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Ms. L 1199	 JEAN	ACART	DE	HESDIN

Parchemin, 13 f., 24,5 × 18 cm
France, milieu du xive s.

Cahiers, foliotation : la composition des cahiers donnée par Oetiker, p. 14 (IV8 + II12 + 113) ne se laisse 
pas vérifier en raison de la reliure trop serrée. Ils proviennent très vraisemblablement du démembrement 
d’un ms. inconnu. Réclame au f. 8v. Foliotation du xxe s. au crayon : I-II. 1-13. III-IV.
Mise en page, décoration : réglure à la mine, justification : 20-20,5 × 15 cm, 38 lignes sur 2 col. de 6,5 cm, 
1re ligne de réglure non écrite. Textura d’une seule main. Titres rubr., majuscules lavées de jaune. Initiales 
sur 1-2 lignes alternativement rouges et bleues. Au f. 1ra, initiale sur 4 lignes bicolore (rouge et bleu) fili-
granée de rouge. Hastes montantes et descendantes sur les 1re et dernière lignes allongées et agrémentées de 
drôleries parfois rehaussées de jaune : têtes humaines (passim), dragon (1va), lièvre (2ra), tête de chien (12ra), 
oiseaux de proie (11v).
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasures. « Nota » 
contemporains (par exemple f. 10v, 11r, 12v). Aux f. 11vb et 12ra-rb, notes du xxe s. au crayon.
Reliure : anglaise du xixe s., maroquin olive sur ais de carton estampé à chaud de filets et à froid d’une roulette 
et d’un fleuron. Dos estampé à chaud de rinceaux et du titre au long prinse amoureuse. manuscript. Au bas 
du dos, étiquette avec cote impr. 3656, sur le plat sup., étiquette ronde avec cote ms. 1723. Contregardes 
de papier du xixe s. Tranches granitées en rouge.
Origine : française selon la décoration.
Possesseurs : Robert Lang (1750-1828), Portland Place (Londres). Acquis à sa vente à Evans le 17. 11. 1828 
par Sir Thomas Phillipps (1792-1872) : (Iv) au crayon 1723 Lang 3656 Phillipps 1828. Vente Sotheby à 
Londres le 28. 11. 1967, no 97, où le ms. est acquis par le libraire Laurence Witten, Monroe (Connecticut) : 
(IIr) au crayon [7571] OR/LNENXX. Collated Laurence Witten, qui le cède à la B.C.U. en octobre 1975 : 
(IIr) no d’acquisition A. 1975/3459, cote au crayon L 1199 et estampille no 10, xxe s.
Bibliographie : Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca D. Thomae Phillipps, Bt. Impressum 
typis Medio-Montanis 1837-1871, réimpr. par Alan N. L. Munby, Londres 1968, p. 47 ; Paul Meyer, 
Compte rendu de l’éd. Hoepffner (voir ci-dessous, Contenu), dans : Romania 40 (1911), p. 131-132 ; Ernst 
Hoepff ner, « Zur “Prise amoureuse” von Jehan Acart de Hesdin », dans : Zeitschrift für Romanische Philo-
logie 38 (1917), p. 513-527 ; Antoine Thomas, « Frère Jean Acart, poète français », dans : Histoire littéraire 
de la France 37 (1938), p. 412 ; Catalogue of Forty-Two Manuscripts of the 7th to the 17th Century from 
the Celebrated Collection Formed by Sir Thomas Phillipps (1792-1872). The Property of the Trustee of the 
Robinson Trust. Day of Sale : Tuesday 28 November 1967, Sotheby & Co., [Londres 1967] (Bibliotheca 
Phillippica. Medieval Manuscripts : New Series : Third Part), p. 48-49, no 97 et pl. 14 (f. 2r) ; Laurence Witten 
Rare Books. One Hundred Important Books & Manuscripts. 6th to 19th Centuries, Bridgeport 1975, p. 3, 
no 1 et pl. à la p. 2 (f. 2r) ; Claudia Oetiker, Jehan Acars de Hesdin, Le Prinse amoureuse. Édition critique, 
avec introduction, commentaire et glossaire. Thèse de doctorat, Université de Fribourg 1979, dactyl.
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F. Ir-IIv bl. à l’exception des notes figurant aux f. Iv-IIr.

