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PRÉFACE 

Dix ans s'étaient écoulés entre la conception de ce catalogue des manuscrits datés d 'un 
pays pas trop grand et la parution de son premier tome; entre cette date et la parution 
de ce second tome, plus de vingt ans ont encore passé. Sans vouloir retracer toute l'his
toire de cette longue gestation, il convient d'en relever quelques étapes. 

Aussitôt revenu du colloque d'avril 1953, où le Comité international de Paléographie 
avait formulé le vœu qui marque la naissance du projet international du Catalogue des 
Manuscrits datés (CMD)*, le prof. G.I. Lieftinck se mit à l 'œuvre (ayant obtenu une 
subvention de l'Organisation néerlandaise pour le Développement de la Recherche 
scientifique, Z.W.O.) . Il faut souligner qu'il travaillait seul. Il est vrai qu'il disposa, 
de 1954 à 1956, d'une assistante, Mlle I. van der Liet, qui l'aida en dépouillant les cata
logues; mais il n 'a jamais existé chez nous une équipe de chercheurs expérimentés 
comme par exemple en France ou en Suisse. Ce n'est qu'en 1962 que Lieftinck eut de 
nouveau un assistant, à savoir le soussigné (employé de la Faculté des Lettres de l 'Uni
versité de Leiden); mais à ce moment le plan de l 'œuvre, avec sa division en deux 
tomes et son classement paléographique des planches, était fixé, la rédaction du texte 
du premier tome était terminée, et il ne restait que la mise au point de quelques details 
pour que le livre pût paraître, fin 1964 (avec une nouvelle subvention de la Z.W.O.) . 

Pendant les années qui suivirent nous travaillâmes à la révision du matériau déjà 
accumulé pour le second tome; entre 1967 et 1969 nous étions même trois, M. M.J .M. 
de Haan étant chargé des missions de contrôle dans plusieurs bibliothèques. Mais la 
révision s'avérait être une tâche beaucoup plus lourde que nous n'avions soupçonné, 
et l 'avancement était lent. Lorsqu'il prit sa retraite en 1972, le prof. Lieftinck se sentit 
comme libéré d 'un poids pénible. Devenu son successeur, je continuai seul (même si 
je disposais à mon tour, depuis 1974, d'assistants, c.-à-d. d'étudiants pour quelques 
heures par semaine, qui m'ont grandement aidé surtout dans des tâches matérielles), 
et le travail était souvent interrompu par d'autres obligations. Pourtant, en 1975 déjà 
je croyais que «l'ouvrage serait prêt pour l'impression très prochainement»; je ne pré
voyais pas que la rédaction finale, surtout celle de l'introduction, prendrait encore dix 
ans ... Mais je tiens à remarquer que ce travail ne m'a jamais été désagréable; au con
traire: loin de n'être qu 'une obligation héritée d 'un prédécesseur, le C M D est devenu 
en quelque sorte le centre de ma pensée scientifique. 

C'est pas le moindre des plaisirs de ce travail que d'avoir été reçu si souvent et avec 
tant d'obligeance dans la plupart des bibliothèques de notre pays. Et je suis heureux 
d'avoir profité de la coopération d 'un grand nombre de collègues, de disciples et 
d'amis, qui m'ont aidé en me faisant connaître de nouveaux manuscrits datés, en exé-

* Sur cette entreprise, cf. Les manuscrits datés: Premier bilan et perspectives I Die datierten Handschriften: Erste Bilanz und 
Perspektiuen, Paris 1985 [Rubricae, 2], la publication d 'une réunion de rédacteurs de ces Catalogues, qui s'est tenue 
à Neuchâtel en 1983. Selon la convention adoptée à cette occasion (voir pp. 82, 95, 101, 105), notre ouvrage pourra 
être cité avec le sigle CMD-NL 2. 
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cutant quelque recherche, en discutant ... Voici leurs noms: J .A .A .M. Biemans. P .C. 
Boeren, J . C . C . F . M . van den Borne, H. Brandhorst, K . H . Broekhuijsen, C A . Cha-
vannes, R . T . M , van Dijk, G. Gerritsen-Geywitz, A.J. Geurts, Th. Glorieux-De 
Gand, B. Grimm, M . W . M . Hekker, J . M . M . Hermans, K. van der Horst, G.C. 
Huisman, A. Keiler, J . W . Klein, M . Koopman, A.S. Korteweg, A.J .J . Loos, J . Mar
row, P . F J . Obbema, E.A. Overgaauw, P .N.G. Pesch, G. Piket, D. Proske, H . C . 
Wüstefeld — et encore je crains d'avoir oublié quelques noms. Leurs contributions — 
parfois très importantes — sont cachées dans l 'œuvre; que ma reconnaissance 
chaleureuse soit exprimée ici. 

Si cet ouvrage peut être lu en français, c'est grâce en premier lieu à Mme Christine 
Berkvens, puis à Denis Muzerelle. S'il a pu être imprimé, c'est grâce à une nouvelle 
subvention de l'Organisation néerlandaise pour le Développement de la Recherche 
scientifique (Z.W.O.) . 

J . P . Gumbert. 
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ABRÉVIATIONS 

Acad. 
Arch. 
BIBL. 

Bibl. 
col., coll. 
coll. 
COMM. 

contemp. 
cop. 
DEST. 
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f., ff. 
f. de g. 
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LH, LLHH 
LO, LLOO 
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Académie 
Archives 
bibliographie 
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collection 
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contemporain 
copiste 
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(cf. p. 18, 21) 
écriture 
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feuillet de garde 
frère 
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numéro d 'une notice dans notre 
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numéro dans une autre publication 
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provenance (cf. p. 18) 
province, provincial 
relieur 
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reliure ancienne 
royal 
scribe(s) 
septentrional 
universitaire 
volume(s) 

A, C / H , E etc. dans les noms d'écritures: cf. p . 27-32 
] dans [OR. ] , [SCR.] , [1455] etc.: données vraisemblables mais non certaines (cf. p. 5, 15, 18, 21) 

Dans les transcriptions: 
lettres disparues par détérioration physique 
lettres endommagées de lecture incertaine 
lettres ajoutées, entre les lignes ou en marge 

( ) abréviations résolues 

marque les lieux d'origine des mss. dont on sait que le scribe ne s'y trouvait qu ' à titre exceptionnel, 
tandis que son domicile ordinaire se trouvait à une distance considérable (cf. p. 16 note 38) 

Titres d'ouvrages abrégés: cf. p. 280 
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INTRODUCTION 

LE CATALOGUE DES MANUSCRITS DATÉS DES PAYS-BAS: 
EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS 

L'ENSEMBLE DES MANUSCRITS TRAITÉS 

NOUS n'avons pas l'illusion d'avoir donné une description définitive des manuscrits 
datés conservés dans les Pays-Bas. Jusqu 'à la dernière minute il s'est avéré que des mss. 
datés nous avaient échappé,1 que des mss. rejetés2 étaient à retenir quand même, ou 
au contraire, qu 'une analyse codicologique montrait que la date ne concernait qu 'une 
partie du ms.3 ou même que tout le ms. était à rejeter.4 Quant aux descriptions des mss. 
retenus, nous y avons nous-même décelé des erreurs avec une régularité décourageante, 
bien que toutes les descriptions aient été contrôlées sur les originaux au moins une fois, 
et en général plusieurs. 

LES NUMEROS D'ORDRE 

La finalité des numéros d'ordre est exclusivement de faciliter les références internes à 
notre ouvrage, et notamment l'emploi des index. Pour la commodité des lecteurs nous 
les avons donnés aussi, entre crochets, au dessous des planches. Puisque les numéros 
du premier volume arrivaient à 294, nous avons commencé le présent volume avec le 
n° 301, en réservant les numéros à partir de 901 pour le Supplément au premier 
volume. 

1 Les irrégularités dans la numérotation en témoignent. — Il faut préciser qu'à l'origine le matériau a été compilé 
sur la base des catalogues imprimés, puis complété à l'aide de fichiers et d'autres sources, mais qu'une inspection 
systématique de tous les fonds n'a jamais eu lieu. C'est ainsi que de nombreux mss. de la Bibl. royale de La Haye, 
qui ne disposa longtemps que de fichiers assez rudimentaires, ne sont venus à notre connaissance que graduellement 
au cours des années; à la Bibl. univ. d'Utrecht, la fiche du ms. 7 N 25 manquait, par quelque hasard, au moment 
où M. Lieftinck consultait le fichier. Sans doute d'autres mss. datés nous échappent toujours. Le catalogage des 
collections néerlandaises laisse beaucoup à désirer. (Nous n'avons pas recherché systématiquement des mss. datés 
dans les archives ni dans les collections privées et semi-privées.) — On vient de nous signaler le ms. La Haye, BR 
72 J 51, Boèce, provenant des célestins d'Offémont et daté de 1464 

2 Une liste des mss. rejetés devrait être un élément essentiel d'une œuvre comme la nôtre. Nous regrettons que 
l'on n'ait pas suffisamment tenu compte de cette exigence à l'origine, et il s'est avéré impossible de dresser une telle 
liste après coup. Au cours de cette introduction nous citerons plusieurs mss. rejetés; voici encore quelques mss. qu'on 
trouve cités comme «datés»: La Haye, BR 135 F 12 «1483»: non daté; Tilburg, Haaren 20 «1418»: non daté; Utrecht, 
BU 1887 «1491»: document. 

3 Un exemple: Utrecht, Catharijneconvent ABM 50, notre n" 737. — A titre de mise en garde nous avons retenu 
La Haye, Meerm.-W. 10 E 1 (n° 519): la date, qui est donnée par une table pascale, est relativement peu sûre (cf. 
ci-dessous, p. 5), et de toute façon elle ne concerne que cette table même, qui forme une unité codicologique indé
pendante; mais dans la bibliographie le ms. entier est souvent utilisé sans hésitation comme daté (exemple: J. Plum-
mer, The Book of Hours of Catherine of Cleves, 1964, p. 22: «since the Prayer-book is firmly dated 1438»). 

4 Un exemple: La Haye, BR 70 H 53, cf. ci-dessous p. 8. 
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Si un volume contient plusieurs unités codicologiques clairement distinctes et sans 
lien entre elles (par ex. l'identité de copiste), nous les avons traitées comme des manus
crits distincts. 

LES COTES 

En général, l 'ordre alphanumérique ville-bibliothèque-cote n 'a pas besoin d'explica
tion. Il y a tout de même des exceptions; ainsi, dans la Bibl. univ. de Leyde, le fonds 
«Letterk.» (manuscrits déposés par la Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) a été 
rangé après les autres fonds, en tenant compte de la situation juridique plutôt que de 
l'alphabet. 

Les bibliothèques qui connaissent des numéros de catalogue (cotes catalographiques) 
à côté des cotes topographiques présentent une situation spéciale. Dans de tels cas on 
préférera souvent donner les cotes topographiques (par exemple pour la Bibl. roy. de 
La Haye, dont le catalogue ne décrit d'ailleurs qu 'un secteur). Pour la Bibl. univ. 
d' Utrecht, par contre, nous avons choisi les numéros du catalogue (suivant, d'ailleurs, 
l'avis du conservateur de l'époque); les cotes topographiques ne sont pas citées dans le 
catalogue imprimé, de sorte qu'il est impossible pour un chercheur se trouvant ailleurs 
de retrouver dans le catalogue un ms. cité par celle-ci! Evidemment, pour les mss. qui 
n'étaient pas décrits dans le catalogue il a fallu citer la cote topographique; ainsi, pour 
Utrecht et pour la Bibl. univ. à*Amsterdam, on trouvera, après la série par numéro de 
catalogue, une deuxième série par cote topographique. Pour Deventer aussi nous citons 
le numéro de catalogue. On trouvera ci-dessous, p . 279, une liste des plus importants 
catalogues de collections de mss. des Pays-Bas (comprenant ceux dont nous citons les 
numéros). 

Les mss. conservés dans de petites collections méritent qu'on s'y arrête pour deux raisons 
précises. 

Nombre de ces petites collections changent de propriétaire et/ou de lieu de conserva
tion. Pour les collections privées, cela n'est que naturel; la collection Van Alfen à Doorn 
a notamment été dispersée en vente publique. Mais, pendant une période de quelques 
années, ce sort a aussi touché quelques collections ecclésiastiques. Voici une liste des 
collections de ce genre, pour autant qu'elles concernent notre ouvrage, qui ont changé 
de lieu depuis la parution du premier volume:4' 

Haaren, Grand Séminaire: aujourd'hui Tilburg, Faculté de Théologie, coll. Haaren 
Haarlem, Musée episcopal: Utrecht, Musée Catharijneconvent, coll. B M H 
Hoeven, Séminaire: Amsterdam, Université libre 
Utrecht, Musée archiépiscopal: Utrecht, Musée Catharijneconvent, coll. ABM 
Warmond, Séminaire: Utrecht, Musée Catharijneconvent, coll. Warmond 
Wittem, PP. Rédemptoristes: Nijmegen, Bibl. univ. (numéros à partir de 301). 

* Tout récemment les mss. de Bois-le-Duc, Soc. des Arts et Sciences ont été transférés à l'Université Catholique 
du Brabant à Tilburg. 
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Pour les mss. qui sont la propriété d'une commune, on constate parfois une certaine 
variabilité en ce qui concerne l'appartenance, ou la conservation, à la Bibliothèque 
municipale ou aux Archives municipales. 

Parfois il s'agit de mss. individuels d'une collection que le chercheur intéressé devra 
aller voir ailleurs que dans le lieu indiqué par la cote; ainsi on pourra voir Leiden, Arch, 
mun. Kerken 1440 (notre n° 526b) au Musée De Lakenhal. 

Si cette mobilité des manuscrits n'est qu 'un inconvénient mineur, on ne saurait en 
dire autant des disparitions de manuscrits qui, heureusement, sont rares. Les causes en 
sont diverses: le vol,5 la destruction,6 ou quelque cause obscure: où est le ms. de 1461 
de Zutphen,7 où est le ms. de 1508 du Musée archiépiscopal d'Utrecht?8 Les mss. peu
vent se perdre même sans cause; je n 'en prendrai pour exemple que le responsable 
d'une collection qui, ayant plusieurs fois formellement nié la présence d 'un ms., finit 
bien par le retrouver dans un coffre-fort. 

LES DATES 

Limites chronologiques 

Selon le plan formulé dans le premier volume, les mss. de 1300 à 1550 environ auraient 
dû être retenus. La limite antérieure ne pose malheureusement que trop peu de problè-

5 Exemple: Amsterdam, Musée Amstelkring (n° 324). 
6 La cas le plus frappant est celui d 'un ms. , originellement en la possession du Gymnase à Katwijk, qui nous 

est connu grâce à une description dans G. G. N. de Vooys, Middelnederlandsche Marialegenden I I , [1903], p. xv-xxiv. 
Le ms. a été brûlé en 1940; il semble qu'il n 'en existe aucune photographie, de sorte que nous ne pouvons le présen
ter que comme fantôme dans cette note: 

t La Haye, Aloysiuscollege 4 1479 
Légendes de la Vierge (moyen-néerlandais). 
Pap . ; 259 ff.; 210 x 140; 2 col.; c.140 x 100; 30 lignes; rel. anc. estamp. (signée Jacobus illuminator 
me fecit). 

OR.: Leiden, chanoinesses régulières de saint Augustin du couvent de Saint-Jérôme (Roma). 
SCR.: Gheertruud Heinricsdr., oblate. 
F. 1(?): finitus est iste liber anno MCCCCLXXIX. 

non vendetur non alienetur propter deum. 
per manus Gheertrudis f(ilie) heynri{ci) donate. 

F.229v°: Dit booc was volscreven intjaer ons (heren) MCCCC ende LXXIX opten XIIII dach in maerte. 
Dit booc hoert toe den besloten susteren van Sinte Jheronimus huus in roma binnen leyden op Rapenburch (biffé: Ende 
is in bewaringhe gheertruut heynrijcs d*). 

7 Notre n° 776; nous disposons encore d 'une photographie de ce ms. 
8 De ce ms. aussi nous donnons une description basée sur Tiele-Hulshof, Catal. Utrecht II p.266; d 'après cette 

source le ms. «asservatur in Museo archiépiscopali Rheno-Trajectino», mais ni là, ni ailleurs nous n 'en avons pu 
trouver aucune trace. 
? 1508 

Vies de saints. 
Parch.; 142 ff.; 2 col. 

OR.: Utrecht, Chartreux (marque de propriété). 
SCR.: Wermboldus de Leydis (cf. ms. Utrecht, Bibl. univ. 186, notre n° 654). 
F.19v°: Explicit féliciter per fratrem wermboldum leydis carthusiensem profess um domus noue lucis. 
F.142: Explicit féliciter anno 8° in profesto sancti bernardi abbatis Per fratrem wermboldum de leydis. 
F.142v°: Hune céleri werbolt calamo pinxit venerando 

Premia cui prompti magna laboris erunt. 
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Fig. 1 Tilburg, Fac. Théol., Haaren 5 f. 165v°: ms. copié en 1673 

mes. La limite postérieure avait été appliquée avec une certaine souplesse dans le pre
mier volume même; pourtant nous avons cru devoir donner un peu plus d'attention 
à la deuxième moitié du XVIe siècle. On trouvera donc dans ce volume une série non 
négligeable de mss. allant jusqu 'à 1599, et dans le supplément une glane de mss. non 
néerlandais qui avaient jadis été laissés de côté intentionnellement. Il va sans dire qu'il 
ne pourrait pas être question de rassembler tous les mss. de cette époque portant une 
date. Notre intention a été de retenir les mss. qui montrent clairement qu'ils continuent 
l'ancienne tradition livresque, mais pas ceux qui ont plutôt la nature d 'une documenta
tion privée et qui sont écrits en écriture courante.9 Parfois on décide qu 'un livre se situe 
dans l'ancienne tradition d'après l'emploi des vieilles écritures livresques, parfois seule
ment d'après l'emploi des initiales (voir pi. 687-688).10 La limite est souvent difficile 
à établir; on pourra différer d'opinion sur quelques mss. retenus par nous, tandis que 
d'autres, qui auraient bien mérité d'être retenus, nous sont restés inconnus. Notre 

9 Voici quelques exemples de mss. que nous avons laissés de côté comme «trop cursifs»: Amsterdam, BU I C 29 
(1576); Egmond, OSB H.IV (1588); Groningue, BU 128 (1567), 137 (1587), 164-168 (1588-90); Haarlem 187 D 
12 (1559/60); La Haye, BR Akad. 112 (1518); Leyde, BU BPL 155 (1594), Periz. Q, 44 (1597), Seal. 13 (1598), 
34 (1538), 75 (1534); Utrecht, BU 7 H 35 (1579). 

0 D'ailleurs cette tradition s'est maintenue, dans certains milieux des Pays-Bas restés catholiques, jusqu'au seuil 
du XVIIIe siècle: nous reproduisons ici un échantillon de Tilburg, Fac. Théol. Haaren 5, copié en 1673 par sœur 
Lutgaerdes Killijaens. 
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choix pour cette période doit se comprendre comme un aperçu plutôt que comme un 
recensement définitif. 

Datations 

La plupart des datations n'ont pas besoin de commentaire. Nous n'avons pas essayé 
de recalculer, le cas échéant, les dates selon de style de Pâques (ainsi nous avons donné 
notre n° 497 comme «1503», quoique la date soit explicitement dite être «na costume 
scrivens shoofs van hollant» = «selon la coutume de la cour de Hollande», donc 27 jan
vier 1504).u 

Parfois une date était tellement incertaine que nous avons ajouté un point d'interro
gation. 

Dans une dizaine de cas les copistes n'ont donné que les derniers chiffres du millé
sime (les «kleine jaren ons Heren», «les petites années de Notre Seigneur»); nous impri
mons par ex. [14]98 (notre n° 305), puisque dans tous ces cas il est hors de doute qu'il 
s'agisse de mss. du XVe siècle.12 

On a mis des crochets carrés autour de la date entière dans le cas où une date n'est pas don
née explicitement comme date de l'achèvement du ms. (ou d'une phase comparable), 
et où le ms. n'est donc pas daté mais datable. Ceci se produit dans quelques cas où la data
tion repose sur le contenu du ms. (nos n o s 358, 423, 739) ou sur les circonstances de la pro
duction du livre (nos 670 + 672, 763, 773). Nous avons présenté sous la même forme 
quelques mss. comportant des tables, par ex. de dates pascales; il n'est pas nécessaire 
de souligner avec combien de réserve les dates initiales de ce genre de tables peuvent 
être tenues pour les dates du ms. (ou plus précisément pour des terminus post quem). Les 
cas les plus intéressants sont l 'un des mss. les plus anciens de cette partie, Groningue, 
BU 405 (notre n° 388), et le ms. La Haye, Meerm.-W. 10 E 1, de 1438 (n° 519).13 

Cercles computistiques 

La catégorie la plus grande et la plus intéressante des datations incertaines est celle qui 
repose sur les cercles computistiques. Puisqu'il s'agit d 'un phénomène posant des pro
blèmes particuliers et peu connu en dehors des Pays-Bas, il convient d'en donner un 
bref exposé.14 

11 Cf. aussi n° 921a. 
12 Nous avons traité le n° 553a de la même façon, mais pour d'autres raisons. 
13 Cf. ci-dessus p. 1. — Nous avons rejeté, entre autres, Bois-le-Duc, Soc. Arts et Se. 640, avec tables de 1434, mais 

avec une décoration qui indique le milieu ou la seconde moitié du siècle. — Mentionnons encore, toujours à titre 
d'exemple, le ms. Utrecht, Catharijneconvent ABM 95; au f.76v°/77 on trouve une indulgence donnée «par les 
papes Grégoire et Sixte IV ende innocentius die achtende paeus nu wesende intjaer ons heren M cccc ende Ixxxij»; on ne saurait 
dire si le texte veut présenter 1482 comme «maintenant», donc comme la date de la copie, ou comme celle de l'indul
gence — et d'ailleurs le règne d'Innocent VIII commence en 1484 ... 

