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Ms. LE 15/2	 MARTINUS	OPPAVIENSIS

Fragment, parchemin, 1 bifeuillet, 18,5+ ? × 1+ ? cm
xive s.

Cahiers, foliotation : 1 bifeuillet d’un cahier indéterminé. Côté droit du f. I mutilé, avec perte de texte 
au recto. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : I-II.
Mise en page, décoration : réglure à l’encre, justification : 14,5 × 10,5 cm, 30 longues lignes, 1re ligne 
de réglure non écrite. Textualis d’une seule main. Pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus, 
rehauts rubr. Au début de chaque vie, initiales sur 2 lignes alternativement rouges et bleues. Titres 
courants rubr. Millésimes placés dans une col. à gauche du texte. 
« Liber tradens » inconnu.
Possesseurs : (sur la chemise de protection) donné à la B.C.U. par son directeur François Ducrest le 
11. 3. 1914. 

F. Ir-IIv MARTINUS OPPAVIENSIS, Chronicon pontificum et imperatorum. 15-20 ans par page ; 
au verso, les papes, de Léon IV à Étienne VI (le début et la fin manquent) : (Iv) //collatis clavibus …–… 
(IIv) ex parte Marti//. Éd. MGH SS 22, p. 428, l. 22 - p. 429, l. 44 ; au recto, les empereurs, de Louis 
le Pieux à Louis II (le début et la fin manquent) : (Ir) //ab omni cibo …–… (IIr) mortuus est. Éd. cit., 
p. 462, l. 33 - p. 463, l. 15. Version B de Weiland (MGH) et classe II de Anna-Dorothee von den 
Brincken, « Studien der Überlieferung der Chronik des Martin von Troppau », dans : Deutsches Archiv 
41 (1985), p. 471. 

Ms. LE 15/3	 PS.-GUILLAUME	DE	MACHAUT	•	PHILIPPE	DE	VITRY

Fragment, parchemin, 1 f., 37 × 27 cm
France (?), milieu du xive s.

Cahiers, foliotation : 1 f. d’un cahier indéterminé. Foliotation d’origine rubr. au recto en haut à droite : 
IIIIXXVI. 
Mise en page, décoration : réglure à l’encre, justification : 30,5 × 21 cm, 12 portées de 5 lignes rubr. par 
page, 1re ligne de réglure indéterminée. Textura d’une seule main. Initiales alternativement rouges et 
bleues. Notation musicale de l’« ars nova » sur 5 lignes rouges. 
Origine : France (?). 
« Liber tradens » : contregardes détachées vers 1947 de l’incunable Z 260 (Meyer, Incunables, no 
195) : Hugo de Prato Florido. Sermones dominicales super evangelia et epistolas. – [Basel, Michael 
Wenssler, vers 1485.] – 2o. H 9002. ([*3]r et a2r de l’impr.) ex-libris du clergé de Gruyères, xviie-xviiie s. 
Possesseur : (86v) cote au crayon LE 15,3 [Z 260], xxe s. 
Bibliographie : Meyer, Incunables, 1917, p. 91, no 195 ; Gabriel Zwick, « La musique dans le passé 
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