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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.

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. 

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 21

Gamper Rudolf / Jurot Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le canton
du Jura, Dietikon-Zürich 1999, pp. 92-100.



93

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

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 cathé-

drale de Bâle au f. 183va), ce bréviaire reflète les usages de la cathédrale même ; il a donc été vraisemblable-

ment 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 vrai-

semblance 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 Ca-

lendarium).

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 circons-

tances 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. Colum-

bani 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 

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 22
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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 ; an-

tiennes 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 secun-

dis 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 se-

cundis 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 rele-

ver : (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 incom-

parabilis 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…



96

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

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 pa-

cem. 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. Mar tine. 

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. Cu-

negundis. 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 sanc-

tis 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 evan-

geliste] 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) : com-

mém. ; 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 le-

çons ; (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 bea-

tissime 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 impe-

ratoris 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 ani-

mo… (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 le-

çons ; (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) Sequi-

tur 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.) : com-

mém. ; 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 Roma-

num 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. Kune-

gunde 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) Leo-

nardi 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 il-

lum. 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 Purificatio-

nem 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.

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. 1r-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 (frag-

ments). 

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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