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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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en haut à droite (f. 33r), cahier no 6 signé I in exo. à la fin (f. 48v), cahier no 8 signé III x// au début en 
haut à droite (f. 57r), cahier no 9 signé IIII xo. à la fin (f. 73v), cahier no 11 signé ultim// au début en 
haut à droite (f. 82r), cahier no 13 signé II le.[viticus] à la fin (f. 100v), cahier no 15 signé I N[umeri] à 
la fin (f. 117v), cahier no 17 signé N[umeri] I// au début en haut à droite (f. 126r), cahier no 19 signé 
deutero. I à la fin (f. 149v), cahier no 27 signé a au début (f. 205r) et I à la fin (f. 212v), cahier no 28 
signé II à la fin (f. 220v). Foliotation incomplète du xive s. à l’encre au verso en haut à droite : I-XXVIII 
(f. 1-28) ; foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-62. 64-115. 117-232, complétée au crayon pour les 
besoins de la description : [1-62. 64-115. 117-232.] 233.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 26 × 18 cm, 31 lignes sur 2 col. de 8 
cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 
9ra, 13ra). Majuscules rehaussées de rouge. Au début des chap., initiales rouges sur 1-3 lignes (bleues 
ou vertes aux f. 65r-v), parfois rehaussées de vert ou de jaune orangé (une main du xve s. en a pourvu 
quelques-unes de filigranes : f. 8v-9r, 43rb, 83ra, 99vb, 113rb, 124va, 137rb, 179v, 228va). En tête des livres, 
de prologues (f. 1ra, 182ra) et d’un sommaire (f. 146va), initiales sur 7-13 lignes à rinceaux réservés, 
rehaussées de vert, de rouge et de jaune orangé, sur champ vert, rouge, bleu ou jaune clair, agrémentées 
de masques engoulants aux f. 146va, 149ra, 182ra ; au f. 2ra, initiale sur fond vert formée de deux colonnes 
rouges avec à chaque extrémité un masque engoulant. Incipit en majuscules ou capitales rouges, en 
capitales rehaussées de jaune orangé en lignes alternées rouges et noires (f. 85ra), en capitales et en lignes 
alternativement rouges et noires (par exemple f. 47ra, 111ra), en capitales et en lignes alternativement 
rouges et bleues ou rouges et noires (f. 146rb). Aux f. 47ra, 85ra, 111ra, 146rb, 149ra, 183rb, 205ra, 
titres en majuscules ou en capitales parfois mêlées d’onciales, en rouge ou en lignes alternativement 
rouges et noires ou rouges et bleues, rehauts de noir. Au f. 228va, initiale rouge du xive s. agrémentée 
d’ornements simples à l’encre. Titres courants irréguliers en capitales, en majuscules ou en minuscules, 
à l’encre rouge ou noire. Capitulation d’origine en chiffres romains rouges ou noirs, remplacée au xiiie 
s. par une numérotation de facture identique, parfois accompagnée d’un pied-de-mouche dans le texte. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures ; en marge, 
signes de correction contemporains sous forme d’un point surmonté d’un trait. Au f. 101ra « Nota » du 
xve-xvie s. et manicules aux f. 101r, 102r, 103r, 180v. Indications de lectures liturgiques selon l’usage 
des chartreux ajoutées en marge au xive s. : notamment a-h et P[prima], S[ecunda], T[ertia], In refectorio 
(f. 3rb, 48va, 86vb), Feria II à Dominica (par exemple f. 12vb, 20vb, 27rb). Aux f. 232v et 233r, essais de 
plume, notes de musique carrées et incipit liturgiques notés : (232v) Quicomque [sic] cogitaverit in corde 
suo Unde venit et quis, Sancti Spiritus assit nobis gracia, xiiie-xive s. 
Reliure : du xiiie s., peau blanche décorée d’un semis de petites taches gris foncé partiellement recouverte 
de bandes de papier au xviiie s., sur ais de bois, oreille de queue découpée, traces de 5 cabochons sur 
le plat sup., 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Signets de cuir au f. 24. Dos recouvert de papier 
du xviiie s. et de 2 étiquettes de papier : en tête, pièce de titre ms. B … Sacra, xviiie s., en queue, cote 
au pochoir L 75, xxe s. 
Origine : cartusienne ; Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : notes à la mine de plomb, xiiie-xive s. : (181r) Guido fecit hec omnia, (224v) Guido labordan 
[?] legat … [?], Guido legat [?] labonavi. (231vb) (gratté) Iste liber est sancte domus Lancee, xve s. : chartreuse 
de La Lance (com. Concise VD). Après la suppression de La Lance en 1538, a rejoint la chartreuse de 
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La Part-Dieu (com. La-Tour-de-Trême FR). Entré à la B.C.U. en 1848 : (1r, 231v et 232v) estampille 
no 7 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2335), xixe s. ; (contregarde sup. et 1r) cote au crayon L 75 I, 
xxe s., (233r) cote L 75 I au crayon bleu, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 595, no 23 ; Amand Degand, art. « Chartreux (Liturgie 
des) », dans : Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. 3, Paris 1913, col. 1061-1062, ms. 
cité à la note 7 sous son anc. cote « 23 » ; Besson, L’Église et la Bible, 1927, pl. 69 (f. 182r) ; Bruckner, 
Scriptoria 11, 1967, p. 37, note 30, pl. XIa-d (f. 47r, 85r, 111r, 149r) ; Ladner, Scriptorium, 1968, 
p. 11, no 21 ; Leisibach, Manuscrits médiévaux, 1997, p. 97-98, ill. à la p. 98 (f. 149r).

