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Avant-propos
Après un demi-siècle d’interruption, les publications concernant Fribourg dans les Sources du droit
suisse ont repris à un rythme réjouissant : après la « Première collection des lois » de Fribourg en
Nuithonie en 2009, la Fondation des sources du droit de la Société suisse des juristes a en eﬀet la joie
de livrer au public un nouveau volume consacré aux sources fribourgeoises avec l’édition critique
complète du plus ancien registre notarial conservé aux Archives de l’État de Fribourg, connu sous
le nom de Registrum Lombardorum.
La collection des Sources du droit suisse a déjà accueilli des sources notariales, que ce soit pour
la ville de Fribourg elle-même (voir le formulaire du notaire Ulrich Manot publié en 1958 par Albert
Bruckner, SDS FR I/3/51 ) ou pour d’autres régions de Suisse (voir en particulier les formulaires
notariaux tessinois du XVe siècle publiés par Elsa Mango-Tomei, SDS TI C I, Aarau 1991). Cette
nouvelle publication ne porte cependant pas sur un recueil de modèles, mais sur un registre d’actes
eﬀectifs, permettant de suivre au jour le jour l’activité professionnelle d’un notaire fribourgeois entre
1356 et 1359. Si l’on excepte l’édition critique récente du plus ancien registre valaisan par Madame
Ammann-Doubliez2 , il s’agit pour notre pays d’une réalisation pionnière, que nous espérons pouvoir
étendre à des sources comparables pour d’autres cantons.
Les registres notariaux conservés notamment en Suisse romande et au Tessin (il n’y a pas
toujours d’équivalent en Suisse alémanique), souvent dès la n du XIIIe siècle ou le XIVe siècle,
sont en eﬀet des témoignages de premier plan pour l’histoire juridique et institutionelle, mais aussi
économique ou sociale : réunissant pour chaque registre des actes privés (ventes, prêts, testaments,
partages successoraux, assignations de dot ou autres contrats de mariage, etc.) ou parfois publics
très nombreux et divers, ils fournissent des échantillonnages illustratifs du droit de la famille, des
successions, des biens ou des obligations, mais aussi de la vie des aﬀaires, des stratégies familiales
et des conceptions sociales de leur temps, voire du développement par exemple immobilier d’une
localité et de sa toponymie. Aussi sont-ils très souvent utilisés dans des recherches historiques les
plus variées. Ils sont cependant d’accès diﬀicile, tant par leur langue (ils sont presque toujours en
latin) que par leur écriture et leur présentation (ils comptent souvent plusieurs centaines d’actes,
en général simplement dans l’ordre chronologique, sans regroupement par matière ni index).
À côté de la mise à disposition « brute » de tels registres dans le cadre de projets de digitalisation
systématique de telles sources d’archives, tels qu’il en a notamment aussi été réalisé un en Valais
et dont il faut espérer qu’ils se généralisent, des publications du type de celle qui est aujourd’hui
livrée au public nous paraissent dès lors demeurer pleinement nécessaires. Certes, il ne saurait être
question d’envisager de telles éditions critiques pour l’ensemble desdits registres, qui se comptent
par centaines pour la seule période médiévale dans l’ensemble de la Suisse romande ! Il convient
cependant d’en rendre ainsi disponibles des exemples choisis, parmi les plus anciens ou les plus représentatifs, publiés en langue originale, mais avec un appareil scientique, de résumés et d’index,
voire de glossaires, qui permettent aux historiens de l’avenir, dont il est à craindre qu’ils maîtrisent
de moins en moins bien le latin, d’y accéder facilement et d’y retrouver rapidement les passages
susceptibles de les intéresser.
Sous ce double angle, le Registrum Lombardorum de Fribourg paraissait particulièrement indiqué. D’une part, il s’agit du premier registre notarial conservé pour le canton de Fribourg, et d’un
des plus anciens de Suisse romande en dehors du Valais. D’autre part, il présente l’intérêt supplémentaire de regrouper dans ses derniers folios des actes conclus par des banquiers lombards,
1

2

S’agissant des formulaires notariaux fribourgeois médiévaux, il convient de signaler aussi
l’édition réalisée en dehors des Sources du droit suisse du formulaire du notaire Richard, cf.
Monika Notter, Formularbehelfe um 1400 : Edition des deutschen Formularbuches AEF RN 3351
des Richard von Fillistorf (1377-1425), Zurich 1976.
Chantal Ammann-Doubliez, Chancelleries et Notariat dans le diocèse de Sion à l’époque de
Maître Martin de Sion († 1306). Étude et édition du plus ancien minutier suisse, Sion 2008.
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fournissant un reet sur plusieurs années des aﬀaires de crédit entre lesdits banquiers et leurs
clients de Fribourg, mais aussi d’autres localités en Suisse romande, voire au-delà.
Cette particularité lui a valu son nom et une notoriété dépassant largement, parmi les spécialistes en tout cas, les frontières cantonales et même nationales3 . Cependant, les actes concernant
cette activité bancaire ne représentent qu’un dixième environ du total des actes du registre et même
cette part restreinte n’avait jamais jusqu’à ce jour fait l’objet d’une édition pleinement satisfaisante4 .
Quant à l’autre partie du registre, représentant près des neuf dixièmes de l’ensemble, elle n’avait
guère été utilisée, avec seulement des publications de brefs extraits, que dans des travaux d’histoire
économique. L’édition désormais réalisée a été conçue en revanche pour servir la gamme la plus
vaste possible des travaux en histoire : nous espérons évidemment que les documents publiés, allant de constitutions de dots à des partages successoraux, d’actes concernant des tutelles à des
contrats de soins médicaux, d’apprentissage ou de vente de diﬀérentes sortes de biens, puissent
rendre service aux historiens du droit, qui sont les destinataires initiaux de la présente collection.
Ils devraient cependant pouvoir être autant sinon davantage utilisés pour des travaux concernant
toutes sortes d’autres domaines.
Pour réaliser l’ouvrage livré aujourd’hui au public, la Fondation a eu la chance de pouvoir compter sur des collaborateurs particulièrement qualiés en les personnes de Mme Kathrin Utz Tremp,
docteure ès lettres, privat-docent à l’Université de Lausanne, collaboratrice scientique aux AEF,
et de M. Lionel Dorthe, docteur ès lettres, chargé de cours à l’Université de Lausanne, collaborateur scientique aux AEF. Leurs travaux ont bénécié de l’encadrement scientique de Mme
Pascale Sutter, docteure ès lettres, et du soutien de M. Alexandre Daﬄon, Archiviste de l’État de
Fribourg, par la mise à disposition de ressources. Tous ont droit à notre gratitude. Nous remercions
de même la maison d’édition Dike Verlag à Zurich et particulièrement MM. Bernhard Ruef, docteur
ès sciences, Julian Heuri et Manuel Kunz qui se sont occupés de l’informatique et de la mise en
page.
Enn un tel projet n’aurait évidemment pas pu voir le jour sans d’importants appuis et subsides, accordés à des titres divers par les Archives de l’État de Fribourg, le Canton de Fribourg, le
Fonds national suisse de la recherche scientique, la Commission cantonale fribourgeoise de la
Loterie romande, la Fondation Friedrich Emil Welti à Berne, la Banque cantonale de Fribourg et
la Chambre des notaires fribourgeois. A tous ces généreux contributeurs nous adressons nos plus
vifs remerciements.
Lausanne, en février 2016
Pour la Fondation des sources du droit
Denis Tappy, docteur en droit, professeur à l’Université de Lausanne
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Voir notamment l’Introduction ci-après et les travaux cités en bibliographie, en particulier ceux
de Joseph Ignaz Amiet, Paul Aebischer, Hektor Ammann, Nicolas Morard et Giulia Scarcia.
La plupart des historiens cités à la note qui précède s’étaient contentés, en utilisant les actes
en question, de résumés ou de citations très partielles. Sur les limites de l’édition proposée
par Giulia Scarcia, voir l’Introduction ci-après.

Préface des éditeurs
La publication des Sources du droit du canton de Fribourg, par rapport à d’autres cantons, comme
Berne (où 25 volumes sont parus), accuse un certain retard. Durant la première moitié du XXe
siècle, ce sont exclusivement des éditions consacrées au droit des villes périphériques qui ont
été réalisées, inaugurant la première série « Villes municipales », pour Morat (1925), Estavayer-leLac (1932), Bulle (1935) et Gruyères (1939), par deux gures qui ont marqué de leur empreinte
l’historiographie et l’édition de sources : l’ancien maître des Sources du droit Friedrich Emil Welti et
l’historien fribourgeois Bernard de Vevey. Une vingtaine d’années plus tard, en 1958, Albert Bruckner a édité le Notariatsformularbuch d’Ulrich Manot (actif entre 1410-1437), puis, après une nouvelle
interruption de plus d’un demi-siècle, Chantal Ammann-Doubliez a publié, en 2009, la « Première
collection des lois » de la ville de Fribourg en Nuithonie (1363-1466). Nous espérons que la sortie
du présent volume entérine non seulement la reprise, mais aussi la pérennisation de l’édition des
sources fribourgeoises à un rythme régulier. En outre, notre volume a totalement été réalisé sur
place, aux Archives de l’État de Fribourg : cette proximité immédiate, aussi logique que nécessaire,
se combine avec la mission d’une institution archivistique d’État, à savoir la mise à disposition
des sources. Or les trésors que recèlent les Archives fribourgeoises sont encore fort nombreux et
demeurent, pour une grande part, totalement inédits ou même inconnus, tant du public que des
chercheurs. Archives de l’État et Sources du droit forment ainsi un binôme symbiotique parfait à
l’heure où les sciences auxiliaires de l’histoire, voire l’histoire elle-même, se trouvent gravement
menacées par les drastiques coupes budgétaires imposées par la préoccupation très en vogue de
la rentabilité immédiate.
Le choix de la matière à traiter à l’occasion du présent ouvrage s’est porté sur le plus ancien
registre de notaire de la ville de Fribourg qui soit parvenu jusqu’à nous, le fameux et « mal » nommé
Registrum Lombardorum (v. Introduction). Ce document représente un très bon échantillon d’une
catégorie particulière de sources, très répandue dans la Suisse occidentale du Moyen Âge : les
registres de notaire. Ceux-ci ont été conservés en grande quantité (475 pour le Valais, 175 pour
Fribourg, 70 pour le Pays de Vaud et 70 pour Genève) et constituent une source importante pour
l’histoire économique et sociale de cette région, mais ils demeurent diﬀiciles d’accès, de par leur
écriture et leur langue, raison pour laquelle un « coup de pouce » initial est certainement le bienvenu
pour encourager les chercheurs à s’en servir. L’édition de ce registre notarial rejoint la série 3 des
Sources du droit consacrées à Fribourg, série qui comptait déjà le Notariatsformularbuch précité
(SDS FR I/3/5), les autres séries étant consacrées au droit des villes municipales (série 1) et au
droit de la ville de Fribourg (série 2).
Hormis la publication classique (c’est-à-dire sous forme de livre imprimé), la présente édition
est aussi consultable en ligne, comme l’ensemble des sources publiées aux Sources du droit suisse.
Le registre lui-même, dans sa version brute, l’est aussi, puisqu’il a été numérisé et est accessible,
depuis décembre 2015, sur le site e-codices (http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/RN-00090001), de telle sorte qu’il est possible de consulter l’édition scientique que nous proposons ici
en regard du document original. Sur le même site se trouve également le premier Livre des Bourgeois de la ville de Fribourg (1341-1416) (http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/LB1), qui a
par ailleurs été édité par Bernard de Vevey et Yves Bonls en 1941. Cette autre pièce maîtresse de
l’histoire fribourgeoise a permis d’identier une bonne partie des individus cités dans le Registrum
Lombardorum. Le croisement de ce livre bourgeoisial avec notre registre notarial oﬀre des perspectives de recherche hors du commun, en particulier pour l’histoire des villes médiévales.
À l’issue de ce projet enthousiasmant, dont la publication marque l’heureux dénouement, les
éditeurs tiennent à adresser leurs remerciements à plusieurs institutions et personnes, grâce auxquelles cette aventure a pu être menée dans des conditions optimales. Tout d’abord les sponsors,
qui ont permis d’assurer le nancement du projet (commencé en été 2011), et dont nous ne citerons
ici que les locaux : l’État de Fribourg, qui assure un montant annuel xe, expressément dévolu à
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cette activité éditoriale, et qui permettra, par ailleurs, la poursuite de la publication des prochains
volumes ; la Loterie Romande, par le biais de son regretté président Robert Bielmann (1943-2015),
qui a très généreusement contribué au nancement du projet ; sans oublier la Banque cantonale de
Fribourg, ainsi que la Chambre des notaires fribourgeois, qui n’a pas manqué de soutenir l’édition
moderne du produit « matériel » d’un des pères du notariat fribourgeois ; et surtout les Archives de
l’État de Fribourg, qui ont mis à notre disposition toute l’infrastructure et la logistique nécessaire
pour mener à bien notre travail assidu. L’archiviste cantonal, Alexandre Daﬄon, s’est impliqué avec
force et conviction, permettant d’assurer aux Sources du droit du canton de Fribourg un nouveau
départ, celles-ci ayant trouvé un nouveau foyer au sein même des Archives de l’État. Nos vifs remerciements vont également à Pascale Sutter, directrice scientique et administrative des Sources
du droit suisse, pour son engagement suivi et sa très grande disponibilité, ainsi qu’à Bernhard
Ruef, pour ses compétences informatiques et sa patience lorsqu’il a fallu apporter des solutions
concrètes aux nombreux tracas, véritables casse-tête, qui ont immanquablement surgi lors de la
mise en page du volume. À l’automne 2015, pour la relecture des épreuves, nous avons pu compter
sur l’aide bienvenue de Noémie Cotting, jeune historienne qui eﬀectuait alors un stage aux Archives
de l’État. Enn, ce fut un très grand plaisir de travailler à deux sur ce très beau projet, de partir à la
découverte d’un si ancien et respectable manuscrit médiéval et d’en dépister, de l en aiguille, les
innombrables secrets et innies richesses.
Fribourg, en mars 2016
Lionel Dorthe et Kathrin Utz Tremp
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Introduction
1

Le registre RN 9/1

Le registre faisant l’objet de la présente édition est conservé aux Archives de l’État de Fribourg, sous
la cote AEF, RN 9/11 . Il s’agit d’un manuscrit de 29,5 cm (longueur) par 22 cm (largeur) contenant
123 folios (avec une page de garde en début et en n de volume), qui a été relié d’une couverture, à
sa restauration en 1986, faite en peau de chèvre, teintée à l’aniline, munie d’un double fermoir2 . Lors
de la restauration, il semble que la mention d’un numéro « IIII », qui était inscrite « aussi bien sur la
première que la dernière de couverture », ait disparu. Les chercheurs qui l’avaient étudié auparavant
avaient conclu à l’existence d’au moins trois autres volumes, qui n’auraient pas été conservés3 .
Cette question ne peut probablement plus être tranchée aujourd’hui ; en revanche, certains indices
permettent de supposer que le registre RN 9/1 est une pièce unique (v. ci-dessous Le calendrier
du registre et l’agenda du notaire). Dans tous les cas, il demeure le plus ancien registre de notaire
conservé aux Archives de l’État de Fribourg.
La relative célébrité de ce document est surtout due au fait qu’il est composé de deux parties distinctes : une partie « normale » et une partie « lombarde ». Cette seconde partie constitue un registre
spécial, dans lequel sont inscrites les créances qui ont été contractées durant les années 13561359 auprès des lombards (prêteurs d’argent provenant de Lombardie, au nord de l’Italie), établis
à Fribourg dès la n du XIIIe siècle. Les 110 premiers folios de la partie normale contiennent des
aﬀaires allant du 1er février 1356 (n. st.) au 21 mars 1359 (n. st.), réalisées par divers individus
soucieux de traiter devant notaire, et en particulier devant le notaire Pierre Nonans, dont ils étaient
généralement les clients. Les folios 110-123 contiennent les emprunts souscrits entre le 1er mars
1356 (n. st.) et le 20 mars 1359 auprès des lombards de Fribourg devant le même notaire, dont ils
étaient aussi les clients.
De tels registres spéciaux, à destination d’une clientèle spécique et particulièrement active, ont
régulièrement été produits et ont marqué l’histoire des registres de notaire fribourgeois conservés
aux Archives de l’État. Par exemple, les volumes 4 et 5 des registres du notaire Richard von Fillistorf
(1388-1425) contiennent des registres spéciaux pour Jacques zer Linden, Henri Muschellis, Willi
Mossu, ainsi que Clewi Ferwer et son frère Hensli4 . Ce qui contribue à faire du registre RN 9/1 un cas
singulier, outre le fait d’être le plus ancien conservé, est que le notaire a opéré une distinction entre
les deux parties et a rédigé celle dont les aﬀaires concernent les lombards en les faisant débuter
à la dernière page du volume, après l’avoir retourné (en position tête-bêche par rapport à la partie
normale), consignant ensuite les actes les uns à la suite des autres, dans un ordre (en principe)
chronologique : les folios 123-110 sont donc à lire dans ce sens et le folio 110v (selon la foliotation
normale depuis le début) correspond en fait au folio 111r (selon la foliotation lombarde, depuis la
n). La foliotation du RN 9/1, réalisée avec une encre foncée, est vraisemblablement due à une
main du XIXe siècle, également auteure du titre qui se trouve inscrit sur la page de garde du devant
(partie normale) : Registrum Lombardorum 1355-58. Les dates exprimées ici constituent une erreur
1

2

3
4

L’acronyme AEF n’est pas repris lorsqu’il s’agit de désigner le registre, ni lorsqu’il s’agit
d’évoquer les fonds fréquemment sollicités. Sur la manière de citer les sources et la littérature,
v. ci-dessous Normes d’édition.
Rapport de restauration de l’Atelier de restauration du livre du Couvent des Cordeliers du
28 févr. 1986, signé par P. Otho Raymann (AEF IV.3.4.2.1). Lors de cette restauration, trois
pages de garde supplémentaires, d’un papier épais, ont été ajoutées en début et en n de
volume.
Amiet 2, p. 225 n. 1 (où se trouve aussi la description de l’ancien registre, avant la restauration
de 1986). V. aussi Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag, p. 2.
Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag, p. 36.
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car le style de datation en vigueur au Moyen Âge, dans la partie romane du diocèse de Lausanne,
Fribourg compris, est celui de l’Annonciation, ce dont le scribe du XIXe siècle n’a manifestement
pas tenu compte5 .
La foliotation suivie est celle du XIXe siècle, également appliquée à la partie lombarde, dans
laquelle elle va toutefois à rebours : f. 123r, f. 123v/122r, f. 122v/121r, etc. La foliotation plus ancienne
pose problème dans la mesure où le folio 110v est aussi le folio 111r lorsque le registre est retourné6 .
Elle ne permet pas pour autant de savoir si le registre avait été aménagé dans cet ordre dès le début,
c’est-à-dire si l’enregistrement des aﬀaires des lombards avait déjà été faite à l’envers, à même le
registre, ni d’ailleurs si les huit cahiers de papier inégaux qui composent le RN 9/1 étaient déjà, et
dès le tout début du registre, reliés entre eux7 . Le fait que le « point de rupture » entre les deux parties
(f. 110v = f. 111r) se trouve à l’intérieur du septième cahier laisse présager que les huit cahiers, même
si sans doute ils n’ont pas été dès le tout début reliés ensemble, l’auraient été relativement tôt pour
former un registre qui, en fonction du type de clientèle (normale ou lombarde), était tourné dans le
sens adéquat.
Si la partie normale du registre n’est pas désignée de façon spécique, si ce n’est simplement
en tant que « registre », qui a été commencé le 1er février 1356 (le 1er février 1355 selon le style
de l’Annonciation)8 , la partie spéciale porte le nom de Registrum Lombardorum9 . C’est sous cette
appellation spécique, étendue injustement à l’ensemble du registre, que ce dernier est devenu
célèbre. En eﬀet, sur les 123 folios, seuls 13 folios – grosso modo un dixième – sont consacrés
aux aﬀaires des lombards. Il n’en demeure pas moins que ce nom a marqué l’historiographie et
s’est imposé, raison pour laquelle nous l’avons également repris. Nous parlons alors du Registre
des Lombards dans un sens large lorsqu’il s’agit de désigner le registre complet, et dans un sens
étroit, lorsqu’il s’agit de désigner la petite partie qui traite exclusivement des aﬀaires lombardes. Le
maintien de cette désignation pourtant usurpée se justie d’autant plus que c’est précisément cette
petite partie qui a attiré en priorité l’attention des chercheurs (v. ci-dessous La recherche). Nous
reviendrons sur les annotations qui se trouvent sur les pages de garde (devant et derrière), après
avoir présenté le(s) scribe(s) du registre (v. ci-dessous Le notaire du registre RN 9/1).

2

La recherche

Nous l’avons dit, c’est d’abord la partie spécique aux lombards qui a attiré l’attention des historiens, avec une première impulsion donnée par Joseph Ignaz Amiet, chancelier et archiviste d’État
de Soleure (1861-1895), qui, en 1876 et 1877, a publié une étude, en deux livraisons, consacrée
aux prêteurs d’argent français et lombards au Moyen Âge en Suisse, et en particulier à Fribourg10 .
Certes, les lombards étaient présents à Zurich, Berne, Thoune, Bienne, Lucerne, Soleure, Bâle et
Fribourg11 , mais c’est seulement à Fribourg que des sources sérielles documentant leurs aﬀaires
5

6
7

8
9
10
11

XII

Ici et dans l’édition, les dates exprimées selon le style de l’Annonciation sont rendues selon
le calendrier contemporain. Cela concerne les dates allant du 1er janv. au 24 mars, qui sont
toujours accompagnées de la mention « n. st. » (nouveau style) lorsqu’une telle conversion a
été réalisée. V. aussi ci-dessous Normes d’édition.
Nous suivons cette ancienne foliotation, même si une plus récente existe, notamment pour les
folios 112r-122r et pour laquelle le registre n’a pas été retourné.
Composition des cahiers : 1) VII (7+7), f. 0, 1-13 ; 2) VII (7+7), f. 14-27; 3) IX (9+9), f. 28-45 ; 4)
IX (9+9), f. 46-63 ; 5) VIII (8+8), f. 64-79 ; 6) IX (9+9), f. 80-97 ; 7) VII (7+7), f. 98-111 ; 8) VI (6+6),
f. 112-122, 122bis.
« In nomine Domini amen. Hoc presens registrum fuit inceptum prima die februarii, scilicet in
vigilia Puricacionis beate Marie virginis anno Domini Mo CCCo Lo quinto. » (RN 9/1, f. 1r).
« Registrum Lombardorum inceptum prima die marcii anno Lo quinto. » (RN 9/1, f. 123r).
Amiet 1 et 2. Sur Joseph Ignaz Amiet (1827-1895), v. DHS 1, p. 270.
Amiet 1, p. 223-255 ; 2, p. 143-211.
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ont été conservées. Si Amiet oﬀre dans son étude une vision synthétique sous forme de tableau de
l’ensemble du Registre des Lombards (dans le sens étroit du terme)12 , son travail n’en constitue par
pour autant une édition.
Paul Aebischer, professeur de philologie romane à l’Université de Lausanne (1929-1968), s’est
ensuite occupé des Lombards de Fribourg et du Registrum Lombardorum13 . Il se limite à l’histoire
des lombards à Fribourg et donne une vision de leur parcours plus précise que son prédécesseur.
Aebischer s’intéresse aussi à l’intégration des lombards, qui sont demeurés à Fribourg et ont acquis
le droit de bourgeoisie, à l’instar de la famille de Saliceto. Enn, Giulia Scarcia, historienne italienne,
réalise une édition du Registrum Lombardorum, dans le sens étroit du terme, en 200114 . Il ne s’agit
pas réellement d’une édition critique, en particulier parce qu’un appareil matière fait défaut. Malgré
cela, Scarcia a tenté de dénir la clientèle des lombards et de la caractériser, mais elle n’est parvenue
à produire que peu de propositions valables, les noms de famille et de lieux, au niveau régional, étant
par ailleurs souvent demeurés inconnus ou mal compris. Elle a également étudié les opérations de
crédit des lombards, ainsi que leur intégration en Suisse occidentale, publiant à ce propos plusieurs
articles se répétant partiellement15 .
Les auteurs précités – Amiet, Aebischer, Scarcia – ne se sont intéressés au Registrum Lombardorum que dans le sens étroit du terme, c’est-à-dire aux aﬀaires nancières des lombards. Le premier
à s’intéresser à l’ensemble du registre est l’historien Hektor Ammann, spécialiste d’histoire économique et archiviste d’État du canton d’Argovie (1926-1946). Au milieu du XXe siècle, il publie des
extraits provenant de diﬀérents registres de notaire fribourgeois, allant du milieu du XIVe siècle au
milieu du XVe siècle, commençant précisément par le Registrum Lombardorum jusqu’aux registres
du notaire Jacques de Canali, qui a instrumenté de 1429 à 1455. Ammann s’est surtout intéressé
à l’histoire économique, intérêt qui a aussi dicté les choix tirés du registre RN 9/1 : de la partie
normale, il a sélectionné 170 actes et seulement 9 du Registrum Lombardorum à proprement parler,
avec renvoi aux tableaux synthétiques d’Amiet16 . Les entrées ainsi choisies n’ont pas été éditées,
mais transcrites dans une forme parfois très abrégée17 .
En 1985, Nicolas Morard, archiviste de l’État de Fribourg de 1964 à 1998, est revenu sur la
sélection opérée par Hektor Ammann pour la critiquer, estimant que ce dernier était parti d’une
fausse hypothèse, à savoir la primauté, à Fribourg, de l’industrie textile sur celle de la tannerie.
Morard postule précisément l’inverse : la prépondérance du cuir sur les draps18 , une opinion qui
s’est imposée par la suite, notamment parce que Morard en a assuré la diﬀusion en rédigeant le
chapitre consacré à l’économie fribourgeoise aux XIVe et XVe siècles de l’Histoire du canton de
Fribourg, parue en 198119 .
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Amiet 2, p. 226-241.
Aebischer, « Banquiers ». Sur Paul Aebischer (1897-1977), v. DHS 1, p. 74.
Scarcia, Lombardi oltralpe nel Trecento.
Scarcia, « Une intégration possible » ; Ead., « Il mercato del credito a Friburgo » ; Ead., « La
typologie des actes de crédit » ; Ead., « Des usuriers bien intégrés » (v. Bibliographie).
Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag, p. 1-15. Sur Hektor Ammann, v. DHS 1, p. 273.
Sur les choix d’Hektor Ammann tirés du registre RN 9/1, v. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 107-109
et 136-139.
Par exemple : « Jacobus dictus de Alingio Novo, civis et mercator Laus., contetur, se esse plenarie satisfactum et persolutum a Johanne Merzo, Petro Jacobsbach et Uldrico de Venringen
cerdonibus, b[urgensibus] de Fr[iburgo], super omnibus et singulis debitis quibuscumque, in
quibus sibi tenebantur obligati a toto tempore retroacto usque in diem hodiernum » (f. 3, 6 févr.
1356) (Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag, p. 3 no 1). À comparer avec le no 16 de
notre édition.
Morard, « Le témoignage d’un notaire », p. 124.
Morard, « Une réussite éphémère ». V. aussi Utz Tremp, von Gemmingen, Gens du cuir, gens
du drap.

XIII

Introduction

Il faut attendre le travail de Kathrin Utz Tremp, en 2012, pour que les deux parties du registre RN 9/1
soient prises en compte, à l’occasion de la publication d’un livre analysant les trois plus anciens
registres de notaires conservés aux Archives de l’État de Fribourg, à savoir RN 9/1 (1356-1359),
RN 20 (1372-1373) et RN 1009 (1377-1388)20 . Ces trois registres proviennent de la même étude
notariale, celle de Pierre Nonans, qui transmit vers 1366 les rênes de cette dernière à son assistant
Henri de Schwarzenbourg. Ce dernier se nomme lui-même dès les années 1370 Henri Nonans de
Schwarzenbourg (v. ci-dessous Le notaire du registre RN 9/1). Avant de traiter plus avant le notaire,
le calendrier et la typologie du RN 9/1, il convient d’aborder l’histoire des lombards à Fribourg, faute
de quoi l’importance de la partie lombarde ne peut être comprise.

3

Les lombards à Fribourg

À l’origine, le terme « Lombards »21 désigne des Italiens qui exercent une activité commerciale et des
opérations nancières en dehors de l’Italie (surtout en France)22 . À Fribourg, les premiers lombards
sont attestés dès la n du XIIIe siècle. Le 4 juillet 1295, deux bourgeois de la ville de Berne, Cuno
Münzer et Gérard de Grasbourg, ont emprunté de l’argent à Manuel Thome, Georges Asinerii et
Nicolas Alpherii, bourgeois d’Asti (Piémont), et leurs partenaires (socii), résidant à Fribourg (aput
Friburgum Oechtlandie commorantes)23 . Huit ans plus tard, les deux premiers cités, ainsi qu’Albert
Thome, semblent être devenus bourgeois de Fribourg, car le 30 mars 1303 la ville de Fribourg
les exonère de 15 livres, que les marchands précités devaient annuellement en raison du droit de
bourgeoisie, et ceci parce qu’ils avaient prêté « gratuitement » (c’est-à-dire sans intérêt) un montant
de 100 livres, qui étaient à rembourser jusqu’au 25 juillet 130424 .
Les lombards ont également prêté une certaine somme d’argent au seigneur de Fribourg, le duc
Leopold Ier d’Autriche (1290-1326). Lorsque celui-ci, en 1310, se rend en Italie, avec l’empereur
Henri VII, mais aussi avec le comte Pierre III de Gruyère et Guillaume Ier de Montagny, il leur remet
en gage pour leurs dépenses, les recettes du péage de la douane et du cens des chésaux de Fribourg
et, en outre, 60 livres annuelles, que lui doivent Manuel et Albert Thome, ainsi que Georges Asinerii
et Menfriod Alpherii, bourgeois et marchands d’Asti, résidant à Fribourg25 . Les comtes de Gruyère
et les seigneurs de Montagny semblent être restés en possession jusqu’en février 1337 de cette
source de revenus, jusqu’à ce que la ville de Fribourg la rachète à la place des ducs d’Autriche26 .
En décembre 1336, Georges (ls d’Alexandre), Michel (ls de Ruf) et Aymonet (ls de Daniel)
Asinerii, ainsi qu’Andelot Thome, lombards, marchands et bourgeois de la ville d’Asti, ensemble
avec leurs partenaires et familles, acquièrent la bourgeoisie de Fribourg pour 20 ans, à compter de
Pâques 1337, contre un cens annuel de 140 livres. En échange, ils sont exemptés de tous les autres
20
21

22
23
24
25

26
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Utz Tremp, « Fiat littera ».
En français moderne, nous écrivons « Lombard » avec une majuscule lorsque nous évoquons
l’origine géographique (de Lombardie), mais avec une minuscule lorsque nous évoquons la
profession (prêteur d’argent). En revanche, dans l’édition du texte latin, nous adjoignons toujours une majuscule au terme « Lombardus », la profession allant, du moins dans les premiers
temps, de pair avec la provenance.
Il est vraisemblable que les premiers lombards venaient eﬀectivement de Lombardie (Scarcia,
« Des usuriers bien intégrés », p. 9-10). V. aussi DHS 7, p. 826.
FRB 3, p. 622-623 no 631.
RD 2, p. 22-23 no 73 (21 mars 1304 [n. st.]) ; original : Aﬀ. ville, A 7.
RD 2, p. 44-45 no 86 (7 nov. 1310) ; original : AEF, Diplômes, no 38. Dès 1318/1319, Manuel
Thome habite à St-Maurice, v. Morenzoni, « Les prêteurs d’argent et leurs clients dans le Valais savoyard », p. 3. Plus généralement sur les lombards en Valais, v. Dubuis, « Lombards et
paysans ».
RD 2, p. 163-170 no 125 et 126 (févr. et 10 mars 1337 [n. st.]) ; originaux : AEF, Diplômes, no 39
et 40.
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impôts, et en particulier de l’Ohmgeld (impôt sur le vin), mais ils doivent mettre à disposition un
cheval d’une valeur de 50 livres en cas de guerre. En contrepartie, ils reçoivent pour ces 20 ans
une garantie pour eux-mêmes et leurs biens. Ils peuvent résider en ville ou à la campagne, peuvent
commercer et posséder une ou plusieurs maisons. Pour leurs aﬀaires nancières (prêts d’argent),
un taux plancher d’intérêt leur a été imposé, que la recherche estime à 44,33%. Ils peuvent aussi
prendre des biens mis en gage, également sous la protection de la ville, en particulier pour le cas
où ceux-ci seraient rongés par des vers ou détruits par le feu(!). Si l’un des lombards commet un
crime, il doit, bien entendu, être traduit en justice, mais ses compagnons innocents ne peuvent être
inquiétés pour cela. Enn, les lombards doivent avoir durant les 20 prochaines années un monopole, la ville de Fribourg promettant de ne point accueillir d’autres lombards ou juifs pendant cette
période. Cependant, ils sont autorisés à s’associer à d’autres lombards, lesquels devront alors être
acceptés par la ville sous les mêmes conditions. D’autre part, les lombards sont autorisés à quitter
la ville durant ces 20 ans et, le cas échéant, ils ne seront plus tenu de payer un cens27 .
Les lombards sont donc reçus à Fribourg dans des conditions assez bonnes, même si la lecture
de leur charte de bourgeoisie laisse déjà quelque peu transparaître les dangers qui menaceront plus
tard les juifs. En février 1337, la ville assure aux lombards qu’elle veut les prendre sous sa protection,
contre toutes les exigences des ducs d’Autriche, auxquels les lombards doivent une certaine somme
d’argent pour leur activité28 . Le droit de bourgeoisie, que les lombards Georges, Michel et Aymonet
Asinerii ainsi qu’Andelot Thome ont acquis en décembre 1336, est valable pour une durée de 20
ans (calculée à partir de Pâques 1337). Le 16 juin 1353, un autre(?) Aymonet Asinerii acquiert la
bourgeoisie de la ville, contre la somme de 50 orins d’or et sous la condition que, en cas d’abandon
ou de perte de la bourgeoisie, il devra payer une amende de 100 orins d’or, qu’il garantit sur sa
maison située à la Grand-Rue, où il possède une deuxième maison plus petite29 . Il n’est pas certain
qu’il faille identier cet Aymonet Asinerii avec celui qui a déjà reçu la bourgeoisie en décembre
1336, car il pourrait aussi s’agir d’un homonyme qui se serait associé à des lombards déjà établis
à Fribourg.
Trois ans plus tard débute le Registrum Lombardorum (dans le sens étroit du terme), qui enregistre les aﬀaires des lombards durant les années 1356-1359 (n. st.). Dans la plupart des cas, il y est
question « des lombards » en général, à l’exception d’un unique instrument, où il est fait mention
des lombards Aymonet Asinerii et François de Medicis, qui dirigent une banque à Fribourg (tenentes
casanam in Friburgo) (no L52). Les aﬀaires à Fribourg sont manifestement gérées par Jacques
(Jaquemin) de Saliceto, au sujet duquel il est précisé qu’il dirige la banque (tenens casanam in
Friburgo), mais qu’Aymonet Asinerii et François de Medicis sont ses « maîtres » (no L125). Alors
que ceux-ci sont qualiés de bourgeois de Fribourg (no L159), Jacques (Jaquemin) ne semble être
qu’« habitant » (habitator) de Fribourg (no L142 et L158)30 . Un dénommé Pierre Asinerii, bourgeois
de Fribourg, apparaît également en tant que garant (no L41), sans que l’on sache le degré de parenté
qu’il pourrait avoir avec Aymonet Asinerii. Il n’en demeure pas moins que Pierre, comme il en ressort
de la partie normale du registre dans laquelle il est aussi attesté, est marié avec une Fribourgeoise,
Agnelète, lle de Claire Ogueysa (no 549 et 673), ce qui fait de lui l’un des premiers lombards
assimilés (pour autant qu’il en soit bien un).
La banque lombarde, pour laquelle le Registrum Lombardorum à proprement parler a été tenu,
est composée d’Aymonet Asinerii, François de Medicis et Jacques (Jaquemin) de Saliceto. Si nous
savons qu’Aymonet a acquis la bourgeoisie de Fribourg en 1336 (ou 1353), François de Medicis
27
28
29
30

Aebischer, « Banquiers », p. 10-11 et 55-59 Appendice 1 ; original : AEF, Traités et contrats,
no 361. Illustration dans Enrico VII et gli Astigiani, p. 45.
Aebischer, « Banquiers », p. 59 Appendice 2 ; original : AEF, Traités et contrats, no 367.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 17-18 n. 15 ; original : AEF, Traités et contrats, no 360. Illustration
dans Enrico VII et gli Astigiani, p. 47.
Il existe d’autres mentions de Jacques ou Jaquemin dans la partie lombarde : no L28 (19 mars
1356 [n. st.]) dans l’ajout du 28 mars 1357 ; no L109 (15 août 1356) ; no L113 (1er sept. 1356) –
Jaquemin de Saliceto pour François de Medicis.
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et Jacques (Jaquemin) de Saliceto ne sont en revanche attestés que dans le registre RN 9/1, dans
lequel ils apparaissent tant dans la partie lombarde que dans la partie normale, car la séparation
entre les deux parties n’a pas toujours été respectée de façon très stricte. En eﬀet, il y a, dans la partie
normale, des entrées qui devraient se trouver dans la partie lombarde (no 284, 426, 649). Par ailleurs,
on trouve aussi des cas indécis : par exemple, au no 83, Marguerite, femme du mercier Nicolas
Bucher, doit à Berchi de Morat une somme de 10 livres, tant en raison d’achats de marchandises
que d’une dette qu’elle a auprès des lombards et que Berchi a vraisemblablement réglée en son
nom. Autre exemple, au no 525, où un prêtre promet d’indemniser un autre prêtre, parce qu’il a
contracté pour lui un prêt de 50 sous auprès des lombards. Ou l’indemnité faite par le seigneur de
Montagny en faveur de Jean Divitis (III), car celui-ci a pris en son nom 100 orins dans la maison
des lombards (à Fribourg) (no 781). Ou encore la quittance du lombard Aymonet Asinerii pour Jean
Divitis, qui a payé une dette de Jean Reif (no 924). En revanche, une dette de 215 orins qu’Aymonet
Asinerii a contractée à titre personnel auprès de Perrod de Chénens – et pour laquelle se portent
garants Guillaume Huser et Jaquemin de Saliceto (no 862 et 863) – ne se trouve pas dans le registre
lombard dans le sens étroit du terme. Il n’est pas clair si Saliceto fait aussi des aﬀaires de son propre
chef ; le 18 mai 1356, il achète de Pierre Reymond, apothicaire de Payerne, une pharmacie sise à
Fribourg (no 239 et 240) et le 21 mars 1357 (n. st.), il prend en gage du chevalier Jean de Maltwitz
un cheval d’une valeur de 30 orins (no 601).
Dans la partie normale apparaît aussi le lombard Andelot Thome, qui a acquis, en décembre
1336, la bourgeoisie de Fribourg, en même temps que Georges, Michel et Aymonet Asinerii. Andelot
Thome y est attesté d’abord en tant que débiteur (et non en tant que créancier) ; ainsi le 16 décembre
1356 il est débiteur de Mermet de Corpataux le jeune (no 483), et le 19 janvier 1357 (n. st.) avec son
ls Mermet débiteur d’Aubert, ls de Guibert Châtelain (no 521). Mermet Thome, qui est également
désigné comme lombard, semble en revanche à nouveau avoir prêté de l’argent, ainsi par exemple
le 8 février 1357 (n. st.), en faveur du comte Pierre IV de Gruyère pour un montant total de 70 livres
(no 535-537), lequel a, à la même date, également souscrit un prêt de 144 livres auprès de la banque
des lombards (no L136)31 . D’autres emprunts auprès de la banque des lombards, respectivement
auprès de Jacques (Jaquemin) de Saliceto, suivent le 3 mars et le 10 mai 1357 (no L142 et L158)32 ,
alors que les relations d’aﬀaires entre la banque des lombards et le comte de Gruyère prennent
un tournant inattendu : le 10 mai 1357, le comte donne quittance à Aymonet Asinerii et François
de Medicis pour tout ce qu’ils lui ont illégitimement extorqué (super omnibus per ipsos ab ipso …
habitis et extortis), et cela pour l’importante somme de 100 orins (no L159).
Sans trop anticiper, précisons que le Registrum Lombardorum dans le sens étroit du terme ne
représente pas le point culminant de l’activité de la banque des lombards à Fribourg, mais plutôt sa
décadence ou sa n. En été 1358, un fort recul des activités des lombards est perceptible33 , qui coïncide avec le transfert de la banque Asinerii & Medicis à Genève34 . Il semble qu’une seule liale soit
restée à Fribourg, sous la direction de Jaquemin de Saliceto, qui a poursuivi ses aﬀaires au moins
jusqu’au 20 mars 1359 (n de la partie lombarde du registre RN 9/1). Aymonet Asinerii parait être
décédé avant le 29 septembre 1364 (probablement à Genève), jour où sa veuve Florence vend, avec
Georges, ls de feu François de Medicis, une maison située à la Grand-Rue, ayant appartenu pour
moitié à chacun, à Perrod, ls de feu Rolet de Marly, et sa femme Jaquète, pour 160 livres. D’après ce
document, Aymonet Asinerii est bourgeois de Genève, tout comme Georges de Medicis. Florence
agit au nom de trois ls encore mineurs, qu’elle a eus avec Aymonet. La maison commune est située
31
32
33
34
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V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 149. Sur la partie lombarde comme clé de la partie normale,
v. Ibid., p. 122-123.
Sur l’endettement séculaire des comtes de Gruyère, v. Utz Tremp, « Une prise d’intérêts peu
amicale ».
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 43-45. V. aussi ci-dessous Le calendrier du registre et l’agenda du
notaire.
Aebischer, « Banquiers », p. 15, avec renvoi à Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels 1,
p. 291.
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à la Grand-Rue entre deux autres maisons, qui appartiennent manifestement aussi à Florence (ou
à Florence et Georges), l’une encore en sa possession, l’autre déjà vendue. Sont présents en qualité
de témoins le lombard Jaquemin de Saliceto et un certain Jean Lombar, le premier étant qualié
d’habitant de Fribourg et le second de bourgeois35 .
Seul Jaquemin de Saliceto semble être resté dans la région ; l’assimilation de sa famille ne se fait
toutefois pas à Fribourg mais à Morat, qui est alors une ville savoyarde. Dans les années 1381-1382,
il (ou peut-être un ls homonyme) est attesté comme avoyer, respectivement châtelain de Morat36 .
Son frère(?), Antoine, est actif à Morat dans les aﬀaires bancaires depuis 1382, et son ls Oddoninus
(Othonus) depuis 1397. Ce dernier a deux ls, Ottolinus et Jean, ayant le premier principalement
fait enregistrer ses opérations bancaires auprès du notaire moratois Jean Comel (AEF, RN 3402).
Dès 1401, Ottolinus (Otto) est installé à Fribourg, où, en 1416, il acquiert le droit de bourgeoisie37 .
Le ls d’Otto, prénommé Antoine, est membre du Petit Conseil en 1441 et fait partie, en 1445, des
plus riches bourgeois de la ville de Fribourg. Lorsque, dans la seconde moitié des années 1440,
la population fribourgeoise se sépare en deux, l’une tenant pour le parti autrichien, l’autre pour
le parti savoyard, Antoine se met du côté savoyard et quitte la ville en 1446, avec son beau-frère
Guillaume d’Avenches, qui a été démi de ses fonctions d’avoyer, pour mener dorénavant, avec lui,
une guerre contre Fribourg. Il ne se résigne pas lorsque la ville tombe sous le joug de la Savoie
en 1452, mais au contraire persiste dans la résistance, si bien qu’en 1460, lorsqu’il est pris par ses
anciens combourgeois, il est décapité à l’issue d’un court procès38 .
Tout comme les Saliceto, les Asinerii se sont enracinés à Morat. Nous ignorons toutefois quel
lien de parenté unit Aymonet Asinerii et Oddoninus Asinerii, qui a endossé dans les années 13921401 la fonction d’avoyer, respectivement de châtelain39 . Depuis 1396, Oddoninus apparaît avec le
titre de donzel, qu’il a probablement acquis un an auparavant à la cour de Savoie, et un an plus tard
(1397), il marie sa lle Isabelle à Hensli Rudella, issu d’une famille moratoise en pleine expansion40 .
En ce qui concerne la famille Thome, un Jean Thome est attesté en 1399 comme voisin à la rue des
Merciers (partie de la Grand-Rue), qui (pour autant qu’il s’agisse bien du même) apparaît comme
bourgeois de Fribourg, en 1406, avec une maison murée située à la rue des Bouchers et qui est
décédé en 140841 . Il semble avoir eu deux lles, dont l’une, Agnès, est mariée à Petermann Cudren,
chancelier de la ville de Fribourg entre 1410 et 1427, et l’autre, Agnellète, avec Rolet Barguin42 .
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HB, II/384. Jean Lombar, boucher, est régulièrement mentionné dans le registre RN 9/1,
v. l’index des personnes du présent volume.
SSRQ FR I/1/1, p. 71 no 47 (10 mars 1381) ; p. 73 no 49 (9 mai 1381) ; p. 74 no 51 (29 août
1381) ; p. 75 no 53 (8 avril 1382).
Aebischer, « Banquiers », p. 15 ; v. aussi Bucher, « Murten im Spätmittelalter », p. 123-124 ; LB 1,
f. 52r/p. 95 (24 avril 1416). Sur Jaquemin de Saliceto, v. no 239.
Aebischer, « Banquiers », p. 16-17 et 23-24 ; v. aussi Schulze, « Die Aﬀäre Wilhelms von
Avenches ». Des quatre lles d’Antoine, une était mariée avec Richard Rossel, bourgeois de
Morat, la deuxième avec le donzel Guillaume Velga de Fribourg, la troisième avec Antoine de
Gruyère-Aigremont et la quatrième avec le donzel François de Billens.
SSRQ FR I/1/1, p. 79 no 59 (8 févr. 1392 [n. st.]) ; p. 387 no 387d (3 janv. 1401 [n. st.]).
Aebischer, « Banquiers », p. 17-18 et 22 ; v. aussi Bucher, « Murten im Spätmittelalter ». p. 122123.
LB 1, f. 29r/p. 58 (30 nov. 1399) ; f. 83r/p. 104 (22 mai 1406) ; f. 120v/p. 175 (25 nov. 1408).
Ammann-Doubliez, Utz Tremp, « Der Freiburger Stadtschreiber Petermann Cudren » p. 10.
Rolet, ls de feu Jacques Barguin, acquiert le droit de bourgeoisie le 21 décembre 1410 avec
une maison située à la Grand-Rue (LB 1, f. 52r/p. 94). Son père Jacques (Jaquet) a été reçu
bourgeois vers 1373 avec une maison située au Bourg (LB 1, f. 110r/p. 159) et est attesté comme
banneret de ce quartier en 1394, 1396 et 1399 (LB 1, f. 28r/p. 55 ; f. 89r/p. 118 ; f. 142/p. 211).
Après la mort de Rolet, Agnellète semble avoir acquis le droit de bourgeoisie de la ville de
Fribourg, en 1419 (LB 2, f. 36v).
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Ce n’est pas un hasard si les familles de Saliceto et Asinerii ont quitté Fribourg au prot de Morat
durant la deuxième moitié du XIVe siècle, non seulement pour prêter de l’argent librement, mais
aussi pour acquérir des oﬀices, dont ils sont privés à Fribourg ; l’intégration des lombards s’est
ainsi plutôt réalisée à Morat qu’à Fribourg. On peut en eﬀet supposer que les lombards, qui ont été
si généreusement accueillis à Fribourg en 1336, ont ensuite fait l’objet d’un contrôle plus serré et
il n’est pas impossible que le Registrum Lombardorum (dans le sens étroit du terme) soit l’un des
instruments de cette surveillance. Il n’est pas totalement à exclure non plus que les lombards aient
été perçus comme savoyards et que l’on ait cherché à s’en prémunir, voire éviter, par exemple, qu’une
seigneurie comme celle du seigneur Aymon IV de Montagny, surendetté, ne tombât entre leurs
mains. Il semble que les pères de la ville aient préféré que la noblesse, avec ses droits seigneuriaux,
ne s’endette pas auprès des lombards, mais plutôt auprès de locaux, comme par exemple la famille
Divitis, dont les membres sont très présents dans le registre RN 9/1, mais dont le rôle n’a pas encore
été beaucoup étudié43 .
Pour étayer ces hypothèses, il n’y a que peu d’éléments concrets, si ce n’est qu’on a aussi essayé
ailleurs de placer les aﬀaires des lombards sous contrôle. Ainsi le 1er janvier 1332 – c’est-à-dire
avant même que les lombards ne soient reçus dans la bourgeoisie de Fribourg – le comte Amédée VI
de Savoie (1334-1386) est intervenu à Villeneuve contre les lombards et les juifs, lesquels auraient
extorqué de l’argent aux habitants de la châtellenie de Chillon. Il leur est en particulier reproché
de ne pas rendre les lettres de dette aux débiteurs qui ont pourtant payé leur dette, sous prétexte
qu’elles n’ont pas encore été grossoyées. On reproche aussi aux lombards de n’inscrire les traites
qu’ils accordent que dans leurs propres papiers et que, lorsqu’ils sont payés, ils ne les cancellent
pas, mais au contraire les font grossoyer. Les lombards n’ont alors plus le droit de tenir leurs propres
livres ; la tâche doit en incomber aux notaires publics, qui doivent inscrire les créances dans leur
registre puis, dans un délai d’un mois, en faire une expédition44 – ceci pourrait précisément avoir
été l’intention qui se trouve derrière la confection du Registrum Lombardorum à Fribourg, tenu par
Pierre Nonans, clerc juré du décanat et de la ville de Fribourg (v. ci-dessous Le notaire du registre RN
9/1). Un signe qui montre que les relations entre les lombards de Fribourg et leurs clients ne sont
plus optimales à la n des années 1350, est l’aﬀaire susmentionnée (no L159), survenue entre le
comte de Gruyère et les lombards Aymonet Asinerii et François de Medicis, qui ont dû dédommager
le comte avec une grosse somme d’argent, le 10 mai 1357, en vertu d’intérêts exhorbitants qu’ils
auraient pratiqués. D’un autre côté, on ne peut exclure le fait que les lombards aient ni par se sentir
à l’étroit à Fribourg et son (petit!) territoire, estimant qu’il était plus intéressant de concentrer leurs
aﬀaires à Genève, une ville commerçante, de foires et de marchés45 .
En 1381, les lombards de Fribourg, en tant que prêteurs d’argent, ont été remplacés par les
juifs, qui en raison de leur situation exceptionnelle sont bien plus maléables que ne le sont les
lombards (v. ci-dessous). Jusqu’alors, les Fribourgeois ont appris à faire autrement, que ce soit en
allant régulièrement à Genève, lors des foires, ou à Morat, où les lombards sont présents depuis peu.
Alors qu’à la n des années 1350 les gens viennent de Morat à Fribourg pour réaliser des emprunts
d’argent (no L19-L21 et L145), la situation s’inverse par la suite. Ainsi que l’atteste le premier registre
conservé du notaire Henri Nonans de Schwarzenbourg (AEF, RN 20), les Fribourgeois, au début
des années 1370, se rendent à Morat pour emprunter de l’argent46 . Dans les années 1379-1380,
dans son deuxième registre conservé (AEF, RN 1009), Henri Nonans tente d’attirer à nouveau un
lombard (Lienhard Menardi) de Morat à Fribourg, en rédigeant un registre particulier pour lui, mais
cette tentative se solde par un échec47 . Le registre AEF, RN 1009 n’en constitue pas moins un témoi-
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Utz Tremp, « Verschuldeter Landadel », p. 17-25.
SDS VD B 2, p. 313-315 no 286.
Aebischer, « Banquiers », p. 26-28. Le taux d’intérêt est de 2 deniers pour 1 livre par semaine
(v. no 178). V. aussi no 49, 83, 185, 205, 218, 255, 349, 350.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 212
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 242-243.
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gnage particulièrement illustratif du passage des lombards aux juifs en tant que prêteurs d’argent à
Fribourg au début des années 1380, car il y a souvent un choix entre les prêteurs juifs, lombards ou
chrétiens : a Judeis, lombardis vel a christianis 48 . Ceci montre clairement que les chrétiens entrent
de plus en plus en ligne de compte en tant que prêteurs d’argent ; ainsi en va-t-il de la confrérie du
St-Esprit et de l’hôpital Notre-Dame de Fribourg, qui tendent à endosser toujours davantage une
fonction d’institution nancière49 .
Le 10 novembre 1381, l’avoyer et conseil de Fribourg ont reçu dans la bourgeoisie, pour dix
ans, les juifs maître Salomon de Vizov (Vesoul) et sa belle-mère, Frödin (Fröwin) de Strasbourg,
ainsi que le frère de Salomon, Abraham, et sa belle-mère Sabiam, y compris les femmes et les
enfants, ainsi que les domestiques, avec la permission « d’acheter, de vendre et d’échanger », et
ceci contre une importante somme de 3000 orins. Outre ces deux juifs (Salomon et Abraham),
la ville souhaite, dans les dix prochaines années, accueillir encore un troisième juif (avec femme,
enfants et domestiques), qui devra participer au paiement prédit de 3000 orins. Les taux d’intérêt,
tout comme les libérations de gage en cas de départ éventuel des juifs, sont aussi réglementés50 .
Tout porte ainsi à croire qu’une petite communauté juive a été établie à Fribourg pour remplacer les
lombards, par ailleurs toujours plus absents de Fribourg.
Il semble bien que les lombards aient été remplacés par des juifs plus tôt que l’historiographie
traditionnelle (Amiet, Aebischer, Scarcia) ne l’a aﬀirmé jusqu’alors. Il est fréquent que la phase des
aﬀaires nancières soit confondue avec la phase d’assimilation – et de surcroît Morat avec Fribourg.
À Morat, au tournant des XIVe et XVe siècles, il y avait non seulement plus de lombards, mais aussi
plus de juifs qu’à Fribourg. Dans les registres de notaire moratois se trouvent plus de 1300 actes
et on peut y compter pas moins de 23 juifs, c’est-à-dire sensiblement plus qu’à Fribourg à la même
période51 . Dans les années 1412-1413, ou plus largement 1412-1415, le nombre des ménages juifs
à Fribourg et à Morat pourrait avoir été plus équilibré : sept ménages sont enregistrés à Fribourg
et six à Morat, et ils sont placés sous la protection des comtes (puis ducs dès 1416) de Savoie52 .
Cela pourrait être dû aux nombreuses chicanes dont les juifs ont fait l’objet à Fribourg depuis au
moins 1403. En 1427, les juifs sont chassés tant de Fribourg que de Morat53 . Aux deux endroits
les lombards et les juifs semblent avoir encouragé les activités notariales, comme nous l’avons vu,
à Fribourg, à la n des années 1350 (avec le Registrum Lombardorum) et à Morat au tournant des
XIVe et XVe siècles. Ici, pas moins de six notaires ont été en fonction, pour 14 registres conservés
jusqu’à nos jours, dont un est exclusivement consacré aux aﬀaires des lombards (le registre du
notaire Pierre Bevini, qui est relié avec un des registres du notaire Guillaume Nonans)54 .

4

Le notaire du registre RN 9/1

L’ancienne historiographie avait conclu que le registre RN 9/1 avait été écrit par deux notaires diﬀérents, à savoir Pierre Nonans et Henri Nonans de Schwarzenbourg. Un certain manque de clarté doit
toutefois être souligné. Tant la partie normale que la partie lombarde ont un début, mais le notaire ne
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Utz Tremp, « Fiat littera », p. 245-246.
Morard, « Une charité bien ordonnée ».
RD 4, p. 150-158 no 271 ; LB 1, p. 248. Sur ces juifs, v. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 248249.
Niquille, « Les prêteurs juifs de Morat », p. 90. Pour une liste des juifs de Morat, v. Bucher,
« Murten im Spätmittelalter », p. 131.
Bardelle, Juden in einem Transit- und Brückenland, p. 161.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 253-254 ; Ead., « Ein Dominikaner im Franziskanerkloster ».
V. la liste de ces registres dans Utz Tremp, « Fiat littera », p. 254. Sur la lignée moratoise des
Nonans, v. ci-dessous, n. 76.
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se nomme pas lui-même, comme tel est le cas avec les registres notariaux plus tardifs55 . Le premier à
avoir désigné Pierre Nonans comme rédacteur du registre RN 9/1, est Paul Aebischer (1927). Hektor
Ammann a, en 1942, diﬀérencié « deux mains diﬀérentes changeant continuellement », attribuées
à Pierre Nonans et Henri de Schwarzenbourg, qui seraient devenus partenaires d’aﬀaires. En 1985,
Nicolas Morard a bien vu que Pierre Nonans était « le rédacteur principal du registre » et il a attribué
la deuxième main, qu’il considère « nettement perceptible », à Henri de Schwarzenbourg, qui se fait
nommer Henri Nonans de Schwarzenbourg dès la n des années 136056 .
La famille de Pierre Nonans est issue probablement du hameau de Nonan (aujourd’hui comm.
Corminbœuf, distr. Sarine, FR) et s’est ensuite implantée en ville de Fribourg. En 1278, une certaine
Agnès, veuve de Pierre de Nonans, est attestée, son défunt mari étant qualié de bourgeois de
Fribourg57 . Le 23 mars 1323 (n. st.), les frères Pierre et Ulric, ls de feu Pierre de Nonans, bourgeois
de Fribourg, reconnaissent tenir, avec Perrod et Jeannod, leurs neveux, également bourgeois de
Fribourg et ls de feu Guillaume de Nonans, un ef de l’hôpital Notre-Dame, tout comme leur père
ou grand-père, feu Pierre de Nonans, avant eux58 . C’est avec le testament d’Ithe, veuve de Pierre
Zegilly, bourgeois de Fribourg, du 25 mai 1337, que nous entrons dans le vif du sujet. Manifestement
décédée sans enfant, elle institue héritiers universels sa sœur Elline, femme de Conrad de Esserto,
et sa nièce Agnès, femme du clerc Perrod Nonans de Fribourg. Il s’agirait là de la toute première
occurrence de Pierre Nonans, « auteur » du registre RN 9/159 . Celui-ci est désigné pour la première(?)
fois en tant que clericus juratus de la ville de Fribourg le 17 mai 134260 . Dans les années 1339-1342,
il semble surtout avoir été au service du décanat de Fribourg61 . La même titulature se retrouve dans
le groupe de documents des années 1342-1343, issus du fonds des archives du couvent d’Hauterive,
conservé aux AEF, et dont un nombre important d’actes a été répertorié par le père capucin Justin
Gumy et publié, en 1923, sous forme de regeste, en français (1138-1449)62 . Le 6 décembre 1343, le
clerc Pierre de(!) Nonans de Fribourg est attesté comme témoin dans un acte dans lequel l’élection
de dom Richard de Maggenberg en tant que curé de la ville de Fribourg est décidée63 . Dans les
années suivantes, Pierre Nonans est encore et surtout actif comme scribe du décanat de Fribourg64 .
En 1348 (à deux reprises) et en 1350, il se nomme lui-même clerc juré du décanat de Fribourg65 ,
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Par exemple : « In nomine patris et lii et spiritus sancti. Presens registrum fuit inceptum per
H. Nonans die XVI. mensis julii anno LXXIIo . » AEF, RN 20 (1372-1373).
Aebischer, « Banquiers », p. 12 n. 40 ; Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag, p. 2 ; Morard, « Le témoignage d’un notaire », p. 121 n. 3.
HB, II/680 (18 juillet 1278).
HB, I/550 (23 mars 1323 [n. st.]) ; v. aussi HB, I/323 (s. d., vers 1320). En août 1336, un Pierre
de Nonan est attesté à Nonan, comme tenancier de l’Hôpital (HB, II/36).
HB, II/38. V. la liste de ces mentions dans Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg » p. 248 ; Notter,
Formularbehelfe um 1400, p. 129-130. Certains documents plus anciens pourraient déjà être
de la main de Pierre Nonans : HB, II/648 (août 1333) ; Gumy, p. 439-440 no 1201 (mai 1336) ;
p. 443 no 1212 (1-24 mars 1337 [n. st.]).
AEF, Maigrauge, Vb/47.
Gumy p. 455 no 1246 (oct. 1339) ; p. 464 no 1271 (2 mars 1342 [n. st.]) ; p. 464-465 no 1272 (21
mars 1342 [n. st.]) ; p. 465 no 1273 (1-24 mars 1342 [n. st.]) ; documents qui pourraient aussi
être de la main de Pierre Nonans, bien qu’il n’y soit pas nommé.
Gumy, p. 467 no 1278 (20 mai 1342) ; p. 468 no 1281 (27 sept. 1342) ; p. 468 no 1282 (sept. 1342) ;
p. 469 no 1283 (9 nov. 1342) ; p. 470-471 no 1290 (12 avril 1343) ; p. 472 no 1294 (août 1343).
Cette élection a été consignée par un autre notaire que Pierre Nonans, à savoir Jean Robert de
Cousset (Cussey) ou de Romont, clerc du diocèse de Lausanne (RD 3, p. 84-85 no 167 ; original :
AEF, Aﬀaires ecclésiastiques, no 5). Sur le contexte de cette élection, qui a dû absolument être
mise par écrit, v. Utz Tremp, « Une institution presque étatique », p. 45.
AEF, Maigrauge, Vb/48 (8 juillet 1345) ; Gumy, p. 481 no 1320 (8 août 1345) ; no 1325 (10 mars
1346 [n. st.]) ; p. 489 no 1342 (20 mars 1347 [n. st.]) ; p. 496-497 no 1365 (31 mai 1348).
HB, I/393 et I/448 ; SSRQ FR I/1/1, p. 35-37 no 81 (5 nov. 1350).
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ainsi que durant les années 1351-1353, alors que les documents conservés concernent maintenant
la ville de Fribourg66 .
Le registre RN 9/1 commence le 1er février 1356 (n. st.) et la partie consacrée aux lombards un
mois plus tard. Dans l’une et l’autre partie, d’autres familles portant le nom « Nonans » sont attestées :
par exemple, celle de feu Jeannod de Nonan (no 624-626) ou celle de feu Nicolas de Nonan (no L16
et L198). Or, les noms de famille mentionnés dans les actes désignent encore souvent davantage
le lieu de provenance du client qu’un nom de famille bien établi, comme chez le notaire. Ces deux
familles ne paraissent donc pas être apparentées à celle de Pierre Nonans. En outre, quelque temps
avant la n des deux parties du registre RN 9/1, les 17 et 20 mars 1359 (n. st.), Pierre Nonans est à
nouveau attesté, le 28 octobre 1358, comme scribe du décanat de Fribourg en charge des aﬀaires
de la ville, et à cette occasion il inscrit une sorte de seing manuel primitif (P. Nonans) au bas du
document67 . En mars 1359 (avant le 25 mars), il apparaît en tant que scribe juré du curé de Fribourg,
Ulric, qui pourrait aussi avoir été doyen68 . Le 10 avril 1359, Pierre Nonans (avec son signum primitif)
est à nouveau attesté comme scribe du décanat en charge des aﬀaires de la ville69 , et de même en
avril 136270 ; il s’agirait là de sa mention la plus tardive.
Nous ignorons quand Pierre Nonans est devenu bourgeois de Fribourg ; une telle mention dans
le premier Livre des Bourgeois fait défaut. Il y est néanmoins mentionné une première fois le 26
décembre 1355 en tant que voisin propriétaire d’une maison à la rue des Bouchers71 , puis une
deuxième fois, vraisemblablement après le 23 avril 1357(?)72 . Cette maison appartenait apparemment pour moitié à son collègue, le clerc Henri de Schwarzenbourg, qui acquit le droit de bourgeoisie de la ville de Fribourg le 28 avril 1364. Cette maison est située à la rue des Bouchers, entre la
maison de Kunz de Pérolles (no 700) et une place, qui appartient à Jeannette, lle de Pierre Nonans
(qui avait déjà été mentionnée dans le testament d’Ithe Zegilly en 1337). Le 28 avril 1364 encore,
Henri de Schwarzenbourg met sa moitié de maison à disposition d’un certain Jean de Spiez pour
l’acquisition de la bourgeoisie de Fribourg ; plus tard, celui-ci mute son droit de bourgeoisie sur
une autre maison, qu’il a achetée à Petermann Nonans73 . Petermann Nonans est le ls de Pierre
Nonans et devient bourgeois de Fribourg en août 1366 avec la moitié de la maison qu’il partage avec
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Aﬀ. ville, A 42 (10 déc. 1351) ; A 41 et 43 (les deux du 3 mars 1352 [n. st.]) ; A 44 (17 févr. 1353
[n. st.]) ; A 45 (20 févr. 1353 [n. st.]) ; SDS FR I/2/6, p. 19-21 no 16 (17 avril 1353) (aussi dans
RD 3, p. 128-131 no 186 ; original : Aﬀ. ville, A 47).
RD 3, p. 139-145 no 190 ; original : Aﬀ. ville, A 50.
RD 3, p. 149-150 no 192 ; original : Aﬀ. ville, A 48. V. aussi Waeber, « Catalogue des curés de
Fribourg », p. 211-212. Ulric est attesté le 12 janv. 1353 (n. st.) (Gumy, p. 514 no 1411) et le
17 avril 1360 (AEF, Maigrauge, tir. 28, no 9).
Aﬀ. ville, A 51a et b.
Aﬀ. ville, A 54 et 55.
« Uldriodus dictus Moroun, de Corberes, factus est burgensis Friburgi XXVIa die decembris
anno Domini Mo CCCCo Lmo quinto supra domum lapideam Thoma Rodulphi, site Friburgi
in Burgo, in vico fori animalium, inter domum Petri Nonans, clerici, ex una parte (…) » (LB 1,
f. 129r/p. 187).
« Predictus Kuenzinus (Sarragen) mutavit burgensiam suam a dicta domo supra domum quam
nunc emit a Thomino Rodolphe, sitam inter domum Petri Nonans, ex una parte (…) » (LB 1,
f. 163v/p. 231).
« Henricus de Nigro Castro, clericus, factus est burgensis supra medietatem suam domus Petri
Nonans, site Friburgi in vico fori animalium, inter domum Kuenzini de Piroules, ex una parte,
et platheam Johannete, lie dicti Petri, ex altera. Laudatum est die XXVIIIa mensis aprilis
anno LXIIIIo . – Johannes de Spietz factus est burgensis supra dictam medietatem dicte domus predicti Henrici de Nigro Castro, quam medietatem idem Henricus sibi dat pro dicta sua
burgensia habenda. Datum ut supra. – Dictus Johannes de Spietz mutavit dictam burgensiam
supra domum quam emit a Petermanno Nonans. » (LB 1, f. 141r/p. 210).
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Henri de Schwarzenbourg, son père étant décédé quelque temps auparavant74 . Petermann Nonans
n’est mentionné qu’à une seule autre occasion dans le premier Livre des Bourgeois, lorsqu’il met
sa maison à disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’un certain Jean de Vilaret, vers 137375 . Le
« vrai » héritier de Pierre Nonans est Henri de Schwarzenbourg, qui est, depuis 1364 au plus tard,
copropriétaire de la maison de la rue des Bouchers, dans laquelle, peut-être, se trouve l’étude de
Pierre Nonans, dont Henri hérite aussi76 .
Les débuts d’Henri de Schwarzenbourg sont diﬀiciles à saisir, car ses plus anciennes attestations proviennent précisément du Registrum Lombardorum (nous y reviendrons). Ce qui est sûr,
c’est qu’Henri n’apparaît pas (pour le moins dans ledit registre) en tant que partenaire égal en droits
de Pierre Nonans, contrairement à ce que l’historiographie a avancé jusqu’alors (à l’exception de
Nicolas Morard). Henri est plutôt un débutant, qui fait vraisemblablement son apprentissage auprès
de Pierre Nonans. Comme argument plaidant en faveur de cette hypothèse, la diﬀérence d’âge des
deux protagonistes – qui doit être relativement importante – peut être mise en avant : Henri est
devenu bourgeois de Fribourg très peu de temps avant la mort de son ancien maître d’apprentissage.
En ce qui concerne les origines d’Henri de Schwarzenbourg, nous sommes encore moins bien
renseignés qu’en ce qui concerne celles de Pierre Nonans. Il faut admettre que l’expression « de
Schwarzenbourg » – tout comme « Nonans » – exprime son origine géographique (comm. et distr.
Schwarzenbourg, BE). Le lien entre son nom de famille et son lieu d’origine est encore assez récent,
sans doute plus encore que dans le cas de Pierre Nonans, qui, la plupart du temps, ne se nomme
plus « de Nonans », mais « Nonans » tout court.
Schwarzenbourg relevait autrefois de la seigneurie de Grasbourg, qui était originellement un ef
impérial, mis en gage auprès des Savoie dès 131077 . Or on constate que les clients du notaire Pierre
Nonans provenant de la seigneurie de Grasbourg sont surreprésentés, mais ce n’est probablement
pas son apprenti qui est la cause de cet aﬄux ; on pourrait plus vraisemblablement imaginer que,
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« Petermannus, lius quondam Petri Nonans, clerici, factus est burgensis supra medietatem
suam domus sue et Henrici de Nigro Casto, clerici, site Friburgi in vico fori animalium, inter
domum Kuenzini de Piroules, ex una parte, et platheam Johannete, sororis dicti Petermanni.
Datum mense augusti anno LXVIo . » (LB 1, f. 141r/p. 210).
« Johannes de Villaret est burgensis supra domum Petermanni Nonans. » (LB 1, f. 111r/p. 160).
Pierre Nonans (I) ne doit pas être confondu avec un deuxième Pierre Nonans, qui est issu
d’une lignée de la famille Nonans, qui a régulièrement fait des allées et venues entre Morat et
Fribourg, dont l’aïeul, Humbert (Aubert), est devenu bourgeois forain de Fribourg le 28 août
1373 avec une maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 181v/p. 246) et qui est décédé le
1er juin 1399 (Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg », p. 252, avec arbre généalogique des Nonans
de Morat à la n. 96). Pierre, vraisemblablement le ls aîné d’Humbert, est attesté en tant que
notaire à Morat dès 1367 (SSRQ FR I/1/1, p. 48-49 no 36) et il devient à son tour bourgeois
forain de Fribourg le 8 sept. 1380 avec la maison de son père, située à la rue de Lausanne (LB 1,
f. 181v/p. 246). Il est attesté à Morat au moins jusqu’en 1382 (SSRQ FR I/1/1, p. 75 no 54) et
œuvre ensuite en tant que secrétaire de la ville de Fribourg dans les années 1389-1394 (dès
1389, des entrées de la « Première collection des lois » sont dues à sa main et pour l’année
1394, on la retrouve dans le premier Livre des Bourgeois) (Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg »,
p. 253). Le frère de Pierre, Guillaume, est actif en tant que secrétaire de la ville de Morat dans les
années 1380-1383 et 1392-1396 (SSRQ FR I/1/1, p. 82). Il devient bourgeois forain de Fribourg
le 21 janv. 1404 (n. st.) toujours avec la même maison de son père (décédé entre temps), située
à la rue de Lausanne, et qui à présent appartient à un troisième frère nommé Jeannet (LB 1,
f. 134r/p. 197-198). Dans les années 1408-1410, Guillaume agit comme secrétaire de la ville de
Fribourg, mais semble ensuite être retourné à Morat ; en 1414, il parait avoir vendu sa maison
située au Bourg, à Fribourg, et il serait décédé en 1418 (Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg »,
p. 252 n. 96). La lignée moratoise des Nonans a donc donné au moins deux secrétaires de ville
(à Fribourg) : Pierre (1389-1394) et Guillaume (1408-1410).
En 1423, les Savoie ont vendu la seigneurie de Grasbourg aux villes de Berne et de Fribourg,
qui en ont fait un bailliage commun (DHS 5, p. 771-772). Sur Grasbourg, v. aussi no 111.
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au sein de la seigneurie de Schwarzenbourg, sous inuence savoyarde, il y a une tendance à se
rendre chez le notaire, qu’il est toutefois vain de chercher dans les environs germanophones de
Fribourg, car il n’y en a pas78 . C’est pour cette raison que les clients de la seigneurie de Grasbourg
seraient venus à Fribourg ; et ce serait en suivant cette clientèle germanophone que l’apprenti Henri
de Schwarzenbourg serait arrivé chez Pierre Nonans.
Dans les années 1360, Henri de Schwarzenbourg semble déjà avoir acquis une position « plus
oﬀicielle » au sein de la ville que celle que son ancien maître d’apprentissage, Pierre Nonans, avait
eue. En 1363, Henri semble avoir commencé la rédaction de la « Première collection des lois » de
la ville de Fribourg (1363-1466) et, depuis 1370 (peut-être en 1363 déjà), avoir rédigé quelques
entrées du premier Livre des Bourgeois. Malgré ces éléments, il semble prématuré de vouloir en faire
un secrétaire de ville (Stadtschreiber), comme l’avait pensé Peter Rück79 . Les choses se précisent
lorsqu’Henri de Schwarzenbourg est reçu dans la bourgeoisie de Fribourg, le 28 avril 1364, avec
une maison sise à la rue des Bouchers, qu’il possède en commun avec Pierre Nonans (v. ci-dessus).
Le 15 et le 25 mars 1365, Henri instrumente deux documents importants pour la ville, qui sont
aussi enregistrés (par lui?) dans la « Première collection des lois », stipulations qui sont rédigées
en français (francoprovençal)80 . Le 19 août 1366, puis le 24 septembre 1369, il est attesté en tant que
scribe (notaire) juré de la cour épiscopale de Lausanne et rédige, dans le cadre de cette fonction, des
actes en latin81 . Il en va de même lorsqu’il enregistre un document, en avril 1367, dans la « Première
collection des lois », étant alors qualié, à cette occasion, de clerc juré de la ville (clericus juratus
noster)82 . Par la suite, il agit surtout comme scribe (notaire) juré du décanat de Fribourg, ajoutant
aux documents rédigés par lui une ligne : « Ita expeditum est per me H. de Nigrocastro, juratum
predictum»83 .
Vers 1370, Henri de Schwarzenbourg commence à se faire nommer Henri Nonans de Schwarzenbourg, peut-être déjà dans la notice dorsale d’un document (en français) du 17 juin 1370 (Henri
Nonans)84 , puis dans un document de la « Première collection des lois » entré en novembre 137085 ,
et enn dans un autre daté du mois de mai 137186 , qui jusqu’à présent a été considéré comme étant
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Utz Tremp, « Fiat littera », p. 126. V. aussi l’index des lieux du présent volume. Ceci est aussi
la raison pour laquelle autant d’instruments du RN 9/1 ont été repris dans les Fontes Rerum
Bernensium, en particulier dans le vol. 8 (v. sous la rubrique « Imprimé » de la présente édition
pour les renvois aux FRB). Sur la tradition administrative de la Maison de Savoie lorsqu’elle
avait encore la main sur la seigneurie de Grasbourg et son recul progressif avec la vente à Berne
et Fribourg en 1423, v. Studer Immenhauser, Verwaltung zwischen Innovation und Tradition,
p. 388.
Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg », p. 249. Rück voit en Henri de Schwarzenbourg l’auteur des
folios 1r-8v et 10r-24r de la « Première collection des lois » (Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg »,
p. 249 n. 79). L’analyse correspondante fait défaut dans Ammann-Doubliez, La «Première collection des lois» de Fribourg en Nuithonie (SDS FR I/2/6). En ce qui concerne le premier Livre des
Bourgeois, ses éditeurs, Yves Bonls et Bernard de Vevey, voient Henri de Schwarzenbourg à
l’œuvre de 1370 à 1377 (LB 1, p. 18) ; on y trouve toutefois une entrée du 16 mars 1364 (n. st.) (et
non 1363 comme Rück l’a pensé), signé par Henri de Schwarzenbourg (LB 1, f. 181/p. 245-246).
SDS FR I/2/6, p. 10-11 no 10 ; original : Aﬀ. ville, A 111 (15 mars 1365 [n. st.]) ; SDS FR I/2/6,
p. 8-9 no 9 ; original : Aﬀ. ville, A 59 (25 mars 1365).
Aﬀ. ville, A 65 et A 73.
SDS FR I/2/6, p. 29-30 no 25 (aussi dans RD 4, p. 42 no 223 ; original : AEF, Traités et contrats,
no 213, juillet 1367) ; SDS FR I/2/6, p. 30-32 no 26 ; original : AEF, Traités et contrats, no 150,
oct. 1367.
Aﬀ. ville, A 68a-c (20 août 1367 – tous en latin) ; A 66 (sept. 1367 – en latin) ; A 67 (9 sept. 1367
– en latin) ; A 69 (23 sept. 1367 – en latin) ; A 70 (4 mai 1368 – en latin) ; A 71 (nov. 1368 – en
latin).
Aﬀ. ville, A 75 (document transcrit dans RD 7, p. 69-71 no 239 – en français).
SDS FR I/2/6, p. 55-57 no 63.
Aﬀ. ville, A 77.
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le document déterminant attestant cette nouvelle façon de se nommer87 . Cela signie qu’Henri
de Schwarzenbourg a repris le nom de famille de son ancien maître d’apprentissage, tout comme
il a repris son étude, ou, plus précisément, qu’il a transformé son nom parce qu’il a repris cette
dernière. Il n’est pas rare que les études de notaire, au Moyen Âge ou à l’Époque moderne, passent
de père en ls88 . Ici le cas est un peu diﬀérent : c’est une succession articielle « père-ls » qui a été
constituée, an que l’étude puisse, en quelque sorte, rester dans la famille. Le Registrum Lombardorum appartient aussi à l’étude : lorsqu’Henri de Schwarzenbourg y inscrit une notice, le 4 juillet
1372, indiquant qu’il a grossoyé un acte, il se nomme lui-même Henri Nonans de Schwarzenbourg
(no 178). Et c’est pour cette raison, pas des moindres, qu’il se désigne ainsi : il s’agit de prouver qu’il
a le droit de lever des actes tirés du registre de son prédécesseur. Lorsque, peu de temps après, le
16 juillet 1372, Henri de Schwarzenbourg commence un registre à lui – qui n’est pas forcément son
premier – il se nomme H. Nonans : « In nomine patris et lii et spiritus sancti. Presens registrum
fuit inceptum per H. Nonans die XVI. mensis julii anno LXXIIIo »89 .
Dans les années 1370, Henri de Schwarzenbourg a continué à oﬀicier en tant que scribe juré du
décanat90 et de la ville de Fribourg91 , et se nomme alors pratiquement toujours Henri Nonans de
Schwarzenbourg. Il est encore attesté en tant que scribe juré de la cour épiscopale de Lausanne92 ,
et une fois simultanément comme scribe du décanat de Fribourg et de la cour épiscopale de Lausanne93 . En outre, deux de ses registres notariaux (AEF, RN 20 et 1009) ont été préservés, dont l’un
– qui est vraisemblablement seulement un cahier issu d’un ensemble plus conséquent – couvre les
années 1372-1373, et l’autre les années 1377-138894 . Ces documents nous apprennent qu’Henri
Nonans a épousé Annelète, la sœur du boucher Perrod Bugniet, qui a régulièrement recours aux
services de son beau-frère notaire dans le premier des deux registres95 . Grâce au deuxième registre,
nous savons qu’Henri et Annelète Nonans ont eu une lle prénommée Claire (Clara), qui, dès 1378
au plus tard, est mariée au tanneur Ueli Reif (ls de Petermann de Bundtels)96 et qui est décédée
au plus tard le 18 décembre 138397 .
Par ces registres, nous apprenons encore, en particulier grâce au deuxième, qu’Henri est le
maître d’apprentissage du futur notaire Richard de Fillistorf, qui a laissé à la postérité toute une
série de registres pour les années 1388-1425. Cela signie que l’étude de Fillistorf peut être considérée comme la succession de celle d’Henri Nonans (et donc aussi de celle de Pierre Nonans) ;
une continuité qui était passée inaperçue jusqu’à ce jour. Richard de Fillistorf aurait intégré l’étude
d’Henri Nonans au plus tard en été 1379. Dans un premier temps, il semble n’avoir rédigé que
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Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg », p. 249 ; Utz Tremp, « Fiat littera », p. 46.
Poisson, « L’étude du notaire », p. 57, 60, 64, 70 ; Roth-Lochner, De la banche à l’étude, chap. 15.
AEF, RN 20, f. 1r. V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 183. En revanche, le deuxième registre
rédigé par Henri de Schwarzenbourg ne contient pas d’incipit, car les trois premiers folios
manquent (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 227).
Aﬀ. ville, A 81 (4 nov. 1372) ; A 82 (déc. 1373) ; A 85 (févr. 1379 [n. st.]) ; A 87 (30 août 1379).
RD 5, p. 52-55 (vidimus du 25 juillet 1389 d’un document du 24 juin 1373 ; original : Aﬀ. ville,
A 78) ; RD 4, p. 94-100 no 254 ; original : Aﬀ. ville, A 79 (6 août 1374) ; RD 4, p. 131-136 no 265 ;
original : AEF, Législation et variétés 5b, Première collection des lois, f. 246 no 698 (6 juillet
1378) ; HB I/553 (août 1378).
SDS FR I/2/6, p. 60 no 68 (3 juillet 1373) (aussi dans RD 4, p. 106-115 no 259 ; original : AEF,
Traités et contrats, no 90, 12 févr. 1378 [n. st.]) ; RD 4, p. 116-124 no 260 ; original : AEF, Traités
et contrats, no 189 (24 févr. 1378 [n. st.]).
RD 4, p. 137-139 no 266 ; original : AEF, Anciennes terres, no 17 (21 mars 1379 [n. st.]).
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 183-355.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 185 et 204-205.
LB 1, f. 113/p. 163 (2 juin 1378).
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 234. Après la mort de Claire Nonans, Ueli Reiﬀ se marie au plus
tard en 1391 avec Claire Studer, de la célèbre famille hérétique Studer. V. Utz Tremp, Waldenser,
p. 382.
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des expéditions, mais a ensuite lui-même écrit dans le registre RN 1009, entre 1382 et 1385, en
alternance avec Henri Nonans, où il nit par rédiger toujours plus d’entrées alors qu’Henri en rédige
toujours moins. Henri Nonans, quant à lui, écrit toujours plus grand et plus rapidement, de façon
imprécise, peut-être en raison de son âge, parce qu’il serait devenu presbyte.
Le 20 août 1385, Henri Nonans se sépare de Richard de Fillistorf, qui dorénavant ne fait plus
que grossoyer, à nouveau, des actes tirés des registres. De son côté, Henri poursuit encore deux ans
et demi, mais écrit de façon toujours plus grande et irrégulière. Sa dernière entrée date du 22 février
1388, mais nous ignorons quand il est décédé. Le 21 décembre 1388, Richard de Fillistorf commence
le premier d’une grande série de registres notariaux, qui couvre en dix volumes les années 1388142598 . La maison d’Henri Nonans à la rue des Bouchers semble être passée à un certain Conon
Golschi, car le 16 juin 1416 le tanneur Petermann de Balterswil devient bourgeois de Fribourg avec
la maison de son beau-père Conon Golschi, qui a autrefois appartenu à Henri (Heinz!) Nonans et
qui est située à la rue des Bouchers99 .
Les mains d’Henri Nonans et de Richard de Fillistorf, dans le registre RN 1009, sont plus facilement diﬀérentiables que celles de Pierre Nonans et d’Henri de Schwarzenbourg dans le Registrum
Lombardorum100 . L’une des raisons réside dans le fait que la participation d’Henri de Schwarzenbourg au Registrum Lombardorum est très nettement inférieure à celle de Richard de Fillistorf dans
le deuxième registre d’Henri Nonans. À une reprise toutefois les deux diﬀérentes mains se trouvent
côte à côte et sont donc distinguables, à savoir dans le cas susmentionné, où Henri Nonans de
Schwarzenbourg grossoie une entrée du Registrum Lombardorum (no 178), en date du 4 juillet 1372,
alors qu’il se nomme lui-même Henri Nonans de Schwarzenbourg. Au même folio (f. 20r), au bas de
la page, la main d’Henri est à nouveau clairement reconnaissable ; il remplace ici un ut supra par
une date (le 25 janvier 1357 n. st.)101 .
Il y a encore deux occurrences dans le Registrum Lombardorum où Henri de Schwarzenbourg se
nomme lui-même : dans un instrument du 13 janvier 1358 (no 707), qu’il a levé (Levata per me H. de
Nigrocastro), et dans un autre du 28 mai 1358 (no 828), dans lequel il relève que celui-ci demeure en
vigueur (Presens littera remanet in vigore ut pridem. Constat mihi Henrico de Nigrocastro). Ces deux
avenants, où il se nomme Henri de Schwarzenbourg, sont vraisemblablement antérieurs au 4 juillet
1372, date à laquelle il se nomme Henri Nonans de Schwarzenbourg.
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Utz Tremp, « Fiat littera », p. 228, 232, 234-235, 237, 239.
LB 1, f. 48v/p. 87.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 232-233.
Le sens de cette correction n’est pas clair, car l’instrument no 182 appartient au même paquet
que les deux précédents (no 180 et 181), qui datent tous deux du 15 avril 1356.
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Figure 1 : AEF, RN 9/1, f. 20r
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Ailleurs, les deux mains sont extrêmement diﬀiciles à diﬀérencier et l’on ne peut pas même aﬀirmer
qu’il n’y a que deux mains qui ont participé à la rédaction du registre. Cette incertitude a été prise en
compte de la manière suivante : en règle générale, dans l’apparat critique, une mention n’est faite à
ce sujet que lorsque il pourrait s’agir d’une autre main que celle de Pierre Nonans, ladite remarque
étant accompagnée d’un point d’interrogation : « Instrument écrit d’une autre main que celle de
Pierre Nonans (?) ». Lorsque se présente une relative certitude, une proposition d’identication est
faite, indiquant que cette « autre » main pourrait être celle d’Henri de Schwarzenbourg : « Instrument
écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?) ». Assurément, la
diﬀérenciation des mains demeure moins importante pour un registre notarial du bas Moyen Âge
que pour un traité scolastique du Moyen Âge central. La similitude des écritures pourrait aussi
s’expliquer par le fait qu’Henri a été l’apprenti de Pierre Nonans. Il a probablement d’abord travaillé
en tant que levator, avant d’être jugé digne d’inscrire lui-même des entrées dans le registre. La
présence des « H », environ une trentaine d’occurrences, dans la marge de gauche, plaide en faveur
de cette activité de levator dévolue à Henri102 .
Figure 2 : AEF, RN 9/1, f. 15v (en-haut) (no 129 et 130)

