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F. 1r-59v JACQUES LEGRAND, Livre de bonnes meurs, chap. 1-21. Table des chapitres : ›Ci comance 
la table des rebriches du livre intitullé de bonnes meurs‹ … (3r) Texte : Tous orgueilleux se veullent a Dieu 
comparer …–… degré de virginité//, la suite manque. Éd. Evencio Beltran, Jacques Legrand, Archiloge 
Sophie - Livre de bonnes meurs, Genève/Paris 1986 (Bibliothèque du xve siècle 49), p. 300, 3e § - p. 
375, l. 9 a. i., ms. cité à la p. 291. ; Zumkeller, no 431a, ms. cité.

F. 60r-100r Songe (?). [C]e fut d’avril XVIIme jour / En ce tempsprin [sic] que la rose entre en fleur / Gaye 
saison que tout se renouvelle /…Pour moy le dy qui le dit iour endelit / Estoie couchié tres tout seul en mon 
lit / Et endormant ainsi que ie songeoie / Me fut admis que en ung pré regardoie / Maintes dames plaines de 
grant science. / Toute premiere y advisay Prudence / Et puis Follie qui estoit pres delle / Puis Atremperance 
ensemble. / Et puis apres ie regarday Amour / … 74 vers ; (61v) Et sachies que doresnavant / De rime ne vueil 
plus user / Mais vous diray comme ie commence. / Le commencement de prudence. En prose : [C]omme par 
la souveraine sapience et haulte puissance de Dieu toutes choses sont crees noblement …–… ce sera la robe de 
quoy tu te puisses vestir. ›Explicit … [dernier mot effacé]‹. 
F. 100v bl. 

F. 101r-112v Traité des sept fruits ou utilités de tribulation. ›Cy conmance ung petit traicté de consolacion 
pour ceulx qui sont en aucune tribulacion ou adversité mondaine ou qui sont recitez les sept principaulx fruiz 
ou utilités que on trouve es tribulacions quant on les endure paciemment pour l’amour de Dieu‹. Prologue. 
[S]i comme dit saint Pol l’apostre … (105v) Texte : ›Le premier chappitre‹. [L]e premier fruit ou la premiere 
utilité que on tienne es tribulations …–… comme tu le pouvras//, la fin manque à partir du 4e point sur 
les 7 traités. Adaptation française du « De duodecim utilitatibus tribulationum » de Ps.-Petrus Blesen-
sis, voir Albert Auer, Leidenstheologie im Spätmittelalter, St. Ottilien 1952 (Kirchengeschichtliche 
Quellen und Studien 2), p. 48-50. 
F. 113-125 découpés. 

F. Sr-Zv bl. 
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Parchemin, 259 f., 18,5-19 × 12,5-13 cm
xive et xve s. 

Cahiers, foliotation : VI12 + II16 + 5 V66 + 3 VI102 + VII116 + VI128 + 2 V148 + VIII164 + 7 VI248 + V258 ; 
précédés d’une ancienne contregarde de parchemin décollée (I). Réparations du parchemin par couture dans 
les parties 1 et 2. Traces d’humidité et de moisissures. Réclames dans les parties 3 et 4. Signatures à la fin 
des cahiers partiellement conservées dans les parties 2 (Ius-IIIIus) et 3 (IIIIus-VIIus : f. 116v-148v). Foliotation 
du xxe s. au crayon : 1-258, complétée pour les besoins de la description : I. [1-258.] 
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Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-16 (xive s.). Réglure à l’encre, justification : 13 × 8,5-9 cm, 30 lignes sur 2 col. de 4 cm, 
1re ligne de réglure non écrite. Textura d’une seule main. Initiale « K » de « Kalendae » rouge sur 2 lignes. 
Pieds-de-mouche rubr.
2e partie : f. 17-66 (début du xive s.). Réglure à l’encre, justification : 12,5-13 × 8,5-9,5 cm, 32 lignes sur 2 col. 
de 4-4,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Textura d’une seule main. Initiales sur 1-2 lignes non exécutées. 
3e partie : f. 67-164 (xive-xve s.). Réglure à l’encre, justification : 13-13,5 × 8,5-9 cm, 30 longues lignes, 1re 
ligne de réglure non écrite. Textualis de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 143r, 151r, 
156r, l. 4). 
4e partie : f. 165-258 (xive-xve s.). Réglure à l’encre, justification : 13-13,5 × 10 cm, 21 lignes sur 2 col. de 4,5 
cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textura d’une seule main. Rehauts de rouge, pieds-de-mouche et initiales 
sur 2 lignes alternativement rouges et bleues ; au f. 165ra, initiale sur 3 lignes bleue filigranée de rouge. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Nombreuses 
add. marginales dans la 1re partie. (258r) Alphabet incomplet, xvie s. Dessin d’une rosace au f. 257v.
Reliure : du xve s., peau jadis blanche sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, couvrure du plat sup. 
mutilée, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Au dos : en tête, titre à l’encre du xviie s. (?) Opusculum …, 
suite illisible, xviie-xviiie s., en queue, étiquette avec cote au pochoir L 730, xxe s.
Possesseurs : Clergé de Gruyères, avant 1898 (Ducrest). Acquis par la B.C.U. en 1900 (de Diesbach).
Bibliographie : Max de Diesbach, « La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg », dans : La 
nouvelle bibliothèque, 1911, p. 22-23 ; François Ducrest, dans : Comptes rendus des séances de la Société 
d’histoire du canton de Fribourg. Séance du 17. 11. 1898, dans : ASHF 9 (1911), p. 103.

