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Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes (partie ms.) à la tête de bœuf : var. Piccard II/2, no VII 691 (1492-
1497). Cahiers : III + 160 f. impr. Traces de cirons. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : 
I-II. [160 f. impr.] 
Mise en page, décoration (partie ms.) : montants verticaux de la justification à la pointe sèche, justification : 
21 × 9,5 cm, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive livresque d’une seule main. (IIr) armoiries de France. 
Reliure : de vers 1497, de Rolet Stoss, cordelier à Fribourg : demi-peau de porc blanche sur ais de bois 
estampée à froid de filets et des fers Horodisch, Buchbinderei, nos 20-22 et 28, fermoir central, départ sur 
le plat sup. Sur le plat sup., pièce de titre de parchemin et indication ms. du contenu, xvie s. Au bas du dos, 
étiquette de papier avec cote au pochoir Cap. Rés. 102, xxe s. 
Origine : incunables reliés à Fribourg vers 1497. 
Possesseurs : (1re pièce, f. signé a1r) (tracé :) Peter Falck avec armoiries et date 1495 ; (2e pièce, f. signé a1r) 
Peter Falck avec armoiries et date 1496 ; Valeat Petrus Falck qui debursavit denarios pro acquisitione huius 
libri ; (contreplat inf.) Peter Falck avec armoiries et Ir truw hab si dannck [14]97 ; (plat sup.) armoiries de 
Peter Falck († 1519). (1re pièce, f. signé a1r) Henrici Vulpii vicarii generalis, xviie s. : Heinrich Fuchs (lat. 
Vulpius), vicaire général du diocèse de Lausanne (1658-1663 ; † 1689), voir Helvetia Sacra I/4, p. 292-293. 
Loci ff. Min. Capuc. Friburgi Nocth. 1688 ; estampille des capucins de Fribourg et cote au crayon Cap. Rés. 
102, xxe s. Donné par les capucins en 2004.
Bibliographie : Wagner, Peter Falcks Bibliothek, 1925, p. 49-50, nos 54-55 ; Besson, L’Église et 
l’imprimerie 2, 1938, p. 527-528, no 3 ; Horodisch, Buchbinderei, 1944, p. 232, no 91.

Ill. 9 (f. signé a1r de la 2e pièce impr.), voir ci-dessus, p. 17.

F. Ir-IIr OCTOVIEN DE SAINT-GELAIS (?), Épitaphe du roi Charles VIII († 1498). ›L’epitaphe 
du [mot suscrit :] feu roy Charles huictiesme‹. Le hault seigneur qui en tous secles regne / Quant il luy pleut 
faire …–… en la terre gesit. Éd. Anatole de Montaiglon, Recueil de poésies françaises des xve et xvie s., 
t. 8, Paris 1858, p. 94-97, et Wagner, op. cit., p. 114-116. 
F. IIv bl. 

Imprimés :
CICERO (Marcus Tullius). [De Officiis. Fr. :] Des Offices. – Lyon, [Claude Dayne,] 11. 2. 1493/1494. 
66 f., 2o. – GW 6976. Wagner, op. cit.
ROLEWINCK (Werner). [Fasciculus temporum. Fr. :] Les fleurs et manieres des temps passés. Trad. 
Pierre Farget. – Genève, Louis Cruse, 28. 4. 1495. 96 f., 2o. – HC 6944. Besson, op. cit. Wagner, 
op. cit. – Incomplet des f. a4/5. 

Cap. Rés. 112	 DECRETA	SEU	STATUTA	SABAUDIAE

Papier, 232 f., 29,5 × 21 cm
Duché de Savoie, 2e tiers du xve s.

