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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. 
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