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des cahiers signés « P-Q » : (97v) … homo sine querela neminem//, (98r) //Vidi inquit civitatem sanctam … 
Serm. 23, 6-27, 6 ; éd. cit., p. 142, l. 20 - p. 185, l. 26 ; de 3 f. à la fin, voir ci-dessus. 

Ms. L 24	 FORMULAE	EPISTOLARUM	•	JOHANNES	WRANTZ	•	NICOLAUS	DE	DYBIN	•	NEIDHART	•	CARMINA	

Papier, 153 f., 27,5-28 × 20,5 cm
Europe orientale (?), 2e moitié du xive s.

Filigranes, cahiers, foliotation : filigrane aux deux cercles absent de Briquet et de Piccard. Cahiers : 
(VI-1)XI + 6 VI72 + (VI-1)89 + 4 VI136 + (VI-5)145 + I147. Lacune d’un f. après les f. VI, 79 et 141, de 
2 f. après le f. 139, sans pertes de texte, et de 2 f. après le f. 140, avec probable perte de texte. Signes 
d’assemblage « a » et « b » respectivement à la fin (f. 48v) et au début d’un cahier (f. 49r). Signatures à la 
fin des cahiers : IIus quaternus - Xus sexternus (f. 24v-111v). Foliotation du xve s. à l’encre : [11 f.] 1-72. 
79-90. 90. 91-92. 92. 93-123. 125. 124. 126. 128-147, complétée et corrigée au crayon : I-XI. [1-72. 
79-90.] 90bis. [91-92.] 92bis. [93-123. 125. 124. 126. 128-147], xxe s. 
Mise en page, décoration : cadre de la justification à l’encre, justification : 22,5-23 × 16 cm, 35-37 
longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Cursive livresque d’une seule main. En tête des formulaires, 
initiales sur 2 lignes alternativement rouges et bleues, filigranées de rouge ou de vert (au f. 24r chien 
dessiné) ; aux f. 80v-88r, 91r et 92v, initiales sur 5 lignes bicolores (rouge et noir) filigranées de rouge. 
Aux f. 71r, 84v, 103v, 110v, 117v, initiales sur 4-5 lignes rouges ou bleues (bicolore au f. 81v), filigranées 
de rouge ou de vert ; aux f. 1r et 59v, initiales sur 5-6 lignes rouges ou bleues filigranées de brun ou de 
rouge ; au f. 52v, initiale sur 7 lignes bicolore (rouge et bleu) filigranée de vert. Titres dans un module 
agrandi. Manicules marginaux contemporains. Notation musicale « in campo aperto » aux f. 44v-45r.
Corrections, additions : add. du xve s. : (1r) Annus erat novus solis … 2 vers. Cf. Walther, Carmina, 
no 1262.
Reliure : contemporaine restaurée en 1994 : peau brun clair sur ais de bois, fermoir central, départ 
sur le plat inf. (traces de 2 fermoirs sur l’ais inf.). Fonds de cahier internes constitués de languettes 
de parchemin, plusieurs portant de l’écriture (entre les f. 105/106, 117/118, 130/131). Contregardes 
disparues. 2 étiquettes de papier du xxe s. décollées du dos et conservées à part : L 24 Wrantz Cursus 
civilis et Curialis, etc., dactyl., et cote au pochoir L 24. 
Origine : Europe orientale (?).
Possesseurs : entré à la B.C.U. à une date inconnue, mais probablement à la fin du xixe ou au début 
du xxe s. (donation Karker en 1890 ?).
Bibliographie : Andrea Giovannini, Rapport de restauration, 24. 10. 1994, dactyl. 

F. Ir-VIIIr Table du contenu des f. 1-140. Add. contemporaine. ›Incipit registrum huius libri in quo 
tractatur materiarum formis in processu civili de diversis‹. 

