
Fonds et cote 

Restauré par 

Date 

Département de l'Education, de la Culture et du Sport 

Archives de l'Etat du Valais 
Rue des Vergers 7 
CH-1950 Sion 

Rapport de restauration 

AVL506 

Atelier pour la conservation et la restauraton du livre 
Andrea Giovannini 
1700 Fribourg 
( maintenant 6500 Bellinzona) 

24 août 1989 



ATELIER POUR LA CONSERVATION 

ET LA RESTAURATION DU LIVRE 

CH-1700 Fribourg 
Stalden 14 

Tél. 037 /22 11 24 
CCP 17-5093-9 

Laboratorio per la conservazione 
ed il restaura del libro 

Werkstatt für Konservierung 
und Restaurierung von Büchern 

R A P P O R T D E R E S T A U R A T I O N 

G R A D U A L E F R A T R U M M I N O R U M 

SECUNDUM CONSUETUDINEM ROMANAE CURIAE 

Sion, Archives de l'Etat, AVL 506 

TABLE DES MATIERES 

l. Description del 'objet 
2. Etat de conservation au moment de la restauration 

2. l Parchemin 

2.2 Reliure 
2.3 Encres et Initiales 
3. Traitement de restauration 

4. Matériel utilisé 

5. Réversibilité des collages 

6. Conservation future du volume 

7. Annexes 

8. Divers 
Composition des cahiers 
Shéma des perforations sur les dos 
Description du volume par J. leisibach 

p. l 

p. 5 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. ll 

p. 15 

p. 16 

p. 16 

p. 17 

p. 17 

p. 18 

p. 19 

1 



ATELIER POUR LA CONSERVATION 

ET LA RESTAURATION DU LIVRE 

Laboratorio per la conservazione 
ed il restaura del libro 

CH-1700 Fribourg 
Stalden 14 

Tél. 037122 11 24 
CCP 17-5093-9 

R A P P O R T D E 

Werkstatt für Konservierung 
und Restaurierung von Büchern 

R E S T A U R A T I O N 

GRADUALE FRATRUM MINORUM 

SECUNDUM CONSUETUDINEM ROMANAE CURIAE 

Sion, Archives del 'Etat, AVL 506 

l. DESCRIPTION DE L'OBJET 

Ce mânuscrit comporte 147 feuilles, et une feuille de garde à l'arrière, 

au format de env. 498 x 340 mm. Les doubles feuilles sont fbmées 

par une peau de parchemin, l'échine se trouvant horizontalem~t au 
milieu de la feuille. Parchemin de mouton ou de chèvre, de qualité 

uniforme, assez fin et souple, sauf les f. 73 à 79, la f 150 et la 

f. de garde, dont le parchemin est plus épais et rigide. 

La f lr montre le côté chair du parchemin, et les feuilles se succèdent 

de façon que le côté chair d'une feuille soit toujours accompagné 

par le côté chair de la feuille suivante (règle de Gregory); tous 
les cahiers commencent donc par le côté chair, sauf le cahier 10 
(f 73-79) qui a le recto des feuilles disposé selon 1 'ordre: CFFFFCC, 
et la f 150, qui montre au recto son côté fleur à côté dé du côté 
chair de la f 149v. Parmi d'autres, ces facteurs témoignent pour 

une adjonction postérieure de ces feuilles. 

Les feuilles portent trois foliotations concordantes: une à l'encre 

rouge, au milieu de la marge de gouttière, les deux autres, à l'encre 

et au crayon, au coin supérieur. Les feuilles 80, 92 et 93 manquent 

dans toutes les foliotations. Fait de nouveau exception le cahier 10, 

où la foliotation à l'encre rouge est remplacée par une à l'encre 

brune, au mème endroit. 

Lignage: 

l'encre 

diluée. 

marges 

diluée 

verticales à la mine de plomb, doublées parfois à 

au début du volume, lignes horizontales à l'encre 

Aucune signature visible, sauf peut être les traces visibles avec 

une lampe UV aux f. 9r et 56v. Réclames au milieu de la marge inférieure 
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de la dernière f du cahier. 

8 initiales dorées et polychromes, nombreuses initiales bleu, rouges 

ou bicolores. La partie supérieure de la décoration de la marge de 
1 'initiale à la f 34v porte des minuscules perforation sur les contours, 

qui se trouvent aussi sur la feuille précédente. Dans le reste de 

la décoration et de l'initiale ces perforations n'apparaissent pas. 

Leur sens n'est pas clair, peut-être a-t-on voulu reporter les contours 

sur une feuille intercalée entre les f 33 et 34. 

Le manuscrit a été écrit avec une encre bru~noir, métallo-gallique; les 

initiales courantes ont été écrites avec un pigment bleu et un pigment 

rouge. Ces matières sont uniformes sur le livre, sauf pour le cahier 

10, 

f. 

tes. 

où encre et 

150 et la f de 

Les initiales 

pigments sont légèrement différents, et pour les 

garde postérieure, écrites avec des encres différen

polycromes ont été réalisées avec 9 pigments, 

de 1 'or en feuille et de l'encre. 

Reliure 

La reliure actuelle est sans doute une deuxième reliure, datant proba
blement du XVII-XVIIIe S.; les traces de la couture originale sont 
apparues en libérant les dos des couches de colle et de renforcement 

qui le couvraient dans le démontage du volume. 

Le 1 ivre était cousu (2me reliure) sur 6 nervures simples en chanvre, 

avec du fil de chanvre à trois brins. Le fil utilisé pour coud.~ 

le renforcement en papier sur 1 es plats est différent et à un seul 

brin. 

La positior;tes nervures, à partir de la marge inférieure du bloc 
&~t • 

du livre, était, exprimée en mm: 27 (chainette), 78, 145, 210, 273, 337, 

400, 450 (chainette). 
Les f de garde antérieures étaient perdues; il subsiste deux fragments 

de parchemin avec du fil de couture. La feuille de garde postérieure 

était cousue avec la f 150, et est probablement le fruit d'une ultérieu~ 

réparation du volume. (§.-------------- \ .\SO 

~ ~-- , .... c:t.&. ~s\. 
- 4ô- ,,....,..., .............. ... 

