or. ; (141va) Erhardi ep. (8
janv.) ; Pauli primi heremite (10 janv.) : 3 or. ; (142ra) Mauri abb. (15 janv.) : 3 or. ; (142rb) Anthonii abb. (17
janv.) ; (143va) Thimothei apost. (24 janv.) ; (144va) Policarpi ep. (26 janv.) ; (144vb) Iohannis Crisostomi (27
janv.) ; (145ra) In oct. Conversionis s. Pauli. (1 févr.) ; Eodem die Brigide virg. : 3 or. ; Ordo in Purificatione s.
Marie (2 févr.) : bénédiction des cierges comme dans le ms. 5, f. 164rb-165vb, mais sans les 2 répons introductifs ; (147vb) Dorothee virg. et mart. (6 févr.) ; Appolonie virg. et mart. (9 févr.) ; (148va) Germani mart.
(21 févr.) : Omnia ut supra de s. Valentino ; (149va) Fridolini conf. (6 mars) ; (150ra) Leonis pape (14 mars) :
3 or. ; Gerdrudis [ !] virg. (17 mars) : 3 or. ; Ioseph nutritoris domini (19 mars) ; (152ra) Marie Egyptiace (9
avril) ; (152vb) Cleti pape et mart. (26 avril) ; Marcellini pape et mart. (29 avril) ; Petri mart. ordinis predicatorum (26 avril) : 2 or. ; (153ra) Quiryni ( !) mart. (30 avril) : 3 or. ; (153rb) Eodem die Sigismundi regis (1
mai) : 3 or. ; Eodem die Walpurgis virg. (1 mai) : or. ; (153vb) Walperti conf. (2 mai) ; (154va) Floriani mart. (4
mai) : 3 or. ; Gothardi ep. (5 mai) : 3 or. du commun ; (154vb) In revelatione s. Michaelis (8 mai) ; In transl.
s. Nycolai (9 mai) ; (155ra) Gangolfi mart. (11 mai) : 3 or. ; (155rb) Bonifacii mart. (14 mai) ; Brandani abb.
(16 mai) : 3 or. du commun ; (155va) Potentiane virg. (19 mai) : 3 or. du commun ; Felicis pape et mart.
(30 mai) ; Petronelle virg. (31 mai) : 3 or. ; (155vb) Erasmi ep. et mart. (3 juin) ; (156ra) Bonifacii ep. et soc.
eius mart. (5 juin) ; (156va) Onuffrii conf. (11 juin) ; (156vb) Blasii [= Basilii] ep. (14 juin) ; (157rb) Veneratio
Sanguinis (19 juin) ; (157va) Deodati ep. (20 juin) ; (157vb) Albani mart. (21 juin) ; (158ra) Sanctorum Decem
milium mart. (22 juin) : messe complète ; Alleluia vers. Hii sunt qui venerunt tinctis vestibus... fortitudinis
sue ; (159va) Transl. Fridolini (25 juin) ; (159vb) Septem dormientium (27 juin) ; (162ra) In solemnitate s.
Theobaldi (1 juil.) : messe complète : Or. Deus qui piorum lamentationes in gaudia convertet... intermissione
gaudeamus ; (162rb) Alleluia vers. Flos de spina redolens thure sanctitatis... ; Com. Post communem seculi vitam
felix valde nostri pater quesumus sis memor Theobalde ; In Visitatione B.M.V. (2 juil.) : messe du concile de
Bâle (éd. Monumenta conciliorum 3, p. 1315s.) ; (163ra) Udalrici ep. (4 juil.) ; (163rb) In transl. beati Martini (4 juil.) ; (164ra) Kiliani et soc. eius (8 juil.) : 3 or. ; (164rb) In oct. Visitationis Marie (9 juil.) ; (164va) In
transl. s. Benedicti (11 juil.) ; Heinrici imperatoris (13 juil.) ; (164vb) Margarethe virg. (15 juil.) ; (165ra) In
divisione apost. (15 juil.) ; (165rb) Alexii conf. (17 juil.) ; Arbogasti ep. (21 juil.) ; (166ra) Eodem die Christine
virg. et mart. (24 juil.) : 3 or. ; (166va) Anne matris Marie (26 juil.) : (167ra) Seq. Summi patris gracia. (RH
19727 : sources de Bâle, Constance et Strasbourg ; AH 34 no 194) ; (167rb) Marthe virg. (27 juil.) ; Panthaleonis mart. (28 juil.) ; (167va) In oct. Marie Magdalene (29 juil.) ; (168ra) Germani ep. (31 juil.) ; (168va)
Osvaldi regis (5 août) ; (168vb) Eodem die Dominici conf. : 3 or. ; (169rb) Eodem die Transfiguratio domini (6
août) : 3 or. ; (169va) Affre mart. (7 août) ; (170rb) Eodem die Romani mart. (9 août) : 3 or. ; (171ra) Clare
virg. (12 août) ; (172vb) Bernardi abb. (20 août) ; (173vb) Eodem die Pelagii mart. (28 août) : 3 or. ; (175rb)
Paulini ep. (31 août) ; Egidii abb. (1 sept.) ; (175va) Eodem die Verene virg. ; (175vb) Magni conf. (6 sept.) ;
(176rb) Kunegundis virg. (9 sept.) ; (177va) Lamperti mart. (17 sept.) : 3 or. : Or. Origo et consummatio totius
bonitatis... gaudeamus securi ; Secr. Inexhauste largitatis deus sereno vultu... offeruntur consecranda ; Compl.
Sacrosanctum corporis et sanguinis tui libamen... solacium exhibendo ; (177va) Eodem die Desiderii mart. (17
sept.) : 3 or. ; (178va) Tecle virg. et mart. (23 sept.) ; Iustine virg. (26 sept.) : 3 or. ; (178vb) Venzeslai mart.
(28 sept.) ; (179vb) Ursi et soc. eius (30 sept.) ; (180ra) Leodegarii ep. (2 oct.) ; (180rb) Francisci conf. (4 oct.) :
messe complète ; Alleluia vers. O patriarcha pauperum... (RH 30808 : sources romaines de 1508 et 1563) ;
(180va) Fidis virg. et mart. (6 oct.) : 3 or. ; (181ra) Gereonis et soc. eius (10 oct.) ; (rien à la date de la dédicace
de Bâle le 11 oct.) ; (181rb) Panthali ep. [Basileensis] et mart. (12 oct.) ; (181va) Galli conf. (16 oct.) ; (181vb)
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Ianuarii et soc. eius (19 oct.) ; Undecim milium virg. (21 oct.) : messe complète ; (182ra) Alleluia vers. Hodie
virginum chorus trucidatus est... dignatus est ; Severi ep. (22 oct.) ; Eodem die Cordule virg. et mart. ; Severini
ep. (23 oct.) ; (182rb) Amandi ep. (26 oct.) : 3 or. ; (183ra) Narcisci ep. (29 oct.) ; (183rb) Eodem die Quintini
mart. (31 oct.) ; (184va) Eustachii et soc. eius mart. (2 nov.) ; Leonardi conf. (6 nov.) ; (184vb) Florencii ep. (7
nov.) ; (185rb) Imerii conf. (12 nov.) ; (185va) Briccii ep. (13 nov.) ; Othmari abb. (16 nov.) ; (185vb) In oct.
s. Martini (18 nov.) ; Elyzabeth regine vidue (19 nov.) : messe complète ; Alleluia vers. O pia regum filia…
(RH 41917) ; (186ra) In festo Presentationis s. Marie virg. (21 nov.) : messe complète ; Alleluia vers. Felix
virgo que nondum edita... ; Seq. Altissima providente. (RH 946 ; AH 54 no 189) ; (186rb) Columbani abb.
(21 nov.) ; (187rb) Katherine virg. et mart. (25 nov.) ; (187va) Conradi ep. (26 nov.) : messe complète.
F. 188 manque (bl. ?).
F. 189ra-205vb : Commune sanctorum. ›Incipit commune sanctorum‹. In vigilia unius apost. [Intr.] Ego
autem sicut oliva...-... [In communi virginis. Sec. Matheum. I.i.t. Dixit Ihesus discipulis suis...] diem neque
horam. Avec les divisions suivantes : (189ra) [Apostoli], (191ra) De martyribus, (198rb) In communi unius
conf., (203ra) In communi unius virg.
F. 205vb-206vb : In Dedicatione ecclesiae et altaris. ›In an[n]iversario dedicationis ecclesie officium‹. [Intr.]
Terribilis est locus... - [In dedicatione altaris.] Vel compl. O.s.d. qui legalium differentias... procurent substantiam.
F. 206vb-228vb : Missae votivae. ›Incipiunt Missae speciales dominicis diebus‹. Officium de Trinitate...-...
[Pro cuius anima dubitatur...] Compl. Sumpsimus domine corporis et sanguinis tui... obtineant veniam. Per
dominum etc.
a) (206vb-209rb) Missae votivae per hebdomadam. Formulaires complets. À relever : (208vb) [Sabbato in
commem. B.M.V.] seq. Ave preclara. (RH 2045 ; AH 50 no 241).
b) (209rb-221ra) Missae votivae pro diversis et ad diversa. 50 formulaires, la plupart constitués des seules
oraisons. À relever : (211va) De Passione domini (211vb) [intr.] Humiliavit semetipsum... ; (212ra) Seq. Ave
Ihesu Christe qui pro humana salute... (RH 1842 ; AH 54 no 5).
c) (221ra-226ra) Missae votivae pro Defunctis. À relever : (221ra) In tempore pascali pro defunctis officium
[intr.] Si enim credimus... (pièces de chant seules) ; Alio tempore officium pro defunctis intr. (221rb) Requiem
eternam... (pièces de chant seules), suivi de 18 formulaires (oraisons seules) et de 7 paires de lectures pour
les jours de la semaine ou pour diverses occasions.
d) (226ra-228vb) Missae speciales. À relever : (226ra) Missa de Facie domini ; Seq. Salve sancta facies... (RH
18189) ; (226va) De Corona domini ; (226vb) Alleluia vers. Dyadema spineum veneremur... (RH 4559 : Bréviaire imprimé de Clermont-Ferrand de 1557) ; Seq. Celi terre maria... (RH 3517).
F. 229ra-234vb : Prosarium. In Nativitate domini in primo gallicantu seq. Grates nunc...-... In Commem. Pauli. Paulus Syon architectus est... preelectus et magister // (fin lacunaire). Série de 29 proses. À relever : (232rb)
De Lancea et Clavis. Hodierne festum lucis et perhenne vite... (RH 7944 ; AH 54 no 140) ; (233vb) Alia seq.
de Corpore Christi O panis dulcissime o fidelis anime... (RH 13347 ; AH 54 no 169) ; (234ra) Decem milium
mart. Concentus vox iubilei sollemnizans... (RH 3699 : sources de Bâle et de Mayence ; AH 55 no 40) ;
(234va) De s. Fridolino. Sancto dei famulo Fridolino... (RH 18590 : sources bâloises ; AH 55 no 142).
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Ms. 20

Jacobus de Voragine

Parchemin, 190 f., 310 x 220 mm
Besançon ( ?), XIVe siècle
Cahiers : 4 IV32 + (IV-1)39 + 4 IV71 + (IV-1)78 + 5 IV118 + (IV-1)125 + IV133 + (IV-1)140 + 6 IV188. Un f.
manque après les f. 39v, 73v, 120v, 134v. Lacunes textuelles. Taches d’humidité sur les f. 12-13. Cahiers
numérotés à la fin Ius-XXIIIIus et signatures par bifeuillets. Réclames. Nouvelle foliotation A. 1-188. B ;
ancienne numérotation fragmentaire I-II.
Réglure à la mine de plomb. Justification : 215 x 150 mm, 36 l. sur 2 col. (65 mm). Textualis d’une main.
Rubr., rehauts de jaune. Au début des prologues et des légendes, initiales sur 2 l. alternativement rouges et
bleues, filigranées de rouge, de bleu ou de violet et ornées de festons sur toute la hauteur de la col. Sur la 1re l.,
majuscules développées avec des grotesques partiellement rehaussées de jaune clair. Initiales historiées sur 4 l.
(f. 1ra sur 5 l.) en bleu, rouge et vert, contours des personnages grossièrement tracés en noir, rehauts de blanc,
corps des lettres en gris sur fond or dans un encadrement rouge et bleu, motifs ornementaux bleus, rouges,
verts, gris et ocres, feuillages et drôleries : (1ra) Avent : scène grattée représentant un personnage en pied avec
une banderole et un second personnage agenouillé ; (13ra) Nativité : motif gratté, dessin préliminaire à la
mine de plomb : Marie et Joseph dans la crèche ; (23vb) Épiphanie ; (54rb) Annonciation ; (59rb) Pâques : le
Christ, accompagné d’une croix, sort du tombeau, trois gardes endormis ; (75va) Ascension ; (77vb) Pentecôte ; (163vb) Toussaint. D’autres initiales historiées ont vraisemblablement disparues avec les f. découpés.
Corrections à l’encre sur rasure selon des indications marginales à la mine de plomb exécutées avant le
travail du rubricateur (voir par exemple les festons au f. 93va). Mention correctus à la mine de plomb à la
fin de chaque cahier. Rares corrections ultérieures, « Nota bene » et manicules (XIVe-XIXe s.). Notes de
J. Trouillat sur les contregardes.
Reliure : du milieu du XIXe s., demi-cuir brun orné de fers estampés à froid au dos, sur plats de carton.
Titre doré au dos sur pièce de peau rouge. Contregardes et gardes (A, B) en papier moderne. Sur le 1er
contreplat V 10 fumig. juin 1913.
Origine : la présence de la légende De sancto Antidio Bisuntinensi archiepiscopo désigne Besançon comme
lieu d’origine probable ; outre le chap. 147 (S. Rémi), il manque dans le ms. Besançon, Bibl. mun. 812
(milieu du XIVe s.), provenant du chapitre cathédral, les mêmes légendes du « Normalcorpus » (Barbara
Fleith, Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda aurea, Bruxelles 1991 [Subsidia
hagiographica 72], p. 73, LA 69). Annotations du XIV/XVe s. aux f. 90v (chap. 88 : S. Léon pape) Septem
dormientes quaere post festum sancti Iacobi, f. 169v (chap. 164 : Quatre couronnés) De sancto Eustachio etc.
antea post Corneli et Cipriani, de sancto Leonhardo require in xiijo volumine.
Possesseurs : no 10954 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. Estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.) au f. 1r.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72, no 4 ; SMAH 12, p. 13 note 4.
Ill. 18, voir ci-dessus, p. 30.
F. Ar-v bl.
F. 1ra-188vb : Jacobus de Voragine, Legenda aurea. ›De Adventu domini‹. Adventus domini significat
tempus revocationis... Universum tempus presentis...-... templum ad honorem dei dedicatum erit... seculorum.
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Amen. Jacobus a Voragine, Legenda aurea, éd. par Theodor Graesse, Dresde 1846, prologue - chap. 182
sans les chap. 29, 48, 52, 62, 64, 66, 71, 83-85, 92-93, 127-129, 133, 135-136, 138-139, 150-152, 168,
173 et 181, souvent avec une introduction sur l’étymologie plus courte et une fin abrégée ; (64vb-70rb) chap.
63 de S. Pierre martyr dans une rédaction différente : Beatus Petrus ab infantia usque ad mortem virginitate
et innocentia ab anni peccato... Permutations : chap. 57 (S. Ambroise, abrégé sans Jacobus a Voragine, op.
cit., p. 255-259, § 7-9) placé entre les chap. 3 (S. Nicolas) et 4 (Ste Lucie) ; chap. 132 (SS. Corneille et
Cyprien) et 161 (S. Eustache) placés entre les chap. 137 (Exaltation de la Croix) et 140 (S. Matthieu). Des
passages assez longs ont été omis : chap. 12 (S. Sylvestre) Jacobus a Voragine, op. cit., p. 73, l. 18 - p. 77, l.
26 ; chap. 59 (S. Marc) à partir de la p. 267, l. 31 ; chap. 119 (Assomption) à partir de la p. 516, § 7 ; chap.
123 (S. Barthélémy) à partir de la p. 544, l. 26. Légende supplémentaire : (84ra-87vb) ›De sancto Antidio
Bisuntinensi archiepiscopo‹. Prologue : Quoniam in beatorum martirum nataliciis... (84rb) Texte : Fuit igitur
beatus Antidius Crisopolitane urbis archiepiscopus nobili germine editus...-... requiescunt. Ibi ergo iuxta basem
altaris... Amen. BHL 566. Lacunes textuelles : 1 f. manque après le f. 39v : chap. 36 ›De sancto Ignacio‹. //
- chap. 37 (Purification) // illi in templum celeste... Jacobus a Voragine, op. cit., p. 155-158 ; 1 f. manque
après le f. 73v : chap. 68 (Invention de la Croix) ...aspiciat admone // - //nabam in populo per te iam expellar...
Jacobus a Voragine, op. cit., p. 305-309 ; 1 f. manque après le f. 120v : chap. 117 (S. Laurent) ...incendiis
sed ma // - chap. 119 (Assomption) // posita dicitur remansisse... Jacobus a Voragine, op. cit., p. 500-504 ;
1 f. manque après le 134v : chap. 126 (SS. Félix et Adaucte) ...decollati sunt christi // - chap. 131 (Nativité
de la Vierge) // Mariam et Alpheo..., Jacobus a Voragine, op. cit., p. 575-586. Légende des 11000 Vierges
(f. 160vb-162ra) éd. d’après ce ms. dans Trouillat, Monuments 1, p. 17-21, no 9.
F. Br-v : table des matières par J. Trouillat.

Ms. 21

FLORILEGIUM

Parchemin, 140 f., 175 x 120 mm
XIII-XIVe siècle
Cahiers : (V+1)11 + V21 + VI33 + 5 V83 + IV91 + (III+1)98 + 3 V128 + VI140. Numérotation des cahiers visible
sur le troisième cahier (IIIus). Ancienne foliotation du XIVe s. au verso i (= 2v/3r)-lxvii (= f. 68v/69r). i (= f.
69v/70r)-lxxi (= f. 139v/140r). Foliotation récente 1-140.
Réglure à l’encre. Justification de 125 x 80 mm, 35 l. sur 2 col. de 35 mm. Textualis de deux mains (changement de main aux f. 39ra, 44ra, 99ra). Rubr. Au commencement de chaque paragraphe, initiales alternativement rouges et bleues sur 2-3 l., parfois filigranées.
Corrections contemporaines, quelques « Nota bene » et add. postérieures, par exemple au f. 7rb Auctoritatis
Senece ex libro de moribus.
Reliure : du XIVe s., peau rouge sur ais de bois aux bords légèrement arrondis, 2 serpentes de tissu rouge
et vert tombées, départ sur le plat supérieur. Tranchefiles rouge et vert. Réparations au fil de couleur (par
exemple, f. 85, 90, 126, 132). Contregardes constituées de fragments de parchemin du XIIe s., 2 mains :
au début, à l’envers : P. Vergilius Maro, Georgica I, 152-179 ; à la fin II, 128-156. 2 étiquettes de papier
au dos : en haut Varia. 77 (XIXe s.), en bas illisible.
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Possesseurs : peut-être le no 10959 de l’Inventaire de l’an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. F. 1r ancienne
cote No 77, estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XIXe s.).
Bibliographie : SMAH 12, p. 13 note 4.

92

F. 1r : estampille et ancienne cote, sinon bl.
F. 1va-139rb : Florilegium. Capitula. i. De temptatione. ii. De morte. iii. De cognitione sui...-... lviiii. De
penis dampnatorum die iudicii. L(X) De beata virgine. (2ra) Texte : ›De temptatione‹. Augustinus : Qui non
temptatur non pugnat, qui non pugnat non vincit, qui non vincit non coronabitur... Gregorius. Temptatio cui
non consentitur non est peccatum...-... (68vb) mortem Christi suam fecit. (69ra) Capitula. i. De gratia. ii. De
gratiarum actione et contra ingratos. iii. De virtute...-... .c. De tribulatione. .cc. De temptatione. (69ra) Texte :
›De gratia‹. Psalmus : Signatum est super nos lumen vultus tui... Glossa : Lumen vultus est lumen gratie...
Augustinus : Gratia est illuminatio fidei ad bene operandum...-... custodia meritorum. F. 98vb bl. Auteurs
cités : principalement S. Bernard, S. Augustin et S. Grégoire, ainsi que des livres bibliques avec la Glose
ordinaire, S. Ambroise, S. Jérôme, Sénèque, Aristote et de nombreux autres. Inconnu de Bloomfield.
F. 139v-140v bl.