F. VIIIr-Xv Formulae epistolarum. Add. du xve s. ›Sequitur generale quod dabitur monacho ad extranea 
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claustri sue professionis‹ ; Jean Mager, « rector » de l’église paroissiale de Rottweil (D), à Marquard von 
Randeck, évêque de Constance (1398-1406), à propos d’une messe fondée, sans date ; (VIIIv) ›Forma 
procuracionis ad causam [?]‹ de Jean, « rector » de l’église paroissiale de Rottweil, 11. 7. 1388 ; (IXr) ›Bulla 
missa [par Urbain V, 1362-1370] duci Leuppoldo Austriae‹, sans date ; ›Sequitur forma procuracionis ad 
ecclesiam‹ : Albert III et Léopold III, ducs d’Autriche, à Frédéric, évêque de Chiemsee (D), 13. 12. 1365 ; 
›Alia forma procuracionis‹ : les mêmes au même, sans date ; ›Recepcio alicuius in confraternitatem‹ : Jean, 
prieur de la Grande Chartreuse, à Frédéric III, duc d’Autriche, 1352 ; (IXv) ›Forma recepcionis alicuius 
in capellam‹ : Albert III et Léopold III, ducs d’Autriche, reçoivent Jean de Pfarrkirchen comme membre 
de leur chapelle, 12. 2. 1366 ; Pilgernus, archevêque de Salzbourg, à Frédéric, « plebanus » de Saint-
Georges à Grausch (?) et à Johannes, vicaire perpétuel de Saint-Jean-Baptiste à Aspang (A), 29. 5. 1358 ; 
›Forma legitimacionis alicuius persone‹ : Charles IV, empereur (1355-1378) et roi de Bohême, à N., sans 
date ; (Xr) Élisabeth, impératrice et reine de Bohême, annonce à un « princeps » la naissance de sa fille, 
12. 7. 1372 ; Jean, évêque de Brixen (I), désigne N., « hospitalier » à Brixen comme vicaire général, 12. 12, 
sans millésime ; (Xv) Ludwig (de Pfullendorf ?), abbé de Reichenau (1131-1135), confère un bénéfice, 
sans date ; ›Forma supplicacionis pro permutacione ecclesiarum‹ d’Albert, abbé d’un lieu non précisé, sans 
date ; ›Pro munere hystrionis‹ de Rodolphe IV, duc d’Autriche (1339-1365), à N. à l’occasion du mariage 
d’Ursule « de Gericio » avec Hans de « Schorumberg (?) », sans date ; ›Pro munere histrionis‹ : à l’occasion 
du mariage de Marguerite, sœur de Rodolphe IV, avec N. (= Jean-Henri, marquis de Moravie), sans date. 
F. XIr-v bl. 

F. 1r-126r JOHANNES WRANTZ, Summa dictaminis. ›Incipit prolagus [!] in epistolas sive litterulas civiles 
Iohannis Wrancz byfurcato seu bypartito stilo in aliquantis ubi opus fuerit scilicet veteri et moderno brevi necnon 
lat … [?] aspectum [?] denique viribus sapiencie pusillo nimis subtiliter plasmatas ymo simpliciter potius invocato 
Christi nomine fabricatas‹. Strennua namque solicitudinis dictandi pretiositas …–… actum et scriptum in Lubs-
chitz anno. ›Explicit summa magistri Iohannis rectoris in Lubschicz byfurta seu bypar[tita]‹. F. 35v-36v, 72v bl. 

F. 126r Versus. Add. du xive s. [A]d vestre paternitatis aspectum / Nostrum cupimus pervenire defectum … 8 
vers ; O cleri fautor morumque salutis et auctor / Ad celum … ad annum plus habeatis. ›Explicit sociorum scole 
talis‹. 6 vers. 

F. 126v Formulae epistolarum. Add. du xive s. O princeps digne laudabilis atque benigne … regis Crato//, la 
suite manque. 4 formulaires non datés, le dernier incomplet. 
Le f. 127 manque (?). 

F. 128r-136v « Procuratorium ». ›Sic scribitur procuratorium episcopi, capituli, decani vel officialis, abbatis, 
prepositi, militis vel cuiuscumque condicionis fuerit sive dignitatis qui causam suam unam vel plures personaliter 
non promovens sed statuit loco sui alium conferens ei omnem potestatem. Et formatur sic‹. [N]overint universi ac 
singuli ad quorum audienciam …–… in tali dicto loco etc. ›[S]ic terminatur singraphus diversarum materiarum … 
[?] formatur procuratorium cuiuslibet persone et p … [?] byfurcarius sive platz‹. 

