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p. 335-337 ; éd. Emery, op. cit., p. 400-406.

F. 84ra-89vb Passio undecim milium virginum. ›XXXIII. Passio sanctarum undecim mili(84rb)um virgi-
num‹. Regnante Domino nostro Ihesu Christo …–… municipatum cacapiamus [sic] prestante Domino… 
Amen. BHL 8428-8430 ; AASS, Oct. IX, p. 157-163.

F. 89vb-99rb POSSIDIUS, Vita s. Augustini episcopi. ›XXXIIII. Incipit prologus Possidii episcopi in 
vita sancti Augustini episcopi et doctoris eximii cuius festivitas agitur V kal. septembris‹. Inspirante rerum 
omnium… (90ra) Texte : ›Incipit textus‹. Ex provintia …–… perfrui merear. Amen. ›Explicit vita sancti 
Augustini episcopi‹. BHL 785 ; PL 32, col. 33-66. À la suite : ISIDORUS HISPANENSIS, Versus. 
Mentitur qui te totum legisse fatetur …–… adest sufficit ipse tibi. Walther, Carmina, no 10962 ; PL 83, 
col. 1109, l. 13-19 ; Foerster, Sur quelques notices, p. 71.

F. 99rb-100vb Exempla. (99rb-va) Fuit quidam monachus sacerdos in iuventute mire abstinentie degens …–… 
corpore se vidisse. Amen. Éd. du début d’après ce ms. : Jean Leclercq, « Le poème de Payen Bolotin 
contre les faux ermites », dans : Revue Bénédictine 68 (1958), p. 86 ; (99va-vb) Quidam monachus nescio 
quo Dei iudicio spiritu blasfemie percussus cepit dubitare de corpore et sanguine Domini …–… proposito 
atque fervencior ; (99vb-100va) Quidam rusticus qui suorum res vicinorum furari solitus fuerat …–… abbati 
nostri ordinis enarravit ; (100va) Altera quedam mulier cum quadam die camisiam suam sibi ad induendam 
aptaret … in sino demonstravit ; (100va-vb) Quidam presbiter lubricus cum missam celebraturus hostiam 
posuisset super corporale …–… deliquenti per culpam ; (100vb) Quidam conversus nostri ordinis exiens pro 
utilitate monasterii intravit quandam ecclesiam …–… non longe pergeret//, la suite manque. 
F. 101 mutilé.

F. Xr-Zv bl.

Ms. L 312	 GREGORIUS	MAGNUS	

Parchemin, 120 f., 31,5 × 21 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s. (avant 1185)