Ms. 22

Breviarium basileense

Parchemin, 634 f., 190 x 140 mm
Bâle ( ?), entre 1451 et 1458
Cahiers : 5V + (VI-1)11 + VI23 + IV31 + 8 VI127 + 9 V217 + VI229 + (VI+1)241 + 2 VI265 + V275 + 9 VI383 +
(V+1)394 + 19 VI622 + (VI-2)632 + 3VIII. Les f. I-V et VI-VIII sont des gardes en papier du XIXe s. (f. V du
XVI/XVIIe s.). F. 1 légèrement endommagé. Traces d’un usage intensif. Lacune d’un f. en tête et de deux
en queue du corps du ms. original, sans perte de texte apparente. Ajout de 1re main d’un demi-f. entre les
f. 238/239 (= f. 238a) et d’un quart de f. entre les f. 360/361 (= f. 360a). Derniers f. cironnés. Signatures
par bifeuillets. Réclames. Foliotation récente I-V. 1-632 (+ f. 238a et 360a). VI-VIII.
Réglure à l’encre. Justification : 125-130 x 90-95 mm, 29-32 l. sur 2 col. de 40 mm. Textura de plusieurs
mains. Rubr., texte à l’encre d’or au f. 129ra. Initiales sur 1-3 l. alternativement rouges et bleues, parfois
sur 4 ou 6 l., certaines filigranées. Une cinquantaine d’initiales ornées (bleu, carmin ou or) sur fond de
couleur (bleu, vert, carmin ou or), se développant parfois en rinceaux dans la marge (voir l’énumération
dans CMD-CH 2, p. 187). Initiales historiées de même facture se développant en rinceaux dans une ou
plusieurs marges : f. 33ra (Ps. 1 ; David en prières), 44va (Ps. 26 ; idem), 52ra (Ps. 38 ; David [ ?] debout),
59rb (Ps. 52 ; fou [ ?] vêtu d’une grande cape jaune avec capuchon), 66ra (Ps. 68 ; Jonas à mi-corps dans
la mer ; bordure avec sauvage et chien), 76ra (Ps. 80 ; non historié ; bordure avec 2 chimères), 83vb (Ps.
97 ; chantres au lutrin ; bordures avec 2 centaures), 94va (Ps. 21 ; Jésus au Mont des Oliviers, S. Pierre
endormi), 106rb (Ps. 109 ; Trinité), 119ra (Ps. 4 ; David [ ?] en oraisons), 129ra (propre du temps ; idem),
279vb (Samedi-Saint ; les saintes Femmes au tombeau). Petites peintures carrées de la largeur d’une col. aux
f. 154vb (la Nativité) et 182vb (l’Adoration des Mages). Notes d’une main du XVe s. (voir par exemple les f.
45r/v, 51v, 81v) et de J. Trouillat (par exemple aux f. 399v, 400r, 402v), voir aussi Possesseurs.
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Reliure : du XVIe ou du XVIIe s., parchemin sur plats de carton, brides de cuir blanc comme fermoirs.
Signets de cuir rouge. Sur le plat supérieur 1461 (XVIIe s.), modifié en antè 1461 par J. Trouillat (idem
au dos). Au dos en majuscules Breviarium Basileense (XVII/XVIIIe s.). Sur le 1er contreplat V. 9 fumig. juin
1913.
Origine : selon des détails liturgiques (par exemple, la mention de la fondation d’un office pour la cathédrale de Bâle au f. 183va), ce bréviaire reflète les usages de la cathédrale même ; il a donc été vraisemblablement commandité par un membre important du chapitre ou par quelque prélat bâlois. Les blasons peints
aux f. 33r (3x), 41r, 129r (tenu de chaque côté par deux anges agenouillés) et 279v ont été minutieusement
grattés ; celui du f. 41r laisse malgré tout deviner ce qui semble avoir été les armes de la famille de Rotberg
(« d’or à la fasce de sable ») ; le blason central du f. 33r était cantonné. Ces indices permettent d’attribuer
ce ms. à Arnold de Rotberg, évêque de Bâle de 1451 à 1458. La présence dans les litanies (f. 124ra) de S.
Bernardin de Sienne, canonisé en 1450, donne un terminus post quem compatible avec cette attribution.
De plus, le successeur d’Arnold de Rotberg, Jean de Venningen (1458-1478) a transcrit, selon toute vraisemblance de sa propre main, la notice du f. 5r rapportant le désengagement, le 29 juin 1461, du château
de Porrentruy, détenu jusque-là par les comtes de Montbéliard et de Wurtemberg (pour les éd., voir Calendarium).
Possesseurs : il ne s’agit certainement pas du ms. ainsi décrit : « Manuale Piarum Precum Arnoldi de
Rotberg olim episcopi Basileensis de Ao 1451, quod vetustate collapsum iterum de novo compingi et
clausuris argenteis ornari fecit Princeps et Episcopus Wilhelmus Jacobus » [= Guillaume-Jacques Rinck de
Baldenstein, 1693-1705], que mentionne un inventaire de la chapelle du château épiscopal de Porrentruy
en 1695 (AAEB, B 150/5, sub dato). Dans la marge inférieure des f. 247v et 248r : Hanns Foc (XVIe s.).
Sur le plat supérieur, cote des archives épiscopales B.B. n. 17 (XVIIe s.). No 64 du « Catalogus librorum »
des archives épiscopales (1752), voir ci-dessus, p. 20. Au f. IIv, longue note de J. Trouillat sur les circonstances de la découverte de ce ms. : ...J’ai trouvé ce volume dans un tas de vieux papiers destinés au feu, dans
le premier caveau de l’hôtel de ville de Porrentruy, le 5 sept. 1840. Sur ma demande, le conseil de Bourgeoisie
l’a accordé à la Bibliothèque de la ville par décision du même jour ; également de sa main sur le 1er contreplat
À la Bibliothèque du Collège de Porrentruy 1840. Au dos, cote à l’encre No 71 (XIXe s.). Estampille École
cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.) aux f. Ir, IIIr, 2r et 632v.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 72s., no 8 ; SMAH 12, p. 13s. note 4 ; CMD-CH 2, no 514.
Ill. 3-4, voir ci-dessus, p. 14.
F. I-V bl., à l’exception des estampilles et de la notice de J. Trouillat au f. IIv.
F. 1r-v (réglé) bl.
F. 2r : Prologue de S. Jean (Io 1,1-14). Inicium s. ew. sec. Iohannem. In principio erat verbum... gracia et
veritate. Ps. Venite exultemus... in ira mea si etc. (Ps. 94,1-11).
F. 2v-8r : Calendarium (janvier-décembre). Calendrier bâlois à raison d’1 mois par page, avec degrés de
solennité. La notice ajoutée dans la marge du f. 5r est éd. dans Trouillat, Monuments 5, p. 452s., no 157
et CMD-CH 2, p. 187, no 514. À relever : (2v) 8 janv. Erhardi ep. dupl. ; 10 janv. Pauli primi heremite.
ant. et or. ; 15 janv. Mauri abb. III lect. ; 17 janv. Anthonii conf. IX lect. ; 24 janv. Thymothei apost. III
lect. ; 25 janv. (2o) Proiecti et Amarini ant. et or. ; 26 janv. Pollicarpi ep. et mart. III lect. ; 27 janv. Iohannis
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Crisostomi ep. IX lect. (3r) 1 févr. Oct. s. Pauli IX lect., Brigide virg. ant. et or. ; 6 févr. Dorothee virg. et mart.
dupl. ; 9 févr. Appolonie virg. et mart. IX lect. ; 11 févr. Desiderii ep. ; 21 févr. Germani mart. IX lect. ; (3v) 6
mars Fridolini conf. ant. et or. ; 14 mars Leonis pape ant. et or. ; 17 mars Gertrudis virg. ant. et or. ; 19 mars
Ioseph nutritoris domini dupl. ; 27 mars (rubr.) Resurrectio domini.
(4r) 9 avril Marie Egypciace IX lect. ; 23 avril Georgii mart. plenum officium ; 25 avril (2o, rubr.) Letania
maior ; 26 avril Cleti pape et mart. ant. et or., Marcellini pape ant. et or. ; 27 avril Adelberti mart. ; 29 avril
Petri mart. ordinis predicatorum ant. et or. ; 30 avril Quirini mart. ant. et or. ; (4v) 1 mai (2o) Walburge virg.
ant. et or., Sigismundi regis ant. et or. ; 2 mai Walperti conf. plenum officium ; 4 mai Floriani mart. ant. et
or. ; 5 mai (rubr.) Ascensio domini dupl., (noir) Gothardi ep. ant. et or. ; 8 mai Revelacio s. Michaelis plenum
officium ; 9 mai Transl. s. Nicolai ep. plenum officium ; 11 mai Gangolfi mart. ant. et or. ; 14 mai Bonifacii
et soc. eius mart. ant. et or. ; 16 mai Brandani abb. ; 19 mai Potentiane virg. ant. et or. ; 30 mai Felicis pape
et mart. ant. et or. ; 31 mai Petronelle ( !) virg. ant. et or. (5r) 3 juin Herasmi ep. et mart. IX lect. ; 5 juin
Bonifacii et soc. eius mart. III lect. ; 8 juin (add. XVe s.) Medardi ep. ; 11 juin (2o) Onufrii conf. IX lect. ; 14
juin Basilii ep. IX lect. ; 19 juin (rubr.) Festum sacri Sanguinis dupl. ; 20 juin Deodati conf. et ep. IX lect. ; 21
juin (rubr.) Albani mart. IX lect. ; 22 juin Decem milia mart. dupl. ; 25 juin Transl. s. Fridolini conf. dupl. ;
27 juin Septem dormientium III lect.
(5v) 2 juil. (rubr.) Visitacio Marie dupl. ; 4 juil. Udalrici ep. dupl., Transl. Martini IX lect. ; 6 juil. (2o, add.
XVe s.) Goaris conf. ; 8 juil. Kyliani et soc. eius mart. III lect. ; 9 juil. Oct. visitationis dupl. ; 11 juil. Transl.
s. Benedicti conf. ant. et or. ; 13 juil. (rubr.) Heinrici imperatoris dupl. ; 15 juil. Margarethe virg. IX lect.,
Divisio apostolorum dupl. ; 17 juil. Alexii conf. IX lect. ; 21 juil. Arbogasti ep. IX lect. ; 24 juil. Christine
virg. ant. et or. ; 26 juil. Anne matris Marie virg. dupl. ; 27 juil. Marthe virg. hospite Christi IX lect. ; 28 juil.
Panthaleonis mart. IX lect. ; 29 juil. Oct. Magdalene dupl. ; 31 juil. Germani ep. et conf. IX lect. (6r) 5 août
Oswaldi regis dupl., Dominici conf. ant. et or. ; 6 août (2o) Transfiguratio domini ; 7 août Afre mart. IX lect. ;
9 août Romani mart. ant. et or. ; 12 août Clare virg. IX lect. ; 20 août Bernhardi abb. dupl. ; 25 août Genesii
mart. ; 28 août (3o) Pelagii mart. ant. et or. ; 31 août Paulini ep. ant. et or. ; (6v) 1 sept. Egidii conf. IX lect.,
Verene virg. IX lect. ; 6 sept. Magni conf. ant. et or. ; 9 sept. Kunegundis imperatricis dupl. ; 17 sept. Lamperti
ep. et mart. ant. et or., Desiderii mart. ; 19 sept. Ianuarii et soc. eius mart. ; 22 sept. (2o) Hemeranni ant. et
or. ; 23 sept. Tecle virg. III lect. ; 26 sept. Iustine virg. ant. et or. ; 28 sept. Wentzeslai mart. ant. et or. ; 30
sept. (2o) Ursi et soc. eius mart. IX lect.
(7r) 2 oct. Leodegarii ep. et mart. IX lect. ; 4 oct. Francisci conf. dupl. ; 6 oct. Fidis virg. et mart. ant. et or.,
(add. XVe s.) Zoyli mart. ; 10 oct. Gereonis et soc. eius III lect. ; 11 oct. (rubr.) Dedicatio ecclesie Basiliensis
dupl. ; 12 oct. Panthali mart. primi ep. Basiliensis dupl. ; 16 oct. (rubr.) Galli conf. IX lect. ; 17 oct. (et non
le 18 à cause de l’occurence avec la s. Luc) Oct. dedicationis IX lect. ; 19 oct. Ianuarii et soc. eius III lect. ; 21
oct. Undecim milium virg. dupl. ; 22 oct. Cordule virg. ant. et or., Severi mart. ant. et or. ; 23 oct. Severini
conf. ant. et or. ; 26 oct. Amandi conf. ant. et or. ; 29 oct. Narcissi ep. et mart. ant. et or. ; 31 oct. Quintini
mart. ant. et or. ; (7v) 3 nov. Eustachii et soc. eius mart. dupl. ; 6 nov. Leonardi conf. dupl. ; 7 nov. Florencii
ep. dupl. ; 10 nov. Martini pape ant. et or. ; 12 nov. Ymerii conf. IX lect. ; 13 nov. Bricti ( !) ep. dupl. ; 16
nov. Othmari abb. IX lect. ; 18 nov. Oct. s. Martini IX lect. ; 19 nov. Elyzabeth regine dupl. ; 21 nov. Columbani abb. III lect., (add. XVe s.) Presentatio Marie virg. dupl. ; 25 nov. (rubr.) Katherine virg. et mart. dupl. ;
26 nov. Cunradi ep. ; 27 nov. Vitalis et Agricole mart. (8r) 1 déc. Eligii mart. ; 2 déc. Oct. Katherine dupl.,
Longini militis ; 4 déc. Barbare virg. dupl. ; 6 déc. (rubr.) Nicolai ep. dupl. ; 8 déc. (rubr.) Concepcio Marie
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dupl. ; 9 déc. Ioachim dupl. ; 13 déc. (2o) Odilie virg. IX lect., Iodoci re. ( !) IX lect. ; 17 déc. Lazari mart.,
Nazarii mart. ; 20 déc. Ursicini conf. ant. et or. ; 29 déc. Thome Cantuariensis e[p.] et mart. IX lect., David
regis ; 31 déc. (2o) Columbe virg. ant. et or.
F. 8v (réglé) bl.
F. 9ra-17rb : Regulae. Cum Adventus domini fuerit IIIo nonas decembris, A erit littera dominicalis...-... Fer.
secunda... Ecce veniet etc. Règles liturgiques organisant l’Avent en fonction de la lettre dominicale.
F. 17va-30ra : Officia propria (add. XVe s.)
a) (17va-22ra) ›In festo Presentacionis beate virg. Marie‹. Ad Vesp. ant. Fons ortorum redundans...-... Compl. ut
supra. (Office rythm. RH 6435 ; AH 24 no 25). À relever : (17vb) [Ad Vesp.] ymn. O dei sapiencia attingens
cuncta... (RH 12888 ; AH 52 no 38), et div. O mira redundancia (div. Aeterni patris ordine ; RH 665-666 ;
AH 52 no 39/3) ; (18ra) Ad Compl. ymn. Sacre parentes virginis... (RH 17662 ; AH 4 no 79).
b) (22rb-23va) ›De s. Barbara‹. In primis Vesp. super psalmos ant. Veni electa mea...-... In secundis Vesp.... super
Magn. ant. Prudens et vigilans... dei filio. Pièces de chant seules, tirées de l’office rimé AH 25 no 45 ; antiennes de Laudes empruntées à l’office de Ste Catherine Ave virgo speciosa (RH 2253 ; AH 26 no 73). À
relever : (22rb) In primis Vesp. ymn. Gratuletur ecclesia laudum… (RH 7437 ; AH 52 no 121).
c) (23vb-29ra) ›In festo Conceptionis B.M.V.‹. In primis Vesp. antiphone super omnia Laudate...-... In secundis Vesp. super Magn. ant. Quam decora... eternam habebunt. Office du concile de Bâle, éd. Monumenta
conciliorum 3, p. 366-373. À relever : (28va) les 3 répons surnuméraires : Bernhardus Resp. Maria domus
dei... ; Ieronimus Resp. Benedicta in mulieribus plenaque... ; Gregorius Resp. Virgo mundi lux... (éd. ibid.,
p. 370s.).
d) (29rb-30ra) ›De s. Georgio‹. In primis Vesp. super psalmos feriales ant. Tuis laudibus instantem...-... In secundis Vesp. super Magn. ant. In domo David... misericordie sue alleluia. Office propre inconnu de RH et
de AH.
F. 30rb-31vb (réglé) bl.
F. 32r-v bl.
F. 33ra-121ra : Psalterium feriatum. [Dominica ad Matut.] Invit. Adoremus dominum...-... [Ad Compl.
Oremus. Sancta Maria virgo piissima...] defendi et exaudi. Qui in Trinitate... Psautier férial avec invitatoires,
hymnes, antiennes et versets selon l’usage de Bâle : (33ra-94rb) Matines et Laudes du dimanche au samedi
(Ps. 1-108), (94va-106ra) petites Heures et (106ra-121ra) vespéral suivi de Complies (Ps. 109-150). À relever : (41rb) Canticum Ambrosii et Augustini Te deum laudamus... ; (98vb) Fides Anastasii Quicumque vult...
F. 121ra-122ra : Antiphonae de B.M.V. ›He due sequentes antiphone cantande sunt in festivitatibus B.M.V.
post Compl. cum collecta consueta‹. Ant. Ave beatissima civitas... (RH 1701) ; (121rb) Alia ant. Salve incomparabilis virgo... ; In dominicis diebus ant. Alma redemptoris mater... (RH 861 ; AH 50 no 244 ; CAO III
1356) ; Fer. sec. [ant.] Maria virgo semper letare... (CAO III 3708) ; Fer. tercia ant. Ista est speciosa... (CAO
III 3415, voir aussi 5392) ; Fer. quarta [ant.] Nigra sum... (CAO III 3878), vel ista [ant.] Descendi in ortum
meum... (CAO III 2155) ; Fer. quinta [ant.] Tota pulcra es... (CAO III 5161) ; (121vb) Fer. VI ant. Ave regina
celorum... (RH 2070 ; CAO III 1542) ; Sabbato [ant.] Salve regina misericordie... (RH 18147 ; AH 50 no
245) Vers. Ave Maria gracia…
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F. 122ra-vb : Horae de s. Cruce. ›Sequuntur hore canonice‹. Ad Matut. Patris sapientia veritas divina... Heures
de la Croix AH 30 no 13.
F. 122vb-123rb : Magnificat (Lc 1,68-79). ›Canticum Marie‹. Magnificat anima mea... ; (123ra) Ps. David
Venite exultemus... requiem meam. Gloria patri.
F. 123va-125rb : Litaniae sanctorum. Kyrieleyson...-... [Or. Exaudi q. dne supplicum preces...] benignus et pacem. Litanies bâloises, forme longue. À relever : (123va) ...Uriel ; (123vb) [martyrs :] ...Pantaleon ...Erasme.
Albane... Mauricii c.s.t. Dyonisii c.s.t. Gereon c.s.t.... Ypolite c.s.t. ; (124ra) [confesseurs :] Hilari. Martine.
Leo. Leonarde. Leodegari... Remigi. Nicolae. Udalrice. Benedicte. Bernarde. Bernardine [† 1444, canonisé
en 1450]. Ludvice Tolosan. archiep. Iodoce. Nicolae. Galle. Egidie ( !). Othmare. Germane. Octo. Henrice.
Servati. Antoni. Ludgere. Francisce. Iohannes. (124rb) Pauline. Iuliane ; Maria Egiptiaca. Marta. Margareta.
Martina. Anna... Afra. Barbara. Brigida... Clara. Cristina. Catherina. Dorothea. Felicitas. Fidis ( !). Iuliana...
Odilia... Prisca. Regula. Scolastica. Susanna. (124va) Tecla. Ursula c.s.t. Verena. Walburgis. Elizabeth. Cunegundis. Gertrudis... ; (124vb) Ut imperatorem nostrum cum omni exercitu christianorum in tua voluntate
custodire digneris ; (125ra) Or. [1] Deus cui proprium est misereri... (Ha 851 ; Conc. 773) ; Or. [2] Exaudi q.
dne supplicum preces et confidentium... (Ha 842 ; Conc. 3526).
F. 125rb-126va : Preces. He preces dicuntur in vigiliis apostolorum et Quatuor temporum...-... Et clamor meus...
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Voir van Dijk, Sources 2, p. 55s.
F. 126va-127vb : Suffragia. Ista suffragia dicuntur ad Matut. a dominica Deus omnium...-... De omnibus sanctis or. Isti et omnes sancti... patrocinia senciamus. Série de 14 suffrages communs.
F. 128r : In nomine domini. Amen.
F. 128v bl.
F. 129ra-394va : Proprium de tempore. (en or :) ›In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et
spiritus sancti ac gloriose semper virginis dei genitricis Marie. Incipit breviarius sive liber horarum canonicarum
secundum modum et consuetudinem chori ecclesie Basiliensis‹. Et primo die sabbati in Adventu ad Vesp. super
ps. ant. (noir :) Benedictus...-... [Dom. XXV post oct. Pent.] in II Vesp. super Magn. ant. Saciavit dominus...
duobus piscibus. ›Explicit totum de tempore‹. Temporal du 1er dim. de l’Avent au 25e dim. après l’octave de
la Pentecôte selon l’usage de Bâle. À relever : répons des dimanches de l’Avent comme dans Ottosen,
L’Antiphonaire latin, p. 34, 79, 99, 147 ; cependant ajout d’un 10e répons au 3e dim. : (143va) Aliud
resp. Docebit nos dominus... ; après le 9e répons de Noël : (156vb) Sequitur officium misse Dominus dixit.
Qua finita legitur ewang. Liber generationis. Quo perlecto subditur Te deum laudamus ; (165vb) De s. Thoma
Cant[uariensi] (29 déc.) : 6 leçons ; (169ra) De s. Columba (31 déc.) : commém. ; (175va) [Iohannis evangeliste] lect. 1. [= 5] Dyonisius in epistola. Iohanni cum esset in exilio Dyonisius direxit epistolam dicens : Ave
vere dilectissime… (= centon composé de : Dionysius Areopagita, Ep. 10, éd. dans Dionysiaca. Recueil
donnant l’ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de L’Aréopage, t. 2, Paris 1941,
p. 1572 et 1578 (version de Jean Scot Érigène) + Alcuinus, Commentaria in s. Ioh. evangelista, epistula
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praevia ad Gislam et Rodtrudam ; PL 100, col. 741A-C, très abrégé + finale : Denique cum senex inter
discipulorum manus... Filioli diligite alterutrum. Tu ; (183va) allusion à la fondation, le 31 juil. 1353, d’un
office à la cathédrale de Bâle par Pierre de Bebelnheim, écolâtre, voir Bloesch, Das Anniversarbuch des
Basler Domstifts, Texte, p. 14s. ; (184rb) De s. Erhardo (8 janv. ; voir aussi f. 409ra) ; (186ra) Et fit commem.
de s. Paulo primo heremita (10 janv. ; voir aussi f. 409va) ; (191ra) In die Felicis in pincis (14 janv. ; voir aussi f.
410vb) ; (208rb) Dom. in LXX ad Vesp. ymn. Cantemus cuncti melodum... (RH 2581 ; AH 53 no 34) ; (211va)
[Ad II Vesp.] ymn. Dies absoluti pretereunt... (RH 4601 ; AH 52 no 2) ; (225ra) Dom. prima in XL ad Vesp.
ymn. Clarum decus ieiunii... (RH 3362 ; AH 51 no 57) ; (228ra) [Ad Laudes] ymn. Audi benigne conditor...
(RH 1451, voir nos 1449-1450 ; AH 51 no 54) ; (228vb) [Ad Vesp.] ymn. Ex more docti mistico... (RH 5610 ;
AH 51 no 55) ; (260ra) [Dom. in Passione ad Laudes] ymn. Rex Christe factor omnium… (RH 17408 ; AH 51
no 72) ; répons du Triduum pascal comme dans Le Roux, Les répons, p. 159 ; (281ra) [Pascha] : après le 3e
répons : Tunc visitatores sepulcri procedant canentes ad sepulcrum : Quem queritis in sepulchro o christicole... ;
(281rb) Monstrant etiam locum vacuum : Venite et videte locum... ; Illi redeuntes versi ad chorum incipiunt
videlicet : Surrexit enim sicut dixit dominus et precedet vos... ; Tunc cantor incipiat ps. Te deum laudamus... ;
(289rb) [Sabb. post Pascha ad Vesp.] ymn. Vita sanctorum deus angelorum… (RH 21977 ; AH 51 no 85) ;
(289va) Ad Compl. ymn. Ad cenam agni providi... (RH 110 ; AH 51 no 83) ; (296rb) Feria sexta proxima
post oct. pasche officium de Lancea et Clavis Christi in primis Vesp. super psalmos ant. In splendore fulgurantis
haste... (office rimé RH 28127 : source de Worms ; AH 5 no 7) ; ymn. Pange lingua gloriose lancee... (RH
14444 ; AH 52 no 6) ; (297rb) [absolutio] Intellectum sancti ewangelii aperiat vobis gracia lancee dei filii.
Amen ; (297va) [benedictio I] Per virtutem clavorum societ nos... ; (297vb) [benedictio II] Arma regis inmortalis
nos protegant... ; (299va) [Ad II Vesp.] ymn. Christus ascendens choros angelorum... (RH 3212 ; AH 52 no 10) ;
(316va) [Vigilia Ascensionis] ad Vesp. ymn. Festum nunc celebre... (RH 6264 ; AH 50 no 143) ; (317ra) [Ad
Compl.] ymn. Ihesu nostra redempcio... (RH 9582 ; AH 51 no 89).
F. 394va-597va : Proprium de sanctis. ›Hic incipit pars hyemalis de sanctis‹. In festo sanctorum mart.
Saturnini...-... [Conradi.] Oratio ut supra. Sanctoral bâlois de S. Saturnin et ses compagnons (29 nov.) à
S. Conrad (26 nov.). À relever : (394va) In festo sanctorum mart. Saturnini, Crisanti, Mauri atque Darie
(29 nov.) : commém. ; (397rb) In oct. Katherine (2 déc.) : office rimé, voir infra, f. 593rb ; (397va) [Ad Vesp.]
ymn. Katherine collaudemus virtutum... (RH 2693 ; AH 52 no 245) ; (399va) Barbare virg. et mart. (4 déc.) :
6 leçons ; (400rb) Nicolai (6 déc.) : 9 leçons ; (400va) [Ad Vesp.] ymn. Exultet aula celica... (RH 5807 ; AH
51 no 184) ; (403va) In festo Conceptionis B.M.V. (8 déc.) ; (403vb) [Ad Vesp.] ymn. O sancta mundi domina...
(RH 13691 ; AH 51 no 122) ; (406va, add. XVe s.) Odilia et Iodocus [13 déc. !] differuntur require post festum
Dorothe ( !), Ioachim, Ioseph etc. (voir ci-dessous, f. 427va, 428rb, 429ra, 430rb) ; (407vb) Ursicini conf.
(20 déc.) : commém. ; (409ra) S. Erhardi (8 janv.) : 6 leçons (voir aussi f. 184rb) ; (409va) Pauli primi
heremite (10 janv.) : commém. ; (411rb) S. Mauri abb. (15 janv.) : commém. ; (411va) S. Anthonii abb.
(17 janv.) : 6 leçons ; (416vb) De s. Thimotheo apost. (24 janv.) ; (417ra) Eodem die Proiecti et Amarini
(25 janv.) : commém. ; (419ra) Policarpi ep. et mart. (26 janv.) ; (419rb) Iohannis Crisostomi (27 janv.) : 6
leçons ; (421ra) Sequitur de Brigida (1 févr.) : commém. ; (427va) S. Odilie virg. (13 déc., fête transférée) : 6
leçons ; (428rb) In festo beati Iodoci (13 déc., fête transférée) ; (429ra) Ioachim (20 déc., fête transférée) : 6
leçons ; (430rb) Ioseph nutritor domini (19 mars, fête transférée) : 6 leçons ; (431rb) Appolonie virg. (9 févr.) :
6 leçons ; (432va) Germani mart. (21 févr.) : 6 leçons ; Ad Vesp. super Magn. [ant.] Gloriosum et memoriter
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agendum Germani eximii... ; (435vb) De s. Fridolino (6 mars) : commém. : Ant. O Fridoline Christi confessor
regis… (éd. Pörnbacher, Vita S. Fridolini, p. 264) ; (436ra) Ant. Nos Fridoline sanctissime… (ibid., p. 268) ;
(437vb) Leonis pape (14 mars) : commém. ; S. Gertrudis (17 mars) : commém. ; (442vb) Georgii mart.
(23 avril) : commém. ; (443va) Cleti pape et mart. (26 avril) : commém. ; Marcellini pape et mart. (26 avril) :
commém. ; (443vb) Petri mart. ordinis predicatorum (29 avril) : commém. ; S. Quirini mart. (30 avril) :
commém. ; (444ra) Eodem die Walpurge (1 mai) : commém. ; Eodem die Sigismundi (1 mai) : commém. ;
(445ra) S. Walperti conf. (2 mai) : 3 leçons ; (446vb) S. Floriani mart. (4 mai) : commém. ; (447ra) Gothardi
ep. (5 mai) : commém. ; (447rb) Revelatio Michaelis (8 mai) : 3 leçons ; (448va) In transl. Nicolai ep. (9 mai) :
3 leçons ; (449rb) Gongolfi ( !) mart. (11 mai) : commém. ; (449va) Bonifacii et soc. eius (14 mai) : commém. ; S. Brandani abb. (16 mai) : commém. ; S. Potentiane virg. (19 mai) : commém. ; (449vb) Felicis pape
et mart. (30 mai) : commém. (voir aussi f. 450vb) ; Petronelle virg. (31 mai) : commém. (voir aussi f. 450vb) ;
(450ra) S. Herasmi ep. et mart. (3 juin) : 9 leçons (voir aussi f. 451ra) ; (451va) Bonifacii mart. (5 juin) : 3
leçons ; (452va) Onufrii conf. (11 juin) : 6 leçons ; (453va) Marie Egipciace (9 avril, fête transférée) : 6 leçons ; (455ra) Basilii ep. (14 juin) : 6 leçons ; (456rb) Sanguinis miraculosi (19 juin) : 6 leçons ; Ad Vesp.
[ant.] ad Magn. Salvator mundi salva nos... ; (459rb) Deodati conf. (20 juin) : 6 leçons ; (460ra) Albani mart.
(21 juin) : 6 leçons ; (461ra) Decem milia mart. (22 juin) : office rimé Letare felix hodie (RH 10055 :
source bâloise) ; AH 5 no 29 (idem) ; [Ad Vesp.] ymn. Beata nobis gaudia... (RH 2343 ; AH 52 no 81) ;
(466va) In festo s. Fridolini (= transl., 25 juin) : office de Balther O Fridoline Christi confessor regis... (éd.
Pörnbacher, Vita S. Fridolini, p. 264-268) ; (468rb) In sec. Vesp. ymn. Christe salvator pietatis auctor... (RH
2990 ; AH 51 no 119) ; (469va) Septem dormiencium (27 juin) : commém. ; (476ra) In festo Visitationis beatissime Marie virg. (2 juil.) : Ad Vesp. ant. In splendoribus sanctorum refulget... (office du concile de Bâle, éd.
Monumenta conciliorum 3, p. 1307-1315) ; (476rb) [Ad Vesp.] ymn. Pange lingua gloriose diei... (RH
14442 ; AH 52 no 49) ; (480vb) Udalrici ep. (4 juil.) : 6 leçons ; (481va) In transl. beati Martini (4 juil.) : 6
leçons ; (483rb) Kiliani et soc. (8 juil.) : commém. ; In oct. Visitationis Marie (9 juil.) : 6 leçons ; (483vb)
Transl. Benedicti abb. (11 juil.) : commém. ; Heinrici imperatoris (13 juil.) : Ad Vesp. [ant.] Festa pii imperatoris Heinrici... (office rimé absent de RH et de AH) ; (484ra) [Ad Vesp.] ymn. Voce nunc celebri canamus...
(RH 22059 : sources d’Augsbourg, de Bamberg et de Bâle ; AH 52 no 218 : idem) ; leçons éd. d’après ce
ms. dans Trouillat, Monuments 1, p. 141s., no 87 ; (484rb) Sequitur commem. Kunegundis ; ad Compl.
ymn. Letis canamus canticis... (RH 10139 : sources de Bâle et de Bamberg ; AH 52 no 219 : idem) ; (486vb)
Margarethe virg. : (15 juil.) : 6 leçons ; (487va) Divisio apostolorum (15 juil.) : 6 leçons ; (488va) Alexii conf.
(17 juil.) : 6 leçons ; (489va) Arbogasti ep. (21 juil.) : 6 leçons ; (493va) Christine virg. (24 juil.) : commém. ;
(495rb) In festo s. Anne (26 juil.) : Ad Vesp. ant. Mulierem fortem quis inveniet... ; ymn. Devoto corde et animo… (RH 4553 : source bâloise ; AH 52 no 108) ; (495va) Ad Compl. ymn. Ihesu redemptor seculi precio...
(RH 9648 : source de Bâle ; AH 52 no 109) ; (497va) Marthe hospitis Ihesu Christi (27 juil.) : 6 leçons ;
(498rb) Panthaleonis mart. (28 juil.) : 6 leçons ; (499ra) In oct. Marie Magdalene (29 juil.) : 6 leçons ;
(499vb) Germani ep. et conf. (31 juil.) : 6 leçons ; (504va) Oswaldi regis (5 août) : 6 leçons ; Eodem die
Dominici (5 août) : commém. ; (505va) Eodem die Transfiguratio domini (6 août) : commém. ; (506rb)
Afre mart. (7 août) : 6 leçons ; (508ra) S. Romani mart. (9 août) : commém. ; (512ra) S. Clare virg. (12
août) : 6 leçons ; (519ra) S. Bernhardi abb. (20 août) : 6 leçons ; (521rb) Eodem die Pelagi mart. (28
août) : commém. ; (526ra) Paulini archiep. Treverensis (31 août) : commém. ; Egidii conf. (1 sept.) : 6 leçons ; (526vb) Vere[ne] virg. (1 sept.) : 6 leçons ; (527va) S. Magni mart. (corrigé de seconde main en : conf.)
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(6 sept.) : commém. ; (532va) S. Kunegundis (9 sept.) : Ad Vesp. ant. Laudabile nomen domini... (office rimé
RH 10226 ; AH 26 no 77) ; ymn. Summi patris potencia... (RH 19728 : sources de Bamberg, de Bâle et de
Wurzbourg ; AH 52 no 259 : sources de Constance, de Bâle, de Bamberg et de Wurzbourg) ; (533ra) Sequitur commem. de s. Heinrico imperatore ; Gorgoni[i] mart. (9 sept.) : commém. ; (538va) Lamperti ep. et mart.
(17 sept.) : commém. ; (538vb) S. Desiderii mart. (17 sept.) : commém. ; Ianuarii et soc. eius (19 sept.) :
commém. ; (540va) Eodem die Hemeramni ep. (22 sept.) : commém. ; (542va) S. Tecle virg. (23 sept.) : commém. ; S. Iustine virg. (26 sept.) : commém. ; (543rb) Wenzeslai mart. (28 sept.) : commém. ; (547ra) Ursi
et soc. eius (30 sept.) : 6 leçons ; (548va) S. Leodegarii ep. (2 oct.) : 6 leçons ; (549va) Francisci conf. (4 oct.) :
6 leçons ; (550va) Fidis virg. et mart. (6 oct.) : commém. ; (552rb) Gereonis et soc. eius (10 oct.) : commém. ;
In festo dedicationis ecclesie (11 oct.) ; (552va) ymn. Urbs beata Iherusalem... (RH 20918) ; (555vb) In festo s.
Panthali primi Basiliensis ep. (12 oct.) : 6 leçons ; [Ad Vesp.] or. Deus qui gloriosum martirem tuum atque
pontificem Panthalum sanctarum undecim milium virginum cetibus adiuvasti... mereamur in celis ; Lect. 1.
Temporibus Maximiani imperatoris qui sub anno incarnationis domini ducentesimo tricesimo septimo Romanum regebat imperium venerabilis antistes Pantalus... (BHL 6449 ; éd. d’après ce ms. dans Trouillat,
Monuments 1, p. 11-14, no 7) ; (558ra) In oct. dedicationis (anticipée au 17 oct. au lieu du 18 pour éviter
l’occurence avec S. Luc) ; (558va) Galli conf. (16 oct.) : office propre ; (562ra) Ianuarii et soc. eius (19 oct.) :
commém. ; In festo sanctarum undecim milium virg. (21 oct.) : [Ad Vesp. ant.] Gaudeat ecclesia quam tot
natalicia virginum... (office rimé RH 10141 ; AH 28 no 93 avec des emprunts aux offices RH 7085 ; AH
5 no 87 et RH 12313 ; AH 28 no 90 ; leçons éd. d’après ce ms. par Trouillat, Monuments 1, p. 14-16,
no 8) ; (565ra) Severi mart. (22 oct.) : commém. ; S. Cordule virg. (22 oct.) : commém. ; S. Severini ep. (23
oct.) : commém. ; (565va) Amandi conf. (26 oct.) : commém. ; (567ra) Marcissi [= Narcissi] ep. et mart. (29
oct.) : commém. ; Eodem die Quintini mart. (31 oct.) : commém. ; (573ra) Eustachii et soc. eius (3 nov.) : 6
leçons ; (574rb) Dominica prima post festum Omnium sanctorum celebratur adventus reliquiarum Heinrici
imperatoris et Kunegundis virg. De qua agitur per totum ut in festo Heinrici imp. cum commem. de s. Kunegunde et lectionibus sequentibus. 1. Lect. Postquam sanctissimus noster patronus Heinricus imperator terrenum
reliquit imperium... (éd. d’après ce ms. dans Trouillat, Monuments 3, p. 597-599, no 365) ; (575rb) Leonardi conf. (6 nov.) : 6 leçons ; (576rb) S. Florencii ep. (7 nov.) : 6 leçons ; (579rb) S. Martini pape (10 nov.) :
commém. ; (582ra) S. Ymerii conf. (12 nov.) : 6 leçons : Lect. 1. Fuit vir nobilis quidam gratia dei proditus
nomine Ymerius… (BHL 3959 ; éd. d’après ce ms. dans Trouillat, Monuments 1, p. 37s.) ; (583ra) S.
Brictii ep. (13 nov.) : 6 leçons ; (584ra) Othmari abb. (16 nov.) : 6 leçons ; (585rb) In oct. s. Martini ep. (18
nov.) : 6 leçons ; (586ra) Elizabeth regine (19 nov.) : Ad Vesp. ant. Letare Germania claro... (office rimé RH
10059 ; AH 25 no 90) ; ymn. Ympnum deo vox iocunda... (RH 263 ; AH 52 no 181) ; (589ra) Columbani
abb. (21 nov.) : commém. ; (593rb) S. KaKatherine ( !) virg. et mart. (25 nov.) : Ad Vesp. ant. Passionem
gloriose virginis Katherine... (office rimé RH 1807 ; AH 26 no 73 et des emprunts à l’office RH 21677 ; AH
26 no 69) ; (593va) ympn. Katherine collaudemus virtutum... (RH 2693 ; AH 52 no 245) ; (596vb) Conradi
ep. (26 nov.) : 6 leçons.
F. 597va-620va : Commune sanctorum. ›Incipit commune sanctorum‹. In vigiliis apostolorum ad IX ant.
(597vb) In pacientia...-... [In festo virginum. Lect. 9. Ecce enim regnum celorum thesauro...] emit agrum illum. Tu. Comprend les subdivisions suivantes : (601vb) De pluribus mart., (610rb) De confessore et pontifice,
(617rb) In festo sanctarum virg.
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F. 620va-630ra : De B.M.V. in sabbato. In sabbatis de beata Virgine ab oct. Epyphanie usque ad Purificationem ad Vesp. psalmi feriales...-... [Lect. 3. Regina mundi scala celi...] divinitatis sue. Qui cum deo patri... secula
seculorum. Amen. À relever : (625ra) Ymn. Fit porta Christi pervia... (div. A solis ortu ; RH 6346 ; AH 27
no 82.II/4).
F. 630rb-632r (réglé) bl.

