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Ms. L369 

Ms. L390 

F. 43v_49v 61. 
F. 50 voir ci-dessus, f. 1. 

LIBER HORARUM 

Parchemin, 62 f., 17 x 12,5 cm 
Nord de la France, 2e moitié du xve s. 

LEISIBACH, Iter Helveticum 1, p. 168-170. 

CARTULA IRE-CENSIER DU PRIEURÉ DE RÜEGGISBERG 

Papier, 268 f., 29x21 cm 
Rüeggisberg, vers 1425-1428 (1re partie) et 1486 (2e partie) 

Filigranes, cahiers, foliotation: filigranes à la tête de bœuf (1re partie) : GERARD Y, Papier, p. 136 (1424) 
et 140 (1427-1428), au pot (2e partie): BRIQUET, n° 12545 (1487), à la lettre P (f. 240): var. PICCARD 
IV/3, n° XIII 489 (1488/1492) et à l'ours (f. A2): LINDT, The Paper-Mills, pl. 2, n° 24 et p. 148 
(1520-1529). Réparations au moyen de papier moderne. Cahiers: 1 I + (VIII-1) 15 + 13 VI172 + 2 IV 188 

+ 5 VI249 + (VI-1) 260 + (IV-1)267; précédés et suivis d'une garde (A2 et 268). Réclames. Foliotation 
originale à l'encre en gros chiffres: I-CXI. CXIII-CLXXXXI (f. 1-191); foliotation du xve s.: I-XXII. 
XXIIII-XLIII (f. 201-243); foliotation à l'encre de Jean Gremaud: 1-111. 113-222. 224-267, complétée 
au xx:e s. au crayon: A 1. A2. I. [1-111. 113-222. 224 -267.] 268 . B 1. 
Mise en page, décoration: 
1re partie: f. 1 r_2oov et 261 r_267v (vers 1425-1428). Réglure à la pointe sèche, justification: 22,5-23 x 13-
14 cm, 40-50 longues lignes, ire ligne de réglure écrite. Bâtarde de Theodoricus Scriptoris qui achève 
la copie de chaque document avec son seing notarial; une main anonyme contemporaine a copié les f. 
12Y-160v et Jacobus Malagorg, secrétaire de ville de La Neuveville, est l'auteur en 1490 du f. 194r·v. 
Au début de chaque document, grande initiale parfois en forme de poisson ou à motifs végétaux réser-
vés (grotesques aux f. 6S1' et 72r). Reproduction à l'identique des signes de recognition des documents 
pontificaux (rota et« benevalete»), impériaux et royaux (monogrammes). 
2e partie: f. 20lc260v (1486). Réglure à la pointe sèche(?), justification: 20x9-10 cm, nombre de 
lignes variable, 1re ligne de réglure indéterminée. Bâtarde d'une seule main. Sous-titres et premiers mots 
dans un module plus grand . 
Corrections, additions: corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasures. Nombreuses 
notes marginales ou interlinéaires en allem. Notes de plusieurs utilisateurs du x:xe s. Add. du xve/XVIe s. au 
f. 267v: Domine non sum dingnus ut intres sub tectum; Je me recommande bien a vostre grace tant commenn je 
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222 puy foyre az vostre commandement; Pelter p ... tele den habe [?] d .. . ; Ovidius. Tempora nascuntur tacitisque 

