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Ms. L 82	 LECTIONARIUM	OFFICII	CISTERCIENSE	(temporale,	pars	hiemalis)

Parchemin, 109 f., 40,5 × 29,5 cm
Frienisberg, 2e moitié du xiiie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 99-100.

Ill. 17 (f. 109vb [détail]), voir ci-dessus, p. 23.

Ms. L 83	 LECTIONARIUM	OFFICII	CISTERCIENSE	(temporale,	pars	hiemalis)

Parchemin, 187 f., 37 × 27-27,5 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 103-105.

Ms. L 84	 BIBLIA	SACRA	(Isaias-Malachim)

Parchemin, 132 f., 35-37 × 26 cm
1re moitié du xiiie s.

Cahiers, foliotation : 2 IV15 + V25 + 12 IV122 + II126 ; précédés et suivis de 3 gardes (A-D et W-Z) de papier 
moderne. Traces de cirons et d’humidité sur les premiers f. Réparations du parchemin contemporaines par 
couture et plus récentes avec du fil vert, par collage de papier et de parchemin modernes. Signatures à la 
fin des cahiers (f. 50r au début) partiellement conservées : IIus-Vus. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 
1-3. 3. 4-91. 93-126, corrigée et complétée au crayon pour les besoins de la description : A-D. [1-3.] 3bis. 
[4-91. 93-126.] W-Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb ou à la mine brunâtre, justification : 28 × 18-18,5 
cm, 37 lignes sur 2 col. de 8,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains (changements 
de main, par exemple f. 16ra, 26ra, 66ra). Au début des chap., initiales sur 1-3 lignes alternativement rouges 
et bleues ornées dans la couleur opposée, emploi du vert plus rare (par exemple f. 6r, 29r-v, 31v). En tête 
des livres et des prologues, initiales sur 5-12 lignes de couleur (rouge et bleu ou rouge, bleu et vert), ornées 
de motifs végétaux ou géométriques. Titres rubr. Titres courants en minuscules mêlées de capitales, aux f. 
110r-125r en capitales rouges mêlées d’onciales. Incipit en capitales mêlées d’onciales en lettres alternativement 
rouges et bleues. Divisions du texte en chap. marquées par les petites initiales ornées ; une nouvelle division 
a été ajoutée au xiiie s. en chiffres romains rouges accompagnés d’un signe de renvoi dans le texte. Notation 
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musicale au f. 58v, voir ci-dessous, Contenu. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. « Nota » au 
f. 53ra. Indications de lectures liturgiques ajoutées : aux xiiie et xive s., à l’encre rouge ou noire, Lectio I-III, 
et au xve s. pour les féries de l’Avent ; de la même époque, en noir, (61va) In die animarum, (68ra) Postea lege 
Danielem. Au f. 88va, brèves gloses du xve s. en allemand. 
Reliure : de vers 1962, par l’atelier de reliure de la B.C.U. et signée handrick fribourg au bas du verso du 
plat sup. : peau brun clair sur ais de bois estampée à froid de filets et d’un fleuron, 2 fermoirs avec des parties 
métalliques du xviie s. (?), départ sur le plat inf. Traces d’anciens fermoirs sur le f. 1r. Contregardes en papier 
tourniquet. Dos orné, en tête, titre imprimé en or liber prophetarum sur pièce de titre de peau orange, en 
queue, cote imprimée L 84. Reliure précédente conservée (LS 13) : peau blanche sur ais de bois aux bords 
arrondis, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup., traces de 5 cabochons sur chaque plat. Dos recouvert de 
papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s.) et, en queue, d’une étiquette de papier de la fin du xixe s. : cote au 
pochoir L. 84 ; un trou dans le papier laisse apparaître une pièce de titre ms. du xvie s.
Origine : cistercienne d’après la décoration.
Possesseurs : (25vb) (sur rasure) Iste liber pertinet michi … suivi d’un paraphe illisible, xve s. (126r) au milieu 
d’essais de plumes, Girff edit (ou odit) cibas, xve s., Margaretha michi, xvie s. Cisterciens de Frienisberg 
(BE) : (126r) Iste liber pertinet Frenigipsper [!], xvie s. À la suppression de l’abbaye en 1528, le ms. a rejoint 
Hauterive, probablement apporté par le dernier abbé, Urs Hirsinger, qui y avait trouvé refuge : (1r) Monasterii 
Altaeripensis, xviie s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (1r) cote au crayon rouge L 84, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 604, no 128 ; Bertoni, Notice, 1908, p. 224 ; Bruckner, Scriptoria 
10, 1964, p. 127 ; t. 11, 1967, p. 47 ; Leisibach, Manuscrits médiévaux, 1997, p. 96, ill. à la p. 97 (f. 58v).

