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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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Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasure. Notes marginales 
du xve au xviiie s. Au f. 67v, add. datée de 1489. Manicules aux f. 87r et 2179r. 
Reliure : de 1560-1592, par Peter Gay, de Fribourg : peau brune estampée de filets et d’une roulette, sur plats 
de carton, 2 lanières sur chaque plat tombées, voir Horodisch, Buchbinderei 2, pl. 60, no 718. Tranches 
granitées en rouge. Au dos, 3 étiquettes de papier : en tête, pièce de titre mutilée Comitis [1]442 BB Hauterive, 
xixe s., en queue, 2 étiquettes superposées, celle visible porte la cote au pochoir L 136, xxe s. 
Origine : Hauterive selon le contenu. Parties 1 et 2 reliées ensemble au xvie s.
Possesseurs : entré à la B.C.U. en 1848 : estampilles nos 9 (Ir) et 8 (2r), (Ir) cote au crayon L 136, xxe s. 
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 604, no 137 ; Bruckner, Scriptoria 11, 1967, p. 48, note 
18 ; Renard, Hauterive, 1982, p. 195. 

F. Ir-v bl. à l’exception des marques de possession figurant au recto.
F. IIr Table du contenu des 2 parties, xviiie s.
F. IIv bl. 

1re partie
F. 2r-135v Reconnaissances. ›In nomine Domini. Amen. Anno eiusdem Domini millesimo quatercentesimo 
quadragesimo primo mensibus veroque diebus et annis inferius designatis persone infranominate confitentur 
et recognoscunt pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque se tenere et possidere a viro venerabili 
et discreto religioso dom. Petro de Avrier [= Pierre d’Affry] humili abbate domus monasterii Alte Rippe 
Cisterciensis ordinis Lausannensis diocesis venerabilibusque et discretis dom. religiosis dicti monasterii pro 
se et suis successoribus quibuscumque in manibus meis Anthonii Comitis notarii Rotundimuntis baillivatus 
Vuaudi iuratus [sic] et castellaniarum eiusdem baillivatus per modum et titulum extentarum et alias modo 
et forma quibus melius possunt et debent viceque nomine et ad opus ipsorum dom. religiosorum et conventus 
ipsorum res possessiones et predicta sequentes et inferius declaratas et limictatas sitas et iacentes in villis 
territoriis finibus et confinagiis sequentibus sub censibus redditibus serviciis servitutibus et dominiis inferius 
designatis‹. Reconnaissances classées selon le lieu : (3r) Berlens, (13r) Fuyens, (19v) Villaz-Saint-Pierre, 
(33v) Lussy, (54r) Romont, (81r) Villarlod, (89r) Villarimboud, (100r) Villargiroud, (108r) Villarsel-
le-Gibloux, (113r) Rueyres, (126v) Estavayer-le-Gibloux, (129v) Chavannes-sous-Orsonnens, (131r) 
Cerniat, (131v) Châtonnaye, Torny-le-Grand, Corserey. Il manque les reconnaissance pour Glânes 
selon une note du xvie s. : (13r) Icy deffault les Glannes. F. 53r-v, 77v-80v, 98v-99v, 112v, 126r, 135r bl.
F. 136r-137v bl. 

2e partie
F. 2Ir Table du contenu et quelques add., xve s.
F. 2Iv Table des tenanciers de Prez, xviie s.

