
139

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

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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+ 4 IV265 + III271 + (VI-9)274 + 3 VI310 + III316 + 4 VI365 + II369. Lacune de 9 f. et d’un nombre 
indéterminé de cahiers après le f. 271, avec pertes de texte. F. 5, 6, 63-66 et 175 encartés. Marge 
inf. des f. 68, 231, 232 et 357 découpée. Réparations du parchemin par couture ou par collage de 
parchemin. Traces de moisissures aux f. 1-6. Réclames en cursive à la mine de plomb dans la partie 
ancienne, en écriture livresque à l’encre dans la partie récente. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 
1-362. 364-369. 
Mise en page, décoration : 
Partie ancienne : f. 1-66, 182-229 et 234-271 (1er quart du xiiie s.). Réglure à la mine brunâtre (à la 
mine de plomb aux f. 1-66), justification : 26 × 16,5 cm, 32 lignes sur 2 col. de 7-7,5 cm, 1re ligne de 
réglure écrite. Rubr., rehauts de jaune ou de rouge (f. 1-66) dans le texte. Textualis d’apparemment une 
seule main. Majuscules alternativement rouges et bleues (rouges et vertes aux f. 182vb-183rb), certaines 
filigranées de rouge, de bleu ou de vert. Au début des chap., initiales sur 2 lignes alternativement rouges 
et bleues, filigranées de rouge, de bleu ou de vert. En tête des prologues, sommaires et livres bibliques, 
initiales sur 3-8 lignes bicolores (rouge et bleu), filigranes bicolores (rouge et bleu), au f. 26rb champ 
rouge, bleu et vert ; aux f. 182r-256v, initiales de facture identique sur champ vert, rouge et jaune. Au 
bas du f. 17r, dessin à la plume contemporain rehaussé de rouge : abbé mitré et crossé bénissant. Au 
f. 1ra, dessin du xive s. à la plume et à l’encre rouge (10 × 26 cm), partiellement colorié et rehaussé de 
bleu, rouge, jaune et vert : le roi Salomon trônant sous un gable gothique flanqué de deux tours, tenant 
dans la main droite un sceptre fleurdelisé et tendant de la gauche à son fils Rehoboam un phylactère 
sur lequel est écrit : Audi fili mi disciplinam patris tui (Prov. 1 ,8) ; sous les pieds du roi, une porte 
gardée par deux lions surmontés des inscriptions : terror demonum et terror inimicorum, voir Ragusa. 
Au sommet du f. 1rb, par une main contemporaine de celle du dessin précédent mais de facture plus 
grossière, dessin à l’encre brune (4,5 × 8,5 cm) : trois niches abritant chacune un personnage en pied, de 
gauche à droite, avec leur nom inscrit au-dessus de chacun : S. Jérôme en moine, les évêques Chromace 
et Héliodore. Titres courants en minuscules rubriquées, aux f. 2-66 à l’encre noire en capitales mêlées 
d’onciales. Incipit en majuscules, alternativement rouges et bleues ou rouges et vertes, ou en lignes 
alternativement rouges et vertes. Capitulation en chiffres romains rouges, remplacée dans la 2e moitié 
du xiiie s. par une numérotation marginale de facture identique accompagnée de pieds-de-mouche 
rouges dans le texte. Indications stichométriques rubr. aux f. 16vb, 25rb, 36va, 66va, 197va.
Partie récente : f. 67-181, 230-233 et 272-369 (3e quart du xiiie s.). Réglure à la mine de plomb, à la 
mine brunâtre aux f. 341r-348r, justification : 26 × 15,5-16 cm, 32 lignes sur 2 col. de 7-7,5 cm, 1re 
ligne de réglure écrite à partir du f. 317v. Textura d’une seule main. Rubr., rehauts de jaune dans le 
texte. Majuscules alternativement rouges et bleues. Au début de prologues, des chap. et de sommaires, 
initiales sur 2-4 lignes alternativement rouges et bleues, filigranes rouges ou bleus. En tête de prologues 
et des livres bibliques, initiales sur 4-9 lignes bicolores (rouge et bleu), filigranes rouges ou bleus, festons 
bicolores (rouge et bleu). Lettres de la dernière ligne (sur la 1re ligne au f. 85rb et pour les fleurs de lis) 
prolongées dans la marge inf. sous forme de dessins rehaussés de jaune et de rouge : têtes humaines 
(par exemple f. 82va, 101rb), (f. 338rb) bifront couronné, (f. 366ra) trifront couronné, (f. 368rb) tête 
