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Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasures. (Ar, 
contreplat inf.) Ihesus Maria, xve s., (Ar) titre au crayon Dupin Jehan, xxe s.
Reliure : de vers 1460, de Rolet Stoss, cordelier à Fribourg : peau brun foncé mutilée, dos dégarni, estampée 
à froid de filets (schémas A et Ea de Horodisch, Buchbinderei, p. 225) et des fers nos 5, 8 et 9, sur ais 
de bois aux bords extérieurs biseautés, fermoir de queue tombé, départ sur le plat sup. Contregardes de 
parchemin. Au bas du dos, 2 étiquettes de papier superposées, celle visible porte la cote au pochoir L 12, xxe s. 
Origine : vraisemblablement Fribourg selon le papier et la reliure. 
Possesseurs : (contreplat sup.) Hanns Burkinet (2 fois dont une fois dans une banderolle) : Hans Bourgknecht/
Burquinet († 1512), de Fribourg ; (contreplat sup.) armoiries de la famille Bourgknecht, (contreplat inf.) 
mêmes armoiries que les précédentes placées avec celles de Fribourg dans un arbre stylisé accompagnées de 
la légende : Friburg Burquinett, (contreplat sup.) armoiries de Fribourg avec la légende : Friburg in Hueland. 
(contreplat sup.) enseigne portant le drapeau des Confédérés ou de Savoie, textes dans 3 banderolles : Wen 
ich bin jung und … vol der tag vertrib mit lust … wol, O mensch du hanst ein … stel noch nut das ist tin … so 
magst du dines lib, Wer du bist so … du also rechd han ich gut … geschlecht … wan alles … hertz … wirt ich 
von der welt gewert. (Ar) anc. cote No 29, xixe s. Entré à la B.C.U. avant 1855 : (1r, 160v) estampille no 2 
(Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2334 ?), xixe s., (Ar) cote au crayon L 12, xxe s. 
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 604, no 136 ; Catalogue Fribourg, 1er supplément, 1868, 
p. 202, no 219 ; Horodisch, Buchbinderei, 1944, p. 229, no 57.

F. Ar-v bl. à l’exception de notes figurant au f. Ar.

F. 1r-160v JEAN DUPIN, Le Livre de Mandevie et les Mélancolies. Le début et la fin manquent : //
que le prince de mors gouvernoit …–… Montera le dyeu de nature//. Éd. incunable : Chambéry, Antoine 
Neyret, mai 1485, f. 6r, l. 8 - f. 126v. GW 9096. F. 92r-160v : livre 8 = Les Mélancolies ; éd. Lauri 
Lindgren, Les Mélancolies de Jean Dupin, Turku 1965 (Annales Universitatis Turkuensis B 95), 
p. 241 (capitula) et 41-223, vers 4670. Lacune d’un f. après le f. 75 : (75v) … primtemps qu’amours 
renouvellent//, (76r) //me chancelloient … ; d’un f. après le f. 78ter : (78terv) … havoir cognoisance//, (79r) 
//peust sans nul empachement … 

Ms. L 13	 ÉVANGILE	DE	GAMALIEL	•	LA	VENGEANCE	DE	NOSTRE-SEIGNEUR	•	LE	ROMAN	DES	SEPT	SAGES

Papier, 210 f., 29-29,5 × 20 cm
Fribourg, milieu du xve s. (parties 1 et 3), 1459 (2e partie)

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la roue (parties 1-2) : plusieurs var. dont Briquet, no 13245 
(1431, 1443), au char (f. 134-136) : de loin Briquet, no 3533 (1453-1470), et à la tête de bœuf (parties 
1-3) : plusieurs var. dont Briquet, nos 14899 (1452), 14970 (1454-1461). Cahiers : (X-1)19 + 2 XIII71 
+ XII95 + (III-3)98 + 2 XII146 + III152 + 3 VI188 + (IX-2)204 ; précédés et suivis de 3 gardes de papier 
moderne (A-C et X-Z). Lacune d’un f. au début, de 3 f. après le f. 95 et de 2 f. après le f. 188, sans 

