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822 ; (324va) II-III Joh. ; (324va) Judae ; (324vb) Apoc. avec prol. RB 835. Aux f. 307v-308r et 325r-v, gloses 
(?) marginales d’une main cursive contemporaine, partiellement effacées et difficiles à déchiffrer. Mêmes 
remarques que pour l’Ancien Testament.

F. 329rb Une ligne grattée suivie de : Biblia metrata sit tibi Christe donata, Domine Deus qui tollis peccata 
mundi, xive s.

F. 329v-Zv bl. à l’exception des marques de possession.

Ms. L 72	 LECTIONARIUM	OFFICII	CISTERCIENSE	(temporale,	pars	aestiva)

Parchemin, 71 f., 36-36,5 × 26,5 cm
Hauterive, xiiie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 95-97.

Ms. L 73 NOVUM TESTAMENTUM

Parchemin, 164 f., 37-37,5 × 26 cm
2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 20 IV160 + I162 ; précédés et suivis d’une contregarde décollée (A et Z). Réparations du 
parchemin par couture. Traces de cirons au début. Signatures à la fin des cahiers partiellement conservées : 
II-XX. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-162, complétée au crayon pour les besoins de la description : 
A. [1-162.] Z.
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-160 (2e moitié du xiie s.). Réglure à la mine de plomb ou à la mine brunâtre, justification : 
28 × 17,5 cm, 36 lignes sur 2 col de 7,5-8 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains 
(changements de main, par exemple f. 11va, l. 23, 57ra, 61vb). Majuscules jaune orangé ou rouges. Au début 
des chap., initiales sur 2-3 lignes alternativement rouges et bleues. En tête des livres et de prologues, initiales 
sur 4-11 lignes de couleur (rouge, rouge pâle, bleu, jaune, jaune orangé), sobrement ornées de motifs réservés. 
Au f. 95ra, initiale filigranée à l’encre brune. Incipit en majuscules rouges, aux f. 1ra, 75va et 117rb en capitales 
mêlées d’onciales alternativement rouges et bleues. En marge, indication des concordances évangéliques en 
noir et en rouge. Titres courants en majuscules rouges ou en majuscules mêlées d’onciales, aux f. 75v-76r 
en lettres alternativement rouges et bleues. Capitulation d’origine en chiffres romains rouges, remplacée au 
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xiiie/xive s. par une numérotation de facture identique accompagnée parfois d’un pied-de-mouche rouge 
dans le texte ou d’un signe de renvoi.
2e partie : f. 161-162 (xiiie/xive s.). Réglure à l’encre, justification : 29-30 × 20-21 cm, 57-68 lignes sur 2 col. 
de 9-10,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Textualis d’une main. Majuscules rehaussées de rouge, soulignements 
en rouge. Initiales sur 2 lignes alternativement rouges et bleues, parfois ornées de volutes rouges et bleues se 
développant dans la marge. Titres rubr. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Indications de 
lectures liturgiques ajoutées au xiiie s. dans les épîtres pauliniennes : en rouge, Lectio I-III (lectures fériales), 
parfois accompagnées d’un pied-de-mouche. Notes marginales du xve s. aux f. 5rb, 6va, 24ra, 150rb, et diverses 
add. : (162v) Sancte Bernarde ora pro nobis, xive s., Bernardus, xve s., (Br) Beatus Bernhardus [?] vas electionis, 
xve s., (161r) Item der shen … [?] mier die, xvie s.
Reliure : du xve s., peau chamoisée jadis blanche, sur ais de bois (ais sup. très cironné, fendu et mutilé), 
estampée à froid d’un fer rond (rosace ?) et d’un fer en losange (aigle éployée) presque indiscernables, 2 fermoirs 
tombés, départ sur le plat inf. Contregarde sup. composée d’un fragment de manuscrit, voir ci-dessous, 
Contenu. Signet de tête du xve s. composé d’une cordelette sur laquelle coulisse un curseur en parchemin 
légendé « Columpna » muni d’une roulette en parchemin portant les inscriptions « Prima », « Secunda », 
« Tercia » et « Quarta ». 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 73 Novum Testamentum, en queue, cote au pochoir L 73. 
Origine : cistercienne selon la décoration et l’écriture ; le colophon au f. 160vb a été modifié au xiiie s. pour 
y insérer le nom médiéval de l’abbaye cistercienne de Frienisberg « Aurora » (BE) ; au-dessous, à la pointe 
sèche, In Frenisperc, xive s. (?). 
Possesseurs : cisterciens de Frienisberg depuis le xiiie s., voir ci-dessus, Origine. À la suppression de cette 
abbaye en 1528, le ms. a rejoint Hauterive probablement emporté par le dernier abbé, Urs Hirsinger, qui y 
trouva refuge : (1r) Monasterii Altaeripae, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 606, no 156 ; Zwick, Vie intellectuelle, 1957, p. 363 ; 
Bruckner, Scriptoria 10, 1964, p. 127 ; Leisibach, Manuscrits médiévaux, 1997, p. 96 ; « Berns mutige Zeit ». 
Das 13. und 14. Jahrhundert neu entdeckt, éd. Rainer C. Schwinges, Berne 2003, p. 440, ill. 191 (f. 38r).