W/1/1 /JJl@ll44ÎI// // (////111/////.I ...a P .. ~~, .. '-- • r-Q.' f<:)S\11,lf'\ ~ 
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Les tranchefiles étaient perdues, mafs on a trouvé des traces de 
fil dans les cahiers; leur position était sur les tranches. 

Les plats étaient en bois de hêtre, d'épaisseur 10,5-11,5 nm, avec 
des chasses de 15 nm sur la tranche supérieure, 8 nm sur celle inférieurt. 

et 0-12 mm vers la gouttière. 

A l'intérieur des plats, de façon visible à l'avant et sous la feuille 

de garde à l'arrière, étaient collés deux fragments d'un psautier, 

provenant de deux doubles feuilles successives d'un livre imprimé 

autour de 1500. Ces fragments portent partie des psaumes 105 à 108. 

La fixation des nervures dans les plats correspond à une méthode 

utilisée couramment pour les plats en carton, surtout au XVIIIe S., 

les · tranchefiles n'étaient probablement pas fixées au plats. 

Les tranches étaient grossièrement rognées; des témoins aux f. 62 et 128 

donnent la mesure du dernier rognage, opéré par le relieur du XVIIIe 

S .. Le dos était très fortement encollé avec de la colle animale 

à chaud; comme renforcements nous avons trouvé une coche de tissu 
de chanvre et une couche de parchemin, qui étaient collés à l'intérieur 

des plats. 
Le livre était recouvert par une épaisse peau, prob. de vachette, 

rle couleur brune-noire; les rabats à l'intérieur des plats êta ~ent 

légèrement parés, irréguliers, de 3 à 6 cm; les coins étaient probable

ment parés et exécutés selon le modèle: 

( 
1 
1 

Le dos était doublé par une peau de veau, clouéesur les plats, et 

fixét.à l'intérieur du plat postérieur sous la feuille de garde collée. 
La décoration était à froid, 

par un jeu géométrique de triples 

filets, très faiblement imprimés 

dans le cuir. 
Les cabochons de protection, 

en fer, en forme de coquillages 

complétaient la 
n'en subsistait 

décoration. Il 
que 2 sur le 
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et 3 sur le plat postérieur. On remarque aussi les traces de deux 

fermoirs à lanière, partant du plat antérieur, fixés à des clous 

situés presque au milieu du plat postérieur. L'endroit de fixation 

des fermoirs portait encore des restes de la partie fixe, en fer. 

Les clous qui fixent les plaques de fer entourant les clous des fermoirs 

sur le plat postérieur sont fixés par dessus la feuille de garde 

collée sur le plat postérieur; par contre les clous des cabochons 

sont repliés sur le bois, sous la feuille de garde. Ceci indique 

que la partie fixe des fermoirs a été démontée, ou remplacée, lors 
de la réparation qui a porté aussi l'adjonction de la feuille de 

garde postérieure. 
Les lanières des fermoirs avaient 35-38 mm de largeur. 

s 
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2 . E TAT D E C O N S E R V AT I ON AU MOME NT ·o E LA R E ST AU RAT I O N 

2. l Parchemin 

Le parchemin est généralement bien conservé, encore souple. Les princi

pales atteintes sont: 

- déformations sous forme de plis verticaux, qui ont tendance à se 

diffuser d'une page à l'autre avec les changements hygrométrique, 

en absence de fermoirs, localisées au début et à l'intérieur du 

volume 

lacunes dans la marge inférieure des feuilles, causées par des 

rongeurs, dès la f 117 jusqu'à la fin du livre 

- réparations grossières dans les dernières feuilles du livre; ces 

réparations ont été exécutée avant la reliure actuelle; à la f 148-149 

on peut remarquer que le fil de couture prend le parchemin qui a 

été ajouté aux feuilles. 

En détail: 

f l parchemin très affaibli, fort pli vertical, coins et marges 

faibles, un peu lacunaires, fortes abrasions à la surface du parchemin, 

réparations en papier collé et, au verso, avec une bande autocollante. 
f 2 à 4 - fort pli vertical, coins pliés et faibles, petite lacune 

sur la marge supérieure 
f 8 - coin supérieur découpé 

f 28 - coin inférieur découpé 

f 36 à 38 - fort pli vertical 

f 42 - lacune marge inférieure 

f 45 - taches brunes avec incrustations à la surface du parchemin 

f 48 fort pli vertical 
f 49 et 50 - léger pli vertical, transmis de la f précédente 

f 25 et 53 - petite déformation marge de gouttière 

f 76 coin inférieur découpé 

f 105v et 106r - taches blanchâtres 

f 113 - déchirure marge inférieure 
f 128 - petite lacune marge droite 

6 
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f 129 - ancienne réparation du parchemin~ stable 

f 130, 136 et 137 - marge supérieure déformée 

f 138 - déchirure grossièrement réparée mrge inférieure 

f 140 à 142, 145 et 147 - marge supérieure déformée 

f 146 - marge inférieure découpée à raz du texte, grossièrement réparée 

en collant du parchemin; nombreuses bavures de colle 

f 147 à 149 - parchemin, déformé, réparation grossière avec du parchemin 

couvrant parfois un peu le texte, bavures de colle. Sur les f 148 

et 149 la réparation, outre 1 'érosion des souris, porte d'autres 
lacunes et déchirures. 

f 150 format plus petit, marge doite un peu rongée 

f de garde postérieure - importante lacune au coin inférieur droit, 

quelques trous de sirons, petites altérations localisées du parchemin 

(lacunes) causées par les clous en fer du plat 

2.2 Reliure 

Couture encore stable du bloc, nervures sectionnées à la charnière 

antérieure, tranchefiles perdues. 
Plats fendus en plusieurs endroits, vermulus, affaiblis par les nombreux 

clous, en général très faibles; plat postérieur lacunaire vers la 

gouttière, sur env 5-7 cm. 
Dos extrèmement durci, empèchant une bonne ouverture du livre 
Cuir très affaibli, très nombreuses abrasions sur la surface, fleur 

partout très craquelée, lacunes et déchirures importantes, nombreux 

trous de sirons 
Doublage du dos en cuir affaibli, craquelé, déchiré et recousu, fixé 

par des c 1 ous en fer. Coi fft.s 1 acunai res 
Fermoirs perdus, les 5 cabochons restant sont assez bien conservés, 

mais les fixations des fermoirs sont perdues, sauf une plaquette 

de renforcement. De très nombreux clo 01s en fer parsèment le plat 

sans fonction apparente, en 1 'affaiblissaht. 

