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F. 209bisra-va (quart de f. contemporain encarté) Dedicatio ecclesiae. Tractus dedicationis ecclesie a 
Septuagesima usque ad Pascha. Domus mea …, suivi de 3 oraisons.

Ms. L 2030	 PETER	VON	MOLSHEIM

Papier, 238 f., 29 × 20,5 cm
Fribourg (?), vers 1483

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête humaine : plusieurs var. dont Briquet, no 15688 
(1485). Cahiers : (V-1)IX + 18 VI432 + (VI-1)454 ; précédés et suivis des anciennes contregardes décollées 
(A et Z). Lacune d’un f. après le f. IX et la p. 454, sans pertes de texte. Traces d’humidité. Mutilations 
réparées avec du papier moderne. Pagination à l’encre du xvie s. : 1-453, complétée au crayon pour les 
besoins de la description : f. A. I-IX. [p. 1-453.] 454. f. Z. 
Mise en page, décoration : cadre de justification à l’encre : 18 × 10-10,5 cm, 24-27 longues lignes, 
1re ligne de réglure écrite. Cursive livresque d’une seule main. Initiales sur 2-3 lignes non exécutées. À 
la p. 16, grossière esquisse à la mine de plomb d’un homme armé d’une épée. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasures. Gloses 
marginales de Guillaume Techtermann (1551-1618). (Ir) Add. du xvie s. Helvetios olim ut tantos pepu-
lere tyrannos … éd. Büchi, Peter von Molsheim, p. 244 ; Militibus quamvis multo numero … éd. cit., 
p. 244 ; (p. 148) Quis negat Hevetiam … éd. cit., p. 245. Notes au crayon d’un utilisateur du xxe s. (A. 
Büchi ?), par exemple f. Ir, Iv, IIr. 
Reliure : du xve s. restaurée en 1998 : veau brun foncé estampé à froid de filets et de deux fers très effacés 
sur ais de bois aux bords biseautés, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat sup. Anciennes contregardes 
décollées (f. A et Z), voir ci-dessous, Contenu. Contregardes de parchemin moderne ; sur la contregarde 
inf., estampille du restaurateur a.c.r.l. signée et datée à la main AG 1998. Coffret de protection en 
carton recouvert de toile de lin avec un compartiment pour les fragments originaux.
Origine : vraisemblablement Fribourg selon le contenu. Büchi, Peter von Molsheim, p. 247, considère 
un ex-libris caviardé du xviie s. comme un colophon qu’il déchiffre ainsi : « Johann Fleckenstein (?) ex 
Lucernensis scripsit », voir ci-dessous, Possesseurs. 
Possesseurs : Guillaume Techtermann (1551-1618) selon les gloses de sa main. (Ir) Ex-libris caviardé. 
(ibid.) (caviardé) … Hans Fleckenstein von Luzern [?], (p. 453) Joannes Fleckenstein [?]  …, xviie s. Entré 
à la B.C.U. au xixe s. : (Ir, p. 453) estampille no 7 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 2335), xixe/xxe 
s., et cote au crayon L 2030 ; coté en 1996 seulement.
Bibliographie : Tobler 2, 1901, p. 338, no 2 ; Büchi, Chroniken, 1905, p. 242 ; Büchi, Peter von 
Molsheim, 1914, p. 243-247 ; Andrea Giovannini, Rapport de restauration, 18. 1. 1997, dactyl. ; 
Gerrit Himmelsbach, Die Renaissance des Krieges. Kriegsmonographien und das Bild des Krieges in 
der spätmittelalterlichen Chronistik am Beispiel der Burgunderkriege, Zurich 1999, p. 241 et 244, ill. 
à la p. 243 (p. 453). 
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F. A Acte notarié (fragm.). Parchemin, 21,5 × 28,5 cm, le début et le côté droit manquent, xve s., 
contenu : testament (?). 

F. Ir-VIv Table des matières. Item des ersten wie die frommen stet Bern und Friburg …–… Item von dem 
stritt von Nansse. 
F. VIIr-IXv bl.

P. 1-453 PETER VON MOLSHEIM, Freiburger Chronik der Burgunderkriege. [E]s ist zewüssen das 
die veste stat Friburg in $ttland …–… erbeitten noch erwartten. Ms. C de Büchi, Peter von Molsheim, p. 
1-216 ; la préface « Item in diser cronick » (éd. cit., p. 1, l. 1-12) se trouve à la p. 30 ; Harald Parigger, 
art. « Peter von Molsheim », dans : Verfasserlexikon 7, col. 437-438. Gloses marginales de Guillaume 
Techtermann († 1618). 

P. 454 bl. 
F. Z Acte notarié (fragm.). Parchemin, 21 × 28,5 cm, la fin manque, xve s., contenu : codicile d’un 
testament (?). 

Ms. L 2071	 BIBLIA	SACRA

Fragments, parchemin, 2 bifeuillets, 37-37,5 × 23-24 cm
Hauterive (?), 2e moitié du xiie s.

Cahiers, foliotation : 2 bifeuillets : 2 IIV. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : I-IV. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 37,5 × 18,5 cm, 33 lignes sur 2 col. 
de 8-8,5 cm, 1re ligne de réglure écrite. Prégothique d’une seule main. Titres courants contemporains. 
Initiales sur 1-2 lignes et capitulation en rouge. 
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires et sur rasures. 
Origine : peut-être Hauterive selon l’écriture.
« Liber tradens » : les 2 bifeuillets ont servi de contregardes (collés sur les f. Ir et IIIr) et de gardes à 
un imprimé inconnu. En annexe, des notes de G. Bertoni datées du 8. 6. 1910 avec une quittance de 
Hans Foerster des 30. 5 et 15. 7. 1951 ; (Ir et IIIr) estampille no 8 (Wegmann, Schweizer Exlibris, no 
2336), xxe s. 

F. Ira-IVvb Biblia Sacra. (Ira-vb) //tuis et letaberis …–… ibin ac mirgulum [corrigé de : merg-]//. Deut. 
12, 18-14, 17 ; (IIra-vb) //enim apud deum …–… de labiis tuis obser//. Deut. 22, 5-23, 23 ; (IIIra-vb) //habeat 
fortitudinem …–… Unde venis//. Jud. 16, 5-17, 9 ; (IVra-vb) //denique mortua …–… omnes robustis//. Jud. 
20, 5-44. 

Ms. L 2030

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

