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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

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

65

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 8

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.).
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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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