7-
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2.3 Encres et initiales 

ENCRES L'encre métallo-gallique brune noire utilisée pour l'écriture 

a un lien un peu affaibli avec le parchemin. Le corps des lettres 

apparaît souvent un peu ou fortement lacunaire au microscope. L'état 

de conservation de l'encre le rend particulièrement sensible aux 

frottements et aux variations climaqtiques. 

INITIALES RUBRIQUEES - Les couleurs rouges et bleus utilisées pour 

ces initiales sont généralement bien liées; les initiales rubriquées 
du cahier 10 l'ont été avec des pigments différents de ceux du reste 

du livre. 

INITIALES DECOREES - DE façon générale, toutes les initiales sauf 

la première sont encore assez bien conservées, mais présentent parfois 

des dégats mécaniques assez importants. Les seules couleurs qui sont 

systhématiquement faibles sont le noir utilisé pour le cadre de l'ini
tiale, très affaibli et craquelé, et l'or, qui est souvent craquelé 

et assez souvent un peu lacunaire. L'évaluation sommaire suivante 

est donnée sur l'état du lien entre les pigments et le parchemin, 

sans tenir compte des dégats mécaniques que l'initiale a subi. 

INITIALE 

qui ont 

sont le 

f. l r 

altété 

plus 

- Cette initiale a subi d'importants dégats mécaniques 

presque tous les pigments. Les parties conservées 

souvent affaiblies et lacunaires. Relativement à l'état 

général del 'initiale, le lien des couleurs est: 

Bleu: par endroits encore bon 

Vert: généralement faible et lacunaire 
Violet: par endroits encore bon, craquelé et lcunaire quand il se 

superpose au vert 

encre noire du cadre: très faible 

noir à l'intérieur de l'initiale: bon 

balnc: bon 

jaune moutarde: bon 

brun ocre (sur le noir): bon 
or: très faible, craquelé et fortement lacunaire 
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INITIALE f. 7v - Initiale en général bien conservée, traversée 

par un fort pli diagonal qui a affibli localement les pigments. 

bleu: bon, très localement affaibli 

vert: bon, très localement affaibli 
violet: bon 

orange (fruit dans la marge): bon 

noir du cadre: faible 

noir partie cebtrale: bon 

blanc: bon 

jaune moutarde: bon, mais faible lorsqu'il est superposé à d'autres 

brun ocre: bon 

or: un peu craquelé par endroits, très faible, craquelé et lacunaire 

ailleurs 

INITIALE f. 29r - Cette initiale, autresment bien conservée, présente 

des dorrmages importants aux parties violettes. 

bleu: bon 

vert: bon 
violet: faible et fortement lacunaire 

orange: bon 
noir du cadre: faible, craquelé et lacunaire 

noir au centre: bon 

blanc: bon 
jaune moutarde: bon 

brun ocre: bon 
or: souvent faible et craquelé, parfois lacunaire 

INITIALE f. 32r - Cette initiale, en général bien conservée, présente 

un faiblesse particulière dans le pigment jaune moutarde. 

bleu: bon 
vert: bon 

violet: bon 
orange: bon 
noir du cadre: faible, craquelé et lacunaire 

noir au centre: bon 
blanc: bon 
jaune moutarde: faible, écaillé, en partie lacunaire 

3 
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brun ocre: bon 

or: en partie encore bon, ailleurs faible, craquelé et lacunaire 

INITIALE f. 34v - Cette initiale, apparemment bien conservée, présente 

de nombreux signes microscopiques de faiblesse du lien entre les 
pigments t le parchemin. 

bleu: en général bon, localement affaibli et lacunaire 

vert: assez faible, souvent lacunaire 

violet: en général bon, parfois craquelé et légèrement lacunaire 
orange: faible, souvent lacunaire 

noir du care: faible, craquelé et lacunaire 
noir au centre: bon 

blanc: bon 

jaune moutarde: souvent faible et lacunaire 

brun moyen: bon 

brun ocre: bon 

or: assez faible, souvent craquelé et lacunaire 

INITIALE f. 43r - Dans cette initiale quelques pigments sont faiblement 

liés, et des abrasions importantes ont causé des pertes importantes 

.dans les parties violettes. 
bleu: en général bon, très localement affaibli 

vert: assez faibles, beaucoup de petites lacunes et quelques grandes 

violet: assez faible, très souvent fortement lacunaire 

noir du cadre: faible et lacunaire 

noir au centre: bon 

blanc: bon 

jaune moutarde: bon 

brun ocre: bon 

or: un peu faible, souvent craquelé et légèrement lacunaire 

INITIALE f. 46v - Cette initiale est assez bien conservée; on remarque 

que des pigments bien liés dans l'initiale sont assez faibles dans 

le rinceau. 

bleu: bon, un peu faible dans le rinceau 
vert: assez faible, parfois lacunaire 

AO 
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violet: bon, un peu affaibli dans la partie inférieure du rinceau 

orange: bon, faible dans le rinceau 

noir du cadre: faible et lacunaire 

noir au centre: bon 

blanc: bon 

jaune moutarde: faible, craquelé et lacunaire 

brun ocre: bon 
or: en partie assez bon, ailleurs légèrement craquelé et lacunaire 

INITIALE f. 121v - Initiale en général bien conservée, à part les 

faiblesses communes à tout le livre. 

bleu: bon 

vert: bon 

violet: bon 

orange: bon 
noir du cadre: faible, craquelé et lacunaire 

noir au centre: bon 

blanc: bon 
jaune moutarde: légèrement affaibli 

brun ocre: bon 
or: bon par endroits, craquelé et lacunaire ailleurs 
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3. TRAITEMENT DE RESTAURATION 

Après les travaux d'analyse du volume se posait la question del 'étendue 
de la restauration. Si d'une part la cohérence de la couture du bloc 

du livre pouvait faire espérer de limiter l'intervention à une restaura

tion partielle, de l'autre plusieurs facteurs nous ont finalement 

fait opter pour le démontage complet du volume: 

les déformations verticales évolutives de certaines feuilles sont 

difficilement corrigibles sur le livre monté 

la quantité de lacunes à combler dans la deuxième partie du livre 

était très importante, et ce travail se fait avec difficulté sur 

un livre entier 

mais surtout 

- les restaurations des dernières feuilles étaient inadéquates et 

devaient être démontées et refaites 
- sur un livre d'un tel format il est extrèmement difficile de rétablir 

sans recoudre le livre un lien suffisant entre le corps du livre 
et le plat, pour créer, avec la couture, les plats et les fermoirs, 
une "ceinture" qui exerce une pression régulière sur le parchemin, 

en ralentissant la pénétration des changements climatiques et en 

empêchant la déformation des feuilles. 

