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sermons, p. 40-121 ; éd. du prol. par Ciardo, Henri de Hautcrêt, p. 350. Weber, « Heinrich, Abt von 
Hautcrêt », dans : Cistercienser-Chronik 11 (1899), p. 125-126.

F. IIr Acte notarié. Parchemin, 30,5-31,5 × 19,5-20,5 cm, contenu : reconnaissance de Petrus Volant, 
de Villarlod pour les cisterciennes de la Fille-Dieu à Romont, 25. 3. 1378. Notices dorsales : (IIv) pauci 
valoris, Notandum monialibus dicti loci, xve s., et essais de plumes, xve s.

F. Wr-Zv bl.

Ms. L 305	 MISSALE	CISTERCIENSE

Parchemin, 228 f., 30,5 × 21 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiiie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 145-147.

Ill. 1 (f. 146r) et 24 (f. 141r), voir ci-dessus, p. 13 et 27.

Ms. L 306	 VITAE	SANCTORUM	•	LIBELLUS	DE	MIRACULIS	B.M.V.	

Parchemin, 127 f., 29,5-30 × 19 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 8 IV64 + (III+4)74 + 6 IV121 + I123 ; précédés d’une garde de parchemin moderne (A) et 
de l’ancienne contregarde décollée (B), et suivis d’une garde de parchemin moderne (Z). F. 35, 38, 68 et 71 
encartés, bifeuillet 69/70 monté sur l’onglet du f. 71. Réparations du parchemin par couture contemporaine, 
refaites avec du fil blanc lors de la restauration, plusieurs avec du fil jaune ou de la ficelle, et par collage de 
parchemin moderne. Réclame du xviie s. au f. 113v. Signatures au début et à la fin des cahiers II-IX (f. 9-74), 
XI (f. 83-90), XIII-XIIII (f. 98-113), à la fin du cahier 1 et au début du cahier 12. Foliotation à l’encre de 
Jean Gremaud : 1-93. 93. 94-123, corrigée et complétée au crayon pour les besoins de la description : A-B. 
[1-93.] 93bis. [94-123.] Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 21-22,5 × 12-13 cm, f. 111r-123r : 22,5-
23 ×13-13,5 cm, 33 longues lignes, f. 111r-123r : 33 lignes sur 2 col. de 6-6,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. 
Textualis de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 34v, 36r, l. 16, 36v, l. 24). Aux f. 110v-
111r, 123r et 117v-118v, majuscules rehaussées de rouge. Initiales rouges sur 2 lignes, vertes aux f. 25r, 32v, 
46v, 57r, 76v, 83r. Au f. 107v, initiale rouge sur 3 lignes, au f. 1r, initiale rouge et rouge foncé sur 9 lignes. 
Mention « Parabola » rubr. inscrite dans un cadre dans la marge des f. 10v (surmonté d’une croix rubr.), 20r, 
24r, 28r, 28v, 30r, 34v, 35v, 39v-40r. Dessins géométriques à la pointe sèche aux f. 112v et 113r. Titres en rouge.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. En marge, 
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« Nota » et pieds-de-mouche du xiiie s. à l’encre et à la mine de plomb. Essais de plume : (68r) probus, (109v) 
Pater noster, xiiie s. Manicule du xve s. (?) au f. 16v. Notes marginales sur le contenu, par exemple : (4r) Nota 
hoc bene monache, xiiie s. Additions : (113v) alphabets, (85v) début lacunaire d’un acte de l’official du diocèse 
de Lausanne (Offic. cur. Laus … et de Escleppens … Iacobum dictum Bones), xiiie s. ; (57v) Frater Petrus, xviie 
s., (30r) notes en allemand illisibles, xvie s. 
Reliure : du début du xiiie s. restaurée en 1990 : reliure-portefeuille à rabats très usés de peau blanche, sur 
ais de bois aux bords extérieurs biseautés, couvrure du dos et du plat inf. partiellement mutilée, 2 fermoirs 
refaits, départ sur le plat sup., traces de 5 cabochons ronds sur chaque plat, cabochon en bois au centre 
du plat sup. État avant la restauration : dos recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.) et de 2 
étiquettes de papier superposées, celle visible porte la cote au pochoir L 306, xxe s. Signets sur simple queue 
(f. 30, 35, 39, 69, 111) et de ficelle (f. 104). Coffret de protection en carton recouvert de toile de lin avec 
un compartiment pour les fragments originaux, 1990. 
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (57v) Liber Alte Ripe, xiiie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (Ar) estampille no 9 et cote au crayon 
L 306, xxe s. 
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 598, no 62 ; Bertoni, Notice, 1908, p. 220, 224 ; Bruckner, 
Scriptorium, 1962, p. 91 et pl. III (f. 123r) ; Maxime Gorce, Occident 561-755, t. 3, Saint-Imier 1963, pl. 
II-VIII (f. 107v-110v) ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 35, note 20, pl. X (f. 123r) ; Ladner, Scriptorium, 
1968, p. 6, no 12 ; Pierre-Olivier Walzer, Vie des saints du Jura, Réclère 1979, ill. à la p. 101 (f. 107v) ; Le 
Livre de l’exposition « Jura, treize siècles de civilisation chrétienne. Delémont, du 16 mai au 20 septembre 
1981 », Delémont 1981, p. 15 et ill. (f. 107v) ; Tremp, Liber donationum, 1984, p. 23 ; Andrea Giovannini, 
Rapport de restauration, 10. 5. 1990, dactyl.