F. Ir-v bl. 

1re partie 
F. 1ra-16va MARTYROLOGIUM. Kal. Ian. Circumcisio Domini …–… Silvestri pape cuius actus clari habentur. 
D’une main du xive s. : Item sancte Martina [sic]. Du 1er janv. au 31 déc. avec, en règle générale, un seul saint 
par jour. Version très abrégée du Martyrologe d’Usuard, contenant de nombreux éloges de composition origi-
nale présents également dans le ms. Bruxelles, Bibl. Royale 14660, daté de 1432 (provient d’un monastère du 
Haut-Rhin ; le texte appartient au groupe des martyrologes de la Congrégation de Windesheim selon Eef A. 
Overgaauw, Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d’Utrecht et de Liège. Étude sur le développement 
et la diffusion du Martyrologe d’Usuard, t. 1, Hilversum 1993 [Middeleeuwse Studies en Bronnen 30], p. 
421), cité sous le nom d’« Hagenoyensis » par Jean-Baptiste Du Sollier dans les « Auctaria » de son édition 
du Martyrologe d’Usuard (Anvers 1714). Quelques parallèles avec le ms. bruxellois : (3 janv.) Ste Geneviève : 
Du Sollier, p. 8, (5 janv.) S. Siméon : Du Sollier, p. 12, (13 févr.) S. Castor : Du Sollier, p. 100. Saints 
absents de l’édition du martyrologe d’Usuard, éd. Jacques Dubois, Bruxelles 1965 (Subsidia hagiographica 
40) : (11 janv.) S. Candide et Florent, (28 janv.) S. Charlemagne, (3 févr.) S. Blaise, (13 févr.) S. Castor, 
(15 févr.) Montani et Gemelli, (21 févr.) Couronne d’épines, (22 févr.) Ste Thècle, (9 mars) 40 martyrs, (19 
mars) S. Joseph, (25 mars) Annonciation : Dei filius in virgine conceptus est …, (6 avril) S. Irénée, (8 avril) 
S. Célestin, (29 avril) S. Pierre, (27 mai) S. Bède, (1er juin) S. Siméon, (10 juin) S. Onuphre, (20 juin) S. 
Vital, (22 juin) 10 000 martyrs, (4 juil.) S. Ulric, (8 juil.) S. Kilien, (17 juil.) S. Alexis, (20 juil.) Ste Mar-
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guerite, (21 juil.) S. Arbogast, (3 août) S. Gaudence, (5 août) S. Dominique, (7 août) Ste Afre, (20 août) S. 
Bernard, (1er sept.) Ste Vérène, (6 sept.) Leti, (11 sept.) S. Félix et Regula, (16 oct.) S. Gall, (21 oct.) 11 000 
vierges, (6 nov.) S. Léonard, (16 nov.) S. Otmar, (19 nov.) Ste Élisabeth, (26 nov.) S. Conrad, (29 déc.) S. 
Thomas de Canterbury. En marge, nombreuses add. par une main du xive s. parmi lesquelles on remarque 
au 6 mars : (3ra) et sancti Fridolini qui construxit claustrum sanctimonialium in Sechingun [= Säckingen (D)].
F. 16vb bl.

2e partie
F. 17ra-36vb ALBERTUS MAGNUS, De animalibus, lib. 22-26. [D]e natura animalium determinantes 
dicimus …–… statim moriuntur. ›Hec experta [sic] sunt de libro animalium circa finem de opere animalium‹. 
Albertus Magnus, De animalibus libri XXVI, éd. Hermann Stadler, t. 2, Münster-en-Westphalie 1920 
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 16), p. 1377-1597, 
très abrégé. 