14 Nous espérons traiter ailleurs le sujet plus en profondeur. 
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Pour calculer les dates des fêtes mobiles, et en général pour l'utilisation correcte du 
calendrier, il fallait, au bas Moyen Age, connaître deux données: la lettre dominicale et 
le nombre dyor de l 'année courante. Le nombre d'or est le nombre qui donne la place 
de l 'année dans un cycle de 19 ans (relatif au cours de la lune); on peut représenter 
ce cycle sous la forme d 'un cercle; si l 'on indique quel point du cercle/cycle (c'est-à-dire 
quel nombre d'or) correspond à une année donnée, on peut trouver le nombre d'or des 
années suivantes (ou précédentes, si on le désire) par un simple décompte. De la même 
façon, on peut trouver la lettre dominicale d 'une année (qui indique quels jours sont 
des dimanches) en décomptant dans un cercle/cycle de 28 ans, à condition qu 'une 
année soit spécifiée comme point de départ. 

On trouve de tels cercles dès le X lVe siècle dans la littérature astronomique, rare
ment ailleurs. Mais dans les livres d'heures des Pays-Bas septentrionaux, on trouve très 
fréquemment une paire de ces cercles en tête, avec le calendrier, et en général accom
pagnés d 'un bref mode d'emploi.15 Ces cercles se trouvent du début du XVe siècle 
jusqu 'à une période assez avancée du XVIe siècle. On en rencontre aussi dans des mis
sels, martyrologes et autres livres liés au calendrier. Les cercles sont connus également 
dans les Pays-Bas méridionaux et dans les régions allemandes, mais ils y sont beaucoup 
moins fréquents — du moins, telle est notre impression provisoire; ailleurs, leur pré
sence paraît être assez rare.16 

Ces cercles sont inutilisables si les points de départ ne sont pas spécifiés. Mais du 
moment qu'ils le sont, une paire de cercles est nécessairement «datée»; car les deux 
cycles ont un rhythme tellement différent que chaque combinaison de positions ne se 
produit qu 'une fois tous les 532 ans.17 Quand on trouve donc une paire de cercles où 
les points de départ ont été marqués (généralement par des croix), une année spécifique 
est indiquée de manière univoque dans un espace de cinq siècles; il est assez facile de 
trouver quelle est cette année, si le copiste a omis de mentionner le millésime de façon 
explicite, et s'il l 'a mentionné, il est aisé de contrôler si la mention est correcte. 

On peut donc toujours reconnaître une paire de cercles comme des cercles établis 
«pour» une année spécifique.18 Mais est-il permis de considérer cette datation astrono
mique du «texte» des cercles comme la date codicologique de leur copie? 

15 Cf. Fig. 2; la légende du cercle supérieur signifie: «Prenez 14-27, et sur le c près de la croix comptez 28, et la 
lettre sur laquelle le millésime < courant > tombe, c'est la lettre dominicale, et où il y a deux lettres c'est une année 
bissextile». 

16 On n'en trouve aucune mention, par exemple, dans les ouvrages de Leroquais. — Nous prions nos lecteurs 
de bien vouloir nous signaler toutes les données sur de tels cercles qu'ils pourraient connaître. 

17 On tiendra compte du fait que chaque lettre dominicale revient plusieurs fois dans le cycle de 28 ans, mais 
dans des positions bien distinctes: comme première ou comme deuxième lettre dans une année bissextile, dans 
l'année suivant immédiatement une année bissextile ou dans celle la précédant, ou dans celle au milieu de deux bis
sextiles. 

18 Sauf dans le cas de cercles défectueux sans point de départ, comme on les trouve occasionnellement. 
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Il nous semble qu'il faut en tout cas écarter les cas nombreux où l'année indiquée 
est 1400 (ou 1401)19 ou 1500 (ou 1501) — il est trop souvent évident que ces cercles 
ont été censés rester utilisables tout au long du siècle (ce qui présuppose assez de 
patience chez l'utilisateur). Quelques exemples:20 

— La Haye, BR 71 J 67 (notre n° 425): cercles avec millésime 1400; mais le ms. con
tient une date explicite de copie: 1448. 

— La Haye, BR 74 F 2 (n° 455): cercles sans millésime, mais marqués pour 1400; 
la date de 1481, qui se trouve écrite à l'intérieur de ces cercles, est celle de la 
copie, confirmée par une datation explicite (cf. Fig. 4). 

— Amsterdam, BU XV E 21 (n° 321): cercles pour 1400; la date de 1482 doit être 
celle de la copie. 

— La Haye, BR 74 G 2 (n° 920): cercles pour 1401 (avec des erreurs dans le cercle 
et dans le commentaire); datation du ms.: 1494. 

— Maastricht, Arch. mun. 462 (n° 582): cercles pour 1500; la date de 1515, à l'inté
rieur des cercles, doit être celle de la copie. 

Mais même s'il s'agit de cercles qui n'indiquent pas une année séculaire, on peut 
parfois être sûr qu'ils ont été copiés longtemps après leur date astronomique: 
— Uden 400 (nG 607): cercles pour 1417; datation explicite de la copie: 1457. 
— La Haye, BR 135 E 22: cercles pour 1420; ms. de la deuxième moitié du XVe siè

cle, d'après la décoration. 
— La Haye, BR 133 D 26: cercles pour 1427, mais d 'une main différente de celle du 

texte, et plus probablement contemporaine des notes de décès de 1458.21 

— La Haye, BR 70 H 53: cercles pour 1427, écrits sur un feuillet qui fait partie d 'un 
nécrologe dressé vers 1460.22 

— La Haye, BR 133 E 15: cercles pour 1438, mais le ms. cite aussi «dit na geschreven 
kalengier» commençant en 1458 (cas douteux et peu clair). 

19 C'est une petite différence de méthode: parfois le mode d'emploi prescrit de commencer le'décompte après le 
point marqué, parfois sur ce point même. Pour la question qui nous occupe, les deux méthodes sont équivalentes. 
— Ce sont surtout ces cercles «séculaires»'qu'on trouve marqués sans que le millésime soit ajouté de manière expli
cite. Des cercles marqués «nombre d'or 15, lettre dominicale b suivant immédiatement l'année bissextile» sont pour 
1401 (cf. Fig. 4); ceux marqués «nombre d'or 1, lettre dominicale c après bissextile» sont pour 1501. 

20 Quelques mss. avec des cercles pour ces années que nous n'avons pas retenus: 
1400/1401: Amsterdam, BU V H 6, V J 10; La Haye, BR 75 G 3, 76 F 19; La Haye, Meerm.-W. 10 F 39. 
1500/1501: La Haye, BR 134 C 53, 135 G 22; Leyde, BU Letterk. 320; Utrecht, Catharijneconvent BMH 110. 
A. G. Weiler a choisi le ms. Anvers, Musée Plan tin-M ore tu s 14.12 comme base de son édition des Getijden van de 
Eeuwige Wijsheid naar de vertaling van Geert Grote (1984) parce que le ms., qui date d'environ 1489, porte des cercles 
pour 1400, ce qui lui a suggéré la possibilité qu'il soit la copie d'un ms. de cette date (p. 42)! Cf. l'étude du même 
dans Codex in context, Studies ... aangeb. aan A. Gruijs, 1985, p. 343-360. 

21 On notera que ce ms. a été choisi, justement parce qu'il a paru être le plus ancien des manuscrits datés, comme 
la base de l'édition du texte: J. G. Heymans, Psalteria der moderne devotie (Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae 
Medii Aevi, series minor V 2), 1978; cf. p. xiv. 

22 Cf. H. C. Wüstefeld, 'Het memorieboek van het Katrijnenklooster in Haarlem', Ons Geestelijk Erf 54 (1980) 
293-333. 
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D'un autre côté, toutefois, on peut citer des cas où la date donnée dans les cercles 
est confirmée par d'autres données: 
— La Haye, BR 72 J 8 (n° 427): cercles pour 1436; datation explicite de la copie: 1437 

(cf. Fig. 3). 
— Arnhem 287 (n° 327): cercles (perdus, mais) pour 1468; datation explicite: 1469. 
— Bois-le-Duc, Soc. Arts et Se. 635 (n° 328): cercles pour 1478; datation explicite: 

1479. 
— Leyde, BU BPL 2747 (n° 543): cercles pour 1499; datation explicite de la copie: 

1498, des miniatures: 1499. 
Ainsi nous sommes amené à conclure que les dates des cercles, si ce ne sont pas des 

années séculaires et si elles ne se trouvent pas en contradiction avec d'autres éléments 
du manuscrit (comme la décoration), ont une chance appréciable d'indiquer la vraie 
date d'origine du ms. Cette confiance modérée justifie, à notre avis, l'inclusion d'une 
vingtaine de mss., avec toutefois des dates entre crochets carrés.23 

Dates fausses et falsifiées 

Dans un assez grand nombre de manuscrits on trouve une date explicite, mais 
apocryphe24 — c'est un phénomène qui a déjà irrité des générations de codicologues.25 

Il est facile d'altérer un millésime; le grattage d 'un c est le moyen le plus efficace. 
Puisque dans La Haye, BR 133 F 18 (notre n° 500), la date «1307» était évidemment 
erronée (le texte a été composé en 1404), on l'a négligée en on a daté le ms. du milieu 
du XVe siècle; M. Rickert a corrigé cette date, pour des raisons d'histoire de l'art, en 
«début du XVe siècle» et émis la suggestion que «1307» pourrait être une erreur du 
copiste pour «1407»; une analyse à la lumière U.V. a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une 
erreur mais d 'une falsification: le dernier c du millésime avait été supprimé très soi-

23 Le ms. Utrecht, Catharijneconvent Warmond 92 A 6 (n° 758) marque à peu près la limite de ce que nous avons 
osé accepter. 

24 Nous ne faisons mention qu'en passant de la possibilité qu'il s'agisse de la date du texte. Exemple: La Haye, 
BR 128 E 12, chronique, finissant f. 122: Et sic est finis compendii crononicarum de imperii (?) Anno domini M0 cccc0 xliii 
xix die mensis Junii durante Consilio basiliensi. Ceci pourrait être la date de la transcription, mais également celle du 
texte; nous n'avons pas retenu le manuscrit. Quelques autres textes datés: La Haye, BR 73 H 23, Computus magis-
tri Jacobi, 1436; La Haye, Meerm.-W. 10 C 7 et Utrecht, BU 266, Petrus de Herentals sur les psaumes, 1374; 
Leyde, BU BPL 839, Spiegel der leken, 1415; Utrecht, BU 2 E 23, chronique, 1515; Utrecht, Catharijneconvent 
Warmond 92 F 26, traduction néerlandaise du Purgatoire de s. Patrick, 1387. Nous n'avons pas retenu non plus 
La Haye, BR 129 E 2, où la décoration est datée [15]28 («pro Magistro anthonio sonck»). — Nous n'avons utilisé 
les filigranes pour contrôler les dates que dans quelques cas isolés. 

25 F. A. Ebert, Zur Handschriftenkunde I, 1825, p. 173: «Nicht selten ist aber auch von spàtern gewinnsüchtigen 
Verkàufern die Jahrzahl durch Rasur verfalscht oder ganz neu hinzugefügt worden, was besonders bei solchen 
Handschriften der Fall ist, welche durch die Hànde hollàndischer Handler aus dem Anfange des vorigen Jahrhun-
derts gegangen sind». — Cf. aussi entre autres W. de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde (1962), p. 
146-148. Je ne connais pas tous les mss. qui y sont énumérés; quelques-uns sont traités dans notre ouvrage (sous 
leur date vraie), d'autres ont été rejetés. La Haye, BR 131 F 24 contient une date (évidemment erronée) «1420», 
qui a été ajoutée en 1640 sans qu'on sache sur quelle base cela a été fait; mais Ton ne connaît pas non plus les raisons 
pour lesquelles De Vreese a affirmé que la vraie date serait 1520. 
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gneusement, et le faussaire n'avait pas même oublié de retoucher la ligne de justifica
tion endommagée par son grattage. Dans Leyde, BU Letterk. 231 (n° 553a), tout le 
colophon est mal lisible et n'est manifestement pas complètement authentique; le ms. 
avait été rejeté par nous. Mais après coup, nous nous sommes convaincu que l'élément 
ende Iviii, bien que retouché, était au fond authentique; le Mccc qui précède (et qui a 
longtemps valu une datation de «1358» à ce manuscrit) occupe difficilement un espace 
trop grand; la conclusion s'impose que cet élément est écrit sur grattage, et le texte ori
ginal ne peut avoir été que Mcccc.26 

Une fois la falsification reconnue, ces manuscrits peuvent encore être acceptés parmi 
les manuscrits datés.27 Tout autre est la situation dans le cas où une date, et parfois 
d'autres données aussi, ont été ajoutées de toutes pièces sur quelque espace blanc. Cela 
a souvent été fait dans une écriture «ancienne» imitée; beaucoup de ces falsifications 
donnent une forte impression de ressemblance, et peut-être proviennent-elles d 'une 
même main (ou de mains appartenant à un même cercle). Le problème vaudrait d'être 
étudié spécialement.28 A titre d'exemple29 nous reproduisons ici quatre spécimens 

26 II ne s'agit donc pas d'une erreur de copiste (Deschamps, Mnl hss. p. 157). — Sont falsifiées par grattage d'un 
c les colophons de nos nos 314, 403, 474, 484, 548; il s'agit d'un / dans le n° 554. (Cas étrange: n°498.) — On ne 
confondra pas ces grattages frauduleux avec les corrections légitimes, comme dans les nos 399, 450, 486, 557, 558, 
658. (Dates avec erreurs non corrigées: nos 460, 777.) 

7 Malheureusement cela n'a pas été possible pour La Haye, BR 78 F 1 {Legenda aurea en néerlandais; papier; 
205 ff.). Sur le feuillet de garde au début il y a une note calligraphiée (du XVIIe siècle?): Jaer onses Heeren duijsent 
en vierhondert (grattage), et 1440 (le troisième chiffre gratté et remplacé par 0, mais le 4 est suffisamment visible aux 
rayons U.V.; le dernier chiffre est intact). Evidemment, on a essayé de changer «1440» en «1400». (L'auteur des 
griffonages grossiers à la fin, XVIIIe s., a déjà lu 1400.) Or, au f.205v° on trouve le colophon Dit boec is geheeint 
opten keravent (sic) Int jaer keren (sic) C (sic) dusent iiii. hondert; puis la dernière ligne a été grattée; les traces visibles 
aux rayons U.V. semblent donner en(de) .../, mais il est très difficile d'y voir xl\ et les filigranes semblent plutôt 
indiquer une date vers 1450. (Le dialecte, d'ailleurs, est celui de l'Est des Pays-Bas, mais la décoration est nettement 
hollandaise.) 

8 Ebert cherchait les coupables parmi les «marchands»; De Vreese pensait à «un collectionneur du XVIIIe siècle, 
probablement à Amsterdam» (cf. Dat boeck vander voirsienicheit godes, éd. A. F. S. Buissens, 1930, p. 33). 

29 Voici quelques autres exemples de dates fausses: 
La Haye, BR 76 J 12: «1352» ajouté à un ex-libris authentique. 
La Haye, BR 132 F 17: «1452» ajouté de la même manière. 
La Haye, BR 133 F 17: «1479» très suspect (quoique la date ait été acceptée comme vraie dans Catal. Ruusbroec 

(1981), no. 67, et dans Deschamps, Rosarium Gruitrode (1985), p. 124). 
La Haye, BR 135 G 10: «1415» à la fin d'une partie ajoutée. 
La Haye, BR Akad. 31: «1410». 
Leyde, BU BPL 1800: «1322». 
Leyde, BU BPL 2379: «1421» par «Cunr. Fagel», chanoine à «Lugdunum Batavorum» (!). 
Groningue, BU 215: un cas spécial: le ms. date de la deuxième moitié du XVe siècle. À la fin du texte une petite 

bande de papier avec .M.ccc. ende .xxx. a été soigneusement collée; l'écriture de cette bande paraît être du XVe 
siècle, mais l'on ne voit pas de trace de grattage d'un c. 

On sait que des chercheurs ont souvent accepté, et acceptent encore comme vraies de telles dates fausses. Deux exem
ples récents: S. Hindman, Text and Image in Fifteenth-Century Dutch Bibles, 1977, accepte sans aucune hésitation la date 
fausse de «1440» dans La Haye, BR 133 D 31 (p. 133), comme d'ailleurs la note également fausse «gescreven bi 
Jan Rusbroec int closter van Groenendal» dans La Haye, BR 128 C 2 (p.132, et pp. 101, 116, où l'origine présumée 
de Groenendael est même utilisée dans l'argumentation). G. G. Zieleman, Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken, 
1978, consacre quelques pages (pp. 67-68) à l'interprétation de la datation «d d d 1370» dans Copenhague, Thott 
70 fol., qui est simplement fausse. 
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caractéristiques: Amsterdam, BU X I V H 16 (la marque de propriété des sœurs tertiai
res de Ste.-Cécile, ajoutée d'autre main, est toutefois évidemment authentique); Leeu
warden 692; Rotterdam 96 E 8; et un manuscrit dont la localisation actuelle est 
inconnue.30 

Mais il ne faut pas croire que toute datation d 'une main autre que celle du texte soit 
nécessairement apocryphe. On pourrait notamment citer les deux mss. La Haye, BR 
131 E 29 et 133 H 9 (nos nos 488, 503; cf. Fig. 9), qui portent des datations (très voisi
nes) dans la même écriture grossière, primitive — une écriture qui pourrait facilement 
paraître suspecte, mais que nous tenons tout de même pour authentique (on peut s'ima
giner que deux soeurs de ce couvent ont remis leurs tâches terminées à la mère supé
rieure, qui a ensuite ajouté elle-même les dates de sa main peu habituée à l'écriture 
livresque).31 
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Fig. 9 La Haye, Bibl. roy. 133 H 9 ff.l58v°-159 

Mentionnons, pour terminer, que nous n'avons pas accepté le ms. La Haye, BR 78 
D 39, parce que ce ms. fait partie du ms. Gand, BU 632, daté de 1468, mais que la 
date se trouve dans la partie de Gand, et non dans celle de La Haye.32 

LE CONTENU 

En général le contenu des manuscrits n ' a été indiqué que d'une façon extrêmement 
superficielle; ces indications ne servent qu 'à fournir une indication globale sur le type de 
livre ou le genre de texte dont il s'agit. Souvent on trouvera une analyse plus approfon
die du texte dans le catalogue imprimé ou dans la bibliographie citée; là où ces sources 

30 Sur ce ms. , cf. W. Dois dans Ons Geestelijk Erf IS (1944) p . 259-271; en 1959 le ms. se trouvait à la librairie 
Beijers à Utrecht. Ce ms. et celui de Rotterdam ont été recensés, avec leurs dates fausses, dans le catalogue de la 
vente Alkemade-Van der Schelling, 1751. — La date fausse «1428» dans Bruxelles, BR IV 382 ressemble aussi à 
cette main. 

11 O n peut constater ailleurs que la fonction de mère supérieure n'exigeait pas une «belle main», par ex. dans 
La Haye, BR 70 H 53. 

2 Pour des raisons comparables nous n 'avons pas admis dans le Supplément le ms. 's-Heerenberg, Huis Bergh 
66 (Inv. 216), Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie , fragment du ms. Paris, BN fr. 1610 daté de 1264. — Le 
ms. Maastricht, Arch, de l 'Etat 279, «bréviaire de 1502» (cité Monast. Wind. p. 356), est un imprimé. 
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font défaut, nous n'avons pas pu essayer de combler la lacune. Nous ne garantissons 
même pas l'exactitude d'indications comme «antiphonaire» ou «livre de prières», qui 
peuvent peut-être recouvrir un graduel ou un livre d'heures. 

Nous ne regrettons pas trop ce manque de précision, puisque nous sommes d'opinion 
que la fonction essentielle d 'un catalogue de manuscrits datés est de fournir le matériau 
de base pour l'histoire de l'écriture et l'histoire du livre, et non pour l'histoire des textes 
individuels. La qualité de la planche et l'exactitude de la description codicologique sont 
plus importants, de ce point de vue, qu 'une description du contenu qui dépasse l'indi
cation approximative du type de texte dont il s'agit. 

La langue du texte, la latin ou le néerlandais, est indiquée explicitement, ou elle res
sort de la formulation du titre; on notera qu 'un titre enfrançais (comme «Traités médi
caux») implique un texte en latin (p. ex. no s 577, 710). 

Nos indications sur le contenu étant tellement globales, il nous a paru impossible et 
inutile de donner un index des textes. Mais nous avons dressé un tableau par genres 
et langues, qui a un certain intérêt; on le trouvera p. 303. 