Henri de Schwarzenbourg n’aurait pas été présent au tout début de la rédaction du registre ; le
fait qu’il soit attesté comme témoin seulement à partir du 13 novembre 1358103 , alors que Pierre
Nonans apparaît en tant que tel pratiquement dès le début104 , tend à étayer cette hypothèse, sans
que nous ne puissions toutefois expliquer, pour le moment, pourquoi un notaire pouvait être témoin
au sein de son propre registre. À ce propos, il est à noter que les deux semblent, en quelque sorte, se
succéder dans leur fonction de témoin : Pierre Nonans apparaît pour la dernière fois le 1er juin 1358
en tant que tel, alors qu’Henri de Schwarzenbourg apparaît pour la première fois le 13 novembre de
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no 50, 129, 130, 172, 196, 220, 233, 262(?), 263(?), 300, 309, 310, 320, 479, 502, 522, 589,
648, 665, 671, 744, 745, 746, 770-772, 812-813, 836, 953, 954, L177, L178. Les incertitudes
s’expliquent par les travaux de restauration eﬀectués en 1986, lors desquels les marges intérieures des folios ont été nettoyées trop en profondeur.
Le clerc Henri de Schwarzenbourg (Henricus de Nigrocastro, clericus) apparaît comme témoin
au no 867 (13 nov. 1358), no 887 (9 déc. 1358), no 956 et 957 (les deux du 1er mars 1359 [n. st.]).
Sur les mentions d’Henri comme témoin dans le RN 9/1, v. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 48.
Le clerc Pierre Nonans apparait comme témoin au no 31 (20 févr. 1356 [n. st.]), no 47 (27 févr.
1356 [n. st.]), no 50 (2 mars 1356 [n. st.]), no 88 (12 mars 1356 [n. st.]), no 170 (9 avril 1356),
no 202 (29 avril 1356), no 233 (14 mai 1356), no 245 (24 mai 1356), no 253 (26 mai 1356),
no 320 (12 juillet 1356), no 356 et 357 (10 et 11 août 1356), no 375 (31 août 1356), no 433
(28 oct. 1356), no 450 (5 nov. 1356), no 478 (7 déc. 1356), no 502 (9 janv. 1357 [n. st.]), no 774
(1er juin 1358). Sur les mentions de Pierre comme témoin dans le RN 9/1, v. Utz Tremp, « Fiat
littera », p. 48.
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la même année. En revanche, en ce qui concerne la partie exclusivement lombarde du registre, seul
Pierre Nonans semble être opérationnel, s’agissant d’une sorte de « chasse gardée », à l’exception
peut-être de la n de cette partie où cela parait moins clair.
Les derniers numéros du registre RN 9/1 datent du 17 mars (no 963), respectivement du 20 mars
1359 (no L208). Mais le registre est demeuré en usage encore après le mois de mars 1359. C’est
ce que révèlent les notices que les notaires ont inscrites dans les pages de garde de devant et de
derrière ; Henri est ici presque davantage présent que dans le registre lui-même. Les entrées qui se
trouvent sur la page de garde de devant, au recto et au verso, semblent être exclusivement de la main
de Pierre Nonans et présentent une sorte de livre de comptes, comme cela apparaît aussi plus tard
chez Richard de Fillistorf105 , mais dans une proportion beaucoup plus modeste. Sur le côté recto se
trouvent les recettes, rédigées en latin et en français (francoprovençal), que Pierre Nonans (qui ne
se nomme pas lui-même) a enregistées depuis le 14 septembre 1364 (jour de l’Exaltation de la SteCroix), et sur le côté verso les dépenses qu’il a faites depuis cette même date106 . Sur le côté recto de la
page de garde de derrière, se trouve la liste – de la main d’Henri de Schwarzenbourg (qui se nomme
lui-même) – des lettres écrites par lui depuis le 24 juin 1364 pour la ville de Fribourg et payées
par Jacques Lombar, en sa qualité de trésorier107 . Ceci concorde avec la remarque susmentionnée,
selon laquelle Henri de Schwarzenbourg aurait occupé une place plus « oﬀicielle » pour le compte
de la ville, depuis les années 1360, que son ancien maître Pierre Nonans ne l’avait fait. Cela pourrait
aussi apporter quelque précision sur la date de la mort de Pierre, qui se serait produite entre le 28
avril 1364 et le mois d’août 1366.
Sur le côté verso de la page de garde de derrière, tant la main de Pierre Nonans (qui ne se
nomme pas), que celle d’Henri de Schwarzenbourg (qui ne se nomme pas, mais cite son partenaire
Pierre Nonans) sont reconnaissables. Pierre Nonans copie une lettre, qui émane manifestement
d’Albert (Albrecht) von Buchheim, qui, au milieu du XIVe siècle, est bailli autrichien de l’Argovie,
de la Thurgovie, de l’Alsace et du Sundgau et qui, en cette qualité, assiège la ville de Zurich, en
1355, avec 500 archers. La lettre date du samedi qui précède la St-Denis (9 octobre) et est établie à
Baden108 . Cette copie de lettre est suivie d’un décompte, de la main d’Henri de Schwarzenbourg(?),
que le clerc Pierre Nonans a réalisé le 12 novembre 1359 avec Jacques Lombar ; il y est question de
dettes, que Pierre a auprès de Jacques, entre autres pour l’achat de drap. Dans le coin inférieur droit
du côté verso de la page de garde de derrière se trouve, quand on tourne le registre de 90 degrés
(contre le sens des aiguilles d’une montre), encore des entrées de la main de Pierre Nonans, sous le
titre Nota pro hospit(ali), qui sont des frais pour une clausule de testament et pour trois documents,
qui apparemment ont été faits pour le prieur du prieuré clunisien de Payerne. Enn, sur la moitié
inférieure du côté verso de la page de garde de derrière sont tracées, en grosses lettres majuscules,
des essais de plume et des devises.
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AEF, RN 10 (1387-1417). V. aussi Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag, p. 37-38 et
143-152.
AEF, RN 9/1, page de garde de devant, recto : « Recepte in festo Exaltacionis Sancte Crucis
anno LXIIIIo » ; au verso : « Liberationes a festo Exaltacionis Sancte Crucis citra anno LXIIIIo ».
Le deuxième titre pourrait être, à la rigueur, de la main d’Henri de Schwarzenbourg.
« Hic inferius continetur ea, q(ue) Henricus de Nigrocastro fecit ad opus ville Friburgi a die
festi Nativitatis beati Jo(hannis) baptisthe(!) citra anno LXIIIIo , de quibus Jacobus Lomb(ar)
solvere tenetur ad opus ville tamquam thesaurarius ville. » (AEF, RN 9/1, page de garde de
derrière, recto). Sur Jacques Lombar, v. no 895.
AEF, RN 9/1, page de garde de derrière, verso. Sur Albrecht von Buchheim, v. DHBS 2, p. 328.
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Le calendrier du registre et l’agenda du notaire

Comme nous l’avons déjà vu, le registre normal commence nominalement le 1er février 1356 (n. st.)
et les dernières entrées (no 905-910) datent du 21 mars 1359 (n. st.). Ces dernières ne se trouvent
cependant pas sur le dernier folio du registre normal, à savoir le f. 110r, où elles devraient être,
mais déjà aux f. 102v-103r, car le respect de l’ordre chronologique du registre RN 9/1 est relatif
(v. ci-dessous) : les entrées (no 961-963) du dernier folio de la partie normale datent des 11, 15 et
17 mars 1359 (n. st.). Le Registre des Lombards à proprement parler débute nominalement au 1er
mars 1356 (n. st.) et se termine le 20 mars 1359 (n. st.) (no 208), et ceci dans un ordre chronologique
« correct » au f. 111v (respectivement 110r)109 .
En règle générale, chaque instrument notarié, inscrit dans le registre RN 9/1, porte une date ou
est datable par le biais d’une mention ut supra ; et les instruments qui ne sont pas du tout datés
peuvent bien l’être selon les précédents. Ainsi la partie normale du registre débute le 1er février
1356 (n. st.), bien que les trois premières entrées ne soient pas datées (no 1-3), la quatrième et la
cinquième l’étant avec un ut supra, et la sixième ne l’étant pas du tout. Dans le registre normal, deux
tiers des entrées sont datées, un quart le sont avec la mention ut supra et le reste ne l’est pas. Dans le
Registre des Lombards, la proportion des entrées datées s’élève à un peu moins de trois cinquièmes
et celles accompagnées d’un ut supra à deux cinquièmes. Seules trois entrées ne sont pas du tout
datées (L79, L160, L171). Dans la partie des lombards il y a donc moins d’entrées datées que dans
la partie normale, mais également moins d’entrées totalement dépourvues de date. Ceci pourrait
être mis en rapport avec le fait que, dans la partie lombarde, les instruments sont souvent agencés
par paire : à une reconnaissance de dette avec garant, fait régulièrement suite une indemnisation
pour ledit garant (v. ci-dessous Typologie des instruments du registre RN 9/1), où la reconnaissance
est la plupart du temps datée et l’indemnisation simplement précisée avec la mention ut supra110 .
Un calendrier ne peut être reconstitué que sur la base des instruments qui sont datés ; comme
grosso modo deux tiers des instruments sont datés, cela ne représente pas un problème. Le registre
normal indique lui-même un incipit xant le début du registre au 1er février 1356 (n. st.), date exprimée tant selon la forme laïque (en quantième de mois) que selon le calendrier liturgique : In nomine
Domini amen. Hoc presens registrum fuit inceptum prima die februarii, scilicet in vigilia Puricacionis
beate Marie virginis anno Domini Mo CCCo Lo quinto. La partie lombarde débute un mois plus tard
et exprime les dates seulement d’après le calendrier séculier (et sans donner le siècle) : Registrum
Lombardorum inceptum prima die marcii anno Lo quinto. Le parallélisme évident entre ces deux incipits pourrait être une preuve supplémentaire plaidant en faveur de la simultanéité de l’utilisation
des deux registres, qui ont été retournés chaque fois, en fonction des clients.
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Sur les diﬀérents nombres d’instruments par jour et par folio, tant dans la partie normale que
lombarde, v. Utz Tremp, « Fiat littera», p. 22.
Une entrée sera généralement datée au moyen d’un ut supra, lorsque l’instrument considéré
appartient, d’un point de vue de son contenu, au(x) numéro(s) prédécent(s), formant alors ensemble un « paquet » (v. ci-dessous Normes d’édition). La deuxième « règle » que l’on pourrait
formuler, est que lorsqu’un instrument se trouve au haut d’un folio, sa date est souvent exprimée en toutes lettres (et non pas avec un ut supra), même s’il appartient à un numéro précédent,
une règle qui est toutefois souvent entravée. À une seule reprise un document est daté avec ut
inferius au lieu de ut supra (no 878). Les no 878 et 879 datent du 12 oct. 1359, soit presque une
année après le no 877, avec lequel ils forment pourtant un « paquet ». Les règles esquissées ici
sont mieux respectées dans la partie lombarde, dans la mesure où l’on retrouve pratiquement
toujours une date pour les instruments se trouvant en haut d’une page, et les instruments
datés avec ut supra suivent correctement l’instrument précédent auquel il se rapporte, et qui
comporte une date en toutes lettres. Ceci s’explique probablement par le fait que, ici, il n’y
a presque que deux typologies d’actes (reconnaissance de dette et indemnité). V. ci-dessus,
Typologie des instruments du RN 9/1.
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En général, la datation des diﬀérents instruments du registre, tant dans la partie normale que dans
la partie lombarde, est (presque) exclusivement faite d’après le calendrier séculier (exceptions : no 8,
38, 79, 89, 147, 338, 340, 370, 389, 423, 464, 473, 575, 691, 692, 840, 895, 896)111 . À quatre reprises,
les deux styles de datation (séculier et liturgique) se combinent : dans trois cas, comme à l’occasion
de l’incipit de la partie normale, le calendrier séculier est « traduit » selon le calendrier liturgique
(no 38, 89, 464), comme si le calendrier liturgique était davantage connu que le séculier (ce qui était
probablement bien le cas). Seul un cas présente l’inverse, à savoir la « traduction » du calendrier
liturgique vers le séculier : die sabbati ante dominicam qua cantatur Reminiscere, que erat IIIIa die
mensis marcii anno LVIo (no 575).
Pas une seule de ces datations d’après le calendrier liturgique ou d’après un mélange entre les
calendriers séculier et liturgique ne se retrouve dans la partie lombarde. On peut en déduire que, sur
ce point, le Registre des Lombards à proprement parler a inuencé la partie normale du registre. En
eﬀet, dans les registres notariaux plus tardifs, comme ceux de Richard de Fillistorf au tournant des
XIVe et XVe siècles, la datation se fait à nouveau plus souvent selon le calendrier liturgique. Quant
à l’intérieur des instruments eux-mêmes, en ce qui concerne les délais de paiement, la datation se
fait encore très largement selon le calendrier liturgique, et ceci de manière beaucoup plus marquée
et forte qu’au niveau de la datation de l’instrument. Sur ce point, la partie lombarde ne constitue pas
une exception, même si l’on en rencontre moins112 . La datation selon le calendrier séculier apparaît
ainsi, nalement, très articielle et factice, alors que le « temps de l’église » apparaît de façon encore
très forte dans le « temps du marchand »113 .
Nous l’avons dit, c’est le style de l’Annonciation qui est en vigueur dans le registre RN 9/1, ce
qui signie que l’année commence au 25 mars, et non au 1er janvier. Nous ne savons toutefois pas
si la population a réellement vécu selon le style de l’Annonciation ou si celui-ci n’était nalement
que l’aﬀaire du notaire, au même titre que l’usage du calendrier séculier tout au long du registre.
Dans tous les cas, l’application du style de l’Annonciation ne va pas sans poser de problème ou
de correction ; c’est le cas lors du changement d’année, en 1357-1358, lorsque le notaire revient au
mois d’avril sur l’année écoulée (no 611 et 641), ainsi que lors de la transition entre 1358 et 1359,
déjà(!) en date du 25 mars (no L175)114 .
Le fait que les erreurs surviennent toujours juste après ce changement d’année articiel, mais
jamais avant, pourrait signier que le notaire était très attaché au style de l’Annonciation. D’un autre
côté, on constate que la nouvelle année dans la partie normale du registre – mais pas dans la partie
lombarde – commence toujours au haut d’un folio (l’an 1357 [n. st.] au haut du f. 53r avec le no 502,
l’an 1358 [n. st.] au haut du f. 75v avec le no 695, et l’an 1359 [n. st.] au haut du f. 102r avec le no 899),
en revanche non pas selon le style de l’Annonciation (25 mars), mais selon celui de la Circoncision
(1er janvier) ; ceci montre, nalement, que l’on a pensé, raisonné, calculé plutôt en fonction du style
de la Circoncision.
Les registres notariaux plus tardifs sont habituellement ordonnés de façon strictement chronologique, la chronologie étant à vrai dire le seul principe d’organisation115 permettant de retrouver
chaque instrument, même si le client ne se souvient que vaguement quand il est allé chez le notaire.
Le principe d’organisation chronologique s’est ensuite répandu et est devenu un acquis, si bien que
le notaire devait spéciquement signaler lorsqu’un instrument sortait de ce cadre, et cela par une
formule (qui ne eure pas vraiment le latin classique et qu’il n’est possible de comprendre que si
111
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Tableau et analyse dans Utz Tremp, « Fiat littera », p. 30-31.
La date est donnée d’après la St-Michel (29 sept.) dans huit instruments de la partie lombarde
(no L16, L27, L39, L41, L42, L44, L109, L133). V. l’index des personnes du présent volume,
sous « Michel ».
Le Goﬀ, « Au Moyen Âge : Temps de l’église et temps du marchand ».
Sur ce point, plus en détail, v. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 32-33.
« (…) modu(s) laudabil(is) et bene ordinatu(s) registrorum notariorum juratorum, in quibus
pluribus data de folio ad folium per verum ordinem secundum peracta videtur contineri. » (AEF,
LB 2 (1416 [n. st.] – 1679), f. 1r).
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on la pense en allemand) : Non miretur de data, quia locus hic erat – « wundere dich nicht über das
Datum, denn hier hatte es noch Platz »116 . Cette formule devrait en permanence être indiquée dans le
registre RN 9/1, car nalement on y inscrit les instruments, peut-être de façon encore inconsciente,
selon un ordre chronologique, mais les transgressions sont nombreuses, surtout au bas et au haut
des folios, là où il y a encore de la « place », toutefois sans que l’on y rencontre la formule Non miretur
de data..., respectivement Non dubitetur de data, qui est attestée seulement à partir du deuxième
registre conservé d’Henri Nonans de Schwarzenbourg, recouvrant les années 1377-1388 (AEF, RN
1009)117 .
Nous trouvons alors dans le RN 9/1 aussi bien des « bonds vers le futur » que des « retours
dans le passé ». Déjà au verso du premier folio un tel cas se présente : un instrument (no 8) est
daté du 22 janvier 1356 (n. st.), alors que le commencement formel du registre normal débute le
1er février 1356 (n. st.). Cet « incident » permet quelques conclusions au niveau de la conception
du registre : les instruments ont vraisemblablement été à l’origine inscrits dans une forme encore
plus abrégée sur un bout de papier, puis, dans la mesure du possible, entrés dans le registre en
respectant une suite chronologique, quand bien même le notaire a pu commettre quelques erreurs.
Dans tous les cas, le no 8 consiste en une quittance de 45 orins et 3 sous de monnaie blanche, que
Laurent Buweli, aubergiste bernois, a reçus de Jean deis Prumiers, bourgeois et vraisemblabement
trésorier de Fribourg, le 22 janvier 1356 (n. st.), pour des dépenses que les Fribourgeois ont faites
dans sa maison à Berne. Cela peut éventuellement aussi expliquer pourquoi cet instrument est daté
selon le calendrier liturgique et en particulier d’après la St-Vincent, patron de la ville Berne.
Un instrument, enregistré au f. 96v, remonte encore beaucoup plus loin, à savoir au mois de
juillet 1353 (no 861). À cette période, Jean (III) Divitis, bourgeois de Fribourg, reconnaît que son
frère Aymon a payé les dettes, pour lesquelles lui, Jean, s’est porté garant, et lui remet une quittance
valable pour toutes les garanties eﬀectuées. Cette entrée va de paire avec la précédente (no 860),
dans laquelle Jean Reif relate qu’il a été satisfait de toutes les dettes pour lesquelles les frères Jean
et Aymon Divitis se sont portés garants. Enn, au f. 36v, se trouve un instrument par lequel Durand
de Corbières promet d’indemniser Rolet Bonvisin pour lui avoir mis sa maison, située à la rue de
Lausanne, à disposition pour son accès à la bourgeoisie (no 336). La date est diﬀicile à déchiﬀrer,
mais il pourrait s’agir du 11 mars 1354, c’est-à-dire une fois encore bien avant le commencement
du registre RN 9/1. Cette date est attestée par une entrée du premier Livre des Bourgeois de la ville
de Fribourg, où Durand de Corbières acquiert le droit de bourgeoisie le 11 novembre 1354 avec
la maison de Rolet Bonvisin, fourreur, à la rue de Lausanne118 . La concordance entre l’entrée du
Livre des Bourgeois et celle du registre RN 9/1 est pour ainsi dire parfaite, alors même que cette
dernière ne suit pas la suite chronologique du registre, mais est inscrite au bas d’un folio, après
trois instruments datés du 24 juillet 1356 (no 333-335), et est suivie de trois instruments, mais au
f. 37v, datés du 25 juillet 1356 (no 338-340).
Le Registre des Lombards à proprement parler débute de façon explicite le 1er mars 1356 (n. st.),
soit un mois après la partie normale dudit registre. Sur le premier folio (f. 123r), tous les instruments
sont pourtant datés de février 1356 (n. st.) (no L5-L6 du 20 ; no L1-L4 du 22 ; no L11-L12 du 27 ; et
no L7-L8 du 29 février). Ici la quantité de retours en arrière est bien plus importante que dans le
registre normal, même s’il s’agit de « petits » retours en arrière, généralement inscrits en haut et en
bas des folios (no L26, L36, L59, L76-L77, L118, L158), ici ou là aussi au milieu de la page (no L92,
L108, L114, L140, L150). Dans l’ensemble, l’ordre chronologique y est mieux respecté que dans la
partie normale.
Comme nous l’avons vu, l’ordre chronologique du registre RN 9/1 est assez fortement perturbé,
aussi n’est-il pas inutile de reconstituer cet ordre chronologique. Ceci permet, en quelque sorte,
116
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Utz Tremp, Quellen zur Geschichte der Waldenser von Freiburg im Üchtland, p. 62.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 255-258.
« Durandus de Corberes factus est burgensis Friburgi supra domum Roleti Bounvisin(!), pelliparii, burgensis de Friburgo, sitam Friburgi in novo Hospitali, (…) » (LB 1, p. 194-195/f. 133v).
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d’établir (ou de rétablir) l’agenda du notaire et de se faire une idée de son rythme de travail : à quel
jour de la semaine et à quelle période de l’année travaille-t-il le plus ? Ces questions ont déjà été
traitées par les historiens : Claire Béchu, pour les notaires parisiens du XVe siècle, a relevé que
le plus fort de l’activité tombait durant le premier trimestre de l’année, ainsi qu’au mois de juin, et
ceci s’explique par une étroite dépendance avec le calendrier agricole, pas seulement parce que la
clientèle des notaires parisiens est d’origine rurale, mais aussi parce que les notaires eux-mêmes
possèdent des biens à la campagne et doivent s’y rendre pour les moissons. Pour cette raison, la majorité des actes datent de l’hiver. Le pic de juin s’explique par le renouvellement des contrats de fermage (accensement) à la St-Jean-Baptiste, le 24 juin119 . Andreas Meyer, dans son étude consacrée
aux notaires de la ville de Lucques (Toscane), au XIIIe siècle, a également constaté une variation
saisonnière signicative, avec des valeurs moindres durant la période estivale. Meyer a également
constaté que les notaires qu’il a étudiés (Benedictus, Ciabattus et Palmerius) « saisissaient leur
plume très régulièrement le dimanche », et ce malgré l’idée d’un repos dominical généralisé. Il n’est
d’ailleurs pas possible de distinguer clairement et de façon signicative ni les clients dominicaux ni
les aﬀaires par rapport à un autre jour de la semaine120 . Une interdiction de travailler le dimanche
pourrait avoir été apportée seulement au début de l’Ancien Régime, comme l’a mis en avant Barbara
Roth-Lochner, qui a étudié le notariat genevois et qui avance que cette interdiction date de 1612,
seuls les testaments pouvant être réalisés à cette période de la semaine121 .
Ce qui frappe avec le registre RN 9/1, c’est que la majorité des instruments ont été enregistrés
un samedi, et ceci tant dans la partie normale que dans la partie lombarde. À noter que la datation
des actes d’après le calendrier séculier tend à masquer le jour de la semaine où une aﬀaire a été
conclue, mais il n’y a là aucun dessein particulier.
Tant dans la partie normale que dans la lombarde le samedi est donc le jour le plus laborieux de
la semaine. Dans chacune des deux parties suivent le mercredi et le lundi, respectivement le lundi
et le mercredi, pratiquement ex aequo ; puis, pour le registre normal, le vendredi, le jeudi, le mardi
et le dimanche ; pour le Registre des Lombards au sens propre, le jeudi, le dimanche, le mardi et le
vendredi, ce qui signie nalement, que les aﬀaires bancaires sont encore davantage réalisées le
dimanche que les aﬀaires « normales ».
Figure 3 : AEF, RN 9/1 : nombre d’instruments selon les jours de la semaine
Jour de la semaine
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour indéterminé

119
120
121

Partie normale
87 (dont 3 au dimanche des Rameaux, 7 à Pâques et 5 à Pentecôte)
130
94
132
115 (dont 2 le Jeudi Saint, 1 à
l’Ascension et 2 à la Fête-Dieu)
129 (dont 2 le Vendredi Saint)
265
11

Partie lombarde
20 (dont 3 au dimanche des Rameaux et 3 à Pentecôte)
28
18
27
26
15
74
–

Béchu, « Une typologie des actes notariés du XVe siècle », p. 84.
Meyer, Felix et inclitus notarius, p. 353 et 358-359.
Roth-Lochner, De la banche à l’étude, p. 354-355.
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Ce qui surprend le plus, c’est que le notaire ne travaille pas seulement les dimanches, mais aussi
plus spéciquement le dimanche des Rameaux, le dimanche de Pâques, à la Pentecôte, ou encore le
Jeudi Saint, à l’Ascension ou le Vendredi Saint. Lorsqu’on examine à la loupe les aﬀaires qui ont été
eﬀectuées le dimanche, on constate qu’il s’agit de quelques droits de rachat (no 69, 329, 740, 742,
746, 819, dont 740, 742 et 746 à Pâques), qui en principe sont enregistrés le même jour de la vente,
mais sont postdatés d’un jour ; il ne s’agit toutefois pas d’une façon de faire exclusive. L’impression
qui se dégage est que les gens qui se rendent chez le notaire le dimanche, doivent en fait travailler
durant la semaine, comme les habitants des campagnes (no 675-679 et 728-730), mais aussi les
artisans, qui concluent des contrats d’apprentissage et de service le dimanche (no 379 et 697) ou
qui s’engagent mutuellement de ne pas s’adonner au jeu (no 560).
Se pose ensuite la question du mois de travail le plus intensif. Ici l’hypothèse d’Andreas Meyer,
selon laquelle existe une basse saison en termes d’intensité du travail du notaire, semble, à première
vue, être corroborée ; et nous aurions ainsi à côté du « temps du marchand » et du « temps de l’église »
(v. ci-dessus), le « temps du paysan ».
Néanmoins, si l’on y regarde de plus près, les choses apparaissent, pour l’essentiel, plus compliquées, et pour les trois années que couvre le RN 9/1, aucune année « type » ne semble se distinguer.
La première année (1356), le mois de janvier ne peut être pris en compte, car le registre normal
ne débute qu’au 1er février (et la partie lombarde le 1er mars). Pour la quatrième année (1359),
nous n’avons que les trois premiers mois et ne pouvons donc établir une suite chronologique pour
analyser l’intensité et le rythme de travail du notaire.
Figure 4 : AEF, RN 9/1 : nombre d’instruments par mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

1356
(1)
47 + 10 L
91 + 33 L
74 + 18 L
54 + 17 L
40 + 18 L
36 + 7 L
29 + 10 L
18 + 1 L
50 + 12 L
29 + 5 L
31
500 + 131 L

1357
29 + 6 L
39 + 6 L
34 + 7 L
17 + 6 L
15 + 6 L
5
4+1L
8+2L
2+1L
11
7
21 + 3 L
192 + 38 L

1358
20
8
15 + 7 L
25
12
25
17 + 1 L
13 + 1 L
14
17 + 2 L
24 + 8 L
15 + 4 L
205 + 23 L

1359
5
41 + 13 L
20 + 3 L

(66 + 16 L)
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Figure 5 : AEF, RN 9/1 : nombre d’instruments par mois

L’analyse des résultats sous forme de graphique et la comparaison entre les instruments de la partie
normale versus lombarde, montre que des pics sont atteints au mois de mars 1356 pour le registre
normal, ainsi qu’en février 1357 et 1359. À l’inverse, les plus faibles valeurs sont atteintes en septembre pour les années 1356 et 1357, et en février pour 1358. En ce qui concerne les instruments
de la partie lombarde, les valeurs les plus élevées sont atteintes en mars 1356 et 1357, en novembre
1358 et en février 1359 ; elles ne suivent donc les mouvements du registre normal que de façon très
relative. En décembre 1356, aucune aﬀaire lombarde n’est portée au registre, de même qu’en juin,
octobre et novembre 1357, ainsi qu’en février, d’avril à juin, et en septembre 1358, ni nalement
en janvier 1359. Le fort recul des aﬀaires lombardes en été 1358 donne l’impression que quelque
chose d’inhabituel s’est produit.
Mais la représentation graphique montre avant tout à quel point, de façon générale, les aﬀaires
ont régressé, surtout si l’on compare les années 1356 et 1357. Plus de la moitié des instruments qui
sont inscrits au registre RN 9/1, c’est-à-dire 631 sur 1171, datent de l’an 1356. Ceci laisse présager
que le registre, dans son ensemble (et pas seulement les années 1356 et 1358), ne représente pas
une situation normale. Au début, il faut compter sur un certain nombre d’instruments qui sont
en fait antérieurs au commencement du registre, qui a surtout des répercussions sur l’an 1356,
avec des instruments qui datent d’avant le commencement oﬀiciel des deux registres (février versus
mars 1356), dans la partie lombarde encore plus que dans la partie normale. On doit compter avec
quelques inuences extérieures, qui ont pu motiver la création du registre, comme, peut-être, une
décision du Petit Conseil, qui aurait voulu placer les activités nancières des lombards sous son
contrôle ; décision qui ne peut néanmoins pas être vériée directement puisque les manuaux du
Conseil, qui enregistrent les dispositions prises, n’ont été tenus qu’à partir de 1438.
La forte décroissance des aﬀaires lombardes constatée pour l’été 1358 coïncide avec le fait que,
cette année-là, la banque lombarde, dont les aﬀaires ont été enregistrées dans la partie lombarde,
à savoir celle d’Aymonet Asinerii et François de Medicis, a été transférée à Genève, peut-être justement à cause du renforcement de ce contrôle, ne laissant alors à Fribourg plus qu’une simple
liale, gérée par Jaquemin de Saliceto. Ainsi le Registrum Lombardorum (mais uniquement dans
le sens étroit du terme) a perdu, en quelque sorte, sa raison d’être, et ce n’est peut-être pas un
hasard s’il s’interrompt discrètement et sans bruit au mois de mars 1359, même si le nombre des
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instruments, en début d’année 1359, semble à nouveau croître, tant dans la partie normale que dans
la partie lombarde. Le registre RN 9/1 doit vraisemblablement être considéré malgré tout comme une
pièce isolée, unique, née d’une situation particulière – à savoir la présence de la banque lombarde
Asinerii & Medicis à Fribourg durant les années 1353-1358 –, contrairement à ce qu’en a pensé
jusqu’ici l’historiographie. Pour autant, celle-ci ne s’est pas trompée quant à l’intérêt à donner
à la partie lombarde, le registre entier devant vraisemblablement son existence aux aﬀaires des
lombards, même si cette partie ne débute qu’un mois après celui de la partie normale.

6

Typologie des instruments du registre RN 9/1

Les historiens, qui s’intéressent aux registres de notaire, tentent de plus en plus d’établir une typologie, qui serait applicable partout, an de pouvoir comparer la production de chaque pays. Ainsi
ont été proposées des catégories comme les « actes de crédit », les « actes économiques autres que
crédit », le « droit de famille » et le « droit de l’Ancien Régime »122 , ou encore les « actes relatifs aux
aﬀaires de famille », les « actes relatifs à une obligation juridique », les « actes relatifs aux matières
féodales et ecclésiastiques », les « actes constatant juridiquement une situation » et enn les « actes
de procédure en cas de litige »123 . Nous n’appliquerons pourtant pas ces catégories au registre RN
9/1, parce qu’elles reposent trop fortement sur un système juridique rigide et qui n’est pas nécessairement médiéval. Nous préférons rester plus proches des sources et classer les instruments d’après
des termes qui apparaissent de façon récurrente, comme accensacio, admodiacio, assignacio dotis,
etc. ; ainsi, une typologie sera donnée à la place d’un index des matières. Nous classerons toujours
d’après le premier acte contenu dans un instrument et qui apparaît dans la partie dispositive (et non
dans sa narratio), même si un instrument peut contenir dans son dispositif plusieurs types d’actes.
Ainsi, par exemple, le tanneur Hensli Bluomo et sa femme Guillauma s’endettent le 1er février 1356
(n. st.) auprès de Jean deis Prumiers et sa femme Guillauma pour un montant de 30 livres, payable
en deux versements, le premier à la St-Michel (29 septembre) 1356 et le second à Pâques 1357.
Ils ne s’engagent toutefois pas à rembourser cette seule somme d’argent, mais obligent également
leur maison (obligant bona sua et specialiter dictam domum suam), réalisent une retenue de cens
(retinent ad censum) et donnent plein pouvoir (dant auctoritatem) aux créanciers (no 7). De tous ces
actes, seul le premier, l’endettement, est pris en considération et l’acte lui-même est incorporé à la
catégorie des dettes, plus exactement des debita ex causa mutui.
À côté de plusieurs petites catégories, qui ne sont pas encore établies de façon évidente, comme
diﬀérentes sortes de donaciones (v. Typologie), apparaissent des catégories plus importantes très
claires, qui peuvent être quantiées (nous détaillons ci-après les diﬀérentes typologies en réunissant les instruments issus tant du registre normal que de la partie lombarde). Ainsi nous avons
38 assignaciones dotis (3,25%), 244 debita ex causa empcionis (20,87%), 314 debita ex causa mutui
(26,87%), 169 indempnitates (14,45%), 92 quitaciones (7,86%), 28 reempciones (2,39%) et 98 vendiciones in allodium (8,38%). La catégorie la plus importante est sans équivoque les debita ex causa
mutui, suivie des debita ex causa empcionis, des indempnitates, des vendiciones in allodium, des
quitaciones, et enn des assignaciones dotis et des reempciones. Entre ces diﬀérentes catégories,
on en distingue qui se tiennent seules, comme les vendiciones in allodium, et des catégories qui se
présentent rarement de façon isolée, comme les indempnitates et les reempciones 124 .
À la première place se trouvent très clairement les emprunts sous forme de numéraire, et ceci
d’autant plus qu’il s’agit de la catégorie la plus représentée dans la partie lombarde (116 pièces).
Rien d’étonnant à ce sujet : l’activité phare est bien l’enregistrement de prêts d’argent et exceptionnellement de tuiles, de céréales ou même d’écorce (no 485, 621, 671, 672, 678, 679). Une catégorie
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Poisson, « Essai sur quelques modes de classement des actes notariés », p. 293-322.
Audisio, « Grille et tableaux : présentation », p. 35-73.
Pour une typologie détaillée, v. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 53-106.
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particulièrement intéressante sont les debita ex causa empcionis, car elles montrent qu’on pouvait
acheter de tout, spécialement dans les domaines de la tannerie et de l’industrie textile, qui étaient
alors prédominants à Fribourg ; la tannerie était déjà bien implantée alors que l’industrie textile
en était à ses débuts. Il s’agit presque exclusivement de mobilier (exceptions aux no 758 et 843),
parce que les biens immobiliers, eux, n’étaient pas achetés, mais plutôt vendus, le plus souvent
comme vendiciones in allodium (mais aussi comme vendiciones [et concessiones] allodium pro allodio et feodum pro feudo ou encore comme vendiciones et concessiones ad feodum). Sous la rubrique
vendiciones in allodium se trouvent pas moins d’une quarantaine de maisons (ou parties de maisons), à Fribourg, qui durant la période couverte par le registre (1356-1359) ont changé de main125 ,
mais aussi un certain nombre de biens situés à la campagne, et en particulier sur le territoire de
la seigneurie savoyarde de Grasbourg. Le paiement – même s’il est plus tardif – de l’immobilier
vendu ou acheté se trouve fréquemment inclus dans un debitum ex causa mutui, et seulement très
rarement dans un debitum ex causa empcionis (no 758 et 843).
Les debita ex causa mutui, et dans une moindre mesure aussi les debita ex causa empcionis, entraînent avec elles des indempnitates, en règle générale toujours là où la dette exige la présence d’un
garant, celui-ci devant alors être indemnisé. Il arrive cependant aussi que les indemnités ne constituent pas un instrument à part entière, mais soient insérées dans la reconnaissance de dette grossoyée, auquel cas y est inscrite la formule indempnitas in eadem littera126 . Très peu d’indempnitates
sont isolées, s’agissant surtout de celles qui indemnisent un homme ayant mis sa maison à disposition d’un autre, dans le but d’acquérir le droit de bourgeoisie de la ville de Fribourg (no 336, 467,
473). En revanche, les quitaciones peuvent être isolées, et ne concernent pas seulement les dettes
payées, mais aussi le partage d’un héritage complet. Les assignaciones dotis représentent une sorte
particulière de quittances, car elles sont, dans un premier temps, des quittances pour la réception
de la dot d’une femme par son mari (ou éventuellement par son beau-père) ; or, comme la dot doit
être garantie sur de l’immobilier, elles sont un peu plus que de simples quittances. Elles sont aussi
très intéressantes dans la mesure où elles permettent de suivre la propagation du notariat au-dehors
de la ville : il semble, en eﬀet, que les habitants de la campagne se soient d’abord rendus en ville
pour faire garantir les dots devant notaire127 . La dernière grande catégorie sont les reempciones
(droits de rachat), qui surviennent en principe juste après les vendiciones (in allodium ou in feodum
ou les deux encore).
La typologie dressée ici est particulièrement utile parce qu’elle permet d’établir une distinction
claire entre la partie normale et la partie lombarde du registre RN 9/1. Alors que nous rencontrons
tous les diﬀérents types d’instruments dans la partie normale, seuls deux apparaissent dans la
partie lombarde : à savoir 116 debita ex causa mutui et 83 indempnitates pour les garants. Ces deux
types se retrouvent par paire dans grosso modo 70 cas et dans 5 cas on les retrouve même par
trois (où un debitum est suivi de deux indempnitates). Le prêt qui se trouve au no L177 n’est suivi
125
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Utz Tremp, « Verschuldeter Landadel », p. 9-38.
Comme les indempnitates in eadem littera n’apparaissent pas dans la Typologie des actes et
index des matières du présent volume (parce qu’elles ne gurent jamais en première position
d’un acte constitué de plusieurs types – et sont donc classées sous une autre entrée dans ladite
typologie), nous en donnons ici la liste : no 33, 34, 40, 43, 45, 57, 58, 90, 93, 94, 95, 96, 113, 124,
137, 170, 222, 223, 274, 295, 315, 317, 321, 349, 350, 360, 383, 384, 392, 493, 512, 528, 541, 542,
576, 577, 618, 620, 621, 730, 758, 772, 927, 963. Quelques non-sens ne sont pas à exclure avec
ce système, par exemple lorsqu’une indempnitas in eadem littera constitue paradoxalement à
elle seule un numéro à part entière (no 730). À noter encore qu’une entrée dans le registre ne
donne pas obligatoirement lieu à une expédition, v. n. 145.
La formule assignacio dotis semble avoir été la formule habituelle pour les contrats de mariage. Il n’y a guère qu’un instrument qui se présente lui-même comme contractus matrimonii
(no 615) ; celui-ci fait suite à une assignacio dotis (no 614) et règle, dans le fond, plutôt l’héritage
paternel de l’épouse que les conditions de son mariage. Sur ce point, v. Utz Tremp, « Fiat
littera », p. 78-79.
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d’aucune indemnité, parce qu’aucun garant n’y est cité ; et dans le cas des prêts des no L131 et
L132, aucune indemnité ne suit parce que le garant du no L131 est identique au débiteur du L132
et inversement. Dans un seul cas une indemnité apparaît (no L15) sans qu’un prêt ne la précède
directement, mais il s’agit en fait simplement d’une seconde indemnité pour le prêt du no L9. Si l’on
n’additionne pas les 183 debita ex causa mutui de la partie lombarde avec celles de la partie normale,
ce type d’instrument n’atteint alors ici que 16,93% au lieu des 26,87% avancés ; ce qui place cette
catégorie derrière les debita ex causa empcionis (20,87%).

7

Instructions notariales, post-scripta et expéditions

Par « instructions notariales », nous entendons les instructions que le notaire rédige pour lui-même
ou à l’attention d’un éventuel compagnon ou d’un apprenti, en vue de la réalisation de l’expédition,
comme par exemple l’instruction qu’un instrument doit être expédié en deux exemplaires (duplicetur). Ces instructions constituent un système très subtil, qui ne se laisse néanmoins pas encore
totalement percevoir – peut-être parce qu’il n’a justement pas encore été élaboré jusque dans les
moindres détails128 .
Tout d’abord, l’instruction Fiat littera, que l’on retrouve une fois dans la partie normale et une
fois dans la partie lombarde (no 56 et L169), ne veut pas dire autre chose que : « une lettre doit
être faite ». La variante Fiat littera bona et rma est en soi plus intéressante. Celle-ci se rencontre à
douze reprises (no 51, 164, 220, 238, 260, 348, 412, 458, 478, 586, 908 et L27), en général à l’occasion
d’instruments avec un contenu plutôt complexe, même si les no 220, 238, 260, 412, 458, 478 et 586
ne sont « que » des quittances ; il s’agit en fait, ici, de formuler un peu plus que le simple remboursement d’une dette129 . À ce propos, nous ignorons si un formulaire (livre de formules) était déjà à la
disposition du notaire ; le seul indice pour l’existence d’un tel outil pourrait être la formule Fiat littera
ad dictamen sapientum, que l’on trouve au no 310, et qu’il faudrait peut-être interpréter comme étant
le rappel de la responsabilité du notaire qui lève l’acte de chercher et de trouver pour son contenu
la meilleure forme possible130 . À Fribourg, pour le milieu du XIVe siècle, aucun livre de formules
n’a été conservé ; seule la deuxième génération de notaires fribourgeois, incarnée par les notaires
Richard de Fillistorf (1377-1425) et Ulrich Manot (1410-1437), en a eu un, élaboré pas les notaires
eux-mêmes131 .
La formule Fiat littera duplicata bona et rma (no 367) conduit à la formule Duplicetur (plus
précisément Duplicetur littera, no 750), qui apparaît près d’une quarantaine de fois dans le registre,
principalement là où l’instrument revêt une forme de contrat entre deux parties : à l’occasion des
composiciones amicabiles (no 51 et 859), convenciones (no 65) et pactiones/pacta (no 106, 421, 717,
750), à l’occasion des accensaciones (no 418, 763, 881), concessiones ad censum (annuum) (no 86,
265, 268, 391) et locaciones (no 166, 651), mais surtout et avant tout à l’occasion des assignaciones
dotis (no 249, 289, 311, 400, 482, 607, 614, 852) et des réciproques institutiones in heredem (universalem) (no 871, 955). En revanche, il n’y a pas de double expédition à l’occasion des debita ex causa
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Utz Tremp, « Fiat littera », p. 140-182.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 147-150.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 214-217. Sur la formule Fiat littera ad dictamen sapientum, v. Ammann-Doubliez, « Réexions sur l’histoire notariale », p. 124 : « Un acte ayant revêtu une
certaine forme diplomatique peut être ainsi rédigé une ou plusieurs fois, ad dictamen sapientum : une clause est insérée à l’eschatocole et indique qu’il peut être expédié selon un
autre formulaire – avec l’addition de clauses adéquates – et être revêtu d’une autre marque
d’authentication, pourvu que la substance de l’acte soit entièrement préservée ».
Notter, Formularbehelfe um 1400 ; Bruckner, Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot
(SSRQ FR I/3/5).
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mutui (à l’exception du no 401) et à l’occasion des indempnitates, et par conséquent on ne trouve
également aucun Duplicetur dans la partie lombarde.
La formule Fiat littera bona et rma et detur... (no 861) soulève un autre problème, celui du destinataire censé recevoir l’expédition de l’instrument mentionnée dans le registre. Au lieu de detur,
nous rencontrons plus fréquemment le terme reddatur (éventuellement tradatur), grosso modo dans
quarante instruments, dont environ un tiers sont des debita ex causa mutui (no 7, 25, 57, 370, 395,
396, 641, 917, 933). Il n’y a rien de surprenant que des reconnaissances de dettes aient ainsi été
souvent délivrées, car elles servaient en quelque sorte de moyen de paiement, comme les billets de
banque d’aujourd’hui. Il y en a probablement beaucoup qui devaient revenir à des individus qui ne
sont pas mentionnés dans l’entrée portée au registre – identiables ni avec le débiteur, ni avec le
créancier – mais qui étaient des personnes auprès desquelles le créancier pouvait être, de son côté,
débiteur. Avec des débiteurs coriaces comme Aymon, seigneur de Montagny, il a été décidé que le
paiement d’une dette ne pouvait être prouvé que moyennant une reconnaissance de dette cancellée,
c’est-à-dire découpée pour être annulée, puis rendue aux créditeurs (no 372, 820, 822, 824, 959)132 .
En ce qui concerne les assignaciones dotis, les expéditions n’allaient également pas forcément à
un des deux partenaires du couple ou au beau-père (no 481, 625, 655, 675, 705, 736). Généralement,
on peut constater que les expéditions étaient manifestement un droit, mais qui était appliqué plutôt
de façon restrictive133 . En revanche, l’indication reddatur n’apparaît jamais dans la partie lombarde
(seule exception au no L188 : tradatur), vraisemblablement parce qu’aucune expédition n’en a été
faite, et ceci parce qu’il s’agissait précisément de son but : il servait de registre de dettes. Dans la
partie normale, l’instruction notariale reddatur/tradatur/deponatur peut devenir un « type » en soi,
même si le depositum reste rare (no 63, 912, 920).
Enn, un lien doit aussi être établi entre la formule Fiat littera bona et rma et le sceau, qui était
censé être apposé au document grossoyé. Lorsque Pierre, ls majeur de feu Bertholet Cudren, a
procédé au partage des biens communs avec sa sœur Argente, béguine, le scribe a inscrit qu’ « un
bon et solide document doit être fait sous le sceau de la cour (épiscopale) de Lausanne ou sous un
autre (sceau) » (no 245 : Fiat littera bona et rma sub sigillo curie Lausannensis aut aliis etc.). Bien
que les instruments de notaires grossoyés n’avaient pas à proprement parler besoin de sceau, a
émergé très tôt après l’apparition du notariat en Suisse occidentale un fusionnement entre le sceau
et l’instrument134 . Dans le registre RN 9/1, il n’y a pas moins de cinquante entrées où l’on trouve
une instruction relative au sceau, voire aux sceaux (au pluriel), car il n’était pas rare que plusieurs
sceaux soient appendus à un acte. Dans de pareils cas, les sceaux de quelques seigneurs laïques et
religieux s’y côtoient, avec aussi, de façon même prépondérante, le sceau du décanat de Fribourg
ainsi que le sceau (ou le contre-sceau) de la ville de Fribourg, et ceci d’autant plus que Pierre Nonans
était tout à la fois clerc juré du décanat et de la ville de Fribourg. Sur les 52 instruments munis d’un
sceau, presque la moitié concernent des ventes en alleu ou en ef (ou les deux ensemble) – ce qui
n’est pas surprenant – et l’on dénombre 8 indempnitates, 7 debita ex causa mutui et 6 quittances135 .
Quelques sceaux sont à signaler dans la partie lombarde : une fois à l’occasion d’une indempnitas pour Ulrich Reif, qui s’est porté garant en faveur de la commanderie de St-Jean de Fribourg,
avec le sceau du commandeur et celui de la commanderie (no L79), et une fois à l’occasion d’un
emprunt que le comte de Gruyère a fait auprès des lombards, avec le sceau du comte, celui du
décanat de Fribourg et celui du curé de Riaz (no L137), l’indemnité adjacente en faveur du garant

132
133
134
135

V. aussi Utz Tremp, « Verschuldeter Landadel ».
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 158-159.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 162-171 ; avec un tableau qui recense tous les instruments devant
recevoir un ou plusieurs sceaux : p. 169-170.
Ventes en alleu et/ou en ef : no 1, 35, 77, 110, 116, 150, 213, 258, 324, 474, 704, 715, 738, 739,
745, 747, 753, 757, 788, 792, 812, 864, 930, 962 ; indempnitates : no 67, 75, 101, 539, 610, 650,
L79, L139 ; debita ex causa mutui : no 74, 100, 231, 609, 649, 702, L136 ; quittances : no 76, 102,
142, 245, 613, 814.
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étant munie du sceau du comte (no L138). Cela signie que des expéditions ont tout de même été
extraites de la partie lombarde et qu’elles ont été scellées, surtout et avant tout lorsque le débiteur
était un seigneur laïque ou ecclésiastique, qui avait son propre sceau.
Les instructions notariales doivent être distinguées des post-scripta, qui ont été ajoutés plus
tardivement aux entrées. Et là encore, il convient de faire une distinction entre les post-scripta
à proprement parler et les post-scripta comme non laudat uxor, solvit et vacat. Par post-scripta à
proprement parler, nous entendons en général les post-scripta datés, qui apportent un complément
d’information par rapport au contenu de l’instrument ; dans le cas d’une reconnaissance de dette,
on aurait alors une information en relation avec le paiement, à savoir si ladite dette a été payée ou
au moins si un acompte a été versé. De tels post-scripta se retrouvent dans environ 30 instruments,
principalement des debita ex causa empcionis (no 42, 43, 122, 123, 136, 183, 271, 291, 343, 346,
360, 362, 368, 441, 443, 557, 737, 843, 856) et des debita ex causa mutui (no 57, 523, 839, 870, L28).
Dans les deux cas, et cela n’est guère surprenant, il y a quelque chose à payer. Le post-scriptum
a généralement la forme d’un accusé de réception, même s’il est rare qu’il prenne la forme d’une
quittance explicite. Quand les post-scripta sont datés, il nous est même permis de spéculer sur le
degré de moralité des clients de notre notaire, en fonction du délai de paiement136 . En revanche,
d’autres méthodes de paiement pourraient avoir eu cours chez les lombards ; dans tous les cas, il
n’y a guère qu’un seul post-scriptum dans la partie lombarde, à l’occasion d’un debitum ex causa
mutui, où le paiement est intervenu avec un retard d’une demi-année (no L128).
S’agissant des post-scripta Non laudat uxor, solvit et vacat, il en va quelque peu diﬀéremment
qu’avec les post-scripta au sens propre : comme ils ne sont pas datés, on ne sait pas quand ils ont
été ajoutés, très vite après l’entrée de l’instrument dans le registre ou beaucoup plus tard. En ce qui
concerne, en particulier, la formule Non laudat uxor (ou Preter uxorem), celle-ci a vraisemblablement
été ajoutée peu de temps après l’inscription de l’instrument, parce que la volonté de l’épouse était
en principe nécessaire pour donner force de droit à l’expédition de l’acte. Il s’agissait en fait plus
d’une co-responsabilité pour le paiement que d’un réel partenariat. La femme était présentée certes
comme co-actrice du document, mais elle n’était manifestement pas présente, raison pour laquelle
le notaire inscrivait à la n de l’instrument que son accord n’avait pas encore été donné : Non laudat
uxor ou Preter uxorem. Lorsque ledit accord intervenait, cette annotation était alors biﬀée (no 18, 19,
254, 288, 410, 467, 502, 552, 619) ; et s’il n’aboutissait pas, la notice demeurait ainsi (no 47, 162,
375, 594, 721, 838) ou le notaire écrivait que (seul!) le mari avait donné son accord (Laudat Uellinus)
(no 123, v. aussi no 135, 200, 207, 524). De ces observations, c’est-à-dire que la date de l’entrée, en
règle générale, ne commençait pas avec le Datum, mais avec le Laudatum137 , un constat intéressant
peut être formulé, faisant davantage de sens : le fait que ce n’est pas la date d’entrée dans le registre
qui prévaut, mais le consentement de toutes les parties prenantes, trahit un reste d’oralité138 .
Le post-scriptum solvit (ou solverunt), qui se retrouve dans plus de vingt instruments, est diﬀicile à interpréter139 . Apparemment, il s’agit du paiement de la « Registratur », c’est-à-dire de l’entrée
dans le registre, car ici et là le post-scriptum est élargi à l’expression Solvit... pro registracione
(no 104), Debet registracionem (no 487, 638, 751), Non solvit reg[istracionem] (no 745 et 746) ou
encore Deleatur nisi solvet registracionem (no 773). Par conséquent, on peut en déduire qu’il n’y
avait pas seulement des frais qui étaient liés à l’expédition d’un acte, mais aussi à son entrée dans
le registre. Nous savons alors combien cela pouvait coûter : 12 deniers (no 88, 356, 510, 513, 673,
705, 744, 770, 792, 803?, 871, 875, 883, 884, 947, 948). À une occasion, le montant atteint 2 sous et 4
deniers, peut-être pour plusieurs entrées (no 877). Quant au post-scriptum Vacat, qui se trouve dans
une douzaine d’entrées (no 36, 47, 65, 80, 143, 156, 294, 886, L51, L52, L90, L101, L114), il signie
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Utz Tremp, « Fiat littera », p. 153-155.
Deux exceptions sont à signaler (et commencent avec Datum) : no 208 et 572.
Sur ce point, plus en détail, v. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 150-153.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 159-162.
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probablement que les instruments considérés n’ont pas été réalisés140 . Tous ces instruments, à une
exception près (no 294), ont par ailleurs été biﬀés.
Cette remarque pose alors une question de fond : comment interpréter le fait qu’une entrée dans
le registre soit cancellée ou non ; est-ce le signe que l’entrée a été grossoyée ou est-ce quelque chose
d’autre ? Étant donné qu’il y a beaucoup plus d’entrée biﬀées que non biﬀées, seules celles qui ne
le sont pas ont été spéciquement signalées dans notre édition, par la remarque « instrument non
cancellé ». Nous en dénombrons environ 280 (dont 56 dans la partie lombarde) sur 1171, c’est-à-dire
près d’un quart. Sur ces 280 instruments, grosso modo 80 sont des indemnités et 70 des quittances,
ce qui représente un peu moins de la moitié des indemnités et trois quarts des quittances, c’est-àdire un type d’instruments qui dans les faits n’avaient pas nécessairement besoin d’être expédiés
– pour autant que « biﬀé » corresponde à « levé ». En fonction du nombre important d’indemnités
présentes dans le Registre des Lombards au sens étroit du terme (v. ci-dessus), on trouve ici environ
50 instruments qui ne sont pas biﬀés (et donc à priori non levés), leur seule présence dans le registre
étant suﬀisante.
Ceci nous ramène à la formule Fiat littera, que nous trouvons inscrite dans la marge de gauche
de 25 instruments141 – pour autant que l’on admette que l’abréviation Fl doive bien être résolue par
Fiat littera. Dans la partie lombarde cette abréviation n’apparaît pas. Sur ces 25 entrées, dix ne sont
pas biﬀées142 , si bien que le postulat, une fois de plus, « Fl = expédition = cancellé » ne tient pas.
Fondamentalement, il manque la formule décisive Levatur (ou Levata est), que l’on retrouve dans
les registres notariaux fribourgeois plus tardifs143 . Dans le registre RN 9/1, l’annotation Levata est
n’apparaît que deux fois et n’est utilisée que par Henri Nonans de Schwarzenbourg, qui, comme
nous l’avons vu, a encore grossoyé un instrument tiré du registre en 1372 (no 178, ajout)144 . Quoi
qu’il en soit, malgré une intense recherche dans les fonds des Archives de l’État de Fribourg, nous
n’avons pas retrouvé la moindre expédition d’un acte issu de notre registre, ce qui en accroit considérablement encore la valeur patrimoniale et informationnelle : il nous livre ainsi 1171 documents
dans leur état primitif, qui n’auraient, sans cela, pas été livrés à la postérité145 .
Ceci révèle un rapport encore plus étroit et marqué entre la tradition notariale et documentaire
(ou entre les entrées dans un registre de notaire et les expéditions), tout comme l’a remarqué Andreas Meyer pour la ville italienne de Lucques au XIIIe siècle, période pour laquelle près de dix
milles documents ont été préservés, mais qui ne représentent qu’un faible pourcentage par rapport
à la production totale, qui pouvait atteindre dix milles parchemins par an (et non par siècle!). Meyer
pense qu’au total, seule une faible quantité d’actes enregistrés – d’un cinquième à un quart au maximum – avait été transposée sur des documents en parchemin et que c’est la raison pour laquelle le
notaire, dans les registres duquel étaient enregistrés les titres exécutoires, était, de fait, l’archiviste
de ses clients. Le rapport entre le notaire et sa clientèle habituelle était en eﬀet déterminant : « plus
les relations étaient bonnes et plus les contacts réguliers entre le notaire et un contractant actif,
moins de parchemins étaient écrits ». Pour les clients particulièrement bons, comme les institu140
141
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Utz Tremp, « Fiat littera », p. 171-172.
Il s’agit des no 265, 295, 316, 465, 482, 575, 576, 623, 627, 629, 658, 683, 728, 735, 736, 768,
771, 776, 801, 815, 846, 864, 865, 882, 885. À noter que l’instrument no 718 est cancellé et
contient un Fiat littera.
Non cancellés : no 465, 576, 683, 728, 801, 815, 846, 864, 865, 885.
V. par exemple : AEF, RN 31 (1407-1427).
Un deuxième exemple : no 707. V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 143-144.
Utz Tremp, « Fiat littera », p. 176-182. À chaque entrée dans le registre ne correspond pas
forcément la rédaction d’une expédition (par ailleurs non conservée) : le rapport entre entrée
et expédition n’est pas de 1:1, car une entrée, introduite par memorandum ou sciendum, peut
contenir le complément d’un instrument précédent (v. par exemple les no 22, 361, 363, 833,
L194), et qui se trouve nalement inscrite dans le même document. L’inverse existe aussi, par
exemple à l’instrument no 730, où une entrée à part entière est paradoxalement consacrée à
une indempnitas in eadem littera (v. n. 125).
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tions religieuses, les notaires élaboraient des registres spéciaux, dans lesquels seules les aﬀaires
d’un client unique étaient entrées et lesquels étaient éventuellement transmis, de façon périodique,
auxdits clients contre paiement, et en particulier lorsqu’il s’agissait d’une institution religieuse146 .
Dans le cas du registre RN 9/1, il s’agit des clients habituels des lombards, qui laissaient le notaire
Pierre Nonans enregistrer leurs aﬀaires, cependant peut-être pas de façon totalement libre, mais
plutôt sur ordre de la ville de Fribourg (v. ci-dessus Les lombards à Fribourg).

8

Les clients du notaire

Il ne s’agit pas ici de s’occuper des clients du notaire de façon générale et des clients des lombards
de façon particulière, car le but de la présente édition est de laisser le lecteur étudier cette clientèle
par lui-même147 . Nous ne proposons donc qu’une aide et quelques pistes de réexion. Étant donné
que les clients du notaire ne proviennent pas seulement de la ville de Fribourg, mais aussi de sa
périphérie plus ou moins étendue, une introduction géographique – distinguant ville et campagne –
doit être donnée avant d’entreprendre une quelconque analyse socio-historique. En ce qui concerne
la périphérie, il faut encore opérer plus avant une distinction entre le côté oriental et le côté occidental de la Sarine, qui traverse la ville de Fribourg et l’actuel canton de Fribourg et qui marque
grosso modo la frontière linguistique entre les régions germanophones versus francophones. Au
XIVe siècle toutefois, celle-ci ne coïncide pas tout à fait avec le cours de la Sarine : dans la partie
supérieure (jusqu’à Fribourg), elle passe nettement à l’est et dans la partie inférieure (jusqu’à sa
conuence avec l’Aar), elle passe, déjà, plutôt à l’ouest148 .
Les clients ne venaient pas seulement de la ville de Fribourg et de sa proche périphérie ou
territoire, ce que l’on appelle les Anciennes Terres, mais aussi des villes et villages situés à l’est
de la Sarine, qui sont aujourd’hui bernois : Aarberg, Berne, Büren an der Aare, Laupen et Gessenay (Saanen), mais encore du prieuré clunisien de Rüeggisberg, et dans un cercle plus élargi des
villes de Bâle, Constance, Strasbourg et Zurich. À l’ouest de la Sarine, nous avons, dans un cercle
plus étroit, les bourgs et villages aujourd’hui fribourgeois d’Éverdes, Estavayer-le-Lac, Gruyères,
Montagny, Morat, Romont, Rue, La Tour-de-Trême et Vuippens, ainsi que les couvents cistercien
d’Hauterive et prémontré d’Humilimont (Marsens), et dans un cercle plus élargi les villes et villages d’Avenches, Bienne, Grandcourt, Lausanne, Le Landeron, Les Clées, Lucens, Lutry, Moudon,
Neuchâtel, La Neuveville, Payerne et Vevey, ainsi que Chambéry et Évian. Tous ces clients se sont
rendus chez un notaire fribourgeois parce que leurs partenaires d’aﬀaires étaient fribourgeois.
Dans le cas de la ville de Fribourg, le regroupement des clients donne un aperçu qui conne à
une stratigraphie multiple et variée. Celle-ci est bien plus diversiée que celle qu’oﬀre à la même
période le premier Livre des Bourgeois de la ville de Fribourg (1341-1416), parce qu’ici seuls les
bourgeois ont été enregistrés149 . Il n’en demeure pas moins que le premier Livre des Bourgeois est
le plus important outil permettant d’identier la clientèle urbaine du notaire Pierre Nonans, non
seulement parce qu’on y trouve les noms des nouveaux bourgeois, mais aussi l’emplacement de la
maison qu’ils devaient détenir an d’acquérir la bourgeoisie. Ces maisons n’y sont pas seulement
mises en corrélation avec la rue où elles se situent, mais, à défaut d’un numéro de maison, leur
localisation est aussi donnée en fonction des voisins, de telle sorte que nous avons, en règle générale, à côté du nom des nouveaux bourgeois, ceux d’au moins deux de leurs voisins, qui peuvent
146
147
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Meyer, Felix et inclitus notarius, p. 275-276.
Une première tentative d’interprétation dans Utz Tremp, « Fiat littera », p. 110-139. Sur les
clients des notaires, v. Scarcia, Lombardi oltralpe nel Trecento, p. 41-45.
Carte de la frontière linguistique dans Encyclopédie du canton de Fribourg, Roland Ruﬀieux
(dir.), Fribourg : Oﬀice du livre, 1977, 2, p. 400. Carte des Anciennes Terres dans DHS 1, p. 295.
Bonls, de Vevey, Le premier livre des bourgeois de Fribourg (1341-1416). V. aussi Portmann,
Bürgerschaft im mittelalterlichen Freiburg.
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aussi être fort utiles à l’identication des individus. Ces informations permettent en outre d’avoir
un aperçu intéressant du voisinage, tant dans le Livre des Bourgeois que dans le registre RN 9/1150 .
En croisant notre registre avec le premier Livre de Bourgeois, nous parvenons autant à de belles
concordances qu’à des contradictions notoires, qui dans tous les cas sont très stimulantes.
Voyons dans un premier temps un cas où les données du registre RN 9/1 coïncident avec celles
du premier Livre des Bourgeois. Le 10 février 1356 (n. st.), le cordonnier Henri Emlingen et sa
femme Alexia, qui sont désignés comme habitants de Fribourg, achètent au fourreur Pierre Retzli,
bourgeois de Fribourg, la moitié d’une maison située à la Grand-Rue, entre la maison du fourreur
Pierre de Belfaux et celle de Mariole de Chamblot (no 20). Avec la même maison, Henri Emlingen
(Emlinger) acquiert le droit de bourgeoisie de la ville de Fribourg le 23 avril 1357(?)151 ; il pourrait
avoir acheté cette maison de la Grand-Rue dans le but d’obtenir, un an et quelques mois plus tard,
la bourgeoisie de Fribourg.
Dans un second exemple, les choses sont un peu moins claires : le 23 février 1356 (n. st.), Mermet
Chapuis donne en location, en sa qualité de tuteur de son neveu Ulric, une maison située à la rue
des Bouchers, au quartier du Bourg, à Aymon de Nuvilly (no 41). Ici tant Mermet Chapuis qu’Aymon
de Nuvilly sont qualié de bourgeois de Fribourg, ce qui ne parait être exact que pour Aymon de
Nuvilly. En eﬀet, Mermet Chapuis n’acquiert le droit de bourgeoisie qu’en 1360 avec une maison
située à la rue de Lausanne (quartier de l’Hôpital), où il possède, en outre, une deuxième maison,
dans laquelle il habite152 . Aymon de Nuvilly, quant à lui, détient déjà le droit de bourgeoisie, qu’il a
acquis le 20 novembre 1351(?) avec la maison d’un certain Jeannod d’Estavayer, située au quartier
du Bourg153 . Dans les années 1356 à 1361, il semble avoir habité dans la maison louée à la rue
des Bouchers, jusqu’à ce qu’il déplace sa bourgeoisie le 15 mars 1363 (n. st.) sur une maison en
pierre située près de l’église St-Nicolas154 , qu’il avait probablement achetée. Si dans notre registre
il semble, dans un premier temps, qu’une distinction entre « bourgeois » (burgenses) et « habitants »
(habitatores) ait été soigneusement faite155 , cela s’avère dans les faits bien trompeur.
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Comme l’index de l’édition du premier Livre des Bourgeois par Bonls et de Vevey ne contient
que les individus ayant nouvellement acquis le droit de bourgeoisie, nous avons dû élaborer,
comme outil de travail, un nouvel index plus détaillé, qui comprend aussi les voisins, les individus n’étant pas bourgeois, ceux qui ont mis leur bien à disposition pour un accès à la
bourgeoisie (Udelgeber), les propriétaires et les copropriétaires de maison (actuels et passés).
« Heinricus Emlinger, sutor, factus est burgensis supra medietatem suam totius domus site
Friburgi in Burgo in magno vico fori, inter domum Petri de Belfo, ex una parte, et domum
Roleti dicti Chesales, ex altera. Datum ut supra. » (LB 1, f. 164r/p. 231).
« Mermetus Chapuis est burgensis supra domum suam sitam Friburgi in novo Hospitali, inter
domum suam quam inhabitat, ex una parte, et domum Willelmi Daru, dicti dou Publo, de
Piroules, cuprifabri, ex altera. » (LB 1, f. 140v/p. 209).
« Aymonetus de Nuvilly factus est burgensis supra domum Johannodi de Stavaye, sartoris,
que quondam fuit a la Sarnagy, sitam Friburgi in Burgo, inter domum domini Montagnyaci ex
una parte et domum Perrodi Oseta, ex altera. » (LB 1, f. 136v/p. 203).
« Aymonodus de Nuvillye mutavit burgensiam suam a domo Johannis de Estavaye, scissoris,
supra domum suam quam inhabitat lapideam, sitam Friburgi in Burgo prope ecclesiam beati
Nicholay, inter furnum sancti Nicolai, ex una parte, et domum Uellini dicti Floret, de Rechtalton,
ex altera. Videlicet quindecima die mensis martii anno LXXIo . » (LB 1, f. 140r/p. 208).
Par exemple, à l’instrument no 18 le terme « habitant » corrige celui de « bourgeois » et aux
no 583, 716 et 731 le terme « bourgeois » corrige celui d’« habitant ». Plus précisément, aux
no 731 et 955, « bourgeois et habitant » corrige « habitant » (tout court).
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Figure 6 : La ville de Fribourg au Moyen Âge
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Le premier Livre des Bourgeois peut aussi servir de clé au registre RN 9/1, surtout en ce qui
concerne les relations de voisinage. Le 24 mai 1356, Borcard, ls de Pierre Baumgarten, bourgeois
de Fribourg, reconnaît, avec le consentement de son père, avoir reçu de Jean Kündig de Chevrilles
(Giﬀers), bourgeois de Fribourg, et de sa lle Agnès, une dot de 40 livres, qu’il assigne sur sa maison
située à la Tanzstatt (quartier de l’Auge), entre la maison de Nicolas Strübinger et la boulangerie de
Helmann (Hemmann) Merz (no 249). Borcard pourrait avoir été mineur à ce moment, c’est pourquoi
le consentement de son père était nécessaire ; le qualicatif de bourgeois de Fribourg fait donc bien
référence à son père et non à lui. Nous savons que Borcard est reçu à la bourgeoisie de Fribourg
le 22 juin 1365 avec une maison située en Auge, entre la maison d’Helmann Merz et celle de Jean
Kündig de Chevrilles (Giﬀers) – son beau-père156 . En 1356, Borcard a donc épousé la lle de son
voisin – ou alors, à la rigueur, c’est par la suite que son beau-père est devenu son voisin.
Ces deux exemples rapidement exposés illustrent la richesse et les possibilités d’étude qu’oﬀre
le registre RN 9/1, en particulier lorsqu’il est croisé avec le premier Livre des Bourgeois. Le lecteur
trouvera ainsi, nous le souhaitons, une solide première ébauche pour mener plus avant les investigations, qu’il s’agisse d’élucider les « erreurs » de qualicatifs décernés par le notaire (« bourgeois » en
lieu et place d’« habitant » et inversement), de préciser davantage, par exemple, le rôle des femmes
dans l’économie locale et leur implication (réelle ou théorique) sur le plan juridique, ou encore
d’aﬀiner le prol-type (pour autant qu’il y en ait un) des clients du notaire, en privilégiant une
approche prosopographique ; les données utiles et nécessaires ont été ici rassemblées avec soin
dans l’apparat critique. Il serait aussi possible d’étudier les liens entre les diﬀérents acteurs qui
apparaissent dans chacun des instruments du registre : on agit entre parents, entre amis, entre
individus exerçant le même métier. Peut-on ainsi voir la constitution d’un réseau ou du moins
l’émergence ou la consolidation d’une certaine élite socio-économique, ayant un rôle majeur à jouer
sur le plan politique à Fribourg ? De même, le RN 9/1 oﬀre une palette intéressante de noms qui sont
en train de devenir des noms de famille, provenant de lieux et/ou de métiers, autorisant de suivre
leur évolution et leur xation comme patronymes, aussi bien en français qu’en allemand. Autant de
questions ouvertes qui pourront sans doute trouver tout ou partie de réponse grâce à la présente
édition complète du registre RN 9/1.

9

Normes d’édition

Dans l’édition, les références aux fonds d’archives fréquemment évoqués, qui proviennent des Archives de l’État de Fribourg, sont données sans la répétition de l’acronyme AEF : on trouvera donc
RN 9/1 (pour notre registre) ; LB 1 (pour le premier Livre des Bourgeois – où nous indiquons un
renvoi direct à la pièce d’archives par le no du folio, mais aussi à l’édition de Bonls et de Vevey,
avec renvoi à la page de ladite édition) ; Aﬀ. ville (pour les Aﬀaires de la ville / Stadtsachen) ; HB
(pour le fonds de l’Hôpital Notre-Dame de Fribourg – les cotes utilisées sont celles issues de la
table de concordance présente aux AEF). En ce qui concerne les renvois aux sources éditées, ils
sont en principe faits aux éditions de sources les plus récentes : par exemple, les renvois aux textes
faisant partie de la « Première collection des lois » sont faits en priorité aux SDS et non au RD
(v. Bibliographie).
Au bas de l’instrument, on indique la ou les références à la littérature grise, sous le terme
« Imprimé ». Il peut s’agir soit d’une édition complète, partielle ou d’un simple regeste, comme par
exemple dans les FRB et chez Ammann : parfois le texte est une édition, parfois il s’agit simplement
d’un regeste. En raison de ce côté hybride, nous avons renoncé à nommer cette entrée « édition ».
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« Burchardus Boungarto, sutor, est burgensis supra domum suam sitam in Augia, inter domum
Helmanni Merzen, ex una parte, et domum Johannis Kundigo, de Gifrels, ex altera (…) » (LB 1,
f. 121v/p. 177).