F. 21r Reconnaissances. ›In nomine Domini … ‹. Préface identique à celle figurant en tête de la 1re 
partie, à la différence de la date (ici 1442) et de variantes insignifiantes. Reconnaissances classées selon 
le lieu : (21r) Prez-vers-Noréaz, (246r) Cournillens, (267r) Lovens, (279r) Courgevaux, (280v) Praroman, 
(2163r) Écuvillens, (2193r) Treyvaux, (2212r) Montcor (com. Villars-sur-Glâne), (2213v) Malliet (com. 
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Treyvaux), Marly-le-Petit, (2233r) Avry, (2248r) Chésopelloz, (2265v) Corminbœuf, (2266r) Heitenried, 
(2267v) Villars-le-Terroir, (2269r) Farvagny-le-Grand. Il manque selon la table du contenu : (2104) 
Épendes, (2131) Arconciel, (2136) Tschupru, Saint-Sylvestre et (2139) Posieux. F. 245v-245bisv, 2192v-
2192bisv, 2211v, 2232v-2232quaterv, 2247v-2247terv bl.

F. 2272r bl. 
F. 2272v Table des tenanciers de Praroman, Épendes et Heitenried, xvie et xviie s.
F. 2273r-2275v bl.

Ms. L 139	 «	HANDFESTE	»	(FRANCHISES)	DE	FRIBOURG

Parchemin, 66 f., 25,5 × 19,5 cm
Fribourg, xve s.

Cahiers, foliotation : IIIVIII + 7 IV112 ; précédés et suivis de 2 gardes (f. A. I et p. 113/114, 115/116) de 
papier du xviiie s. Le 1er cahier (f. II-p. viii) est d’un parchemin du xviiie s. Réclames. Traces de signatures 
par bifeuillets : (p. 55) 4b, (p. 57) Vb. Pagination à l’encre du xviiie s. : iii-viii. 1-112, complétée au xxe s. 
au crayon : F. A. I-III. P. i-ii. [iii-viii. 1-112.] 113-116. 
Mise en page, décoration : 
1re partie : f. II-p. viii (vers 1781). Cadre de justification à la mine de plomb, justification : 19 × 14 cm, 
nombre de lignes variable, 1re ligne de réglure non écrite. Main de Charles-Aloyse Fontaine. Dessins à la 
plume : (IIIr) armoiries des Fontaine, (IIIv) armoiries dans arbre généalogique, (p. i) sceau empreinte de 
Fribourg.
2e partie : p. 1-112 (xve s.). Réglure à la pointe sèche (?), justification : 15-15,5 × 10-10,5 cm, 25 longues 
lignes, 1re ligne de réglure non écrite. Hybride d’une seule main. Premiers mots de chaque paragraphe dans 
un module aggrandi et lavés de jaune. Majuscules rehaussées de jaune. Initiales sur 1-3 lignes rouges. Hastes 
descendantes sur dernière ligne allongées en forme de grotesques rehaussées de jaune et de rouge (par exemple 
p. 27, 29, 33). Titres, pieds-de-mouche et capitulation rubr. 
Corrections, additions : corrections contemporaines marginales, interlinéaires ou sur rasures. 
Reliure : du xviiie s. (Paris ?), décor « à dentelles » estampé à chaud sur maroquin rouge. Dos orné avec en 
tête date imprimée en or 1249, en queue, étiquette de papier avec cote au pochoir L 139, xxe s. Contregardes 
de papier marbré. Emboîtage de carton, xxe s. 
Origine : Fribourg selon le contenu.
Possesseurs : (p. 1) Ex libris Joannis Baptistae Fontaine in exercitu Hispaniarum regis capitanei : Jean-Baptiste 
Fontaine (1721-1761). (Av) Ex bibliotheca Caroli Aloysii Fontaine, insignis ac sanctae Sedi Romanae immediate 
subjectae Collegiatae Friburgensis apud Helvetos canonici-cantoris dignitatis ac dioecesis Lausannensis archidia-
coni : Charles-Aloyse Fontaine (1754-1834), fils du précédent, qui le donne en 1824 au Collège des jésuites 
de Fribourg : (à la suite de l’ex-libris précédent) Nunc bibliothecae Collegii S. Michaelis Friburg. Helv. ex dono 
ejusdem plurimum Reverendi domini canonici 1824. Entré à la B.C.U. en 1848 : (IIr, p. 112) estampille no 
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