LA DESCRIPTION MATERIELLE 

Précisons d'abord que nous ne décrivons (en principe) que la partie datée du manuscrit 
(et, le cas échéant, la reliure). Même si nous indiquons que d'autres parties du volume 
ont été copiés à la même époque par la même personne, on ne pourra pas extrapoler 
nos données codicologiques aux autres parties. 

La description matérielle elle-même est très limitée. Si nous avions à entreprendre ce 
travail aujourd'hui, nous donnerions la préférence à une description bien plus fouillée 
(avec indication de la composition des cahiers, du pliage du papier etc.); mais il nous 
a fallu nous tenir au cadre donné. Notre description concerne les éléments suivants: 
— la matière subjective: papier ou parchemin (parfois appelle vélin; mais il ne faut pas 

prêter une signification systématique à cette distinction). L'indication «papier et 
parchemin» n 'a été donnée, en principe, que là où il s'agit de cahiers de papier 
à bifeuillets extérieurs (et intérieurs) de parchemin. 

— le nombre de feuillets: nous n'avons aspiré ni à la précision ni à la constance dans 
le comptage des feuillets de garde, des feuillets blancs etc. 

— les dimensions de la page: hauteur x largeur, en mm. Notre décision initiale était 
de ne pas relever ces dimensions (souvent dénaturées par le rognage) dans notre 
catalogue; plus tard cette décision nous a paru regrettable, mais nous avons 
reculé devant la tâche de les relever après coup. Ce n'est que tout récemment que 
nous avons finalement décidé de nous charger de ce travail. Mais, à vrai dire, 
pour une grande partie des mss. nous avons simplement dépouillé les catalogues 
et autres sources; nous avons bien suppléé à ces données par des mesures prises 
directement, par nous-même ou par des amis et des conservateurs, mais la plu
part des dimensions données ici sont citées de seconde main (et, selon les sources, 
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avec des degrés de précision variables). Aussi il nous a été impossible de combler 
toutes les lacunes. (Nous avons donné les dimensions des manuscrits du premier 
volume dans la table à la p . 277). 

le nombre de colonnes («1 col.» = ms. à longues lignes). 
les dimensions de la justification (pour les mss. où la première ligne d'écriture est 

au dessus de la première ligne de la réglure, la hauteur est censée être prise en 
incluant la première ligne d'écriture). 

le nombre de lignes (si ce nombre est très variable, ou s'il est précédé de «circa», 
il s'agit généralement de mss. très simples sans réglure). La mention d 'un seul 
chiffre ne garantit pas que ce chiffre vaille pour toutes les pages du ms. 

la décoration, indiquée d'une façon très globale: «LLOO» = «lettres ornées», 
«LLHH» = «lettres historiées», sans spécification de leur nature, de leur richesse 
ou de leur nombre. — Quand la décoration des initiales, et surtout la décoration 
simple tracée avec une plume fine (les «fioritures») sera mieux étudiée, elle pourra 
fournir un apport très important pour la datation et surtout pour la localisation 
des manuscrits. Dans le choix de nos planches nous avons porté une attention spé
ciale à la décoration, dans l'espoir que notre ouvrage puisse servir à son étude. 
Les seules publications qui existent à l 'heure actuelle sont quelques études sur la 
décoration de Delft (où toutefois l'attribution précise au couvent de Sainte-Agnès 
reste douteuse).33 Quelques groupes de la Hollande septentrionale de la deuxième 
moitié du XVe siècle sont reconnaissables, mais nous n'avons pas encore osé les 
mentionner comme critère.34 Des groupes de décoration provenant des Pays-Bas 
orientaux, d'Utrecht et d'autres lieux commencent à se dessiner; mais il faudra 
encore beaucoup d'études approfondies avant que notre compréhension de ces 
phénomènes suffise à étayer un raisonnement.35 — Pour une trentaine de manus
crits nous avons pu relever la présence de miniatures; mais c'est un sujet que nous 
n'avons pas approfondi.36 (Un huitième de notre matériau environ comporte une 

33 Depuis les publications de Byvanck, les seules contributions sont celles de P. J. H. Vermeeren, 'Delftse ver
luchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek', Oud Delft vol. 2 (s.d., vers 1963), p. 37-72, et de J. G. C. Venner 
et C. A. Chavannes-Mazel dans De stad Delft, cultuur en maatschappij tot 1572, (1979), p. 134-138. (Celle d e j . G. C. 
Venner dans Codex in Context, Studies ... aangeb. aan A. Gruijs, 1985, p. 319-341, n'est pas très utile.) Nous avons 
deux fois cité la décoration de Delft comme indice de localisation (nos 510, 748). — Un aperçu bref mais important 
vient d'être publié: A. S. Korteweg, 'Delftse, Noordhollandse en Groningse randjes', dans Opstellen over de Koninklijke 
Bibliotheek en andere studies, Bundel ... C. Reedijk, 1986, p. 237-246, 553-557. 

34 Ainsi la décoration de La Haye, Meerm.-W. 10 F 6 (n° 521) est évidemment hollandaise, mais nous n'avons 
pas cité ce fait; nous l'avons cité par contre dans le cas de Rotterdam 96 G 8 (n° 599), où il était confirmé par un 
autre indice, et de même pour les nos 737, 758. (Pour cette décoration, voir Wüstefeld, article cité ci-dessus note 
22; et Hülsmann, article cité dans la notice de La Haye, BR 73 D 9, n° 428.) — Pour un groupe de décoration 
de Haarlem, cf. notre n° 580. 

35 Nous n'avons risqué qu'une seule fois une localisation sur la base de la décoration dans l'Est des Pays-Bas: 
Utrecht, BU 738 (n° 714). Pour la décoration de cette région, cf. W. Kuppers dans A. Geurts (réd.), Middeleeuwse 
boeken uit Zutphen (1981), p. 19-32. — Ajoutons, à titre d'exemple, que la décoration de La Haye, BR 69 B 10 et 
Leyde, BU Letterk. 312 (nos 403 et 569) est, selon nous, celle d'Utrecht. 

36 A noter: miniatures ajoutées plus tard dans les nos 478, 553a, 597a, 746; bordures repeintes dans n° 599. (Cf. 
aussi les nos 903, 924; et le n° 945.) 
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miniature, ou du moins une lettre historiée. Dans un quart, par contre, on ne 
trouve pas même une lettre ornée.) 

— la reliure, si elle est ancienne (ce qui est le cas dans presque 60% de nos 
manuscrits37). Si la reliure est estampée, le fait est normalement indiqué (mais 
pas toujours). Dans ce domaine nous possédons par bonheur les études de 
Verheyden (voir Bibliographie); celles sur les reliures de la Hollande septentrio
nale et de Bois-le-Duc surtout sont d 'une utilité exceptionnelle. — Il faut d'ail
leurs relever que plus d 'un manuscrit, qui portait une reliure ancienne quand il 
fut décrit pour notre ouvrage, a été «restauré» depuis cette date de façon telle que 
la reliure ancienne doit être considérée comme perdue. C'est le cas, par exemple, 
de La Haye, BR 73 H 12 (n° 448); mais ailleurs on rencontre également des cas 
où, pour avoir un extérieur solide et décoratif (parfois dans un style prétendu
ment médiéval), on a abandonné les fragments d'une reliure ancienne avec leur 
valeur documentaire, et parfois même avec leurs marques de possesseur ... 

LES DONNEES CARDINALES: LIEUX ET PERSONNES 

Après la description matérielle on trouvera les conclusions que nous avons tirées des 
données présentes dans le manuscrit ou connues par ailleurs. Nous les avons formulées 
d 'une façon complète et explicite, pour la commodité du lecteur, qui n'est pas forcé de 
lire et d'interpréter les colophons (dont l'interprétation n'est pas toujours facile, et dont 
la lecture même présente le problème de la langue: ni le moyen-néerlandais ni même 
le latin ne sont des langues dont la connaissance est vraiment générale). Il va de soi, 
toutefois, que ces conclusions explicites et commodes sont pour notre compte; les don
nées originales sont toujours les plus importantes. 

Origines, Destinations, Possesseurs: les lieux 

Pour beaucoup de manuscrits il est possible d'indiquer, avec un degré plus ou moins 
grand de certitude, le lieu ou la région où ils ont été faits, auxquels ils étaient destinés 
ou où ils ont séjournes. Nous mentionnons des localités, selon l'une ou l'autre de ces 
modalités, sans autres précisions si elles ressortent de données explicites dans le manu
scrit et reprises dans notre description. Nous les mentionnons entre [ ], si elles nous 
paraissent très vraisemblables (sous réserve), sans toutefois pouvoir être corroborées 
par des données explicites; en général nous indiquons brièvement un ou deux éléments 
sur lesquels se fonde notre opinion, qui peut s'affaiblir en simple suggestion au moyen 
d 'un point d'interrogation. 

La donnée la plus importante est l'origine. Si c'est un monastère, le fait ressort en général 
d 'un colophon; parfois des indices tirés du contenu jouent un rôle (n° 331). Pour l'iden-

37 De ce point de vue notre matériau n'est pas homogène; dans la Bibl. univ. d'Utrecht, qui a eu une histoire 
particulièrement favorable, le pourcentage de mss. à reliure ancienne s'élève à 85%. 
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tification des couvents nous avons employé M. Schoengen - P .C. Boeren, Monasticon 
Batavum (Verhandelingen Ned. Akademie v. Wetenschappen, afd. Letterkunde, NR 
45, 3 vol. et Suppl., 1941-1942), ouvrage non exempt de défauts mais pourtant fort 
utile et indispensable; ce n'est que très rarement qu'il n 'a pas pu nous éclairer sur 
l 'ordre auquel un couvent appartenait (n° 550), voire sur son existence même (n° 754). 

Nous avons attribué un manuscrit à un [couvent], sous réserve, si nous avons identifié 
la main du scribe avec celle d 'un membre connu de ce couvent (éventuellement avec 
point d'interrogation; cf. n° 566); quelques autres indices possibles sont la liturgie (n° 
605), le style des initiales (nos 338, 608), la combinaison d 'un saint patron, de la reliure 
et du lieu de conservation (n° 582). 

Il est possible d'indiquer un lieu (ville ou village) d'origine, et parfois une église ou 
un chapitre dans ce lieu, si le copiste mentionne qu'il s'y trouvait,38 si l'on sait qu'il 
y vivait, ou lorsqu'un contexte tel que la famille du copiste, la destination du ms. etc. 
concorde (on a alors affaire avec une «échelle d'incertitude» assez mouvante). Pour le 
n° 388, la localisation est une question de vraisemblance historique; cf. la bibliographie 
citée. Parfois la décoration peut servir d 'argument (cf. ci-dessus). 

Plusieurs raisons permettent d'indiquer une région d'origine; un mot de commentaire 
sur deux de ces indices: 

1° Les dialectes du moyen-néerlandais permettent une localisation globale. En laissant 
hors de considération, pour ce deuxième volume, les dialectes des Pays-Bas méridio
naux (le flamand, et les formes méridionales du brabançon et du limbourgeois), le phé
nomène principal est une dichotomie. D 'un côté il y a le moyen-néerlandais oriental, c.-à-d. 
la langue de la Gueldre, d'Overijssel, de la Frise et de Groningue — ces derniers étant 
spécifiés comme du Nord-Est. Pour le n° 430, la région frontalière de la Gueldre et de 
Clèves a été indiquée; pour d'autres mss. orientaux aussi il n'est pas toujours possible 
d'exclure une origine un peu à l'Est de la frontière politique actuelle. De l 'autre côté, 
il y a le moyen-néerlandais occidental, dont le dialecte le plus clair est le hollandais (ce terme 

38 II convient de noter spécialement la possibilité qu'il s'agisse d'un lieu où le copiste ne se trouvait qu'à titre 
exceptionnel. Dans de tels cas, le ms. est souvent typique de la région d'origine du scribe plutôt que de celle où le 
ms. a en fait été écrit. Cette distinction n'est pas toujours importante; si Laurentius Alberti nous dit, dans le n° 
414, qu'il séjourne tune temporis à Muiden, il est clair qu'il se trouvait habituellement ailleurs, mais rien ne nous 
dit que ce fait ait une signification paléographique quelconque. Parfois, par contre, il s'agit de distances notables, 
et la différence peut être signifiante. Dans ces cas, là où il était possible de les reconnaître, nous avons caractérisé 
le lieu d'origine comme lieu de séjour accidentel en y apposant un astérisque *. Pour les mss. des Pays-Bas septentrionaux, 
qui constituent un groupe assez homogène, nous n'avons utilisé cet astérisque qu'une fois. [C'est le cas du n° 550, 
ms. écrit à Hoorn, dans un couvent de la branche féminine des croisiers, par le père confesseur de ces sœurs. Ce 
père s'appellait «de Maastricht»; plus tard le ms. se trouvait chez les croisiers de Maastricht; et le deuxième succes
seur de ce père, Franciscus Vaes (î 1550), venait d'un couvent du Limbourg belge. Apparamment le couvent fémi
nin de Hoorn ne faisait pas venir (du moins à cette époque) ses confesseurs du couvent masculin de Hoorn même, 
mais de très loin, du Sud de nos régions; apparamment aussi les livres étaient renvoyés, après la mort des pères, 
au couvent d'origine de ceux-ci; ainsi le n° 550 est un ms. «de Maastricht» plutôt que de Hoorn.] Mais dans le Sup
plément il y a plusieurs cas: l'on y trouve des Néerlandais qui font leurs études à Cologne (nos 904, 955), à Erfurt 
(n° 905) ou à Paris (n° 954), et des moines qui se trouvent dans des couvents de leur ordre à l'étranger (Néerlandais 
à Paris, n° 903, ou Allemand en Italie, n° 951). 
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se réfère donc à la principauté médiévale de ce nom; cf. la carte, ). Il s'en faut de 
beaucoup que les marques dialectales soient claires dans tous les mss.; il nous a été 
impossible de faire analyser tous les mss. par des spécialistes; et, évidemment, il faut 
toujours tenir compte de la problématique bien connue de toute localisation dialectale: 
s'agit-il, en entier ou partiellement, du dialecte de l'exemplar plutôt que de celui du 
ms. même?39 

2° Les calendriers se trouvent surtout dans les livres d'heures, les missels etc. Pour les 
Pays-Bas septentrionaux il s'agit presque toujours du calendrier du diocèse à'Utrecht 
(seulement la Zélande, le Brabant, le Limbourg et des petites régions à la frontière 
orientale appartiennent à d'autres diocèses). Ce calendrier est caractérisé par des fêtes 
obligatoires (écrites en rouge dans le calendrier) qui lui sont propres, notamment celles 
de saint Pontien le 14 janvier, saint Lébuin les 25 juin et 12 novembre. Mais quelques 
précisions à l'intérieur du diocèse sont possibles. En 1429 la fête de saint Jéron de 
Noordwijk, le 17 août, a été prescrite pour «Hollande et Frise occidentale»; en fait on 
trouve son nom en rouge (au lieu de, ou à côté de l'octave de saint Laurent) dans des 
calendriers localisés dans une région qui s'étend à peu près de Delft à Haarlem; si l'on 
trouve son nom en rouge dans un calendrier non autrement localisé, on pourra localiser 
le ms. dans cette région avec quelque confiance. Pour autant que nous sachions, c'est 
surtout dans le Nord de la Hollande (Haarlem étant le point le plus méridional) que 
saint Adelbert d 'Egmond, le 25 juin, est inscrit en rouge (au lieu de, ou à côté de la 
Translation de saint Lébuin). Si nous citons le calendrier comme indice d 'une origine 
hollandaise, c'est qu 'un de ces deux saints s'y trouve en rouge (le plus souvent saint 
Jéron; rarement les deux ensemble). Parfois le calendrier permet une localisation 
encore plus précise: si non seulement saint Jéron, mais aussi saint Hippolyte, le 13 
août, est en rouge, le calendrier est celui de Delft (n° 510); saint Gommaire, le 11 octo
bre, en rouge indique Enkhuizen (n° 745). — Une réserve est à faire, cependant, à pro
pos des calendriers comme dans le cas des dialectes: on peut se demander si le calendrier 
n'indique pas la destination plutôt que l'origine. Mais il y a peu de raisons de croire 
que beaucoup de mss. pour le diocèse d'Utrecht aient été faits dans celui de Liège, ou 
beaucoup de mss. destinés à la Hollande à Utrecht; à notre avis, au moins pour la 
période qui nous concerne ici, le calendrier est en général un indice d'origine auquel 
on peut se fier.40 

Le contenu peut suggérer une région d'origine dans le cas des coutumes locales (n° 
370). Pour l'utilisation de la décoration comme moyen de localisation, cf. ci-dessus. 

Dans quelques cas nous avons indiqué une origine double: l 'une plus large, qui nous 
a paru assez sûre, et l 'autre plus précise, que nous suggérons avec plus de réserve. 

39 A notre avis, toutefois, cette restriction, bien que nécessaire comme point de méthode, n'est pas toujours impor
tante pour la pratique. 

40 La possibilité de déduire, de certaines particularités, qu'un ms. est originaire d'une certaine région n'implique 
pas nécessairement qu'il faille déduire une origine en dehors de cette région si ces particularités sont absentes. Dans 
La Haye, BR 133 G 29 (n° 502), le dialecte est hollandais, même si le calendrier ne l'est pas. 
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Dans tous les cas où aucune région d'origine n'est indiquée, il s'agit des Pays-Bas 
septentrionaux — quoique, parfois, on eût pu apposer un point d'interrogation 

La destination est parfois indiquée d'une façon explicite (n° 525; cf. n° 670).41 Elle peut 
aussi ressortir de données liturgiques. Si la marque de propriété d 'un établissement reli
gieux a été tracée de la main du copiste, nous avons conclu que cet établissement était 
le destinataire du ms. 

L'indice le plus habituel de la possession d 'un ms. est la marque de propriété;42 dans un 
seul cas c'est la reliure (n° 346).43 Pour deux groupes de mss. la situation est différente. 
Dans la Bibl. universitaire d'Utrecht on trouve un groupe de mss. transférés des Archi
ves nationales et dont on sait qu'ils sont les épaves de la bibliothèque du chapitre de 
Sainte-Marie, quoique le fait ne soit pas mentionné dans les volumes eux-mêmes (no s 

613, 640, 714). Et l'on connaît la provenance de Frenswegen de plusieurs mss,, notam
ment ceux du fonds C des Croisiers de Cuyk-Ste.-Agathe, nonobstant l'absence de 
notes de propriété (n° 340). 

Il arrive qu 'un ms. soit associé à un établissement à plus d 'un titre. On trouvera donc 
des couvents cités comme DEST., POSS. (n° 345), ou comme OR. , DEST. (n° 307). Si, dans 
ces cas, l'identification du couvent n'est pas certaine, le nom du couvent sera entre [ ]. 
Si nous sommes certain que le ms. s'est trouvé dans le couvent mais qu'il n'est pas cer
tain qu'il y ait été copié, nous écrivons [OR. ] , POSS.; il y a plusieurs autres combinaisons 
comparables. (On pourrait nous reprocher un certain manque de logique, puisque nous 
écrivons tantôt OR., DEST., tantôt OR., POSS.: si le ms. a été destiné à un couvent, il est 
bien probable que le couvent l'ait possédé; et si un couvent a possédé un ms. écrit sur 
place, il est probable qu'il ait été destiné à la maison dès le début; on devrait donc écrire 
OR., DEST., POSS. En principe, nous avons choisi nos formules selon les données effecti
vement présentes dans le ms.; mais notre choix n 'a vraisemblablement pas été le plus 
correct dans tous les cas.) 

Enfin, le mot provenance est utilisé pour quelques cas. N° 324a, Huibergen: la plupart 
des mss. acquis par l'Université libre d'Amsterdam proviennent de ce couvent, où des 
mss. de plusieurs couvents guillelmites du Brabant septentrional avaient été réunis; 

41 Un groupe intéressant est constitué par les mss. exécutés sur l'ordre d'une église, par ex. n° 763. 
42 Les livres des chartreux du couvent de Nieuwlicht près d'Utrecht portent presque tous des marques de propriété 

comme Iste liberpertinet ad Carthusienses prope traiectum inferius ou Liber jratrum cartkusiensîum prope traiectum, etc., une ou 
plusieurs fois à divers endroits du volume. Ces cas étant très nombreux, nous n'avons pas transcrit ces notes intégra
lement, mais nous nous sommes borné à l'indication «marque(s) de propriété». Nous avons agi de la même façon 
avec les Pertinet Regularibus in traiectoy Liber canonicorum regularium in Traiecto, etc., des chanoines réguliers de saint 
Augustin à Utrecht. 

43 Le n° 586 présente une situation intéressante: le ms. avait été légué à un couvent, mais en fin de compte il 
n'est pas arrivé dans ce couvent mais dans un autre. 
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aussi peut-on émettre l'hypothèse que ce ms. provient lui aussi du Brabant septentrio
nal.44 N° 738, Deursen: selon une tradition ne reposant pas sur des preuves concrètes, 
le ms. serait venu de ce couvent au XIXe siècle. N o s 411, 412, Weesp: en 1837 on 
trouva dans l'église Saint-Laurent une collection importante de mss. et d'imprimés, qui 
s'y trouvait depuis 1646 et qui comprenait les débris des bibliothèques de deux couvents 
et de l'église. En 1847, cette collection a été cédée à la Bibl. royale de La Haye. Pour 
la plupart des mss., on peut préciser l'origine de l'une des trois sources de la collection; 
mais pour quelques-uns on sait seulement qu'ils ont fait partie de cette trouvaille.45 N° 
745, Enkhuizen: la provenance du XIXe siècle est donnée, faute de mieux, parce 
qu'elle pourrait être significative. 