F. 36vb-41ra ALBERTUS MAGNUS, De mineralibus, lib. 2, tract. 2, cap. 1-20. [A]beston lapis est coloris 
ferrei …–… mentis ab alienationes. Alberti Magni … opera omnia, éd. Auguste Borgnet, t. 5, Paris 1890, 
p. 30-47, très abrégé. 

F. 41ra-48vb ALBERTUS MAGNUS, De vegetabilibus, lib. 6, tract. 1, § 4 - tract. 2, cap. 21, § 480. [A]bies 
est lignum dolabile …–… lentigines et est etiam letificatura. Éd. Borgnet, op. cit., t. 10, Paris 1891, p. 160, 
col. 2, l. 13 - p. 266, col. 1, l. 12, très abrégé ; éd. Ernst Meyer et Karl Jessen, Berlin 1867, p. 341-583, 
très abrégé.

F. 48vb-51va De partibus corporis humani. [H]omo grece antropos quasi arbor inversa est autem solus hoc longi 
et lati (49ra) et erecti corporis. Unde Ovidius : Pronaque cum spectetur animalia cetera terram. Os homini sublime 
dedit celumque videre iussit et erectos ad sidera tollere vultus (Metam. I, 85). Aristoteles : Partes corporis humani 
sunt create …–… muti et sordi procreantur etc. La 1re phrase est tirée de Hugo Ripelinus de Argentina, 
Compendium theologicae veritatis, lib. 2, cap. 57 ; éd. Borgnet, op. cit., t. 34, Paris 1895, p. 78, col. 1.

F. 51va-56rb PS.-ROBERTUS GROSSETESTE, De anima. [M]ulti erraverunt circa animam …–… tercia 
in toto homine. ›Hic deest questio de anima quomodo sit in loco quod est antescripta‹. Éd. Ludwig Baur, Die 
philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln, Münster-en-Westphalie 1912 (Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 9), p. 242-252, l. 20. S. Harrison 
Thomson, The Writings of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln 1235-1253, Cambridge 1940, p. 89-90, 
ne connaissait de cette œuvre que le ms. Oxford, Bodleian Libr., Digby 104. Richard Sharpe, A Handlist 
of the Latin Writers of Great Britain and Ireland before 1540, 2e éd., Turnhout 2001 (Publications of the 
Journal of Medieval Latin 1), p. 550.

F. 56rb-60ra De synderesi. [D]isputatum est supra de anima secundum eius triplicem considerationem hoc (56va) 
est secundum compositionem ad causam a qua est et secundum quod consideratur in se et secundum compositionem 
ad corpus. Nunc disputandum est de hiis qui immediate consecuntur eius essentie : i. de potentiis eius inter quas 
primo disputandum est de superiori qui in Ezechiele per caput aquile designatur : i. de sinderesi. Circa quas qua-

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


239

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

tuor queruntur principaliter primo quid sit synderesis, iio utrum secundum eam contingat peccare, iiio utrum in 
aliquo …–… ad displicentiam mali utroque modo.

F. 60rb-66va Summa theologica. [P]rimum principium omnium rerum sine Deum esse …–… instrumenta Dei 
punientis sive non. Extraits du prol., des chap. 10-12 et 14 du 1er livre et des chap. 5-10, 12-15, 17, 27 et 29 
du 2e livre de la Somme théologique anonyme du ms. Bâle, Universitätsbibl., B IX 18, voir Gustav Meyer 
et Max Burckhardt, Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Basel. Beschreibendes 
Verzeichnis. Abteilung B : Theologische Pergamenthandschriften, t. 2, Bâle 1966, p. 285-297 ; Martin 
Grabmann, « Eine ungedruckte Summa Theologiae », dans : Revue de théologie ancienne et médiévale 7 
(1935), p. 73-81 ; Friedrich Stegmüller, Repertorium commentariorum in sententiis Petri Lombardi, 
Wurtzbourg 1947, p. 434, no 955.
F. 66vb bl.

3e partie
F. 67r-150v VINCENTIUS BELLOVACENSIS sive PETRUS LOMBARDUS, Liber laudum B.M.V. 
Prologue : Quoniam de gestis beatissime virginis Dei genitricis … (67ra) Capitula. (69rb) Texte : Si Deum ore 
prophetico …–… tota substantia mea. Amen. BHL 5347e ; impr. Bâle, Johannes Amerbach, 13. 12. 1481. C 
6259, f. signés y1ra-D10va. Une main contemporaine a ajouté en marge le nom des auteurs et des œuvres 
d’où sont tirés les textes. 