100

F. 632v : add. en cursive XV/XVIe s. : ›De beata Virgine benedictiones‹. [Absolutio] Precibus et meritis... (cf.
Iter Helveticum V, p. 55, nos VIIIi et j) ; 1. Sancta dei genitrix... (ibid., p. 58, no 44b) ; 2. Virginis filius sit... ;
3. Oret voce pia... (ibid., p. 58, no 36c) ; 4. Stella Maria maris... ; 5. Alma virgo virginum... (cf. ibid., p. 56,
no 7e) ; 6. Nos cum prole... (ibid., p. 58, no 35a).
F. VI-VIII bl.

Ms. 23

Traité de la pénitence (ALLEMAND)

Papier, 100 f., 210 x 145 mm
Sud de l’Allemagne, 1453
Filigranes à la tête de bœuf (Piccard VII, 495 : 1450-1454), plus rarement Piccard VII, 346 (1448-1457)
et d’autres formes. Cahiers : 2 VI24 + (VI-1)35 + 4 VI83 + V93 + (V-5)98. Lacune d’un f. après le f. 25 et d’au
moins un cahier en tête et en queue. Lacunes textuelles. Contregardes partiellement décollées désignées par
A et Z. Réclames. Foliotation récente A. 1-98. Z.
Traits latéraux de la justification à la mine de plomb, justification de 140-155 x 85-90 mm, 30-33 longues
l. Cursive livresque d’une seule main. Numérotation des paragraphes au moyen de lettres, f. 1 r-72r A-L,
74v-98v A-C. Rubr. jusqu’au f. 72r. Au début des chapitres, initiale rouge sur 2-4 l., avec des filigranes bruns
au f. 1r. Correction de la main du copiste, jusqu’au f. 15r titres marginaux. Essais de plumes plus tardifs
aux f. 1r et 25v.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre chamoisée débordant autrefois sur les bords, 2 fermoirs tombés, 5
cabochons sur chaque plat (1 manque sur le plat supérieur, 2 sur le plat inférieur). Dos partiellement cassé.
Fonds de cahier composés de bandes de parchemin (fragments, XIVe s.). Contregardes (A, Z) décollées,
fragments de parchemin du XIVe s., voir Contenu. Au dos, à l’encre 1343 (XIXe s.). 1re contregarde fumigué
1913.
Origine : achevé le 25 avril 1453 (f. 72r).
Possesseurs : sur le f. 1r 112, et marques de possession ou essais de plumes caviardés. Estampille Collège de
Porrentruy. Au dos No 54 ; cote identique sur la 1re contregarde, notes mss du XIXe s. qui transcrivent mal
la date de copie (1343 et 1443).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 12 ; SMAH 12, p. 14 note 4 ; CMD-CH 2, no 515.
Contregardes décollées
F. Zra-vb, Ava-rb : INNOCENTIUS III / REINERUS DE POMPOSA, Prima collectio decretalium (fragments).
Feuillets de travers et rognés. Réglure à la mine de plomb. Justification de 120 mm de large, 2 col. de
50-55 mm, 29 et 25 l. des env. 55 originales subsistent. Textualis du XIVe s. Rubr. Texte sans tituli et dans un
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ordre différent de celui de l’édition : (Zra) // PL 216, col. 1241A, 1226C-1227A // ; (Zrb) // col. 1242C-D
// ; (Zva) // col. 1236B, 1224A-B// ; (Zvb-Ava) // col. 1209A-B, 1206A-C// (Avb) // col. 1206D-1207B,
1256C// ; (Ara) //col. 1256D-1257A, 1203C-D// ; (Arb) // col. 1204C-1205A//.
Partie principale
F. 1r-98v : Traité de la pénitence. Texte : Vil sint der menschen beyder geschlecht, jung und alt, rych und arm,
die sich in der bycht die dem priester geschicht, vast sümiglich und unfürsichtiglich halten...-... (72r) nu und
yemer ewiglichen. Amen. ›Completum 1453 Marci ewangeliste‹. Registre : ›Die tafel diß vorgeschriben trac
tatz‹. Abtragen der spyß von dem gesynd ist sünd iii N... (74v) Exempla : ›Von der rw byzeichen‹. In Engellant
wz ein erberer gelerter prediger. Alz der uff ein zit offelich predigt vor vil volks wz under yn ein frewlin ein groß
sünderin... (93r) ...on mittel erfolgen dz ewig leben. Amen. (93v) Absolution : Uff dz ein iglich flyssig mensch
der siner sel heyl gern wölt pflegen durch rw und bycht sie zu versorgen eygentlichen wissen...-... Allen kaufflüten
die mit schwern, liegen, triegen irn nehsten wissliglich betriegen, yn verkeuffen böß // Peut-être identique à
Egino Weidenhiller, art. Beichttraktat « Es sind vil menschen, den ir peicht wenig oder gar nichts hilft »,
dans Verfasserlexikon2 1 (1978), col. 681s.

Ms. 24

LEGENDAE

Parchemin, 19 f., 165 x 120 mm
Sud de l’Allemagne, XIVe siècle
Cahiers : (V+2)12 ; f. 4/9 à l’origine indépendants et collés à leur base. Foliotation en chiffre arabe (XVII/
XVIIIe s.) A. B. 1-12. C-G. F. de garde foliotés récemment au moyen de lettres.
Réglure à l’encre. Justification : 120 x 85/90 mm, 29 l. sur 2 col. de 40 mm. Textualis. Rubr. F. 12vb avec
table du contenu en cursive du XIV/XVe s. Rares corrections de deux mains du XIVe et du XIV/XVe s. F.
9va et s., titre complété par une main du XVIIIe s.
Reliure : du XVIII/XIXe s., peau brune ornée de fers estampés à froid au dos, sur plats de carton. Reliure
de facture identique à celle du ms. 14. Contregardes et gardes (A, B et C-G) en parchemin, plusieurs f. découpés, voir la notice sur la 2e contregarde : folia 12 scr[ipta], alba 20. Sur le plat supérieur à l’encre 14e
siècle (XIXe s.). (1er contreplat) V. 9 fumig. juin 1913.
Origine : sud de l’Allemagne selon le contenu.
Possesseurs : f. 1r estampille Ex bibliotheca Billiana, voir ms. 14, Possesseurs. Donné en 1896 par Mgr Xavier Hornstein, voir ci-dessus, p. 21s. F. 1r, 3v, 12v, Cr estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque
(XXe s.).
Bibliographie : SMAH 12, p. 14 note 4.
F. Ar : Vies ou légendes de plusieurs saints. Manuscrit du 14eme siecle (XVIII-XIXe s.).
F. Av-Bv bl.
F. 1ra-3ra : Vita Iudoci. Sanctissimus sanctorum beatus Iudocus filius fuit Iudahelis regis Britonum...-... in
mortem suam permansit. Sunt autem tres festivitates... Lucie virginis Idus Decembris. BHL 4514b ; Jacobus a
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Voragine, Legenda aurea, éd. par Theodor Graesse, Dresde 1846, Appendix, chap. 184, p. 859-861.
F. 3ra-5ra : Vita Onuphrii. [V]itam beati Onofrii scribit beatus Gregorius et Phanucius dicens : Ego Phanucius
servus dei circuens loca heremitarum...-... et visa predicavi. Obiit Onufrius iii Idus Junii. Cf. BHL 6335c.
F. 5ra-7rb : Vita Verenae. ›De sancta Verena virgine‹. Verena de nobilibus parentibus genita in regione Thebeorum commissa fuit beato Keremon...-... operibus bonis. Kal. Septembris obdormivit in domino... Amen.
F. 7va-8rb : Vita Erasmi. [S]anctus Herasme martir et episcopus cum audisset Dyoclecianum surgere in Christianos, secessit in heremum...-... suis orationibus exaudiuntur. Obiit autem iii Nonas Junii.
F. 8rb-9va : Vita Erhardi. ›De sancto Herhardo episcopo‹.Gloriosus confessor Christi et pontifex Herhardus,
qui gloria fortis interpretatur, Narbonensis gentilitate...-... et manu tangens oculos mulieris et continuo visum
recepit.
F. 9va-10ra : Vita Adalberti. Sanctus Adelbertus natione Anglus civis Luniensis vitam angelicam duxit...-...
postea archiepisopus Ratispone civitatis Bawarie vi Idus Januarii. Seul l’incipit correspond à MGH, SS rer.
Merov. VI, 21, texte différent.
F. 10ra-vb : Vita Pelagii. [T ]emporibus Numeriani imperatoris erat quidam vir habitans in civitate Engina,
Emona nomine...-... sepellivit cum multis fidelibus. Passus est autem beatissimus martir Pelagius... die v a Kal.
Septembris. BHL 6615c, très abrégé.
F. 10vb-12rb : Vita Abrahae et Mariae. [A]braham heremita a iuventute sua castus et sancte vite fuit...-...
requievit in pace Kal. ii Decembris. Beata Maria neptis sua... migravit ad dominum.
F. 12rb-vb : De ortu Laurentii. Licet etiam de ortu beati Laurencii auctoritas famosa non habeatur...-... Sixto
pape in omnibus servivit.
F. 12vb : table du contenu par une main de la fin du XIVe ou du début du XVe s.
F. Cr-Gv bl.
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Ms. 26

REGULAE MONACHORUM, TRACTATUS, AUCTORITATES

Papier, 463 f., 145 x 70 mm
Pays-Bas, 1513-1515
Filigranes : pot à une anse à rapprocher de Briquet 12629 (1515), à la lettre P ressemblant à Piccard VII
848-892 (1er quart du XVIe s.). Cahiers (IV-406) : (VI+1)XVI + 9 VI85 + VII97 + VI109 + (VI+1)122 + VII136
+ VI148 + (V+1)159 + VI171 + V181 + IV188 + 7 VI271 + VII285 + 2 VI308 + VII321 + IV329 + II330bis + VII342bis +
V350 + (VI+1)362 + VI374 + V384 + VI396 + V406. F. IV, 121, 153 et 358 encartés, les f. 345/348bis sont des
demi-f. Anciennes signatures pour la plupart disparues. Foliotation ancienne rubr. 1-384, complétée récemment I-XL. 1-76. 78-91. 91bis. 91ter. 92-187. 187bis. 188-258. 258bis. 259-285. 285bis. 286-309.
309bis. 310-329. 329bis. 329ter. 330. 330bis. 331. 331bis. 332-342. 342bis. 343-346. 346bis. 347. 348.
348bis. 349-358. 358bis. 359-409.
Réglure irrégulière, traits verticaux de la justification habituellement à l’encre, plus rarement réglure à la
mine de plomb. Justification : 115-125 x 45-50 mm, 30-48 l. Cursive livresque de plusieurs mains (changement de mains, voir par exemple les f. 273r, 281v). Paragraphes marqués par des lettres. Datation : entre
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le 29 nov. 1513 (f. 6r) et le 9 déc. 1515 (f. 83v). Rubr. Initiales rouges ou bleues sur 2 l., parfois sur 3-4 l.
Reliure : du XVIe s., peau brune ornée de filets et de fers estampés à froid, sur ais de bois, dos partiellement
mutilé, 2 fermoirs, départ sur le plat inférieur. Signets de cuir rouge ou en fil tressé en forme de boules
vertes, rouges, bleues et jaunes. Contregardes et gardes en parchemin (f. I-III, 407-409 et 397/406).
Origine : les Pays-Bas d’après la langue (voir f. 333r) ; quelques textes sont datés : (6r) 29 nov. 1513, (263v)
2 janv. 1515, (54r) 4 juil. 1515 et (83v) 9 déc. 1515.
Possesseurs : Saint-Florent à Deventer (Pays-Bas), (1re contregarde et f. 409r) Liber domus domini Florencii
in Daventria (XVIe s.). Abbaye des cisterciens de Lucelle (F), (1re garde) Lucelle (XVIIIe s.). Mentionné par
l’Inventaire de l’an III (1795) sous le no 10962, voir ci-dessus, p. 21.
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 14 ; SMAH 12, p. 14 note 4 ; CMD-CH 2, no 516.
F. Ir-v bl.
F. IIr-IVr : Themata dominicalia per circulum anni. [D]ominica prima Adventus domini : De Adventu
domini. Dominica secunda : De extremo dei iudicio...
F. IVv bl.
F. Vr-XXXIXv : Registre alphabétique. Abstinentia. Folio primo f etc. 20mm... Abstinentie mensura 41v...
Renvois à la foliotation et aux lettres marquant les paragraphes.
F. XLr-v bl.
F. 1r-6r : AUGUSTINUS, Regula tertia. ›Regula sancti Augustini‹. Prologue : Ante omnia, fratres karissimi,
diligatur deus, deinde proximus... Texte : ›Capitulum primum‹. Hec igitur sunt que ut observetis precipimus in
monasterio...-... in tentationem non inducatur. ›Anno 1513, Rabbodi‹ [29 nov.]. PL 32, col. 1377-1384 ; Luc
Verheijen, La règle de saint Augustin, t. 1, Tradition manuscrite, Paris 1967, p. 417-437 [Praeceptum].
F. 6r-32r : Regula Benedicti. ›Incipit prologus sanctissimi ac deo acceptissimi monachorum patris Benedicti
in regulam suam‹. [A]usculta, o fili...-... protegente pervenies. Amen. CSEL 275, p. 1-10, 18-181, Textus
receptus.
F. 32v-54r : BASILIUS CAESARIENSIS, Regula, versio latina Rufini (Excerpta). ›Ex regula beati Basilii‹.
Ex capitulo 2o. Omnium mandatorum quae a deo accepimus virtutes in nobis...-... quia a nobis sed sufficientia
nostra ex deo est, cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. ›Finis excerpti ex regula Basilii anno 1515,
translationis Martini‹ [4 juil.]. CSEL 86, chap. 2,4-203,4, p. 10-221 (extraits numérotés de 1 à 94).
F. 54v-83v : Ps.-HIERONYMUS, Regula monachorum. ›Ex regula gloriosi Hieronymi ad Eustochium capitulum primum. De caritate et unitate servanda‹. Quis autem in monasterio constitutus sororibus primus sit
arripiendus...-... sanctis vestris iuvate orationibus. ›Finivi anno 1515 dominica 2a Adventus‹ [9 déc.]. PL 30,
col. 393-426.
F. 83v-87v : FRANCISCUS ASSISIENSIS, Regula bullata. ›Prologus in vitam et regulam Fratrum Minorum‹. Honorius episcopus servus servorum dei dilectis filiis... Solet annuere sedes apostolica... (84r) ›Capitulum
primum‹. Regula et [vita] minorum fratrum hec est scilicet domini nostri...-... pontificatus nostri anno viijo.
›Explicit regula Fratrum Minorum‹. Franciscus Assisiensis, Opuscula, éd. par Kajetan Esser, Spicilegium
Bonaventurianum 13, Grottaferrata 1976, p. 366-371.