Pour ces raisons, et comme toujours à contrecoeur, nous avons opté 

pour une restauration avec démontage des cahiers. Le démontage d'une 
reliure est un moment privilégié pour observer les techniques construc

tives appliquées et en général pour des observations archéologiques. 

Nous avons essayé de mettre à profit cette situation en établissant 

une documentation la plus correcte possible. 

Après les travaux d'étude et de documentation, nous avons progressive

ment démonté la reliure: renforcement du dos, parties métalliques, 

feuille de garde postérieure, cuir. Le dos du bloc du livre nous 

est apparu extrèmement compact, durci, avec une très importante couche 

de colle animale dans laquelle étaient noyées les matières de renforce

ment. L'assouplissement des couches de colle et le nettoyage progressif 

du dos ont demandé beaucoup d'attention. 

AZ 



ATELIER POUR LA CONSERVATION 

ET LA RESTAURATION DU LIVRE 

CH-1700 Fribourg 
Stalden 14 

Tél. 037 /22 11 24 
CCP 17-5093-9 

Laboratorio per la conservazione 
ed il restauro del libro 

Werkstatt für Konservierung 
und Restaurierung von Büchern 

Rapport de restauration, AVL 506, page 12 

De même, la récupération des fragments de psautier utilisés pour 
la reliure a recquis beaucoup de soins. 

Une fois le plat postérieur démonté (celui antérieur était déjà séparé 

du corps du livre) nous avons sectionné les fils de couture en libérant 

ainsi les cahiers; les feuilles ont été séparées entre elles. Nous 

avons procédé au nettoyage à sec des parties les plus sales, en général 

les coins inférieurs. La surface des feuilles a été légèrement dépous

sièrée, dans la mesure où la stabilité des encres le permettait. 

Un examen systhématique des feuilles avec une lampe UV a permis de 

déceler deux traces probables de signatures des feuilles. Les feuilles 

portant des miniatures ont été traitées séparément et avec des précau

tions particulières. Les surfaces polychromes n'ont pas été touchées. 

A part la f 1 et la f 121, les autres f portant des initiales polychro

mes ne demandaient aucune intervention particulière; elles ont été 

déposées sous poids dans des conditions climatiques stables. La lacune 

de la f 121 a été comblée et la feuille a été rangée avec les autres. 

La feuille l a demandé une intervention plus complexe. Le parchemin 
a été d'abord assoupli pas un séjour dans une enceinte climatisée; 
elle a été aplanie sur une table aspirante, et, une fois son hygrométrie 

stabilisée, elle a été mise sous poids pendant quelques semaines. 

Les réparations en papier ont pu être éliminées à l'état humide (à 

la sortie de 1 'enceinte climatisée; les réparations au ruban autocollant 

ont recquis l'utilisation locale de solvents organiques. Sur la feuille 

1 nous avons comblé les lacunes qui en compromettaient la stabilité, 

en limitant autant que possible notre intervention. Après la restaura

tion, la feuille est restée plusieures semaines sous poids pour la 

stabiliser dans son nouvel état. 

Les autres feuilles ont été séparée en deux groupes. Les feuilles 

ne nécessitant aucune intervention ont été déposées sous poids. Les 

autres feuilles ont été séparées selon le type d'intervention. Un 

aspects délicat de la restauration a été le démontage des anciennes 

restaurations sur les dernières feuilles; le parchemin y avait été 

collé avec des quantités importantes de colle animale à chaud, qui 
avait profondement pénétré le parchemin. Nous avons démonté les mor-

ceaux de parchemin rajoutés et nettoyé autant que possible la couche 
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de colle. Une partie de la colle est toutefois restée dans le parchemin. 

Les feuilles qui avaient des déformations ont été assouplies et aplanies 

sur une table aspirante, ensuite stabilisées sous poids. Les feuilles 

lacunaires ou portant des déchirures ont été restaurées. Le comblage 

des lacunes a été limité aux lacunes qui compromettaient la stabilité 

de la feuille. Il a été exécuté avec du parchemin de mouton d'épaisseur 

adéquate, en respectant la position de la lacune sur la peau. Les 

déchirures ont été cousues avec du fil de coton autant que possible; 

dans les autres cas elles ont été consolidées à l'aide de pelures 

de parchemin ou de baudruche. La seule colle utilisée pour ces travaux 

a été ,une gélatine animale très pure, à haut Bloomwert. 

Les feuilles restaurées ont été recomposées en cahiers dans l'ordre 

original, et conservées sous poids pendant quelques semaines. Pour 

protéger les initiales polychromes nous avons préparé des feuilles 

de papier japon gampi, sans acide, avec encollage neutre, extrèmement 

lisse pour éviter au maximum les frottements sur les surfaces décorées. 

Des feuilles de garde en papier suffisamment solide ont été préparées 
pour protéger le début et la fin du livre. 

Le très mauvais état de conservation des restes de la deuxième reliure, 
·et le fait qu I il s'agissait d'une deuxième reliure, nous ont fait 

opter pour une nouvelle couture à l'enplacement original des nervures. 

La technique appliquée évite toute utilisation directe de colle sur 

la matière originale du livre, et garantit une parfaite réversibilité 

et une bonne ouverture du volume. Le livre a été cousu avec du fil 

de chanvre sur 6 doubles nerfs en chanvre (0 6mm), en intercalant 

entre les nervures et les cahiers une forte toile de lin naturel 

(utilisée pour le rentoilage des tableau~, doublée de papier japon. 

Cette toile garantit la stabilité du dos et renforce les charnières. 