F. 1ra-13va JEAN ACART DE HESDIN, La Prise amoureuse. Titre d’une main postérieure : ›Chi commenche 
le prinse amoureuse faite par frere Iehan Acars de Hesdin hospitalier en l’an de grace MCCCXXXII ou mois d’avril‹. 
Si plaisaument …–… come amis. ›Explicit‹. Ms. F de Oetiker, p. 70-147, ms. décrit p. 14-16 ; éd. des vers 
1-53 d’après ce ms. par Meyer ; éd. Ernst Hoepffner, La Prise amoureuse von Jehan Acart de Hesdin, 
Dresden 1910 (Gesellschaft für romanische Literatur 22), p. 1-59 ; ms. D (var. seules) de Hoepffner, Zur 
“Prise amoureuse” ; ms. CH de Sylvia H. Walker, L’Amoureuse prise by Jehan Acart de Hesdin : a Critical 
Edition, Los Angeles 1973 (non consulté).

F. 13vb-IVv bl.

Ms. L 1200	 ALAIN	CHARTIER	•	BAUDET	HERENC	•	ACHILLE	CAULIER	•	HANS	ROSENPLÜT

Papier, 175 f., 21,5 × 14,5-15 cm
Fribourg, 1re moitié du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf (1re partie) absent de Briquet et de Piccard, 
au bœuf (2e partie) : proche de Briquet, no 2775 (1428-1438) et de Piccard II/2, no VI 869 (1431), et 
au raisin (f. encartés) : Briquet, no 13035 (1437) et Piccard XIV, nos I 48-52 (1438-1441). Cahiers : 
VI17 + (VII-6)30 + (XII-5)60 + 2 XII108 + 4 IV140 + (IV+1)149 + [(IV-1)+1]158 + IV166 + (IV+I)176 + 
IV184 + [(IV-1) + (III-1)]196 ; suivis d’une garde de papier (197). Lacune des f. 1-5, 18-22, 31-41, 150, 
avec pertes de texte, d’un f. après les f. 157 et 186, sans pertes de texte. F. 146, 156, 169-170 (= I) et 
187-191 (= III-1) encartés. F. 6-17 détachés du corps du ms. avec de nombreuses traces d’humidité. 
Signatures dans la 2e partie : b-j ; numérotation des premiers cahiers de la 2e partie accompagnant la 
réclame : Ius-IIIIus. Réclames partiellement visibles. Foliotation du xve s. à l’encre : VI-XVII. XXIII-
XXX. XLII-VIIXXIX. VIIXXXI-IXXXXVI, doublée au xxe s. d’une foliotation au crayon : [6-17. 23-30. 
42-149. 151-196.] 197.
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 6-108 (1re moitié du xve s.). Réglure à la mine de plomb, justification : 15,5 × 7-8 cm, 24-26 
longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Bâtarde de 2 mains principales (changements de main f. 42r, 
94v). Majuscules rehaussées de rouge. Au début des textes, initiales rouges sur 3-4 lignes. Premier mot 
en textura de grand module. Titres rubr. aux f. 75r et 94v. 
2e partie : f. 109-196 (1re moitié du xve s.). Montants verticaux de la justification à la pointe sèche, 
justification : 13-14 × 8 cm, 18-20 longues lignes (28 longues lignes au f. 156, 30 longues lignes aux 
f. 169-170, 22 longues lignes aux f. 187-191), 1re ligne de réglure non écrite (?). Bâtarde de 2 mains 
principales (changements de main, par exemple f. 146r, 156r). Majuscules rehaussées de rouge. En 
marge, nom du locuteur rubr. Haste montante des lettres sur la 1re ligne allongée et rehaussée de rouge. 

Ms. L 1167, Ms. L 1199

http://www.urs-graf-verlag.com