Ill. 16 (f. 123rb [détail]), voir ci-dessus, p. 22.

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

F. B Antiphonarium cisterciense (fragm.). 1 f. parchemin, à l’envers, 29,5-30 × 19 cm, réglure à la pointe 
sèche, justification : env. 25 × 17 cm, la notation manque, début xiiie s. Rubr., majuscules rehaussées de 
rouge. (Bv) [Commune sanctorum. Unius conf. pont. ad Vesp. … R Amavit eum Dominus.] V Ecce sacerdos 
magnus. Ad Magn. Ant. Iste sanctus digne … (Br) In natalis virginum … In Io Noct. … Ant. Nigra sum … in 
cubiculum suum//. Huot, Antiphonaire, p. 383-384, nos 128-130, avec la note 129c.

F. 1r-95r Vita s. Barlaam et Josaphat. ›Incipit liber gestorum Barlaam et Iosaphat servorum Dei greco sermone 
editus a Iohanne [sic] Damasceno viro sancto et erudito‹. Cum cepissent …–… ad beatitudinem tuam perducere 
dignare per … Amen. ›Explicit liber de gestis Barlaam et Iosaphat servorum Dei‹. BHL 979.

F. 95r-100r Vita s. Euphrosinae. ›Incipit vita sancte Eufrosine virginis‹. Fuit vir quidam Pafnucius nomine …–… 
in presentem diem. ›Explicit vita sancte Eufrosine‹. BHL 2723 ; PL 73, col. 643-652. 

F. 100r-104r Vita s. Mariae meretricis. ›Incipit vita beatissimi Abbraham heremite cum nepte [sic] sua Maria‹. 
Habuit hic vir beatissimus …–… omnium perfectorem eum collaudans. ›Explicit vita beatissimi Abraham heremite 
cum nepote sua Maria‹. BHL 12b, rédaction révisée et abrégée, voir André Wilmart, « Les rédactions latines de 
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la Vie d’Abraham ermite », dans : Revue Bénédictine 50 (1938), p. 222-245 ; PL 73, col. 651-658 (chap. 1-11). 

F. 104r-107v Vita s. Alexii. ›Incipit vita sanctissimi Alexi confessoris‹. Fuit vir quidam …–… sine dubio conse-
qui valeat. Amen. ›Explicit vita sancti Alexi confessoris Christi‹. BHL 286 ; AASS, Iul. IV, p. 251-253. Le ms. 
donne comme date d’ensevelissement le 7. 4 alors que le texte des Acta sanctorum donne le 14. 6 ; en marge, 
d’une main du xiiie s. : Festum sancti Alexi XVI kal. augusti [= 17. 7]. 