© Copyright by Urs Graf Verlag GmbH, Dietikon-Zürich, 1999

103

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 26

104

F. 87v : Forma faciendi professionem OFM. ›Forma faciendi professionem in ordine Fratrum Minorum‹.
Ego frater N. voveo et promitto...-... sine proprio et in castitate. ›Forma recipiendi ad dictam professionem dicat
subsequenter recipiens : Et ego si hec observaveris... Amen.
F. 87v-89v : FRANCISCUS ASSISIENSIS, Testamentum. ›Testamentum beati patris Francisci‹. Dominus
dedit mihi, fratri Francisco, ita incipere facere penitentiam...-... istam sanctissimam benedictionem. Amen.
Franciscus, op. cit., p. 438-444.
F. 89v-90r : Versus de regula OFM. ›In sequentibus versibus continentur breviter omnia precepta regule Fratrum Minorum et sunt 33a‹. Christi verba servat [surmonté de : primum] obediens [surmonté de : ii], pauper
[surmonté de : iii] et castus [surmonté de : iiii], subditus [surmonté de : quintum] ministro subiecto domino
pape...-... cardine conperto [surmonté de : XXXIII ] solverit vota ministri. Vers mnémotechniques numérotés
de 1 à 33, à côté ou au-dessus des vers : Capitulum primum habet precepta V...
F. 90v-97v : SULPICIUS SEVERUS, Epistola 2 de virginitate. Quantam in celestibus beatitudinem virginitas sancta possideat, praeter scripturarum testimonia...-... ipse sit dignus. CSEL 1, p. 225-250.
F. 98r-123r : HUMBERTUS DE ROMANIS, Epistola de tribus votis substantialibus religiosorum.
›Incipit epistola Humberti quinti magistri ordinis fratrum Predicatorum de tribus essencialibus religionis et aliis
virtutibus eisdem annexis‹. Filiis gratie et coheredibus glorie, fratribus carissimis de ordine Predicatorum universis, frater Humbertus... Nulla sunt omnino reputanda, dilectissimi, que divine laudi non militant...-... requies
sine labore, regalis dominacio sine fine. Hec nobis prestare... Amen. ›Deo gracias. Explicit epistola universalis
patris fratris Humberti quinti magistri ordinis Predicatorum‹. Käppeli, Scriptores 2021 ; Humbertus de
Romanis, Opera, éd. par Joachim-Joseph Berthier, t. 1, Rome 1888, p. 1-41.
F. 123v bl.
F. 124r-129v : Auctoritates de silentio. ›De silentio‹. Cum ergo quietum silentium tenerent omnia etc. [Sap
18,4]‹. Notandum est quod quies et silentium convenienter coniunguntur...-... pusillanimique metu reticeat.
Extraits tirés d’Hupertus ( !) Holcot, d’un Speculum morale, d’Hugue de Saint-Cher et de Gerson.
F. 129v-135v : BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermones et Excerpta. ›Bernardus De triplici custodia, manus, lingue et cordis‹. Omnes nobis causamur deesse gratiam, sed iustius forsitan... PL 183, col.
583A-587B. (133r) ›Item Bernardus super cantica sermo XXIIII super illo : Recti diligunt te...[Ct 1,3]‹. Puto
propter aliquas de numero ipsarum que non idem saperent... PL 183, col. 894D-896C. (134v) ›Idem in libro
2o considerationis circa finem‹. Etsi recte sapiens hortatur sapientiam scribi in ocio... PL 182, col. 756B-756C,
757A-758A. (135r) ›Idem sermone primo de conversione Pauli‹. Vereor, dilectissimi, ne quis forte sit et in nobis
domini persecutor... PL 183, col. 362C. (135v) ›Idem in primo Apologetici‹. Quomodo namque silenter audire
possum... PL 182, col. 899A. Lingue aromata modestia in increpando... PL 183, col. 286C-D. ›Vide sermonem secundum Bernardi de resurrectione folio 33h‹.
F. 136r-v bl.
F. 137r-161r : AUGUSTINUS, Sententiae. 1. Innocentia est vera, que nec sibi nec alteri nocet. Quoniam
qui diligit iniquitatem... 2. ›De hominibus diligendis‹. Sic diligendi sunt homines...-... que peccando diligitur.
Numérotation non continue 1-385. Jusqu’au f. 150r : 234. Nemo fidelium... correspond pour l’essentiel aux
Sentences de Prosper d’Aquitaine (PL 51, col. 499-532B).
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F. 161v-171r : Auctoritates de correptione, de correctione et de defensione vel excusatione peccati
etc. ›De correptione et eius negligentia‹. Bernardus in De consideratione lib. 3o circa finem : Impunitas incurie
soboles, insolentie mater, radix impudentie... (162r) Gregorius : Cum in subiectis peccatum non corrigitur, in
eos qui presunt... Citations extraites principalement de Bernard de Clairvaux et d’Augustin, mais aussi de
Tite-Live, de Cyprien, d’Ambroise, de Jérôme, de Léon le Grand, de Grégoire le Grand, de Jean Climaque,
de la Glose ordinaire, d’Adam de Saint-Victor, d’Hugues de Saint-Victor et de Gerson, (167r-v) citations
de Prv 12-29 et Ecl 3-8.
F. 171v : Thema sermonis de bono homine. Arbor bona fructus bonos facit Mt 7 [,18]. Per arborem bonam
bonus homo... Virtus est commendabilis quia primo donum dei est...-... 8 o quia hominem felicem facit in presenti et in futuro. Au-dessous, dessin au crayon d’une ancre avec les initiales F et T.
F. 172r-212v : Tractatus de virtutibus. Fides generat victoriam, generat iusticiam, generat gloriam. De primo
1. Ioh. 5 : Hec est victoria que vincit mundum...-... Item qui glutiens camelum liquat culicem. ›Finis‹. Vraisemblablement Bloomfield 2126. Énoncés en trois parties munies d’arguments tirés de la Bible ou d’un Père
sur Fides, spes, caritas, dilectio proximi, prudencia... multiloquium, silentii fractio, singularitas, suspiciosus.
F. 213r-263v : JOHANNES NIDER, Tractatus de reformatione status coenobitici (Excerpta). ›Excerptum ex reformatorio Nider‹. Nolite conformari huic seculo sed reformamini in novitate sensus vestri...-... dabitur
possessio. Ad quam nos ipse perducat qui in evum vivit et regnat. Amen. ›Finivi anno 15 oct. Stephani‹ [2 janv.
1515 selon le style de la Nativité]. Käppeli, Scriptores 2514. Inventaire détaillé, voir ms. Bâle, Universitätsbibl., B III 15, f. 188rb-248vb.
F. 264r-270v : Auctoritates de unitate. ›Ex Anthonino prima parte summe titulo vi capitulo secundo § iiii‹.
De unione dicit Dionisius cap. 4 De divinis nominibus, quod amor est virtus unitiva. De unitate secundum
triplicem statum scilicet incipientium, proficientium, perficientium seu perfectorum loquitur Psalmista : Qui
habitare facit... (268v)... necessaria ad orbis gubernationem etc. ›Deductionem si scire placet, vide in originali
etc.‹. Antoninus Florentinus, Repertorium totius summae, t. 1, Bâle [1511], f. l5ra-l6vb, abrégé ; Käppeli, Scriptores 239. (268v) Aliter deducit s. Bernardinus istud : Ecce quod bonum etc. in unum vel in unitatem...-... caritatem servare unitatem spiritus in vinculo pacis.
F. 271r-272v : Ps.-BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermo. ›Nota Bernardum sermone 5o de assumptione Marie‹. Martha Martha sollicita es... (Lc 10,41). Erga plurima quidem turbaris, dum et tibi continentiam...-... se diligi sine dubio credat. PL 184, col. 1006D-1010A.
F. 273r-279v : Tractatus de caritate. ›De diversis gradibus caritatis ex summa virtutum libro 1o parte 2a tractatu 4o capitulo 18‹. Est caritas incipiens, proficiens et perfecta. Augustinus super epistolam Iohannis : Perfecta
caritas hec est ut quis paratus sit...-... Item signum perfectionis est si quis de bona conscientia... propter deum et
fraternam utilitatem. ›Hec ex libro nostro... ( ?)‹. Avec des citations tirées principalement d’Augustin et de
Bernard de Clairvaux, ainsi que de Grégoire le Grand, d’Ambroise, de la Bible et de la Glose ordinaire.
F. 279v-281r : BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Epistola 385. ›Bernardus Claraevallensis. Dilectissi
mis sibi in Christo universo conventui monasterii sancti Bertini vocatus abbas salutem et orationes‹. Ita queso
ita facite dilectissimi. Discipulus quippe...-... pro nobis universitatem vestram Christus custodiat. PL 182, col.
587D-590A.
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F. 281v-283v : AUGUSTINUS, Sermo 169 de iustitia. ›Augustinus in sermone 15 de verbis apostoli inter
cetera multa bona circa finem (Phil. 3o)‹. Secundum iusticiam que in lege est conversatus sine querela...-... quam
cursor preter viam. PL 38, col. 918-924 courts extraits, 924-926 complet.
F. 283v-284r : GAUFRIDUS CLARAEVALLENSIS, De colloquio Simonis cum Iesu. ›Bernardus in
colloquio Simonis et Petri cap. 25 etc.‹. Panis anime iusticia est et soli beati qui esuriunt illum...-... pervenies
spretis omnibus, quam adeptis. Ecce nos reliquimus. PL 184, col. 455A-C.
F. 284v bl.
F. 285r-v : Auctoritates de beatitudine. ›Beatitudo‹. Secundum Bonaventuram super 4o sententiarum d. xlix
est finis sacians nostrum appetitum...
F. 285bisr-293r : Auctoritates de regno coelorum. ›De regno celorum. Augustinus libro 3o de libero arbitrio‹. Tanta est pulchritudo iusticie, tanta iocunditas lucis... Citations d’Augustin, de Jérôme, de Grégoire
le Grand, de Cassiodore, de Chrysostome, d’Isidore de Séville, de Paschase, de Bernard de Clairvaux et
d’Anselme.
F. 293v bl.
F. 294r-295v : Auctoritates de caelestis gaudiis. ›Augustinus libro de civitate dei libro ultimo cap. 3o‹. Quanta erit prima felicitas, ubi nullum erit malum... Extraits d’Augustin et d’un « Compendium ».
F. 295v-305r : Auctoritates de iudicio. ›De iudicio. Gregorius super Ezechielem omelia 7a‹. (296r) Omnibus
vera scientibus constat quia redemptor humani generis... Extraits d’Ambroise, d’Augustin, de Jérôme, de
Grégoire le Grand, de Chrysostome, de Gedacus ( ?) et de Pierre Damien.
F. 305v-308r : Auctoritates de extremo iudicio. ›Bernardus de diversis sermone 20 ß‹. (306r) Sicut oves in
inferno positi sunt, mors depascet eos...-... Extraits d’Augustin, de Jérôme et de Bernard de Clairvaux.
F. 308r-v : HUGO DE SANCTO VICTORE, Soliloquium de arrha animae (Excerptum). ›Ex Hugone
de Arra anime‹. O anima mea, quid faciemus domino deo nostro...-... defuisse cognoscis. PL 176, col. 967D968B.
F. 309r-310r : Auctoritates de morte. ›Petrus Damiani de utilissima scientia scire mori‹. [P]ensandum quippe
est cum iam peccatrix anima vinculis incipit carnis absolvi...-... indeclinabiliter custodire. PL 145, col. 737D738D. Et une courte annexe tirée de Chrysostome. (309bisv) ›Franciscus Petrarcha de metu mortis‹. Vite
limen initium mortis est...-... schola campus patiencie glorie palestra. (309bisv) ›Capuanus episcopus Metensis ad
cesarem de mortalitate hominis‹. Mortalitatem dorso, mortalitatem cervice...-... ad metam venerit ipsa quoque
extinguitur.
F. 310r-313r : Auctoritates de vita Christi. ›De vita domini Iesu Christi. (310v) Ciprianus in exemplari epistola 19C‹. Estote itaque vos perfecti sicut pater vester celestis perfectus... Extraits de Cyprien et d’Augustin.
F. 313v-316r : De passione Christi. ›Iesus dolo venumdatus‹. Passionem dulcissimi Iesu Christi pie considerare
volenti primum occurrit perfidia proditoris qui tante fuit fraudis...-... nec conpunctionis rependis affectum.
›Telos esti Yev doja‹.
F. 316v bl.
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F. 317r-322v : Auctoritates de peccatis et de poenitentia. ›De peccatis aut penitencia‹. (317v) ›Gregorius in
omelia dominica 3 post oct. penthecostes‹. Ante conditoris oculos manu penitencie tergamus... Extraits de Cyprien, d’Augustin, de Grégoire le Grand, de Cassiodore, de Bernard de Clairvaux et d’Arnaud de Bonneval
(PL 189, col. 1648C-D).
F. 322v-330r : De passione Christi. ›Ihesus morte damnatus‹. Quamvis non ignoraret Pylatus Iudaicam gentem adversus Ihesum non iustitie sed invidie...-... ad laudem sanctissimi nominis tui, cui cum patre... Amen.
›Explicit‹.
F. 330v-330bisv bl.
F. 331r-342v : De perfectione. Le texte commence au f. 331bisr Corporalis exercitatio... 1 Thim 4 [,8]. Sic
decet spirituales duplicibus esse vestitos, vel tam spirituali quam corporali exercitio decoratos... 1. Tentationibus
viriliter resistere...-... (342bisv)... .›Que sequuntur vide superius folio 331 [= f. 331r]. Fin du texte (331r) ...
a corpore Christi mortus quod diligebat. F. 331v bl. À partir du f. 333r brefs paragraphes en néerlandais, par
exemple : (333r) Prima est begerlicheit tytlijcs goets, 2a est begerlicheit tytlijcs lofs der menschen, 3a est ghemac
der naturen...
F. 343r-v : De casibus iuris episcopis reservatis. Casus episcopales sunt quatuor de communi iure et quinque
de consuetudine ut habentur in summa Pysana cap. Confessor et sunt isti...-... reservet sibi et aliter non.
F. 344r-346bisr : De confessione. Confessio est per quam morbus latens spe venie aperitur... Confessio secundum quod est actus virtutis...-... Potest sacerdos facere interrogationes a confitente dummodo discrete et caute
fiant.
F. 346bisv-347r : De votis. ›Durandus‹. Quia circumcisio dabitur nondum precepti capacibus... Votum secundum Richardum est propositi supererogantis boni promissio deo facta...
F. 347v bl.
F. 348r : Excerptum de esurie. ›E‹. Esuries in genere sic describitur. Est amor vel appetitus rei ut convenientis
et absentis... Extrait tiré de Jean Gerson ; il s’agit vraisemblablement d’un extrait d’une collection de citations classées alphabétiquement, § “E”.
F. 348v-350v : De electione prioris conventus in Rugge / Den Briel. ›Exhortatio brevis facta in Brielis
pro electione prioris‹. [V ]enerabiles ac predilecti in Christo fratres ex quo per decessum venerabilis patris vestri
orbati estis pastore... -... per spiritum scilicet quos elegit. La date de l’élection priorale n’est pas claire ; liste des
prieurs de Rugge dans Monasticon Windeshemense, 3e partie : Niederlande, éd. par Anton G. Weiler
et Noël Geirnaert, Bruxelles 1980, p. 414.
F. 351r-363v : Auctoritates et tractatus de diversis. ›Origenes omelia 6a super Leviticum‹. Animal mundum
est qui ruminat et ungulam dividit... (352r) Donacio sive resignatio bonorum... Debemus creditoribus septem...
Detractio fit sex modis... Detractio proprie secundum Thomam est cum quis aliqua dicit de alio illa intencione ...
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Extraits tirés d’Ambroise, d’Augustin, de Jérôme et d’Albert le Grand, (352r) probable fragment d’une
collection de citations classées dans l’ordre alphabétique, § “D” ; courtes thèses, par exemple (355 r) Perfectiones quaedam neccessarie spirituali viro..., (357v) sur ›Correptio‹, (359v) ›De perfecta conversatione‹. Vir
perfectus et eius conversatio sub figura arboris designatur : Mt. vii arbor bona fructus bonos facit... (f. 361r) ›De
via triplici‹. De via triplici per quam debemus incedere Exodi 3o : Viam trium dierum...
F. 363v-369v : Speculum de virtutibus et viciis. Ad recte vivendum requiritur conversationis hominis dispositio secundum ordinem [1] ad motionem spiritus sancti... [2] ad motionem rationis per virtutes...-... ›Explicit
speculum sive summa de virtutibus et viciis utilissima ex libris ethicorum Aristotelis ac 2a2e Thome Aquinatis
doctoris sancti ex moralibusque beati Gregorii studiosissime atque pulcherrime ad hanc formam figuraliter
redacta‹.
F. 370r-377r : PAULUS CORTESIUS, In sententiarum lib. 3, dist. 7-8. ›Paulus Cortesius super 3o sententiarum de virtutibus theologicis‹. Sed nec alienum quidem tempus est ut de fide queratur...-... nec caput
scelerum omnium et mare. Paulus Cortesius, In sententias, Bâle : Froben 1513, f. 32v-35v. Annexe : (376v)
›Ex omelia Gregorii 3a 2i libri super Ezechielem super 1o‹. Et thalamum uno calamo... [Ez 40,7]. Potest ipsa
longitudo longanimitatem pacientie que exhibitur proximo designare... PL 76, col. 963B-C.
F. 377v-380r bl.
F. 380v-382r : Sermo de oboedientia. Quodcumque dixerit... (Io 2,5). Multifarie multisque modis olim
locutus est nobis deus in prophetis, deinde in filio suo...-... ut bene sit nobis etc.
F. 382v : PETRUS DE TARENTASIO, De correptione. Petro de Tarentasio super 1o ad Thess. 5,[14] :
Corripite inquietos... Correptio prefati debet esse : Primo discreta ne faciant de clave clavam...-... in ore contumeliosi. RB 6889 ; imprimé : Nicolaus de Gorron, Postilla, Haguenau 1502, f. R2va.
F. 383r-384v : PETRUS TRAIECTUS ( ?), Memoriale. ›Memoriale domini Petri Traiecti datum aliquibus
ad religionem pergentibus‹. [F ]ratres karissimi sint vobis ista pro memoriali. Mementote diem belli...-... et veneno et dolose. ›Nota speculum morale totius sacre scripture in tabula sub titulo novitius invenis‹.
F. 385r-393r : LUCIUS ANNEUS SENECA, Excerpta varia. Educatio et disciplina mores facit. Bona itaque consuetudo excutit quod mala instruxit... (385r) ›Ex libro de 4or virtutibus‹. (386r) ›Idem. De clementia‹.
(386v) ›Idem. De beneficiis‹. (387r) ›Idem. De remediis fortuitorum‹. (387v) ›Idem. De naturalibus questionibus‹. ›Idem. In declamationibus‹. (387r) ›Item. Seneca ad Lucillum‹. Extraits, souvent sous forme de brèves
sentences.
F. 393v-394r : Auctoritates. Lingue derogantium non sunt timende. Seneca : Quis sis, interest, non quis habearis. Nondum felix es, si nondum te turba deriserit... Citations tirées de Sénèque, de Grégoire le Grand, de la
Bible (Job et Isaïe) et d’Aristote.
F. 394v-395v : BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermo 21 de diversis. Iustum deduxit... [Sap
10,10]. Est iustus qui in principio sermonis accusator est sui...-... gloriam dabit dominus. PL 183, col. 594B595B, suivi de citations des Proverbes, de la Sagesse et de Job.
F. 396r-408r bl.
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F. 408v : Beneficia dei ad hominem. O homo, regraciare michi deo quia grande beneficium tibi dedi. [Distinctio :] Commune - speciale - singulare. [Commune :] Te cum non esses creavi, cuncta tibi creata subieci, cum
perieras te reparavi, ad eternam gloriam ut semper mecum esses te ordinavi...

Ms. 27

BREVIARIUM compositionis mixtae (spirensis et basileensis) (PARS HIEMALIS)

Parchemin, 371 f., 155-160 x 115-120 mm
Diocèse de Spire ( ?), XVe siècle
Cahiers : IVVII + 7 V70 + III76 + (V-1)85 + (IV-1)92 + 10 IV172 + III178 + 6 IV226 + (VI-1)237 + 5 IV277 + (IV-1)284
+ 5 IV324 + 3 V354 + (V-1)363. Lacunes de 2 f. après le f. 85 (avec lacune textuelle), d’1 f. après les f. 230,
282 et 363. Graves dégâts d’eau ; pour éliminer l’humidité résiduelle, des f. en papier ont été insérés entre
chaque f. comme buvards et ils y ont laissé par décharge des traces des textes qu’ils comportaient (XVIIe
s. ?). Signatures a-z et [aa]-uu. Réclames. Foliotation récente A. I-VII (calendrier). 1-363.
Réglure à l’encre. Justification : 115-120 x 80-85 mm, 30 l. sur 2 col. de 35-40 mm. Textura de plusieurs
mains. Rubr. Initiales sur 2-6 l. alternativement rouges et bleues. Initiales parties rouges et bleues sur 4-9 l.
aux f. 1ra (psautier), 148va (Épiphanie), 238ra (sanctoral), 308ra (Annonciation) ; initiales de même facture
filigranées sur 7 l. au f. 101ra (temporal). Tête humaine moustachue dessinée dans la panse de l’initiale au
f. 1ra (XVII-XVIIIe s.). Quelques additions et corrections du XVe s.
Reliure : du XVe s., très délabrée, peau brune ornée de filets et de fers estampés à froid, sur ais de bois (ais
supérieur très cironné, ais inférieur disparu), 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur. 1er contreplat :
V. 8. fumigué Juin 1913, f. Ar Fumig: (XXe s.). Fragments sur les contregardes, voir Contenu.
Origine : diocèse de Spire selon la liturgie.
Possesseurs : (Ar) Ioannes Stehelin (XVIe s.), au-dessous D B Am ... ( ?), Saoind ...( ?) (XVII/XVIIIe s.).
Peut-être le no 65 du « Catalogus librorum » (1752) des archives épiscopales, voir ci-dessus, p. 20. Anciennes cotes : au dos vestiges d’une étiquette (XVII/XVIIIe s.) 76, (Ar) No 76 (XIXe s.). F. 331v notes de
J. Trouillat (XIXe s.) ; (1re contregarde) M. 27, (Ar) M.A. 27 (XXe s.). F. Ar et 363v estampille Collège de
Porrentruy (XIXe s.).
Bibliographie : SMAH 12, p. 14 note 4.
Fragments sur les contreplats d’un « Ars dictaminis » (parchemin, XIVe s.).
F. Ar-v (réglé) bl., sauf les cotes et des notes informes.
F. Ir-VIv : Calendarium (janvier-décembre). Calendrier du diocèse de Bâle composé très vraisemblablement sur la base d’un calendrier de Spire, ce qui explique la présence des fêtes typiques de ce dernier diocèse :
22 janv. Anastasii, 4 mai Guidonis mart., 15 oct. Gregorii ducis Maurorum, 15 nov. Secundini. À relever :
(Ir) 8 janv. Erhardi ep. ; 10 janv. Pauli primi heremite ; 15 janv. Mauri abb. ; 17 janv. Anthonii conf. ; 22
janv. Anastasii... ; 24 janv. Tymothei apost. ; 25 janv. (2o) Preiecti et Amarini mart. ; 26 janv. Pollicarpi ep. ;
27 janv. Iohannis Crisostimi ( !) ep. ; 29 janv. Valerii ep. ; (Iv) 1 févr. Brigide virg. ; 6 févr. Dorothee virg. ; 7
févr. Vedasti et Amandi conf. ; 8 févr. Celarini et Celarine ( !) mart. ; 9 févr. Appollonie virg. ; 12 févr. Eulalge
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[= Eulalie] virg. ; 21 févr. Germani mart. (IIr) 4 mars Adriani mart. ; 6 mars Fridolini conf. ; 14 mars Leonis
pape ; 17 mars Gertrudis virg. ; 19 mars Ioseph patriarche ; (IIv) 9 avril Marie Egyptiace ; 29 avril Petri mart. ;
30 avril Quirini mart. (IIIr) 1 mai (2o) Walpurgis virg. ; 2 mai Transl. s. Elyzabeth, Walperti ep. ; 4 mai Widonis [= Guidonis] abb. ; 8 mai Revelacio s. Michahelis ; 9 mai Transl. s. Nicolai ep. ; 13 mai Gangolfi mart. ;
15 mai Sophie virg., Transl. Stephani prothomart. ; 19 mai Potenciane virg. ; 24 mai Transl. s. Dominici
conf. ; 29 mai Maximini ep. ; 31 mai Petronelle virg. ; (IIIv) 5 juin Bonifacii ep. et soc. eius ; 8 juin Medardi
ep. ; 11 juin (2o) Onofrii conf. ; 13 juin Anthonii conf. Minorum ; 14 juin Basilii ep. ; 19 juin (rubr.) Festum
sacri Sanguinis ; 20 juin Deodati ep. ; 21 juin Albani mart. ; 22 juin Decem milium aureorum mart. ; 25
juin Transl. s. Fridolini conf. ; 27 juin Septem dormiencium. (IVr) 2 juil. (rubr.) Visitacio B.M.V. ; 4 juil.
(rubr.) Udalrici ep., (noir) Transl. s. Martini ; 6 juil. (2o) Goaris conf. ; 7 juil. Willibaldi ep. ; 8 juil. Kyliani,
Colonati et Thomani mart. ; 11 juil. Transl. s. Benedicti ; 13 juil. (rubr.) Margarethe virg. ; 14 juil. Heinrici
imperatoris ; 15 juil. Divisio apostolorum ; 17 juil. Alexii ep. et conf. ; 18 juil. Arnolfi ep. et conf. ; 21 juil. (2o)
Arbogasti ep. ; 22 juil. (2o) Cirilli mart. ; 24 juil. Christine virg. ; 26 juil. Anne matris Marie ; 27 juil. Celsi
pueri et mart. ; 29 juil. Marthe virg.... ; 31 juil. Germani ep. ; (IVv) 5 août Oswaldi regis et mart., Dominici
conf. ; 7 août Afre mart. ; 9 août Romani mart. ; 12 août Clare virg. ; 20 août Bernhardi abb. ; 31 août
Paulini ep. (Vr) 1 sept. Egydii abb., Verene virg. ; 6 sept. Magni conf. ; 8 sept. (2o) ... Corbiniani ; 9 sept.
(2o) Kúnegundis imperatricis ; 17 sept. Lamperti ep. ; 30 sept. (2o) Ursi et soc. eius ; (Vv) 1 oct. ... Germani et
Vedasti ; 2 oct. Leodegarii ep. et mart. ; 4 oct. Francisci conf. ; 6 oct. Zoyli mart. ; 8 oct. Dimetrii mart. ; 10
oct. Gereonis et soc. eius mart. ; 11 oct. (rubr.) Dedicatio ecclesie Basiliensis ; 12 oct. Panthali ep. et mart. ; 15
oct. Gregorii ducis Maurorum ; 16 oct. Galli abb. ; 19 oct. Ianuarii et soc. eius mart. ; 21 oct. Undecim milium virg. et mart. ; 22 oct. Severi ep. ; 23 oct. Severini ep. ; 24 oct. Transl. s. Bartholomei ; 26 oct. Amandi
ep. ; 31 oct. Quintini mart. (VIr) 2 nov. (2o) Eustachii et soc. eius ; 3 nov. Pirminii ep. ; 6 nov. Leonhardi
conf. ; 7 nov. Willibrordi ep., Florencii ep. ; 10 nov. Martini pape ; 12 nov. Ymerii conf. ; 13 nov. Briccii ep. ;
15 nov. Secundini mart. ; 16 nov. Othmari abb. ; 18 nov. Oct. s. Martini ; 19 nov. Elizabeth lantgravie ; 21
nov. Columbani abb., (rubr.) Presentacio s. Marie virg. ; 25 nov. (rubr.) Katherine virg. ; 26 nov. Lini pape,
Conradi ep. ; (VIv) 4 déc. Barbare virg. ; 6 déc. (rubr.) Nicolai ep. ; 8 déc. (rubr.) Concepcio Marie virg.,
(noir) Eucharii ep. ; 9 déc. Ioachim patriarche ; 13 déc. (2o) Otilie virg., Iodoci conf. ; 20 déc. Ursicini conf. ;
29 déc. Thome Cantuariensis ep. ; 31 déc. (2o) Columbe virg.
F. VIIr-v (réglé) bl.
F. 1ra-78rb : Psalterium feriatum
a) (1ra-69va) Psalterium : In Io Noct. ant. Servite domino...-... Feriatis diebus resp. Redime me... Vers. Ab occultis
ut supra. Psautier férial, avec invitatoires, hymnes, antiennes et versets selon l’usage du diocèse de Spire.
Ordre biblique : (1ra-56ra) Matines et Laudes du dimanche au samedi (Ps. 1-108), (56ra-65vb) vespéral (Ps.
108-150) et (65vb-69va) petites Heures.
b) (69va-73vb) Cantica : ›Canticum Ysaie‹. Confitebor tibi...-... [Te deum...] non confundar in eternum. Cantiques d’usage et (73rb) Te deum laudamus.
c) (73vb-75ra) Litaniae sanctorum : Kyrieleyson. Christeleyson...-... Kyrieleyson. Pater noster. À relever : (74ra)
[apôtres :] ...Tymothee ; [martyrs :] ...Panthaleon... Mauricii cum soc. tuis. Gereon cum soc. tuis. (74rb) Dyonisii cum soc. tuis. Kyliane cum soc. tuis ; [confesseurs :] ...Germane. Nicolae... Severine... Egidi. Galle... Felix.
Eusebii. Columbane... ; ...Katherina. Margaretha. Agatha... Dorothea... (74va) Scolastica. Iuliana... Afra.
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d) (75ra-77rb) ›Sequuntur preces maiores‹. Oremus pro omni gradu ecclesie...-... Alia [or.] Salva nos o.d. et lucem
nobis concede perpetuam. Dominum nostrum Ihesum Christum.
e) (77va-78rb) ›Suffragia de beata Virgine‹. Sabbato ad Vesp. ant. Sancta Maria...-... Or. Deus a quo sancta
desideria... proteccione tranquilla. Per. 12 suffrages communs.
F. 78va-84rb : Officia Defunctorum
a) (78va-81rb) ›Sequuntur vigilie maiores‹. In Io Noct. ant. Dirige domine...-... Ps. Ben. Leçons du groupe 12
d’Ottosen, The Responsories, p. 88s. (témoin unique : Pontifical de Winchester copié d’après un modèle
de Cologne) ; la liste des 10 répons ne figure pas dans Ottosen, op. cit. ; elle correspondrait à la liste de
Spire si le répons Libera me domine de morte ne s’intercallait en 9e position.
b) (81rb-82vb) ›Alie lectiones‹. Lect. I Parce mihi domine...-... [Lect. IX Quo circa hic...] gessit in corpore. Beati
mortui. Leçons 1-7 : Iob 7,16 ; 10,1 ; 10,8 ; 13,22 ; 14,1 ; 14,13 ; 17,1 ; leçons 8 et 9 : Augustin, Enchiridion, chap. 29.
c) (82vb-84ra) ›Sequuntur vigilie minores‹. [Lect. I ] Ne des alienis...-... [Resp. Libera me...] amara valde. Leçons du groupe 9 d’Ottosen, The Responsories, p. 85-87 ; liste des répons de Spire (ibid., p. 131).
d) (84ra-rb) Orationes. In VIIo, XXXo vel anniversario. Or. Deus indulgenciarum...-... In die obitus. Or. Q.
domine ut famulo tuo... perhennis infundere. Per. 6 oraisons pour les défunts.
F. 84va-91rb : Praeparatio ad Missam. ›Ordo qualiter sacerdos celebraturus Missam se debeat preparare secundum consuetudinem Spirensis ecclesie‹. Ymn. Veni creator...-... [Or. Eya nunc precor...] misericordia in eternum.
Amen.
F. 91va-93ra (add. contemporaine) ›Ad Primam preces secundum chorum Basiliensem‹. Verba mea...-... Or.
Animabus q. domine omnibus... esse participes. Qui cum domino. Cf. van Dijk, Sources 2, p. 55s.
F. 93ra-94va : Hymni. Ymn. Lucis creator optime...-... Vers. Dirigatur domine... in conspectu tuo. Hymnes de
Vêpres pour la semaine.
F. 94va-98va : ›In festo Concepcionis B.M.V.‹. In primis Vesp. antiphone super omnia Laudate...-... [In II Vesp....]
Or. ut supra. Office du concile de Bâle, éd. Monumenta conciliorum 3, p. 366-373.
F. 98vb-100v (réglé) bl.
F. 101ra-237va : Proprium de tempore (pars hiemalis). ›Incipit pars hyemalis‹. In Adventu domini ad Vesp.
cap. Deus pacis...-... [Sabbato Sancto ad Compl.] Sed stando dicuntur tantum psalmi. Temporal du 1er dim. de
l’Avent au Samedi-Saint (partie d’hiver) selon l’usage de Spire, voir les références aux coutumes liturgiques
de ce diocèse (par exemple aux f. 117rb, 133ra, 141ra). À relever : (136va) [Iohannis evangeliste] Hac nocte non
habetur processio sed pueri habent festum suum ; (139rb) Sequitur suffragium de s. Thoma Cantuariensi (29
déc.) ; (229va) [Cena domini] Cantore incipiente predictam ant. ante Ben. pueri ascendunt ad altare maius et
finita ant. super Ben. statim incipiunt Kyrieleison semel. Quibus respondent duo presbyteri stantes in ambone
cum hoc vers. Qui prophetice...
F. 237vb (réglé) bl.
F. 238ra-313ra : Proprium de sanctis (pars hiemalis). ›Sequitur de sanctis‹. In vigilia Andree apost.,
Saturnini, Crisanti, Mauri et Darie virg...-... [Ambrosii.] Te deum laudamus dicitur. Cetera omnia de
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confessore. Partie d’hiver du sanctoral selon l’usage de Spire. À relever : (242va) In oct. s. Katherine virg.
(2 déc.) : Secundum ordinem Spirensem omnia de communi virginum preter lectiones. Sed propter maiorem
devocionem ad Vesp. super psalmos feriales ant. Inclita sancte virginis Katherine... (RH 1716 ; AH 52 no 248) ;
(244vb) Athale virg. (3 déc.) : du commun ; Barbare virg. (4 déc.) ; (247va) In festo beati Nycolai ep. (6 déc.) ;
(251rb) In festo Concepcionis B.M.V. (8 déc.) : In priori Vesp. ant. Vidi speciosam sicut columbam… ; (255ra)
Eodem die Eucharii ep. (8 déc.) : or. ; (255rb) Iodoci conf. (13 déc.) : or. ; (255va) Eodem die Otdilie ( !) virg.
(13 déc.) : or. ; (260rb) Thome Cantuariensis (29 déc. ; voir aussi f. 139rb) : 6 leçons ; (263ra) Erhardi ep.
(8 janv.) : 6 leçons ; (263vb) Pauli primi heremite (10 janv.) : or. et 3 leçons ; (264rb) Basilii ep. et conf. (15
janv. ?) : or. ; (264va) Genovefe virg. (3 janv.) : or. ; (266va) Mauri abb. (15 janv.) : 3 leçons ; (267rb) Anthonii monachi (17 janv.) : 6 leçons ; (275rb) De sanctis Anastasio et Vincencio (22 janv.) : 6 leçons ; (277rb)
Thymotei apost. (24 janv.) : 3 leçons ; (278rb) Preiecti mart. (25 janv.) : or. ; (281ra) Pollicarpi ep. et mart.
(26 janv.) : 3 leçons ; (282ra) Iohannis Crisostomi ep. et conf. (27 janv.) : 3 leçons ; (283rb) Valerii ep. et conf.
(29 janv.) : 3 leçons ; (283vb) Brigide virg. (1 févr.) : 3 leçons ; (291rb) Dorothee virg. et mart. (6 févr.) : 6
leçons ; (294rb) Vedasti et Amandi ep. (7 févr.) : 1 leçon ; Celerini et Celerine mart. (8 févr.) : 3 leçons : Lect.
1. Celerini et Celerine avia eius Laurencii et Ignacii festivitas est... (BHL-Nov. Suppl. 1719, Epitomae : texte
de l’éloge du Martyrologe d’Adon, éd. par Jacques Dubois et Geneviève Renaud, Le Martyrologe d’Adon.
Ses deux familles, ses trois recensions. Texte et commentaire, Paris 1984, p. 78s.) ; (294va) Appollonie virg.
et mart. (9 févr.) : 3 leçons ; (295rb) Scolastice virg. (10 févr.) : 3 leçons ; (296ra) Eulalie virg. (12 févr.) : 1
leçon ; (303rb) XLa mart. (9 mars) : or. ; (306ra) Gertrudis virg. (17 mars) : or.
F. 313ra-324vb : De B.M.V. in sabbato. ›Notandum quod infra oct. Epyphanie et Purificationem sic agitur
de beata Virgine sabbatis diebus‹. In priori Vesp. ant. O admirabile...-... Cetera omnia sicut in sabbato precedenti.
F. 325ra-333va : Supplementum ad usum Basileensem (add. contemporaine). De s. Ursicino conf. or.
Exaudi domine preces...-... [Fridolini conf.] ant. Nos Fridoline sanctissime... preclarus in celis. 10 formulaires
de saints bâlois. À relever : (325ra) De s. Ursicino conf. (20 déc.) : or. ; De s. Columba (31 déc.) : or. ; De s.
Otilia (13 déc.) : 6 leçons ; (326rb) De s. Iodoco (13 déc.) : 6 leçons ; (327va) De s. Ioachim (9 déc.) : Legenda.
Lect. 1. Imperante Octaviano augusto... (BHL 4283) ; (329va) De s. Ioseph patriarcha (19 mars) : 6 leçons ;
(331va) De s. Germano mart. (21 févr.) : ...ad Vesp. super Magn. ant. Gloriosum et memoriter agendum Germani eximii... devicit et anime ; (331vb) Ex gestis eius. Lect. 1. S. Germanus abbas et martir natali solo Treviorum civium... (BHL 3467) ; (333rb) De s. Fridolino conf. (6 mars) : Ant. O Fridoline Christi confessor regis...
(éd. Pörnbacher, Vita S. Fridolini, p. 264) ; (333va) Or. Beati conf. et sacerdotis tui Fridolini... (ibid., p.
264, note 19) ; Ant. Nos Fridoline sanctissime... (ibid., p. 268).
F. 333vb-363rb : Commune sanctorum. ›Incipit commune sanctorum‹. In vigilia unius apost. qui non habet
proprium ewang. legitur sequens ewang. sec. Iohannem I.i.t. Dixit Ihesus discipulis suis : Ego sum vitis vera...-...
[De viduis...] Super Magn. ant. O Christi pietas... languidos sanat. Commun des saints du diocèse de Spire
avec les subdivisions suivantes : (333vb) Unius apost., (339rb) De evangelistis, (341rb) De martyribus, (351vb)
De confessore, (358rb) De virginibus, (362ra) De viduis.
F. 363v (réglé) bl. à l’exception de l’estampille.
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Ms. 29

