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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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7 (Wegmann, Schweizer Exlibris,  no 2335), xixe/xxe s., (Ir) estampille no 9 et cote au crayon L 139, xxe s.
Bibliographie : Catalogue Fribourg, 1855, p. 607, no 170 ; Ladner, Handfeste, 2003, p. 39-41.

F. Ar-Iv bl. à l’exception des marques de possession aux f. Av et Ir.

1re partie
F. IIIr Armoiries de la famille Fontaine, dessin à la plume. 

F. IIIv Arbre généalogique des ducs de Zähringen : de Luitfriud, comte d’Altembourg à Frédéric de Zähringen 
« empoisonné dans son bas âge, enseveli dans l’Église de S. Urs à Soleure / Berchtold de Zeringuen mort et 
enseveli avec son frère ». À la p. viii de la préface, Fontaine écrit : La reconnoissance envers le fondateur de la 
ville m’a fait mettre sa généalogie à la tête du volume : je l’ai copiée d’un tableau qui est à l’abbaïe d’Hauterive. 

P. i Titre de la fin du xviiie s. : premières loix et libertés de la ville de fribourg. Au-dessous, dessin du sceau 
empreinte de Fribourg, bordé d’un rameau de chêne et d’un rameau de laurier et surmonté d’un bonnet 
phrygien, dont Fontaine écrit à la p. viii : Le sceau qui sert de frontispice est celui dont Leurs Excellences se 
servoient encore vers la fin du siècle dernier ; je l’ai copié d’une lettre de Bourgeoisie du 6e mai 1688.

P. ii-viii CHARLES-ALOYSE FONTAINE, Préface. (P. ii) Citation en exergue. (P. iii) Préface datée et 
signée : À Fribourg, le 24e 8bre 1781. Le Chanoine Fontaine. Éd. [Meinrad Meyer ?], « Notice historique et 
critique sur quelques manuscrits de la Bibliothèque cantonale », dans : L’Émulation. Nouvelle revue fribour-
geoise 2 (1853), p. 24-28 et 33-36.

2e partie
P. 1-56 « Handfeste » (franchises) de Fribourg. ›Cy apres senseignent les libertés et drois de la ville de Fribourg 
devisées par articles et particules seignées par le nombre de cest present repertoire‹. Capitula. (P. 13) Texte : Ly 
anciennité des sages …–… furent données ces presentes. ›Deo gracias‹. Ms. F5 de Ladner, p. 71-185, variantes 
aux p. 203-237. Traduction allemande dans la marge inf. des p. 13-56 : In dem Namen der hochheiligen 
unzertheilten Dreyfaltigkeit …–… Römischen Königs. ENDE ; Fontaine écrit à la p. viii : Le texte allemand qui 
est au bas de chaque page, est copié d’un manuscrit de Berne, qui depuis quelque tems est devenu assez commun. 

P. 57-112 Copie d’actes et d’ordonnances. Contenu : (p. 57) Recueil diplomatique I no 33, (p. 58) II nos 
65, (p. 59) 103, (p. 61) 81, (p. 62) I nos 39, (p. 63) 35, (p. 64) II no 114, (p. 66) V no 339, (p. 80) IV no 
254, (p. 96) taxe sur le vin, (p. 98) Recueil diplomatique VI nos 368, (p. 99) 361, (p. 100) 355, (p. 102) 
vente de gage, (p. 104) Recueil diplomatique VI no 393, (p. 105) V no 332, (p. 107) payement de dettes, 
(p. 108) ordonnances diverses, (p. 110) Recueil diplomatique III no 199. Le document le plus récent est 
daté du 8. 2. 1412 (p. 108). 

P. 112 Table du contenu par le chanoine Fontaine. 
P. 113-116 bl.

http://www.urs-graf-verlag.com

