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Exemples issus du Registrum Lombardorum
1356 (n. st.), mars 16  : Jean Dagnye, bourgeois et habitant du Landeron, doit à 
maître Jocet, juif, bourgeois de Fribourg et résidant à Fribourg, 21 fl pour le salaire 
qui lui a été promis pour le soin et la guérison d’Étienne Dagnye, son frère, dont 
10 fl payables jusqu’au samedi 26 mars 1356, que le patient soit mort ou vif, et 11 fl 
lorsqu’il sera guéri (no 105).
1356, octobre 22 : Jeannod Avenchat, charpentier, habitant de Fribourg, et Ulric, 
fils de feu Perronet Chinot de Vilarrepos, réalisent un accord prévoyant que Jean-
nod doit apprendre à Ulric son métier de charpentier, dès à présent jusqu’au 11 
novembre 1357. Il doit lui donner la même nourriture qu’il mange lui-même, des 
souliers et des chausses conformes aux exigences de son statut, ainsi qu’un sa-
laire de 30 s, payable en quatre fois (no 421).
1357 (n. st.), mars 3  : Pierre, comte et seigneur de Gruyère, doit à Jaquemin de 
Saliceto, lombard, habitant de Fribourg, 200 lb, payables le 1er août 1357. Garants : 
Nicolas de Chénens pour 100 lb et Jean Divitis, otage selon les coutumes de Berne. 
Indemnité pour Nicolas de Chénens, garant pour Pierre, comte de Gruyère (no L142 
et L143).
1357, avril 22 : Aymon, seigneur de Montagny, confesse qu’il s’est obligé auprès de 
Guillaume Huser pour 80 fl, pour l’achat d’un cheval coursier gris, qu’il aurait dû 
payer à une échéance déjà révolue, et pour lesquels Jean et Aymon Divitis se sont 
portés garants ; le seigneur de Montagny et Aymon Divitis promettent d’indemni-
ser Guillaume Huser, qui a pris ces 80 fl auprès des lombards de Fribourg (no 694).
1357, mai 12 : Jean Huser, tanneur, habitant de Berne, doit à Perrod Papaux, bou-
cher, bourgeois de Fribourg, 41 fl et 5 s pour l’achat de cuir de vaches, bœufs et 
chevaux roncins (no 630).
1358, novembre 25 : Jean d’Avry, fils de feu Jaquet d’Avry, bourgeois de Fribourg, 
accense à Jean Pormon et à Catherine, sa femme, toute sa maison murée, située à 
Fribourg, au-dessous de la Grand-Fontaine, entre une autre maison de Jean d’Avry 
et les jardins de la rue des Alpes, pour un cens de 20 s, payables chaque année le 
30 novembre (no 881).
1359 (n. st.), février 18 : Jacques de Wiler, bourgeois de 
Fribourg, vend aux frères Perrod et Ulric, fils de feu Per-
ronet deis Prumiers, un cens de 28 s qu’ils et leur frère 
Nicolas lui doivent sur son battoir, situé à la vallée du 
Gottéron, au-dessous de Hattenberg (comm. St-Ours), 
entre le battoir de Jacques et le moulin à foulon des 
frères, pour 18 lb (no 939).











Registrum Lombardorum Nr. L170-L171

L170. Renaud de Haguenau, pareur de draps, et Elsa, sa femme, doivent aux
lombards 40, payables à l’Ascension (10 mai 1358).
1358 (n. st.) mars 8

[f. 113r (1)] Renauldus de Hagnwa1, pannitonsor, et Elsa2, eius uxor, debent
quilibet insolidum Lombardis / quadraginta solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos in festo Ascensionis Domini, cum restitucione damp/norum.

Obligant bona sua etc. Laudatum est VIIIa die mensis marcii anno LVIIo.3

Imprimé : Scarcia, p. 137-138 no 102.

1 Renaud deHaguenau pourrait être identiable à Renald, pareur de drap (thuochscherer), qui devient
bourgeois de Fribourg vers 1373 avec une grange qu’il tient de l’hôpital Notre-Dame, située au-
dehors de la porte deMorat (LB 1, f. 110v/p. 160). – Haguenau (all. Hagenau), dép. Bas-Rhin, France.

