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duc de Savoie ; « editio princeps » à Turin par Johannes Fabri, le 17. 6. 1477 (HC 14050) : Decreta 
Sabaudiae ducalia ; éd. en fac-similé par Gerhard Immel, Glashütten/Taunus 1973 (Mittelalterliche 
Gesetzbücher Europäischer Länder in Faksimiledrucken 7), f. 9r-165v. Livre 2 : f. 12r, livre 3 : f. 172r, 
livre 4 : f. 223r, livre 5 : f. 238v. Lacune des f. 140-143 : (139v) … scribarie et recepcionis//, (144r) //
Ipsorum presidentis … livre 2, chap. 194-198 ; éd. cit., f. 108r, l. 8 a. i. - f. 110r, l. 11 ; des f. 145-167 : 
(144v) … nostrorum comparere//, (168r) //omnibus premissis … livre 2, chap. 200-220 ; éd. cit., f. 110v, 
l. 5 - f. 119v, l. 18 ; des f. 176-177 : (175v) … aliorum subdictorum//, (178r) //per dictos iudices … livre 
2, chap. 5 ; éd. cit., f. 123r, l. 3 - f. 123v, l. 14 a. i. ; des f. 179-180 : (178v) … ea debentibus//, (181r) 
//speciebus ipsos … livre 3, chap. 7-8 ; éd. cit., f. 124r, l. 10 - f. 124v, l. 8 a. i. ; des f. 182-185 : (181v) 
… in patria//, (186r) //loci dicti … livre 3, chap. 10-15 ; éd. cit., f. 125r, l. 15 a. i. - f. 126v, l. 15 ; des 
f. 215-216 : (214v) …castellanos seu officiarios//, (217r) //archus baliste … livre 3, chap. 34-36 ; éd. cit., 
f. 138v, l. 17 - f. 139v, l. 4 ; omission du chap. 4 du livre 3 ; chap. 115 et 121 du livre 2 abrégés ; chap. 
165 du livre 2 dans une autre rédaction ; les chap. 38, 53, 69, 71, 115, 118, 144 et 159 du livre 2 et les 
chap. 6, 9 et 40 du livre 3 ont une fin différente de l’éd. 

