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2e partie
F. 21r-27rb Batailles des Confédérés, de Morgarten (1315) à Villmergen I (1656). Add. du xviie s. Titre : 
›Alhier werden kürtzlicht und treuwlich beschriben und auffgezeichnet alle ienige alte schlachten, welche da 
nicht ohne besonderbaren glück und ehren wider grossen herren und potentaten mit hilff deß Allerhöchsten 
von der Morengartenschlacht biß an der Fülmergerschlacht 1656 im jenner an S. Pauli bekerungstag durch 
die eydtgnossen seind erhalten worden‹. F. 21v bl. (22ra) Texte : Morgartenschlacht. Anno 1315 …–… 
Sebastiani in Wissenberg. Se clôt avec la bataille du Gottéron (1448). Büchi, Chroniken, p. 295. 
F. 27v bl.

F. 28r-215vb Chronistica (1581-1625 et 1654-1699). Add. du xviie s. Titre : ›Hernach volgen vill 
denckwürdige friden, kriegs und standts sachen, welche sich in dißem armen, unglicksäligen streitendem 17. 
seculo zugetragen in dem Eydtgnoßischem standt unnd ihrer verbüntteten, das ist, von dem iahr der gnaden 
1600, biß an dem iahr mdclxxxi‹. F. 28v bl. (29r) Préface : ›Vorred an günstigem Leser. In dissem kleinem 
tractat…‹. (210r) Texte : Relation der geschichten deß 17 seculi in der Eydtgnoschafft … Büchi, Chroniken, 
p. 294-295. L’auteur a d’abord transcrit les événements des années 1581-1625, puis, après une pause 
d’environ 30 ans, il a copié à la suite ceux de 1654-1699 (f. 214ra-215vb). Une copie en a été prise en 
1763 par Beat-Fidel de Zurlauben, op. cit., f. 119r-122v.
F. 216r-289v bl. 

3e partie
F. 31r-353v FRANÇOIS GURNEL, Chronique. Add. du xviie s. ›Vielles annotations de la Suisse et du 
Pays de Vaud [d’une main contemporaine à la mine de plomb :] tiré [sic] de vieux fragments de parche-
min‹. 1. Après la création du monde l’an 3789 …–… la grosseur de l’an 1566. D’une autre main : Signé 
Gurnel. Büchi, Chroniken, p. 282-286. Éd. des f. 324v-330r dans « Procès de l’advoyer Frantz Arsent 
décapité mardi 18 mars 1511 », dans : Mémorial de Fribourg 4 (1857), p. 53-60. Une copie en a été 
prise en 1763 par Beat-Fidel de Zurlauben, op. cit., f. 93r-117v. 
F. 354r-356r bl. 

F. 356v Notes du xxe s., voir ci-dessus, Corrections, addition. 
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Papier, 80 f. ms. (parties 2-3) et 91 f. impr. (1re partie), 28,5-29,5 × 21-21,5 cm
2e moitié du xve s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tour (parties 2-3) : var. Piccard III, nos II 335 (1453-
1455), 339 (1457-1459), 365 (1460-1463). Cahiers (parties 2-3) : (VII-1)13 + 5 VI73 + (I+1)76 + (III-
2)80. Lacune d’un f. après le f. 13, sans perte de texte, et de 2 f. après le f. 80, avec perte de texte. F. 76 
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encarté. Réclames. Foliotation du xxe s. au crayon (parties 2-3) : 1-80. 
Mise en page, décoration : 
1re partie : G 169/1 (1507). Imprimé, voir ci-dessous, Contenu.
2e partie : G 169/2, f. 1-76 (2e moitié du xve s.). Réglure à la mine de plomb, justification : 20,5 × 11 
cm, 12 longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive livresque de Stephan Hoest († 1472) 
selon le titre de deuxième main figurant au f. 1r ; gloses probablement de la main principale mais 
d’un caractère plus cursif. F. 76 sur onglet refait au xve s. Quelques majuscules rehaussées de rouge. 
En tête du livre et des chap., initiales non exécutées. Tiers sup. du f. 1r caviardé (voir ci-dessous, 
Possesseurs) mais quelques bribes sont encore lisibles : (dernière ligne) … sermones cum aliquot epistolis 
[?] Plinii. 
3e partie : G 169/2, f. 77-80 (2e moitié du xve s.). Réglure à la pointe sèche (?), justification : 25,5 × 11-
12 cm, 40-42 longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive d’une seule main. Manicules 
et accolades. 
Corrections, additions : corrections marginales, interlinéaires ou sur rasures. Nombreuses gloses et notes.
Reliure : du xvie s., peau de porc sur ais de bois, fermoir central tombé, départ sur le plat inf. Claies 
constituées de fragments d’un ms. théologique sur parchemin du xive s. Au dos, 2 étiquettes de papier 
du xixe s. : en tête, pièce de titre Speculum passionis, en queue, cote ms. G 169.
Origine : allemande selon le copiste de la 2e partie ; parties 1-3 reliées ensemble au début du xvie s.
Possesseurs : (verso de la 1re garde) Ex haereditate dat: possidet J: Baptist Mezger, xviie-xviiie s. (f. signé 
A1r) (tracé) FFrm. Min. S.P. Francisci Conventualium Villingae ad s. +, xviiie s. (recto de la 1re garde) 
note du xixe s. : voir Brunet à l’article Pinder page 749. tâcher [?] d’effacer la 1re page du manuscrit. Entré à 
la Bibliothèque de la Société économique entre octobre 1836 et avril 1843 selon le Catalogue de 1843 : 
(f. signé A1r) estampille société économique de fribourg. bibliothèque, xixe s. (Wegmann, Schweizer 
Exlibris, no 2386), (f. signé A1r) cote ms. G 169/1, (1r) cote ms. G 169/2, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Soc. économ. 1843, p. 44 ; 1884, p. 444 ; Meyer, Catalogue des manuscrits, 
1914, p. 63-64.