XLIV

Introduction

Quant aux renvois à la littérature grise, nous donnons le nom de famille et les premiers mots du titre
de l’ouvrage ou de l’article concerné (système anglo-saxon du short-title). Il est alors aisé de retrouver la référence complète en bibliographie. Dans la présente introduction, les titres d’ouvrage et les
noms des revues sont donnés en italique ; dans les apparats de l’édition ils ne sont pas distingués
du reste du texte.
Pour les renvois aux généalogies réalisées par Hubert de Vevey, conservées à la BCUF et disponibles sur Internet, nous indiquons HdV, suivi du nom de famille, du prénom (avec numéro) et
du numéro de la feuille. Lorsqu’Hubert de Vevey a attribué un nom doté d’un chiﬀre à un individu,
nous le reprenons, comme par exemple avec Jean (III) Divitis (no 60) ou encore le curé Jacques (III)
de Vilar (no 292). Nous procédons ainsi car ces individus sont à présent connus (toute proportion
gardée) par l’historiographie. Lorsque certains personnages ne se retrouvent pas chez de Vevey et
qu’il convient d’y adjoindre un numéro an de ne pas confondre un père avec un ls homonyme,
nous avons aussi pris la liberté de le faire : par exemple Pierre (I) et son ls Pierre (II) (v. no 60 et
63).
An de faciliter la lecture et le repérage des actes contenus dans le registre RN 9/1, l’ensemble
du registre a été découpé en instruments numérotés157 . Dans la partie normale (qui débute le 1er
février 1356), la numérotation va de 1 à 963, et dans la partie lombarde (qui débute le 1er mars 1356),
la numérotation va de L1 à L208. La date de début des deux parties étant (presque) concomittante,
la reprise d’une numérotaion propre à chacune d’elles s’en trouve justiée.
Tous les renvois internes au registre RN 9/1 sont faits en fonction de ces numéros. Dans les
index, les numéros indiqués renvoient au numéro de l’acte dans lequel est contenue l’information
recherchée. Dans les notes de bas de page, les renvois suivent la même logique. Les renvois à la
foliotation originale sont faits entre crochets carrés et la place de l’instrument sur la page est notée
entre parenthèses. L’indication [f. 1r (4)] signie qu’il s’agit du quatrième instrument du folio 1r. Si
l’instrument se poursuit au folio suivant, l’indication de base ne change pas, on trouvera simplement
dans le corps du texte le changement de folio ; dans un tel cas, le premier paragraphe, qui apparaît
visuellement au folio suivant n’est pas un instrument en soi, mais la suite du précédent. C’est donc
le deuxième de la page (visuellement) qui recevra le numéro 1, noté (1). La n d’un folio est toujours
indiquée par deux barres obliques suivies du numéro du folio qui suit. L’indication // [f. 5r] signie
que l’on passe du folio 4v au folio 5r.
Les instruments qui ont une unité de contenu sont regroupés en « paquets » ; les numéros concernés sont notés sur la ligne au-dessus du regeste, à droite : 371-372 (juste au-dessus du 371) ; on
indiquera aussi les instruments dispersés qui se rapportent à la même aﬀaire, par exemple : 808810, 815 (au-dessus du 808) et on indique : 815, 808-810 (au-dessus du 815). À l’intérieur de ces
« paquets », une personne n’est identiée qu’une seule fois, normalement à la première occurrence.
L’édition complète en latin de chaque instrument est précédée d’un regeste en français, qui
équivaut pratiquement à une traduction et qui permet ainsi aux lecteurs non-latinistes de mettre à
prot la présente édition. Les termes diﬀiciles ou qui ne peuvent être traduits de façon satisfaisante
sont glosés (« ponere in maya » – v. no 45) et/ou rendus en francoprovençal (fournelier – v. no 805),
suivant le sens que le terme concerné avait alors. Ces expressions et termes sont repris dans le
glossaire.
Les noms des rues de la ville médiévale de Fribourg sont « traduits » dans les regestes de chacun
des instruments de l’édition selon leur appellation contemporaine, sans autre commentaire, lorsque
cela ne pose pas de problème d’identication. Cette correspondance entre anciens noms et noms
modernes est possible notamment grâce au travail de séminaire, demeuré inédit, de Max Bürgisser,
réalisé en 1975, et qui, pour ce faire, s’est penché sur le premier Livre des Bourgeois158 . An de
donner un aperçu aux lecteurs de la ville médiévale de Fribourg, nous reprenons ici un plan de ville
157
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Sur la typologie des instruments et l’attribution d’un numéro, v. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 53
et suivantes, p. 362-364 (et en particulier les p. 58-60 sur ce qui dénit un « instrument »).
Bürgisser, Die Strassennamen Freiburgs im Mittelalter.
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avec les anciens quartiers et les nouveaux noms de rue, qui avec l’aide de l’index des lieux, sous
l’entrée « Fribourg », peuvent à nouveau être retraduits dans leur appellation d’origine159 .
Les autres lieux, qui sont mentionnés dans l’instrument, sont identiés en note, toujours en
français lorsqu’une version française existe ; le cas échéant, la version allemande est donnée entre
parenthèses. Si le lieu n’est pas une commune, nous donnons en premier lieu la commune de
rattachement du lieu identié, puis suivent le district et l’abréviation usuelle pour l’appartenance
cantonale. Les identications demeurées peu sûres sont dites « incertaines » et celles qui ont posé
quelque diﬀiculté (par exemple lorsque le lieu n’existe plus) sont accompagnées d’une référence permettant d’appuyer notre idée (v. par exemple les cas de « Kalchstätten » – et sa graphie particulière
– au no 45 ; « au Gessez » au no 206 ; « Planmont-le-Grand » au no 290 ; « Hiltmanswil » au no 675).
À noter que les localités bernoises sont situées en fonction des anciens districts cantonaux et non
pas en fonction des nouveaux arrondissements administratifs, qui ne sont pas d’un réel soutien
pour leur localisation. Enn, les noms de champs ou de lieux-dits, voire certains hameaux, ne sont
pas identiés ; nous laissons le soin aux lecteurs intéressés de pousser l’investigation plus avant et
d’utiliser par exemple les anciens cadastres qui permettraient peut-être d’identier certains de ces
lieux.
Le format retenu pour la datation des instruments suit le schéma suivant : année, mois, jour,
avec conversion dans le nouveau style s’il y a lieu (n. st.). Si la date est absente de l’instrument ou
fait simplement référence à l’instrument précédent, celle-ci a été reconstituée et est indiquée entre
crochets : ut supra [1359 (n. st.) février 9] ; ou si aucune date n’est donnée : s. d. [1356 (n. st.) février
1]. Si la date est exprimée dans le texte selon le calendrier liturgique, celle-ci est convertie en style
moderne, mais la référence liturgique est maintenue, car elle demeure rare (en particulier chez le
notaire Pierre Nonans) : 1356 (n. st.) février 1 (prima die februarii, scilicet in vigilia Puricacionis beate
Marie virginis). Pour les fêtes liturgiques mobiles, nous indiquons la fête dans le texte et la date
correspondante entre parenthèses : (…) payables au carême des laïcs dans une année (21 février
1357) ; (…) la même somme à Pâques de l’année suivante (9 avril 1357), etc. Si la date donnée est
incertaine, elle est suivie d’un point d’interrogation entre parenthèses (cela est aussi valable pour
les notes de bas).
D’un point de vue formel, dans l’édition du texte en latin, les changements de ligne sont indiqués
par une barre oblique, même à l’intérieur d’un mot lorsque celui-ci commence sur une ligne et se
termine à la suivante. Les abréviations étant nombreuses, il a été décidé d’en restituer un maximum
an d’éviter la surenchère de signes diacritiques. Ainsi : « Obligant bona sua et specialiter dictam
domum etc. Retinent ad censum sex denariorum » et non « Oblig[ant] bona sua et specialiter dictam
domum etc. Ret[inent/inentes] ad cens[um] sex den[ariorum] ». De même, la forme simple « etc. » a
été retenue et uniformisée ; nous renonçons à la forme « et c[etera] ». Il en va de même pour les
noms de famille connus, comme « Studere » et non « Stud[er]e » ; ou les expressions fréquentes et
idiomatiques, comme « cum restitucione » et non « rest[itucione] » ; « cum dampnis » et non « cum
dampn[is] » ; « sitam, site, solvendos » et non « sit[am], sit[e], solvend[os] ».
La résolution des abréviations suit également une certaine logique, notamment en fonction des
éléments internes au registre : ainsi, l’expression « cum fondis » est systématiquement utilisée pour
les prés et les champs et l’expression « cum fondo » pour les maisons. Ceci est fondé sur la fréquence
à laquelle on retrouve ces expressions en toutes lettres, que nous assortissons alors d’un [!], et
le ou les objet(s) auxquels elles se rapportent. Il en va autrement avec les termes « devestit » et
« devestiunt », que nous transcrivons en entier lorsque cela semble clair, en fonction du contexte ;
en revanche, les (rares) fois où ces mots sont rédigés en toutes lettres dans le texte, nous renonçons
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Le quartier de la Neuveville, qui existe déjà sur le plan de ville, n’a été séparé de celui de
l’Hôpital qu’au début du XVe siècle (1402-1404-1406), où il est devenu un quartier à part entière
(Utz Tremp, « 600 Jahre Vennerbrief », p. 62-65). De plus, la grande enceinte n’a été érigée
qu’entre les années 1402-1416, c’est-à-dire grosso modo cinquante ans après la tenue de notre
registre (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 148).
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à le signaler par un [!] (idem pour « promittit » et « promittunt »). Nous ne soulignons pas non plus
avec un point d’exclamation toutes les variantes graphiques d’un même mot : bazane, bazanne,
batzane, bazayne ; denarius et dinarius ; laycale et laychale ; octava et octaba ; picarium et piccarium ;
theotonicus, theothonicus, theotunicus ; Uldricus et Ulricus. Cette façon de procéder ne satisfera
probablement pas les linguistes, qui sont invités, dès lors, à consulter directement le registre, dont
il a été décidé d’oﬀrir une version numérisée, accessible sur le site Internet e-codices160 . Ce double
outil (édition et original en ligne) devrait également fournir de la matière aux enseignants et aux
apprentis paléographes.
En ce qui concerne la monnaie, lorsqu’il s’agit de sous lausannois ou de orins de Florence, aucune précision n’est apportée ; en revanche, lorsqu’une autre monnaie est évoquée dans
l’instrument, une telle précision est donnée (en monnaie blanche de Berne, par exemple). L’adjectif
« lausannensis » est développé au génitif pluriel lorsqu’il est associé aux monnaies (deniers, sous,
livres, etc.) et prend bien entendu une minuscule161 . Les unités de monnaie sont restituées telles
qu’on les trouve dans l’original, c’est-à-dire abrégées ou en toutes lettres. Elles sont en revanche
systématiquement abrégées dans les regestes en français, ainsi que dans le notes : ₰ pour denier(s),
 pour sou(s),  pour livre(s),  pour orin(s).
Pour les notes de bas, l’apparat critique utilise des lettres minuscules et l’appareil matière des
chiﬀres. Les erreurs du scribe ou les corrections sont mentionnées dans l’apparat critique (lettres),
cela permet de comprendre l’importance du formulaire, les tics d’écriture, etc. Des renvois internes,
d’une note à l’autre (au sein d’un même instrument), peuvent se rencontrer : dans ce cas, nous
l’indiquons « v. n. 2 » – à ne pas confondre avec « v. no 2 », qui renvoie à l’instrument no 2 ; ou « v. n.
a » si le renvoi doit se faire vers l’apparat critique.
L’identication des personnes (poussée le plus loin possible), fondée sur le dépouillement exhaustif d’un nombre important de sources imprimées (Bertea, Büchi, FRB, Gumy, HdV, LB 1, Raemy,
RD, Seitz, Vogrin), ainsi que sur quelques sources manuscrites (les fonds Aﬀ. ville A et HB)162 ,
se situe dans l’appareil matière, en principe à la toute première occurrence de l’individu (sauf s’il
est seulement témoin ou garant ou voisin – dans ce cas sa notice sera localisée là où il apparaît
comme partie prenante à l’instrument – dans l’index, le numéro d’instrument qui contient la notice
biographique complète est assorti d’un astérisque). S’il apparaît encore dans les instruments qui
suivent, et que son évocation ne se trouve pas dans le même « paquet », une note lui est à nouveau
consacrée pour renvoyer à l’instrument où il est identié. L’expression « semble n’être attesté qu’ici »
indique que l’individu en question n’apparaît que dans le présent instrument, alors que l’expression
« semble n’être attesté que dans le présent registre » indique que l’individu apparaît plusieurs fois
au sein du registre RN 9/1, mais que nous ne l’avons pas retrouvé ailleurs (le lecteur consultera
alors l’index pour trouver les autres actes où cette personne est mentionnée). Le but est tout à la
fois d’éviter la redondance et de faciliter l’utilisation du registre. A contrario, l’identication d’un
lieu est donnée chaque fois de façon détaillée, sauf au sein d’un même paquet ; il eût été inopportun
de se contenter de renvoyer à la première occurrence du lieu cité, alors que sa localisation n’occupe
qu’une ligne.
Il est fréquent que l’orthographe du nom d’un même personnage varie. An de rendre plus
claires les identités de chacun et leur appartenance à telle ou telle famille, et an de faciliter la recherche en plein texte, la graphie des noms de famille a été uniformisée dans les regestes en français.
Dans les notes de bas de page, l’éventuelle variante orthographique (qui peut par exemple provenir
du Livre des Bourgeois ou de la « Première collection des lois ») est donnée entre parenthèses. C’est
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http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/RN-0009-0001.
Pour rappel : 1 livre vaut 20 sous et 1 sou vaut 12 deniers.
Ces deux fonds nous ont paru les plus intéressants pour apporter des précisions sur
l’identication des individus du RN 9/1, mais il s’agit d’un choix : un nombre important de
fonds conservés aux AEF n’ont pas été dépouillés et leur consultation permettrait certainement
d’aﬀiner les notices biographiques.
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le cas avec Jean (III) Divitis (v. no 60), qui est nommé Johant lo Riche dans un document de 1334,
publié dans les SDS163 . Nous ne passons pas sous silence cette variante et nous la mentionnons
en italiques entre parenthèses. En ce qui concerne l’orthographe des noms de famille ou des prénoms, nous uniformisons dans le sens de la graphie la plus fréquemment rencontrée : par exemple,
Jacques Pinel (au lieu de Penel ; v. no 37) ; Pierre Tozi (au lieu de Tunsi ; v. no 40) ; Jaquemin de
Saliceto (au lieu de Jacob de Salliseto ; v. no 239).
Un individu étant dit décédé dans l’instrument considéré est noté comme tel, en note, avec
la présence d’une croix allongé qui suit directement son prénom, même si l’exemple qui pourrait
suivre, le cas échéant, donne une information se rapportant à lui alors qu’il était encore en vie. Ce
qui prime ici, c’est de noter clairement son état au moment de la rédaction de l’acte.
Les noms qui évoquent des professions ont été considérés comme des noms de famille, ce que
n’ont pas fait, par exemple, de Vevey et Bonls dans leur édition du premier Livre des Bourgeois, où
ils ont plutôt eu tendance à considérer une profession comme un substantif et non un nom propre.
Notre logique est inverse et tend à suivre celle du notaire : nous pensons en eﬀet que ce dernier
s’attendait à identier le client avec deux noms, constitutifs de son identité. Il plaque alors le modèle
urbain du double nom à la clientèle campagnarde (où cette habitude n’est pas encore prise). Il n’en
demeure pas moins que ce nom peut eﬀectivement correspondre à son métier : Michel Scissor, de
Liebistorf, est vraisemblablement tailleur, d’autant que dans le texte latin, son nom est exprimé au
datif, signe qu’il s’agirait davantage de sa profession que de son nom de famille, qui ne serait donc
pas encore xé (v. no 454). Un dénommé Jacques Lathomi, fourreur, semble bien illustrer le fait
qu’une profession soit devenue un nom de famille dont le porteur a acquis un autre savoir-faire ; ici
Jacques n’est pas maçon mais bien fourreur et son activité n’a (déjà) plus rien à voir avec l’origine
de son nom (v. no 379).
La même logique suit pour les noms de lieu. Par exemple, Ebi de Tscherlu est bien tenancier à
Tscherlu (v. no 953) ; il y réside et le notaire en a fait l’équivalent de son nom de famille ; en revanche,
le clerc Antoine de Moudon est de Montagny (v. no 116) ; feu Jean de Montpreveyres est d’Avenches
(v. no 753) ; le notaire Ulric de Courtion est de Morat (v. no L71). Nous ne saurions donc assimiler
obligatoirement un nom de famille à un lieu, en tant que résidence ou origine, tant les exemples
contradictoires sont nombreux. Une certaine prudence est de mise.
Enn, nous avons francisé les prénoms, comme Guillauma pour Willelma ; Étienne pour Stephanus ; Agnès pour Agneta ; Guibert pour Wibertus, ou des noms de famille, avec uniformisation dans
les regestes, comme Praroman pour Perroman ; Barberêche pour Barbarica ; Studer pour Studere ;
mais sans aller trop loin. Nous n’avons pas fait de la famille de Düdingen (de Duens en latin) la
famille « de Guin » ; nous n’avons pas non plus transformé les Courchelmont en « Guschelmuth ».
La présente édition se veut une édition prioritairement francophone ; ainsi, les noms de lieux et les
noms de personnes sont normalisés vers le français, même si cela ne correspond pas forcément à
la situation de Fribourg, qui était, dès sa fondation en 1157, une ville bilingue.
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SDS FR I/2/6, p. 17 no 15.
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10.1 Abréviations
ACV
AEF
AEZH
AF
Aﬀ. ville
AG
all.
Amiet
Ammann
BCUF
BE
Bertea
BL
Blaise méd.
BS
Büchi
comm.
Dellion
DHBS
DHS
distr.
Du Cange
f.
FEW
FG
FR
fr.
FRB
GPSR
Gumy
HB
HdV
HS
Idiotikon
LB 1
LB 2
Lexer
LU
MDR

Archives cantonales vaudoises
Archives de l’État de Fribourg
Archives de l’État de Zurich
Annales fribourgeoises
Aﬀaires de la ville (v. Sources manuscrites)
Argovie (canton suisse)
allemand
Amiet, « Die französischen und lombardischen Geldwucherer… » (v. Sources imprimées et regestes)
Ammann, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag… (v. Sources imprimées et regestes)
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg
Berne (canton suisse)
Bertea, L’Abbaye de la Maigrauge… (v. Sources imprimées et regestes)
Bâle-Campagne (canton suisse)
Blaise, Lexicon Latinitatis medii aevi… (v. Dictionnaires et outils de travail)
Bâle-Ville (canton suisse)
Büchi, « Urkunden zur Geschichte des Augustinerklosters in Freiburg »…
(v. Sources imprimées et regestes)
commune
Dellion, Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques… (v. Dictionnaires et outils de travail)
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse
Dictionnaire historique de la Suisse
District
Du Cange, Glossarium mediae et inmae latinitatis… (v. Dictionnaires et outils de
travail)
folio
Französisches Etymologisches Wörterbuch (v. Dictionnaires et outils de travail)
Freiburger Geschichtsblätter
Fribourg (canton suisse)
français
Fontes Rerum Bernensium (v. Sources imprimées et regestes)
Glossaire des patois de la Suisse romande (v. Dictionnaires et outils de travail)
Gumy, Regeste de l’Abbaye de Hauterive… (v. Sources imprimées et regestes)
Fonds de l’Hôpital Notre-Dame de Fribourg (inventaire aux AEF)
Généalogies Hubert de Vevey (v. Dictionnaires et outils de travail)
Helvetia sacra (v. Dictionnaires et outils de travail)
Schweizerisches Idiotikon (v. Dictionnaires et outils de travail)
Vevey, de, Bonls, Le premier livre des bourgeois de Fribourg… (v. Sources imprimées
et regestes)
Le deuxième Live des Bourgeois de Fribourg (v. Sources manuscrites)
Lexer, Mittelhochdeutsches Wörterbuch (v. Dictionnaires et outils de travail)
Lucerne (canton suisse)
Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande
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MGH
n.
no
n. st.
NE
Niermeyer
ONB
p.
r
Raemy
RD
Scarcia
SDS
Seitz
SO
SSRQ
t.
v
v.
VD
Vogrin
vol.
VS
ZH

Monumenta Germaniae Historica
note
numéro d’instrument
nouveau style
Neuchâtel (canton suisse)
Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus… (v. Dictionnaires et outils de travail)
Ortsnamensbuch des Kantons Bern (v. Dictionnaires et outils de travail)
page
recto
Raemy, Le charitable hôpital des bourgeois… (v. Sources imprimées et regestes)
Recueil diplomatique du canton de Fribourg (v. Sources imprimées et regestes)
Scarcia, Lombardi oltralpe nel Trecento… (v. Sources imprimées et regestes)
Sources du droit suisse (v. Sources imprimées et regestes)
Seitz, « Regesten der Johanniter-Komturei Freiburg i Ü. »… (v. Sources imprimées et
regestes)
Soleure (canton suisse)
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (v. Sources imprimées et regestes)
tome
verso
voir
Vaud (canton suisse)
Vogrin, Der mittelalterliche Urkundenfonds des Klosterarchivs der Franziskaner von
Freiburg… (v. Sources imprimées et regestes)
volume
Valais (canton suisse)
Zurich (canton suisse)

10.2 Sources manuscrites
AEF, RN 9/1 ; en ligne : http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/RN-0009-0001
AEF, Aﬀaires de la ville (= Aﬀ. ville)
AEF, Fonds de l’Hôpital (= HB)
AEF, LB 1 (= LB 1) ; en ligne : http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/LB1
AEF, LB 2 (= LB 2) ; en ligne : http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/LB2

10.3 Sources imprimées et regestes
Amiet, Josef Ignaz, « Die französischen und lombardischen Geldwucherer des Mittelalters, namentlich in der Schweiz », Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, 1 (1876), p. 177-254 ; 2 (1877),
p. 141-328 (= Amiet).
Ammann, Hektor, Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag. Quellen zur Geschichte von Gewerbe, Industrie
und Handel des 14. und 15. Jahrhunderts aus den Notariatsregistern von Freiburg im Üchtland, I.III. Lieferung, Aarau : Sauerländer, 1942, 1950, 1954 (= Ammann).
Bertea, Jean, L’Abbaye de la Maigrauge (Fribourg) durant les deux premiers siècles de son existence :
1255-1457, mémoire de licence, Université de Neuchâtel, 1973 (inédit) (= Bertea).
Büchi, Albert, « Urkunden zur Geschichte des Augustinerklosters in Freiburg », FG, 3 (1896), p. 79106 (= Büchi).
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Fontes Rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen, Berne : J. Dalp’sche Buchhandlung / Stämpi,
10 vol., 1877-1956 (+ index des vol. I-VII Chronologisches Verzeichnis der Urkunden für die
Bände I - VII) (= FRB).
Gumy, Justin, Regeste de l’Abbaye de Hauterive de l’Ordre de Cîteaux depuis sa fondation en 1138
jusqu’à la n du règne de l’abbé d’Aﬀry 1449, Fribourg : Impr. de l’Œuvre de St-Paul, 1923 (=
Gumy).
Matile, George-Auguste, Musée historique de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel : Impr. de Petitpierre /
Impr. de H. Wolfrath / Impr. de H. Wolfrath et Metzner, 3 vol., 1841-1860.
Matile, George-Auguste, Monuments de l’histoire de Neuchâtel, Neuchâtel : Attinger, 2 vol., 18441848.
Patrone, Anna Maria, Le casane astigiane in Savoia, Turin : Deputazione subalpina di storia patria,
1959 (Miscellanea di storia italiana, serie 4, vol. 4).
Quellen zur Geschichte der Waldenser von Freiburg im Üchtland (1399-1439), Kathrin Utz Tremp (éd.),
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2000 (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 18).
Quellen zur Geschichte der Waldenser von Strassburg (1400-1401), Georg Modestin (éd.), Hannover :
Hahnsche Buchhandlung, 2007 (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 22).
Raemy, Charles de, Le charitable grand hôpital des bourgeois de Fribourg en Suisse : notice historique
& statistique publiée sous les auspices de l’administration générale des secours, Fribourg : Impr.
Fragnière Frères, 1889 (= Raemy).
Recueil diplomatique du canton de Fribourg, Romain Werro, Jean-Nicolas-É. Berchtold et Jean Gremaud (éd.), Fribourg : Jean-Louis Piller, imprimeur cantonal / Impr. Ch. Marchand / Impr. L.
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Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung : Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg,
Erster Teil : Stadtrechte, 1. Reihe : Landstädte, Band 1 : Das Stadtrecht von Murten, Friedrich Emil
Welti (Hg.), Aarau : Sauerländer, 1925 (= SSRQ FR I/1/1).
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung : Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg,
1. Teil : Stadtrechte, 3. Reihe : Notariatsregister und Notariatsformularbücher, Band 5 : Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, Albert Bruckner (Hg.), Aarau : H. R. Sauerländer, 1958 (=
SSRQ FR I/3/5).
Scarcia, Giulia, Lombardi oltralpe nel Trecento. Il « Registrum » 9, I dell’Archivio di Stato di Friburgo,
Pise : GISEM-Ed. ETS, 2001 (Piccola biblioteca Gisem, 19 ; Collana del Centro studi sui Lombardi e sul credito nel Medioevo, 2) (= Scarcia).
Seitz, Johann Karl, « Regesten der Johanniter-Komturei Freiburg i. Ü. », FG, 18 (1911), p. 1-114 (=
Seitz).
Les sources du droit suisse, IXe partie : Les sources du droit du canton de Fribourg, Première section :
Le droit des villes, Deuxième série : Le Droit de la ville de Fribourg, Tome 6 : La « Première collection
des lois » de Fribourg en Nuithonie, Chantal Ammann-Doubliez (éd.), Bâle : Schwabe Verlag, 2009
(= SDS FR I/2/6).
Les sources du droit suisse, XIXe partie : Les sources du droit du canton de Vaud, B. Droits seigneuriaux et franchises municipales, Tome 2 : Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises, Danielle Anex-Cabanis et Dominique Reymond (éd.), Bâle : Schwabe Verlag, 2001 (= SDS VD B
2).
Vevey, Bernard de et Bonls, Yves (éd.), Le premier livre des bourgeois de Fribourg (1341-1416), Fribourg : Impr. Fragnière Frères, 1941 (Archives de la Société d’histoire du canton de Fribourg, t.
XVI) (= LB 1).
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Vevey, Hubert de, Généalogies de familles fribourgeoises ; BCUF, ms. L 1935 (= HdV) ; consultable en ligne : http://doc.rero.ch/searchc=NAVCOLLSPEC.FRIBOURG.FONDS_D_ARCHIVE
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10.4 Dictionnaires et outils de travail
Blaise, Albert, Lexicon Latinitatis medii aevi praesertim ad res ecclesiasticas investigandas pertinens
= Dictionnaire latin-français des auteurs du Moyen Âge, Turnhout : Brepols, 1998 (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis).
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Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Marcel Godet, Henri Türler, Victor Attinger (dir.),
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Dictionnaire toponymique des communes suisses = Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen =
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Registrum Lombardorum : partie normale
Le présent registre a été commencé le 1er février 1356.
1356 (n. st.) février 1 (prima die februarii, scilicet in vigilia Puricacionis beate Marie
virginis)

[f. 1r] In nomine Domini amen. Hoc presens registrum fuit inceptum prima die
februarii, / scilicet in vigilia Puricacionis beate Marie virginis anno Domini
Mo CCCo Lo quinto.
1-4

1.

Jacques Studer, ls de Guillaume Studer, bourgeois de Fribourg, avec
l’autorité de son père, et Isabelle, sa femme, vendent à Guibert, ls de
feu Berthold de Riede, dit de Porta, bourgeois de Fribourg, leur maison
en pierre située à Fribourg, au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison
d’Alexia Gonala et la boulangerie des héritiers de Jean Cordier l’aîné,
pour 230 . Témoins : Guillaume de Praroman l’aîné, Conon de Grevilar,
bourgeois de Fribourg.
s. d. [1356 (n. st.) février 1]

[f. 1r (1)] Jacobus Studere1 , lius Will[el]mi Studere2 , burgensis de Friburgo,
cum auctoritate dicti patris sui, / et Ysabella3 , eius uxor, vendunt imperpetuum
in allodium Wiberto4 , lio quondam Ber/tholdi de Riede dicti de Porta5 , burgensi Friburgi, totam domum suam lapideam, sitam / Friburgi, in Burgo, in
Magno vico fori, inter domum Alexie dicte Gonala6 ex / una parte et furnum
seu pistrinam heredum Johannis Corderii senioris7 ex altera, a– cum orto retro
sito–a , cum fondo / etc., videlicet pro ducentis et triginta libris lausannensium
etc.
Devestiunt se etc. Promittunt / guerentire etc. Salvo censu domini. Testes
Will[el]mus de P[er]roman antenatus8 et Cono de / Grevilar9 , burg[enses] Friburgi. Sig[illo] ville10 .
a

Rajouté sur la ligne.

1

Jacques Studer est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 95r/p. 131). Sur les neuf enfants connus (quatre lles et cinq garçons) qu’il a eus avec Isabelle
(v. n. 3), huit sont impliqués dans le procès mené contre les hérétiques en 1399. Il est décédé avant
févr. 1405 (Utz Tremp, Waldenser, p. 443-449 et 500). Il est le ls de Guillaume et ne doit pas être
confondu avec son ls homonyme (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Guillaume Studer est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, en mai 1344 (LB 1,
f. 146r/p. 212). Il met sa maison située au Stalden à disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’Ueli
Muschelli (v. no 18) le 5 janv. 1345 (n. st.) et d’Henri Muschelli (v. no 512) le 30 juin 1347 (LB 1,

2

1

Nr. 1-2

3

4

5

6
7
8
9
10

2.

Registrum Lombardorum

f. 146v/p. 212-213 ; f. 149v/p. 216). Il y est encore mentionné le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176).
Il est le père de Jacques. V. aussi Utz Tremp, Waldenser, p. 445.
Isabelle, femme de Jacques Studer (père), semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari, dont elle aurait eu au moins neuf enfants (v. n. 1). V. aussi Utz
Tremp, Waldenser, p. 445, 456, 475, 486.
Guibert, ls de feu Berthold de Riede, dit de Porta, pourrait être identiable à Guibert Berchi de la
Porta, mentionné comme ancien propriétaire d’une maison ayant servi à une acquisition de bourgeoisie (sans indication de date ni de lieu) (LB 1, f. 151v/p. 219). Il (Guibert Berchi) met sa grange,
située près de l’église St-Pierre, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’un certain Cristan,
boulanger, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 138v/p. 205). Il fait de même avec sa moitié de boulangerie,
située à la rue de Lausanne, le 31 août 1355, où il est qualié de bourgeois de Fribourg (LB 1,
f. 132v/p. 194). Il est également cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, en févr. 1360
(n. st.) (LB 1, f. 140v/p. 208). Il ( Wibertus dictus Berchi) apparaît encore comme témoin le 28 janv.
1364 (Seitz, p. 24 no 70). Il est marié à Béchète (v. no 2) et est le frère de Jean de Riede, dit de Porta
(v. no 2) et de Perrod Berchi (Aﬀ. ville, A 71).
Berthold † de Riede, dit de Porta, est déjà décédé lorsque son ls Perrod, clerc, accède à la bourgeoisie le 3 mars 1354 (n. st.) avec la maison de son défunt père, située à la rue de Lausanne (LB 1,
f. 177r/p. 241).
Alexia Gonela, béguine, demeurant à Fribourg, lègue tous ses biens en faveur de l’Hôpital pour un
repas annuel aux pauvres inrmes, le 12 déc. 1359. L’acte est signé par Nonans (Raemy, p. 25).
V. no 512.
V. no 164.
V. no 32.
Sceau de la ville de Fribourg, dont un des types, portant l’emblème de la ville, un mur crénelé surmonté d’un écu renfermant une aigle impériale, et sur le pourtour l’inscription « sigillum de Friburgo
in Burgundia », a été en usage de 1285 à 1469 au moins (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 18-19).

Guibert de Riede, acheteur, et Béchète, sa femme, doivent au couple
Jacques et Isabelle Studer (voir no 1) 100 , payables au prochain carême des laïcs (8 mars 1356). Garant : Jean, ls de feu Berthold de Riede,
dit de Porta, bourgeois de Fribourg.
s. d. [1356 (n. st.) février 1]

[f. 1r (2)] Predictus Wibertus, emptor, et Becheta1 , eius uxora , debent quilibet
/ insolidum predictis coniugibus Jacobo et Ysabelle centumb libras lausannensium ex causa / mutui, solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in proximo
carnisprivio laycali centum / libras lausannensiumc,2 etc. Cum dampnis etc.
Johannes3 , lius quondam dicti Bertholdi de Riedes[!] dicti / de Porta, burgensis
de Friburgo, debitor et deiussor etc.
a
b
c

1
2

2

Suivi de vend[unt] imperpetuum, biﬀé.
Corr. de ducentas et viginti.
Suivi de et a dicto carnisprivio laycali in unum annum residuas centum et viginti / libras lausannensium etc., biﬀé.
Béchète, femme de Guibert Berchi, dit de Porta (v. no 1).
Les variantes b et c s’expliquent par le fait que, à la place d’un debitum ex causa mutui avec deux
acomptes de 100 et de 120 , le notaire a décidé de faire deux debita ex causa mutui (v. no 2 et 3).
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Jean, ls de feu Berthold de Riede, dit de Porta, pourrait être identiable à Jean Berchi, qui apparaît
aux côtés de Guibert Bugnyet, Richard Peldevel et Jacques Lombar, dans un acte daté du 1er nov.
1358, par lequel ils acquièrent pour cinq ans les droits de tonlieu de la ville ; le notaire est Pierre
Nonans (RD 3, p. 139-145 no 190). Il (Jean Berchi) devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa
maison en pierre située au Bourg, à la Grand-Rue, qu’il habite (LB 1, f. 140v/p. 209). Il (Jean de la
Porta) y est cité comme voisin le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 170). Il (Jean Berchi) est encore cité
comme voisin vers 1373 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 111r/p. 160). Le 25 oct. 1379, il (Johannot Berchi) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète pour
l’acquisition de Nidau, où il apparaît parmi les représentants du Bourg (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86).
Il (Johannodus Berchy) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, près du mazel, le
16 juin 1381 (LB 1, f. 99r/p. 139). Un acte daté du 27 nov. 1381 nous apprend qu’il (Jeannod Berchy)
a été emprisonné (Aﬀ. ville, A 89). Il (Jo. Berchi) apparaît le 1er juin 1393 dans un acte concernant
l’obligation des hommes et des femmes de montrer leur cuirasse au banneret (SDS FR I/2/6, p. 85
no 106). Il est décédé lorsqu’il est cité comme voisin au Bourg, à la ruelle des selliers (partie de la
Grand-Rue), en 1403(?) (LB 1, f. 82v/p. 103). Il est le frère de Guibert de Riede, dit de Porta (v. no 1)
et de Perrod Berchi (Aﬀ. ville, A 71).

Le couple Guibert et Béchète de Riede doivent au couple Jacques et Isabelle Studer (voir no 2) 120 , payables au carême des laïcs dans une
année (21 février 1357). Garant : Jean, frère de Guibert.
s. d. [1356 (n. st.) février 1]

[f. 1r (3)] Predicti coniuges, Wibertus et Becheta, debent quilibet insolidum dictis coniugibus, Jacobo et / Ysabelle, cuilibet insolidum centum et viginti libras
lausannensium ex causa mutui, solvendas a proximo / carnisprivio laycali in
unum annum etc. Cum dampnis etc. Predictus Johannes, frater dicti / Wiberti,
debitor et deiussor etc.

4.

Indemnité pour Jean de Riede, garant pour Guibert de Riede et Béchète,
sa femme (voir no 2 et 3).
ut supra [1356 (n. st.) février 1]

[f. 1r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.
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Ruedi Vider de Schwarzenbourg, ls d’Henri Vider de Lanzenhäusern, doit à Jean Huser, bourgeois de Fribourg, 9  6  pour l’achat
d’épeautre, dont la moitié payable le 1er mai et l’autre moitié avant le
24 juin 1356. Garant : Henri, son père ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 (n. st.) février 1]

[f. 1r (5)] Rdinus Vider1 de Nigrocastro2 , lius Henrici Vider3 de
Lantzernhûsern4 , / debet Johanni Husere5 , burgensi Friburgi, novem libras
et sexa solidos lausannensium ex causa empcionis / bone spelte, solvendos
medietatem in Walpurga et aliam medietatem ante Nativitatem beati Johannis,
cum restitucione / dampnorum quoquo modo etc.
Sub obligacione bonorum. Dictus Henricus, pater eius, deiussor. Fiat / indempnitas in eadem littera sub obligacione bonorum etc. Fideiussor obligat
bona sua etc. / Dant auctoritatem etc. Laudatum est ut supra.b
Imprimé : FRB 8, p. 115 no 293.
a
b
1
2
3
4
5

4

Corr. de septem.
Instrument non cancellé.
Ruedi Vider, ls de feu Henri, semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.
Henri † Vider, père de Ruedi, semble n’être attesté qu’ici.
Lanzenhäusern, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
Jean Huser, ls de Conrad, devient bourgeois de Fribourg le 2 juin 1343, aux côtés de ses frères
Guillaume et Aubert, avec leur maison située au Bourg(?), qu’ils habitent, alors que leur père Conrad
est décédé (LB 1, f. 161r/p. 227). Jean (Johannes Husere senior) apparaît comme témoin pour son
frère Guillaume dans un acte de juillet 1346 ; le notaire est Pierre Nonans (FRB 7, p. 199-201 no 202).
En sept. 1348, il est témoin pour son frère Guillaume (Bertea, p. 302-305 no 63 ; p. 306 no 64).
Avec sa femme Béatrice, il vend à la ville de Fribourg une grange et le champ adjacent, situés au
Schönberg, le 10 déc. 1351 (Aﬀ. ville, A 42). Le 12 mai 1357, Jean est qualié d’habitant de Berne
et tanneur (v. no 630). Il est cité comme voisin au Belsaix avec son jardin, le 1er mai 1358 (LB 1,
f. 133r/p. 195-196). Il apparaît comme témoin dans un acte passé à Berne le 15 avril 1360 (FRB 8,
p. 33o no 882). Avec sa femme Béatrice, ils vendent à Aymonod de Bulle et Hugues de la Schürra
tous leurs biens situés à Courtion, le 28 janv. 1364 (n. st.) ; son frère Guillaume conrme cette vente
le 31 janv. suivant (Seitz, p. 24 no 70-71). Le 31 déc. 1366, Jean reçoit de Jean Divitis (v. no 60) le
droit de patronage de l’église de Villars-sur-Glâne (HdV, Huser, 8. Jehan II, feuille 2). En janv. 1368,
il vend, avec l’accord de sa femme Béatrice et de ses enfants Ueli et Nesa, toute la ville et territoire
de Pfad, paroisse de Moncuchin (Guggisberg) (FRB 9, p. 83-84 no 153). Il est cité comme voisin
avec sa maison située à la rue d’Or, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94r/p. 129-130). Jean est décédé avant
le 1er févr. 1384 (n. st.).
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6.

Anne de Bümpliz, maîtresse de la maison des « Franches » (du Tiers
Ordre franciscain), et Catherine Haberkorn, de la même maison,
vendent à Hensli Bluomo, tanneur, et à Guillauma, sa femme, leur maison située en Auge, au Stalden, entre la maison de Guillaume Bronzo et
celle de Ruedi Liso, pour 30 . Sous réserve du cens dû au seigneur et
de 2 , dont 12 ₰ dus à l’hôpital et 12 ₰ à l’église St-Nicolas. Témoins :
Jean deis Prumiers, Guillaume de Praroman, Conon Zinquilly.
s. d. [1356 (n. st.) février 1]

[f. 1r (6)] Anna de Binplitz1 , magistra, et Kath[er]ina Haberkorn2 , a– tercie regule–a
dicte Franches3 , vendunt imperpetuum / in allodium, pro se et sociabus suis ac
earum successuribus[!] in Friburgo, Henslino Blmo4 , cerdoni, / et Will[el]me5 ,
eius uxori, totam domum suam, sitam Friburgi, in Augia, in Staldone, inter /
domum Will[elm]i Brontzo6 ex una parte et domum Rdini Liso7 ex altera, cum
ortoa , fondo etc., videlicet / pro triginta libris lausannensium etc.
Devestiunt etc. Promittunt guerentire. Salvo censu domini et salvis / duobus
solidis lausannensium census, debitis XII ₰ Hospitali8 et XII denariis ecclesie
beati Nicholai9 . Testes Jo. deis Prumiers10 , / W[illelmu]s de P[er]roman11 et
Cono Zinquilli12 . // [f. 1v]
a

Rajouté sur la ligne.

1

Anne de Bümpliz est maîtresse de la maison des béguines dites « Franches » ; elle est attestée à cette
fonction dans le présent instrument, et le 16 avril 1358 (no 752), où elle apparaît aussi aux côtés
de Catherine Haberkorn. V. aussi HS IX/2, p. 336. – Bümpliz, comm. et distr. Berne, BE.
Catherine Haberkorn est membre de la maison des béguines dites « Franches » ; elle est attestée en
tant que telle dans le présent instrument, et le 16 avril 1358 (no 752), où elle apparaît aussi aux
côtés d’Anne de Bümpliz. En 1375, Catherine est toujours attestée comme membre de cette maison
(Utz Tremp, Von der Häresie zu Hexerei, p. 380-381 ; Ead., « Ist Glaubenssache Frauensache? »,
p. 49-50).
Les béguines du St-Esprit, nommées « Franches », mentionnées depuis 1351 au quartier de l’Auge,
suivent la règle du Tiers Ordre de saint François, à partir d’une période indéterminée (HS IX/2,
p. 334). La mention tercie regule a peut-être été rajoutée sur la ligne par mesure de précaution,
parce que les béguines du St-Esprit sont davantage soupçonnées que celles de la tierce règle de
saint François. Le but ici aurait donc été de les distinguer.
Hensli Bluomo, tanneur, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Guillauma, femme de Hensli Bluomo, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
Guillaume Bronzo est cité comme voisin avec sa maison située au Stalden, le 23 mai 1356 (v. no 246)
et le 4 déc. 1357 (v. no 671).
Ruedi Liso (Lise) est cité comme voisin avec sa maison située au Stalden, le 23 avril 1357(?) (LB 1,
f. 165r/p. 234). À la même date, il est également cité comme voisin avec une maison située à la
Lenda (LB 1, f. 165v/p. 235). Dans les deux cas, les voisins ne sont pas les mêmes que ceux qui
apparaissent ici ; il ne s’agit vraisemblablement pas de la même maison. Il est en revanche sûr que
Ruedi possède encore la maison citée dans le présent instrument le 23 mai 1356 (v. no 246, où il est
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prénommé Rodolphe), mais plus le 4 déc. 1357, puisque c’est un certain Ueli Liso qui est mentionné
(v. no 671), mais dont il est probablement parent.
L’hôpital Notre-Dame de Fribourg (hôpital des pauvres inrmes de la bienheureuse vierge Marie),
situé à côté de l’église Notre-Dame (actuelle place des Ormeaux), est attesté dès le milieu du XIIIe
siècle. À la n du XVIIe siècle, il est déplacé à la Place Georges Python et est dès lors appelé le
charitable hôpital des bourgeois (ou grand hôpital). V. Niquille, L’hôpital de Notre-Dame ; Strub, La
ville de Fribourg, III, p. 371-398.
Église paroissiale St-Nicolas, située au Bourg, attestée dès 1177, élevée au rang de collégiale en
1512, puis cathédrale en 1924 (siège du diocèse actuel de Lausanne, Genève et Fribourg). V. HS II/2,
p. 275-281 ; Strub, La ville de Fribourg, II, p. 23-158.
V. no 7.
Il s’agit probablement de Guillaume de Praroman l’aîné (v. no 164), puisqu’il est témoin à
l’instrument suivant.
V. no 235.

Hensli Bluomo et Guillauma, sa femme, doivent 30  à Jean deis Prumiers et à Guillauma, sa femme, dont 7  10  payables le 29 septembre
1356, la même somme à Pâques de l’année suivante (9 avril 1357), et
15  dans l’année qui suit, le jour du décès de Petermann, ls de Hensli
et de feu Greda, sa première femme. Témoins : Guillaume de Praroman
l’aîné, Conon Zinquilly.
1356 (n. st.) février 1

[f. 1v (1)] Predicti coniuges Henslinus Blmo et Will[el]ma, eius uxor, debent
quilibet insolidum Johanni deis / Prumiers1 et Will[el]me2 , eius uxori, quilibet
insolidum triginta libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in Michaele septem libras et decem solidos / lausannensium, et a festo Pasche in unum annum totidem, et residuas quindecim
libras / lausannensium infra unum annum proximum et continuum post diem
obitus Petermanni3 , lii dicti / Henslini et Grede4 , quondam prime uxoris sue,
etc. Cum dampnis etc.
Obligant bona sua / et specialiter dictam domum etc. Retinent ad censum
sex denarios etc. Dant auctoritatem / etc. Testes W[illelmu]s de P[er]roman
antenatus5 et Cono Zinquilli. Laudatum est prima / die februarii anno LVo .
Reddatur dictis creditoribus vel alteri eorundem.6
Imprimé : FRB 8, p. 114 no 290.
1

6

Jean deis Prumiers, ls de Pierre (v. no 919), est marié à Guillauma (v. n. suivante), puis à Amphélise dès au moins le 17 nov. 1358 (v. no 869). Il est le frère de Guillaume (v. no 323) et de
Perronet (v. no 939) ; le ls de ce dernier, Perrod, étant mentionné comme trésorier de Fribourg en
1378 (v. no 298). Or il existe au moins deux Jean deis Prumiers, un étant orfèvre et l’autre trésorier
de la ville (DHBS 5, p. 351). Un Jean deis Prumiers, qualié d’orfève, devient bourgeois de Fribourg
le 23 avril 1357(?) avec la moitié d’une maison située à la Grand-Rue, à côté de celle d’un autre
Jean deis Prumiers, qui pourrait être le trésorier (LB 1, f. 163v/p. 231). Ce dernier devient à son
tour bourgeois de Fribourg avec une maison en pierre, située à la Grand-Rue, vers 1360 (LB 1,
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f. 140v/p. 209). Le 13 mars 1382, Itha, veuve de Jean Prumiers (Prunero), orfèvre, est redevable à
l’Hôpital de 10 , assignés sur sa maison située à la Grand-Rue (Raemy, p. 31). L’orfèvre était donc
marié à Itha, alors que le trésorier l’était à Guillauma, puis à Amphélise. La teneur des instruments
du présent registre, en particulier les no 8, 59 et 515, et le fait que son neveu soit lui-même devenu
trésorier, tendent à privilégier l’identication de notre homme avec le trésorier (ce qui n’exclut pas
le fait qu’il pourrait aussi être orfèvre). Le Jean deis Prumiers qui apparaît dans le registre RN 9/1
est néanmoins déjà mentionné comme bourgeois de Fribourg en janv. 1356 (v. no 8).
Guillauma, femme de Jean deis Prumiers, semble n’être attestée qu’ici.
Petermann †, ls de Hensli Bluomo et de Greda, semble n’être attesté qu’ici. Il semble que le délai de
paiement fasse référence à une messe anniversaire célébrant le souvenir de la mort de Petermann.
Greda †, première femme de Hensli Bluomo, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 164.
Paiement de 15  par des intermédiaires le 16 avril 1358 (v. no 751-752).

Laurent Buweli, bourgeois de Berne, hôte des Fribourgeois, confesse
avoir reçu de Jean deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, 45  et 3  de
monnaie blanche, dus pour des dépenses faites dans sa maison. Quittance.
1356 (n. st.) janvier 22 1 (in festo beati Vincencii)

[f. 1v (2)] Laurentius Buwli2 , burgensis in Berno, hospes Friburgen[sium], contetur se recepisse a / Johanne deis Prumiers3 , burgensi Friburgi, solvente ex
parte dictorum Friburgensium / quadraginta et quinque orenos et tres solidos
albe monete communiter usualis in / Berno, in quibus sibi tenebantur racione
expensarum sibi administratarum in domo sua etc. /
Quare ipsos quitat a tempore retroacto usque ad dictam diem. Laudatum est
in festo beati / Vincencii anno LXo .a
Imprimé : FRB 8, p. 114 no 290.
a

Instrument non cancellé.

1

Cette quittance est antérieure au commencement du registre RN 9/1, le 1er févr. 1356, peut-être parce
que Jean deis Prumiers, qui est mentionné comme créditeur à cette date (v. no 7), a saisi l’occasion
de la faire entrer dans le registre. Jean deis Prumiers pourrait bien agir ici en tant que trésorier de
la ville, alors que c’est Jean (III) Divitis qui occupe cet oﬀice le 18 mars 1358 (n. st.) (v. no 732).
Laurent Buweli est issu d’une famille de notables bernois, qui s’éteint vers 1400 (Gerber, Gott ist
Burger, p. 276, 285, 380). Laurent est encore attesté le 27 août 1347 et le 23 août 1361, où il est
qualié de bourgeois de Berne (FRB 7, p. 284 no 291 ; 8, p. 420 no 1103).
V. no 7.
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Pierre Baumgarten, boulanger, bourgeois de Fribourg, confesse avoir
reçu d’Ithe, sa femme, une dot de 20 . Conditions : si Pierre décède
avant sa femme, la dot revient à elle dans l’année qui suit le décès ;
si Ithe décède avant son mari, elle peut donner 100  aux lieux et personnes qu’elle aura choisis. Il en oblige sa maison située à la rue d’Or,
entre la maison de Nicolas Strübinger et celle des héritiers de Conrad
Zuber. Témoins : Jacques de Wiler, Jordi Lösch. Fait du consentement
de Buri et Jacques, ses ls et ceux de feu Salamine, sa première femme.
1356 (n. st.) février 3

[f. 1v (3)] Petrus dictus Bngarto1 , pistor, burgensis Friburgi, contetur se recepisse ab Ytha2 , / uxore sua, nomine sue dotis viginti libras lausannensium in
condic[ionibus] quod si dictum Petrum contingat / decedere priusquam ipsam,
ipsa habebit infra annum dotem suam. Si autem ipsa prius / decesserit, ipsa potest dare centum solidos lausannensium locis et personis quibus sibi / placuerit
etc.
Obligat domum suam quam inhabitat, sitam in vico dicto Goltgasza3 , inter domum Nicholai Strûbingere4 ex una parte et domum heredum Gonrardi
Zubere5 / ex altera, cum fondo etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Dat
auctoritatem etc. / Testes Jacobus de Wilere6 et Jordinus Lssch7 . Et t de laude
Burini8 / et Jacobi9 , liorum suorum et quondam Salmi[n]e[!]10 , prime uxoris
sue, etc. Laudatum est / IIIa die februarii anno LVo .a
a

Suivi de Non laudant fratres, biﬀé.

1

Pierre Baumgarten (im Bongarten) est cité comme tenancier d’une terre, située à Bundtels, qui appartient à l’hôpital Notre-Dame, en nov. 1342 (HB, II/657). Il (Bongarto) devient bourgeois de Fribourg
le 30 juin 1347 avec sa maison située en Auge (LB 1, f. 149r/p. 216). Pierre Bongarto apparaît comme
témoin en juin 1349(?) (HB, II/7). Il (Boungarten) est encore cité comme voisin avec sa maison située
en Auge, in vico fori (ce lieu parait n’être attesté pour l’Auge qu’ici – Bürgisser, Strassennamen,
p. 24), le 16 juin 1381, alors que son ls Buri possède la maison qui se situe à côté de celle de son
voisin Pierre d’Erlach (LB 1, f. 94r/p. 130).
Ithe, femme de Pierre Baumgarten, semble n’être attestée qu’ici.
La « rue d’Or » est une traduction erronée de Goltgasse, qui signie, originellement, rue du gôl, c’està-dire du gravier (Schneuwly, Balmgasse, p. 57-59).
Nicolas Strübinger (Strubingers) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison
située de l’autre côté de la Sarine, entre celle de Nicolas de Wünnewil et celle de Guillaume Hoewer
(LB 1, f. 135v/p. 201).
Conrad Zuber (Tzuber) devient bourgeois de Fribourg vers 1344 avec sa maison située en Auge, à
la rue d’Or (LB 1, f. 123v/p. 180).
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
Jordi Lösch devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec une grange située supra Stade (LB 1,
f. 148r/p. 214). Il pourrait être identiable à Jordan Lüst (v. no 473).
Buri Baumgarten (Boungarten), ls de Pierre et de Salamine, est identiable à Borcard Baumgarten,
dont la maison se trouve à côté de celle de Nicolas Strübinger (v. no 249). Borcard est marié à Agnès,
lle de Jean Kündig, et a besoin du consentement de son père lorsqu’il négocie avec ce dernier la
dot de sa femme, en mai 1356 (v. no 249). Il (Burchardus Boungarto) devient bourgeois de Fribourg
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le 22 juin 1365 avec sa maison située en Auge, entre celle d’Helmann Merz et celle de Jean Kündig.
Il est qualié de cordonnier (LB 1, f. 121v/p. 177). Il est cité comme voisin avec sa maison située en
Auge, in vico fori, à côté de celle de Pierre d’Erlach, ce dernier étant aussi voisin de son père, le 16
juin 1381 (v. n. 1).
Jacques Baumgarten, ls de Pierre et de Salamine, semble n’être attesté qu’ici.
Salamine †, première femme de Pierre Baumgarten, semble n’être attestée qu’ici.

10.

Conon Ringgenberg, bourgeois de Berne, et Guisine, sa femme ; Conrad
Muty et Greda, sa femme ; Antoine Mutzo et Catherine, sa femme, ainsi
qu’Ulric Reif, tuteur de Petermann, ls de feu Ueli de Res, vendent à
Alexia, lle de feu Guillaume Nagler, une maison située au Bourg, à
la rue des Bouchers, entre la maison de Jean Châtelain d’Avenches
et le chésal de Perrod Divitis, pour 100 . Sous réserve du cens dû au
seigneur et d’un cens de 4  dû à la (grande) confrérie du St-Esprit de
Fribourg.
s. d. [1356 (n. st.) février 3]

[f. 1v (4)] Cono Rinckenberg1 burgensis in Berno, Gysina2 , eius uxor ; Gonrardus Muty3 , Greda4 / eius uxor ; Anthonius Mutzo5 et Kath[er]ina6 , eius uxor,
ac Ulricus Reif,7 tutor et / advocatus Petermanni8 , lii quondam Ullini de Res9 ,
vendunt imperpetuum in allodium Alexie10 , / lie quondam Will[elm]i Naglere11 ,
quandam domum sitam supra Burgum, in vico fori animalium, / inter domum Johannis Castell[an]i12 de Adventhica13 ex una parte et casalea Perrodi / Divitis14
ex altera, cum fondo etc., pro centum orenis etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Salvo censu domini et salvis IIIIor 
lausannensium census debitis / confratrie Sancti Spiritus15 de Friburgo.b //
[f. 2r]
a
b
1

2
3

4
5

Corr. de domum.
Instrument non cancellé.
Conon Ringgenberg, bourgeois de Berne, est issu d’une branche illégitime de la famille des barons
de Ringgenberg (DHBS 5, p. 497). Il est mentionné pour la première fois dans le présent instrument,
le 3 févr. 1356, et est attesté au moins jusqu’au 23 août 1369 (FRB 9, p. 184 no 333). Le 11 août
1361, il se remarie avec Anna Trechsels, lle de Conrad, bourgeois de Soleure. Conon est qualié
d’orfèvre et membre du Petit(?) Conseil de la ville de Berne le 29 juillet 1364 (FRB 8, p. 415 no 1094 ;
p. 579 no 1443). Sa femme Guisine est donc probablement décédée avant cette date. – Ringgenberg,
distr. Interlaken, BE.
Guisine, femme de Conon Ringgenberg, semble n’être attestée qu’ici (v. n. 1).
Conrad Muty pourrait être identiable à Kuenci Mutis, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 juin
1347 avec la moitié de sa maison, située probablement en Auge, qu’il habite (LB 1, f. 148r/p. 215). Il
(Kunzinus Muty) est décédé lorsque son ls Jacques devient bourgeois de Fribourg le 24 août 1361
avec sa maison, située en Auge, et qu’il habite (LB 1, f. 155r/p. 224).
Greda, femme de Conrad Muty, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Antoine Mutzo est qualié de bourgeois de Fribourg le 10 févr. 1356 (v. no 23). Il est cité comme
voisin avec sa maison située en Auge, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 122r/p. 178). Il pourrait être le père
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d’un ls homonyme, aubergiste, attesté le 18 avril 1393 (Utz Tremp, Waldenser, p. 313-314, 319,
402). Il pourrait également être de parenté avec Pierre Mutzo, qui réside à Berne (v. no 596).
Catherine, femme d’Antoine Mutzo, semble n’être attestée qu’ici.
Ulric Reif est qualié de bourgeois de Fribourg le 12 mars 1356 (v. no 89). Il met sa maison située
apud Stade, supra fontem dictum Klosa, à disposition pour un accès à la bourgeoisie en juillet 1344
(LB 1, f. 146r/p. 212). Il fait de même le 11 déc. 1354 avec sa maison située à l’« Untergasse » (rue des
Forgerons), de l’autre côté du pont (LB 1, f. 151v/p. 219). Le 25 juin 1355, il n’est plus propriétaire
de cette maison, bien que son gendre Petermann de Bundtels l’utilise pour devenir bourgeois (LB 1,
f. 139r/p. 206). Le 6 févr. 1359 (n. st.), il rédige son testament, avec le consentement de sa femme
Metzine (Bertea, no 68 p. 315-317). Il est décédé lorsqu’il est encore cité comme voisin au Stalden
en sept. 1360 (LB 1, f. 154v/p. 223). Ulric est le frère de Jean (v. no 155) et a une lle, qui a épousé
Petermann de Bundtels. De cette union est né Ueli Reif, qui a épousé en premières noces Claire, lle
d’Henri Nonans de Schwarzenbourg, et en secondes noces Claire, lle de Jacques Studer l’aîné (Utz
Tremp, Waldenser, p. 381-391 no 78).
Petermann de Res devient bourgeois de Fribourg le 8 mai 1365 avec sa maison située en Auge (LB 1,
f. 155v/p. 225).
Ueli † de Res est encore cité comme voisin avec sa maison, ou plus précisément celle de ses héritiers,
située à la rue d’Or, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233).
Alexia, lle de feu Guillaume Nagler, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Guillaume † Nagler semble n’être attesté que dans le présent registre.
V. no 196.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Perrod (Pierre VI) Divitis est ls de Pierre Rych d’Avenches selon un acte daté du 8 déc. 1345. Le
30 avril 1351, Agnès Velga apparaît comme étant sa femme (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 33. Pierre VI
[Perrod]). Il devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec la part de maison qu’il habite (sans indication de lieu) (LB 1, f. 141r/p. 209). À la même période, Guillaume Divitis, clerc, devient bourgeois
de Fribourg avec sa part de maison, qui était autrefois à Jean Divitis et qu’habitent maintenant les
frères Perrod et Pierre Divitis (LB 1, f. 141r/p. 209-210). Ils (Peter Richo et Perrodus Richo) y résident
encore le 15 mai 1365 (LB 1, f. 133r/p. 196). Perrod (Pierre VI) est donc vraisemblablement le ls
de Pierre (IV), le clerc Guillaume et Pierre (VII) étant ses frères.
La grande confrérie du St-Esprit est attestée à Fribourg dès 1264, année où elle reçut une charte
de privilège conférée par le maître général des Dominicains. Elle est considérée comme la plus importante, étant qualiée, en 1307, de « confraternitas maior ». D’abord dévotionnelle et funéraire, la
confrérie se consacra ensuite à une mission d’assistance aux pauvres et reçut d’importants legs testamentaires, ayant pour conséquence l’intervention des pouvoirs publics dans son administration
dès le milieu du XIVe siècle, le recteur de la confrérie étant soumis à l’approbation de conseillers
supérieurs, issus du Conseil de Ville, avant de prendre quelque décision importante. V. Morard,
« Une charité bien ordonnée », p. 275-296 ; Niquille, « La confrérie du Saint-Esprit », p. 190-205.
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11.

Jeannette, veuve de Jean Künzli, cordonnier (ls de feu Conrad Aurega), femme de Berthold de Cressier, bourgeois de Fribourg, vend,
avec l’autorité de ce dernier, à Perrussète, lle de Jean Bucher, habitante de Fribourg, une maison ayant appartenu à feu Jean, son premier
mari, située à Fribourg, à la rue « Chevrer » (partie de l’actuelle rue
Pierre-Aeby) entre la maison des Frères mineurs et celle de Jordane,
lle de feu Aymon d’Autafond, pour 30 . Sous réserve du cens dû au seigneur et de 6 ₰ dus à la grande confrérie du St-Esprit. Témoins : Nicolas
Périsset, Pierre Churla, Jaquet de Sales, maris des lles de Jeannette
et de feu Jean.
1356 (n. st.) février 3

[f. 2r (1)] Johanneta1 , relicta Johannis dicti Kuenzilli2 sutoris, lii quondam
Gonrardi Aurege3 , burgensis / de Friburgo, nunc uxor Bertholdi de C[ri]ssie4 ,
burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum / in allodium de auctoritate dicti
Bertholdi, mariti sui, Perrussete5 , lie Johannis dicti Bch/ere6 , habitatricia Friburgi, totamb domumb,7 que quondam fuit / dicti Johannis, primi mariti sui,
sitamc Friburgi in vico « ou Chevrer »8 , inter domum / fratrum Minorum9 ex una
parte et domum Jordane10 , lie quondam Aymonis de Autafonz11 , ex / altera,
cum fondo etc., videlicet pro trigintad libris lausannensium etc.e
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Salvis sexf denariisg lausannensium debitis magne confratrie Sancti Spiritus12 / etc. et censu domini etc. Testes
Nicholaus Pirusset13 , Petrus Tschurla14 et Jaquetush / de Sales15 , maritii liarum dicte Johannete et dicti quondam Johannis etc. Laudatum est / IIIa die
mensis februarii anno Lo quinto.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1

2
3
4

Corr. de habitatrix.
Corr. de medietatem proindiviso tocius domus.
site orig.
Sur rasure ?
Corr. de ex.
Sur rasure ?
Corr. de dinariis. Cette correction est assez rare, puisque normalement les deux formes, denarius
et dinarius, sont utilisées côte à côte.
Corr. de Jaquete[?].
Suivi de dictarum, biﬀé.
Jeannette, veuve de Jean Künzli, femme de Berthold de Cressier (v. n. 4), semble n’être attestée
que dans le présent registre. Elle est la belle-mère de Nicolas Pirusset (v. n. 13) et de Pierre Churla
(v. n. 14).
Jean † Künzli, ls de feu Conrad Aurega, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Conrad † Aurega, père de Jean Künzli, semble n’être attesté qu’ici.
Berthold de Cressier est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, en mai 1344
(LB 1 f. 174r/p. 237) et au début des années 1350 (LB 1, f. 177r/p. 241). Il est également cité comme
voisin avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, à côté de celle de Mermet de Cottens, le 1er juin
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1344 (LB 1, f. 174v/p. 237). En juillet 1344, il (Berchinus) vend, avec le consentement de sa femme
Agnès et de son ls Jean, une maison située à la rue des Merciers (partie de la Grand-Rue). Il est
qualié de bourgeois de Fribourg (Aﬀ. ville, A 31). Berthold (de Crischie) apparaît comme témoin
le 27 janv. 1346 (n. st.) (HB, I/157). Le 22 févr. 1359 (n. st.), il (Berchinus dit de Crissie) vend, de
l’aveu de sa femme Jeannette et de son ls dom Nicolas, curé de Marly, un chésal situé à la rue
de Lausanne (Gumy, p. 523 no 1440). Il semble ne pas devoir être identié à Berchi de Cressier,
manouvrier (v. no 400). – Cressier, distr. Lac, FR.
Perrussète, lle de Jean Bucher, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Jean † Bucher semble n’être attesté que dans le présent registre.
L’expression totam domum est corrigée de medietatem proindiviso tocius domus (v. var. b), mais
on attendrait le contraire, parce que l’autre moitié de la maison est vendue à l’instrument no 12.
La rue « Chevrer » est une partie de l’actuelle rue Pierre-Aeby. Elle longeait le mur du cimetière des
Franciscains et la rangée des maisons situées en face dudit mur. Son nom vient du fait que Petrus
Chevrers, dit de Corberes, mentionné en mai 1284 (Gumy, p. 277 no 754), y avait sa maison. V. aussi
Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg », p. 250-251 ; Zurich, Le canton de Fribourg sous l’Ancien Régime, p. X.
Les Frères mineurs de Fribourg ont fondé le couvent des Cordeliers (Franciscains) en 1256, à la suite
du legs d’une maison avec son jardin et ses annexes, eﬀectué par Jacques de Riggisberg, bourgeois
de Fribourg. Du début du XVe siècle jusqu’à la n de l’Ancien Régime, l’église conventuelle accueille
l’assemblée des bourgeois. Il est aujourd’hui le plus ancien couvent de la famille franciscaine encore
actif en Suisse (HS V/1, p. 152-160 ; Strub, La ville de Fribourg, III, p. 3-96).
Jordane, lle de feu Aymon d’Autafonds, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Aymon † d’Autafond (Authafonz), bourgeois de Fribourg, et sa femme Antonie vendent à Guillaume
de Liefrens, bourgeois de Fribourg, un jardin situé vers le champ « ou Saios », sous l’écluse, en mai
1336 (Gumy, p. 439-440 no 1201). – Autafond, distr. Sarine, FR.
La grande confrérie du St-Esprit, v. no 10.
V. no 531.
V. no 78.
Il s’agit probablement de Jacques de Sales, v. no 292. – Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR.

12.

Jeannette, veuve de Jean Künzli, vend à Nicolas Tuntiler, charcutier,
habitant de Fribourg, et à Claire, sa femme, l’autre moitié de la maison
susmentionnée, pour le même prix et sous réserve des mêmes cens. Témoins identiques (voir no 11). – Nicolas, avec le consentement de Claire,
sa femme, abandonne à Perrussète la place devant l’autre moitié de la
maison (ajout).
ut supra [1356 (n. st.) février 3] ; ajout de 1356 mai 6

[f. 2r (2)] Item vendit dicta Johanneta ut supra Nicholao dicto Tuntiler1 , laniste,
habitatori Friburgi, / a– ac Clare2 eius uxori–a aliam medietatem dicte domus pro
precio ut supra et census ut supra. Testes qui supra. Laudatum est ut num[?]b /
suprac .
ajout 1356 mai 6

Idem Nicholaus quictatd , de laude Clare, uxoris sue predicte, Perrussete predicte, dictuma foruma dictee medietatis domus / etc. Laudatum est VI. die maii
anno quo supra.
12
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d
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1

2
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Rajouté sur la ligne.
Corr. de sp.
Suivi de vendit, biﬀé.
Rajouté sur la ligne, mais entre de et laude.
Corr. de dictam.
Nicolas Tuntiler pourrait être identiable à Nicolas Muos, dit Tuntlere, qui est décédé lorsqu’il est
cité comme voisin avec sa maison située au Gottéron, en mai 1394 (LB 1, f. 92v/p. 127). Il pourrait être originaire de Tuntele, comme l’est probablement aussi Jean Tunteller, bourgeois de Berne
(v. no 403). – Tuntele, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
Claire, femme de Nicolas Tuntiler, semble n’être attestée qu’ici.

13.

Perrussète Bucher doit à Jeannette, veuve de Jean Künzli (voir no 11),
29  10 , dont 12  payables le 1er mai, 10  le 29 septembre 1356 et
7  10  au carême 1357. Elle en oblige ses biens et en particulier la maison vendue ci-dessus (voir no 11). Garant : Mermet Muoltha, bourgeois
de Fribourg. – Jeannette confesse avoir reçu la somme due au premier
terme (ajout).
1356 (n. st.) février 4 ; ajout de [1356] mai 6

[f. 2r (3)] a– Predicta emptrix debet–a dicte Johannete viginti et novem libras ac
/ decem solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos per terminos infrascriptos, videlicet in festo beate Wal/purge duodecim libras lausannensium et in
festo beati Michaelis subsequenti decem libras et in / carnisprivio subsequenti
residuos septem libras et decem solidos etc. Cum restitucione dampnorum etc. /
Obligat bona sua etc. et specialiter predictam domum emptam etc. Devestit
se etc. Retinetb / ad censum etc. Datc auctoritatem etc. M[er]metus Mltha1 ,
burgensis de Friburgo, deiussor et debitor etc. / Laudatum est d– IIII. die mensis
februarii etc.–d
ajout [1356] mai 6

Predicta Johanneta contetur se recepisse predictum terminum etc. e– in littera
supradicta contentum–e . Laudatum est VI. die maii.
a
b
c
d
e
1

Corr. de Predicti emptores debent quilibet insolidum.
retinent orig.
dant orig.
Corr. de ut supra.
Rajouté sur la ligne.
V. no 14.
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Indemnité pour Mermet Muoltha, garant pour Perrussète Bucher (voir
no 13).
ut supra [1356 (n. st.) février 4]

[f. 2r (4)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto1 sub obligacione bonorum et
dicte domus etc. Laudatum est ut supra.
1

Mermet Muoltha (Muotha) met sa maison située en Auge, subtus Balmam, à côté de celle de
Jacques de Wiler, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 30 juin 1347 (LB 1, f. 148r/p. 214).
Il est encore cité comme voisin avec cette maison (probablement la même), située en Auge, derrière
la chapelle St-Jean, à côté de celle de Pierre de Wiler, le 20 nov. 1351 (LB 1, f. 135r/p. 200).

15.

Dom Jean de Mollens, doyen de Fribourg, vend et amodie à dom Pierre
Pérolles, curé de Vuippens, les fruits et jouissances de son décanat pour
11 , déjà reçus. Il promet de payer lui-même les charges papales, épiscopales et autres. L’amodiation est valable dès à présent jusqu’au 13
mars 1356, plus une année consécutive.
1356 (n. st.) février 5

[f. 2r (5)] Dominus Johannes de Mollens1 , decanus Friburgi, vendit et admodiat
domino Petro Piroules2 , / curato de Wippens3 , omnes et singulos fructus, exitus
et juancias spectantes ad dictum / decanum racione dictia decanatus4 et quicquid exinde dependet etc., videlicet pro unde/cim orenis de Florencia etc. jam
habitis etc.
Devestit se etc. Promittit ferre gueren/ciam et jura dicti decanatus libere manutenere et omnia onera papalia, archiepiscopa/lia, episcopalia et alia inde dependencia supportare etc. Cum commissione dictorum sigillorum. / Et t dicta
admodiacione hinc usque ad proximam dominicam Bordarum, que dominica /
eritb tercia decima die marcii proxime venturi et extunc in unum annum inte/grum etc.c Laudatum est Va die februarii anno Lo quinto.
Sub sigillod / curie Lausannensis5 aut aliis quibuscumque dicto curato placuerit et committerit dominus / dec[anus] prefato curato interim vices suas etc.
Laudatum est ut supra. // [f. 2v resté vide] // [f. 3r]
a
b
c
d
1

14

Corr. de dicte (main plus tardive ?).
Suivi de in, biﬀé.
Suivi de Et deb, biﬀé.
Suivi de deca[natus], biﬀé.
Jean de Mollens est doyen de Fribourg et scelle plusieurs actes contenus dans le registre RN 9/1,
même si son nom n’apparaît qu’ici. Il n’est pas rare de voir le doyen de Fribourg sceller un acte
aux côtés du curé Pierre Pérolles (v. n. suivante). Le 28 janv. 1378 (n. st.), le doyen de Fribourg se
nomme Pierre Voucherii, ce dernier apposant son sceau au vidimus du traité de combourgeoisie
conclu entre Thoune et Berne (27 févr. 1363) (FRB 8, p. 488 no 1273). Il est donc certain que Jean
n’est plus doyen de Fribourg à cette date. – Mollens, distr. Morges, VD.
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Pierre (de) Pérolles (P. Piroules) signe un acte en juin 1349 et il (dom Pierre Piroules) apparaît le
20 janv. 1350 (n. st.) puis le 10 mars 1350 (n. st.) comme clerc juré ; actes dans lesquels il est qualié
de curé de Villarvolard et auxquels il appose aussi sa signature (P. Pir.) (HB, I/718, I/668 et I/17). Il
est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, au début des années 1350. Il est alors qualié
de curé de Riaz (Rota Villa) (LB 1, f. 176v/p. 240). Il est encore cité comme voisin au Bourg, le 4 nov.
1356 (LB 1, f. 139v/p. 207). Il scelle plusieurs actes aux côtés du doyen de Fribourg, notamment le 3
juillet 1356 (Gumy, p. 517 no 1421), le 8 nov. et le 28 déc. 1356 (FRB 8, p. 155-156 no 43 ; p. 166-168
no 466). Il devient bourgeois de Fribourg avec une moité de maison située aux Hôpitaux, mise à sa
disposition par Ulric de Parde, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 163r/p. 230). Le 17 juin 1357, il est qualié
d’habitant de Fribourg (bien qu’il soit bourgeois), lorsqu’il renouvelle un legs contenu dans son
testament en faveur de l’abbesse et du couvent de la Maigrauge (Bertea, p. 313-314 no 67 – Bertea
identie Rotavilla à Rüderswil). Pierre Pérolles est en revanche qualié de curé de Vuippens lorsqu’il
scelle des actes ayant trait à l’abbaye d’Hauterive de 1352 à 1354 (Gumy, p. 427 no 1167 ; p. 429
no 1174 ; p. 485 no 1331 ; p. 513 no 1408 ; p. 515 no 1414). Dans le registre RN 9/1, il est qualié
de curé de Vuippens dès au moins le 5 févr. 1356 (dans le présent instrument) jusqu’au 19 avril
1356 (v. no 196), alors qu’il l’est ensuite de curé de Riaz : le 14 mai 1356 (v. no 231) et le 12 juin
1356 (v. no L91). Selon Apollinaire Dellion, Pierre Pérolles est attesté comme curé de Vuippens de
1350(?) à 1368(?) et comme curé de Riaz de 1352 à 1359 (Dellion, 10, p. 183, 347). Il est également
attesté en tant que secrétaire du décanat de Fribourg de 1348 à 1360 (Tableau alphabétique des
notaires, p. 102). Bien qu’il n’apparaisse jamais simultanément avec ses deux titulatures de curé
de Riaz et de Vuippens, il semble raisonnable d’admettre qu’il s’agit bien du même homme, qui de
surcroît était curé de Villarvolard et secrétaire du décanat. La proximité des trois paroisses dont il
aurait été curé (Villarvolard et Vuippens étant d’ailleurs toutes deux placées sous le patronage de
l’abbaye d’Humilimont) tend à favoriser cette hypothèse. Dès lors, Iacola de Pérolles pourrait être
sa mère, puisqu’elle vend avec son ls Perrod, en juillet 1344, une maison située près de l’église
St-Nicolas (Aﬀ. ville, A 33). V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 94, 148, 164, 166, 168. – Pérolles,
comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.
Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.
Le décanat de Fribourg forme une subdivision du diocèse de Lausanne, probablement depuis la
seconde moitié du XIIe siècle, après le démembrement des décanats d’Avenches et de Köniz (Zurich,
« Les origines du décanat de Fribourg », p. 81-95).
La cour épiscopale de Lausanne (ou oﬀicialat) scelle des actes depuis le XIIIe siècle, la plus ancienne
mention d’un « sigillum Lausannensis curie » datant de 1245. Durant la période couverte par le
registre RN 9/1, l’oﬀicial pourrait être Jean Fabri, de Cossonay (1355-1367/1368) (HS I/4, p. 247,
255-256).

16.

Jacques d’Alingio Novo, citoyen et marchand de Lausanne, confesse
avoir été payé par Jean Merz, Pierre Jacobsbach et Ulric de Fendringen,
tanneurs, bourgeois de Fribourg, de toutes les dettes qu’ils lui devaient.
Quittance.
1356 (n. st.) février 6

[f. 3r (1)] Jacobus dictus de Alingio Novo1 , civis et mercator Laus[anne]2 , contetur se esse plenarie satisfactum / et persolutum a Johanne Merzo3 , Petro
Jacobspach4 et Uldrico de Venringen5 , cerdonibus, burg[ensibus] / de Friburgo,
super omnibus et singulis debitis quibuscumque in quibus sibi tenebantur obli-
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gati, tam / in litteris quam extra litteras, quoquo modo et ex quacumque causa,
a toto tempore retroacto usque in diem hodier/num.
Quare ipsos quitat imperpetuum etc. et vult quod si imposterum reperirentur
alique / littere super aliquibus debitis confecte, quod sint nullius valoris vel
momenti etc. Laudatum / est VIa die mensis februarii anno Lo quinto.a
Imprimé : Ammann, p. 3 no 1.
a

Instrument non cancellé.

1

Jacques d’Alingio Novo, citoyen et marchand de Lausanne, semble n’être attesté qu’ici. – Allinges,
dép. Haute Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
Jean Merz (Merczo), ls de Marguerite et de feu Conon, donne son consentement à sa mère pour la
donation de divers cens, à percevoir après sa mort, faite en faveur de l’hôpital Notre-Dame pour le
salut de son âme, le 4 mars 1348 (n. st.). Il est qualié de bourgeois de Fribourg (HB, II/51). Il ne
doit pas être confondu avec Jean † Merz, mari de Jeannette de Berg (v. no 32).
Pierre Jacobsbach est cité comme voisin avec sa maison située à l’« Untergasse » (rue des Forgerons), de l’autre côté du pont, le 11 déc. 1354 (LB 1, f. 151v/p. 219) et le 25 juin 1355 (LB 1,
f. 139r/p. 206).
Ulric de Fendringen (Fenringen), ls de feu Henri de Fendringen, bourgeois de Laupen, vend, de
l’aveu de sa femme Anastasia (avec l’autorisation de Borcard de Helfenstein, avoué de cette dernière) et de Greda (lle dudit Ulric et d’Alexia, sa première femme), diverses possessions situées à
Fendringen et à Noen en faveur du couvent de la Maigrauge, en mars 1343 (Bertea, p. 291-295
no 60). Le 24 mars 1356 (n. st.), sa femme se nomme Berthe (v. no 123). Il (Ulinus von Vauringen)
est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, de l’autre côté du pont du Gottéron, le 27 mai
1364 (Seitz, p. 25 no 72). Il (Ulric Venriger), tanneur, devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365
avec la même maison (LB 1, f. 121v/p. 177). Il (Ueli Venringers) y est encore attesté comme voisin
en mai 1380 (LB 1, f. 149r/p. 216). – Fendringen, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.

2
3

4

5

17.

Conon de la Barra, de Farvagny-le-Petit, confesse que Jeannette, veuve
de Jacques Degen, devait à Uldriole, lle de feu Girard de la Barra, feue
tante de Conon, servante de Jeannette, 112 , somme que Conon, héritier d’Uldriole, a reçue intégralement. Quittance. Garant : Jarod Meyno,
bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) février 6

[f. 3r (2)] Cono dictus de la Barra,1 de Favarnye lo Pictet,2 contetur quod
cum Johanneta3 , relicta Jacobi / dicti Degen4 , burgensis de Friburgo, teneretur
Uldriole5 , lie quondam Girardi de la Barra6 , / amicte quondam dicti Cononis,
ancille dicte Johannete quondam, in centum et duodecim solidis / lausannensium, quod ipse Cono, tanquam heres dicte Uldriole, dictum debitum a dicta
Johanneta recepit / plenarie et perfecte.
Quare ipsam et eius heredes pro se et suis heredibus et coheredibus / quitat
super dicto debito etc. et promittit de dicta quitacione ferre guerenciam contra
/ omnes et specialiter contra alios heredes dicte Uldriole. Et ad maiorem caucionem Jaro/dus dictus Meyno7 , burgensis de Friburgo, promittit eciam ferre
16
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Nr. 17-18

guerenciam una cum dicto / Conone etc. Laudatum est VIa die februarii anno
Lo quinto.a
a

Instrument non cancellé.

1

Conon de la Barra semble n’être attesté qu’ici. Il est le neveu d’Uldriole, lle de Girard † de la Barra
(v. n. 6).
Farvagny-le-Petit, comm. Farvagny, distr. Sarine, FR.
Jeannette est la deuxième femme de Jacques Degen l’ainé, lle de Buri de Sibental, dit Isenhut
(v. no 323), et est décédée en 1373 au plus tard (Utz Tremp, Waldenser, p. 134-136).
Jacques † Degen l’aîné apparaît comme témoin en mai 1341, où il est qualié de bourgeois de
Fribourg et gendre de Jean Zinquilly (Higuilly!) ; Jacques de Praroman l’aîné est son beau-frère (HB,
I/758). Il est encore témoin en nov. 1342 (HB, II/657). Il est cité comme voisin avec sa maison située
au Bourg, le 15 nov. 1342 (LB 1, f. 160v/p. 226). Jacques Degen le jeune, attesté la première fois
le 12 juillet 1356 (v. no 323), est bien son ls, mais pas celui de sa femme Jeannette ; il est issu
d’un premier mariage (Utz Tremp, Waldenser, p. 134-136). Jacques Degen l’aîné est identiable à
Jacques d’Ottisberg dit Degen (v. no 652).
Uldriole, lle de Girard de la Barra, semble n’être attestée qu’ici.
Girard † de la Barra, père d’Uldriole, semble n’être attesté qu’ici.
Jarod Meyno semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4

5
6
7

18-19

18.

Ueli Muschelli, bourgeois de Fribourg, et Antonie, sa femme, vendent à
Cristan Zhabub, tanneur, habitant de Fribourg, leur maison située à la
rue d’Or, entre la maison de Petermann, ls de feu Ueli de Res, et celle
ayant appartenu à Pierre Merz, s’étendant de la rue « antérieure » vers
la Sarine, pour 45 . Témoins : Guillaume de Praroman l’aîné, Conon
Zinquilly.
1356 (n. st) février 8

[f. 3r (3)] Ullinus Musschelli1 , burgensis Friburgi, et Anthonia2 , eius uxor, vendunt imperpetuum in allodium / Cristano dicto Zhabub3 , cerdoni, habitatoria
Friburgi, totam domum suam sitam in vico / dicto Goltgasza4 , inter domum
Petermanni5 , lii quondam Ullini de Res5 , ex una parte et / domum que quondam fuerit Petri Merzo6 ex altera, prout protenditur a vico anteriori usque / ad
Saronam7 , cum fondo etc., videlicet pro XLV  lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Salvo censu domini etc. Testes
W[illelmu]s de P[er]roman antenatus8 et Cono / Zinquilly9 . Laudatum VIIIa die
februarii anno LVo .b
a
b
1

2

Corr. de burgensi.
Suivi de Non laudat uxor, biﬀé.
Ueli (Uolricus) Muschelli devient bourgeois de Fribourg en janv. 1345 (n. st.) avec la moitié de la
maison de Guillaume Studer, située au Stalden. Il déplace sa bourgeoisie sur sa maison située en
Auge, au-dessous de la chapelle St-Jean, le 13 juillet 1356 (LB 1, f. 146v/p. 212-213).
Antonie, femme d’Ueli Muschelli, semble n’être attestée qu’ici.
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4
5
6

7
8
9
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Cristan Zhabub semble n’être attesté que dans le présent registre. Sa femme s’appelle Berthe. Selon
Nicolas Morard, il serait un juif converti, originaire de Catalogne (Morard, « Une réussite éphémère »,
p. 268).
Rue d’Or, v. no 9.
V. no 10.
Pierre Merz (Mertzo) apparaît comme témoin en août 1308, où il est qualié de bourgeois de Fribourg
(HB, II/757), ainsi qu’en mars 1317 (n. st.) (HB, I/160). Il (Peter Merczo) est cité parmi les « aimables
amis » qui arbitrent un désacord survenu entre le seigneur d’Arconciel et le châtelain du lieu, au sujet
de la nomination de ce dernier, le 28 nov. 1334 (SDS FR I/2/6, p. 17 no 15).
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
V. no 164.
V. no 235.

19.

Cristan Zhabub et Berthe, sa femme, doivent au couple vendeur, Ueli et
Antonie Muschelli, 24 , dont la moitié payable à Noël 1356 et l’autre
à Noël 1357. Ils en obligent leurs biens et en particulier la maison susmentionnée. Témoins identiques (voir no 18).
ut supra [1356 (n. st.) février 8]

[f. 3r (4)] Predictus Cristanusa et Bertha1 , eius uxor, debent quilibet insolidum /
dictis coniugibus venditoribus viginti et quatuor libras lausannensium ex causa
mutui, solvendas / medietatem in Nativitate Domini et a dicto festo, in unum
annum, aliam medietatem. Cum dampnis / etc.
Obligant bona sua et specialiter dictam domum etc. Testes qui supra. Laudatum / estb ut supra. // [f. 3v]
a
b

Suivi de debet dicto Ullino, biﬀé.
Corr. de preter uxorem.

1

Berthe, femme de Cristan Zhabub, semble n’être attestée qu’ici.

20-22

20.

Pierre Retzli, fourreur, bourgeois de Fribourg, vend, avec le consentement de Catherine, sa femme, à Henri Emlingen, cordonnier, et Alexia,
sa femme, habitants de Fribourg, la moitié de sa maison située à Fribourg, à la Grand-Rue, entre la maison de Pierre de Belfaux, fourreur,
et celle de Mariole de Chamblot, pour 32 . Sous réserve du cens dû au
seigneur et d’un cens d’un demi-pichet d’huile et de 6 ₰ dus à l’église
St-Nicolas. Témoins : Jean Tierstein, Conon Rochiter, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) février 10

[f. 3v (1)] Petrus Retzli1 , pelliparius, burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum
in allodium, de laude / Katherine[!]2 , uxoris sue, Henrico Emlingen3 , sutori, et
18
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Alexie4 , eius uxori, habi/tatoribus Friburgi, medietatem tocius domus sue, site
Friburgi, in Magno vico / fori, inter domum Petri de Belfo5 , pelliparii, ex una
parte et domum Mariole dicte / de Chamblot6 ex altera, cum fondo[!] etc., videlicet pro triginta et duabus libris lausannensium. /
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo censu domini. Salvis dimedio[!] piccarii / olei et sex dinariis lausannensium census debitis ecclesie beati
Nicholay7 racione predictorum venditorum. / Testes Johannes Tierstein8 et
Cono Rochiter9 , burg[enses] de Friburgo, etc. Laudatum est Xa / die mensis
februarii anno Lo quinto.
1

2
3

4
5

6

7
8
9

Pierre Retzli est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, entre la maison
de Guillaume Pirusset et celle de Jeannod de Corberettes, le 17 sept. 1358 (v. no 836). Il (Rezilly),
fourreur, déplace sa bourgeoisie de sa maison située à la Grand-Rue, entre celle de Perrod de Belfaux
et celle de Mariole Chamblot, dont il vend la moitié au présent instrument, sur sa maison située à la
rue des Bouchers, entre la maison de Guillaume Pirusset et celle de Jeannod (Jean) de Corberettes,
le 23 déc. 1358 (LB 1, f. 164r/p. 232). De là, il la déplace sur sa moitié de maison située dans la même
rue, entre la maison des héritiers de Jaquet Pormon et celle de Mermet Gruyat, le 21 juin 1366 (LB 1,
f. 164r/p. 232). Il la déplace encore une fois sur une autre maison, toujours située dans la même
rue, mais entre la voie publique par laquelle les déchets du mazel s’évacuent vers le Grabensaal et
l’étable d’Hugon Chumblot(!), le 15 oct. 1368 (LB 1, f. 163v/p. 231).
Catherine, femme de Pierre Retzli, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Henri Emlingen (Emlinger), cordonnier, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec sa
moitié de maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à côté de celle de Pierre de Belfaux et de Rolet
de Chesales. De là, il la déplace sur la maison appartenant à Jean de Praroman, située en Auge, à
une date indeterminée, mais après le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164r/p. 231). Il est mentionné comme
ancien propriétaire de sa maison située au Bourg, qui a été vendue, vers 1373 (LB 1, f. 110v/p. 160).
Alexia, femme d’Henri Emlingen, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Pierre de Belfaux (Perrod de Belfo) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la
Grand-Rue, à côté de celle d’Henri Emlingen et de Pierre Retzli, le 23 avril 1357(?) et le 23 déc. 1358
(LB 1, f. 164r/p. 231-232). – Belfaux, distr. Sarine, FR.
Mariole de Chamblot est citée comme voisine avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à
côté de celle de Pierre Retzli, le 23 déc. 1358 (LB 1, f. 164r/p. 232). – Chamblioux, comm. GrangesPaccot, distr. Sarine, FR.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Il s’agit probablement de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
V. no 246.

21.

Henri Emlingen et Alexia, sa femme, doivent à Pierre Retzli 32 , dont
15  payables à Pâques (24 avril 1356) et 17  le 29 septembre 1356, qui
doivent être versées à Annelète, veuve d’Ulric de Vilar, à qui le couple
créditeur les doit. Ils en obligent tous leurs biens et en particulier la
moitié de maison susmentionnée. Témoins identiques (voir no 20).
ut supra [1356 (n. st.) février 10]

[f. 3v (2)] Predicti coniuges emptores debent dicto Petro triginta et duas libras
lausannensium ex causa mutui, / solvendas per terminos infrascriptos, videli19
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cet in festo Pasche quindecim libras lausannensium et in / subsequenti festo
beati Michaelis archangeli residuas decem et septem libras / lausannensium
etc. Cum dampnis requirendi etc.
Obligant omnia bona sua et specialiter medietatem dicte / domus etc. Devestiunt se etc. Dant auctoritatem etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra. Et /
est sciendum quod dicte decem et septem libre dicti ultimi termini debent redigi
/ per dictos coniuges debitores in solucionem illarum decem et septem librarum,
in quibus dicti / coniuges creditores tenentur Annelete1 , relicte Uldrici dicti de
Vilar2 , obli/gati etc.
1

2

20

Annelète, veuve d’Ulric de Vilar, pourrait être identiable à Aline de Vuippens, veuve d’Ulric dit
de Vilar, donzel et bourgeois de Fribourg, qui, en mars 1328 (n. st.), avec l’autorisation de son frère
Rolet dit de Vuippens, bourgeois de Fribourg, et de l’avis de ses enfants Perrod et Marguerite, donne
un cens à l’abbaye d’Hauterive, pour son anniversaire et celui de son défunt mari, à prélever sur sa
grange située à la Neuveville, à côté de la grange de Guillaume de Vilar (Gumy, p. 401 no 1102).
Son ls Pierre(!) déplace ce cens sur sa maison en pierre située près de l’église St-Nicolas, entre la
maison des frères Rodolphe et Nicolas de Vilar et celle de Jacques Divitis, en juillet 1355 (Gumy,
p. 516 no 1416). Alexia(!) dite de Vilar, veuve d’Uldric de Vilar, est citée comme voisine avec son
chésal situé à Cormagens, le 4 févr. 1343 (n. st.) (HB, II/5).
Ulric (V) † de Vilar, ls de feu Pierre, chevalier, est qualié de donzel lorsqu’il apparaît aux côtés de
sa femme Ryuchina de Richasperg, lle de Conon, dans un acte daté de juin 1282 (HdV, de Vilar I,
17. Uldric V). Le 14 févr. 1292 (n. st.), il (Uldricus dit de Vilario) conclut un arrangement avec Jean
d’Essertines, bourgeois de Lausanne, parce qu’il a assassiné Girard, ls dudit Jean (RD 1, p. 136
no 47). Il est encore mentionné en 1302 au sujet d’un pré à Marly-le-Petit, accensé par le couvent
d’Hauterive à Ulric de Marly (Gumy, p. 336 no 920). Il est décédé avant le 22 juin 1326 lorsque les
héritiers de feu Ulric, donzel, sont mentionnés comme propriétaires d’un champ situé à Moncor, près
de Villars (Gumy, p. 396 no 1086). Ulric est le père de Jacques (III), curé de Villars et de Frutigen
(v. no 292) ; Annelète (Aline, Alexia) aurait été sa deuxième femme.
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22.

Nr. 22

Pierre Retzli doit, à ses propres frais et jusqu’au 25 juillet 1356, faire
construire les murs et la charpente de la pièce chauﬀée de la maison
faisant l’objet du contrat susmentionné (voir no 21). À l’avenir, si les
vendeurs veulent vendre leur autre moitié, ils doivent la proposer aux
acheteurs actuels 40  de moins que le prix qu’en oﬀrirait un tiers acheteur, et cela est aussi valable dans l’autre sens. La maison doit demeurer indivise, à moins qu’une estimation pécuniaire soit réalisée par
deux prud’hommes élus par les parties. Pendant deux ans, à compter
du 25 juillet 1356, les acheteurs auront l’étage inférieur, c’est-à-dire la
pièce chauﬀée, la cuisine et la cave, alors que les vendeurs auront la
partie supérieure. Passé ce délai de deux ans, on procédera à l’échange
des parties occupées, et il en sera ainsi à l’avenir tous les deux ans.
En revanche, l’étable et les bancs devant la maison demeurent possession commune. Toute construction devra être payée en commun, selon
l’arbitrage de deux prud’hommes élus par les parties. Si une des deux
parties veut louer sa moitié de maison, l’autre partie peut y prétendre et
paiera la location 12 ₰ de moins que ce qu’en oﬀrirait un tiers. Témoins
identiques (voir no 21).
ut supra [1356 (n. st.) février 10]

[f. 3v (3)] Memorandum quod in presenti contractu est inter dictas partes habitum pariter et locutum, quoda dictus / Petrus teneatur et debet suis propriis
missionibus edicare, percere et complere murosb / et trabaturam caminate1 ,
iam incepte in dicta domo, sicut incepta est, infra festum beati / Iacobi[!] proximo
venturumc , ac « de lovis de resÿ la t[er]ressÿ »2 facere competenter.
Item / et quod si contingeret infuturum dictos venditores eorum partem
dicte domus velle ven/dere, quod tenentur predictis emptoribus dictam partem
dimittered pro eodem precio, quod quisquam / alius inde dare vellet, per eorum
iurament[a], defalcatis et deductis de dicto / precio de gracia speciali et prerogativa quadraginta solidis etc. Et si econverso / dicti emptores eorum partem
contingeret velle vendere, tenentur modo consimili aliis eorum / comp[ar]cionariis dictam vendicionem presentare et sibi pari modo de precio, quod / sibi
quisquam dare vellet, sibi deducere quadraginta solidos ut supra.
Ceterum / non debent, ex pacto predicto, eri divisiones de dicta domo, nisi
ad estimacionem / pecunie iuxta arbitrium duorum proborum hominum communiter elegendorum a partibus / etc.
Item est sciendum quod per duos annos incohandose in proximo festo / beati
Jacobi[!] apostoli dicti emptores debent possidere extagium inferius, videlicet
stu/pam, coquinam atque celarium. Stabulumf autem et bance dicte domus ante
domumg // [f. 4r] existentes remanent in communi pro dictis partibus.
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Dicti autem venditores debent, per dictos / duos annos, residuas partes
dicte domus [per dictos duos annos]h possidere, et econverso, elap/sis dictis
duobus annis, [dictus venditor]i eandem partem dicte domus quam possidere
debent dicti / emptores, dicti venditores perj duos annos consequenter possidere debent, et dicti emptores / aliam partem superiorem ut supra ; et sic consequenter pro temporibus aﬀuturis mutua vice / etc. ut supra.
Preterea est sciendum quod si contingat infuturum alteram partem in dicta
do/mo quicquam edicare necessarium, quod communiter illud edicium solvere teneantur ad / arbitrium duorum proborum hominum super hoc communiter elegendorum etc.
Fiant inde littere / duplicate. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.
k–
Item est sciendum quod si contingeret alteram partem locare / velle partem
suam cuiquam, altera pars dictam partem habere debet pro eodem precio quod
quisquam nomine dicte locacionis dare vellet, duo/decim dinariis inde defalcatis et deductis etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra–k .
Imprimé : K. Utz Tremp, « Verschuldeter Landadel », p. 34-35 annexe no 1.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
2

Suivi de in, biﬀé.
Corr. de trab.
Venturi orig. ; suivi de Item, biﬀé.
Suivi de dictis, biﬀé.
Corr. de inq...
stabulus orig.
domus orig.
Répété inutilement.
Inutile.
Suivi de dicti, biﬀé.
Rajouté après coup dans un espace restreint.
Il s’agit d’un salon, d’une chambre, d’une salle munie d’une cheminée (Niermeyer, p. 120).
Il s’agit de faire recouvrir la terrasse avec des dalles ; lausa, lauze, laouvo = pierre plate, ardoise,
dalle (FEW V, 211a et b ; Schüle, p. 364) ; raissier = couvrir de nouveau (FEW I, 160b) ; terrasse =
plate-forme en maçonnerie (FEW XIII-1, 246b).