Ms. L 12, Ms. L 13
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perte de texte. Nombreux f. réparés avec du papier moderne. Deux réclames conservées (f. 45v, 146v), 
la seconde est perpendiculaire au texte. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-204, complétée au 
crayon pour les besoins de la description : A-C. [1-204.] X-Z. 
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-98 (milieu du xve s.). Réglure à la mine de plomb, justification : 12-12,5 × 16,5-17 cm 
(f. 95r-98r : 18-18,5 cm), 17-19 longues lignes (f. 95r-98r : 19-25 longues lignes), 1re ligne de réglure 
écrite. Bâtarde de 2 mains (changement de main f. 95r, l. 5). Majuscules rehaussées de rouge ou de 
jaune. En tête des chap., initiales rouges ornées sur 3-6 lignes (en forme de poisson aux f. 74v et 93r), 
non exécutées aux f. 49r, 53v, 55r, 59v. Illustrations non réalisées aux f. 41v, 43v, 48v, 54v, 59r, 68r, 74r 
et 92v. Titres et 1re ligne des chap. en textura. 
2e partie : f. 99-152 (1459). Réglure à la mine de plomb, justification : 17,5-19 × 13 cm, 17-18 longues 
lignes, 1re ligne de réglure écrite. Bâtarde de Jo. de Retro Curia selon le colophon au f. 149r. Majuscules 
rehaussées de jaune. Quelques hastes montantes à cadelures sur la 1re ligne. En tête des chap., initiales 
rubr. sur 2 lignes. Bouts-de-ligne en rouge.
3e partie : f. 153-204 (milieu du xve s.). Réglure à la mine de plomb, justification : 22,5-23,5 × 14,5-
15 cm, 27-34 longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Bâtarde de Claudius Asini selon le colophon 
au f. 203v. Majuscules rehaussées de rouge. Quelques hastes montantes à cadelures sur la 1re ligne. 2 
premiers mots des chap. en textura rehaussés de rouge. Pieds-de-mouche rubr. 
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasures. 
Reliure : du xve s. refaite en 1982, couvrure de peau jadis blanche restaurée avec du cuir blanc moderne, sur 
plats de carton, 4 lacets de cuir blanc refaits sur chaque plat. Au bas du dos, étiquette de papier avec cote au 
pochoir L 13, xxe s. Anciens plats constitués de fragments contrecollés, voir ci-dessous. Emboîtage de carton, 
1982. Défets de reliure conservés dans un portefeuille coté LS 30 : 20 bifeuillets de papier restaurés foliotés 
au crayon 1-20, 29,5 × 10 cm, filigranes à la roue dentée (f. 3) : var. Briquet, no 13247 (1444-1448), au 
quadrupède (f. 14) : Piccard XV/1, no VI 966 (1441), à la tête de bœuf (f. 1, 4, 6, 10, 12) : Piccard II/2, 
nos VII 287 (1448-1451) et 525 (1440-1444) et Gerardy, Papier, p. 200. Bâtarde de plusieurs mains du 
xve s. Contenu : (2vb) Les LXta en la Novvavilla (= Neuveville à Fribourg), (3rb) compagnons de l’Abbaye 
du Paon, 8. 9. 1444, (5rb) membres du Conseil en 1454, (6vb) Les LXta sus le Bourg, (7vb) LXta eis hospitaulx ; 
(14r) Sommerlied. Mit fröuden wellen wir singen zü disser sumer zit … mengen stoss. Éd. King. F. 14v bl. 
Origine : parties 1-3 reliées ensemble dès l’origine ; de Fribourg selon les traits dialectaux et le commanditaire 
(Glandoz Agnez) de la 2e partie et le possesseur de la 3e partie.
Possesseurs : Claudius Asini, Fribourg, xve s., voir ci-dessous, f. 149r et 203v. (204v) (mutilé) //und wiss … 
lieben herren … dem Raut ze Friburg, xvie s. Entré à la B.C.U. au xixe s. : (1r, 100r, 153r, 203v) estampille 
no 2 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2334 ?), xixe s., (contregarde sup., sous un rabat) estampille no 9, 
xxe s., (Ar) cote au crayon L 13, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 602, no 103 ; Giulio Bertoni, « Un manuscrit du “Roman des 
Sept Sages” en prose », dans : Zeitschrift für romanische Philologie 31 (1907), p. 713-715 ; Bertoni, Notice, 
1908, p. 227-228 ; Bertoni, Sur deux manuscrits, 1911, p. 90 et ill. (f. 203v) ; Zwick, Vie intellectuelle, 
1957, p. 377 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 46 et note 11 ; Otho Raymann, Restaurierungsbericht, 
27. 9. 1982, dactyl. ; CMD-CH 2, 1983, no 345, ill. 398 (f. 149r) ; Norbert King, « “Mit fröuden wellen wir 
singen …” Ein Freiburger “Sommerlied” des 15. Jhs. », dans : Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989), 
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p. 17-18.

