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' Ms. L55 

Ms. L55 JACOBUS DE VORAGINE 

Parchemin, 224 f., 16,5-17 x 11,5 cm 
Interlaken (?), XIV' s. 

Cahiers, foliotation: (VI-2) 11 + 6 VJ83 + 2 VII' 11 + 8 VJ207 + V217 + III 223 ; précédés d'une contregarde 
décollée (A) et d'une garde (1), et suivis d'une contregarde décollée (224) . Réparations du parchemin par 
couture et broderies au fil de soie rouge, vert, jaune et bleu; aux f. 2-9, réparations du parchemin par collage de 
parchemin moderne lors de la restauration de 1995. Réclames. Foliotation du xx:e s. au crayon: A. 1-224 . 
Mise en page, décoration: réglure à l'encre, justification : env. 12,5 x 8 cm, 28 lignes sur 2 col. de 3,5-4 cm, 
1re ligne de réglure écrite. Textura de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 57ra, 73 ra). 
Majuscules rehaussées de rouge . Au début des sermons, initiales sur 2-3 lignes rouges ou bleues, filigranées 
dans la couleur opposée, parfois aussi dans les deux couleurs. Aux f. 12ra (début) et 206rb (Pâques), initiales 
sur 4 lignes bicolores (rouge et bleu), filigranées de rouge et de bleu. Titres rubr., pieds-de-mouche alterna-
tivement rouges et bleus. 
Corrections, additions: corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. En haut 
des f. 28r-174r, introït des dimanches de Carême (d' «Invocavit » à «Judica Domine ») par une main 
cursive du XIye s. En marge, par une main du XIye s., lettres A-Z pour les renvois . 
Reliure: du XIve-:x:ve s. restaurée en 1995 (ais inf. remplacé, dos refait): peau brun foncé, sur ais de 
bois, estampée à froid de filets 2 fermoirs tombés , départ sur le plat sup. Contregardes de parchemin 
moderne. Collées sur la contregarde inf., ancienne couvrure du dos composée de papier doré-gaufré 
d'Hauterive (xvm e s.) et de 3 étiquettes de papier: en tête, pièce de titre dactyl. L55 Sermones, xx e s., 
en queue, 2 étiquettes superposées, celle visible porte la cote au pochoir L 55, xx e s. Sur le dos refait, 
étiquette de papier avec cote au pochoir L55, :xxe s. Coffret de protection en carton recouvert de toile 
de lin avec un compartiment pour les fragments originaux, 1995. 
Origine: du même atelier que le ms. L 34; très vraisemblablement du couvent des augustins et augustines 
d'Interlaken selon la décoration et les travaux d 'a igui lle. 
Possesseurs: (2r) Sum FF de Altaripa, xvu e s. Entré à la B.C. U. en 1848: (contregarde sup.) cote au 
crayon L55, :xxe s. 
Bibliographie: Catalogue Fribourg, 1855, p. 609, n° 183; BRUCKNER, Scriptoria 11, 1967, p. 47; 
Andrea GroVANNINI, Rapport de restauration, 20.7 .1 995, dactyl. 

F . ACl v + 224r JACOBUS DE VORAGINE, Sermones de tempore (fragm.) . Bifeuillet de parchemin, 
16,5 x 11,5 cm, réglure à l'encre, justification: 10,5 x 8 cm, 28 lignes sur 2 col. de 3,5 cm. Textual is d'une 
seule main, XIye s. (Ara) llreflectat ut sic oves ... - .. . (Avb) ... vero secum afferetl/. Sermo 1 in dominica 
II post Pascha; ScHNEYER 3, p. 226, n° 65; impr. Lyon, Johann Trechsel, 7.3.1494 . C 6524 (III). R 
1112; f. signé h6vb, 1. 20 - f. signé h7rb, 1. 24 a. i. (1 ra) / / bonos et malos hoc distat ... - . . . (1 vb) ... Nam 
secundum Gregorium/1, (224ra) //Superius erit iudex .. . - ... (224r 6) mors appropinquatetrelinquas [sic]//. 
Sermo 2 in dom. III post Pascha; ScHNEYER 3, p. 226, n° 69; impr. cit ., f. signé i2va, 1. 24 a. i. - f. signé 
i3rb, 1. 13 a. i. F. 224v 61. 
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Ms. L56 

F.2ra_11rb Tables du contenu. Add. du XIye s. (2ra_10v6) Table par thèmes: Adulacio fugienda est . . . - .. . 
Ypocrite per tria signa cognoscuntur. bcxii. E. ( 1 Qvb_ 11 rb) Table selon la destination liturgique: Dominica 

prima quere .. . - ... sab[b]ato ante Reminiscere. 
F. 11v 61. 

F. 12ra_219va JACOBUS DE VORAGINE, Sermones quadragesimales. >lncipiuntsermonesXIJ. ln die 
cinerum sermo 1115<. Filia populi . . . Qer. 6, 26). Quamvis sollempnitas . . . - ... ad secundam resurrectionem 
in gloria. Amen. Contenu: ScHNEYER 3, p. 238-244, n° 5 196-292; (52v6) le n° 218 a le même lemme 
biblique que le n° 219; les n°5 258 (f. 134r6), 265 (f. 151 va) et 279 (f. 186vb) ont un explicit différent 
de celui de ScHNEYER. Numérotation des sermons I-XCVIII par une main du XIve s. au recto dans le 
coin sup. côté de gouttière. 

F. 219va_ 22 ira JACO BUS DE VORAGINE, Sermo de sancto Francisco. Venite ad me omnes . . . (Matth. 
11, 28). ln presenti ewangelio . . . - ... fugati et cives pacificati. ScHNEYER 3, p. 263, n° 558. 

F. 221 ra-222ra Sermo. Venite sicientes ad aquas . . . (Is. 55, 1). Videamus quale fuerit vas ... - .. . pro 
peccatoribus ejfundetur. >Explicit. Deo gracias<. 
F. 222r6 61. 

F. 222v De expositione Sacrae scripturae. Add. du XIve s. Nota quod sacra scriptura IIIJ0r modis exponatur 
scilicet historice, allegorice, anagogice et tropologice. Historia est narratio ... vel sermonis conversio. 

F. 223<-v 61. 

F. 224 voir ci-dessus, f. N. 

SERMONES 

Parchemin et papier, 138 f., 16 x 12 cm 
Hauterive (?), XIIIe s. 

Cahiers, foliotation: 11 IV88 + 2 yio s + (III+2) 116 + 2 IV132. F. 110 et 114 encartés. Le cahier 13 (f. 99-108) 
est en papier dépourvu de filigrane et de pontuseaux visibles. Lacune du cahier « I » au début et d'un nombre 
de cahiers indéterminé à la fin, avec pertes de texte. Dégats d'humidité et de moisissures. Réparations du 
parchemin par couture et du papier par collage. Réclames aux f. 7v, 3v et 9v par une main du XVIIe s. Signa-
tures placées dans un cadre à la fin des cahiers partiellement conservées: II-X (f. 1-72). Foliotation à l'encre 
de Jean Gremaud: 1-132, complétée au crayon pour les besoins de la description : A-C. [1-132.] X-Z. 
Mise en page, décoration: réglure à la mine de plomb jusqu'au f. 88v, puis à l'encre, justification: 
11,5-12,5 x 8-8,5 cm, 28 longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Textualis de plusieurs mains (change-


