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Ms. L 1 NOVUM TESTAMENTUM

Parchemin, 117 f., 36 × 26-26,5 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : IV8 + (IV+2)18 + 10 IV98 + (IV-4)102 ; précédés d’une contregarde (A) et de 2 gardes de 
papier moderne (I-II), et suivis de 11 gardes (103-113) et d’une contregarde de même (Z). F. 13 (tiers de f.) 
et 15 (sixième de f.) encartés. Lacune de 4 f. après le f. 100 et de probablement 2 cahiers après le f. 102, avec 
pertes de texte. Réparations du parchemin par couture refaites avec du fil blanc et par collage de parchemin 
moderne en 1988. Signatures à la fin des cahiers : I-XIII. Foliotation à l’encre de Jean Gremaud : 1-102, 
complétée au crayon pour les besoins de la description : A. I-II. [1-102.] 103-113. Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 27,5-28,5 × 18,5 cm, 40-41 lignes sur 2 
col. de 8-8,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique de plusieurs mains difficiles à distinguer. Quelques 
rehauts de rouge dans le texte, majuscules rubr. Au début des prologues et des chap., initiales sur 2-4 lignes 
alternativement rouges et bleues (rouges et vertes aux f. 97v-98v et 101r), initiales vertes aux f. 17vb et 91vb. 
En tête des livres et d’un prologue (f. 1ra), initiales sur 4-9 lignes de couleur (rouge, bleu, jaune orangé et 
vert), sobrement ornées de palmettes et de motifs géométriques et végétaux réservés. Titres rubr. ou en 
capitales mêlées d’onciales (f. 4ra et 21rb). Titres courants en majuscules rouges ou noires, parfois rehaussées 
de rouge, par une main cursive du xive s. aux f. 99v-102v (découpés sur les f. 80-84). En marge, indication 
des concordances évangéliques à l’encre noire et rouge. Capitulation en chiffres romains rouges, remplacée au 
xiiie s. par une numérotation de même facture souvent accompagnée dans le texte d’un pied-de-mouche rubr. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Dans la marge 
du f. 87v : Diotrepes speciosus, xiiie s. Indications liturgiques dans les épîtres pauliniennes : (rubr.) Lectio I-III, 
xiiie s. ; péricope Joh. 13, 1-14, 32, avec accents ajoutés sur les i pour la lecture publique, précédée de (58rb) 
Hic incipe in coena Domini et suivie de (59rb) + hucusque, xviie s. 
Reliure : refaite en 1988 en employant quelques éléments de l’ancienne reliure (ais, bribes de la couvrure 
du plat inf.) : peau brun foncé sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, 2 fermoirs refaits, départ sur 
le plat sup. Signets sur simple queue (f. 7, 12, 22, 26, 38-40, 63, 73, 83) et en cuir aux f. 50 (rouge), 58 et 
81. Au dos, étiquette de papier avec cote au pochoir L 1 ; sur la contregarde inf., estampille du restaurateur 
a.c.r.l. signée et datée à la main AG VI 1988. État avant la restauration : selon le restaurateur, la reliure 
précédente, très délabrée, datait du xve s., des fragm. de parchemin tirés d’un missel de la même époque 
servaient de claies, l’ancienne couvrure comportait un décor de motifs géométriques estampés à froid et le 
dos était recouvert de papier doré-gaufré d’Hauterive (xviiie s., restes collés aujourd’hui sur la contregarde 
inf.), d’une pièce de titre dactyl. et de la cote actuelle. Coffret de protection en carton recouvert de toile de 
lin avec un compartiment pour les fragments originaux, 1988. 
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner. 
Possesseurs : Hauterive selon le papier doré-gaufré qui recouvrait l’ancien dos (xviiie s.). Entré à la B.C.U. 
en 1848 : (IIr) estampille no 9 et cote au crayon L 1, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 606, no 157 ; Zwick, Vie intellectuelle, 1957, p. 363 ; Bruc-
kner, Scriptorium, 1962, p. 89 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 34, note 15, pl. VI (f. 33r) ; Ladner, 
Scriptorium, 1968, p. 5, no 9 ; Andrea Giovannini, Rapport de restauration, 24. 6. 1988, dactyl. ; Joseph 
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Leisibach, « Hauterive : Mönchische Nüchternheit », dans : Bibel Aktuell, Informationsblatt der Schweizerischen 
Bibelgesellschaft 37 (1991), p. 17 et ill. (f. 88v) ; Leisibach, Manuscrits médiévaux, 1997, p. 96 et ill. (f. 33ra).

