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Éd. Büchi, p. 112-126. À remarquer : (29r-v) copie de l’acte de déposition d’Eugène IV par le concile 
de Bâle, 25. 6. 1439 : éd. cit., p. 115-118 ; Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. 
Concilium Basiliense. Scriptorum t. III, Vienne 1886ss, Bâle 1932, p. 325-327 ; Joannes Baptista 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol. 29, Venise 1788 (réimpr. Paris/Leipzig 
1904), col. 179-181 ; (31v bl.) ; (33r) Prophetiae. Lilium regnans in nobiliori parte mondi [!] monebitur 
contra … prime cause promissionis. Éd. cit., p. 121 ; Hermann Grauert, Magister Heinrich der Poet in 
Würzburg und die römische Kurie, Munich 1912 (Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften, Philosophisch philologische und historische Klasse 27/1-2), p. 444. ›Sequitur 
declaratio prophecie‹. Lilium regnans in nobiliori parte mondi I. rex Francie monebitur …–… sicuti canones 
etc. Éd. cit., p. 122-123. 
F. 35r-45v bl.

F. 46r-49v Comptes, inventaire et récit d’un rêve. À remarquer : (46r) achat d’un « jordil » à Fribourg, 
18. 5. 1444, (48v) dépenses faites pour son fils Wuillelme, 16. 3. 1439, (49v) récit d’un rêve par son 
neveu Nicod Adam. F. 46v-47r et 48r bl.
F. 50r-v bl. 

Ms. L 531	 CASSIODORUS

Parchemin, 101 f., 41,5-42 × 27-27,5 cm
xiie s.

Cahiers, pagination : (IV-2)12 + (IV-7)14 + (IV-6)18 + (II+1)28 + IV44 + I48 + 4 IV112 + (IV+1)130 + 
4 IV194 ; précédés et suivis de 2 gardes de papier moderne (A-D et W-Z). P. 25/26 et 113/114 encar-
tées. Lacune de 2 f. après la p. 6, de 13 f. (?) après la p. 14 et de probablement un quaternion à la fin, 
avec pertes de texte. Traces d’humidité et de moisissures. Réparations avec du parchemin moderne. 
Signatures à la fin des cahiers : I-X. XII-XVI. Pagination du xixe s. au crayon effacée : 1-194, refaite 
à l’encre par Jean Gremaud : 1-194, et complétée au crayon pour les besoins de la description : A-D. 
[1-194.] W-Z. Foliotation inachevée du xxe s. au crayon au milieu de la marge de queue : 1-9, xxe s. 
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 32-33 (34 cm à partir de la p. 182b) × 19-
21 cm, 44 lignes (45 lignes à partir de la p. 182b) sur 2 col. de 8,5-10 cm, 1re ligne de réglure écrite. 
Caroline de plusieurs mains (changements de main, par exemple p. 12b, l. 22, 13a, l. 15, 14b, l. 29). 
P. 1a, initiale rouge sur 5 lignes ; p. 2a, initiale à l’encre noire sur 3 lignes ornée de palmettes. Titres et 
textes bibliques en capitales rustiques ; p. 1a, titre et incipit en capitales rubr. À la p. 20, esquisse d’un 
fleuron à la pointe sèche. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures ; en marge, 
signes de correction contemporains sous forme de « r » ou « R » (par exemple p. 15, 18, 21) ou « e » (par 
exemple p. 38, 39). En marge, « Nota » à l’encre du xiiie s. (par exemple p. 112, 113, 114). Essais de 
plume : (67b) probatio penne, (111b) suscipe quesumus domine preces populi, (116b) fiat pax in virtute, xiie 
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s. Aux p. 6, 14 et 194, notes à propos des lacunes textuelles par une main du xxe s. 
Reliure : du début du xxe s., demi-cuir brun clair sur plats de carton. Contregardes de papier moderne. 
Fonds de cahier en papier moderne. Au dos : en tête, titre imprimé en or cassidorus [sic] commentaria 
in psalmos 101-145, en queue, étiquette avec cote au pochoir L 531, xxe s. 
Possesseurs : (1) Monasterii Altaeripensis, xviie s. Entré à la B.C.U. probablement en 1848 : (W) cote 
au crayon rouge L 531, xxe s. 

P. A-B bl.
P. C Titre de Jean Gremaud : M. Aurelii Cassiodori senatoris, viri patricii, consularis et Vivariensis abbatis 
in Psalterium expositio. Pars tertia.
P. D bl. 

P. 1a-194b CASSIODORUS, Expositio in psalmos 101-145. ›Incipit psalmus CI‹. Oratio pauperis 
cum anxius fuerit et coram Domino e[f]fuderit precem suam. Quamvis aliqui presentem psalmum …–… 
erigat. Nam cum//, la fin manque. Ps. 101-145, 7 ; CC 98, p. 897-1301, l. 143. Lacune de 4 pages 
après la p. 6 : (6b) … qui prius nec//, (7a) //qui se non defendendo … Ps. 101, 14-29 ; CC 98, p. 906, 
l. 391 - p. 913, l. 676 ; de 26 p. (?) après la p. 14 : (14b) … noscuntur sed dominus//, (15a) //superne 
pietatis intramus … Ps. 103, 3-105, 1 ; CC 98, p. 926, l. 113 - p. 957, l. 18 ; de probablement un 
quaternion à la fin, voir ci-dessus. En marge, quelques sigles explicatifs (par exemple p. 20b, 24a, 
58a), voir CC 97, p. 2. 

P. W-Z bl.

Ms. L 536	 MISSALE	SEDUNENSE

Parchemin, 183 f., 34,5 × 24 cm
Diocèse de Sion, xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 185-188.

Ms. L 573	 OFFICIUM	CAPITULI	CISTERCIENSE	AD	USUM	MONIALIUM

Parchemin, 125 f., 28 × 20 cm
1455

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 188-190.
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