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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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de papier moderne (X-Z). Lacune d’un nombre indéterminé de f. au début, de 6 f. après le f. 18, de 4 
f. après le f. 81 et d’un nombre indéterminé de f. à la fin, avec pertes de texte. Marge de gouttière des 
f. 2 et 12 découpée, marge inf. des f. 19, 20, 89 (partiellement) et 96 découpée. Traces de moisissures, 
trous de cirons à la fin. Réparations du parchemin par collage de parchemin moderne. Réclames, dans 
un encadrement aux f. 6v, 85v et 97v. Signatures rubr. III-VI du 3e au 6e f. des cahiers 5-7 (f. 33-67) 
et a-d de la 1re moitié du cahier 9 (f. 78-85). Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-43. 43. 44-75. 
75. 76-101, corrigée et complétée au xxe s. : A-C. [1-43.] 43bis. [44-75.] 75bis. [76-101.] 102. X-Z.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 17,5-18 × 12,5-13 cm, 33-36 lignes 
sur 2 col. de 5,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textura de plusieurs mains (changements de main, 
par exemple f. 21r, 44r, 47ra, l. 14 a. i.). Majuscules rehaussées de rouge, titres rubr. Pieds-de-mouche 
alternativement rouges et bleus. Au début des chap., initiales sur 2-3 lignes alternativement rouges et 
bleues, filigranées alternativement de rouge et de violet ; au f. 6va (Noël), initiales bicolores (rouge et 
bleu) sur 4 lignes filigranées de rouge. Au f. 49va (Toussaint) initiale historiée sur 3 lignes, de couleur 
rouge, bleue et jaune, se développant dans la marge, rehaussée de pastille d’or aujourd’hui très oxydées.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. « Nota » 
contemporains en marge. Au f. 102r, à l’envers, notes du xve s. en français : Pour le hayne qui fit … (?). 
En haut du f. 67r, 300.
Reliure : refaite en 1986 en employant les éléments utilisables de l’ancienne reliure (l’ais inf. et sa couvrure) : 
peau brun foncé essentiellement moderne sur ais de bois aux bords biseautés, 2 fermoirs refaits, départ sur 
le plat sup. Sur la contregarde inf., estampille du restaurateur a.c.r.l. signée et datée à la main AG 1987. 
État avant la restauration : reliure très délabrée, peau brun foncé sur ais de bois (le plat sup. manquait), 
traces de 2 fermoirs, départ sur le plat sup., dos recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.) (collé 
aujourd’hui sur la contregarde inf.) et de 2 étiquettes superposées, celle visible porte la cote au pochoir L 313, 
xxe s. Contregardes de papier moderne. Coffret de protection en carton recouvert de toile de lin, 1986.
Origine : française selon le décor. 
Possesseurs : Hauterive depuis au moins le xviie s. (selon le papier couvrant le dos de l’ancienne reliure). 
Entré à la B.C.U. en 1848 : (Ar) estampille no 7 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2335), xixe/xxe s., 
et cote au crayon L 313, xxe s., (1r) cote au crayon L 313, xxe s. 
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 614, no 216 ; Bertoni, Notice, 1908, p. 225 ; Bruckner, 
Scriptoria 11, 1967, p. 46 ; Andrea Giovannini, Rapport de restauration, 6. 2. 1987, dactyl.

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

F. 1ra-101vb JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea. Le début et la fin manquent : //formavit. 
Volens autem …–… scilicet in celo in//. Éd. Maggioni, nos 121-178, p. 879, phrase 78 - p. 1292, phrase 
168 ; omission des nos 132 et 164 ; no 123 après no 126. Lacune en tête, voir ci-dessus ; de 6 f. après le 
f. 18 : (18vb) … contra Gallias cum//, (19ra) //magnus ut dicitur … nos 137-141 ; éd. cit., p. 966, phrase 
23 - p. 994, phrase 129 ; de 4 f. après le f. 81 : (81vb) … abbatem Pasto//, (82ra) //qui essent huiusmodi … 
nos 171-176 ; éd. cit., p. 1224, phrase 18 - p. 1238, phrase 8 ; en queue, voir ci-dessus. 

F. Xr-Zv bl.
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