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Ms. L 32	 PS.-ISIDORUS	MERCATOR

Parchemin, 88 f., env. 23,5-24 × 16,5-17 cm 
Cherlieu (?), xiie s. 

Cahiers, foliotation : 11 IV88 ; précédés et suivis d’une contregarde décollée (A et Z). Réparations du 
parchemin contemporaines par couture, du xve s. avec du fil rouge aux f. 44, 45, 51, 52. Marges de 
tête endommagées et mutilées à la suite de dégâts d’humidité, nombreuses taches. F. 65-72 détachés 
du corps du ms. Réclames en bâtarde du xve s. perpendiculaires au texte. Signatures du xiiie s. à la fin 
des cahiers (f. 41-64) : F-H. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-88, complétée pour les besoins 
de la description : A. [1-88.] Z. Erreur de reliure remontant au xiiie s. selon les signatures : le cahier 
H (f. 57-64) doit être placé avant le cahier F (f. 41-48) ; lire dans l’ordre : f. 40. 57-64. 41-56. 65-88.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 18,5-19,5 × 11,5-12,5 cm, 41-42 longues 
lignes, 1re ligne de réglure écrite. Caroline de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 4r, 9r, 
l. 5, 16r, l. 23). Titres rubr. Initiales sur 1 ligne en rouge. Au f. 1r, initiale sur 7 lignes rouge à palmettes. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Notes 
marginales sur le contenu par des mains contemporaine et du xiiie s. En marge, « Nota » du xiiie s. Au 
f. 70r, pro[probatio] (?).
Reliure : du xve s., peau rouge sur ais de bois mutilés aux bords extérieurs biseautés, fermoir central 
tombé, départ sur le plat inf. 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 32, xxe s.
Origine : Cherlieu (?) selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (Av) Sum F.F. de Altaripa, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (contreplat inf.) cote au 
crayon, L 32, xxe s. 
Bibliographie : Bertoni, Notice, 1908, p. 226 ; Bruckner, Scriptorium, 1962, p. 88 ; Bruckner, 
Scriptoria 11, 1967, p. 31, note 2, pl. III (f. 35r) ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 1, no 1 ; Lotte Kéry, 
Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140). A Bibliographical Guide to the 
Manuscripts and Literature, Washington 1999 (History of Medieval Canon Law 1), p. 106.

F. Ar + Zv Acte notarié (fragm.). Parchemin, env. 23,5-24,5 × 18-19 cm, f. Ar : partie sup. gauche, f. Zv : 
partie sup. droite, de travers, xve s., contenu incertain : vente par Conrad Fame (?).
F. Av bl. à l’exception de l’ex-libris.

F. 1r-88v PS.-ISIDORUS MERCATOR, Collectio decretalium (extraits). Titre illisible. Symon Petrus 
in ipsis autem diebus …–… ut postulat permanere. Éd. Paul Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae 
et Capitula Angilramni, Leipzig 1863, p. 31, l. 7 - p. 248 et p. 449-753, l. 6 ; avec les add. propres à la 
classe C de Hinschius, p. lxxi, no 15 : (60v-64v + 41r-47v) ›Vitalianus papa Paulo Cretensi episcopo in 
epistula cuius initium est « Ad conditionem [= cognitionem] »‹. Cognovimus quod quidam diaconus … Aux 
f. 47v-56v + 65r-88v, GREGORIUS MAGNUS, Registrum epistolarum. ›Gregorius Petro subdiacono 
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libro I registri in epistula « Gregorius servus Dei »‹. Si monasterium sancti Theodori … Extraits de Reg. 
1, 9-9, 158 ; CC 140, p. 11, l. 10 - CC 140A, p. 717. 

F. 88v ANSELMUS CANTUARIENSIS, Epistola 65 (extraits). Titre illisible : ›A …‹. De lapsis sacros 
ordines habentibus …–… suscipientis discretione faci//, la suite manque. Éd. S. Anselmi Cantuariensis 
archiepiscopi opera omnia, éd. Franz Schmitt, t. 3, Edinburgh 1946, p. 183, l. 43 - p. 184, l. 96. 