F. 107v-110v Vita s. Himerii eremitae. ›Incipit vita sancti Ymerii confessoris‹. Fuit vir nobilis …–… miraculis 
vivit gratia Domini nostri Ihesu Christi qui … Amen. ›Explicit vita sancti Ymerii confessoris‹. BHL 3959 ; éd. 
d’après ce ms. par Xavier Kohler, « La légende de St-Imier d’après le manuscrit d’Hauterive », dans : Actes 
de la Société Jurassienne d’Émulation 13 (1862), p. 105-112 ; ms. A de Marius Besson, Contribution à 
l’histoire du diocèse de Lausanne sous la domination franque 534-888, Fribourg 1908, p. 165-178, sur le 
ms. p. 87-89. Voir aussi Ernst Tremp, « Heilige Menschen - heilige Stätten. Die jurassische Wallfahrt im 
Mittelalter », dans : Jean-Claude Rebetez (éd.), La donation de 999 et l’histoire médiévale de l’ancien Évêché 
de Bâle, Porrentruy 2002, p. 247-251.

F. 110v-123rb Libellus de miraculis B.M.V. ›Incipiunt capitula de miraculis gloriose virginis Marie‹ … (111ra) 
Texte : ›Incipit liber de miraculis gloriose virginis Marie editus a sancto Gregorio Turonorum episcopo‹. I. De 
quodam archiepiscopo …–… Si autem de [sic] clave sancti Petri [sic] obicit aliquis qua contrivit … ›Explicit 
liber sancte Marie Alteripe. Quicunque abstulerit vel furatus fuerit anathema sit. Amen‹. BHL 5357 (« Libellus 
perperam adscriptus Pothoni Pruveningensi ») ? ; collection de 32 miracles dont les nos 26-31 manquent par 
suite d’une lacune matérielle : Pez, Liber de miraculis, chap. 1-4, 6, 9-17 (sans le dernier §), 31 ; Poncelet, 
nos 1649, 120, 1700, 16 ; Pez, op. cit., chap. 18 ; Poncelet, nos 1161, 1653 ; Pez, op. cit., chap. 20, 21, 
30, [lacune suppléée grâce à la table des chap. : Poncelet, no 1186 ; Pez, op. cit., chap. 42 ; Poncelet, no 
545 ; Pez, op. cit., chap. 37 ; Poncelet, no 878 ; Pez, op. cit., chap. 5, 7] : groupe APM d’Adolf Mussafia, 
« Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden II », dans : Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften, Vienne (Autriche) 115 (1888), p. 12-13, avec les mêmes omissions 
et permutations de pièces que le ms. M, Montpellier, Bibl. de la Faculté de Médecine, ms. 146 (Bouhier D. 
33), provenant de l’abbaye cistercienne d’Acey (dép. Jura). Lacune de 6 f. après le f. 122 : (122vb) … sic suis 
fert//, (123ra) //sciens certissime … Chap. 30 et 7, éd. Pez, op. cit., p. 38, l. 3 a. i. et p. 9, l. 4 a. i. Une main 
contemporaine a ajouté en tête de la plupart des chap. un système de numérotation (?) à l’encre constitué 
d’un chiffre accompagné d’une lettre : b.I. (Pez, op. cit., chap. 1), I.c. (ibid., chap. 2), II.c. (ibid., chap. 3), 
II.b. (ibid., chap. 4), III.c. (ibid., chap. 6), III.b. (ibid., chap. 9), IIII.c. (ibid., chap. 10), IIII.b. (ibid., chap. 
12), V.b. (ibid., chap. 13), VI.b. (ibid., chap. 16), III.a. (ibid., chap. 31), I.a. (Poncelet, no 170), V.a. (Pez, 
op. cit., chap. 21), VII.b. (ibid., chap. 30). Au début de plusieurs chapitres, mentions marginales à la mine 
de plomb par une main du xiiie s. : « scribe » (Pez, op. cit., chap. 12-16, 31), ou « non scribe » (ibid., chap. 
17 ; Poncelet, no 1649 ; Pez, op. cit., chap. 18 ; Poncelet, no 1653). Voir aussi ms. L 17, f. 59v.

