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F. 70 r-84 r : Psalmi poenitentiales. (espace bl. pour une miniature non exécutée) ; Domine ne in forore
tuo ... (Ps 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142) ; (83Y) Ant. Ne reminiscaris... (CAO III 3861) .

F. 84 r-89 r : Litaniae sanctorum. Kyrieleyson ... -... [Or. Fidelium deus omnium .. . ] supplicationibus
consequantur. Qui vivis et regnas etc. Litanies de Besançon. À relever: (85') [martyrs :] Stephane. Agapite.
Ferreole. (85 Y ) Ferruci. Germane. Antidi... Vincenti ... (86 r) Lazare. Benigne.. . Mauricii C.S.t ... ; YlaN ...
(86 Y ) Desiderate. Anatholi.. . Nicholae; Radegundis. Katherina. (87 r) Margaretha. Martha. Barbara.

Brigida. Fides. Spes. Caritas; oraison finale: (88 Y ) Or. Fidelium deus omnium conditor et redemptor...
(Sp 1437 ; Conc. 1629).

F. 89 Y (réglé) bl.

Ms. 10

PONTIFICALE BISUNTINUM ARCHIEPISCOPI
CAROL! DE NOVOCASTRO

Parchemin, 212 f., 145 x 100 mm
Entre 1463 et 1498
Cahiers: 18 IY1 44 + (IY-1) 152 + 5 IYl92 + (IY_1) 200 + Iy208 + 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 2 e 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 1. Bâtarde d'une seule main. Rubr., rehauts de jaune.
Quelques lettres à cadeaux sur la pe 1., bouts-de-l. et grotesques. Initiales champiées sur 1-21., d'or sur fond
bleu et rose, rehauts de blanc. Initiales ornées sur 4 1., 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, 10 r, 14 r, 14Y , 17r, 21 Y, 23', 26 r, 27Y • Objets liturgiques peints dans les bordures ou les
initiales en regard des formules de bénédiction: f. Il Y (calice), 15' (corporal), 18Y (manuterge), 19 r (amict),
19Y (aube), 20 r (cordon) , 20Y (manipule), 21 r (idem), 21 Y (étole), 22 r (idem), 24Y (pyxide), 25 r (crucifix).
Bordures ornées de motifs végétaux, de fruits et d'oiseaux au naturel dont un paon (f. 86 r). Miniatures peintes
sur les deux tiers de la page (miniature carrée haute de Il 1. au f. 27 Y) , en grisaille sauf aux f. 140 r et 172Y : (1 r)
confirmation, (4') tonsure, (lor) bénédiction de la patène par un évêque, (14 r) bénédiction des corporaux par
un élêque, (l5 Y) bénédiction des vêtements liturgiques, (23 r) bénédiction d'un ostensoir par un évêque, (27 Y)
évêque se préparant à la Messe, (40 r) baptême, (53') extrême-onction, (l40 r) réconciliation d'une église,
(l72Y) 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
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deux 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. Ir: 1er canton découvert et par transparence au
f. 10 r) 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, rOrdinaire
de Besançon, p. 422s., nO 9.
Possesseurs: Charles de Neufchâtel (1463-1498). Melchior de Lichtenfels (1554-1575). N° 10961 de
l'Inventaire de l'an III (1795), voir ci-dessus, p. 21. Estampilles: f. IV, Collège de Porrentruy

OaXe s.),

et

f. Ar et Br, École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque. Cotes anciennes: (1 re contregarde) N° 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,LOrdinaire du diocèse de Bes::mçon, p. 422s., nO 8.
Ill. 22-23, voir ci-dessus, p. 31.