F. Zr bl. ; f. Zv, voir ci-dessus, f. Ar. 

Ms. L 33	 PASSIO	S.	JACOBI	•	ODO	CLUNIACENSIS	•	VITA	ET	TRANSLATIO	S.	MARIAE	MAGDALENAE	•	

	 EPISTOLAE	S.	PAULI	CUM	GLOSSA	•	GODEFRIDUS	BABIONENSIS	

Parchemin, 135 f., 22,5-24,5 × 15-17 cm
France (2e partie), 2e moitié du xiie s. et xiiie s.

Cahiers, foliotation : (IV-2)6 + 5 IV46 + (IV-2)52 + 10 IV131 + (I+1)134. Lacune de 2 f. après le f. 6, 
d’un cahier (ternion ou quaternion) après le f. 46, de 2 f. et de probablement 2 cahiers (ternion ou 
quaternions) après le f. 52 et d’un nombre indéterminé de f. après le f. 99, avec pertes de texte. Les coins 
inf. des 6e (f. 39-46, seulement côté du pli) et 7e cahiers (f. 47-52) ont été la proie de rongeurs ; marge 
de gouttière des f. 55, 56, 82 (partiellement) et 83 (entièrement) découpée. Réparations du parchemin 
dans les parties 2 et 3. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-75. 75. 76-133, corrigée et complétée 
au crayon pour les besoins de la description : [1-75.] 75bis. [76-133.] 134.
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-6 palimpsestes : écriture inf. effacée par grattage (xie s. ?) : QUINTUS HORATIUS 
FLACCUS, Satyrae. 4 f. (= 2 f. entiers et 2 demi-f.) réutilisés perpendiculairement, 30 × 23,5 cm, réglure 
à la pointe sèche, justification : env. 26 × 10 cm, 35+? longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. 
Caroline d’une main. Essai de reconstitution des f. I-IV d’origine : f. Ir = f. 3v-6r : lib. 1, carm. 6, v. 125 
- carm. 7, v. 28 ; f. Iv = f. 3r-6v : lib. 1, carm. 7, v. 29 - carm. 8, v. 28 ; f. IIr = f. 4r-5v : lib. 1, carm. 10, v. 
46-79 ; f. IIv = f. 4v-5r : lib. 1, carm. 10, v. 80 - lib. 2, carm. 1, v. 21 ; f. IIIr (moitié inf. découpée) = f. 2r-
7v : lib. 2, carm. 1, v. 22 - ? ; f. IIIv = f. 2v-7r : ? ; f. IV (moitié inf. découpée) = 1r/v-8r/v : ?. Seuls les vestiges 
de 5 vers sont discernables : f. Iv (3r), l. 17 : H[oc] miser[e p]l[e]b[i …] : lib. 1, carm. 8, v. 10 ; éd. Stefan 
Borzsák, Leipzig 1984 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), p. 181 ; f. IIv 
(4v-5r), l. 17 : Composui pars [ …] meorum, l. 19 : Quid faciam prescribe quiescas ne faciam inquis : lib. 2, 
carm. 1, v. 3 et 5 ; éd. cit., p. 190 ; f. IIIr (2r) l. 12 : [ …de]scripta …, l. 13 : Vita sen[is …] : lib. 2, carm. 1, 
v. 33 et 34, éd. cit., p. 191. Écriture sup. du xiiie s., textualis d’une main. Réglure à la pointe sèche (?), 
justification : 19 × 12 cm, 41-50 longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Initiales sur 2 lignes non 
exécutées. Pieds-de-mouche.
2e partie : f. 7-99 (2e moitié du xiie s.). Format : 23,5-24,5 × 16 cm (à partir du f. 53r : 23,5-24,5 × 16,5-17 cm), 
marge inf. découpée de travers. Réglure à la pointe sèche dans le 1er cahier, puis à la mine de plomb ou à la mine 
brunâtre, justification de la colonne centrale (texte biblique) : 16,5-17 × 6 cm (à partir du f. 69r : 16,5-17 × 7-7,5 
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