Cap. Rés. 119	 HEINRICH	GUNDELFINGEN	•	ALBRECHT	VON	BONSTETTEN

Papier, 20 f. ms. et 97 f. impr., 28,5 × 20,5 cm
Vers 1491

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes (partie ms.) aux trois monts : var. Briquet, no 11820 (1491-
1507). Cahiers : III6 + (IV-2)12 + III18 + 97 f. impr. + IIII. Lacune d’un f. après les f. 6, avec perte de 
texte, et 12, sans perte de texte apparente, de 6 f. après le f. 18 et avant le f. II (?). F. 7 et 12 déreliés. 
Traces de cirons. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : 1-18. [97 f. impr.] I (= 
f. signé P5 de l’impr.)-III. 
Mise en page, décoration : cadre de la justification à la pointe sèche, justification : 19,5 × 14 cm, 27-34 
longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive livresque d’une seule main. Pieds-de-mouche, 
rehauts et soulignements en rouge. 
Corrections, additions : aux f. 13r-17v, nombreuses notes et gloses marginales et interlinéaires de la 
main du texte. (Ir) Vinum et mulieres apostate faciunt, xvie s. Texte chiffré (?) : (18r) E [?] p. x. a.[?] t [?] 
5. n m d e g l a o o, xviie s.
Reliure : du début du xvie s., très délabrée (plat sup. dérelié), peau brun claire estampée à froid de filets 
et d’un fer, sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inf.
Possesseurs : (contregarde sup.) Iste liber pertinet … (suite effacée) ; Petrus … spon … dono dedit amico 
suo Iacobo de Vineis … (?), xve/xvie s. ; (sur grattages) Vincencius Bonivini bonus est … (?) ; … [?] pertinet 
honorabili dom. Vincentio … [?] 1579 ; (contregarde inf., caviardé) Notum sit omnibus Cristi fidelibus 
quod Vincentius Bonivini curatus in Gr … [?] est bonus catolicus atque cristianus et ego … [?] an. 1564 : 
Vincent Bonvin (lat. Bonivini), de Botyre (commune d’Ayent VS), curé d’Ayent (1544-1571), prieur 
d’Ayent et de Granges (1567-1573), voir Helvetia Sacra III/1, t. 1, p. 373. (contregarde sup.) F.X.I., 
xviie s. ; videlicet videlicet videlicet quomodo servare vel custodire nos in pasce [sic] 1583, et signature 
indéchiffrable. (contregarde inf.) Dom. Petrus Jeckelmann († 1653) : curé de Saint-Nicolas à Fribourg 
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(1651-1653) ; (1r) der chúr ze Fryburg, xviie s. : maison curiale de Fribourg. (1r) Loci Ffrum Capucino-
rum Rotundimonti, xviiie s. ; (f. 1r du ms. et 2r de l’impr.) estampille des capucins de Romont, xxe s. 
Donné par les capucins en 2004.
Bibliographie : Ferdinand Rüegg, « Ein historischer Codex des Kapuzinerklosters in Romont », in : 
FG 17 (1910), p. 155-160 ; Idem, Heinrich Gundelfingen. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschen 
Frühhumanismus und zur Lösung der Frage über die ursprüngliche Königsfelderchronik, Fribourg 
1910 (Freiburger historische Studien 6) ; Robert Durrer, Bruder Klaus. Die ältesten Quellen über 
den seligen Nikolaus von Flüe, sein Leben und seinen Einfluss, t. 2, Sarnen 1921, p. 1019 ; Albert 
Bruckner, Das Herkommen der Schwyzer und Oberhasler, Aarau 1961 (Quellenwerk zur Entstehung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Abteilung III : Chroniken und Dichtungen 2/2), pl. à la p. 81 
(f. 7v) ; Rupert Amschwand, Ergänzungsband zum Quellenwerk von Robert Durrer, Sarnen 1987, 
p. 347 et 360-362. 

F. 1r-7r HEINRICH GUNDELFINGEN, Topographia urbis Bernensis. Heinricus Gundelfingen 
arcium et philosophie magister universitatis Friburgensis …–… gloriam sempiternam. Amen. ›Hec sunt que 
mihi Heinrico [sic] Gundelfingen … de urbe Bernensi armipotentissima in mentem subiere anno Domini 
MCCCCoLXXXVIto duodecimo kalendas octobres etc.‹. Éd. selon la copie prise par Jean Gremaud en mai 
1876 : Emil Bloesch et Gustav Studer, « Topographia urbis Bernensis auctore Henrico Gundelfin-
ger », in : Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern 9 (1880), p. 177-190 ; Rüegg, Heinrich 
Gundelfingen, p. 58-62 ; Dieter Mertens, art. « Gundelfingen, Heinrich », dans : Verfasserlexikon 3 
(1981), col. 308, no 9. Lacune d’un f. après le f. 6 : (6v) … sumptu quam domi//, (7r) //aut maius aut 
illustrius … éd. cit., p. 189.

F. 7v-10v HEINRICH GUNDELFINGEN, Herkommen der Schwyzer und Oberhasler (lat.). Non 
parum commoditatis et profectus conferre censui …–… receperunt in pace etc. Ms. Ro de Bruckner, p. 92-
101 ; Rüegg, Heinrich Gundelfingen, p. 62-63 ; Mertens, op. cit., col. 309, no 14 ; Guy P. Marchal, 
art. « Das Herkommen der Schwyzer und Oberhasler », dans : Verfasserlexikon 3 (1981), col. 1048-1049. 

