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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 dé-

funts), 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 Saint-

Ursanne 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. 

Gamper Rudolf / Jurot Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le canton
du Jura, Dietikon-Zürich 1999, pp. 85-89
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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 Lau-

sanne, 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 Ascen-

sionem] 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 gene-

rationis 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) Benedic-

tus es dei... Vado ad eum qui misit me... ; dom. V : (92rb) Surrexit dominus vere... Exivi a patre...

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 19
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Versets alléluiatiques de la semaine de la Pentecôte : Pentecostes : (lacune) ; fer. II : (100rb) Emitte... Para-

clitus 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 Cru-

cifixion) ; 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 cari-

tatis 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) Do-

mine 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. Do-

minus 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, Uni ver-

si tätsbibl., 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 intro-

ductifs ; (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 predi-

catorum (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 Mar-

tini (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.) ; Pan-

thaleonis 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) 

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 19
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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 substan-

tiam.

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 : Bré-

viaire 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. Pau-

li. 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).




