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vrouwen‹. O Maria hilghe moder godes und eyn moder des sunders ik bidde di … ; (195r) ›Van du bichtet hefst 
so lis‹. Leve here Ihu Xpe de me al min bosheyt witlik is denk dat … ; (196r) ›Lis alle dinghesdaghe III Pater 
noster sunte Nycolaus … To den ersten Pater noster lis‹. O hilghe here sunte Nycolaus ik mane dir der groten 
medelidinghe … ; (197r) ›To dem anderen Pater noster‹. O sunte Nycolaus ik mane di der groten leve de du 
bewisedest … ; ›To dem drudden Pater‹. O barmhertighe here sunte Nycola wes ik vormane di de groten …

F. 198v bl.

Ms. L 347	 ARS	MORIENDI

Papier, 50 f., 14-14,5 × 10,5-11 cm
Estavayer-le-Lac, 1445

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : Piccard II/2, no VII 504 (1441-1447) et 
Gerardy, Papier, p. 167. Cahiers : 4 VI49 ; précédés et suivis d’une ancienne contregarde décollée (1 et 50). 
Réclames dans un cadre. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-49, complétée au crayon pour les besoins 
de la description : [1-49.] 50.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 9-9,5 × 6-6,5 cm, 18-20 longues lignes, 
1re ligne de réglure indéterminée. Cursive livresque de Petrus Pictet. Majuscules rehaussées de rouge. En 
début de chap., initiales rouges sur 1-2 lignes. En haut du 1er f. de chaque cahier : +Ihesus+Maria rehaussé 
d’un trait transversal rouge. Titres, bouts-de-ligne et pieds-de-mouche rubr. « Nota » marginaux dans un 
cadre à l’encre rouge.
Corrections, additions : corrections marginales, interlinéaires ou sur rasures. (49v) Item me doies Pyro Foret 
ung caridi, xve s.
Reliure : du xve s., peau chamoisée jadis blanche sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, fermoir central 
à lacets tombé, départ sur le plat inf. Fonds de cahier intérieurs en parchemin tirés de fragments identiques 
à ceux des gardes, voir ci-dessous, f. 1. Dos recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.) et d’une 
étiquette de papier avec la cote au pochoir L 347, xxe s.
Origine : selon le colophon au f. 47r, ms. achevé de copier le 7. 4. 1445 par Petrus Pictet, chapelain à Esta-
vayer-le-Lac et curé de Treyvaux (FR), voir CMD-CH 2, vol. de texte, p. 232.
Possesseurs : selon la notice du f. 47v, donné par le copiste en 1449 à Jean Conmunaul, moine d’Hauterive. 
Trouvé à Hauterive en 1868 : Jean Gremaud le présente le 26. 11. 1868 à ses collègues de la Société d’his-
toire du canton de Fribourg, voir ASHF 4 (1886), p. 69 ; acquis par la B.C.U. en 1869, voir « Catalogue 
des livres acquis par la bibliothèque cantonale de Fribourg » (Archives B.C.U., Ca-1, p. 48), (2r) cote au 
crayon L 347, xxe s. 
Bibliographie : Bertoni, Notice, 1908, p. 227 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 47-48, pl. XXXV (f. 
47r et 47v) ; CMD-CH 2, 1983, p. 129, no 357, ill. 284 (f. 47r).

F. 1 + 50 Psalterium feriatum (fragm.). 2 f., parchemin de travers, 10+ ? × 14 cm, réglure à la pointe sèche 
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(?), justification : 6,5+ ? × 9,5 cm, 14+ ? longues lignes, textura du xive s. Rubr. et initiales non exécutées. (1r) 
Ps. 5, 9-6, 4, (1v) Ps. 4, 2-10, (50r) Ps. 16, 10-15 suivis de 2 antiennes, (50v) Ps. 17, 9-16. 

F. 2r-v Ascetica. Add. du xve s. ›Bernardus‹. Demonum est cogitaciones malas suggerere … per delectacionem 
subiugat. ›Hec Bernardus‹. (2v) Cum mors sit ceca videt omnia omnibus … 

F. 3r-47r Ars moriendi. ›Incipit tractatus de arte moriendi‹. Prologue : Cum de presentis exilii miseria … (3v) 
Texte : ›Particula prima de laude mortis et scientia bene moriendi‹. Cum omnium terribilium …–… mori distat. 
›Deo gratias‹. Colophon : ›Explicit libellus de arte moriendi exaratus per manus Petri Pictet capellani Staviaci 
lacus curati de Trevaulx nomine et ad opus ipsius die septima aprilis anno Domini millesimo quatercentesimo 
quadragesimo quinto etc.‹. Bloomfield, no 1076 ; Rainer Rudolf, Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen 
Lebens und Sterbens, Cologne/Graz 1957 (Forschungen zur Volkskunde 39), p. 75-82. 

F. 47v Notice de donation. Anno Domini Mo CCCCmo XL nono die vero XXVIIIa novembris presens tractatus 
artis moriendi fuit datus venerabili et religioso viro dom. Iohanni Communaul abbacie Alterippe per me retro-
scriptum dompnum Petrum Pictet. 

F. 47v-48r Absolutio plenaria. Add. du xve s. ›Absolucio in articulo mortis‹. Auctoritate Dei beatorum Petri et 
Pauli apostolorum tocius ordinis …–… divina maiestas. In nomine Patris et Filii … Amen. 

F. 48v-49v bl.
F. 50 voir ci-dessus, f. 1.

Ms. L 369	 LIBER	HORARUM

Parchemin, 62 f., 17 × 12,5 cm
Nord de la France, 2e moitié du xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 168-170.

Ms. L 390	 CARTULAIRE-CENSIER	DU	PRIEURÉ	DE	RÜEGGISBERG

Papier, 268 f., 29 × 21 cm
Rüeggisberg, vers 1425-1428 (1re partie) et 1486 (2e partie)

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf (1re partie) : Gerardy, Papier, p. 136 (1424) 
et 140 (1427-1428), au pot (2e partie) : Briquet, no 12545 (1487), à la lettre P (f. 240) : var. Piccard 
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