Le supplément au tome premier 

Puisque c'est l'origine qui différencie entre les deux tomes de notre ouvrage, il convient 
peut-être de dire ici quelques mots sur les mss. qui ne sont pas originaires des Pays-Bas 
actuels, et qui auraient donc dû être traités dans le premier tome, mais se trouvent dans 
ce deuxième tome comme supplément. 

En premier lieu, nous avons pu glaner un nombre respectable de mss. qui avaient 
échappé au répertoriage46 ou ont été acquis depuis 1964.47 Nous avons aussi recueilli 
un certain nombre de mss. de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui avaient autrefois 
été laissés de côté à dessein. Il nous a paru utile de présenter un choix un peu plus riche 
pour cette période (cf. ci-dessus p. 4) — sans toutefois chercher à atteindre le maxi
mum; on trouvera, par ex., dans le catalogue des Vossiani Chymici un bon nombre 
de mss. tardifs, datés mais omis ici.48 

Mais il nous faut aussi justifier, ou du moins expliquer, une position prise au cours 
de l'élaboration du premier tome, position dont la justesse nous a toujours paru un peu 

44 Cf. Heijting, Boeken uit het klooster van de Wilhelmieten. — D'une façon comparable, l'abbaye de Berne avait 
recueilli les débris de plusieurs bibliothèques médiévales (n° 917a). 

45 Cf. N. C. K[ist], 'Het oude convent der susteren in St. Johan's clooster te Weesop over de Grobbe', Archief 
voor Kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland 10 (1840), p. 183-188, 305-307; le même, ibid. 18 [ = Ned. Arch, 
v. Kerkelijke Gesch. 7] (1847), p. 177-192. Nous avons consulté avec profit une étude de O. Vlessing, dont un exem
plaire (dactylographié) se trouve à la Bibl. royale. 

46 Avec reconnaissance nous mentionnons ici, entre autres, le Dr. P. C. Boeren, qui nous a indiqué le ms. La 
Haye, Meerm.-W. 10 B 24 (n° 924), et les chercheurs de la Bibl. royale, en premier lieu Mmes. A. S. Korteweg 
et C. A. Chavannes-Mazel et M. H. Brandhorst, qui nous ont apporté de nombreux mss. 

47 Comme les nos 922b, 929-931. 
48 Exemples: Leyde, BU Voss. chym. F0 3, avec dates 1582, 1585; Voss. chym. 4° 26 (1570 — si ce n'est pas 

la date du texte). — Notons ici quelques autres mss. non retenus: 
— 's-Heerenberg, Huis Bergh 66: voir ci-dessus note 32. 
— La Haye, BR 74 G 31, Diurnal provenant du Nord de la France; les données du calendrier semblent suggérer 
une date entre 1268 et 1270 (cf. Schatten K.B. (1980), no. 23), mais l'argument n'est pas concluant (cf. Boeren, Liturg. 
hss. (1986), no. 30). 
— La Haye, Meerm.-W. 10 B 8 f.232-238, «apograph corrected and annotated by the author», Guillaume de Saint-
Thierry de Liège. Si le terminus post quem de cette œuvre, et donc de ce ms., est certainement 1153, et la date probable 
du ms. est ca 1157, nous ne possédons pourtant aucune date utile qui puisse être acceptée comme terminus ante quem 
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discutable. Il s'agit des mss. de deux couvents situés juste en dehors des frontières poli
tiques actuelles.49 L 'un d'eux est Frenswegen, dont un nombre notable de mss. se trouve 
actuellement à Cuyk, et quelques volumes isolés dans d'autres collections des Pays-Bas. 
Les mss. de Frenswegen ressemblent beaucoup aux mss. néerlandais; beaucoup de moi
nes de Frenswegen venaient de régions aujourd'hui néerlandaises; c'est ainsi qu'on a 
décidé, en 1964, de ne pas fondre ce groupe dans la vaste masse des mss. «allemands». 
Mais, après coup, nous nous sommes repentis de cette décision; en effet, plusieurs des 
mss. en question ont été écrits dans d'autres lieux d'Allemagne (nos 906, 907); et, en 
fin de compte, nous avons transféré tout le groupe au Supplément — sauf le n° 340, 
bien entendu, qui a bel et bien été copié sur le sol néerlandais. 

Le deuxième cas est celui de Maaseik. Ici il s'agit d 'un nombre beaucoup plus élevé 
de mss., et presque tous se trouvent dans des bibliothèques néerlandaises. L'on n'aper
çoit aucune différence entre ces mss. et ceux du Brabant septentrional et du Limbourg 
néerlandais; quelques-unes des sœurs venaient des Pays-Bas actuels (n° 446), et en cas 
de détresse elles se réfugiaient sur l 'autre rive de la Meuse, aujourd'hui néerlandaise 
(n° 540); le groupe ne contient (pour autant que nous le sachions) aucun ms. écrit ail
leurs dans la Belgique actuelle. Pour ces raisons, nous avons décidé de ne pas changer 
l'option prise en 1964 et d'acueillir ces mss. parmi ceux des Pays-Bas septentrionaux. 

Scribes, destinataires, possesseurs; les personnes 

Si le scribe d 'un ms. est connu, c'est en général grâce à un colophon explicite. Nous don
nons le nom du scribe, et nous ajoutons des détails s'ils nous sont connus, comme par 
ex. la date de sa mort. Si nous connaissons d'autres mss. du même scribe, nous les énu-
mérons dans une note; s'il s'agit de plusieurs mss. inventoriés dans le présent volume, 

indubitable. Cf. J . Leclerq dans Arch, d'hist. docir. et litt. du Moyen Âge 25-26 (1950-51) p . 89-102, surtout p . 95; N. 
M. Hâring, ibid. 47 (1972) p. 137-184, surtout p. 139. O n trouvera une reproduction dans G. I. Lieftinck, 'Lambert 
de Saint-Omer . . . ' , Miscellanea in mem. G. Cencetti, 1973, p . 81-87, à la PI. 7. 
— La Haye, BR 78 H 35, Guil. Knutel (secrétaire à Catzenelnbogen), Epitome stemmatis (...) Comitum a Nassau, Gre-
fenhagen [ = La Haye?] 1541, probablement l 'exemplaire de présentation; ayant accepté les no s 921a, 921b, 921c, 
nous avons cependant, comme conséquence d 'une position devenue plus négative à l 'égard des mss. «datables», 
refusé d'accepter celui-ci. 

— Leyde, BU BPL 191 E ff. 129-140, Computus de Reinherus de Paderborn, écrit (à Paderborn) certainement après 
1178, date à laquelle Reinherus devint doyen, et peut-être encore de son vivant — or il paraît être mort vers 1183. 
Le ms. est donc plus ou moins datable, mais le terminus ante quem reste hypothétique. Cf. W. E. van Wijk, Le comput 
émendéde Reinherus de Paderborn (Verh. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch., afd. Letterkunde, N R 57.3), 1951; K. Honsel-
mann , 'Magister Reinher . . . ' , Von der Domschule zum Gymnasium Theodorianum (Studiën und Quellen zur Westfali-
schen Geschichte 3, 1962), p . 107-126. 

— La Haye, BR 130 E 8, Mercurius Trismegistus: copie d'après l ' incunable de Trévise, 1471. 
— Leyde, BU Letterk. 194: dans le texte, au f. 14, une date de 1451 «le matin après le jour de saint Maurice». 
Les filigranes (les mêmes que dans Letterk. 168; les deux mss. étaient originairement reliés ensemble et sont l 'œuvre 
du même copiste, mais avec une mise en page différente) semblent s'accorder bien avec cette date; pourtant il est 
difficile de décider s'il s'agit d 'une date de copiste ou de la date du poème même. 

L'on retrouve ici le problème des dates fausses: le ms. Leyde, BU BPL 198 A, bible du X l I I e siècle, porte à la 
fin des signes tardifs et un peu énigmatiques qui ont été pris comme datation «1412» dans le Catalogue de Mol-
huysen! 

49 O n pourrait ajouter Gaesdonck, qui présente des problèmes semblables: no s 481, 539, et no s 586, 721. 
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nous résumons son oeuvre à propos d 'un de ses mss. (en général le premier dans l'ordre) 
et nous y référons pour les autres mss.50 

Si le nom du scribe nous est connu par une autre voie, le nom apparaît entre [ 
Dans la plupart de ces cas, il s'agit de l'identification de la main avec celle d'une œuvre 
signée (et cela implique les réserves inhérentes à toute identification de mains de scribes 
médiévaux, surtout là où aucune recherche approfondie n ' a eu lieu — c'est-à-dire pres
que partout). Une fois un scribe a pu être identifié grâce à une source historiographique 
contemporaine (n° 608). Quelques scribes sont connus par leurs initiales seulement 
(nos 508, 584, 605). 

Parfois nous connaissons toute une œuvre d 'un scribe sans connaître son nom; c'est 
le cas, notamment, des quatre copistes de Maaseik (cf. note p. 108). Il y a un certain 
nombre de scribes dont nous ne connaissons que le sexe, grâce à l'emploi d 'une forme 
masculine ou féminine du mot «scriptor»/«schrijver» dans le colophon.51 

Dans quelques rares cas nous avons pu citer un miniaturiste ou un relieur. 

Le fait qu 'une personne ait été le destinataire du livre ressort en général d 'une mention 
expresse, ou d'une marque de propriété écrite par la main du scribe (il ne faut pas iden
tifier trop vite le scribe et le destinataire; le n° 593 nous apprend l'utilité de cette 
prudence). 

Une personne, qui n'est pas elle-même le destinataire du ms. , a parfois été identifiée 
comme commanditaire. Dans les n o s 364, 583, 603-604, 608 le livre est destiné à un éta
blissement religieux dont le commanditaire est membre ou responsable;52 dans les no s 

514, 670, 672, il est sur le point de devenir membre. Pour le n° 317, on ne peut pas 
préciser la situation parce que la destination n'est pas connue. 

Le possesseurs de mss. sont connus, en dehors de mentions explicites, par des notes con
cernant vente (par ex. n° 386), donation ou legs (par ex. no s 596, 646); parfois des 
notes dans un calendrier nous apprennent quelque chose sur un possesseur (cf. n° 388). 
Ce n'est que dans quelques cas plutôt rares que nous avons cité des possesseurs du 
XVIIe siècle et suivants (voir les trois mss. de Maritgen Craenhals, n o s 432, 469, 761). 
Quand nous connaissons plus d 'un seul possesseur, nous avons essayé de les ranger 
dans l'ordre chronologique. 

50 Le matériau néerlandais ne permet pas l'établissement d'un bel index bio-bibliographique comme on a pu en 
dresser un dans les CMD-CH. — Nous avons cherché les noms de tous nos scribes dans les Colophons des moines 
du Bouveret. Si nous n'y avons trouvé rien de nouveau, ou seulement des identifications douteuses, nous n'en disons 
rien. Si les Colophons nous ont permis d'ajouter des mss. à nos listes, nous les ajoutons sans citer cette source. Nous 
tenons à exprimer notre gratitude aux Bénédictins du Bouveret du moins dans cette note. 

51 Ici encore il y a lieu d'observer une certaine réserve: on peut s'imaginer qu'un scribe féminin aurait pu signer, 
par inadvertence, sous une forme masculine (l'erreur inverse nous paraît très improbable). 

52 On pourrait compter les marguillers dans cette catégorie; voir les nos 393, 526, 544. 
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Il est parfois utile de citer une même personne dans un double rôle, p.ex. comme SCR., 
DEST., ou DEST., POSS. (cette situation se présente plus rarement pour les personnes que 
pour les établissements). Ici nous énumérons brièvement les cas où auteur et scribe sont 
identiques, c.-à-d. les autographes: 

n° 369 H. de Arnhem, chronique; 
n° 382 H . Goude, chronique; 
n° 423 Beyeren, chronique; 
n° 524 Aug. Hendriksz., traduction d 'un ordinaire; 
no s 652-653 W. Dicbier, opuscules de théologie. 

LES TEXTES CITES 

L'essentiel de la description d 'un manuscrit daté ne réside pas dans nos conclusions 
concernant la date, l'origine ou la destination du volume, mais dans les textes authenti
ques qui en sont la source. Nous avons rangé ces textes dans un ordre plus ou moins 
chronologique: d'abord les mentions qui ont trait à la confection du livre, puis celles 
se référant à des possesseurs postérieurs, même si elles se trouvent sur des feuillets anté
rieurs. 

Nous avons résolu les abbreviations. Nous avons respecté l'orthographe de l'original 
— mais, puisque ilj\ ulv ne sont, au Moyen Age, que des variantes graphiques d 'une 
même lettre, nous ne croyons pas avoir falsifié les textes en «normalisant» ces lettres 
selon les habitudes modernes. Par contre, nous avons essayé de respecter soigneuse
ment (dans la mesure du possible)53 la ponctuation et l'emploi des majuscules. Ces 
moyens techniques sont, nous semble-t-il, des éléments essentiels de l'expression stylis
tique voulue par le copiste; leur «modernisation», si souvent préconisée, constitue une 
violation de l'original beaucoup plus grave que le ne serait la modernisation de l'ortho
graphe.54 

LA BIBLIOGRAPHIE 

Notre bibliographie ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle indique surtout les ouvrages 
où le manuscrit est traité du point de vue codicologique, où il est situé dans son contexte 
monastique, ou où il est reproduit. 

LES ÉCRITURES 

La nomenclature paléographique appliquée dans CMD-NL 1 est probablement le trait 
qui distingue ce tome de la façon la plus fondamentale des autres volumes de cette 

3 Les minuscules rubriquées ont été traitées comme des majuscules; les points accompagnant les chiffres ont (en 
général) été omis. — Toutefois nous avons ajouté, bien inconséquemment, des points finaux. 

5* Voir la ponctuation remarquable, qu'il serait dommage de remplacer par une ponctuation moderne, dans les 
nos 455) 650; finitus doit être lu avec la date, pas avec le nom du scribe, dans le n° 405. Il existe un emploi du point 
qui semble comme une survivance du «point de respect»: die Eersame (...) Joncher. Anthonis van Isenderen dans n° 317, 
Biddet (...) een. Ave maria dans n° 347, paratum est. Missale istud et terre. Gelrensis dans n° 516a. 
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entreprise; c'est aussi le trait qui a suscité la plus vive critique. Pourtant dans ce 
deuxième volume aussi une nomenclature paléographique a été appliquée. Et cela non 
seulement parce qu'il nous a semblé qu'une indication des écritures employées ne serait 
pas déplacée dans un ouvrage conçu au service de la paléographie et même intitulé 
«catalogue paléographique»; pas seulement non plus parce que nous n'avons pas voulu 
abandonner à mi-chemin l'essai commencé dans le premier tome; mais surtout parce 
que cette nomenclature constitue vraiment, à notre avis, un instrument efficace qui 
peut nous aider à trouver notre chemin dans la jungle des écritures du bas Moyen Age. 
On sait que Lieftinck a dressé sa nomenclature en premier lieu pour rendre compte de 
ses expériences avec les mss. néerlandais;55 c'est dans ce tome, consacré à ces mss., que 
la validité de cette nomenclature pourra devenir évidente. 

La nomenclature n ' a pas seulement été indiquée dans les notices des mss., mais elle 
sert aussi de critère pour le rangement des planches. Dans le premier tome le matériau 
s'en trouvait divisé en quelque 25 séries chronologiques, ce qui constituait un grave 
inconvénient. Dans le présent tome, le matériau est beaucoup plus homogène; ainsi 
nous avons pu nous limiter à cinq séries:56 

Textualis 
Cursiva 
Hybrida 
Appendice à l 'Hybrida: Copistes 
Cas spéciaux. 

Avant d'en dire plus sur cette division, il nous faut d'abord expliquer une fois de plus 
le système de nomenclature employé. 

La nomenclature historique de Lieftinck 

La nomenclature élaborée par Lieftinck et utilisée dans notre premier tome57 constitue 
une description globale des types d'écriture en usage dans les Pays-Bas septentrionaux 
aux XlVe et XVe siècles; dans une certaine mesure elle est également adéquate pour 
la description des écritures des régions voisines. Elle connaît trois catégories principales 
qui, en effet, correspondent à des groupes clairement discernables dans la situation 
paléographique de nos contrées. Ces catégories se distinguent par des caractères formels', 
littera gothica textualis: 

l'écriture livresque traditionnelle, continuation directe de l'écriture livresque des 
Xl l e et XlIIe siècles; dans notre période son emploi est de plus en plus limité aux 
niveaux élevés de la production. Ses caractéristiques sont notamment:58 le a est nor-

55 Lieftinck, dans Nomenclature (1954). 
56 Mis à part les planches du Supplément. 
57 Cf. CMD-NL 1 p.xiv-xvii; pour un sommaire critique et un peu modifié/simplifié, voir Gumbert, Utrechter Kar-

tâuser (1974), pp. 199-209. 
58 Nous faisons abstraction, en ce lieu, d'autres caractéristiques comme les formes de d et g, la construction des 

bases des hastes, et la taille de la plume. 
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malement un a «à deux étages», c.-à-d. on peut y distinguer une «panse» et une 
«tête», sous quelque forme que ce soit; les lettres à haste montante bhkl n'ont 
jamais de boucles mais, normalement, des attaques venant de la gauche; les f s se 
terminent sur la ligne avec des empattements. 

littera gothica cursiva: 

l'ancienne écriture du monde de l'administration, qui commence à pénétrer dans 
le monde du livre vers 1350, au niveau le plus bas d'abord, puis graduellement à 
des niveaux moyens ou même luxueux. Elle est caractérisée par les boucles des bhkl 
et les «queues» descendantes des f s; le a se présente normalement, du moins après 
1380 environ, sous une forme simple, «à un étage», sans «tête». 

littera gothica hybrida: 

une nouvelle écriture d 'un aspect particulier, qui apparaît vers 1425 et qui entre 
en concurrence avec la cursiva, et avec grand succès. Aux Pays-Bas la position de 
cette écriture devient extrêmement forte, plus forte et plus marquée que dans 
aucun autre pays. Avec la cursiva elle partage (entre autres) le a simple et les f s 
a queue descendante; mais elle n 'a pas de boucles aux hastes montantes (dont la 
morphologie est plutôt voisine de la textualis moyenne). 

Une autre division, pour ainsi dire «perpendiculaire» à la division selon les critères 
formels, est celle selon le niveau calligraphique: 

formata: écriture exécutée avec un grand soin technique, disciplinée; 
libraria (ou: absence d'adjectif): écriture moins disciplinée, mais tout de même suffisam

ment soignée pour pouvoir servir à la confection d 'un livre; 
currens: écriture tracée hâtivement, sans viser des effets de beauté et sans discipline 

technique. 
Une textualis currens est donc une écriture qui présente la morphologie de l'écriture 
livresque traditionnelle, mais exécutée à grande vitesse sans discipline calligraphique;59 

une cursiva formata par contre est une écriture où les caractéristiques de la cursiva se 
retrouvent dans une stylisation calligraphique, exécutée assez lentement.60 

Ce système permet un traitement assez adéquat de la situation paléographique de la 
région et l'époque qui nous occupent. Ceci ressort du fait qu 'une très grande majorité 
des manuscrits entre dans ces catégories sans aucune difficulté; un peu de souplesse 
(bien justifié à propos d 'une activité humaine comme l'écriture) permet de faire rentrer 
encore davantage dans ce cadre. Il reste, c'est vrai, un nombre de manuscrits qui 
n'entrent vraiment pas dans ce système, ou mieux: qui refusent de se laisser décrire par 
ce système; ils se tiennent pour ainsi dire en dehors, ils sont hors système. Mais qui peut 
espérer qu'il soit jamais possible de construire un système vraiment sans lacunes? Quel 

59 Ce type d'écriture ne se trouve plus guère dans la période qui nous occupe. 
60 C'est le cas surtout des boucles, qui souvent ne sont pas écrites comme des vraies boucles (montant vers la gau

che pour arriver au sommet de la haste) mais qui sont ajoutées après coup (et dans un sens descendant) à des hastes 
déjà écrites, non pas parce que cette façon d'écrire est commode (telle est pourtant l'origine des boucles), mais parce 
que les règles de la cursiva l'exigent. 
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qu'ait été le système à l'époque même, il y aura toujours eu des scribes aberrants; et 
quel que soit le système projeté pour les décrire, il y aura toujours des mains indescripti
bles. Mise à part cette restriction, on peut donc dire: le système de Lieftinck décrit bien 
la réalité des Pays-Bas septentrionaux au bas Moyen Age. 

L'indication du niveau calligraphique 

Si l'existence de plusieurs types d'écriture est un fait évident, l'existence de plusieurs 
niveaux ne l'est pas moins. Mais s'il est possible de dresser un système qui rende 
compte d 'une manière explicite des types de l'écriture et de leurs caractères différents, 
il est extrêmement difficile d'en faire autant pour les niveaux. 

