
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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