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Parchemin, 150 f., 54 × 39 cm
Diocèse de Lausanne, début du xvie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 178-180.

Ms. L 519	 BIBLIA	SACRA	(Genesis-I	Esdrae)	•	CARTULAIRE	DE	

	 L’ABBAYE	D’HAUTERIVE	

Parchemin, 100 f., 48 × 31,5-32 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s. (avant 1162/1172)

Cahiers, foliotation : 12 IV96 + (IV-6)98 ; précédés de 2 gardes (I-II). Lacune de 6 f. après le f. 98, 
avec perte de texte. Réparations du parchemin par couture ou avec du fil jaune et du fil rouge (f. 39). 
Signatures à la fin des cahiers : II-XII. Foliotation au crayon du xixe s. : I-II. 1-98. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 37-38 × 22,5 cm, 45 lignes (42-
47 lignes aux f. 1r-24v) sur 2 col. de 10-10,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de 2 mains 
(changement de main f. 73ra). Au début des chap., initiales rouges sur 1-2 lignes (verte au f. 98v), alter-
nativement rouges et bleues aux f. 78v-98r. En tête des livres et de prologues (f. 1ra, 75rb, 98vb), initiales 
rouges sur 4-11 lignes sobrement ornées de motifs géométriques et végétaux réservés, dès le f. 76r de 
couleur (rouge et bleu aux f. 76ra et 86va, bleu, vert, jaune et rouge au f. 97rb, vert, rouge et jaune au f. 
98vb). Titres courants en majuscules mêlées d’onciales et de capitales, parfois ornés d’un décor à l’encre 
rouge et à l’encre normale en forme de vase ou d’arbre plus ou moins stylisés (par exemple f. 15r, 17r, 
24v). Incipit en lettres ou groupe de lettres alternativement rouges et noires, ou noires rehaussées de 
rouge, en capitales mêlées d’onciales aux f. 32va et 60vb. Capitulation d’origine en chiffres romains rubr., 
remplacée au xiiie s. par une numérotation de facture identique, souvent accompagnée d’un pied-de-
mouche rouge dans le texte. Dans la marge du f. 1r, dessin à l’encre rouge d’un astérisque et d’un obèle 
avec renvois au texte. Titres en majuscules rouges (f. 44ra, 60rb, 60vb) ou en capitales mêlées d’onciales 
rouges (f. 32rb, 32va, 43vb). 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures ; en marge, 
signes de correction contemporains sous forme de « r » (par exemple f. 2rb, 9rb, 9vb) et de « n » (par 
exemple f. 6vb, 7ra, 7rb). Indications liturgiques : dans la Genèse, en rouge, Lectio I-III, xiiie s., en noir, 
Lectio 1a-3a, xviie s., au f. 10rb (Gen. 29, 31) Et hucusque a Septuagesima lectiones de feria, xviie s. ; dans 
la Genèse et l’Exode, formule conclusive de lectures (« Tu autem ») par une main du xve s. 
Reliure : du xve s., peau brun foncé estampée à froid de filets, sur ais de bois aux bords arrondis, 2 
fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Dos recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.) et 
de 2 étiquettes de papier : en tête, pièce de titre Biblia sacra, xviie s., en queue, cote au pochoir L 519, 
xxe s. Signet sur simple queue au f. 39. Contregardes constituées d’un document sur parchemin, 44-
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45 × 30-31 cm, collés sur le côté texte et presque entièrement inaccessible à la lecture : charte de visite 
par l’abbé de Cîteaux pour les cisterciennes de la Fille-Dieu (Romont FR), 1474. Claies formées de 
fragments de parchemin tirés d’un acte notarié en latin du xve s.
Datation : voir ci-dessus, p. 24. 
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (1r) Sum B.M. de Altaripa, xviie s. Donné à la B.C.U. par Mgr Étienne Marilley en 1880 
(Catalogue des acquisitions 1 : B.C.U., Archives, Ca-1, p. 126) ; (contregardes sup. et inf.) estampille 
no 8 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2336), xxe s., (contregarde sup.) cote au crayon bleu 519, xxe s. 
Bibliographie : Pierre de Zurich, Les origines de Fribourg et le quartier du Bourg aux xve et xvie 
siècles, Lausanne/Genève/Neuchâtel/Vevey/Montreux/Berne 1924 (Mémoires et Documents publiés 
par la Société d’histoire de la Suisse romande, 2e série, t. 12), p. 39-41, pl. II (f. Ivb) ; Stanislas Barbey, 
Vision de paix. L’Abbaye cistercienne d’Hauterive dans son cadre historique et spirituel, Fribourg 
[1951], p. 71, pl. 8 (f. Ira) ; Bruckner, Scriptorium, 1962, p. 89 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, 
p. 34-35, note 17, pl. V (f. IIv) ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 6, no 11 ; Tremp, Liber donationum, 
p. x (par erreur sous la cote L 75), 23, 33-39, pl. Ib (f. Iv) ; Die Zähringer, t. 2, 1986, p. 239, no 197 ; 
Leisibach, Manuscrits médiévaux, 1997, p. 96.