F. Ar-Cv bl.

1re partie
F. 1r-98r Évangile de Gamaliel. Le 1er f. manque : //estoit a dire quar il ne l’entendoient pas …–… ont tres grant 
pour de mourry. Et c’est la fint. Amen. Texte aussi connu sous le nom de « Évangile de Nicodème, version en 
prose longue », voir Madeleine Le Merrer, « D’une source narrative occitane de la Passion Provençale et 
des Mystères rouergats : l’Évangile de Gamaliel », dans : La vie théâtrale dans les provinces du Midi. Actes 
du IIe Colloque de Grasse, 1976. Éd. Yves Giraud, Tübingen/Paris 1980 (Études littéraires françaises 6), 
p. 45-50. F. 41v, 43v, 48v, 54v, 59r, 68r, 74r et 92v bl. (ill. non exécutées). 
F. 98v bl.

2e partie
F. 99r-v bl.
F. 100r-149r La Vengeance de Nostre-Seigneur (version A). Ihesus Maria. ›Cy sensuit la vengence faites par 
Vaspasian de la mort de nostre seigneur Ihesu Crist et la destruction de la cyté de Iherusalem etc.‹. Apres quarante 
ans que Ihesu Crist fust mis en crois in Iherusalem Vaspasian fil d’august Cesar estoit emperour …–… paradix 
apres ceste presente vie. Amen. ›Cy finist la vengence de la mort de nostre Seiniour Ihesu Crist laquelle men de 
devocion a fait transcripre Glandoz Agnez borgeis de Fribour l’an nostre Seigneur corem mil quartre cent Lte et IX. 
Dieu graces etc.‹. Éd. Alvin E. Ford, La Vengeance de Nostre-Seigneur. The Old and Middle French Prose 
Versions : The Version of Japheth, Toronto 1984 (Studies and Texts 63), p. 39-213. Suivent 8 vers : Qui 
tropt et sers a son avoir / Pais ne repos ne peut avoir … Grand dolour en son cuer amasse. Colophon : ›Explicit 
hoc totum pro pena da mihi potum. Deo gracias. [Signé :] Io. de Retro Curia‹. 
F. 149v-152v bl.

3e partie
F. 153r-203v Le Roman des Sept Sages (version A). A Romme ot ung empereur qui ot nom Dyocleciens …–… 
l’ame ait ce quelle a desseruy. Amen. Colophon : (rubr.) ›Iste liber est Glaudius [sic] Asiny burgensis Friburgy 
quy [sic] Deus Deus det vitam eternam. Amen‹. Éd. (diplomatique) Les Sept Sages de Rome. Roman en prose 
du xiiie siècle d’après le manuscrit no 2137 de la B.N. par la section de traitement automatique des textes 
d’ancien français du C.R.A.L., Nancy 1981 (Travaux du C.R.A.L. 2), p. 1-67, § 53, phrase 007. Brian 
Woledge, Bibliographie des romans et nouvelles en prose française antérieurs à 1500, Genève/Lille 1954 
(Société de publications romanes et françaises 42), ms. signalé p. 115. Pour les traits dialectaux fribourgeois, 
voir Bertoni, Un manuscrit, p. 714-715.

F. 204r-Zv bl. à l’exception de la note figurant au f. 204v.

Ms. L 14	 COLLECTARIUM	CARTUSIANUM
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