TEXTUALIS. Un groupe relativement clair est celui qui correspond au textus quadratus 
décrit par Oeser.61 Il est caractérisé par des empattements quadrangulaires ajoutés 
explicitement, et avec constance, à la fin des hastes (courtes ou montantes) et normale
ment aussi au début des hastes courtes.62 Chacun de ces empattements exige un temps 
supplémentaire dans le rhythme du ductus; un m, qui s'écrit en trois temps dans la tex
tualis commune (textus rotundus d'Oeser), prend neuf temps dans le textus quadratus (c'est 
donc une écriture lente et par conséquent coûteuse). Cette technique est souvent asso
ciée à l'emploi d 'un a d 'une forme spéciale, et à d'autres artifices.63 Cette écriture est 
un indice évident d 'un haut niveau de production; on la qualifiera sans hésitation de 
textualis formata. On la trouve surtout dans les grands livres liturgiques — voir pi. 
520-521, 524-525, 578-579, 616, pour ne citer que quelques exemples. Mais on la 
trouve aussi dans un module plus petit — voir pi. 555, 557, 577, 599. 

Mais à côté de cette «textualis quadrangulaire», on trouve un autre groupe moins 
bien délimité mais toutefois relativement clair, qui est caractérisé par un niveau excep
tionnel d'exécution et, en même temps, un module extraordinaire (on admettra que 
l 'emploi'de lettres très grandes est en soi-même un indice que le scribe aspire à un 
niveau élevé). Quoiqu'il nous ait été impossible de formuler d'autres critères formels, 
nous avons accordé à ce groupe la même qualification de textualis formata. Il s'agit des 
pi. 500, 536, 537, 552-553, 558-559 (mais f .H2v est en «textualis quadrangulaire»!), 
594, 602, 609 (mais pi. 608 est en «textualis quadrangulaire»!), 614, 618, 619, 622-623. 
Nous soulignons l'absence d 'un critère formel qui puisse distinguer ces mss. d 'une 
«bonne textualis normale», la textualis libraria; la transition entre les spécimens cités et 
des spécimens comme pi. 514, 541, 550-551, 570-571 est graduelle. Pourtant nous 
n'avons pas accordé l'adjectif «formata» à ces derniers spécimens, ni à la pi. 534a, quoi
que ce dernier ms. figure avec cette qualification dans la Nomenclature (fig. 13). 

61 W. Oeser, 'Das " a " als Grundlage für Schriftvarianten in der gotischen Buchschrift', Scriptorium 25 (1971) pp. 
25-45, 303. Voir maintenant surtout M. Steinmann, 'Textualis formata', Archivfur Diplomatik 25 (1979) pp. 301-327. 

62 L'aspect de ces empattements rectangulaires peut varier selon les techniques employées. 
63 Cf. Oeser, et Gumbert, Utrechter Kartauser (1974), pp. 220-233. 
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Il est frappant de noter à quel point la liste des mss. en textualis formata coincide 
avec celle des mss. liturgiques (et similaires); on notera également la disparition de la 
textualis normale après 1500 (les deux phénomènes sont évidemment étroitement liés). 
— (Comme il a déjà été dit ci-dessus, la textualis currens n'existe plus dans notre période.) 

HYBRIDA. Pour cette écriture, il n 'y avait pas lieu d'employer plus de deux niveaux (la 
pi. 819b est la seule pour laquelle la qualification hybrida formata serait à envisager64). 
En effet, la limite entre hybrida (libraria) et hybrida currens est très vague et subjective. 
Nous n'avons pu trouver que deux points formels: 
— le a peut avoir une forme pointue, ou une forme avec une brisure dans le dos; cette 
dernière donne à la lettre un aspect assez rond ou carré, plutôt que triangulaire. Il sem
ble que la forme pointue (qui se trouve dans des mss. de tous les niveaux: cf. pi. 698a, 

708, 733, 832, 843) devienne plutôt rare après 1480. La forme brisée (cf. pi. 693, 697, 
709, 717, 723, 831, 861) ne se trouve pas dans des mss. de niveau évidemment modeste. 
Tous les mss. que nous avons nommés hybrida currens ont le a pointu (il s'ensuit que 
l'hybrida currens devient rare après 1480!). 

si les mn sont écrits avec des empattements, c'est un signe d 'une intention calligra
phique (le cas le plus frappant est la pi. 769a); la démarcation avec des formes sans 
empattements est floue (comme c'est le cas de presque tous ces phénomènes). Les for
mes avec empattements se voient déjà en 1442 (pi. 696), et elles se rencontrent dans 
une partie notable des mss. à partir des années 1460-1470. Elles se combinent toutefois 
bien avec les a non brisés (pi. 726, 733).65 

CURSIVA. Ici la distinction de plusieurs niveaux est encore plus subjective. Là où l'on 
constate une certaine tendance à des empattements (pi. 637, 647) on parlera certaine
ment de cursiva libraria; la pi. 644a paraît même exiger le terme cursiva formata.66 Le a 
«brisé» est assez rare en cursiva: on le trouve dans des spécimens d 'un niveau relative
ment haut (pi. 644a (déjà citée), 659, 669, 672a, 679c), mais aussi dans quelques spéci
mens modestes (pi. 662 — avec les pi. (683b), 685, 686, 689b on rejoint la forme 
typique des cursives «gothiques» modernes). 

On peut énumérer quelques autres aspects qui semblent contribuer à une impression 
qui justifie la qualification libraria: le poids (emploi d 'une plume à bec large, compara
ble à celle habituellement employée pour une textualis du même module), le module 
(la grandeur des lettres est une marque d'intention calligraphique), un dessin très 
rhythmé et fortement accusé; mais la zone grise entre ce qui est clairement une cursiva 

6* Cf. toutefois la pi. 954a. 
s Nous avons l'impression qu'une grande proportion des mss. en hybrida avec empattements provient de l'Est 

des Pays-Bas. 
66 C'est d'ailleurs le premier spécimen qui montre systématiquement un d sans boucle; il date de 1422. — Pour 

d'autres spécimens de cursiva formata voir pi. 900, 982a. 
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libraria et ce qui ne l'est pas est très large, et les décisions prises dans ce domaine n'ont 
qu 'une valeur assez relative.67 

Précisions ultérieures: une nomenclature 'cartésienne' 

La nomenclature de Lieftinck a été le point de départ d'une conception très différente.68 

Cette conception est même diamétralement opposée, dans un sens, à celle de Lieftinck: 
au lieu de choisir des termes qui correspondent à la réalité historique, elle les crée tout 
arbitrairement et ne se demande qu'après si la réalité est bien décrite par ces termes 
ou non. Mais nous n'avons pas l'intention d'entrer ici au fond de la nature de cette 
conception. Le principe cardinal est l'idée de «décrire» des écritures par référence à des 
critères morphologiques précis et préalablement définis. 

Jusqu ' à présent un seul modèle pratique (de l'infinité des modèles possibles) a été 
élaboré; il est basé sur trois critères, que l'on peut présenter sous la forme de réponses 
à trois questions: 

—est-ce que le a du spécimen a une forme —ou est-ce que le a a une forme simple à 
à deux étages, c.-à-d. avec une «tête» un étage, sans tête? 
distincte ... 

— est-ce que le / (et le b h k) du spécimen a —ou est-ce que le / n ' a pas de boucle 
une boucle à droite (ou une forme sty- (mais plutôt une attaque venant de la 
lisée de boucle, ou une amorce venant gauche)? 
de la droite) ... 

— est-ce que le s long du spécimen se ter- —ou est-ce que le s long est terminé par 
mine sur la ligne avec un empatte- une queue plongeant (si peu que ce soit) 
ment ... sous la ligne? 

Pour la plupart des mss. (surtout les mss. écrits avec discipline calligraphique, ce qui 
implique en général une restriction rigoureuse des formes admises), une réponse univo-
que est possible à chacune de ces questions; le ms. peut être caractérisé par les trois 
réponses. Il est évident qu'il existe huit combinaisons possibles de réponses univoques 
(nous les avons jadis présentées sous la forme d 'un cube, que nous reproduisons ici de 
nouveau). Un ms. qui contient, par exemple, des a simples, des / avec boucles, des s 
à queue, sera caractérisé par la lettre G, choisie par nous comme «nom» pour cette com
binaison de réponses. La combinaison de réponses constitue la définition de «C»; des spé-

67 On remarquera que la pratique a modifié un peu le système de nomenclature original. A côté de l'articulation 
tripartite text. form. — text, (lib.) — [text. curr. obsolète], et (hybr. form, rare) — hybr. (libr.) — hybr. curr., il s'est déve
loppé une articulation quadripartite (curs. form, rare) — curs. libr. — curs. — curs. curr. (cette dernière catégorie ne 
se voit guère dans les mss. néerlandais (sauf pi. 663); mais cf. pi. 933, 937c, 947 etc.). 

68 Cf. J. P. Gumbert, 'A Proposal for a Cartesian Nomenclature', Miniatures, Scripts, Collections (Essays pres. to 
G. I. Lieftinck 4), 1976, pp. 45-52; id., 'Nomenklatur als Gradnetz', Codices manuscripti 1 (1975) pp. 122-125; id., 
'Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen (...)', Archives et Bibliothèques de Belgique 46 (1975) pp. 273-282. Pour une 
critique pertinente, cf. J. M. Kitzman, 'The Three-Dimensional Graphing of Scripts', Viator 10 (1979) pp. 433-436. 
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cimens qui satisfont à cette définition pourront être désignés par «C», s'ils ne satisfont 
pas à cette définition ils ne seront pas «C». 

Un autre spécimen, également avec / à boucle et s à queue, mais avec un a à deux 
étages, satisfait à une autre définition, celle désignée «A». 

Un troisième spécimen, également avec / à boucle, s à queue, mais avec a tantôt sim
ple, tantôt à deux étages, ne satisfait à aucune des deux définitions, ou satisfait partielle
ment à tous les deux; il se trouve entre les deux; nous exprimons cette situation en le 
désignant «A/C».69 

Notre intention n'est pas d'introduire ce système abstrait d 'une façon explicite à côté 
de la nomenclature de Lieftinck (et encore moins de le proposer en remplacement). 
Mais nous croyons qu'il est utile de nous en servir, entre parenthèses, pour préciser 
la nomenclature historique de Lieftinck. 

Lorsqu'on pose nos trois questions à un spécimen typique de la cursiva — p.ex. notre 
pi. 641 —, on trouvera en général que le spécimen correspond à la définition G. (Il est 
évident que cette situation nous a suggéré de choisir le nom «C» pour cette définition. 
Mais il est très important de ne pas oublier que le terme cursiva de Lieftinck désigne 
une catégorie d'écriture qui est une réalité historique, alors que notre «C» ne désigne 

9 Kitzman (cf. note précédente) a proposé d'employer l'espace entre a simple et a à deux étages pour indiquer 
un gamme de formes d'à (etc. pour les autres dimensions du cube). Cette proposition présente certains avantages. 
Nous préférons tout de même, pour le moment, ranger rigoureusement les formes de a (etc.) en deux catégories 
seulement et employer la distance entre A et C (etc.) pour des spécimens qui mélangent des formes des deux camps. 
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qu'une définition, une combinaison arbitraire de caractéristiques formelles.) En géné
ral, donc, ce qui est cursiva pour Lieftinck est «C» pour nous. 

Mais ceci n'est pas vrai dans tous les cas: il existe des spécimens de cursiva qui corres
pondent à la définition A (voir pi. 630 — remarquer l'emploi constant du a «à deux 
étages»), et d'autres qui doivent être désignés «A/C» (comme pi. 634 — voir, dans la 
dernière ligne, a simple dans tamen, a «double» dans accipio). De cette façon l'application 
des termes C, A etc. nous aide à mieux observer la multitude d'écritures qui s'appellent 
cursiva et à constater à l'intérieur de ce groupe l'existence de différences et de détails 
qui sont un enrichissement de nos connaissances.70 

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur ces différences de la façon suivante: 
— pour des cursivae «normales», c.-à-d. qui correspondent à la définition G, nous 

n'avons rien fait; 
— mais pour les cursivae «atypiques» nous avons ajouté l'indication pertinente (entre 

parenthèses): 
littera gothica cursiva (A) — pi. 628, 630; 
littera gothica cursiva (A/C) — pi. 634, 637.71 

De la même façon des hybridae «normales» correspondent à la définition H: a simple, 
s à queue, / sans boucle (par ex. pi. 693, 698a). Mais la définition H ne s'applique pas 
parfaitement à tous les exemples d'kybrida. 

La différence spécifique entre les définitions H et C (qui est en même temps la diffé
rence la plus visible entre Vhybrida et la cursiva) est l'absence ou la présence des boucles 
aux hastes montantes des b, h, k, l. Mais il n'est pas rare de trouver des scribes qui, 
sur ce point précis, n 'ont pas pris de décision univoque et qui écrivent donc leurs hastes 
tantôt avec, tantôt sans boucles. Se trouvant donc à cheval entre les définitions H et 
G, ils seront qualifiés, selon la méthode «cartésienne», de C/H. Mais comment les trai
ter dans une nomenclature historique comme celle de Lieftinck? Il est impossible d'indi
quer une démarcation précise entre cursiva et hybrida. Cette constatation a toujours causé 
un certain scepticisme envers le système de Lieftinck, surtout chez les paléographes des 
pays où la zone intermédiaire entre les deux est si grande qu'il devient difficile de voir 
«cursiva» et «hybrida» comme des écritures distinctes (c'est-à-dire, où le nombre de spé
cimens C/H est très élevé comparé au nombre des spécimens purs de C ou de H; c'est 
le cas de la France, et encore plus de l'Allemagne). Mais «chez nous» cursiva et hybrida 
sont bel et bien des types distincts d'écriture, et les spécimens C/H ne constituent 
qu 'une zone de transition relativement étroite. La meilleure façon de présenter les C/H 

70 Sans doute l'application d'autres définitions, basées sur d'autres «questions», apporterait-elle tout autant 
d'observations nouvelles et d'enrichissements. Mais à l'heure actuelle, celle que nous proposons est la seule qui ait 
été suffisamment élaborée pour être utilisable. 

71 On notera que ces cursivae «du type A», qui sont assez communes pendant le XlVe siècle, se raréfient dès le 
début du XVe. Il est fort instructif de comparer la disparition de ce type aux Pays-Bas avec le même phénomène 
dans l'Allemagne du Sud, entre autres. 
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(c'est une façon un peu arbitraire, nous l'admettons) est, à notre avis, de les distribuer 
entre les deux catégories historiques selon le degré de similarité de leur aspect général 
avec l'aspect habituel de la majorité des spécimens «purs» de ces catégories. C'est-à-dire 
que les spécimens C/H qui «ressemblent à des hybridae typiques» — dans la pratique 
ce sont souvent les mss. relativement soignés; dans notre tome I de tels mss. étaient 
qualifiés de f ere hybrida — ont été rangés parmi les hybridae: 

littera gothica hybrida (C/H) — voir pi. 778, 2e col. ligne 19 arke, 24 berch, 27 taberna
kel avec des hastes bouclées;72 et pi. 791, 814, 824 et autres (cf. aussi pi. 941, 
944), 

ou littera gothica hybrida currens (C/H) — voir pi. 721b, l r e col. ligne 10 repelli sans, 
illis avec boucles; et pi. 734a, b, 751b, 832 et autres (cf. aussi pi. 950). 

Les spécimens de C/H qui «ressemblent» plutôt à des cursivae ont été rangés parmi 
celles-ci et décrits comme 

littera gothica cursiva libraria (C/H) — voir pi. 669, ligne 2 bedeckden: b avec, k sans 
boucle; et pi. 677 et autres, 

ou littera gothica cursiva (C/H) — voir pi. 678a, dans l'incipit, dialogus sans, contre 
quilibet, legis, scilicet avec boucles; et pi. 678b et autres.73 

La troisième des grandes catégories de Lieftinck, la textualis, correspond en général à 
la définition T; il n'est pas besoin de citer de planches pour le prouver. 

Il existe des problèmes de délimitation entre textualis et hybrida, mais ces problèmes 
se présentent d'autre façon que dans le cas de la délimitation entre hybrida et cursiva. 
Il y a, par exemple, des spécimens avec a à deux étages, hastes sans boucle, s à queue 
(leur nom «cartésien» est K); ils se distinguent de T (c.-à-d. de la textualis typique) par 
leur s, mais en même temps de H (donc de Vhybrida typique) par leur a. D'autres (leur 
nom est E) ont des a simples et des s à empattement; c'est leur a qui les sépare de T, 
pendant que le s les distingue de H. Considérer ces spécimens comme des textuales ou 
hybridae «légèrement atypiques», et les ranger dans ces catégories selon leur aspect géné
ral, serait selon nous une solution regrettable; non seulement le classement serait encore 
plus arbitraire que celui des spécimens C/H, mais aussi il effacerait trop le point précis 
qui fait l'intérêt de ces écritures: leur divergence remarquable de la «norme». Nous les 
avons mis clairement à part, sous l'appellation d'écriture hors système (avec précision E, 
K, A/K etc. selon le cas).74 

2 II ne faut pas compter heer, ghemissen, hy, sel dans les premières lignes — c'est là une position où la morphologie 
est souvent autre que la «normale». 

'3 Ce n'est qu'en 1425 environ que Vhybrida devient un phénomène paléographique important aux Pays-Bas. Ce 
même terminus post quem vaut pour les écritures C/H. — Pour quelques autres rares hybridae, qualifiées de H/E, E, 
K ou K/H, voir ci-dessous note 75. 

74 D'autres définitions sont possibles (notre «cube» le montre clairement); mais le présent ouvrage ne donne pas 
l'occasion de s'y arrêter. C'est seulement dans le Supplément qu'on trouve un spécimen avec la définition très rare 
de T/Y (a double, s court, / avec/sans boucle — voir, pi. 962a, première ligne du texte humanis à boucle; dans la 
glose, col. 1 ligne 2, lumina avec, sol et luna sans boucles). 
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appellation dans nos planches 
notre volume 

textualis TEXTUALIS, pi. 500-623; quelques speci
mens ailleurs, par ex. pi. 840; quel
ques pi. dans SUPPL. 

textualis (T/E) CAS pi. 881, 890b, 904; et voir pi. 880. 

textualis (T/K) CAS pi. 899; SUPPL. pi. 931. 
hors syst. (T/K) SUPPL. pi. 971, 973b. 

textualis (T/Y) SUPPI pi. 962a. 

hors syst. (K) CAS pi. 872, 891b, 893, 895, 897 (et voir pi 
745a); SUPPL. pi. 962b. 

hybrida (K) COP. pi. 853. 

hors syst. (K/H) CAS pi. 876, 892. 
hybrida (K/H) COP. pi. 854a. 

hors syst. (A/K) CAS pi. 863; SUPPL. pi. 964a. 

hors syst. (E) CAS pi. 873, 877, 883, 884, 890a, 891a, 
896, 899, 902b; SUPPL. pi. 973b. 

textualis (E) SUPPL. pi. 980a. 
hybrida (E) COP. pi. 854b; SUPPL. pi. 948. 

hors syst. (H/E) CAS pi. 873, 879; et pi. 880. 
hybrida (H/E) SUPPL. pi. 983. 

hybrida HYBRIDA, pi. 690-830; COP. , pi. 831-862; 
quelques spécimens dans CAS, par ex. 
pi. 882; plusieurs pi. dans SUPPL. 

hybrida (C/H) HYBRIDA et COP.: plusieurs spécimens, par 
ex. pi. 723, 832; quelques pi. dans 
CAS, par ex. pi. 864, et dans SUPPL. 

cursiva (C/H) CURSIVA: plusieurs spécimens, par ex. pi. 
669; quelques spécimens dans CAS, 
par ex. pi. 887; SUPPL. pi. 978, 981b. 

cursiva CURSIVA, pi. 624-689; quelques spécimens 
ailleurs, par ex. pi. 522, 692, 850, 
874; plusieurs spécimens dans SUPPL. 

cursiva (A/C) CURSIVA pi. 634, 637. 

cursiva (A) CURSIVA pi. 630; CAS pi. 867. 
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Précisons encore un peu, pour aider nos lecteurs à suivre nos groupements: 
écriture hors système (E) — voir pi. 877: les a tous simples, les s à empattements.75 

écriture hors système (H/E) — voir pi. 879: col. 2, ligne 1 desen avec s à queue, 
ligne 2 sijn avec s à empattement.76 

écriture hors système (K) — voir pi. 872: les a doubles, mais les s à queue.77 

écriture hors système (K/H) — voir pi. 876: f.38v°, col. 1, dernière ligne: dat con
tre al: a simple/double.77 

écriture hors système (A/K) — voir pi. 863: f.34v° ligne 2 dans knechte k sans, h 
avec boucle (au f.96, au milieu de la colonne, il y a même un passage à a sim
ple, donc en C/H!). 

Néanmoins, pour quelques écritures très voisines de la textualis, et parfois associées avec 
la T pure, nous avons gardé ce terme: 

littera gothica textualis (T/E) — voir pi. 904: avant-dernière ligne manducavit à deux 
a différents. 

Toutes ces précisions entre parenthèses sont, selon nous, utiles — ne serait-ce que pour 
mettre en relief la multiplicité des variantes possibles dans une aire graphique cons
truite, pour l'essentiel, selon un «système» fort simple. Et ceux de nos lecteurs qui n 'en 
voudront pas n'ont qu 'à sauter mentalement toutes les lettres entre parenthèses. 

