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de filiformes blancs (f. 1ra, 55ra) ou filigranée de bleu (f. 74rb). F. 24v bl. probablement à cause d’un 
dessin non exécuté. Titres, pieds-de-mouche, soulignements et titres courants en rouge.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Notes 
marginales contemporaines sur le contenu. 
Reliure : du xve s. refaite en 1985 en employant quelques éléments réutilisables de la reliure précédente 
(ais, couvrure du plat sup.) : peau brun foncé moderne, sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, 
2 fermoirs refaits, départ sur le plat inf. Au bas du dos, cote imprimée en or L 69 ; sur la contregarde 
inf., estampille du couvent des cordeliers (atelier de restauration) datée à la main 1985. État avant la 
restauration : peau brune sur ais de bois estampée à froid de filets, traces de 5 cabochons sur chaque 
plat, plat inf. presque entièrement mutilé, traces de 2 fermoirs, départ sur le plat sup. Signets en 
parchemin légendés à l’encre rouge (f. 1, 9, 15, 24, 40, 55, 74). Au dos, 3 étiquettes de papier du xxe 
s. : en tête, pièce de titre dactyl. L 69 Lyra Postilla super Tobiam, en queue, 2 étiquettes superposées, celle 
visible porte la cote au pochoir L 69. L’ancien dos est conservé dans une pochette collée sur l’actuelle 
contregarde inf. L’ancienne reliure est identique à celle de l’incunable B.C.U. Z 51-7 : NICOLAUS DE 
LYRA, Postilla litteralis. [Strasbourg, Johannes Mentelin], 1472. H 10366, qui provient également de 
Torberg. Contregardes de papier moderne. Emboîtage en carton, 1985. 
Possesseurs : (Dv) Iste liber pertinet domui Sancte Paule Porte Montis prope Bernum ordinis Carthusiensis, 
xve-xvie s. : chartreuse de Torberg (BE). Entré à la B.C.U. en 1848 : (Ar) estampille no 9, et cote ms. 
L 69, xxe s. 
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 605, no 142 ; Bruckner, Scriptoria 10, 1964, p. 132-133 ; 
CMD-CH 2, 1983, no 562, ill. 717 (f. 128r) ; Otho Raymann, Rapport de restauration, 28. 5. 1985, dactyl.

F. Ar-Dr bl. à l’exception de l’estampille et de la cote figurant au f. Ar.
F. Dv Table du contenu, xve-xvie s.

F. 1ra-128rb NICOLAUS DE LYRA, Postilla litteralis super Tob., Bar., Judith, I-II Mach., Sap. et 
Eccli. ›Incipit postilla magistri Nycolai de Lyra super librum Thobie‹. (1ra) Hec oportuit facere …–… 
nomen est benedictum in secula seculorum. Amen. Colophon : ›Explicit postilla super ecclesiasticum edita 
a magistro Nycolao de Lyra de ordine fratrum minorum sacre theologie doctore per me fratrem N. Feci 
melius quod potui exemplar enim erat valde incorrectum de quo satis dolui. Ipse mihi mercedem in futuro 
reddat qui sine fine vivit et regnat. Amen‹. Colophon éd. par Foerster, Sur quelques notices, p. 67. 
(1ra) Tob. : RB 5647, (9rb) Bar. : RB 5876, (15rb) Judith : RB 5848, (23vb) I Mach. : RB 5894, (39vb) 
II Mach. : RB 5895, la fin manque par lacune d’un f. après le f. 54 : (54vb) …capitulo IIo : Non erit 
gratus//. (55ra) Sap. : RB 5870, (74ra) Eccli. : RB 5871. F. 24v resté bl. pour un dessin non exécuté. 