F. A ROLANDINUS DE PASSAGERIIS, Summa artis notariae (fragm.). 1 bifeuillet (= f. a/b) intérieur 
d’un cahier indéterminé, parchemin, moitié droite du f. a (f. arb-va) mutilée, 31,5 × 23-24 cm, réglure à la 
mine brunâtre, justification (texte avec commentaire encadrant) : 25-26 × 18,5 cm (texte seul : 16,5 × 11 cm), 
texte : 31-34 lignes sur 2 col. de 5 cm, commentaire sur 63-67 lignes, textualis de la même main italienne 
que les fragm. dans L 76, xiiie s. Titres et quelques majuscules en rouge, prolongements des hampes et hastes 
sur la 1re et la dernière lignes du commentaire. Texte : (ara) // (1re ligne illisible) … sionem in casibus …–… 
(bvb) reservato verumtamen non// ; commentaire : (ara) //dentem … vertitur …–… (bvb) factum est in obligat … 
(?)//. Cap. 10, rubr. 25 - cap. 12, rubr. 35 ; éd. (texte) : Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini 
Bononiensis, Venise 1546 (réimpr. Sala Bolognese 1977), f. 40v, dernière l. - f. 49r, l. 10 a. i.

1re partie
F. 1ra-160vb Novum Testamentum. ›Incipit prefatio sancti Ieronimi presbiteri super quatuor evvangelia‹. Plures 
fuisse …–… cum omnibus vobis. Amen. ›Explicit epistola ad Hebreos‹. Colophon : ›Liber sancte Marie [de 2e 
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main sur rasure :] De aurora‹. (1ra) Evang. avec prol. RB 596 ; (1vb) Matth. avec prol. RB 600, 595 (avec 
adresse), 581 (idem), 601, 590 et sommaire en 73 chap. (de Bruyne, Sommaires, p. 240-248, type X) ; 
(23va) Marc. avec prol. RB 607 et sommaire en 13 chap. (Wordsworth/White [= W/W] 1, p. 174-186, 
series JOX ; de Bruyne, op. cit., p. 282-286, type B) ; (36rb) Luc. avec prol. RB 620 et sommaire en 21 
chap. (W/W 1, p. 274-306, series C[T] ; de Bruyne, op. cit., p. 288-300, type A) ; (59ra) Joh. avec prol. RB 
624 et sommaire en 14 chap. (W/W 1, p. 492-504, series EPCΘIJOTX ; de Bruyne, op. cit., p. 302-310, 
type B=A) ; (74rb) Act. (expl. : … hic est Ihesus Christus filius Dei per quem incipiet totus mundus iudicari) avec 
prol. RB 640, sommaire en 74 chap. (W/W 3, p. 6-32, series BFΘKRSUc ; de Bruyne, op. cit., p. 370-380, 
type A) et prol. RB 631 ; (94vb) Jac. avec prol. RB 809, 807, 808 (expl. : … sit subversa Iherosolima), 806 et 
sommaire en 21 chap. (W/W 3, p. 234-236, series ABFIKUc ; de Bruyne, op. cit., p. 382-383, type A) ; 
(97rb) I Petr. avec prol. RB 812 et sommaire en 21 chap. (W/W 3, p. 268-270, series ABFIKU ; de Bruyne, 
op. cit., p. 384-385, type A) ; (99va) II Petr. avec prol. RB 818 et sommaire en 11 chap. (W/W 3, p. 311-
312, series BFΘIK ; de Bruyne, op. cit., p. 386, type A) ; (100vb) I Joh. avec prol. RB 822 et sommaire en 
20 chap. (W/W 3, p. 335-337, series BFΘIKU ; de Bruyne, op. cit., p. 387-388, type A) ; (103ra) II Joh. 
avec prol. RB 823 et sommaire en 5 chap. (W/W 3, p. 381, series BFΘIKU ; de Bruyne, op. cit., p. 389, 
type A) ; (103rb) III Joh. avec prol. RB 824 et sommaire en 5 chap. (W/W 3, p. 388, series BFΘIKU ; de 
