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plumbatis …–… non possunt alteri delegare. ›Explicit‹. Très probablement s’agit-il de la copie ms. d’un texte 
dont il a existé au moins une quinzaine d’éd. imprimées au xve s., voir par exemple H 11508-11516. 

F. 8v Collatures du prieuré clunisien de Vaucluse. Add. du xve s. ›Secuntur collaciones dom. prioris Val-
liscluse‹. Primo de Vallesclusa [= Vaucluse, Doubs F], de S. Mauricio in Montana [= Cour-Saint-Maurice, 
Doubs F], de Petrafonte in Varesco [= Pierrefontaine-les-Varans, Doubs F], de Provencheriis [= Provenchère, 
Doubs F], de Amjours [= Dampjoux, Doubs F], de Villa Retro Belveor [= Vyt-lès-Belvoir, Doubs F], Feonans 
[?], Damppierre et Escuppe [= Dampierre-les-Bois et Étupes, Doubs F], Susse [= Soulce-Cernay, Doubs F]. 

3e-7e parties : imprimés
JACOBUS PUBLICIUS. Ars epistolandi. – [Toulouse, Heinrich Turner (?), circa 1476.] 32 f., 4o. – C 
4978. Meyer, Incunables, no 319.
HUGOLINUS PARMENSIS. Philogenia, comoedia. – [Toulouse, Heinrich Turner et Johann Parix, circa 
1476-1478.] 32 f., 8o. – CIBN H-330. Meyer, Incunables, no 193.
LAUDIVIUS ZACCHIA VEZZANENSIS. Epistolae magni Turci. – Pius II. [Epistolae Sigismundo duci 
Austriae :] Epistola quomodo quis amice sue debeat rescribere. – [Toulouse, Heinrich Turner (?), circa 1476.] 
24 f., 4o. – H 10499. C 3507. CIBN L-57. Meyer, Incunables, no 233.
JOHANNES PRESBYTER. De Ritu et moribus Indorum. – [Speyer, Johann und Konrad Hist, circa 1483.] 
8 f., 4o. – H 9428. Meyer, Incunables, no 223.
PIERRE D’AUBUSSON. De Obsidione urbis Rhodiae ad Fridericum imperatorem. – [Strasbourg, 
Heinrich Knoblochtzer, post 13. 9. 1480.] 6 f., 4o. – H 5922. GW 2775. Meyer, Incunables, no 117.