Cap. Rés. 102
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Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la main (f. 121-130) : Briquet, no 11254 (1422-1449), à 
la tête de bœuf, 4 types différents : type 1 (f. I-XVI, etc.) : Briquet, no 14329 (1441-1454) et Piccard 
II/2, no I 701 (1451), type 2 (f. 81-88, etc.) : Briquet, no 15050 (1431) et var. Piccard II/2, no VII 
559 (1430-1433), type 3 (f. 168-169, etc.) : Briquet, no 15104 (1445) et Piccard II/2, nos VII 896-
897 (1445-1447), type 4 (f. 1-50, etc.) : var. Piccard II/2, nos I 352-355 (1432-1438). Cahiers : 1I 
+ (VIII-1)XVI + 3 VIII48 + (II-1)51 + VII65 + VI77 + 2 VIII109 + ([VIII-1] + V)134 + (XII-18)[158] + 
(XVI-17)190 + X210 + (X-2)230 + IX248 + (III-1)253. Lacune d’un f. au début et des f. 140-143, 145-167, 
176-177, 179-180, 182-185 et 215-216, avec pertes de texte, d’un f. après les f. 50 et 133, sans pertes 
de texte. F. 1, 16 et 252-253 déreliés. Réclames. Signatures du xve s. au début des cahiers : III-XIIII 
(f. 33r-249r). Foliotation à l’encre du xve s. : [16 f.] I-CCLIII, complétée et remplacée pour les besoins 
de la description : I-XVI. 1-253.
Mise en page, décoration : réglure à la pointe sèche, justification : 19,5-20,5 × 11,5-12,5 cm, 24-36 
longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Cursive livresque de plusieurs mains, en cursive peu soignée 
aux f. 121v-229r (changements de main f. 1r, 24r, l. 3, 33r, 51r, 78r, 120v, 229r, l. 10) ; si Nicodus Festi 
(voir ci-dessous, f. 253v) est bien un copiste, les f. 229r-253v sont alors de sa main. Rubr. Au début des 
chap., initiale rouges sur 2-3 lignes ; au début des livres, initiales bleues sur 3 lignes ; au f. 1r, initiale 
bicolore (bleu et rouge) sur 12 lignes. Titres en rouge (f. 1-50 et 78-102), pieds-de-mouche, bouts-de-
ligne bleus au f. 23r.
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasures. Au f. IIr, 
au crayon rouge 1430, xxe s.
Reliure : du xve s., peau chamoisée blanchâtre mutilée sur ais de bois cironés, fermoir central tombé, 
départ sur le plat sup. Fonds de cahier internes en parchemin. Au dos, 3 étiquettes de papier du xxe s. : 
en tête, titre ms. Manuscrit, au milieu, cote E, en queue, cote au pochoir Cap. Res. 112. Contreplat sup. 
recouvert d’un fragm. d’acte notarié du xve s. sur parchemin ; contreplat inf. avec traces de la contregarde 
(décharges de notes musicales en forme de losanges) et notice sur étiquette de papier : Dieses Manuskript 
enthält die Gesetze, welche Herzog Amadeus VIII., der Friedfertige, von Savoyen im Jahre 1430 für seine 
Länder erliess. Zehn Jahre später liess sich Amadeus durch das Baseler Konzil zum (letzten) Gegenpapst 
krönen, als welcher er den Namen Felix V. führte, xxe s. 
Origine : duché de Savoie selon le contenu. 
Possesseurs : Wagner estime que le ms. a été en la possession de Peter Falck père († 1470), puis de son 
fils Peter († 1519). (IIr) Bibliothecae Fr. Min. Capuc. Fryburgi, xviie s. ; Falck Nr. 103 Hs. ; Cap. Rés. 
112, xxe s. Donné par les capucins en 2004.
Bibliographie : Wagner, Peter Falcks Bibliothek, 1925, p. 104, no 1.

