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Parchemin, 112 f., 32 × 23,5 cm
La Lance, xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 137-139.

Ms. L 300 AUGUSTINUS

Parchemin, 215 f., 33,5-34 × 23,5-24 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 26 IV209 + (IV-4)213 ; précédés d’un bifeuillet (A et 1) et suivis d’une ancienne 
contregarde décollée (Z). Lacune de 4 f. après le f. 213, avec perte de texte. Marge de queue du f. 200 
découpée. Réparations contemporaines du parchemin par couture. Réclame au f. 153v. Signatures à la 
fin des cahiers : I-XXVI (au début des cahiers 25 et 27, au début et à la fin du cahier 13). Foliotation à 
l’encre de Jean Gremaud : 1-213, complétée au crayon pour les besoins de la description : A. [1-213.] Z. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 24,5-25 × 16-16,5 cm, 39 lignes 
(f. 59v-64r : 40 lignes), dès f. 114v 38 lignes, sur 2 col. de 7-7,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique 
de plusieurs mains (changements de main, par exemple f. 39vb, 41vb, 138ra, l. 21). Initiales rouges sur 
1 ligne. Initiales sur 3-6 lignes alternativement rouges, bleues et vertes. Au début des psaumes, souvent 
aussi au début du deuxième verset ou d’une autre subdivision du commentaire, initiales de 3 styles 
différents : type 1 (f. 2ra, 86vb, 89va, 95vb, 100ra, 103va, 110ra, 133vb, 151vb) : initiales sur 6-9 lignes 
à rinceaux et palmettes réservés sur fond rouge, bleu, vert, jaune orangé, parfois sur aire jaune orangé 
et bleue, à motif de dragon au f. 100ra, historiées aux f. 95vb (profil de tête d’homme barbu) et 110ra 
(homme nu) ; type 2 (f. 47rb, 48va, 54ra, 77vb, 151ra, 179rb, 183rb) : initiales sur 5-6 lignes à rinceaux et 
palmettes réservés sur fond brun, jaune, vert et bleu, aire bleue, brune ou verte ; type 3 (f. 160va, 160vb, 
163ra, 163rb, 168rb, 175va, 175vb, 182vb, 187vb, 193va, 197vb, 207vb, 208ra) : initiales sur 4-8 lignes de 
couleur (bleu, rouge, jaune, vert, jaune orangé), à rinceaux et palmettes, parfois sur aire jaune orangé ou 
verte, avec guirlandes aux f. 175va, 193va, à têtes de dragon et de diables, masque engoulant et dragon au 
f. 155rb. Page de titre au f. 1v : titre en capitales et majuscules de couleur (rouge, jaune orangé, bleu ou 
vert), ou réservées, encadrement à motifs végétaux réservés rehaussés de rouge ou de bleu, sur fond bleu, 
jaune orangé, rouge ou vert. Titres en rouge, en bleu aux f. 32rb, 33ra et 35va. Numérotation en chiffres 
arabes des traités sous forme de titres courants au recto des f. 3r-6r et 104r-145r par une main du xviie 
s. Dessins et esquisses d’initiales à la mine de plomb ou à la pointe sèche (f. 53va, 133v, 151rb, 158rb). 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures ; en marge, 
signes de corrections contemporains sous forme d’un « r » allongé (par exemple f. 142v, 143r, 143v). 
Accolades marginales à la mine de plomb. « Nota » du xiiie au xve s., rouges aux f. 51rb et 138ra. Manicules 
du xiiie s. à l’encre rouge aux f. 49v-50r. En marge, divisions liturgiques pour les lectures fériales (Lectio 
prima / Ia-IIIa) par plusieurs mains du xiiie-xive s., parfois accompagnées d’un pied-de-mouche. En 
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marge, par une main du xviie s., renvois internes ou à des œuvres d’autres auteurs (Bernard de Clairvaux, 
Grégoire le Grand) et références scripturaires : (16rb) V. S. Bern. super CC serm. 17, (32va) 35va, 90rb). 
Au f. 72rb, MR [= Maria], xviie s. Note grattée : (1r) Dominus contra febrem … rapibus ostend …, xviiie s. 
Reliure : du xiiie s., ais de bois aux bords arrondis, couvrure perdue, ais sup. détaché du corps du livre, 
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.) très mutilé et d’une étiquette de papier de la fin du xixe s. 
avec la cote ms. L 300. Fond de cahier entre les f. A et 1 : partie centrale d’un acte émanant de l’abbé 
d’Hauterive, parchemin, 31 × 13,5 cm, contenu incertain, date : //… quintadecima die mensis apris [sic] 
anno domini//, sceau sur double queue tombé. Emboîtage de protection en carton. 
Origine : Hauterive selon Bruckner et Ladner.
Possesseurs : (fond de cahier entre les f. A/1) Ex Bibliotheca librorum Beatiss. Virginis Mariae in Altaripa, 
(2r) Sum B. Mariae Virg. de Altaripa, xviie s. ; (Ar) il ne peste pour 4 fois depuis avoir dit celles de Dom Charler 
[?] effacés … [?], xixe s. Entré à la B.C.U. en 1848 : (contregarde sup. et Ar) cote au crayon L 300, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 594, no 21 (aussi pour L 76) ; Bertoni, Notice, 1908, p. 224 
(coté « 2 » par erreur) ; Saint Bernard et l’art des Cisterciens, Dijon 1953, p. 45, no 103 ; Trésors de Fribourg, 
1955, p. 31, no 104 ; Bruckner, Scriptorium, 1962, p. 89 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 34, note 
16, pl. VII (f. 1v, 2r, 155r, 163r) ; Ladner, Scriptorium, 1968, p. 5, no 10 ; Le livre fribourgeois, 1985, p. 
20, no 1, ill. à la p. 19 (f. 89v) ; Das Freiburger Buch, 1985, idem ; Die Zähringer 2, 1986, p. 172, no 135, 
ill. 101 et non 102 (f. 76r) ; Janner/Jurot/Weber, Handschriftliche Überlieferung, t. 2, 2001, p. 107. 