Bruyne, op. cit., p. 389, type A) ; (103va) Judae avec prol. RB 825, 826 et sommaire en 7 chap. (W/W 3, 
p. 395-396, series BFΘIKU ; de Bruyne, op. cit., p. 390, type A) ; (104rb) Apoc. avec prol. RB 834, 831 
et sommaire en 23 chap. (W/W 3, p. 410-418, version FKU ; de Bruyne, op. cit., p. 398, type B[B2Fr]) ; 
(113vb) Rom. avec prol. RB 654, (ibid.) « Concordia epistolarum », non numérotée : ›De unitate ecclesie‹. 
Ad Corinthios prima. Capitulo secundo … (114va) ad Titum IIo, prol. RB 670, 659 (inc. : Omnis textus et vel 
numerus), 674, 651 (expl. : …verbis appositas), 674, 659 (expl. : …Hebreos una), 661 et 655 et sommaire en 
51 chap. (W/W 3, p. 44-60, series AKMOVZ ; de Bruyne, op. cit., p. 314-319, type M) ; (124rb) I Cor. 
avec prol. RB 685 et sommaire en 72 chap. (W/W 2, p. 156-172, series AFKMOZ ; de Bruyne, op. cit., 
p. 320-326, type A) ; (132ra) II Cor. avec prol. RB 699, 696 et sommaire en 29 chap. (W/W 2, p. 282-290, 
series AFKMOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 328-332, type A) ; (137rb) Gal. avec prol. RB 707 et sommaire 
en 36 chap. (W/W 2, p. 358-364, series AFKMOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 334-337, type A) ; (140ra) 
Ephes. avec prol. RB 715 et sommaire en 31 chap. (W/W 2, p. 408-414, series ABFKMOSVZ ; de Bruyne, 
op. cit., p. 338-341, type A) ; (142vb) Phil. avec prol. RB 7069 (abrégé), 728, 726 et sommaire en 19 chap. 
(W/W 2, p. 458-460, series N ; de Bruyne, op. cit., p. 342-344, type A) ; (144vb) Col. avec prol. RB 736, 
737 et sommaire en 29 chap. (W/W 2, p. 492-496, series AFKMOSZ ou N ; de Bruyne, op. cit., p. 346, 
type A : I-XXIX) ; (146vb) Laod. ; (147ra) I Thess. avec prol. RB 748 et 746 et sommaire en 25 chap. (W/W 
2, p. 526-530, series AFKMOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 348, type A) ; (148vb) II Thess. avec prol. RB 
752 et sommaire en 9 chap. (W/W 2, p. 556, series AFKMOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 350, type A) ; 
(149vb) I Tim. avec prol. RB 766, 760 et sommaire en 30 chap. (W/W 2, p. 576-580, series AFKMOSZ ; 
de Bruyne, op. cit., p. 352-354, type A) ; (152ra) II Tim. avec prol. RB 772, 770 et sommaire en 24 chap. 
(W/W 2, p. 618-620, series AFKMOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 356-358, type A) ; (153vb) Tit. avec prol. 
RB 780 et sommaire en 10 chap. (W/W 2, p. 648-650, series AFKMOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 360, 
type A) ; (154vb) Philem. avec prol. RB 784 et sommaire en 4 chap. (W/W 2, p. 670, series AFKMOSVZ ; 
de Bruyne, op. cit., p. 362, type A) ; (155ra) Hebr. avec prol. RB 793, 787 et 791 et sommaire en 39 chap. 
(W/W 2, p. 682-688, series ABKOSZ ; de Bruyne, op. cit., p. 362-364, type H). Capitulation d’origine 
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corrigée selon une capitulation parisienne.