couronnée rappelant celle du roi Salomon au f. 1ra, (f. 368va) tête du Christ nimbée, (f. 287rb, 353rb) 
dragons, (f. 360rb) tête de bélier, (f. 364rb) hybride, des fleurs de lis (par exemple f. 363va, 367vb). Au 
f. 232v, frises ornementales au trait rehaussées de rouge et de jaune occupant une ligne de texte ; bout-
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de-ligne au f. 232vb. Esquisse d’initiales filigranées au f. 281v. Titres courants en majuscules, xive s. 
Capitulation en chiffres romains rouges.
Corrections, additions : dans les deux parties : nombreuses corrections du texte par une main de la 
2e moitié du xiiie s. au moyen d’exponctuations, de grattages et d’additions dans les marges ; passages 
biffés encadrés d’un trait rouge rejoignant la mention « vacat » en marge (par exemple f. 7va, 8rb), 
ou une mention semblable ; (22rb) Liber canticorum non legitur hic, (36va) Iste prologus non legitur, 
etc. ; add. marginales encadrées d’un trait rouge avec renvoi au texte (par exemple f. 13va, 29rb), 
voir Morin, La Bible, p. 150-151. En marge, indications de lectures liturgiques selon l’usage des 
Chartreux ajoutées au xive s. (Cant., Thren., Bar. et Dan. en sont exempts) : notamment a-h et 
P[prima], S[ecunda], T[ertia], In refectorio (par exemple f. 104ra, 125va), Feria VIa post Ascensionem 
(f. 358rb) ; aux f. 66v, 149v, 181va, 272vb, notices du xive au xvie s. relatives aux lectures. Manicule 
du xive s. au f. 149v.
Reliure : de la fin du xive s., peau blanche sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés (ais brisés dans le sens 
de la longueur), quelques déchirures sur le plat sup., 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Contregardes 
de papier du xviie-xviiie s. Au dos, en tête, à l’encre biblia sacra, xviiie s., et en queue, 2 étiquettes de papier : 
cote au pochoir L 75 II, xxe s., et anc. cote (?) 3313, xixe s.
Origine : parisienne selon la décoration.
Possesseurs : chartreuse de La Part-Dieu selon la notice figurant au f. 1r : Jean de Lausanne, curé de Saint-
Christophe à Paris (voir Morin, La Bible, p. 145-147), sur les instances de Jacques d’Aubonne, prieur de 
la chartreuse de Vauvert à Paris, a donné cette Bible en deux volumes aux chartreux de La Part-Dieu. Cette 
donation est à placer entre 1334 et 1336, soit durant le priorat de Jacques d’Aubonne (voir Morin, op. cit., 
p. 147-148). Albert-Marie Courtray, « Catalogue des prieurs et recteurs des chartreux de La Valsainte et 
de La Part-Dieu », dans : RHES 7 (1913), p. 213, propose de voir dans Jacques d’Aubonne le prieur homo-
nyme de La Part-Dieu attesté en 1329. Entré à la B.C.U. en 1848 : (1r et 369v) estampille no 7 (Wegmann, 
Schweizer Exlibris, no 2335), xixe s. ; contregarde sup., cote au crayon L 75 II, xxe s., contregarde inf., même 
cote 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. 3/1, Paris 1913, col. 1061-1062, cité à la note 
7 sous son anc. cote « 23 » ; de Bruyne, Sommaires, 1914, p. 558-561 ; Germain Morin, « La Bible de Jean 
de Lausanne à la Bibliothèque de Fribourg », dans : AF 5 (1917), p. 145-151 ; Besson, L’Église et la Bible, 
1927, pl. 70 (f. 206r) ; Foerster, Sur quelques notices, 1935, p. 71 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 25, 
(par erreur sous la cote L 75 I), note 75, pl. XXIV (idem) (f. 1r) et LV (plats et dos de reliure) ; Isa Ragusa, 
« Terror demonum and terror inimicorum : The Two Lions of the Throne of Solomon and the Open Door 
of Paradise », dans : Zeitschrift für Kunstgeschichte 40 (1977), p. 93-114, ill. 1 (f. 1r) ; Eva Schulz-Flügel, 
Canticum Canticorum, Fribourg-en-Brisgovie 1992 (Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel 10/3), 
p. 67-68 ; Leisibach, Manuscrits médiévaux, 1997, p. 99, ill. à la p. 100 (f. 17r) ; Katrin Kogman-Appel, 
Die zweite Nürnberger und die Jehuda Haggada. Jüdische Illustratoren zwischen Tradition und Fortschritt, 
Francfort-sur-le-Main 1999 (Judentum und Umwelt. Realms of Judaism 69), p. 143 et 434, ill. 105 (f. 1r).