Traité de la Passion « Do der minnenclich got »

Papier, 286 f., 215 x 150 mm
Rhin supérieur (vraisemblablement Bâle), 1428
Filigranes : en général à l’ancre (Piccard II 76, 77 : 1427), à la clé (f. 1-12. 123-130. 133-144 ; Piccard
III 247 et 252 : 1427, 1428), à la main (f. 109-122. 131-132 ; similaire à Piccard I 56 : 1426, 1427). Cahiers :
23 VI276 + (VI-1)286, dernier f. collé sur le contreplat. Réclames partiellement découpées, signatures par
bifeuillets au verso. Déchirures réparées au fil (voir par exemple le f. 13). Foliotation récente 1-286.
Cadre de la justification tracé à la mine de plomb, 155-170 x 100-105 mm, 26-29 l. Cursive livresque
d’une main. Rubr., initiales simples habituellement sur 2 l. au début des paragraphes, parfois partiellement
bicolores. Corrections du scribe, du rubricateur et d’autres mains du XVe s.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre sur ais de bois aux bords arrondis, coiffe débordante de queue découpée, 2 fermoirs, départ sur le plat inférieur. Fonds de cahier constitués de fragments de documents en latin
sur parchemin du XIV-XVe s. Sur le contreplat supérieur fragment en papier de la fin du XIVe ou du début
du XVe s., voir Contenu.
Origine : sur la 2e contregarde, d’une main légèrement postérieure : Dis buch het uns geton schriben die
erwirdig junckfrow Johanna von Mersperck in dem jor do man zalt von Christi geburt mo cccco xxviij. Jeanne de
Mörsberg peut être considérée aussi bien comme la copiste de ce ms. que comme son commanditaire, car
tun schriben peut également signifier « faire écrire ». Clarisse au couvent de Gnadenthal à Bâle, elle devint
en 1430 pénitente de Ste-Marie-Madeleine dans celui de « An den Steinen » où elle mourut en 1450 ( ?)
(Degler-Spengler).
Possesseurs : f. 1r estampille Collège de Porrentruy, ancienne cote No 81 (XIXe s.) ; J. Trouillat est l’auteur
des notes sur la 2e contregarde. Estampille sur le plat supérieur École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque
(XXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 11 ; Brigitte Degler-Spengler, Das Klarissenkloster Gnadenthal in Basel 1289-1525, Bâle 1969, p. 95 ; CMD-CH 3, no 517 (bibliographie).
1re contregarde, à l’envers :
ALEXANDER DE VILLA DEI, Doctrinale (fragment). // An erit is iuncta...-... curta manebunt //.
Alexander de Villa Dei, Doctrinale, éd. par Dietrich Reichling, dans Monumenta Germaniae Paedagogica 12, Berlin 1893, p. 12, vers 110-120.
Partie principale :
F. 1r-286r : Traité de la Passion. Do der minnencliche got, unser lieber herre Ihesus Christus, got und mönsche,
hie in der zit vil arbeit und manger hande pine und liden gelitten hette...-... versagen mag und wil. Albert
Victor Schelb, Die Handschriftengruppe « Do der minnenklich got », Thèse Fribourg-en-Brisgau 1972,
p. 201-426, l. 42 ; le présent ms. est à classer après la p. 88, entre les mss K2 et G ; A. V. Schelb, art. Passionstraktat « Do der minneklich got », dans Verfasserlexikon2 7 (1989), col. 353-355.
F. 286v bl.
2e contregarde : mention de donation ou de copie, voir Origine.
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Ms. 30

GRAMMATICA

Papier, 221 f., 220 x 160 mm
Dernier quart du XVe siècle
Filigrane au raisin avec calice et couronne du groupe Piccard, I, 891-904 (1480-1500), mais ne correspondant à aucune des formes qui y sont reproduites. Cahiers : 3 VI35 + VII49 + V59 + IV67 ; VI79 + VII93 ; 9
VI201 + (VI-1)214 + (IV-2)220 ( ?). F. 188 constitué de 2 f. collés ensemble ; vraisemblablement 2 f. manquent
après le f. 214, de même 1 f. après le f. 220, lacunes textuelles. Les f. 200, 203 et 207 sont des demi-f.
rajoutés. Numérotation des cahiers à la fin 1-V, et à partir du f. 105v 1-8, invisible sur les derniers cahiers.
Nouvelle foliotation A. 1-220.
Traits verticaux du cadre tracés à la mine, justification de 140-160 x 90-95 mm, 9-12 l. de texte ou 32-40 l.
de commentaire. Cursive livresque pour le texte et les titres des commentaires, cursive de petit module pour
les commentaires. Rubr. Initiales vert olive de facture sommaire au f. 1r et dans les Regulae (69r-91r) motifs,
visages, êtres fabuleux et motifs floraux esquissés sans soin. F. 65r-66v et 94r-v par la 1re main additionnelle,
67r par la 2e main additionnelle. F. de garde et f. Ar, 1r essais de plume par ces deux mêmes mains.
Reliure : du XVe s., peau blanchâtre, sur ais de bois (plat supérieur fortement cironné), fermoir central
tombé, départ sur le plat inférieur. Contregardes en papier. F. Ar Fumigué 1913.
Origine : sur la 2e contregarde parmi des essais de plume Item Hanns Schmid.
Possesseurs : au dos à l’encre ancienne cote : 73 (XIXe s.). F. Ar, 1r et 220v estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.).
Bibliographie : SMAH 12, p. 14 note 4.
F. Ar : essais de plume.
F. Av bl.
F. 1r-61r : AELIUS DONATUS : Ars minor cum commento. Texte : Partes oracionis quot sunt ? Octo.
Que nomen pronomem verbum...-... (60v) et siqua sunt similia. Aelius Donatus, De arte grammatica, éd.
par Heinrich Keil et Theodor Mommsen, dans Grammatici latini, t. 4, Leipzig 1864, p. 355-366 avec des
lacunes, voir par exemple : p. 355, l. 28 - p. 357, l. 2 ; p. 357, l. 16-20, l. 21-35. Commentaire : Tria sunt
genera sermonis : [1er] Sermo dragmaticus. Et est sermo qui sit inter querentem vel opponentem et correspon
dentem. [2e] Sermo hermoneticus...-... (61r) ex metu trepitando.
F. 61v-65r : De verbo. Texte : Amo verbum activum indicativo modo dictum temporis presentis... Commentaire : Hic Donatus ponit exemplarem dictionem...-... iudicio est varior et probabilior. Sed an sic sit, notum
est huic qui est alpha et o, finis et origo, cui honor, laus et gloria in seculorum secula. Amen. Etc. Cf. BursillHall, Census, 81.40.3, 176.30.2, 243.7.3, 288.129.2 entre autres.
F. 65r-66v : Annexe par la 1re main additionnelle : Constructiones. Congrua est cuius constructibilia sunt
debite unite...
F. 67r : Annexe par la 2e main additionnelle : Adiec cum substans personarum facit intrans...
F. 67v-68v bl.
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F. 69r-91r : NICOLAUS KEMPF, Regulae grammaticales cum commento. Texte : Prima regula gramaticalis est ista : Adiectivum et suum substantivum debent convenire in tribus accidentibus... Commentaire :
Adiectivum uno modo loycaliter ut inquit Petrus Hispanus de modalibus allegans Priscianum dicentem adverbum est...-... Ultima [17e] regula : Geminatum singulare coniunctum per coniunctionem copulativam... Homo
currit et legit. Petrus et Paulus currit. ›Finit foeliciter‹. Cf. Bursill-Hall, Census, 19.40.1, 132.28.3, 176.18
entre autres ; Dennis D. Martin, art. Kempf, Nikolaus, dans Verfasserlexikon2 4 (1983), col. 1118.
F. 91v-93v bl.
F. 94r-v : Passage inséré par la 1re main additionnelle : Figura est duplex scilicet locucionis est oracio pectans
contra communem modum loquendi...
F. 95r-220v : Alexander de Villa Dei : Doctrinale (pars 2) cum commento. Prologue : Gramatica est sciencia docens recte scribere, recta scripta recte intelligere... Orthographia est sciencia docens recte
et debitum modum scribendi... (97r) Texte : Hic iubet ordo libri vocum regimen reserari...-... plurali numero
similes sunt quos ego cerno. Walther, Carmina 7989 ; cf. Bursill-Hall, Census, 11.16.6, 17.4, 18.13.2
entre autres ; Alexander de Villa-Dei, Doctrinale, éd. par Dietrich Reichling, Monumenta Germaniae
Paedagogica 12, Berlin 1893, p. 70-90, vers 1074-1549. (97r) Commentaire : Genera. Ordo premissus in
prohemio scilicet ibi hinc pro posse meo iubet quidem regimen vocum reseretur a me magistro Allexandro in
presenti capitulo...-... Relacio est duplex : [1] extrinseca... [2] intrinseca... isti sunt similies quos //. Lacunes de
probablement 2 f. entre les f. 214/215 (vers 1511-1521) et le commentaire, et de vraisemblablement 1 f.
après le f. 220 (fin du commentaire).

Ms. 34

Liber evangeliorum et capitulare

Parchemin, 414 p., 270-275 x 170 mm
Saint-Bertin, 2e tiers du IXe siècle
Cahiers : IV16 + (IV-1)30 + 24 IV414. Un f. manque entre les p. 28/29 et le tiers inférieur des pages 11/12 a
été découpé, sans lacunes textuelles. P. 113/123 non solidaires à leur base. Pagination unilatérale du XIX/
XXe s. complétée pour les besoins de la description 1-414.
Réglure à la pointe sèche. Justification : 185 x 100 mm, 26 longues l., 32 dès la p. 399. Minuscule caroline
pour le texte, capitale carrée pour les incipit des évangiles (p. 30, 137, 210, 316), capitale rustique pour les
formules de salutation à la fin des prologues (p. 3 et 7) et onciale pour les titres, sous-titres et les premières
l. du texte des évangiles, plusieurs mains. Rubr. Initiales et canons eusébiens peints dans le style iro-franc,
de couleur (jaune, vert et rouge), ornés de têtes de serpents et de dragons : p. 31 (Mt), 132 (prol. Mc),
138 (Mc), 199 (prol. Lc), 211 (Lc), 313 (prol. Io), 317 (Io). Quelques esquisses à la plume de figures zoomorphiques dans les marges (voir par exemple, p. 177, 364, 381) : homme portant un récipient (p. 184),
volutes (p. 365), etc. P. 31, caricature à la pointe sèche du Crucifié, nu avec des pattes d’animal ; ce dessin
est antérieur à l’écriture, selon l’indice fourni par une perturbation du tracé d’un e à la l. 23 provoquée
par le sillon du dessin. Dans la marge supérieure de la p. 34, nom inscrit à la pointe sèche par une
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main insulaire contemporaine de la confection du ms. Eduuardo. Corrections sur grattages. P. 360 avec
une note tironienne signifiant Iesus (ihc) au-dessus de venit Bethaniam (Io 12,1) (aimablement déchiffrée
par P. Ladner, Fribourg). Inflexions de cantillation, voir Contenu, p. 116-130 et 186-196.
Reliure : de type carolingien, sur ais de bois de 15 mm d’épaisseur, dos long recouvert d’une pièce de peau
avec des coiffes débordantes cousues de tissu jaune, tranchefiles. Plat inférieur recouvert de parchemin,
puis de soie jaune et d’un second tissu à motifs multicolores dont il ne reste que des fragments. 2e contregarde décollée laissant le contreplat à nu enduit d’une couche de colle blanche pour applanir sa surface.
Fermoir central récent constitué d’une patte de peau refaite au XXe s., départ sur le plat supérieur et fixation sur la tranche de l’ais. Plat supérieur muni de 3 plaques de bronze doré repoussées, représentant dans
des médaillons dans les coins les quatre Vivants et au centre le Christ debout en majesté (2e tiers du XIIIe
s.) ; de chaque côté du Christ, 2 plaques gravées plus récentes (vers 1300) figurant en pied, à droite, un
évêque ou un abbé mitré et crossé (peut-être S. Germain, premier abbé de Moutier-Grandval), à gauche,
S. Ursanne tenant un calice et surmonté de l’inscription S. Ursicius + ( !), voir la description détaillée dans
Jörg, Die Inschriften (cité dans Bibliographie). Restauré en 1998 et conservé depuis dans un coffret en
bois, voir Martin Strebel, Rapport de restauration no 162/98.
Origine : abbaye de Saint-Bertin (F, dép. Pas-de-Calais) d’après B. Bischoff (expertise citée dans Bruckner,
Das Evangelienbuch).
Possesseurs : à Saint-Ursanne depuis au moins le Xe s., selon la datation de la notice à la p. 29. Donné en
1896 par Mgr Xavier Hornstein, voir ci-dessus, p. 21s. P. 49, 207, 381, 412 et 414, estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.).
Bibliographie : Berthold Händcke, Ein Evangeliar aus dem IX. Jahrhundert, dans Anzeiger für schwei
zerische Altertumskunde 7 (1892-1895), p. 239-244 ; Programme de l’École cantonale de Porrentruy,
Porrentruy 1897, p. 48 ; Albert Bruckner, Das Evangelienbuch von St.-Ursanne, dans Litterae textuales.
Varia codicologica. Essays presented to G. I. Lieftinck 1, Amsterdam 1972, p. 17-24 ; Christoph Jörg,
Die Inschriften der Kantone Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg und Waadt, Fribourg (Suisse) 1984 (Corpus
inscriptionum medii aevi Helvetiae 2), p. 173-175, no 76, pl. 45 ; SMAH 12, p. 18 et note 32 ; ms. Qp
dans Bonifatius Fischer, Die lateinischen Evangelien bis zum 10. Jahrhundert I-IV, 4 vol., Fribourg-enBrisgau 1988-1991 (Vetus latina. Die Reste der altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen
Bibel 13, 15, 17 et 18).
Ill. 10-11 et 13-16, voir ci-dessus, p. 10s. et 26-28.
P. 1-7 : Praefationes. ›Beatissimo papae Damaso Hieronimus‹. Novum opus... RB 595. (3) ›Prologus quattuor
evangeliorum‹. Plures fuisse... RB 596. (5) ›Eusebius Carpiano fratri in domino salutem‹. Ammonius quidem...
RB 581. (7) ›Hieronimus Damaso papae‹. Sciendum etiam... RB 601.
P. 7-11 : Praefatio et capitula in evangelium secundum Matthaeum. Préface : ›Incipit argumentum secundum Mattheum‹. Mattheus ex Iudaea... RB 590-591. (8) sommaires 1-28 : ›Incipit breviarium eiusdem‹.
I. Nativitas Christi... Wordsworth/White 1, p. 18-38 (version C).
P. 12 bl.
P. 13-28 : Canones evangeliorum. ›Canones Eusebiani‹.
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P. 29 : Liste de « decensales S. Ursicini » (add. Xe s.) : (29) Hoc est decensales sancti Ursicini qui debent
denarios duos (ces 2 derniers mots sur rasure) : Ilielde. Sinzo. Sutzo. Teuttilde. Nortbertus. Vuillibertus. Arthertus. Arcrinus ( ?). Albricus. Ansteus. Billimunt. Birico. Oosinde. Anosa. Odolvvardus. Madalbelga. Reinza.
Madalberga. Muozza. Otgarius. Ermensinda (corrigé de : -de). Vviba. Adalilde. Emmina. Adalilde. Filius.
Odolvvart. Gelvib. Eldradus. Vuillimunde. Aartman. Adalman. (d’une main du X/XIe s. :) Pape sacerdos.
P. 30-132 : Evangelium secundum Matthaeum. Texte : ›Incipit evangelium secundum Matthaeum‹. (31)
Liber generationis...-... ad consummationem saeculi. ›Explicit liber sancti evangangelii secundum Mathaeum‹.
(116-130) récit de la Passion muni des signes + et O, grattés à partir de la p. 118.
P. 132-198 : Evangelium secundum Marcum. Prologue : ›Incipit prologus‹. Marcus evangelista... RB 607.
(134) sommaires 1-13 : ›Incipit breviarium‹. I. De Iohanne baptista... Wordsworth/White 1, p. 174-186
(versions CYT) ; (137) texte : ›Incipit evangelium Marci‹. (138) Initium evangelii Ihesu Christi...-... sequentibus signis. ›Explicit evangelium secundum Marcum‹. (186-196) Passion avec les lettres originales ( ?) c et t
remplacées au XI/XIIe s. par les signes +, O ; inflexions de cantillation, titre du XI/XIIe s. à la p. 186 : Passio
domini nostri martyris ( !).
P. 199-312 : Evangelium secundum Lucam. Prologue : Lucas Syrus... RB 620. (200) sommaires 1-21 :
›Incipiunt capitula‹. (201) I. Zacharias viso... Wordsworth/White 1, p. 274-306 (versions C[T]). (210)
texte : ›Incipit evangelium Lucas‹. (211) Quoniam quidem...-... benedicentes deum. Amen. ›Explicit evangelium secundum Lucam‹. (297-307) Passion : note marginale de 1re main encadrée d’un filet rouge : Sicut in
Mattheo ita in hac passione Lucae dicendum est.
P. 312-391 : Evangelium secundum Iohannem. Prologue : ›Incipit breviarius evangelii secundum Iohannem‹. (313) Hic est Iohannes... RB 624. (314) sommaires 1-14 : ›Incipit breviarius evangelii secundum Iohannem‹. I. Pharisaeorum laevitae... Wordsworth/White 1, p. 492-506 (versions EPCYIJOTX). (316)
texte : ›Incipit evangelium Iohannis‹. (317) In principio...-... sunt libros. (378-386) Passion : note marginale
de 1re main encadrée d’un filet rouge : Passio domini nostri Ihesu secundum Iohannem. Populus sileat.
P. 392-414 : Capitulare evangeliorum. ›Incipit capitulare evangeliorum de circulo anni‹. In natali domini...-... in novissimo die. Type S de Theodor Klauser, Das römische Capitulare evangeliorum. Texte
und Untersuchungen zu seiner ältesten Geschichte. I. Typen, Münster 21972, p. 102-130, la plupart des
variantes sont celles des mss E et U.

Inc. 3

VALERIUS MAXIMUS, LUCAS DE MANNELLIS

Papier, 333 f., imprimé et ms., 295 x 215 mm
Sud-ouest de l’Allemagne, vers 1475
Filigranes de la partie manuscrite 2 : à la lettre P (Piccard IX 617 : 1473-1474 et IX 654 : 1472), ressemblant à Piccard IX 481 (1469) et d’autres formes, dans le dernier cahier Piccard III 620 (1465). Composé
de deux parties foliotées séparément : partie 1 = imprimé, partie 2 = ms. avec les cahiers : 2 VI24 + V34 + 11
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VI165, ancienne foliotation du troisième cahier (f. 25r-34v) 1-10. F. 26/33 intervertis. Foliotation récente A.
I-V. [1re partie] 1-160. [2e partie] 1-122. 122bis. 123-165. B.
Cadre de la justification de la 2e partie à la mine de plomb. Justification : 210-220 x 150-160 mm, 38-55
longues l. Cursive d’une seule main. Initiales rubr. sur 2-3 l. introduisant les citations, sur 6-9 l. au début
des chapitres et des livres, dans le dernier tiers sur 3-5 l., bleues au f. 1r.
1re partie, f. 1r-v avec des gloses interlinéaires et marginales d’une main contemporaine, correspondant
partiellement au commentaire de la 2e partie. Manicules et quelques titres courants d’une main légèrement
postérieure.
Reliure : du XVe s. restaurée au XIXe, peau blanche ornée de filets estampés à froid, sur ais de bois aux
bords arrondis, 2 fermoirs, dont un refait, départ sur le plat supérieur. Titre à l’encre sur le plat inférieur
Valerius Maximus cum glosa, sur la tranche Valerius Maximus (XVe s.). Dos recouvert de papier marbré,
tranches jaunes (XIXe s.). Titre frappé en or au dos sur 2 pièces de cuir rouge avec la date A. 1470. Anciennes gardes (I-V) avec le filigrane à la lettre P, identique à Piccard IX 411 (1470-1473). Contregardes et
gardes (A et B) du XIXe s.
Possesseurs : (Ar) No 3 incunables, (XIXe s.). Partie 1, f. 1r estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.).
Bibliographie : Trouillat, Catalogue raisonné, p. 2s., no 3 ; Jurot, Incunables, no 206.
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1re partie :
F. Ar : cote du XIXe s., sinon bl.
F. Av-Vv bl.
Imprimé : f. 1-160 : Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia. [Strassbourg : Johannes Mentelin,
après 1470]. Hain-Copinger 15773. Jurot, Incunables, no 205.
2e partie :
F. 1r-165v : LUCAS DE MANNELLIS, Expositio Valerii Maximi Factorum ac dictorum memora
bilium. Prologue : ›Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium ad Tiberium Cesarem libri primi
prohemium‹. Urbis Rome. Cassiodorus super hystoriam tripartitam dicit sic : Utiliter nimis in capite libri si
prefacio ponitur ubi futuri operis qualitas indicatur... (2r) Texte : Maiores statutas. Hic Valerius vult dicere
quod ipsi maiores et antiqui repulerunt libros...-... Et ipse deus iusto servicio colitur in cuius cultu sincero eterna
vita promittitur in secula seculorum. Amen. Käppeli, Scriptores 2896 (Addenda, vol. 4, p. 191).
F. Br-v bl.