Elle est collée à l'intérieur des plats. 
Les tranchefiles ont été reconstituées selon un modèle simple utilisé 

à l fin du XVe S.; elles contribuent à la stabilité du volume. 
De nouveaux plats ont été confectionnés en bois de frène dûment vieilli; 

les nervures et les âmes des tranchefiles y ont été fixées par des 
chevilles en bois, après 2 passages dans l'épaisseur de la planche. 
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même indirect du dos, en favorisant la 
du volume, nous avons confectionné un 

dos, sur lequel le cuir de couverture est 
collé. Le volume a été recouvert avec du cuir de vachette à tannage 

végétal; le même cuir, mais en double épaisseur, a servi à confectionner 

les lanières des fermoirs. Le livre a été recouvert et rembordé en 
laissant au cuir toute son épaisseur. Cette technique, utilisée à 

l'époque de ce livre, laisse au cuir toute sa force. 

Les fermoirs ont été reconstitués pour garantir une pression constante 

sur les feuilles, en évitant ainsi des déformation et en ralentissant 

la pénétration dans le livre des changements climatiques. Les cabochons 

ont été reposés dans leur position originale. Les différences d'épaisseur 

dues aux cabochons perdus sont compensées par la construction particuliè

re de 1 'étui de protection. 

Cet étui a été construit en carton recouvert de toile de lin naturelle; 

nous y avons aménagé un compartiment pour tous les fragments de la 

reliure, de façon à les maintenir avec le livre. 
La rédaction du présent rapport a terminé les opérations de restauration. 
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- démontage de la feuille de garde postérieure: méthylcellulose MH 50 5%, 

alcools éthylique et isopropylique et eau distillée l:l:l env. 30 ml. 

démontage des papiers collés sur les plats: eau distillée et alcool 
éthilique l:l, méthylcellulose MH 50 5t 

- nettoyage du dos: méthylcellulose MH 50 5%, chauffée à 30° 

dé1!1ontage anciennes réparations aux der ni ères feuilles: comme pour la 

feuille de garde postérieure 

aplanissage feuille l: séjour en enceinte climatisée à 16° et 90% HR 
pendant 12 heures, aplanissage sur table aspirante 

- démontage des rubans autocollants: acétate d'éthyle 

- aplanissage des autres feuilles déformées: vaporisation de max. 10 ml 

(pour les déformations les plus importantes) de: a1cools éthilique et 

isopropylique et eau distillée dans des proportions de 2:2:l, aplanis

sage sur table aspirante, stabilisation sous poids 

- comblage des lacunes: parchemin de mouton blanc, collé avec colle de 
gélatine Geistlich Nr TT0S.210000, à 15% dans l 1 eau dist, utilisée à 

40° 

- les déchirures ont été autant que possibles cousues avec du fil de co

ton; dans les autres cas elles ont été renforcées avec des pelures de 

parchemin ou de la baudruche, collées avec la mème colle citée 

- matériel de la reliure: fil et corde de chanvre, toile de lin (doublée 

avec papier japon, collé avec Lascaux colla acrylique 49820X), moule 
en papier japon (collé avec amidon de blé, durci avec résine acrylique 

Lascaux 74233A), fi ::ation des nervures dans les canaux des plats avec 

dispersion PVAc Planatol AD94/5B, collage du cuir avec colle à base 
d'amidon Planatol Elasta, collage des feuilles de garde avec Planatol 

Elasta 
- Etui de protection en carton 11 main 11

, doublé de toile de lin naturelle, 

collée avec Dispersion de PVAC Planatol AD94/5B 
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5. REVERSIBILITE DES COLLAGES 

Les seuls collages effectués sur la matière originale de ce livre sont 
faits avec de la gélatine pure, qui peut être solubilisée à l'aide d' 

eau tiède, ou par des mélanges de solvants organiques appropriés 
(p. ex. Dichlormethan, Aethylformiat et ac. formique 50:50:2). 

6. CONSERVATION FUTURE DU VOLUME 

La nature du parchemin, et plus particulièrement encore la présence d' 

initiales polychromes recquiert un climat aussi constant que possible, 
ou du moins avec des changements climatiques lents; l'humidité relative 

de l'air joue un rôle particulièrement important et doit rester 

dans une fourchette de 50 - 60 %. Des changements importants et 

rapides de l'humidité provoquent un ultérieur affaiblissement du 

lien entre les couches de pigment et le parchemin. La protection 

donnée par les fermoirs et l'étui de protection est limitée. 
Des changements climatiques importants et brusques doivent être 

évités aussi lors du transport du volume, des dépôts à la salle 
de consultation par ex. 
Il faut éviter tout contact 

limiter autant que possible 
de l'utilisation. 

direct avec les parties décorées, et 

la quantité de lumière, en fonction 

Nous sommes à votre disposition pour des conseils plus précis sur 
les mesures de conservation. 
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- photos del 'état du volume avant la restauration 

détails de la reliure mis à jour pendant le démontage 

photos microscopiques des pigments des initiales polychromes, des ini

tiales rubriquées et des encres 

- fragments de la reliure XVIIIe: 

8. DIVERS 

- plats en bois 

- cuir de couverture 

doublage du dos en cuir (réparation ultérieure) 

- nervures et fils de couture 

- renforcements en toile et en parchemin 
- papier imprimé collé à l'intérieur des plats, témoins des 

feuilles de garde antérieures (perdues), papier utilisé 

pour la réparation de la f l 

- bandes de parchemin utilisées pour réparer les dernières 

feuilles et le plat antérieur 
fil de couture du papier imprimé collé à l'intérieur du 

plat antérieur 
clous de fixation du renforcement du dos en cuir (extérieur) 

clous de fixation du rabat supérieur de ce renforcement 

- autres clous trouvés sur la reliure 

- poussières recueillies au fond des cahiers 

La restauration de ce volume a été opérée pendant les mois d'avril à août 

1989, et a recquis environ 340 heures de travail. Mme Redeker-Esser, sta

giaire, a collaboré à ce travail. 

