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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.
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Parchemin, 115 f., 42,5 × 32 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 5 IV40 + III46 + 7 IV102 + (III-1)107 + (V-2)115. Lacune de 3 f. au début, d’un 
f. après le f. 107 et de 2 f. après le f. 115, sans pertes de texte apparentes. Moitié inf. du f. 115 découpée. 
Réparations du parchemin par couture. Signatures à la fin des cahiers : IV, V, VII, X-XIII, au début et 
à la fin des cahiers : (9r, 16v) II, (17r, 24v) III, (41r, 46v) VI, (55r, 62v) VIII et (63r, 70v) IX. Foliotation 
du xixe s. au crayon : 1-115.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 32 × 22 cm, 34 lignes sur 2 col. de 
10 cm, 1re ligne de réglure écrite. Textualis de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 
38vb, 47r). Premier mot des incipit en majuscules. En tête des sermons, initiales sur 3-8 lignes ornée de 
couleur (rouge, bleu, vert), ou bicolores, souvent à motifs végétaux ou géométriques réservés. En marge, 
« Nota » contemporains. Dessins dans la marge par une main du début du xviie s. : (f. 40r) un canon et 
son servant, un arquebusier faisant feu, (f. 43r, 100r) esquisses de drapeaux bl.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. « Nota » 
marginaux des xiiie et xive s. à la mine de plomb ou à l’encre. Variante textuelle du xiiie s. au f. 21ra. En 
marge, notes sur le contenu des xiiie et xive s. Manicules du xvie-xviie s. aux f. 15r et 39r. Arabesques 
à la plume du xvie s. aux f. 94r et 95r. Notes diverses : (115v) alphabet, xve s., (115v) Hoc anno optenta 
est victoria in Galteren f. O A [sic], xvie s., (39r) Ach mein Gott, xvie-xviie s., (68r) notes du xvie s. (?) 
effacées. Une main du xvie s. a agrémenté des initiales ou les marges de jeux de plume et de dessins : 
(44rb) grotesque, visage humain et des arabesques, enclavés FAS FIGER FIGA (FAS dans la marge du 
f. 39r), (47ra) grotesque, (53vb) arabesques et jeux de plume, (44r) fleuron. 
Reliure : du début du xiiie s. retouchée au xve s. (couture des cahiers) : reliure-portefeuille à rabats de 
peau blanche, sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés (ais inf. brisé en deux) ; dans les coins et au 
milieu des côtés de chaque plat, pièces de cuir triangulaires, la plupart ajourée en forme de rinceaux, au 
centre de chaque plat, pièce de cuir triangulaire, fixation par de nombreux clous. 2 fermoirs, départ sur 
le plat sup., agrafes en forme de tête de lion. Traces d’une pièce de titre cousue sur le rabat de queue 
du plat inf. Signets de ficelle aux f. 33 et 96. Dos recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie 
s.) et d’une étiquette de papier du xxe s. : en queue, cote au pochoir L 522.
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (1r) Sum B. Mariae virg. 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) ; (1er contreplat) cote au crayon 
L 522, xxe s. 
Bibliographie : Jean Leclercq, « Recherches sur les “Sermons sur les Cantiques” de saint Bernard. V. 
La recension de Clairvaux », dans : Revue Bénédictine 66 (1956), p. 67 (repris dans : Leclercq, Recueil 
d’études, 1962, p. 249) ; Bruckner, Scriptorium, 1962, p. 91 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 35, 
note 21, pl. IX (f. 17v, 38v, 47r) et LVIc (les 2 plats de reliure) ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 7, 
no 13 ; Rochais/Manning, Bibliographie, 1982, no 3761 ; Stephan Kessler, Computus Gerlandi 
Bisuntinensis, Travail de séminaire, Prof. Pascal Ladner, Seminar für Historische Grundwissenschaften, 
Fribourg 1987, dactyl.
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Ill. 2 (f. 1r) et 21 (plat inf. de reliure), voir ci-dessus, p. 14 et 25.

F. 1ra-105ra BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, Sermones 1-40 super Cantica canticorum. ›Incipit 
sermo primus Bernardi primi Clarevallensis abbatis super cantica canticorum‹. Vobis fratres …–… Domino 
meo qui est super omnia Deus benedictus in secula. Amen. Ms. Ar des Sancti Bernardi opera, t. 1, p. 3 - 
t. 2, p. 28. En marge des sermons 1-7, « Nota » contemporains accompagnés de courts commentaires 
ou avertissements sur le contenu placés dans un encadrement, par exemple : (2v) Canticum canticorum 
mercede ceterorum quod sola unctio doceat experiencia sola addiscat, voir Leclercq, Recherches, p. 218 
(repris dans : Leclercq, Recueil d’études, p. 186).

F. 105ra-114v GERLANDUS BISUNTINENSIS, Computus, lib. 1, cap. 1-27. ›Incipit compotus 
Gerlandi‹. Préface : Sepe volumina donni Bede … (105rb) Capitula (numérotation 1-29 du xiiie-xive 
s.). (105v) Tableau. (106r) Texte : Secundum Dionisium : Anno milleno cento …–… secundum paginam 
nostram dictum sit. Éd. de la préface et des chap. 25-26 dans respectivement Garlandus Compotista, 
Dialectica, éd. Lambertus Marie de Rijk, Assen 1959 (Wijsgerige Teksten en Studies 3), p. xxii, et Alfred 
Cordoliani, « Abbon de Fleury, Heriger de Lobbes et Gerland de Besançon sur l’ère de l’Incarnation 
de Denys le Petit », dans : RHES 44 (1949), p. 484-487. 

F. 114v-115r Computistica cum tabula. Tableau avec la légende : Tabella superior habet ad sinistram 
legentis numerum annorum ab inicio mundi usque ad tercium decimum A …–… propter aeris obscuritatem. 
›Explicit‹. À la suite : (115r) ›Item versus de compoto‹. Rex fuit elatus oculum claudendo … Walther, Car-
mina, no 16726 ; Thorndike/Kibre, col. 1360. ›Item versus de aureo numero‹. Maiori numero debetur 
tercius ordo … : les 2 premiers vers ›De epactis‹. Vellit amor michi cor … ›De regularibus versus‹. Quinque 
bis eptaque … ›Versus de diebus mensium‹. Sex nonas maius … Walther, op. cit., no 17607. ›Versus de 
concurrentibus‹. Quisquis in f. martis fuerit numerus feri … ›Versus de regularibus mensium‹. Quini monos 
tres sex as … ›Incipit compotus‹. [C]ompotus est quedam scientia tempora secundum consuetudinem certa 
ratione distinguens …–… sunt medietas hore. Unde hec. 

F. 115v bl. à l’exception d’essais de plume et d’une note.

Ms. L 523	 ANTIPHONARIUM	CISTERCIENSE	(temporale)

Parchemin, 174 f., 42-42,5 × 31,5 cm
Hauterive (?), 1re moitié du xive s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 181-182.
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