Inc. 400

GERARDUS DE ZUTPHANIA, OFFICIUM B.M.V. (allemand), commentaire du « PATER NOSTER » (allemand)

Papier, 241 f., imprimé et manuscrit, 150 x 105 mm
Sud-ouest de l’Allemagne, dernier tiers du XVe s.
Filigranes de la partie manuscrite : (f. 1-42) à la lettre P (Piccard IX 1269 : 1477) et à la tête de bœuf (indéterminée), (f. 43-70) à la lettre P (Piccard IX 1381 : 1467) et à la tête de bœuf (Piccard VII, 914-916 :
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1459-1468) et d’autres indéterminées. Cahiers : 2 VI24 + V34 + IV42 + (IV+1)51 + 2 IV67 + (V-6)70, après le
f. 42v un f. inséré ; plusieurs f. découpés en queue, dernier f. collé sur le contreplat. Réclames uniquement
dans la 2e partie. Foliotation I. (imprimé) 1-170. (ms.) 1-70.
Partie manuscrite composée de deux parties :
1re partie : f. 1r-42v : cadre de la justification à la pointe sèche. Justification de 100-110 x 70 mm, 21-25 l.
Cursive livresque d’une main. Rubr., initiales rouges sur 2 l.
2e partie : f. 43r-70v : cadre de la justification à la pointe sèche. Justification de 100-110 x 70 mm, 22-35 l.
Cursive livresque de diverses mains (changement de main aux f. 52r, 60r, 63v, 64v). Rubr., initiales rouges
sur 2 l.
Reliure : du XIXe s., demi-peau brune sur ais de bois originaux. Fermoir central tombé, départ sur le plat
inférieur. 1re contregarde et garde (I) en papier du XIXe s. Titre frappé en or au dos sur pièce de cuir rouge
(XIXe s.).
Origine : partie manuscrite composée de deux parties plus anciennes que l’imprimé et vraisemblablement
indépendantes à l’origine. La 1re partie ms. comporte des prières sous forme féminine (voir par exemple f.
29v : ich armi grossi sünderin) qui indique une utilisatrice.
Possesseurs : (f. 70r) Min herczlieb frow Angnes ich bit uich früntlich, ob ir ken botschaf gen Basel wist ( ?),
so welt ich min schweister schriben (XVIe s.). (f. 69r) 1562 Angnes von Stadion, Thumfrow zu Masmünster.
(2e contregarde) 1648 im hornung bin ich Anna Margaretha von Reinach von der hochwürtigen frawen Anna
Margaretha von Siekingen jetziger zeit frau apptissin allhin zu Maßmünster auch von der hochwol edeln gebohrnen frawen Barbara Blarerin von Wartense, fraw M[aria] Magtalena von Roppach, fraw Johanna von Römerstal,
fraw Scholastica Hundtbisßin (= Humpissin ?) von Waltrambs ( ?), fraw M[aria] Magdalena von Falkenstein,
fraw Florina von Braßberg angenommen worden für ein stifftfraüle, nocher 1654 an S. Catherina tag den 25
November aber von der hochwüridgen fraw M[aria] Magdalena von Falckenstein gestechlt ( ?) wo[r]den.
Bibliographie : Jurot, Incunables, no 83.
F. Ir-v bl.
Imprimé : f. 1-170 : Gerardus de Zutphania, Von geistlichen uffstigungen. [Basel : Johann Amerbach,
1480-1485]. GW 10696. Jurot, Incunables, no 83.
Manuscrit, 1re partie :
F. 1r-29v : Officium parvum B.M.V. (allemand). Herr tu uff myn leftzen und min mund und verkünden din
lob...-... Königin des hymmels... alleluja.
F. 29v-34v : Prières. ›So du das heilig saccrament wilt enpfochen, so sprich diss nocher‹. O almechtiger got, ich
armi grossi sünderin bekenn das wol und verichs diner gueti... (30r) Gegruesset siestu aller heil würckendest
heil der krancken... (31r) Almechtiger gott zuo dem helgen saccrament des altars gon ich mitt erschrockener
gewissen... (31v) ›Noch der enphochung‹. Ach himelscher vatter ich danck dinen vetterlichen gnoden... (32r)
›Ein gebett von unserem herren‹. O herr, aller süssister Ihesus Christus erher mich din unwirdige und ellende
creatur... (33r) ›Hie mitt dissem gebett befil dich der muoter gottis dines gesponsen‹. Ich bitt dich helge jungfrow
Maria muter gottis vol aller miltikeit... (34r) ›Von dem wirdigen saccrament‹. Gott und vatter unsers herren
Ihesu Christi ein vatter der barmherczikeit und ein treflicher gott und vatter der güttikeit... (34v) ›Ein gebett‹. O
herr, sich mich an und erbarm dich über mich. Ich ston vor dir on hoffart der türstikeit... ›Ein Gebett‹. O herr
Ihesu Christe die küscheit des libs und der sele die ich dir gelobt han hab ich nie gehalten...
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F. 35r-42r bl.
F. 42v : essais de plume, sinon bl.
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2e partie :
F. 43r-63r : Commentaire du « Pater noster » (allemand). Pater omnipotentissime. Vatter aller almechtige
ster, ich ein wurm und nicht ein mensch ich bin ußgegossen als ein wasser... Pater sapientissime. Vatter aller
wisester ich minstes lob din ewige wisheit wan ich mit aller miner wirdikeit verlorn was... (43v) Pater noster.
Vatter unser, nüt allein min vatter, me aller gelobigen kindelin vatter...-... wie groß ist din gloube dir besche als
du bittest. Amen. ›Explicit‹.
F. 63v-64v : FRANCISCUS ASSISIENSIS, Expositio super Pater noster (allemand). ›Diß Pater noster
hat gemacht unß unser heylister vatter sanctus Franciscus und lut als‹ O du aller selichster und heylichster vatter,
unser schepffer, unser herlöser...-... gegenwyrtigen oder zokunfftigen. Amen. Es werdt war. Bloomfield 8654
(version latine) ; Engelbert Grau, Zwei oberdeutsche Übersetzungen der Expositio in Pater noster des
heiligen Franziskus, dans Vita fratrum 13 (1976), p. 5s., dans une traduction partiellement divergente ;
Kurt Ruh, art. Franziskus von Assisi, dans Verfasserlexikon2 2 (1980), col. 838.
F. 64v-66v : Exhortation spirituelle. ›Dis nachgescriben stücke und ler gehörent eim andechtigen mönschen
zu, das in der welt wonende ist‹. Hie sol ein jeglich andechtig hercz flißlich mercken und betrachten, uf das von
im got gelobet werde...-... also undanckbarlich bin gevallen in hoffart.
F. 67r : Exhortation. Mit dencken, worten wercken... trachte wie du dich gehalten hast...
F. 67v-68v bl.
F. 69r-70v : notes et marques de possession, sinon bl.

Inc. 411

THOMAS DE AQUINO, DISPUTATIONES

Papier, 283 f., imprimés et manuscrits, 300 x 210 mm
Fribourg-en-Brisgau, entre 1496 et 1502
Filigranes de la partie manuscrite : (f. I-XIII et XXVI-XXVII) aux trois monts (Piccard VII 2086 et
2088 : 1497, 1498), (f. XVI-XXV) à la tête de bœuf (Piccard X 416 : 1498,1499). Cahiers : VIXII (+
imprimé)&6 + VXXV (+ imprimé)Gg6 + (IV-7)XXVI + (I-1)XXVII, f. XIII relié dans le 1er cahier de l’imprimé, en
tête 3 f. de garde, en queue au moins trois cahiers découpés. Foliotation récente en chiffres romains (ms.)
I-XIII. (imprimé) XIV. A1-&6 (= XV). (ms.) XVI-XXV. (imprimé) [*]1-64 (= l4). (ms.) XXVI-XXVII.
Cadre de la justification à l’encre rouge. Justification de 215-250 x 135-170 mm, écriture irrégulière,
jusqu’à 43 l. Notula de Johannes Herbst, rubr.
Reliure : de vers 1500, peau de porc ornée de filets, de fers et de roulettes estampés à froid (relieur Kyriss 147, pl. 295, no 4, et 169, pl. 339, nos 4 et 8, voir Schunke, Schwenke-Sammlung II, p. 269 « Zu
Urach »), sur ais de bois, un des 2 fermoirs tombé, départ sur le plat inférieur. Ancien livre enchaîné, rivet
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de bélière conservé sur le plat inférieur. Tranchefiles rouge et blanc. Signets de cuir. Titre en textura du XVIe
s. sur étiquette de papier collée sur le plat supérieur (à peine lisible) Prima pars summe S. Thome cum tabula,
quodlibeta cum aliis. Deux étiquettes au dos avec titre et cote.
Origine : le copiste Johannes Herbst OFM de Fribourg-en-Brisgau se nomme sur la 1re contregarde et aux
f. Ir et IIr. Les notes manuscrites datent d’après 1496 (achat du livre) et d’avant 1502 (f. VIr, annonce du
chapitre provincial pour le 12 juin de la même année). La main de Johannes Herbst se retrouve dans l’Inc.
412, ainsi qu’à Schaffhouse, Ministerialbibliothek, Ink. 14a et à Saint-Gall, Kantonsbibliothek (Vadiana),
Ec 365. Sur le copiste, voir CMD-CH 3, p. 299, qu’il ne faut pas confondre avec le poète homonyme de
Lauterburg (F), voir Jean Dentinger, dans Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne 16 (1990),
p. 1529s. 1re contregarde Prima pars sancti Thome continetur in libro isto et eius quodlibeta cum aliis et
constat florenum cum dimido, et ultra quem comparavit sibi frater Johannes Herbst ordinis minorum ex elemosinis et donis a sorore sua obtentis imo parentibus obedientie ( ?).
Possesseurs : à la mort de Johannes Herbst en 1504, les Inc. 411 et 412 intégrèrent, vraisemblablement
avec Schaffhouse, Ministerialbibl., Ink. 14a, la bibliothèque rénovée des franciscains de Schaffhouse ; c’est
ce qu’indique la parfaite ressemblance des traces de rouilles et le rivet du plat inférieur entre ces volumes
et les livres enchaînés de Schaffhouse (voir Rudolf Gamper, Katalog der mittelalterlichen Handschriften
der Ministerialbibliothek Schaffhausen, Dietikon-Zurich 1994, p. 45-47). Il est probable que les incunables Inc. 411 et 412 quittèrent Schaffhouse à la Réforme et qu’ils aboutirent dans une autre bibliothèque
dans le 2e tiers du XVIe s., où ils reçurent de nouvelles pièces de titre. Anciennes cotes : (plat supérieur) F
(XVIe s.), (1re contregarde) d 21 (peut-être une mention de prix), D 36, 98, (XVI-XVIIIe s.), (au dos) D X
(XVIIIe s.). Marque de possession caviardée au f. Ar du 1er imprimé D... ( ?) Rosg...( ?). Donné en 1838/39
par Auguste Quiquerez, voir l’Introduction, p. 21.
Bibliographie : CMD-CH 2, no 518 ; Jurot, Incunables, nos 195 et 198.
Manuscrit :
F. Ir-v : Excerpta. Ps.-AUGUSTINUS, Ad fratres in eremo, Sermo 38. Augustinus de laudibus sacre scripture
dicit : Rogo, discite sepe legite, quia dulcius melle, forcior vino, lenior oleo...-... lectiones et speculaciones. ›Orate
pro me fratre Johanne Herbst ordinis Minorum‹. PL 40, col. 1306. Courts extraits : Seneca : Tantum differt
homo sciens ab ignorante, quantum mortuus a viventi... (Iv) ISIDORUS HISPALENSIS, Sententiae cap.
6. [G ]emina est predestinacio sive electorum ad requiem...-... perpendere ordinem videlicet ( ?) teste sacrae
scripturae. PL 83, col. 606. ›Hec Ysidorus de summo bono libro iio capitulo 5o de predestinacione nota bene etc.
secundum Thomam in isto libro questione xxiiicia‹.
F. IIr-XIVr : Quaestiones disputatae. (IIr) Sélestat, 1497. ›Subscriptum dubium cum conclusionibus et correlariis proposicionibus annexis sub sacre theologie doctore magistro Jeorio Hoffman, dominica die proxime
futura in conventu fratum Minorum hora xiia fuit disputatum in Schletzstat anno 1497mo protunc anno post
pentecostis dominica 4a. In quo capitulo promotus fui in bachalaurium sacre theologie per eundem doctorem
qui me promovit cum aliis doctoribus et custodibus et patribus reverendis ministro provincie Argentine protunc
Jeorio Sumer et universitas multum cooperabatur mihi in Friburgo ubi infra posicio fuit disputata per
prenominatum doctorem. [rubr. :] Nota bene sy opus fuerit videre Thomam questione xii utrum intellectus
creatus ad videndum dei essenciam indigeat aliquo lumine creato‹. Utrum intellectus angelicus inter creatos
intellectus perfectissimus cognoverit quiditates a deo opifice creatas... F. IIIr-v bl. (IVr-v) Utrum natura que nullis
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est accidentibus subiecta artis dyaletice transcendat predicamenta... F. Vr-v bl. (VIr-VIIr) Soleure, 1502. ›Nota
bene anno domini 1502o dominica post [lacune] ad instanciam reverendi patris provincialis ministri superioris
Alamanie ordinis Minorum doctoris eximii Conradi de Bondorff disputabitur hec proposicio sub doctore egregio
Georio Hoffman, lectoris Argentinensis sacre theologie in oppido vetustissimo Solodorensi dominica quarta post
pentecosten qua predictorum fratrum ibidem celebrabitur provinciale capitulum pro animorum illuc confluencium voluptate prestanda‹. Utrum in doctrina catholica contineantur probabilia que disputative sustineri possent per sapientem theologum... F. VIIv-XIIr bl. (XIIv) Nota. Teste sacra scriptura nota bene inter doctum et
indoctum et inter sapientem et ignarum... F. XIIIr bl. (XIIIv-XIVr) Utrum essencie divine que fertur Pelagius
infinite sub... ne ( ?) ob eius ( ?) summe simpliciter naturam compositio repugnet in tantum ut sit simplicitas...
F. XIVv bl.

122

Imprimé et manuscrit :
F. A1-XV (= &6) : Thomas de Aquino, Summa theologica, prima pars. Venise : Antonius de Strata,
1489. Jurot, Incunables, no 196.
Manuscrit :
F. XVv : Titulatures. ›Preludia aliqua pro [N. N.]‹. Eximie claritatis viri doctores egregii venerabiles magistri
ceterique patres et domini... ›Aliud preludium‹. Censeo magnifici presides vosque ornatissimi patres domini
doctores licenciati magistri nobiles ceterique fratres...
F. XVIr-XXVv bl.
Imprimé :
F. [*]1-64 : Thomas de Aquino, Quaestiones de duodecim quodlibet. Venise : Giovanni et Gregorio
de‘ Gregori, 1495.
Manuscrit :
F. XXVIr : Registre. ›Nota consequentibus pro quotlibetis ubi multa bona tanguntur et tractantur pro meliori
forma pulchra esset tabula hic per alphabetum de hiis omnibus quae in eis continentur. Sequitur‹. Titre seul,
le registre manque.
F. XXVIv-XXVIIv bl.

Inc. 412

THOMAS DE AQUINO, HOMILETICA, DISPUTATIONES

Papier, 274 f., imprimés et manuscrits, 310 x 215 mm
Fribourg-en-Brisgau, entre 1497 et 1500
Filigranes de la partie manuscrite : aux trois monts (Piccard VII 2092 : 1498). Cahiers : IIIV (+ imprimé)96 + 3 V229 + III235 + 3 IV259 + V269 + (II-3). 1er et dernier f. collés sur les contreplats. F. I mutilé.
Foliotation (ms.) I-V. (imprimé) VI. 1-199. (ms.) 200-269.
Cadre de la justification à la mine de plomb. Justification de 220-250 x 135-140 mm, 30-40 l. Notula de
Johannes Herbst. Rubr. Nombreuses notes de la main du même dans l’imprimé.
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Reliure : de vers 1500, peau de porc ornée de filets, de fers et de roulettes estampés à froid, sur ais de bois,
2 fermoirs, départ sur le plat inférieur. Ancien livre enchaîné, trou pour la bélière et traces de rouille sur
le plat inférieur. Tranchefiles blanc et bleu. Signets de papier. Titre en textura du XVIe s. sur étiquette de
papier collée sur le plat supérieur Prima [pars] secund[e partis] summe s. Thome. Deux étiquettes au dos
avec titre et cote.
Origine : le copiste Johannes Herbst se désigne au f. 259r comme frère du couvent des franciscains de
Fribourg-en-Brisgau ; ses notes des f. 259r et IIv sont datées respectivement du 20 nov. 1497 et du 22 mai
1500.
Possesseurs : pour l’histoire du ms., voir l’Inc. 411. Anciennes cotes sur la 1re contregarde 99, D 37, (XVIXVIIIe s.).
Bibliographie : Jurot, Incunables, no 199.
Manuscrit :
F. Ir-IIr bl.
F. IIv-Vr : Quaestiones disputatae. Fribourg-en-Brisgau, 1500. Sequens proposicio disputata, declarata et
discussa fuit anno Mo centesimo quinto sexta feria ante dominicam vocem iocunditatis [22 mai] post festum
pasce sub egregio doctore Martino... [lacune] scotista et per quendam honorabilem patrem ordinis sancti Augustini affixa in universitate Friburgii ad consequendum gradum bachalaurii in theologia. (IIIr) Utrum voluntas
creata de potencia dei absoluta possit non frui obiecto beatifico clare viso... (Vr) Utrum vir qui non abiit quem
psalmigraphus dicit beatum beatitudine creata beari possit non per solam finem creatam...
F. Vv bl.
Imprimé :
F. VI (= a1) 96 (= 199) : Thomas de Aquino, Summa theologica, prima secundae. Venise : Theodorus
de Rogazonibus, 1490. Hain-Copinger 1450. Jurot, Incunables, no 198.
Manuscrit :
F. 200r-201r bl.
F. 201v-202r : Quaestio disputata. Utrum legislator noster messias sapientissimus humano generi legem novam dederit perfectissimam...
F. 202v-207v bl.
F. 208r-209r : Themata sermonum de tempore. ›Nota bene themata cum parvis introductionibus de dominicis diebus et... [lacune]‹. Et primo de dominica prima in Adventu... Que pour les deux premiers dimanches
de l’Avent.
F. 209v-221r bl.
F. 221v-226r : Themata sermonum de sanctis. ›Ego frater Johannes Herbst vidi in diversis locis penuriam
ymo defectum magnum ubi interdum et sepe ignorantibus est subvenientibus ymo pauperibus qui carent libris
et doctis predicatoribus circa festa sanctorum unde occupavi me‹. (222r) De sancto Andrea apostolo primo ex
epistola themata diversa : Omnis quicumque... (Rm 10,13). Nota bene questionem in illa parte in principio
utrum hominis sit agere propter finem... Calendrier franciscain.
F. 226v-231v bl.
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F. 232r-233r : Quaestiones disputatae. Utrum racionabilius sit credere Origenem esse salvatum quam eum
esse dampnatum... (233r) Georg Hoffmann de Esslingen. Utrum actus exterior ab hominis libero arbitrio
imparatus sit propria bonitate bonis pariter...
F. 233v-241r : Excerpta et notae. Adulterium et fornicacio oriuntur ex diversis unde mali homines in omni
statu... ›Sequitur una propositio de considerando malo... ‹ (234v) et la quaestio Utrum homini sano disposito in
quovis statu in hoc mundo liceat sibi consulere et dicere quod vacet ocio...
F. 241v-242r : FRANCISCUS DE MAYRONIS, Sermo 120. ›Invenisti graciam... sanctificavit tabernaculum suum altissimus. Psalmo‹. Ave gratia... (Lc 1,28). Quia vero mater domini virgo Maria tantam plenitudinem gratie in se continet... Schneyer, Verzeichnis 2, p. 74, no 120 ; Mohan, Initia 38*.
F. 242v-249v bl.
F. 250r-250v : Quaestio et notae. ›Nota bene doctorem in isto libro questione de gracia 109a et Bonaventura in
2o libro questione distinctione xxvi varia bona de gratia‹. Utrum ex gracia creata a virtute differente principaliter pendeat meritum vite eterne... (250v) ›Nota aliquas auctoritates bonas de propria voluntate ipsius hominis
ex dictis sanctorum patrum...
F. 251r-255v : JOHANNES HERBST, Tractatulus de propria voluntate. ›Opportet hominem varia pati
in vita teste scriptura ps. Multe tribulaciones iustorum unde anno 1484 in mea persecutione et tribulatione ymo
propter veritatem missus fui in Tannis prope Alsaciam. Scripsi et ex diversis libris collegi sequentem tractatulum
propter me de novo de voluntate propria ipsius hominis‹. Qui facit voluntatem... (Mt 7,21). Vel illud thema
psalmo 144to [, 19]: Voluntatem timencium... Glosa : Timore filiali qui est annexus caritati... (252r) Primo ergo
quid sit propria voluntas, hanc autem describit beatus Bernardus dicens quod propria voluntas est... F. 252v255r bl. (255v) ›Libenter nota bene quod iste libens seu libenter aliquid facere dicitur qui illud voluntarie et
sponte et cum conplacencia facere conprobatur...
F. 256r-259v : FRANCISCUS DE MAYRONIS / LANDULFUS CARACIOLI ( ?), Sermo. ›Sequitur
brevis et valde utilis tractatus de voluntate de Francisci de Maronis doctoris discipuli Scoti‹. Qui fecerit voluntatem... (Mt 7,21). Glosa : Confitendo fidem catholicam nec assint opera... Sicut in natura partus difficultas
precedit prolis iocunditatem... Et sicut in medicina pocio amara precedit sanitatem...-... (259r) consequi vitam
eternam etc. Schneyer, Verzeichnis 4, p. 10, no 153. ›Ego frater Johannes Herbst ordinis minorum fratrum in
Friburgo et ex Friburgo natus subito scripsi hunc tractatulum egregii ac preclari doctoris Francisci de Maronis
qui fuit discipulus et imitator doctoris subtilissimi et finivi secunda feria hora prima post festum sancte Elizabeth
anno 1497mo [20 nov.] et auctoritates circa articulos ornavi cum glossis. (259v) Nunc ex quo egregius doctor
Franciscus de Maronis ordinis Minorum fratrum satis bene scripsit de voluntate divina et eius scripta et collecta
mihi valde placuerunt. Et ex quo cottidie in diversis provinciis et statibus varia et infinita peccata commituntur
videlicet ex quibus oriuntur et nascuntur cottidie adversitates, tribulationes hominibus unde aliqua quibus sepe
iniuria fit qui nimis opprimuntur. Alii qui carent amicis, alii qui sunt nimis afflicti delicti etc. transeo de aliis
qui non habent dare munera ut exaudientur. Illis omnibus necesse est ut porrigent preces suas nunc ad deum
nunc ad sanctos ut avertat iram suam et dimittat nobis peccata vel det nobis sanitatem vel salutem vel faciat
concordiam et tollat litem, humiliat superbos et inducat humilitatem etc. De aliis ad hec omnia valet iste tractatulus ut ostendunt articuli. De voluntate ipsius hominis autem videre ante illum tractatum quando valeat et
quando noceat quem collegi‹.
F. 260r bl.
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F. 260v-262v : Themata sermonum et notae. ›Sequuntur diversa themata circa mortem, circa sanitatem,
circa diversas infirmitates, generales ac speciales tribulaciones etc. In hiis omnibus semper quilibet debet se homo
submittere et subicere deo et implorare divinum auxilium et se convertere ad aliquem sanctum iuxta istud Iob
quinto. Invoca sy potes et ad ali ( ?)‹. Ego occidam et ego vivere faciam percuciam et sanabo... Utrum aliquid
tempus ab inicio vite usque ad instans mortis sit prefixum cuilibet merenti... F. 261v bl. ›Ego qui infra scripsi
nota et gratis ut sciant posteri qualis vir fuerim, vidi enim sepe quod multi curam habent de anima aliqui nullam‹. Timenti deum bene erit in extremis. Ita scribitur Eccl. primo capitulo [Sir 1,13]. Vide Glosam. Plinius in
speculo naturali dicit multa animalia morientia sursum saliunt...
F. 263r-264r : FRANCISCUS DE MAYRONIS, Sermo 149. ›Sequitur brevis tractatus Francisci de Maronis
de morte perutilis ubi etiam doctor sanctus tangit eciam materiam questione lxxxva. Nota bene‹. Mortui estis...
(Col 3,3). Glosa : Mortui enim estis cum Christo, id est configurati morti eius... Quia quidam verbum licet literaliter intellectum sit Pauli ad militantem ecclesiam informantis tamen mistice considerandum est...-... veritas
est eius bonum. Schneyer, Verzeichnis 2, p. 76, no 149. Mohan, Initia 239*.
F. 264v-269v bl.