Ill. 27 (f. 17r [détail]), voir ci-dessus, p. 30.
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F. 1r Notice de donation. Add. de vers 1334-1336. Hanc bibliam in duobus scriptam voluminibus ad 
inductionem monitoriam donni [sic] Iacobi de Albona monachi Cartus. et prioris tunc temporis domus Vallis 
Viridis prope Parisius dedit dom. Iohannes de Lausanna curatus ecclesie sancti Christofori ante ecclesiam beate 
Marie Parisiensis pro remedio anime sue priori et conventui ac domui Partis Dei Cartusiensis ordinis et dyocesis 
Lausannensis usibus ecclesie et refectorii dicte domus perpetuo dedicans dictum librum. Oret pro eo qui legit hunc 
titulum et qui ipsum deleverit anathemate feriatur. 

F. 1ra-271vb Vetus Testamentum (Prov.-II Mach.). (1ra) Dessin sur rasure ; (1rb) ›Incipit prefatio beati Ieronimi 
presbiteri in libros Salomonis‹. Cromacio et Eliodoro … Iungat …–… erit consummatus. D’une main plus tardive : 
›Explicit Machabeorum liber secundus‹. (1rb) Prol. RB 457 ; (1vb) Prov. avec sommaire en 56 chap. (Biblia 
Sacra 11, p. 13-21, series Aa ; de Bruyne, Sommaires, p. 164-166, type Antipel) et indication stichométrique 
(16vb) … versus .i.cccxla ; (16vb) Eccles. avec sommaire en 35 chap. (Biblia Sacra 11, p. 129-132, series Aa ; de 
Bruyne, op. cit., p. 168, type Antipel) ; (22rb) Cant. avec indication stichométrique (25rb) … versus numero 
.cc.lxxx. ; (25rb) Sap. avec sommaire en 48 chap. (Biblia Sacra 12, p. 7-12, series Ab ; de Bruyne, op. cit., 
p. 172-174, type Antipel) et indication stichométrique (36va) … versus numero .i.dcc. ; (36va) Eccli., (66rb-

va) cap. 52 avec prol. Multorum nobis et magnorum per legem … vitam agere, sommaire en 144 chap. (Biblia 
Sacra 12, p. 109-127, series Ab ; de Bruyne, op. cit., p. 176-182, type Antipel) et indication stichométrique 
(66va) … versus .I.dccc. ; (66vb) texte gratté ; (67ra) Is. avec prol. RB 482 et sommaire non numéroté (Biblia 
Sacra 13, p. 11-31, series Aa ; de Bruyne, op. cit., p. 184-192, type A) ; (100va) Jer. avec prol. RB 487 et 
sommaire non numéroté (Biblia Sacra 14, p. 13-37, series Aa ; de Bruyne, op. cit., p. 194-204, type Abr) ; 
(139vb) Thren. ; (143rb) Bar. avec prol. RB 491 ; (147vb) Ez. avec prol. RB 492 et sommaire non numéroté 
(Biblia Sacra 15, p. 11-30, series Aa ; de Bruyne, op. cit., p. 208-216, type A) ; (182ra) Dan. avec prol. RB 
494, sommaire en 34 chapitres (inc. : i. De obsidione Ierusalem et asportatione vasorum templi ; Biblia Sacra 16, 
p. 21-25, series Aa ; de Bruyne, op. cit., p. 220-222, type A : inc. comme ci-dessus) et indication stichomé-
trique (197va) … versus I.dccc.l. ; (197va) Minores Prophetae. avec prol. RB 500 ; (197vb) Os. avec prol. RB 
507 ; (202vb) Joel avec prol. RB 511, 510 et 509 ; (205rb) Am. avec prol. RB 515, 512 et 513 ; (209vb) Abd. 
avec prol. RB 519 et 517 ; (210vb) Jon. avec prol. RB 524 et 521 ; (212va) Mich. avec prol. RB 526 ; (215va) 
Nah. avec prol. RB 528 ; (217ra) Hab. avec prol. RB 531 ; (219va) Soph. avec prol. RB 534 ; (221rb) Agg. 
avec prol. RB 538 et 535 ; (222vb) Zach. avec prol. RB 539 et 540 ; (228rb) Mal. avec prol. RB 543 et 545 ; 
(230ra) I Mach. avec prol. RB 547 (avec adresse), 553 (idem), 551 et sommaire non numéroté (de Bruyne, 
op. cit., p. 159-160, type A) ; (255vb) II Mach. avec sommaire en 55 chapitres (de Bruyne, op. cit., p. 161-
162, type A). Indications stichométriques aux f. 16vb, 25rb, 36va, 66va, 197va. Texte et capitulation d’origine 
de la partie ancienne non parisien, texte de la partie récente proche de la version parisienne. 

