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omne datum optimum qui est benedictus per infinita seculorum secula etc. Amen. 

3e partie (imprimés)
BARZIZIUS (Gasparinus). Epistolae. – Bâle, Michael Wenssler et Friedrich Biel, [pas après le 
1. 12. 1472.] 60 f., 2o. – H 2675. GW 3676. Wagner, op. cit. – Bifeuillet signé [e]1/10 en double. 
Variante au f. signé [a]9r, 1re l. : « reū » = GW note.
Legenda s. Wolfgangi. – Berthoud, [imprimeur de Jacobus de Jüterbog, De apparitionibus animarum 
(H 9349),] 1475. 20 f., 2o. – H 16221. Wagner, op. cit.
VALASCUS DE TARENTA. De Epidemia et peste. – [Bâle, Martin Flach, vers 1474.] 14 f., 2o. – 
H 15244. Wagner, op. cit.
LUDOLPHUS DE SUCHEN. De Itinere ad Terram Sanctam. – [Strasbourg, Heinrich Eggestein, 
vers 1475-1480.] 34 f., 2o. – HC 10307. Wagner, op. cit. 

F. Yr-Zv bl.

Cap. Rés. 482	 SERMONES

Papier, 372 f., 19,5 × 14 cm
Italie du Nord, fin du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes aux lettres assemblées : Briquet, no 9608 (1495-1501), et à la guivre : 
plusieurs var. dont var. Briquet, no 13640 (1501). Cahiers : (VIII-2)XIV + V10 + (V-1)20 + V30 + IV38 + 2 
V58 + (V-4)68 + IV76 + 4 V116 + VI128 + 23 V368 + 1369 ; précédés et suivis de 2 gardes de papier moderne 
(A-B et Y-Z). Lacune de 2 f. après le f. I et des f. 13, 60-63, avec pertes de texte. Foliotation contemporaine 
à l’encre : [14 f.] 1-152. 163-369 ; f. 150, 151, 152, 287 et 288 corrigés de 1re main (ancienne numérotation : 
160, 161, 162, 288 et 289), f. 369 corrigé au xxe s. (ancien f. 379) ; foliotation complétée pour les besoins 
de la description : A-B. I-XIV. [1-152. 163-369.] Y-Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 13,5-14 × 9,5 cm, 35 lignes sur 2 
col. de 4-4,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textualis de plusieurs mains italiennes (changements 
de main, par exemple f. 106rb, l. 8, f. 292rb, l. 2 a. i.). Rubr. Au début des sermons, initiales rouges sur 2 
lignes, sobrement ornées aux f. 107ra et 177vb. Premiers mots du lemme scripturaire et subdivisions du 
texte (« Primum, Secundum, Tertium ») en plus gros module. Titres, soulignements et pieds-de-mouche 
en rouge.
Corrections, additions : add. marginales de 1re main (par exemple f. 4v, 5r, 5v) et d’une main du xviie s. (par 
exemple f. 3v, 4r, 6r). Traces d’un lecteur du xxe s. (par exemple f. 33v, 259r, 260r). 
Reliure : du xviie s., parchemin sur plats de carton, 2 lacets sur chaque plat tombés. Tranches granitées en 
rouge. Contregardes de papier rose du xixe s. Au dos, 3 étiquettes de papier du xxe s. : en tête, pièce de titre 
Ang. Clav., au milieu, cote E, en queue, cote au pochoir Cap. Res. 482. 
Origine : italienne selon l’écriture, franciscaine selon le contenu ; Italie du Nord selon le dialecte des textes 
en italien aux f. 174rb et 176vb. 
Possesseurs : (Ir) Loci Capucinorum fryburgi [corrigé au xviiie s. de : Solodori], xviie s. (contregarde sup.) 
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Manuscriptum hoc, quod plurimum praestat, utpote vera reliquia [corrigés de : verae reliquiae] Beati Angeli, ab 
infra scripta ex Bibliotheca F.F. M.M. Capucinorum Friburgi mutuatum est 8 sept. 1881. [Signé :] fr. Pirminus, 
O.M.C. prov. helv. (= Pirmin Knechtle, bibliothécaire du couvent de Fribourg de 1878 à 1881). (Br, I-IIr) 
estampille des capucins de Fribourg, xxe s. Donné par les capucins en 2004.

F. Ar-Br bl. à l’exception des marques de possession figurant au f. Br.
F. Bv Gravure du xviiie s. : « S. Angelus a Clavasio Ord. Minor. reg. observ. » accompagnée de la légende 
ms. Imago : Ex dono V. P. Gabrielis Ord. Min. Cap. Prov. Helv. 27 oct. 1883 (= Gabriel Wiederkehr, du 
couvent d’Appenzell). 

F. Ira-rb Regestum Observantiae Cismontanae O.F.M. (extrait). Ego fr. Angelus de Clavaxio ordinis minorum 
observantie vicarius generalis impetravi ab Innocentio papa 8o anno 3o sui pontificatus in die sancte Agnetis 2o 
1487 infrascripta [= 28. 1. 1487]. Primo quod guardianus loci nostri …–… pertinet ad eos. Extrait du registre 
d’Angelus de Clavasio, vicaire général des Observants cismontains ; éd. Regestum Observantiae Cismontanae 
(1464-1488), Grottaferrata 1983 (Analecta Franciscana 12), p. 552-554, l. 7. 
F. Iv bl.