Cahiers, foliotation : 7 IV56 + (IV-1)63 + 6 IV112 + (IV-1)119 ; précédés d’une ancienne contregarde de 
parchemin décollée (A) et d’une garde (I). Lacune d’un f. après les f. 63 et 118, sans pertes de texte. Coin 
inf. de gouttière du f. 118 découpé. Réparation par collage de parchemin moderne au f. 62. Signatures à 
la fin des cahiers dans la 1re partie (f. 1-63) : I-VII, rouge aux f. 16v et 32v. Foliotation à l’encre de Jean 
Gremaud : 1-72. 74. 75-119, complétée au crayon pour les besoins de la description : A. I. [1-72. 74. 
75-119.]
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-63 (2e moitié du xiie s.). Réglure à la mine de plomb, justification : 23-24,5 × 15-15,5 cm, 
30-34 longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains (changements de main, par 
exemple f. 1r, l. 16, 7r, 10v). Quelques majuscules alternativement rouges et bleues. En tête des homélies, 
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initiales ornées sur 4-6 lignes rouges ou bicolores (rouge et bleu). Titres en rouge ou en bleu.
2e partie : f. 64-119 (2e moitié du xiie s.). Réglure à la mine de plomb, justification : 24-25 (25,5-26 à partir 
du f. 98r) × 15-16 cm, 33-36 lignes (40 lignes à partir du f. 98r) sur 2 col. de 7-7,5 cm, 1re ligne de réglure 
écrite. Prégothique de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 97ra, 106ra, l. 10). En tête des 
homélies, initiales ornées sur 4-6 lignes rouges ou bicolores (rouge et bleu). Bouts-de-ligne rouge et bleu 
au f. 63r, bleu au f. 7r. Titres en rouge ou en bleu. Titres courants : (verso) omelia (recto) Ia-VIIIII [sic]. 
Quelques majuscules alternativement rouges et bleues. Pieds-de-mouche contemporains accompagnant de 
brefs résumés du contenu. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. En marge, 
« Nota » contemporains à l’encre rehaussés de rouge (par exemple f. 55v, 56v, 58v) ou à la mine de plomb. 
Essais de plume : (119r) Archa testamenti, xiiie s., Reverendo, Universis, ven. domo et h. honesto domino ac 
abbati [?] de par … (illisible), (63vb) Venerabili domino suo apolo (?), xive s. En marge, notes par une main du 
xviie s., la même que dans L 22, par exemple : (56r, 111r) IHS, (117v) MR [= Maria], (111v) Currus Israel.
Reliure : du xve s. restaurée en 1981 : peau brun foncé sur ais de bois estampée à froid de filets, traces de 2 
fermoirs, départ sur le plat sup., et de 5 cabochons sur le plat sup. État avant la restauration : dos recouvert 
de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.) et de 2 étiquettes de papier portant la cote au pochoir L 312 
des xixe et xxe s. Sous le papier d’Hauterive, 3 pièces de titre : en tête, … ele … propheta, xvie-xviie s., en 
queue, 2 étiquettes superposées : (à l’envers) … Ez … pro … am, et E … E …, xvie-xviie s. Contregardes de 
papier moderne. Signet sur simple queue au f. 35. Au dos, étiquette avec cote au pochoir L 312, xxe s. 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, 1981.
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner. Parties 1 et 2 réunies dès leur confection.
Possesseurs : (1r) Sum F.F. de Altaripa, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (contregarde sup.) estampille 
no 9 et cote au crayon L 312, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 602, no 99 ; Bertoni, Notice, 1908, p. 225 ; Bruckner, 
Scriptorium, 1962, p. 91 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 36-37, note 26, pl. X (f. 64r) ; Ladner, Scrip-
torium, 1968, p. 9, no 18 ; Otho Raymann, Rapport de restauration, 19. 3. 1981, dactyl. ; Die Zähringer, 
t. 2, 1986, p. 171-172, no 134, ill. 102 et non 101 (f. 64r).

F. A Antiphonarium cisterciense (fragm.). De même facture que les fragm. dans L 18, L 19 et L 70 I et très 
proche des Cod. 1-2 de la Maigrauge (Leisibach, Iter Helveticum 2, p. 71-76). 1 bifeuillet (f. a/b), parchemin, 
16-16,5+ ? × 20+ ? cm, réglure indéterminée, justification : 20+ ? × 15,5+ ? cm, prégothique d’une main de vers 
1200, notation à points liés, 13 portées de 4 lignes par page, clé de la marquée au moyen d’un « a », guidons. 
(ar-v) [Commune de sanctis ?] //non vos me elegistis. R Concede nobis …–… [R] Simile est regnum celorum 
decem virginibus … lampades suas exierunt//, dernière ligne découpée ; (br-v) [Stephanus prothomart.] R [1] 
Stephanus autem plenus …–… [Agnes virg.] In lect. R [9] Induit me. [V] Ornavit … cinxit lapi//, suite illisible. 
Huot, Antiphonaire, p. 359-362, nos 88-91. F. bv avec quelques incipit liturgiques partiellement notés.