F. 151r-164r VINCENTIUS BELLOVACENSIS (?), Tractatus de s. Johanne evangelista. Prologue : Com-
pleto diligenter ex dictis sanctorum patrum … Capitula. (151rb) Texte : Beatus Iohannes evvangelista …–… ad 
paterne glorie claritatem. BHL 4328d ; impr. cit., f. signés E1ra-E8rb. Une main contemporaine a ajouté en 
marge le nom des auteurs et des œuvres d’où sont tirés les textes. 

F. 164r PETRUS LOMBARDUS, Versus de excellentia B.M.V. Si fieri posset quod harene pulvis … nec dabit 
etas. Impr. cit., f. signé D10vb ; PL 198, col. 1045 ; Walther, Carmina, no 17728.
F. 164v bl.

4e partie
F. 165ra-202va JOHANNES DE DEO, Liber de dispensationibus. ›Incipit liber dispensationum omnium tam 
clericorum quam laicorum … ad honorem Dei sancteque Romane ecclesie et domni pape Innocentii quarti…‹. 
Incipit libellus dispensacionum [in] quo XIII capitula ponuntur … Capitula. (165va) Prologue : Venerabilibus 
viris fratribus ordinis predicatorum et magistro monete eiusdem ordinis doctori theologie et fratribus minori-
bus et heremitis et scolaribus et magistris et domnis Bononie commorantibus et studentibus universis magister 
Iohannes de Deo Hyspanus … (166ra) Texte : Quid sit dispensacio et unde dicatur. Nota quod dispensacio est 
iuris relaxatio …–… (202va) in sententiis proferendis. ›Explicit‹. Antonius Domingues de Sousa Costa, 
« Animadversiones criticae in vitam et opera canonistae Ioannis de Deo », dans : Antonianum 33 (1958), 
p. 99-103. 

F. 202va-257rb De formatione libellorum. ›Incipit formatio libellorum super singulis accionibus‹. Est 
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personalis formatio et realis res petitur tradi a persona dari vel fieri …–… probatur quoniam contra falsam. 

F. 257rb-va Justitia. Add. du xve s. ›Difinicio iusticie‹. Iusticia est nobilis possessio animi unicuique tribuens 
suam dignitatem scilicet Deo reverenciam … qualiter illut [sic] fiat.
F. 257vb bl.

F. 258r Libri juris canonici et theologiae. Add. du xve s. [›S]ecuntur [?] libri necessarii ad ius canonicum 
discendum‹. Primo Decretum, secundo Decretales veteres et nove, 3o Sextum, 4o Clementine, alii libri novi 
et glose multe de al … [?] non appostolice [?]. Plus bas : Ad theologiam. Biblia, textus auctorum anthiquo-
rum [sic] ut Augustini, Gregorii, Hieronimi, Ambrosii, textus summarum et glosa ac scripta modernorum 
doctorum qui leguntur in scolis. 
F. 258v bl.

Ms. L 742	 LIBER	HORARUM	AD	USUM	LAUSANNENSEM

Parchemin et papier, 81 f., 14 × 10 cm
Diocèse de Lausanne, xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 190-193.

Ms. L 743	 JACOBUS	DE	VORAGINE	•	LEGENDAE	SANCTORUM

Parchemin, 167 f., 17 × 12 cm
Fin du xiiie s. et début du xive s.

Cahiers, foliotation : 1III + (V-1)9 + V19 + 10 IV99 + (V-2)108 + 6 IV156 + (IV+1)165 ; précédés d’une 
contregarde décollée (I) et d’une garde (II). Lacune d’un f. avant le f. 1, du f. 107 et d’un f. après le f. 
108, sans pertes de texte. F. 165 encarté. Réparations du parchemin par couture. 1re partie : signatures au 
début des cahiers : Ius-XIII, selon la numérotation en chiffres arabes et en chiffres romains au recto dans 
le coin inf. côté du pli ; 2e partie : signatures au début des cahiers : I-VII, modifiées au xve s. en 14-20. 
Signatures par bifeuillets. Foliotation à l’encre du xve s. : 2-165 (traces d’une foliotation contemporaine 
en parallèle au verso dans le coin sup. côté de gouttière), complétée au crayon au xxe s. : I-III. 1. [2-165.] 
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-108 (fin du xiiie s.). Réglure à l’encre, justification : 13 × 9,5-10 cm, 44-53 lignes sur 
2 col. de 4,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textualis de plusieurs mains (changements de main, 
par exemple f. 10r, 20r, 27vb). Titres rubr., rehauts de rouge. Au début des chap., initiales sur 2 lignes 
alternativement rouges et bleues, ces dernières ordinairement filigranées de rouge. Au f. 1ra, initiale sur 
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