F. 11r-12v HEINRICH GUNDELFINGEN, Descriptio confoederationis Helveticae. Ornatissimi 
omnium confederatorum concives …–… pius bonorum sator qui in celis vivit et regnat Deus per omnia. 
Amen. ›Hec sunt que multis topographis et cronographis de nostris Helvetiis in mentem subiere‹. Éd. Gustav 
Schnürer, « Gundelfingens Lobrede auf die Eidgenossenschaft (1479) », dans : Revue d’histoire suisse 
4 (1924), p. 178-187 ; Rüegg, Heinrich Gundelfingen, p. 51-55 ; Mertens, op. cit., col. 308, no 4.

F. 13r-17v ALBRECHT VON BONSTETTEN, Historia domus Austriae. Le début manque (?) : 
›Quomodo ex Scipionibus Ro[manis ?] Hapsburgina proles ad Helveciorum terram devenerit et similia‹. 
Ferunt nonnulli annalium scriptores …–… magnificentissime coronatur. Éd. partielle par Marian Fidler, 
Geschichte der ganzen österreichischen, weltlichen und klösterlichen Klerisey beyderley Geschlechts, 2e 
partie, t. 4, Vienne (Autriche) 1782, p. 90-180 (non consulté) ; voir Albert Büchi, Albrecht von Bon-
stetten. Briefe und ausgewählte Schriften, Bâle 1893 (Quellen zur Schweizer Geschichte 13), p. vii-viii 
et Hans Fueglister, art. « Albrecht von Bonstetten », dans : Verfasserlexikon 1 (1978), col. 177, no 3. 
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F. 18r-v bl. à l’exception d’une note figurant au recto.

Imprimé : 
ROLEWINCK (Werner). Fasciculus temporum. – [Strasbourg, Johannes Prüss, pas avant 1490.] 98 
f., 2o. – HC 6915. – Incomplet du dernier f. signé P6 (bl.). Notes ms. de la main des parties ms.

Manuscrit :
F. Ir (= f. signé P5 de l’impr.) Notice sur la conversion au catholicisme à Fribourg du Bernois Hans-
Jakob Manuel († 1641/42), 1641. 
F. Iv bl.

F. IIr De angelis. Add. du xvie s. ›Sequitur tractatus de angelis‹. Novem sunt angelorum ordines : angeli 
scilicet archangeli principales … tamen omnes habent. 

F. IIv (à l’envers) Note sur la fondation de Fribourg et de Berne. Add. du xviiie s. Freibürg ist uffgebun 
worden umbb des Iahr 1176…
F. IIIr-v bl.

(contregarde inf.) De Silvestro papa. Add. du xve s. Iste Silvester fuit monachus monasterii Floriacensis … 
cardinalibus ecclesie. ›Hec prescripta debent intelligi de Silvestro papa 2o qui signatus est folio septuagesimo 
primo‹. 

Cap. Rés. 138/1	 COMMENTARIUM	IN	DECRETUM	GRATIANI	•	RUFINUS

Fragment, parchemin, 1 bifeuillet, 29-30 × 20 cm
2e moitié du xiiie s. 

Cahiers, foliotation : 1 bifeuillet d’un cahier indéterminé. F. Ir encrassé devenu illisible. Foliotation au 
crayon pour les besoins de la description : I-II. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 21,5-22 × 12,5-13 cm, 44 lignes 
sur 2 col. de 5,5-6 cm, 1re ligne de réglure écrite. Textualis d’une seule main. Au début des paragraphes, 
initiales sur 3-4 lignes alternativement vertes et rouges (bleue au f. IIra) filigranées de bleu (F. IIr) ou 
dans la couleur opposée (f. IIv). 
« Liber tradens » : bifeuillet ayant servi de couvrure à un ouvrage inconnu. 
Possesseurs : (IIv) Lodovicus Pilloneus Bollionensis, xviie s. Au f. IIv, étiquette de papier avec cote ms. 1 
13, xxe s. Donné par les capucins en 2004.

F. Ira-vb Commentarium in Decretum Gratiani. Le début et la fin manquent (f. Ir illisible) : (Iva) //a 
populo. Non enim sacerdos …–… (Ivb) pro ceteris laicis et of//. Commentaire de Gratianus, Causa 16, 
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