F. 123rb De decem gaudibus B.M.V. Alma benigna pia gaude generosa Maria …–… Gaude cum Christo per 
secula concta [sic] Maria. ›In his versibus annuntiatur decies gaudium gloriose virginis Marie‹. 10 vers.
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F. 123v Exemplum. Add. du xiiie s. Titre de seconde main dans la marge : ›Quisquis hec verba sepius dicit 
nunquam flamnis [sic] gehenne … [fin effacée]‹. Fuit nostris temporibus R. quidam clericus diligens ac sollicitus 
salutare matrem Domini nostri Ihesu Christi … requies vera vita perennis. Amen. 

F. Zr-v bl.

Ms. L 307	 DECRETA	SEU	STATUTA	SABAUDIAE

Papier, 136 f., 28,5-29 × 20 cm
Duché de Savoie, milieu du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf (f. 1-34) : var. Briquet, no 14961 (1440) et 
aux lettres assemblées I et P (?) (f. 35-136) : Briquet, no 9518 (1439). Cahiers : VIII16 + IX34 + XII58 + 
X78 + XI100 + XIV128 + IV136. Traces de cirons. Réclames dans un encadrement. Foliotation d’origine 
à l’encre : 1-135, doublée et complétée par une foliotation en parallèle du xxe s. : 1-136.
Mise en page, décoration : cadre de la justification à la pointe sèche : 19-19,5 × 12,5 cm, 34-41 longues 
lignes, 1re ligne de réglure écrite. Cursive livresque d’une seule main. Allongement des hastes sur la 1re 
ligne, quelques cadelures. Au début des chap., initiales sur 2-3 lignes non exécutées. Titres courants au 
recto indiquant le livre. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Manicules, 
« Nota », gloses et notes marginales devenant plus rares à partir du f. 28v. 
Reliure : du xve s., peau chamoisée jaunâtre mutilée sur ais de bois aux coins endommagés, fermoir cen-
tral tombé, départ sur le plat sup. Au dos, 3 étiquettes de papier : en tête, pièce de titre de Jean Gremaud 
Compendium statutorum Sabaudiae 1430, en queue, 2 étiquettes superposées, celle visible porte la cote au 
pochoir L 307, xxe s. Fonds de cahier internes constitués de languettes de parchemin. Contregarde sup. : 
fragment d’un acte sur parchemin, 28,5 × 20,5 cm, daté du 2. 9. 1435 dans lequel sont cités les syndics 
de Bourg-Saint-Christophe (Ain) ; contregarde inf. : fragment d’un acte notarié de 1435 collé côté texte. 
Origine : duché de Savoie selon le contenu.
Possesseurs : (135v) (signature illisible) … Maioris. In prosperum ducet omnia Deus. J’endure pour myeulx, 
milieu du xve s. (1r) Sum B. Mariae de Altaripa 1633. Entré à la B.C.U. en 1848 : (1r) cote au crayon 
L 307, xxie s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 597, no 51 ; Wagner, Peter Falcks Bibliothek, 1925, p. 
104, note 2 (sous une fausse cote) ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 48 et note 15a. 

F. 1r-135v Decreta seu statuta Sabaudiae. Capitula : ›Tabula ad inveniendum omnem materiam in toto 
presenti statutorum libro‹. F. 11v bl. (12r) ›Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudie‹. 
Prologue : ›Prologus‹. [A]medeus dux Sabaudie … (13r) Texte : [B]onum ab omnibus appetitur …–… 
trigesimo indictione octava. Colophon : ›Laus tibi sit Christe. Quia explicit liber iste. Finito libro sit laus et 
gloria Christo. Deo gracias. Amen‹. Statuts promulgués le 17. 6. 1430 par Amédée VIII, duc de Savoie ; 
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