F. 1ra-231va Biblia Sacra (Octateuchon). Titre dans la marge sup. : ›Incipit prologus sancti Ieronimi 
presbiteri in pentatheuchum Moysi‹. (1ra) Desiderii …–… Isai genuit David. ›Explicit liber Ruth‹. (1ra) 
Gen. avec prol. RB 285 ; (46v) bl. ; (47ra) Ex. ; (84ra) Lev. avec sommaire en 82 chap. (Biblia Sacra 2, 
p. 302-312, series Λa) ; (110rb-v) bl. ; (111ra) Num. ; (146rb) Deut. avec sommaire en 132 chap. (Biblia 
Sacra 3, p. 302-317, series Λa) ; (181rb-v) bl. ; (182ra) Jos. avec prol. RB 311 et sommaire en 33 chap. 
(Biblia Sacra 4, p. 18-26, series Λa) ; (204rb) bl. ; (204va) Jud. avec sommaire en 18 chap. (Biblia Sacra 
4, p. 199-203, series Λa) ; (204vb) bl. ; (228va) Ruth. Texte et capitulation d’origine non parisiens.

F. 231vb ›De matrimonio liberarum et ancillarum quere capitula‹. Add. du xve-xvie s. Références à Ex., 
Lev., Num. et Deut. 
F. 232r bl.

F. 232v-233r Essais de plumes.

Ms. L 75 II	 BIBLIA	SACRA

Parchemin, 368 f., 37 × 27,5 cm
Paris, 1er et 3e quarts du xiiie s. 

Manuscrit constitué d’un manuscrit primitif du 1er quart du xiiie s. (= partie ancienne), comprenant les 
Livres sapientiaux, les douze Petits prophètes et les Maccabées, auquel ont été adjoints, dans le 3e quart 
du xiiie s., les Quatre Prophètes et le Nouveau Testament (= partie récente). Certains remaniements 
apportés à la partie ancienne sont encore visibles : aux f. 1ra et 66v, le texte d’origine a été gratté et 
remplacé au f. 1ra par un dessin ; le début des Maccabées (f. 230-233) a été réécrit afin d’y insérer les 
deux prologues parisiens (RB 547 et 553). Selon Morin, La Bible, p. 148, note 9, il est probable que 
la Bible mentionnée dans la notice de donation au f. 1r ne contenait que les livres compris entre les 
Proverbes et l’Apocalypse et que les deux volumes qui la constituaient ont été reliés en un seul volume 
après que les Évangiles en eurent été écartés à la fin du xive s. 

Cahiers, foliotation : (II+2)6 + 7 IV62 + (IV-4)66 + 8 VI162 + (VI+1)175 + III181 + 6 IV229 + II233 
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