Fribourg, le 24 août 1989 

A rea GI0VANNINI 
r staurateur SKR 

Conseiller pour la conservation et 
la restauration des biens culturels 
libraires et documentaires du 
C;anton Tessin 

A3 
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l - IV (4+4) f 1-8 
2 - IV f 9-16 
3 - IV f 17-24 
4 - IV f 25-32 
5 - IV f 33-40 
6 - IV f 41-48 
7 - IV f 49-56 

8 - IV f 57-64 
9 - IV f 65-72 
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rel 
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10 - II (5(+1.2.3.)+ 2) 73-79 texte complet 
11 - IV (4+4) f 80-88 rel 

12 - IV (3(-4.)+3(-5.) f 89-96 les f 92 et 93 manquent rel 

13 - IV (4+4} f 97-104 rel 

14 - IV f 105-112 rel 

15 - IV f 113-120 rel 
16 - IV f 121-128 rel 

17 - V ( 5+5) f 129-138 

18 - V (5+6(+11.)) f 139-149 

19 - une f eui 11 e isolée, cousue avec la feuille de garde f 150 

f eui 11 e de garde simple 
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SHEMA des perforations sur le dos 

. - marge supérieure des feuilles 

CODE 

-

-

position probable de la 
1ère reliure, réutilisée 
lors de cette restauration 
(1989) 

position des nervures 
de la 2me reliure 
VIIIe S. 
autres marques sur le 
dos, non interprétées 



44 Kat.-Nr. 6 Sitten, Staatsarchiv, AVL 477 

(194v) Kursive des 16. Jhs.: Ordinariumstext für die Commemoratio
nes Die dominica dicuntur orationes: Prima de die, 2" de b. Theodolo patrono, 3° a 

ie lune ... 

ursive des 16. Jhs., andere Hand: [Missa] contra pesti/entiam. 

Nachsatzbl. (aile Papier) leer. 

194 BI.(+ 2 Spicge 1. + 2 Nachsatzbl.) aus festem, gut bearbeitetem Pergament. 
Die Blatter sind stark schnitten. Gleichmal3iger rot gefarbter Schnitt. Format 
345 x 265 mm. 24 Lagen: + Ill (7), IV (15), V (25), 20 IV (185), IV+ 1 (194). 
Die Reklamanten sind besc itten. Alte Foliierung verso links Mitre 1-CLXI, 
wobei f. 1-7 und 98-105 nich ezahlt werdcn. Moderne Bleistiftfoliierung 1-
194. 

Spatgot. Textur von 3 gleichzeitig Handen : 1. Hand f. 2-97; 2. Hand f. 106-
171 rb; 3. Hand (Thomas Züren) f. 1 r, 9 105, 171 rb-194r. Texte ohne Notation in 
2 Spaltcn zu 34 Zeilen . Gradualteile in etw klcinerer Schrift. Liniierung mit Tinte 
a//bcd//e (3. Hand a//bc//cl). Zirkclstichc a bciclcn Randern z.T. sichtbar, meist 
bcschnitrcn. Alle Vcrtikalcn und clic zwei obcrst (clic oberste unbcschricben), die 
zwei mittlcren und die zwci untersten Zeilen reic n von Rand zu Rand. Spiegel 
ca. 270 X 205-210 mm. Spaltenbreite 90-95 mm. - tzmajuskeln rot gestrichelt. 
Zweizeilige rote und blaue (auch grüne) Lombarden oh Fleuron, bei der 2. Hand 
(Sanctorale etc.) vereinzelt mit Fleuron. Bei den wichtig en Festen spationierte 
Fleuroninitialen. (8ra) Grël3ere rot/blau spationierte Fleur initiale. (101r) Ka
nonbild von bescheidener Qualitat. 

Einband wohl des spaten 16. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (365 X 2 mm), Kanten 
innen durchgehend und aul3en unter Aussparung der Ecken abgesch .. . Auf <lem 
RD Reste von dunkelbraunem Lederüberzug_ mit Streicheisenverzieru . Spuren 
von 2 Krampenschliel3en vom RD zum VD (Osen erhalten). 4 Bünde, am hwanz 
Reste von hanfumstochenem Kapital. 

Lit.: 1 Iuo-r passim, bcs. p. 296 sq., 638-657, 664-677 (Cod. L); SMAH XJIJ p. 
n. 110. 

Abb. 6. 
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GRADUALE FRATRUM MINORUM 

SECUNDUM CONSUETUDINEM ROMANAE CURIAE 

Sanctorale 

45 

Um 1500 Italien (?) 

1. (f. 1r-45v) Proprium de Sanctis 

(1 r) 'Incipit ordo sanctorum secundum usum curie Romane. ln vig. beati Andree aposto/i. 
lntroitus' Dominus secus mare Cali/ee ... (45r/v) 'ln sancti Clementis pape et mari . ... 
com. ' Beatus servus. 

Zu bemerken: Die meisten Formeln sind nur mit Initien und Verweis 
auf das Commune sanctorum aufgeführt. Die Texte stimmen mit dem 
Ordo Missalis des Haymo von Faversham überein, ed. VAN DIJK, Sources II 
p. 271-305. Der Codex verzeichnet nur jene Formulare, die auch im Ordo 
Missalis Gradualtexte enthalten. 

Hervorzuheben: ( 4r-7r) 'ln jesto Purificationis' mit Kerzenweihe und Pro
zessionsantiphonen; ( 19v) ln Translatione b. Francisci fit officium ... mit Rubrik 
wie VAN DIJK, Sources II p. 283; (20r) 'ln sancti Antonii conf' mit Alleluia. 
Antoni compar inclite ... (RH 1202; FELDER, Reimofficien, p. LX); ( 41 v) 'ln 
sancti Francisci' mit Alleluia. ( 42r) 0 patriarcha pauperum... (RH 30808; 
FELDER, Reimofficien, p. XXXIX; DAUSEND, Officia rhythmica, p. 49; 
Anal. Franc. 10, 1941, p. 394); (42v) Alleluia. Hic Franciscus pauper ... 
(FELDER, Reimofficien, p. XL; Anal. Franc. 10, 1941, p. 394). 

2. (f. 45v-124v) Commune Sanctorum 

(45v) 'Incipit commune [sanctorum] de missali. ln vigilia unius apostoli introitus' Ego 
autem sicut oliva ... (118v) 'ln Dedicatione ecclesie ... ; (121r) 'ln agenda mortuorum 
introitus' Requiem etemam ... (124v) 'Com.' Lux etema ... lux perpetua luceat eis. 