23.

Antoine Mutzo, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu de Jeannod
Berchi, bourgeois de Fribourg, 30  d’une dette qu’il lui devait. Quittance.
ut supra [1356 (n. st.) février 10]

[f. 4r (1)] Anthonius Mutzo1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a
Johannodo Berchi2 , burgensi de Friburgo, / trigintaa libras lausannensium de
debito in quo sibi tenetur.
Quare supra dictis triginta / libris quitat etc. Laudatum est ut supra.
a

22

Corr. de quadra...
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1
2

Nr. 23-24

V. no 10.
Il s’agit probablement de Jean, ls de Berthold † de Riedes, dit de Porta, v. no 2.

24.

Conrad (de) Bulle, clerc, ls de feu Aubert de Bulle, cordonnier, habitant de Fribourg, doit à Rodolphe et Nicolas de Vilar, frères, donzels,
bourgeois de Fribourg, 7  10 . Il en oblige ses biens et en particulier
la prévalence des biens à Neyruz et Posieux, que les frères de Vilar lui
ont achetés, ainsi que le droit de rachat qu’ils lui ont concédé. La dette
de 7  10  doit être payée avant que le rachat ne soit fait.
1356 (n. st.) février 8 1

[f. 4r (2)] Gonrardus dictus Bullo2 , clericus, lius quondam Auberti dicti de
Bullo3 , sutoris, habitator Friburgi, debet / Rodulpho4 et Nicholao de Vilar5 , domicellis, fratribus, burgen[sibus] de Friburgo, septem libras et / decem solidos
lausannensium ex causa mutui.
Obligat inde bona sua etc., specialiter prevalenciam bonorum / et possessionum quas dicti fratres emerunt ab ipso, sitis in villis et territoriis de Niruoz6 /
et de Possuoz7 , et litteram de gracia sibi per dictos fratres facta de redimendo
dictas / res et possessiones. Et vult quod in reemendo dictas res et possessiones
primo et principaliter / dicte septem libre cum decem solidis persolvantur prius
quam possit reemere dictas res et possessiones / etc. Laudatum est VIIIa die
mensis februarii anno Lo quinto.
1
2

3

4

Antérieur aux no 20-23.
Conrad de Bulle, ls d’Aubert, apparaît en tant que curé de Tavel dans un arbitrage du 3 sept. 1397,
aux côtés de Guillaume Velga, commandeur de St-Jean (dont la maison détient le droit de patronat
sur l’église paroissiale de Tavel), car les paroissiens de la Planche lui reprochent de ne pas administrer convenablement les sacrements (HS, IV/7.1, p. 204 ; RD 5, p. 101 no 320). – Bulle, distr. Gruyère
(chef-lieu), FR.
Aubert † de Bulle (Albertus de Bollo), bourgeois de Fribourg, apparaît comme témoin dans un acte
du 25 juin 1318 (FRB 5, p. 27 no 26). Il pourrait être aussi le père d’Aymon (Aymonet) de Bulle,
également cordonnier (v. no 81).
Rodolphe de Vilar, ls de feu Guillaume, chevalier, achète, en juin 1340, avec ses frères Guillaume,
curé de Guin, et Nicolas, un jardin à Jeannette de Blonay, veuve de Rodolphe de Vuippens, et à leur
ls Jean. Il est cité comme voisin avec sa maison, qu’il possède en commun avec son frère Nicolas,
située au Bourg, près de l’église St-Nicolas, à côté de celle du chevalier Pierre de Vilar, en juillet
1355 (HdV, de Vilar I, 27. Rodolphe II, feuille 1 ; 28. Nicolas I). En mars 1359 (n. st.), il achète avec
ses frères Guillaume et Nicolas divers biens situés près de la porte de Morat, appartenant à la ville
de Fribourg (RD 3, p. 149-150 no 192). Le 10 août 1360, Rodolphe de Vilar, donzel et bourgeois de
Fribourg, fait rédiger un codicille prévoyant que, au cas où sa nièce Jaquète décède sans descendance, les biens qu’il possède à Wengliswil reviennent au couvent de femmes d’Interlaken (FRB 8,
p. 354 no 948). À la même date, il fait rédiger son testament, prévoyant que sa nièce Jaquète hérite
de tous ses biens situés à Villars, avec un droit de substitution en faveur du couvent d’Engelberg, si
elle décède sans héritier (HdV, de Vilar I, 27. Rodolphe II, feuille 1). Le 26 janv. 1399 (n. st.), Nicolas
de Vuippens (Wippens) déclare que sa femme Jaquète de Vilar a hérité de son oncle Rodolphe et
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que, celle-ci étant décédée sans héritier, ces biens doivent revenir au couvent d’Engelberg (HdV, de
Vilar I, 27. Rodolphe II, feuille 2).
Nicolas de Vilar est le frère de Rodolphe (v. n. précédente).
Neyruz, distr. Sarine, FR.
Posieux, comm. Hauterive, distr. Sarine, FR.

25.

Guillaume, ls de feu Jean ou Pastor d’Estavayer, tisserand, habitant
de Fribourg, doit à Vionet Cruz, tisserand, habitant de Fribourg, 100 ,
payables dans le mois qui suit la première demande.
1356 (n. st.) février 13

[f. 4r (3)] Will[el]musa,1 lius quondam Johannisb ou Pastor2 d’Estavaye3 , textor,
habitator Friburgi, / debet Vioneto dicto Cruz4 , textori, habitatori Friburgi, centum solidos lausannensium ex causa mutui, / solvendos infra unum mensem
post primam requisicionem ipsius etc. Obligat bona sua. / Laudatum est XIIIa
die februarii anno LVo .
Reddatur Girardo d’Arbewy5 .c
a
b
c
1
2
3
4
5

Corr. de Cono.
Corr. de Wi...
Instrument non cancellé.
Guillaume, ls de Jean † ou Pastor, semble n’être attesté qu’ici.
Jean † ou Pastor semble n’être attesté qu’ici.
Estavayer-le-Lac, distr. La Broye (chef-lieu), FR, ou Estavayer-le-Gibloux, comm. Le Glèbe, distr.
Sarine, FR.
Vionet Cruz semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Perrod Cru, qui devient
bourgeois de Fribourg avec sa maison située vers le Pertuis, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 117v/p. 169).
Girard d’Arbewy semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jorand d’Arbewy
(v. no 386). – Arbewy, peut-être Albeuve, comm. Haut-Intyamon, distr. Gruyère, FR.

26.

Pierre Lenzo et Ueli Schincha, bouchers, doivent à Ulric Reif 20 ,
payables à Noël 1356.
1356 (n. st.) février 19

[f. 4r (4)] Petrus Lenzo1 et Ullinus Schincha2 , carnices, debent quilibet insolidum Ulrico / Reif3 viginti libras lausannensium ex causa mutui, solvendas
in Nativitate Domini, cum dampnis / quoquomodo, sub oligacione bonorum.
Laudatum est XIXa die februarii anno LVo . // [f. 4v]
1
2

3
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Pierre Lenzo (Lentzo) est cité comme voisin avec sa maison située à la Lenda, le 20 nov. 1351(?)
(LB 1, f. 135v/p. 201).
Ueli Schincha (Ulric Schincka), boucher, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1351(?) avec sa
maison située en Auge, à la Lenda (LB 1, f. 165v/p. 234-235). Il est encore cité comme voisin à la
Lenda le 15 févr. 1385 (n. st.) (LB 1, f. 95r/p. 132).
V. no 10.
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27.

Jeannette, lle de feu Othon de Bodoley, habitante de Fribourg, vend à
Nicole, veuve de Jeannod de Font, habitante de Fribourg, une maison située à Fribourg, à la rue de Morat, entre la maison de Jeannette Mercier,
béguine, et celle d’Ulric de Courchelmont, cordonnier, bourgeois de Fribourg, pour 52 . Sous réserve d’un cens de 10  8 ₰, dont 8  8 ₰ dus
à la grande confrérie du St-Esprit et 2  à l’église St-Nicolas. Témoins :
maître Jacques Charpentier, Jean Béguina, bourgeois de Fribourg.
1356 février 15 1

[f. 4v (1)] Johanneta2 , lia quondam Octonis de Bodoley3 , habitatrix Friburgi,
vendit imperpetuum in allodium quandam / domum suam, sitam Friburgi, in
vico porte Mureti, inter domum Johannete Mercerii4 , / beguine, ex una parte et
domum Uldrici de Currmt5 , sutoris, burgensis de / Friburgo, ex altera, cum
virgulto retro sito et fondo etc., Nichole6 , relicte Johannodis / de Fonz7 , habitatrici Friburgi, videlicet pro quinquaginta et duabus libris lausannensium et/c.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis decem solidis et octo di/nariis
lausannensium census, de quibus debentur magne confratrie Sancti Spiritus8
octo solidi / cum octo dinariis et residuia duo solidi ecclesie beati Nicholay9 etc.
Testes / magister Jacobus Carpentat[oris]10 et Johannes Beguina11 , burg[enses]
de Friburgo etc. / Laudatum est XVa die mensis februarii anno Lo quinto.
a

Corr. de residuis.

1

Antérieur au no 26.
Jeannette, lle de feu Othon de Bodoley, semble n’être attestée que dans le présent registre. Peu
après la vente de la maison mentionnée ici, elle en achète une autre, située à la rue de Lausanne, le
4 juillet 1356 (v. no 312). Elle ne doit pas être confondue avec Jeannette, femme d’Henri de Bodoley
(v. no 32). – Bouley, comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Othon † de Bodoley (Otton de Bodole) est déjà décédé le 20 sept. 1348, lorsque ses héritiers sont
mentionnés comme propriétaires d’une maison située sur la route qui va de l’hôpital Notre-Dame
vers la porte de Morat, à côté de celle que le clerc Antoine Mercier, bourgeois de Fribourg, vient
d’acheter à Pierre Mulet, recteur dudit Hôpital (HB, I/243).
Jeannette Mercier, béguine, lle de Mermet de Montagny (v. no 239), est la nièce d’Antoine Mercier, à qui elle donne son consentement, avec l’autorisation de son père Mermet, pour l’assignation
d’un cens destiné à payer la maison en pierre qu’il a achetée à Pierre Mulet, le 20 sept. 1348 (v. n.
précédente).
Ulric de Courchelmont, cordonnier, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Il s’agit de Nicole Renevey, v. no 313.
Jeannod † de Font pourrait être identiable à Jean de Fonte, marchand, qui est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, devant l’église St-Nicolas, le 18 mars 1343 (n. st.) (LB 1,
f. 161v/p. 228). Il pourrait être de parenté avec Perrod de la Fontanna, qui prend à cens, avec
Jacquemin Charpentier (v. n. 10), un moulin et un battoir, le 15 juin 1356 (v. no 265). – Font, distr.
Broye, FR.
La grande confrérie du St-Esprit, v. no 10.
Église St-Nicolas, v. no 6.
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Jacques Charpentier semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être identiable à Jaquemin Charpentier,
v. no 265 (qui est toutefois qualié d’habitant de Fribourg).
Jeannod Beguina (Johannodus Beguyna) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa
maison située sur les voûtes (LB 1, f. 136r/p. 202). Il est cité comme voisin avec sa maison située
à la rue des Pêcheurs (partie de la rue de Lausanne), sur les voûtes, à côté de la maison de Nicolas
Farqueta, vers 1355 (LB 1, f. 139r/p. 206). Il (Johannes Begina) s’engage à payer les 11  de cens
annuel que son voisin Nicolas Farqueta a légués aux Franciscains de Fribourg, par testament du
25 juillet 1371 (Vogrin, p. 59 no 7).

28.

Nicole, veuve de Jeannod de Font, doit à Jeannette, lle de feu Othon
de Bodoley, 51 , dont 7  payables au prochain carême, 12  à Pâques
(24 avril 1356), 12  le 29 septembre 1356 et 20  à Pâques (9 avril 1357).
Elle en oblige ses biens et en particulier la maison vendue ci-dessus.
Témoins identiques (voir no 27).
ut supra [1356 (n. st.) février 15]

[f. 4v (2)] Predicta Nichola debet predicte Johannete, venditrici, quinquaginta
et unam1 libras lausannensium ex causa / mutui, solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in proximo carnisprivio septem libras lausannensium, / et
in subsequenti festo Pasche duodecim libras, et in continuo subsequenti festo
beati Mi/chaelis duodecim libras, et in continuo subsequenti festo Pasche residuas vi/ginti libras lausannensium etc. Cum dampnis requirendi etc.
Obligat bona sua etc. et specia/liter dictam domuma superius venditam. Devestit se etc. Testes qui supra. / Laudatum est ut supra.
a

Suivi de suam, biﬀé.

1

Au no 27 il est question de 52 , ce qui signie probablement que 1  du prix de la vente a été payée.

29.

Nicolas de Wünnewil, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Ulric Cristan et Jean Kramer, bourgeois de Fribourg, 22  pour l’achat de peaux
lanugineuses, payables le 13 mars 1356.
1356 (n. st.) février 17

[f. 4v (3)] Nicholaus de Vûnnenwile1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Uldrico
C[ri]stani2 a– et Johanni Kramere3,–a , burg[ensibus] / de Friburgo, sub obligacione bonorum viginti et duos orenos de Florencia etc. ex / causa empcionis
pellium lanutarum etc., solvendos in dominica Bordarum, cum restitucione /
dampnorum etc. Laudatum est XVIIa die februarii anno Lo quinto.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Nicolas de Wünnewil est cité comme voisin avec sa maison située de l’autre côte du pont de la
Sarine, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201). Il devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357
avec une (autre ?) maison située de l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1, f. 164v/p. 232). Il est
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donc correct qu’il soit désigné ici comme habitant de Fribourg, tout comme il l’est le 4 mai 1356
(v. no 217). En revanche, il est qualié de bourgeois de Fribourg le 27 févr. 1357 (v. no 564), alors
qu’il ne l’était pas encore. – Wünnewil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Sarine, FR.
Ulric Cristan devient bourgeois de Fribourg en juin 1345 avec sa maison située à la Neuveville, à
côté d’une autre maison qui lui appartient également (LB 1, f. 175v/p. 238). Il est cité comme voisin
avec sa maison située à la Neuveville, le 4 mars 1348 (n. st.) (HB, II/51). Il est cité comme voisin
avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 164r/p. 231-232). Il est
actif dans le commerce de la laine et est régulièrement attesté aux côtés de Rolet Sibillon (v. no 34),
qui pourrait avoir été son associé (v. no 402-403 et 405-406). Ce dernier possède la maison située
à côté de celle d’Antoine Burquinet, elle-même voisine de celle de Berchi de Morat, voisin direct
d’Ulric (LB 1, f. 111r/p. 160-161). Dans son testament du 21 juillet 1360, il institue l’Hôpital héritier
universel de tous ses biens, situés principalement à Mettenberg, mais sa femme Agnalette et son ls
mineur Amédée doivent en avoir la jouissance leur vie durant (Raemy, p. 26). En outre, Ulric prévoit
la fondation d’une maison de béguines, dans sa maison en pierre de la Grand-Rue, fondation qui
n’a nalement pas été réalisée (Morard, « Le témoignage d’un notaire », p. 129-132 ; HS IX/2, p. 318319). Le 1er juin 1394, il est mentionné comme ancien propriétaire de cette maison, qui appartient
désormais à Heinz Wertzo (LB 1, f. 85v/p. 110).
Il est diﬀicile d’identier cet individu avec certitude : un Jean Kramer junior devient bourgeois de
Fribourg le 19 janv. 1351 (n. st.) avec sa maison située en Auge, à l’angle de la rue d’Or, entre la
rue publique et la maison des héritiers de Guillaume Schoeny (LB 1, f. 149v/p. 217) ; un autre Jean
Kramer (Cramer) senior devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec la grande maison
en pierre de Guillaume Zinquilly, située en Auge, de l’autre côté du pont, près des remparts (LB 1,
f. 138r/p. 205). Quelques décennies plus tard, un Jean Kramer (tout court) met une de ses deux
granges situées à Stades, devant Fribourg, à disposition pour un accès à la bourgeoisie, le 10 déc.
1384 (LB 1, f. 125v/p. 184). Les sources révèlent encore l’existence d’un Janni Kramere, qui est
cité dans l’ordonnance touchant à la vente des gages, du 8 déc. 1371, où il est précisé que celui
qui a gardé un gage, doit en vendre dix devant chez Janni Kramere (SDS FR I/2/6, p. 46 no 49).
Le 25 oct. 1379, il (Janny Kramere) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon
paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît parmi les représentants de l’Auge
(SDS FR I/2/6, p. 71 no 86).

30.

Jacques (Jecli) Suro, bourgeois de Berne, doit à Kunz de Heitiwil,
tanneur, bourgeois de Fribourg, 10  10  pour l’achat de basanes,
payables à Pâques (24 avril 1356). Il promet d’indemniser Rodolphe
Champot, son garant.
1356 (n. st.) février 20

[f. 4v (4)] Jeclinus Suro1 , burgensis in Berno, debet Chnzino de Heitinwile2 ,
cerdoni, burgensi / Friburgi, decem libras et decem solidos lausannensium ex
causa empcionis bazanarum3 , solvendos in / festo Pasche etc. Cum dampnis
etc.
Obligat bona sua etc. Promittit servare indempnem / Rodulphum Champot4 ,
deiussorem et debitorem de dicto debito extra litteram etc. Laudatum est / XXa
die februarii anno LVo . // [f. 5r]
Imprimé : FRB 8, p. 116 no 299 ; Ammann, p. 3 no 2.
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Jecli Suro, bourgeois de Berne, est identiable à Jacques Suro, bourgeois de Berne, et semble n’être
attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec Henri Suro (v. no 351).
Kunz de Heitiwil, dit Tierstein, devient bourgeois de Fribourg, en même temps que son frère Ueli
(v. no 417), le 25 juin 1355, avec sa maison, qui appartenait autrefois à son père Guillaume, située
en Auge, supra gradus, entre celle de Pierre de Heitiwil et celle de Jean Scherers (LB 1, f. 139r/p. 206).
Il est le frère de Jean (v. no 211), de Pierre (v. no 447) et d’Ueli (v. no 417). Il (Conrad) est marié à
Salamine (v. no 504). – Heitiwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’une peau souple de mouton (ou éventuellement de chèvre) tannée, utilisée pour faire des
vêtements ou des doublures ; basane = peau de mouton tannée (FEW XIX, 29b ; GPSR 2, 268a).
V. no 404.

31.

Jean, ls de feu Conon de Tonleti, confesse avoir reçu de Jeannette,
sa femme, une dot de 50 , qu’il assigne sur tous ses biens. Témoins :
Pierre Nonans, Conon Strübinger, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) février 20

[f. 5r (1)] Johannes1 , lius quondam Cononis de Tonleti2 , contetur se recepisse
a Johanneta3 , uxore sua, / quinquaginta libras lausannensium nomine dotis
sue, quas assignat sibi percipiendum, ne pereant, / super universa et singula
bona sua etc., in quibuscumque consistant etc.
Obligat dicta bona / sua etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem. Retinet / ad censum etc. Testes Petrus Nonans4 et Cono Stûbinger[!]5 ,
burg[enses] de Friburgo etc. / Laudatum est XXa die februarii anno Lo quinto.
Imprimé : FRB 8, p. 116 no 299 ; Ammann, p. 3 no 2.
1
2
3
4
5
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Jean de Tonleti, ls de feu Conon, semble n’être attesté qu’ici.
Conon † de Tonleti semble n’être attesté qu’ici.
Jeannette, femme de Jean de Tonleti, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
Conon Strübinger (Strumbinger, Strunbinger) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située
à la Grand-Rue, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 170). Il met cette maison à disposition de Jean im
Holz pour l’acquisition d’un droit d’extrabourgeoisie le 10 juin 1373 (LB 1, f. 125r/p. 184). Il y est
encore cité comme voisin le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 100v/p. 142).
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32.

Jacques et Henri de Bodoley, frères, ls de feu Berthold de Bodoley, résidant à La Corbaz (paroisse de Cormondes), vendent avec le consentement d’Ueli, ls de Jacques, et de Jeannette, femme d’Henri, à Conrad
Figulo(?) de Buchau, habitant de Fribourg, une maison située à Fribourg, à la rue des Pêcheurs (rue de Lausanne), entre la maison de Berthold de Cressier et un chésal ayant appartenu à Ulric de Barberêche,
pour 14 . Sous réserve d’un cens de 12 , dont 5  6 ₰ dus à Jeannette
de Berg, anciennement femme de Jean Merz, 5  6 ₰ à Conon de Grevilar
et Alexia, sa femme, 6 ₰ à l’Hôpital et 6 ₰ à Mermet de Corpataux l’aîné.
Témoins : Henri de Jaun, Rolet Champot, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) février 20

[f. 5r (2)] Jacobus1 et Henricus2 , fratres, dicti de Bodoleit, lii quondam Bertholdi de Bodoleit3 , residentes / apud Corba4 , parrochie de Cormonnes5 , vendunt quilibet insolidum in allodium, videlicet de laude / Ullini6 , lii dicti Jacobi,
ac Johannete7 , uxoris dicti Henrici, Gonrardo Fig[u]lo8 de / Bchow9 , habitatori
Friburgi, quandam domum sitam Friburgi, in vico piscatorum, videlicet / inter
domum Bertholdi de C[ri]ssie10 ex una parte et casale quod quondam fuit Uldrici
/ de Barbarica11 exa alteraa , cum fondo[!] etc., videlicet pro quatuordecim libris
lausannensium etc.
De/vestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis duodecim solidis lausannensium census, / de quibus debentur Johannete de Berg12 , quondam uxori Johannis Merzo13 , quinque solidi et sex / dinarii, et Cononi de Grevilar14 et Alexie15 ,
eius uxori, quinque solidi et / sex dinarii, Hospitali16 sex dinarii et M[er]meto de
Corpastour antenatoa,17 residui / sex dinarii. Testes Henricus de Yno18 et Roletus Champot19 , burg[enses] de / Friburgo etc. Laudaverunt venditores, Ullinusa
et testes ut supra. Laudatum est XX. die februarii anno Lo quinto.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Jacques de Bodoley, ls de feu Berthold, semble n’être attesté qu’ici. – Bouley, comm. Cormondes
(all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Henri de Bodoley, ls de feu Berthold, semble n’être attesté qu’ici.
Berthold † de Bodoley semble n’être attesté qu’ici.
La Corbaz, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Ueli de Bodoley, ls de Jacques, semble n’être attesté qu’ici.
Jeannette, femme d’Henri de Bodoley, semble n’être attestée qu’ici. Elle ne doit pas être confondue
avec Jeannette de Bodoley, lle d’Othon (v. no 27)
Conrad Figulo(?) semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être identiable à
Kunz Figuls (v. no 661) et Conrad Hagelstein Figlus, habitant de Fribourg (v. no 696). Le 30 nov.
1399 un certain Étienne (Stephanus) Figuli est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de
Lausanne (LB 1, f. 24r/p. 48). Il pourrait s’agir d’un descendant de Conrad.
Il pourrait s’agir de Buchau (aujourd’hui Bad Buchau), land Bade-Wurtemberg, Allemagne.
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V. no 11.
Il s’agit probablement d’Ulric † de Barberêche, v. no 617.
Jeannette de Berg, femme de Jean Merz, apparaît le 5 févr. 1341 (n. st.) aux côtés de Jeannette,
femme de Jacques de Berg, et Jean, ls de ces derniers, ainsi que Conrad, ls d’Annelète (veuve
de Jean de Berg), lorsqu’elle donne son consentement à son frère Jacques de Berg et à Annelète
(avec le conseil de Conon de Düdingen, père de cette dernière) pour la vente d’un tènement situé à
Schiﬀenen à Aline de Spins, abbesse de la Maigrauge (Bertea, p. 279-284 no 58). Elle ne doit pas
être confondue avec Jeannette de Berg, femme de Jacques (I) de Berg (v. no 337).
Jean † Merz est cité aux côtés de sa femme Jeannette de Berg, le 5 févr. 1341 (n. st.) (v. n. précédente).
Il est décédé lorsque ses héritiers sont mentionnés comme voisins avec leur maison située en Auge,
à la rue d’Or, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 149r/p. 216). Au même moment, un Jean Merz (Mertzo) met le
quart de sa maison à disposition pour un accès à la bourgeoisie (LB 1, f. 149r/p. 216) ; soit il s’agit
du même avec oubli de la mention quondam, soit il s’agit d’un homonyme, qui pourrait être Jean
Merz, tanneur (v. no 16), avec lequel il ne doit pas être confondu.
Conon de Grevilar devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison, située en Auge,
qu’il habite (LB 1, f. 138v/p. 206). – Grevilar, év. Grandvillard, distr. Gruyère, FR.
Alexia, femme de Conon de Grevilar, semble n’être attestée qu’ici.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Mermet de Corpataux, ls de feu Jean (I), échange, en nov. 1325, diverses tenures situées à Arconciel et à Ferpicloz avec l’hôpital Notre-Dame (HB, I/438). Il est cité comme voisin avec son jardin
situé hors de la porte de Morat, en août 1336 (HB, I/98). Mermet, bourgeois de Fribourg, de l’aveu de
sa femme Jeannette et de leurs enfants Jacques, Jean (III) et Mermet (III), vend à son frère Jacques
de Corpataux, moine à Hauterive, quelques biens situés derrière la chapelle de St-Sylvestre, en mars
1337 (Gumy, p. 444 no 1214). Il cède en faveur de l’hôpital Notre-Dame la tierce part d’un pré situé
à Senèdes contre un tènement situé à Tinterin et quatre poses de terre au lieu-dit Pradela (sans
indication de date, mais entre févr. 1331 et févr. 1340) (HB, I/480). Le 7 nov. 1342, il (Marinetus[!]
de Corpastour) apparaît comme témoin aux côtés de Mermet d’Ascens dans un acte du 7 nov. 1342
(Bertea, p. 288 no 59). Il met son étable située au Bourg à disposition pour l’accès à la bourgeoisie
de Jean, ls de Nicolas de Corpataux, vers 1344 (LB 1, f. 128r/p. 186), puis sa moitié de maison
située au Bourg, à côté de l’étang de la ville, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie du même
individu, en oct. 1345 (LB 1, f. 162v/p. 229). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg,
à la Grand-Rue, le 20 juillet 1358 (LB 1, f. 139v/p. 207). Il (Mermetus de Corpastour antenatus)
apparaît comme témoin dans un acte daté du 2 déc. 1362 (Seitz, p. 24 no 69). Le 11 oct. 1379, un
Mermet de Corpataux apparaît comme membre du (Petit) Conseil (LB 1, f. 134v/p. 198-199). Le 4
févr. 1397 (n. st.), Pierre de Corpataux l’aîné, ls de feu Mermet de Corpataux l’aîné, accède à la
bourgeoisie avec la maison de son défunt père, située au Bourg, à la Grand-Rue, et qu’il habite
(LB 1, f. 90r/p. 122). Mermet est le frère de Nicolas (v. no L15), Jean (II) et Jacques (v. no 100). Il
est le père de Jacques, Jean (III), Mermet (III) et Pierre. Il ne doit pas être confondu avec Mermet de
Corpataux le jeune (v. no 216). – Corpataux, comm. Corpataux-Magnedens, distr. Sarine, FR.
V. no 77.
Rolet Champot a déplacé sa bourgeoisie sur sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, en août
1341 (LB 1, f. 160r/p. 226).
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Conrad Figulo(?), acheteur, doit à Jacques et Henri de Bodoley, vendeurs, 14 , dont 6  payables à la mi-carême (3 avril 1356), 4  le
14 septembre, et 4  le 30 novembre 1356. Garant : Jeannod Macherel,
bourgeois de Fribourg ; indemnité dans la même lettre. Témoins identiques (voir no 32).
ut supra [1356 (n. st.) février 20]

[f. 5r (3)] Predictus Gonrardus, emptor, debet dictis fratribus, venditoribus,
quatuordecim libras / lausannensium ex causa mutui, solvendas per terminos
infrascriptos, videlicet in media Quadra/gesima sex libras, et in Exaltacione
Sancte Crucis quatuor libras, et in festo / beati Andree apostoli residuas quatuor
libras. Cum dampnis requirendi.
Obligat[!] dictam domum et bona sua. Et ad maiorem caucionem Johannodus / Maschere1 , burgensis de Friburgo, debitor et redditor principalis etc. Fiat
in/dempnitas in eadem littera pro dicto Johannodo sub obligacione qua supra.
Testes qui / supra. Laudatum est ut supra.
1

Il s’agit vraisemblablement de Jean Macherel, v. no 685.

34.

Nicolas de Wichtrach et Jean Stocker, bourgeois de Berne, doivent à
Rolet Sibillon de Lausanne, bourgeois de Fribourg, 51  6  8 ₰ pour
l’achat de peaux lanugineuses, payables à Fribourg, à Pâques (24 avril
1356). Garant : Pierre Püscher, tanneur, habitant de Berne ; indemnité
dans la même lettre. Les débiteurs doivent payer en orins, selon un
taux de change de 1  pour 13  6 ₰.
1356 (n. st.) février 20

[f. 5r (4)] Nicholaus de Wistracho1 et Johannes Stokere2 , burg[enses] in Berno,
debent qui/libet insolidum Roleto dicto Sibillon3 de Laus[anna]4 , burgensi de
Friburgo, a– quinquaginta / et unam libras, sex solidos, octo dinarios–a bonorum
lausannensium ex causa empcionis / pellium lanutarum, solvendos Friburgi, in
festo Pasche, cum dampnis quoquomodo. / Petrus Pûscher5 , cerdo, habitator in
Berno, debitor et deiussor etc.
Fiat indempnitas / etc. in eadem littera etc. Et tenentur dicti debitores dare
in insolut[um] dicti debiti / dicto Roleto orenos, scilicet quemlibet orenum de
Florencia etc. pro tresdecim solidis et / sex dinariis lausannensium. Laudatum
est XXa die februarii anno LVo .b // [f. 5v]
Imprimé : FRB 8, p. 116 no 300 ; Ammann, p. 3 no 3.
a
b

Corr. de viginti et quinque / libras tresdecim solidos et quatuor dinarios.
Instrument non cancellé.
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Nicolas de Wichtrach, bourgeois de Berne, semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement issu
d’une famille bourgeoise de Berne, attestée du début du XIVe jusqu’au début du XVIe siècle (DHBS 7,
p. 300). – Wichtrach, distr. Konolngen, BE.
Jean Stocker, bourgeois de Berne, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Nicolas
Stocker, bourgeois de Berne (v. no 179).
Rolet Sibillon, bourgeois de Fribourg, est actif dans le commerce de la laine et est régulièrement
attesté aux côtés d’Ulric Cristan (v. no 29), qui pourrait avoir été son associé (v. no 402-403 et
405-406). Il est qualié de bourgeois dans un acte daté de mai 1360, par lequel Nicolas de Slierro
vend des terres situées à Malamollière en faveur de l’hôpital Notre-Dame et de Rolet Sibillon (FRB 8,
p. 338 no 907). Rolet est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à côté
de celle d’Antoine Burquinet, elle-même voisine de celle de Berchi de Morat, voisin direct d’Ulric,
le 3 avril 1376 (LB 1, f. 111r/p. 160-161). Une mention datant de 1373 précise que cette maison se
situe à la rue des Merciers, soit au milieu de la Grand-Rue, côté nord (Utz Tremp, Waldenser, p. 413).
Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la Place du Marché, à côté de la maison
en pierre de Guillaume de Laupen, le 21 déc. 1386 (Büchi, p. 102 no 29). Il (Rolet Sybillion) se porte
caution avec les dix plus riches bourgeois de Fribourg d’un emprunt réalisé par la ville auprès de
Jacques Zibollen de Bâle, le 10 août 1387 (RD 5, p. 26, 30 no 290). Rolet Sibillon fait partie des
bourgeois qui ont scellé plusieurs lettres de rente le 17 août 1387, date à laquelle Fribourg a vendu
un nombre important de cens qu’elle détenait (Aﬀ. ville, A 102 et 105-108). Il est caution pour la
ville de Fribourg du droit de rachat qui grève quelques prés, l’Ohmgeld et la maison du poids, le
9 août 1390 (Aﬀ. ville, A 116). Il est cité comme voisin avec sa grange située au-dehors de la porte
de Morat, le 2 juin 1394 (LB 1, f. 87r/p. 114). Le 25 nov. 1398, il fait partie des personnalités réunies
en Conseil, siégeant au tribunal de l’avoyer Hensli de Duens, à l’occasion d’un litige survenu entre
l’abbaye d’Hauterive et les hommes de Villars et de Cormanon, au sujet de droits de pâturage (Gumy,
p. 600 no 1662). Il est décédé le 3 avril 1399 (et est qualié de donzel). Trois jours plus tard, son ls
Jean reprend le droit de bourgeoisie de son défunt père avec sa maison située à la Grand-Rue (LB 1,
f. 90v/p. 123). Rolet a plusieurs lles, dont une, Contessone, veuve de Nicod Bratza et mère de Jean
Bratza, fut impliquée dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser,
p. 412-420). Il est aussi le père de Jaquète, femme d’Humbert Muriset, qui devient bourgeois de
Fribourg avec la moitié de la maison murée, située au Bourg, qui appartenait à feu Rolet Sibillon,
en 1403 (LB 1, f. 82v/p. 102-102)
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
Pierre Püscher (Peterz Puscherz), habitant de Berne, est cité comme voisin avec sa maison située à
la Schinkengasse (actuelle Amthausgasse) à Berne, le 2 (ou 3) juillet 1356 (FRB 8, p. 140 no 379).

35-36

35.

Walter de Fillistorf, ls de feu Conrad de Fillistorf, vend, avec le consentement d’Ueli, son ls, à Henri d’Illens, bourgeois de Fribourg, tous
ses biens aux village et territoire de Fillistorf, hérités de son père : en
particulier ca. 15 poses de terre arable, située près du village, et 1½
seytorée de pré, ainsi que le chésal de la maison qu’il habite et la moitié de la forêt qu’il possède en indivision avec Hugues, son frère, pour
15 . Sous réserve d’un cens de 8 ₰ dus à l’hôpital de Fribourg. Témoins :
Ulric Reif, Guillaume Mag, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) février 22

[f. 5v (1)] Waltherus de Fûlistorf1 , lius quondam Gonrardi de Fûlistorf2 , vendit
imperpetuum / in allodium de laude Ullini3 , lii sui, Henrico de Yllens4 , burgensi de Friburgo, / omnes res, terras et possessiones quas idem Waltherus
32
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tenet, colit et possidet[?] / in villa et territorio de Fûlistorf5 nomine hereditorio[!]
et successionis pater/ne,
- et specialiter quindecim posas terre arabilis vel circa et unam setoratam cum
/ dimidia prati, sitas prope villam, scilicet inter pratum Hugonis6 , fratris sui, ex
una parte / et pratum Cononis de Fûlistorf7 ex altera.
- Item et casale domus sue, quam in/habitat etc. Cum fondis[!], iuribus etc.
- Item et totum ius suum, scilicet medietatem pro/indiviso tocius nemoris quod
tenent et possident idem Waltherus / et Hugo, frater eius, etc. Cum fondis etc.,
videlicet pro quindecim orenis de Florencia / etc.
Devestit se etc. Nichil retinens[!] etc. Promittit guerentire etc. / Salvis octo
dinariis cum obulo debitis nomine elemosine hospitali Friburgi8 / etc. Testes
Ulricus Reif9 et Will[elm]us Mag10 , burg[enses] de Friburgo etc. Inseratur / pena
quindecim librarum etc. Laudatum est XXIIa die februarii anno LVo a .b
Sig[illis] dec[anatus]11 et cur[ati] de Wippens12 .
a
b
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Suivi de q…, biﬀé.
Suivi de Non laudat lius, biﬀé.
Walter de Fillistorf, ls de feu Conrad, semble n’être attesté qu’ici.
Conrad † de Fillistorf semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Conrad de Fillistorf (Chuonrardus de Fulistorf) qui est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, le 22 juin
1365 (LB 1, f. 121r/p. 176) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Ueli de Fillistorf, ls de Walter, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Ueli de
Fillistorf, ls de Jean (v. no 775)
Henri d’Illens apparaît comme tuteur et avoué spécial de Salamine de Léchelles (v. no 472), veuve
de Rodolphe, à l’occasion de l’accensement d’une maison qui appartient à cette dernière, en nov.
1350 (HB, II/376). Il (Yllens) est cité comme voisin avec son jardin situé vers le Pertuis, à Fribourg,
le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 164r/p. 231). Il est issu d’une famille de ministériaux fribourgeois dont
certains étaient bienfaiteurs des abbayes d’Hautcrêt et d’Hauterive (DHBS 4, p. 202). V. aussi DHS 6,
p. 684. – Illens, château et seigneurie, comm. Rossens, distr. Sarine, FR.
Fillistorf, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement d’Hugues de Fillistorf, v. no 744.
V. no 775.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
V. no 10.
V. no 227.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit de Pierre Pérolles, v. no 15. – Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.

36.

Droit de rachat de trois ans, valable dès le prochain carême, pour le
même prix (voir no 35). Une fois le rachat fait, les deux lettres doivent
restées cancellées auprès d’Henri d’Illens.
1356 (n. st.) février 23

[f. 5v (2)] Fiat reempcio infra tres annos inchoandos in carnisprivio etc. pro dicto
/ precio etc., solutis retentis [censibus]a prius etc. Et facta reempcione ambe
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littere debent / dicto Henrico remanere cancellate etc. Laudatum est XXIIIa die
februarii anno Lo quinto.b
a
b

Ajouté par l’éditeur.
Dans la marge gauche Vacat.

37-38

37.

Jean d’Avenches, ls de feu Pierre d’Avenches, chevalier, vend à
Jacques Pinel, bourgeois de Fribourg, une maison située à Fribourg,
à la rue de la Grand-Fontaine, entre la maison de Jeannod Cagnyar et
le chésal de Rolet ou Bigcare, pour 11 . Sous réserve du cens dû au
seigneur. Témoins : Guillaume d’Avenches, frère de Jean ; Nicolas de
Chénens.
1356 [n. st.] février 22 1

[f. 5v (3)] Johannes de Adventhica2 , lius quondam domini Petri de Adventhica3 ,
militis, vendit imperpe/tuum in allodium Jacobo dicto Penel4 , burgensi de Friburgo, quandam domum sitam Fri/burgi, in vico veteris excunarii, scilicet inter
domum Johannodi Cagnyar5 ex una / parte et casale Roleti ou Bigcare6 ex altera, cum orto retro sito et pertinenciis / universis, videlicet pro undecim libris
lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Salvo censu domini etc. Testes
Will[elm]us de Adventhica7 , frater / eius, et Nicholaus de Chenens8 etc. Laudatum est XXIIa die februa/rii anno Lo quinto.
1
2

3

4

34

Antérieur au no 36, qui est un droit de rachat daté du jour suivant (23 févr.) mais placé directement
après la vente correspondante (v. no 35).
Jean d’Avenches, ls de feu Pierre (I) †, est déjà décédé lorsque son ls Pierre accède à la bourgeoisie
le 14 oct. 1360 avec sa maison située à la rue de Zaehringen ; Jean étant par ailleurs qualié de
donzel (LB 1, f. 129r/p. 187). Il est le frère de Guillaume et de Pierre (v. no 573). Il ne doit pas être
confondu avec Jeannod d’Avenches, ls de Jean † Châtelain d’Avenches (v. no 196), ni avec Jeannod Avenchat, charpentier (v. no 421), ni avec Jean d’Avenches, ls de Jean † Mayor d’Avenches
(v. no 573). – Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Pierre (I) † d’Avenches, ls de Pierre Mayor d’Avenches, apparaît le 20 juin 1337 au sujet d’une
terre qu’il possède au territoire d’Essert, au lieu-dit Molly Grasset, jouxtant une terre qui appartient à
l’hôpital Notre-Dame (HB, II/701). En sept. 1344, il (Petrus Maior de Adventhica) est décédé lorsqu’il
est cité comme voisin avec sa maison en pierre située à la rue de Zaehringen (LB 1, f. 161v/p. 228).
Le 10 oct. 1344, sa veuve Anne reprend sa bourgeoisie foraine pour elle et ses enfants, avec la
maison de Jean Bratza, située près de sa maison en pierre, sous la tour, près de l’étang (LB 1,
f. 128r/p. 185). Cette mention est répétée ailleurs dans le premier Livre des Bourgeois, où Anne est
désignée comme veuve de Pierre Major d’Avenches (LB 1, f. 161v/p. 228). Le 10 janv. 1366 (n. st.)
les héritiers de Pierre Maior, ls de feu seigneur Pierre Maior d’Avenches, chevalier, doivent un cens
de 13  pour le repas des religieux d’Hauterive (Gumy, p. 539 no 1480). Il est le père de Jean (v. n.
précédente), de Guillaume et Pierre (v. no 573) et de Rolet (v. no L196).
Jacques Pinel met en gage, le 7 juin 1357, la maison qu’il achète dans le présent instrument
(v. no 278). Il (Jaquetus Pinel) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située vers la
Grand-Fontaine, entre la maison de Jeannod Cagnyar et les jardins de la ville, vers 1360 (LB 1,
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f. 141r/p. 209), bien qu’il soit dejà qualié de bourgeois dans le présent instrument. Cette maison
est probablement aussi celle qui est évoquée ici. Il y est encore cité comme voisin en 1386 (LB 1,
f. 106r/p. 153).
V. no 680.
V. no 65.
V. no 573.
V. no 63.

38.

Jacques Pinel confesse que Thorin, son frère, s’est porté garant pour
Jean d’Avenches, de 11 , dont 16  payables le 22 janvier 1357, 60  à
la même date dans une année et 100  à la même date dans deux ans.
Il promet de l’indemniser pour sa garantie et en oblige ses biens et en
particulier la maison susmentionnée (voir no 37).
1356 (n. st.) février 23 (XXIIIa die februarii, scilicet in crastino festi beati Petri
in chatedra)

[f. 5v (4)] Predictus Jacobus contetur quod cum Thorinus1 , frater eius, constituerit se deiussorem / et debitorem, in manibus Johannis de Adventhica predicti, de undecim libris lausannensium / solvendis terminis infrascriptis, videlicet in festo beati Petri in chatedra[!] sexdecim / solidis, et a dicto festo in unum
annum sexaginta solidis, et ex tunc in unum / aliud annum centum solidis residuis lausannensium etc.
Quare promittit ipsum serva/re indempnem super dicta deiussione sub obligacione bonorum et specialiter dicte domus / eorum. Devestit se etc. Dat auctoritatem etc. Laudatum est XXIIIa die februarii, scilicet / in crastino dicti festi
etc. anno LVo .a // [f. 6r]
a

Instrument non cancellé.

1

Thorin Pinel, boucher, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située à la
rue de la Grand-Fontaine (LB 1, f. 138r/p. 205). Il est encore cité comme voisin de Mermet (de) Fay
(v. no 750), vers la Grand-Fontaine, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 178v/p. 243). Le 3 avril 1369, Thorin
Pinel, avec Mermet de Fay, sont tous deux bannis de Fribourg pendant cinq ans, car ils ont été
condamnés pour faux témoignage (SDS FR I/2/6, p. 37 no 31). Il est mentionné comme banneret du
quartier des Hôpitaux le 16 juin 1381 (LB 1, f. 102r/p. 143). Le 19 sept. 1394, Catherine, veuve de
Thorin Pinel, est citée comme voisine avec ses deux jardins situés au Belzé (LB 1, f. 88v/p. 118).
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39.

Pierre de Lanthen et Jean Enicko, tanneurs, bourgeois de Fribourg,
doivent à Ulric Cristan et Henri Meinder 31  8  pour l’achat de
peaux lanugineuses, payables dans les quinze jours qui suivent Pâques
(24 avril 1356). Si le paiement est eﬀectué en orin, le taux de change
sera de 1  pour 13  6 ₰.
1356 (n. st.) février 23

[f. 6r (1)] Petrus de Lanton1 et Johannes Enika[!]2 , cerdones, burg[enses] de
Friburgo, debent quilibet insolidum Uldri/co C[ri]stani3 et Henrico Meindere4
cuilibet insolidum / triginta et unam libras cum octo so/lidis lausannensium ex
causa empcionis pellium lanutarum, solvendas infra quindenam Pasche, cum /
restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Et est sciendum quod si maluerint solvere / orenos,
tenentur recipere quemlibet orenum pro tresdecim solidis cum sex dinariis
lausannensium etc. / Laudatum est XXIIIa die mensis februarii anno Lo quinto.
1

2

3
4

36

Pierre de Lanthen apparaît aux côtés de sa femme Béchine, le 2 avril 1356 (v. no 146). Il met sa
maison située en Auge à disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’Ulric de Grenchen, tanneur, le
22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176). Il est cité comme voisin avec sa maison située de l’autre côté
du pont, vers Stades, le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112v/p. 163). Le 25 oct. 1379, il (Peter de Lanton)
fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète pour l’acquisition
de Nidau, où il apparaît parmi les représentants de l’Auge (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Pierre s’est
remarié et il est décédé lorsque sa femme Jeannette reprend sa bourgeoisie avec sa maison murée
située à la rue d’Or, en sept. 1396 (LB 1, f. 95v/p. 133). Il est mentionné comme ancien propriétaire de
cette maison le 27 janv. 1416 (n. st.) (LB 1, f. 45r/p. 81). – Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine,
FR.
Jean Enicko (Enicken) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, de l’autre côté du
pont de la Sarine, à côté de celle de Pierre Tierstein (ls de Guillaume de Heitiwil et frère de Jean,
v. no 211), tanneur, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 122r/p. 178). Il est mentionné comme ancien propriétaire
de cette maison le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94r/p. 130). Il est le frère de Jean et Rodolphe Resman
(v. no 152). Il pourrait être identiable à Jean Henniqui, tanneur, de Gambach (v. no 272), et/ou à
Jean de Gambach (v. no 469).
V. no 29.
Henri Meinder (Heinci Mendere) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située au Bourg le
30 juin 1347 (LB 1, f. 150r/p. 217). Le 2 avril 1354, il (Henricus Mendere) déplace sa bourgeoisie sur
sa maison en pierre située près de l’église St-Nicolas (LB 1, f. 151v/p. 219). V. aussi Morard, « Le
témoignage d’un notaire », p. 129-132.
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Jacques Meisterli et Pierre Tozi, tanneurs, habitants de Fribourg, ainsi
qu’Elsine, femme de Jacques, et Metzine, femme de Pierre, doivent à
Ulric Cristan et Henri Meinder 31 , pour la même cause que ci-dessus, payables selon les mêmes termes (voir no 38). Garant : Pierre de
Lanthen ; indemnité dans la même lettre. Si le paiement est eﬀectué en
orin, le taux de change sera de 1  pour 13  6 ₰.
s. d. [1356 (n. st.) février 23]

[f. 6r (2)] Jacobus dictus Meisterli1 et Petrus dictus Tunsi[!]2 , cerdones, habitat[ores] Friburgi, ac Elsina3 , uxor / dicti Jacobi, et Metzina4 , uxor dicti Petri, debent
quilibet insolidum dictis Uldrico et Hen/rico creditoribus triginta et unam libras
lausannensium ex causa qua supra etc., solvendas ut supra, / cum restitucione
dampnorum ut supra.
Obligant bona sua etc. Et ad maiorem caucionem Petrus de Lanton deiussor
et debitor etc. Fiat indempnitas in eadem littera pro dicto Petro etc. Laudatum
/ est ut supra. Et tenentur recipere orenum, si dicti debitores voluerint, pro
tresde/cim solidos cum sex dinariis etc.a // [f. 6v]
a

La n du f. 6r est restée vide.

1

Jacques Meisterli semble n’être attesté que dans le présent registre.
Pierre Tozi (Toszi) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la Lenda, à côté de la maison de Conrad Nuwewirt, dans laquelle il habite, en janv. 1345 (n. st.) (LB 1, f. 146v/p. 213). Il (Stozi)
possède une (autre ?) maison située à la Lenda, à côté de celle de Pierre Churla (v. no 11), et y est
cité comme voisin le 22 janv. 1351(?) (LB 1, 148v/p. 215). Il (Toz) met sa maison située à la Lenda,
entre la maison de Ruedi Liso (v. no 6) et le verger de Jacques de Duens, à disposition pour l’accès
à la bourgeoisie de son beau-père Ulric Puisser, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165v/p. 235). Si dans
le présent instrument il est qualié d’habitant de Fribourg, le 13 févr. 1359 (n. st.), il apparaît à nouveau aux côtés de sa femme Metzine et est, cette fois, qualié de bourgeois de Fribourg (v. no 937).
Il est encore attesté à la Lenda, où il est cité comme voisin vers 1373 (LB 1, f. 110v/p. 160).
Elsine, femme de Jacques Meisterli, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Metzine, femme de Pierre Tozi, semble n’être attestée que dans le présent registre.

2

3
4
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41.

Mermet Chapuis, bourgeois de Fribourg, tuteur d’Ulric, ls de feu Jean
Chapuis, son frère, loue à Aymon de Nuvilly, bourgeois de Fribourg, et
à ses héritiers, pour cinq ans, à partir du 25 juillet 1356, une maison
appartenant à Ulric, située à Fribourg, au Bourg, à la rue des Bouchers,
entre la maison ou boulangerie d’Anselme de Pérolles et la maison de
Jeannod Lombar, boucher, pour 10 , déjà reçues. Conditions : pendant
cinq ans, Aymon peut habiter la maison, même si elle est vendue. Si
elle brûle ou est détruite et si Mermet ou un autre tuteur ne veut pas
la reconstruire, de telle sorte qu’Aymon ou ses héritiers n’en aient pas
satisfaction, le tuteur et Ulric doivent le(s) rembourser au prorata du
temps eﬀectif d’occupation de cette maison, selon l’arbitrage de deux
prud’hommes. Témoins : Rodolphe de Vilar, Perrod d’Épendes.
1356 (n. st.) février 23

[f. 6v (1)] M[er]metus dictus Chapuis1 , burgensis de Friburgo, tutor et advocatus
specialis Uldrici2 , lii quondam Johannis / dicti Chapuis3 , fratris sui quondam,
locat nomine tutorio quo supra Aymoni dicto de Nvillie4 , / burgensi de Friburgo, et eius heredibus, per quinque annos in proximo instanti festo beati
Jacobia in/choandos proximo et continue venturos quandam domum dicti Uldrici, sitam Friburgi, / in Burgo, in vico fori animalium, scilicet inter domum seu
pistrinam Anselmi de Pirou/les5 ex una parte et domum Johannodi Lombar6 ,
carnicis, ex altera, videlicet pro decem / libris lausannensium etc., quas recepit
etc. Promittit guerentire etc.
Sub condicionibus infra/scriptis, videlicet quod dictus Aymo per dictum tempus debet possidere dictam domum, non obstante aliqua / vendicione. Item et si
contingeret dictam domum comburi vel aliquo alio infortunio dist/rui, in utroque
dictorum casuum, si dictus M[er]metus aut alius tutor et advocatus dicti Uldri/ci
successurus nollent reedicare dictam domum tali modo, quod dictus Aymo
aut / eius heredes non contentarentur dicto edicio, dictus advocatus presens
et futurusb ac dictus Uldricus tenentur restituere dicto Aymoni aut / suis heredibus precium dicte condicionis pro rata temporis aﬀuturi ad arbitrium duorum
/ proborum hominum communiter eligendorum etc. Testes Rodulphus de Vilar7
et Perrodus / de Espendes8 etc. Laudatum est XXIIIa die mensis februarii anno
Lo quinto.
a
b
1

38

Corr. de Andree.
Suivi de tenetur restituere ; seul le second mot est biﬀé, alors que tenetur aurait dû l’être aussi.
Mermet Chapuis est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne le 20 nov. 1351(?)
(LB 1, f. 137r/p. 203). Il devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison située à la rue de
Lausanne, entre une autre maison qui lui appartient et qu’il habite, et celle de Guillaume Daruz (LB 1,
f. 140v/p. 209). Dans le présent instrument, il est toutefois déjà qualié de bourgeois de Fribourg.
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Il est encore cité comme voisin à la rue de Lausanne le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116r/p. 166), mais, à
la même date, il possède également une maison à la rue des Alpes (LB 1, f. 115r/p. 165). Il est cité
comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, où il habite, le 25 juillet 1371 (Vogrin,
p. 60 no 7) ; maison qu’il met à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 1er janv. 1386 (n. st.)
(LB 1, f. 109v/p. 158). Il est décédé lorsque ses héritiers sont mentionnés à la rue des Alpes en mai
1394 (LB 1, f. 85r/p. 109) et à la rue de Lausanne le 4 oct. 1409 (LB 1, f. 83v/p. 105).
Ulric Chapuis, ls de feu Jean, est probablement encore mineur le 23 févr. 1356 (n. st.), puisque son
oncle Mermet agit en tant que tuteur dans le présent instrument. Il (Uldricus Chappuis de Vuisternens), pour autant qu’il s’agisse du même individu, apparaît comme témoin dans le testament de
Catherine de Billens, réalisé le 5 avril 1386 (Gumy, p. 563 no 1542).
Jean † Chapuis, ls de feu Jean Chappuis, bourgeois de Fribourg, vend deux parts de toute la dîme
de Wengliswil et la tierce part de celle de Heimberg, Salmanswil et Hergarten, à Henri Zimmermann,
le 10 juillet 1347 (HB, I/759). Ce serait ainsi son père Jean, ls de feu Pierre (Petrus Chapuys), qui
apparaît dans une sentence rendue par les vicaires généraux de l’évêque de Lausanne, en mai 1317,
où il est cité parmi les habitants de Nuvilly, qui sont en conit avec le curé de Cugy (Gumy, p. 368
no 1010). Le Jean du présent instrument serait donc le ls de Jean, le frère de Mermet, et le père
d’Ulric.
Aymon (Aymonetus) de Nuvilly devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec une maison
située au Bourg, qui appartient à Jeannod d’Estavayer (LB 1, f. 136v/p. 203). Aymon apparaît dans
un acte de mai 1352, par lequel sa belle-mère Isabelle, veuve d’Ulric de Chamblot, lègue aux moines
d’Hauterive l’usufruit qu’elle détenait encore sur des biens situés à Écuvillens, que son premier mari,
Pierre d’Écuvillens, leur avait légués (Gumy, p. 513 no 1408). Bien qu’il soit bourgeois, Aymon ne
possède pas de maison et habite dans la maison qui fait l’objet du contrat de location, valable cinq
ans, mentionné dans le présent instrument. Le 15 mars 1363 (n. st.), il (Aymonodus) déplace sa
bourgeoise de cette maison située au Bourg, qui appartient toujours à Jeannod d’Estavayer, sur
sa maison en pierre, située au Bourg, près de l’église St-Nicolas (LB 1, f. 140r/p. 208), qu’il vient
d’acheter (LB 1, f. 155/p. 224-225). – Nuvilly, distr. Broye, FR.
V. no 128.
V. no 538.
V. no 24.
V. no 51.

42-43

42.

Conrad Muty, bourgeois de Fribourg, et Greda, sa femme, doivent à Aymon Casat, bourgeois de Romont, 100  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la Pentecôte (12 juin 1356). Témoins : Guillaume Studer, Thomas (Thomy) Meyo, bourgeois de Fribourg. – Quittance pour
50  le 18 juin 1356 (ajout).
1356 (n. st.) février 26 ; ajout de 1356 juin 18

[f. 6v (2)] Gonrardus dictus Muty1 , burgensis de Friburgo, et Greda1 , eius uxor,
debent / quilibet insolidum Aymoni dicto Casata,2 , burgensi Rotondimontis3 ,
centum orenos de Florencia etc. / ex causa empcionis pellium lanutarum etc.,
solvendos in proximo festo Penthecostes cum / restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Testes Will[elm]us Studere4 et Tho/my Meyo5 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XXVIa die mensis februarii anno Lo / quinto.
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ajout 1356 juin 18

Recepit dictus Ay.[!] a dictis coniugibus quinquaginta orenos etc. Laudatum /
est XVIIIa die junii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 3 no 4.
a

Corr. de Casana.

1

V. no 10.
Aymon Casat (Casana), bourgeois de Romont, semble n’être attesté que dans le présent registre, où
il intervient à plusieurs reprises pour acheter des peaux lanugineuses ou des faux.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
V. no 1.
V. no 43.

2
3
4
5

43.

Thomas Meyo, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Mermet de Sarmon, bourgeois de Romont, 51  de Florence pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la Pentecôte (12 juin 1356). Garant : Guillaume
Studer, bourgeois de Fribourg. Témoins : Conrad Muty, Aymon Casat
(Casana). Indemnité pour Guillaume dans la même lettre. – Paiement
de 31  le 9 juillet 1356 (ajout).
1356 (n. st.) février 26 ; ajout 1356 juillet 9

[f. 6v (3)] Thomas Meyo1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet M[er]meto dicto
de Sarmon2 , burgensi / Rotondimontis, quinquaginta et unum orenos de Florencia etc. ex causa empcionis pel/lium lanutarum, solvendos in proximo festo
Penthecostes, cum restitucione dampnorum / etc.
Obligat bona sua etc. Will[elm]us Studere, burgensis de Friburgo,
[deiussor]a etc. Testes / Gonrardus dictus Muty et Aymo dictus Casana[!]b etc.
Laudatum est XXVIa die / mensis februarii anno Lo quinto. Fiat indempnitas in
eadem littera pro dicto W[illelm]o sub obligacione bonorum etc.
ajout 1356 juillet 9
c–

Solvit dictus Thomas Meyen dicto M[er]meto de Sarmon / XXXI orenos etc.
Laudatum est IXa die julii anno LVIo .–c,d
Imprimé : Ammann, p. 3 no 5.
a
b
c
d
1

40

Ajouté par l’éditeur.
Ici le notaire n’a pas corrigé (v. instrument prédécent).
Rajouté en marge gauche avec signe de renvoi. Le chiﬀre IXa qui n’est pas très lisible est encadré
et répété à la n de l’ajout, également encadré.
Ni l’instrument ni l’ajout ne sont cancellés.
Thomas Meyo (Meyen), tanneur, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec la maison
de Pierre Creschy (Grischis) (v. no 153), située à la Lenda, à l’angle de la voie publique (LB 1,
f. 135r/p. 200). Il déplace ensuite sa bourgeoisie de cette maison sur sa maison, située en Auge
(sans indication de date, mais après le 20 nov. 1351) (LB 1, f. 135r/p. 200). Cette maison se trouve
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à la Schillinggasse (non localisable), à côté de celle de Jacques de Berg, et il y est cité comme voisin
le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 233), le 6 sept. 1360 (LB 1, f. 124v/p. 182) et le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 121v/p. 177). Il est marié à Greda dès au moins le 29 mars 1356 (v. no 135). Il (Meyon) est décédé
lorsqu’elle et leur ls Conon accèdent à la bourgeoisie avec une de leur maison située en Auge, le
11 oct. 1379 (LB 1, f. 134v/p. 198-199).
Mermet de Sarmon, bourgeois de Romont, semble n’être attesté que dans le présent registre.

44, 41

44.

Mermet Chapuis promet à Aymon de Nuvilly de réparer le toit de la maison susmentionnée (voir no 41), de laver le plancher de la galerie et de
faire faire la porte de la pièce chauﬀée qui donne sur la loggia, avant
la mi-carême (3 avril 1356) ; et cette clause doit être ajoutée au contrat
de location.
1356 (n. st.) février 27

[f. 6v (4)] Predictus M[er]metus promittit dicto Aymoni infra instantem mediam
Quadragesimam / recere seu meliorare competenter tectum dicte domus superius locate etc., et lavare / fondum lobii1 et facere eri hostium caminate2
contiguum dicto lobio. Et hoc ex pacto / in dicta locacione habita etc. Laudatum
est XXVIIa die februarii anno LVo .a // [f. 7r]
a

Instrument non cancellé.

1

Il s’agit d’une galerie ; laubia, lobia, lobium = galerie, portique, balustrade (Blaise méd. ; Du Cange
V, 131c).
Il s’agit d’une pièce munie d’une cheminée (v. no 22).

2

45.

Kunz Brönner de Guggisberg doit à Conon de Lanthen, bourgeois de
Fribourg, 24  et 6 muids d’avoine (mesure de Berne), payables le 11 novembre 1356. Garant : Jeannod Hafen de Kalchstätten ; indemnité dans
la même lettre, sous l’obligation de 2 sétorées de pré, nommées « der
acker zem bme », situées au territoire de Walehus. Le débiteur doit
couper les herbes de ce pré et les rassembler sur place. En paiement
de sa dette, il peut proposer le foin à Conon, selon l’arbitrage de quatre
hommes, deux élus par Kunz et deux par Conon. Si Conon refuse le foin
présenté, Kunz est tenu de le vendre, an de payer la dette.
1356 (n. st.) février 27

[f. 7r (1)] Chnzinus Brnnere1 , de Guckansperg2 , debet Cononi de Lanton3 ,
burgensi Friburgi, viginti / et quatuor solidos lausannensium et sex modios
avene mensure de Berno ex causa mutui etc., / solvendos in festo beati Martini, cum dampnis quoquomodo. Obligat bona sua. Johannodus / Havens4 de
Kastelstetten5 deiussor. Fiat indempnitas in eadem littera sub obligacione /
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duorum sethondiorum prati dictorum « der acker zem bme », sitorum in territorio de Vilahus6 , inter / terram Henrici ab Riﬀenmatton7 ex una parte et terram
Nicholai Sutoris8 de / Vilahus ex altera
Ceterum est sciendum quod in presenti contractu est loquutum, quod dictus
debitor / debet herbas dicti prati secare et supra locum in maya ponere9 . Quo
facto tenetur fenum / dicto Cononi presentare et dimittere ad dictum et arbitrium
duorum [proborum hominum]a ex parte Cononis / et duorum ex parte Chnzini
eligendorum, si dicto Cononi placuerit, in solut[um] dicti / debiti etc. Si autem
dictus Cono noluerit dictum fenum retinere, tunc potest et debet / predictus
Chnzinusb idem fenum vendere et precium quod inde habebit, dicto Cononi in
solut[um] / dicti debiti solvere et expedire etc. Laudatum est XXVIIa die februarii
anno LVo .c
Imprimé : FRB 8, p. 118 no 305.
a
b
c
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Ajouté par l’éditeur.
Johannodus orig.
Instrument non cancellé.
Kunz Brönner semble n’être attesté que dans le présent registre. Il apparaît à deux reprises comme
tuteur (no 322 et 458), ce qui s’explique peut-être par le fait qu’il est sautier de Guggisberg (no 526).
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Conon de Lanthen semble n’être attesté que dans le présent registre. – Lanthen, comm. Schmitten,
distr. Singine, FR.
V. no 579.
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE. Ce cas illustre bien la transformation
et la réinterprétation que peut connaître un toponyme au l du temps. Originellement, <Kastellstätte> signie <Burgstelle> (l’emplacement d’un château fort) ; signication probablement déjà
oubliée au XVIIe siècle, débouchant sur de multiples hypothèses ( Kassel-, Kahl-, Kalt-) pour expliquer la forme Kalkstätte(n) (ONB I/2, 398). Les deux formes (ancienne versus moderne) peuvent se
retrouver côte à côte dans un même texte (v. no 72).
Walehus, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Henri ab Riﬀenmatt semble n’être attesté que dans le présent registre. – Riﬀenmatt, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Nicolas Suter de Walehus semble n’être attesté que dans le présent registre.
Il s’agit de réunir cette herbe en tas ; in maya ou meia = ensemble ( insimul) (Du Cange V, 314b) ;
mea ou mee = meule de foin (Schüle, p. 366).

46.

Guillaume de Gambach, forgeron, bourgeois de Fribourg, doit à Ulric
des Meisters, de Lanthen, et à Pierre de Berg 24  pour l’achat de charbon, payables à Pâques (24 avril 1356).
ut supra [1356 (n. st.) février 27]

[f. 7r (2)] Will[elm]us de Gambach1 , faber, burgensis Friburgi, debet Ulricus dûs
Meisters2 , de Lanton3 , / et Petro de Berg4 cuilibet insolidum viginti et quatuor
libras lausannensium ex causa empcionis / bonorum carbonum etc., solvendas
in festo Pasche, cum dampnis etc.
42
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Obligat bona / sua etc. Laudatum est ut supra.
1

2

3
4

Guillaume de Gambach, forgeron, pourrait être le père (voire même le grand-père) de Guillaume
Gambach, forgeron de faux ( falcumfaber) (LB 1, f. 87v/p 115), qui est attesté dans le premier Livre
des Bourgeois à partir de 1373 environ (LB 1, f. 111r/p. 160) ; lorsque ses héritiers sont mentionnés,
en 1394, comme propriétaires de sa grande maison et fabrique, située à la rue de Lausanne, dans
laquelle habite alors un forgeron d’armes, il est décédé (LB 1, f. 87r/p. 114). V. aussi Utz Tremp,
Waldenser, p. 58-59 ; et sur la fabrique de faux, v. Ammann, « Freiburg als Wirtschaftsplatz », p. 214216. – Gambach, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Ulric des Meisters pourrait être identiable à Ueli de Lanthen, qui devient bourgeois forain de Fribourg vers 1344 avec une maison située en Auge (LB 1, f. 123v/p. 181), puis bourgeois de Fribourg
avec sa maison en pierre, située en Auge, le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162). Il est cité comme
voisin avec sa maison située au-dessous de la chapelle St-Jean, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176177). Son ls Henri (lius Uellini dictus Meister, de Lanton) accède à la bourgeoisie le 10 déc. 1373
avec la maison de son père (encore en vie) située en Auge (LB 1, f. 112r/p. 162). Sa lle Bruna est
mariée, depuis 1404 au plus tard, avec Hensli de Praroman, teinturier à la Neuveville (Utz Tremp,
Waldenser, p. 318-328).
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Pierre (II) de Berg, v. no 376.

47.

Ruedi ab Ried, dit Bannwart, bourgeois de Fribourg, et Agnès, sa
femme, vendent à Bürgi Zwichsuf, bourgeois de Laupen, 1000 douzaines de bardeaux, en langue vulgaire « schindelholtz », pour 10 
10 , déjà payés. Il promet de livrer les bardeaux au lieu-dit « am stege »
près de Guggisberg, dans les quinze jours qui suivent le 24 juin 1356.
Témoins : Guillaume Ramstein, P(ierre) Nonans.
ut supra [1356 (n. st.) février 27]

[f. 7r (3)] Rdinus ab Riet1 , dictus Banwarto, burgensis Friburgi, a– et Agnes2 ,
eius uxor–a , vend[unt] Bûrgino dicto / Zwichsuf3 , burgensi in Lppon4 , mille
duodenas lignorum dictorum theotunice / vulgaliter « schindelholtz »5 etc., videlicet pro decem libris et decem solidis lausannensium solutis / etc. Quas
mille duodenas promittit reddere et expedire in loco dicto « am stege » / prope
Guckansperg6 , infra quindenam festi Nativitatis beati Johannis Baptiste etc.
Cum dampnis / etc.
Oblig[ant] bona sua. Testes W[illelmu]s Ramstein7 et P. Nonans8 etc. Laudatum preter / uxorem ut supra.b
Imprimé : FRB 8, p. 118 no 304 ; Ammann, p. 3 no 6.
a
b
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
Au-dessus de l’instrument Vacat.
Ruedi ab Ried devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec la maison de Mermet Muotha,
située en Auge, sous la Palme (LB 1, f. 148r/p. 214).
Agnès, femme de Ruedi ab Ried, semble n’être attestée qu’ici.
Bürgi Zwichsuf (Borcardus Zwichsuf) apparaît comme témoin dans un acte du mois de mars 1343
(n. st.) (Bertea, p. 295 no 60). Il est régulièrement témoin dans des aﬀaires qui concernent Laupen : le
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4
5
6
7
8
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5 déc. 1356, en août 1357, le 20 déc. 1357, ainsi que les 3 et 10 sept. 1358 (FRB 8, 162 no 450 [Burk.
Zwigsus] ; 217 no 575 [Burchart Zwicksuﬀ] ; 230 no 613 [Burchart Zwiksuﬀ] ; 268 no 720 [Burchard
Zwigksuﬀ]). Il n’y est toutefois jamais qualié de bourgeois de Laupen.
Laupen, distr. Laupen (chef-lieu), BE.
Il s’agit de bardeaux en bois, généralement en sapin, utilisés pour recouvrir les toits ; schindelholz
= Schindel aus Tannenholz (Idiotikon 2, 1260).
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 310.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

48.

Thorin de Wiler et Ulric Schwander, bourgeois de Berne, doivent à
Jean Huser, bourgeois de Fribourg, 100  et 20  de monnaie blanche,
payables le 1er mai 1356.
1356 (n. st.) février 29

[f. 7r (4)] Thorinus de Wilere1 et Ulricus Swander2 , burg[enses] in Berno, debent
quilibet insolidum Johanni / dicto Husere3 , burg[ensi] de Friburgo, centum orenos de Florencia etc. et viginti / libras albe monete ex causa mutui, solvendos
in Walpurga, cum dampnis etc.
Obligant / bona sua etc. Laudatum est ultima die februarii anno Lo quinto.
Imprimé : FRB 8, p. 119 no 307 ; Ammann, p. 3 no 7.
1

2

3

Thorin de Wiler est identiable à Thüring de Wiler, qui est attesté du 19 avril 1338 jusqu’au 19 déc.
1377 (FRB 6, p. 401 no 416 ; 9, p. 571 no 1182). Il (Thüring) apparaît régulièrement comme témoin
dans des aﬀaires qui concernent le Niedern Spital de Berne : le 14 déc. 1339, le 14 sept. 1343, les 6
et 7 juin 1354 (FRB 6, p. 503 no 520, p. 778 no 797 ; 8, p. 51-52 no 123 et 125). Il vend divers biens
à Berne et dans l’Oberland bernois le 8 mai 1352, le 6 juillet 1353, le 10 juillet 1355 (FRB 7, p. 654
no 681 ; 8, p. 13 no 36, p. 100 no 245). Il apparaît dans un conit avec la ville de Laupen le 24 avril
1360 (FRB 8, p. 332 no 889).
Ulric Schwander est bourgeois de Berne et semble être attesté ici pour la première fois. Il apparaît
encore le 6 janv. 1364 et le 31 déc. 1365 (FRB 8, p. 538 no 1378 ; p. 648 no 1624). Le 17 oct. 1367,
il est cité comme voisin avec sa maison située à Berne, à la Kilchgasse (actuelles Junkerngasse et
Münstergasse) (FRB 9, p. 73 no 129).
V. no 5.

49.

Girard Matta, bourgeois de Payerne, doit à Jeannod Châtelain, bourgeois de Fribourg, 30  et 22  pour l’achat de draps gris, payables à
Fribourg le 3 mai 1356. Il constitue Jeannod procureur pour recevoir cet
argent sous forme de prêt, avec un intérêt hebdomadaire de 2 ₰ pour
1 .
1356 (n. st.) mars 1

[f. 7r (5)] Girardus Macta1 , burgensis Paterniaci2 , debet Johannodo dicto
Chastalan3 , burgensi Friburgi, / triginta orenos et viginti duas libras lausan-
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nensium ex causa empcionis bonorum pannorum griseorum, / solvendos Friburgi sub obligacione bonorum in festo Invencionis Sancte Crucis, cum dampnis requirendi, / etc.
Et facit ipsum procuratorem suum accipere mutuo dictum debitum a quocumque voluerit, qualibet / septimana quamlibet libram pro duobus dinariis
etc. Laudatum est prima die marcii anno LVo . // [f. 7v]
Imprimé : Ammann, p. 3 no 8.
1
2
3

Girard Matta, bourgeois de Payerne, semble n’être attesté qu’ici.
Payerne, distr. Broye-Vully (chef-lieu), VD.
Il s’agit probablement de Jeannod d’Avenches, ls de Jean † Châtelain d’Avenches, v. no 196.

50.

Aubert Testa d’Ulm, bourgeois de Fribourg, et Béchète, sa femme, doivent à Jeannod Mulet, bourgeois de Fribourg, 65 , payables le 2 février
1357. Témoins : P(ierre) Nonans, Nicolas de Dietisberg, orfèvre, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 2

[f. 7v (1)] Aubertus Testa1 de Ulma2 , burgensis Friburgi, et Becheta3 , eius uxor,
debent quilibet / insolidum sub obligacione bonorum Johannodo dicto Mulet4 ,
burgensi Friburgi, sexaginta / et quinque libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in Puricacione beate Marie, cum dampnis / quoquo modo etc.
Testes P. Nonans5 et Nicholao de Dietharsperg6 , aurifaber, burgens[es] / Friburgi etc. Laudatum est IIa die marcii anno LVo .a
a

En marge gauche H.

1

Aubert Testa d’Ulm (Aubert de Ulma, dictus Testa) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov.
1351(?) avec sa grange située vers la porte de Morat, qui était autrefois à son père Conrad (LB 1,
f. 138r/p. 204). À la même date, il (Aubert d’Ulm) déplace sa bourgeoise de cette grange sur sa
moitié de maison, située au Bourg, à la Grand-Rue, entre celle de Nicolas de Dietisberg et celle de
Guibert Châtelain, et qu’il habite (LB 1, f. 138r/p. 205).
Ulm, land Bade-Wurtemberg, Allemagne.
Béchète, femme d’Aubert Testa, semble n’être attestée qu’ici.
Jeannod (Jonodus) Mulet devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne
(sans indication de date) et il (Johannes) est cité comme voisin avec sa maison située sur les voûtes
(sans indicatin de date) (LB 1, f. 153r/p. 221).
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
V. no 374.

2
3
4

5
6
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Perrod Ribaux d’Avenches, bourgeois de Fribourg, et Isabelle, sa
femme, confessent que Perrod d’Épendes, bourgeois de Fribourg, leur
a vendu une maison à la rue de Lausanne, à côté de celle du cordonnier Othon(in), bourgeois de Nyon. Ce dernier les a traduits en justice,
aﬀirmant que la paroi de leur maison reposait sur la part de son mur,
et non pas en son milieu. Ils conviennent avec lui que la paroi peut rester où elle est, aussi longtemps que la maison elle-même. Mais si elle
devait brûler ou tomber en ruine, leur paroi devra être reconstruite au
milieu de ce mur, entre les deux maisons. Témoins : Ueli Bindo, Conon
de Lanthen, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 2

[f. 7v (2)] Perrodus dictus Ribauz1 , de Adventhica2 , burgensis de Friburgo, et
Ysabella3 , eius uxor, contentur / quod cum Perrodus de Espendens4 , burgensis
de Friburgo, sibi vendiderit imperpetuum totam / domum suam quam inhabitant, sitam in novo Hospitali, iuxta domum Octonis5 , burgensis [de]a / Nyon6 ,
sutoris ; dictusque Octoninus[!] ipsos traxerit in causam petendo et asserendob
[parietem]c / domus dictorum coniugum est[!] supra partem muri dicti Octonini
situat[am] etc., petens dictam / [parietem]c in loco debito, scilicet in medio muri
situari etc.
Tandem per amica/bilem composicionem convenerunt cum eodem in hunc
modum, videlicet quod paries dicte / domus dictorum coniugum contiguus domui dicti Octonini debet stare in statu, in quo / nunc est constructus, quamdiu
durabit eadem domus. Sed incontinenti eveniente / aliquo ovali incendii vel
ruini, tunc paries prenotatus debet in medio muri ex/sistentis inter domos[!]
dictorum coniugum et Octonini [reconstrui]a etc. Fiat littera bona et rma etc.
/ Duplicetur etc. Testes Ullinus Bindo7 et Cono de Lanton8 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum / est IIa die marcii anno Lo quinto.
a
b
c

1

2
3
4

46

Ajouté par l’éditeur.
asserando orig.
À la place de [parietem], le notaire a laissé un vide, peut-être parce qu’il ne connaissait pas la
déclinaison de paries, parietis.
Perrod Ribaux (Ribaul), d’Avenches, devient bourgeois de Fribourg le 9 avril 1351 avec sa maison
située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 177r/p. 240-241). Il (Ribaul) est encore cité comme voisin avec
cette maison le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 244).
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Isabelle, femme de Perrod Ribaux, semble n’être attestée qu’ici.
Il est diﬀicile d’identier cet individu avec certitude : un Perrod d’Épendes (Espindes) est cité comme
voisin avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de Conrad de Berne, en août 1341 (LB 1,
f. 160r/p. 226) et met sa maison située au Bourg (sans autre précision) à disposition pour un accès
à la bourgeoisie, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 150r/p. 217) ; un autre(?) Perrod d’Épendes (Espindes),
ls de feu Conon, devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne, le
31 mars 1349 (LB 1, f. 176v/p. 239). Au début des années 1350, il déplace sa bourgeoise sur une

Registrum Lombardorum

5
6
7
8

Nr. 51-52

autre maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 177r/p. 240) ; encore un autre(?) Perrod d’Épendes
(Espindes), ls de feu Conon, devient bourgeois avec sa maison située à la Grand-Fontaine au début
des années 1350 (LB 1, f. 177r/p. 241) ; et un Perrod d’Épendes (Espindes) devient bourgeois avec
sa maison située à la rue de Lausanne au début des années 1350 (LB 1, f. 177r/p. 241). Un de ces
Perrod est banneret du quartier des Hôpitaux le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 264) et met sa maison
située à la rue de Lausanne à disposition pour un accès à la bourgeoisie, le 23 juin 1367 (LB 1,
f. 117r/p. 169). Le Perrod du présent instrument pourrait être identiable à Perrod d’Épendes, qui est
marié à Jeannette, lle de Borcard et d’Isabelle de Laydefurs (v. no 482), ainsi qu’à Perrod d’Épendes
dit Jota, attesté au no L45. Il ne s’agit pas forcément d’un membre de la famille noble d’Épendes,
contrairement à ce que pense Alfred d’Amman (d’Amman, « Les nobles d’Épendes », p. 138-139).
Sur la famille Jota, v. aussi Utz Tremp, Waldenser, p. 58-60. – Épendes, distr. Sarine, FR.
Othon, bourgeois de Nyon, semble n’être attesté qu’ici.
Nyon, distr. Nyon (chef-lieu), VD.
V. no 708.
V. no 45.

52-54

52.

Jean d’Uebewil, bourgeois de Fribourg, accense à Rodolphe de Thoune,
bourgeois de Fribourg, et à ses héritiers un enclos situé près de Stades,
au-dessous de la montagne du Stadtberg, entre la terre de Jacques de
Berg et l’enclos de Conon Balsinger, et entourée du pâturage de la ville
de Fribourg, pour un cens annuel de 4  6 ₰, payable chaque année le
11 novembre.
s. d. [1356 (n. st.) mars 2]

[f. 7v (3)] Johannes de Ybenwile1 , burgensis de Friburgo, concedit imperpetuum
ad censum annuum / quandam « bûndam »2 sitam apud Stades3 suptus[!] montem dict[um] Stadberg4 , inter terram Jacobi / de Berga,5 ac « bûndam » Cononis
Balsinger6 et pascua ville cir/cumcirca, cum fondo[!] etc., scilicet Rodulpho de
Thuno7 , burgensi de Friburgo, et eius heredibus, videlicet pro quatuor solidisb
et sex dinariis lausannensium, solvendos anno quolibet in / festo beati Martini
yemmalis[!] etc. Devestit se etc. Promittit guerentire in / allodium etc.
a
b
1

2
3
4
5
6

Suivi de ex una parte et bûnda[!], biﬀé.
solidos orig.
Jean d’Uebewil semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec
Nicolas, ls de feu Jean d’Übe(n)wil, qui apparaît comme tenancier d’une terre située à Schiﬀenen, le 5 fév. 1341 (n. st.) (Bertea, p. 280 no 58). – Villars-les-Joncs (all. Uebewil), comm. Guin (all.
Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée, réservée à une
production privée ; bûnda = Bünt (Idiotikon 4, 1401).
Stades tire son origine du mot allemand Stad (ou Staad), appellation qui fait allusion au port qui
se trouvait à proximité, un peu en aval du pont de Berne (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 30).
Stadberg, aujourd’hui Stadtberg (étymologie erronée), tire son origine du mot Stades, v. n. 3.
V. no 337.
V. no 53.
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Rodolphe de Thoune (Ruedi de Thuon) est décédé lorsque ses héritiers et enfants sont cités comme
voisins avec leur maison située en Auge, le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162) et le 16 juin 1381
(LB 1, f. 94v/p. 131). – Thoune, distr. Thoune (chef-lieu), BE.

53.

Jean d’Uebewil accense à Conon Balsinger, boulanger, habitant de Fribourg, deux enclos contigus, situés au même endroit, pour un cens annuel de 8 , payables chaque année le 11 novembre (voir no 52 et 54).
s. d. [1356 (n. st.) mars 2]

[f. 7v (4)] Item concedit idem Johannes imperpetuum ad censum annuum Cononi Balsinger1 , pis/tori, habitatori Friburgi, duas « bûndas » contiguas, sitas
ibidem inter terram / dicti Jacobi de Berg et « bûndam » Rodulphi de Tûnis[!], ac
« bûndam » Petri dicti Glûg2 , / ac pascua ville circumcirca etc., scilicet pro octo
solidis lausannensium census, solvendis ut / supra.
Devestit se etc. Promittit guerentire in allodium etc. // [f. 8 r]
1

2

Conon Balsinger semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec
Henri de Balsingen, pour lequel il est d’ailleurs témoin (v. no 88). – Balsingen, comm. WünnewilFlamatt, distr. Singine, FR
V. no 54.

54.

Jean d’Uebewil accense à Pierre Glück, boulanger, habitant de Fribourg, deux enclos contigus, situés au même endroit, pour un cens
annuel de 8  (voir no 52 et 53).
s. d. [1356 (n. st.) mars 2]

[f. 8r (1)] Predictus Johannes concedit imperpetuum ad censum annuum Petro
dicto Glûg1 , pistori, habi/tatori Friburgi, duas « bûndas » contiguas, sitas ibidem inter terram dicti Jacobi ac « bûn/das » dicti Cononis Balsinger ac Petri
Chevaleir2 , et pascuaa ville circumcirca etc., / videlicet pro octo solidis lausannensium census etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc.
a

Corr. de pasc…

1

Pierre Glück (Gluck) devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec sa maison située à la
rue d’Or, à l’angle du pont, à côté de la maison de sa sœur Minne (LB 1, f. 165r/p. 233). À la même
date, il est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de la Palme, à côté de la maison de
Rüschi Schoenis (v. no 614) (LB 1, f. 164v/p. 233).
Pierre Chavaler est voisin de son ls Jean, lorsque celui-ci accède à la bourgeoisie avec sa propre
maison, située de l’autre côté du pont de la Sarine, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 265r/p. 234).

2
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55.

