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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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sumunt calculare et determinare diem novissimum. 2. Contra tractatum quendam impressum qui dicit quod 
antechristus non sit personaliter venturus etc. 3. Contra quendam librum, qui intitulatur de cognitione vere 
vite etc., et étiquette avec cote au pochoir L 145, xxe s. 
Origine : Allemagne selon l’écriture. 
Possesseurs : donné à la B.C.U. en 1890 par Franz Xaver Karker, chanoine de Breslau : ex-dono gravé 
sur la contregarde sup. (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2339) ; (Ar) estampille no 9 et cote au crayon 
L 145, xxe s. 

F. Ar-v bl. à l’exception de l’estampille et de la cote figurant au recto.

F. 1r-44r JOHANNES DE PALTZ, Quaestio determinata contra triplicem errorem. Titre : ›Sequens questio 
determinata est in quotlibeto studii Erfordensis anno Domini MCCCCLXXX sexto post Bartholomei ad peticionem 
multorum tam religiosorum quam seculorum contra triplicem errorem. Primo contra eos qui presumunt calculare 
et determinare diem novissimum … Secundo contra quendam tractatum impressum qui dicit quod antichristus 
non sit personaliter venturus nec Enoch nec Helyas sint personaliter venturi sed quod Machimet fuerit verus et 
personalis antichristus … Tercio ista questio est determinata contra quendam librum cuiusdam solitarii quem 
intitulant de cognicione vere vite et asscribunt beato Augustino sed falsissime … cum suis correlariis et annexis‹. 
Texte : Utrum quemadmodum ante secundum Cristi adventum …–… punit malos eternaliter. Et tantum de 
ista questione. ›Deo gratias‹. Zumkeller, no 555a ; vraisemblablement copié sur une des deux éditions impr. 
suivantes : [Erfurt, impr. du Bollanus, après le 24. 8. 1486]. H 1154. Goff A-771, ou Memmingen, [Albrecht 
Kunne, après le 24. 8. 1486]. HC 1155. Goff A-772. 

F. 44v-Zv bl.

Ms. L 156	 MISSALE	LAUSANNENSE

Parchemin, 199 f., 34,5 × 24,5 cm
Diocèse de Lausanne, 1re moitié du xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 118-123.

Ms. L 157	 ORIGENES

Parchemin, 199 f., 35 × 24-25 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Ms. L 145
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