Zu bemerken: Samtliche Texte wie VAN DIJK, Sources II p. 305-318; 
f. 92-93 mit einem Teil aus Unius conf. pont. (Introitus u. Grad.) feh
len. 
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3. (f. 124v-126v) Missae votivae 

( 124v) 'Miss a de spiritu sancto. lntr. 'Spiritus do111i11i. 'Grad. 'Beata gens ... ; 'Miss a in 
honore sancte crucis' ,· 'ln co111111e111oratio11e b. A1arie virg. ab Adventu usque ad Nat. dni. ' 
etc. ; ( 126v) 'A Pentecoste usque ad Adventum .. . co111.' Beata viscera. 

Zu bemerken: Texte wie VAN ÜIJK, Sources II p. 319-320. 

4. (f. 126v-146r) Kyriale 

(126v) 'ln maioribus dupplicibus' Kyrieleyson .. . ; (146r) Sanctus. Agnus dei (nur 
Initia). 

Zu bemerken: Das Kyriale enthalt 9 verschiedene Formulare (Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus dei) für verschiedene Festgrade; kein Credo. (144v) 
'ln mim's beate Marie virg. ' ... Gloria ... mit Tropus Spiritus et aime o,phanorum 
paraclite ... (RH 19 312). 

Daran: 

a) ( 146r-148v) Dies ire dies il/a .. . Oro supplex et aclinis cor contritum quasi cinis gere 
eu//[ ram mei finis J (bricht unvollstandig ab) (RH 4626; AH 54 Nr. 1 78). 

b) (149r) Von anderer Hand: ... // His patronis vite donis et Christe nos accumula. 
Ut queamus quod speramus cemere per secula. Alllen. 

c) (149r-v) Von gleicher Hand wie b): Si queris miracula Il/ors error calamitas 
demon lepra fugiunt, egri surgunt sani. Cedunt mare vin/ (149v) cula membra resque 
perditas, petunt et accipiunt iuvenes et cani. Pereunt pericula cessai et necessitas, narrent ii 
qui sentiunt dicant Paduani. Cedunt. Gloria patri ... et spiritui sancto. (Resp. aus dem 
Officium rhythmicum de s. Antonio, cf. AH 5 p. 128; FELDER, Reimoffi 
cien, p. 131.) 

d) ( 1 SOr) Von ciner Hand des 16. Jhs. [ lntr. J ln 111edio ecclesie aperuit ... Glo
ria. 

e) (150v) Von einer Hand des 16./17.Jhs. [lntr.J Justus ut pallllajlorebit ... 
Gloria. 

Spiegelbl. B: Von einer Hand des 17./ 18. Jhs. : Index der Formeln. 

Dem Codex beigelegtes Doppelbl. (Papier), in Schablonenschrift des 
18. Jhs., mit Notation: 
( 48r) 'ln Jesto sancti Philippi Nerii [intr. ]' Charitas dei ... ; ( 49r) 'ln jesto s. Aloysii 
GonZPgae off' Minuisti eu/li paulominus .. . (49v) Alleluia. Beatus quem elegisti .. . in 
atriis tuis. 

r,..a1. -1'1r. , :)Jtte~, :)taatsarch1v, 1\V L ::>Uo 47 

147 erhaltene BI. (+ 1 Spiegelbl. B) aus mittelstarkem, gelblichem Pergament 
guter Qualitat. f. 118-150 am unteren Rand durch Mausefraf3 beschadigt. Sonst 
keine Risse und Locher. Gleichmaf3iger Schnitt (roh). Am Vorderschnitt einge
klebte Signakel des 17./ 18. Jhs. Format 495 X 340 mm. Zusammensetzung: 9 IV 
(72), v<-8-9 IO) ohne Textverlust (79), IV (88), IV(-4.S) (96), 4 IV (128), 2 V (148), 2 
(150). Am Schluf3 der Lagen Reklamanten. Alte rubrizierte Foliierung recto rechts 
Mitre 1-CXL VI. Die Tintenfoliierung des 17./ 18. Jhs. und die von mir beigefügte 
Bleistiftfoliierung 1-150 stimmen mit der alten Foliierung überein. Die mitgezahl
ten Blatter 80, 92, 93 fehlen. 

Schone got. Textur von einer Hand um 1500. Text in 6 Langzeilen mit Qua
dratnotation auf 4 roten Linien. Kaum sichtbare Bleiliniierung. Für die Textzeile je 
eine Doppellinie. Die beiden seitlichen Begrenzungen a//6 reichen von Rand zu 
Rand. Spiegel 335-340 X 240 mm. Dunkelbraune Tinte. Rubriken rubriziert. 
Cadellenartige Majuskeln mit Federstrichverzierung. Am Anfang der Formeln ein 
Corpus hohe rote und blaue, schlanke Lombarden, teilweise mit Spatien, ohne 
Fleuron. Am Anfang der Formulare zwei Corpora hohe rot/blau spationierte 
Lombarden ohne Fleuron. Gelegentlich schone Deckfarbeninitialen in verschie
denen Farben mit Blumen- und Rankenmotiven aufGoldgrund, mit Bordüren aus 
Ranken, Blüten, Blattern und Vogeln. Initialen auff. lr, 7v, 29r, 32r, 34v, 43r, 46v, 
121 V. 

Einband des 18. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (515 X 340 mm), VD gebrochen, am RD 
der auf3etste Streifen weggebrochen. Überzug aus dunkelbraunem Leder mit Spu
ren von Streicheisen- und Rollenverzierung, stark abgeschabt, Leder stellenweise 
beschadigt. Spuren von 2 Langriemenschlief3en vom VD zum RD. 6 Bünde. 
Kapital verloren. Von je 5 muschelformigen Eisenbuckeln auf <lem VD noch 2, auf 
dem RD noch 3 erhalten. Über den Rücken Verstarkung aus braunem Leder. 
Einband in schlechtem Zustand. Keine Besitzervermerke. lm VD Fragment eines 
Druckes (Psalter). Der Einband stammt aus dem gleichen Atelier wie der von A VL 
507. 

Provenienz : Aufgrund der Schrift und Ausstattung -wohl aus Italien. 

Abb. 7. 



AVL 506 
Ei~T ÂVA~î Lt~ Tn.~VP--.UX ()E ~EST~UQ~'"î\ON 

/ 



4 









r 



.. 