Borcard Pormon, ls de feu Jacques Pormon, bourgeois de Fribourg,
vend avec le consentement de Catherine, sa femme, et d’Anne, sa mère,
à Mermet Corbaix, bourgeois de Fribourg, et Agnès, sa femme, le tiers
d’une maison en pierre ayant appartenu à feu Jacques, son père, située
à Fribourg, à la rue des Bouchers, entre la maison d’Ulric de Gumefens
et celle des héritiers de Jacques Adorna, pour 24 . Témoins : Perrod
Pormon, frère de Borcard, Berchi de Sely, Jean Lombar.
1356 (n. st.) mars 10

[f. 8r (2)] Borcardus dictus Pormon1 , lius quondam Jacobi Pormon2 , burgensis
Friburgi, vendit imperpetuum / in allodium, de laude Kath[er]ine3 , uxoris sue,
et Anne4 , matris sue, M[er]meto dicto Corbaix5 , burgensi / Friburgi, et Agneti6 ,
eius uxori, cuilibet insolidum terciam partem pro ind[iviso] tocius domus lapidee que quondam fuit / dicti Jacobi, patris sui, site Friburgi, in Burgo, in vico
fori animalium, inter domum Uldrici dicti de / Gommufens7 ex una parte et domum heredum Jacobi Adorna8 ex altera, cum fondo etc., videlicet / pro viginti
et quatuor libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo / censu domini etc. Testes
Perrodus Pormon9 , frater dicti venditoris, Berch[inus] de Sely10 et / Johannes
Lombar11 . Laudatum est Xa die marcii anno LVo .
1
2

3

4
5

6
7

8
9

Borcard Pormon semble n’être attesté que dans le présent registre.
Jacques (Jaquetus) † Pormon est encore cité comme voisin avec sa maison, ou plus précisément
celle de ses héritiers (puisqu’il est décédé), située à la rue des Bouchers, à côté de celle de Pierre
Retzli (v. no 20), le 21 juin 1366 (LB 1, f. 164r/p. 232), et le 15 oct. 1368 (LB 1, f. 163v/p. 231). Il ne
s’agit vraisemblablement pas de la maison qui est vendue au présent instrument.
Catherine, femme de Borcard Pormon, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari. Elle ne doit pas être confondue avec Catherine, femme de Jean
Pormon (v. no 881).
Anne, mère de Borcard, veuve de Jacques Pormon, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Elle est aussi la mère d’Agathe, femme de Berchi de Sely (v. no 122).
Mermet Corbaix prend à cens, avec sa femme Agnès, une maison située à la rue des Alpes, qui
appartient au couvent d’Hauterive, en avril 1351 (Gumy, p. 511 no 1404). Il (de Corbex) apparaît
comme témoin le 1er févr. 1360 (n. st.) (Gumy, p. 525 no 1447).
Agnès, femme de Mermet Corbaix, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Ulric de Gumefens (Uldrisodus Gummofens) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa
maison située au Bourg (LB 1, f. 118r/p. 171). Il (Uldrisetus Gommufens) est décédé lorsqu’il est cité
comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue), le
12 juin 1416 (LB 1, f. 52v/p. 97). Il ne doit pas être confondu avec Ulric de Gumefens, décédé avant
mars 1331 (HB, II/27) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1). – Gumefens, comm.
Pont-en-Ogoz, distr. Gruyère, FR.
Jacques † Adorna semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Nicolas Adorna
(v. no 74).
V. no 223.
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Berchi de Sely est le beau-frère de Borcard Pormon, v. no 122.
V. no 538.

56.

Berchi, ls majeur de feu Jacques Pormon, vend avec l’autorité de son
tuteur, Pierre de Vilar, chevalier, et avec le consentement d’Anne, sa
mère, au même couple acheteur, le tiers de la maison susmentionnée,
pour 24 . Témoins identiques (voir no 55).
1356 (n. st.) mars 10

[f. 8r (3)] Item at littera quod Berchinus1 , lius quondam Jacobi Pormon, in
etate legitima constitutus, / cum auctoritate et mandato domini Petri de Vilar2 ,
militis, tutoris et advocati sui, vendit / imperpetuum, de laude dicte Anne, matris
sue, dictis coniugibus emptoribus terciam partem suam / dicte domus superius
limitate, cum fondo etc., videlicet pro viginti et quatuor libris lausannensium
etc.
Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Salvo censu domini. Testes qui
supra.
1
2

50

Berchi Pormon semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le ls de Jacques et le frère
de Borcard et de Perrod Pormon (v. no 55).
Pierre (V) † de Vilar (Perrod) et sa sœur Marguerite, ainsi que leur oncle maternel Rolet de Vuippens,
consentent, en mars 1328 (n. st.), à la donation de cens que fait leur mère Aline en faveur du couvent
d’Hauterive pour la célébration de l’anniversaire de leur défunt père Ulric (Gumy, p. 401 no 1102).
Dans un acte daté de janv. 1341 (n. st.), Pierre est qualié de chevalier et bourgeois de Fribourg
(Gumy, p. 460 no 1257 ; HdV, de Vilar I, 22. Pierre V). En mai 1343, il est qualié de seigneur
et chevalier (Vogrin, p. 41 no 3). Il apparaît comme témoin, aux côtés de Jean Divitis, chevalier,
Jean de Chénens, Nicolas de Chénens, Guillaume Courchelmont, Jacques de Praroman senior, Ulric
Massonens et Anselme de Piroules, tous bourgeois de Fribourg, en mars 1345 (HB, II/374). Il est
cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, le 30 mars 1345 (LB 1, f. 162r/p. 229).
Le 15 juillet 1345, il est mentionné comme représentant de l’avoyer (LB 1, f. 175r/p. 238). Dans
un acte du 1er déc. 1345, il (Petrus de Villar, miles et magister) comparaît avec Jacques de Vilar,
curé de Frutigen (Frutinges), aux côtés d’Hugues Wegon lors du litige qui l’oppose à Pierre Divitis
de Bâle dans la succession de Louis de Strasbourg à la cure de Fribourg (RD 3, p. 90 no 170).
Pierre reconnaît avoir reçu de feu Guillaume, coseigneur d’Estavayer, 240  pour la dot de sa femme
Mermète d’Estavayer, le 25 août 1351. En juillet 1355, il fait déplacer le cens précité (que sa mère
avait donné au couvent d’Hauterive et qui était à percevoir sur sa grange de la Neuveville) sur sa
maison en pierre, située au Bourg, près de l’église St-Nicolas, entre celle de Jacques Divitis et celles
des frères Rodolphe et Nicolas de Vilar (Gumy, p. 515-516, no 1416 ; HdV, de Vilar I, 22. Pierre V).
Le 22 juin 1365, il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg (LB 1, f. 118v/p. 172). Sa
femme Mermète d’Estavayer teste le 3 nov. 1378 et est dite veuve de Pierre Vuillens. Pierre de Vilar
est probablement décédé avant cette date, Mermète s’étant ensuite remariée (HdV, de Vilar I, 22.
Pierre V).

Registrum Lombardorum

57.

Nr. 57-58

Mermet Corbaix, bourgeois de Fribourg, et Agnès, sa femme (voir no 55
et 56), doivent à Berchi, ls de feu Jacques Pormon, et à son tuteur 24 ,
payables le 24 juin 1356. Garant : Jeannod Lombar ; indemnité dans
la même lettre, qui doit être remise à Berchi de Sely. – Berchi de Sely
confesse avoir reçu une somme de 15  (ajout).
s. d. [1356 (n. st.) mars 10] ; ajout de 1356 juillet 2

[f. 8r (4)] Predicti coniuges emptores debent dicto Berchino et dicto militi, eius
advocato, ad opus / ipsius viginti et quatuor libras lausannensium ex causa
mutui, solvendas in Nativitate beati Johannis Baptiste etc. / Cum dampnis
requirendi etc. Johannodus Lombar1 , burgensis Friburgi, deiussor. Fiat indempnitas / in eadem littera etc. a– Tradatur Berchino de Sely–a .
ajout 1356 juillet 2

Qui Berchinus de Sely contetur se / recepisse a dictis coniugibus quindecim
libras lausannensium etc. Laudatum est IIa die julii anno LVIo .
a

Fait aussi partie de l’ajout du 2 juillet 1356.

1

V. no 538.

58.

Mermet Corbaix, bourgeois de Fribourg, et Agnès, sa femme (voir no 5557), doivent à Anne, mère de Borcard et de Berchi Pormon, 10  10 ,
payables à la mi-carême (3 avril 1356). Garant : Ulric Corbaix, frère de
Mermet ; indemnité dans la même lettre.
s. d. [1356 (n. st.) mars 10]

[f. 8r (5)] Predicti coniuges emptores debent quilibet insolidum dicte Anne a– decem libras et decem solidos–a lausannensium ex / causa mutui, solvendosb decem libras et decem solidos lausannensium in media Quadrage/sima etc. Cum
dampnis etc. Uldricus Corbaix1 , frater dicti Mer[meti], deiussor etc. Fiat indempnitas / in eadem littera etc.
a
b

Corr. de viginti et quatuor libras.
Suivi de per terminos infrascriptos, videlicet in dominica Bordarum XIII libras et decem / solidos
lausannensium, et resid[uos], biﬀé.

1

V. no 114.
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Maître Conrad Nükomo, charpentier, donne quittance aux bourgeois
de Fribourg, par la main de Jean deis Prumiers, bourgeois de Fribourg,
pour 12  restant du salaire qui lui était dû, en vertu des contrats
conclus avec lui pendant cinq ans, révolus à Noël passé.
1356 (n. st.) mars 31

[f. 8r (6)] Magister Gonrardus Nûwkomo2 , carpentator, contetur se recepisse a
burgen[sibus] / per manus Johannis deis Prumiers3 , burgensis Friburgi, duodecim libras lausannensium residuas / ad solvendas de solario suo in quo
burg[enses] tenebantur sibi virtute pactionum inter / ipsum et burg[enses] habitarum per quinque annos iam in festo Nativitatis Domini elapsos. /
Quare dictos burg[enses] quitat etc. super dictis suis solariis dictorum
quinque annorum / etc. Laudatum est IIIa die mensis marcii anno Lo quinto.a //
[f. 8v]
Imprimé : FRB 8, p. 119 no 308.
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur au no 55.
Conrad Nükomo semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Henri Nükommen, de
Brünisried (v. no 291).
V. no 7.

2
3

60-641

60.

Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef à Pierre
Favre, ls de feu Perrillod Favre, bourgeois de Fribourg, la moitié de
la grande dîme de Cormagens, pour 60 . Témoins : Aymon Divitis et
Jacques le Grant.
1356 (n. st.) mars 3

[f. 8v (1)] Johannes Divitis2 , burgensis de Friburgo, vendit et concedit ad planum et rectum / feodum Petro Fabro3 , lio quondam Perrilodi Fabri4 , burg[ensi]
de Friburgo, medietatem proindiviso to/cius magne decime de Cormargens[!]5 ,
cum fructibus etc., videlicet pro sexagin/ta libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes Aymo Di/vitis6 et Jacobus li
Grant7 . Laudatum est IIIa die marcii anno Lo quinto.
1
2

52

Les no 60-64 forment un dossier qui n’est pas sans contradiction et qui n’est peut-être pas complet
(place laissée vide entre les no 64 et 65).
Jean (III) Divitis (Johant lo Riche) et son frère Jacques (III) (Jaquet lo Riche), bourgeois de Fribourg, sont cités parmi les « aimables amis » qui arbitrent un désacord survenu entre le seigneur
d’Arconciel et le châtelain du lieu, au sujet de la nomination de ce dernier, le 28 nov. 1334
(SDS FR I/2/6, p. 17 no 15). Le 15 févr. 1340 (n. st.), Jean dit Rych et son frère Aymon reconnaissent
tenir la moitié de toutes les messeilleries (mussileries) de Vallon, Corsalettes et Dompierre (HdV,
Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan III, feuille 1). En sept. 1341, Jean apparaît comme tuteur et avoué de
sa sœur Catherine, codame de La Roche, veuve du donzel Nicolas (Gumy, p. 461 no 1262). Jean
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Divitis (Riche) achète le droit d’Ohmgeld à Fribourg pour quatre ans, le 26 déc. 1341 (RD 3, p. 6468 no 160). Par testament, son beau-père Jean d’Aubonne réalise un augment de dot en faveur de
sa lle Jeannette, femme de Jean Divitis, et ses enfants, le 18 mai 1350 (v. no 824). Jean (III) et
Jean de Tors réalisent une convention, le 17 avril 1353, avec l’avoyer, Conseil et communauté de
Fribourg relative à l’entretien de trois ponts en bois construits sur la Sarine (SDS FR I/2/6, p. 19-20
no 16). Le 10 oct. 1356, il donne son assentiment, avec d’autres bourgeois de Fribourg, à Guillaume
dou Coudo (v. no 257), recteur de l’hôpital Notre-Dame, pour la vente d’un chésal situé à la rue
de Lausanne (Gumy, p. 518 no 1422). Il (Johans Ritzscho) et son homonyme Jean Divitis (Johans
Ritzscho), chevalier, sont témoins d’une quittance délivrée par Pierre (IV) Divitis (Perrot Ritzscho)
et son ls Philippe, le 3 mars 1357 (FRB, 8, p. 185 no 510). Le 31 déc. 1366, il cède à Jean Huser
(v. no 5) son droit de patronat sur l’église de Villars-sur-Glâne (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan
III, feuille 2). Il apparaît comme trésorier de la ville le 18 mars 1358 (n. st.) (v. no 732). Jean Divitis
est conseiller supérieur de Richard Peldevel, recteur de l’hôpital Notre-Dame, avec Guillaume Velga,
Rodolphe de Düdingen et Jean Divitis, le 1er févr. 1363 (Gumy, p. 533 no 1467) ; puis avec Jean
Velga, Nicolas de Chénens et Rodolphe de Düdingen, le 10 juin 1367 (Vogrin, p. 51 no 6A) ; et encore
le 6 juin 1373 avec Rodolphe de Düdingen, Jean de Vuippens et Guillaume Velga (HdV, Dives-RychRitsch, 20. Jehan III, feuille 7 – notice peu détaillée ; pour un complément, v. Id., de Duens [von
Thudingen], 28. Rodolphe IV, feuille 3). Jean est conseiller de la confrérire du St-Esprit de Fribourg
avec Guillaume Velga, Nicolas de Chénens et Rodolphe de Düdingen, le 20 août 1367 (Aﬀ. ville, A
68b) ; il l’est encore avec les frères Guillaume et Jean Velga, ainsi que Rodolphe de Düdingen, le 20
nov. 1376 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan III, feuille 9) et le 6 juillet 1378 (Aﬀ. ville, A 80). Le
7 juin 1368, il est caution avec Jean de Vuippens pour 100  d’or dus par le couvent d’Hauterive
à Pierre, comte d’Arberg, seigneur d’Illens et d’Arconciel (Gumy, p. 544 no 1493). Le 30 janv. 1370
(n. st.), Jean reprend la moitié des dîmes des villages de Cournillens, Courtion et Cormérod que tient
Jean de Bennenwil, ls de Laurent, contre le paiment de 470 orins d’or, an d’alléger les dettes de
ce dernier (Aﬀ. ville, A 74a). Il est qualié de donzel le 12 sept. 1375 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20.
Jehan III, feuille 2). Il est témoin, avec son frère Jaquet (Jacques III), pour leur neveu Jacques, ls
de feu Aymonet, le 2 déc. 1377 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan III, feuille 3). Le 25 oct. 1379, il
(Johant Richo) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète pour
l’acquisition de Nidau (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Jean Divitis est administrateur de la fabrique
St-Nicolas de Fribourg, avec Jean de Vuippens, le 13 févr. 1382 (n. st.) (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20.
Jehan III, feuille 3) et tous deux sont encore, avec Jean Velga (IV), chevalier, conseillers de l’hôpital
Notre-Dame, le 25 août 1383 (Aﬀ. ville, A 92). Le 4 févr. 1385, Guillaume Velga, commandeur de
St-Jean à Fribourg, lui rachète un cens que la maison de St-Jean lui avait donné contre le droit
de patronat de l’église de Villars-sur-Glâne (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan III, feuille 3). Il
apparaît encore comme témoin le 19 sept. 1385 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan III, feuille 8).
Un document daté du 10 janv. 1395 (n. st.) évoque un acte scellé en 1382 par les frères Jean et
Jacques Divitis, jadis bourgeois de Fribourg (Aﬀ. ville, A 122). Jean serait donc décédé entre 1385
et 1395. Il est le ls de Jacques (II). Il ne doit pas être confondu avec Jean (II) Divitis, chevalier
(v. no 865).
Pierre (I) Favre (Faver) devient bourgeois de Fribourg en août 1347 avec une maison située en Auge,
à côté de celle des héritiers de Conrad Reif (LB 1, f. 147v/p. 214). Le 10 févr. 1362 (n. st.), Pierre
Favre (Faver), forgeron ( faber), est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à côté de
celle d’Henri Muschelli, elle-même voisine d’une maison qui appartenait autrefois à Ueli Reif (LB 1,
f. 155r/p. 224), et le 22 juin 1365 comme voisin avec sa maison près de la chapelle St-Jean (située
en Auge) (LB 1, f. 121r/p. 176). Il pourrait également être de parenté avec Mia Faverra, qui est
citée comme voisine avec sa maison située en Auge, sous la chapelle St-Jean, le 16 juin 1381
(LB 1, f. 103v/p. 147). Il (Fabri) est le ls de feu Perrillod et probablement le père de Perrod, qui
devient bourgeois de Fribourg avec le quart de la maison de son défunt père Pierre (I), le 8 juin 1372
(sans indication de lieu). La mention qui accompagne cette notice, ut moris est recipere lium
burgensem infra annum, pourrait signier que Pierre (I), père de Perrod, est décédé depuis peu
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(LB 1, f. 119r/p. 173). À l’instrument no 63, Pierre (I) Favre apparaît aux côtés de son ls, qui est
appelé Pierre (II). Le terme faber désigne originellement le métier de forgeron, qui serait devenu son
nom de famille.
Perrillod † Favre (Perrillodus), père de Pierre (I), est mentionné comme défunt père de Niquillinus
Fabri, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Alpes, le 1er janv. 1386 (n. st.)
(LB 1, f. 108r/p. 155).
Cormagens, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
V. no 64.
Il s’agit probablement de Jacques Grant, v. no 124.

61.

Droit de rachat de trois ans, valable dès le prochain carême, c’est-àdire le 8 mars 1356, pour le même prix. Témoins identiques (voir no 60)
et Thomas Grospe.
1356 (n. st.) mars 4

[f. 8v (2)] Fiat reempcio infra tres annos incohandos in carnisprivioa proximo,
quod / eritb octava die mensis marcii, pro dicto precio etc. Testes qui supra /
et Thomas dictus G[ro]spe1 etc. Laudatum est IIIIa die mensis marcii anno Lo
quinto.
a
b

Suivi de in, biﬀé.
Suivi de vicesima o, biﬀé.

1

V. no L193.

62.

Jean Divitis doit à Pierre Favre 60 , payables dans les deux mois qui
suivent la première demande de Pierre. Garant : Aymon, frère de Jean
Divitis.
1356 (n. st.) mars 3

[f. 8v (3)] Predictus Johannes Divitis debet predicto Petro Fabro sexaginta libras
lausannensium ex causa mutui, / solvendas infra duos menses post primam
requisicionem dicti Petri et suorum / etc. Aymo Divitis, frater eius, deiussor
etc. Laudatum est IIIa die mensis marcii anno / Lo quinto.
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La lettre de change (voir no 62) doit être déposée chez Nicolas de Chénens, bourgeois de Fribourg. Si Jean Divitis rachète la moitié de la dîme
de Cormagens, qu’il a vendue à Pierre Favre (voir no 60), dans le délai imparti par le droit de rachat (voir no 61), la lettre de change doit
lui être rendue. Si Jean ne la rachète pas dans le délai imparti, Nicolas de Chénens doit lui rendre cette lettre de change. Si Pierre Favre,
l’acheteur, et Pierre, son ls, décèdent durant la période de validité du
droit de rachat, la dîme revient à Jean Divitis ou à ses héritiers, et Nicolas de Chénens doit restituer la lettre de change aux héritiers de Pierre
Favre, an qu’ils puissent jouir intégralement des dispositions qui y
sont contenues.
s. d. [1356 (n. st.) mars 3]

[f. 8v (4)] Ponatur dicta littera dicti debiti in deposito ad manus Nicholai de
Chenens1 , burgensis / de Friburgo, ad opus dicti Johannis et dicti Petri, in
condicionibus subnotatis, videlicet quod / in casu et eventu in quibus dictus
Johannes reemeret predictam medietatem / dicte decime pera ipsum venditam
infra terminum dicte reempcionis, quod dicta littera / dicti debiti reddatur dicto
Johanni.
In casu vero in quo dictus Johannes non ree/meret dictam decimam infra dictum terminum, dictus Nicholaus tenetur reddere dicto Johanni, / elapso dicto
termino reempcionis, dictam litteram dicti debiti. In casu vero in quo / dictus
Petrus emptor et Petrus2 , eius lius, ambo decederent infra dictum terminum
/ reempcionis ita quod pretestu[!] eorum mortis dicta decima devolveretur ad
dictum Johannem / Divitis aut eius heredibus, dictus Nicholaus et sui teneantur reddere dictam / litteram super dicto debito confectam heredibus dicti Petri emptoris, ut ipsi dicta littera / gaudeant usque ad recuperacionem integram
contentorum in dicta littera etc. // [f. 9r]
a

Rajouté sur la ligne.

1

Nicolas de Chénens apparaît comme témoin dans un acte du 10 mars 1341 (n. st.), dans lequel il est
qualié de bourgeois de Fribourg (HB, I/469). Il achète plusieurs biens situés à Misery et à Chandon
le 12 oct. 1342 (HB, I/609). Il apparaît comme témoin, aux côtés de Pierre de Vilar et Jean Divitis,
chevaliers, Jean de Chénens, Guillaume Courchelmont, Jacques de Praroman senior, Ulric Massonens et Anselme de Piroules, tous bourgeois de Fribourg, en mars 1345 (HB, II/374). Il est exécuteur
testamentaire d’Annelette, veuve d’Uldric Massonens, qui eﬀectue un legs en faveur de l’hôpital
Notre-Dame, en avril 1349 (HB, II/53). Il est conseiller de Pierre Mulet, recteur de l’hôpital NotreDame, en juillet 1345, avec Jacques Divitis, Jacques Cortaner et Guillaume Velga (Bertea, p. 297
no 61). Le 10 oct. 1356, il donne son assentiment, avec d’autres bourgeois de Fribourg, à Guillaume
dou Coudo (v. no 257), recteur de l’hôpital Notre-Dame, pour la vente d’un chésal situé à la rue
de Lausanne (Gumy, p. 518 no 1422). Il est conseiller supérieur de Richard Peldevel, recteur dudit
Hôpital, avec Guillaume Velga et Rodolphe de Düdingen, le 15 mars 1359 (v. no 962), puis le 10 juin
1367 avec Jean Velga, Rodolphe de Düdingen et Jean Divitis (Vogrin, p. 52 no 6A). Nicolas devient
bourgeois de Fribourg vers 1360, en même temps que son ls Jean, avec sa maison située devant
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l’église St-Nicolas, qu’ils habitent (LB 1, f. 141r/p. 210), bien qu’il soit dejà qualié de bourgeois
dans le présent instrument. Il apparaît le 19 oct. 1365 aux côtés de Guillaume Velga, Rodolphe de
Duens, Richard Peldevel, Jacques de Wiler et Perrod Morsel, spécialement élus (édiles) pour statuer
sur les constructions qui auront lieu durant l’année, tant au Bourg, qu’aux Hôpitaux et en Auge
(SDS FR I/2/6, p. 26 no 23). Il est régulièrement cité comme voisin avec sa grange située aux Places,
devant la grande porte de Fribourg, de 1365 à 1404 (LB 1, f. 115r/p. 247 ; f. 34r/p. 65 ; Aﬀ. ville,
A 67). Nicolas est conseiller supérieur de Richard Peldevel, recteur de l’hôpital Notre-Dame, avec
Guillaume Velga, Rodolphe de Düdingen et Jean Divitis, le 1er févr. 1363 (Gumy, p. 533 no 1467) ;
puis avec Jean Velga, Rodolphe de Düdingen et Jean Divitis, le 10 juin 1367 (Vogrin, p. 52 no 6A).
Nicolas est conseiller de la confrérie du St-Esprit de Fribourg avec Guillaume Velga et Rodolphe de
Düdingen, en juillet 1359 (HdV, de Duens [von Thudingen], 28. Rodolphe IV, feuille 4 ; HdV, Velga,
7. Vuillelme, l’ancien, feuille 4) et le 20 août 1367, toujours avec ces deux hommes, adjoints de Jean
Divitis (Aﬀ. ville, A 68b). Le 10 nov. 1388, il se porte caution pour la ville de Fribourg (Aﬀ. ville, A
114). En févr. 1395 (n. st.), Nicolas de Chénens, ls de feu Perrod de Chénens, achète un cens à la
ville de Fribourg (sur l’Ohmgeld et la maison du poids) (Aﬀ. ville, A 124). – Chénens, distr. Sarine,
FR.
Pierre (II) Favre (Perrod Fabri) devient bourgeois de Fribourg avec le quart de la maison de son
défunt père Pierre (sans indication de lieu), le 8 juin 1372 (v. no 60). Il est le ls de Pierre (I) et
vraisemblablement le petit-ls de Perrillod (v. no 60). Il pourrait lui-même être le père d’un ls prénommé tantôt Perrod, tantôt Pierre : Perrod, ls de Pierre Favre (toujours en vie), est cité comme
voisin avec son jardin situé hors de la porte de Morat, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101r/p. 142)
et Pierre, ls de Perrod Favre, est cité comme voisin avec sa maison située sur les voûtes, devant
l’hôpital Notre-Dame, le 3 avril 1410 (LB 1, f. 50v/p. 90). Le terme faber désigne originellement le
métier de forgeron, qui serait devenu son nom de famille.

64.

Aymon Divitis, bourgeois de Fribourg, confesse que c’est à sa demande
que Jean Divitis, son frère, a vendu sa dîme, comme contenu dans la
lettre susmentionnée (voir no 60), et qu’il en a reçu le prix de la vente.
Il promet de racheter cette dîme dans le délai imparti par le droit de
rachat (voir no 61) par ses propres moyens et de la rendre(?) à Jean,
ainsi que de l’indemniser pour cette vente.
1356 (n. st.) mars 23

[f. 9r (1)] Aymo Divitis1 , burgensis de Friburgo, contetur quod Johannes, frater
suus, vendidit et ad feodum / concessit decimam suam, ut in littera ex opposito
continetur2 , ad preces suas et quod precium in/de receptum habuit et recepit.
Quare promittit dictam decimam infra tempus reemp/cionis reemere de sua
propria pecunia et ipsam decimam acq[ui]tare[?] dicto Johanni etc. et ipsum /
indempnem servare et reddere super dicta vendicione etc. Laudatum est XXIIIa
die mensis mar/cii anno LVo .a
a

Suivi par un espace laissé blanc d’environ 8 cm.

1

Aymon Divitis (dit Rych) et son frère Jean (v. no 60) reconnaissent tenir la moitié de toutes les
messeilleries (mussileries) de Vallon, Corsalettes et Dompierre, le 15 févr. 1340 (n. st.) (HdV, DivesRych-Ritsch, 21. Aymon I, feuille 1). Sa femme Agnès apparaît à ses côtés le 15 juin 1358 (v. no 824).
Ses frères Jean (III) et Jaquet (Jacques III) sont témoins pour leur neveu Jacques (IV), ls de feu
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Aymonet, le 2 déc. 1377, qui nous indique qu’Aymon est décédé à cette date (HdV, Dives-Rych-Ritsch,
21. Aymon I, feuille 1). Aymon est le ls de Jacques (II) et il est le père de Jean (IV), Pierre (V) et
Jacques (IV).
V. no 60.

65.

Rodolphe Bigcare, maçon, et Jean d’Oettenwil, forgeron, bourgeois de
Fribourg, conviennent que Rodolphe doit reconstruire le mur existant
au milieu de la maison de Jean, située à la rue de Lausanne, entre la
maison de Guillaume Daruz et le chésal de Jeannod de Mannens, forgeron, et y faire deux portes et trois fenêtres. Jean doit payer à Rodolphe
un salaire de 24 , jusqu’au 24 juin 1356, moment auquel Rodophe
doit avoir terminé son œuvre. Témoins : Mermet Evrar, Buri, ls de feu
Guillaume Favre, bourgeois de Fribourg, Ulric de Montécu.
1356 (n. st.) mars 31

[f. 9r (2)] Rodulphus dictus Bigcare2 , lathomus, et Johannes de Octenwile3 , faber, / burgen[ses] de Friburgo, convenerunt inter se per modum hic inferius
designatum, / videlicet quod dictus Rod[ulphus] tenetur murare murum existentem in medio domus dicti Jo.[!], / site in novo Hospitali quam inhabitat, iuxta
domum quam tenet Will[elm]us dictus Da/ruz4 , ad altitudinem octo pedum hominis communis.
Item tenetur removere totum / murum existentem inter dictam domum dicti
Johannis et domum dicti Will[elm]i, quicumque sit / murus existens, a dicto
muro existente in medio dicte domus usque ad murum anteri/orem, et ibidem
dictum murum fundare et murare inspicitudine duorum pedum / cum dimidio
usque ad primam trabaturam, et supra dictam trabaturam per spacium unius
pedis, / et exinde superius inspicitudine duorum pedum etc., scilicet a dicto
muro existente / in medio in altitudine, et a dicto muro directe descendendo
usque ad mu/rum anteriorum subtus tectum, ita quod trabatura dicte domus sit
murata et / secura.
Item et tenetur dictus Rodulphus ex alio latere, videlicet ex parte casalis Johanno/di de Magnens5 , fabri, murum murare competenter supra murum jam
ibidem existentem / secundum exigenc[iam] alius muri ex opposito, et in dicto
muro edicare et / facere tres fenestras administrantes claritatem dicte domui
competenter.
Item // [f. 9v] tenetur dictus Rodulphus edicare in muro predicto existente
in medio dicte domus / duo hostia, in quocumque loco dicti muri dicto Johanni
placuerit, et a parte ortorum supra caminatam6 / dicti Johannis murare dicta
hostia ad spacium duorum pedum, et illud hostium supra dictum / murum competenter de lapidibus coperire ad defensionem et extinctionema ignis pro domo
ante/riori etc.
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Et ista edicia dictus Rodulphus tenetur facere et edicare pariter et com/plere suis missionibus et expensis, ita quod omnes lapides dicti Johannis existentes tam / infra domum quam extra circumcirca, dictus Rodulphus libere habeat.
Item et tenetur dictus Jo/hannes eidem Rod[ulpho] administrare suis missionibus totam calcem necessariam in dicto / edicio.
Item et tenetur dictus Johannes dare dicto Rod[ulpho] viginti et quatuor libras
lausannensium / racione sui solarii, videlicet infra instans proximum festum Nativitatis beati Johannis Baptiste, / infra quod tempus eciam dictus Rod[ulphus]
tenetur dictum edicium complere plenarie / et percere etc. Quod nisi fecerit,
tenetur dictus Rod[ulphus] dicto Johanni ad restitucionem damp/norum etc.
Testes M[er]metus Evrar7 , Burinus8 , lius quondam Will[elm]i Fabri9 ,
burg[enses] de / Friburgo, et Uldricus de Mo[n]ticu[m]10 etc. Duplicetur. Laudatum est IIIa die mensis / marcii anno Lo quinto.b
a
b
1
2

3

4
5

6
7
8

9

10
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tinctionem orig.
Au-dessus du no 65 Vacat.
Antérieur au no 64.
Rodolphe Bigcare (Rolet ou Bicarre, Biccare) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue
des Pêcheurs (partie de la rue de Lausanne) sur les voûtes, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201)
et le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116r/p. 166), et avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, le 23 avril
1357 (LB 1, f. 178r/p. 242).
Jean d’Oettenwil (Octenwile) est cité comme voisin avec son chésal situé à la rue des Bouchers,
le 30 mars 1345 (LB 1, f. 162r/p. 228-229). Il (Oetenwile) met sa maison située au quartier des
Hôpitaux à disposition pour un accès à la bourgeoisie, entre 1349 et 1355. Il est qualié de forgeron
(LB 1, f. 129r/p. 187). Il (Oechenwille) devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison située
à la rue de Lausanne, entre celle de Guillaume Daruz et le chésal de Jean de Mannens, forgeron (LB 1,
f. 140v/p. 209). – Oettenwil, probablement Jetschwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 296.
Jeannod de Mannens est identiable à Jean de Mannens, forgeron, qui est cité comme voisin avec
son chésal situé à la rue de Lausanne, à côté de la maison de Jean d’Oettenwil, vers 1360 (v. n. 3).
– Mannens, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit d’une pièce munie d’une cheminée (v. no 22).
V. no 323.
Buri Favre (Fabri), ls de Guillaume, devient bourgeois de Fribourg avec sa maison, située près de
celle d’Ulric Maulpertus (sans indication de date) (LB 1, f. 152r/p. 220), mais probablement avant
le 1er sept. 1349 parce qu’à cette date Jaquet et Mermet, ls de feu Ulric Maulpertus, deviennent
bourgeois avec la maison de leur défunt père, située à la rue de Lausanne, leur voisin étant Buri
ou Favre, ls de feu Guillaume ou Favre (LB 1, f. 176v/p. 240). Buri a un frère nommé Richard, qui
devient bourgeois au même moment (LB 1, f. 152r/p. 220).
Guillaume Favre (Fabri) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, près de l’église StJean, le 23 avril 1344 (LB 1, f. 146r/p. 212). Il (Faver) est encore cité comme voisin avec sa maison
située en Auge, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 149v/p. 216). Il est décédé avant le 1er sept. 1349 (v. n.
précédente).
Ulric (Ueli) de Montécu (Monticon) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison
située à la Neuveville (LB 1, f. 137r/p. 203). – Monticum = Montécu, comm. Le Mouret, distr. Sarine,
FR.
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66.

Aymon, seigneur de Montagny, doit à Perrod de Chénens, bourgeois de
Fribourg, 156  et 7 , tant pour un prêt que pour l’achat d’un cheval
roncin bai foncé, payables le 2 février 1357. Garants : Aymon et Jean
Divitis, frères, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 4

[f. 9v (1)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Perrodo de Chenens3 ,
burgensi de Friburgo, / centum et quinquaginta et sex orenos de Florencia etc.
et septem solidos lausannensium, tam ex / causa mutui quam ex causa empcionis unius roncini « bron »4 « bay »5 , solvendos in Puri/cacione beate Marie,
cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti[!].
Obligat / bona sua etc. Johannes Divitis6 et Aymo Divitis7 , fratres, burg[enses] de Friburgo, / deiussores quilibet insolidum. Nec potest probari solucione
facta nisi per litteram red/ditam cancellatam, et facta solucione, dicta littera debet dicto Perrodo remanere / cancellata etc.a Sigillo proprio domini8 , et sigillo
decanatus9 , et sigillo / curati de Wippens10 etc. Laudatum est quarta die mensis
marcii anno Lo quinto.
a

Suivi de Laudatum est, biﬀé.

1

Aymon (1329-1365), seigneur de Montagny (1343-1365), ls de Guillaume (II) et de Catherine de
Neuchâtel. En oct. 1334, Aymon et son frère Henri donnent consentement à leur mère Catherine
qui, également du consentement de son oncle Louis de Savoie, seigneur de Vaud, et de son père
Rodolphe, comte de Neuchâtel, vend divers biens et cens situés à Seedorf, Montagny et Grandsivaz,
à Jacques Divitis (HdV, de Montagny, 50. Aymon, feuille 1). Dans les premières années (dès 1343),
Aymon gouverne la seigneurie de Montagny avec son frère Henri (Jäggi, « Die Herrschaft Montagny », p. 126) et, alors qu’il est majeur (14 ans), il nomme Girard de Prez châtelain de Montagny
pour un an, avec le consentement de son oncle maternel, le comte Louis de Neuchâtel (HdV, de
Montagny, 50. Aymon, feuilles 1-2). En juin 1344, Jean Melant ratie la vente que noble Aymon a
faite de plusieurs tenures situées à Montagny et à Seedorf, l’acte étant scellé par Louis de Savoie
et Louis, comte de Neuchâtel (HB, II/739). Le 19 déc. 1349, Jacques Divitis accorde à Richard de
Prez, tuteur d’Aymon et Henri, le droit de rachat de deux moulins et de divers biens situés à Seedorf,
Grandsivaz et Montagny, pour le même prix qu’il avait payé à Catherine de Neuchâtel (HdV, de
Montagny, 50. Aymon, feuilles 1-2). En 1350, il prend part à la guerre de son oncle Louis contre Henri
de Montfaucon, comte de Montbéliard, au cours de laquelle il est fait prisonnier. Il est libéré contre
une forte rançon dont une partie, soit 1500 , a été avancée par Jacques, bâtard de Grandson, et sa
femme, Françoise d’Éverdes (Brülhart, « La seigneurie de Montagny », p. 145). Il est cité comme voisin avec sa maison ( domus domini Montagnyaci) située au Bourg, à la rue des Bouchers, le 20 nov.
1351(?) (LB 1, f. 137r/p. 203). Le 7 juin 1351, peu après son mariage avec Louise d’Andelot, dont la
dot devait lui apporter 2500 , il contracte une première dette envers les lombards de Fribourg pour
un montant de 33  et 10 , pour lesquels Jean de Maggenberg est garant (Jäggi, « Die Herrschaft
Montagny », p. 127). Le 21 avril 1353, il fait don de sa maison située au Bourg à la ville de Fribourg
(RD 3, p. 132-133 no 187). Le 23 sept. 1355, son oncle Louis de Neuchâtel se déclare co-débiteur
d’une dette de 15  qu’Aymon a contractée auprès de deux marchands lombards, Aymon Asinerii et
François de Medicis, et pour laquelle Aymon Divitis est garant. Le 25 sept. 1355, les deux mêmes
lombards reconnaissent avoir reçu du comte de Neuchâtel et du seigneur de Montagny 100  d’or, à
compte des 1150  qui étaient dus (Jäggi, « Die Herrschaft Montagny », p. 128 ; Matile, Monuments
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de l’histoire de Neuchâtel, vol. 2, p. 730-732). Il achète un roncin à Jacques de St-Martin, le 9 avril
1356, pour 40  d’or (v. no 177). En avril 1356, il reçoit quittance pour le remboursement de sommes
d’argent qu’Othon d’Éverdes (v. no 189) et Pierre d’Avenches (v. no 573) lui avaient avancées pour
payer sa rançon. Les villes de Payerne et de Fribourg trouvent un arrangement pour les dommages
causés, le 22 nov. 1358, à la suite de la guerre qui a opposé Payerne au seigneur de Montagny (RD
3, p. 146 no 191). Son endettement se poursuit et est particulièrement bien documenté grâce au
registre RN 9/1. Aymon se lance dans une politique de vente de divers biens, cens et possessions.
Les frères Jean et Aymon Divitis deviennent ses garants principaux, si bien qu’en 1358 sa seigneurie
est presque entièrement gagée auprès des deux frères (Jäggi, « Die Herrschaft Montagny », p. 130).
En 1359, la vente des droits du Pays de Vaud par Guillaume de Namur et Catherine de Savoie à
Amédée VI de Savoie, qui devient le souverain immédiat, fait d’Aymon un vassal direct de la Maison
de Savoie (Jäggi, « Die Herrschaft Montagny », p. 131 ; Utz Tremp, « Verschuldeter Landadel », p. 938). Aymon est le père de Theobald, Guillaume (III) et Aymon (hospitalier de St-Jean) (DHS 8, p. 633).
Sa femme Louise d’Andelot s’est remariée à Jean de Blonay, à qui elle donne quittance d’une somme
de 3000  qu’il a remise à Guillaume de Montagny et à ses frères, enfants du premier lit de ladite
Louise, le 30 avril 1371 (HdV, de Montagny, 50. Aymon, feuille 8 ; Reymond, Blonay, p. 234).
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Perrod de Chénens est mentionné avec sa sœur Alexia, le 1er sept. 1315, lorsque leurs parents
Jaquète et Pierre de Chénens, ainsi que leur oncle Jean de Chénens, vendent divers biens, situés
à Fribourg, en faveur de l’hôpital Notre-Dame (HB, II/575). En févr. 1317 (n. st.), Perrod donne son
consentement, avec sa mère Jaquète, à son père Pierre et son oncle Jean, qui renoncent au droit de
rachat que Jean, défunt père de ces derniers, avait reçu de Guillaume de Chénens, dit Ademberg,
sur la moitié de l’avouerie d’Uebewil (HB, I/423). En janv. 1340 (n. st.), Perrod et son frère Henri,
tous deux étant majeurs, donnent leur consentement à leur père Pierre, qui ratie la vente de ladite
avouerie, eﬀectuée jadis par feu Jean de Chénens (HB, II/716). Dans un mémorial daté de 1340,
contenant les griefs des Fribourgeois contre les Moratois, Perrod de Chénens raconte qu’il s’est
évadé lorsqu’il était en prison à Berne (RD 3, p. 29 no 145). Le 4 mai 1368, il reçoit un dédommagement de la part de la ville, qui lui a pris un bout de son jardin pour y construire un fossé,
derrière sa grange, située sur les Places, devant la grande porte de Fribourg (Aﬀ. ville, A 70). Il
devient bourgeois de Fribourg avec cette grange située aux Places (sans indication de date) (LB 1,
f. 153r/p. 221). En 1375, il est nommé pour s’occuper de la paille, du foin et du bois pour le feu au
quartier du Bourg (SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). Il est décédé lorsque son ls Nicolas achète un cens à
la ville de Fribourg, en févr. 1395 (Aﬀ. ville, A 124), ce dernier devenant bourgeois de Fribourg avec
la moitié de maison de son défunt père, située à la Grand-Rue (Bourg), le 10 févr. 1396 (n. st.) (LB 1,
f. 181v/p. 247). Perrod est qualié de feu donzel lorsque son autre ls, Yanni (Yanninus), devient
bourgeois de Fribourg avec sa maison située au Bourg, à côté de celle des sœurs du Tiers Ordre, le
24 avril 1416 (LB 1, f. 52v/p. 95). Perrod est vraisemblablement le frère d’Agnelète, béguine, qui est
probablement identiable à Alexia (v. no 463). – Chénens, distr. Sarine, FR.
Il s’agit d’un pelage foncé ; brun = de couleur sombre, entre le roux et le noir (FEW XV-1, 306b-307a).
Il s’agit d’un cheval de couleur brun rouge ; bai = brun rouge (pour la robe d’un cheval) (FEW I,
202a ; GPSR 2, 297a).
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
Sceau d’Aymon, seigeur de Montagny.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit de Pierre Pérolles, v. no 15. – Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.
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Nr. 67-68

Une seule indemnité pour les frères Jean et Aymon Divitis, garants pour
Aymon de Montagny (voir no 66).
ut supra [1356 (n. st.) mars 4]

[f. 9v (2)] Fiat indempnitas unica sub obligacione bonorum pro dictis fratribus
Johanne et Aymo/ne sigillo proprio domini et sigillo decanatus etc. Laudatum
est ut supra. // [f. 10r]
68-71

68.

Metzine, lle de feu Jean Zuber, bourgeois de Fribourg, de son propre
droit, sans tuteur, vend en emphytéose à Buri Cissor de La Corbaz (paroisse de Cormondes), l’héritage de son père au village d’Alterswil, et
en particulier un cens de 10  dû par Jean de Maggenberg, chevalier, et
Elsine, lle de feu Jean Klerwo, pour 8 . Sous réserve d’un droit annuel
dû au prieuré de Rüeggisberg et au chevalier de Maggenberg. Témoins :
Rodolphe de Düdingen ; Ueli Uldirschi Froeye, oncle de Metzine.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 10r (1)] Metzina1 , lia quondam Johannis dicti Cubere2 , quondam burgensis de Friburgo, sui iuris exis/tens, non submissa sub aliqua potestate tutoris
vel advocati etc., vendit imperpetuum / in emﬀitheosim[!] Burino Cissor[is]3 de
Corba4 , parrochie de Cormonnes5 , res, terras, possessiones / et census que et
quas habet eadem Metzina, tam iure heredit[atis] et success[ionis] dicti patris /
sui quam alia qualibet racione seu causa in tota villa, territorio de Alterswile6 , et
specialiter / decem solidos lausannensium census quos sibi debebant dominus
Johannes de Mackenberg7 , / miles, et Elsina8 , lia quondam Johannis Kl[er]wo9 .
Cum fondisa , iuribus, fructibus, exitibus, / utilitatibus pleno iure, racione, dominio, pertinenciis et appendenciis omnium et singulorum vend/itorum universis
ubicumque et in quibuscumque dicta vendita consistant, in terris etc., videlicet
pro / octo libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Nichil retinens[!] etc. Promittit gueren/tire etc. Salvo iure debito annuatim prioratui Montisricherii10 et dicto militi ra/cione predictorum venditorum etc. Testes Rodulphus de Duens11 et Ullinus Uldir/schi Frye12 , patruus
dicte Metzine etc. Laudatum est quinta die mensis marcii / anno LVo .
a

Suivi de etc., biﬀé.

1

Metzine, lle de feu Jean Zuber, semble n’être attestée qu’ici.
Jean † Zuber semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Jean Zuber, résidant à
Tannes, qui apparaît aussi dans le présent registre, mais qui est en vie (v. no 745).
Buri Cissor semble n’être attesté que dans le présent registre.
La Corbaz, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Alterswil, distr. Singine, FR.

2
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Jean (II) de Maggenberg (Montmacon), ls de Jean (I), est régulièrement qualié de donzel entre
1321 et 1338. En 1336, Jean de Maggenberg junior ratie, avec son père Jean, une concession de
ef opérée le 6 juin 1334 par Pierre Zegilly en faveur de l’hôpital Notre-Dame (HB, I/468, II/766). Il
apparaît en tant que chevalier dans un acte daté de sept. 1341, par lequel il vend, avec sa femme
Alix, la coseigneurie de La Roche en Ogoz à Jean de Blonay. Sa femme Alix lui donne son consentement pour la vente de diﬀérents cens à Stoﬀen, Grenchen, Elswil et Wünnewil, le 14 oct. 1346
(HdV, de Maggenberg, 20. Jehan II, feuille 1). Jean est avoyer de Fribourg au moins de 1343 à 1350
(RD 3, p. 78 no 166 ; p. 115 no 178). En 1348, sa femme Mermette est attaquée et dépouillée par
Othon d’Éverdes, alors qu’elle revenait d’une noce célébrée à Lutry, acte qui déclenche la guerre
d’Éverdes (v. no 118). Jean devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située en Auge, près du
pont, vers févr. 1360 (n. st.) (LB 1, f. 140v/p. 209). Il y apparaît encore comme voisin le 24 août
1361 (LB 1, f. 155r/p. 224). Fortement endetté auprès des lombards de Fribourg, et pour régler
quelques dettes urgentes, il nit par vendre son droit de patronat et de présentation qu’il possède sur
l’église de Tavel (depuis janv. 1347 [n. st.] au moins) à Jean Velga, le 2 déc. 1362 (Seitz, p. 24 no 67,
69). Il ( dominus de Monmacon) est nommé en oct. 1367 pour arbitrer la médiation survenue entre
Pierre, comte d’Aarberg, et la ville de Fribourg, pour régler les diﬀicultés qui pourraient s’élever
entre les deux parties à l’avenir (SDS FR I/2/6, p. 31-32 no 26). Le 2 févr. 1368 (n. st.), il scelle
la promesse d’Henriod Pormon de respecter le bannissement prononcé contre lui pour cause de
meurtre (SDS FR I/2/6, p. 34 no 27). En 1370, il remet ses efs, notamment Alterswil, à Guillaume
Velga (DHS 8, p. 141). Le 12 sept. 1370, le chevalier Humbert de Colombier, bailli de Vaud, reçoit
de l’avoyer, Conseil et communauté de Fribourg, au nom du comte Amédée VI de Savoie, les bijoux
qu’Othon d’Éverdes avait enlevés autrefois à feue sa femme Mermette (RD 4, p. 75-76 no 241). Il
est décédé lorsque Beatrix (sa troisième femme) rachète toute la maison de son défunt mari, le 27
mai 1370 (HdV, de Maggenberg, 20. Jehan II, feuille 2), et reprend sa bourgeoisie avec sa maison
située en Auge, près du pont de la Sarine, le 21 févr. 1371 (n. st.) (LB 1, f. 122v/p. 179). Jean est le
père d’Henri, Guillaume et Catherine. V. aussi Manuel généalogique, vol. 2, p. 56-59 no 20, planche
VII ; Büchi, « Die Ritter von Maggenberg », p. 70-133. – Maggenberg, comm. Tavel, distr. Singine,
FR, ou Ober Maggenberg, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Elsine, lle de Jean Klerwo, semble n’être attestée qu’ici.
Jean † Klerwo semble n’être attesté qu’ici.
Rüeggisberg, prieuré clunisien (1075-1484), comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE (DHS 10, p. 677678 ; HS, III/2, 643-687).
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
Ueli Uldirschi Froeye semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec dom Hugues Frueyo
(v. no 778) ou éventuellement avec Jean de Berverschin, dit Uoldrischi, qui devient bourgeois de
Fribourg avec sa maison située à la rue d’Or, le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112v/p. 162), et qui (Jean
Uldrischers) y est encore cité comme voisin en mai 1394 (LB 1, f. 91v/p. 125) (qui toutefois n’apparaît
pas dans le registre RN 9/1).

69.

Droit de rachat de six ans, valable entre Noël et le carême des laïcs,
pour le même prix. Témoins identiques (voir no 68).
1356 (n. st.) mars 6

[f. 10r (2)] Fiat reempcio infra sex annos pro dicto precio etc., annuatim inter
Nativitatem / Domini et carnisprivium laychale, quod erit octava die mensis
marcii anno / Lo quinto1 . Testes qui supra. Laudatum est VIa die mensis marcii
anno quo supra.
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Grâce à cette annotation, on peut en déduire à quoi correspond le carême des laïcs évoqué régulièrement dans le registre RN 9/1 : en 1356, selon le nouveau style, l’Invocavit tombe le dimanche
13 mars, or selon Grotefend, « aller manne fassnacht » correspond, en France(!), au mardi qui précède le dimanche de l’Invocavit, qui, pour 1356, tombe bel et bien un 8 mars, comme Pierre Nonans
l’indique correctement dans cet instrument. La mention du carême des laïcs doit donc être comprise
comme étant le mardi qui précède le dimanche de l’Invocavit de l’année considérée (Grotefend, p. 32).
V. aussi Ibid., p. 40 : Carnisprivium laicorum : Dienstag vor Estomihi.

70.

Buri Cissor (voir no 68), institue Elsine, sa femme, héritière de tous ses
biens.
ut supra [1356 (n. st.) mars 5] 1

[f. 10r (3)] Predictus Burinus instituit Elsinam2 , uxorem suam, sibi in heredem
etc., et vult quod sibi suc/cedat in omnibus bonis suis etc., et non quisquam
alius etc. Laudatum est ut supra.
1
2

Le ut supra renvoie probablement au no 68 et non au no 69, qui est un droit de rachat.
Elsine, femme de Buri Cissor, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.

71.

Elsine, femme de Buri Cissor (voir no 70), institue son mari héritier universel.
ut supra [1356 (n. st.) mars 5]

[f. 10r (4)] Fiat littera econversa quod dicta Elsina instituit dictum maritum suum
in heredem ut supra.

72.

Henri Schwendiner, ls de feu Jacques Schwendiner de Kalchstätten
(paroisse de Guggisberg), vend en son nom et celui de Pierre et Jean, ses
frères, à Jean de « Herbrachtzuraton » un tiers de pose de terre arable,
située « in der velli », pour 30  de monnaie blanche. Garant : Pierre, ls
de Jacques Dahinderna, beau-père d’Henri Schwendiner(?). Témoins :
Rodolphe de Kalchstätten, Pierre Schwendiner.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 10r (5)] Henricus dictus Swendinera,1 , lius quondam Jacobi Swendinera,2 ,
de Kastelstetten3 , parro/chie de Guckasperg, vendit et concedit imperpetuum,
tam nomine suo quam Petri4 et Jo/hannis5 , fratrum suorum etc., Johanni dicto
de H[er]brachtzuraton6 terciam partem unius po/se terre vel circa arabilis, sitam
« in der velli », inter terram dicti emptoris ex una / parte et terram Petri dicti
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Swendiner ex altera, cum fondo[!] etc., videlicet pro triginta solidis / albe monete
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Et una secum, ad / preces ipsius,
Petrus7 , lius Jacobi Dahind[er]na8 , vit[ri]cus eius, promittit eciam gueren/tire
etc. Salvis quatuor dinariis dicte monete debitis annuatim castro de Gras/prg9 .
Testes Rodulphus de Kalchsteten10 et Petrus dictus Swendiner11 . Laudatum est
quinta die mensis marcii intrantis anno Lo quinto. // [f. 10v]
Imprimé : FRB 8, p. 119 no 309.
a

Corr. de Swendinger.

1

Henri Schwendiner, ls de feu Jacques, semble n’être attesté qu’ici.
Jacques † Schwendiner semble n’être attesté qu’ici.
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE. Dans cet instrument, les deux formes
(ancienne versus moderne) – Kastelstetten et Kalchsteten, se côtoient (v. no 45).
Pierre Schwendiner semble n’être attesté qu’ici.
Jean Schwendiner semble n’être attesté qu’ici.
Jean de « Herbrachtzuraton » semble n’être attesté qu’ici.
Pierre Dahinderna, ls de Jacques, semble n’être attesté qu’ici.
Jacques Dahinderna semble n’être attesté qu’ici.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
V. no 655.
Pierre Schwendiner semble n’être attesté qu’ici.
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73.

Jacques Suro, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Helmann Merz, bourgeois de Fribourg, 9  pour l’achat de peaux de chèvres, payables le
3 mai 1356.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 10v (1)] Jacobus dictus Suro1 , cerdo, burgensis de Berno, debet Helmanno
Merzon2 , burgensi de Fri/burgo, novem libras lausannensium ex causa empcionis pellium caprinarum, solvendas in / Invencionea Sancte Crucis, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Laudatum est / quinta die mensis marcii anno Lo
quinto.
Imprimé : FRB 8, p. 119-120 no 311 ; Ammann, p. 3 no 9.
a

Envencione orig.

1

Il s’agit probablement de Jecli Suro, v. no 30.
Helmann Merz (Mertzen) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison en pierre
située en Auge, à la rue d’Or, à côté de celle des héritiers de Jean Merzo (LB 1, f. 149r/p. 216).
À la même date(?), une mention indique qu’Helman Mertzo devient bourgeois avec la maison de
Ruedi Ruschiman, probablement située en Auge (LB 1, f. 148r/p. 215). Il (Hermannus Mertzo) est
cité comme voisin avec sa boulangerie située en Auge, à la Tanzstatt, le 20 nov. 1351 et à la
même date(?), il (Hermannus Mertzen) la met à disposition pour un accès à la bourgeoisie (LB 1,
f. 135r/p. 200, f. 135v/p. 201). Il est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, le 22 juin 1365

2
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(LB 1, f. 121v/p. 177). Il met sa maison située en Auge à disposition pour l’accès à la bourgeoisie
de son ls Hensli, le 10 déc 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162). En mai 1380, père et ls déplacent leur
bourgeoisie (probablement) de cette dernière sur leur maison située de l’autre côté du pont de la
Sarine (LB 1, f. 149r/p. 216).

74-76

74.

Jean, comte de Gruyère et seigneur de Montsalvens, et Isabelle, sa
femme, doivent à dom Rodolphe Barguin, curé de Cressier près de Morat, et bourgeois de Fribourg, et à Nicole Barguine, sa sœur, 225 ,
payables le 24 juin 1356. Garants : Nicolas de Chénens, Nicolas Adorna.
s. d. [1356 (n. st.) mars 5]

[f. 10v (2)] Dominus Johannes1 , comes G[ru]yer[e]2 , dominus de Monservens3 ,
et domina Ysabella4 , eius uxor, / debent quilibet insolidum domino Rod[ulpho]
Barguyn5 , curato de Crissie6 prope Muretum7 , et Nich[ole] / Barguyne[!]8 , sorori
sue, burgensi[!] Friburgi9 , ducentas et viginti quinque / libras lausannensium
ex causa mutui, solvendas in Nativitate beati Johannis Baptiste, cum dampnis
quoquo modo. / Nicholaus de Chenens10 et Nicholaus Adorna11 deiussores et
debitores quilibet insolidum. Sig[illis] propriis[!]12 / ac sig[illis] decanatus13 et
domini Petri14 , curati de Wippens15 .
Imprimé : FRB 8, p. 119 no 310.
1

2

3
4

5
6
7
8

Jean (I) (1307-1369/1373), seigneur de Montsalvens et comte de Gruyère (1342-1365/1366) avec
son frère Pierre (IV). La période de son règne est marquée par la guerre opposant Othon d’Éverdes,
que les Gruyère soutiennent, à Berne et Fribourg, en 1349-1350 (v. no 535). Jean est successivement marié à Isabelle (v. n. 4), Marguerite de Billens (1359), Marguerite, lle du chevalier Rodolphe
d’Oron (1363), et Philippa, lle du chevalier Andree Ronoyrie (1368). Il teste le 7 avril 1365 (DHS 6,
p. 38-39 ; Manuel généalogique, vol. 1, p. 90 no 34 ; p. 84 tableau XIV).
Gruyère, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR. Le comté de Gruyère est attesté depuis le XIIe s. et est
divisé en trois châtellenies : Gruyère, Montsalvens et Vanel. Un traité de combourgeoisie est conclu
avec Fribourg avant 1331 et avec Berne en 1401. Le comté, à la suite de la faillite du comte, est
partagé en 1555 entre Berne et Fribourg (DHS 6, p. 40-41).
Montsalvens, comm. Broc, distr. Gruyère, FR. La seigneurie de Montasalvens devient un apanage
des comtes de Gruyère dès la seconde moitié du XIIIe siècle (DHS 8, p. 664).
Isabelle, femme de Jean, comte de Gruyère et seigneur de Montsalvens, est la lle de Jean d’Aarberg,
seigneur de Valangin. Elle a d’abord été mariée à Hermann de Cressier, puis, le 3 nov. 1340, Isabelle et son mari Jean de Gruyère se mettent d’accord sur le règlement de la dot conclu par le père
d’Isabelle (Manuel généalogique, vol. 1, p. 103 tableau XVII ; p. 123 no 88). Elle est décédée avant
août 1359, puisque Jean s’est remarié. Le 17 nov. 1366, elle est mentionnée dans une sentence arbitrale au sujet du règlement de sa dot et des diﬀicultés servenues à ce sujet entre Jean de Valangin,
son neveu, et son mari Jean de Gruyère (Matile, Monuments de l’histoire de Neuchâtel, vol. 2, p. 881
no 650). Elle est cousine de Pierre d’Aarberg (v. no 76). V. aussi DHBS 1, p. 13.
Rodolphe Barguin, curé de Cressier-sur-Morat, possède une maison située au Bourg, sur laquelle il
assigne un cens annuel en faveur de l’Hôpital, le 14 mai 1359 (Raemy, p. 25).
Cressier, distr. Lac, FR.
Morat, distr. Lac (chef-lieu), FR.
Nicole Barguine (Nichola Bargnya – il s’agit probablement d’une erreur de transcription de Bernard
de Vevey) est citée comme voisine avec sa maison située au Bourg, vers 1364 (LB 1, f. 141r/p. 210).
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La désignation comme bourgeois de Fribourg se rapporte vraisemblablement à Rodolphe Barguin
et non à sa sœur Nicole.
V. no 63.
Nicolas Adorna met sa maison située derrière l’ancien hôtel de ville ( retro judicium) à disposition
pour un accès à la bourgeoisie le 30 juin 1347 (LB 1, f. 150v/p. 218). Il met sa maison située au Bourg,
à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue), à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 20
nov. 1351(?). Il y est qualié de fourreur (LB 1, f. 138r/p. 204). Le 22 févr. 1359 (n. st.), il apparaît
comme témoin lors de la vente d’un chésal situé à la rue de Lausanne, à côté de la maison de Rolet
(Rodolphe) Bonvisin (v. no 336) (Gumy, p. 523 no 1440). Il est cité comme voisin avec sa maison
située au Bourg, sur le chemin public, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118v/p. 172). Nicolas Adorna, de par
sa volonté et celle de sa femme, met sa maison à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Durand
de Corbières (v. no 336) en août 1366 (LB 1, f. 133r/p. 195). En fév. 1379 (n. st.), Nicolas Adorna,
bourgeois de Fribourg, possède deux maisons près de l’église St-Nicolas ; la première appartenait à
sa première femme, feu Ytha, lle de Yordanus de Marsens, qu’elle avait léguée à Mermet d’Assens,
recteur de la grande confrérie du St-Esprit ; la seconde est une boulangerie, qu’il a achetée à Jean de
Duens, qui était curé de St-Nicolas (Aﬀ. ville, A 85). Il apparaît comme témoin le 30 avril 1384 (Aﬀ.
ville, A 93). Nicolas est encore cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, sur le chemin qui
va de la Grand-Rue à l’église St-Nicolas, le 21 juin 1386 (LB 1, f. 129r/p. 187).
Malgré le pluriel, il s’agit vraisamblablement du sceau de Jean, comte de Gruyère et seigneur de
Montsalvens.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit de Pierre Pérolles, v. no 15.
Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.

75.

Deux indemnités pour Nicolas de Chénens et Nicolas Adorna, garants
pour Jean, comte de Gruyère et seigneur de Montsalvens, et Isabelle, sa
femme (voir no 74).
s. d. [1356 (n. st.) mars 5]

[f. 10v (3)] Fiant due indempnitates sub obligacione bonorum etc. Sig[illis] propriis et decanatus / pro domino etc. Laudatum esta .
a

Sans date.

76.

Le comte Pierre, seigneur d’Aarberg, donne quittance à dom Rodolphe
Barguin, curé de Cressier (voir no 74) et à Nicole, sa sœur, pour des
contrats illicites, pour en avoir eu bonne satisfaction.
s. d. [1356 (n. st.) mars 5]

[[f. 10v (4)] Dominus Petrus1 , comes, dominus in Arberg2 , quitat imperpetuum
dictos dominum Rod[ulphum] et / Nicholam, eius sororem, super contractibus
illicitis etc. pro bona satisfactione etc. Laudatum esta / sig[illis] proprio3 et decanatus Friburgi.
a
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Pierre, comte d’Aarberg (vers 1300-avant 1372), est mentionné dès 1319, lorsqu’il se réconcilie avec
son père, sur la demande de Berne, après lui avoir ravi sa forteresse. Il est mentionné dans un
arbitrage du 3 févr. 1333 qui prévoit la libération mutuelle des prisonniers, à la suite de la guerre
de Gümmenen (1331-1333) entre Fribourg et Berne, en particulier celle de son serviteur (Graf Peters
diener von Arberg), détenu par les Fribourgeois (RD 1, p. 114 no 108). Bien qu’il soit bourgeois de
Berne, il devient bourgeois de Fribourg pour dix ans, à compter du 11 janv. 1338 (FRB 6, no 393
p. 380-381 ; SDS FR I/2/6, p. 24-26 no 22) et entre au service de Fribourg comme capitaine le 26
juillet 1339 (après la bataille de Laupen) (RD 3, p. 8-10 no 135). Il est toutefois congédié par les
Fribourgeois après la défaite d’avril 1340 contre les Bernois, et il reçoit quittance pour solde de
ses services le 7 mai 1340 (RD 3, p. 41-42 no 148). Il fait la paix avec Berne en août de la même
année. En févr. 1350, Pierre, comte et seigneur d’Aarberg, Illens et Arconciel, renouvelle son alliance
avec la ville de Fribourg (SDS FR I/2/6, p. 15-16 no 14). Pierre est successivement marié à Ursule
d’Aarbourg (1326) puis à Luquette de Gruyère (1350), veuve de Guillaume d’Oron, qui lui a apporté
les seigneuries d’Illens et d’Arconciel. Il est contraint d’hypothéquer à Berne sa seigneurie d’Aarberg
au printemps 1358, puis la vend, en 1367, à son cousin Rodolphe de Nidau, qui, étant lui aussi
endetté, doit à son tour l’abandonner aux Bernois. En oct. 1367, Pierre s’entend avec la ville de
Fribourg pour régler les diﬀicultés qui pourraient s’élever entre eux à l’avenir (SDS FR I/2/6, p. 3032 no 26). Le 7 juin 1368, le couvent d’Hauterive doit 100  d’or à Pierre, comte d’Arberg, seigneur
d’Illens et d’Arconciel, dette pour laquelle Jean Divitis et Jean de Vuippens sont caution (Gumy,
p. 544 no 1493). Pierre est le père de Guillaume et d’Agnès, derniers représentants connus de cette
branche de la maison d’Aarberg (DHBS 1, p. 13-14 ; DHS 1, p. 12-13). Il est le cousin d’Isabelle,
femme de Jean de Gruyère (v. no 74). V. aussi Manuel généalogique, vol. 1, p. 122 no 81. Il ne doit
pas être confondu avec Pierre d’Aarberg, meunier (v. no 519).
Aarberg, comté, comm. et distr. Aarberg, BE.
Sceau de Pierre, comte, seigneur d’Aarberg.

77.

Henri de Jaun, boulanger, bourgeois de Fribourg, tuteur d’Alexia, lle
de feu Conrad de Berne, vend, avec le consentement d’Alexia, à Jeannette, lle de feu Ueli de Jaun, boulanger, bourgeois de Fribourg, la
moitié de la maison qui avait appartenu à Rodolphe de Slierro, située à
Fribourg, au quartier du Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison de Jean
Reif et celle de Perrod de Bulle, tailleur, pour 20 . Sous réserve d’un
cens de 12 ₰ dus tant à l’église St-Nicolas qu’à la confrérie du St-Esprit.
Témoins : Rodolphe Champot, Jean Rochi, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 7

[f. 10v (5)] Henricus dictus de Yno1 , pistor, burgensis Friburgi, tutor et advocatus Alexie2 , lie / quondam Gonrardi de Berno3 , vendit imperpetuum in allodium nomine tutor[io] etc., de laude / eiusdem Alexie, Johannete4 , lie quondam
Ullini de Yno5 , pistoris, quondam burgensis / Friburgi, medietatem proindiviso tocius domus que quondam fuit Rod[ulphus] de Sillierro6 , site / Friburgi in
Burgo, in Magno vico fori, inter domum Johannis Reif7 ex una parte / et domum
Perrodi de Bullo8 , panniscissoris, ex altera, cum fondo etc., videlicet pro viginti
/ libris lausannensium etc.
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Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis XII denariis census /
debitis tam ecclesie beati Nicholai9 quam confratrie Sancti Spiritus10 etc.
Testes Rod[ulphus] Champot11 / et Johannes Rochi12 , burg[enses] Friburgi.
Contrasig[illo]13 et [sigillo] decanatus14 . Laudatum est VIIa die / marcii anno
LVo .
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Henri de Jaun (Heinricus de Jouno), boulanger, devient bourgeois de Fribourg en août 1341 avec sa
maison située au Bourg, entre la maison des héritiers de Jean Satler et celle de Buri de Sibental (LB 1,
f. 160r/p. 226). Le 17 août 1360, il lègue tous ses biens à Jeannette, lle de son frère Wuelon, biens
qui doivent revenir à l’Hôpital si cette dernière décède sans héritier (Raemy, p. 26). – Bellegarde (all.
Jaun), distr. Gruyère, FR.
Alexia, lle de Conrad † de Berne, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Conrad de Berne ( Conradus de Berno), boulanger, devient bourgeois de Fribourg en août 1341
avec sa maison située au Bourg, entre la maison d’Alyne Reiserra et celle de Perrod d’Épendes
(LB 1, f. 160r/p. 226).
Jeannette, lle d’Ueli de Jaun, semble n’être attestée qu’ici.
Ueli de Jaun (Uollo de Jonno) devient bourgeois de Fribourg avec sa petite maison, probablement
située au Bourg, à côté de celle de « la Reiserra », le 30 juin 1347 (LB 1, f. 151r/p. 218).
Rodolphe de Slierro semble n’être attesté que dans le présent registre. Un Rodolphe de Slierron
confesse avoir reçu des efs de la Maison teutonique de Köniz, le 20 mars 1274 (FRB 3, p. 771-772
no 16). Il pourrait être de parenté avec « ceux de Scillierro », qui sont mentionnés comme anciens
propriétaires d’une maison située devant l’église St-Nicolas, en oct. 1401 (LB 1, f. 82v/p. 102).
Il pourrait aussi avoir un lien de parenté avec Jean de Slierro, bourgeois de Berne (v. no 227). –
Schliern, comm. Köniz, distr. Berne, BE.
V. no 155.
Perrod de Bulle, pareur de draps, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Bulle, distr.
Gruyère (chef-lieu), FR.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Confrérie du St-Esprit, v. no 10.
V. no 30.
Jean Rochi, mercier, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

78.

Pierre Churla, bourgeois de Fribourg, et Béchète, sa femme, doivent à
Conrad de Heitiwil, bourgeois de Fribourg, 30  pour l’achat de draps
gris, payables le 24 juin 1356.
1356 (n. st.) mars 10

[f. 10v (6)] Petrus dictus Churla1 , burgensis de Friburgo, et Becheta2 , eius uxor,
debent quilibet insoli/dum Gonrardo dicto de Hetenwilea,3 , burgensi de Friburgo,
triginta libras lausannensium ex causa / empcionis boni panni grisei, solvend[as]b
in Nativitate beati Johannis Baptiste, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est Xa die mensis marcii anno Lo . // [f. 11r]
a
b
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Pierre Churla devient bourgeois de Fribourg le 22 janv. 1350 avec sa maison située à la Lenda (LB 1,
f. 148v/p. 215). Il y est encore cité comme voisin le 22 janv. 1351(?) (LB 1, 148v/p. 215). Il met sa
moitié de maison située à l’ « Untergasse » (rue des Forgerons) à disposition pour un accès à la
bourgeoisie le 7 avril 1364 (LB 1, f. 155v/p. 225).
Béchète (Béchine), femme de Pierre Churla, semble n’être attestée que dans le présent registre. Elle
est probablement une des lles de feu Jean Künzli et de Jeannette (v. no 11).
Il s’agit probablement de Kunz de Heitiwil, dit Tierstein, v. no 30.

79-80, 83

79.

Nicolas Bucher, mercier, habitant de Fribourg, et Marguerite, sa femme,
vendent à Berthold de Morat, habitant de Fribourg, toutes leurs terres,
bois et possessions aux village et territoire de Bagewil tenues par Buri
de Bagewil et pour lesquelles il paie un cens annuel de 17  et 2 chapons,
pour 13 . Témoins : Mermet Mermilliot, Pierre Hirser.
1356 (n. st.) mars 26-31

[f. 11r (1)] a– Nicholaus Bchere1 , institor, et–a Marguereta2 , uxor dicti Nicholay dicti Bchere institoris, habitator[is] Friburgi, vend[unt] imperpetuum Ber/tholdo dicto de Mureto3 , habitat[ori] Friburgi, omnes terras, nemora et possessiones quas eadem Mar/guereta et idem Nicholaus habent in villa et territorio
de Bagnenwile4 , quas nunc / tenet et colit Burinus dictus de Bagnenwile5 , pro
quibus solvit annuatim decem / et septem solidos lausannensium et duos capones census, in quibuscumque consistant, tam in terris et ne/moribus etc.,
cum fondis etc., videlicet pro tresdecimb libris lausannensium. Nichil retinens[!]
etc.
De/vest[iunt] se etc. Promittit[!] guerentire etc. pro se et dicto viro suo etc.
Testesc / M[er]metus dictus Mermilliotd,6 et Petrus Hirsere7 , burg[enses] de Friburgo / etc. Laudatum este men[si] marciif,8 post Annunciacionem dominicam
anno / LVIo .
a
b
c
d
e
f
1

2
3

Rajouté sur la ligne.
Corr. de decem.
Suivi de Jacobus / de la Linda et, biﬀé.
Corr. de Bactillar.
Suivi de IXa die, biﬀé.
Suivi de anno Lo quinto, biﬀé.
Nicolas Bucher, marchand, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il semble que, à
l’origine, c’est Marguerite Bucher qui était actrice dans cet instrument ; et c’est seulement après
coup que son mari Nicolas y a été ajouté.
Marguerite, femme de Nicolas Bucher, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
Berthold de Morat, habitant de Fribourg, est probablement identiable à Berchi de Morat (Berchinus
de Mureto), qui devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec sa maison située au Bourg, à
la Grand-Rue (LB 1, f. 164r/p. 231-232). Il y est cité comme voisin le 3 avril 1376 (LB 1, f. 111r/p. 160161) et le 3 juillet 1401 (LB 1, f. 134r/p. 197). Il est toutefois décédé lorsqu’il y est cité le 7 juillet
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1411 (LB 1, f. 52r/p. 94). Il fut impliqué, avec sa femme Claire et sa lle Elsa, dans le procès mené
contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser, p. 252-260).
Bagewil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Buri de Bagewil semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Mermilliot (Mermilliot Mercier) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la
rue des Merciers (partie de la Grand-Rue), à côté de celle de Pierre Hirser, le 20 juillet 1358 (LB 1,
f. 139v/p. 207). À noter que le scribe avait d’abord écrit Bactillar (v. var. d) au lieu de Mermilliot. Or
il existe un Mermet Battalar, bourgeois de Fribourg, attesté le 30 juin 1347 (LB 1, f. 150v/p. 218) et
le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164).
V. no 83.
La date a été changée du 9 aux 26-31 mars, peut-être parce qu’il fallait que cet instrument soit
postérieur au no 83, où il est question des dettes de Marguerite Bucher vis-à-vis de Berthold (Berchi)
de Morat, qu’il s’agit de régler ici.

80.

Droit de rachat de quatre ans, valable chaque année entre Noël et
Pâques, pour le même prix. Témoins identiques (voir no 79).
ut supra [1356 (n. st.) mars 26-31]

[f. 11r (2)] Fiat reempcio infra quatuora annos inchoandos in Pascheb,1 pro dicto
precio, / quolibet anno inter Nativitatem Domini et subsequens festum Paschec
etc. Testes / qui supra etc. Laudatum est ut supra.d
a
b
c
d
1

Corr. de sex.
Corr. de Annunciacione dominica.
Corr. de Annunciacionis dominice.
Au-dessus de l’instrument Vacat.
Le changement de délai pourrait avoir un lien avec le changement de date de l’instrument no 79.

81-82, 84

81.

Conon Hafner, tailleur, habitant de Fribourg, et Buri de Rheinfelden,
tanneur, bourgeois de Fribourg, doivent à Aymon de Bulle et Hugues
de la Schürra, bourgeois de Fribourg, 18 , payables à Pâques (24 avril
1356).
1356 (n. st.) mars 9 1

[f. 11r (3)] Cono dictus Hafner2 , scissor, habitator Friburgi, et Burinus dictus de
Rinvelden3 , cerdo, / burgensis de Friburgo, debent quilibet insolidum Aymoni
dicto de Bullo4 et Hu/goni dicto de la Schûra5 , burg[ensibus] de Friburgo, decem
et octo orenos de Florencia etc. / ex causa mutuia , solvendos in festo Pasche,
cum restitucione dampnorum etc.
Obli/gant bona sua etc. Laudatum est IXa die mensis marcii anno Lo quinto.
a

Corr. de emp[cionis].

1

Antérieur au no 79 dont la date a été corrigée, v. no 79, var. e.
Conon Hafner est décédé lorsqu’Henri Muty, tuteur de sa lle Béatrice, vend, avec Buri de Rheinfelden et sa femme, la maison de Kunz † Hafner, située en Auge, à la Tanzstatt, le 9 janv. 1357 (n. st.)

2

70

Registrum Lombardorum

3

4

5

Nr. 81

(v. no 502). Conon pourrait être de parenté avec Conrad Hafner, qui devient bourgeois de Fribourg
le 22 juin 1365 avec la maison de Pierre Moser, située de l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1,
f. 122r/p. 178).
Buri de Rheinfelden (Rinvelden), tanneur, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec sa
maison située en Auge, à la Tanzstatt (LB 1, f. 135r/p. 200). Il est marié à Elsa (v. no 502). –
Rheinfelden, distr. Rheinfelden (chef-lieu), AG.
Aymon (Aymonet) de Bulle, cordonnier, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa
maison située à la Neuveville (LB 1, f. 137r/p. 203). Dans un acte daté du 28 janv. 1364 (n. st.),
Aymonod de Bulle et Hugues de la Schürra achètent ensemble les biens de Jean Huser et de sa
femme Béatrice, situés à Courtion (Seitz, p. 24 no 70). Il (Emonetus) est cité comme voisin à la
Neuveville le 1er janv. 1386 (LB 1, f. 106v/p. 154). Il pourrait être le ls d’Aubert de Bulle, également
cordonnier, et le frère du clerc Conrad de Bulle (v. no 24). Aymon est le père de Jaquet Aymonot,
premier banneret du quartier de la Neuveville (1402-1405), et bourgmestre (1405-1406), destitué
le 27 juillet 1406 à la suite d’une intrigue politique. Après une résistance acharnée, il est banni de
la ville 1407-1413 (DHS 1, p. 646, et Utz Tremp, « 600 Jahre Vennerbrief », p. 48-53). – Bulle, distr.
Gruyère (chef-lieu), FR.
Hugues de la Schürra (Schura), ls de Berthold, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec
sa maison située à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue) (LB 1, f. 137r/p. 203). Dans un
acte daté du 28 janv. 1364 (n. st.), Aymonod de Bulle et Hugues de la Schürra achètent ensemble les
biens de Jean Huser et de sa femme Béatrice, situés à Courtion (Seitz, p. 24 no 70). Il est cité comme
voisin avec sa maison située à côté de celle de Nicolas Folarre, le 15 juin 1369 (LB 1, f. 133v/p. 196).
Il (Hugo de la Sura) met sa maison en pierre à disposition pour un accès à la bourgeoisie, le 5
juin 1373 (LB 1, f. 133v/p. 196). En 1375, il est nommé pour s’occuper de la paille, du foin et du
bois pour le feu au quartier de la Neuveville (SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). Le 23 sept. 1378, il fait
partie des trois bourgeois auxquels la ville accense un droit d’eau (SDS FR I/2/6, p. 68 no 84). Il
(Hugo de la Schura) est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, sur les voûtes,
le 16 juin 1381 (LB 1, f. 104v/p. 149) et le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 109r/p. 157). Le 16 août
1409, sa veuve Agnès reprend sa bourgeoisie avec sa maison en pierre, située à la Neuveville (LB 1,
f. 83v/p. 104). Le 3 juin 1416, elle apparaît, avec sa sœur Perrissone, veuve de Guillaume Gambach,
comme voisine au Bourg, à la rue des Bouchers, du côté de la Sarine (LB 1, f. 52v/p. 96-97). En
1417, les deux sœurs font leur testament et agissent sans tuteur, disposant librement de leurs biens,
toutes deux étant qualiées de bourgeoises (Utz Tremp, « Freiburg, katholische Hochburg schon vor
der Reformation ? », p. 209 – il existe une copie de leur testament, datée du 6 mars 1420 [n. st.], dans
les archives de l’abbaye de la Maigrauge, qui mentionne la date du 19 août 1409 pour la première
version dudit testament ; v. aussi Bertea, p. 346-352 no 79). Hugues pourrait être le ls de Berthold
de la Schürra, qui est dit décédé le 30 avril 1356 (v. no 212). – La Schürra, comm. Pierrafortscha,
distr. Sarine, FR.
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Jacques Suro, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Hugues de la Schürra
et Aymon de Bulle, tanneurs, bourgeois de Fribourg, pour l’achat de
basanes, 20 , payables à Pâques (24 avril 1356). Le taux de change
est xé à 1  pour 13  6 ₰.
1356 (n. st.) mars 10

[f. 11r (4)] Jacobus dictus Suro1 , cerdo, burgensis de Bernoa , debetb viginti
orenos de Florencia Hugoni / de la Schûra et Aymoni de Bullo, cerdonibus,
burg[ensibus] de Friburgo, ex causa empcionibus / bazanarum2 , solvendos in
festo Pasche, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Et tenentur recipere quemlibetc orenum pro tresdecim solidis cum sex dinariis etc. Laudatum / est Xa die mensis marcii anno Lo
quinto.
Imprimé : FRB 8, p. 120 no 31 ; Ammann, p. 3 no 10.
a
b
c
1
2

Corr. de Friburgo.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de quilibet[?].
V. no 30.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

83, 79-80

83.

Marguerite, femme de Nicolas Bucher, mercier, habitant de Fribourg,
doit à Berchi de Morat, habitant de Fribourg, tant pour l’achat de marchandises que pour une dette payée aux lombards, qui engendrait des
intérêts supplémentaires, et pour laquelle Pierre Hirser était garant,
10 , payables dans le mois qui suit la première demande de Berchi.
Témoins : Jacques de la Linda et Pierre Hirser.
1356 (n. st.) mars 10

[f. 11r (5)] Marguereta1 , uxor Nicholay dicti Bchere1 , institoris, habit[atoris]
Friburgi, debet Berchino de Mureto1 , resi/denti Friburgi, decem libras lausannensium [tam]a ex causa empcionis dinariatarum suarum plurium / quam pro
quodam debito2 soluto Lombardis3 nomine dictorum coniugum, de quo debito
Petrus / Hirsere4 erat deiussor etc., currentis[!] graviter ad usuras ; quod debitum sibi mutua/vit ; solvendas infra unum mensem post primam requisicionem
dicti Berchini aut suorum / quorum supra etc.
Obligat bona sua etc. Testes Jacobus de la Linda5 et Petrus Hirsere. / Laudatum est decima die mensis marcii anno Lo quinto. // [f. 11v]
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 79.
C’est probablement pour payer cette dette que le couple Bucher vend, n mars 1356, des terres à
Berchi de Morat (v. no 79), acte qui était d’abord daté du 9 mars 1356 (n. st.).

2
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Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis et
Jaquemin de Saliceto, v. Introduction.
Pierre Hirser est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue de Merciers (partie de
la Grand-Rue), à côté de celle de Mermilliot Mercier, le 20 juillet 1358 (LB 1, f. 139v/p. 207). Il est le
frère de Guillaume, tous deux étant débiteurs des lombards (v. no L103). Il pourrait être de parenté
avec Jordan Hirser (v. no 366).
V. no 111. Jacques de la Linda apparaît déjà comme témoin au no 79, où il est toutefois biﬀé.

84, 81-82

84.

Jacques Suro, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Jean Roty, tanneur,
bourgeois de Fribourg, 7  5  pour l’achat de basanes, payables à
Pâques (24 avril 1356).
1356 (n. st.) mars 10

[f. 11v (1)] Jacobus dictus Suro1 , cerdo, burgensis de Berno, debet Johanni
Roty2 , cerdoni, burgensi de Friburgo, sep/tem libras et quinque solidos lausannensium ex causa empcionibus bazanarum3 , solvend[os] in festo Pas/che, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est Xa die mensis mar/cii anno Lo quinto.
Imprimé : FRB 8, p. 120 no 314 ; Ammann, p. 3 no 11.
1
2
3

V. no 30.
Jean Roty devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa partie de maison située de
l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1, f. 138v/p. 205).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

85.