F. Ir bl.
F. Iv Acte notarié (fragm.). 1 f., parchemin, 30-31+ ? × 20,5 cm, le début manque, contenu : accensement 
de terres par les cisterciennes de la Fille-Dieu, 14. 4. 1457, notaire : Franciscus Brillat.
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1re partie
F. 1r-63r GREGORIUS MAGNUS, Homiliae in Ezechielem, lib. 1. Prologue : ›Incipit prefatio s. Gregorii 
pape in expositione Ihezechielis prophete‹. Dilectissimo fratri Marriano Gregorius in Christo salutem. Omelias que 
in beato Ihezechiele … Texte : ›Incipit omelia Ia s. Gregorii in prima parte Ihezechielis prophete‹. Dei omnipotentis 
aspiratione …–… roborare Ihesus Christus Dominus noster … per omnia secula seculorum. Amen. ›Explicit pars 
prima Ihezechielis prophete‹. CC 142, p. 3-203.

F. 63va-vb AUGUSTINUS, Epistola 187 (extraits). Add. du xiiie s. [C]um enim sit Christus Deus et homo 
Deus …–… excellentia est. Nam//, la suite manque. CSEL 57, p. 87, l. 15 - p. 90, l. 20.

2e partie
F. 64ra-118ra GREGORIUS MAGNUS, Homiliae in Ezechielem, lib. 2. ›Incipit omelia Ia s. Gregorii pape 
in extrema parte eiusdem prophete‹. Quoniam multis …–… Sit itaque gloria … per omnia secula seculorum. 
Amen. CC 142, p. 205-398. 

F. 118ra-rb Pars statutorum capituli generalis Ordinis Cisterciensis pro annis 1184 et 1185. Add. du xiiie 
s. ›Hec sunt statuta generalis capituli‹. Monacus ex parte abbatis vel prioris de coro vel de collatione vocatus non 
petat veniam …–… nisi abbas iusserit, puis 3 lignes grattées. Une quinzaine d’ordonnances très remaniées 
tirées des statuts du chapitre général pour les années 1184 et 1185 avec des passages non identifiés : Statuta 
capitulorum generalium ordinis Cisterciensis, éd. Joseph-Marie Canivez, t. 1, Louvain 1933 et Chrysogo-
nus Waddell, Twelfth-Century Statutes from the Cistercian General Chapter, Brecht 2002 (CCC Studia 
et Documenta 12) : (118ra-rb) année 1185 : éd. cit., p. 100, no 17 (Waddell, op. cit., p. 128, no 18) ; une 
ordonnance non identifiée ; éd. cit., p. 100, no 21 ; éd. cit., p. 98, nos 3-5 (Waddell, op. cit., p. 121-122, 
nos 3-5) ; éd. cit., p. 101, no 25, note a (Waddell, op. cit., p. 125, no 13) ; éd. cit., 98, no 6 (Waddell, op. 
cit., p. 122, no 6) ; éd. cit., p. 101, no 24, note a (Waddell, op. cit., p. 129, no 22) ; Canivez, p. 100, no 
19 (Waddell, op. cit., p. 128-129, no 20) ; (118rb) année 1184 : éd. cit., p. 96, no 9, note g (Waddell, op. 
cit., p. 115, no 61) ; éd. cit., p. 97, no 16 (Waddell, op. cit., p. 118, no 14), 3 dernières ordonnances non 
identifiées et 3 lignes finales grattées. 

F. 118v-119v bl. à l’exception d’essais de plume figurant au f. 119r.

Ms. L 313	 JACOBUS	DE	VORAGINE

Parchemin, 110 f., 25,5 × 19 cm
France, 1re moitié du xive s.

Cahiers, foliotation : (V-4)6 + V16 + (V-6)20 + 4 VI67 + (V+1)77 + (VI-4)85 + VI97 + (III-2)101 ; précédés 
de 3 gardes de papier moderne (A-C) et suivis d’une ancienne contregarde décollée (102) et de 3 gardes 
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