Classement des planches 

Nous avons divisé les planches en cinq grandes séries: 

I. TEXTUALIS: série chronologique de 1318 à 1599; planches 500 à 623. 

II. CURSIVA: série de 1389 à 1571; planches 624 à 689. (Cette catégorie comprend aussi 
des spécimens qualifiés de A/C ou de C/H.) 

III . HYBRIDA: série de 1424 à 1566; planches 690 à 830. (Cette catégorie comprend 
aussi des spécimens qualifiés de C/H.) 

IV. HYBRIDA: COPISTES — planches 831 à 862. 
Dans cette catégorie nous avons rassemblé les cas où nous donnons plusieurs planches 

5 Deux cas d'écritures à définition E ont reçu d'autres appellations: nous avons groupé les pi. 852-854 sous les 
vocables «hybrida», «hybrida (K)», «hybrida (K/H)» et tthybrida (E)», et également la pi. 948 du Supplément sous «hybrida» 
et «hybrida (E)», parce qu'il s'agit de flottements dans l'écriture d'une même main dont on peut considérer Yhybrida 
comme le «centre». L'écriture de la pi. 980a du Supplément, par contre, s'appelle «textualis (E)» — c'est un cas typi
que d'une écriture italienne, et l'on sait qu'il n'est guère possible d'approcher les écritures italiennes avec nos 
conceptions septentrionales (notre planche est très similaire à Nomenclature fig. 33, jadis qualifiée par Lieftinck de 
«littera bastarda (?)»; on voit le problème: l'a simple donne certainement une certaine ressemblance à Vhybrida = 
«bastarda», mais dans le contexte historique des écritures italiennes il est mieux de la considérer comme une espèce 
de textualis). 

6 Une hybrida (H/E) a été admise à cause de son association avec une écriture H pure: pi. 983. 
77 Pour une hybrida (K) et une hybrida (K/H), voir note 75. 
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d'un seul copiste, écrivant en hybrida, qui auraient été dispersés par le rangement pure
ment chronologique. Nous avons cru qu'il pourrait être intéressant de voir illustré 
l 'œuvre d 'un scribe par des spécimens de dates et de niveaux divers; en les fondant dans 
la série chronologique cet effet aurait été perdu sans que la série principale ait gagné 
en intérêt. (Une des principales leçons qu'on pourra tirer de cette rubrique est de cons
tater une fois de plus combien il est difficile d'établir l'identité ou la non-identité de 
mains.) — Pour la textualis et la cursiva le nombre de cas susceptibles d 'un traitement 
comparable est si petit que la constitution d'une série supplémentaire n'aurait signifié 
qu 'un démembrement sans grande utilité.78 

V. CAS SPÉCIAUX — planches 863 à 905. 
Sous cette rubrique se trouvent 
— l'œuvre de la «première copiste de Maaseik» (cf. p. 108), qui montre un mélange 

extraordinaire de types d'écriture, qu'il aurait été dommage de noyer dans les 
grandes rubriques (pi. 866-869); pour une raison comparable nous avons placé ici 
aussi l 'œuvre d'Anthonius de Blauwe (pi. 900-901). 

— des mss. où cursiva et hybrida, ou textualis et hybrida, sont combinés de façon intime 
sur une même page (texte et glose), et où la décision de les ranger sous l 'une ou 
l'autre des catégories aurait été absolument arbitraire (par ex. pi. 875, 902a; cf., 
dans notre premier tome, la catégorie appellee «Combinaisons de types d'écri
ture»). (Mais quand l 'une des écritures domine clairement, le ms. est rangé sous 
la rubrique correspondante; par ex. pi. 674, 730, 832.) 

— des mss. où une main passe, au cours d'une seule campagne de copie, de la cursiva 
à la hybrida — et, parfois, elle croise la même frontière plusieurs fois en sens divers; 
par ex. pi. 870-871.79 Ici encore, le rangement sous une seule des catégories aurait 

78 Nous n'avons pas toujours illustré tous les mss. de ces copistes parfois très productifs (voir par ex. Jo. Petri 
de Delfif, dont les mss. sont énumérés sous notre n° 616). Le tableau à la p. 34 présente une liste des copistes dont 
nous traitons plus d'un ms. dans notre ouvrage; nous indiquons le n° «central», c.-à-d. celui où nous donnons la liste 
de tous les mss. connus de ce scribe (et, le cas échéant, quelques données biographiques), et la planche ou les plan
ches correspondantes. Donnons encore un sommaire et un mot de commentaire: 

Copistes écrivant en hybrida seule: l'œuvre de 12 copistes nommés, des sept sœurs de Gouda et d'un anonyme 
a été groupé dans la rubrique COPISTES. Pour Jo. de Nussya, Syvert Allertsz et deux anonymes, une seule planche 
ou deux planches voisinantes suffisaient; on les trouve à leur place chronologique sous HYBRIDA. Pour l'anonyme 
de Deventer il n'est pas sûr s'il s'agisse d'un seul copiste. 

Copistes écrivant en textualis: l'œuvre de Theod. Gijsberti et d'un anonyme a pu être groupé sous TEXTUALIS. 
Idem, cursiva: la planche, ou les planches, de Ge. de Busco, Jo. Corn. Speck, Swederus de Boecholt, Wilh. Dicbier 

et le «copiste du Servaes» ont été groupées (avec parfois quelque pression amicale) dans la rubrique CURSIVA. 
Idem, écritures atypiques: W. de Elden, la «première copiste de Maaseik» et un anonyme se trouvent, groupés, sous 

CAS; pour Mary Groters et un anonyme l'identité du copiste était douteuse. 
Copistes écrivant plusieurs écritures: Allardus Reyneri, Augustinus Hendricksz, Ge. Theoderici (?), Heerman de 

Amsterdam écrivaient en textualis et en hybrida; Jo. Stert en hybrida et en cursiva) Ge. Timansz, Martinus de Schiedam 
et Antonius de Blauwe en textualis et en cursiva; leurs planches se trouvent sous les rubriques respectives — sauf pour 
le dernier nommé, dont l'œuvre a été groupé (peut-être à tort) sous CAS. 

79 La pi. 651 aussi montre cursiva et hybrida du même scribe; mais ici la partie en hybrida n'est pas datée. 
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C O P I S T E S D O N T P L U S I E U R S MSS. S O N T T R A I T É S DANS CE V O L U M E 

dates dans n° «central» 
notre matériau ou no s 

Allardus Reyneri Akersloet (Haarlem) 
Anthonius de Blauwe (Leiden) 
Arnoldus Aelberti (Utrecht) 
Augustinus Hendricksz. (Wanswirdt) 
Ave Pietersdr. (Amsterdam) 
Catharina van Rade (Maastricht) 
Gerardus de Busco (Deventer) 
? — Theoderici (Utrecht) 

— Timmansz. (Zwolle) 
Henricus Goude (Sneek) 
Heerman de Amsterdam (Utrecht) 
J o . Corn. Speck v. Warmenhuyzen 

— de Nussya (Groningue) 
— Petri Delft (Utrecht) 
— Stert (Utrecht) 
— de Test (Maastricht) 

Laurentius Leydis (Utrecht) 
? Marie Groters (Bois-le-Duc) 
Martinus de Sciedam (Utrecht) 
Petrus de Enchusen (Utrecht) 

— Ricoldi (Utrecht) 
— Zwaninc (Weesp) 

Romerus Zwaen (Utrecht) 
Syvert Allertsz (Hoorn) 
Sweder de Boecholt (Utrecht) 
Theod. Gijsberti (Utrecht) 
Wermboldus Leydis (Utrecht) 
Willelmus Dicbier (Eindhoven) 

— de Elden (Arnhem) 

sept sœurs (Gouda) 
«copiste du Servaes» (Maastricht) 
? anonyme de Deventer 

de Haarlem 
de Maaseik, l e cop. 
de Maaseik, 4e cop. 
de Nimègue 
de Soest 
d 'Utrecht 
d'Utrecht 
d 'Utrecht 
de Weesp 

1469-
1549-
1446-
1561-
1474-
1478-
1499-
1446-
1439-
1508-
1487-
1549-
1457-
1454-
1470-
1466-
1462-
1518 
1405-
1494-
1447-
1457 
1471 
1487-
1407-
1453-
1482-
1520 
1459-

80 
59 
64 
66 
81 
98 
1500 
77 
54 
22 
96 
67 
66 
64 
80 
77 
80 
31 
21 
1510 
51 
93 
75 
90 
26 
62 
1510 
33 
74 

1454-60 
1459-70 
1459-74 
1466-68 
1427-45 
1471-97 
1446-47 
1438-39 
1450-61 
1481-82 
1481-85 
1417-44 

432 
526 
612 
515,524 
326 
408 
352 
614,615 
319 
382 
675 
470a 
375 
616 
660 
448 
656 
508, 576 
684 
648 
617,638 
413 
609 
389,492 
632 
618 
654 
652,653 
547 

367 
499 
347 
469,759 
note p . 
note p . 
585,586 
314,566 
463 
657 
657 
411,412 

108 
108 

planches 

T E X T . 5 8 9 ; H Y B R . 
CAS 900-901 
COP. 831-835 
T E X T . 6 2 0 ; H Y B R . 
COP. 855 
COP. 856-857 
CURS. 678 
TEXT. 5 8 5 ; HYBR. 
TEXT. 543b; CURS 
COP. 862 
TEXT. 5 9 6 ; HYBR. 
CURS. 687-688 

HYBR. 734 
COP. 844-845 
HYBR. 780a; CURS 
COP. 849 
COP. 848 
CAS 895, 897 
TEXT. 522; CURS, 

COP. 859-860 
COP. 836-837 
COP. 846-847 
COP. 850-851 
HYBR. 796 
CURS. 641-642 (et 
TEXT. 566-567 
COP. 858-861 
CURS. 682 

CAS 885 

COP. 840-843 
CURS. 669 

HYBR. 722a, 733 
TEXT. 572-573 
CAS 866-869 
COP. 852-854 
HYBR. 702 
CAS 870-871 
COP. 838-839 
HYBR. 783-784 
HYBR. 7 8 3 , 789 
CAS 863, 872 

758 

830; 

701 
660 

799b 

672a 

635 

522' 

été arbitraire et aurait obscurci l 'importance du phénomène. (On trouve aussi une 
transition de textualis à hybrida, pi. 880.) 
tous les mss. qui concernent les définitions K et E — avec l'exception, toutefois, 
de l 'œuvre de la «quatrième copiste de Maaseik», où Ton trouve des phases K, K/H 
et E (pi. 853-854) à côté de H pur (pi. 852), et qui a été rangée sous COPISTES. 

enfin des mss. dont l'écriture montre une influence humanistique, mais dont le 
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nombre est trop restreint pour qu'on leur accorde une rubrique à part (pi. 885, 
89480, 898, 903, 905). 

Quant aux planches du Supplément, nous avons opté pour un reflet très simplifié des 
principes de classement du tome I: nous donnons deux séries chronologiques, une pour 
les «Mss. originaires des pays germaniques» (1345-1586; pi. 931-955) et une pour les 
«Autres mss.» (1106-1581; pi. 956-985). 

A la fin de ces réflexions sur les écritures et leur nomenclature, on peut constater que 
les choses ne sont certainement pas simples et qu'aucune nomenclature, ni celle de Lief-
tinck, ni la «cartésienne», ni aucune autre, ne pourra fournir des solutions faciles pour 
des problèmes complexes. Cependant nous croyons que notre compréhension, et le pro
grès de la paléographie, sont mieux servis par un étalage explicite des cas difficiles 
(comme par exemple dans notre cinquième rubrique de planches) que par un refus trop 
prudent d'appliquer des méthodes de classement afin d'éviter ces difficultés. 

LES PLANCHES 

En principe, toutes nos planches sont grandeur nature. Mais, puisque nos photogra
phies proviennent des sources les plus diverses et datent parfois de plusieurs décennies, 
et puisqu'il est presque impossible, même pour les bibliothèques les mieux outillées, de 
fournir constamment des photographies qui ont vraiment la grandeur de l'original, 
nous avons accepté des écarts allant jusqu 'à env. 10%. Seules les pi. 957-960 ont été 
réduites, pour des raisons évidentes. 

Nous avons essayé de reproduire toute main datée. 
Pour le classement des planches, cf. ci-dessus p. 32. 
Deux planches accompagnant des Addenda et Corrigenda ont été rangées parmi les plan

ches du Supplément. 

80 Ce n'est guère que le d droit qui a valu cette qualification à cette planche. On aurait presque pu ajouter la 
pi. 689b, à cause des ligatures et. 
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LE LIVRE M A N U S C R I T NÉERLANDAIS: ESSAIS D'ANALYSES 

Dans ce volume un corpus d'environ 500 mss. datés, originaires des Pays-Bas septentrio
naux, a été rassemblé. Ce n'est qu 'un échantillon des milliers de mss. de la même ori
gine qui sont conservés encore dans les bibliothèques de notre pays — sans encore 
parler du nombre respectable de mss. qui ont émigré vers d'autres pays, et du nombre 
plusieurs fois plus grand de mss. perdus. Evidemment on ne pourra pas se fier tout sim
plement à des généralisations sur le livre manuscrit des Pays-Bas septentrionaux entre 
1390 et 1600, basées sur cet échantillon, tant qu 'on ne sait pas jusqu 'à quel point cet 
échantillon est «représentatif» — question à laquelle il ne sera pas facile de donner de 
réponse satisfaisante. Néanmoins nous avons cru devoir tenter quelques analyses sur 
la base du matériau publié ici. Nous savons bien que nos résultats devront être revisés, 
corrigés, voire renversés, par des études en profondeur qui prennent aussi les mss. non 
datés en considération. Mais de quelque façon que ces recherches ultérieures soient 
conduites, le corpus des mss. datés en sera toujours le «squelette», puisque seules les 
dates donnent les points fixes et fiables dont l'interprétation des autres mss. dépend; 
et quel que soit le nombre de mss. datés des Pays-Bas qui se trouvent dans des bibliothè
ques étrangères,81 ceux conservés dans notre pays même en seront toujours la majeure 
partie. Voilà donc une invitation, et presqu'une obligation, à tenter quelques premières 
explorations; car le point de départ des recherches sur le livre manuscrit néerlandais 
ne sera jamais ailleurs qu'ici. 

D'OÙ VIENNENT, OÙ VONT LES MANUSCRITS? 

Sur nos 500 mss., une soixantaine ne contiennent pas de données qui permettent d'éta
blir, même de façon hypothétique, leurs lieux d'origine ou de conservation antérieure. 

Parmi les autres — quelque 430 — les manuscrits typiquement monastiques sautent aux 
yeux comme la catégorie la plus nombreuse; nous entendons par là les manuscrits 
copiés dans un couvent, par un membre de ce couvent, pour le couvent même, et qui 
y ont actuellement resté.82 Plus de 170 mss. ( = 40%) appartiennent, certainement ou 
probablement, à cette catégorie. On peut en donner un tableau:83 

Couvents masculins 
Réguliers d 'Utrecht 
Réguliers autres 
Groisiers 
Chartreux d'Utrecht 
autres 

26 
18 
11 
40 
28 

123 

Couvents féminins 
Sœurs régulières de Maaseik 
Sœurs régulières autres 
Sœurs tertiaires 
autres 

17 
16 
11 
8 

52 

81 Des autres volumes publiés des CMD, nous avons extrait environ 115 de tels mss. La fidélité avec laquelle leur 
distribution dans le temps correspond au graphique donné p. est absolument remarquable. 

82 Nous avons compté quelques cas de mss. qui sont passés dans un autre couvent du même ordre: nos 334, 446. 
— On nous pardonnera de négliger ici la distinction entre «monastères» et «couvents». 

83 A propos de ce relevé, et d'autres similaires, il est presque impossible de donner des chiffres exacts; pour chaque 
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Il faut admettre, cependant, que tous les mss. ne peuvent être comptés dans cette caté
gorie avec un égal degré de certitude. Un nombre assez élevé de mss. contient des don
nées relativement explicites dans le colophon; en l'on n 'aura pas trop de doutes si, par 
ex., le scribe était membre de l'ordre auquel le ms. était destiné (n° 324b). Mais pour 
un bon nombre de mss. on ne pourra que conjecturer qu'ils ont été écrits dans le cou
vent même où ils étaient conservés. Il est probable que cette conjecture est erronée dans 
plusieurs cas, et que nous avons donc compté comme «typiquement monastiques» des 
mss. qui ne l'étaient pas. En revanche, bon nombre de mss. dont les données sont insuf
fisantes sont des mss. «typiquement monastiques» sans que nous puissions le savoir. 
C'est le cas, probablement, de quelques mss. dont nous pouvons seulement dire qu'ils 
ont été écrits dans un certain couvent, comme par ex. les no s 511, 600, 726; et aussi 
d 'une partie de la douzaine de mss. dont l'origine monastique ressort du fait que les 
scribes sont qualifiés de frater, susterges (n° 594a) etc. sans que nous soyons en mesure 
de citer un couvent précis (par ex. no s 391, 415, 465, 491, 712). Ces deux groupes suf
fisent pour établir que les mss. «typiquement monastiques» constituent plutôt plus que 
moins que les 40% cités ci-dessus (mais il fait se garder d'englober dans cette catégorie 
tous les mss. d'origine monastique, comme on le verra ci-dessous). La trentaine de mss. 
dont on sait qu'ils ont séjourné dans un couvent, ou qu'ils leur étaient même destinés, 
présentent une situation comparable: s'ils n 'ont pas tous été écrit dans ce couvent, 
quelques-uns l'ont sûrement été (ont peut penser aux no s 309, 324a, 462, 494, 637, 
765). En somme il est plausible que, si nous avions toutes les données à notre disposi
tion, 45% (ou même plus) de notre matériau s'avéreraient être des mss. «typiquement 
monastiques». 

Mais ceci n'épuise pas les mss. d'origine monastique. A part des mss. «typiquement 
monastiques», c.-à-d. qui sont restés sur place, il y en a de nombreux qui ont quitté 
leur couvent d'origine pour passer dans un autre couvent, ou un autre établissement 
religieux, voire chez des particuliers — soit que cela ait été l'intention dès l'origine, soit 
à la suite d'événements accidentels. 

Dans quelques cas (nos 330, 461, 552, 643, 664, 680, 734) on ne peut que constater 
que le ms., écrit dans un certain couvent, s'est trouvé plus tard dans un autre.84 

Dans d'autres cas on sait, ou on peut admettre, que le ms. a été confectionné pour 
une destination extérieure au couvent sans que l'argent ait joué un rôle; il s'agit alors 
plutôt d 'une manifestation d'amitié. On peut citer: 

groupe il existe en général un ou plusieurs mss. dont on peut discuter s'il faut le compter ou non. Et d'ailleurs nous 
avons commis des erreurs de comptage: oublié, par exemple, de nouveaux mss. étant venus renforcer notre maté
riau. Mais pour chaque rubrique il ne peut s'agir que d'un ou deux mss.; à titre indicatif, nos chiffres sont valables. 

84 Avec les nos 328, 420, 582 le ms. paraît être venu dans les mains de personnes privées; malheureusement ces 
cas sont peu clairs. Le possesseur ultérieur du n° 481 est un religieux; il est peut-être le destinataire, de sorte que 
le ms. devrait figurer dans la liste suivante. 
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n° 304 par un régulier de Groningue 

n° 321 par une sœur tertiaire d 'Amsterdam 

n° 400 par un régulier de Soest 

n° 455 par un régulier de Heilo 

n° 460 par un régulier d 'Utrecht 

n c 754 par une nonne de Zaltbommel 

à c e t t e l i s te o n p o u r r a i t a j o u t e r : 

n° 538 par un frère 

pour «son ami très cher dans le Christ», un habi
tant d 'Amsterdam (un «homme discret et sage», 
mais rien n ' indique qu'il ait été moine); 
pour une autre dans un autre couvent d'Amster
dam, sa cousine85; 
pour un couvent de sœurs tertiaires d 'Amsterdam, 
à cause de «l 'amour particulier» du scribe pour ce 
couvent, et avec mention spéciale que le livre ne 
devrait pas être vendu; 
pour une sœur tertiaire86 de Naarden, également 
sous condition de ne pas être vendu; 
pour son frère, citoyen d'Utrecht (le livre est resté 
dans sa famille); 
pour sa nièce, épouse d 'un conseiller demeurant à 
La Haye; 

pour une sœur (sans spécifications ultérieures). 

Mais il existe un nombre considérable de mss. qui ont été confectionnés sur commande 
et pour de l'argent, «pro pretio». A cette catégorie appartiennent sûrement les mss. 
suivants: 

n° 364 missel 1457 

n° 421 graduel 1450 

n° 427 heures 1437 

n° 543 heures 1498 

n° 544 hymnes 1562 

n° 546a missel 1438 

n° 583 Gallus de 1557 
Königsaal 

n° 598 missel 1482 

n° 602 antiphonaire 1409 

n° 603-604 antipho- 1597-99 
naires 

par les frères de la Vie com
mune de Hat tem 

par un dominicain de 
Maastricht 

par des sœurs régulières 
d 'Amsterdam 
par un régulier de Beverwijk 
(les miniatures par le profes
sionnel Spierinc) 
par le socius des régulières de 
Leyde 
par des régulières de Leyde 

par un dominicain de 
Maastricht 

par les frères de la Vie c. de 
Nimègue 
par les réguliers de 
Windesheim 
par les frères de la Vie c. de 
Bois-le-Duc 

pour Amersfoort, Tertiaires 
(«procuré» par le recteur du 
couvent, qui était frère de 
Hattem); 
pour une église voisine de 
Maastricht (prix: 28 florins de 
Brabant); 
pour une femme; 

pour une dame aristocratique 
de Beverwijk; 

pour l'église d'Oegstgeest; 

pour la chapelle du château de 
Loenersloot; 
pour un couvent de femmes (sur 
commande de la Mère, qui le 
paya de son «argent de poche»; 
prix: 15 florins de Brabant); 
pour la guilde des boulangers de 
Nimègue; 
pour (?) des régulières d 'Am
sterdam; 
pour l'église de Boxtel; 

85 En fait toutes deux sont simplement dites «habitant dans le couvent ...», de sorte qu'on pourrait supposer 
qu'elles y vivaient d'une «prébende conventuelle», mode usuel d'assurer une vie confortable à des femmes seules; 
mais voir la note suivante. 

