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Ms. L 1372	 CENSIER

Papier, 36 f., 29-29,5 × 21-21,5 cm
Fribourg (?), 1450

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes aux deux clefs : Briquet, no 3850 (1392). Cahiers : VII14 + 
(VII-1)27 + (VI-3)36. Lacune d’un f. après le f. 23 (perte de texte ?), et de 3 f. à la fin, sans perte de texte 
apparente. Foliotation du xxe s. au crayon : 1-36. 
Mise en page, décoration : non réglé, nombre de lignes variable, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive 
d’une seule main.
Corrections, additions : corrections marginales, interlinéaires ou sur rasures. Additions datées de 1481 au 
f. 1r, de 1487 au f. 16r ; du xvie s. au f. 36v : Dem erßamen unnd wyßen lieben unnd gethrüwen fründ ich ßie 
zu nor [?] üwer. 
Reliure : du xve s., de parchemin souple constitué d’un document notarié de Pierre Cudrefin, mutilé 
du début et de la partie droite : 43,5 × 29-29,5 cm, vers 1400. Fonds de cahier internes constitués de 
languettes de parchemin taillées dans au moins 2 documents latins du xve s. ; la languette entre les 
f. 21/22 comporte l’extrémité droite du document servant de reliure. Boîte de protection en carton 
recouverte de toile de lin, 1987. 
Origine : pays fribourgeois selon le contenu. 
Possesseurs : (36v) Caspar von Perroman (= Praroman) et monogrammes CAPR. : Gaspard de Praro-
man (1554-1611). (1r, à l’envers) Das buch ist mein Niclaus (?), xviie s. : Nicolas (de Praroman ?). (1r) 
ex-libris gravé de François-Pierre-Frédéric de Diesbach Torny (1739-1811) : Hubert de Vevey, Les 
anciens ex-libris fribourgeois armoriés, Fribourg 1923, p. 45-46, no 39. Plat sup. avec no ms. 1036 
sur étiquette xixe-xxe s. Acquis le 7. 7. 1970 de Serge de Diesbach de Belleroche (1894-1973 ; B.C.U., 
Archives, Cb-8, sub dato) : (1r) A. 1970/1886 et estampille no 9. 
Bibliographie : Andrea Giovannini, Rapport de restauration, 2. 4. 1987, dactyl.

(plat sup.) Titre du xve s.: Der Velgen saligen Zinßrodell 1450 jar.
F. 1r-v bl. à l’exception des marques de possession figurant au recto.

F. 2r-36r Censier. ›Hie nach stand gesriben die zins und zenen die her Wilhelm Velg und Henziman sin 
bruder miteinandren hand ingemein da ieklichem der halb teil zu gehört nach der teil briefen sag so si hand 
iklicher einen zu sinen handen und ist dis gesriben uf sant Katrinen aben in dem iar als man zalt von gotes 
geburt MCCCC und L [= 25. 11. 1450]‹. Classement topographique. F. 9v, 13v, 26v, 30v, 34r-v bl. 

F. 36v bl. à l’exception de marques de possession.
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