senescimus annis. Voir WALTHER, Proverbia, n° 31201; Ovrnrus, Fasti, lib. 6, v. 771. 
Reliure: de vers 1520, par] ohannes Chym, Berne, restaurée en 1999: peau de porc blanche estampée à froid 
de filets et des fers n°s 14 et 15 et de la roulette n° 4 (Johann LrNDT, «Johannes Chym, ein Berner Buch-
binder, und Hans Hyppocras, ein Berner Buchführer, aus der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts », dans: 
IDEM, Berner Einbande, Buchbinder und Buchdrucker. Beitrage zur Buchkunde 15. bis 19. Jahrhundert, 
Berne 1969 [Bibliothek des Schweizerischen Gutenbergmuseums 33], p. 27-31 et 34-41), sur ais de bois, 
milieu des bords extérieurs biseautés, 2 fermoirs, départ sur le plat inf. Contregardes de papier. Au dos, 2 
étiquettes de papier: en tête, pièce de titre Cartulaire du prieuré de Ruggisberg, xrxe s., en queue, cote au 
pochoir L390, xxe s. Anciennes claies formées de fragments d'un sermonaire (?) du xrne s. sur parchemin. 
Au f. 268v, estampille du restaurateur A.C.R.L. signée et datée à la main AG 1999. Coffret de protection de 
carton recouvert de toile de lin avec un compartiment pour les fragments originaux, 1999. 
Origine: parties 1 et 2 réunies ensemble vraisemblablement à Berne au début du xvre s., soit après la sup-
pression du prieuré en 1484. 
Possesseurs: les biens du prieuré de Rüeggisberg échurent, lors de sa suppression en 1484, au nouveau 
chapitre de Saint-Vincent à Berne: (Iv) 3 blasons peints avec la date 1520: de Johannes Murer, prévôt de 
Saint-Vincent, de Rudolf von Erlach, avoué du prieuré, et, en chef, de l'ancien prieuré de Rüeggisberg, voir 
DE MüLINEN. L'abbé Meinrad Meyer, premier bibliothécaire cantonal, découvrit le ms. à la B.C.U. en août 
1854, voir MEYER. (Iv et 1 r) estampille n° 1, (124v et 266v) n° 3, (Iv) cote au crayon L390, xxe s. 
Bibliographie: Meinrad MEYER, lettre du 7. 8. 1854 publiée dans: Historische Zeitung 1 (1853), p. 73-
74; Catalogue Fribourg, 1855, p. 597, n° 43; Wolfgang-Friedrich DE MüLINEN, « Les armes d'une famille 
bernoise éteinte», dans: Archives héraldiques suisses 9 (1895), p. 1-2, avec il!. à la p. 1 (f. rv); Franz WAGER, 
« Geschichte des Kluniazenser-Priorates Rüeggisberg», dans: FG 23 (1916), p. 56-59; Otto ÜRINKWELDER, 
« Das Rüggisberger Chartular à.us dem Jahre 1425 », dans: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 37 (1916), p. 64-82; BRUCKNER, Scriptoria 11, 1967, p. 65, note 
35, pl. XL V (f. 17r); éd. des f. 125'-159v: Thomas VON GRAFFENRIED, Das Rüeggisberger Urbar (um 1425), 
Schwarzenbourg 1990; Andrea GrovANNINI, Rapport de restauration, 1.9.1999, dactyl. 

