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Handschriftenkataloge
Catalogues de manuscrits

Romain Jurot : Catalogue des manuscrits médiévaux de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg
Dietikon-Zurich: Urs Graf Verlag. 2006. ISBN 3-85951-245-5
Vorstellung / Présentation:
Le catalogue offre la description détaillée des 181 manuscrits médiévaux conservés à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (B.C.U.). Cette collection a été constituée
pour l’essentiel en 1848, lors de la sécularisation des établissements religieux du canton de
Fribourg, dont les bibliothèques servirent à doter en livres la Bibliothèque cantonale fondée la
même année. La majeure partie des manuscrits sont issus de l’abbaye cistercienne
d’Hauterive, du collège jésuite de Saint-Michel, de la chartreuse de La Part-Dieu et du
couvent des augustins de Fribourg. Les 74 manuscrits provenant des cisterciens d’Hauterive
sont le noyau de cette collection : ils forment en outre l’unique bibliothèque monastique
conservée aujourd’hui en Suisse romande.
La première partie de l’Introduction présente l’histoire de la constitution de la collection des
manuscrits médiévaux conservés à la B.C.U. et retrace les efforts entrepris pour sa mise en
valeur du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui. Une seconde partie s’attache tout d’abord au fonds
des manuscrits provenant d’Hauterive, à son scriptorium et à sa bibliothèque. Les
pérégrinations fribourgeoises du célèbre bibliophile Thomas Phillipps (1792-1872) font
l’objet d’une présentation bien documentée, qui lève le voile sur un épisode jusqu’ici
méconnu. Le baronet anglais a profité de son séjour à Berne (de 1822 à 1823) pour prospecter
des bibliothèques de particuliers et de couvents, à Fribourg et à Hauterive, afin d’y acquérir
manuscrits, imprimés ou objets d’art destinés à ses collections.
352 pages : 44 pages d’introduction illustrées et 308 pages de descriptions des manuscrits, 31
illustrations en couleur. Index analytique, index des incipit latins et index des incipit en
langue vulgaire, reproductions des estampilles de la B.C.U. Format 23,5×30 cm, relié toile,
jaquette. Prix : 168 francs / € 116.–
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