F. A-IIv bl. à l’exception de l’estampille et de la cote ms. figurant au f. IIr.

F. 1ra-102vb Novum Testamentum. ›Incipit prephatio sancti Iheronimi presbiteri super quatuor evvangelia‹. 
Plures fuisse …–… seculorum devenerunt. XLV//, la fin manque. (1ra) Evang. avec prol. RB 596 ; (1vb) Matth. 
avec prol. RB 600, 595 (avec adresse), 581 (idem), 590 et sommaire en 73 chap. (de Bruyne, Sommaires, 
p. 240-248, type X) ; (21rb) Marc. avec prol. RB 607 et sommaire en 13 chap. (Wordsworth/White 
[= W/W] 1, p. 174-186, series JOX ; de Bruyne, op. cit., p. 282-286, type B : seulement I-XIII) ; (31vb) 
Luc. avec prol. RB 620 et sommaire en 21 chap. (W/W 1, p. 274-306, series C[T] ; de Bruyne, op. 
cit., p. 288-300, type A) ; (49va) Joh. avec prol. RB 624 et sommaire en 14 chap. (W/W 1, p. 492-504, 
series PPCΘIJOTX ; de Bruyne, op. cit., p. 302-310, type B=A) ; (63ra) Act. (expl. : … quia hic est Ihesus 
Christus filius Dei per quem incipiet totus mundus iudicari) avec prol. RB 640, sommaire en 74 chap. (W/ 
W 3, p. 6-32, series BFΘKRSUc ; de Bruyne, op. cit., p. 370-380, type A) et prol. RB 631 ; (81ra) Jac. 
avec prol. RB 809, 807 et sommaire en 10 chap. non numérotés (W/W 3, p. 234-235, series ABFIKUc : 
seulement I-X ; de Bruyne, op. cit., p. 382, type A : seulement I-X) ; (83ra) I Petr. ; (84vb) II Petr. ; (85vb) I 
Joh. ; (87rb) II Joh. ; (87va) III Joh. ; (87vb) Judae ; (88rb) Apoc. avec prol. RB 834 et sommaire en 23 chap. 
(W/W 3, p. 410-418, series FKU ; de Bruyne, op. cit., p. 398, type B[B2][Fr]) ; (96ra) Rom. avec prol. 
RB 651, 659 (inc. : Omnis textus vel numerus …), 670, 674 et (add. marginale de 1re main) 677. Lacune 
de 4 f. après le f. 100 : (100vb) … Non solum autem illa sed//, (101ra) //sustinemus. Blasphemamur …Rom. 
9, 10-I Cor. 4, 12 ; de probablement 2 cahiers après le f. 102 : (102vb) … seculorum devenerunt. XLV// I 
Cor. 10, 11. Le verso du f. 13 a servi à combler de 1re main une lacune textuelle ; au recto du même f., 
d’une main du xiiie s. : Sexaginta octo nomina B.M.V. Gloriose virginis Marie sancta nomina cum omni 
humilitate dicta : diva virgo … Maria. Quicumque hec sancta nomina in sancta ecclesia legitur aut audierit 
procul dubio cum beata Virgine erit particeps. Episcopo Clavoniensi [sic] sancto Evasio elephantinum morbum 
pacienti per VII annos virgo gloriosa ap[p]aruit et sancta sua nomina indicavit eumque statim a lepra curavit 
precepitque ei ut per unum quoque sabbatum eius sacrum officium cum sanctis nominibus decantaret quatinus 
esset particeps in regno Dei. Liste des noms de la Vierge comme dans Gilles G. Meersseman, Der Hymnos 
Akathistos im Abendland, t. 1, Fribourg 1958 (Spicilegium Friburgense 2), p. 94-95. 

F. 103r-Z bl. 

Ms. L 2 AUGUSTINUS

Parchemin, 143 f., 33,5-34 × 23,5-24 cm
Hauterive, 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 16 IV127 + III133 + I135 ; précédés de 3 gardes de papier moderne (A-C) et d’une garde 
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