F. A l'-Ir 61. 
F. Iv Armoiries, voir ci-dessus, Possesseurs. 

1re partie 
F. l'-124v Cartulaire. (ir-5r) Bulles en faveur de Cluny: (P) JAFFÉ, n° 15574 et WAGER, n° 43, (3') 
WAGER, n° 3; (Sr) notice de fondation de Rüeggisberg: éd. ÜRINKWELDER, p. 67-68; (5'- l 6r) confirma-
tions impériales, royales et (16v) pontificales pour Rüeggisberg: FRB In° 114, p. 331-334 et (6v) trad. 
allem., (7v) extraits en allem. de FRB In° 153, p. 367-368, n° 23, p. 422-423, n° 47, p . 445-446, (Sr) 
trad. allem . de FRB II n° 233, (Sv) WAGER, n° 38, voir f. 14v, FRB In° 153, p. 367-368, (l0r) n° 23, p. 
422-423, (1 l') n° 31, p. 430-431, (12r) n° 47, p. 445-446, (lY) II nos 147, (13V) 44, (14r) 233, III n° 
129, (14v) WAGER, n° 38, (16v) JAFFÉ-WATTENBACH, n° 9270 et FRB In° 26, p. 426-427; documents 
divers : (17v) FRB II n°s 362 et 369, (lSr) VI n° 441, (ISv) V n°s 437, (19v) 692, (21') VII n° 161, (22r) 
VIII n° 97, (23') WAGER, n° 19, (25') FRB V n° 481, (26r) WAGER, n° 10 et FRB Xn° 726, (29r) WAGER, 
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n° 21, (30r) FRB VI n° 465, X n° 11, (30v) WAGER, nos 20, (3 l') 28 , 41, (31 v) 56, (321) 67, (32v) 36, 
39, (33') FRB X n° 683, V n° 456, (33V) VI n° 715, (34r) WAGER, n°s 31-32, (35v) 33 ; f. 33r_39v 61.; 
(40r) WAGER, n°s 45, (41') 37, (42r) 46, (42v) 48, (43r) 47, (43V) FRB VIII n° 121, (44v) WAGER, n°s 
51, ( 45') 53, (45v) 54, (46v) 55, (47v) 58, (49r) 57, 60, (50r) 61, (51 v) 9 et FRB X nos 546 et 727, (53') 
VIII n° 432, (55') WAGER, n° 52, (56r) FRB IV n° 695, (57r) VI n° 149, (58r) WAGER, n° 50, (58v) FRB 
III n° 265, (59r) WAGER, n°s 24, (59v) 34, (60r) 29, (60v) 59, (611) 22, (621) FRB VIII n° 1664, (63') 
V n° 770, (63v) VI n° 752, (64r) WAGER, n° 18, (64v) FRB IX n° 1123, (65v) III n°s 124, (66r) 202, 
(66v) 3266 , (67r) 326a, (67v) VIII n° 217, VII n° 456, (68r) IV nos 498, (69v) 500, (70v) 496, (71 r) 500 
(iterum!, copie vidimée), (72r) III n°s 160, 175, (72v) IV n° 683, (741) IX n°s 1138, (76r) 1152, 1246, 
(77r) 1270, 1274, (79r) WAGER, n° 49, (83v) FRB III n°s 157, 158, (84r) V n° 52, (84v) III n° 674 , (86r) 
In° 58, p. 454 , (86v) WAGER, n° 7 et FRB X n° 648 , (89r) WAGER, n° 5 et FRB X n° 111, (90v) WAGER, 
n° 16 et FRB X n° 1245, (921) WAGER, n° 6 et FRB X n°s 121, (93') WAGER, n° 14 et FRB X n° 1064, 
(95') WAGER, n° 17 et FRB X n° 1246, (97r) WAGER, n°s 23, (98r) 25, (99r) 26, (99v) FRB VI n° 244, 
(101 1) WAGER, n°s 40, (101V) 42, (105') 44, (10?1) FRB III n° 221, (107v) VI n° 286, (l08r) VIII n° 
105; (109 1") droits du prieuré sur la forêt du Rattenholz, 21.9.1416; (111 v) FRB VIII n° 1711; (l 14r) 
lettre de passement de Pierre de Gruyère, bailli de Vaud, 20.10.1331; (114v) WAGER, n° 66 et FRB X 
n° 474; (123') vignes accensées au bord du lac de Bienne; (124v) formule du serment des tenanciers du 
prieuré de Rüeggisberg (en allem.) . 

F. 125'-160v Censier. ,Copia libri censualis reddituum et censuum pertinentium prioratui Montis Richerii ex-

tracti a rodulis et aliis libris censualibus dicti prioratus in anno Domini mi !lesimo CCCCmo XXVt 0 qui redditus 

et census situati sunt in vi!lagiis subscriptis et debentur census a personis in.frascriptis pro bonis a dicta prioratu 

moventibus que tenent et possident<. Éd. VON GRAFFENRIED, saufle f. 160. 