F. 137r-138r Formulae epistolarum. ›Sequitur de processu iuditii cum aliquis proponit querulari coram offitiali 
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aut archibresbitero [!] etc.‹. [C]oram vobis …–… erat talis. In nomine Domini. 4 formulaires passés à Calisch 
(PL, diocèse de Gniezno/Gnesen) ; dates : (137v) 1357, (138r) 1358. 

F. 138v-140r NICOLAUS DE DYBIN, Viaticus dictandi (extraits). Add. du xive s. [A]d formandam salu-
tacionem et ad meliorem ordinacionem tocius epistole requiruntur principia ista tria …–… (139v) plus ab aliis 
commendatur. [A]d habendam copiam latinitatis …–… (140r) pro primo adiectivo. Voir Hans Szklenar, 
Magister Nicolaus de Dybin. Vorstudien zu einer Edition seiner Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte 
der literarischen Rhetorik im späteren Mittelalter, Munich/Zurich 1981 (Münchener Texte und Untersu-
chungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 65), p. 144-147 ; idem, art. « Nikolaus von Dybin », dans : 
Verfasserlexikon 6, col. 1966. 

F. 140r Epistola. Add. du xve s. ›Unum generale monacho de claustro sue professionis ad quecumque sue ordi-
nis … [?]‹. Louis, abbé de Benediktbeuern (D), autorise frère Conrad à quitter le monastère pour assumer 
un ministère paroissial, 17. 11. 1402.
F. 140v bl.

F. 141r-v Formulae epistolarum. Le début manque : //5a revocatio. Item cassamus irritamus anuhlamus [sic] 
omnes uniones ecclesiarum parrochialium …–… roboris vel momenti. 5 formulaires de dispositifs numérotés 
de 5 à 9.

F. 141v-144r Formulae epistolarum. Add. du xve s. Venerabilibus viris dom. preposito …–… anno Domini etc. 
(141v) Collation de dîmes et de revenus ecclésiastiques dans le diocèse d’Augsbourg, notaire : Joh. Adolfus 
de Eschenwege, 1. 9. 1404 ; (142r) Rodolphe Ier de Habsbourg confirme les privilèges de Benediktbeuern, 
17. 6. 1275 : Oswald Redlich, Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII., 
t. 1, Innsbruck 1898 (J. F. Böhmer, Regesta Imperii VI/1), no 384 ; (143r) bulle confirmant les privilèges 
de Benediktbeuern, 17. 4. 1155 : Jaffé, no 10029 ; (143v) donation entre vifs de Joh. Magni, de Rottweil, 
26. 7. 1403 (les trois quarts restant de la page sont bl.) ; (144r) ›Littera patrimonialis [?]‹ de Conrad dit Groz, 
de Rottweil, sans date ; ›Nota aliam‹ d’Ulrich (Höhenkirchner ?, 1384-1414), abbé de Wessobrunn, sans date. 

F. 144v-145r NEIDHART VON REUENTAL (?), Lied. Add. du xive s. partiellement notée. ›Nythardus‹. 
[D]er wynter hat mit seben sachen …–… mir wurden leyt. ›Explicit. Nythardus qui dicitur dy Krippenadel‹. 
Éd. Helmut Lomnitzer, « Ein neuer Textzeuge zur Neidhart-Überlieferung », dans : Kritische Bewahrung. 
Beiträge zur deutschen Philologie. Festschrift für Werner Schröder zum 60. Geburtstag, éd. Ernst-Joachim 
Schmidt, Berlin 1974, p. 339-343 ; ms. cité par Günther Schweikle, Minnesang, Stuttgart 1989, p. 36 (sigle 
fr), et Minnesang, Stuttgart/Weimar 21995 (Sammlung Metzler 244), p. 37 (sigle fr) et Edmund Wiessner 
et Hanns Fischer (éd.), Die Lieder Neidharts, Tübingen 51999, p. xiii (sigle fr : « 22 unechte Strofen »). 