2e partie
F. 161r bl. à l’exception d’une note ms.

F. 161va-162ra Distinctiones et excerpta. ›In commemoratione animarum‹. Scribe : Beati mortui etc. Scribere 
debemus in corde tres mortes … Autres titres : In Annunciatione, In Adventu, (161vb) De peccato, De passione … 
(162ra) ›Bernardus‹. Quam pauci sunt hodie o bone Ihesu qui post te velint ire … ›De tribus‹. Tria sunt genera 
librorum : liber consciencie, sciencie, vite …–… legere non valemus.

F. 162rb-va PS.-BEDA VENERABILIS (= PETRUS PICTAVIENSIS ?), Homilia 104. (2 premiers mots 
rubr. sur ras.) ›Quoniam recencia magis placent et quia humana natura novitatibus gaudere solet novo quodam 
et recenti exposicionis modo quendam psalterii versiculum exponere seriatim et quasi fabulose nec tantum mendose 
versiculus iste est‹. Misericordia et veritas obviaverunt sibi etc. (Ps. 84, 11). Quidam paterfamilias diviciis et 
honoribus pollens …–… pax osculate sunt. PL 94, col. 505-506, l. 3 a. i. ; Bloomfield, no 5008 ; voir CPPM 
I 4077. Pour des parallèles au prol., voir RB 9600.

F. 162vb-Zv bl. 

Ms. L 74	 PSALTERIUM-HYMNARIUM	CARTUSIANUM

Parchemin et papier, 142 f., 36,3 × 28 cm
Vers 1500

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 97-99.

Ms. L 75 I	 BIBLIA	SACRA	(Octateuchon)

Parchemin, 231 f., 36,5 × 26,5 cm
2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 10 IV81 + (II-1)84 + 11 IV173 + (III+2)181 + 2 IV197 + (IV-1)204 + 3 IV228 + 
(III-1)233 ; f. 233 collé sur le contreplat. F. 174 et 177 encartés. Lacune d’un f. après les f. 84, 204 et 
232, sans perte de texte. Coins inf. de gouttière découpés pour éliminer les parties endommagées par 
l’humidité. Réparations du parchemin par collage de parchemin et par couture avec du fil vert ou de 
la ficelle. Signatures des cahiers partiellement conservées (sauf indication contraire, les signatures sont 
situées en bas au milieu des f.) : cahier no 2 signé II à la fin (f. 16v), cahier no 4 signé IIII en rouge au 
début en haut à droite (f. 25r) et IIII g[enesis] à la fin (f. 32v), cahier no 5 signé V g//[enesis] au début 
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