Nicolas de Praderwan, bourgeois de Fribourg, doit à Mermet de Corpataux l’aîné, bourgeois de Fribourg, 100 , payables le 1er mai 1356.
1356 (n. st.) mars 10

[f. 11v (2)] Nicholaus de Praderwan1 , burgensis Friburgi, debet M[er]meto de
Corpastour antenato2 , burgensi / Friburgi, centum solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos in Walpurga, cum restitucione dampnorum / etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est Xa die mensis marcii anno Lo quinto.
1
2

V. no 259.
V. no 32.
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86.

Le seigneur Guillaume Vuicherens, chevalier, accense à Jordan, ls de
feu Rolet ou Terralion de Sales, son pré « dou Muret », situé à Praroman, au lieu-dit « Sansoyer », pour un cens annuel de 20  et 1 chapon,
payable le 30 novembre 1356.
1356 (n. st.) mars 12

[f. 11v (3)] Dominus Willelmus Wischerens1 , miles, concessit imperpetuum pro
se et suis heredibus ad censum / suscriptum Jordano2 , lio quondam Roleti
ou Terrolon3 de Sales4 , totum pratum suum dictum / « dou muret »5 , situm in
nagio et dominio de Praromant6 , videlicet in loco dicto « Sansoyer », / cum
fondis[!] et pertinenciis suis universis, scilicet pro viginti solidis lausannensium
et unum caponem / census, solvendos annuatim in festo beati Andree apostoli
etc.
Dictus autem Jordanus con/tetur dictum pratum tenere a dicto milite pro
dicto censu, quem promittit solvere pro se / et suis heredibus etc. sub obligacione bonorum etc. Duplicetur. Laudatum est XIIa die mensis mar/cii anno LVo .
1

2

74

Guillaume de Vuicherens, chevalier et coseigneur de St-Martin-du-Chêne, est attesté pour la première fois le 3 sept. 1336, lorsqu’il est caution avec son père Jean pour un cens dû par sa sœur Jeannette à Aymon d’Estavayer (HdV, Vuicherens, 11. Vuillelme, feuille 1). En déc. 1337, Guillaume, donzel, consent avec sa mère Marguereta, à la vente de tout le village de Mondrion (paroisse de Marly),
qu’eﬀectue son père, le chevalier Jean Vuicherens (Wicherens), en faveur de l’abbaye d’Hauterive
(Gumy, p. 447 no 1223). Dès au moins le mois de déc. 1337, il est marié à Marguerite de Vuippens,
lle de feu Jean d’Éverdes, seigneur de Vuippens. Elle est encore attestée comme telle le 20 janv.
1339 (n. st.) (HdV, Vuicherens, 11. Vuillelme, feuille 1). En févr. 1343 (n. st.), le couvent d’Hauterive
notie que le chevalier Guillaume, ls de feu Jean, a racheté la propriété de Mondrion (Gumy, p. 470
no 1287). Le 23 juillet 1349, il teste en faveur de sa sœur Jeannette, femme d’Aymon, coseigneur
d’Estavayer. Il devient bourgeois de Fribourg, avec la permission de Berne, avant le 15 févr. 1352
(RD 3, p. 123 no 182). Le 8 mars 1352, il (Guillelme Wicheryn, chevalier) est excommunié pour
avoir participé à la guerre contre l’évêque de Sion (Gremaud, Documents relatifs à l’histoire du
Vallais, t. 5, p. 29 no 1989). Avec sa deuxième femme, Agnès de Rossillon, lle d’Humbert, seigneur
d’Allaman, il (Vaucherens) donne un cens au couvent de la Lance, le 27 août 1360, et le couple est
inscrit dans le nécrologe à la date du 7 sept. (Gremaud, Nécrologe, p. 524). Le 10 sept. 1360, il
rédige un nouveau testament, en faveur de son ls Jean, et eﬀectue un legs en faveur de l’abbaye
d’Hauterive pour y fonder une messe (Gumy, p. 527 no 1451). Les 18 et 23 déc. 1364, ses neveux
Hugues, coseigneur d’Estavayer, et Henri d’Estavayer, donzels, ls de feu Aymon, ainsi que Mermet
dit Lyoneta de Lutry, donzel, exécutent ses dispositions testamentaires (Gumy, p. 536-537 no 1475).
V. aussi DHBS 7, p. 182 ; DHS 13, p. 266. – Vuisserens, hameau disparu qui se trouvait sur le
territoire de Marly (distr. Sarine, FR).
Jordan ou Terralion de Sales pourrait être identiable à Jordan de Sales, cité comme voisin avec
son tènement situé au village de Mondrion (paroisse de Marly), à côté de celui qu’a acheté l’abbaye
d’Hauterive au chevalier Jean Vuicherens (Wicherens), en déc. 1337 (v. n. précédente). Il (Jordanus
de Sales) devient bourgeois forain de Fribourg vers 1349-1355 avec sa maison située au Bourg,
devant la tour (LB 1, f. 129r/p. 187). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la
Grand-Rue, à côté de celle d’Étienne Pistor, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 231), et à la même
date, avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de Jacques de Sales (LB f. 164r/p. 232). Il est à
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nouveau cité comme voisin avec sa maison située devant la tour du seigneur (des ducs d’Autriche ;
actuelle place de l’Hôtel de Ville), le 17 nov. 1359 (LB 1, f. 154v/p. 223).
Rolet † ou Terralion de Sales, père de Jordan, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu
avec Rodolphe Tarralion de Gumefens (v. no 215), ni avec Rolet, frère de Jacques, tous deux ls de
feu Jean de Sales (v. no 292).
Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR.
Le Mouret, distr. Sarine, FR (Le Mouret était autrefois un hameau de la comm. de Praroman ; DHS 10,
p. 60).
Praroman, comm. Le Mouret, distr. Sarine, FR.

87.

Pierre Divitis le jeune, ls de feu Jean Divitis, bourgeois de Fribourg,
confesse que le comte Pierre, seigneur d’Aarberg, lui devait 20  pour
l’achat d’un cheval roncin, somme qu’il a reçue de Guillaume Vuicherens, chevalier, qui en était garant.
1356 (n. st.) mars 12

[f. 11v (4)] Petrus Divitis junior1 , lius quondam Johannis Divitis2 , burgensis de
Friburgo, contetur quod cum / dominus Petrus3 , comes, dominus in Arberg4 ,
sibi teneretur in viginti orenis puri auri / etc. ex causa empcionis unius roncini
etc., quod ipse dictos viginti orenos recepit / per manus domini Willelmi Wischerens, militis, solventis nomine deiuss[ionis] etc., et / non per quemquam
alium etc. Laudatum est XIIa ,a die mensis marcii anno Lo / quinto.b
Imprimé : FRB 8, p. 121 no 316.
a
b
1

2

Corr. de XX.
Instrument non cancellé.
Pierre (IV) Divitis, ls de Jean (I), est attesté pour la première fois le 17 janv. 1326, lorsqu’il concède,
avec sa femme Gisèle, une hypothèque à Pierre de Wichtrach, bourgeois de Thoune, sur un bien situé
à Heimberg (FRB 5, p. 489 no 446). Il vend, avec sa sœur Catherine et son frère Girard, ainsi que son
neveu Guillaume (II), deux parts d’un tènement situé à Grenilles, en faveur du couvent d’Hauterive,
le 8 nov. 1341 (Gumy, p. 461 no 1263). Pierre (Perrot Ritzscho) et son ls Philippe, bourgeois de
Fribourg, reconnaissent avoir reçu 23  de la part de l’avoyer, Conseil et bourgeoisie de Berne, le
3 mars 1357 (FRB 8, p. 185 no 510). Pierre s’est remarié puisque, le 14 mars 1356 (n. st.), il apparaît
aux côtés de sa femme Jeannette (v. no 97). Le 6 janv. 1360 (n. st.), avec le consentement de cette
dernière, il vend toutes ses possessions de Grenilles (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 23. Pierre IV, feuille
1). Il est le père de Guillaume, clerc, Perrod (Pierre VI), Pierre (VII) et Philippe. Pierre est aussi le
gendre de Georges de Treyvaux, v. no L204.
Jean (I) † Divitis, ls de Pierre (II) le jeune, est attesté pour la première fois en sept. 1291 lorsqu’il
donne son consentement, avec ses frères Guillaume (Vuillelme) et Jacques, et celui de leur mère
Nicolète, à leur père Pierre dit Dives, pour la donation que ce dernier fait au couvent d’Hauterive
(Gumy, p. 300 no 824). Le 12 mars 1305 (n. st.), un accord prévoit que si le couvent d’Hauterive
vend la moitié d’une maison située à Fribourg, Jean et son frère Jacques (II) doivent en avoir la
préférence, puisque leur père Pierre en avait fait don à son ls Pierre (III), moine à Hauterive (Gumy,
p. 341 no 935). Jean est marié à Isabelle et achète, en son nom, divers biens situés à Cormondes, en
mars 1340 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 15. Jehan I). Il est décédé lorsque ses enfants Pierre, Girard
et Catherine sont mentionnés dans un acte daté du 8 nov. 1341 (Gumy, p. 461 no 1263). Il est le
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père de Pierre (IV) le jeune, Girard, Catherine et Jocet. Il pourrait également être le père de Jaquet
(v. no 958).
V. no 76.
Aarberg, comté, comm. et distr. Aarberg, BE.

88.

Henri de Balsingen (paroisse de Bösingen), bourgeois de Fribourg,
vend, avec le consentement d’Ithe, sa femme, et d’Ueli Jorler
d’Eggelried (paroisse de Neuenegg), sa maison située à Fribourg, en
Auge, à la Lenda, du côté de la Sarine, entre la maison de Conon de
Thannes et celle ayant appartenu à Jean Kalter, à Jean Weli de Barberêche, habitant de Fribourg, charcutier, et à Berthe, sa femme, pour
23 . Sous réserve du cens dû au seigneur, d’un cens annuel de 12 ₰
à l’église St-Nicolas et de 2  à l’église Ste-Marguerite de Wünnewil.
Témoins : Pierre Nonans et Conon Balsinger.
1356 (n. st.) mars 12

[f. 11v (5)] Henricus dictus de Balsingen1 , parrochie de Basens2 , burgensis de
Friburgo, vendit / imperpetuum in allodium, de laude Ythe3 , uxoris sue, ac de
laude Ullini Jorlere4 / de Ekelriet5 , parrochie de Nûweneke6 , quandam domum
suam, sitam Friburgi / in Augia, in vico dicto de la Linda, a parte Sarone7 , videlicet inter domum Cononis / de Thannes8 ex una parte et domum que quondam
fuit Johannis Kalth[er]9 ex altera, / Johanni dicto Weli10 de Barbarica11 , habitatori Friburgi, laniste, a– et Berte12 , eius uxori–a , cum fondo[!] etc., / videlicet pro
viginti et tribus libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Salvis tribus solidis lausannensium debitis annuatim, videlicet ecclesie / beati Nicholai13 duodecim dinarios.
Item ecclesie beate Marguerete de Wûnen/wile14 duos solidos lausannensium,
et censu domini. Inseratur pena triginta librarum / etc. Testes Petrus Nonans15
et Cono Balsinger16 etc. Laudatum est XIIa die mensis / marcii anno Lo quintob .
// [f. 12r]
Imprimé : FRB 8, p. 121 no 317.
a
b
1

76

Rajouté sur la ligne.
Suivi de Non laud[at] uxor neque Ullinus. Sol[vit] XII d, biﬀé.
Henri de Balsingen (Heinzinus Balsingen) devient bourgeois forain de Fribourg avec une maison
située en Auge, près du pont de la Sarine (dit « Berg »), le 11 déc. 1349 (LB 1, f. 124r/p. 181). Le
20 nov. 1351(?), il est cité comme voisin avec sa maison située à la Lenda, à côté de celle d’Henri,
héritier de Kalther (LB 1, f. 135v/p. 201). Il s’agit probablement de la maison mentionnée dans
le présent instrument. Il (Henricus) est encore cité comme voisin en Auge le 10 nov. 1359 (LB 1,
f. 154v/p. 223) et il (Heinzinus) déplace sa bourgeoisie le 18 févr. 1367 (n. st.) sur la maison de
son gendre Pierre de Bundtels, située au-dehors de la porte de Stades (LB 1, f. 124r/p. 181), ce qui
pourrait signier qu’il a quitté la ville. En eﬀet, le 7 août 1416, Heinz, ls de feu Heinz Balsinger,
réside à Chevrilles (all. Giﬀers) et reprend la bourgeoisie foraine de son père avec la maison du
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tanneur Yanni Boumer, située devant l’église St-Jean, près du pont de la Sarine (LB 1, f. 134v/p. 199).
– Balsingen, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Bösingen, distr. Singine, FR.
Ithe, femme d’Henri de Balsingen, semble n’est attestée qu’ici.
Ueli Jorler, d’Eggelried, semble n’être attesté qu’ici.
Eggelried, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Neuenegg, distr. Laupen, BE.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Conon de Thannes (Chuono de Thanes) devient bourgeois forain de Fribourg vers 1344 avec sa
maison située à la Lenda (LB 1, f. 123v/p. 181). Il (Cono de Tanne) est cité comme voisin avec sa
maison située en Auge, à la Lenda, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233 ; f. 165v/p. 234-234). Il
pourrait être de parenté avec Hansonus de Tanne, tanneur, qui devient bourgeois de Fribourg en
mai 1394 avec sa moitié de maison située à la rue d’Or ; bourgeoisie qu’il perdit ensuite à cause
d’un homicide (LB 1, f. 92v/p. 127). Anguille, femme de Henslinus de Tann, est citée en 1409 comme
copropriétaire, à raison d’un tiers, d’une maison située devant la porte de Stades, les deux autres
tiers appartenant à Henri Balsingen (Heintz Balsingers), tanneur (LB 1, f. 44v/p. 79).
Jean Kalter (Kalther) est décédé lorsqu’Henri, son héritier, accède à la bourgeoisie le 20 nov. 1351(?)
avec sa maison située à la Lenda, à côté de celle d’Henri de Balsingen (LB 1, f. 135v/p. 201). Les
héritiers de Jean Kalter (Kalher) sont encore cités comme voisins avec leur maison située en Auge,
à la Lenda, à côté de celle de Jean de Barberêche, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165v/p. 235).
Jean Weli (Jean de Barbarica), charcutier, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec
sa maison située en Auge, à la Lenda, entre celles de Conon de Tannes et celle des héritiers de
Jean Kalter (Kalher) (LB 1, f. 165v/p. 235). Il s’agit probablement de la maison mentionnée dans le
présent instrument.
Barberêche (all. Bärschen), distr. Lac, FR.
Berthe, femme de Jean Weli de Barberêche, semble n’être attestée qu’ici.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Wünnewil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Sarine, FR.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
V. no 53.

89.

Pierre de Praroman, forgeron, et Henri Werscho, bourgeois de Fribourg,
doivent à Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, 11 , payables au carême
des laïcs (21 février 1357).
1356 (n. st.) mars 12 (XIIa die marcii, scilicet in vigilia Bordarum)

[f. 12r (1)] Petrus de P[er]roman1 , faber, et Henricus Werscho[?]2 , burg[enses]
Friburgi, debent quilibet insolidum Ulrico Reif3 , / burgensi Friburgi, undecim
libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in carnisprivio laycali, cum
dampnis / quoquo modo etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XIIa die marcii, scilicet in vigilia Bordarum anno LVo .
1

Pierre de Praroman, forgeron, achète six tènements, situés à Courtepin, au chevalier Pierre de Vilar,
en sept. 1335 (HdV, de Vilar I, 22. Pierre V). Il ne semble pas appartenir à la « célèbre » famille de
Praroman, s’agissant dans son cas plutôt de son lieu d’origine. – Praroman, comm. Le Mouret, distr.
La Sarine, FR.
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Henri Werscho (Heintzo Wertscho), ls de feu Thomas Wertscho (v. no 229), devient bourgeois
de Fribourg le 30 juin 1347 avec la maison en pierre de Pierre de Heitiwil (LB 1, f. 149v/p. 216).
Vers 1360, il (Henricus Wercho) redevient(?) bourgeois avec la maison en pierre de Guillaume de
Praroman (LB 1, f. 140v/p. 209). Le 21 févr. 1367 (n. st.), Henri de Praroman dit Werscho apparaît
comme témoin aux côtés de Jean de Praroman, ls de feu Jacques de Praroman (Seitz, p. 25 no 74).
Le 6 ou 7 sept. 1371, il (Henricus dictus Praroman, dictus Werchen) met sa maison située au Bourg
à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Kunz Verwer (LB 1, f. 119r/p. 172-173). Le 25 oct. 1379,
il (Hentzo Wercho) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète
pour l’acquisition de Nidau (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Au début des années 1380, il fonde avec
Guillaume de Praroman (v. no 125) et Jaquet Bonvisin la société marchande Praroman & Bonvisin,
qui existe jusque dans les années 1460 (DHS 10, p. 60 ; Utz Tremp, Waldenser, p. 371-372). Il est
accusé et acquitté dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 et il décède en 1400 (Utz Tremp,
Waldenser, p. 563-572). Henri est le ls de Thomas de Werdenberg, dit Werscho, et d’une femme
issue de la famille de Praroman (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 28-32), raison
pour laquelle il se fait, de plus en plus régulièrement, nommer Praroman (v. no 90). Il ne doit pas
être confondu avec Henri de Praroman (v. no 562). Il est le beau-père de Jean Folli d’Asti, dit Oguey
(v. no 549).
V. no 10.

90.

Heinzmann zer Birken, citoyen de Strasbourg, doit à Jeannod Mossuz,
bourgeois de Fribourg, 48  pour l’achat de basanes, payables le 24 juin
1356. Garant : Henri de Praroman dit Werscho ; indemnité dans la même
lettre.
ut supra [1356 (n. st.), mars 12]

[f. 12r (2)] Hentzmannus zer Burchen1 , civis in Argentina2 , debet Johannodo
dicto Mossuz3 , burgensi [de]a Friburgo, quadraginta et octo orenos ex causa
empcionis bazannarum4 , solvendos in Nativitate / beati Johannis Baptiste,
cum dampnis etc. Henricus de P[er]roman dictus Werscho5 deiussor. Fiat indempnitas / in eadem littera. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 3 no 12.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Heinzmann zer Birken, citoyen de Strasbourg, est identiable à Hermann zur Birken, de Friedberg
(au nord de Frankfurt ou près d’Augsburg), à la tête de la corporation des tailleurs de Strasbourg,
qu’il représente en 1390 au Conseil. Il est condamné et banni dans le procès mené contre les hérétiques de Strasbourg en 1400-1401 (Modestin [éd.], Quellen zur Geschichte der Waldenser von
Strassburg, p. 221-223 et 227 [Exkurs 1 : Der Strassburger Kaufmann Heinzmann zur Birken in
Freiburg]). V. aussi Modestin, « Weiträumige Kontakte », p. 23-25 et 37.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
Jeannod (II) Mossuz, ls de feu Anserme ou Mossuz, devient bourgeois de Fribourg le 1er sept. 1349
avec sa maison située à la Neuveville, qu’il habite (LB 1, f. 176v/p. 239-240). Il met son jardin situé
à la Neuveville, à l’angle devant les étuves, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 23 avril
1357 (LB 1, f. 178r/p. 242). Il est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville le 22 juin
1365 (LB 1, f. 117r/p. 168). Le 21 févr. 1367 (n. st.), Johannod dit Mossuz, ls de feu Anselme, achète
la moitié des dîmes de Rocheta, Villarsel et Mondrion au chevalier Jean de Vuippens (Wippingen) et

2
3
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son frère Nicolas (Seitz, p. 25 no 74). Le 25 oct. 1379, il (Johannot Mossu) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît
parmi les représentants des Hôpitaux (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Jeannod Mossuz est cité comme
voisin avec son chésal situé au Pertuis, près des nouveaux murs de la ville, le 23 oct. 1388 (Aﬀ. ville,
A 110). Le 25 juin 1396, il donne son consentement à ses deux ls Willi et Rolet, qui deviennent
bourgeois de Fribourg avec sa boulangerie, située à la Neuveville (LB 1, f. 89v/p. 121). Jeannod
décède entre le 25 juin et le 25 juillet 1396, lorsque sa veuve Agnesona reprend sa bourgeoisie avec
sa maison, située à la Neuveville (LB 1, f. 84v/p. 107). Sa veuve fut impliquée, avec ses deux ls
Rolet et Willi, dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser, p. 213-215).
Sa servante Jaqueta fut aussi impliquée dans ce procès, où elle est dite ancilla Johannodi Mossuz
quondam (Utz Tremp [éd.], Quellen zur Geschichte der Waldenser von Freiburg im Üchtland, p. 588,
612, 628 ; Utz Tremp, Waldenser, p. 179-180). Il ne doit pas être confondu avec Jeannod (I) Mossuz
(v. no 472).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
V. no 89.

91.

Jean Zieeis, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Jean Kramer 21 
pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à Pâques (24 avril 1356).
ut supra [1356 (n. st.) mars 12]

[f. 12r (3)] Johannes Zieeis1 , cerdo, burgensis Friburgi, debet Johanni
Kramere2 viginti et unam / libras lausannensium ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendas sub obligacione bonorum in festo / Pasche etc. Cum dampnis etc. Laudatum est ut supra.
1

2

Jean Zieeis, tanneur, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec la maison de Guillaume
Zinquilly, située en Auge, de l’autre côté du pont de la Sarine, vers la porte de Stades (LB 1,
f. 138r/p. 204-205). Il déplace sa bourgeoisie sur sa moitié de maison située en Auge, à la Schillinggasse (non localisable), vers 1355-1356 (LB 1, f. 139r/p. 206-207). Il est encore cité comme
voisin avec sa maison située en Auge, à la Schillinggasse, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 233).
V. no 29.

92-96

92.

Helmann Merz et Pierre Jacobsbach doivent à Aymonet Casat, bourgeois de Romont, 21  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables
à la Pentecôte (12 juin 1356).
1356 (n. st.) mars 14

[f. 12r (4)] Helmannus dictus Merzo1 et Petrus Jacobspach2 debent quilibet insolidum Aymoneto dicto / Casat3 , burgensi Rotondimontis4 , viginti et unum
orenos de Florencia etc. ex causa / empcionis pellium lanutarum, solvendos
in festo Penthecostes, cum restitucione damp/norum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XIIIIa die marcii anno LVo .
Imprimé : Ammann, p. 3 no 13.
1

V. no 73.
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V. no 16.
V. no 42.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.

93.

Henri de Garmiswil, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Aymonet Casat, 21  pour le même motif que ci-dessus, payables selon les mêmes
conditions (voir no 92). Garant : Pierre Jacobsbach ; indemnité dans la
même lettre.
ut supra [1356 (n. st.) mars 14]

[f. 12r (5)] Henricus de Garmanswile1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet dicto
Aymoneto viginti / et unum orenos ex causa qua supra, solvendos ut supra,
cum dampnis ut supra. Petrus / Jacobspach deiussor etc. Fiat indempnitas in
eadem littera etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 3 no 14.
1

Henri de Garmiswil (Heinzinus de Garmanswile) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison
située de l’autre côté du pont de la Sarine, entre la maison de Jean Roty et celle de « ceux » de
Garmiswil (v. no 664), le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233), bien qu’il soit dejà qualié de bourgeois
dans le présent instrument. La famille de Garmiswil prendra de l’importance politique à partir du
milieu du XVe siècle (DHBS 3, p. 327). – Garmiswil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.

94.

Ruedi Lader, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Aymonet Casat 42 
pour le même motif que ci-dessus, payables selon les mêmes conditions
(voir no 93). Garant : Guillaume Studer, bourgeois de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 (n. st.) mars 14]

[f. 12r (6)] Rdinus Ladere1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet dicto Aymoneto
quadraginta et duos / orenos de Florencia etc. ex causa qua supra, solvendos
ut supra, cum dampnis ut supra. / Will[elm]us Studere2 , burgensis de Friburgo,
deiussor. Fiat indempnitas in eadem littera etc. / Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 3 no 15.
1

2

80

Ruedi Lader est identiable à Rodolphe Lader, qui vend, avec sa femme Salma, ainsi qu’Ithe, femme
de feu Guillaume Meisterli, et Ulric Reschiman et sa femme Guysa, deux chésaux situés à la « Undrigassa »,
à la ville de Fribourg, en mars 1342 (Aﬀ. ville, A 21). Il (Ruedi) devient bourgeois de Fribourg le 30
juin 1347 avec sa maison située en Auge (LB 1, f. 148r/p. 215).
V. no 1.
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Kunz Waltmann, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Mermet de Sarmon, bourgeois de Romont, 21  pour le même motif que ci-dessus, payables
selon les mêmes conditions (voir no 94). Garant : Guillaume Studer, bourgeois de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 (n. st.) mars 14]

[f. 12r (7)] Kenzinus[!] Waltman1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet M[er]meto de Sarmon2 , / burgensi Rotondimontis3 , viginti et unum orenos de Florencia etc. ex causa qua / supra, solvendos ut supra. Will[elm]us Studere deiussor
etc. Fiat indempnitas in ea/dem littera etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 16.
1
2
3

Kunz Waltmann semble n’être attesté que dans le présent registre ; il est d’ailleurs qualié d’habitant
de Fribourg le 27 févr. 1357 (v. no 565), alors qu’il l’est de bourgeois dans le présent instrument.
V. no 43.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.

96.

Ueli Favre, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Mermet de Sarmon 21 
pour le même motif que ci-dessus, payables selon les mêmes conditions
(voir no 95). Garant : Thomas Meyo ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 (n. st.) mars 14]

[f. 12r (8)] Ullinus Favere1 , cerdo, habitator Friburgi, debet dicto M[er]meto viginti et unum / orenos de Florencia etc. ex causa qua supra, solvendos ut supra.
Thomas Meyon2 / deiussor etc. Fiat indempnitas in eadem littera etc. Laudatum est ut supra. // [f. 12v]
Imprimé : Ammann, p. 4 no 17.
1

2

Ueli Favre (Uellinus dictus Faver) devient bourgeois de Fribourg le 22 mai 1362 avec sa moitié de
maison située en Auge, à la Schillinggasse (non localisable) (LB 1, f. 155v/p. 224). Il (Uellinus Favre)
est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à côté de celle de Jacques Rotys, tanneur, le
16 juin 1381 (LB 1, f. 95r/p. 132). Il met sa maison située en Auge, au-dessus de la chapelle St-Jean,
à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 28 janv. 1391 (n. st.), où il est qualié de tanneur
(LB 1, f. 134r/p. 197).
V. no 43.
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97.

Pierre Divitis junior, ls de feu Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, vend
et concède, alleu pour alleu et ef pour ef, avec le consentement de
Jeannette, sa femme, à Jacques Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, cinq tènements à Sales et quatre tènements à Villarssur-Marly, pour 50 . Témoins : J(ean) Divitis, Guillaume Divitis, clerc.
1356 (n. st.) mars 14

[f. 12v (1)] Petrus Divitis junior1 , lius quondam Johannis Divitis2 , burgensis
de Friburgo, vendit / et concedit, videlicet allodium pro allodio vendens et feudum pro feudo concedens et vendens, / de laude Johannete3 , uxoris sue, Jacobo
Divitis4 , lio quondam Jacobia Divitis5 , burgensis / de Friburgo, res et possessiones infrascriptas, sitasb in villis et territoriis infra/scriptis:
- Primo videlicet apud Sales6 tenementum Johannodi dicti Charles7 , pro quo
solvit c– in festo beati Andree–c duos solidos / lausannensium census.
- Item tenementum Johannodi T[er]ralion8 , pro quo solvit annuatim in[?] dictoc
festoc sex solidos lausannensium census.
- Item tenementum / Perrodi Contat9 , pro quo solvit annuatim quinque solidos
lausannensium census.
- Item tenementum M[er]meti Regis10 , / pro quo solvit annuatim .III.  lausannensium.
- Item tenementum Thom[an]odi11 , lii Thome, pro quo solvit / annuatim duodecim dinarios lausannensium census.
Item apud Wile[re]12 prope Tentenens13 , parrochie / de Marlie14 :
- Primo tenementum Burini de Wile[re]15 , pro quo solvit annuatim septem solidos et sex / dinarios lausannensium census.
- Item tenementum Cononis T[ro]gere16 , pro quo solvit duodecim solidos cum
octo ₰ / lausannensium census.
- Item tenementum Ullini Rochiter17 , pro quo solvit quinque solidos.
- Item tenementum Johannis de / Lev[er]chie18 , pro quo solvit sex solidos cum
octo dinariis lausannensiumd , cum fondis[!] etc., / videlicet pro quinquaginta
libris lausannensium etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Dat auctoritatem etc. Testes Jo. Divitis19 et Will[elm]us Divitis20 de Friburgo, clericus etc.
/ Laudatum est quartadecima die mensis marcii anno Lo quinto.
a
b
c
d
1
2
3
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Jacobo orig.
sitis orig.
Rajouté sur la ligne.
Suivi de Item ten[ementum], biﬀé.
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis le jeune, v. no 87.
Il s’agit de Jean (I) Divitis, v. no 87.
Jeannette, femme de Pierre (IV) Divitis le jeune (v. no 87). Elle est probablement la lle de Georges de
Treyvaux, donzel, qui est mentionné comme étant le beau-père de Pierre le 23 févr. 1359 (v. no L204).
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Jeannette serait la deuxième femme de Pierre le jeune, après Gisèle (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 23.
Pierre IV, feuille 1).
Jacques (III) Divitis (Jaquet lo Riche) et son frère Jean (III) (Johant lo Riche), bourgeois de Fribourg, sont cités parmi les « aimables amis » qui arbitrent un désacord survenu entre le seigneur
d’Arconciel et le châtelain du lieu, au sujet de la nomination de ce dernier, le 28 nov. 1334
(SDS FR I/2/6, p. 17 no 15). En mars 1339 (n. st.), avec Jacques Cortaner, il est conseiller supérieur
de Pierre Mulet, recteur de l’hôpital Notre-Dame (HB, II/42) ; en mars 1342 (n. st.), avec Jacques
Cortaner et Guillaume Velga (HB, I/14) ; avec les mêmes en mai 1344 (HB, II/48) ; et encore avec
les mêmes individus, adjoints de Nicolas de Chénens, en juillet 1345 (Bertea, p. 297 no 61). Il est
à nouveau mentionné comme conseiller supérieur de l’hôpital Notre-Dame, avec Guillaume Velga
et Jacques Cortaner, le 20 sept. 1348 (HB, I/448). Il est témoin, avec son frère Jean (III), pour leur
neveu Jacques, ls de feu Aymonet, le 2 déc. 1377 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 22. Jacques III, feuille
1). Le 14 avril 1378, l’avoyer, Conseil et communauté de Fribourg vendent à Jacques l’aîné un cens
annuel de 70  d’or pour le prix de 700  d’or, avec un droit de rachat de six ans (HdV, Dives-RychRitsch, 22. Jacques III, feuille 2). Il est caution d’un emprunt de 110  d’or d’Allemagne contracté
par Jean Divitis auprès de Hemmann de Yaberg, donzel, le 8 mars 1379 (n. st.) (HdV, Dives-RychRitsch, 22. Jacques III, feuille 2). Le 16 juin 1379, il vend, avec le consentement de sa femme Agnès,
un tènement situé à Sales à Hugues de la Schürra (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 22. Jacques III, feuille
1). Selon Hubert de Vevey, il épousa en secondes noces Antonie de Seftingen qui, devenue veuve,
se remaria avec Nicolas de Scharnachtal (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 22. Jacques III, feuille 1). Un
document daté du 10 janv. 1395 (n. st.) évoque un acte scellé en 1382 par les frères Jean et Jacques
Divitis, jadis bourgeois de Fribourg (Aﬀ. ville, A 122). Jacques serait donc décédé entre 1382 et 1395.
Les mentions du premier Livre des Bourgeois qui évoquent l’avoyer Jacques Divitis concernent vraisemblablement son neveu Jacques (IV), ls d’Aymon, qui est qualié de dominus miles et scultetus,
le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 100v/p. 141 ; f. 106r/p. 152).
Jacques (II) † Divitis donne son consentement à son père, Pierre (II) Divitis (dit Dives), avec celui de
ses frères Vuillelme et Jean, ainsi que celui de sa mère Nicolète, en sept. 1291, pour une donation en
faveur du couvent d’Hauterive (Gumy, p. 300 no 824). Le 12 mars 1305 (n. st.), un accord prévoit que
si le couvent d’Hauterive vend la moitié d’une maison, située à Fribourg, Jacques et son frère Jean
(I) doivent en avoir la préférence, puisque leur père en avait fait don à leur frère Pierre (III), moine
à Hauterive (Gumy, p. 341 no 935). Il est régulièrement mentionné comme avoyer de Fribourg, de
1310 à 1312, en 1315, en 1327, puis en 1341 (DHS 4, p. 81). Il (Jacobus Dives) l’est lorsque Fribourg
renouvelle son alliance avec Laupen le 26 juillet 1310 (RD 2, p. 39 no 83), puis avec Bienne en
1311 (RD 2, p. 54 no 90) et il (Jacob der Ritsche Schultheiz) l’est à nouveau lors du renouvellement
d’alliance avec Berne, le 6 juin 1341 (RD 3, p. 50 no 154). Avec Guillaume d’Englisberg, Conon
de Düdingen, Guillaume de Düdingen (Willy de Duens) et Ulric des Sauges, il (Jacobus Dives) se
constitue garant et otage à Romont pour le compte de Richard et ses frères, ls de feu Guillaume
de Billens, à cause d’une dette due en dédommagement de ce qu’ils avaient pris aux Fribourgeois
pendant la guerre, le 23 juillet 1315 (RD 2, p. 63 no 92). Il (Jacobus dictus Richzzo) est qualié de
discretus vir dans un acte du 23 août 1339 (RD 3, p. 12 no 137). Il est membre du Conseil supérieur
de l’hôpital Notre-Dame de 1321 à 1348 (DHBS 2, p. 690) et en est le recteur avec Conon de Duens
le 8 déc. 1329 (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 14. Jacques II, feuille 2). Il possède une maison à Fribourg,
près de l’église St-Nicolas, à côté de celle des frères Rodolphe et Nicolas de Vilar, en juillet 1355
(HdV, Dives-Rych-Ritsch, 14. Jacques II, feuille 4). Le présent instrument indique qu’il est décédé
avant le 14 mars 1356 (n. st.). Il est le père de Jean (III), Aymon et Jacques (III). Il ne doit pas être
confondu avec son oncle, Jacques (I) Divitis (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 7. Jacques I) (qui toutefois
n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR.
Jeannod Charles, tenancier à Sales, semble n’être attesté qu’ici.
Jeannod Terralion, tenancier à Sales, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être identiable à Jeannod de Sales (v. no 292).
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Perrod Contat, tenancier à Sales, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Regis est cité comme voisin avec une terre qu’il possède à Aigremont, à côté de celle que tient
Conon, ls d’Hugues Fabri, bourgeois de Romont, des religieux d’Hauterive, en déc. 1333 (Gumy,
p. 428 no 1171). En sept. 1343, Mermet, bâtard de feu Cristin Regis, déclare avoir reçu des religieux
d’Hauterive, pour 28 ans, trois poses d’une terre située au territoire de Lussy (Gumy, p. 473 no 1297).
Il est probablement identiable à Mermet Reis (v. no 717).
Thomanod, ls de Thome, tenancier à Sales, semble n’être attesté qu’ici.
Villars-sur-Marly , comm. Pierrafortscha, distr. Sarine, FR.
Tinterin (all. Tentlingen), distr. Singine, FR.
Marly, distr. Sarine, FR.
Buri de Wiler, tenancier à Villars-sur-Marly, semble n’être attesté qu’ici.
Conon Troger, tenancier à Villars-sur-Marly, semble n’être attesté qu’ici.
Ueli Rochiter, tenancier à Villars-sur-Marly, semble n’être attesté qu’ici.
Jean de Leverchie, tenancier à Villars-sur-Marly, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no L140.

98.

Droit de rachat de trois ans, valable à partir du dernier carême des laïcs
(8 mars 1356), chaque année entre Noël et le carême des laïcs, pour le
même prix. Témoins identiques (voir no 97).
ut supra [1356 (n. st.) mars 14]

[f. 12v (2)] Fiat reempcio infra tres annos proximo venturos, jam inchoatos in
car/nisprivio laychali, videlicet quolibet anno inter Nativitatem Domini et subsequens carnisprivium / laychalea pro predicto precio etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.b
a
b

Corr. de laychali[?].
Instrument non cancellé.

99.

Henri d’Ueberstorf, tailleur, habitant de Fribourg, et Becha, sa femme,
doivent à Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, 10  pour l’achat d’un drap
blanc, payable le 29 septembre 1356.
1356 (n. st.) mars 15

[f. 12v (3)] Henricus dictus de Ybristorf1 , scissor, habitator Friburgia , et Becha2 ,
eius uxor, debent quilibet / insolidum Ulrico Reif3 , burgensi de Friburgo, decem
libras lausannensium ex causa empcionis u/nius panni albi etc., solvendas in
festo beati Michaelis archangeli, cum restitucione dampnorum etc. /
Obligat bona sua etc. Laudatum est XVa die marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 18.
a
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Henri d’Ueberstorf (Ybristorf), tailleur ( sartor), devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec
sa maison située au Stalden (Auge) (LB 1, f. 121r/p. 176). Il (Henzinus) est encore cité comme voisin
en Auge le 16 mars 1368 (n. st.) (LB 1, f. 125r/p. 183-184). – Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Becha, femme d’Henri d’Ueberstorf, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 10.

100-103

100. Dom Jacques, abbé, et le couvent d’Hauterive doivent à Pierre Muoltha,
bourgeois de Fribourg, 80 , payables le 10 mars 1357. Garant : Nicolas
de Chénens.
1356 (n. st.) mars 12 1

[f. 12v (4)] Dominusa Jacobus2 , abbas Alteripe3 , et conventus dicti loci debent
Petro Mltha4 , burgensi / de Friburgo, quaterviginti libras lausannensium ex
causa mutui, solvendas decima die mensis / marcii. Nicholaus de Chenens5
deiussor etc. Laudatum est XIIa die mensis mar/cii intrantis anno Lo quinto.
Sigillis domini .. abbatis et conventus pro ipsis et sig[illis] / decanatus
Friburgi6 et curati de Wippens7 pro dicto Nicholao.
a

Suivi de abba, biﬀé.

1

Antérieur au no 99.
Jacques est attesté comme abbé d’Hauterive de 1348 à 1356 et pourrait être identiable à Jacques
de Corpataux (HS III/3, p. 210). Selon le présent registre, Jacques est abbé au moins jusqu’au 8 janv.
1357 (n. st.) (v. no 515). Aucune source connue ne conrme toutefois l’identité de cet homme et il
n’est donc pas certain qu’il s’agisse bien d’un Corpataux, puisqu’il est toujours et seulement nommé
par son prénom. En revanche, il existe bien un moine à Hauterive nommé Jacques de Corpataux,
qui est ensuite grand cellerier du couvent (v. no 698), avec lequel il ne doit pas être confondu.
L’abbaye d’Hauterive est un couvent cistercien situé dans un méandre de la Sarine, au sud-ouest
de Fribourg, fondé entre 1132 et 1137, et supprimé en 1848 (à nouveau reconnu comme abbaye en
1973). V. DHS 6, p. 288-289 ; HS III/3, p. 176-198. – Hauterive, distr. Sarine, FR.
Pierre Muoltha (Muota), bourgeois de Fribourg, achète divers biens-fonds, situés à Cormondes (all.
Gurmels), le 4 mars 1332 (n. st.) (HB, I/662). Il achète également de nombreux biens-fonds situés
au même endroit, en févr. 1342 (n. st.) (HB, I/666). En juillet 1342, il achète la moitié de la forêt et du
lieu-dit Bodolart (Bulliard/Bulliardholz), entre Cordast et Vivy (HB, I/143). En juin 1343, il achète,
en indivision avec Jean Divitis (v. no 865), chevalier, des bois et esserts situés à Bulliardholz (dou
Bodelar), au territoire de Vivy (HB, I/141 ; I/142). Il achète un tènement, situé à Cormondes, en mai
1344 (HB, I/667) et une forêt, située au territoire de Cormondes, le 27 janv. 1346 (n. st.) (HB, I/157).
Il (Muolcha) achète des tènements situés à Courchelmont (Cursilimout), paroisse de Cormondes,
en avril 1349 (HB, I/691), puis le 16 déc. 1349 (HB, I/692). Le 10 janv. 1350 (n. st.), la vente de
divers biens situés au territoire de Cormondes, en janv. 1349, est ratiée par Pierre de Pont, donzel
(HB, I/668). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le 23 avril
1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 231). Il est décédé le 22 juin 1365 lorsque Jean, ls de feu Pierre Muoltha,
bourgeois de Fribourg, curé de Cormondes, devient bourgeois de Fribourg avec la quatrième part
de la maison ayant appartenu à feu son père, située au Bourg, à la Grand-Rue, entre Mermet de
Corpataux et Jacques de Cortaner (LB 1, f. 139v/p. 207). Pierre est le père de Nicolas, v. no 518.
V. no 63.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit de Pierre Pérolles, v. no 15. – Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.
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101. Indemnité pour Nicolas de Chénens, garant pour l’abbé et le couvent
d’Hauterive (voir no 100).
ut supra [1356 (n. st.) mars 12]

[f. 12v (5)] Fiat indempnitas pro dicto Nicholao. Laudatum est ut supra. Sig[illis]
domini abbatis et conventus. // [f. 13r]

102. L’abbé et le couvent d’Hauterive donnent quittance à Pierre Muoltha
(voir no 100) qui leur a oﬀert 80 , en compensation d’un bon service.
s. d. [1356 (n. st.) mars 12]

[f. 13r (1)] Predicti dominus abbas et conventus contentur quod dictus Petrus
sibi dictam pecuniam gratis [dabat]a , et non / pro aliquo precio, sed in recompensacionem boni servicii etc.
Quare ipsum quitant etc. Sigillis[!] / domini .. abbatis et conventus etc.b
a
b

Ajouté par l’éditeur.
Suivi de In[?].

103. L’abbé et le couvent d’Hauterive doivent à Pierre Muoltha (voir no 102)
8 , payables jusqu’au 24 juin 1356. Garant : Nicolas de Chénens.
1356 (n. st.) mars 12

[f. 13r (2)] Predicti dominus .. abbas et conventus debent dicto Petro Mltha octo
libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas in proximo instanti festo Nativitatis beati Johannis Baptisthe[!], cum restitucione dampnorum. Ni/cholaus
de Chenens deiussor etc. Laud[at] Nicholaus XIIa die mensis marcii anno Lo
quinto.

104. Aymon, seigneur de Montagny, indemnise Thomas Rodolphe pour une
garantie de 7  et 2  dus à Perrod Progin, payables dans les quinze
jours qui suivent le 1er mai 1356.
1356 (n. st.) mars 111

[f. 13r (3)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , servat indempnem Thomam Rodolphe4 supera deiussione septem librarum / et duorum solidorum lausannensium, debitorum Perrodo P[ro]gin5 , solvendorum infra quindenam post
festum beate Walpurge / virginis. Laudatumb est XIa die marcii anno Lo quintoc .
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Rajouté sur la ligne.
Ladatum orig.
Suivi de Solvit dictus Thomas pro registracione etc., biﬀé.
Antérieur au no 103.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Thomas Rodolphe est cité comme voisin avec son jardin situé hors de la porte de Morat, le long de
la voie publique, le 26 août 1349 (HB, II/57). Il met sa maison en pierre située au Bourg, à la rue
de Bouchers, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 26 déc. 1355 (LB 1, f. 129r/p. 187). Il
est cité comme voisin avec son chésal situé au Bourg, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164). Il est
décédé lorsque son ls Jean devient bourgeois de Fribourg avec sa maison en pierre (qu’il possède
avec sa mère Annelète), située au Bourg, le 20 août 1373 (LB 1, f. 119r/p. 173). Il est le gendre de
Perrod de Villa (v. no 423).
Perrod Progin semble n’être attesté que dans le présent registre.

105-106, 132

105. Jean Dagnye, bourgeois et habitant du Landeron, doit à maître Jocet,
juif, bourgeois de Fribourg et résidant à Fribourg, 21  pour le salaire
qui lui a été promis pour le soin et la guérison d’Étienne Dagnye, son
frère, dont 10  payables jusqu’au samedi 26 mars 1356, que le patient
soit mort ou vif, et 11  lorsqu’il sera guéri.
1356 (n. st.) mars 16

[f. 13r (4)] Johannes dictus Dagnye1 , burgensis et habitator « dou Landiron »2 ,
debet magistro Joceto3 judeoa , burg[ensi] et / residentib Friburgi, viginti et unum
orenos de Florencia etc., racione et ex causa solarii sibi pro/missi per eundemc
pro cura et sanacione Esthevinetid Dagnye4 , fratris suie vulnerati, solvendos /
per terminos infrascriptos, videlicet [decem orenos]f infra diem sabbati ante
dominicam qua cantatur Oculi, vivat / dictus paciens seu moratur interim, et
residuos undecim orenos quando vulnus sanatum / erit, omni excepcione remota. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est / XVIa die mensis marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 19.
a
b
c
d
e
f
1
2
3

Suivi de re[sidens], biﬀé.
Corr. de residens.
eundum orig.
Corr. de Esteveti.
suis orig.
Ajouté par l’éditeur.
Jean Dagnye, bourgeois et habitant du Landeron, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Le Landeron, distr. Neuchâtel, NE.
Maître Jocet est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, en mai 1360 (LB 1,
f. 140r/p. 208). Il est « chirurgien » oﬀiciel à Fribourg de 1356-1370, avant de s’établir à Bâle, où il
est attesté entre 1370-1376. Il est peut-être le père du chirurgien Gutleben, actif à Stasbourg entre
1383-1389 (Bosson, Dictionnaire, p. 464-465). Il ( magister Jocetus Judaeus Solorgicus) donne
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quittance à l’avoyer, Conseil et communauté de Fribourg, en son nom, celui de sa femme et de sa
famille, pour le temps qu’il a passé à exercer son métier pour un salaire annuel de 10 , en août
1370 (RD 4, p. 72-74 no 240).
Étienne Dagnye, frère de Jean (v. n. 1), semble n’être attesté que dans le présent registre.

106. Contrat entre maître Jocet, juif, et Jean Dagnye, bourgeois et habitant
du Landeron, précisant que le juif a reçu Étienne, frère de Jean, dans un
état morbide (voir no 105). Lorsqu’il l’aura osculté au Landeron, Jean
devra l’amener tout de suite à Fribourg, an que le juif puisse lui prodiguer des soins, et le patient ne pourra retourner au Landeron tant qu’il
ne sera pas guéri et sans l’accord du juif.
ut supra [1356 (n. st.) mars 16]

[f. 13r (5)] Et est sciendum quod pacciones inter dictum judeum et dictum Johannem sunt hee, videlicet quod / dictus judeus dictum pacientem recepit in
cura sua tamquam pro mortuo. Item et quam primum dictus / iudeus[!] visitaverit dictum pacientem semel in dicto loco « dou Landiron », ipse Johannes
tenetur / dictum pacientem incontinenti in Friburgo, iuxta consilium dicti judei,
presentare ad hoc quod ipse ju/deus ipsam curam exerceat in Friburgo, nec
inde recedere nisi de consilio dicti iudei[!], quousque / sanatus et curatus fuerit
de dicto vulnere, quo vulneratus est ad presens. Duplicetur. Laudatum est ut /
supra.

107. Pierre de Schiﬀenen, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Aymonet
Casat, bourgeois de Romont, 21  pour l’achat de peaux lanugineuses,
payables à la Pentecôte (12 juin 1356).
1356 mars 26

[f. 13r (6)] Petrus de Schûvennon1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Aymoneto dicto Casat2 , burgensi / Rotondimontis3 , viginti et unum orenos de Florencia etc. ex causa empcionis pellium / lanutarum, solvendos in festo Penthecostes, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona / sua etc. Laudatum est XXVIa die mensis marcii anno Lo sexto.
// [f. 13v]
Imprimé : Ammann, p. 4 no 20.
1
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Pierre de Schiﬀenen (Schuvinnon) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la Neuveville, qu’il habite (sans indication de date) (LB 1, f. 152r/p. 220). Il est décédé lorsque, le 23 sept.
1378, Jean (Johant), ls de feu Pierre de Schiﬀenen (Peter de Schùvinnon), fait partie des trois
bourgeois auxquels la ville accense un droit d’eau (SDS FR I/2/6, p. 68 no 84). Il (Schuvinnon) est
encore cité comme voisin (défunt) avec sa maison située à la Neuveville, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 104r/p. 149). – Schiﬀenen, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
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V. no 42.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu); FR.

108, 113, 209

108. Guillaume de Düdingen, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef,
avec le consentement de …, à Jean de Mellisried, habitant de Grenchen,
la moitié du village et territoire de Luggiwil, cultivé par Kunz, ls de
feu Pierre de Luggiwil, pour un cens de 100 , pour 130 . Sous réserve
d’un cens de 8  dus pour les aumônes, dont 4  dus à l’église St-Nicolas et 4  à la confrérie du St-Esprit de Fribourg. Témoins : J(ean) Velga,
chevalier, Rodolphe de Düdingen, Jacques zer Linden, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 14

[f. 13v (1)] Will[el]mus de Thûdingen1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum
et concessit ad / plenum et rectum feodum, de laude Waltherii2 […]a sui, Johanni de Menlisriet3 , moranti apud / Grenchon4 , medietatem tocius ville et
territorii de Lucquenwile5 quam nunc colit / Chnzinus6 , lius quondam Petri
de Lucquenwile7 , pro qua nunc solvit centum solidos / lausannensium census.
Item et quicquid habet ibidem etc. ; cum fondis in quibuscumque consistant,
videlicet / pro centum et triginta libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / libere, salvis octo solidis lausannensium census nomineb elemosineb , de quibus debentur annuatim ecclesie beati
Nicholai8 de / Friburgo quatuor solidi et confratrie Sancti Spiritus de Friburgo9
residui quatuor solidi etc. Item / et medietatem omnium censuum debitorum
racione medietatis decime fenorum dicte ville et / vinagii[!]c de Lucquenwile.
Testes dominus Jo. Velga10 , miles, Rodulphus de Duens11 / et d– Jacobus zer
Lindon–d,12 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XIIIIa die mensis aprilis
anno LVIo .
a
b
c
d
1

Il manque un mot pour saisir la relation qui unit Guillaume (II) de Düdingen à Walther ; il n’y a pas
pour autant de lacune dans le texte.
Rajouté sur la ligne.
À la place de fenagii?
Corr. de Ulricus Reif.
Guillaume (II) de Düdingen (Willelmus de Dujens!), ls de Guillaume (I), apparaît dans un acte
daté du 1er mars 1343, dans lequel le comte de Savoie déclare avoir reçu le diplôme mis en dépôt
à Hauterive par son père, en 1328 (FRB 6, p. 723 no 749 ; HdV, de Duens [von Thudingen], 24.
Vuillelme II ; RD 3, p. 86, no 168). Guillaume (Willelmus de Tudingen) devient bourgeois forain de
Fribourg vers 1349 avec la maison de sa sœur Alexia, veuve de Conon Ademberg, située en Auge,
à la rue d’Or (LB 1, f. 124r/p. 181). Guillaume (II) ne doit pas être confondu avec Guillaume (III),
son neveu, ls de Jacques (V), qui est qualié d’avoyer le 3 nov. 1396 (LB 1, f. 125v/p. 185), ni avec
Guillaume de Düdingen, écolâtre (v. no 762). Il est le frère de Jacques (V), châtelain de Grasbourg
(v. no 111) et probablement aussi de Guibert de Düdingen (v. no 203). – Guin (all. Düdingen), distr.
Singine, FR.
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Walther … Nous ignorons de qui il s’agit et quelle relation unit Guillaume (II) à Walther (v. var. a).
Jean de Mellisried ( Menlisriet) met la quatrième partie de sa maison située à la rue d’Or à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 12 févr. 1346 (n. st.) (LB 1, f. 147r/p. 213), puis à nouveau le
30 juin 1347 (LB 1, f. 147v/p. 214). Jean de Mellisried pourrait être identiable à Jean de Grenchen,
qui apparaît comme témoin pour Jean Burcard, qui possède une maison à la rue d’Or (v. no 481). Il
(Jean de Grenchen dit Menlisriet) devient bourgeois forain de Fribourg en juin 1366 avec la maison
de son ls Ueli, située de l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1, f. 122r/p. 178). – Mellisried, comm.
St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Grenchen, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Luggiwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Kunz de Luggiwil semble n’être attesté qu’ici.
Pierre de Luggiwil semble n’être attesté qu’ici.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Confrérie du St-Esprit, v. no 10.
V. no 203.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.

109. Ulric Cristan et Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, confessent avoir
été payés par Borcard Matter et Nicolas de Wabern pour toutes les
dettes qu’ils leur devaient jusqu’à aujourd’hui ; toute lettre mentionnant ces dettes sera désormais sans valeur.
1356 (n. st.) mars 17 1

[f. 13v (2)] Uldricus Cristani2 et Henricus Meindere3 , burgen[ses] de Friburgo,
contentur se esse / persolutos a Borchardo Mathere4 et Nicholao de Waber[!]5
supra omnibus debitis in quibus sibi / tenentur obligati quoquomodo de toto
tempore retroacto usque in diem hodiernum.
Quare / ipsos quitant etc. et volunt quod si imposterum reperirentur alique
littere, quod nullius / sint valoris etc. Laudatum est XVIIa die marcii anno Lo
quinto.a
Imprimé : FRB 8, p. 121 no 318.
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur au no 108.
V. no 29.
V. no 39.
Borcard Matter est attesté en juin 1333 à Berne, comme ls d’Henri, bourgeois de Berne, frère de
Guillaume et neveu de Rodolphe Matter (FRB 6, p. 56 no 61). Le 26 mars 1343, il apparaît comme
témoin pour Nicolas de Wabern (FRB 6, p. 726 no 754). Le 15 oct. 1352, il est attesté, avec son frère
Guillaume, comme membre du (Petit?) Conseil de Berne (FRB 7, 674 no 702), et le 15 nov. 1352
comme témoin, encore avec Guillaume, pour Elisabeth zem Brunnen (FRB 7, 684-685 no 708). Il
apparaît comme tuteur d’Elisabeth, veuve d’Ulric zem Brunnen, le 12 déc 1355, et est qualié de
bourgeois de Berne (FRB 8, 108 no 272). Il est possible qu’il appartienne à la famille bourgeoise de
la ville de Berne, qui fait sa fortune dans la tannerie et accède aux oﬀices au XVe siècle (DHS 8,
p. 333-334).
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Nicolas de Wabern vend un bout de terre à Wabern le 26 mars 1343. Borcard Matter, Jean et Pierre
de Wabern sont témoins (FRB 6, p. 726 no 754). Il (Niglis von Wabren!) est cité comme voisin avec
un jardin situé à Berne, le 23 févr. 1362 (FRB 8, p. 451 no 1167). Le 31 juillet 1364, il apparaît
comme témoin, avec Pierre de Wabern ; les deux étant qualiés de bourgeois de Berne (FRB 8, p. 580
no 1445). Il est possible qu’il appartienne à la famille bourgeoise de la ville de Berne, qui fait sa
fortune dans la tannerie et le commerce des fourrures et qui accède aux oﬀices avec Pierre (DHS 13,
p. 274-275). – Wabern, comm. Köniz, distr. Berne, BE.

110. Berchi Eck de Schwarzenbourg et Agnès, sa femme, vendent à Ulric Reif
un enclos ou chésal, ainsi qu’un jardin, situés au village de Schwarzenbourg, pour 51  de monnaie blanche. Sous réserve d’un cens de 12 ₰
de monnaie blanche, dû au prieuré de Rüeggisberg. Témoins : Kunz de
Seedorf, Rod Kropf.
s. d. [1356 (n. st.) mars 17]

[f. 13v (3)] Berchinus Ecgo1 de Nigrocastro2 et Agnes3 , eius uxor, vendunt /
imperpetuum Ulrico / Reif4 unam « bûndam »5 seu casale ac unum ortum suum,
sitos in villa de Nigrocastro, / inter domum dicti emptoris, que quondam fuit
Henrico Bentzo6 , ex una parte et casale / Jacobi de Grasburga,7 ex altera, cum
fondis etc., videlicet pro LI  albe monete etc.
Devestiunt / se etc. Promittunt guerentire. Salvis XII ₰ albe monete census debitis prioratui Montis/richerii8 etc. Testes Chnzinus de Sedorf9 et Rod Kroph10 .
Sig[illo] cast[ellani]11 .
Imprimé : FRB 8, p. 122 no 320 (1356 mars 19?).
a

Corr. de Thûdingen.

1

Berchi Eck, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jean
Ecker (v. no 956) et/ou avec Pierre Ecko, qui devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa
maison située à la Lenda (en Auge) (LB 1, f. 164v/p. 233). Le 22 juin 1365, « ceux de Ecka » sont
cités comme voisins avec leur maison située à la rue d’Or (en Auge) (LB 1, f. 121v/p. 177).
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.
Agnès, femme de Berchi Eck, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
également sous le nom d’Agnès Eckerra (v. no 830).
V. no 10.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
Henri Benczo semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jordan Bentzo, de Schwarzenbourg, qui apparaît comme ancien propriétaire d’une maison située au Stalden (Auge), en août
1341 (LB 1, f. 160r/p. 226).
Jacques de Grasbourg appartient à une ancienne famille noble bernoise, qui s’éteint vers 1400 (Gerber, Gott ist Burger, p. 279, 285). Jacques, ls de Gérard (lui-même ls de Jacques), frère de Jean
et de Pierre, père de Gérard, est mentionné dès 1301 (FRB 4, p. 53-54 no 47), jusqu’en 1364 (FRB
8, 597 no 1488). Il est riche en terres (surtout à Oberbalm, distr. Berne, BE) et en argent (FRB 48 passim). Il apparaît comme conseiller secret (Heimlicher) de Berne en 1334 (FRB 6, p. 136-137
no 148 ; Gerber, Gott ist Burger, p. 53). En 1348, il parait même être usurier (FRB 7, p. 338-339
no 358). En 1363, il fonde un anniversaire chez les dominicains de Berne (FRB 8, p. 510 no 1323).
– Grasbourg, château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
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Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE (v. no 68).
V. no L118.
Il s’agit probablement de Ruedi Kropf, de Schwarzenbourg, v. no L42.
Sceau du châtelain de Grasbourg, probablement Jacques (V) de Düdingen, v. var. a et no 111.

111. Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg, bourgeois de Fribourg,
doit à Jacques de la Linda, bourgeois de Fribourg, 25  de monnaie
blanche, payables le 30 novembre 1356.
1356 (n. st.) mars 19

[f. 13v (4)] Jacobus de Thûdingen1 , castellanus de Graspurg2 , burgensis de Friburgo, debet Jacobo de / la Linda3 , burgensi de Friburgo, viginti et quinque
libras albe monete communiter usitate / in Berno ex causa mutui, solvendas in
festo beati Andree apostoli, cum restitucione dampnorum / etc. Laudatum est
XIXa die mensis marcii anno Lo quinto.
Imprimé : FRB 8, p. 122 no 321.
1

92

Jacques (V) de Düdingen (von Tùdingen), ls de Guillaume (I), est mentionné avec son frère Paul en
tant que bourgeois de Fribourg et seigneurs de Grasbourg, en mars 1336 (FRB 6, p. 271 no 279). Le
10 mars 1341 (n. st.), il (Jacques de Thudingen) apparaît comme témoin pour Mermet de Chénens,
à qui Aline, lle dudit Jacques, et Philippe, ls de Mermet et d’Aline, donnent leur consentement
pour la vente de plusieurs tènements situés à Courtion et dans la vallée de Planfayon (HB, I/469).
Jacques donne quittance au comte Aymon de Savoie pour le rachat de la seigneurie de Grasbourg,
le 9 mai 1343 (HdV, de Duens [von Thüdingen], 26. Jacques V, feuille 1). Dès 1344/1345, il prend
en gage la seigneurie et château de Grasbourg, et paie un cens annuel de 100  (Burri, Grasburg
unter savoyischer Herrschaft, p. 132-133). Le 2 mai 1346, avec le consentement de sa femme Brune,
lle du seigneur Jean de Bubenberg, chevalier, Jacques vend à Jean de Chénens dit Ademberg des
terres situées à Jetzschwil (Oeschenwile) (HB, I/391). Brune est encore attestée comme épouse de
Jacques en 1350 et 1358 (Manuel généalogique, vol. 3, p. 10). Avec le comte Pierre de Gruyère et son
beau-père Jean de Bubenberg, avoyer de Berne, il établit un droit rural commun (Landrecht) pour
les habitants du Haut-Simmental, en mars 1347 (FRB 7, p. 248-250 no 251). Le comte de Savoie
vend le château de Grasbourg à Jacques pour 5000  en févr. 1347, qui accorde un droit de rachat le
25 févr. 1349 (n. st.) (HdV, de Duens [von Thüdingen], 26. Jacques V, feuilles 1-2). Il est cité comme
voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, le 30 juin 1347 ; il est qualié de castellanus
in Grasburg (LB 1, f. 150r/p. 217). Le 8 mars 1353 (n. st.), Jacques est excommunié pour avoir pris
part à la guerre contre l’évêque de Sion (Gremaud, Documents ralatifs à l’histoire du Vallais, t. 5,
p. 29 no 1989). Le 21 janv. 1356, il est témoin avec son cousin Rodolphe de Düdingen lorsque le frère
de ce dernier, Jean, renonce à une dette due par Catherine, maîtresse du nouveau couvent de l’Ordre
teutonique à Berne (FRB 8, p. 113, no 286). Amédée VI de Savoie autorise François, seigneur de la
Sarraz, à racheter le château de Grasbourg pour 5000 , avec droit de rachat accordé à Jacques,
le 12 juin 1356 (FRB 8, p. 134). Le 28 déc. 1356, Jacques achète au comte Pierre de Gruyère les
châteaux(?) de Laubegg et Mannenberg au Simmental (FRB 8, p. 166-168 no 466). Le 23 avril
1357(?), Jacques est cité à deux reprises comme voisin avec son verger situé à la Lenda, étant
nommé une fois « de Thudingen » (LB 1, f. 165r/p. 234) et une fois « de Duens » (LB 1, f. 165v/p. 235).
Le 16 août 1358, il est qualié de seigneur de Blankenburg (v. no L178). Le comte de Savoie rachète
dénitivement la seigneurie et château de Grasbourg le 8 juillet 1356 (FRB 8, p. 141 no 382), et
c’est Mermet de Corbières (v. no 632) qui en devient le châtelain. Le 20 avril 1358, le bailli de
Vaud réclame à Jacques de rembourser l’hypothèque de 2000  qu’il avait contractée pour l’achat
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du château, mais ce dernier aﬀirme qu’ils étaient compris dans les 5000  payés par le comte de
Savoie lors du rachat (FRB 8, p. 250, no 676). Jacques est décédé lorsqu’il est cité comme voisin
avec sa maison située à la rue de Zaehringen, le 14 oct. 1360 (LB 1, f. 129r/p. 187). Jacques (V) est
le père de Jacques (VI), Guillaume (III), Isabelle, Marguerite (femme de Jacques dit Piquar) et Aline.
Il est le frère de Guillaume (II) (v. no 108). Il est le cousin des frères Rodolphe (IV) (v. no 173) et Jean
(III) (v. no 134) de Düdingen. V. aussi Burri, Grasburg unter savoyischer Herrschaft, p. 132-141 ; de
Diesbach, « La famille de Duens », p. 241-243 ; de Vevey, « Armorial de la noblesse féodale du Pays
allemand de Fribourg », p. 8-11. – Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE. Le château
et la seigneurie de Grasbourg sont aux mains des Savoie de 1310 à 1423, puis inféodés de 1323 à
1356 à la famille de Düdingen (de Duens dans sa forme latinisée). Les Savoie vendent Grasbourg
aux villes de Berne et Fribourg en 1423, qui en font un bailliage commun. Grasbourg est abandonné
au XVIe siècle et le siège du bailliage est déplacé à Schwarzenbourg (DHS 5, p. 771-772).
Jacques de la Linda, de Wiler(!), devient bourgeois forain de Fribourg avec la moitié d’une maison
située en Auge, à la rue d’Or, à côté de celle des Aderecka, vers 1344 (LB 1, f. 123r/p. 181). Il (Jacobus
von der Linden) est encore cité comme voisin avec sa maison située à la rue d’Or, le 28 juillet 1348
(LB 1, f. 149v/p. 217) et le 29 déc. 1349, avec Guillaume (Jacobus et Willermus von der Linden),
leur maison étant voisine de celle de Guillaume Aderecka (LB 1, f. 124r/p. 181). Le 1er avril 1357,
il (zer Lindon) est dit « l’aîné » (v. no 606). Ainsi, Jacques zer Linden junior, qui devient bourgeois
de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec le four de Jacques de Berg, situé près du pont de la Sarine,
pourrait être son ls (LB 1, f. 165r/p. 234). Il est décédé lorsque Nicolas, ls de feu Jacques de la
Linda, devient bourgeois de Fribourg avec la maison qui appartenait autrefois à Guillaume, curé
de Moncuchin (Guggisberg), située en Auge, et que tient maintenant Salamine dite Spenlina, mère
dudit curé, en sept. 1360 (LB 1, f. 154v/p. 223). Jacques serait donc décédé entre 1357(?) et 1360,
et il s’agirait de son ls homonyme qui est mentionné dans les années 1360 et 1370 à Stades (LB 1,
f. 124v/p. 183), de l’autre côté du pont, vers Stades (LB 1, f. 121v/p. 177), ou encore hors de la
porte de Stades (LB 1, f. 112r/p. 162). Par ailleurs, Jacques de la Linda pourrait être identiable
à Jacques de Wiler, de la Linda(!), qui devient bourgeois de Fribourg en avril/mai 1344 avec sa
maison située en Auge, qui appartenait à feu Pierre de la Linda, de Wiler, grand-père de Jacques
(LB 1, f. 146r/p. 212). Il (de Wiler) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, sous la
Palme, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 148r/p. 214), et en Auge, à la Tanzstatt, le 20 nov. 1351(?) (LB 1,
f. 138r/p. 205). Les mentions de voisinage au Stalden en sept. 1360 (LB 1, f. 154v/p. 223) et à
la Tanzstatt le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176) se rapporteraient à son ls. Et ce serait aussi
son ls (Jacobus de Wilere), qui apparaît le 19 oct. 1365 aux côtés de Guillaume Velga, Nicolas
de Chénens, Rodolphe de Düdingen, Richard Peldevel et Perrod Morsel, spécialement élus (édiles)
pour statuer sur les constructions qui auront lieu durant l’année, tant au Bourg, qu’aux Hôpitaux
et en Auge (SDS FR I/2/6, p. 26 no 23). À noter que Jacques (zer Lindon) a des liens avec Wiler
vor Holz (v. no 501). Sur Jacques de la Linda (zer Linden), v. Utz Tremp, Waldenser, p. 582 ; et sur
Jacques de Wiler, v. ibid., p. 578-579. Il ne doit pas être confondu avec Jacques, ls de Pierre †
d’Obermontenach, dit de Wiler (v. no 772). – Wiler vor Holz, comm. Heitenried, distr. Singine, FR
(plutôt que Wileroltigen, selon SDS FR I/2/6, p. 513).
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112. Marguerite, femme d’Hugues Ferro, confesse avoir reçu d’Henri
d’Ueberstorf, tailleur, jusqu’à 37 , d’une dette de 13 . Quittance en
son nom et celui de son mari.
1356 (n. st.) mars 21

[f. 13v (5)] Marguereta1 , uxor Hugonis F[er]ro2 , contetur esse persoluta ab
Henrico de Ybristorf3 , / panniscissori, de quodam debito tresdecim librarum
et usque ad triginta et septem / solidos lausannensium etc.
Quare ipsum nomine suo et dicti mariti sui quitat etc. Laudatum est / XXIa
die marcii anno LVo .
1
2

3

Marguerite, femme d’Hugues Ferro, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Hugues Ferro devient bourgeois de Fribourg le 2 août 1355 avec sa maison située au Bourg, à la
Grand-Rue, qu’il habite (LB 1, f. 139r/p. 206). Il déplace sa bourgeoisie sur la maison de Conon
Zinquilly, située en Auge, à la Lenda, en 1356(?) (LB 1, f. 163r/p. 230). Il est identiable à Hugues
Verro, tailleur, bourgeois de Fribourg (v. no 366).
V. no 99.

113, 108, 209

113. Jean de Mellisried, demeurant à Grenchen, doit à Guillaume de Düdingen, bourgeois de Fribourg, 100, dont 50  payables le 24 juin 1356 et
50  au carême des laïcs (21 février 1357) (voir no 108 et 209). Garant :
Jacques zer Linden ; indemnité dans la même lettre.
1356 avril 14[?]

[f. 13v (6)] Johannes de Menlisriet1 , morans apud Grenhon2 , debet Will[elm]o de
Thûdingen3 , burgensi de Fri/burgo, centum  lausannensium ex causa mutui,
solvendas quinquaginta libras in Nativitate beati Johannis / Baptisthe[!] et alias
quinquaginta libras in carnisprivio laychali, cum restitucione dampnorum / etc.
Obligat bona sua etc. Jacobus zer Linden4 deiussor etc. Fiat indempnitas in
eadem littera. Laudatum est XIIIIa die aprilis anno LVIo .a,5 // [f. 14r]
a

Les trois dernières lignes sont en grande partie eﬀacées; la lecture en est rendue diﬀicile.

1

V. no 108.
Grenchen, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Il s’agit de Guillaume (II) de Düdingen, v. no 108.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
La date est encore moins lisible que le reste, mais on peut penser qu’il s’agit de la même date que
le no 108.

2
3
4
5
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114, 163

114. Ulric Corbaix, bourgeois de Fribourg, et Mermète, sa femme, doivent à
Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, 24  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la Pentecôte (12 juin 1356).
1356 (n. st.) mars 22 1

[f. 14r (1)] Uldricus Corbaix2 , burgensis Friburgi, et M[er]meta3 , eius uxor,
debent quilibet insolidum Johanni / Rigaul4 , civi Laus[anne]5 , viginti et quatuor
orenos ex causa empcionisa pellium lanutarum, / solvendos in festo Penthecostes, sub obligacione bonorum. Cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum /
est XXIIa die marcii anno LVo .
Dictus vero Jo. debet dictis coniugibus quatuor solidos lausannensium.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 21
a

Corr. de mutui.

1

Antérieur au no 113.
Ulric Corbaix (Corbex), frère de Mermet, devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa
maison située à la ruelle Ficholan, qu’il habite (LB 1, f. 150r/p. 217). Auparavant, il (Corbeis) semble
avoir été bourgeois avec la quatrième partie d’une maison située à la rue des Merciers (partie de la
Grand-Rue) (sans indication de date) (LB 1, f. 150r/ p. 217 n. 1). Il (Corbays) est encore cité comme
voisin avec sa maison située à la rue de Morat, le 12 avril 1355 (LB 1, f. 132v/p. 194).
Mermète, femme d’Ulric Corbaix, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, semble n’être attesté que dans le présent registre. V. aussi Morard,
« Le témoignage d’un notaire », p. 128 et 137.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.

2

3
4
5

115. Hugues de la Schürra doit à Conon, Helwig et Marguerite, enfants de
feu Conon Golchi, et à Guillaume Huser, leur tuteur, 14  3 , payables
à Pâques (9 avril 1357). Garant : Aymon de Bulle, cordonnier, bourgeois
de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 23

[f. 14r (2)] Hugo de la Schûra1 debet Cononi2 , Helwig3 et M[ar]gu[er]te4 , liberis quondam Cononis Golchi5 , ac Will[elm]o / Huser6 , eorum advocato,
quatuordecima libras b– et tres solidos–b lausannensium ex causa mutui, solvendos a festo Pasche in unum an/num, cum dampnis etc.
Obligat bona sua etc. Aymo de Bullo7 , sutor, burgensis de Friburgo, deiussor / etc. Laudatum est XXIIIa die marcii anno Lo quinto.
a
b

Corr. de tresdecim.
Rajouté sur la ligne.

1

V. no 81.
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Conon Golchi est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 115v/p. 166). Il (Goltschi) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la Neuveville
(sans indication de date), maison qu’il met à disposition pour un accès à la bourgeoisie (sans indication de date, mais probablement au même moment) (LB 1, f. 152r/p. 220). Il n’est pas exclu que
ces mentions non datées concernent son père Conon, décédé avant le 23 mars 1356 (n. st.).
Helwig, ls de Conon Golchi, semble n’être attesté qu’ici.
Marguerite, lle de Conon Golchi, semble n’être attestée qu’ici.
Conon † Golchi semble n’être attesté qu’ici.
Guillaume Huser, ls de Conrad, devient bourgeois de Fribourg le 2 juin 1343, aux côtés de ses frères
Jean et Aubert, avec leur maison située au Bourg(?), qu’ils habitent, alors que leur père Conrad est
décédé (LB 1, f. 161r/p. 227). Guillaume (Williermus dictus Husere) apparaît dans un acte daté de
juillet 1346, son frère Jean étant témoin ; le notaire est Pierre Nonans (FRB 7, p. 199-201 no 202).
Il (Vuillierme dit Huser) vend, avec le consentement de sa femme Jaquète et de Jacques de Berg
(v. no 337), son oncle maternel, une partie de la dîme d’Albligen, en juillet 1346 (FRB 7, p. 199
no 202). En sept. 1348, il vend, avec le consentement de sa femme Jaquète, divers biens situés à
Dirlaret (all. Rechthalten) en faveur des sœurs de la Maigrauge ; son frère Jean est témoin (Bertea,
p. 302-305 no 63 ; p. 306 no 64). Le 31 janv. 1364 (n. st.), frère Guillaume, commandeur de la maison
de St-Jean à Fribourg, conrme une vente eﬀectuée par son frère Jean Huser et sa femme Béatrice
(Seitz, p. 24 no 70-71). Hubert de Vevey pense qu’il aurait pu entrer chez les chevaliers de St-Jean
après son veuvage (HdV, Huser, 7. Vuillelme II, feuille 1). Le 27 mai 1370, frère Vuillelme Huser,
commandeur, et les autres frères vendent à Béatrice, veuve du chevalier Jean de Maggenberg, une
maison située en Auge, au-dessous de la chapelle St-Jean, près du pont de la Sarine (Seitz, p. 26
no 78). Guillaume appose régulièrement son sceau et est attesté comme commandeur de Fribourg
de 1364 à 1385 (HS IV/7.1, p. 217). Le 10 oct. 1383, il fait une donation entre vifs en faveur de son
ls bâtard Jean, à qui il lègue un cens de 30  et un chapon, assigné sur ses deux maisons de la
Neuveville, ainsi que sur celle du Bourg, dans laquelle habite Marguerite de Gradibus ; dans cet acte,
il reconnaît encore devoir à maître Salomin, juif, 40  d’or (HdV, Huser, 7. Vuillelme II, feuille 2).
V. no 81.

116-121

116. Aymon Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, vend
en alleu à Antoine de Moudon, de Montagny, clerc, un cens de 6  15 
et 4 chapons, pour 100  d’or, payables chaque année le 30 novembre
sur tout son pré, situé au territoire de Pérolles.
1356 (n. st.) mars 23

[f. 14r (3)] Aymo Divitis1 , lius quondam Jacobi Divitis2 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum in allo/dium Anthonio dicto de Melduno3 , de
Montagnyaco4 , clerico, sex libras et quindecim solidos lausannensium / a– et
quatuor capones–a censuales, videlicet pro centum orenis puri auri et leg[itimi] ponderis, percipiendos annis / singulis in festo beati Andree apostoli, supra
totum pratum suum dictum de Piroules, situm / in territorio de Piroules5 , videlicet iuxta viam publicam tendentem a villa de Pirou/les versus Cormannon6 , et
super fondum[!] etc., prout protenditur in longum et in latum.
Ob/ligat dictum pratum etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. et bonum
facere de dicto / censu etc. Promittit restituere dampna occasione dicte guerencie non portate etc. Sig[illis] decanatus7 / et curati8 . Laudatum est XXIIIa die
mensis marcii anno Lo quinto.
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a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 64.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, v. no 97.
Antoine de Moudon, clerc de Montagny, résidant à Fribourg, est cité comme voisin avec sa maison
située au Bourg, près de l’église St-Nicolas, le 2 mars 1363 (n. st.) (LB 1, f. 155v/p. 224-225). Le 16
juillet 1385, Antoine de Moudon, de Montagny, ls de Berthod, donne aux frères Aymon et Théobald,
seigneurs de Montagny, la moitié d’un pré situé à Domdidier (HdV, de Moudon, 6bis. Antoine). Il est
mentionné comme ancien propriétaire de la maison située au Bourg en oct. 1401 (LB 1, f. 82v/p. 102).
Il pourrait être de parenté avec Guillaume de Moudon, de Montagny (v. no 266). – Moudon, distr.
Broye-Vully, VD.
Montagny, distr. Broye, FR.
Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.
Cormanon, comm. Villars-sur-Glâne, distr. Sarine, FR.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, curé de Vuippens, v. no 15.

2
3

4
5
6
7
8

117. Droit de rachat de cinq ans pour la vente susmentionnée (voir no 116),
valable chaque année entre Noël et Pâques.
1356 (n. st.) mars 24

[f. 14r (4)] Fiat reempcio infra quinque annos in proximo instanti festo Pasche
inchoandos pro dictis / centum orenis etc., videlicet quolibet annoa dictorum quinque annorum inter festum Nativitatis / Domini et subsequens festum
Pasche etc. Laudatum est vicesima quarta die mensis mar/cii anno LVo .
a

Corr. de annorum.

118. Othon, seigneur d’Éverdes, et dame Béatrice, sa femme, indemnisent
Aymon Divitis pour la vente susmentionnée (voir no 116).
1356 mars 26

[f. 14r (5)] Fiat indempnitas quod dictus Octo1 , dominus de Everdes2 , et domina
Beatrix3 , eius uxor, / servant indempnem, sub obligacione bonorum, predictum
Aymonem super predictam / vendicionem per dictum Aymonem factam etc. Laudatum est XXVIa die mensis marcii anno LVI.a,4
a

Le no 118 est inséré après coup dans un espace très restreint entre les no 117 et 119.

1

Othon d’Éverdes est issu d’une famille noble fribourgeoise qui possède la seigneurie de Vuippens
au XIIe siècle déjà. Vers 1269/1275, la famille se divise en deux branches, l’une « de Vuippens »
et l’autre « d’Éverdes » (DHS 4, p. 647-648). Othon, ls d’Ulric et de Jeannette de la Molière, est
attesté de 1341 à 1362. Il est mentionné le 7 nov. 1343 en tant que seigneur d’Éverdes, chevalier
et connétable des seigneurs de Milan. À la mort de sa femme Jeannette de Gruyère, dite Frouvy,
en 1347, il réalise plusieurs dons en faveur du couvent d’Humilimont (HdV, Les sires de Vuippens
et d’Éverdes, Vuippens I, 20. Othon, feuille 1). En 1348, il attaque et dépouille Mermette, femme de
Jean de Maggenberg, avoyer de Fribourg, alors qu’elle revenait d’une noce célébrée à Lutry (v. no 68).
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En représailles, les Fribourgeois incendient son château et exigent une indemnité, débouchant sur
la « guerre d’Éverdes ». Le 11 janv. 1350, une trève d’un mois est prononcée entre Othon d’Éverdes,
chevalier, les comtes Pierre et Jean de Gruyère, Rodolphe de Corbières, chevalier, et son père Conon
de Corbières, d’une part, et les Fribourgeois et les Bernois, d’autre part. La guerre se termine le
25 janv. 1350 à la suite de la médiation des dames de Vaud (Isabelle de Chalon, veuve de Louis II
de Savoie, et sa lle Catherine) (RD 3, p. 98-100 no 173 ; p. 103-107 no 176 ; p. 108-112 no 177).
Le 31 mars 1350, il conclut un contrat de mariage avec Guido Thomé, de St-Triphon, au nom de
sa lle Béatrice, veuve de Jean de Lucinges, chevalier (HdV, Les sires de Vuippens et d’Éverdes,
Vuippens I, 20. Othon, feuilles 1-2). En 1360, il fonde deux messes dans l’église d’Écharlens contre
un cens annuel, assigné sur son moulin d’Écharlens et lègue un cens annuel de 60  au couvent
d’Humilimont, an que douze messes soient célébrées lors de son anniversaire. Il est décédé en 1362
et ledit couvent célèbre sa commémoraison le 30 avril (HdV, Les sires de Vuippens et d’Éverdes,
Vuippens I, 20. Othon, feuille 2). En 1363, sa veuve Béatrice et ses lles Françoise et Jeannette,
dames d’Éverdes, ont pour châtelain Aymon de Vuippens (HdV, Les sires de Vuippens et d’Éverdes,
Vuippens I, 20. Othon, feuille 2). Ce n’est nalement que le 12 sept. 1370 que le chevalier Humbert
de Colombier, bailli de Vaud, reçoit de l’avoyer, Conseil et communauté de Fribourg, au nom du
comte Amédée VI de Savoie, les bijoux qu’Othon d’Éverdes avait enlevés autrefois à feue Mermette
(RD 4, p. 75-76 no 241). Othon est le gendre de Pierre (IV) de Gruyère, son allié durant la guerre
d’Éverdes (v. no 535). Après le mariage de sa lle Françoise avec Pierre de Langin, châtelain de
Morges, en 1373, la seigneurie d’Éverdes devient possession de cette famille savoyarde, jusqu’aux
guerres de Bourgogne (v. n. suivante).
Éverdes (all. Grüningen), seigneurie avec château fort, comm. Écharlens, distr. Gruyère, FR, issue
vers 1269/1275 du partage de celle de Vuippens et attribuée à la branche cadette des seigneurs de
Vuippens. Prise par les Fribourgeois en 1475 lors des guerres de Bourgogne, elle est intégrée au
nouveau baillage de Vuippens-Éverdes en 1553 (DHS 4, p. 647-648). V. aussi de Vevey, Châteaux
et maisons fortes, p. 131-135 ; Mémorial de Fribourg, t. 2, 1855, p. 99-106.
Béatrice, lle de Guido Thomé, veuve de Jean de Lucinges, chevalier, se marie avec Othon d’Éverdes
le 31 mars 1350 ; son contrat dotal date du mois de févr. 1352 (n. st.) (v. n. 1).
Le seigneur d’Éverdes n’est pas nommé au no 116 et c’est seulement au présent instrument que nous
apprenons que c’est en sa faveur qu’Aymon Divitis a vendu un cens sur son pré situé à Pérolles.

119. Jean Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, vend à
Antoine de Moudon, de Montagny, clerc, cinq tènements à Bonnefontaine (paroisse d’Épendes), pour 100 .
1356 (n. st.) mars 231

[f. 14r (6)] Johannes Divitis2 , lius quondam Jacobi Divitis3 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum / in allodium predicto Anthonio res et possessiones
infrascriptas, sitas et jacentes in / villa et territorio de Bono fonte4 , parrochie de
Espindes5 :
- Primo / videlicet tenementum Nicholai Gûglere6 , pro quo solvit annuatim viginti et quatuor solidos lausannensium / census.
- Itema tenementum Ullini Kûblere7 , quod tenet idem Nicholaus, pro quo solvit
annu/atim .XLIII.  b– et II ₰–b lausannensium census.
- Item tenementum Henrici8 , lii quondam Agate, pro quo solvit an/nuatim .XXVIII.  lausannensium census.
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- Item tenementum Ythe dicte Springinna9 , pro quo solvit / annuatim .XXVIII. 
et .X. ₰.
- Item tenementum Cononis dicti Zimerman10 , pro quo solvit annuatim / XIII 
lausannensium census b– et quatuor capones census–b etc. Cum fondis etc.
Facta est dicta vendicio pro centum orenis puri / auri etc. Devestit se etc.
Promittit guerentire etc. et bonum facere etc. Pro/mittit dampna restituere occasione dicte guerencie non portate etc. Laudatum est XXIII. die / mensis marcii
anno Lo quinto. // [f. 14v]
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suivi de idem, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Antérieur au no 118 (rajouté après coup), mais également au no 117. Même date que le no 116.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, v. no 97.
Bonnefontaine, distr. Sarine, FR.
Épendes, distr. Sarine, FR.
Nicolas Gügler (Guglere) est déjà cité comme tenancier à Bonnefontaine le 20 sept. 1348, tenure
pour laquelle il paie un cens de 23  (HB, I/448).
Ueli Kübler, tenancier à Bonnefontaine, semble n’être attesté qu’ici.
Henri, ls d’Agathe †, tenancier à Bonnefontaine, semble n’être attesté qu’ici.
Itha Springina, tenancière à Bonnefontaine, semble n’être attestée qu’ici.
Conon † Zimmermann, tenancier à Bonnefontaine, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être
confondu avec Conon Zimmermann, qui est encore en vie le 25 juin 1356 (v. no 300).

120. Droit de rachat de cinq ans pour la vente susmentionnée (voir no 119),
valable chaque année entre Noël et Pâques.
1356 (n. st.) mars 24

[f. 14v (1)] Fiat reempcio infra quinque annos inchohandos in proximo festo
Pasche, videlicet pro centum / orenis, videlicet quolibet anno dictorum
quinque annorum infra festum Nativitatis Domini et subsequens / festum
Pasche etc. Laudatum est XXIIIIa die mensis marcii anno Lo quinto.

121. Indemnité pour Jean Divitis, semblable à celle susmentionnée (voir
no 118).
ut supra [1356 mars 24]

[f. 14v (2)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne Divitis consimilis ut supra1 . Laudatum est ut supra.a
a

Le no 121 est inséré après coup dans un espace très restreint entre les no 120 et 122, comme le
no 118.

1

Le ut supra se refère probablement au no 118. Ce serait donc en faveur d’Othon, seigneur d’Éverdes,
et Béatrice, sa femme, que Jean Divitis a vendu cinq tènements à Bonnefontaine (v. no 119).
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122. Berchi de Sely, bourgeois de Fribourg, et Agathe, sa femme, doivent à
Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, 26  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 24 juin 1356. Le couple est tenu de donner à Jean,
pour le paiement de la dette, deux draps, l’un « falwo », chaque aune
valant 22 ₰, et l’autre blanc, chaque aune valant 2 , et avec chacun
des draps, 1 aune en gratication.
1356 (n. st.) mars 231 ; ajout de 1356 mai 22

[f. 14v (3)] Berchinus de Sely2 , burgensis Friburgi, et Agatha3 , eius uxor,
debent quilibet insolidum / sub obligacione bonorum, Johanni Rigaul4 , civi
Laus[anne]5 , viginti et sex libras lausannensium ex causa / empcionis pellium
lanutarum, solvendas in Nativitate beati Johannis Baptiste, cum dampnis etc. /
Et est sciendum quod dicti coniuges tenentur dare dicto Johanni in solutum[!] dicti debiti / duos pannos bonos et mercabiles, scilicet unum « falwo »6 ,
quamlibet ulnam pro .XXII ₰, et unum / album, quamlibet ulnam pro II , et in
quolibet panno unam ulnam de avantagio etc. / Laudatum est XXIIIa die marcii
anno LVo .
ajout 1356 mai 22

Recepita Jo. Rigaul sexdecim orenos etc. Laudatum est / XXIIa die mensis maii
anno Lo sexto.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 22.
a

Précédé d’un pied de mouche.

