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sances de 1476 et 1486. 

F. 84r-86v bl.

Ms. L 132	 COPIES	DE	DOCUMENTS	CONCERNANT	L’ABBAYE	D’HAUTERIVE

Papier, 74 f., 28 × 21 cm
Hauterive, milieu du xve s. 

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : plusieurs var. dont (7e partie) : Gerardy, Papier, 
p. 189 (1450) et (f. 14) 199 (1453), à la rose (f. 9, 10) : Gerardy, op. cit., p. 175 (1446), au chien (f. 17, 
18) : var. Piccard XV/3, no VII 1369 (1419), aux armoiries de S. Bernard (f. 34, 47) : Gerardy, op. cit., 
p. 174 (1446), à la tête humaine (f. 1) : var. Briquet, no 15679 (1492), au raisin (f. 3) : Gerardy, op. cit., 
p. 159 (1435-1437) et Piccard XIV, no I 488 (1431). Cahiers : III6 + 3 II18 + I20 + IV28 + (XII+1)53 + 
(XII-3)74. Lacune de 3 f. à la fin, sans perte de texte. F. 2-3 sur onglet. Traces d’humidité. Foliotations du 
xvie s. à l’encre : 13-14 (f. 2-3). 1-8. 10-14 (f. 7-19). 1-49 (f. 22-70), remplacées au xxe s. par une foliotation 
au crayon : 1-74. 
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. 1-3 (milieu du xve s.). Cadre de justification à l’encre, justification : 21,5 × 16 cm, 29 longues 
lignes, 1re ligne de réglure écrite. Bâtarde d’une seule main. 
2e partie : f. 4-6 (milieu du xve s.). Réglure à la pointe sèche, justification : 21-22,5 × 14,5 cm, 31-32 longues 
lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Bâtarde du notaire Laurent Lombardi. 
3e partie : f. 7-11 (milieu du xve s.). Montants verticaux de la justification à la pointe sèche, justification : 
22 × 16,5 cm, 1re ligne de réglure indéterminée. Bâtarde du notaire Antoine Comitis. 
4e partie : f. 12-14 (milieu du xve s.). Cadre de la justification à la pointe sèche, justification : 24 × 14 cm, 33 
longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Bâtarde du notaire Laurent Lombardi. 
5e partie : f. 15-18 (milieu du xve s.). Réglure à la pointe sèche, justification : 23 × 16,5 cm, 38-39 longues 
lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Bâtarde du notaire Nicod du Chastel. 
6e partie : f. 19-20 (milieu du xve s.). Cadre de justification à la pointe sèche, justification : 22 × 16 cm, 21 
longues lignes, 1re ligne de réglure indéterminée. Bâtarde d’une seule main. 
7e partie : f. 21-74 (milieu du xve s.). Réglure à l’encre, à la mine de plomb et à la pointe sèche, justification : 
18-22 × 12-16 cm, 27-32 longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Bâtarde de plusieurs mains (changements 
de main f. 29r, 55r). Quelques initiales à cadelures.
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasure. Manicules du 
xve s. aux f. 24r et 64r-69r. Notes en français et latin par une main du xviie s. (passim) ; notes d’une main 
du xviiie s. aux f. 2r et 4r ; références au crayon par un lecteur du xxe s. (f. 7r-8v). « Nota bene » du xviie s.
Reliure : du xviiie s., demi-peau brune sur ais de carton. Sur le plat sup., table du contenu du xixe s. Au bas 
du dos, 2 étiquettes de papier superposées, celle visible porte la cote au pochoir L 132, xxe s. 
Origine : Hauterive selon le contenu. 
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Possesseurs : entré à la B.C.U. en 1848 : (1r) estampille no 9 et cote au crayon L 132, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 597, no 45 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 48 ; Renard, 
Hauterive, 1982, p. 195. 

1re partie
F. 1r-v bl.
F. 2r-3r Terres acquises à Épendes et à Arconciel. Ego Iolia uxor Aymonis …–… tricesimo nono. Gumy, no 1245. 
F. 3v bl.

2e partie
F. 4r-6v Dîme des novales de Villars-Bramard. Innocencius episcopus servus servorum …–… mense octobris. 
Pro copia. Laur. Lombardi. Contenu : Potthast, nos 5941 (vidimus ; note marginale au f. 4r : non habemus), 
13821, 25198 (vidimus) et Gumy, no 1221.

3e partie
F. 7r-11v Privilèges de souverains. Nos advocatus consules …–… anno primo. Contenu : Gumy, nos 19, 33, 
71 (copie du xviie s. avec commentaire en français), 221, 340, 497, 498, 499, 873, 889, 1453, 1488. 

4e partie
F. 12r-v Privilège d’Albert Ier. Nos decanus Friburgi notum facimus …–… quinquagesimo quarto. Datum pro 
copia collacione facta super originali de verbo ad verbum per me. Laur. Lombardi. Gumy, no 889 (vidimus). 
F. 13r-14v bl. 