2 Elsa, femme de Renaud de Haguenau, semble n’être attestée qu’ici.
3 Dépourvu de garant et d’indemnité.

L171, L174
L171. Henri de Courtelary(?), chevalier, oblige auprès des lombards les

gages suivants : une couronne en or avec deux pierres précieuses…
(instrument complet au no L174).
s. d. [1358 (n. st.) mars 8]

[f. 113r (2)] Dominus Henricus de Corteli[er]1, miles, obligavit de pignore in ma-
nibus Lombardorum pignora / infrascripta, videlicet unam coronam aureama

cum duobus sertisb.c

Imprimé : Scarcia, p. 138 no 103.
a Corr. de argenti deauratam.
b Suivi de de argento de/auratis, biffé.
c L’instrument est inachevé et est suivi d’un espace laissé vide. L’acte complet se trouve au no L174.
1 Henri de Cortelier est probablement identiable à Henri de Courtelary, donzel, ls d’Henri, qui

achète des terres situées à Mörigen à Kunz de Mörigen, mari de sa sœur Élisabeth, le 20 févr. 1349
(FRB 7, p. 398-399 no 422). Henri de Courtelary apparaît comme témoin le 21 juin 1356 (her Heinrich
v. Kurtelum) et le 11 juin 1366 (her Heinrich von Cortalary) (FRB 8, p. 136-137 no 372 ; p. 669-670
no 1690). Il (Heinricus de Cortallary, miles) est décédé lorsque sa sœur Ysabelle(!), veuve de Kunz
de Mörigen, fonde une messe à la collégiale de Neuchâtel, le 4 janv. 1385 (n. st.) (FRB 10, p. 292-
293 no 603). Il ne doit pas être confondu avec Henri de Courtelary dit Birlus, ls de Borcard, qui est
maire de Bienne en 1345 (Clottu, « Les nobles de Courtelary », p. 44). V. aussi DHS 3, p. 628-629. –
Courtelary, distr. Courtelary (chef-lieu), BE.
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Le « Registrum Lombardorum » (1356-1359), composé de 1171 actes, est le plus 
ancien registre de notaire conservé aux Archives de l’État de Fribourg, sous la 
cote RN 9/1.

Il est issu de l’étude notariale de Pierre Nonans, avec lequel collabore son apprenti, 
Henri de Schwarzenbourg. Deux parties distinctes composent le volume. Les 110 
premiers folios forment une partie « normale » (963 actes), allant du 1er février 1356 
(n. st.) au 21 mars 1359 (n. st.). La seconde partie (208 actes) commence à l’envers, 
au fol. 123, et va jusqu’au fol. 110, où les deux textes se rejoignent tête-bêche. Cette 
seconde partie constitue un registre spécial, 
qui contient les emprunts souscrits entre le 
1er mars 1356 (n. st.) et le 20 mars 1359 (n. st.) 
auprès des lombards de Fribourg. Cette par-
tie se nomme « Registrum Lombardorum » et 
a donné son nom à l’ensemble du registre. 

La majeure partie du volume (fol. 1 à 110) est 
consacrée aux affaires courantes des bour-
geois et habitants de la ville de Fribourg et 
de la campagne environnante, qu’ils soient 
francophones ou germanophones. Les af-
faires elles-mêmes dépassent le strict cadre 
urbain et permettent de saisir les relations 
entre la ville et sa proche périphérie. La 
typologie des actes est relativement va-
riée : ce sont les debita ex causa mutui (314 
pièces) qui sont les plus représentées, mais 
qui se trouvent en majorité dans la partie 
lombarde, le prêt d’argent constituant bien 
l’activité principale des lombards. Quant 
aux debita ex causa empcionis (244 pièces), elles illustrent la grande diversité 
des transactions passées devant notaire, spécialement dans les domaines de la 
tannerie et de l’industrie textile. Sous la rubrique vendiciones in allodium appa-
raissent une quarantaine de maisons (ou parties de maison), sises à Fribourg, 
qui ont changé de main. Tous ces types de documents sont d’autant plus précieux 
qu’aucune expédition (document complet remis aux contractants) n’a été retrou-
vée aux Archives de l’État de Fribourg.
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