F. 128v-Zv bl.

Ms. L 70 I	 GREGORIUS	MAGNUS

Parchemin, 122 f., 39-40 × 27 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.
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Cahiers, foliotation : (V-2)8 + 5 IV48 + (III+2)56 + 8 IV120 ; précédés et suivis d’une contregarde décollée 
(A. Z). F. 51 et 52 encartés. Lacune d’un f. avant le f. 1 et après le f. 8, sans perte de texte. Marge de 
queue des f. 92, 93 et 106 découpée. Réparations du parchemin par couture. Traces d’humidité et de 
moisissures. Signatures à la fin des cahiers : I-XIIII, au début du dernier cahier : (113r) XV. Foliotation à 
l’encre de Jean Gremaud : 1-120, complétée au crayon pour les besoins de la description : A. [1-120.] Z.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 28,5-30 × 18,5-19 cm, 38 lignes 
(37 lignes à partir du f. 21v), sur 2 col. de 8-8,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs 
mains (changements de main, par exemple f. 9vb, 49ra). En tête des livres, initiales ornées sur 5-11 lignes, 
de couleur (rouge, vert, jaune orangé), bicolores (jaune orangé et vert ou rouge et vert) aux f. 14rb, 53rb, 
70rb, 86va, et tricolore au f. 1ra, à motifs réservés, palmettes et rinceaux. Capitulation et titres en rouge. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures ; en marge, 
signes de correction contemporains sous forme d’un trait horizontal surmonté d’un point (par exemple 
f. 17r, 18v, 19r) ou l’inverse (par exemple f. 54v, 67r, 70v). « Nota » du xiiie s. à la mine de plomb, à la 
pointe sèche ou à l’encre. Note à la mine de plomb : (Av) In secundo libro huius voluminis, xiiie s. En 
marge, par une main du xviie s., références scripturaires (f. 1v, 3v, 11v, 12r).
Reliure : du début du xiiie s., reliure-portefeuille à rabats de peau blanche, sur une première couvrure 
de peau garnissant les ais et le dos constituée de fragments d’un antiphonaire de même facture que celui 
utilisé comme contregardes, sur ais de bois, fermoir de queue tombé, départ sur le plat sup., traces de 
5 cabochons ronds sur chaque plat. Traces d’une pièce de titre du xve s. en parchemin (3 × 10,5 cm) 
cousue sur le rabat de queue du plat inf. que Bruckner a encore vue. Signets de parchemin (f. 7), de 
parchemin torsadé (f. 108) et de fil (f. 30, 31, 57). Dos recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive 
(xviiie s.) et de 2 étiquettes de papier du xxe s. : en tête, pièce de titre dactyl. L 70 Gregorius Magnus 
Moralium libri, en queue, cote au pochoir L 70 suivie de I au crayon. 
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (1r) Monasterii Altaeripensis, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (contreplat sup. et f. 1r) 
cote au crayon L 70 I, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 602, no 100 ; Bertoni, Notice, 1908, p. 225 ; Bruckner, 
Scriptorium, 1962, p. 91 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 40, note 41, pl. VIII (sous la cote 70 II ; 
f. 98v) ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 16, no 30.

F. A et Z Antiphonarium cisterciense (fragm.). De même facture que les fragm. dans L 18, L 19 et L 312, 
et très proche des Cod. 1-2 de la Maigrauge (Leisibach, Iter Helveticum 2, p. 71-76). 2 bifeuillets (f. 
A : a/d, f. Z : b/c), parchemin, 27-28 × 18-22,5 cm, réglure à la mine de plomb, justification : 25 × 15 
cm, prégothique d’une seule main de vers 1200, rubriques non exécutées, notation carrée à points liés 
interrompue au milieu du f. ar, 14 portées de 4 lignes par page. Contenu : (ar-v) [Sabbato ante dom. I 
Adv. Ad Vesp. Ant.] [C]//ustodit Dominus …–… [Dom. I Adv. In II Noct. V Egredietur Dominus…] 
salvet populum suum//, (dr-v) [Dom. III Adv. R 10 Docebit nos…] //de monte umbroso …–… [Fer. II 
ebd. III Adv. Ad Nonam. V] Domine Deus virtutum//. Huot, Antiphonaire, p. 328, no 1 et p. 330, nos 
7-8. (br-v) 1re ligne découpée [Dom. I Adv. In Laud. Ant. ad Ben.] //Spiritus Sanctus in te …–… [Fer. 
V ebd. I Adv. Ant. ad Ben. Benedicta tu…] ventris tui evovae//, (cr-v) 1re ligne découpée [Per II ebd. 

Ms. L 70 I

http://www.urs-graf-verlag.com


Catalogue

128

© Copyright by  Urs Graf Verlag GmbH • Dietikon-Zürich / www.urs-graf-verlag.com

Adv. Ad Tertiam Ant.] //Ecce apparebit dominus …–… [Dom. III Adv. R 1 Ecce apparebit…] nubem 
ca[n]didam et//. Huot, op. cit., p. 328-329, nos 1-3 et p. 329-330, nos 5-7.

F. 1ra-120vb GREGORIUS MAGNUS, Moralia in Job, lib. 11-18. Capitula : ›Incipiunt capitula libri 
undecimi‹… Texte : ›Incipit liber undecimus moralium beati Gregorii pape in libro Iob. Pars [gratté :] tercia‹. 
Quamvis in prolixo opere …–… fonte bibemus. ›Explicit liber XVIII‹. CC 143A, p. 585-955. Sommaire 
en tête de chaque livre, capitulation différente de celle de l’éd.

