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Ce recueil de musique autrefois conservé à la Bibliothèque de l’abbaye bénédictine Saint-Emmeram 

de Ratisbonne est l’un des très rares livres de musique polyphonique compilé dans l’espace 

germanique au cours de la première moitié du XVe siècle. Bien que ce recueil ait attiré l’attention des 

chercheurs depuis les années 1920, l’origine et la provenance du manuscrit n’ont pu être établies 

qu’en 1982, et presque simultanément, par Dagmar Braunschweig-Pauli et Ian Rumbold. Des 

fragments de parchemin utilisés pour les contre-plats et des renforts de cahier se retrouvent en effet 

dans d’autres volumes ayant appartenu à un certain Hermann Pötzlinger, né peu après 1400 (ou vers 

1410?) et décédé le 20 mars 1469. Ses études le conduisirent à l’université de Vienne en 1436 où il 

séjourne au moins jusqu’en 1439, puis à Leipzig de 1456/1457 à 1458/1459. À partir de 1448 environ, 

il fut recteur de l’école de l’abbaye Saint-Emmeram à Ratisbonne et bénéficiaire titulaire de plusieurs 

bénéfices ecclésiastiques. À sa mort il fit don à cette même institution de sa bibliothèque forte de plus 

de 100 volumes.

L’ouvrage a été exécuté par quatre copistes principaux (dont Hermann Pötzlinger lui-même). L’analyse 

codicologique révèle la présence de 13 cahiers de 285 x 210 mm dont 12 sénions plus un cahier de 

sept feuillets que les filigranes permettent de dater des années 1430 à 1443. Il convient de relever le 

soin avec lequel ces cahiers ont été préparés. Au-delà des disparités dues au matériel utilisé pour le 

tracé des portées et à la couleur de l’encre (rouge ou noire), les pages, uniformément réglées à 7, 8 

ou 9 portées, semblent avoir préparées par une seule et même personne. Les notations musicales 

sont cependant diverses à la fois par le type (proportionnelles noire ou évidée, neumatiques de type 

allemand) et la qualité. L’ensemble des 158 feuillets (soit 316 pages) consigne un vaste répertoire 

réunissant quelques 240 pièces à 2 (49), 3 ou 4 (8) voix auxquelles s’ajoutent treize chants 

monodiques de l’ordinaire de la messe (Kyrie et Credo). L’ensemble du répertoire est destiné au cadre 

liturgique de la messe ou de l’office. Les chants de l’ordinaire occupent une place prépondérante 

parmi les pièces réservées à la messe. À ces dernières s’ajoutent cependant un nombre relativement 

important de séquences, douze en tout et autant d’introits, un Alleluia tropé (n° 228), deux offertoires 

et deux communions. Les chants de l’office sont principalement destinés aux Vêpres (Magnificat, 

hymnes). De nombreuses pièces portent des marques d’attribution ou peuvent être attribuées par 

concordance. Au-delà du répertoire »international« illustré par des compositeurs italiens comme 
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Francesco Landini ou Antonio de Cividale, français ou franco-flamands comme Guillaume de 

Machaut, Arnold de Lantin, Johannes Vaillant, Binchois, Dufay et d’autres, ou anglais (Leonel Power, 

John Benet ou John Dunstaple), le volume contient un nombre important de pièces – généralement 

des unica – portant des signatures de maîtres allemands ou de compositeurs actifs dans l’espace 

germanique ou en Europe centrale, comme Hermann Edlerawer (7 compositions), clerc du diocèse de 

Mayence immatriculé à Vienne en 1413/1414, puis au service du futur empereur Sigismond et chantre 

à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne entre 1439 et 1443, Rudolf Volkard von Häringen (2), maître 

ès arts et docteur en théologie et en médecine, médecin au service de la ville de Ratisbonne, vicaire 

général du diocèse, Peter Sweikl (1), immatriculé à l’université de Vienne puis chanoine à Ratisbonne, 

Johannes Waring (1), Urbanus Kungsperger (3), immatriculé à l’université de Leipzig en 1441, Petrus 

Wilhelmi (2) ou encore Johannes Roullet (8). Toutes ces signatures permettent de penser que ce livre 

est le fruit d’une patiente collecte entreprise par Hermann Pötzlinger à l’université de Vienne et dans 

l’entourage de la chapelle impériale, puis poursuivie à Ratisbonne et à Leipzig. – La destination finale 

de ce livre, voire son usage, demeurent toutefois obscurs. Si les analyses codicologique et 

paléographique montrent à l’évidence qu’il ne s’agit pas d’un livre blanc progressivement comblé par 

des pièces recueillies au hasard des circonstances, il ne s’agit pas non plus d’un ouvrage réalisé à 

l’usage d’une chapelle ou d’une communauté religieuse. On serait donc enclin à voir dans ce volume 

une sorte de thesaurus – ou une »Archivierhandschrift« selon l’expression de Martin Staehelin (p. 4) – 

juxtaposant les compositions que le collectionneur avait reçues ou dont il avait commandé une copie.

Ce recueil bénéficie d’une superbe reproduction fac-similée en couleur où chaque page est 

soigneusement et discrètement référencée par un numéro de feuillet et un numéro de cahier. La 

reproduction du manuscrit est accompagnée d’un volume de commentaires dont il convient de saluer 

la rigueur et l’exhaustivité. Le lecteur y trouvera de précieuses indications sur l’histoire du manuscrit et 

son premier possesseur qui en fut également l’un des principaux rédacteurs. L’analyse codicologique 

détaille très précisément l’architecture du volume et la localisation des filigranes autorisant la datation 

de certains cahiers. L’enquête paléographique révèle la présence d’une dizaine de mains, dont quatre 

principales et offre une analyse détaillée des notations mesurées dont les variantes sont étrangement 

nombreuses – parfois aberrantes, voire fautives. Le commentaire rédigé en allemand (mais qui 

bénéficie d’une traduction anglaise intégrale) est accompagné de nombreux tableaux favorisant une 

approche systématique des œuvres (répartition et datation des filigranes; répartition des copistes; 

concordances; type de composition; transcription de la table des matières du manuscrit). Un vaste 

tableau synoptique (p. 117–142) consigne enfin pour chacun des 255 items, l’incipit ou le titre de la 

pièce, l’identité du compositeur, le nombre de voix, le genre, les concordances, le copiste et la (ou les) 

édition(s) dont la composition a pu faire l’objet. – Il reste enfin à saluer l’excellence de la direction 

éditoriale de la collection »Elementa musicae« assurée par Prof. Dr. Lorenz Welker, dans laquelle la 

présente édition succède à celle de la section du »Riesencodex« (Hessische Landesbibliothek 

Wiesbaden, Cod. 2, f. 466–481v) contenant les compositions de Hildegard von Bingen.
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