F. Ar-Dv bl. 

F. 1ra-125vb Biblia Sacra (Is.-Mal.). ›Incipit prologus sancti Iheronimi presbiteri in Ysaia propheta‹. Nemo cum 
prophetas …–… terram anathemate. ›Explicit liber duodecim prophetarum idest Osee Ioel … angelus domini‹. 
Les dénominations des douze Petits prophètes contenues dans l’explicit sont tirées de Isidorus Hispalensis, 
Etymologiae, lib. 7, cap. 8 ; éd. Wallace M. Lindsay, t. 1, Oxford 1911, vers 10-22. (1ra) Is. avec prol. 
RB 482 et sommaire en chap. non numérotés ; (26ra) Jer. avec prol. RB 487, 538, 5200 (+ Hic antequam 
plasmaretur … hactenus venerantur. Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu Patrum, cap. 38 ; PL 83, col. 
142, l. 8 a. i. - col. 143, l. 6) ; (56ra) Thren. ; (58vb) Ez. avec prol. RB 492, 5202 (+ Hic cum Ioachim rege … 
Sem et Arphaxat. Isidorus Hispalensis, op. cit., cap. 39 ; PL 83, col. 143, l. 9-16) ; (87va) Dan. avec prol. 
RB 494 et sommaire en chap. non numérotés (Biblia Sacra 16, p. 21-25, series Aa ; de Bruyne, Sommaires, 
p. 220-222, type A) ; (100vb) Prophetae Minores avec prol. RB 500 ; (100vb) Os. avec prol. RB 507 ; (104vb) 
Joel avec prol. RB 511 ; (106va) Am. avec prol. RB 515 ; (109vb) Abd. avec prol. RB 519 et 517 ; (110va) Jon. 
avec prol. RB 524 ; (111vb) Mich. avec prol. RB 526 ; (114ra) Nah. avec prol. RB 528 ; (115rb) Abb. avec 
prol. RB 531 ; (117ra) Soph. avec prol. RB 534 ; (118va) Agg. avec prol. RB 539 ; (119vb) Zach. avec prol. 
RB 540 ; (124rb) Mal. avec prol. RB 543. Texte et capitulation d’origine non parisiens. F. 58va-vb ›Oratio 
Iheremie prophete‹ : Thren. chap. 5 en notation carrée « in campo aperto » à l’encre rouge ajoutée au xiiie-xive s. 

F. 126r Versus, computistica, varia. Add. du xive-xve s. Sanctorum sanctus Benedictus applicat astris. Walther, 
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Carmina, no 17245 ; Cisiojanus (fragm. ?). Post Tri[nitatis], post Nazarii, post Augustini … Crux venerit in 
dominica ; Post Tr[initatis] « Deus omnium » incipatur …–… quo « Vidi Dominum » ; au-dessous, Disce puer 
dum tempus habes ne tempora perdes. Walther, Proverbia, no 5876. 

F. 126v-Zv bl.

Ms. L 90	 PSALTERIUM-HYMNARIUM	ORDINIS	FRATRUM	PRAEDICATORUM

Parchemin, 207 f., 36,5 × 26,5 cm
Vers 1500

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 106-109.

Ms. L 91	 MISSALE	ORDINIS	HOSPITALIS	S.	JOHANNIS	HIEROSOLYMITANI

Parchemin et papier, 231 f., 28 × 19,5 cm
1re moitié du xive s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 110-114.

Ms. L 102	 PASSIO	JESU	CHRISTI

Papier, 47 f., 40,5 × 29,5 cm
Début du xvie s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes au raisin (f. I) : var. Piccard XIV, no I 677 (1529), et à la cou-
ronne absente de Briquet et de Piccard. Cahiers : 11 + III7 + 4 IV39 + (IV-1)46 ; précédés d’une garde en 
parchemin (A). Traces d’humidité. Foliotation du xxe s. au crayon : A. 1-46.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche et à l’encre, justification : 31,5 × 20,5 cm, 10 portées par 
page, 1re ligne de réglure indéterminée. Textura d’une seule main. Notation carrée sur portées de 4 lignes rouges. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasure.
Reliure : du xvie s. constituée de fragm. d’un bréviaire, voir ci-dessous, Contenu. 2 lanières de cuir sur 
chaque plat dont 3 tombées. Signets de parchemin partiellement tombés aux f. 15 et 25.
Possesseurs : (rabat du plat inf., gratté) Christe … dudit …, à la mine de plomb, xviiie s. (?). Entré à la 
B.C.U. à une date inconnue : repéré dans les fonds non classés en 1982, (1r) estampille no 9 et cote au 

Ms. L 90, Ms. L 91, Ms. L 102
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