F. Ar-v OaXe s.), bl. si ce n'est l'estampille au recto.
F. F-3 v : Confirmation. (1 r) miniature; Adiutorium nostrum in nomine domini ... -... Benedictio dei
omnipotentis.. . et maneat semper. Amen.
F. 3v-9 v : >Sequitur officium ad clericum fociendum sive tonsurandum<. Prelatus sumpta stola... -... sicut decet
statum clericalem.
F. 9v-27 v : >Incipiunt benedictiones omnium ad cultum divinum pertinencium<. À relever: (9 v) Benedictio
patene, (11 v) Bendictio ( !) calicis, (14 r) Benedictio communis ad corporalia et ad pallas altarium, (15 v)
Benedictio communis vestimentorum ecclesiasticorum et ornamentorum altaris quecumque sint illa, (17r ) Alia
communis benedictio, (17 r) Benedictio communis vestimentorum sacerdotalium, (18 r) Benedictio communis
pro linteaminibus et ornamentis altaris, (19 r) Benedictio specialis amictus, (19 v) Benedictio albe, (20 r )
Benedictio cingulorum, (20 v) Benedictio manipuli, (21 r) Alia benedictio de eodem, (21 v) Benedictio stole, (22 r)
Alia benedictio stole, (22 v) Benedictio vasculi eucaristie, (24 r) Alia benedictio de eodem, (24 v) Benedictio
vasculi geruli corporis Christi, (25 r ) Benedictio crucis quando est sine crucifixo, (25 v) Alia benedictio de cru ce,
(25 v ) Alia benedictio eiusdem, (26 r ) Benedictio ymaginis crucifixi vel B.M. V, (27') Benedictio ymaginum
sanctorum vel sancti cuiuscumque.
F. 27v -35 r : (27v ) miniature; (28 r) >Secuntur psalmi dicendi quando episcopus parat se ad Missam solennem
celebrandam<. Ps. Quam dilecta ... -... Or. L~rgitor omnium bonorum... valeam ministrare. Per dominum.
F. 35v -39 v : >Secuntur psalmi dicendi p~st Missam<. Ant. Trium puerorum ... -... [Or. Largire nobis domine ... ]
vivere valea~us. Per Christum dominum nostrum. Amen.
F. 39v -52v : >Hic sequitur ordo ad cathecuminos fociendos<. Ut autem venerint ad ecclesiam... -... Accipe istam
lampadem ... vitam eternam amen.

F. 53'-75' : miniature; >Sequitur ordo ad visitandum infirmum<. Conveniant sacerdotes et clerici... -... [Or.
Satisfaciat tibi domine deus ... J sanguine redemisti. Qui tecum vivit. À relever: (62 r-67 r) litanies brèves de
Besançon: (63 r) [martyrs :J ... Ferreole. Ferruci. Antidi... ; (63 v) [confesseurs :J Donate. Hylari ...
F. 75 r-v : >Officium de sponsalibus fiat prout in Missali ecclesie ordinatum est<. Bénédiction du lit nuptial seule.
F. 76 r-79 v : >Ad faciendam aquam benedictam<. Exorcismus salis ... -... Benedictio panis. Benedic domine
creaturam istam ... anime sanitatem. Per Christum dominum nostrum. Amen.
F. 80 r-81 v : >Sequitur modus absolucionis fiende post confessionem<. Facta confessione... -... maxime utilitatis.
F. 81 v-85 v : >Secuntur benedictiones mense quas faciunt prelati et gratiarum actiones in prandio ad Benedicite<.
Incipit prelatus et dicit... -.. . Cetera ut supra.
F. 8 5v-130 r : >Sequitur de septem ordinibus solemniter conferendis<. (86 r) Inchoata Missa et dicto introitu...-...
Placeat tibi sancta Trinitas etc. >Et sic finitur tractatus de sacris ordinibus<. À relever: ordination (88 r ) du portier,
(90 r) du lecteur, (92 r) de l'exorciste, (94 r) de l'acolyte, (98 v) du sous-diacre, (104 r) du diacre, (113 r) du prêtre; (97 v ) ... ammoneantur ordinati ut devocius solito vivant et dicant officium de beata Virgine et officium pro
defonctis secundum suum ordinarium quia sic est consuetum in dyocesi Bisuntina; (103 r) ... et imponatur eis (i.e .
. subdiaconibus) ut quilibet eorum pro intencione domini N ordinatoris infra mensem dicat ex integro psalterium
quia sic est consuetum ; (111 v) 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; (113') Et est consuetum in dyocesi
Bisuntina ut quilibet (i.e. diaconus) infra tres menses tribus vicibus dicat totum psalterium.
F. 130 r-139 v : >Sequitur benedictio aque gregoriane<. Exorcizo te creatura salis... -.. . ad commixtionem
faciendam. >Et sic finit tractatus de aque gregoriane benedictione<.
F. 140 r-149 v : miniature; >Sequitur officium in reconciliacione ecclesie violate et eciam altaris (140 v) violati et
cimiterii violati<. In primis igitur paretur prelatus.. .-... (fin lacunaire par la perte du f. 150: [149 vJ
.. .suscipias. Per dominum. Secretai 1).
F. 151 r-154v : [Sequitur de reconciliatione cimiterii sine ecclesie reconciliationeJ. (début lacunaire par la perte
du f. 150) llCirca quam materiam notandum est... -... quandoque necessaria est.
F. 154v-156v : >De solius ecclesie reconciliacione<. (155') Prelatus enim ornatus... -... pertinent ad cimiterium.
F. 156v-172 r : >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).
:,
v
v
F. 172 -197 : miniature; >Sequitur officium zn benedictione abbatis monachorum seu canonicorum
regularium<. In qua débet episcopus ... -.. . (fin lacunaire par la perte du f. 198: [197 vJ ... Vers. Salvumfac