1

Antérieur aux no 120 et 121. Même date que le no 119.
Berchi de Sely semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le gendre d’Anne, mère
d’Agathe, et le père de Jeckli (v. no 229), et peut-être aussi de Nicli (Niclinus), qui est cité comme
voisin avec sa maison située à la Lenda (LB 1, f. 91v/p. 125). – Seeli, comm. Alterswil, distr. Singine,
FR.
Agathe, femme de Berchi de Sely, lle d’Anne et de feu Jacques Pormon (v. no 55), semble n’être
attestée que dans le présent registre.
V. no 114.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
Il s’agit d’une couleur claire ; valwes = pâle, blafard, décoloré (Lexer 3, 6).

2

3
4
5
6
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123. Ueli de Fendringen, tanneur, et Berthe, sa femme, doivent à Jean Rigaul 13  pour le même motif que ci-dessus, payables selon les mêmes
conditions (voir no 122). Le taux de change est xé à 1  pour 13  6 ₰.
– Paiement de 7  le 21 mai 1356 (ajout).
1356 (n. st.) mars 24 ; ajout de 1356 mai 21

[f. 14v (4)] Ullinus de Venringen1 , cerdo, et Bertha2 , eius uxor, debent quilibet
insolidum sub / obligacione bonorum dicto Johanni tresdecim libras lausannensium ex causa qua supra etc., / solvendas ut supra, cum dampnis etc.
Et tenentur dicti coniuges dare et idem Johannes / [debet]a recipere in solut[um] dicti debiti quemlibet orenum pro .XIII.  et VI. denariis lausannensium. / Laudat Ullinus3 .XXIIII die marcii anno LVo .b
ajout 1356 mai 21

Recepit Jo. septem orenos etc. Laudatum est XXIa die mensis maii anno LVIo .b
Imprimé : Ammann, p. 4 no 22.
a
b
1
2
3

Ajouté par l’éditeur.
Instrument non cancellé.
V. no 16.
Berthe, femme d’Ueli de Fendringen, semble n’être attestée qu’ici. Elle serait au moins sa troisième
épouse (v. no 16).
Ce qui signie probablement que sa femme n’a pas donné son consentement.

124. Dom Jean de Cormanon, prêtre, doit à Agnès de Cormanon, dite « des
Frères », béguine, habitante de Fribourg, 100 , payables le 11 novembre 1356. Garant : Agathe, femme de Jacques Grant, bourgeois de
Fribourg, avec l’autorité de son mari ; indemnité dans la même lettre.
1356 (n. st.) mars 20 1

[f. 14v (5)] Dominus Johannes de Cormannon2 , presbiter, debet sub obligacione
bonorum Agneti de Cormannon / dicte « deis Fraros »3 , beguine, habitatrici Friburgi, centum solidos lausannensium ex causa / mutui etc., solvendos in festo
beati Martini hyemmalis[!], cum restitucione dampnorum etc. Agatha4 , / uxor
Jacobi dicti Grant5 , burgensis Friburgi, de auctoritate dicti Jacobi, mariti sui,
deiussor et debitor etc. / Fiat indempnitas in eadem littera sub obligacione
bonorum etc. Laudatum est XXa die marcii / anno LVo .
1
2

Antérieur aux no précédents.
Jean de Cormanon, prêtre, desservant de l’autel St-Jacques de l’hôpital Notre-Dame, est mentionné
en oct. 1337 à l’occasion de reconnaissances de cens eﬀectuées en faveur dudit Hôpital (HB, I/790).
Jean de Cormanon, curé de Givisiez, devient bourgeois forain de Fribourg le 14 avril 1368 avec sa
moitié de maison située derrière la chapelle de la bienheureuse Marie de Fribourg, dans la rue du
couvent des béguines (entre la maison du comte de Savoie et celle des béguines). Il s’acquitte d’un
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montant de 20  car il ne résidera pas à Fribourg (LB 1, f. 117v/p. 170). V. aussi Dellion 6, p. 515. –
Cormanon, comm. Villars-sur-Glâne, distr. Sarine, FR.
Agnès de Cormanon, dite « deis Fraros », béguine, habitante de Fribourg, semble n’être attestée
qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec Estevenet deis Fraros, de Cormanon, qui devient bourgeois
forain de Fribourg avec sa maison située au quartier de l’Hôpital, à côté de celle de Jaquet d’Avry
(sans indication de date) (LB 1, f. 131r/p. 192) ; d’Henriod deis Fraros, de Cormanon, qui devient
bourgeois forain de Fribourg vers 1347-1348 avec la grange de Jaquet ou Grant, située vers la porte
de Morat (LB 1, f. 175v/p. 238) ; et de Jacques deis Frares, de Cormanon, qui devient bourgeois
forain de Fribourg vers 1360 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 166[!])/p. 235). Le nom de famille
« des Frères » est bien attesté (GPSR 7.2, 975a). Elle pourrait être identiable à une des sœurs prénommée Agnès qui habite la maison dite St-Jacques, détruite à la suite de l’incendie des Hôpitaux
et reconstruite grâce au soutien nancier de Pierre † de Chénens, en août 1335 (v. no 463).
Agathe, femme de Jacques Grant, semble n’être attestée qu’ici.
Jacques Grant (Jaquet ou Grant) met sa grange située vers la porte de Morat à disposition
pour l’accès à la bourgeoisie foraine d’Henriod deis Fraros, de Cormanon, vers 1347-1348 (LB 1,
f. 175v/p. 238). Il (Jacobus Grant) est cité comme voisin avec un jardin situé dans la série des
Nouveaux Jardins, au-dessus du fossé de la ville, près de la porte de Morat, le 10 avril 1359 (Aﬀ.
ville, A 51b).

125. Guillauma de Praroman, veuve de Jacques de Praroman, bourgeois de
Fribourg, ainsi que Jean et Guillaume, ses ls, doivent à Henri Tuchscherer, bourgeois de Strasbourg, et à Jean, son ls, 130  pour l’achat
de draps colorés, dont la moitié payable à la Pentecôte (12 juin 1356) et
l’autre moitié le 25 juillet 1356.
1356 mars 26

[f. 14v (6)] Will[elm]a de P[er]roman1 , relicta Jacobi de P[er]roman2 , burgensis
de Friburgo, et Johannes3 / ac Will[elm]us4 , eius lii et quondam dicti Jacobi,
debent quilibet insolidum Hen/rico dicto Tchscherer5 , burgensi de Argentina6 ,
et Johanni7 , eius lio, cuilibet / indiﬀerenter et insolidum centum et triginta
orenos puri auri etc. ex causa empcionis / bonorum pannorum coloratorum
etc., solvendos in festo Penthecostes medi/etatem dicti debiti et incontinuo subsequenti festo beati Jacobi apostoli aliam medietatem / etc. Cum restitucione
dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XXVIa die mar/cii anno Lo sexto.
Non laudavit Johannes8 . // [f. 15r]
Imprimé : Ammann, p. 4 no 25.
1

2

Guillauma met à disposition, avec ses ls Guillaume et Jean, leur maison située au Bourg, à la
Grand-Rue, pour un accès à la bourgeoisie le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 231). Veuve de
Jacques de Praroman, elle est encore en vie le 15 déc. 1358 (Zurich, « Généalogie de la famille de
Praroman », p. 28 no 13), mais elle est mentionnée comme ancienne propriétaire d’une grange située
vers la place St-Jean, près de la Sarine, le 17 nov. 1359 (LB 1, f. 154v/p. 223).
Jacques † de Praroman l’aîné est attesté de 1335 à 1351 (n. st.). Il semble avoir été marchand et a
prêté de l’argent à Pierre de Gruyère (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 28 no 13).
Jacques de Praroman l’aîné apparaît comme témoin en mai 1341, où il est qualié de bourgeois de
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Fribourg et gendre de Jean Zinquilly (Higuilly!) ; Jacques Degen l’aîné est son beau-frère (HB, I/758).
Jacques de Praroman senior est témoin pour Jean de Chénens dit Ademberg et sa femme Antonie,
qui instituent l’hôpital Notre-Dame héritier universel, en mars 1345 (n. st.) (HB, I/517). Il est encore
témoin le 20 sept. 1348 (HB, I/448). Il est le père de Jacques, Jean (v. n. 3) et Guillaume (v. n. 4), qui
furent les auteurs de la seconde branche de Fribourg, d’où est sortie, au XVe siècle, la branche de
Lausanne (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 28 no 13). Son ls Jacques devient
bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa moitié de maison située au Bourg, qui appartenait à
Jean Zinquilly (Ignylli!) (LB 1, f. 151r/p. 218 ; Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 65
no 233 – qui date cette mention du 19 janv. 1351 [n. st.]).
Jean de Praroman et sa femme Greda vendent divers biens situés à Badoltzwyle, en oct. 1365 (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 65 no 234). Jean, ls de feu Jacques de Praroman,
apparaît comme témoin aux côtés d’Henri de Praroman dit Wercho, le 21 févr. 1367 (n. st.) (Seitz,
p. 25 no 74). En 1373, il habite au Bourg, à la rue de Zaehringen, avec son frère Guillaume (v. n.
suivante). Il devient bourgeois de Fribourg en 1379 (sans autre indication de date ni de lieu) (LB 1,
f. 142/p. 211). Il est châtelain du Simmental en 1379, puis de 1382 à 1385 (Zurich, « Généalogie
de la famille de Praroman », p. 65 no 234). Le 16 avril 1381, avec son frère Guillaume, ils vendent
quelques biens situés au Chaou et au Benetton à la grande confrérie du St-Esprit (Aﬀ. ville, A 90a).
Il met sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 19
mars 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143). Il (Johans Parromon/Parroman) se porte caution avec les
dix plus riches bourgeois de Fribourg d’un emprunt réalisé par la ville auprès de Jacques Zibollen
de Bâle, le 10 août 1387 (RD 5, p. 26, 30 no 290). Il fait partie des bourgeois qui ont scellé plusieurs
lettres de rente le 17 août 1387, date à laquelle Fribourg a vendu un nombre important de cens
qu’elle détenait (Aﬀ. ville, A 100-109). Il est banneret en 1390-1391 et membre du Petit Conseil en
1398-1399 (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 65 no 234). Il (Jo. de Praromant)
apparaît le 1er juin 1393 dans un acte concernant l’obligation des hommes et des femmes de montrer
leur cuirasse au banneret (SDS FR I/2/6, p. 85 no 106). Le 23 juillet 1394, il vend avec son ls Jean
leur part d’une maison située en Auge, à la Lenda. Il est banneret en 1390-1391 et membre du Petit
Conseil en 1398-1399 (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 65 no 234). Jean fut
impliqué dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser, p. 349-353). Il
décède entre juin et sept. 1401 (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 65 no 234).
Guillaume de Praroman devient bourgeois de Fribourg vers 1373 avec sa part de maison située au
Bourg, à la rue de Zaehringen, qu’il habite avec son frère Jean (LB 1, f. 110r/p. 159). Le 25 oct. 1379,
il (Willy de Praroman) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une
giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît parmi les représentants du Bourg (SDS FR I/2/6,
p. 71 no 86). Au début des années 1380, il fonde avec Henri Werscho (v. no 89) et Jaquet Bonvisin
la société marchande Praroman & Bonvisin, qui existe jusque dans les années 1460 (DHS 10, p. 60 ;
Utz Tremp, Waldenser, p. 371-372). Le 16 avril 1381, du consentement de sa femme Isabelle, et avec
son frère Jean, ils vendent quelques biens situés au Chaou et au Benetton à la grande confrérie du
St-Esprit (Aﬀ. ville, A 90a). Il met son four et sa petite maison, situés au Stalden, à disposition pour
un accès à la bourgeoisie le 16 juin 1381. Cette dernière se trouve entre sa maison d’habitation et
celle de son frère Jean (LB 1, f. 99v/p. 140). Guillaume est encore cité comme voisin avec sa maison
située au Stalden, le 9 avril 1387 (LB 1, f. 102v/p. 146). Il est membre du Petit Conseil en 1398
(Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 65 no 235). Il fut impliqué dans le procès mené
contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser, p. 359-364). En 1401, il est marié à Jeannette
deis Prumiers, lle de Perrod. Il décède en 1408 (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman »,
p. 66 no 235). Il est le ls de Jacques et ne doit pas être confondu avec Guillaume de Praroman
l’aîné, ls de Pierre (v. no 164), et Guillaume de Praroman le jeune, ls d’Henri (v. no 327).
Henri Tuchscherer devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec la grange de Guillaume
de Praroman l’aîné, située à Stades (LB 1, f. 165v/p. 234). Avec son ls Jean, il entretient des
contacts réguliers (attestés dans le présent registre) avec Guillauma de Praroman et ses enfants
Jean et Guillaume. Henri est originaire de Haguenau (v. no 127). V. aussi Modestin (éd.), Quellen
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zur Geschichte der Waldenser von Strassburg, p. 265-266 ; Modestin, Ketzer in der Stadt, p. 98-99.
Le terme Tuechschërer désigne originellement le métier de tondeur de drap, qui est devenu son nom
de famille (Idiotikon 8, 1138).
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
Jean Tuchscherer, ls d’Henri (v. n. précédente), semble n’être attesté que dans le présent registre.
Il s’agit probablement de Jean de Praroman (v. n. 3).

126. Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, donne quittance à Nicolas de Maggenberg et Anguille, sa femme, pour 14  d’une dette de 24½ .
ut supra [1356 mars 26]

[f. 15r (1)] Johannes Rigaul1 , civis Laus[anne]2 , contetur se recepisse a Nicholao de Mackenberg3 et / Anguilla4 , eius uxore, quatuordecim orenos de
quodam debito XXIIII orenorum cum / dimidio etc.
Quare ipsos quitat super dictis XIIII orenis etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Ammann, p. 4 no 24.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 114.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
Nicolas de Maggenberg semble n’être attesté qu’ici. – Maggenberg, comm. Tavel, distr. Singine, FR,
ou Ober Maggenberg, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Anguille, femme de Nicolas de Maggenberg, semble n’être attestée qu’ici.

2
3
4

127. Hensli Heiligenstein, citoyen de Strasbourg, doit à Pierre de Schiﬀenen,
bourgeois de Fribourg, 34  15  pour l’achat de basanes, payables à
Fribourg le 1er mai 1356. Pierre doit accepter pour le paiement de cette
dette, deux draps molletonnés en laine de mouton de Strasbourg pour
28 , s’ils lui sont présentés dans les délais impartis, ainsi qu’un drap
molletonné de Strasbourg, nommé en langue vulgaire « Mitteltuch »,
selon l’arbitrage de Jean de Liebistorf et Henri de Mellisried. Garant :
Jean, ls d’Henri Tuchscherer de Haguenau, citoyen de Strasbourg.
ut supra [1356 mars 26]

[f. 15r (2)] Henslinus dictus Heilgenstein1 , civis in Argentina2 , debet Petro de
Schûvennon3 , / burgensi Friburgi, triginta et quatuor orenos et quinque solidos lausannensium ex causa empcionis / bazannarum4 etc., solvendos Friburgi
in Walpurga, cum dampnis etc.
Obligat bona sua etc. Et / est sciendum quod dictus Petrus tenetur recipere
in solutum[!] dicti debiti duos pannos lane / agnorum de Argentina cottunatos
bonos et mercabiles, quandoque ipsos sibi infra dictum / terminum presentaverit, sine dolo, pro XXVIII orenis ac unum pannum cottunatum de Argentina, /
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dictum vulgaliter « mitteltch »5 , ad dictum et arbitrium Johannis de Lûbistorf6
et Henrici / de Menlisriet7 , sine dolo, infra terminum ut supra. Johannes8 , lius
Henrici Pannitonsoris9 / de Hagnwa10 , civis in Argentina, debitor et deiussor.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 26.
1

2
3
4
5

6

7

8
9
10

Hensli Heiligenstein pourrait être identiable à Jean, ls de Fritscho de Heiligenstein, qui conrme,
avec son frère Dietscho, la donation d’une rente faite par leur défunt père à la fabrique de la cathédrale de Strasbourg, le 3 nov. 1354 (Modestin, « Weiträumige Kontakte », p. 29). – Heiligenstein,
dép. Bas-Rhin, France.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no 107.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
Il s’agit d’un drap d’une qualité moyenne ; mitteltuoch = Mitteltuch (Idiotikon 12, 306 – l’exemple
donné pour mitteltuoch est emprunté au présent instrument). La valeur de ce drap, par déduction,
devrait être de 6  15 .
Jean de Liebistorf (Lubisdorf) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à côté de celle
d’Ulric d’Épendes, en août 1341 (LB 1, f. 160r/p. 226). Il (Lubistorf) met sa maison à disposition
pour un accès à la bourgeoisie le 3 sept. 1345 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 175r/p. 238). Jean,
ls de Jean, devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec la maison de Perrod d’Épendes,
située au Bourg (LB 1, f. 150r/p. 217). – Liebistorf, comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Henri de Mellisried (Menlisried) devient bourgeois de Fribourg le 12 fév. 1346 (n. st.) avec le quart
de la maison de Jean de Mellisried (v. no 108), située à la rue d’Or (LB 1, f. 147r/p. 213). Il est cité
comme voisin avec sa maison située en Auge, à côté de celle de Paul de Zirkels, le 25 juin 1365
(Vogrin, p. 42-46 no 4A). – Mellisried, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Sarine, FR.
V. no 125.
Il s’agit d’Henri Tuchscherer, bourgeois (citoyen) de Strasbourg, v. no 125.
Haguenau (all. Hagenau), dép. Haut-Rhin, France.

128. Welti Schuler, tailleur, habitant de Rohr, et Berthe, sa femme, vendent
à Pierre de Wiler, résidant à Obermontenach, des possessions situées
aux village et territoire d’Obermontenach pour 60 . Sous réserve d’un
cens de 2 , 2 coupes d’avoine et de 1 chapon dû, pour l’avouerie, à
Anselme de Pérolles, et d’un cens de 5  dû, comme aumône, à l’église
de Tavel. Témoins : Jacques zer Linden, Kunz de Heitiwil.
ut supra [1356 mars 26]

[f. 15r (3)] Weltinus Schlers1 , panniscissor, morans apud Rore2 , et Bertha3 , eius
uxor, vendunt / imperpetuum Petro dicto de Wile[re]4 , residenti apud Obermontennach5 , res et possessiones infrascriptas, / sitas in villa et territorio de Obermontennach :
- Primo unum casale, situm in dicta villa inter / casale Phil[ippi]a de Sftingen6
ex una parte et casale Ja. de Sftingen6 ex altera.
- Item dimidiam posam, / sitam inter terram dicti Philippi ex una parte et terram
Ullini Eigensetzo7 de Menciswile8 ex / altera.
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- Item dimidiamb posam cum quartac partec sitam « an dem berge », inter terram
dicti Phil[ippi] ex una parte et terram / dicti Ullini ex altera.
- Item ibidem dimidiam posam inter terram Ja. de Sftingen ex utraque parte.
- Item « am / krummen stuckinen[?] » quartam partem unius pose, site inter viam
ex una parte et terram dicti Ullini / ex altera.
- Item « am talacker » dimidiam posam inter terram dicti Ja. ex una parte et terram dicti Ullini ex altera.
- Item « hinder berge » dimidiam posam et quartam partem unius pose inter terram Ja. et Philippi. /
- Item unam posam terre « hinder berg » inter terram et nemus dicti Phil[ippi] ex
utraque parte.
- Item / « ze steinn[?] » dimidiam posam inter terram Phil[ippi] et Ullini predictorum.
- Item « an der must[er]chon » medietatem unius / pose proindiviso, inter viam
ex una parte et terram dicti Ullini ex altera.
- Item medietatem proindiviso dimidie / pose terre, site ibidem inter terram Ja.
et Ullini predictorum.
- Item « zer tannon » dimidiam posam / inter terram Phil[ippi] ex utraque parte.
- Item dimidiam posam sitam « ze rotvûrtzen » inter terram Jo. de / Menlisriet9
ex una parte et terram Phil[ippi] ex altera.
- Item « an den varnach[er]n » unam posam inter / terram Phil[ippi] ex una parte
et territorium de Menlisriet10 ex altera.
- Item « ob den varnach[ern] » / dimidiam posam terre inter terram Phi[lippi] et
Ullini predictorum.
- Item medietatem proindiviso quarte partis / unius pose, site ante nemus participiens cum Philippo etc.
- Item quartam partem proindiviso duorum seth[ondiorum] / prati, sit[orum] « zer
must[er]chon » inter terram dicti Ullini ex utraque parte.
- Item quartam partem / proindiviso duorum seth[ondiorum] prati, sit[orum] « zem
schafhuse zem usser brûnnen », inter viam dictam / [dictam]d « brûnngasza » ex
una parte et pratum Ja. de Sftingen ex altera, cum fondis etc., videlicet / pro
LX  lausannensium etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire etc. Salvis II , II cupis avene / et
uno capone census debitis racione advocacie Ansermo de Piroules11 , et salvis
quinque solidis / census debitis nomine elemosine ecclesie de Tabernis12 etc.
Testes Ja. zer Lindon13 et Chnzinus de / Heitenwile14 etc. Laudatum est ut
supra. // [f. 15v]
a
b
c
d

Corr. de Ja...
Corr. de una[m].
Corr. de dimid.
Répété inutilement.
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Welti Schuler, tailleur, habitant de Rohr, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Rohr, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Berthe, femme de Welti Schuler, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre de Wiler, résidant à Obermontenach, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il
pourrait être identiable à Pierre d’Obermontenach, dit Wiler, qui est décédé avant le 25 mai 1358
(v. no 772). Il ne doit pas être confondu avec Pierre de Wiler, cité à plusieurs reprises comme voisin
avec sa maison située en Auge, de 1347 à 1365 (LB 1, f. 148r/p. 214 ; f. 138r/p. 205 ; f. 155r/p. 224 ;
f. 121r/p. 176) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Obermontenach ou Obermonten, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
V. no 513.
Ueli Eigensetz, de Menziswil, semble n’être attesté qu’ici.
Menziswil, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
V. no 108.
Mellisried, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Anselme de Pérolles (Piroules) apparaît comme témoin dans un acte du mois de mars 1345 à
l’occasion duquel Jean de Chénens dit Ademberg et sa femme Antonie font de l’hôpital Notre-Dame
leur héritier universel (HB, I/517). Anselme de Pérolles, bourgeois de Fribourg, cède les droits qu’il
détient sur deux chésaux situés à la rue de Lausanne en faveur de la ville, le 20 févr. 1353 (Aﬀ. ville,
A 45). Le 13 janv. 1364, un cens dû à l’Hôpital par sa femme Marionne est assigné sur sa maison et
son four (Raemy, p. 26). Il (Anserme de Piroules) est décédé lorsqu’il est mentionné comme ancien
propriétaire de la maison ou boulangerie de l’hôpital Notre-Dame située au Bourg, en juillet 1368
(LB 1, f. 141v/p. 211). – Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
V. no 30.

129-130

129. Mermet Aurifaber d’Estavayer, habitant de Vevey, doit à Jeannod Mulet,
bourgeois de Fribourg, 55 , payables à Fribourg au carême des laïcs
(21 février 1357). Témoins : Nicolas de Dietisberg, orfèvre ; Pierre Scherer, mercier, habitant de Fribourg.
1356 mars 27

[f. 15v (1)] M[er]metus Aurifaber1 de Estavayaco2 , morans apud Wiviacum3 , debet Johannodo dicto / Mulet4 , burgensi Friburgi, quinquaginta et quinque orenos de Florencia ex causa mutui, / solvendos Friburgi in carnisprivio layc[ali],
cum dampnis quoquomodo etc.
Obligat omnia / bona sua etc. Testes Nicholaus de Dietharsperg5 , aurifaber,
et Petrus dictus Scherer6 , / mercerius, habitator Friburgi etc. Laudatum est
XXVIIa die marcii anno LVIo .a
Imprimé : Ammann, p. 4 no 27.
a

En marge gauche H, entouré d’un carré.

1

Mermet Aurifaber, d’Estavayer, semble n’être attesté que dans le présent registre. Le terme aurifaber
désigne originellement le métier d’orfèvre, qui serait devenu son nom de famille.
Estavayer-le-Lac, distr. Broye (chef-lieu), FR, ou Estavayer-le-Gibloux, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
Vevey, distr. Riviera-Pays-d’Enhaut (chef-lieu), VD.

2
3
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V. no 50.
V. no 374.
Pierre Scherer, mercier, semble n’être attesté qu’ici. Le terme Schërer désigne originellement le métier de tailleur, qui serait devenu son nom de famille (Lexer 2, 707).

130. Mermet Aurifaber (voir no 129) indemnise Nicolas de Dietisberg, orfèvre, qui se porte garant hors lettre pour 40  d’une dette de 55 .
ut supra [1356 mars 27]

[f. 15v (2)] Predictus M[er]metus servat indempnem dictum Nicholaum sub obligacione bonorum super deiuss[ionem] / quadraginta orenorum dicti debiti,
de quibus est deiussor et debitor extra / litteram etc. Laudatum est ut supra.a
a

En marge gauche H, entouré d’un carré.

131. Jean Reif, bourgeois de Fribourg… (instrument incomplet).
s. d. [1356 mars 27]

[f. 15v (3)] Johannes Reif1 , burgensis de Friburgo …
1

V. no 155.

132, 105-106

132. Jacques de Sales, bourgeois de Fribourg, doit à maître Jocet, juif, bourgeois de Fribourg, 4  à la place de Jean Dagnye, bourgeois du Landeron, payables à Pâques (24 avril 1356).
1356 mars 28

[f. 15v (4)] Jacobusa de Sales1 , burgensis de Friburgo, debet magistro Ioceto2
iudeo[!], / burgensi de Friburgo, quatuor orenos vice, nomine et ex parte Johannis de Dag/nye2 , burgensis « dou Landiron »3 etc., solvendos in festo Pasche,
cum dampnis / quoquomodo etc. Laudatum est XXVIIIa die marcii anno Lo VIo .
Imprimé : Ammann, p. 4 no 28.
a

Corr. de Nich[olaus].

1

V. no 292.
V. no 105.
Le Landeron, distr. Neuchâtel, NE.

2
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133. Werner Bazan de Hersbach et Elsine Trumina doivent à Conon Moreschili, tanneur, 46  pour l’achat de basanes, payables à l’Ascension (2
juin 1356).
1356 mars 29

[f. 15v (5)] W[er]herus dictus Bazan1 de Hechspach2 et Elsina Trumina3 debent
quilibet insolidum Co/noni dicto Moreschili4 , cerdoni, quadraginta et sex solidos lausannensium ex causa empcionis / bazanarum5 , solvendos in Assencione[!] Domini, cum dampnis etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum / est XXIXa die marcii anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Werner Bazan semble n’être attesté qu’ici.
Hersbach, comm. Wisches, dép. Bas-Rhin, France.
Elsine Trumina semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec Jean Trummo, attesté
à la Neuveville en janv. 1383 (n. st.) (LB 1, f. 105r/p. 151), ainsi que Yaninus Trommo (Tromno),
attesté à la Neuveville et à la Schillinggasse (pas localisable) (en Auge) , en nov. et déc. 1399 (LB 1,
f. 23r/p. 45 ; f. 123r/p. 180).
Conon Moreschili pourrait être identiable à Conon Morentschi, qui devient bourgeois de Fribourg
le 30 juin 1347 avec sa moitié de maison, située sur la rive du Gottéron, qu’il habite (LB 1,
f. 148r/p. 215).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3

4

5

134. Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg, bourgeois de Fribourg,
doit à Jean de Düdingen, bourgeois de Fribourg, 60 , payables le
1er mai 1356. Garant : Henri d’Amsoldingen, donzel.
ut supra [1356 mars 29]

[f. 15v (6)] Jacobus de Thûdingen1 , castellanus de Graspurg2 , burgensis de Friburgo, debet Johanni de Duens3 , / burgensi de Friburgo, sexaginta orenos de
Florencia etc., solvendos in Walpurga, cum dampnis / quoquomodo etc. Henricus de Ansoltingen4 , domicellus, deiussor etc. Laudatum est ut / supra.a
Imprimé : FRB 8, p. 122 no 324.
a

Instrument non cancellé.

1

Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, v. no 111.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Jean (III) de Düdingen (de Thudingen), ls de Conon, apparaît comme témoin, avec son frère Rodolphe, lors de la vente d’un tènement de Jacques de Berg (v. no 337) en faveur du couvent de
la Maigrauge, le 5 févr. 1341 (Bertea, p. 284 no 58). En oct. 1341, en tant que tuteur, il autorise sa
sœur Catherine, codame de la Roche, veuve de Nicolas, de vendre au couvent d’Hauterive des biens
situés dans la paroisse de Treyvaux (HdV, de Duens [von Thüdingen], 29. Jehan III, feuille 1). Jean
est témoin, avec Jacques d’Elswil (v. no 259), de la vente de la cinquième part de la moitié de la
dîme des village et territoire d’Eckelried (paroisse de Neuenegg), eﬀectuée par son frère Rodolphe,
en juillet 1345 (HB, II/602). Avec le consentement de son ls Jacques (VII), il lègue aux chartreux de
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Gruyère et de Charmey (La Part Dieu et La Valsainte) 10  chacun, payables après sa mort, le 4 mai
1348 (HdV, de Duens [von Thüdingen], 29. Jehan III, feuille 1). Le 8 sept. 1349, Jean est qualié
de patron de l’église (Kilcherr) de Rarogne (FRB 7, p. 461 no 480). Il est cité comme voisin avec
sa maison située à la rue « Chevrer », le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136v/p. 202). Le 21 janv. 1356, il
renonce à une dette due par Catherine, maîtresse du nouveau couvent de l’Ordre teutonique à Berne ;
son frère Rodolphe et son cousin Jacques sont témoins (FRB 8, p. 113, no 286). Le 12 nov. 1358, il
est tuteur des enfants de son cousin Rodolphe de Duens (v. no 864). Il est cité comme voisin avec sa
maison située au Bourg, en mai 1360 (LB 1, f. 140r/p. 208). Le 16 mai 1364, Jean est témoin d’un
acte dans lequel Rodolphe, comte de Nidau, reçoit le château et la ville de Büren, que la ville de
Soleure lui avait engagés (FRB 8, p. 569 no 1426). Jean est décédé lorsqu’il est cité comme voisin
avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le 4 mars 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143). Il est
marié à Agnès (v. no 446) et est le frère de Rodolphe (IV) (v. no 173). Il est le cousin de Jacques (V)
(v. no 111), mentionné dans le présent instrument. Il ne doit pas être confondu avec Jean (IV) de
Düdingen, son neveu, qui apparaît comme membre du Conseil le 11 oct. 1379 (HdV, de Duens [von
Thüdingen], 37. Jehan IV, feuille 2 ; LB 1, f. 134v/p. 198-199) (qui toutefois n’apparaît pas dans le
registre RN 9/1).
V. no L85.

135-136

135. Thomas Meyo, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Greda, sa femme,
doivent à Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, 16  15  pour l’achat de
peaux lanugineuses, payables le 24 juin 1356. Garant : Guillaume Zinquilly. Le taux de change est xé à 1  pour 13  6 ₰.
ut supra [1356 mars 29]

[f. 15v (7)] Thomas Meyo1 , cerdo, burgensis Friburgi, et Greda2 , eius uxor,
debent quilibet insolidum / Johanni Rigaul3 , civi Laus[anne]4 , sexdecim libras
et quindecim solidos lausannensium ex causa / empcionis pellium lanutarum,
solvendos in Nativitate beati Johannis Baptiste, cum dampnis etc. / Will[elm]us
Zinquilly5 deiussor etc.
Laudat Thom[as]6 ut supra et tenentur dare et Jo. recipere / orenum pro
XIII  et VI ₰.
Imprimé : Ammann, p. 4 no 29.
1
2

3
4
5
6

V. no 43.
Greda, veuve de Thomas Meyo (Meyon), et leur ls Conon, deviennent bourgeois de Fribourg, en présence de Guillaume de Treyvaux, lieutenant de l’avoyer de Fribourg, et d’une délégation du Conseil,
avec leur maison située en Auge, située entre une (autre) de leur maison, qui appartenait autrefois
à Jacques d’Elswil (v. no 259), et celle qui était autrefois à Ueli Rorer (v. no 137), le 11 oct. 1379
(LB 1, f. 134v/p. 198-199).
V. no 114.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 244.
Ce qui signie probablement que sa femme Greda n’a pas donné son consentement.
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136. Henri Nyero, tanneur, habitant de Fribourg, et Alexia, sa femme, doivent à Jean Rigaul (voir no 135) 13  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la Pentecôte (12 juin 1356). Jean est tenu d’accepter,
pour le paiement de cette dette, un drap blanc, chaque aune valant
2 , avec 1 aune en gratication. Pour le reste du paiement, le taux de
change est xé à 1  pour 13  6 ₰.
1356 mars 30 ; ajout de 1356, mai 211

[f. 15v (8)] Henricusa Nyero2 , cerdo, habitator Friburgi, et Alexia3 , eius uxor,
debent quilibet insolidum / Johanni Rigaul tresdecim libras lausannensium ex
causa empcionis pellium lanutarum, solvendas / in festo Pentecostes, cum restitucione dampnorum etc.b Sub obligacione bonorum etc.
Et tene/tur dictus Johannes recipere unum pannum album competentem et
mercabilem, videlicet ulnam / pro duobus solidis, item quod habeat de prerogativo unam ulnam. Item et orenum pro XIII  VI ₰. / Laudatum est peneultima
die mensis marcii anno LVIo . // [f. 16r]
ajout 1356 mai 21

Recepit Jo. Rigaul ab Henrico Nyero sex orenos etc. Laudatum est XXIa die
maii / anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 4-5 no 30.
a
b
1

2
3

Corr. de Jacobus.
Rajouté sur la ligne.
Le no 136 a probablement été rajouté après coup en bas de page, le no 137 datant à nouveau du
29 mars 1356, comme les no 133-135. L’ajout, qui se réfère sans doute au no 136, mais ne trouvant
plus de place en bas de page, a été inséré entre les no 135 et 136.
Henri Nyero, tanneur, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Alexia, femme d’Henri Nyero, semble n’être attestée qu’ici.

137. Kunz de Wünnewil, cordonnier, habitant de Fribourg, et Greda, sa
femme, doivent à Ulric Rorer, bourgeois de Fribourg, 11 , payables
dans un an, à partir de la mi-carême (3 avril 1356). Kunz en oblige sa
maison, située à Fribourg, de l’autré côté du pont de la Sarine, entre la
maison de Guillaume Hoewer et le four. Garant : Ulric Reif ; indemnité
dans la même lettre.
ut supra [1356 mars 29] 1

[f. 16r (1)] Kuenzinus de Vûnnenwile2 , sutor, habitator Friburgi, a– et Greda3 , eius
uxor–a , debent quilibeta insoliduma Uldrico Rorere4 , burgensi de Friburgo, / undecim libras lausannensium ex causa mutui, solvendas a media Quadragesima
in unum annum, cum dampnis / etc.
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Obligat[!] domum suam quam inhabitat, sitam Friburgi, ultra pontem
Sarone5 , inter domum Will[elm]i / Hwere6 ex una parte et fornum seu clibanum
ex altera, cum fondo[!] etc. Et ad maiorem caucionem Ul/dricus Reif7 deiussor
etc. Fiat indempnitas in eadem littera. Laudatum est ut supra, videlicet XXIXa
die marcii anno LVIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

Le ut supra se réfère probablement aux no 133-135, le no 136 étant rajouté après coup. On peut
supposer que le videlicet XXIXa die marcii anno LVIo a été ajouté après le no 136.
Kunz de Wünnewil, cordonnier, semble n’être attesté qu’ici. – Wünnewil, comm. Wünnewil-Flamatt,
distr. Singine, FR.
Greda, femme de Kunz de Wünnewil, semble n’être attestée qu’ici.
Ulric Rorer, foulon, devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec la maison de Nicolas Rubi,
foulon, située en Auge (LB 1, f. 149v/p. 217). Il (Ueli) est cité comme voisin avec sa maison située
en Auge, à côté de celle de Jacques d’Elswil, le 20 nov. 1351 (LB 1, f. 135r/p. 200). Il (Ulric) est
cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à la Schillinggasse (non localisable), vers 13551356 (LB 1, f. 139r/p. 206-207), maison qu’il met à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 23
avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 233). Il (Ueli Rores) est mentionné comme ancien propriétaire de cette
maison le 11 oct. 1379 (LB 1, f. 134v/p. 198-199).
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Guillaume Hoewer est cité comme voisin avec sa maison située de l’autre côté du pont de la Sarine,
à côté de celle de Nicolas Strübinger (v. no 9), le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201 ; f. 138v/p. 205)
et le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176).
V. no 10.

2
3
4

5
6

7

138. Conon Haso de Fribourg, clerc, doit à dom Pierre Pérolles, curé de Vuippens, 26  tant pour un change que pour un achat d’avoine et de foin,
payables à Fribourg jusqu’au 8 mai 1356.
1356 mars 30

[f. 16r (2)] Cono Haso1 de Friburgo, clericus, debet domino Petro Piroules2 , curato de Wippens3 , vi/ginti et sex solidos lausannensium, tam ex causa mutui
quam empcionis avene et feni, solvendos sub obligacione bonorum in Friburgo,
infra proximam octavam diem mensis maii, cum / dampnis[!] omnibus.
Devestit et dat auctoritatem etc. Iniunctus est inde, premissis non obstan/tibus, sub sig[illis] curie Lausannensis4 et decanatus [Friburgi]a,5 secundum
quod dicto curato placuerit etc. Laudatum est peneultima die mensis marcii
anno LVIo .
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Conon Haso est mentionné comme ancien propriétaire d’un jardin, situé hors de la porte de Morat,
le 26 août 1349 (HB, II/57). Le 16 août 1367, un certain dom Conon Haso est curé de Lentigny
(Gumy, p. 542 no 1489). Dans le Tableau alphabétique des notaires Conon Haso est cité, pour 1357,
parmi les notaires dont les registres ne sont pas parvenus jusqu’à nous, mais il s’agit probablement
d’une information issue du présent instrument (la source n’est pas précisée) (Tableau alphabétique
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Nr. 138-139

des notaires, p. 100). Or il semble plus raisonnable de penser que cet individu devint prêtre et non
notaire. Conon pourrait être de parenté avec un homonyme (Conon Asoz), qui est cité comme défunt
voisin avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de Salamine de Léchelles, le 9 oct. 1344 (HB,
II/50) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1). Il pourrait être de parenté avec Nicolas
(v. no 596) et/ou Ulric (v. no L97).
V. no 15.
Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.
Cour épisopale de Lausanne, v. no 15.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

139. Kunz Dachs, tanneur, et Marie, sa femme, habitants de Fribourg,
doivent à Jean Rigaul 13  pour l’achat de peaux lanugineuses,
payables à la Pentecôte (12 juin 1356). Jean est tenu d’accepter, pour le
paiement de la dette, un drap verdâtre clair, chaque aune valant 22 ₰,
et 1 aune en gratication. Pour le reste du paiement, le taux de change
est xé à 1  pour 13  6 ₰.
1356 mars 31

[f. 16r (3)] Kuenzinus Tachs1 , cerdo, et Meria2 , eius uxor, habitat[ores] Friburgi,
debent quilibet insolidum / Johanni Rigaul3 tresdecim libras lausannensium
ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendos / in festo Penthecostes, cum
restitucione dampnorum.
Oblig[ant] bona sua etc. Et tenetur / dictus Johannes recipere ac dicti coniuges dare unum pannum « valwo »4 « verdet »5 bonum / et mercabilem, videlicet
ulnam pro viginti et duobus dinariis, ita quod habeat de prero/gativa unam ulnam, et residuam pecuniam ad solvendum[!] dictus Johannes tenetur / recipere
quemlibet orenum pro tresdecim solidis cum sex dinariis, et dicti coniuges
dare / etc. Laudatum est ultima die mensis marcii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 5 no 31.
1

2
3
4
5

Kunz Dachs (Tachz) est cité comme voisin avec sa maison située de l’autre côté du pont (de la
Sarine), le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112v/p. 162). Il (Chuontzinus Tachs) est mentionné comme ancien propriétaire de cette maison située en Auge, de l’autre côté du pont, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 94r/p. 130). Il pourrait être de parenté avec Jacques Dachs (l’ainé) qui devient bourgeois de Fribourg en 1399 avec la moitié d’une maison située à la Grand-Rue (Utz Tremp, Waldenser, p. 178
n. 1).
Marie, femme de Kunz Dachs, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
V. no 114.
Il s’agit d’une couleur claire, pâle (v. no 122).
Il s’agit d’une couleur verdoyante, verdâtre (FEW XIV, 508b).
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140. Mermet Lombar, ls de feu Bononet de Publo, doit à Perrod Couvameli
d’Épesses, bourgeois de Fribourg, 28  pour l’achat de quatre chevaux,
l’un bai « bouzan », l’autre noir et borgne, et les deux autres rouges, et
d’un chariot ferré, dont 10  payables le 24 juin 1356 et 18  le 11 novembre 1356. Garant : Perronet Marsens, bourgeois de et résidant à Fribourg.
1356 avril 1

[f. 16r (4)] M[er]metus dictus Lombar1 , lius quondam Bononeti de Publo2 , debet Perrodo dicto Couva/meli3 de Espesses4 , burgensi de Friburgo, viginti et
octo libras lausannensium ex causa emp/cionis quatuor roncinorum, videlicet
unius « bay »5 « bouzan »6 et unius nigri moneculi7 et / aliorum duorum rubeorum, et ex causa empcionis unius currus ferrati etc., solvendas / per terminos
infrascriptos, videlicet in proximo festo Nativitatis beati Johannis Baptisthe[!]
decem / libras et in proximo continue subsequenti festo beati Martini residuas
decem et / octo libras, cum restitucione damporum.
Obligat omnia bona sua et specialiter dictos equos / et currum. Et ad maiorem caucionem Perronetus Marsens8 , burgensis et residens Fri/burgi, deiussor etc. Laudatum est prima die mensis aprilis anno Lo sexto.
1

2
3

4
5
6

7
8

Mermet Lombar, mercier, devient bourgeois de Fribourg le 22 nov. 1345 avec le tiers d’une maison
et d’un chésal attenant, entre la maison de Perrod Mercier et celle de Jean Mercier (sans indication
de lieu, peut-être au Bourg) (LB 1, f. 162v/p. 229). Il est originaire d’Épesses (v. no 955). Il ne doit
pas être confondu avec Mermet Lombar, décédé dès au moins le 12 sept. 1358 (v. no 830).
Bononet † de Publo, père de Mermet Lombar, semble n’être attesté qu’ici.
Perrod Couvameli (Pierre Couvameyli) devient bourgeois forain de Fribourg vers 1344 avec une
maison ayant appartenu à Anserme de Chamblot (sans indication de lieu, probablement au Bourg)
(LB 1, f. 128r/p. 186). Il (Perrod Couvamelly) déplace sa bourgeoisie de cette maison sur celle de
Jean d’Oetenwile, située aux Hôpitaux vers 1349-1355 (LB 1, f. 129r/p. 187).
Épesses, comm. Bourg-en-Lavaux, distr. Lavaux-Oron, VD.
Il s’agit d’un cheval de couleur brun rouge (v. no 66).
Il s’agit d’un cheval moucheté, avec des taches ; beaucent = tacheté de blanc, surtout à la tête (FEW
I, 226b ; GPSR 2, 234b) ; ou d’un cheval de forte constitution ; baussan = cheval lourd et massif (en
particulier au Pays de Vaud) (FEW I, 227a ; GPSR 2, 234b).
Il s’agit d’un cheval borgne ; monocule = qui n’a qu’un œil (FEW VII, 321a).
Perronet Marsens est identiable à Perrod de Marsens, qui est cité comme voisin avec sa maison
située à la Neuveville, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136v/p. 202). Le 12 déc. 1359, il (Perrod de
Marsens) met sa maison située à la Neuveville, dans la rue du haut, à disposition pour l’accès
à la bourgeoisie d’Uldriod de Marly (LB, f. 132v/p. 194). – Marsens, distr. Gruyère, FR.
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141. Indemnité pour Perronet Marsens, garant pour Mermet Lombar (voir
no 140).
ut supra [1356 avril 1]

[f. 16r (5)] Fiat indempnitas pro dicto Perroneto sub obligacione qua supra. Laudatum est ut supra. // [f. 16v]
142-143

142. Guillaume Hasenwachs, habitant de Fribourg, charcutier, donne quittance à sa sœur Elsine, habitante de Fribourg, pour toutes les plaintes
qu’il peut avoir contre elle, tant au sujet de l’héritage paternel que
d’autres raisons, pour 2 , 1 fer à cheval et 2 draps de lit. Témoins :
Rodolphe de Düdingen, Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 1

[f. 16v (1)] Will[elm]us Hasenwach1 , habitator Friburgi, lanista, quitat imperpetuum Elsinam2 , sororem suam, / habitatricem Friburgi, super omnibus actionibus, quas contra ipsam habebat, tam racione patrimonii / quam alia qualibet
racione seu causa a toto tempore retroacto usque in diem hodiernum etc., / videlicet pro duobus orenis et una calcitura ac duobos lintiaminibus[!] etc. Testes
Rodulphus / de Duens3 et Jacobus de Berg4 , burg[enses] de Friburgo. Sig[illis]
decanatus5 et .. curati6 . Laudatum / est prima die mensis aprilis anno Lo sexto.
1
2
3
4
5
6

Guillaume Hasenwachs, charcutier, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Elsine, sœur de Guillaume Hasenwachs, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 337.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, curé de Vuippens, v. no 15.

143. Elsine Hasenwachs doit à Guillaume, son frère, 2 , dont 1  payable à
Pâques (14 avril 1356) et 1  le 25 juillet 1356 (voir no 142).
1356 avril 2

[f. 16v (2)] Predicta Elsina debet dicto Will[elm]o, fratri suo, duos orenos ex
causa mutui, solvendos in festo / Pasche unum et in festo beati Jacobi alium
etc. Cum restitucione dampnorum etc.
Obli/gat[!] bona sua etc. Laudatum est secunda die aprilis anno Lo sexto.a
a

Au-dessus du no 143 Vacat.
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144. Aymon Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, doit
à Anselme de Pérolles, bourgeois de Fribourg, 85  pour l’achat d’un
cheval coursier bai « bouzan », payables le 29 septembre 1356. Garant :
Jean, frère d’Aymon Divitis.
1356 avril 11

[f. 16v (3)] Aymo Divitis2 , lius quondam Jacobi Divitis3 , burgensis de Friburgo,
debet Anselmo / de Piroules4 , burgensi de Friburgo, quatervigintia et quinque
orenos de Florencia puri auri / etc. ex causa empcionis unius corserii « bayet »5
« bouzan »6 , solvendos in festo beati Mi/chaelis, cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. Johannes Divitis7 , / frater dicti Aymonis, deiussor etc.
Laudatum est prima die mensis aprilisb anno Lo / sexto.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

quaterviginta orig.
Corr. de marcii.
Antérieur au no 143.
V. no 64.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, v. no 97.
V. no 128.
Il s’agit d’un cheval de couleur brun rouge (v. no 66).
Il s’agit d’un cheval tacheté ou d’un cheval lourd et massif (v. no 140).
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.

145. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon Divitis, son frère (voir
no 144).
ut supra [1356 avril 1]

f. 16v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.
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146. Pierre de Lanthen, bourgeois de Fribourg, et Béchine, sa femme, doivent à Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, 29  17  pour l’achat de
peaux lanugineuses, payables le 24 juin 1356. Le couple est tenu de
donner à Jean, pour le paiement de la dette, un drap blanc, chaque aune
valant 2  1 ₰, avec 1 aune en gratication. Pour le reste du paiement,
le taux de change est xé à 1  pour 13  6 ₰.
1356 avril 2

[f. 16v (5)] Petrus de Lanton1 , burgensis de Friburgo, et Bechina2 , eius uxor,
debent quilibet insolidum sub obligacione / bonorum Johanni Rigau[!]3 , civi
Laus[anne]4 , viginti et novem libras et decem et septem solidos lausannensium
ex / causa empcionis pellium lanutarum etc., solvendos in Nativitate beati Johannis Baptiste, cum dampnis etc. / Et tenentur dicti coniuges dare et idem
Johannes recipere in solutum[!] dicti debiti unum pannum / album, bonum et
mercabilem, videlicet quamlibet ulnam pro duobus solidis et uno denar[io] lausannensium, et de / aventagio unam ulnam, et in solutum[!] residui quemlibet
orenum pro tresdecim solidis et / sex dinariis. Laudatum est secunda die aprilis anno Lo sexto.a
Imprimé : Ammann, p. 5 no 32.
a

Instrument rédigé d’un petit module d’écriture.

1

V. no 39.
Béchine, femme de Pierre de Lanthen, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 114.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.

2
3
4

147-148

147. Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, doit à Anserme de Pérolles,
bourgeois de Fribourg, 40 , payables le 24 juin 1356. Garant : Jean Divitis.
1356 (n. st.) mars 1-241

[f. 16v (6)] Will[elm]us Husere2 , burgensis de Friburgo, debet Ansermo[!] de
Piroules3 , burgensi de Friburgo, / quadraginta orenos de Florencia etc. ex
causa mutui, solvendos in Nativitate beati Johannis / Baptiste, cum dampnis
recuperandi[!] etc. Johannes Divitis4 deiussor etc. Laudatum est men/se marcii
ante Annunciacionem dominicama anno Lo quinto.
a

Suivi de mense marc[ii], biﬀé.

1

Antérieur au no 146.
V. no 115.
Il s’agit probablement d’Anselme de Pérolles, v. no 128.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

2
3
4
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148. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Guillaume Huser (voir
no 147).
ut supra [1356 (n. st.) mars 1-24]

[f. 16v (7)] Fiat indempnitas pro dicto Jo. etc. Laudatum est ut supra. // [f. 17r]

149. Jean Gonrard de Gessenay, bourgeois de Fribourg, et Henri Annelet
de Gessenay, doivent à Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, 22 ,
payables à Pâques (24 avril 1356).
1356 avril 2

[f. 17r (1)] Johannes Gonrardi1 de Gissineys2 , burgensis de Friburgo, et Henricus Annelet3 de Gissi/neys debent quilibet insolidum Will[elm]o dicto Husere4 ,
burgensi de Friburgo, viginti et / duos orenos de Florencia etc., solvendos in
proximo festo Pasche, cum restitucione dampnorum etc. /
Obligant bona sua etc. Laudatum est secunda die mensis aprilis anno Lo
sexto.
Imprimé : FRB 8, p. 123 no 326 ; Ammann, p. 5 no 33.
1

2
3

4

Jean Gonrard, de Gessenay, pourrait être identiable à Jean de Gessenay (Gissineys), dit Groszo,
qui devient bourgeois de Fribourg avec le jardin de Jean Cordier junior, retro rupem (au Bourg)
(sans indication de date, probablement vers 1344) (LB 1, f. 128r/p. 186).
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
Henri Annelet, de Gessenay, est mentionné comme arbitre dans une querelle d’héritage, le 8 sept.
1353 (FRB 8, p. 20-21 no 55). Il pourrait être identiable à Henri Annon, de Gessenay, qui apparaît
comme censier du comte Pierre de Gruyère, n 1361 (FRB 8, p. 425-426 no 1117).
V. no 115.

150-151

150. Jean Huser, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef à Jean de
Weissenburg, résidant à Elisried, mari d’Anne, veuve de Paul d’Elisried,
le tènement que le couple tenait de Jean Huser pour un cens annuel
de 25  de monnaie blanche et 1 chapon, situé aux village et territoire
d’Elisried, pour 48  de monnaie blanche. En cas de changement de
seigneur ou de vassal, le détenteur du ef doit payer 12 ₰. Sous réserve
du droit du château de Grasbourg. Témoins : Kunz de Mutton, Ruedi an
der Hofstet.
1356 avril 2

[f. 17r (2)] Johannes Husere1 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetum et
concedit ad planum et rectum feodum / Johanni de Albocastro2 , nunc residenti
apud Ullisriet3 , marito Anne4 , relicte Pau/li de Ullisriet5 , totum tenementum

118

Registrum Lombardorum

Nr. 150-151

quod dicti coniuges tenebant a dicto Johanne Husere / sub annuo censu viginti
et quinque solidorum albe monete et unius caponis census, / situm in villa et
territorio de Ullisriet cum fondis etc. in quibuscumque consistant etc., / videlicet
pro quadraginta et octo libris albe monete etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Cuius feodi condicioa talis est quod
semper in mutacione domini vel vaselli[!], / recipiens dare tenetur duodecim dinarios lausannensiumb etc. Laudatum est secunda die / mensis aprilis anno Lo
sexto. Salvo jure castri de Graspurg6 . Testes Kuenzi/nus de Mutton7 et Rdinus
ad[er] Hofstet8 . Sig[illis] proprio dicti Jo. et decanatus9 .
Imprimé : FRB 8, p. 123 no 327.
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9

condicionis orig.
Suivi de census, biﬀé.
V. no 5.
Jean d’Albocastro semble n’être attesté qu’ici. – Albumcastrum = Weissenburg, comm. Därstetten,
distr. Niedersimmental, BE.
Uelisried, probablement Elisried, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (ONB, I/1, 76).
Anne, femme de Jean de Weissenburg, veuve de Paul d’Elisried, semble n’être attestée qu’ici.
Paul d’Elisried semble n’être attesté qu’ici.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Kunz de Mutton semble n’être attesté qu’ici.
V. no L115.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

151. Le couple susmentionné (voir no 150) doit à Jean Huser 48  de monnaie blanche, payables le 1er mai 1356. Garant : Ruedi an der Hofstet,
habitant ce lieu.
ut supra [1356 avril 2]

[f. 17r (3)] Predicti coniuges emptores debent quilibet insolidum dicto Johanni
Husere sub obligacione bonorum / quadraginta et octo libras albe monete ex
causa mutui, solvendas[!] in Walpurga, / cum restitucione dampnorum etc. Rdi
ad[er] Hofstet, morans ibidem, deiussor etc. Laudatum est / ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 123 no 328.
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152. Jean Resman, résidant maintenant à Berne, donne quittance à Marie,
Elsine et Guillaume, enfants de feu Ueli Resman, tanneur, bourgeois de
Fribourg, et à Ueli Muschelli, bourgeois de Fribourg, tuteur d’Elsine et
Guillaume, impubères, ainsi qu’à Guillaume Raty, mari de Marie, pour
toutes les plaintes qu’il peut avoir contre eux au sujet de la succession
de feu Ueli Resman, pour 3  et 5 . Témoins : Jean Enicko, Rodolphe
Resman, frères de Jean.
1356 avril 3

[f. 17r (4)] Johannes dictus Resman1 , nunc residens in Berno, quitat imperpetuum pro se et suis heredibus Meriam2 , Elsinam3 / et Will[elmu]m4 , liberos quondam Ullini dicti Resman5 , cerdonis, quondam burgensis Friburgi, ac Ullinum
dictum Mussily6 , / burgensem de Friburgo, tutorem et advocatum dictorum Elsine et Will[el]mi impuberum, presentem et recipientem nomine / et ad opus
dictorum impuberum, necnon Will[elmu]m Raty7 , maritum dicte Merye[!], et eorum heredes, super omnibus / actionibus, peti[icionibus] et calumpniis quas
habebat et habere poterat contra dictos liberos ac dictum Ullinum, / advocatum
et tutorem, ac dictum Will[elmu]m et bona eorum et que sibi competebant, tam
racione hereditatis et / successionis paterne quam eciam successionis et hereditatis dicti quondam Ullini Resman, patris dictorum liberorum / etc., videlicet
pro tribus orenis et quinque solidis lausannensium etc. Testes Johannes dictus Eniko8 et Rodul/phus Resman9 , fratres[!] dicti Johannis etc. Laudatum est
tercia die mensis aprilis anno Lo VIo .a // [f. 17v]
Imprimé : FRB 8, p. 123 no 329.
a

Instrument rédigé d’un petit module d’écriture.

1

Jean Resman semble n’être attesté qu’ici.
Marie, lle d’Ueli Resman, femme de Guillaume Raty, semble n’être attestée qu’ici.
Elsine, lle d’Ueli Resman, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume, ls d’Ueli Resman, semble n’être attesté qu’ici.
Ueli † Resman est identiable à Ueli Reschiman, qui est cité comme voisin avec sa maison située
de l’autre côté du pont (de la Sarine), à côté de celle de Guillaume de Heitiwil, en sept. 1346 (LB 1,
f. 147r/p. 214). Le 30 juin 1347, il devient bourgeois de Fribourg avec une maison située en Auge,
qu’il habite (LB 1, f. 148r/p. 215).
Il s’agit probablement d’Ueli Muschelli, v. no 18.
Il pourrait s’agir de Guillaume Rety (II), v. no 830.
Il s’agit de Jean Enicko, dont la maison se trouve de l’autre côté du pont de la Sarine, à côté de celle
d’un des ls de Guillaume de Heitiwil, v. no 39 et 211.
Rodolphe Resman, frère de Jean, semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4
5

6
7
8
9
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153, 158-161

153. Pierre Tozi, Pierre Hasler et Pierre Creschy, bourgeois de Fribourg, doivent à Ueli de Fendringen et Nicolas Sichlousnabel, bourgeois de Fribourg, 32  pour l’achat de basanes, payables le 1er mai 1356.
1356 avril 4

[f. 17v (1)] Petrus dictus Tozi1 , Petrus Haslere2 , Petrus G[re]ssy3 , burg[enses] de
Friburgo, debent qui/libet insolidum Ullino de Venringen4 et Nicholao Sichlousnabel5 , burg[ensibus] de Fribur/go, triginta et duas libras lausannensium ex
causa empcionis bonarum bazanarum6 etc., solvendas / in festo beate Walpurge
virginis etc. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum / est IIIIa die mensis aprilis anno Lo sexto.
1
2

3

4
5
6

V. no 40.
Pierre Hasler devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située en Auge, à la
Lenda (LB 1, f. 135v/p. 201), qu’il met à disposition pour un accès à la bourgeoisie, probablement
à la même date (LB 1, f. 137v/p. 204). Il y est encore cité comme voisin le 23 avril 1357 (LB 1,
f. 164v/p. 232).
Pierre Creschy (Grischis) met sa maison située à la Lenda, à l’angle de la voie publique, à disposition
pour l’accès à la bourgeoisie de Thomas Meyo (v. no 43), le 20 nov. 1351 (LB 1, f. 135r/p. 200). Il
(Grisschis) est décédé lorsqu’il y est encore cité comme voisin en mai 1394 (LB 1, f. 91v/p. 125). Sa
veuve Elsa s’est remariée avec Mathieu de Kluben, de Bâle, qui devient bourgeois de Fribourg avec
la maison de feu Pierre Grischi, boucher, le 4 déc. 1396 (LB 1, f. 91v/p. 125).
V. no 16.
Nicolas Sichlousnabel semble n’être attesté que dans le présent registre.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

154. Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, doit à Buri de Rheinfelden, tanneur,
9  4  pour l’achat d’un drap brun, payables le 24 juin 1356. Garant :
Thomas Meyo, bourgeois de Fribourg. Buri est tenu d’accepter, pour le
paiement de la dette, les peaux que Jean lui apporterait dans le délai
imparti.
ut supra [1356 avril 4]

[f. 17v (2)] Johannes Rigaul1 , civis Laus[anne]2 , debet Burino de Rinvelden3 ,
cerdoni, novem libras et quatuor / solidos lausannensium ex causa empcionis
unius panni bruni, solvendos in festo beati Johannis Baptisthe[!], / cum dampnis requirendi. Thomas Meyona,4 , burgensis de Friburgo, deiussor etc.
Et tenetur dictus Burinus / recipere insolutum dicti debiti de pellibus suis,
b
si quas aduxerit infra dictum terminum, ad valorem / dicti debiti pro tali precio
pro quo vendit aliis ipsas pelles etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 5 no 34.
a

Meoyon orig.
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b

Corr. de sis.

1

V. no 114.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 81.
V. no 43.

2
3
4
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155. Jean Reif, bourgeois de Fribourg, doit à Henri d’Illens, bourgeois de
Fribourg, 11  5  pour l’achat d’avoine, payables à Noël 1356. Garant :
Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, frère de Jean.
1356 avril 4

[f. 17v (3)] Johannes Reif1 , burgensis de Friburgo, debet Henrico de Yllens2 , burgensi de Friburgo, undecim libras / et quinque solidos bonorum lausannensium
ex causa empcionis bone avene, solvendos in Nativitate Domini, / cum dampnis recuperandi[!]. Uldricus Reif3 , burgensis de Friburgo, frater dicti Johannis,
deiussor etc. Laudatum est / quarta die mensis aprilis anno Lo sexto.
Imprimé : Ammann, p. 5 no 34.
1
2
3

Jean Reif semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère d’Ulric (v. no 10) et est
marié à Jeannette (v. no 520).
V. no 35.
V. no 10.

156. Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Jean Reif (voir no 155).
ut supra [1356 avril 4]

[f. 17v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
a

Au-dessus du no 156 Vacat.

157. Perrod Cavorcin de Morat doit à Ulric Bugnyet, bourgeois de Fribourg,
25  pour l’achat de graisse, dont la moitié payable à la Pentecôte
(12 juin 1356) et l’autre le 22 juillet 1356.
1356 avril 4

[f. 17v (5)] Perrodus dictus Cavorcin1 de Mureto2 debet Ulrico Bugnyet3 , burgensi de Friburgo, / viginti et quinque libras lausannensium ex causa empcionis
sagiminis, solvendas me/dietatem in festo Penthecostes et aliam medietatem in
festo beate Marie / Madelenes[!], cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est / IIIIa die mensis aprilis anno Lo sexto.
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Imprimé : Ammann, p. 5 no 35.
1

2
3

Perrod Cavorcin, de Morat, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait s’agir d’un cahorsin (de la ville
de Cahors, dép. Lot, France), nom donné aux banquiers et usuriers (en all. Kawertsche), au même
titre que les lombards (DHS 7, p. 826), comme Bonet Cawicsin (v. no 386) et Henri Cawiczen de
Gessenay (v. no 927). V. aussi Amiet 1, p. 188-204.
Morat (all. Murten), distr. Lac (chef-lieu), FR.
Ulric Bugnyet est cité comme voisin avec sa maison située près de l’église St-Nicolas, à côté de
celle d’Isabelle, veuve de Rodolphe Marchiant, en avril 1334 (HB, II/32). Il est encore cité comme
voisin avec sa maison située devant l’église St-Nicolas, à côté de la maison en pierre de Poncier de
Goumoëns, le 2 avril 1354 (LB 1, f. 151v/p. 219).

158-161, 153

158. Pierre Creschy, bourgeois de Fribourg, Pierre Tozi et Pierre Hasler
doivent à Aymon Nuvilly, bourgeois de Fribourg, 60  pour l’achat de
viande, payables le 29 septembre 1356.
1356 avril 4

[f. 17v (6)] Petrus G[re]ssy1 , burgensis de Friburgoa , Petrus Tozi2 , Petrus
Haslere1 debent / quilibet insolidum Aymoni dicto Nûvillye3 , burgensi de Friburgo, sexaginta solidos / lausannensium ex causa empcionis bonarum carnium, solvendos in proximo festo beati Mi/chaelis, cum restitucione dampnorum.
Obligant bona sua etc. Laudatum est IIIIa die mensis / aprilis anno Lo sexto.
// [f. 18r]
Imprimé : Ammann, p. 5 no 35.
a

Suivi de debet, biﬀé.

1

V. no 153.
V. no 40.
V. no 41.

2
3

159. Les débiteurs susmentionnés (voir no 158) doivent à Othon de Grolley, boucher, bourgeois de Fribourg, 10  16  pour l’achat de viande,
payables le 29 septembre 1356.
1356 avril 4

[f. 18r (1)] Predicti .. debitores debent quilibet insolidum Octoni de G[ro]leir1 , carnici, burgensi de Friburgo, / decem libras et sexdecima solidos lausannensium
ex causa empcionis bonarum carnium, solvendos in / festo beati Michaelis, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est IIIIa / die mensis aprilis anno Lo sexto.
a

Corr. de undecim.

1

Othon de Grolley, boucher, semble n’être attesté qu’ici. – Grolley, distr. Sarine, FR.
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160. Les débiteurs susmentionnés (voir no 158 et 159) doivent à Perrod Papaux, boucher, bourgeois de Fribourg, 16  10  pour le même motif que
ci-dessus, payables le 25 juillet 1356.
1356 avril 4

[f. 18r (2)] Predicti debitores debent quilibet insolidum Perrodo Pappou1 , carnici, burgensi de Friburgo, / sexdecim libras et decem solidos lausannensium ex
causa qua supra, solvendos in festo beati Jacobia / apostolia , cum restitucione
dampnorum etc.
[Sub]b obligacione bonorum etc. Laudatum est IIIIa die mensis / aprilis anno
Lo sextoc .d
a
b
c
d
1

Corr. de Johannis Baptisthe.
Ajouté par l’éditeur.
quinto orig.
Instrument non cancellé.
Perrod Papaux (Papou) devient bourgeois de Fribourg avec sa moitié de maison située au Bourg,
devant celle d’Anselme Lombar (sans indication de date) (LB 1, f. 152v/p. 220). Il met sa maison
située vers la Grand-Fontaine à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Nicolas Pitet (Pittier) le
30 juin 1347 (LB 1, f. 150r/p. 217), qui en est déplacée le 8 avril 1351 (LB 1, f. 151v/p. 219). Perrod
Papaux est marié à Marion (v. no 900).

161. Les débiteurs susmentionnés (voir no 158 à 160) doivent à Pierre de
Schiﬀenen, tanneur, bourgeois de Fribourg, 10  pour l’achat de basanes, payables le 25 juillet 1356.
1356 avril 5

[f. 18r (3)] Predicti debitores debent quilibet insolidum Petro dicto de Schûvinnon1 , cerdoni, burgensi de / Friburgo, decem libras lausannensium ex causa
empcionis bazanarum2 , solvendas in festo beati Jaco/bi apostoli, cum restitucione bonorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est quinta die mensis / aprilis anno Lo
sexto.
1
2

V. no 107.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
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162. Jean Zieeis, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Contessa, sa femme,
doivent à Jean Rigaul, citoyen de Lausanne, 29  pour l’achat de peaux
lanugineuses, payables le 24 juin 1356. Jean est tenu d’accepter, pour
le paiement de la dette, deux draps, l’un verdâtre clair et l’autre blanc,
chaque aune du drap blanc valant 2  1 ₰ et 1 aune en gratication, et
chaque aune du drap verdâtre valant 20 ₰ et 1 aune en gratication.
1356 avril 5

[f. 18r (4)] Johannes Ziees1 , cerdo, burgensis de Friburgo, et Contessa2 , eius
uxor, debent quilibet insolidum / Johanni Rigaul3 , civi Laus[anne], viginti et novem libras lausannensium ex causa empcionis lanutarum / pellium, solvendas
in festo beati Johannis Baptisthe[!], cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua / etc. Et tenetur dictus Johannes recipere duos pannos,
unum pannum « valwo »4 « verdet »5 et / unum album, videlicet quamlibet ulnam
albi panni II  et I ₰ et unam ulnam de aventa/gio, et quamlibet ulnam panni
« verdet » viginti et duos dinarios lausannensium et unam ulnam de aven/agio ;
quos pannos dicti coniuges tenentur dare etc. Laudatum est quinta die apri/lis
anno Lo sexto etc.
Non laudat uxor.
Imprimé : Ammann, p. 5 no 36.
1
2
3
4
5

Il s’agit de Jean Zieeis, v. no 91.
Contessa, femme de Jean Zieeis, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 114.
Il s’agit d’une couleur claire, pâle (v. no 122).
Il s’agit d’une couleur verdoyante, verdâtre (v. no 139).

163, 114

163. Jean Rigaul donne quittance à Ulric Corbaix et Mermète, sa femme,
pour une dette de 18 .
1356 avril 5

[f. 18r (5)] Johannes Rigaul1 contetur se esse persolutum ab Uldrico Corbays1
et M[er]meta1 , eius uxo/re, de quodam debito decem et octo orenorum de Florencia.
Quare ipsum[!] quitat super dictis / decem et octo orenis et vult quod si imposterum reperiretur aliqua littera super dicto debito / confecta, quod sit nulllius
valoris vel momenti etc. Laudatum est quinta die mensis aprilis / anno LVIo .a //
[18v]
Imprimé : Ammann, p. 5 no 37.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 114.
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164. Jacques Merz, ls de feu Richard Merz, bourgeois de Fribourg, donne,
alleu pour alleu et ef pour ef, à Jean Kübler, bourgeois de Fribourg,
son beau-frère, tous ses bien mobiliers et immobiliers, et en particulier le tiers de la dîme et des tènements que Richard Merz possédait à
son décès aux village et territoire de Friseneit ; le tiers de la dîme de
Richard à Remiswil (St-Ours) et deux parts de sa dîme à Grossried,
en compensation et rachat des éléments mentionnés ci-dessous (voir
no 165), avec le conseil et la volonté de ses « amis » Jean Kramer, Ulric
Reif, Guillaume Studer, Guillaume de Praroman l’aîné, Jean de Tanne,
autrefois son beau-frère.
1356 avril 6

[f. 18v (1)] Jacobus M[er]tzo1 , lius quondam Rich[ardi] M[er]tzo2 , burgensis
Friburgi existens[!], data imperpetuum et concedit / ad planum et rectum feodum,
scilicet allodium pro allodio et feodum pro feodo [pro feodo]b , Johanni / Kûblere3 ,
burgensi Friburgi, sororio suo, omnia et singula bona sua mobilia et immobilia,
allodialia / et feodalia, et specialiter terciam partem decime et tenementorum
quam et qua dictus Rich[ardus] / tenebat et possidebat tempore sue mortis in
villa et territorio de Freisneit4 .
- Item terciam partem decime quam dictus quondam Rich[ardus] habebat apud
Remliswile5 .
- Item / duas partes decime quas dictus quondam Rich[ardus] habebat in villa et
territorio im G[ro]ssenriede6 / cum fondis etc., videlicet in recompensacionem
et rech[etum] infrascript[orum] etc.
Devestit se etc. Fiat littera bona et rma etc. Et t de consilio et voluntate
amicorum suorum, / et specialiter Johannis Kramere7 , Ulrici Reif8 , Will[elm]i
Studere9 , W[illelm]i de P[er]roman antenati10 et / Johannis de Tanne11 , quondam sororii sui, etc. Laudatum est VIa die aprilis anno LVIo .
a
b
1
2

3

4
5
6

Corr. de vendit.
Répété inutilement.
Jacques Merz, ls de feu Richard, semble n’être attesté qu’ici.
Richard † Merz (Mertzo) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, le 30 juin 1347 (LB 1,
f. 148v/p. 215). Il est déjà décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec sa maison située sous la
chapelle St-Jean, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136r/p. 202).
Jean Kübler, ls de feu Pierre, devient bourgeois de Fribourg le 15 nov. 1342 avec sa maison située au Bourg, entre celle de Jacques Degen (v. no 17) et celle qui appartenait à Marmet Chamblot
(v. no 669) (LB 1, f. 160v/p. 226). Il (Johannes Kubler) est cité comme voisin avec sa maison située
à la Tanzstatt, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94r/p. 130).
Friseneit, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Remiswil(!) = St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR. C’est la chapelle St-Ours qui a donné son
nom à la localité, qui s’appelait à l’origine Remiswil (DHS 10, p. 849).
Grossried, comm. Ueberstorf, distr. Singine, FR.
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V. no 29.
V. no 10.
V. no 1.
Guillaume de Praroman l’aîné, ls de Pierre, apparaît comme témoin le 26 nov. 1338. Il habite une
maison située en Auge, à la rue d’Or, en 1354 (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman »,
p. 29 no 15). Il est tuteur d’Elsine, lle de feu Guillaume Courchelmont, en mai 1356 (v. no 268). Il
possède un verger au Schönberg, qu’il vend, avant le 22 août 1356, à Rodolphe dit Jotzis (v. no 367) ;
et le 28 juin 1358, il vend, à Jacques Studer, un quart du Kaiseregg, qu’il avait lui-même acquis de
Guillaume de Praroman le jeune (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 29 no 15). Il
(Willelmus de Perroman) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison en pierre, qu’il habite (sans
indication de date ni de lieu, probablement en 1360) (LB 1, f. 140v/p. 209). Guillaume meurt avant
le 5 juillet 1365, laissant une lle, Vuillelma (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 29
no 15). Il ne doit pas être confondu avec Guillaume de Praroman, ls de Jacques (v. no 125), et
Guillaume de Praroman, ls d’Henri (v. no 327). – Praroman, comm. Le Mouret, distr. Sarine, FR.
Jean de Tannes est cité comme voisin avec sa maison (qui appartenait autrefois à Jacques Rohr) située sur la rive du Gottéron, à côté de celle de Pierre Wisbrot, meunier, en mai 1394 (LB 1, f. 92r/p. 126).

165. Jean Kübler promet à Jacques Merz, son beau-frère, de lui fournir la
nourriture et les habits dus à son rang, en compensation des donations
susmentionnées (voir no 164). Si Jean devait ne plus les fournir, ou ne
plus le faire correctement, ou si à l’avenirJacques ne souhaitait plus
demeurer avec lui, tous les biens devront lui être rendus. Témoins : Ulric
Reif, Jean de Tanne.
1356 avril 7

[f. 18v (2)] Predictus Johannes Kûblere promittit dicto Jacobo, in recompensacionem dictorum donatorum / pro se et suis heredibus, administrare victum et
vestitum secundum exigenciam status sui etc. / Obligat inde se et suos heredes
et dicta donata etc.
Ceterum est sciendum quod in presenti / contractu est habitum quod in casu
et eventu in quibus dictus Johannes sibi non administraret / competenter victum et vestitum, aut nollet sibi administrare, vel dicto Jacobo non pla/ceret cum
eodem morari dum tamen amicis suis videretur expedire, quod in quolibet dictorum / casuum tenetur sibi predicta donata reddere, relinquere et guerpire etc.
Fiat / littera bona et rma etc. Testes Ulricus Reif et Jo. de Tanne. Laudatum est
VIIa / die aprilis anno LVIo .
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166. Pierre de Marly, donzel, loue à Uldriod de Marly, son ls, la moitié de la
maison qu’il habite à Marly, pendant une année à partir de la prochaine
fête de Pâques, et pour 12 ₰, déjà payés. Cette location ne doit pas porter
préjudice à la division des biens déjà faite entre père et ls. Témoins :
Jean deis Prumiers, Guillaume de Treyvaux, donzel.
ut supra [1356 avril 7]

[f. 18v (3)] Petrus de Marlie1 , domicellus, locavit Uldriodo de Marlie2 , lio suo,
medietatem / tocius domus sue quam inhabitat, site apud Marlie3 , cum medietate ortia [et]b virgulti sui, ab instanti / proximo festo Pasche in unum annum
etc., videlicet pro duodecim denariis lausannensium iam solutis / etc.
Et dictus Uld[riodus] contetur se dictam medietatem domus et orti eta
virgultia conduxisse per dictum annum tantum etc., / et promittit incontinenti
elapso dicto anno, predicta locata libere relinquere et dimittere nec / ipsum Petrum in dicta domo et virgulto turbare etc. Et vult idem Uld[riodus] quod littere /
super divisionibus inter ipsos celebrat[is] sint et remaneant in suo rmo robore
ut prius, / et quod presens locacio dicto Petro non debet infuturum preiudicium gu[er]are. Testes Johannes deis / Prumiers4 et W[illelmu]s de Trevauz5 ,
domic[ellus] etc. Duplicetur etc. Laudatum est ut supra. // [f. 19r]
a
b
1

2

Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
Pierre (I) de Marly (Perrod dit de Marlie), donzel, vend, avec le consentement de son ls Uldriod, un
cens au couvent d’Hauterive, le 1er févr. 1360 (n. st.) (Gumy, p. 525-526 no 1447). Il est qualié de
bourgeois de Fribourg lorsqu’il apparaît comme témoin, le 25 mai 1361 (HdV, de Marly, 50. Perrod).
Le 29 sept. 1364, il achète à Florence, veuve d’Aymonet Asinerii, et Georges de Medicis, leur maison
située à la Grand-Rue (HdV, de Marly, 50. Perrod). Pierre (I) est le père d’Uldriod (v. n. suivante)
et de Pierre (II), moine à Hauterive (v. no 475) (la généaologie dressée par Hubert de Vevey est,
sur ce point, incomplète). Il ne doit pas être confondu avec Perrod de Marly, issu d’une famille
non noble, dont la provenance est Marly (v. no 312). La famille de Marly, bienfaitrice du couvent
d’Hauterive, est attestée du XIIe au XVe siècle. Plusieurs de ses membres portent les prénoms Pierre
(ou Perrod) et Ulric (ou Uldriod), rendant parfois délicate leur dinstinction. Le dernier membre connu
est Guillaume, prieur de la chartreuse de La Valsainte en 1429-1432 (HS III/4, p. 282-283). V. aussi
DHBS 4, p. 668 ; DHS 8, p. 276.
Uldriod de Marly (Uldriodus de Marlie), donzel, devient bourgeois de Fribourg le 12 déc. 1349 avec
la maison de Perrod de Marsens, située à la Neuveville, in vico superiori (LB 1, f. 132v/p. 194). Le
19 déc. 1356, il apparaît en tant que donzel et bourgeois de Fribourg (v. no 485). Il déplace sa bourgeoisie de la maison précitée sur celle de Perrod Matran (Martranz), située aux Hôpitaux, le 27 sept.
1358 (LB 1, f. 132v/p. 194). Il donne son consentement à son père Pierre (Perrod) pour la vente d’un
cens en faveur du couvent d’Hauterive, le 1er févr. 1360 (n. st.) (v. n. précédente). Il déplace encore
sa bourgeoisie de la maison précitée sur la partie d’une maison située au Bourg, qui appartient à
Guillaume Divitis (mais habitée par Pierre et Perrod Richo), le 15 mai 1365 (LB 1, f. 133r/p. 196).
Cette mutation date en fait du 10 avril 1363, sous forme d’indemnité due à Guillaume Divitis ; Mermète, la femme d’Uldriod, n’y avait pas consenti (LB 1, f. 129v/p. 187-188). À noter qu’Hubert de
Vevey attribue la mention de l’accès à la bourgeoisie, en 1349, au grand-père homonyme d’Uldriod
(HdV, de Marly, 47. Uldric). Or les déplacements successifs de bourgeoisie semblent indiquer qu’il
s’agit bien d’Uldriod, ls de Pierre.
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Marly, distr. Sarine, FR.
V. no 7.
V. no L55.

167. Pierre Tozi, Pierre Hasler et Pierre Creschy doivent à Conon Rochiter,
bourgeois de Fribourg, 39  pour l’achat de viande de porc, payables le
29 septembre 1356.
1356 avril 6 1

[f. 19r (1)] Petrus Tozi2 , Petrus Haslere3 et Petrus G[re]sschi3 debent quilibet
insolidum, sub obligacione bonorum, Cononi / Rocheter4 , burgensi Friburgi,
triginta et novem libras lausannensium ex causa empcionis carnium / porcinarum, solvendas in Mich[aeli], cum dampnis etc. Laudatum est VIa die aprilis
anno LVIo .
1
2
3
4

Antérieur aux no 165 et 166.
V. no 40.
V. no 153.
V. no 246.

168. Henri Guesguern, habitant de Fribourg, institue Jean, son ls, héritier
universel, à condition toutefois que si Henri se remarie ou entre dans
les ordres, ils devront partager les biens entre eux. Henri aura aussi
60  pour acquérir un cens qu’il pourra léguer, pour le salut de son
âme, aux lieux et personnes qu’il aura choisis. Témoins : maître Henri
Goldschmied, Buri von der Flue, Ueli Herto.
ut supra [1356 avril 6]

[f. 19r (2)] Henricus dictus Guesguern1 , habitator Friburgi, instituit sibi in heredem universalem / Johannem2 , lium suum, in universis et singulis bonis suis
etc., in et sub condicionibus in/frascriptis, videlicet quod in casu et eventu in
quibus dictum Henricum contingeret cum aliq[ua] matrimo/niabiliter copulari
vel religionem seu aliquem ordinem intrare, quod in illo casu te/nentur bona
dicti Henrici inter se communiter et equaliter dividere et partiri. Ita eciam quod
dictus / Henricus preobtinet sibi sexaginta solidos lausannensium pro censu
annuo acquirendo, per ipsum dando / et legando, pro remedio et salute anime
sue, locis et personis quibus sibi placuerit.
Dictus vero Johannes promittit dictum patrem suum in dictis bonis suis non
molestare etc., dictis / tamen condicionibus semper salvis etc. Testes magister Henricusa « d[er] gûldinsmit »3 , Burinus / von d[er] Fl4 et Ullinus Herto5 .
Reddatur Johannib . Laudatum est ut supra.
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Corr. de Joh[annes].
Suivi de etc., biﬀé.
Henri Guesguern semble n’être attesté qu’ici.
Jean Guesguern, ls d’Henri, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 342.
V. no 529.
Ueli Herto semble n’être attesté qu’ici.

169. Mermet, ls de feu Uldrisod Multoris, de Rachigny, à présent meunier
au moulin « du Creux », doit à Ueli Murer de Barberêche 15 , payables
dans le mois qui suit la première demande d’Ueli. Mermet en oblige
tous ses biens, et en particulier ses porcs, vaches et autres animaux.
Témoins : Nicolas de La Corbaz, Jean Jost, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 9

[f. 19r (3)] M[er]metus1 , lius quondam Uldrisodi Multoris2 , de Rachignye3 ,
nunc multor molendini / de la Crousa4 , debet Ullino dicto Murer5 , de Barbarica6 ,
quindecim libras lausannensium ex / causa mutui, solvendas infra unum mensem post primam requisicionem dicti Ullini, / super qua credendus[!] est. Cum
restitucionea dampnorum requirendi etc.
Obligat / omnia bona sua etc., in quibuscumque consistant, tam in porcis,
vaccis et aliis animalibus / quibuscumque etc. Testes Nicholausb de La Corba7
et Johannes Yost8 , burg[enses] de Friburgo etc. / Laudatum est IXa die aprilis
anno Lo sexto. Retinet ad censum etc.c
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8

Corr. de requisicione.
Corr. de Jo[hannes].
Instrument non cancellé.
Mermet Multoris, ls de feu Uldrisod, semble n’être attesté qu’ici.
Uldrisod † Multoris, de Rachigny, semble n’être attesté qu’ici. Le terme multor désigne originellement le métier de meunier, qui est devenu son nom de famille.
En Rachigny, comm. Corcelles-le-Jorat, distr. Broye-Vully, VD.
Ce moulin devait se trouver sur le cours de la Bressonne, aﬄuent de la Broye, dans les bois Jorat, à
2 km à l’est d’En Rachigny. – Le Moulin du Creux, comm. Montpreveyres, distr. Lavaux-Oron, VD.
Ueli Murer semble n’être attesté qu’ici.
Barberêche (all. Bärschen), distr. Lac, FR.
V. no 305.
Jean Jost ( Yost), boulanger, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de Jean de Berne (LB 1, f. 163r/p. 230). Jean ne serait donc pas
encore bourgeois dans le présent instrument. Il y est encore cité comme voisin le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 118v/p. 172). Il est décéde le 10 déc. 1373 lorsque son ls Kunz reprend la bourgeoisie de son
père avec cette maison (LB 1, f. 111r/p. 161).
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170. Ebi de Wiler vor Holz et Ueli Seriant, résidant à Wiler vor Holz, vendent
à Ulric des Meisters, de Lanthen, bourgeois de Fribourg, et à Pierre de
Berg, 11 douzaines de charbon de bois d’hêtre, pour 110 , déjà payés.
Le charbon sera livré à un rythme d’une douzaine par semaine, dès
le 18 avril 1356. Garant : Ueli Ganser de Heitenried ; indemnité dans la
même lettre. Témoins : Ueli Muschelli ; P(ierre) Nonans, clerc.
ut supra [1356 avril 9]

[f. 19r (4)] Ebinus de Wilerdurholtz1 , Ullinus Seriant2 , residens ibidem, vend[unt] quilibet / insolidum Ulrico dûs Meist[er]s3 de Lanton4 , burgensi Friburgi,
et Petro de Berg5 , cuilibet insolidum / undecima duodenas bonorum carbonum
etc. b– de ligno fagorum–b , videlicet pro centum et decem / solidis lausannensium
solutis etc., solvendos per terminos infrascriptos, videlicet per undecim septimanas / etc. sequentes, scilicet qualibet septimana unam duodenam etc. Quarum undecim septimanarum / prima debet incipere XVIIIa die aprilis etc. Cum
dampnis etc. Ullinus Gansere6 de Heiten/riede7 deiussor et debitor etc. Fiat indempnitas in eadem littera. Laudatum est ut supra. Testes / Ullinus Musschelli8
et P. Nonans9 , clericus.c // [f. 19v]
a
b
c
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Corr. de duodecim.
Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Ebi de Wiler vor Holz semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être identiable à
Ebi Ochso, de Wiler vor Holz, où il est tenancier (v. no 517, 607). – Wiler vor Holz, comm. Heitenried,
distr. Singine, FR.
Ueli Seriant semble n’être attesté que dans le présent registre. Ueli est originaire de Cormondes
(v. no 501) et pourrait être de parenté avec les frères Jean et Conrad Seriant (Seyriant), qui sont
attestés à Cormondes en oct. 1339 (HB, I/664). Il pourrait aussi être le père de Ueli Seriant (Uellin
Seryant), témoin d’un acte le 30 avril 1383 (Aﬀ. ville, A 93), qui devient bourgeois de Fribourg le
1er janv. 1386 (n. st.) avec sa maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 109r/p. 157), décédé
lorsqu’il (Uelli Seriand) y est encore cité comme voisin, le 2 juin 1394 (LB 1, f. 87r/p. 114).
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Pierre (II) de Berg, v. no 376.
Ueli Ganser, de Heitenried, semble n’être attesté qu’ici.
Heitenried, distr. Singine, FR.
V. no 18.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
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171. Nicolas Nyruoz, Mermet de Treyvaux et Jeannod Rognyon, boulangers,
bourgeois de Fribourg, doivent à Jean de Mellisried, résidant à Grenchen, 13  pour l’achat d’épeautre, payables dans les quinze jours qui
suivent le 30 novembre 1356. Témoins : Jacques zer Linden, Mermet Pilamit.
1356 avril 9

[f. 19v (1)] Nicholaus Nyruoz1 , M[er]metus de Trevauz2 et Johannodus
Rognyon3 , pistores, bur/gen[ses] de Friburgo, debent quilibet insolidum Johanni de Menlisriet4 , residenti / apud Grenhon5 , tresdecim libras lausannensium ex causa empcionis bone spelthe etc., solvendas / a– infra quindenam post
festum–a beati Andree apostoli, cum dampnis[!] quoquomodo.
Obligant bona sua etc. Testes / Jacobus zer Lindon6 et M[er]metus Pilamit7 ,
burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est / nona die mensis aprilis anno Lmo
sexto.
a

Corr. de in festo.