86 Elle aussi est simplement dite «habitant chez ...»; mais d'autre part il est stipulé qu'après sa mort le livre sera 
à l'usage d'«une autre sœur». 
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n° 608 bible 1464-76 

n° 774 missel 
(supplément) 

1539 

par les frères de Zwolle (la 
décoration par un régulier de 
Zwolle) 

par les frères de Deventer 

pour le chapitre de Ste.-Marie 
d 'Utrecht (aux frais d 'un cha
noine: 500 florins — une com
mande si extraordinairement 
grande qu'elle fut mentionnée 
dans la chronique du couvent); 
pour l'église de Zutphen (aux 
frais du vicaire). 

Ce qui frappe dans cette liste, c'est que non moins de 5 numéros proviennent des Frères 
de la Vie commune; il s'agit de livres liturgiques assez majestueux. On pourrait donc 
ajouter quelques volumes comparables à cette liste des mss. exécutés pro pretio, sous 
réserve évidemment: 

n° 325 Nouveau 
Test. 

n° 516a missel 
n° 523 Nouv. Test. 
n° 613 s. Augustin 

n° 714 Vine. Bello-
vacensis 

n° 772 bible 

1433 

1509 
1452 
1466 

1465-74 

1433 

par les frères de Hattem 

par les frères de Hattem; 
par les frères de Zwolle; 
par les frères de Deventer 

(par les frères de Deventer?) 

par les frères de Hattem 

(plus tard chez les réguliers de 
Doetinchem}: 

(plus tard dans le chapitre de 
S te-Mar ie d'Utrecht); 
(plus tard chez le chapitre de 
Ste.-Marie d'Utrecht); 
(plus tard chez les réguliers de 
Doetinchem). 

À titre d'hypothèse on pourrait encore ajouter quelques autres mss. à cette liste 

n° 327 heures 1469 

n° 428 Légende dorée 1450 

par les sœurs régulières 
d 'Arnhem 
par les tertiaires d 'Amsterdam 

n° 
n° 

n° 

512 bible 
606 bréviaire 

607 heures 

1426 
1514 

1457 

par un ermite de s. Augustin; 
par les guillelmites de Bois-
le-Duc 
par les brigittines de 
Rosmalen 

(plus tard dans la possession 
d 'une famille); 
probablement pour des sœurs 
tertiaires d'Amsterdam; 

pour les brigittines de 
Rosmalen; 
pour une veuve bourgeoise. 

De cette façon on peut établir une liste d 'une bonne vingtaine de mss. qui ont été copiés 
certainement ou probablement pro pretio dans un couvent. Nous résumons encore une 
fois cette liste: 

Frères de la 
n° 325 

772 
523 
364 
608 
714 
613 
598 
516a 
774 
603-4 

Vie commune 
1433 
1433 
1452 
1457 
1464 
1465 
1466 
1482 
1509 
1539 
1597 

Hattem 
Hattem 
Zwolle 
Hattem 
Zwolle 
Deventer? 
Deventer 
Nimègue 
Hattem 
Deventer 
Bois-le-Duc 

Nouveau Test. 
bible 
Nouv. Test. 
missel 
bible 
Vine. Bellov. 
s.Augustin 
missel 
missel 
missel 
antiphonaire 

(Doetinchem, Rég.?) 
(Doetinchem, Rég.?) 

Amersfoort, Régulières 
Utrecht, Ste.-Marie 
(Utrecht, Ste.-Marie) 
(Utrecht, Ste.-Marie) 
Nimègue, guilde 

Zutphen, église 
Boxtel, église 
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n° 602 
608 
543 

Régulières 
n° 427 

546a 
327 
544 

Dominicains 
n° 421 

583 

Autres 
n° 428 

512 
607 
606 

1409 
1464 
1498 

1437 
1438 
1469 
1562 

1530 
1557 

1450 
1426 
1457 
1514 

Windesheim 
Zwolle 
Beverwijk 

Amsterdam 
Leyde 
Arnhem 
Leyde (socius) 

Maastricht 
Maastricht 

Amsterdam, Tertiaires 
. . . , ermites s. Aug. 
Rosmalen, Brigittines 
Bois-le-Duc, Guillelmites 

antiphonaire 
bible (décoration) 
heures 

heures 
missel 
heures 
hymnaire 

graduel 
Gallus de K. 

Légende dorée 
bible 
heures 
heures 

(Amsterdam, Régulières?) 
Utrecht, Ste.-Marie 
dame 

femme 
château de Loenersloot 
(personne laïque) 
Oegstgeest, église 

Vlijtingen, église 
couvent de femmes 

(Amsterdam, soeurs tert.) 

veuve 
Rosmalen, Brigittines. 

En regardant cette liste, on constate d'abord que le rôle des frères de la Vie commune 
comme producteurs professionnels de livres, spécialistes de livres liturgiques, comme 
l'on les voit d'habitude, se voit confirmé. Les réguliers et (les seules femmes sur cette 
liste) les régulières jouent un rôle secondaire à côté d'eux; mais ils paraissent aussi 
comme commanditaires, ce qui n'est pas le cas pour les frères. Des autres ordres, la 
seule chose que l'on puisse dire est que la copie pro pretio s'y pratiquait parfois. — On 
n'oubliera pas que la validité de cette constatation est limitée par le matériau sur lequel 
elle repose, c'est-à-dire les manuscrits datés qui fournissent, ou pour lesquels nous 
osons restituer, des informations supplémentaires! 

Là où producteur et destinataire sont connus, il est en général évident que la com
mande a été passée à un établissement voisin. Il y a des exceptions: n° 364, où la com
mande fut passée au couvent dont venaient toujours les pères confesseurs des moniales 
en question; n° 546a, où les nouveaux possesseurs du château se sont adressés au cou
vent qu'ils considéraient un peu comme leur «propre» couvent familial. 

Nous avons maintenant présenté plus de quarante mss. sortis de leur couvent d'origine, 
soit pour des raisons de «charité», soit pour de l'argent, soit pour d'autres raisons. Plus 
haut, nous avions estimé le nombre des mss. «typiquement monastiques» à env. 200; 
maintenant le nombre de mss. produits dans des couvents monte à env. 240, c.-à-d. 
55% des mss. au sujet desquels on peut hasarder des opinions. 

I i la liste des mss. confectionnés entre les murs conventuels n'est toujours pas épui
sée. Il faut encore nommer les mss. écrits par des conventuels «extraordinaires», et en 
premier lieu les pères confesseurs, recteurs, leurs socii etc. Le plus mémorable d'entre 
eux est Petrus Zwaninc chez les sœurs tertiaires de Weesp; il a écrit, en général explici
tement pour son couvent, les n o s 435, 440, 442, 750, 752 et 771 (ce dernier sur les sub
sides d 'un couple de laïcs); le n° 413 est arrivé dans un autre couvent de la région. Nous 
connaissons un scribe comparable dans le même couvent (n° 441), et un autre chez les 
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régulières de Nimègue (n° 721); le copiste dominicain du n° 753 appartient peut-être 
à la même catégorie, comme probablement bien d'autres copistes (voir plus bas p. 44). 
Chez les régulières de Leyde un socius copiait un ms. pro pretio (n° 544, déjà traité ci-
dessus), pendant qu 'un recteur des sœurs de Hoorn, croisier de Maastricht, copiait un 
livre pour son propre usage (n° 550, voir p . 16). — Mentionnons finalement le convers 
de Beverwijk, qui écrivait pour son couvent (n° 307), et le portier des chartreux 
d'Utrecht, qui écrivait pour soi-même (n° 398). — Le nombre de mss. monastiques 
(au sens large) approche maintenant les 60%. 

Pour terminer ce coup d'œil sur les mss. d'origine monastique nous voudrions faire 
mention de deux groupes particuliers. L 'un est celui des mss. qui ont été écrits pendant 
Vannée du noviciat'. 

n° 359 1468 chez les réguliers de Zwolle, 
703 1463 chez les réguliers d 'Utrecht , 
704 1464 chez les mêmes (le novice mourut avant la fin de l 'année), 
667 1495 chez les mêmes, 
649 1475 chez les bénédictins d 'Utrecht. 

(On notera que ce sont apparemment surtout les couvents d'hommes où cet exercice 
est encore en usage.) 

L'autre groupe est celui des mss. copiés les jours «saints» (comme l'on sait, le travail 
est interdit les dimanches et jours de fête; la copie des mss. compte comme travail si 
elle est faite pour de l'argent, mais pas si c'est purement pour l'édification; il est donc 
permis de copier les jours fériés, mais pas pro pretio, et il faut prendre soin de ne pas 
réaliser de gain avec de tels manuscrits, même après coup et même par inadvertance87). 
Dans notre volume nous avons noté: 

chez les réguliers de Soest (destiné à des sœurs tertiaires d 'Amsterdam, 
voir ci-dessus), 
chez les réguliers de Heilo (destiné à une sœur tertiaire de Naarden, voir 
ci-dessus), 
chez les réguliers d 'Utrecht, 
chez les régulières de Leyde, 
chez les régulières de Gouda, 
chez les régulières de Delft («à ne pas vendre», selon le colophon), 
chez les bénédictins d 'Utrecht («à ne pas vendre»), 

chez les régulières de Leyde. 

Les manuscrits non monastiques 

Considérons maintenant, après les mss. monastiques, ceux qui ont été produits en 
dehors des couvents, et en premier lieu ceux qui sont l'oeuvre de religieux séculiers. 

Les chapitres ont joué un rôle très modeste comme milieu de production de manus
crits. Deux mss. ont été écrits par des membres du chapitre de Sainte-Marie à Utrecht 

87 Voir B. Kruitwagen, 'Het schrijven op feestdagen in de middeleeuwen', Ts. voor boek- en bibliotheekwezen 5 
(1907), pp. 97-120. 

n° 400 

455 

668 
417 
484 
764 
735 

(ci-dessus 
note 6) 

1496 

1481 

1464 
1470 
1460 
1487 
1487 

1479 

41 



(no s 673, 739), deux par des chanoines appartenant à des chapitres de petits bourgs de 
province: Naaldwijk et IJsselstein (no s 377, 686; tous les deux sont devenus la propriété 
de couvents). 

Beaucoup plus importante est l'activité des curés, vicaires et autres religieux séculiers 
comparables. Ceux de Kampen, Groningue, Naaldwijk, Utrecht, Abcoude, Haas
trecht, Den Briel et Zutphen nous ont laissé des manuscrits datés (nos 363, 374, 480, 
669, 693, 694, 751, 776); les nos 416, 548, 574, 590 appartiennent probablement à la 
même série. Un prêtre de Nunhem écrivait pour un couvent de femmes avec lequel il 
était lié (n° 485), un autre de Zutphen peut-être pour l'hôpital auquel il était attaché 
(n° 775), tous les deux sans doute gratuitement ; mais le prêtre de Zuilen, qui écrivait 
un graduel sur la commande d 'un noble (n° 317; après sa mort le livre fut terminé par 
le maître d'école d 'une église d'Utrecht), le faisait pro pretio. La même chose vaut sans 
doute pour Cornells Speck van Warmenhuizen, qui, résidant comme «altariste» et maî
tre d'école dans divers villages du Nord de la Hollande, copia quatre exemplaires d 'un 
coutumier local pour des notables locaux (parmi lesquels un chirurgien; no s 391a, 
470a, 5/7a, 732)88; on peut supposer la même chose pour deux autres mss. de droit 
copiés par des prêtres, les n o s 371 et 466. On n'hésitera guère à compter Allardus Rei-
neri de Akersloot dans cette catégorie (no s 432, 433), même s'il ne se dit «quondam cus
tode à Velzen» que dans une seule de ses productions. (Ceci nous ouvre la possibilité 
que d'autres scribes, qui ne se disent pas «prêtre», «curé», aient pourtant été des reli
gieux; on peut penser à J o . de Nussya, le scribe des nos 375, 376, 379 et 380, aux n° s 

316, 355, 464, 515 + 524, 530 + 547, et — vu le cas de quelques autres mss. de droit 
cités plus haut — au n° 390; mais cette supposition est trop fragile pour des calculs.) 

A côté des mss. monastiques nous comptons donc environ 25 mss. écrits par des reli
gieux séculiers, c.-à-d. 6%. 

Enfin il y a les mss. écrits par des laïcs. Quelques cas sont parfaitement clairs, surtout 
le n° 497, compilation de théologie sur laquelle un barbier de Dordrecht a travaillé plus 
de dix ans. La chronique n° 423 a été copiée par le compilateur même, héraut du comte 
de Hollande, une autre chronique (n° 536) par un citoyen de Haarlem, une troisième 
par un «maître» en Zélande (sur commande d 'un patron de vaisseau; n° 730); les n° s 

534 et 687 sont probablement à ajouter à ce groupe. Les copistes des oeuvres de Mande-
ville et Froissart (nos 487, 528), vivant à La Haye, étaient des laïcs; il en sera de même 
des copistes de deux coutumiers (nos 315, 529), mais aussi de quelques mss. religieux 
(n° 478, si Dirk Bor était vraiment lui-même le scribe;89 probablement le n° 403; peut-
être aussi les n° s 302, 405, 516, 596). Nous connaissons deux scribes de profession: 
Anthonius de Blauwe à Leyde (nos 526-526b) et le miniaturiste Spierinc, probablement 

88 Apparemment il possédait un exemplaire de ce texte et était prêt à en faire une copie pour qui voulait, moyen
nant rémunération adéquate. A peu près similaire aura été le cas du copiste anonyme qui a produit six exemplaires 
d'une Bible historiale (cf. n° 553a). 

89 Lui aussi précise qu'il a travaillé les jours de fête. 
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à Amsterdam (nos 324, 455a, 543, 728; mais une fois au moins il a travaillé avec un 
conventuel!). Nous avons moins de certitude pour les scribes des n o s 346 (est-ce que 
«scoelmeyster» est une indication de profession?), 389 + 492, 642, 666, 707, 708. Mais 
nous pouvons être sûrs que nombre d'autres mss. ont été écrits par les laïcs (on a pro
posé depuis longtemps cette hypothèse pour le célèbre codex de Maerlant, n° 388; on 
peut également penser, par ex., aux no s 430, 533, 551, 558, 571). 

Une catégorie spéciale est constituée par les scribes qui font leur travail au domicile 
d'autrui. Il nous paraît vraisemblable qu'il s'agisse pour une grande part d'écoliers qui 
louent des chambres chez des bourgeois — ceci sur la base du n° 588, écrit par Jo . 
Siberts, venant de Balgoy, qui habite chez un bourgeois de Nimègue et qui s'appelle 
«secundarius», ce qu'il faut comprendre sans doute comme «élève de la classe prétermi
nale de l'école latine». Il n 'en sera sans doute pas autrement pour quelques autres scri
bes venant de petits villages et habitant dans la ville la plus proche: n° 531 quelqu'un 
de Sassenheim demeurant chez «le vénérable maître» Barthélemi, chanoine de Leyde; 
n° 476 quelqu'un de Schoonhoven demeurant chez le chirurgien municipal d'Utrecht; 
probablement aussi n c 650, quelqu'un de Beverwijk, demeurant chez une veuve à 
Haarlem. Mais est-ce que Werner Mynne (n° 459) travaille pour Hugo de Netelhorst 
parce qu'il habite chez lui, ou est-ce qu'il habite chez lui parce qu'il a entrepris de tra
vailler pour lui? On ne saurait le dire. 

Nous avons donc presque une quarantaine de mss. dont nous savons ou présumons 
qu'ils ont été écrits par des laïcs; ce sont 9%. 

Les origines des manuscrits 

Nous pouvons donc proposer une conjecture raisonnable sur le milieu d'origine pour 
les trois quarts des mss. (de ceux, bien entendu, qui nous révèlent quelque élément de 
leur origine ou de leur histoire). Proportionnellement les produits des laïcs et des reli
gieux séculiers sont pratiquement égaux; mais les produits des couvents constituent une 
majorité écrasante: quatre fois le total des deux autres groupes ensemble. 

Or il n'est pas certain qu'il soit licite d'extrapoler cette proportion (qui est basée, en 
fin de compte, sur les mss. qui indiquent leur origine de façon explicite) pour l'appli
quer à l'ensemble des mss. (datés); car dans ce cas il faudrait calculer que parmi nos 
500 mss. (en incluant les mss. «muets», que nous avions laissés de côté jusqu'ici) il ne 
se trouverait que 50 mss. laïques et 40 mss. séculiers, contre 400 mss. monastiques. Il 
est possible que la situation ne soit nullement aussi asymétrique. On peut s'imaginer, 
par exemple, que les scribes laïques ont laissé moins de traces d'origine dans leurs livres 
que les scribes monastiques;90 autrement dit: il se pourrait que, parmi les mss. «muets», 

90 Cette hypothèse entraine évidemment la question de savoir quelle pourrait être la raison de cette différence. 
Dans une amorce de discussion sur ce thème, il y a quelques années, j 'ai entendu avancer comme argument perti
nent r«anonymat monacal», qui, s'opposerait au besoin des copistes professionnels de signer leurs œuvres — argu
ment presque automatique, mais mal à propos cette fois, puisque c'est exactement le contraire qui semble se 
produire dans la situation que nous venons d'esquisser! 
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se cachent de nombreux mss. écrits par des laïcs. Mais, puisque nous avions déjà trouvé 
250 mss. monastiques, leur part dans le total ne peut en aucune façon être inférieure 
à 50% et approche probablement 70%. 

Voilà une conclusion remarquable, mais qui ne recevra toute sa force que lorsque 
des analyses comparables des manuscrits d'autres pays seront disponibles. Un sondage 
tout à fait expérimental parmi les manuscrits datés,91 qui nous renseigne surtout sur 
la France et sur le Sud des régions germaniques, nous a suggéré que le pourcentage 
de mss. monastiques dans ces régions est beaucoup plus bas. Nous reviendrons sur cette 
question ci-dessous. 

Les destinations des manuscrits 

Après avoir étudié les lieux où les manuscrits ont été produits, jetons un coup d'oeil 
sur les lieux où ils sont arrivés, soit pour répondre à l'intention originelle, soit à la suite 
de développements postérieurs. Il s'agit des mêmes 430 mss. 

Ici encore la propriété monastique est la catégorie la plus importante. Naturellement les 
170 mss. «typiquement monastiques» en sont la tranche principale; on peut y ajouter 
la douzaine de mss. écrits par les pères confesseurs etc. (ci-dessus p. 40). Puis, il y a 
une trentaine de mss. dont on peut seulement dire qu'ils ont appartenu à un couvent 
à quelque moment (quelques-uns de ces mss. sont probablement des produits monasti
ques, comme le n° 488, d'autres probablement non, comme le ms. médical n° 710; on 
ne peut rien dire avec certitude). 

Une vingtaine de mss. sont passés d 'un couvent à un autre — pro pretio, par amitié, 
ou pour cause inconnue (ci-dessus p. 37-39). 

Une rubrique spéciale est constituée par les mss. écrits par des scribes masculins mais 
destinés à (ou du moins arrivés dans) des couvents de femmes. Outre les produits des 
pères confesseurs, il y en a encore env. 16 de ce genre; sans doute quelques-uns sont-ils 
également l 'œuvre de scribes du couvent même (par ex. n o s 318, 345, 414, 592, 597, 
723; le n° 381 était explicitement à l'usage du père confesseur92); mais pour d'autres 
il est certain ou probable que le scribe travaillait en dehors du couvent (no s 346, par 
un maître d'école?; 389 + 492; 433, par un ex-sacristain; 464, écrit dans un autre lieu). 

Dans plusieurs de ces cas il s'agit probablement de travaux exécutés sur commande 
du couvent. On trouve la même situation, ou une situation comparable, dans les cas 
suivants: n° s 485; 514, sur commande, probablement pour une nonne; 515 et 524; 530 
et 547; 670 et 672, cadeau d 'un chanoine à l'occasion de son entrée dans un couvent, 
probablement travail professionnel; 735a, pour une nonne. 

Un certain nombre de mss. est passé des mains de religieux séculiers à des couvents; 
il s'agit en général de legs ou dons (nos 355? 642, 646, 647, 669, 686, 694). Un plus 

91 J. P. Gumbert, 'Europees boekschrift in 1478', Archives et bibliothèques de Belgique 52 (1981), p.128-153. 
92 Idem pour le n° 377, mais dans ce cas on sait que le scribe habitait ailleurs. 
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grand nombre de mss. est arrivé dans les monastères de mains (probablement) laïques 
(nos 302, 360, 385, 405, 438, 534, 561, 570, 584, 586, 587, 706, 727; probablement 
encore d'autres, par ex. n° 697); pour plusieurs de ces mss. on sait qu'ils ont également 
fait l'objet de dons ou de legs. 

