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sumunt calculare et determinare diem novissimum. 2. Contra tractatum quendam impressum qui dicit quod 
antechristus non sit personaliter venturus etc. 3. Contra quendam librum, qui intitulatur de cognitione vere 
vite etc., et étiquette avec cote au pochoir L 145, xxe s. 
Origine : Allemagne selon l’écriture. 
Possesseurs : donné à la B.C.U. en 1890 par Franz Xaver Karker, chanoine de Breslau : ex-dono gravé 
sur la contregarde sup. (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2339) ; (Ar) estampille no 9 et cote au crayon 
L 145, xxe s. 

F. Ar-v bl. à l’exception de l’estampille et de la cote figurant au recto.

F. 1r-44r JOHANNES DE PALTZ, Quaestio determinata contra triplicem errorem. Titre : ›Sequens questio 
determinata est in quotlibeto studii Erfordensis anno Domini MCCCCLXXX sexto post Bartholomei ad peticionem 
multorum tam religiosorum quam seculorum contra triplicem errorem. Primo contra eos qui presumunt calculare 
et determinare diem novissimum … Secundo contra quendam tractatum impressum qui dicit quod antichristus 
non sit personaliter venturus nec Enoch nec Helyas sint personaliter venturi sed quod Machimet fuerit verus et 
personalis antichristus … Tercio ista questio est determinata contra quendam librum cuiusdam solitarii quem 
intitulant de cognicione vere vite et asscribunt beato Augustino sed falsissime … cum suis correlariis et annexis‹. 
Texte : Utrum quemadmodum ante secundum Cristi adventum …–… punit malos eternaliter. Et tantum de 
ista questione. ›Deo gratias‹. Zumkeller, no 555a ; vraisemblablement copié sur une des deux éditions impr. 
suivantes : [Erfurt, impr. du Bollanus, après le 24. 8. 1486]. H 1154. Goff A-771, ou Memmingen, [Albrecht 
Kunne, après le 24. 8. 1486]. HC 1155. Goff A-772. 

F. 44v-Zv bl.

Ms. L 156	 MISSALE	LAUSANNENSE

Parchemin, 199 f., 34,5 × 24,5 cm
Diocèse de Lausanne, 1re moitié du xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 118-123.

Ms. L 157	 ORIGENES

Parchemin, 199 f., 35 × 24-25 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Ms. L 145
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Cahiers, foliotation : 23 IV193 + (III+2)W ; précédés de 3 gardes de papier moderne (A-C) et d’une 
contregarde de parchemin décollée (D), et suivis de la contregarde de parchemin décollée (W) et de 3 
gardes de papier moderne (X-Z). Marge de queue des p. 10/11 (partiellement) et du f. 24 (entièrement) 
découpée. Traces d’humidité et de moisissures. Réparations du parchemin par couture. Signatures à 
la fin des cahiers : I-XXIII. Pagination incomplète du xviie s. à l’encre : 1-19, suivie par une foliotation 
à l’encre de Jean Gremaud : 20-200, complétée au crayon pour les besoins de la description : A-D. 
[P. 1-19. F. 20-200.] W-Z.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb et à la mine brunâtre, justification : 27,5-28 × 18,5-
19 cm, 40 lignes sur 2 col. de 8,5-9 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains 
difficiles à distinguer (changement de main, par exemple f. 194rb, l. 4). Incipit en capitales. De la p. 2 
au f. 19r, titres courants du xviie s. : (verso) Gen : I, (recto) Hom. En tête des homélies, initiales rouges 
sur 2-4 lignes sobrement ornées. Au début des livres, initiales dessinées à la plume à rinceaux, entrelacs 
et palmes. Titres en rouge. Pieds-de-mouche marginaux à la mine de plomb.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures, à l’encre 
rouge au f. 135r. En marge, « Nota » contemporains à la mine de plomb ; notes contemporaines sur le 
contenu à la mine de plomb (par exemple, f. 69v, 74v, 82r). Essais de plume : (Dv) Noverint universi 
presentem paginam inspecturi quod ego Willelmus miles condominus de Pont (peut-être s’agit-il de Guillaume 
VII de Pont, attesté de 1336 à 1345), Noverint universi presentem paginam inspecturi quod ego P. miles 
dictus de Combremont (serait-ce Perrod de Combremont, † avant 1343 ?) ; (187v) Chananeos et amor rei, 
(196v) Confitemini confitemini Domino quoniam bonus … (Ps. 117, 1), xiiie-xive s. 
Reliure : refaite en 1981 en utilisant des éléments de l’anc. reliure : peau brun clair sur ais de bois 
aux bords extérieurs biseautés. État avant la restauration : reliure constituée de 2 ais de bois, couvrure 
manquante, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup., traces de 5 cabochons sur chaque plat, dos 
recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.). Contregardes de papier moderne. Signets de 
parchemin aux f. 41, 66, 110 et 163. Au bas du dos, cote imprimée L 157. Sur la contregarde inf., 
étiquette du restaurateur bibliotherapeutische werkstatt atelier de restauration du livre Couvent 
des Cordeliers. ch-1700 fribourg 2. Coffret de protection en carton recouvert de toile avec un 
compartiment pour les anciens ais, 1981. 
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (p. 1) Monasterii Altaeripae, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (Ar) estampille no 9 et 
cote au crayon L 157, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 607, no 164 ; Trésors de Fribourg, 1955, p. 31, no 102 ; 
Bertoni, Notice, 1908, p. 225 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 38, note 32, pl. X (p. 1) ; Ladner, 
Scriptorium, 1968, p. 12, no 23 ; Otho Raymann, Restaurierungsbericht, 13. 7. 1981, dactyl.