F. Z voir ci-dessus, Reliure.

Ms. Société économique D 402	 JUSTINGER	•	SCHILLING

Papier, 116 f., 27,5 × 20 cm
1467

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : var. Piccard II/2, no VII 912 (1459-1467). 
Cahiers : IV9 + VII23 + V33 + VII47 + V57 + VII71 + V81 + VII95 + V105 + (VII-3)116 ; précédés d’une 
garde de papier (1). Lacune d’un f. au début et de 3 f. à la fin, avec pertes de texte. F. 116 mutilé. 
Numérotation à l’intérieur des cahiers : (11r) 2, (23r) 3, (35r) 4, (47r) v, (59r) 6, (71r) 7, (83r) 8, (95r) 
9, (107r) 01 [sic]. Foliotation du xvie s. à l’encre : [1 f.] 2-113. 1-3, complétée et corrigée au crayon 
pour les besoins de la description : 1. [2-113.] 114-116. 
Mise en page, décoration : 4 montants verticaux tracés à l’encre délimitent les 2 col. de texte, justifi-
cation : 20,5-21 × 14-14,5 cm, 26-33 lignes sur 2 col. de 6-6,5 cm, 1re ligne de réglure indéterminée. 
Cursive livresque de Ulricus Riff, de Rapperswil (SG), selon le colophon au f. 113ra ; sur ce copiste, 
voir CMD-CH 2, vol. de texte, p. 235. Titres rubr., majuscules rehaussées de rouge aux f. 88v-90r. Au 
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début des chap., initiales sur 1-3 lignes en rouge, non exécutées à partir du f. 96v. Au f. 69ra, initiale 
sur 5 lignes rouge filigranée à l’encre brune. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. (contre-
garde sup., en rouge) H: t: 4. No 612 Ø, xixe s. : références de la main d’Ignace Gady (1754-1848) à 
Gottlieb Emanuel von Haller, Bibliothek der Schweizer-Geschichte, t. 4, Berne 1786, no 612 ; Chro-
nique de Berne par Justinger, chancelier de Berne, xixe. Au f. 1r, dans le sens de la hauteur, deux frises 
ornementales superposées de style Renaissance, xvie s. : la première à l’encre (3 × 19 cm), la seconde à 
l’encre coloriée (3,5 × 19 cm), les deux constituées d’ornements végétaux, de putti (dont l’un tient les 
armoiries des Techtermann), de volatilles et de dragons, de fruits rouges peints au f. 1v et sur la contre-
garde inf.  Gloses et notes marginales de Guillaume Techtermann (1551-1618). Notes au crayon d’un 
utilisateur du xxe s. 
Reliure : du xviie s., parchemin sur carton, 2 lacets de cuir blanc sur chaque plat. Au dos, 2 étiquettes 
de papier du xixe s. : en tête, pièce de titre ms. Berner Chronick von [Jus]tinger, en queue, cote ms. D 
402. Contregardes de papier. Tranches teintées en bleu. 
Origine : achevé de copier le 7. 9. 1467 par Ulricus Riff, de Rapperswil, selon le colophon au f. 113ra. 
Possesseurs : (1r) Hans Grusignet (?), xvie s. Famille de Techtermann depuis au moins le xvie s. : (1v) 
armoiries surmontées d’un heaume, au-dessous banderolle avec la date 1624. Acquis à la vente de 
Louis Techtermann (1762- ?) par Ignace Gady le 5. 5. 1801 : (contregarde sup.) Ig: Gady (B No 266) 
45 s. haz[ard] acheté à l’ancan de Mr Louis Techterman le 5 may 1801, figure à la p. 18 du catalogue de 
sa bibliothèque (B.C.U., ms. L 1563). Entré par don à la Société économique en 1813 : (contregarde 
sup.) ex-dono typographique société économique à Fribourg. Donné par Mr. ignace gady (Wegmann, 
Schweizer Exlibris, no 2393), (1r) estampille Société de Lecture Fribourg. Anc. Soc. économique, xxe s. 
Bibliographie : Catalogue Soc. économ., 1836, p. 55 ; Catalogue Soc. économ., 1884, p. 224 ; Theo-
dor von Liebenau, « Zwei Freiburger-Handschriften von Justinger’s Chronik », dans : Anzeiger für 
schweizerische Geschichte, nouvelle série 5 (1886-1889), p. 16-21 ; Adolf Fluri, « Konrad Justingers 
Handschrift », dans : IHS 8 (1899), p. 138 ; Büchi, Chroniken, 1905, p. 207-208 ; Ferdinand Vet-
ter, « Neues zu Justinger. Kunrat Justinger als Schüler und Fortsetzer Königshofens und die ältesten 
Geschichtschreiber Berns und des Laupenstreites », dans : Jahrbuch für schweizerische Geschichte 31 
(1906), p. 163, note 3 ; Meyer, Catalogue Soc. économ., 1914, p. 35 et ill. hors texte (113ra) ; Aimée 
Perrin, « Verzeichnis der handschriftlichen Kopien von Konrad Justingers Berner Chronik », dans : 
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 1950, p. 213-214 (sigle Aa 3) ; Carl Gerhard Bau-
mann, Über die Entstehung der ältesten Schweizer Bilderchroniken (1468-1485). Unter besonderer 
Berücksichtigung der Illustrationen in Diebold Schillings Grosser Burgunderchronik in Zürich, Berne 
1971, p. 22, note 93, et p. 100. 