F. IIr-Vr Table du contenu des f. 1-369. 
F. Vv bl. 

F. VIra-XIIrb Sermones. (VIra-VIIIva) ›De fide veri christiani‹. Confessus est … (Joh. 1, 20). Secundum sententiam 
theologorum dilectissimi in Christo 3x est confessio que in sacra laudatur …–… Dimitte ergo vitia et esto fidelis 
usque ad mortem ut gratiam hic consequi valeas et in futuro gloriari … vivit et regnat. Amen ; (VIIIva-XIIrb) 
[V]ade et sicut credidisti … (Matth. 8, 13). Tota intentio sancte matris ecclesie in hac sacratissima XLa …–… 
Oportet semper orare et nunquam deficere exemplo salvatoris//, la suite manque. 
F. XIIv-XIVv bl.

F. 1ra-38va Sermones quadragesimales. Simile est regnum celorum homini patrifamilias (Matth. 20, 1). Pater-
familias qui vult ponere operarios in vineas suas …–… ista die qua pro eo oblatum est sacrificium. 41 sermons 
du 1er dimanche de Carême à Pâques. 
F. 38vb bl.

F. 39ra-369ra Sermones. ›De humilitate sermo primus‹. Sinite parvulos venire … (Matth. 19, 14). Redemptoris 
nostri ad discipulos verba sunt ista …–… tibi dabo coronam non corruptibilem nec mortalem sed coronam vite 
eterne ad quam me et vos perducat … vivit et regnat. Amen. 77 sermons numérotés de 1 à 76, sur les vices 
et les vertus, pour les dim. après la Pentecôte mêlés avec un sanctoral franciscain réduit où on remarque : 
(259ra) S. François, (272vb) Ste Claire, (277rb) Tiers-Ordre, (280va) S. Bernardin, (288vb) S. Antoine de 
Padoue, (293ra) S. Bonaventure. Textes en italien : dans le sermon pour l’Assomption (en quatrains de 
décasyllabes assonancés) : (174rb) … in iubilo spirituali ducamus ad quod nos hortatur fr. Iacoponus : Canti 
gioiosi e dulce melodia …–… al alta psalmodia. Amen. Fabio Carboni, Incipitario della lirica italiana dei 
secoli XIII e XIV, t. 1, Cité du Vatican 1977 (Studi e Testi 277), no 494, et t. 2, ibid. 1980 (ibid. 288), 
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no 398 ; éd. Franz Joseph Mone, Lateinische Hymnen des Mittelalters, t. 2, Fribourg-en-Brisgovie 1854, 
p. 157-158, § 1-5 et 15 ; (176vb-177ra) … de quibus refert Iacobonus duno amor accensus : Elli stano attenti 
con alegre facie  …–… a lalta psalmodia. Éd. cit., p. 158, § 6-15 ; au début du sermon pour le 9e dim. 
après la Pentecôte : (252va) Est proverbium vulgare dilectissimi in Christo Iesu quod dicitur : Che de laltrui 
chor io se fa larghe correze. Lacune des f. 60-63 : (59vb) … nihil//, (64ra) //punientur teste…

F. 369rb-vb Sermo (?). Add. du xve s. Sequitur [?] de genere malorum scilicet duri qui nullo modo volunt converti 
nec per efficatiam passionis dominice nec per verba sapientie divine …–… sermo ad laudem Iesu Christi. Amen. 

F. Yr-Zv bl.

Cap. Rés. 504	 PROCESSIONALE	SECUNDUM	USUM	ECCLESIAE	COLLEGIATAE	S.	NICOLAI	IN	FRIBURGO

Parchemin (f. 78-88 sur papier), 84 f., 18,5 × 15 cm
Fribourg, 1re moitié du xvie s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigrane à l’aigle bicéphale absent de Briquet. Cahiers : 9 IV71 + II81 + III88 ; 
précédés de 2 gardes de papier (A-B). Traces d’humidité. Réclames. Foliotation contemporaine à l’encre : 
1-29. 29. 30-71. 78-81, corrigée et complétée au crayon pour les besoins de la description : A-B. [1-29.] 
29bis. [30-71. 78-81.] 82-88. 
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 15-15,5 × 9,5-12,5 cm, 5 portées par page, 
1re ligne de réglure indéterminée. Textura d’une seule main. Rubr. Notation carrée sur portées de 4 lignes 
rouges. 
Corrections, additions : quelques add. de la fin du xvie s. (f. 3r, 31r, 41v) et du xviiie s. (f. 18r, 33v).
Reliure : du xviiie s., peau brun foncé sur plats de carton, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inf. Au dos, 
3 étiquettes de papier : en tête, titre ms. Cantus, au milieu, cote ms. E, en queue, cote au pochoir Cap. Rés. 
504, xxe s. Contregardes de papier. 
Origine : Fribourg selon le contenu. 
Possesseurs : Saint-Nicolas à Fribourg : (Ar) nombreux griffonages de choriaux parmi lesquels on discerne 
quelques noms et dates : Molliet, 1735 Jacobus, Charles … (nom effacé), Tobie Racheyt (?), 1758. (86r) Müller, 
xviiie s. (Bv) Biblioth. fr. Min. Capuc. Fryburgi, xviie s. ; (Ar) cote ms. Cap. Rés. 504, xxe s. Donné par les 
capucins en 2004.

F. Ar-Bv bl. à l’exception des marques de possesseurs figurant au f. Ar.

F. 1r-56r Processionale secundum usum ecclesiae collegiatae S. Nicolai in Friburgo. ›In die Annunciationis 
virg. Marie. ad processionem‹. Hec est dies …–…sunt separati . Principales fêtes du temporal et du sanctoral. 
Les deux fêtes de S. Nicolas (f. 20v et 22v), les Trois rois (f. 41v) et surtout la dédicace (f. 31r) entre le 15 
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