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Ms. L 142	 SCHWABENSPIEGEL

Parchemin, 147 f., 20 × 14,5 cm
Vers 1400

Cahiers, foliotation : 11 VI132 + (V-1)141 ; précédés et suivis de 3 gardes de papier du xve s. (I-III et 
142-144). Lacune d’un f. après le f. 141, sans perte de texte. Réparations du parchemin par couture. 
Réclames dans un cadre rouge. Foliotation du xxe s. au crayon : I-III. 1-144.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 15,5-16 × 11-11,5 cm, 30-31 
lignes sur 2 col. de 5-5,5 cm, 1re ligne de réglure non écrite. Textura d’une seule main. En tête des 
chap., initiales sur 1-2 lignes alternativement rouges et bleues. Aux f. 3rb et 68va, initiales sur 4-5 lignes 
alternativement rouges et bleues filigranées dans la couleur opposée. Titres rubr., majuscules rehaussées 
de rouge, pieds-de-mouche et bouts-de-lignes rouges ou bleus. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. En marge, 
astérisques et gloses à l’encre rouge de Guillaume Techtermann (1551-1618). 
Reliure : du xvie s., demi-peau de porc estampée à froid de filets et de roulettes sur ais de bois, 2 fermoirs 
tombés, départ sur le plat inf. Au dos, 2 étiquettes de papier : en tête, pièce de titre Schwaben Spiegel, 
xixe s., en queue, cote au pochoir L 142, xxe s. Contregardes de papier du xviiie s.
Origine : dialecte haut-allemand (Oppitz).
Possesseurs : (contregarde sup.) 30. mai 66. 5 s. (?), xviiie s. (IIIv) Au Chan. Fontaine 1781, (1r) Au 
Chan. Fontaine de Fribourg 1781 : Charles-Aloyse Fontaine (1754-1834) , qui le donne en 1824 au 
Collège des jésuites de Fribourg : (à la suite de l’ex-libris précédent) Nunc vero ex ejus dono Bibliothecae 
collegii S. Michaelis Frib. Helv. 1824. Entré à la B.C.U. en 1848 : estampilles nos 1 (2r), 3 (141v), xixe 
s., 9 (Ir), xxe s., et (Ir) cote au crayon L 142, xxe s. 
Bibliographie : Gustav Haenel, Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, 
Belgii, Britanniae, Hispaniae, Lusitaniae asservantur, Leipzig 1830, col. 665 ; Friedrich Leonhard Anton 
von Lassberg (éd.), Der Schwabenspiegel oder Schwäbisches Land- und Lehen-Rechtbuch nach einer 
Handschrift vom Jahr 1287, Tübingen 1840 (rééd. de Karl August Eckhardt, Aalen 1972 ; Bibliotheca 
rerum historicarum. Neudrucke 2), p. [xxxix] liii, no 35 ; Catalogue Fribourg, 1855, p. 609, no 181 ; 
Georges Auguste Matile (éd.), Le Miroir de Souabe d’après le manuscrit français de la Bibliothèque de 
la Ville de Berne, Neuchâtel 1843, p. xi (ms. alors introuvable chez les jésuites) ; Gustav Homeyer, Die 
deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften, Berlin 1856, p. 90, sous le no 200 (ms. 
alors introuvable) ; Karl Haiser, Zur Genealogie der Schwabenspiegelhandschriften, t. 2, Weimar 1877, p. 
5 (sigle Ca 7) et passim ; Ludwig von Rockinger, « Berichte über die Untersuchung von Handschriften des 
sogenannten Schwabenspiegels », dans : Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, Vienne (Autriche) 119 (1889), VIII. Abhandlung, p. 36, no 88 ; Karl Gustav Homeyer, 
Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften. Neu bearb. v. Conrad Borchling, 
Karl August Eckhardt und Julius von Gierke, Zweite Abteilung, Weimar 1931, p. 79, no 363 ; Hans von 
Voltelini, « Bericht über die Arbeiten zur Ausgabe des Schwabenspiegels im Studienjahre 1932/1933 », 

Ms. L 142

http://www.urs-graf-verlag.com


Catalogue

162

© Copyright by  Urs Graf Verlag GmbH • Dietikon-Zürich / www.urs-graf-verlag.com

dans : Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Klasse. Anzeiger 71 (1934), p. 3, 4-6 ; Ulrich-
Dieter Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, t. 2, Cologne/Vienne 1990, p. 498-499, no 522. 

F. Ir-IIIr bl. à l’exception de l’estampille et de la cote figurant au f. Ir.

F. IIIv CHARLES-ALOYSE FONTAINE, Préface. Ce manuscrit contient le code qu’on nommoit das 
Schwäbische Land- und Lehenrecht Buch …–… plus d’autorité légale. 

F. 1ra-106rb Schwäbisches Landrecht. ›Hie sint gebrieft ellú dú recht dú man hie na vindet in dem lant-
recht buche‹. Capitula. (3rb) Prologue : ›Hie vahet an daz edel und daz gut lantrecht buch‹. Herre got 
hymelscher vatter … (5rb) Texte : ›Diz ist von dien vrien. I‹. Hie sol man hören von drier hande …–… 
weltlichen gerichte mit rechte. Ms. de l’« Ordnung IIIc » selon Homeyer et alii, erste Abteilung, Weimar 
1931/1934, p. *24 ; éd. von Lassberg, p. 3-162, sans les § 165, 190 et 314 ; § 303 et 304 intervertis ; 
sur le contenu, voir von Voltelini, p. 5-6. Capitulation d’origine incomplète différente de celle de 
von Lassberg ; capitulation partielle par une main du xviie/xviiie s.

F. 106rb-141rb Schwäbisches Lehnrecht. ›Hie vindet man gebrieft ellú dú recht die man hie na geschriben 
vindet in dem guten lehenrecht buche. Deo gracias‹. Capitula (non numérotés). (107va) Texte : ›Hie hebet 
sich an dc edele und daz gute lehenrecht buch‹. (107vb) Swer lehen recht kunnen welle …–… lip und sele 
scheident. Das verliehe uns der vatter … heiliger geist. Amen. Éd. von Lassberg, p. 171-224, sans les 
§ 121, 132a, 143b-144a et 155-158 ; sur le contenu, voir von Voltelini, p. 5-6. 

F. 141v-144v bl. à l’exception de l’estampille figurant au f. 141v.

Ms. L 145	 JOHANNES	DE	PALTZ

Papier, 46 f., 20,5-21 × 14,5 cm
Allemagne, vers 1486

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : var. Piccard II/3, nos XVI 121-122 (1485-
1487). Cahiers : 3 VI36 + (V-2)44 ; précédés et suivis d’une garde de papier moderne (A et Z). Lacune 
de 2 f. à la fin, sans perte de texte. Traces d’humidité. Foliotation du xxe s. au crayon : A. 1-44. Z.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 15,5-16 × 10 cm, 33 longues lignes, 
1re ligne de réglure non écrite. Bâtarde d’une seule main. Quelques manicules marginaux. 
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaire ou sur rasures. En marge, 
notes contemporaines : aux f. 1r et 2r, notes du xvie s. à l’encre rouge.
Reliure : moderne, papier caillouté sur plats de carton. Signet de tête en tissu violet. Au bas du dos, 
étiquette avec cote ms. 145 ; sur le plat sup., pièce de titre : Manuscript. 1486. 1. Contra eos qui prae-
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