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Ce nouveau volume de la collection de présentation luxueuse et homogène des catalogues des fonds 

manuscrits suisses est consacré à la description des 181 manuscrits médiévaux possédés par la BCU 

de Fribourg. L’auteur Romain Jurot (depuis l’achèvement de ce volume en charge de ces manuscrits 

en tant que conservateur du département des manuscrits et des incunables de la bibliothèque de 

Fribourg) fournit le premier catalogue complet de ce fonds. Dans l’introduction de 44 pages, richement 

illustrée selon l’habitude de la collection, il présente en première partie l’histoire de la constitution de la 

collection et ses différentes mises en valeur du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. La deuxième partie est 

consacrée au fonds le plus important de la collection, celui de l’abbaye d’Hauterive au sud-ouest de 

Fribourg, à son scriptorium et à sa bibliothèque. Une dernière partie évoque le séjour fribourgeois du 

bibliophile anglais Thomas Phillipps (1792–1872).

La Bibliothèque cantonale fribourgeoise vit le jour en 1848, héritière des livres des institutions 

religieuses du canton de Fribourg, sécularisées à cette époque. Les manuscrits furent à ce moment 

rangés par matière et numérotés dans une section à part sous la cote L. Ce fonds initial qui est connu 

par le catalogue de Meinrad Meyer (1855) compta 103 manuscrits dont la majorité, 74, provenaient 

des cisterciens d’Hauterive, 15 du collège Saint-Michel, 7 de la chartreuse de La Part-Dieu, 5 des 

augustins de Fribourg, 1 de la chartreuse de Torberg et un d’une collection privée. Depuis ses débuts, 

la BCU a réussi à accroître sa collection de près du double. Les circonstances des enrichissements 

datant d’avant la fondation de l’université (1889) sont mal documentées. Par la collecte de livres 

lancée par la jeune université à travers toute l’Europe, plusieurs manuscrits sont parvenus à la 

bibliothèque. D’autres y entrèrent avec les bibliothèques privées acquises par l‘Université. 

Pour l’ancienne bibliothèque d’Hauterive l’auteur fournit une liste de 18 manuscrits, en plus des 74 

décrits dans le catalogue, qui sont aujourd’hui dispersés en Suisse et en Europe. Il s’agit surtout 

d’Antiphonaires et de Graduels des XIIe et XIIIe siècles. Cette collection d’Hauterive constitue l’unique 

fonds monastique médiéval conservé en Suisse romande. Ses manuscrits datent du XIe au XVe siècle. 

Au sujet de leur origine l’auteur remarque que A. Bruckner, qui a reconnu l’existence d’un scriptorium 

à Hauterive, a fondé ses datations des XIIe et XIIIe siècles sur la subsistance de seulement quatre ex-

libris. Des éléments de datations qui ont échappé à Bruckner permettent selon l’auteur de reculer la 

plupart des datations de Bruckner »d’environ une voire deux générations« (p. 23). L’auteur propose de 

nouvelles datations pour plusieurs manuscrits partant des renseignements fournis par le Liber 

donationum (édité et étudié par E. Tremp 1984) qui lui permirent des rapprochements concluants 

(p. 24).
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Aucun des érudits des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont parcouru l’Europe à la recherche de textes ne 

s’est intéressé aux manuscrits d’Hauterive (pour cause il me semble). Au XVIIIe siècle le collectionneur 

anglais Sir Thomas Phillipps (1792–1872) s’est rendu pendant son séjour à Berne de 1822 à 1823 à 

trois reprises à Hauterive. Son intérêt porta surtout sur le Liber donationum, le cartulaire de l’abbaye 

qu’il parvint à se faire prêter pour en préparer l’édition, qu’il n’a jamais publiée. Après le décès du 

collectionneur le cartulaire a partagé le sort de sa collection, la dispersion à travers l’Europe. Il a 

abouti à Berlin au début du XXe siècle. 

Les descriptions des manuscrits sont suivies de trois indices: Index analytique, index des incipit latins 

et index des incipit en langue vulgaire, et de la reproduction des estampilles de la BCU. On peut 

regretter de devoir chercher l’information sur le contenu des manuscrits dans l’index analytique qui par 

définition regroupe pêle-mêle toute l’information du catalogue. À mon avis, un index séparé des 

auteurs et de leurs textes aurait rendu un grand service; il aurait donné un aperçu global du contenu et 

de la configuration de la collection qui paraît étonnamment pauvre en textes intégraux, avec quelques 

très rares textes littéraires et une majorité de vies de saints et de liturgica. En ce qui concerne la 

source principale de cette collection, l’abbaye cistercienne d’Hauterive, il devrait s’agir d’une situation 

normale pour une bibliothèque monastique médiévale éloignée des puissants et par conséquent des 

grands hommes. Des raisons supplémentaires pour se reposer la question de l’existence d’un 

scriptorium, à laquelle l’auteur invite. 
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