En tout, cette enumeration non complète nous fait connaître, outre les 170 mss. pure
ment monastiques, encore quelque 100 mss. qui ont été dans des bibliothèques de cou
vents; ils font les deux tiers de nos 430 mss., et sans doute faut-il y ajouter bon nombre 
de mss. 

Un groupe remarquable est formé par les mss. appartenant à des béguinages, où la dis
tinction entre propriété personnelle et communautaire devient curieusement flottante. 
Nous connaissons des mss. provenant des béguinages d'Amsterdam (n° 472), Leyde 
(n° 542; le nom de la propriétaire est sur grattage, remplaçant le nom d'une béguine 
antérieure) et surtout Haarlem (no s 432, 467, 556; mais les n o s 469 et 759 y sont arrivés 
dans le XVIIe siècle seulement93). Il faut probablement ranger les no s 504 et 555, 
appartenant à deux «sœurs», dans cette catégorie (cf. aussi n° 419). 

Les chapitres', si modestes comme lieux de production de mss., ne jouent guère un rôle 
plus important comme lieux de conservation. Dans notre matériau nous ne comptons 
que des livres provenant des chapitres de la Cathédrale et de Sainte-Marie d'Utrecht: 
les no s 640, 673, 707 et 739, et surtout trois mss. commandés chez les frères de la Vie 
commune des bords de l'IJssel: n o s 608, 613, 714. 

Les églises nous sont connues comme commanditaires de mss. liturgiques (parfois fort 
tardifs). Les no s 421, 544, 603-604, 774 (faits pour des églises de Vlijtingen, Oegst-
geest, Boxtel et Zutphen) se trouvent sur notre liste de mss. écrits dans des couvents 
pro pretio (p. 38); nous ne savons pas qui a écrit les nos 316 et 393 (pour des églises 
d'Amsterdam et Zoeterwoude); les livres de motets de Leyde (no s 526-526b) sont le 
produit d 'un scribe professionnel local. Mais parfois une église devient propriétaire 
d 'un ms. d 'une autre façon: no s 436, 747. — Le n° 775 a été fait pour un hôpital. 

Les religieux séculiers, si actifs comme scribes, ont aussi possédé bon nombre de mss. 
Des chanoines (surtout de chapitres d'Utrecht) ont possédé les no s (363), 436, 642, 
646, (686), des curés (etc.) les nos 355, 363, 380, 647, 694, 776; et probablement maint 
autre livre écrit par un prêtre a fait partie de la bibliothèque privée du scribe (par ex. 
nos 374 j 416, 590, 669, 693).94 II faut souligner toutefois que la plupart de ces mss. sont 
finalement arrivés dans des couvents (ou, dans le cas du n° 436, dans une église). 

Un assez grand nombre de mss. a appartenu à des personnes laïques. Des laïcs ont été 
(probablement) les possesseurs (et parfois les scribes) des no s 302, 310, 385, 405, 423, 
438, 487, 497, 516, 528, 533, 534, 536, 545, 558, 561, 571, 584, 586, 587, 588, 644, 

93 Plusieurs béguinages ont survécu à dissolution des monastères à la fin du XVIe siècle. 
94 Nous laissons de côté des cas peu clairs ou trop compliqués, comme les nos 328, 420, 481. 
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727. Dans cette catégorie nous trouvons un scribe municipal (n° 687), des magisiri (nos 

360, 706 — un des rares ouvrages de droit latins —, 708), et un couple de Schiedam 
(n° 553a). De nombreux mss. ont été écrits pour des laïcs (nos 304, 322, 324, 460 (par 
le frère du destinataire, régulier), 565, 570 (pour un couple de Gouda), 593, 730, 745), 
parfois pour des femmes (nos 543 et 607 (heures), 754 (par la tante de la destinataire, 
nonne), probablement 756). On peut citer encore quelques livres d'heures précieuse
ment gardés par une famille (no s 327, 507, 748-749). 

Une mention spéciale est due aux mss. de droit coutumier: le Saksenspiegel (nos 386, 
390, 466), les coutumes de Schellingerhout (no s 391a, 470a, 577a, 732; cf. ci-dessus p. 
42; un des destinataires était chirurgien), et autres (nos 315, 370, 372, 387, 390a, 529, 
729). 

Il est également intéressant de dresser une liste de mss. ayant une connexion avec 
la noblesse: 

317 graduel 1554 

n° 
n° 

n° 
n° 
n° 

n° 
n° 

431 
459 

478 
534 
546a 

584 
742 

Somme le roi 
Nouv. Tes
tament 
sermons 
chronique 
missel 

Passion 
psautier 

1455 

1399 
1469 
1476 
1438 

1421 
1525 

sur commande d 'Anth. van Isenderen, écuyer, seigneur de Ster-
kenborch 
propriété du comte de Nassau 

pour Hugo van Netelhorst 
par Dirk Bor van Amerongen, pour son propre usage 
propriété de Elis, van der Venne, demoiselle 
pour la chapelle du château de Loenersloot (propriété de la familie 
van Swieten) 
propriété de Th . van Bylant, chevalier 
propriété de Éliz. Schenk van Nydeggen. 

(Le missel de la guilde des boulangers de Nimègue, n° 598, est un tout autre cas.) 
De tous ces mss. de provenance laïque — environ soixante au total —, pas plus d 'une 

douzaine (pour autant que nous sachions) n'est arrivée après coup dans des couvents 
(par ex. n° 727, par la fille de la propriétaire; cf. ci-dessus). 

En somme, nous trouvons donc qu'environ 270 mss. ont appartenu à des couvents, 
environ 30 à d'autres établissements religieux, env. 15 à des religieux séculiers, et envi
ron 60 à des laïcs. Bien entendu, plusieurs mss. ont été compté deux fois, de sorte que 
cette addition est moins fiable que celle faite ci-dessus sur les origines — chaque ms. 
peut avoir appartenu à des possesseurs divers, mais son origine est nécessairement uni
que. Nonobstant cela, les chiffres cités suggèrent que les laïcs ont joué un plus grand 
rôle comme possesseurs que comme producteurs de livres. Mais la prépondérance des 
monastères reste à peu près la même. 

Le rôle des monastères: fait ou apparence? 

Sur ce point une nouvelle question se présente: si nous avons constaté une position pré
pondérante des mss. monastiques dans le matériau daté, tant en ce qui concerne la pro
duction que la conservation des mss., est-il permis de conclure que ces mss. ont eu la 
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même position dans la réalité historique? Ou bien les mss. datés conservés, qui ne sont 
qu 'une fraction minime de la production originale, nous font-ils miroiter des mirages? 
La même question se pose pour la différence, que nous avons constatée (cf. ci-dessus 
p. 44), entre la position des mss. monastiques par ex. en France et aux Pays-Bas: diffé
rence réelle ou apparente? Il n'est pas possible de donner ici de réponse à ces questions, 
mais il est nécessaire d'en dire quelques mots. 

Pour expliquer les asymétries observées, on pourrait penser à une destruction sélec
tive dans les Pays-Bas du matériau non monastique: les livres des couvents auraient été 
mieux conservés. Mais il n'est pas si facile de croire à cette situation propice pour les 
couvents, dans un pays où ils ont d'abord été frappés par l'iconoclasme, puis, vers 
1580, abolis sans exception.95 Il est vrai qu 'à cette occasion un certain nombre de mss. 
est passé dans la propriété publique — notamment les collections de mss. des chartreux 
et des réguliers d'Utrecht. Il se peut aussi que les collectionneurs du XVIIIe siècle, aux
quels nous devons une grande proportion des mss. conservés, aient montré une certaine 
préférence pour les mss. de provenance monastique (tout comme ils aimaient les mss. 
à date — même fausse: cf. p . 9). Un autre facteur pourrait être le suivant: les grandes 
pertes se sont peut-être produites avant, et non après l'abolition des monastères, la plu
part des livres (du XVe siècle et avant) circulant dans «le monde» ayant déjà été détruits 
comme démodés au cours du XVIe siècle (le point culminant de cette destruction fut 
peut-être la période 1550-1565), de sorte qu'en 1580 il ne restait guère, à détruire ou 
à conserver, que ce qui avait trouvé de bonne heure un refuge dans l'armoire d'un cou
vent. Mais aucune de ces causes (dans la mesure où elles sont vraies) ne paraît fournir 
une explication suffisante pour la conservation d 'un nombre démesurément élevé de 
mss. monastiques. 

On peut également supposer que l'habitude d'inscrire des dates dans les mss. était 
plus répandue dans les couvents (surtout ceux des Pays-Bas) que dans «le monde». On 
ne voit pas immédiatement pourquoi il en serait ainsi (on serait plutôt enclin à supposer 
le contraire, cf. ci-dessus, p . 43 note 90);96 mais cette hypothèse paraît tout de même 
avoir plus de chance d'expliquer, du moins en partie, les différences observées.97 

Mais la part des mss. monastiques aux Pays-Bas est — ou paraît être — d'environ 
les trois quarts du total; en France il semble s'agir plutôt d 'un tiers. Pour «corriger» 

95 Ceci est vrai pour les Pays-Bas septentrionaux au sens strict; la partie méridionale de notre pays, le Brabant 
septentrional et le Limbourg néerlandais, n'a été atteinte par la Réforme que plus tard, et la vie monastique y a 
persisté jusqu'au XVIIe, et en quelques lieux même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

96 II faut toutefois relever qu'il existe un texte des croisiers, où les moines scribes sont exhortés à signer leurs 
œuvres, non pas par vaine gloire, mais pour encourager leurs confrères à venir: «... priores pro tunc existentes com-
miserunt fratribus ut in fine librorum quos scripserunt nomina sua propria, non tamen cognomina propter vanam 
gloriam cavendam, in fine ponerent, quatenus sequentes fratres et superventuri ad eadem facienda animarentur ... 
Hec sint scripta pro successoribus nostris, ut verecundentur si non ipsi similiter faciant ...» (cité d'après Cologne, 
Arch. mun. GB 2° 181, par J. Theele dans MittelalterlicheHandschriften, Festgabe ... H. Degering, 1926, p. 258; cf. 
P. v.d. Bosch, Studiën over de observantie der Kruisbroeders, 1968, p. 131-132, et le même dans Contrib. à l'histoire des biblio
thèques ... aux Pays-Bas ... (Archives et Bibl. de Belgique, Numéro spécial 11), 1974, p. 576-577). 

97 Sur ce «taux de datation», cf. ci-dessous p. 49. 
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la situation apparente néerlandaise et la rendre similaire à celle de la France, il faudrait 
multiplier par six la part des mss. non-monastiques! L'habitude de ne pas dater et, 
ensuite, la perte sélective, auraient frappé les mss. non monastiques six fois plus que 
les mss. monastiques — chez nous, mais pas en France! Si une telle sélection excessive, 
et une sélection tellement différente selon le pays, est difficile à admettre, la seule alter
native est d'accepter comme réelle, du moins en partie, la différence constatée. On 
croira donc que dans les Pays-Bas, un grand nombre de mss. a réellement été écrit dans 
des monastères — pas les «70%» qu'ils occupent dans notre matériau daté, mais pour
tant une forte proportion, en tout cas une proportion plus forte qu'en France. Telle est 
en effet la conclusion que nous sommes enclin à tirer des faits observés. (Cette conclu
sion reste à préciser. Et surtout elle reste à expliquer; sans vouloir entrer dans cette 
matière, il est difficile de ne pas penser au mouvement de la Dévotion moderne, qui 
a si profondément influencé la vie monastique des Pays-Bas et qui porta toujours un 
très vif intérêt au livre.) 

QUELQUES AUTRES PERSPECTIVES 

L'observation de la répartition des manuscrits datés dans le temps donne lieu à de nom
breuses observations. On remarquera par exemple que dans la partie la plus «avancée» 
des Pays-Bas septentrionaux, la Hollande et Utrecht, la production du «livre de texte» 
manuscrit trouve son terme vers 1520 (avec le n° 572, de 1533, comme exception tar
dive; 1517 est Tannée de la mort des derniers moines-scribes connus à Utrecht, Werm-
boldus de Leydis et Heermannus d'Amsterdam, cf. no s 654, 675). Après cette date on 
ne trouve guère (à part de manuscrits personnels, genre naturellement immortel) que 
des livres de types spéciaux: surtout ceux servant à la liturgie et la prière, et les recueils 
de droit coutumier. Dans la «périphérie», le livre «normal» manuscrit a une vie plus 
longue: on peut citer le n° 778, écrit à Diepenveen en 1534; le n° 303, «Nord-Est» 1542; 
pour le Sud, n° 726, Bois-le-Duc 1544, et même n° 583, Maastricht 1557. 

Mais le fait le plus frappant est exprimé clairement dans le graphique suivant, qui 
montre le développement numérique de la production.98 L'accroissement très fort du 
nombre de mss., puis sa baisse également forte, se retrouvent plus ou moins dans tous 
les pays de l 'Europe. Pour la hausse ," il est impossible de ne pas y voir le reflet d 'une 
croissance réelle de la demande, qui a également rendu possible, ou nécessaire, la nais
sance de l 'imprimerie. Quant à la baisse, ou du moins le commencement de la baisse,100 

8 Les points représentent des effectifs quinquennaux — par ex., pour 1460, 43 est la somme des mss. datés de 
1456 à 1460. (Il est évident que cette représentation est au fond identique à celle des moyennes mobiles quinquenna
les. Quelques menus problèmes de comptage n'ont pas de signification pour le résultat. Pour simplifier le dessin 
sans le fausser, nous ne donnons que les points des années paires.) La courbe commence avant 1400 avec des valeurs 
d'environ 5; elle continue après 1510 à une hauteur d'environ 6 à 12 jusqu'en 1534, pour descendre définitivement 
en dessous de 3 en 1571. 

19 On peut préciser qu'elle se produit en deux étapes, datables en 1445 et 1457. Le sommet comprend surtout 
les années 1463-1469. 

100 La baisse se déroule également en deux phases, la première vers 1471, la seconde vers 1484. 
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En abscisse: années; en ordonnée: effectifs quinquennaux des manuscrits datés 

est-ce là la conséquence du succès de cette nouvelle invention? Telle est l'interprétation 
communément avancée, mais on peut en douter; l'imprimerie ne commence chez nous 
qu 'en 1473, et l 'on voit difficilement une importation de livres imprimés par ex. à Colo
gne dans des quantités suffisantes pour faire s'écrouler la production manuscrite 
autochthone dès 1471. (Et une telle importation n'aurait certainement pas pu influen
cer le livre en néerlandais: cette langue ne s'imprimait pas avant 1477!) 

Une autre explication pourrait être une crise économique. En effet, tant la hausse 
que la baisse sont des phénomènes qui affectent surtout le manuscrit en papier,101 tandis 
que le livre en parchemin est plus constant. Peut-être les milieux marginaux, auxquels 
une économie florissante aurait justement permis de se procurer des livres en papier, 
auraient été les premiers à être frappés par la crise au point de devoir renoncer à ce 
luxe.102 — Mais nous ne pouvons pas aborder ces problèmes ici.103 

Autre hypothèse possible: il s'agirait d 'un phénomène-fantôme, qui ne correspond 
pas à une croissance et décroissance réelle de la production, mais qui n'est qu 'un leurre 

Jusqu'en 1450 environ, il y a plus de mss. datés en parchemin qu'en papier; de 1450 à 1480, c'est le papier 
qui domine (mais jamais avec un ascendant aussi écrasant que dans les pays germaniques); après 1480, le parchemin 
reprend sa position légèrement majoritaire, qu'il ne perdra définitivement qu'après 1500. 

102 Dans cette hypothèse, on imagine que les couvents d'hommes, présumés plus riches, ont été moins frappés 
que les monastères de femmes, présumés plus pauvres; mais en réalité leur développement ne montre pas de diffé
rence notable. — Cette remarque, comme plusieurs autres ci-dessus et ci-dessous, est fondée sur des sondages élé
mentaires faits au cours d'un séminaire par quelques-uns de mes étudiants, auxquels je suis très reconnaissant. 

103 Cf. C. Bozzolo-E. Ornato, 'Les fluctuations de la production manuscrite à la lumière de l'histoire (...)', Bull, 
philol. et historique (jusqu'à 1610) du Comité des travaux hist, et scient. 1979, p. 51-57; les mêmes avec D. Coq, 'La produc
tion du livre en quelques pays d'Europe occidentale (...)'» Scrittura e Civiltà 8 (1984) p. 129-159. 
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produit par des fluctuations de la mode de dater les mss. Et voilà que réapparaît le pro
blème du taux de datation. Sur ce point une réponse au moins partielle et provisoire 
paraît être possible. Dans les nouveaux catalogues de manuscrits d'Allemagne, on 
donne souvent aux mss. en papier des datations fondées sur l 'étude des filigranes. Ceci 
nous permet d'établir une courbe de la production (ou de moins du matériau conservé) 
qui est objective et indépendante de la mode de dater ou ne pas dater les mss. Or, du 
moins au niveau du quart de siècle, on ne constate pas de divergence entre la courbe 
des mss. datés explicitement et celle des mss. datés par le filigrane; donc, du moins en 
Allemagne, on ne constate pas une fluctuation notable du taux de datation;104 la hausse 
et la baisse du nombre de mss. sont donc, pour l'essentiel, des phénomènes réels. 

Présentons, pour terminer, une série d'autres remarques, assez superficielles, certes, 
mais qui nous paraissent tout de même suggestives. 

Il existe une corrélation claire entre le sexe des conventuels et la matière subjective 
de leurs livres: 60% des mss. (datés, conservés) des religieux sont en parchemin, contre 
30% de ceux des religieuses.105 Une autre corrélation, bien connue, est celle entre le 
sexe des conventuels et la langue de leurs textes: le latin pour les hommes, le néerlan
dais pour les femmes.106 La textualis se trouve surtout sur parchemin; mais, de l 'autre 
côté, elle est davantage utilisée pour le néerlandais que pour le latin.107 De telles consta
tations font entrevoir un système complexe de relations, qui reste à explorer et, éven
tuellement, à expliquer. Et immédiatement on retrouve le problème du taux de datation 
(et de celui de conservation), cette fois surtout sous l'aspect de sa differentiation selon 
le genre du texte et selon la valeur matérielle du livre. Pour les mss. de la Bibl. univ. 
d'Utrecht, par ex., plus d 'un quart des livres théologiques est daté (surtout les mss. pro
venant des fonds monastiques), un dixième des mss. séculiers, et une fraction minime 
des mss. liturgiques.108 

Ces quelques notes suffiront pour souligner que la publication de ce catalogue de 
manuscrits datés ne constitue pas un aboutissement mais un point de départ. 

104 Précisons que le taux de datation, selon des sondages dans des catalogues de bibliothèques, tant allemandes 
que néerlandaises, semble s'échelonner normalement, pour le XVe siècle, entre 15% et 40%. 

105 Un détail remarquable est la place prépondérante du parchemin chez les chartreux et les réguliers d'Utrecht. 
io6 pour un grand nombre de textes (p. ex. l'œuvre de Ruusbroec) on retrouve une distribution caractéristique: 

les textes latins ont circulé (ou sont conservés) surtout dans des mss. provenant de couvents d'hommes des Pays-Bas 
méridionaux, les versions néerlandaises dans des mss. provenant de couvents de femmes au Nord. 

107 Parmi les livres d'un niveau simple, ceux en latin sont écrits en cursiva, mais ceux en néerlandais plutôt en 
textualis. 

108 Si nous avons constaté ci-dessus, note 104, que le taux de datation s'échelonne en général entre 15% et 40%. 
on peut préciser que les valeurs les plus basses paraissent se trouver dans les collections avec une forte proportion 
de mss. non théologiques. — Donnons encore deux chiffres: sur 358 mss. bibliques néerlandais du XVe siècle, énu-
mérés par Biemans, Bijbelhss., 103 sont datés (29%); sur 71 livres d'heures en néerlandais recensés dans le catalogue 
de la Bibl. roy. de La Haye de 1922 (nos. 252-323), trois seulement sont datés et quatre «datables» sur la base de 
cercles computistiques (= 10%). 
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Une des conditions les plus souhaitées pour créer un cadre propice à des recherches 
ultérieures serait un répertoriage complet des mss. conservés dans notre pays. Nous 
avons cru pouvoir entrevoir la possibilité de dresser un tel inventaire.109 Si ce projet 
peut être réalisé, il fournira en même temps la base idéale pour un catalogue de 
«Manuscrits signés et localisés conservés aux Pays-Bas», qui, ensemble avec le présent 
catalogue de manuscrits datés, constituera pour notre pays le triptyque conçu jadis par 
Charles Samaran sous l'appellation de «Catalogue de manuscrits portant des indica
tions de date, de lieu ou de copiste». 

Dans un futur plus immédiat, nous prions instamment tous nos lecteurs de nous 
signaler toutes corrections et additions, afin que nous puissions améliorer notre œuvre 
par des suppléments. 

109 Cf. J. P Gumbert, 'Inventaire illustré de manuscrits médiévaux', Gazette du Livre médiéval 5 (1984), p.11-15. 
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