5e partie 
F. 15r-18r Privilèges d’évêques de Lausanne. Guido Dei gracia sancte ecclesie Lausannensis episcopus …–… 
epacta XIXa. Pro copia. N. dou Chastel. Gumy, nos 19, 33, 340. 
F. 18v bl. 

6e partie 
F. 19r-v Liste de documents remis par l’abbé d’Hauterive à Jean Gambach, avoué du monastère. ›Secuuntur 
lictere quas dom. abbas Alterippe propriis manibus Iohannis Gambach advocati monasterii Alterippe posuit‹. Liste 
de 12 documents désignés par leur incipit et leur explicit. 
F. 20r-v bl. 

7e partie
F. 21r bl. à l’exception d’une grande initiale sommairement filigranée et cadelée.
F. 21v Table du contenu, xviiie s. 

F. 22r-28r Traité de paix de Morat (1448). In nomine sancte et individue Trinitatis …–… quadragesimo 
octavo. Éd. Meinrad Meyer, « Correspondance et documents relatifs à la guerre de Fribourg et de Savoie 
en 1447 et 1448 », dans : ASHF 2 (1858), p. 314-323. 
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F. 28v bl.

F. 29r-51v Possessions d’Hauterive à Praroman et à Arconciel. Contenu : Gumy, nos 977, 1045, 1207, 
1245, 1331, 1472, 1475, 1498. Cote d’archive du xve s. : (29r) QQ.

F. 52r-v Liste des abbés d’Hauterive. Add. du xviie s. ›L’ordre et succession des abbés d’Hauterive se trouve 
ainsy tans es manuscrit qu’en d’autres viellies lettres‹. Des origines à Albert (1337-1347). 
F. 53r-v bl. 

F. 54r-69v Litige à propos de l’avouerie d’Hauterive (1449). ›Copia licterarum dom. Sabudie [sic] contra 
Friburgenses etc. inde pro copia ex originali cum examinatione diligenti facta‹. Titre du xviie s. : ›Copies des 
hommages produits au nom de Son Altesse de Savoye tant contre Fribourg, l’Hospital, la Grand Confrairie et 
autres particuliers que contre le monastère d’Hauterive touchant l’advoyerie disputée au procès de Gray…‹. 
F. 54v bl. (55r) Hommages prêtés au comte de Savoie. (58v) Gumy, no 487. (63r) ›Deffenses baillées par 
les ambasseurs [sic] de mondit seigneur de Savoye sur trois lettres de loz produictes par ceulx de Fribourg sur 
les alienacions et vendicion de l’advoyeur d’Aulterive et de certainnes rentes situées à Praroman‹ … (69r) 
Gumy, no 737.
F. 70r-74v bl. 

Ms. L 136	 RECONNAISSANCES	POUR	L’ABBAYE	D’HAUTERIVE

Papier, 358 f., 28-28,5 × 21,5 cm
Hauterive, 1441-1442

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la tête de bœuf : plusieurs var. dont (f. 2I, 216) : Gerardy, Papier, 
p. 165 (1441), Piccard II/2, no VII 551 (1440-1446), aux armoiries de Berne (f. 274) : var. Lindt, The 
Paper-Mills, pl. 33, nos 234-235 (1710-1715), et aux lettres N et M (f. I, II et 273) : ibid., pl. 119, no 585 
(1697-1712). Cahiers : (XII-4)25 + XI47 + 2 XII95 + VIII111 + XIII137 + 12I + XII224 + IX242 + XII265 + (XI-
1)286 + (XIII-7)2103 + 2 XII2209 + ([XXI-1] + I)2247ter + (XII+1)2272 ; précédés et suivis de 2 gardes de papier 
(I-II et 2274-2275) du xviie s. Lacune des f. 15-18, d’un f. après le f. 266, des f. 2104-2162, avec pertes de 
texte. Traces d’humidité. Signatures du xvie s. à la mine de plomb au début des cahiers : (2r) A, (48r) e, 
(72r) d, (112r) f, (2e partie) g-r. Foliotation du xve s. à l’encre : 1re partie : [2 f.] II-VIXXVII ; 2e partie : [3 f.] 
I-CXCII. [1 f.] CXCIII-IICXXXII. [3 f.] IICXXXIII-IICXLVII. [2 f.] IICXLVIII-IICLXXI. [4 f.] ; foliotation 
en parallèle du xxe s. au crayon : I-II. 2-137. 2I. 21-245. 245bis. 246-2192. 2192bis. 2193-2232. 2232bis. 
2232ter. 2232quater. 2233-2247. 2247bis. 2247ter. 2248-2275. 
Mise en page, décoration : réglure à la mine de plomb ou à la pointe sèche, justification : 19-20 × 13-14 cm, 
29-31 longues lignes, 1re ligne de réglure écrite. Bâtarde du notaire Antoine Comitis qui conclut la copie 
de chaque reconnaissance par son seing manuel ; quelques compléments du même datés de 1443 à 1447. 
Allongement des hastes des lettres sur la 1re et la dernière ligne. Grandes initiales à cadelures aux f. 3r et 54r. 
Au f. 2Ir, dessin à l’encre des armoiries d’Hauterive, xve s.
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