Inc. 417

VIES DE SAINTS, GEOFFROY DE LA TOUR LANDRY, LUDWIG STERNER

Papier, imprimés avec un complément manuscrit, 349 f., 280 x 200 mm
Sud-ouest de l’Allemagne, 1er quart du XVIe siècle
Filigranes : (f. 1-7) au raisin (Piccard I 720 : 1499-1501). F. 349 de l’imprimé au filigrane indéterminé.
Un f. manque à la fin de chacun des deux imprimés : après le f. 276 (= kk7) un f. probablement bl. et après
le f. 349 (= m5) un f. ms. Lacune textuelle. Foliotation récente 1-349.
F. 1r-7v réglés pour recevoir un calendrier non exécuté. Cadre de la justification du f. 349v tracé à la mine
de plomb, 200 x 140 mm, 39 l. Cursive livresque de Ludwig Sterner. Rubr., initiale bleue sur 4 l. avec
filigranes rouges au f. 349v. Notes marginales du XVIe s. dans le second imprimé.
Reliure : du XV/XVIe s., peau brune ornée de filets et de fers estampés à froid, sur ais de bois, un des 2
fermoirs tombé, départ sur le plat inférieur. Tranchefiles rouge, blanc, vert. Contregardes en papier et fragments de parchemin du XII-XIIIe s. : Bible, sur la 1re contregarde Dt 26,1-9, sur la seconde Dt 25,9-19.
Origine : (1re contregarde) I. Diß buch ist Ludwig Sterner, (tranche de queue) Sterners 13, S agrandi avec
une clé (ou un t ?) comme dans un seing notarial, (tranche de tête) Sterners buch 13. Sur Ludwig Sterner,
voir Frieder Schanze, art. sub verbo, dans Verfasserlexikon2 9 (1995), col. 308-310.
Possesseurs : abbaye prémontrée de Bellelay, (f. 8r) Ex libris Bellelagiae (XVIIIe s.). Notes du P. Grégoire
Voirol († 1827), ancien prémontré, (1re contregarde) Liber de vitis sanctorum..., qui l’a vraisemblablement
confié à la famille Rédet de Delémont dont il était un proche. Louis Rédet (1807-1881) le donne en 1849,
(1re contregarde) Don de M. Rœdet, archiviste à Poitiers à la bibliothèque de Porrentruy. Février 1849. (f. 8r
et 9r) (= a1r, a2r) estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.) ; (f. 1r) estampille École cantonale - Porrentruy Bibliothèque (XXe s.).
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Bibliographie : CMD-CH 2, no 583 ; Jurot, Incunables, nos 98 et 126.
F. 1r-7v bl.
Imprimés :
F. 8-276 : Der Heiligen Leben. Augsburg : Johann Schönberger, 1499. Hain 9987. Jurot, Incunables,
no 98.
F. 277-349 : Geoffroy de La Tour Landry : Der Ritter von Turn von den Exempeln der gotsforcht und
erberkeit. Augsburg : Johann Schönberger, 1498. Hain 15515. Jurot, Incunables, no 124.
Complément manuscrit :
F. 349r-v : LUDWIG STERNER, Ein ware geschicht. ›So volget aber harnach ein ware geschicht, so ich Ludwig Sterner zu lob und eere aller erlichen fromen frowen geschriben hab, dorinn ein jede frow ein bispyl nemen
mag wie si sich hallten soll, so ir eeman ettwo ferr oder nach vonn huß rytett, wellich geschicht nitt lanng sunders
in kurtzen jaren beschechen ist unnd rymet sich wol zu den vorgemelten exempeln‹. (349v) Es ist ein statt in der
eydtgnosschafft genant Fryburg in Öchtlandt, gelegen zwüschen willd und hoch bergen...-... frölich syn, so wirt
// 1 f. manque. Lacune textuelle. Dans la marge de queue du f. 349v (rubr. :) ›Ein buler und nitt mer / ist
allen frowen ein er / si wends aber nitt recht verstan / ettliche will fünff oder sechs han, etc. / Deß geb inen gott
den hertz ritter / spricht Sterner mit züchten‹.
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Saint-Ursanne, Trésor de la collégiale
sans cote

PSALTERIUM-HYMNARIUM BASILEENSE

127

Parchemin, 150 f., 320 x 225 mm
Diocèse de Bâle, 2e moitié du XVe siècle
Cahiers : 2 III6 + (IV+1)15 + V25 + 6 VI97 + (VI+2)111 + (V+1)122 + 2 V142 + 2144 ; les 2 derniers f. détachés
du corps du livre ; en tête, garde en papier mutilée (XVIe s.) ; un f. manque entre les f. 142/143, fin lacunaire. Réclames. Foliotation à l’encre incomplète 1-33 (XVIe s.). Nouvelle foliotation au crayon A. I-VI
(calendrier). 1-144.
Réglure à l’encre. a) f. 1-91 : sur 2 col. (72-76) de 24 l., ou de 8 portées, justification : 240 x 165 mm ;
b) f. 92-144, 23 longues l., ou 8-9 portées, justification : 230-245 x 160-165 mm. Textura de plusieurs
mains. Initiales rubr. sur 2 l. ; initiales bleues (partie rouge et bleue au f. 66va) sur 3-4 l. aux f. 12vb, 81vb,
136v (office propre de S. Ursanne). Initiales sur 4 à 7 l., parties rouges et bleues, filigranées et ornées de
motifs végétaux aux f. 1ra (Ps. 1), 15vb (Ps. 26), 23vb (Ps. 38), 31rb (Ps. 52), 38va (Ps. 68), 47va (Ps. 80), 55vb
(Ps. 97), 64va (Ps. 109). Notation à clous ; notation carrée du XVIe s. aux f. 108r-110r et 141r, portée de 4-5
l., l. de fa rouge, guidons. Nombreuses add. et corrections des XVIe-XVIIe s.
Reliure : datée de 1577, peau de porc ornée de filets, de fers et de roulette estampés à froid, sur ais de bois
aux bords arrondis, 2 lanières de cuir comme fermoirs, dos endommagé. Coins et ombilic sur chaque plat
disparus.
Origine : Saint-Ursanne au diocèse de Bâle d’après la liturgie.
Possesseurs : la collégiale de Saint-Ursanne pour laquelle le ms. a été confectionné ; (Ir) Ad cornu Epist.
pertinet in Choro (XVIe s.), Pro Choro Ecclesiae Colleg: S. Ursiciny (XVIIe s.). Le 13 oct. 1971, Claude Lapaire, historien d’origine jurassienne qui avait reçu ce ms. il y a quinze ans d’un ecclésiastique de Soleure,
en fit don à la paroisse de Saint-Ursanne (lettre annexée).
F. Ar : (add. XVIe s., mutilé) Incipit des psaumes à Vêpres du commun des saints.
F. Av bl.
F. Ir-VIv : Calendarium (janvier-décembre). Calendrier de Bâle à l’usage de la collégiale de Saint-Ursanne,
degrés de solennité, 1 mois par page, nombreuses notices insérées du XVIe au XVIIe s. (prise de possession
de prébende canoniale, obits, etc.). À relever : (Ir) 8 janv. Erhardi ep. dupl. ; 10 janv. Pauli primi heremite
commem. ; 15 janv. Mauri abb. commem. ; 17 janv. Anthonii abb. dupl. ; 23 janv. (add. XVIe s.) Maymbodi
mart. in Monte Bellicardo [= Montbéliard, F] patroni ; 24 janv. Timothei apost. III lect. ; 25 janv. (2o)
Proiecti et Amarini mart. commem. ; 26 janv. Policarpi ep. et mart. III lect. ; 27 janv. Iohannis Crisostomi
IX lect. ; (Iv) 1 févr. Oct. conversionis s. Pauli IX lect., Brigide virg. commem. ; 6 févr. Dorothe[e] virg. et
mart. dupl. ; 7 févr. (add. XVIe s.) Richardi mart. ; 9 févr. Appolonie virg. et mart. IX lect. ; 21 févr. Germani
mart. IX lect. (IIr) 6 mars Fridolini conf. commem. ; 14 mars Leonis pape comm. ; 17 mars Gertrudis virg.
commem. ; 19 mars Ioseph nutritoris domini dupl. ; (IIv) 9 avril Marie Egiptiace IX lect. ; 25 avril (2o, rubr.)
Letania maior ; 26 avril Cleti pape et mart. commem., Marcellini pape et mart. commem. ; 29 avril Petri mart.
commem. ; 30 avril Quirini mart. commem. (IIIr) 1 mai (2o) Walpurge virg. commem., Sigismundi regis et
mart. commem. ; 2 mai Walperti ep. plenum officium ; 4 mai Floriani mart. commem. ; 5 mai Gotthardi ep.
commem. ; 8 mai Revelacio s. Michaelis plenum officium ; 9 mai Transl. s. Nicolai plenum officium ; 11 mai
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Gangolffi mart. commem. ; 14 mai Bonifacii mart. commem. ; 16 mai Brandani abb. commem. ; 19 mai
Potenciane virg. commem. ; 30 mai Felicis pape et mart. commem. ; 31 mai Petronille virg. commem. ; (IIIv)
3 juin Erasmi ep. et mart. IX lect., (add. XVIe s.) Morandi conf. commem. ; 5 juin Bonifacii ep. et soc. eius
mart. III lect. ; 6 juin (add. XVIe s.) Claudii archiep. Bisuntin. ; 8 juin (effacé) Medardi et Gildardi mart.
et ep. ; 11 juin (2o) Onufrii conf. IX lect. ; 14 juin Basilii ep. IX lect. ; 16 juin Iustine virg. commem., (add.
XVe s.) Ferreoli et Ferrucii ; 19 juin (rubr.) Veneratio Sanguinis miraculosi dupl. ; 20 juin Deodati ep. IX
lect. ; 21 juin Albani mart. IX lect. ; 22 juin Decem milium mart. dupl. ; 25 juin Transl. festi s. Fridolini conf.
dupl. ; 27 juin Septem dormientium III lect. (IVr) 1 juil. (2o) Theobaldi ep. dupl. ; 2 juil. (rubr.) Visitatio s.
Marie dupl. ; 4 juil. Udalrici ep. dupl., Transl. s. Martini IX lect. ; 8 juil. Kiliani et soc. eius mart. commem. ;
9 juil. Oct. visit. Marie dupl. ; 11 juil. Transl. beati Benedicti commem. ; 13 juil. (rubr.) Heinrici imperatoris
et conf. dupl. ; 15 juil. Margarethe virg. et mart. IX lect., Divisio apostolorum dupl. ; 17 juil. Alexii conf. IX
lect. ; 18 juil. (add. XVe s.) Arnolfi ep. ; 21 juil. Arbogasti ep. IX lect. ; 24 juil. Cristine virg. et mart. commem. ; 26 juil. Anne matris Marie dupl. ; 27 juil. Marthe virg. dupl. ; 29 juil. Oct. Marie Magdalene dupl. ;
31 juil. Germani ep. IX lect. ; (IVv) 5 août Oswaldi regis et mart. dupl., Dominici conf. commem. ; 6 août (3o)
Transfiguratio domini commem. ; 7 août Afre mart. IX lect. ; 9 août Romani mart. dupl. ; 12 août Clare virg.
IX lect. ; 16 août Theodoli ep. dupl. ; 20 août Bernardi abb. dupl. ; 28 août (3o) Pelagii mart. commem. ; 29
août (2o) Sabine virg. commem. ; 31 août Paulini ep. commem. (Vr) 1 sept. Egidii abb. IX lect., Verene virg.
IX lect. ; 6 sept. Magni conf. commem. ; 9 sept. Kúnigundis virg. dupl. ; 11 sept. ...Felicis et Regule mart. IX
lect. ; 17 sept. Lamperti ep. et mart. commem., Desiderii mart. commem. ; 19 sept. Ianuarii et soc. eius mart.
commem. ; 22 sept. (2o) Hemerammi mart. commem. ; 23 sept. Tecle virg. et mart. IX lect. ; 26 sept. Iustine
virg. et mart. commem. ; 28 sept. Wentzeslai mart. III lect. ; 30 sept. (2o) Ursi et soc. eius mart. IX lect. ;
(Vv) 1 oct. ...Germani et Vedasti dupl. ; 2 oct. Leodegarii ep. et mart. IX lect. ; 4 oct. Francisci conf. dupl. ;
6 oct. Fidis virg. et mart. commem. ; 10 oct. Gereonis et soc. eius mart. III lect. ; 11 oct. (rubr.) Dedicatio
ecclesie Bas[ileensis] dupl. ; 12 oct. Pantali primi Basiliensis ep. dupl. ; 16 oct. (rubr.) Galli conf. dupl. ; 19
oct. Ianuarii et soc. eius mart. III lect. ; 21 oct. Undecim milium virg. dupl. ; 22 oct. Cordule virg. et mart.
commem., Severi ep. commem. ; 23 oct. Severini ep. III lect. ; 29 oct. Narcisci ep. et mart. commem. ; 31 oct.
Quintini mart. commem. (VIr) 3 nov. Eustachii et soc. eius mart. dupl. ; 6 nov. Leonardi conf. dupl. ; 7 nov.
Florencii ep. dupl. ; 10 nov. Martini pape III lect. ; 12 nov. Ymerii conf. IX lect. ; 13 nov. Briccii ep. dupl. ;
16 nov. Othmari abb. IX lect. ; 18 nov. Oct. s. Martini IX lect. ; 19 nov. Elysabeth vidue dupl. ; 21 nov. Presentatio s. Marie dupl. ; 25 nov. (rubr.) Katherine virg. et mart. dupl. ; 26 nov. Cúnradi ep. IX lect. ; (VIv)
2 déc. Oct. s. Katherine dupl. ; 4 déc. Barbare virg. et mart. dupl. ; 6 déc. (rubr.) Nicolai ep. dupl. ; 8 déc.
(rubr.) Conceptio s. Marie dupl. ; 9 déc. Ioachim avi domini dupl. ; 13 déc. (2o) Iodoci conf. IX lect., Odilie
virg. IX lect. ; 20 déc. (rubr.) Ursicini conf. dupl. ; 29 déc. Thome ep. et mart. IX lect. ; 31 déc. (2o) Columbe
virg. commem.
F. 1ra-91vb : Psalterium feriatum
a) (1ra-84vb) Psalterium : [Dominica ad Matut.] Invit. Adoremus dominum qui fecit...-... [Ps. 150 : Laudate
dominum in sanctis eius...] omnis spiritus laudet dominum. Psautier férial, avec invitatoires, hymnes, antiennes et versets selon l’usage de Bâle, noté : (1ra-64va) Matines et Laudes du dimanche au samedi (Ps. 1-108),
(64va-84vb) vespéral avec les petites Heures (Ps. 109-150). Adapté à l’usage romain dans la seconde moitié
du XVIe s. au moyen d’innombrables corrections par grattages et additions.
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b) (84vb-90vb) ›Cantica‹. Confitebor tibi...-... [Te deum...] non confundar in eternum. Cantiques d’usage pour
la semaine, avec (89vb) Magnificat et (90rb) Te deum laudamus.
c) (90vb-91vb) Litaniae sanctorum : Kyrieleison...-... [Or. O.s.d. humiliter petimus...] pervenire valeamus. Per
Christum dominum nostrum. Amen. Litanies brèves dans lesquelles S. Ursanne manque. À relever : (91ra)
[martyrs : ] ...Dionisi c.s.t. Mauricii c.s.t. ; ...Hymerii... ; (91rb) Katherina... Affra. Margaretha. Scolastica... ;
(91va) [Or.] O.s.d. humiliter petimus ut non dimittas nos perire... pervenire valeamus.
d) (91vb) (add. XVIe s.) Magnificat (Lc 1,68-79).

F. 92r-122r : Hymnarium
a) (92r-111v) Per circulum anni : In Adventu ad Vesp. ymn. Conditor alme syderum...-... [De Presentatione
B.M.V.... ad Compl. ymn. Sacre parentes virginis...] cum sancto flumine. Propre du temps et propre des saints
mêlés en désordre, 1re strophe notée, fêtes principales seules, dont (93v) S. Ursanne avec hymne propre. À
relever : (93r) De s. Nycolao ymn. Exultet aula celica letetur mundi... (RH 5807; AH 51 no 184) ; (93v) De
S. Ursicino ymn. Clarisonis concentibus devotis... (RH 3357 ; AH 52 no 364 : source bâloise et confusion
avec S. Ursanne, martyr de Ravenne) ; (96r) In LXX ymn. Dies absoluti pretereunt dies... (RH 4601 ; AH
52 no 2) ; (99r) In oct. Pasche [ymn.] Vita sanctorum decus angelorum... (RH 21977 ; AH 51 no 85) ; (99v)
[Clavis et Lancee.] In primis Vesp. ymn. Pange lingua gloriose lancee... (RH 14444 ; AH 52 no 6) ; (100r) Ad
Compl. ymn. Eterna Christi munera... (RH 604 ; AH 52 no 7) ; (100v) In secundis Vesp. ymn. Christus ascendens choros... (RH 3212 ; AH 52 no 10 ; (101r) Ad III ymn. (101v) Pange lingua... (voir ci-dessus) ; (102r) ad
VI ymn. Dulcis hasta latus... (div. Pange lingua ; AH 52 no 6/3) ; Ad IX ymn. Imperator splendor patris... (div.
idem ; ibid. no 6/5) ; In secundis Vesp. ymn. Paschali iubilo iuncta... (RH 14598 ; AH 52 no 8) ; (103v, add.
XVe s. dans la marge) In festo Sanguinis miraculosi : (titre seul) ; (108v) De s. Elizabeth (109r) [ymn.] Novum
sydus emicuit... (RH 12372 ; AH 52 no 182) ; (108v-110v) 5 hymnes pour le commun des saints et 1 pour
la dédicace ; (111r) De s. Katherina ymn. Katherin[e] collaudemus virtutum... (RH 2693 ; AH 52 no 245) ;
(112r) Septuag. ad Vesp. hymn. [= Prosa] Cantemus cuncti melodum... (RH 2581 ; AH 53 no 34) ; (113v)
De Compassione B.M.V. ad Vesp. ymn. Dignas laudes reddant... (RH 4668 ; AH 4 no 85) ; Ad Compl. hymn.
Congaudentes condolete... (RH 3786 ; AH 4 no 84) ; (114v) De Visitacione B.M.V. ad Vesp. ymn. Pange lingua
gloriose diei... (RH 14442 ; AH 52 no 49) ; (115r) Ad Compl. hymn. Fit porta Christi pervia... (div. A solis
ortu ; RH 6346) ; Decem milibus mart. ad Vesp. ymn. Beata nobis gaudia dant militum... (RH 2343 ; AH
52 no 81 : sources de St. Blasien et Bâle) ; (115v) De s. Heinrico imperatore ad Vesp. ymn. Voce nunc celebri
canamus... (RH 22059 ; AH 52 no 218) ; (116r) Ad Compl. hymn. Letis canamus canticis... (RH 10139 ;
AH 52 no 219) ; De s. Anna ad Vesp. ymn. Devoto corde et animo... (RH 4553 : source bâloise ; AH 52 no
108) ; (116v) Ad Compl. hymn. Ihesu redemptor seculi... (RH 9648 : source bâloise ; AH 52 no 109) ; (117r)
De s. Kúnegunde hymn. Summi patris potencia per multa miracula... (RH 19728 ; AH 52 no 259) ; (117v) De
s. Elyzabeth ymn. Ymnum deo vox iocunda decantet... (RH 8263 ; AH 52 no 181) ; De Presentacione B.M.V.
ad Vesp. hymn. (118r) O dei sapiencia attingens cuncta... (RH 12888 ; AH 52 no 38) ; (118r) Ad Compl. ymn.
Sacre parentes virginis steriles... (RH 17662 ; AH 4 no 79).
(118v) 8 portées avec notation mais sans texte (add. XVe s.)
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b) (119r-122r) Per hebdomadam ad vesperas : Sabbatis diebus a dominica « Deus omnium » usque ad dominicam primam octobris ymn. O lex beata trinitas...-... Ymn. Plasmator hominis... per omne seculum.
c) (121v-122r) Sequens melodia canitur omnibus diebus dominicis extra XLam et festis IX lectionum ad I ymn.
Iam lucis sydere...
d) (122r-v) Additions XVIe s. : [1] (122r) Alleluia. Alleluia. Ps. Dominus regnavit. Iubilate. Deus deus. [Ant.]
Tres pueri iussu regis in fornacem... (CAO III 5179). Ps. Ben. ; [2] (122v) Antiphonae super Magn. in feriali
tantum officio (noté) : Fer. 2a Magnificat anima mea... (CAO III 3669) ; [Fer.] 3a Exultet spiritus meus...
(CAO III 2820) ; [Fer.] 4a Respexit dominus humilitatem... (CAO III 4620) ; [Fer.] 5a Fac deus potentiam...
(CAO III 2830) ; [Fer.] 6a Deposuit potentes... (CAO III 2150) ; [3] 5 portées avec notation mais sans
texte.
F. 123r-129v : Preces. Ad I preces communes. Kyrieleison... ; (124r) Ad Compl. preces... ; (125v) Preces maiores
in Quadragesima ad Matut. et ad Vesp... Voir van Dijk, Sources 2, p. 55s.
F. 129v-130r : Tempore paschali ad omnes antiphonas super psalmos. Dominica die ant. Alleluia (4x)...-...
Sabbato [ant.] Alleluia (3x). Ps. Ben. cum ceteris.
F. 130r-136r : Suffragia. Hec suffragia dicuntur a dominica « Deus omnium » usque ad Adventum domini et
a LXX usque ad quartam Cinerum excepto quod de s. Cruce non fit mentio...-... [De omnibus sanctis...] Or.
O.s.d. deduc nos ad societatem... celsitudo pastoris. Qui tecum eundem. Série de 34 commémoraisons communes.
F. 136r-141r : Officium proprium s. Ursicini (add. contemporaine). In festo s. Ursicini conf. ad Vesp. ant.
Servus quem dominus...-... [Ant. ad Magn.] Confessor Christi celestia qui meruisti... ut munia grata. Euouae.
Office propre de S. Ursanne, noté, partiellement en hexamètres dactyliques. À relever : (140r) Te deum
laudamus. Vers. Ora pro nobis beate Ursicine.
(141r) Pater vallis et patronus Ursicine plebis huius... ; suivi du même texte mais avec une mélodie plus
simple (add. XVIe s.).
F. 141v-144v : Antiphonae de B.M.V. Dominicis diebus de beata Virgine ant. Alma redemptoris mater...
(RH 861 ; AH 50 no 244 ; CAO III 1356) ; (141v) Fer. II ant. Maria virgo semper letare...(CAO III 3708) ;
(142r) Fer. III ant. Ista est speciosa...(CAO III 3415 et 5395) ; (142r) Fer. IIII ant. Nigra sum...(CAO III
3878) (142v) vel ista ant. Descendi in ortum... (CAO III 2155) [une add. marginale du XVIe s. l’attribue au
samedi] ; (142v) Fer. V ant. Tota pulchra es amica mea... flores apparue-// (CAO III 5162) [lacune d’1 f.] ;
(143r) [In summis festis ant. Ave beatissima civitas]// divinitatis eterno felix gaudio... (RH 1701) ; (143r) Alia
in summis festis ant. (143v) Salve incomparabilis virgo mater... ; (143v) [Ant.] Regina celi letare... (RH 17170 ;
CAO III 4597) ; (144r, titre XVIe s.) Diebus dominicis quadragesimae dicenda [verbeta] Inviolata intacta et
casta es Maria... (RH 9094 ; CAO IV 6759) ; (144v, add. XVIe s.) In die Resurrectionis domini Alle domine
nate matris deus... fac nos tecum surgere. Alleluia.
(2e contreplat, add. XVIe s.) [Hymn.] Sanctorum meritis inclita gaudia... (RH 18607 ; AH 50 no 153).
[Vers.] Letamini in domino... (CAO IV 8120). [Ant.] Istorum est enim regnum... (CAO III 3451).
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Parchemin, 139 f., 155-160 x 110 mm
Diocèse de Besançon, XVe siècle
Cahiers : 2 IIIXII + 14 IV112 + (I+2)116 + (II+1)121 + III127. Marge inférieure des f. 20 et 21 mutilée ; après le
f. 113, insertion d’un double f. de 85-90 x 75-80 mm (f. 114-115) ; f. 121, probable remploi, monté sur
onglet. Signatures a-q à la fin de chaque cahier ; réclames en bâtarde ordinairement perpendiculaires au
texte. Folioté pour les besoins de la description I-XII (calendrier). 1-127.
Réglure à l’encre. Textura d’une seule main. Justification : 90-95 x 65 mm (f. I-113), 14 longues l. Pour les
add. (XVe s.), justification et nombre de l. variables : f. 114r-v : 55 x 50 mm (10-14 longues l.) ; f. 116r : 17
longues l. ; f. 120v, 122-127 : 14 longues l. ; f. 121r-v : 16 longues l. Rubr. Initiales sur 3 l. dorées sur fonds
bleu et violet et agrémentées de motifs végétaux occupant une bordure (f. 11r, 22r, 26v, 31v, 36r, 41r, 48v,
55r) ; initiales ornées sur 3 l. (f. 1r et 73r). Deux miniatures dans un mauvais état de conservation occupent les deux-tiers des f. 1r (Annonciation) et 73r (service funèbre). Christ de Pitié dessiné au f. 115r (add.
XVe s.). Rubr. Esquisse d’un animal dans la marge inférieure du f. 117r, grotesque au f. 124r.
Reliure : disparue, couture sur 3 double-nerfs.
Origine : le diocèse de Besançon selon la liturgie.
Possesseurs : peut-être un personnage féminin selon l’oraison au féminin du f. 120. Une fiche jointe au
ms., peut-être de la main de J. Trouillat († 1863), porte le texte suivant : « Livre d’Heures contenant :
Office de la Vierge, des Morts. Au feuillet 113 Les Révélations de Sainte Brigite. Manuscrit du XVe siècle
provenant de la collégiale de Saint-Ursanne ». Le ms. dans son état actuel ne fournit aucun indice quant à
une éventuelle provenance de Saint-Ursanne. Ms. cité par Amweg, Bibliographie du Jura bernois, p. 468,
no 6282, comme faisant partie en 1928 de la bibliothèque de Xavier et Adrien Kohler à Porrentruy ; le
texte de la notice reproduit exactement celui de la fiche transcrite ci-dessus. Passé aux enchères publiques
par la maison Koller en septembre 1994 à Zurich. Son actuel propriétaire l’a acquis en 1995.
Bibliographie : Gustave Amweg, Bibliographie du Jura bernois, ancien évêché de Bâle, Porrentruy 1928,
p. 468, no 6282 ; [Catalogue de vente :] Auktion Koller, 14.-15. September 1994, p. 86, no 351.
Un microfilm de ce ms. est conservé à la BiCJ, Porrentruy.
F. Ir-XIIv : Calendrier (janvier-décembre). Calendrier de Besançon en français, 2 p./mois. À relever : (Ir)
10 janv. S. Poul hermite ; (Iv) 15 janv. S. Mor abbé ; 17 janv. S. Anthoine. (IIr) 1 févr. Ste Bride [= Brigitte] ;
7 févr. S. Nices [= Nicet, évêque de Besançon]. (IIIr) 1 mars S. Albin ; (IIIv) 17 mars Ste Gertrud. (IVr) 7
avril S. Tyburs ; (IVv) 19 avril S. Leon ; 23 avril (rubr.) S. George. (Vr) 3 mai (rubr.) Invencio ste Crois ; 5 mai
(la Dédicace de Saint-Jean manque). (VIr) 5 juin S. Boniface ; 8 juin S. Medard ; (VIv) 16 juin (rubr.)
S. Ferru, s. Ferrieu [= Ferréol et Ferjeux] ; 17 juin S. Antide ; 25 juin S. Eloy. (VIIr) 1 juil. S. Thiebault ;
4 juil. S. Martin [= transl.] ; 11 juil. S. Benoid [= transl.] ; 13 juil. Ste Marguerite ; 15 juil. (rubr.) Les
apostres [= Division des apôtres] ; (VIIv) 22 juil. (rubr.) La Magdelainne ; 24 juil. Ste Cristine ; 31 juil.
S. Germain. (VIIIr) 3 août (rubr.) Invencion S. Estienne ; 5 août S. Dominique ; (VIIIv) 17 août
S. Mammes ; 18 août S. Agapite ; 20 août S. Philibert ; 30 août S. Fiacre. (IXr) 1 sept. S. Gile ; 4 sept.
S. Marcel ; 14 sept. (rubr.) La ste Croix ; (IXv) 17 sept. S. Lambert ; 25 sept. S. Ermenfroid. (Xr) 2 oct.
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S . Legier ; 3 oct. (rubr.) Dedicace s. Estienne ; 11 oct. S. Germain mart. ; (Xv) 16 oct. S. Gaul [= Gall] ;
23 oct. S. Valeri ; 31 oct. S. Quantin. (XIr) 10 nov. S. Martin [pape] ; 13 nov. S. Brice ; (XIv) 17 nov.
S. Agnien [= Aignan] ; 25 nov. (rubr.) Ste Katherine. (XIIr) 1 déc. S. Eloy ; 4 déc. Ste Barbe ; 6 déc. (rubr.)
S. Nicolas ; 8 déc. (rubr.) La nostre Dame ; (XIIv) 17 déc. S. Laidre [= Lazare].
f. 1r-54v : Officium parvum B.M.V. (miniature) ; Domine labia mea aperies...-... Or. Domine Ihesu Christe
fili dei vivi... leticiam sempiternam. Qui. Petit office de la Vierge à 3 leçons selon l’usage de Besançon,
dans lequel sont intégrés un suffrage aux Sept joies de Notre-Dame, une oraison à S. Jean l’Évangéliste et
les Heures de la Croix Patris sapientia veritas (RH 14726 ; AH 30 no 13) ; contenu identique à la partie
correspondante du livre d’Heures bisontin, Genève, Bibl. publique et universitaire, ms. lat. 146, f. 19r-70v
(voir la description détaillée dans l’Iter Helveticum V, p. 287s.). À relever : l’absolution et les bénédictions :
(7v) Or. [= absolutio] Precibus et meritis... (Iter Helveticum V, p. 55, no VIIIc) ; Resp. [= bened.] Alma virgo
virginum... (ibid., p. 56, no 7a) ; (8r) Resp. [= bened.] Oret voce pia... (ibid., p. 58, no 36c) ; (8v) Resp. [=
bened.] Sancta dei genitrix... (ibid., p. 58, no 44a) ; les leçons rimées : (8r) O mater virgo virginum... (RH
13256) ; (8v) O stella maris... ; (9r) O fili caste virginis... ; (10v) Te deum laudamus... ; suffrages aux Sept
Joies composés de : Gaude virgo mater Christi... (cf. Leroquais, Livres d’Heures 1, p. XXVIs.). Vers. Ora
pro nobis sancta dei genitrix... Or. O.s.d. qui beatissimam virginem Mariam matrem in conceptu et in partu...
valeamus pervenire ;
(17v) [Laudes] ...Ant. (unique) O admirabile commercium... (CAO III 3985) ; Cap. Virgo dei genitrix... (Jurot, L’Ordinaire de Besançon, p. 231, no 3272) ; Hymn. O gloriosa domina... (= div. Quem terra pontus ;
RH 13042) ; (19r) Ant. [ad Ben.] Sancta Maria succurre... (CAO III 4703) ; (19v) [Or.] Deus qui corda
fidelium... (Ha 526 ; Conc. 1001) ; [Or.] Concede nos famulos tuos q. domine deus... (Tc 1841) ; (20r) Alia
[or.] Ecclesiam tuam q. domine benignus illustra... (Ha 67 ; Conc. 1394) ;
(22r) Prime... [Hymn.] Veni creator spiritus... (la même pour les heures suivantes) ; (25r) [Ant.] Ecce tu pulchra es... (CAO III 2547) ; Cap. Ego quasi vitis fructificavi... (Sir 24,23) ; Or. Sancti spiritus q. domine corda
nostra... (Ha 531 ; Conc. 3211) ; Alia or. (25v) Deus qui virginalem aulam... (Ha 658 ; Conc. 1239) ; Alia
[or.] Deus qui beati Iohannis apost. tui et evangeliste preconiis precipii... per Christum resplenduit ;
(29r) [Tierce] ...Ant. Sicut lilium... (CAO III 4937) ; (29v) Cap. Ab inicio et ante secula... (Sir 24,14) ; Or.
Assit nobis q. domine virtus spiritus sancti... (Ha 535 ; Conc. 161) ; (30r) Or. Famulorum tuorum q. domine
delictis... (Ha 662 ; Conc. 1604) ; [Or.] Deus qui per os beati Iohannis apost. tui et evangeliste... (Ha 73 ;
Conc. 1156) ;
(34r) [Sexte] ...Ant. Favus distillans... (CAO III 2855) ; Cap. Et sic in Syon... (Sir 24,15) ; (34v) Or. Mentes
nostras q. domine spiritus paraclitus... (Ha 538 ; Conc. 2083) ; Alia [or.] Deus qui de beate Marie virg. utero...
(Ha 140 ; Conc. 946) ; (35r) Alia [or.] Sit nobis q. domine beatus Iohannes apost. et evangelista nostre fragilitatis... (Ha 72 ; Conc. 3295) ;
(38v) [Nonne]... Ant. Fons ortorum... (CAO III 2887) ; (39r) Cap. Et radicavi in populo... (Sir 24,16) ; (39v)
[Or.] Mentibus nostris q. domine spiritum sanctum... (Ha 545 ; Conc. 2089) ; Alia [or.] Protege nos famulos
tuos q. domine subditus... (Sp 1342 ; Conc. 2924-2925) ; Alia [or.] Omnes sancti tui q. domine nos ubique
letificent... (Jurot, L’Ordinaire de Besançon, p. 403, no 15353) ;
(44v) [Vespres]... Ant. (unique) Beata mater et intacta virgo... (CAO III 1570) ; (45r) Cap. Beata es virgo
Maria que dominum portasti... (= CAO IV 6163) ; Resp. Christi virgo dilectissima... (CAO IV 6278) ;
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Hymn. Ave maris stella... (RH 1889 ; AH 51 no 123) ; (47r) Ant. [ad Magn.] Rogamus te virgo virginum...
(Jurot, L’Ordinaire de Besançon, p. 373, no 13451) ; et les 3 oraisons de Laudes ;
(51v) [Complies]... Ant. Cum iocunditate... (CAO III 2016) ; Cap. [= Hymn.] Virgo singularis... (RH 21890 ;
AH 51 no 123/5-7) ; (52r) Cap. Sicut cynamonium et balsamum... (Sir 24,20) ; (52v) Ant. [ad Nunc dim.]
Salve regina misericordie... (53r) o clemens o pia o dulcis Maria (cf. RH 18147 ; AH 50 no 245) ; Or. Ure
igne sancti spiritus renes nostros... (Tc 2320) ; Alia or. Graciam tuam q. domine mentibus nostris... (Ha 143 ;
Conc. 1661) ; (53v) Alia or. Beati Iohannis apost. tui et evangeliste supplicatione placatus... (Ha 70 ; Conc.
270).
F. 55r-67r : Psalmi poenitentiales. [Ps.] Domine ne in furore tuo... (Ps. 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142).
F. 67r-72v : Litaniae sanctorum. Kyrieleison...-... [Or.] Angelum tuum sanctum nobis hic et ubique... digneris
sempiternam. Qui vivis... per omnia secula seculorum. À relever : (68v) [martyrs :] ...Ferreole. Ferruci. Germane. Antidi... ; (69v) ...Nicolae. Aniane. Niceci. Maymbode. Ermenfredi. Claudi. Benedicte. Columbane. Ursine. Theobalde... ; (70r) ...Katherina. Margareta. Martha. Sussanna. Brigida. Avec les deux oraisons finales :
(71v) Pie et exaudibilis domine deus noster Ihesu Christe... (Leroquais, Livres d’Heures 1, p. 46 ; Salmon,
Analecta liturgica, p. 164, no 391) et (72v) Angelum tuum sanctum nobis hic et ubique... (Salmon, Analecta
liturgica, p. 164, no 391 [les deux oraisons sont fusionnées en une seule]).
F. 73r-113v : Officium Defunctorum. (miniature) ; [Ad Vesp.] ant. Placebo domino...-... Alia Or. Fidelium
deus omnium conditor et redemptor... supplicationibus consequantur. Qui vivis... secula seculorum. Amen.
Office des Morts à trois nocturnes selon l’usage de Besançon (voir Ottosen, The Responsories, p. 127s.).
À relever : (77r) Ant. [ad Magn.] Animas fidelium... (cf. CAO III 1420) ; (78r) Or. Fidelium deus omnium
conditor et redemptor... (Sp 1437 ; Conc. 1629) ; (99r) Lect. 9 Quare lacero carnes meas... (Iob 13,14-16)
(voir Ottosen, The Responsories, p. 68s.) ; Resp. [9] Libera me domine de morte... (99v) Vers. [1] Dies illa
dies ire... Vers. [2] Requiem eternam... (CAO IV 7091 et vers. G) ; (110v) Ant. [ad Ben.] Ego sum resurrectio...
(CAO III 2601) ; (112v) [Or.] Inclina domine aurem tuam ad preces nostras... (Ha 1015 ; Conc. 1899) ;
(113r) Alia or. Fidelium deus omnium conditor... (voir ci-dessus).
F. 113v-127v : Dévotes oraisons (add.)
a) (113v) ›Tous ceulx qui ceste orison ( !) cy après escripte diront entre la elevatio du corps nostre seigneur et le
tiers agnus dei de la messe guaingneront deux milles ans dindulgences donnez et outrorez ( !) par Boniface pape
VIe (= VIII ?) a la supplication et requeste de Philippe ( ?) iaidi roy de France‹. (114r) [Or.] Domine Ihesu
Christe fili dei vivi qui pendens in cruce pro peccatoribus... saluti eorum noveris concedas. Amen. ›De ista supra
dic V Pater noster et V Ave Maria et tu aiez‹. (114v) [Or.] Domine Ihesu Christe fili dei dulcis et misericors
nimis per tuam beatificam passionem et gloriosam mortem... copiam tuorum donorum. Amen. Priez pour moy.
(115r) Christ de pitié.
F. 115v bl.
b) (116r) [Or.] Domine Ihesu Christe qui hanc sacratissimam carnem tuam de gloriose virginis Marie utero
assumpsisti... peccatibus nunc et in evum. Amen. (Wilmart, Auteurs spirituels, p. 377/378, note 1, no 10 ;
Leroquais, Livres d’Heures 1, p. 36).
F. 116v bl.
c) (117r-127r) Additions diverses :
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[1] (117r-120r) Extrait des Révélations de Ste Brigitte : Il fut une saincte femme solitaire, recluse et virge nommée Bride laquelle avoit moult grand desir de scavoir le nombre des playes que nostre seigneur avoit receuez...
(119v) Tout ce a esté revelé a saincte Bride et est escript a Rome en leglise saint Poul appostre empres lauter et
devant limage du crucifix qui dist tout cecy. Et comme on tient pour certain nostre sainc pere le pape pape Nicholas quint lapprove estre veray pour quoy on il doit aiouste plus grant foy ;
[2] (120r-v) Deprecor te dulcis et beatissima virgo... vitam et requiem sempiternam. Amen. (version au féminin) ;
[3] (121r-v) [Pour les défunts] Avete omnes Christi fideles... in celis coronemur. Per dominum nostrum. Pater
noster. Ave Maria. (cf. Leroquais, Livres d’Heures 2, p. 341, no XXIX). Or. Fidelium deus (Sp 1437 ; Conc.
1629) ;
[4] (122r-126v) « Salve regina » tropé en français : Salve pucelle precieuse / Virge plaisant et dilectueuse / Dame
de toute grace plainne. / Regina du ciel glorieuse /... De nous pechiez aiens perdon / Amen. Amen. Amen ;
[5] (127r) [Or.] O.s.d. in cuius manu sunt omnes potestates... dextera comprimantur. Per dominum nostrum
Ihesum Christum filium tuum. (Ha 345 ; Conc. 2348).
F. 127v bl.
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2 f., parchemin : f. 1 (Divers 1) conservé en son entier, 570-585 x 400-410 mm, justification de 450 x
275-280 mm, sur 2 col. de 120-130 mm, 63 l. ; le second (in B 133/21) est mutilé de sa moitié inférieure,
220-225+ ? x 315+ ? mm, justification de 185-190+ ? x 275-285+ ? mm, 2 col. de 130 mm, 26+ ? l. Réglure à la pointe sèche, minuscule caroline du milieu du XIe s., les deux fragments proviennent de la même
Bible atlantique et le second fragment est plus fortement marqué par la tendance italienne de l’écriture
(expertise de B. Bischoff citée par C. Fournier, voir Bibliographie).
- f. 1 : initiales rubr. sur 2 l. ; titre courant rubr. au f. 1r : Genesis ; ex B 133/32 : sur le f. 1r notes du XVIe
et du XVIIIe s. concernant le contenu du cahier recouvert ; restauré en 1984 et conservé depuis dans un
portefeuille cartonné, voir Rapport de restauration AGPB 87.
- f. 2 : corrections par une main contemporaine, encre différente ; « liber tradens » : Déconfrontations des
terres de Bellelay à Damphreux (1547) ; titre courant rubr. au f. 2r : Propheta.
Origine : Italie du Nord.
Provenance : abbaye de Bellelay ?
Bibliographie : Chantal Fournier, Un scriptorium à Bellelay, dans Bellelay : de la légende à l’histoire.
Actes du colloque tenu à Bellelay le 19 septembre 1987, éd. Cyrille Gigandet, Bienne 1988, p. 53s.
F. 1ra-2vb : Biblia sacra. // Heth ibi sepultus est ipse...-... (1vb) occubitum tulit de la // [pidibus] Gn 25,1028,11. (2ra) // populum meum dicentes : Pax...-... (2vb) demolientur prostibulum // Ez 13,10-19//.14,718//.16,1-13//.16,29-16,39.

