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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) Tre-

centorum 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 glo-

riosum 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.).

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. Ava-

ritia 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 noir-

brun (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 vé-

gétaux (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 Porren-

truy.

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 Biblio-

thèque 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 inter-

versions 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. Gen-

goul ; (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 [= inven-

tion] ; 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 Saint-

Étienne ; 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. Col-

lect. 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 virgi-

num 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 conce-

pit... ; 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 presi-

dia... (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).

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 9
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F. 69v bl.

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 conse-

quantur. Qui vivis et regnas etc. Litanies de Besançon. À relever : (85r) [martyrs :] Stephane. Agapite. Fer-

reole. (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) extrê-

me-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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