F. Z voir ci-dessus, f. A.

Ms. L 70 II	 GREGORIUS	MAGNUS

Parchemin, 136 f., 39 × 27-27,5 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 16 IV128 + (IV-1)135 ; précédés d’une garde (A). F. 48 encarté et f. 43 sur onglet. 
Lacune d’un f. après le f. 135, sans perte de texte. Marge de queue du f. 73 et de gouttière des f. 8 et 
121 découpée. Réparations du parchemin par couture. Signatures à la fin des cahiers : I-XVI. Foliotation 
à l’encre de Jean Gremaud : 1-135, complétée au crayon pour les besoins de la description : A. [1-135.] 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 29,5-30 × 18-18,5 cm, 38 lignes 
(37 lignes aux f. 9r-24v, 33r-56v, 104r-v), sur 2 col. de 8-8,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique 
de plusieurs mains (changements de main, f. 16va, 52rb). Rehauts de rouge aux f. 57r-96v. En tête des 
livres, initiales ornées sur 6-13 lignes (20-22 lignes aux f. 96va et 110va) bleues ou rouges, à palmettes et 
fleurons de couleur (rouge, bleu, jaune), à entrelacs aux f. 80va et 110va. Dessins et esquisses d’initiales 
à la mine de plomb (f. 10v, 118v, 119r, 121r). Capitulation et titres en rouge. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures ; en marge, 
signes de correction contemporains sous forme d’un trait horizontal surmonté d’un point (par exemple 
f. 15va, 17rb, 17va). « Nota » du xiiie s. à la mine de plomb, à la pointe sèche ou à l’encre (par exemple 
f. 47va, 49ra, 75va). Note marginale du xve s. au f. 135rb.
Reliure : du début du xiiie s. restaurée au xve s. (nouvelle couture des cahiers, insertion de la garde A, 
réparation de la couture de la couvrure du plat sup.) : reliure en portefeuille à rabats très usés de peau 
blanche, sur ais de bois, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup., traces de 5 cabochons ronds sur chaque 
plat. Signets de fil aux f. 52, 60 et 67, sur simple queue au f. 100. Dos recouvert de papier doré-gaufré 
d’Hauterive (xviiie s.) et de 2 étiquettes de papier du xxe s. : en tête, pièce de titre dactyl. L 70 Gregorius 
Magnus Moralium libri, en queue, cote au pochoir L 70 suivie de II au crayon.
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (1r) Monasterii Altaeripae, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (1r) cote au crayon L 70 II, 
xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 602, no 100 ; Bertoni, Notice, 1908, p. 225 ; Bruckner, 
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Scriptorium, 1962, p. 91 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 40, note 42, pl. VIII (f. 63v ; coté par 
erreur « L 70 I ») ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 16, no 30.

F. A Acte notarié. Parchemin, 35,5 × 26+ ? cm, début dissimulé dans le pli, contenu : reconnaissances 
de censes dues aux cisterciennes de la Fille-Dieu, datées du 30. 12. 1421. Au verso, lovactens, xve s. ; 
nullius valoris, xve s.

F. 1ra-135rb GREGORIUS MAGNUS, Moralia in Job, lib. 19-26. Capitula : ›Incipiunt capitula libri 
XIX‹… (1rb) Texte : ›Incipit liber XVIIII‹. Quid mirum …–… inmoderatius extendamus. ›Explicit liber 
XXVI‹. CC 143A, p. 956 - 143B, p. 1330. Sommaire en tête de chaque livre, capitulation différente 
de celle de l’éd.

F. 135v bl.

Ms. L 70 III	 GREGORIUS	MAGNUS

Parchemin, 109 f., 36-36,5 × 25-26 cm
Hauterive (?), 1re moitié du xiiie s.

Cahiers, foliotation : (I-1)1 + 12 IV97 + 2 III109. Lacune d’un f. au début avec perte de texte. Marge de 
queue des f. 100 et 103 découpée. Réparations du parchemin par couture. Signatures à la fin des cahiers 
en majorité à l’encre rouge : I-XIIII ; signatures des cahiers 3 et 4 au moyen de respectivement trois (f. 25v) 
et quatre petits carrés (f. 33v) rouges accolés en escalier. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-109.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 27-28 × 17-17,5 cm, 39-40 lignes 
sur 2 col. de 8 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains (changements de main, 
par exemple f. 2ra, 7vb, l. 6, 19rb). Rehauts de rouge ou de jaune. Majuscules alternativement rouges 
et vertes, souvent agrémentées de filigranes rouges et verts développés en de longues guirlandes. Au 
f. 2ra, titre du livre en capitales mêlées d’onciales sur lignes alternées rouge et vert. Incipit en capitales 
mêlées d’onciales alternativement rouges et vertes (f. 54ra), ou à l’encre noire, et rehaussés de rouge 
(f. 16va, 26vb, 40vb). Allongement des hastes sur la 1re ligne et des hampes sur la dernière ligne. En 
tête des livres, initiales ornées ordinairement rouges (bleue au f. 93va), réservée sur fond rouge et vert 
au f. 54ra, bicolores (rouge et bleu au f. 2rb, rouge et vert au f. 26vb), à fleurons et palmettes enclavés 
partiellement rehaussés de couleur (rouge, bleu, vert, violet), filigranées de vert, bleu ou jaune aux 
f. 71ra et 81ra, sur quadrillage de couleur (rouge, bleu et violet) au f. 2rb ; ornée au f. 93va d’un dragon 
vert, bleu et jaune. Titres des chapitres et capitulation en rouge ou en vert. En marge, nombreux 
« Nota » à l’encre rehaussés de rouge ou de jaune, accompagnés de brefs commentaires sur le contenu 
encadrés d’un trait pointillé souvent rouge ; certains sont écrits sur une pièce de parchemin cousue 
avec du fil vert, blanc ou noir (f. 9va, 15va, 21va, 27rb), par exemple : (4rb) Nota tres nubium species, 
(84va) Nota : hic memento pauperis scriptoris, o lector, ut ores pro eo. Initiales esquissées à la mine de 

Ms. L 70 II, Ms. L 70 III
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