servumll).

F. 198 manque.
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F. 199 r-20 5v : [Sequitur de benedictione signi seu campane]. (débutlacunaire par l'arrachage d'un f.) / /altum
fit hoc modo... -.. . super illud etc. GUILLAUME DURAND, Pontifical, livre II, chap. 12 (éd. ANDRIEU, Le Pontifi-
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cal romain 3, p. 533-536).

F. 206 r-212 r : Litanies de Besançon. À relever: (207 r ) [martyrs :] ...Agapite. Ferreole. Ferruci. Germane.
Anthidi. Line... (207 v) Maurici C.S.t. Dyonisi c.s.t. ... Quintine.. . ; [confesseurs:] ... Hylari ... (208 r)
.. .Desiderate. Niceci. Donate. Prothadi. Anatholi... Deicole. Ursicine. Ermenftede. (208 v) Lathene (!)
.. .Eugende.. . ; Eulalia. Euphemia. Radegundis. Maria Egypciaca. (209 r) Martha. Katherina. Margareta. Barbara.
F. 212 v (réglé) bl.
F. 213 r -v : >Hymnus<. Veni creator spiritus... -... Sit laus patri cum; suivi de 41. grattées.
F. 214 r-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. Ir, 391. Texturavraisemblablement 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 3-41. dans le registre, sur 21. au
début des chapitres; au début de chaque livre et des collations, initiales sur 5-7 1. parties rouges et bleues,
filigranées, ornées de chimères réservées au f. 2 r. « 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. 284 v , 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: 20, ja]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 inférie~r; Pièce de titre de parchemin collée sur le plat supérieur portant
en textura la cote Q Vet le titre Instituta et Collaciones sanctorum patrum (XVe s.), 1425 (XIXe s.) ; au-dessous, en majuscules: F. Cassianus, Collationes patrum, 1425
Trouillat). 1er contre plat recouvert d'un
fragment de parchemin du XIVe s., voir Contenu (fragment du 2e contreplat disparu) ; sur la marge de

a.

queue décharges: 28 el... (XVe s.).

Origine: au f. 284 va , notice d'achat par la même main que le texte qui précède et qui suit, encre diffé-

