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Ms. L 1399	 PSALTERIUM	FERIATUM

Parchemin, 163 f., 37 × 25 cm (f. 110-117 : 35 × 25 cm)
Italie, fin du xiiie s.

Cahiers, foliotation : (VI-6)6 + 3 VI42 + V52 + 4 VI100 + (V-1)109 + IV117 + 3 VI153 + (V-3)160 + (III-
3)Z ; f. Z = anc. garde. Lacune de 6 f. au début, d’un f. après le f. 109, de 3 f. après le f. 153 et d’un 
nombre indéterminé de f. à la fin, avec pertes de texte, et de 3 f. avant le f. 161, sans perte de texte. 
Très mauvais état de conservation : importants dégâts d’humidité et de moisissures, nombreuses déchi-
rures, plis et mutilations, plusieurs f. partiellement mutilés (f. 34, 48, 78, 93, 109, 114, 162) ; marge 
inf. découpée (f. 31, 34-36, 45, 46, 85, 86, 101, 102, 133, 151, 157). Réparation du parchemin par 
couture. Réclames. Foliotation du xxe s. au crayon : 1-162. Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 25 × 15,5 cm (f. 110-117 : 26 × 16,5 
cm), 20 longues lignes, 1re ligne de réglure non écrite. « Littera bononiensis » d’une seule main. Rubr. 
Majuscules alternativement rouge et bleu rehaussées dans la couleur opposée. Initiales sur 2 lignes alter-
nativement rouges et bleues filigranées dans la couleur opposée. Aux f. 121v, 124v, 131v, 137r, 139r, 
143r, 148r, initiales ornées blanches (?) à palmettes rouges, orange et turquoise, sur fond bleu rehaussé 
de filaments blancs, dans un cadre rouge et orange aux f. 121v et 124v. Initiale historiée mal conservée 
au f. 118r : Christ en majesté. Notation carrée sur portées de 4 lignes rouges. 
Corrections, additions : corrections marginales, interlinéaires ou sur rasures. Add. contemporaines, 
voir ci-dessous, f. 118r.
Reliure : perdue : couture sur 5 double-nerfs. Claies constituées de fragments de parchemin au contenu 
liturgique indéterminé, notation carrée, xive s. (?). Signets sur simple queue aux f. 15, 55, 83, 90, 153.
Origine : italienne selon la décoration et l’écriture. 
Possesseurs : (57v) Iste liber est dom. curati de Promasens et beruchiani sui, xive s. Peut-être s’agit-il du 
bréviaire évoqué lors de la visite pastorale en 1453 : « Item quia breviarium non est ad usum Lausannensem 
et eget reparatione, maxime in solemnibus et aliis festis principalibus, fiat infra annum unus sexternus 
ad usum ecclesie Lausannensis in quo notentur officia solemnitatum in quibus officium alta voce can-
tari consuetum est » (La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453, éd. Ansgar Wildermann et 
Véronique Pasche, t. 2, Lausanne 1993 [Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la 
Suisse romande, 3e série, t. 20], p. 11) ; selon Apollinaire Deillon et François Porchel, Dictionnaire 
historique et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg, t. 9, Fribourg 1897 (réimpr. 
Genève 1994), p. 269, un inventaire des ornements de 1510 signale l’existence d’« un bréviaire serré 
avec une chaîne de fer ». Entré à la B.C.U. à une date inconnue : (2r) cote au crayon L 1399, xxe s. 

F. 1r-109r Psalterium feriatum. Le début et la fin manquent : [Ps. 9, 17 : Cognoscetur Dominus] //
iudicium faciens in operibus …–… Ad Benedictus. Ant. In viam pacis … (suite illisible)//. Psautier férial 
dans l’ordre numérique des psaumes, divisé selon l’usage romain, avec antiennes et versets : Matines et 
Laudes (Ps. 1-108).
F. 109v bl.

Ms. L 1372, Ms. L 1399
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F. 110r-117v Kyriale. Add. du xive s. In Nativitate Domini, in Purificacione, in die Pasce, in Ascensione, 
feria II Pentecostes, in Assumptione b. Marie. Contipotens genitor …–… nobis pacem. Tropes du Kyrie : 
(110r) Contipotens genitor Deus … AH 47 no 4, (110v) Kyrie fons bonitatis … AH 47 no 5 ; (112r) Gloria 
in excelsis, (112v) 7 mélodies de Kyrie, (114r) Credo, (115v) 10 mélodies de Sanctus et Agnus Dei. 

F. 118r-161v Psalterium feriatum. ›Ad Vesperas‹. Ant. Dixit Dominus …–… Dominum nostrum (?)//, 
la fin manque. Psautier férial dans l’ordre numérique des psaumes, divisé selon l’usage romain, avec 
antiennes et versets : (f. 118r-153r) vespéral, avec les petites Heures, et complies (Ps. 109-150), (f. 153r-
160r) cantiques bibliques, (f. 160r-161v) Symbolum Athanasianum. Hymnes des petites Heures, sauf 
celle de None (découpée ?), ajoutées par une main italienne contemporaine dans la marge inf. des f. 
124v, 126r et 129r. Lacune de 3 f. après le f. 153 : [Canticum. Benedicite omnia opera…] Benedicamus//. 

F. 162ra-vb Preces. Add. du xive s., sur 2 col., presque entièrement mutilées. (162ra) Preces ad Primam. 
Et ego ad te Domine …, (162vb) Preces ad Completorium. Kyrieleyson. Pater noster. Et ne nos … 

F. Z lambeaux d’une garde. 

Ms. L 1577	 VOCABULARIUM	LATINUM

Fragments, papier, 11 f., 14 × 11 cm
Milieu du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigrane à la tour : Piccard III, no I 117 (1442, 1443). Cahier : (VI-
1)11. Lacune d’un f. après le f. 8 et d’un nombre indéterminé de f. à la fin, avec pertes de texte. Mauvais 
état de conservation : traces d’humidité, déchirures, trous de cirons, mutilations. Foliotation du xxe s. 
au crayon : 1-11. 
Mise en page, décoration : réglure à l’encre, justification : 8,5 × 5-6 cm, 14-20 longues lignes, 1re ligne 
de réglure non écrite. Cursive d’une seule main. Défets de reliure portant des traces de sa précédente 
utilisation conservés dans un portefeuille de carton, xxe s.

F. 1r-11v Vocabularium latinum (fragm.). Aa interiectio vagientis. Abdita …–… [Ceri]monias i[dest] 
ritus fideliter servandas, la suite manque. Fragments du début d’un glossaire (lettres A à C). Lacune d’un 
f. après le f. 8 : (7v) Binos i[dest] duos//, (9r) //Bissonarius i[dest] duodenarius. 

Ms. L 1715	 GARIN	LE	LORRAIN

Parchemin, 1 bifeuillet, 23-24,5+ ? × 17-17,5 cm
Est de la France, fin du xiiie s.
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