... ~, 
'f fmi 

·n, .. 1 
-0!(? 



~ '2.V 

n 









n ~fnoÙtlxfépàla# 
~ - . . 

-..... -·~ • ■ ! 
mqno todt dmncmrunlrmim .. m 

• \. • 1 

'b • 1 • - lb---'"---..B..11 

tutëfk-ooultcn ibtlb. · w_ 
~~.=:ïc.-;_-::;_;:.=~:!.='.~~~L::!.:ti._ 

~ 

tttmÔ é funtf' qtûtx, ~ é UctQ~ -

~~~ ~;ffa1«:i. 6uwmtr4 ~ 
■ • • ■ ••• 'f_ï 

(p.ïiyc fonn_pfcpulërcgiontl«!Jtt , 

. . -• .. --. --:~--....:. 
,. 

ptcon. 

6 
b 



,-.v 
rœmcfcdt 

• 

1• 

• 



, 

- ... ........ __ 

~~-~ - . ----.:....,~~.......:._ 

ll!I '. -





' / . 

, \11'1 C 

=--&,....-- ~ · ·- - ~--- 7 
' u:: "!") 

- oi ~ 

';.-, ' 

"NtP..<.E-.~ t>E L~ 
! c:.cH.rn.)n,~ oe ~ 

P'IU;H\èQ..~ Q...ë \,..\t.)Q..~ 

I 







/ 



,. 



I 





po..t t, C2. C\ 0-U c.\n.Q.. 

ck t 'l\l\\ f\C)..\Jt. 

po..( ~~Q.. 

s u {) i: '4', eux 4.. 



<..oi"' S.ùpi. n'wv 
d~ol~ 

pq.._-<t"ict S.ûl=>ÎV,'e.ù'Slt 

'l. Q...ù c.. V\ Q.. 





c.o t"' \ V'I ti.riwv 
d1o(t 

p~( b CL CQ.\/\tf<4\Q.. 

\"'fi. '4 t 0.X Q.. 

p~thQ.. lV\ ~V1'Q.VJQ.. 

(tQ.ùcVIR-



c.ot'"' ,~ ~~Vtb>I' 
ct_Q.UC.\J\L 

(_ 0 t'"' S\.){) L" l 'l.\J< 

<l_O..ù(.~L 



W\O..'I q Il. S005 

l ' , V\ i. t\ o.\ Q.. 



lt CO)llll CUU 



G,.o("' '"' TÎV\.Q..vV 
c\{o(" 

""'a..i 'li. lV\ \i vi t.vt e.. 
,\tothL 

po.. '< tt· Cl CQ. V\ b1a.. ~ 

dvothl 



c.otva Sü pi.v,·wr 
Q o.û e 'vl CL 

c..o("' s c.> pi. 'I ù>-.ù V' 

cbolt 



ci \nt 
olf.'~• 
t\Ol\\ 
"bud1 



po...Y b: Q. ""~si.,\ Q.\){ e.. 
CQ..V\tt~la,. 



po...t h'Q.. \11'\\--CLV','Q..U~e. 

ee"' tv n...'.L 





po,:< he2.. \\Il'° iv-ùu)tQ. 

C. Q.. V\ t." Q. \ .Q.. 

,d~W\, 
o.. C\ (Cl.V\ ci, S. Se.W\ Q\I\ ~ dQ. 
~ CL \=)Q..'{ C\ et- Q. V\ C-Q..QI/ CÏ é 

c.,~dv-~ 
Po.., b ~ "\l'i\. a,°' Q.U'(Q.. 



~SÎ.C<:>\(O.t\011'1 d.._ \o.. 
WV\O..."'~a., ~ cà'r~ 
c\1t.. \~ ~Q. \\'\"lq_ 

o. ù')c: 9\ a.à s ch. 
l'o, scz.Q.U 



rJ 
Il"; ' (l. r . -n ' . r ( \ 

--- otti11. Dcntl nù. et,. l'StG tU&L 

â- .,pl~..:.fv.mO\lJS '1 llll\:.\utroif: l~ 
:, . __ ('. "'l"""'\.. l ~L ' dt;. co. IR'lllcrtmot. 1l1um h,1 

, • ,. ,. .-1.rl\n~ . ., I :,"'_ ... _,,,~2.~ v.qtmt ""'oan o~':. 

t __ .:u_ __ 

·. •l"----.--i 



po.., ~Q.. w,îi,_ 

t(WfA- CA.V\ 'r"~lct. 

pru\iCL 
Cell\tra.\Q.. d.io,li. 

po..Y n·~ (.A.~ h·~ 
lV\i~x,~l.. 
(a. dvo(h.) 





po..t ~ ~ \V\ ~Q y\ Q.\,)f'Q. 

C\~VÔl>L 

C.0\V\ '"' \-i(,Q..\J\/ 
q q_\,) èv,,(L 

b~<2..vt ~ ... ct Cl..vc.~.e. 
d2. \ 'i"' , h. cùsa. 







co,~ ""' 'q, ,,·QJ.Jv 
dioi~ 

f>O'-V r,' A. (A.V\ 't-v~\e_ 
6'-'p iv, a.ùV'~ 

p O..'< h IL C.Q..V\ tv~ \Q. 
\"' ~i '(t Q.ùV'.t. 



H~C\'l- c.o~~ 
cru>&.e.d~ l' 
l 'I'\ i ~CL \t_ 
















	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_000
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_001
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_002
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_003
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_004
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_005
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_006
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_007
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_008
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_009
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_010
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_011
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_012
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_013
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_014
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_015
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_016
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_017
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_018
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_019
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_020
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_021
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_022
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_023
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_024
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_025
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_026
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_027
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_028
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_029
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_030
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_031
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_032
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_033
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_034
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_035
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_036
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_037
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_038
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_039
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_040
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_041
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_042
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_043
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_044
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_045
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_046
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_047
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_048
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_049
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_050
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_051
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_052
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_053
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_054
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_055
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_056
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_057
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_058
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_059
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_060
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_061
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_062
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_063
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_064
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_065
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_066
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_067
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_068
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_069
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_070
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_071
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_072
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_073
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_074
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_075
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_076
	CH-AEV-AVL-506-1989-08-24_077