F. Ar-Dv bl. à l’exception d’essais de plume figurant au f. Dv.

P. 1a-f. 168vb ORIGENES, Homiliae in Genesim, in Exodum, in Leviticum, in Numeros interprete 
Rufino Aquileiense. ›In nomine Dei summi incipiunt omelie Adamantii senis qui et Origenes interpretante 
sancto Iheronimo presbitero in (P. 1b) Genesi XVI, in Exodo XIII, in Levitico XVI, in Numero XXVIII, in 
Ihesu Nave XXVI, in libro Iudicum VIIII‹. (P. 1a) Capitula. Texte : ›Incipit omelia prima de libro Gene-
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sis‹. In principio fecit Deus celum et terram …–… imperium in secula seculorum. Amen. (P. 1a-f. 41ra) 
In Genesim : Origenes Werke VI. Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung. Erster Teil. Die 
Homilien zu Genesis, Exodus und Leviticus, éd. Wilhelm Adolf Baehrens, Leipzig 1920 (Griechische 
christliche Schriftsteller 29), p. 1-144 ; Origène, Homélies sur la Genèse, éd. Louis Doutreleau, 
Paris 21976 (Sources chrétiennes 7bis) ; (41ra-66vb) in Exodum : éd. Baehrens, op. cit., p. 145-279 ; 
Origène, Homélies sur l’Éxode, éd. Marcel Borret, Paris 1985 (Sources chrétiennes 321) ; (66vb-
110ra) in Leviticum : éd. Baehrens, op. cit., p. 280-507 ; Origène, Homélies sur le Lévitique, éd. 
Marcel Borret, 2 vol., Paris 1981 (Sources chrétiennes 286) ; (110ra-168vb) in Numeros : Origenes 
Werke VII. Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung. Zweiter Teil. Die Homilien zu Numeri, 
Josua und Judices, éd. Wilhelm Adolf Baehrens, Leipzig 1921 (Griechische christliche Schriftsteller 
30), p. 3-280 ; Origène, Homélies sur les Nombres, éd. Louis Doutreleau, 3 vol., Paris 1996-2001 
(Sources chrétiennes 415, 442, 461) ; la 28e et dernière homélie a été ajoutée de deuxième main au 
f. 199vb selon le renvoi figurant dans la marge du f. 168v : Vicesimam octavam omeliam que hinc deest 
require in fine voluminis ad talem signum Ø.

F. 168vb-171rb ISIDORUS HISPALENSIS, Quaestiones in Deuteronomium. ›Capitula libri Deu-
teronomii‹. [I] Quid significet … (169ra) Texte : I. Liber Deuteronomii repititio est …–… sine peccato 
inveniemur. ›Explicit liber Deuteronomii‹. PL 83, col. 359-370.

F. 171rb-199vb ORIGENES, Homiliae in Jesu Nave interprete Rufino Aquileiense. ›Incipit prologus 
Origenis in quintum librum Ihesu Nave‹. In divinis voluminibus … (171va) Capitula. (171vb) Texte : 
›Incipit omelia de principio Ihesu Nave et de eo quod scriptum est « Venit Amalech et expugnabat Israel 
in Raphidin etc. »‹. Donavit Deus …–… imperium in secula seculorum. Amen. Éd. Baehrens, op. cit., 
p. 286-463 ; Origène, Homélies sur Josué, éd. Annie Jaubert, Paris 1960 (Sources chrétiennes 71).

F. 199vb-200vb ORIGENES, Homilia 28 in Numeros interprete Rufino Aquileiense. Add. du xiiie 
s. ›Ø Que sit terre sancte descriptio terminorum eius et finium quos Dominus describit XXVIII‹. Ultima in 
libro Numerorum …–… gloria et imperium in secula seculorum. Amen. Éd. Baehrens, op. cit., p. 280-
285 ; éd. Doutreleau, op. cit.

F. Wr-Zv bl.

Ms. L 158	 MISSALE	CISTERCIENSE

Parchemin, 131 f., 32 × 21 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 123-127.

Ms. L 156, Ms. L 157
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