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F. Y-Z, voir ci-dessus, f. A-B.

Ms. L 22	 BERNARDUS	CLARAEVALLENSIS

Parchemin, 108 f., 25,5-26 × 16,5-17 cm
Cherlieu (?) ou Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : (IV-1)7 + 11 IV95 + (IV-6)97 + IV105 + (III-3)108 ; traces d’une contregarde inf. 
Lacune d’un f. au début, du cahier signé « I », de 3 f. après le f. 95, de 3 f. et des cahiers signés « P-Q », 
de 3 f. à la fin, avec pertes de texte. Traces d’humidité et de moisissures. Réparations du parchemin par 
couture. Signatures à la fin des cahiers : A-R. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-108. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 18-19,5 × 11-11,5 cm, 24-25 lignes, 
1re ligne de réglure écrite. Caroline tardive de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 11v, 
15v, l. 7, 85r, l. 6). Au début des sermons, initiales rouges sur 2 lignes. « Nota » marginaux. Titre rubr.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. « Nota » ornés 
de dessins à la plume (par exemple f. 22v, 23r, 23v). En marge, notes sur le contenu, par exemple : (34v) 
Nota : quis admitti debeat ad regimen animarum et quis non. Au f. 7v, Ave filia Dei patris, ave mater Dei 
filii, ave sponsa Spiritus Sancti, ave templum totius Trinitatis, tot tibi sunt dotes virgo, quot sidera caelo, xvie-
xviie s. ; RH 1794. Notes : (13v, 14r, 104v) IHS et Maria, (107v) IHS et Maria, Joseph et Iheronimus, xve s.
Reliure : du xiie s., peau jadis blanche sur ais de bois, couvrure du dos disparue, fermoir central tombé, 
départ sur le plat sup. L’oreille de tête porte les restes de signets de tête en peau et en ficelle, oreille de 
queue découpée. Traces de la contregarde inf. Plat sup. avec 3 étiquettes du xxe s. : en tête, pièce de 
titre dactyl. L 22 Sermones incerti auctoris, au milieu, cote au crayon L 22, en queue, au pochoir L 22. 
Origine : Cherlieu (?) ou Hauterive (?) selon Bruckner et Ladner. 
Possesseurs : vraisemblablement Hauterive. Entré à la B.C.U. en 1848.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 609, no 186 ; Jean Leclercq, « Recherches sur les Sermons 
sur les Cantiques de saint Bernard. IV. Étapes de la rédaction », dans : Revue Bénédictine 65 (1955), 
p. 239 (repris dans : Leclercq, Recueil d’études, 1962, p. 224) ; Bruckner, Scriptorium, 1962, p. 88 ; 
Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 31, note 3, pl. IV (f. 41r) ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 1, no 2 ; 
Rochais/Manning, Bibliographie, 1982, no 3759. 

F. 1r-108v BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermones 1-28 super Cantica canticorum. Le début 
et la fin manquent : //ante spretam et abiectam …–… putat noster Pacificus//. Sermones 1, 2-28, 12 ; éd. 
Sancti Bernardi opera, t. 1, p. 4, l. 13 - p. 201, l. 1, ms. cité p. xxvi. Lacune du 1er f., voir ci-dessus ; 
du cahier signé « I » : (63v) … candelabrum annuncians in omni//, (64r) //culpam non diluit … Serm. 
15, 6-16, 11 ; éd. cit., p. 86, l. 8 - p. 95, l. 15 ; de 3 f. après le f. 95 : (95v) … Iusta profecto et sancta//, 
(96r) //quem eum magis oportuerat … Serm. 22, 9-23, 2 ; éd. cit., p. 135, l. 19 - p. 140, l. 8 ; de 3 f. et 
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des cahiers signés « P-Q » : (97v) … homo sine querela neminem//, (98r) //Vidi inquit civitatem sanctam … 
Serm. 23, 6-27, 6 ; éd. cit., p. 142, l. 20 - p. 185, l. 26 ; de 3 f. à la fin, voir ci-dessus. 

Ms. L 24	 FORMULAE	EPISTOLARUM	•	JOHANNES	WRANTZ	•	NICOLAUS	DE	DYBIN	•	NEIDHART	•	CARMINA	

Papier, 153 f., 27,5-28 × 20,5 cm
Europe orientale (?), 2e moitié du xive s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigrane aux deux cercles absent de Briquet et de Piccard. Cahiers : 
(VI-1)XI + 6 VI72 + (VI-1)89 + 4 VI136 + (VI-5)145 + I147. Lacune d’un f. après les f. VI, 79 et 141, de 
2 f. après le f. 139, sans pertes de texte, et de 2 f. après le f. 140, avec probable perte de texte. Signes 
d’assemblage « a » et « b » respectivement à la fin (f. 48v) et au début d’un cahier (f. 49r). Signatures à la 
fin des cahiers : IIus quaternus - Xus sexternus (f. 24v-111v). Foliotation du xve s. à l’encre : [11 f.] 1-72. 
79-90. 90. 91-92. 92. 93-123. 125. 124. 126. 128-147, complétée et corrigée au crayon : I-XI. [1-72. 
79-90.] 90bis. [91-92.] 92bis. [93-123. 125. 124. 126. 128-147], xxe s. 
Mise en page, décoration : cadre de la justification à l’encre, justification : 22,5-23 × 16 cm, 35-37 
longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Cursive livresque d’une seule main. En tête des formulaires, 
initiales sur 2 lignes alternativement rouges et bleues, filigranées de rouge ou de vert (au f. 24r chien 
dessiné) ; aux f. 80v-88r, 91r et 92v, initiales sur 5 lignes bicolores (rouge et noir) filigranées de rouge. 
Aux f. 71r, 84v, 103v, 110v, 117v, initiales sur 4-5 lignes rouges ou bleues (bicolore au f. 81v), filigranées 
de rouge ou de vert ; aux f. 1r et 59v, initiales sur 5-6 lignes rouges ou bleues filigranées de brun ou de 
rouge ; au f. 52v, initiale sur 7 lignes bicolore (rouge et bleu) filigranée de vert. Titres dans un module 
agrandi. Manicules marginaux contemporains. Notation musicale « in campo aperto » aux f. 44v-45r.
Corrections, additions : add. du xve s. : (1r) Annus erat novus solis … 2 vers. Cf. Walther, Carmina, 
no 1262.
Reliure : contemporaine restaurée en 1994 : peau brun clair sur ais de bois, fermoir central, départ 
sur le plat inf. (traces de 2 fermoirs sur l’ais inf.). Fonds de cahier internes constitués de languettes 
de parchemin, plusieurs portant de l’écriture (entre les f. 105/106, 117/118, 130/131). Contregardes 
disparues. 2 étiquettes de papier du xxe s. décollées du dos et conservées à part : L 24 Wrantz Cursus 
civilis et Curialis, etc., dactyl., et cote au pochoir L 24. 
Origine : Europe orientale (?).
Possesseurs : entré à la B.C.U. à une date inconnue, mais probablement à la fin du xixe ou au début 
du xxe s. (donation Karker en 1890 ?).
Bibliographie : Andrea Giovannini, Rapport de restauration, 24. 10. 1994, dactyl. 

F. Ir-VIIIr Table du contenu des f. 1-140. Add. contemporaine. ›Incipit registrum huius libri in quo 
tractatur materiarum formis in processu civili de diversis‹. 

F. VIIIr-Xv Formulae epistolarum. Add. du xve s. ›Sequitur generale quod dabitur monacho ad extranea 

Ms. L 22, Ms. L 24
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