Ill. 19 (f. IIva [détail]), voir ci-dessus, p. 24.

F. Ir-IIv Cartulaire d’Hauterive (fragm.). Vers 1162/1172, 1 bifeuillet de parchemin, 46,5 × 30 cm, 
réglure à la mine de plomb, justification : 38,5 × 22,5 cm, 43 lignes sur 2 col. de 10-10,5 cm, 1re ligne 
de réglure écrite, prégothique d’une seule main. Pour le contenu et la datation, voir Tremp, p. 33-39, 
éd. sous le sigle B et, ci-dessus, p. 24.

F. 1ra-98va Biblia Sacra (Gen.-I Esdr.). ›Incipit prologus sancti Iheronimi presbiteri in Pentateuchum 
Moysi‹. Desiderii mei …–… vox humana comprehenditur//, la fin manque. (1ra) Gen. avec prol. RB 285 
et sommaire en 81 chap. (Biblia Sacra 1, p. 91-101, series Λa ; de Bruyne, Sommaires, p. 2-8, type A) ; 
(17rb) Ex. avec sommaire en 160 chap. (Biblia Sacra 2, p. 27-51, series Λa ; de Bruyne, op. cit., p. 10-
16, type A) ; (32rb) Lev. avec sommaire en 16 chap. (Biblia Sacra 2, p. 316-318, series F ; de Bruyne, 
op. cit., p. 19-21, type C) ; (43vb) Num. avec sommaire en 20 chap. (Biblia Sacra 3, p. 42-47, series Fa ; 
de Bruyne, op. cit., p. 27-31, type C) ; (60rb) Deut. avec sommaire en 19 chap. (expl. : … mortuusque 
est ibi ; Biblia Sacra 3, p. 322-330, series Fa ; de Bruyne, op. cit., p. 35-41, type C) ; (75rb) Jos. avec 
prol. RB 311 et 307 et sommaire en 11 chap. (Biblia Sacra 4, p. 32-35, series F ; de Bruyne, op. cit., 
p. 43-44, type C) ; (86rb) Jud. avec sommaire en 19 chap. (Biblia Sacra 4, p. 212-213, series M ; de 
Bruyne, op. cit., p. 77, type Ps) ; (97ra) Ruth avec sommaire en 5 chap. (i. De peregrinatione Elimelech 
cum Noemi et filiis … generatione phares) ; (98va) I Esdr. avec prol. RB 323, la fin manque : … humana 
comprehenditur// Biblia Sacra 5, p. 5, l. 5. Texte et capitulation d’origine non parisiens.

Ms. L 522	 BERNARDUS	CLARAEVALLENSIS	•	GERLANDUS	BISUNTINENSIS
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