1re partie (G 169/1 ; impr.)
ULRICH PINDER, Speculum passionis Jesu Christi. [Nuremberg, Sodalitas Celtica], 30. 8. 1507. 90 
f. : incomplet du dernier f. signé Q4. VD-16 P-2807.

2e partie (G 169/2) 
F. 1r-76r Job cum glossa Stephani Hoest (?). Titre de la même main que la table du contenu sur le 
recto de la 1re garde : ›Textus Iob scriptus et expositus a magistro Steffano de Höst theologie licentiato in 
Heidelberga‹. F. 1v bl. (2r) Texte : [V]ir erat in terra Hus …–… omnes anni vite illius CCXLVIII. ›Finit 
Iob‹. Sur le copiste et l’auteur des gloses, voir Klaus Arnold, art. « Hoest, Stephan », dans : Verfasser-
lexikon 4, col. 79-81. 
F. 76v bl. 

3e partie (G 169/2) 
F. 77r-80v Quaestio disputata. ›Questio de questura malefactorum‹. Utrum mors violenta vim vi repellendo 
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invasori illata sit …–… humani [?] nos omnes//, la fin manque. 

Cap. Rés. 55	 SEVERUS	DE	INDIA	•	GIANFRANCESCO	SUPERCHI	

	 (PHILOMUSUS)	•	REGULUS	VINCENTINI	•	EPITAPHIA

Papier, 8 f. ms. et 292 f. impr., 32,5 × 23 cm
Entre 1481 et 1482 (impr.) et vers 1514 (ms.)

Filigranes, cahiers, foliotation : papier de la partie ms. non filigrané. Cahiers : IID + 292 f. impr. + IIZ ; 
f. A et Z = contregardes collées. Traces de cirons. Foliotation au crayon pour les besoins de la descrip-
tion : A-D. [292 f. impr.] W-Z.  
Mise en page, décoration (partie ms.) : sans réglure ni justification, 1re ligne de réglure indéterminée. 
Minuscule humanistique de Peter Falck. Titres et soulignements rubr.
Reliure : italienne du début du xvie s., peau brun foncé estampée à froid de filets, fers et d’une roulette, 
sur ais de bois, 4 fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Contregardes de papier (A. Z). 
Origine : voir ci-dessous, Possesseurs.
Possesseurs : (Av) Magnificus dominus Ambrosius de Mayno eques auratus ducalisque senator Mediolanen-
sis sciens me domui Sforciadum deditissimum fore multum delectari in fortissimis gestis nunquam delende 
memorie Francisci Sforcie Italie decoris sua usus humanitate hunc librum dum apud illustrissimum dom. 
dominum Maximilianum Mariam Sforciam Vicecomitem ducem Mediolani oratoris officio fungebar michi 
Petro Falcono magistro civium Fryburgens. dono dedit die penultimo mensis Novembris anno MDXIII ; son 
blason et Petri Falck et amicorum (répétés au f. Zr) ; (f. signé a1r) Henrici Vulpii vicarii generalis, xviie 
s. : Heinrich Fuchs (lat. Vulpius), vicaire général du diocèse de Lausanne (1658-1663 ; † 1689), voir 
Helvetia Sacra I/4, p. 292-293. Loci ff. min. Capuc. Friburgi Helv. 1688 ; estampille des capucins de 
Fribourg et cote ms. Cap. Rés. 55, xxe s. Donné par les capucins en 2004.
Bibliographie : Wagner, Peter Falcks Bibliothek, p. 86-87, no 194.

F. Br Ista carmina habentur Mediolani in conventu fratrum heremitarum S. Augustini ad S. Marcum in 
libro satis antiquo que ego Petrus Falck secunda mensis iulii anno etc. 1514 pro futura memoria exemplari 
feci deinde propria manu libro isto notavi.

F. Br SEVERUS DE INDIA, Judicium. ›Iudicium fratris Severi de India ordinis s. Francisci legum decre-
torumque doctoris necnon sacre theologie magistri qui vera futura iudicavit‹. Iam tempus quo tota simul 
gens Itala discors / Iurat in omne nephas … numina pascunt. 10 vers ; éd. Wagner, op. cit., Beilage, no 
9. Ecclesie sancte pax reddita non erit ante / Quam sit per funus sublatus de tribus unus. 2 vers ; éd. ibid.

F. Br-v In restitutionem Maximiliani ducis Mediolanensis in patriam. Titre rubr. : ›In restitutionem 
Maximiliani Mediolanensis ducis invictissimi in patriam saphicon‹. Iam suo serpens iterum sub antro / Clara 
miratur ditione …–… Optime princeps. 24 vers ; éd. Wagner, op. cit., Beilage, no 10.
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