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Ms. L 484	 EBERHARDUS	BETHUNIENSIS

Parchemin, 68 f., 23 × 17,5 cm
France (?), xive s. 

Cahiers, foliotation : (II-1)3 + VI15 + V25 + 5 IV65 + 166 ; précédés de deux gardes de parchemin (A-B). 
F 57-66 très mutilés et partiellement illisibles en raison de dégâts d’humidité et de moisissures. Coin sup. 
de gouttière des f. 1-3 dévoré par des rongeurs ; f. B mutilé aux trois quarts ; réparations du parchemin par 
couture au fil de chanvre. Réclame dans un cadre au f. 65v. Signatures à la fin des cahiers : II-VIII. Foliotation 
au crayon pour les besoins de la description : A-B. 1-66. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 17,5-18 × 14,5 cm, 49 lignes sur 2 
col. de 6,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textualis d’une seule main. Commentaire marginal et inter-
linéaire de la même main mais dans un module réduit. Majuscules rehaussées de rouge et soulignements 
rubr. Initiales rouges sur 2 lignes. En tête des chap., initiales rouges sur 4-6 lignes. F. 1-3 refaits au xive s. : 
réglure à la pointe sèche, 15,5-16,5 × 6-6,5 cm, 32 longues lignes. Majuscules rehaussées de rouge, pieds-de-
mouche et initiales rouges sur 2 lignes ; au f. 1r, initiale sur 5 lignes bicolore (rouge et brun foncé) filigranée 
en brun. Au f. Ar, dessin à l’encre du xve s. représentant deux hommes en buste dont un moine (?) priant. 
Pieds-de-mouche rubr.
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasure. Gloses interli-
néaires ou marginales par des mains du xve s. essentiellement dans les chap. 11-12 (f. 43r-57r) ; add. marginales 
aux f. 25r, 26r-27r, 42v et 48v. Nombreuses add. du xve s. aux f. Ar-Br.
Reliure : du xive s., de parchemin souple formé d’un fragm. d’acte notarié du xve s. en latin, contenu 
indéterminé : Georges de « Vuandis » (?), abbé d’un monastère indéterminé, et les noms de Saint-Ruf 
et de Besançon sont cités. Parchemin, début et fin mutilés, 34+ ? × 37,5+ ? cm, écriture de « Franciscus 
Guilliodi ». Garde, voir ci-dessous. Signet en fil de chanvre. Au bas du dos, étiquette de papier avec cote 
au pochoir L 484, xxe s. En annexe, feuillet avec notes sur le contenu par le Père Gabriel Meier, bénédictin 
d’Einsiedeln, 15. 2. 1899. 
Possesseurs : entré à la B.C.U. à une date indéterminée : (1r) cote ms. L 484, xxie s.
Bibliographie : Kristeller, Iter Italicum 5, 1990, p. 108. 

F. A Table du contenu d’un registre notarial (?). Fragm. de parchemin de travers, 23+ ? × 18,5+ ? cm, 28+ ? 
longues lignes, écriture notariale de Rodolphe, [12]91. Titre sur l’onglet entre les f. 3 et 4 : R[egistrum ?] 
Radulphi notarii Vittelli [= Vitteaux, Côte-d’Or] factum in festo beati Nicholai estivalis anno nonagesimo primo 
[= 9. 5. (12)91]. 

F. Br-v mutilé aux trois quarts ; restes de textes divers. 
F. Bv bl. (?).

F. 1r-66rb EBERHARDUS BETHUNIENSIS, Graecismus, cap. 1-14. Prologue : Quoniam igno[ran]cie 
nubilo … (1v) Texte : Est proprie metha …–… (66ra) Ille est ipse legit … (suite trop endommagée pour être 
déchiffrée). Chap. 1-14, vers 66 : éd. Johan Wrobel, Eberhardi Bethuniensis Graecismus, Breslau 1887 
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(Corpus grammaticorum medii aevi 1), p. 1-147. F. 1-3 refaits au xive s. en disposant le texte sur une seule 
colonne et en omettant la glose alors que des espaces ont été ménagés dans les marges et les interlignes pour 
l’accueillir ; début de la glose au f. 4r (chap. 1, vers 100). Voir Anne Grondeux, Le « Graecismus » d’Évrard 
de Béthune à travers ses gloses. Entre grammaire positive et grammaire spéculative du xiiie au xve siècle, 
Turnhout 2000 (Studia Artistarum 8). 
F. 66v bl.

Ms. L 515	 GRADUALE	(LAUSANNENSE	?,	pars	I)

Parchemin, 123 f., 55 × 39,5 cm
Diocèse de Lausanne, début du xvie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 172-174.

Ms. L 516	 GRADUALE	ROMANUM	AD	USUM	FRATRUM	

	 EREMITARUM	S.	AUGUSTINI	(sanctorale)

Parchemin, 117 f., 55,5 × 38,5 cm
1538/1539(-1594)

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 174-176.

Jaquette (f. 59r) et ill. 13 (f. 51r [détail]), voir ci-dessus, p. 19.

Ms. L 517	 GRADUALE	(LAUSANNENSE	?,	pars	III)

Parchemin, 36 f., 54,5 × 39,5 cm
Diocèse de Lausanne, début du xvie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 176-177.

Ms. L 518	 GRADUALE	(LAUSANNENSE	?,	pars	II)

Ms. L 477, Ms. L 484, Ms. L 515
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