F. 272ra-369vb Novum Testamentum (Joh.-Apoc.). Le début manque : //nus tuas et alius te cinget … scri-
bendi sunt libros. ›Explicit Iohannes evvangelista‹. Joh. 21, 18-25. ›Incipiunt capitula et epistola ad Romanos‹. 
Paulus vocatus apostolicus …–… omnibus vobis. Amen. ›Explicit liber Apocalipsis‹. (272ra) Rom. avec prol. 
Paulus vocatus apostolicus fidem Romanorum predicare … ceteris adiutoribus eius (incipit identique dans 
Francfort-sur-le-Main, Stadt- und Universitätsbibl., Ms. Praed. 188, f. 387rb, voir Gerhard Powitz, Die 
Handschriften des Dominikanerklosters und des Leonhardstifts in Frankfurt am Main, Francfort-sur-
le-Main 1968 [Kataloge der Stadt- und Universitätsbibl. Frankfurt am Main 2/I], p. 423) et RB 677 ; 
(281rb) I Cor. avec prol. RB 685, sommaire non numéroté (Wordsworth/White [= W/W] 2, p. 156-
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172, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 320-326, type Sp) et prol. RB 682 ; (290rb) II Cor. avec 
prol. RB 699 et sommaire non numéroté (W/W 2, p. 282-290, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., 
p. 328-332, type Sp) ; (296vb) Gal. avec prol. RB 707 et sommaire non numéroté (W/W 2, p. 358-364, 
version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 334-336, type Sp) ; (299vb) Ephes. avec prol. RB 715 et som-
maire non numéroté (W/W 2, p. 409-415, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 338-340, type Sp) ; 
(303ra) Phil. avec prol. RB 728, sommaire non numéroté (W/W 2, p. 458-460, version CHΘTU ; de 
Bruyne, op. cit., p. 342, type Sp) et prol. RB 734 ; (305rb) Col. avec prol. RB 736, 737 et sommaire non 
numéroté (W/W 2, p. 493-495, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 346, type Sp) ; (307va) I Thess. 
avec prol. RB 748, sommaire non numéroté (W/W 2, p. 527-529, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., 
p. 348, type Sp) et prol. RB 744 ; (309vb) II Thess. avec prol. RB 752 et sommaire non numéroté (W/W 
2, p. 557, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 350, type Sp) ; (311ra) I Tim. avec prol. RB 766 et 
sommaire non numéroté (W/W 2, p. 577-581, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 352-354, type 
Sp) ; (313rb) II Tim. avec prol. RB 772 et sommaire non numéroté (W/W 2, p. 619-621, version CHΘTU ; 
de Bruyne, op. cit., p. 356-358, type Sp) ; (315ra) Tit. avec prol. RB 780, sommaire non numéroté (W/ 
W 2, p. 649-651, version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 360, type Sp) et prol. 777 ; (316rb) Philem. 
avec prol. RB 784 et sommaire non numéroté (W/W 2, p. 670, version AFKMOSVZ ; de Bruyne, op. 
cit., p. 362, type A) ; (317ra) Hebr. avec prol. RB 793 et sommaire non numéroté (W/W 2, p. 683-689, 
version CHΘTU ; de Bruyne, op. cit., p. 362-366, type Sp) ; (324ra) Act. avec prol. RB 640 et sommaire 
non numéroté (W/W 3, p. 6-32, version BFΘKRSUc ; de Bruyne, op. cit., p. 370-380, type A) ; (347va) 
Epist. catholicae avec prol. RB 809 ; (347vb) Jac. ; (350ra) I Petr. ; (352rb) II Petr. ; (353vb) I Joh. ; (355vb) 
II Joh. ; (356ra) III Joh. ; (356va) Judae ; (357ra) Apoc. avec prol. RB 839 et sommaire non numéroté (W/W 
3, p. 410-418, version FKU ; de Bruyne, op. cit., p. 398, type B[B2Fr]). Texte et capitulation proches 
de la version parisienne. 

F. 369vb HIERONYMUS, Prologus in epistolas s. Pauli. Add. du xiiie-xive s. ›Incipit prologus sancti 
Ieronimi presbiteri in epistolas Pauli‹. Primum intelligere … credentes superba contentione//, la fin manque. 
Prol. RB 669 (W/W 2, p. 5, l. 1-10).

Ms. L 76 AUGUSTINUS

Parchemin, 237 f., 34,5-35 × 25 cm
Hauterive (?), début du xiiie s.

Cahiers, foliotation : 7 IV64 + II68 + 21 IV236 + (IV-1)243 ; précédés d’une garde (I) et suivis d’une 
contregarde décollée (244). F. 34, 39, 42 et 47 encartés. Lacune d’un f. après le f. 243, sans perte de 
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