F. Ir-v bl.

F. IIr-253v Decreta seu statuta Sabaudiae. Le 1er f. manque. Capitula : //›De missis dotalibus in capel-
lis…‹. (1r) ›Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudie prologus‹. Amedeus dux Sabaudie … 
(2r) Texte : ›De Dei invocacione et fide catholica‹. Bonum ab omnibus appetitur …–… trigesimo indicione 
octava. Colophon ou ex-libris (?) : Nycodus Festi. Statuts promulgués le 17. 6. 1430 par Amédée VIII, 
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duc de Savoie ; « editio princeps » à Turin par Johannes Fabri, le 17. 6. 1477 (HC 14050) : Decreta 
Sabaudiae ducalia ; éd. en fac-similé par Gerhard Immel, Glashütten/Taunus 1973 (Mittelalterliche 
Gesetzbücher Europäischer Länder in Faksimiledrucken 7), f. 9r-165v. Livre 2 : f. 12r, livre 3 : f. 172r, 
livre 4 : f. 223r, livre 5 : f. 238v. Lacune des f. 140-143 : (139v) … scribarie et recepcionis//, (144r) //
Ipsorum presidentis … livre 2, chap. 194-198 ; éd. cit., f. 108r, l. 8 a. i. - f. 110r, l. 11 ; des f. 145-167 : 
(144v) … nostrorum comparere//, (168r) //omnibus premissis … livre 2, chap. 200-220 ; éd. cit., f. 110v, 
l. 5 - f. 119v, l. 18 ; des f. 176-177 : (175v) … aliorum subdictorum//, (178r) //per dictos iudices … livre 
2, chap. 5 ; éd. cit., f. 123r, l. 3 - f. 123v, l. 14 a. i. ; des f. 179-180 : (178v) … ea debentibus//, (181r) 
//speciebus ipsos … livre 3, chap. 7-8 ; éd. cit., f. 124r, l. 10 - f. 124v, l. 8 a. i. ; des f. 182-185 : (181v) 
… in patria//, (186r) //loci dicti … livre 3, chap. 10-15 ; éd. cit., f. 125r, l. 15 a. i. - f. 126v, l. 15 ; des 
f. 215-216 : (214v) …castellanos seu officiarios//, (217r) //archus baliste … livre 3, chap. 34-36 ; éd. cit., 
f. 138v, l. 17 - f. 139v, l. 4 ; omission du chap. 4 du livre 3 ; chap. 115 et 121 du livre 2 abrégés ; chap. 
165 du livre 2 dans une autre rédaction ; les chap. 38, 53, 69, 71, 115, 118, 144 et 159 du livre 2 et les 
chap. 6, 9 et 40 du livre 3 ont une fin différente de l’éd. 

Cap. Rés. 119	 HEINRICH	GUNDELFINGEN	•	ALBRECHT	VON	BONSTETTEN

Papier, 20 f. ms. et 97 f. impr., 28,5 × 20,5 cm
Vers 1491

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes (partie ms.) aux trois monts : var. Briquet, no 11820 (1491-
1507). Cahiers : III6 + (IV-2)12 + III18 + 97 f. impr. + IIII. Lacune d’un f. après les f. 6, avec perte de 
texte, et 12, sans perte de texte apparente, de 6 f. après le f. 18 et avant le f. II (?). F. 7 et 12 déreliés. 
Traces de cirons. Foliotation au crayon pour les besoins de la description : 1-18. [97 f. impr.] I (= 
f. signé P5 de l’impr.)-III. 
Mise en page, décoration : cadre de la justification à la pointe sèche, justification : 19,5 × 14 cm, 27-34 
longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive livresque d’une seule main. Pieds-de-mouche, 
rehauts et soulignements en rouge. 
Corrections, additions : aux f. 13r-17v, nombreuses notes et gloses marginales et interlinéaires de la 
main du texte. (Ir) Vinum et mulieres apostate faciunt, xvie s. Texte chiffré (?) : (18r) E [?] p. x. a.[?] t [?] 
5. n m d e g l a o o, xviie s.
Reliure : du début du xvie s., très délabrée (plat sup. dérelié), peau brun claire estampée à froid de filets 
et d’un fer, sur ais de bois aux bords extérieurs biseautés, 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inf.
Possesseurs : (contregarde sup.) Iste liber pertinet … (suite effacée) ; Petrus … spon … dono dedit amico 
suo Iacobo de Vineis … (?), xve/xvie s. ; (sur grattages) Vincencius Bonivini bonus est … (?) ; … [?] pertinet 
honorabili dom. Vincentio … [?] 1579 ; (contregarde inf., caviardé) Notum sit omnibus Cristi fidelibus 
quod Vincentius Bonivini curatus in Gr … [?] est bonus catolicus atque cristianus et ego … [?] an. 1564 : 
Vincent Bonvin (lat. Bonivini), de Botyre (commune d’Ayent VS), curé d’Ayent (1544-1571), prieur 
d’Ayent et de Granges (1567-1573), voir Helvetia Sacra III/1, t. 1, p. 373. (contregarde sup.) F.X.I., 
xviie s. ; videlicet videlicet videlicet quomodo servare vel custodire nos in pasce [sic] 1583, et signature 
indéchiffrable. (contregarde inf.) Dom. Petrus Jeckelmann († 1653) : curé de Saint-Nicolas à Fribourg 
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