F. 1r-v Dessins et marques de possesseurs.

F. 2ra-113ra CONRAD JUSTINGER, Berner Chronik. Le début manque : //Und usser alten buchren 
und kronecken …–… uff das fundament gesetzt. Deo gratias. Colophon : ›Finitum et completum per me 
Ulricum Riff Rapperswillensem patria subdyaconus [sic] anno Domini millesimo quadragintesimo [sic] 
sexagesimo septimo in vigilia nativitatis gloriose virginis Marie etc.‹ [= 7. 9. 1467]. Éd. Gottlieb Studer, 
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Die Berner-Chronik des Conrad Justinger, Berne 1871, p. 3, l. 7 - p. 291 ; lacune au début, voir ci-
dessus, et omission des chap. 35-37, 39-41, 43, 45, 47-49, 55, 60, 62-63, 65, 70-72, 74, 79-81, 88, 
92, 98-100, 103, 105-107, 109-110, 125-127, 132, 143, 145, 147-148, 151, 153, 155-159, 163-164, 
166-167, 172-176, 181-188, 190-199, 202, 204-207, 212-220, 226-229, 233-238, 244-250, 252-256, 
261, 265-269, 272-277, 280-285, 287-289, 291-292, 296-303, 306-313, 315-317, 320-322, 327, 
329-331, 341-344, 359, 396, 400-401, 403, 454-464, 467 ; chap. 92 et 93 intervertis, chap. 242-243 
remaniés ; le chap. 271, consacré au siège de Rapperswil (f. 57vb-58ra), a été remanié vraisemblablement 
par le copiste originaire lui-même de Rapperswil. Variantes par rapport à l’éd., voir von Liebenau. Aux 
f. 112vb-113ra, chap. sur la construction de la collégiale de Berne (1430/31) absent de l’éd. Le même 
copiste a transcrit en 1464 le même texte mais dans une version différente : Berne, Archives de l’État, 
DQ 1, voir CMD-CH 2, no 84. 

F. 113ra-116vb DIEBOLD SCHILLING, Amtliche Berner Chronik. Add. du xve s. ›Wie Graßbürg 
und dz land Swartzenburg unnd Guggisperg in der von Bern hand komen ist‹. (113rb) Do man zalt tusent 
vierhundert zwentzig und vier jär …–… treffenlichen botten namlich//, la fin manque. Diebold Schilling, 
Berner Chronik, éd. Hans Bloesch et Paul Hilber, t. 2, Berne 1943, p. 3-14, l. 15.

Ms. Société Économique D 410	 PETER	VON	MOLSHEIM

Papier, 276 f., 29,5 × 21,5 cm
Fribourg, avant 1479 (?)

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la colonne (reproduite dans Büchi, Peter von Molsheim, 
p. 240) : var. Briquet, nos 4363-4364 (1465, 1476), et à la tête humaine (f. 214-230) : var. Briquet, 
no 15687 (1480). Cahiers : VIII[15] + X[35] + (VI-1)11 + 16 VI202 + (VI-1)213 + 2 (III-1)224 + (IV-2)230. 
Lacune d’un f. après les f. 1, 212, 217, 224, 225, et d’un f. avant le f. 225, sans pertes de texte. Traces 
d’humidité. Réclames aux f. [13]v, [15]v et 11v. Signature 2us au f. 11v. Foliotation contemporaine 
à l’encre : II-XII. XII. XIII-LXXXVII. LXXXIX-CXXXVI. CXXXVI. CXXXVII-CCXII (f. 2-212), 
corrigée et complétée par une foliotation du xxe s. au crayon : [1]-[35.] 1-12. 12bis. 13-87. 89-136. 
136bis. 137-230 ; foliotation à l’encre incomplète : 1-16 (f. [2]-[17]). 
Mise en page, décoration : cadre de justification à l’encre : 18,5 × 16 cm, 24-28 longues lignes, 1re ligne 
de réglure écrite. Bâtarde de Peter von Molsheim (Büchi) ; peut-être s’agit-il de l’exemplaire acquis 
par Leurs Excellences en 1479 : « A herr Peter Johanntey pour le lievre de coroniques deis guerres 
passés, lesquelles Mess. ont achettees de ly, et ordonne par eulx 25 lib. » (Büchi, Peter von Molsheim, 
p. 274). Rehauts et titres en rouge. Au début des chap., initiales ornées de grotesques rehaussées de 
couleurs ; 58 initiales historiées en partie gouachées (détail par Franz Friedrich Leitschuh, Die Ini-
tialen und Federzeichnungen der Handschrift A, dans : Büchi, Peter von Molsheim, p. 288-337) : 
(3r) un moine, (6r) un archer, (12v) la croix des chevaliers de Saint-Jean sur fond rouge, (14r) un 
singe, (16v) un homme nu accroupi, (19r) 2 fous se battant ou jouant, (21v) une femme nue, (22v) 
un homme et une femme nue (= Adam et Ève ?), un ange, (23r) un homme vu de dos, (24r) S. Jean 
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