F. 161 r-l 88r Documents divers. (161 r) Droits etlibertés du prieuré de Rüeggisberg, avec trad. allem., (169v) 
droits du prieuré de Rothenbach (BE), dépendance de Rüeggisberg: FRB VIII n° 548, (170v) arbitrage de 
Petermann von Krauchtal, avoyer de Berne et avoué de Rüeggisberg, entre le prieur de Rothenbach et les 
habitants de Rothenbach, 15.5 . 1408, (1721) FRB X n° 737 et WAGER, n° 11, (173') WAGER, n°s 30, (176v) 
35, (184r) 62, (184v) 65, (185') 66, (186r) 63, 64, (186v) 68. F. 164v, 172v et 177r-183' 61. 
F. 188V 61. 

F. 189r-193v Censier du prieuré de Rothenbach. ,Secuntur census pertinentes celle de Rotenbach in villagiis 

subscriptis,. (191v) WAGER, n° 70. 

F. 194r-v Censes de Rüeggisberg à La Neuveville. Add . de 1490. 
F. 195r_2oov 61. 

2e partie 
F. 201 r-26ov Censier. ,Harinn stand die Rechtung herrlikeitenn gewonnheitenn zinsen kdntnütz unnd gu!lt die 

ein herr sich zu Rüggisperg behal!t gewonnt unnd vonn altem har gehept hat die ouch vs bevelh der erwirdigen 

ede!lnn unnd vestenn herrnn Iohannsenn Armbrosters Thumprobsts unnd Rudolffenn vonn Erlach ait Schulth eis 
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Ms. L477 

Ms. L484 

zû Bernn unnd vogt daselbs zû Rüggisperg ernuwert unnd durch die zinsrichtigen erber lut bekannt sind ujfSannct 
Anndres tag anno etc. LXXXVI 0 ,. F. 2Q8r-v et 237r-v 61. 

1re partie (suite) 
F. 261 1-266v Table du contenu des f. 18-158, incomplète du début et de la fin. 

F. 267r-B 1 r 61. à l'exception des notes figurant au f. 267v. 

PSALTERIUM NON FERIATUM 

Parchemin, 121 f., 18,5-19 x 14,5 cm 
Hauterive (?), 1re moitié du XIIIe s. 

LEISIBACH, Iter Helveticum 1, p. 171-172. 

Ill. 10 (f. 77r), voir ci-dessus, p. 18. 

EBERHARDUS BETHUNIENSIS 

Parchemin, 68 f., 23 x 17,5 cm 
France (?), s. 

Cahiers, foliotation: (II-1)3 + VI 15 + V25 + 5 IV65 + 166; précédés de deux gardes de parchemin (A-B). 
F 57-66 très mutilés et partiellement illisibles en raison de dégâts d'humidité et de moisissures. Coin sup. 
de gouttière des f. 1-3 dévoré par des rongeurs; f. B mutilé aux trois quarts; réparations du parchemin par 
couture au fil de chanvre. Réclame dans un cadre au f. 65v. Signatures à la fin des cahiers: II-VIII. Foliotation 
au crayon pour les besoins de la description: A-B. 1-66. 
Mise en page, décoration: réglure à la mine de plomb, justification: 17,5-18x 14,5 cm, 49 lignes sur 2 
col. de 6,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textualis d'une seule main. Commentaire marginal et inter-
linéaire de la même main mais dans un module réduit. Majuscules rehaussées de rouge et soulignements 
rubr. Initiales rouges sur 2 lignes. En tête des chap., initiales rouges sur 4-6 lignes. F. 1-3 refaits au~ s.: 
réglure à la pointe sèche, 15,5-16,5 x 6-6,5 cm, 32 longues lignes. Majuscules rehaussées de rouge, pieds-de-
mouche et initiales rouges sur 2 lignes; au f. l 1, initiale sur 5 lignes bicolore (rouge et brun foncé) filigranée 
en brun. Au f. Ar, dessin à l'encre du xv" s. représentant deux hommes en buste dont un moine (?) priant. 
Pieds-de-mouche rubr. 
Corrections, additions: corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasure. Gloses interlinéai-


