
Catalogue

90

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

[?] … 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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xve s. : Hugonin d’Estavayer († entre le 4. 12. 1431 et le 16. 5. 1432), fils aîné de Jehan IV (Wegmann, 
Schweizer Exlibris, no 1973), voir de Vevey, op. cit, p. 252-253. Entré à la B.C.U. probablement au 
début du xxe s. : (1r) cote à l’encre No 10, xixe s., cote au crayon L 25, xxe s. 
Bibliographie : Wegmann, Schweizer Exlibris, 1933, no 1973. 

F. 1r Titre du xvie s. partiellement lisible : … fuere recognitiones in hoc volumine … recepta per Petrum 
Croserais commissarium ut per eius relatum videtur. 
F. 1v bl.

F. 2r-98v Reconnaissances. Ego Perrodus Chivallier de Staviaco …–… Summa XV s. X d. Reconnaissances 
classées jusqu’au f. 69r selon le terme de payement des cens : (1r) S. Michel (29 sept.), (24r) S. Martin (11 
nov.), (34r) S. Matthieu (29 sept.), (35r) Pâques, (40r) S. André (30 nov.), (43r) in carnisprivio laycali 
(= mardi après le 7e dim. avant Pâques), (44r et 60r) Noël (25 déc.), (65v) Nativité B.V.M. (8 sept.), 
(68r) Purification B.V.M. (2 févr.), (69r) S. Jean-Baptiste (24 juin). (48r-51v) cens versés à Alexie, 
abbesse de la Maigrauge (1378-1396), tante de Jehan IV, conformément à une pension allouée par 
son frère Hugon, voir de Vevey, op. cit., p. 247. (70r-71v) table des tenanciers : ›Repertoyre du present 
livre de recognaissances stipulées par egrege Pierre Crosereus en faveur de noble et pissant [sic] seigneur Jehan 
d’Estavayé conseigneur dudit lieu Estavayé‹… F. 33r-v, 34v, 38v-39v, 42v, 43v, 46v, 52r-53v, 56r-59v, 
63v-65r, 67v, 68v, 69v, 72v-76r bl. 
F. 99r-102v bl. à l’exception de la marque de possesseur figurant au f. 102v.

Ms. L 26	 CARTULAIRE	DE	JEAN	VIEUX	L’ANCIEN	ET	DE	JEAN	VIEUX	LE	JEUNE

Papier, 164 f., 20,5 × 13,5 cm
Vers 1463-1466

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la fleur de lis (f. 2-106) : Piccard XII, nos I 157 et 163 (1417 
et 1425) et Gerardy, Papier, p. 129, et à la herse (f. 109-162) : Briquet, no 7533 (1461/63). Cahiers : 
VIII16 + X36 + VIII52 + 3 IX106 + (XXX-4)162 ; précédés et suivis d’une garde de parchemin (I et 163). 
Lacune de 4 f. après le f. 144 (anciens f. CXLIII-CXLVI) et d’un nombre indéterminé de f. après le 
f. 162, avec pertes de texte. Traces d’humidité. Foliotation du xvie s. à l’encre : I-CXXII. CXXXIII-
CXXXIIII. CXXV-CXLIIII (f. 2-162), remplacée au xxe s. par une foliotation au crayon : I. 1-163. 
Mise en page, décoration : réglure partielle à la pointe sèche, justification : 16-18 × 9-11 cm, nombre 
de lignes variable, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive de Jean Vieux le Jeune, voir ci-dessous, 
Contenu. Au f. 1r (f. de remploi), grande initiale cadelée. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasure. Un lecteur 
du xxe s. a numéroté au crayon les documents de dix en dix. 
Reliure : du xve s., peau chamoisée jadis blanche sur ais de bois, 5 cabochons sur chaque plat (celui au 
centre du plat inf. a disparu), 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inf. Fonds de cahier intérieurs en 

Ms. L 25, Ms. L 26
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