Frontispice (f. 163r), voir ci-dessus, p. 2.

F. Ara-1ra Biblia Sacra (fragm.). 1 bifeuillet, moitié inf. découpée, parchemin, 32,5-33,5+ ? × 24 cm, 
réglure à la mine de plomb, justification : 31,5+ ? × 21 cm, 42+ ? lignes sur 2 col. de 9,5 cm, prégothique 
d’une seule main, début du xiiie s., 1re ligne de réglure écrite (?). Rubriques et titres non exécutés. Titre 
courant en capitales mêlées d’onciales au f. Av. (Ara) //illius applicabis et indues …–… (Avb) in septimo 
ab opere// Ex. 29, 8-31, 17 ; (1ra) //Circumdeditque eam auro …–… receptaculi summitates ad im// Ex. 
37, 11-38, 5. 
F. 1rb bl.

F. 1v-213vb AUGUSTINUS, Enarrationes in psalmos 1-50. (1v) Page de titre : In nomine sancte et indi-
vidue Trinitatis incipit tractatus beati Augustini episcopi de psalmo primo. (2ra) Texte : Beatus vir …–… 
non displicet in filio tuo//, quelques lignes manquent. CC 38, p. 1-616, l. 20 ; CSEL 93/1A (ps. 1-32). 
L’« enarratio » I sur le psaume 31 manque ; « enarratio » I et II sur le psaume 21 interverties. 

F. Zv Acte notarié, parchemin monté à l’envers, 31,5 × 23,5 cm, côté droit légèrement rogné, 4. 12. 1376, 
contenu : constitution de rente par Guilland Ars, bourgeois de Fribourg, au profit de Nicolas Schedel, 
curé de Saint-Nicolas à Fribourg. Au verso, à l’envers : (Zr) notice sur le contenu, xve s., Munditia et 
labore, xviie-xviiie s.
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