Divers 2

Liber pontificalis

2 bifeuillets constituant à l’origine les 3e et 6e f. de deux quaternions consécutifs. Parchemin, 245-250 x
185-190 mm, coins inférieurs du côté de gouttière découpés. Réglure à la pointe sèche, justification de
180 x 130-135 mm, 25 longues l. Minuscule caroline, Xe s. Première l. de chaque chapitre en capitale
rustique. Initiales rouges sur 1-2 l. Quelques corrections suscrites d’une main contemporaine, mais d’une
encre différente.
Provenance : utilisé comme reliure des Comptes de la recette de Soultz (F) comme l’indique l’annotation
sur le 2e fragment « Súltz 1660 biß 1661 ». Restauré le 19 déc. 1984, voir le Rapport de restauration AGPB
88.
F. 1r-4v : Liber pontificalis. // sing. Lib. XV. Scyfum aureum maiorem purissimum...-... (1v) candelabra çrea
in pedibus X numero IIII pens. Singul. // chap. 34 : Louis Duchesne, Le Liber pontificalis 1, Paris 1886,
p. 183, l. 4 - p. 185, l. 24. (2r) // in predio suo via Portunense...-... (2v) territorio Casino praest. sol. CIII Balneum // chap. 37-39 : Duchesne 1, p. 207, l. 18 - p. 213, l. 2. (3r) // argenteam pens. Lib. CC. Fecit autem
basilicam...-... (3v) ad Flavianum episcopum epistolas VIII. Episcopis per // chap. 46s. : Duchesne 1, p. 234,
l. 2 - p. 238, l. 16. (4r) // Eodem tempore fuit ecclesia hoc est...-... (4v) Agatio Constantinopolim. Eodem //
chap. 49-51 : Duchesne 1, p. 249, l. 10 - p. 255, l. 7.
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Divers 4

Roman de Troie

1 f., parchemin, 325 x 240 mm. Réglure à l’encre, justification de 210 x 160 mm, 2 col. de 70 mm, 38 l.
Bâtarde du XVe s. Initiales et pieds-de-mouche sur 1-2 l. alternativement dorés et bleus avec des filigranes
rouges ou bleus. Titre courant rubr. : (au recto) Des Troyens (au verso) selon Daires.
Origine : française.
Provenance : utilisé comme couverture des « Acta judicalia Bruntrutiana 1616 » (Cod. 85). Restauré en
1984 et conservé depuis dans un portefeuille cartonné, voir Rapport de restauration AGPB 89.
Ill. 21, voir ci-dessus, p. 31.
F. 1ra-1vb : Roman de Troie (Prose 5). // que il lui rendist doucement les deux filz Hector...-... mais ses amis
ne lui loerent //. Selon une communication de Marc-René Jung, les mss Londres, British Library, Royal
20.D.I et Paris, Bibl. nat. de France, fr. 301 présentent un texte identique avec des variantes minimes ; par
contre, les deux longues rubr. de notre fragment lui sont propres. Non répertorié par Marc-René Jung, La
légende de Troie en France au moyen âge. Analyse des versions françaises et bibliographie raisonnée des
manuscrits, Bâle/Tübingen 1996 (Romanica helvetica 114).

Divers 5

ROMAN DE RENART (Branche IX)

2 f., parchemin, 225-230 x 160-165 mm, réglure à la mine de plomb, justification de 180 ? 100-135 mm,
2 col. de 45-60 mm, 34 l. Textualis du XIVe s. Rubr.
Provenance : ancienne couverture d’un cahier de comptes de 1582/92 tenu par Henricus Mellifer, cellerier
du chapitre de Moutier-Grandval, voir f. 2v. F. 2v, cote de la chancellerie épiscopale B.A. n. 19 (XVIIe s.).
Bibliographie : Samuel Singer, Eine Handschrift des Roman de Renart im Berner Staatsarchiv, dans
Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde 18 (1922), p. 33-43, avec une édition.
F. 1ra-vb : Roman de Renart (Branche IX). // Et te vouroit espoir desfaire...-... Li j. cornent li autre huent // ;
f. 2ra-vb : // Pou de telz menaceors...-... Hermeline ma douce amie // Branche IX, vers 707-839 et 1344-1439,
éd. Ernest Martin, Le Roman de Renart, t. 1, Strasbourg/Paris 1882, p. 299-302 et 316-319. Ce fragment
a échappé aux éditeurs modernes (M. Roques, N. Harano).

In A 85/43

PETRUS DE PALMA

1 f., parchemin, 300 x 220 mm avec un pli de 15 mm du côté de la marge de reliure. Cadre de la justification à la mine de plomb, justification : 225 x 165 mm, 49 l. sur 2 col. de 75 mm. Cursive livresque du
XIVe s.
Provenance : plié dans le sens de la largeur, le f. sert de couvrure au « Diurnale vicariatus anni 1539 ».
Côté intérieur du f. plié : PETRUS DE PALMA, Moralitates super Iohannem. // michi est preter te non
solum extra te...-... nec iudicatur iudicio ( ?) condempnacionis sed pocius per hoc ad eternam gloriam pervenitur
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ad quam nos perducat qui in celis vivit et regnat. Amen. ›Explicit‹. Correspond au ms. Bâle, Universitätsbibl.,
B IX 21, f. 117r-v. RB 6740 ; Käppeli, Scriptores, 3278.
Côté extérieur du f. bl.

In A 112/37

PRISCIANUS

1 f., parchemin, coupé, 280 x 210 mm. Réglure invisible, justification : 210 x 150 mm, 31 longues l.
Textualis du XIIIe s. Rubr., initiales rouges sur 2-3 l. Titre courant rubr. : (au verso) liber (au recto) tertius
( ?). Gloses marginales des XIVe-XVe s.
Provenance : 1re contregarde de l’Obituaire de Saint-Ursanne de 1365 dont la reliure est contemporaine,
décollée en 1984 lors d’une restauration, voir le Rapport de restauration AGPB 58.
F. 1r-v : PRISCIANUS, Institutiones, lib. 3. // adverbium ( ?) significant...-... (1v) et eorum significatio
exigat... pauper huic pauperi pauperior et hoc //. Priscianus Caesariensis, Institutionum grammaticorum
libri XVIII, éd. par Martin Hertz, Grammatici latini 2, Leipzig 1855, p. 83, l. 15 - p. 89, l. 16.

In B 133/12

Biblia sacra

1 f., parchemin, marge de gouttière en partie rognée, 570-585 x 330-340 mm. Réglure à la pointe sèche,
justification : 455 x 275 mm, 2 col. de 125-130 mm, 79 l. Minuscule caroline du XIe s. Initiales rubr. sur
2 l.
Provenance : utilisé comme couverture des « Desconfrontations et Renovvellations » de la cure de Bévilard (1563 et 1571) ; porte au recto : Carnet des Biens de la Cure Bevillar (XVIIIe s.) et la date 1563.
Bibliographie : Chantal Fournier, Un scriptorium à Bellelay, dans Bellelay : de la légende à l’histoire.
Actes du colloque tenu à Bellelay le 19 septembre 1987, éd. Cyrille Gigandet, Bienne 1988, p. 53-55.
F. 1ra-vb : Biblia sacra. // fuit verbis sancti sui...-... exprobantibus michi verbum quia // Ps. 104,42-118,42.

Fonds Kohler, portefeuille 27

Suffragia de B.M.V.

1 f., parchemin, 580 x 360-390 mm, marge de droite rongée. Réglure à l’encre, justification : 460 x 310
mm, 48 longues l. Textura du dernier quart du XVe s. Rubr., initiales sur 2 l. alternativement rouges et
bleues ; initiale partie rouge et bleue, filigranée et ornée d’une chimère réservée. Notation à clous, portée de
4 l., l. du fa rubr. Traces d’un encadrement et de fixations au moyen de clous qui indiquent que ce feuillet
devait être monté sur un cadre.
Origine : une grande banderole dans la marge de queue fournit le nom du commanditaire de ce placard :
Morandus Vißler Canonicus huius ecclesie procuravit et fieri fecit. Spes mea ex Alto. Morand Visler, ou Fisler,
chanoine à Saint-Ursanne mentionné de 1479 à 1498 (Jean-Paul Prongué, La Prévôté de Saint-Ursanne
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du XIIIe au XVe siècle. Aspects politiques et institutionnelles, Porrentruy 1995, p. 474). Il est également
attesté comme receveur et chapelain à la cathédrale de Bâle de 1494 à 1507 (Bloesch, Das Anniversar
buch, Texte, p. 566).
Provenance : collégiale de Saint-Ursanne ( ?). Légué par Xavier Kohler (1896-1976) aux AAEB.
F. 1r : ›De gloriosa virgine Maria antiphona que cantari decet post elevationem corporis Christi summe misse
cum versiculo et collecta secundum festivitates eiusdem virginis Marie per totum annum‹. Ant. Sub tuum presidium...-... Tempore Ascensionis domini... Vers. O stella maris... pro peccatis nostris. Suffrages composés de
l’antienne (unique) Sub tuum presidium, d’un verset et d’une oraison à chanter après l’élévation aux messes
des fêtes de la Conception, de la Purification, de l’Annonciation, de la Compassion, de la Visitation, de
l’Assomption, de la Nativité, de la Présentation, et pour différents temps.
F. 1v bl.

In Bibliothèque Kohler 75

Necrologium abbatiae Sulzbergensis O.S.B.

1 bifeuillet, parchemin, 270 x 165-170 mm. Pas de réglure visible. Ce bifeuillet constituait vraisemblablement les f. 3/6 d’un quaternion. Minuscule gothique de la fin du XIIe s. Disposé sur 3 col. surmontées d’arcades sommairement tracées à l’encre rouge, 6 jours par page. Nombreuses add. n’excédant pas le XIVe s.
Origine : à l’usage de l’abbaye de bénédictines de Sulzburg (D) dont la chapelle était consacrée à S. Cyriaque : (1v) 7 mai, 2e col. (add.) Mehthilt de Connowe dat sancto Ciriaco anuatim VI den. pro remedio... ; 11
mai, 2e col. (add.) Johannes faber de Buckingen noster conversus pro quo fit maior commemoratio : le même
personnage est cité dans un document du 5 févr. 1286 qui le désigne comme étant convers à Sulzburg
(Friedrich Wilhelm, éd., Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300, t. 2, Lahr 1943,
no 789 ; Freiburger Urkundenbuch, éd. Friedrich Hefele, t. 2, Fribourg-en-Brisgau 1942, no 29).
Provenance : anciennement utilisé pour recouvrir un cahier oblong ; notes mss. du XVe s. (2v) In [anno
MCCCC ]LXXVIIIo respice V folia reperies summarum summas. Item LXXXo VII folia et deficit summarum
summa in bladis. Légué par Xavier Kohler (1896-1976) aux AAEB. Le donateur est le petit-fils de Xavier
Kohler (1823-1891), conservateur des AAEB de 1864 à sa mort.
Bibliographie : une édition est en préparation par R. Jurot.
F. 1r-v : Nécrologe (1-12 mai). À relever : (1r) 4 mai, 3e col. Gelpheradus l[aicus] dedit VIII marchas pro quo
maior commemoratio fiat.
F. 2r-v : Nécrologe (6-17 juin). À relever : (2r) 6 juin, 2e col. (add.) Cunrat der voget von Burgundin von
Schonewowe qui dedit unum talentum denariorum ad fenestras nostre ecclesie ; personne attestée en 1282 et
en 1299 selon Adolf Socin, Mittelhochdeutsches Namenbuch nach oberrheinischen Quellen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, Bâle 1903 (réimpr. Hildesheim 1966), p. 553s. ; 7 juin, 3e col. (add.)
Lutoldus ep. basil. : Lütold d’Aarbourg, évêque de Bâle († 7 juin 1213) ; (2r) 10 juin, 1re col. Henricus f.
prepositus ; (2v) 14 juin, 1re col. Magistra Helewic s[oror] ; 17 juin, 2e col. (add.) Fridericus imperator : Frédéric Ier Barberousse († 10 juin 1190) ; (add.) Gaza frequens Lybicos duxit Kar... (suite illisible) (Walther,
Carmina, no 7128).
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1 f., parchemin, 345 x 240-245 mm, coin inférieur du côté de la marge de gouttière découpé. Réglure à la
mine de plomb, justification de 250 x 165 mm, 2 col. de 70-75 mm, 38 l. Minuscule livresque du XIIIe s.
Initiales rouges filigranées de bleu et bleues filigranées de rouge.
Origine : française.
Provenance : des traces de plis font penser que ce fragment servait de couverture à un cahier oblong ; sur
le verso, notes manuscrites du XVe s. en allemand, parmi lesquelles un nom ( ?) Toman fry, une date de la
main de l’archiviste Amédée Membrez 1485 (XXe s.) et l’estampille Ehemaliges fürstbisch.-baselsch. Archiv
im Staatsarchiv Bern (XXe s.).
F. 1ra-vb : Alexandre de Paris, Roman d’Alexandre. // la cuie ou elle chiet font tout entor plomer...-...
nos haberges et querons autre leu // Vers 3052-3207 de la branche III, éd. Edward C. Armstrong et alii, The
Medieval French Roman d’Alexandre, vol. II : Version of Alexandre de Paris. Text, Princeton/Paris 1937
(Elliott Monographs in the Romance Languages and Literature 37), p. 211-215.
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In I-1

Disputation du corps et de l’âme

Papier, 148f., 210 x 150-155 mm
Porrentruy, entre 1523 et 1531
Filigranes : à la tête de bœuf au serpent s’enroulant autour d’une croix munie de la marque de Dürr de
Bâle, de Piccard XVI 52 (1523-1531). Cahiers : (IV-2)12 + 4 IV76 + (IV-1)90 + (IV+2)110 + 2 IV142 + (IV5)148. Lacune de 2 f. en tête et d’au moins 5 f. en queue, lacunes textuelles. Pagination du XXe s. 1-148.
Sans réglure ni justification, 2 col. de 20-24 l. Cursive livresque de plusieurs mains.
Reliure : du XVIe s., peau de porc ornée de filets et d’une roulette estampés à froid, 4 lanières de cuir
comme fermoirs disparues. Au dos, étiquette Recueil de sentances ( !) de Choulat (XIXe s.), et une seconde
portant des renvois aux pages (XXe s.).
Origine : copié par un membre de la famille Choulat, éventuellement N[icolas ?] Chulat dont le nom
figure sur le 1er contreplat.
Possesseurs : la famille Choulat de Porrentruy. Chancellerie épiscopale à Porrentruy : cote biffée sur le plat
supérieur A.D. n. 50. (XVIIe s.)
Bibliographie : éd. par Charles de Roche, Débat de l’âme et du corps. Publié d’après un manuscrit du
XIVe siècle, Bâle 1908 (Wissenschaftliche Beilage zum Bericht über das Gymnasium Schuljahr 19071908); Anthologie jurassienne, t. 1, Porrentruy 1964, p. 32s., et p. 34s., éd. des strophes 14-18 avec une
trad. en français moderne.
P. 1 : ›Les vij sacremans de saincte eglises…‹, ›Les vij ordre…‹, ›Les vij dons de gloire, iiij à cors et iij a lame…‹,
›Les vij pechiez mortelz et les vij vertu contraire a iceulx pecher…‹, ›Les v cens de nature…‹.
P. 2a-12b : ›Sensuit la disputacion du cours et de l’ame‹. Une grand vission / est en ce livre escrite / Jadis fut revellez / a Adan Phelebert l’ermite…-… son corps et same mect pour faire son service // (la fin manque ; réclame :
amdi). Éd. par C. de Roche, op. cit.
P. 13-85 : Copies de chartes en français : (13-16) lettre de franchises de Porrentruy (20 avril 1283), trad. française (éd. de la version originale dans Trouillat, Monuments 2, p. 377s., no 286) ; (17-43) lettre de franchises de
Colmar (15 févr. 1293), trad. française (éd. de la version originale dans Trouillat, Monuments 2, p. 530-541,
no 419) ; (44-53) Confirmation des franchises de Porrentruy par Henriette, comtesse de Montbéliard (11 juil.
1421), trad. française (éd. de la version originale dans Trouillat, Monuments 5, p. 255s., no 69) ; (55-85)
Confirmation des franchises de Porrentruy par Éberhard, comte de Montbéliard (17 sept. 1409), trad. française (éd. de la version originale dans Trouillat, Monuments 5, p. 219s., no 47) ;
P. 86-104 bl.
P. 105 : Vivat papa cum papistis, quia lucem amant. / Moriantur haeritici quia ut vespertiliones lucem indignant. (signé :) Choullat.
P. 106 bl.
P. 107-109 : Événements remarquables survenus pour quelques années entre 1137 et 1525.
P. 110-111 bl.
P. 112-148 : Livre de raison de Guillaume Choullat, de Porrentruy (1557-1623).

© Copyright by Urs Graf Verlag GmbH, Dietikon-Zürich, 1999