F. 145v Carmen et recepta medicinalia. Add. du xive s. Carmen : Nostrum o summum solatium spatium 
carnis primale [?] tale quale non revehitur cum circuitur tempus annuale …–… multum decoratum ratum gra-
tum quo molestia et modestia omnis sepelitur. 8 vers. Recepta medicinalia : ›Contra dolorem dencium‹. Recipe 
cykoream que wegewart dicitur … ; ›Contra frenesim dicitur de koler‹. Recipe ederam [?] que dicitur gundciam 
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[?] … cessatur frenesis. 

F. 146r Formulae epistolarum. Add. du xive s. Fragm. de 3 formulaires non datés dans lesquels l’official de 
Meissen (D) est mentionné, le 3e est incomplet. 

F. 146v-147v Epistola Soldani sultani ad Clementem V papam et responsio eius. Add. du xive s. Soldanus 
archos Balthazar Dan illustris regis filius Soldani princeps Babilonie Assiriorum [Balthazar-Assiriorum : add. 
interlinéaire] … Magno sacerdoti Romanorum … Orthodoxe fidei fundamentum …–… (147r) Datum Babylonia 
civitate nostra opulentissima anno nativitatis nostre XXXIIo regni autem nostri XIXo. Éd. Wilhelm Wattenbach, 
« Fausse correspondance du Sultan avec Clément V », dans : Archives de l’Orient latin 2 (1884), Documents, 
p. 299-300 ; (147r-v) Clemens episcopus servus servorum Dei cultor omnipotentis … Soldano Balanyorum [sic] … 
Candor lucis eterne …–… Datum anno Domini MoCCCoX pontificatus nostri anno quarto. Éd. cit., p. 301-303 
(la mention du millésime est absente de l’éd.). 

F. 147v Geometria (?). Add. du xive s. Credentibus militantis ecclesie ac nullis non ordinis katholici … docente 
materialium astrolabiorum et quadrantum experiencia infallibili … ubi anno MoCCCoXLVIIIo quinto nonas 
quinti mensis circa horam quasi sextam quo … [?]//, la suite manque.

Ms. L 25	 RECONNAISSANCES	POUR	JEHAN	IV	D’ESTAVAYER

Parchemin, 102 f., 24-25 × 16-17 cm
Estavayer-le-Lac (FR) (?), fin du xive s. (après 1387)

Cahiers, foliotation : (IV-1)7 + 5 IV47 + 2 (IV-2)59 + 5 IV99 + (II-1)102. Lacune d’un f. après le f. 1, 
avec perte de texte, d’un f. après les f. 47 et 53 (anciens f. XLVII/LIV), sans pertes de texte apparentes, 
de 2 f. après le f. 56 (anciens f. LVIII/LIX), sans perte de texte ; moitié inf. du f. 46 découpée, sans perte 
de texte. Signatures à la fin des cahiers en haut côté de gouttière : A-n. Foliotation d’origine à l’encre : 
I-CII (f. 2-99), remplacée au xxe s. par une foliotation au crayon : 1-102.
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb, justification : 18,5 × 11 cm, 24 longues lignes, 
1re ligne de réglure indéterminée. Cursive de Pierre Croserais, ou Croserens, selon un titre du xvie s. 
au f. 1r (le f. de titre original manque) et une table au f. 70r. 
Corrections, additions : corrections marginales, interlinéaires ou sur rasure. Quelques add. de mains 
contemporaines. 
Reliure : du xve s. très délabrée dont il ne subsiste que les ais de bois nus (ais inf. mutilé des deux tiers) 
aux bords extérieurs biseautés. Au bas du dos, fragm. d’une étiquette du xxe s.
Origine : vraisemblablement Estavayer-le-Lac selon le contenu.
Possesseurs : Jehan IV d’Estavayer († 1421), voir Hubert de Vevey, « Les Sires d’Estavayer », dans : 
Manuel généalogique pour servir à l’histoire de la Suisse, t. 2, Zurich 1935-1945, p. 248-250. (102v) 
armoiries des sires d’Estavayer entourées des initiales « J », « M » et « S », au-dessous, Estavaye a Hugonym, 
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