1

Nicolas Nyruoz est identiable à Nicolas Espes, de Neyruz (Nyruoz), qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située vers la porte de Morat (LB 1, f. 116v/p. 168) et y est
cité comme voisin (LB 1, f. 117r/p. 168). À la même date, il est également cité comme voisin avec
sa maison située au Bourg (LB 1, f. 116r/p. 166 ; f. 118v/p. 172). Il pourrait être le père de Nicolet,
attesté au Bourg, à la Grand-Rue, le 16 juin 1381 (aux côtés de sa femme Agnelète) et le 1er janv.
1386 (n. st.) (LB 1, f. 99r/p. 139 ; f. 101r/p. 142).
Mermet de Treyvaux, boulanger, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison
située au Bourg, à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue) (LB 1, f. 138v/p. 205). – Treyvaux,
distr. Sarine, FR.
Jeannod Rognyon (Johannes Rognyon), boulanger, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?)
avec sa maison située au Petit-Paradis, qu’il habite (LB 1, f. 138v/p. 206). Il (Jeannod) est cité comme
voisin au Petit-Paradis le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 245) et le 22 juin 1365 (LB 1, f. 117r/p. 168169), date à laquelle il met également sa maison à disposition pour un accès à la bourgeoisie (LB 1,
f. 116v/p. 167).
V. no 108.
Grenchen, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Mermet Pilamit (Marmer Pilamil!) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison
située devant l’hôpital Notre-Dame (LB 1, f. 151v/p. 219). En avril 1349, il est cité avec Conon de
Gracie comme propriétaires d’une maison, qui appartenait autrefois à Jean Barbier dit Esperon,
située devant ledit Hôpital, entre une autre maison dudit Pilamit et la route qui va de l’Hôpital à
la porte de Morat (HB, II/53). Un acte daté de mai 1350, où Mermet est cité comme voisin, nous
apprend qu’il tient cette autre maison de l’hôpital Notre-Dame (HB, II/58). Le 20 nov. 1351(?), il
(Mermet Pilamit) y est encore cité comme voisin (LB 1, f. 136v/p. 202) et le 23 avril, il (Mermet
Pilavuit) apparaît comme voisin avec un four situé à la rue de Lausanne (LB 1, f. 179v/p. 244).
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172. Pierre de Lanthen et Jean Enicko, bourgeois de Fribourg, doivent à
Petermann, ls de feu Ueli de Res, et à Ulric Reif, son tuteur, 33 ,
payables à Pâques dans une année (9 avril 1357).
1356 avril 11

[f. 19v (2)] Petrus de Lanton1 et Johannes Enicko1 , burg[enses] Friburgi, debent
quilibet insolidum Peter/manno2 , lio quondam Ullini de Res2 , et Ulrico Reif2 ,
eius advocato, ad opus ipsius / Petri[!], triginta et tres libras lausannensium ex
causa mutui, solvendas in festo Pasche in / unum annum etc. Cum dampnis
quoquomodo etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XI[!] die aprilis / anno LVIo .a
a

En marge gauche H.

1

V. no 39.
V. no 10.

2

173-178

173. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Rodolphe de Düdingen, bourgeois
de Fribourg, 38  pour une composition faite entre lui et Rodolphe au
sujet de plusieurs arriérés, tant en argent qu’en avoine, de revenus à
lui dévolus à cause d’Isabelle, lle de feu Perrod Azon, payables le 30
novembre 1356. Garant : Aymon Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 9 1

[f. 19v (3)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci[!]3 , debet Rodulpho de
Duens4 , burgensi de Friburgo, trigin/ta et octo libras lausannensium ex causa
cuiusdam composicionis inter ipsum dominum et Rodulphum super pluri/bus
retentis, tam censuum pecunie quam avene, de redditibus ad ipsum racione
Ysabelle5 , / lie quondam Perrodi Azonis6 , devolutarum[!] celebrate, solvendas
in festo beati Andree apostoli, / cum restitucione dampnorum. Aymo Divitis7 , lius quondam Jacobi Divitis8 , burgensis de Friburgo, / deiussor etc. Laudatum
est nona die mensis aprilis anno Lo sexto.
1
2
3
4

Antérieur au no 172.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Rodolphe (IV) de Düdingen (de Duens), ls de Conon, est mentionné le 26 avril 1333 (puis à nouveau le 17 juillet), lorsqu’il tient otage au nom de Louis de Savoie, qui se porte caution de la rançon d’Aymon de Verdone, bailli du Chablais et de Genève, détenu par la ville de Fribourg (RD 2,
p. 117 no 109, p. 122 no 110). Rodolphe acquiert divers biens et cens situés à Villarepos, Cormérod, Avenches et Faoug en janv. 1336 (n. st.) (HdV, de Duens [von Thüdingen], 28. Rodolphe IV,
feuille 1). Il (de Thudingen) apparaît comme témoin, avec son frère Jean (III) (v. no 134), lors de
la vente d’un tènement de Jacques de Berg (v. no 337) en faveur du couvent de la Maigrauge, le
5 févr. 1341 (Bertea, p. 284 no 58). En avril 1345, il achète la moitié d’un chésal et d’un jardin,
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situés au Schönberg ; Jacques d’Elswil (v. no 259) est témoin de cet acte (Aﬀ. ville, A 35). Rodolphe
(de Tudingen), ls de feu Conon, bourgeois de Fribourg, vend la cinquième part de la moitié de
la dîme des village et territoire d’Eckelried, paroisse de Neuenegg, en juillet 1345 ; son frère Jean
et Jacques d’Elswil sont témoins (HB, II/602). En sept. 1348, il est cité comme voisin avec divers
prés et terres, ainsi qu’une maison et le chésal attenant, qu’il possède dans la région de Dirlaret
(Rechthalten) (Bertea, p. 303 no 63). En août 1350, il fait partie des trois représentants élus par
Fribourg, aux côtés de Guillaume Velga et Jean Bracza, pour veiller à l’application de la convention
passée entre Isabelle de Chalon et les villes de Berne et Fribourg, à la suite des guerres d’Éverdes
(RD 3, p. 113 no 178). Il est cité comme voisin avec sa maison ou boulangerie, située en Auge,
à la Tanzstatt, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136r/p. 201). Il est exécuteur testamentaire d’Isabelle
(sa nièce), lle de Jacques (V) de Düdingen, le 12 janv. 1353 (n. st.) (Gumy, p. 514 no 1411). Le
21 janv. 1356, il est témoin avec son cousin Jacques de Düdingen lorsque son frère Jean renonce à
une dette due par Catherine, maîtresse du nouveau couvent de l’Ordre teutonique à Berne (FRB 8,
p. 113, no 286). Le 10 oct. 1356, il donne son assentiment, avec d’autres bourgeois de Fribourg, à
Guillaume dou Coudo (v. no 257), recteur de l’hôpital Notre-Dame, pour la vente d’un chésal situé
à la rue de Lausanne (Gumy, p. 518 no 1422). Il est cité comme témoin le 31 déc. 1356 lors de
l’accès à la bourgeoisie de Walcherus (Walther?) Gromorsel (LB 1, f. 132r/p. 193). Rodolphe est
conseiller supérieur de Richard Peldevel, recteur de l’hôpital Notre-Dame, avec Guillaume Velga
et Nicolas de Chénens, le 15 mars 1359 (v. no 962) ; avec les mêmes, adjoints de Jean Divitis, le
1er févr. 1363 (Gumy, p. 533 no 1467) ; avec JeanVelga, Nicolas de Chénens et Jean Divitis, le 10
juin 1367 (Vogrin, p. 52 no 6A) ; et encore le 6 juin 1373 avec Jean de Vuippens, Guillaume Velga
et Jean Divitis (HdV, de Duens [von Thudingen], 28. Rodolphe IV, feuille 3). Rodolphe est conseiller
de la confrérie du St-Esprit de Fribourg avec Guillaume Velga et Nicolas de Chénens en juillet 1359
(HdV, de Duens [von Thudingen], 28. Rodolphe IV, feuille 4) et le 20 août 1367, toujours avec ces
deux hommes, adjoints de Jean Divitis (Aﬀ. ville, A 68b) ; il l’est encore avec les frères Guillaume et
Jean Velga, ainsi que Jean Divitis, le 20 nov. 1376 (HdV, Velga, 7. Vuillelme, l’ancien, feuilles 2, 4,
5) et le 6 juillet 1378 (Aﬀ. ville, A 80). Rodolphe (de Duens) devient bourgeois de Fribourg vers 1360
avec sa maison en pierre, qu’il habite (sans indication de lieu) (LB 1, f. 140v/p. 209). Il s’agit peutêtre d’une maison située en Auge qu’il habite à présent ( nunc inhabitat) et qu’il met à disposition
pour un accès à la bourgeoisie, le 8 août 1361 (LB 1, f. 124v/p. 182). Il apparaît le 19 oct. 1365 aux
côtés de Guillaume Velga, Nicolas de Chénens, Richard Peldevel, Jacques de Wiler et Perrod Morsel,
spécialement élus (édiles) pour statuer sur les constructions qui auront lieu durant l’année, tant au
Bourg qu’aux Hôpitaux et en Auge (SDS FR I/2/6, p. 26 no 23). En 1375, une ordonnance interdit
à Rodolphe (Rol de Duens), ainsi qu’à Nicolas de Vuippens, de se retourner contre la seigneurie de
Montagny (SDS FR I/2/6, p. 64 no 76). Un acte daté du 18 déc. 1394 nous apprend que Rodolphe
(V), donzel et bourgeois de Fribourg, ls de feu Rodolphe (IV), reconnaît avoir reçu un augment
de la dot de sa femme Marguerite, lle de feu François Massonnens, donzel, et qu’il assigne cette
somme du consentement de sa mère Anne de Blankenburg et de son frère Jean (IV) de Düdingen.
Rodolphe (IV) a donc épousé en secondes noces Anne de Blankenburg, le tombeau des deux époux
se trouvant en l’église des Augustins de Fribourg. (HdV, de Duens [von Thudingen], 28. Rodolphe
IV, feuille 2), et est décédé avant 1394. Sa première femme serait Isabelle (v. n. suivante) et il est le
frère de Jean (III) de Düdingen (v. no 134) et le cousin de Jacques (V) de Düdingen (v. no 111). Il ne
doit pas être confondu avec son cousin Rodolphe de Düdingen, ls de Jacques (IV) (v. no 864), ni
avec Rodolphe de Düdingen, ls de Guibert (v. no 203). Il est en revanche probablement identiable
à Rolet de Duens (v. no L134-L135).
Isabelle, lle de Perrod † Azon, est vraisemblablement la femme de Rodolphe (IV) de Düdingen (v. n.
précédente). En eﬀet, selon Hubert de Vevey, l’amodiation eﬀectuée le 28 mai 1356 par Rodolphe
de Vilar et Rodolphe de Düdingen en faveur de Perrod dou Coudo, aux noms de Jacquette, lle de
feu maître Pierre Azon, et d’Isabelle, lle de feu Perrod Azon (v. no 256), indique que cette dernière
était la femme de Rodolphe (IV) de Düdingen (HdV, de Duens [von Thudingen], 28. Rodolphe IV,
feuille 1). Isabelle est décédée avant le 30 juin 1362, puisqu’à cette date sa tante Jeannette, lle de
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feu Pierre Azon, religieuse à la Maigrauge, à la suite de la mort de son frère Perrod et de sa nièce
Isabelle, avec l’accord d’Agnès Divitis, abbesse de la Maigrauge, et de Rodolphe, abbé d’Hauterive,
supérieur et visitateur dudit couvent, assigne un cens pour trois messes hebdomadaires et un autre
destiné à la distribution de l’aumône à la porte du couvent ; elle donne tout le reste à sœur Alexia,
religieuse à la Maigrauge, lle d’Aymon d’Estavayer (Bertea, p. 322 no 71 ; Gumy, p. 530 no 1460).
V. no 239.
V. no 64.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, v. no 97.

174. Indemnité pour Aymon Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 173).
ut supra [1356 avril 9]

[f. 19v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Aymone sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.

175. Le seigneur de Montagny (voir no 173) doit à Rodolphe de Vilar, donzel, 19  pour le même motif que ci-dessus, payables selon les mêmes
conditions. Garant : Aymon Divitis.
ut supra [1356 avril 9]

[f. 19v (5)] Predictus dominus Montagnyaci[!] debet Rodulpho de Vilar1 , domicello, decem et novem / libras lausannensium ex causa qua supra, solvendas
ut supra. Cum dampnis ut supra. Aymo / Divitis deiussor etc. Laudatum est
ut supra.
1

V. no 24.

176. Indemnité pour Aymon Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 175).
ut supra [1356 avril 9]

[f. 19v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Aymone sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.
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177. Le seigneur de Montagny doit à Jacques de St-Martin, d’Estavayer, 60 ,
dont 40  pour l’achat d’un cheval roncin gris et 20  pour une somme
que Jacques avait payée pour le compte du seigneur de Montagny,
payables le 1er novembre 1356. Garant : J(ean) de Vuippens, chevalier,
bourgeois de Fribourg.
1356 avril 9

[f. 19v (7)] Predictus dominus Montagnyaci[!] debet Jacobo dicto de Sancto
Martino1 , de Estavayaco2 , sexagin/ta orenos puri auri etc., videlicet quadraginta orenos dictorum sexaginta orenorum racione et ex causa / legitimi empcionis unius roncini grisei, et residuos viginti orenos dictorum sexaginta /
orenorum nomine et ex causa emende sibi per ipsum dominum Montagnyaci
facte pro viginti orenis, quos / dictus Jacobus nomine et ex parte dicti domini
alibi emendavit et persolvit, solvendos in festo / Omnium sanctorum, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Dominus Jo. de Wippens3 , miles, bur/gensis de Friburgo deiussor etc. Laudatum est nona die mensis aprilis anno LVIo . // [f. 20r]
1

2
3

Jacques de St-Martin, ls de feu Nicolas, clerc, bourgeois d’Estavayer, procède au partage des
biens de son défunt père avec ses frères Johannod et Perrod, le 4 févr. 1333 (n. st.). Jacques vend,
avec le consentement de sa femme Agnès, une maison située à Estavayer-le-Lac, le 24 mai 1344.
Il accense sa grange, située à Chanez, le 28 janv. 1345 (n. st.). Le 16 juillet 1349, il siège dans un
conseil de justice qui statue sur la possession d’un bien en faveur du couvent des Dominicaines
d’Estavayer-le-Lac (HdV, de Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 1). Il vend un roncin à Aymon, seigneur de Montagny, le 9 avril 1356, pour 40  d’or (HdV, de Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 2). Le
19 janv. 1362 (n. st.), il accense son four, situé à Estavayer, au Bourg, à Mermet, bâtard de Jacques
de Furno (HdV, de Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 3). Il apparaît comme arbitre lors d’un litige le
13 juin 1369 (HdV, de Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 1). Il possède des terres et prés situés aux
territoire et fenage de Ménières, mentionnés le 12 déc. 1349, le 31 mai 1357, le 7 avril 1360, le 30
oct. 1362, le mars 1365 (n. st.), le 16 nov. 1369, le 21 sept. 1371, ainsi qu’un chésal, le 11 mars 1354
(n. st.). Il possède des prés situés sur le territoire d’Aumont en sept.-oct. 1358 et le 15 nov. 1371, à
Chanez en janv. 1365 (n. st.) et à Montet le 29 juin 1362 et le 2 mars 1373 (n. st.) (HdV, de SaintMartin, 8. Jacques I, feuilles 2-4). Sa femme Agnès, lle de feu le chevalier Girard de Disy, teste en
faveur de sa lle Isabelle le 4 nov. 1372 (HdV, de Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 3). Il apparaît
comme arbitre lors d’un litige le 13 juin 1369 (HdV, de Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 1). Le 4
févr. 1378 (n. st.), Jacques teste à son tour en faveur de sa lle Isabelle, femme d’Henri de Glâne ;
sa mère Contessone et son frère Perrod de St-Martin sont mentionnés dans ce document (HdV, de
Saint-Martin, 8. Jacques I, feuille 1). La famille noble de St-Martin, bourgeoise d’Estavayer-le-Lac,
apparaît à St-Martin dès la seconde moitié du XIIIe siècle et semble éteinte à la n du XVe ou au
début du XVIe siècle (DHBS 5, p. 679). – St-Martin, distr. Veveyse, FR.
Estavayer-le-Lac, distr. Broye (chef-lieu), FR, ou Estavayer-le-Gibloux, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
V. no 394.
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178. Le seigneur de Montagny indemnise le chevalier J(ean) de Vuippens,
son garant (voir no 177), et le constitue procureur à partir du 1er novembre 1356 pour recevoir l’argent, avec un intérêt hebdomadaire de
2 ₰ pour 1 , à moins qu’il ne paie entre temps.
ut supra [1356 avril 9] ; ajout de (13)72 juillet 4

[f. 20r (1)] Predictus dominus Montagnyaci[!] servat indempnem dictum militem
sub obligacione bonorum et constituit / ipsum procuratorem suum elapso dicto
termino, nisi interim solverit, ad recipiendum dictam pecuniam sub / usuris,
videlicet quamlibet libram lausannensium pro duobus dinariis qualibet septimana, pro persolvendo dictos / orenos. Super quo mutuo et dampnis servat
ipsum indempnem et dictum mutuuma / [promittit]b persolvere etc. Laudatum
est ut supra.
ajout 1372, juillet 4

Levata est per me H. Nonans1 de Nigrocastro2 / die IIIIa julii anno LXXIIo .c
a
b
c
1
2

Suivi de termino[?] prexo, biﬀé.
Ajouté par l’éditeur.
Ajout de la main d’Henri Nonans de Schwarzenbourg.
Henri (Nonans) de Schwarzenbourg, apprenti et successeur de Pierre Nonans, notaire du registre
RN 9/1, v. Introduction.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.

179. Ruedi Bapst et Nicolas Stocker, tanneurs, bourgeois de Berne, doivent à
Ulric Cristan et Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, 43  pour l’achat
de peaux lanugineuses, dont 13  payables à Pâques (24 avril 1356) et
30  à la Pentecôte (12 juin 1356).
1356 avril 13

[f. 20r (2)] Rdinus Babst1 et Nicholaus Stokere2 , cerdones, burg[enses] de
Berno, debent quilibet insoli/dum Uldrico C[ri]stani3 et Henrico Meindere4 ,
burg[ensibus] de Friburgo, quadraginta et / tres orenos puri auri etc., ex causa
empcionis pellium lanutarum, solvendos per terminos / infrascriptos, videlicet
in festo Pasche tresdecim orenos dicti debiti et residuos triginta / orenos in
festo Penthecostes etc. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. / Laudatum est XIIIa die aprilis anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 5 no 38.
1
2
3
4

Ruedi Bapst, tanneur, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Nicolas Stocker, tanneur, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il
pourrait être de parenté avec Jean Stocker, bourgeois de Berne, v. no 34.
V. no 29.
V. no 39.
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180. Pierre de Marly, donzel, vend à Jordan Charno de Marly-le-Petit 4 poses
de terre arable, située au territoire de Marly-le-Petit, au champ « dou
battiour », pour 12 . Témoins : Jean Divitis ; Ulric, ls de Pierre de
Marly.
1356 avril 15

[f. 20r (3)] Petrus de Marlie1 , domicellus, vendit imperpetuum in allodium Jordano dicto Charno2 , / de Marlie lo Pictet3 , unam posam terre arabilis, sitam
in territorio de Marlie lo Pictet, / videlicet in campo « dou bactiour », videlicet
inter « la bizina » ex una parte et campum quem / tenet Johannes li G[ri]saler4
ex altera.
- Item tres posas terre arabilis vel circa conti/guas, sitasa in dicto campo « dou
bactiour », videlicet inter terram quam tenet Johannes dictus / Krummo5 ex una
parte et terram quam tenet Burquinus6 , lius Jacolin, ex altera.
- Item / unam costam contiguam dictis tribus posis, cum fondis[!] etc., videlicet
pro duodecim libris / lausannensium.
Devestit se etc. Promittit[!] guerentire etc. Testes Johannes Divitis7 et Uldri/cus1 , lius dicti Petri etc. Laudatum est XVa die mensis aprilis anno LVIo .
a

Corr. de sita[m].

1

V. no 166.
Jordan Charno (Jordanus dictus Charno de Marlie) et sa femme Agnelète lèguent divers biens situés
entre Marly-le-Grand et Marly-le-Petit à l’abbesse et et aux religieuses du couvent de la Maigrauge,
le 25 nov. 1382, qui s’engagent à célébrer leur anniversaire, chaque année, après leur mort (Bertea,
p. 330-332 no 75). Le champ « dou bactiour » y est mentionné et se trouve entre la rivière dite Bizina
et un champ tenu par Jeannet Corberes ; il est contigu aux champs de Burquin, ls de Jacolin, et de
Cuanet Tacon (v. no 869).
Marly-le-Petit, comm. Marly, distr. Sarine, FR.
Jean li Grisaler, tenancier à Marly-le-Petit, semble n’être attesté qu’ici.
Jean Krummo, tenancier à Marly-le-Petit, semble n’être attesté qu’ici.
Burquin, ls de Jacolin, tenancier à Marly-le-Petit, est cité comme voisin avec son champ situé à
côté de celui « dou Bactiour », le 25 nov. 1382 (v. n. 2).
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

2

3
4
5
6
7

181. Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, confesse que Pierre de Marly, donzel (voir no 180), lui doit 18 , dont 60  payables chaque année au
carême des laïcs, pendant six ans. Pierre a déjà payé 60  au carême
des laïcs passé (8 mars 1356) et en reçoit quittance.
1356 avril 15

[f. 20r (4)] Johannes Divitis, burgensis de Friburgo, contetur quod cum Petrus
de Marlie, domicellus, sibi / teneatur in decem et octo libris lausannensium ex
certis causis, solvendis infra sex annos iam / inchoatosa anno elapso, videlicet
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quolibet anno dictorum sex annorum in carniprivio[!] lay/chaly[!] sexaginta solidos, quod recepit ab eodem Petro sexaginta solidos, videlicet de primo / termino
in carniprivio laychali[!] nuper elapso.
Quare ipsum quitat super dictis sexaginta so/lidis etc. Laudatum est XVa die
aprilis anno Lo sexto.b
a
b

Suivi de in car[nisprivio], biﬀé.
Instrument non cancellé.

182. Uldriète, veuve de Pierre Marsens, confesse avoir été payée par Pierre
de Marly, donzel, pour toutes les dettes qu’il devait à feu son mari.
1357 (n. st.) janvier 25

[f. 20r (5)] Uldrieta1 , relicta Petri Marsens2 , contetur se recipere plenam et integram satisfactionem a / Petro de Marlie, domicello predicto, de omnibus debitis
in quibus sibi dicto quondam Petro et suis heredibus / tenebatur obligatus, tam
in litteris quam sine litterisa etc. Et vult quod si reperiatur aliqua littera, quod
nullius sit valoris etc. Laudatum est b– XXV[!] die januarii anno LVIo –b .c // [f. 20v]
a
b
c
1

2

Suivi de Salvo sibi cum quodam debito IIIIor librarum lausannensium, biﬀé.
Corr. de ut supra, de la main d’Henri de Schwarzenbourg (v. no 178, ajout).
Instrument non cancellé.
Uldriète, veuve de Pierre Marsens, semble n’être attestée que dans le présent registre. Elle est la
mère de Jean Marsens (v. no 959). Elle pourrait être identiable à Uldrieta Marsina, qui est citée
comme voisine avec son étuve, le 22 juin 1365 (sans indication de lieu, mais probablement aux
Hôpitaux) (LB 1, f. 116r/p. 167). – Marsens, distr. Gruyère, FR.
Pierre † Marsens, bourgeois de Fribourg, apparaît comme témoin dans un acte daté de nov. 1315
(Gumy, p. 363 no 999). Il est le père de Jean (v. n. précédente). Il ne doit pas être confondu avec
Perronet Marsens, qui est encore en vie le 1er avril 1356 (v. no 140).

183-184, L49-L50

183. Othon, seigneur d’Éverdes, chevalier, doit à Conon Grans de Soleure,
curé de Buchsiten (diocèse de Bâle), 95  pour l’achat d’un cheval gris,
payables le 31 mai 1356. Garant : Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg. Le créditeur institue Jean Grans, son frère, procureur.
1356 avril 16 1 ; ajout de (1356) mai 9

[f. 20v (1)] Dominus Octo2 , dominus de Everdes3 , miles, debet Cononi dicto
Granz4 de Soloduro[?]5 , curato ecclesie / de Buchseten6 , dyocesis Basiliensis7 ,
quaterviginti et quindecim orenos puri auri / ex causa empcionis unius equi
grisei etc., solvendos ultima die mensis maii proxime / venturi8 , cum restitucione dampnorum recuperandi etc. Will[elm]us Husere9 , burgensis de Friburgo,
/ deiussor etc. Laudatum est XVIa die mensis aprilis anno LVIo . Instituit procuratorem suum / Johannem Granz10 , fratrem suum.
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ajout (1356) mai 9

Recepit VIII orenos dictus Jo. per W[illelmu]m Husere IXa die maii.a
a

Ni l’instrument ni l’ajout ne sont cancellés.

1

Retour à l’ordre chronologique avant le no 182.
V. no 118.
Éverdes (all. Grüningen), seigneurie avec château fort, comm. Écharlens, distr. Gruyère, FR.
Conon Grans, curé de Buchsiten, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère de
Jean Grans (v. n. 10).
Soleure (all. Solothurn), distr. Soleure (chef-lieu), SO.
Ober- ou Niederbuchsiten, distr. Gäu, SO.
Bâle (all. Basel), diocèse relevant de l’archidiocèse de Besançon (puis directement de Rome à partir
du début du XIXe siècle), dont le siège est la ville de Bâle (jusqu’en 1828) (DHS 1, p. 753-756).
Les dates exprimées en quantième de mois sont plus fréquentes dans la partie lombarde du registre
RN 9/1.
V. no 115.
Jean Grans pourrait être identiable à Johann Grans, régulièrement attesté comme avoyer de Soleure de 1340 à 1371 (DHBS 6, p. 248 ; Freddi, St. Ursus in Solothurn, p. 117).

2
3
4
5
6
7
8
9
10

184. Indemnité pour Guillaume Huser, garant pour Othon, seigneur
d’Éverdes.
ut supra [1356 avril 16]

[f. 20v (2)] Fiat indempnitas quod dictus miles servat indempnem dictum Will[elmu]m Husere sub obligacione / bomorum etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

185-186

185. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Ulric Reif, bourgeois de Fribourg,
45  pour paiement et déduction d’une certaine somme d’argent, qu’Aymon doit à Jean, frère d’Ulric, pour des dépenses faites pour lui par
Jean et ses serviteurs, payables le 1er mai 1356. Il constitue Ulric procureur pour recevoir cet argent, après le délai imparti, sous forme de
prêt, avec un intérêt hebdomadaire de 2 ₰ pour 1 . Garant : Aymon, ls
de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 16

[f. 20v (3)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , miles, debet Ulrico Reif3 ,
burgensi de Friburgo, / quadraginta et quinque libras lausannensium ex causa
mutui conversi in solucionem et deductionem / certe summe pecunie in qua
dictus dominus Johanni Reif4 , fratri dicti Ulrici, tenebatur / racione expensarum
sibi per dictum Johannem et suis[!] famulus[!] administratarum etc., solvend/das[!] in proximo festo beatorum Philipi[!] et Jacobi5 etc. Et constituit ipsum
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Ulricum / procuratorem suum ad accipiendum dictam pecuniam mutuo, elapso
dicto terminoa , / videlicet quamlibet libram pro duobus dinariis dandis qualibet
septimana durante dicto mu/tuo etc.
Obligat bona sua etc. Et ad maiorem caucionem Aymo Divitis6 , lius quon/dam Jacobi Divitis7 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XVIa
die mensis aprilis / anno LVIo .
a

Suivi de sub v, biﬀé.

1

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 10.
V. no 155.
La date du 1er mai est habituellement exprimée d’après la Ste-Walpurge dans le registre RN 9/1.
V. no 64.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, v. no 97.

2
3
4
5
6
7

186. Indemnité pour Aymon Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 185).
ut supra [1356 avril 16]

[f. 20v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Aymone Divitis sub obligacione bonorum
etc. Laudatum est ut supra.
187-188

187. Nicolas de Cismiterio, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Pierre de
Schiﬀenen, bourgeois de Fribourg, doivent à Pierre de la Sya, de
Thonon, citoyen de Lausanne, 17  14  restant d’une dette de 28 ,
payables à la Pentecôte (12 juin 1356).
1356 avril 16

[f. 20v (5)] Nicholaus de Cismiterio1 , cerdo, burgensis de Friburgo, et Petrus dictus de Schûvennon2 , burgensis / de Friburgo, debent quilibet insolidum Petro
dicto de la Sya3 , de Tonons4 , civi Laus[anne]5 , / decem et septem libras et quatuordecim solidos bonorum lausannensium ex causa remanencie / debitorum
a–
vinginti et octo librarum–a in quibus sibi tenebantur etc., solvendos in festo
Penthecostes, cum / restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XVIa die mensis aprilis anno / Lo sexto.
Imprimé : Ammann, p. 5 no 39.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Nicolas de Cismiterio apparaît aux côtés de sa femme Marguerite le 23 sept. 1358 (v. no 837). Il
(Cesmiterio) et sa femme Marguerite mettent à disposition leur maison située à la rue de Morat pour
l’accès à la bourgeoisie d’Hugues de Corpataux, entre le 1er et le 24 mars 1383 (LB 1, f. 133v/p. 197).
Il pourrait être identiable à Niquillinus dit Dou Cymitiero, qui est cité comme voisin avec sa maison
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située près de la porte du Bourg, à côté de celle d’Isabelle, dite Bala Ysabellet, le 28 févr. 1374 (n. st.)
(Gumy, p. 550 no 1508).
V. no 107.
Pierre de la Sya semble n’être attesté que dans le présent registre, où il est nommé Perronet, Perrod,
Pierre ou encore Perret (dans les extraits qu’il a édités, Ammann transcrit toujours Pierre).
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.

188. Pierre de la Sya doit à Pierre de Schiﬀenen (voir no 187) 14 , payables
le 24 juin 1356. Pour payer sa dette, Pierre de la Sya peut présenter à
Pierre de Schiﬀenen quelques peaux, s’il les amène avant la n du délai
imparti, pour autant qu’elles plaisent à ce dernier.
1356 avril 16

[f. 20v (6)] Predictus Petrus de la Sya debet dicto Petro de Schûvennon quatuordecim orenos puri au/ri etc., solvendos in festo beati Johannis Baptisthe[!],
cum restitucione dampnorum etc. Et tene/tur dictus Petrus de la Sya presentare
dicto Petro de Schûvenon, si infra dictum termi/num aduxerit, aliquas pelles in
solucionem dicti debitia etc., si placuerit dicto Petro / de Schûvennon recipere
etc. Laudatum est XVIa die mensis aprilis anno LVIo . // [f. 21r]
Imprimé : Ammann, p. 5 no 40.
a

debi orig.

189, 195

189. Othon, seigneur d’Éverdes, chevalier, donne quittance à Aymon, seigneur de Montagny, pour 90 , qu’il lui devait pour le rachat de sa détention par le comte de Montbéliard.
1356 avril 16

[f. 21r (1)] Dominus Octo1 , dominus de Everdes2 , miles, contetur se recepisse
de somma[!] pecunie in qua dominus Ay/mo3 , dominus Montagnyaci4 , tenetur
sibi nomine redempcionis detencionis sue atque captivacionis domini / comitis
Montisbelligardi5 quaterviginti et decem orenos puri auri et legalis ponderis
etc.
Quare / ipsum super dictos quaterviginti et decem orenos sic ut premittitur
solutis quitat etc. Laudatum est / XVIa mensis aprilis anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 118.
Éverdes (all. Grüningen), seigneurie avec château fort, comm. Écharlens, distr. Gruyère, FR.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit vraisemblablement d’Henri de Montfaucon, qui devient comte de Montbéliard par son mariage avec Agnès, lle de Renaud de Bourgogne, le 24 avril 1320, dignité dont il reçoit l’investiture

2
3
4
5
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par l’empereur le 23 janv. 1339 (Gingins-La Sarra, Recherches historiques sur les acquisitions des
sires de Montfaucon, p. 96-100). Dans les années 1350, le comte de Montbéliard est en guerre contre
Louis de Neuchâtel et il fait prisonnier son neveu, Aymon de Montagny, qu’il libère contre le paiement d’une forte rançon (v. no 66). En 1365, Marguerite, lle du roi de France, cède à son neveu
Henri de Montbéliard, à titre d’échange, les château, ville et forteresse de Clerval, avec toutes leurs
appartenances, contre la seigneurie de Chaussin. À sa mort, en 1367, c’est son ls Étienne qui
hérite du comté de Montbéliard (Duvernoy, Éphémérides du comté de Montbéliard, p. 88 et 463). –
Montbéliard, comté, dép. Doubs, France.

190-191

190. Jacques Grasset, bourgeois de Fribourg, donne quittance à dom Pierre
Martalet, ls d’Étienne Martalet, pour 13  d’une dette de 40 , qu’il
lui doit pour la dot de Jacquette, sa sœur, femme de Jacques, ls de
Jacques Grasset.
1356 avril 19

[f. 21r (2)] Jacobus dictus G[ra]sset1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a domino Petro Mar/talet2 , lioa Stephani Martalet3 , tresdecim libras
lausannensium de quodam debito qua/draginta librarum lausannensium, in
quibus dictus dominus Petrus tenetur dicto Jacobo racione dotis / Jaquete4 ,
sororis sue, uxoris Jacobi5 , lii predicti Jacobi G[ra]sset, ut littera inde confecta
/ contenetur[!].
Quare ipsum quitat super dictis tresdecim libris etc. Laudatum est XIXa die
apri/lis anno Lo sexto.b
a
b
1

2
3
4
5

Corr. de lius.
Instrument non cancellé.
Jacques Grasset met sa maison située au Belzé à disposition pour un accès à la bourgeoisie le
21 sept. 1344 (LB 1, f. 174v/p. 237). Il est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de
Lausanne, le 23 juin 1367, à moins qu’il ne s’agisse de son ls homonyme (LB 1, f. 117r/p. 169).
Dom Pierre Martalet, ls d’Étienne Martalet, semble n’être attesté qu’ici.
Étienne Martalet, père de Pierre, semble n’être attesté qu’ici.
Jacquette, femme de Jacques Grasset (ls), sœur de dom Pierre Martalet, semble n’être attestée que
dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Jacques Grasset, ls de Jacques, semble n’être attesté que dans le présent registre.
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191. Jacques Grasset assigne les 13  de la dot de Jacquette (voir no 190)
sur son champ, situé au-dessous des fourches de Fribourg, payables
dans l’année qui suit le décès de Jacques, son ls, et dans tous les cas
si une restitution de la dot a lieu.
1356 avril 22

[f. 21r (3)] Predictus Jacobus G[ra]sset assignat predictas tresdecim libras dicte
dotis, predicte Jaquete percipiendum / infra annum post diem obitus Jaqueti,
lii sui, et in omni casu in quo restitucione dotis / vendicat sibi locum, supra
campum suum, situm subtus patibulum Friburgi1 etc.a / Laudatum est XXIIa
die mensis aprilis anno Lo sexto.b
a
b
1

Suivi de Laudatum est / et t de laude, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Les fourches de la ville de Fribourg se trouvent, durant le Moyen Âge et l’Ancien Régime, au-dessus
de la ville de Fribourg, sur la colline nommée Guintzet (Aebischer, « L’origine macabre du nom du
Guintzet » p. 131-136).

192. Mermet Porta, bourgeois de Fribourg, et Jacquette, sa femme, vendent
en alleu leur maison située à Fribourg, à la rue des Bouchers, entre
la maison de Pierre de Cormagens et celle de Jeannod Paillar, à Jacquette, femme de Jeannod de Corberettes, habitant de Fribourg, pour
16 . Sous réserve du cens dû au seigneur et d’un pichet d’huile dû
à l’église St-Nicolas. Témoins : Pierre Jean, Nicolas Périsset, Henri de
Schiﬀenen, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 19 1

[f. 21r (4)] M[er]metus dictus Porta2 , burgensis de Friburgo, et Jaqueta3 , eius
uxor, vendunt imperpetuuma / in allodium et per allodium purum, francum
et liberum totam domum suam sitam Friburgi, in vico / fori animalium, videlicet inter domum Petri de Cormargens4 ex una parte et domum Johannodi
Palli/ar5 ex altera, cum fondo[!] etc., b– Jaquete6 , uxori Johannodi de Corberetes7 ,
habita/tori[!]–b Friburgi, videlicet pro sexdecim libras lausannensium etc.
Devest[iunt] se etc. Promittit[!] gueren/tire etc. Salvo censu domini et uno
piccario olei debito ecclesie beati Nicholai8 etc. Testes / Petrus Johannis9 et
Nicholaus Pirusset10 et Henricus de Schûvennon11 , burg[enses] de Friburgo /
etc. Laudatum est XIXa die mensis aprilis anno Lo sexto.
a
b
1
2

Suivi de purum, biﬀé.
Corr. de Johannodo dicto de Corberetes, habitatori [biﬀé] et Jaquete, eius uxori, habita/toribus.
Antérieur au no 191.
Mermet Porta devient bourgeois de Fribourg le 18 sept. 1355 avec sa maison située à la rue des
Bouchers, entre la maison de Jean Paillar et celle de Pierre de Lotzie (LB 1, f. 163r/p. 229). Il déplace
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Nr. 192-193

sa bourgeoisie de cette maison (celle qu’il vend dans le présent instrument) sur une autre, également
située à la rue des Bouchers, le 20 mai 1356 (LB 1, f. 163r/p. 229). Il est cité comme voisin avec sa
maison située au Bourg, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 171).
Jacquette, femme de Mermet Porta, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre de Cormagens (Cormargens) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, le 23 avril
1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 230). Il est décédé lorsque sa veuve est citée comme voisine avec sa maison
située à la rue des Bouchers, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101r/p.142). – Cormagens, comm. La
Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Jeannod Paillar est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, à côté de celle
de Mermet Porta, le 18 sept. 1355 (LB 1, f. 163r/p. 229).
Jacquette, femme de Jeannod de Corberettes, semble n’être attestéé qu’ici.
Jeannod de Corberettes est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, à côté
de celle de Pierre Retzli, le 17 sept. 1358 (v. no 836) et le 23 déc. 1358 (LB 1, f. 164r/p. 232). Il (Jean)
est décédé lorsqu’une mention évoque cette maison comme celle qui avait appartenu autrefois à
Jean de Corberettes, le 21 juin 1366 (LB 1, f. 164r/p. 232). Le dénommé Jeannod de Corberettes
qui est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, vers 1373, est vraisemblablement son
ls (LB 1, f. 110r/p. 159), qui est décédé lorsque feu Jeannod Corberettes, boucher, est cité comme
voisin avec sa maison située à l’angle de la rue de Zaehringen et du Stalden, et dans laquelle habite
maintenant Aymonet le Rossel, boucher, le 12 déc. 1390 (Aﬀ. ville, A 118 et A 121). Jeannod ne doit
pas être confondu avec dom Jean de Corberettes, chanoine de Lausanne et doyen d’Ogoz (HdV, de
Corberettes, 6. Jehan) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1). – Corberettes, comm.
Corbières, distr. Gruyère, FR.
Église St-Nicolas, v. no 6.
V. no 340.
V. no 531.
V. no 605.

193-194

193. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Guillaume Huser, bourgeois de
Fribourg, 80  pour l’achat d’un cheval coursier gris, payables le 2 février 1357. Garant : Aymon Divitis.
1356 avril 17 1

[f. 21r (5)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , debet Will[el]mo Husere4 ,
burgensi de Friburgo, octuaginta / orenos de Florencia ex causa empcionis
unius corserii grisei etc., solvendos in Puricacione beate / Marie etc. Cum
dampnis etc. Aymo Divitis5 deiussor etc. Laudatum est XXVIIa die aprilis anno
LVIo .
1
2
3
4
5

Antérieur au no 192.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 115
V. no 64.
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194. Indemnité pour Aymon Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 193).
ut supra [1356 avril 17]

[f. 21r (6)] Fiat indempnitas pro dicto Ay. Divitis sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.
195, 189

195. Pierre d’Avenches, donzel, donne quittance au seigneur de Montagny
pour 60 , qu’il lui devait pour le rachat de sa détention par le comte de
Montbéliard.
ut supra [1356 avril 17]

[f. 21r (7)] Petrus de Adventhica1 , domicellus, contetur se recepisse a dicto
domino Montagnyaci2 de summa pecunie in qua sibi / tenebatur nomine redempcionis detencionis sue atque captivitatis domini comitis Montisbelligardi3
/ sexaginta orenos de Florencia etc.
Quare ipsum super dictis sexaginta orenis receptis / ut supra quitat etc.
Laudatum est ut supra.a // [f. 21v]
a

Instrument non cancellé.

1

Il s’agit probablement de Pierre (II) d’Avenches, ls de Pierre (I) † (v. no 573). – Avenches, distr.
Broye-Vully, VD.
V. no 66.
V. no 189.

2
3

196-197

196. Jeannod, ls de feu Jean Châtelain d’Avenches, donzel, vend, avec
le consentement de Nicole, sa femme, à dom Pierre Pérolles, curé de
Vuippens, deux tènements situés aux village et territoire de Pérolles,
pour 90  de vieille monnaie lausannoise. Témoins : Pierre Vuisternens,
prêtre, Borcard de Laydefurs, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 19

[f. 21v (1)] Johannodus1 , lius quondam Johannis Castellani2 de Adventhica3 ,
domicellus[!], vendit / imperpetuum in allodium, de laude Nichole4 , uxoris sue,
domino Petro Piroules5 , curato / de Wippens6 , res et possessiones infrascriptas,
sitas et iacentes in villa et territorio de Pir/les7 etc.
- Primo videlicet tenementum Jaqueti dicti Bergeret8 pro quo solvit annuatim /
sexaginta et decem solidos lausannensium, unam cupam bladi et quatuor capones census.
- Item / et tenementum « eis Culez fratrum »9 , pro quo solvita annuatim viginti
et quinque solidos / lausannensium, unum bichetum bladi et unum caponem
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census. Cum fondis, pleno iure, / racione, dominio mero et mixto imperio etc.,
in quibuscumque consistant etc., videlicet pro quaterviginti / decemb libris bonorum veterum lausannensium solutis etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / et restituere dampna racione guerencie
non portate etc., super quibus credend[us] est. / Fiat littera bona et rma ad
dictamen dicti emptoris etc. Testes dominus Petrus / Wistarnens10 , presbiter,
et Borcardus de Laydefurs11 , burg[enses] Friburgi. Laud[ant] venditor etc uxorc
et testes XIXa die aprilis anno LVIo .
d–
Reddatur littera immediate subscripta Nicholao de Melduno12 , clerico, et
Johanni deis Prumiers13 / aut alteri ipsorum qui pecierit ; si emptor obiectat, Jo.
Piroules14 , et unam reempcionem eciam–d .
a
b
c
d

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

solvunt orig.
Rajouté en marge gauche, avec la remarque Constat de subscriptione « decem ».
Corr. de Predictus Jo. venditor promittit procurare quod dicta uxor sua laudabit etc. P. Nonans.
Au-dessous H.
Rajouté au-dessus du no 196. Instrument non cancellé. En marge gauche de l’instrument H. – Le
droit de rachat a été réalisé après coup, le 3 mai 1356 (v. no 197).
Jeannod Châtelain d’Avenches (Jeannod Chastelan) est cité comme voisin avec sa maison située à
la Grand-Rue, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v, p. 231). Le 27 févr. 1357 (n. st.), Jean d’Avenches,
donzel, est dit ls de feu Jean d’Avenches, donzel (v. no 573), et le 5 mai 1358, Jean d’Avenches
est dit ls de feu Jean Châtelain, donzel (v. no 765), montrant que le nom de famille Châtelain est
progressivement abandonné au prot de celui d’Avenches. Jean est mentionné comme avoyer de
Fribourg le 17 nov. 1358 et est le gendre de Guillaume (III) Velga (v. no L186). Le 12 août 1384, il
assigne la dot de sa femme Jeannette Velga, du consentement de Guillaume Divitis (HdV, Velga, 14.
Vuillelme III, le jeune). Un acte du 17 août 1396 précise que la dîme de Posieux est divisée entre les
religieux d’Hauterive, Pierre de Corpataux et Jean Chastellan d’Avenches (Gumy, p. 596 no 1650). Il
ne doit pas être confondu avec Jean d’Avenches, ls de Pierre † (v. no 37), ni avec Jeannod Avenchat,
charpentier (v. no 421), ni avec Jean d’Avenches, ls de Jean † Mayor d’Avenches (v. no 573), ni
avec Jean Châtelain, ls de Guibert (v. no 598).
Jean † Châtelain d’Avenches est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des
Bouchers, le 3 févr. 1356 (v. no 10). Il serait donc décédé peu de temps après, puisqu’il est dit défunt
dans le présent instrument. Il est le père de Jeannod Châtelain d’Avenches (v. n. précédente).
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Nicole, femme de Jeannod Châtelain d’Avenches, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 15.
Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.
Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.
Jaquet Bergeret, tenancier à Pérolles, semble n’être attesté qu’ici.
Il pourrait s’agir du même tènement, situé à Pérolles, que Ruﬀi Culet tient le 27 févr. 1357 (v. no 573).
Pierre de Vuisternens (Wistarnans), prêtre, est cité comme voisin à la rue de Lausanne le 24 févr.
1359 (n. st.) (LB 1, f. 164r/p. 232). Il (Petrus Wisternens ou Wistarnens) y est encore cité comme voisin le 16 juin 1381, le 1er janv. 1386 (n. st.) et entre 1398 et 1410 (LB 1, f. 103r/p. 147 ; f. 106r/p. 153
et f. 97r/p. 135). Dom Pierre est encore mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située
à la rue de Lausanne, le 17 avril 1408 (LB 1, f. 83r/p. 104). Hubert de Vevey ne le connaît que par
le biais du présent instrument (HdV, de Vuisternens, 35ter. Pierre). – Vuisternens-en-Ogoz, distr.
Sarine, FR, ou Vuisternens-devant-Romont, distr. Glâne, FR.
V. no 482.
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Nicolas de Moudon, clerc, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Anserme de
Moudon, clerc, décédé dès au moins le 30 août 1357 (v. no 646) et/ou avec Antoine de Moudon,
clerc de Montagny (v. no 116). – Moudon, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 7.
Jo. de Pérolles pourrait être identiable à Jeannod de Pérolles, qui est cité comme voisin avec sa
maison située aux Hôpitaux, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136v/p. 202). Il pourrait également être de
parenté avec Pierre Pérolles (v. no 15).

197. Droit de rachat de cinq ans, déjà commencés au carême des laïcs
(8 mars 1356), valable chaque année entre Noël et le carême des laïcs,
pour le même prix (voir no 196).
1356 mai 31

[f. 21v (2)] Fiat reempcio de premissis infra quinque annos / jam inchoatos in
carnisprivio laychali, inter / Nativitatem Domini et carnisprivium laychale, pro
dicto precio, facta solucione ret[entorum], ita quod dictus Jo. et sui tenentur
predicta reemere infra tres menses, / postquam a dicto curato et suis / fuerint
requisiti, cum dampnis. Duplicetur. Laudatum est IIIa / die maii anno LVIo .
1

Rajouté dans une place très restreinte entre les no 196 et 198, avec une date postérieure de 14 jours.

198. Conon d’Obertswil, tanneur, habitant de Fribourg, et Agnès, sa femme,
doivent à Aymon de Bulle, cordonnier, bourgeois de Fribourg, 8  16 
pour l’achat d’un drap gris, payables le 14 septembre 1356.
1356 avril 22

[f. 21v (3)] Cono de Obrechtzwile1 , cerdo, habitator Friburgi, et Agnes2 , eius
uxor, debent quilibet / insolidum Aymoni dicto de Bullo3 , sutori, burgensi Friburgi, octo libras et sexdecim solidos lausannensium / ex causa empcionis
unius panni grisei, solvendos in Exaltacione Sancte Crucis, cum dampnis etc. /
Oblig[ant] bona sua etc. Laud[at] Cono XXIIa die aprilis anno LVIo .
1
2
3

Conon d’Obertswil, tanneur, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre.
– Obertswil, comm. Tinterin (all. Tentlingen), distr. Singine, FR.
Agnès, femme de Conon d’Obertswil, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
V. no 81.
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199. Guillauma, veuve de Jacques de Praroman, bourgeois de Fribourg,
ainsi que Jean et Guillaume, ses ls, doivent à Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, 60 , dont la moitié payable à la Pentecôte (12 juin
1356) et l’autre moitié le 25 juillet 1356. Garant : Jean, ls d’Henri Tuchscherer de Strasbourg.
s. d. [1356 avril 28] 1

[f. 21v (4)] Willierma2 , relicta Jacobi de P[er]roman2 , quondam burgensis de Friburgo, Johannes2 et / Will[el]mus2 , eius lii et quondam dicti Iacobi[!], debent
quilibet insolidum Henrico dicto / Medere[!]3 , burgensi de Friburgo, sexaginta
orenos puri auri et legalis / ponderis ex causa mutui, solvendos medietatem
in festo Penthecostes / et aliam medietatem in festo beati Jacobi subsequenti,
cum restitucione dampnorum. / Iohannes[!]2 , lius Henrici Tchscherer2 de
Argentina4 , deiussor etc.a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

À dater probablement d’après le no 200 et non pas d’après le no 198.
V. no 125.
V. no 39.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.

2
3
4

200. Guillauma et ses ls (voir no 199) doivent à Jean Mossuz, bourgeois de
Fribourg, 66 , dont la moitié payable à la Pentecôte (12 juin 1356) et
l’autre moitié le 25 juillet 1356. Garant : Jean, ls d’Henri Tuchscherer
de Strasbourg.
1356 avril 28

[f. 21v (5)] Predicta Will[ier]ma et predicti eius lii debent quilibet insoldium
Johanni dicto Mos/su1 , burgensi de Friburgo, sexaginta et sex orenos ex causa
mutui, sol/vendos medietatem in festo Penthecostes et aliam medietatem in
festo beati / Iacobi[!] subsequenti, cum restitucione dampnorum. Predictus Johannes, lius dicti / Henrici deiussor etc. Laudavit domina XXa octa die aprilis
anno LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Il s’agit probablement de Jeannod Mossuz, v. no 90.
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201. Indemnité pour Jean, ls d’Henri Tuchscherer de Strasbourg, garant
pour Guillauma, veuve de Jacques de Praroman, et ses deux ls, pour
les deux lettres précédentes (voir no 199 et 200).
s. d. [1356 avril 28]

[f. 21v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne de ambabus litteris prescriptis
etc. Lauda/vita domina.b // [f. 22r]
a
b

Ladavit[?] orig.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

202. Pierre Guggisberg, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Jean Enicko,
tanneur, bourgeois de Fribourg, 22  10  de vieille monnaie lausannoise pour l’achat de basanes, payables à la Pentecôte (12 juin 1356).
Il en oblige ses biens et en particulier sa maison située de l’autre côté
du pont de la Sarine, entre la maison de Pierre Tierstein et celle d’Ueli
Chowala. Témoins : Pierre Nonans, Anderli de Salvenach.
1356 avril 29

[f. 22r (1)] Petrus dictus Gugcasperg1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Johanni
Eniko2 , cerdoni, bur/gensi de Friburgo, viginti et duas libras et decem solidos
lausannensium veterum ex causa emp/cionis batzanarum3 , solvendos in festo
Penthecostes, cum dampnis etc.
Obligat bona sua / et specialiter domum suam, sitam Friburgi ultra pontem Sarone4 , inter domum Petri / Tierstein5 ex una parte et domum Ullini
Chowala6 ex altera. Devestit[!] se etc. / Testes Petrus Nonans7 et Anderlinus de
Salvennachon8 etc. Laudatum est vicesima nona / die aprilis anno Lo sexto.a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Pierre Guggisberg (P. Gukansperg) devient bourgeois de Fribourg vers 1346-1347 avec sa maison
(sans indication de lieu) (LB 1, f. 147r/p. 214), bien qu’il ne soit pas qualié de bourgeois de Fribourg
dans le présent instrument (mais bien au no 469). – Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 39.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
V. no 447.
Ueli Chowala (Chawola, Chawala), meunier, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
V. no 563.

2
3
4
5
6
7
8
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203. Aline, veuve de Conon Ademberg, bourgeois de Fribourg, et Jean Velga,
chevalier, tuteur d’Aline et de Jacques, son ls, vendent, avec l’autorité
de Guillaume de Düdingen et de Rod, ls de feu Guibert de Düdingen,
« amis » de Jacques, à Kunz Dachs, tanneur, et Marie, sa femme, la moitié d’une maison située à Fribourg, de l’autre côté du pont de la Sarine,
entre la maison de Pierre Chevaler et celle d’Ueli Chowala, pour 6 .
Témoins : Jean Glogner, Guillaume Ramstein.
1356 avril 29

[f. 22r (2)] Alina1 , relicta Cononis Ademberge2 , burgensis Friburgi, cum auctoritate et mandato domini Johannis / Velga3 , militis, advocati sui, ac idem miles, tutor et advocatus Jacobi4 , lii dictorum / coniugum, vendunt imperpetuum in allodium, de consilio et consensu amicorum dicti Jacobi, et specialiter / Will[elm]i
de Thûdingen5 et Rod6 , lii quondam Wiberti de Thûdingen7 etc., Chnzino
dicto / Tachs8 , cerdoni, et Merie8 , uxori sue, medietatem proindiviso cuiusdam
domus site Friburgi, ultra / pontem Sarone9 , inter domum Petri Chevaler10 ex
una parte et domum Ullini / Chawola11 ex altera, cum fondo etc., pro sex libris
lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Salvo censu domini etc. Testes Johannes Glogner12 et W[illelmu]s Ramstein13 . / Laudatum est XXIXa die aprilis
anno LVIo .
1

2

3

Aline (Alexia), veuve de Conon Ademberg, met sa maison située en Auge, à la rue d’Or, à disposition
pour l’accès à la bourgeoisie de son frère Guillaume de Düdingen, vers 1349 (LB 1, f. 124r/p. 181).
Elle est citée comme voisine avec son jardin situé à Stades, à côté de la grange et du jardin de
Guillaume Velga, le 20 avril 1356(?) (v. no 213). Hubert de Vevey ne la mentionne pas dans la
généalogie des Düdingen, mais elle est probablement la lle de Guillaume (I) de Düdingen (v. no 398)
et la sœur de Guillaume (II) de Düdingen (v. no 108).
Conon Ademberg, bourgeois de Fribourg, résidant à Uebewil, agissant au nom de son frère Jean de
Chénens dit Ademberg, bourgeois de Fribourg, bien qu’il soit sain de corps et d’esprit, vend la moitié
de la dîme du village et territoire d’Eggelried, paroisse de Neuenegg (l’autre moitié appartenant au
couvent de Köniz), à Ulric de Balsingen, le 1er août 1345 ; Pierre Mulet, recteur de l’hôpital NotreDame, et Guillaume Velga, bourgeois de Fribourg, sont témoins (HB, II/601).
Jean (III) Velga, ls de feu Nicolas de Düdingen dit Velga, achète avec son frère Guillaume (I)
(v. no 213) et leur oncle Jean (II) de Düdingen dit Velga (frère de Nicolas), le château de Schönfels à
Pierre Torchat, bourgeois de Fribourg, en févr. 1322 (n. st.) (HdV, Velga, 6. Jehan III, feuille 3). Jean
Velga est qualié de chevalier lorsqu’il est mentionné comme propriétaire, avec son frère Guillaume,
de la moitié de deux chésaux, situés au territoire de Schiﬀenen, l’autre moitié appartenant à Jean
Divitis de Vivy, chevalier, le 7 nov. 1342 (Bertea, p. 286 no 59). Le 2 mai 1346, Jean est témoin, avec
son frère Guillaume et Burchard Ysenhuot dit Sibenthal, d’un acte par lequel Jacques (V) de Düdingen (v. no 111) vend des terres situées à Jetzschwil (Oeschenwile), à Jean de Chénens dit Ademberg
(HB, I/391). Jean, chevalier, est exécuteur testamentaire, avec son frère Guillaume, de Conon de
Villar, le 26 août 1349 ; les deux frères reçoivent un roncin pour leur peine (HB, II/57). Dès au moins
le 17 déc. 1357, il est qualié de bourgeois de Fribourg (v. no 689). Le 2 déc. 1362, le chevalier Jean
de Maggenberg lui vend son droit de patronat et de présentation qu’il possède sur l’église de Tavel

151

Nr. 203

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Registrum Lombardorum

(Seitz, p. 24 no 69), droit qu’il cède le 23 mai 1377, pour le salut de son âme, à la commanderie de
St-Jean de Fribourg (HdV, Velga, 6. Jehan III, feuille 2 ; Seitz, p. 28 no 83). JeanVelga est conseiller
supérieur de Richard Peldevel, recteur de l’hôpital Notre-Dame, avec Nicolas de Chénens, Rodolphe
de Düdingen et Jean Divitis, le 10 juin 1367 (Vogrin, p. 52 no 6A). Jean est conseiller de la confrérie
du St-Esprit de Fribourg avec son frère Guillaume Velga, Rodolphe de Düdingen et Jean Divitis, le
20 oct. 1376 (HdV, Velga, 6. Jehan III, feuille 4) et le 6 juillet 1378 (Aﬀ. ville, A 80). Jean Velga,
chevalier, et son frère Guillaume (désigné ici comme l’ancien), donzel, sont cautions, avec d’autres,
envers Berne pour un emprunt de Fribourg et de Berne auprès de Claus Luter, de Bâle, et son épouse,
le 14 sept. 1379 (FRB 10, p. 33 no 74). Jean est avoyer de Fribourg en 1363-1370 (DHBS 3, p. 233).
Le 25 oct. 1379, il fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète
pour l’acquisition de Nidau (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Il est décédé lorsque ses ls Hensli Velga
(l’aîné) et Petermann deviennent bourgeois de Fribourg, le 20 mars 1380 (n. st.), ce dernier avec sa
maison, située au Bourg, à la Grand-Rue, et qu’il habite (LB 1, f. 142/p. 211). Jean (III) est le père de
Hensli (I), Petermann (I), Guillaume (II), futur commandeur de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem, et
Élisabeth. Il est en outre le frère de Guillaume (I) l’aîné (v. no 213) et l’oncle de Jean (IV), chevalier. Il
n’est pas toujours aisé de distinguer l’oncle et le neveu, tous deux étant chevaliers. Hubert de Vevey
attribue la totalité des mentions qu’il a repérées dans le registre RN 9/1 à Jean (III) (HdV, Velga,
6. Jehan III, feuille 3). La mention de l’accès à la bourgeoisie de Jean Velga, seigneur et chevalier,
vers 1360, doit être attribuée à son neveu, puisqu’il le fait avec sa maison située à côté de celle de
son père Guillaume Velga, et qu’il habite (LB 1, f. 141r/p. 209). Il s’agit probablement d’une maison
située au Stalden, puisque le 1er sept. 1359 Jean Velga, seigneur et chevalier, vend une maison au
Stalden, à côté de la maison qu’il habite lui-même (LB 1, f. 155r/p. 224), et y est encore cité comme
voisin, le 12 avril 1383 (LB 1, f. 125v/p. 184), date à laquelle Jean (III) est déjà décédé. Jean (III)
Velga, chevalier, ne doit donc pas être confondu avec son neveu Jean (IV) Velga, chevalier (qui
toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Jacques Ademberg, ls d’Aline et de Conon, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Guillaume (II) de Düdingen, frère d’Aline et oncle de Jacques Ademberg, v. no 108.
Rod de Düdingen, ls de Guibert, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il ne doit pas être
confondu avec Rodolphe (IV) de Düdingen, ls de Conon (v. no 173), ni avec Rodolphe de Düdingen,
ls de Jacques (IV) (v. no 864). – Guin (all. Düdingen), distr. Sarine, FR.
Guibert † de Düdingen, père de Rodolphe, semble n’être attesté que dans le présent registre. Hubert de Vevey assimile Guibert à Guillaume (II) de Düdingen (HdV, de Duens [von Thudingen], 24.
Vuillelme II). Or Guillaume (II) est l’oncle de Rodolphe, ls de Guibert (v. no 209), ce dernier doit
donc être le ls de Guillaume (I) de Düdingen et par conséquent le frère de Guillaume (II).
V. no 139.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
V. no 54.
Il s’agit d’Ueli Chowala, v. no 202.
V. no 392.
V. no 310.
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204. Le couple susmentionné, Kunz et Marie Dachs, doit à Aline Ademberg
6 , dont 60  payables le 1er mai et 60  le 25 juillet 1356. Ils en obligent
leurs biens et en particulier la maison susmentionnée (voir no 203).
ut supra [1356 avril 29]

[f. 22r (3)] Predicti coniuges debent dicte Aline sex libras lausannensium ex
causa mutui, solvendas videlicet in Wal/purga LX soldios et in festo beati Jacobi
residuos LX  lausannensium, cum dampnis etc. /
Obligant dictam domum et bona sua etc. Laudatum est ut supra.
205, 218

205. Pierre Hasler et Jean Flecko doivent à Richard Grossesuter, tanneur,
18  pour l’achat de basanes, payables le 28 mai 1356, et l’autorisent
à recevoir cet argent sous forme de prêt, avec un intérêt hebdomadaire
de 2 ₰ pour 1 .
ut supra [1356 avril 29]

[f. 22r (4)] Petrus Haslere1 et Johannes Flecho[!]2 debent quilibet insolidum sub
obligacione bonorum Ri/chardo dicto G[ro]ssesuter3 , cerdoni, decem et octo libras lausannensium ex causa empcionis bazaynarum4 , / solvendas die sabbati
proxima ante Ascensionem Domini etc. Cum dampnis requirendi etc.
Faciunt ipsum / procuratorem suum ad accipiendum dictum debitum mutuo,
videlicet quamlibet libram qualibet septimana / pro duobus denariis etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 153.
Jean Flecko est cité comme voisin avec sa maison située à la Lenda, le 23 avril 1357(?) (LB 1,
f. 165v/p. 234). Il (Jean Uvleck!) est qualié de boucher lorsqu’il devient bourgeois de Fribourg le
22 juin 1365 avec sa maison située à la Lenda (LB 1, f. 121v/p. 178).
Richard Grossesuter (Grosesuter) devient bourgeois de Fribourg le 10 nov. 1359 avec sa maison en
pierre, située en Auge, qu’il habite (LB 1, f. 154v/p. 223). Il est cité comme voisin à la rue d’Or le
22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176). Le 25 oct. 1379, il (Richart Grosesuter) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît
parmi les représentants de l’Auge (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2

3

4
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206. Ulric Marsens, ls de feu Mermet Marsens, bourgeois de Fribourg, doit
à Perrod Favre de Gessez(?) 27 , payables le 24 juin 1356.
1356 avril 30

[f. 22r (5)] Uldricus dictus Marsens1 , lius quondam M[er]meti Marsens2 , burgensis de Friburgo, / debet Perrodo Fabri3 de Gissuez[?]4 viginti et septem solidos lausannensium ex causa mutui / etc., solvendos in festo Nativitatis beati
Johannis Baptiste et cum restitucione dampnorum / etc.
Obligat[!] omnia bona sua etc. Laudatum est ultima die aprilis anno Domini
/ LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

1

Ulric Marsens, ls de feu Mermet, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet † Marsens, père d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici.
Pierre Favre, de Gessez, semble n’être attesté qu’ici. Le terme faber désigne originellement le métier
de forgeron, qui serait devenu son nom de famille. Il n’est pas certain qu’il soit de parenté avec les
Favre (grand-père, père et ls) mentionnés ailleurs dans le présent registre (v. no 60 et 63).
Il pourrait s’agir de Gessez (au Gessez), comm. Corserey, distr. Sarine, FR. V. Kuenlin, vol. 1, p. 12.

2
3

4

207. Kunz Vogt de Galtern, bourgeois de Fribourg, vend avec le consentement de Béchine, sa femme, à Ueli « der Wolf » de Muren, quatre récoltes
d’herbes et de eurs de tout son pré, nommé « Kuhmatte », situé entre
les villages de Muren et de Beniwil, pour 4 . Témoins : Jean de Düdingen, Jacques zer Linden, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 30

[f. 22r (6)] Kuenzinus Vogta,1 von Galterron2 , burgensis de Friburgo, vendit de
laude / Bechine3 , uxoris sue, per quatuor annos, tantum, continentes quatuor
recolectas / erbas[!] atque ores tocius prati sui dicti « kmatten », siti inter villam de / Muron4 ex una parte et villam de Bennewile5 ex altera, videlicet pro
quatuorb / libris lausannensium etc.
Testes Jo. de Duens6 et Jacobus zer Lindon7 , burg[enses] de / Friburgo. Laudavit Kuenzinus ultima die mensis aprilis anno LVIo .
c–
Ullino dicto « der wolf »8 de Muron–c,d // [f. 22v]
a
b
c
d
1

Corr. de Vocg.
quatuorum orig.
Rajouté à la n ; il s’agit probablement de l’acheteur qui n’apparaît pas dans l’instrument.
Instrument écrit d’une autre main que de celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.
Kunz Vogt est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de la Palme, le 23 avril 1357 (LB 1,
f. 164v/p. 233), s’agissant peut-être de la maison qu’il a achetée le 11 août 1356 (v. no 357). Kunz
Vogt pourrait être identiable à Conrad, ls de feu Jean Vogt (Vougt), de Galtern, qui devient bourgeois forain de Fribourg avec la maison du meunier Conrad Plop, située de l’autre coté de la Sarine,
sous la Palme, le 7 oct. 1349 (LB 1, f. 124r/p. 181). Le 13 sept. 1358, il déplace sa bourgeoisie
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de la maison de Conrad Plop sur celle, contigue à celle-ci, du meunier Jean Ecker, du Simmental
(LB 1, f. 124r/p. 181). Les héritiers d’un certain Burchard Vogt sont mentionnés comme voisins et
possesseurs de terres, situées à Jetzschwil (Oeschenwile), le 2 mai 1346 (HB, I/391). Kunz pourrait
faire partie de cette hoirie.
Galtern, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Béchine, femme de Kunz Vogt, semble n’être attestée qu’ici.
Muren, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Beniwil, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Ueli der Wolf semble n’être attesté qu’ici.

208. Nicolas de Cottens, résidant à Avry, et Emmola, sa femme, doivent
à Mermet Grant d’Avry, bourgeois de Fribourg, résidant à Avry, 22 
pour l’achat de 2 muids d’épeautre, payables le 29 septembre 1356. Ils
l’indemnisent pour 6 muids d’épeautre, pour lesquels il s’est porté garant vis-à-vis d’Othon de la Rueta, bourgeois de Fribourg, payables à
la même échéance. Mermet et Emmola de Cottens en obligent tous leurs
biens et en particulier la moitié d’un cheptel de trois vaches et quatre
porcs.
1356 avril 30

[f. 22v (1)] Nicholaus dictus de Coctens1 , residens apud Avrie2 , et Emmola3 , eius
/ uxor, debent quilibet insolidum M[er]meto dicto Grant4 , de Avrie, burgen[si] de
/ Friburgo, residenti in Avrie, viginti et duos solidos lausannensium ex causa
legitime / empcionis duorum modiorum spelte, solvendos in Michaele.
Ceterum servant ipsum / indempnem super sex modiis spelte, de quibus dictus M[er]metus se ad preces ipsorum / constituit deiussorem, debitis Octoni
dicto de la Rueta5 , burgensi de Friburgo, in / dicto festo beati Michaelis etc.
Obligant[!] bona sua et specialiter medietatem trium / vaccarum, quas custodit[!] in domo sua. Item et quatuor porcos suos, quos noutrit[!] / in domo sua.
Datum[!] ultima die aprilis anno LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

1

Nicolas de Cottens devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située à la rue
« Chevrer » (LB 1, f. 136v/p. 202). Il déplace sa bourgeoisie de cette maison sur sa maison située à la
rue de Morat, le 20 nov. 1354 (LB 1, f. 139r/p. 206). Le 25 sept. 1359, il achète un chésal, situé à la
rue de Lausanne, à Perrod Warnerot, qui appartenait autrefois à Berthold de Cressier (Gumy, p. 524
no 1443). Le 12 mars 1360 (n. st.), Nicolas déplace encore sa bourgeoisie de la maison précitée
sur sa maison située aux Hôpitaux (LB 1, f. 139v/p. 207). Son ls Cristan devient bourgeois de
Fribourg le 1er mai 1374 avec la maison qui était à son père, située hors de la porte de Morat (LB 1,
f. 117v/p. 170). – Cottens, distr. Sarine, FR.
Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Emmola, femme de Nicolas de Cottens, semble n’être attestée qu’ici.

2
3
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Mermet ou Grant, d’Avry, est probablement déjà décédé lorsque son ls Jean devient bourgeois
forain de Fribourg le 15 juin 1369, avec la maison de Nicolas Folarre (sans indication de lieu),
bourgeoisie pour laquelle son père avait coutume de payer 10  par an (LB 1, f. 133v/p. 196). Le
16 juin 1381, Yannin, ls de feu Mermet ou Grant, d’Avry, est cité comme voisin à la rue de Lausanne
(LB 1, f. 102r/p. 144) et en sept 1398, il devient bourgeois de Fribourg (intérieur) avec sa maison
en pierre, située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 84v/p. 108). Il est le frère d’Henri Grant (v. no 232) ;
les deux frères pourraient être de parenté soit avec Jacques Grant (v. no 124), soit avec Jean d’Avry
(v. no 683).
Othon (Otti) de la Rueta devient bourgeois de Fribourg avec son jardin situé sur le côteau du Grand
Hôpital (sans indication de date) (LB 1, f. 154r/p. 223). Il a mis sa maison à disposition pour l’accès
à la bourgeoisie de Mermet d’Ogoz (sans indication de date ni de lieu), ce dernier déplaçant sa bourgeoisie de cette maison sur la sienne, située à la rue des Alpes, le 23 nov. 1358 (LB 1, f. 133r/p. 195).

209, 108, 113

209. Rodolphe, ls de feu Guibert de Düdingen, approuve la vente et la
concession de ef faites à Jean de Mellisried, résidant à Grenchen, par
Guillaume de Düdingen, bourgeois de Fribourg, son oncle (voir no 108).
La présente approbation doit être insérée dans la lettre principale.
1356 avril 30

[f. 22v (2)] Rodulphus1 , lius quondam Wiberti de Thûdingen1 , laudat, ratiﬀicat
et appro/bat vendicionem et feodi concessionem factas Johanni de Menlisriet2 ,
resi/denti apud Grenhon3 , per Will[elmu]m de Thûdingen3 , burgensem de Friburgo, eius / patruum, tanquam certiﬀicatus ad plenum de iure suo, necnon
laudavit litteras / inde confectas.
Et inseratur presens laus et ratiﬀicacio in littera principali etc. Laudatum /
est ultima die aprilis anno LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

1

V. no 203.
V. no 108.
Grenchen, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.

2
3

210. Jean Huser, bourgeois de Fribourg, donne quittance à Jacques de Sumerau, de la paroisse d’Ueberstorf, pour 20 , payables le 1er mai 1356,
d’une dette de 40 .
1356 avril 30

[f. 22v (3)] Johannes dictus Husere1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a Jacobo dicto de Su/m[er]wa2 , parrochie de Ibristorf3 , viginti libras lausannensium quas solvi debebant / in proximo festo beate Walpurge, de quodam
debito quadraginta librarum lausannensium. /
Quare ipsum super dictis viginti libris lausannensium sic receptis quitat etc.
Laudatum est / ultima die mensis aprilis anno LVIo .a
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a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 5.
Jacques de Sumerau est déjà décédé lorsque son ls Henri (Heinricus de Sumerow), tanneur, bourgeois de Berne, reçoit le cinquième de la dîme d’Umbertsried (Umbrechtzried) de Hensli Huser, donzel, ls de feu Jean Huser (v. n. précédente), le 3 mai 1384 (FRB 10, p. 264 no 525).
Ueberstorf, distr. Singine, FR.

2

3

211. Jean Suter, de Fillistorf, résidant à Guin, doit à Jean de Heitiwil dit Tierstein, tanneur, bourgeois de Fribourg, 12  pour l’achat d’un cheval
roncin brun, payables le 14 septembre 1356.
1356 avril 30

[f. 22v (4)] Johannes dictus Sutor1 de Fûlistorf2 , residens apud Duens3 , debet Johanni de Heitenwile / dicto Tierstein4 , cerdoni, burgensi de Friburgo, duodecim
orenos puri auri et legalis / ponderis ex causa empcionis unius roncini bruni,
solvendos in festo Exaltacionis / Sancte Crucis, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ultima die / aprilis anno LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Jean Suter de Fillistorf pourrait être identiable à Jean de Fulistorf, tanneur, qui devient bourgeois
de Fribourg le 10 déc. 1373 avec sa maison située de l’autre côté du pont (de la Sarine), vers Stades
(LB 1, f. 112v/p. 163).
Fillistorf, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Jean de Heitiwil, ls de Guillaume, devient bourgeois de Fribourg en sept. 1346 avec la moitié de
la maison de son père, située de l’autre côté du pont (de la Sarine), à côté de celle d’Ueli Resman
(Reschiman) (LB 1, f. 147r/p. 214). Le 7 août 1354, sous le nom de Jean Tierstein, bourgeois de
Fribourg, il met sa maison en pierre, située au Bourg, qu’il habite, à disposition pour un accès à la
bourgeoisie (LB 1, f. 151v/p. 219). Il est cité comme voisin avec un pré situé aux Nouveaux Jardins,
le 28 oct. 1358 (v. no 585) et le 10 avril 1359 (Aﬀ. ville, A 51b). Le 25 juin 1355, Jean de Heitiwil, dit
Tierstein, déplace sa bourgeoisie de la maison de son frère Pierre, située de l’autre côté du pont de
la Sarine, sur sa propre maison, située à la Grand-Rue (LB 1, f. 139r/p. 206). Il (Johannes Tierstein)
est encore cité comme voisin au Bourg, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118v/p. 175). Il est le frère de Kunz
(v. no 30), de Pierre (v. no 447) et d’Ueli (v. no 417). – Heitiwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr.
Singine, FR.

2
3
4
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212. Mermet, ls d’Ulric dou Pueys, résidant à Arconciel-la-Ville, et Perrète,
sa femme, lle de feu Jacques dou Chano et de feu Allisole, femme de
Jacques, lle de feu Berthold de la Schürra, confessent avoir réalisé un
partage avec Rolet, frère de Perrète, et avoir reçu de lui et de Berthold,
grand-père de Perrète, 6 , pour lesquelles ils donnent quittance à Rolet
et à Berthold et leurs héritiers. Témoins : Nicli de Praderwan, Jacques
de Sales, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 30

[f. 22v (5)] M[er]metus1 , lius Uldrici dicti doua Pueysa,2 , residens apud Arconcie la vila3 , et Perreta4 , / eius uxor, lia quondam Jacobi dicti dou Chano5 et
quondam Allisole6 , uxoris dicti Jacobi, lie quondam / Bertholdi dicti de la
Schûra7 , videlicet dicta Perreta cum auctoritate et mandato dicti mariti / suib ,
contentur se esse divisos et partitos a Roleto8 , fratre dicte Perrete , et conte/tur[!] se recepisse a dicto Roleto, fratre dicte Perrete, et Bertholdo predicto, c– avo
dicte Perrete–c , sex libras / lausannensiumd nomine sue partis.
Quare ipsos Roletum et Bertholdum / ac eorum heredes et bona eorundem
quitant etc. Testese Niclinus de Praderwan9 / et Jacobus de Sales10 , burgen[ses]
de Friburgo. Laudatum est ultima die aprilis anno / LVIo .
Laudavit M[er]metus.f // [f. 23r]
a
b
c
d
e
f
1
2

3

4
5
6
7

Corr. de do Puis de.
Corr. de mei.
Rajouté sur la ligne; voir var. d.
Suivi de et avo dicte Perrete, biﬀé. Voir var. c.
Suivi de etc., biﬀé.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.
Mermet, ls d’Ulric dou Puys, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric dou Puys (Pueys/Pues) est cité comme voisin avec une terre située à Romont, à la Pala, en févr.
1335 (Gumy, p. 433 no 1182 et 1183). En févr. 1342, il est encore cité comme voisin avec une terre
située « in Ryerens », à côté de celle tenue par Ulric dit Forner, bourgeois de Romont (Gumy, p. 463
no 1268).
Arconciel-la-Ville, comm. Arconciel, distr. Sarine, FR. Arconciel reçoit une charte de franchise en
1271, mais la ville ne peut jamais véritablement se développer. Dans les années 1350, la seigneurie
appartient à Pierre d’Aarberg, mais des guerres incessantes provoquent le déclin du bourg, si bien
qu’en 1377, le château est en ruines (DHS 1, p. 426-427).
Perrète, femme de Mermet dou Puys, lle de Jacques † dou Chano et d’Allisole †, semble n’être
attestée qu’ici.
Jacques † dou Chano, père de Perrète, semble n’être attesté qu’ici.
Allisole †, femme de Jacques † dou Chano, semble n’être attestée qu’ici.
Berthold † de la Schürra, père d’Allisole † dou Chano, grand-père de Perrète dou Puys, semble n’être
attesté qu’ici. Le présent instrument comporte une contradiction : à sa première occurrence, Berthold
est dit décédé, alors qu’il reçoit ensuite une quittance. Cette erreur pourrait s’expliquer par le fait
que le scribe n’est pas Pierre Nonans, mais un scribe moins expérimenté. Berthold pourrait être
identiable à Berthold de la Schürra, père d’Hugues, encore en vie le 20 nov. 1351 (v. no 81). – La
Schürra, comm. Pierrafortscha, distr. Sarine, FR.
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Rolet dou Chano, frère de Perrète, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Rolet
dou Chano, ls de Borcard † (v. no 717).
Il s’agit probablement de Nicolas de Praderwan, v. no 259.
V. no 292.

213-214

213. Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, vend en alleu, avec le consentement d’Annelète, sa femme, et de Guillaume, son ls, à Henri Bedelsiter,
bourgeois de Fribourg, sa grange et son jardin, situés à Stades, pour
39 . Témoins : Guillaume de Praroman, Guillaume Studer, bourgeois
de Fribourg.
s. d. [1356 avril 30?]

[f. 23r (1)] Will[elm]us Velga1 , nunc advocatus Friburgi, vendit imperpetuum in
allodium, de laude Annelete2 , / uxoris sue, ac Will[elm]i3 , lii sui, Henrico dicto
Bed[el]siter4 , burgensi de Friburgo, totam grangiam / suam atque virgultum et
ortuma , sitos et pertinentes ad dictam grangiamb , sitos apud / Stades5 , videlicet
inter grangiamc , ortum et virgultum Cononis dicti Chinquilli6 ex una parte / et
virgultum ac ortum relicte7 Cononis Adembergue[!]8 ex altera, nichil juris retinens / etc., cum fondis etc., videlicet pro triginta et novem libris lausannensium
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem etc. Sigillo ville9
etc. Testes Will[elm]us de P[er]roman10 et Will[elm]us / Studere11 , burg[enses]
de Friburgo etc.
a
b
c
1

Corr. de oct...
Corr. de gragia...
Corr. de graiam.
Guillaume (I) Velga, ls de feu Nicolas de Düdingen dit Velga, achète avec son frère Jean (III)
(v. no 203) et leur oncle Jean (II) de Düdingen dit Velga (frère de Nicolas), le château de Schönfels
à Pierre Torchat, bourgeois de Fribourg, en févr. 1322 (n. st.) (HdV, Velga, 7. Vuillelme I, l’ancien,
feuille 3). Le 2 févr. 1334 (n. st.), il est, avec Conon de Düdingen, exécuteur testamentaire de Jean
(II) de Düdingen dit Velga (FRB 6, p. 37 no 40). Le 7 nov. 1342, il est à nouveau cité aux côtés de
son frère Jean, qualié de chevalier, au sujet d’un tènement qu’ils possèdent ensemble à Schiﬀenen,
paroisse de Guin (Bertea, p. 286 no 59). Il est conseiller de Pierre Mulet, recteur de l’hôpital NotreDame, en mars 1342 (n. st.), avec Jacques Divitis et Jacques Cortaner (HB, I/14) ; avec les mêmes
en mai 1344 (HB, II/48) ; et encore avec les mêmes individus, adjoints de Nicolas de Chénens, en
juillet 1345 (Bertea, p. 297 no 61). Guillaume (Willelme Velga) est déjà qualié de bourgeois de
Fribourg lorsqu’il est mentionné comme tuteur et avoué d’Antonie, femme de Jean de Chénens dit
Ademberg, en mars 1345 (n. st.) (HB, II/374). En juin 1345, il apparaît comme membre du Conseil
lorsqu’il est cité dans le « Galternbrief », une ordonnance qui réglemente l’utilisation de l’eau et la
construction des canaux dans la vallée du Gottéron (Aﬀ. ville, A 36a, c, d, e). Guillaume est témoin,
avec Pierre Mulet, à l’occasion de la vente de la dîme d’Eggelried par Jean de Chénens dit Ademberg
à Ulric de Balsingen, le 1er août 1345 (HB, II/601). Le 2 mai 1346, il est témoin, avec son frère
Jean, chevalier, et Burchard Ysenhuot dit Sibenthal, d’un acte par lequel Jacques (V) de Düdingen
(v. no 111) vend des terres situées à Jetzschwil (Oeschenwile) à Jean de Chénens dit Ademberg
(HB, I/391). Le 19 mai 1346, il (Wilhelm Velge) est cité parmi les arbitres d’un diﬀérend qui oppose
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l’évêque de Bâle à la ville de Bienne (FRB 7, p. 181, no 182). En mai 1347, il vend à Antonie, veuve de
Jean de Chénens dit Ademberg, pour sa vie durant, deux tènements situés à Uebewil (HB, II/717).
Il est exécuteur testamentaire de Jean de Chénens dit Ademberg, avec Pierre Mulet et Guillaume
de Praroman, en déc. 1347 (HB, II/52). Guillaume Velga est cité comme voisin avec sa maison en
pierre, située en Auge, à la rue d’Or, le 2 juin 1346, le 5 juin 1346, le 17 août 1346 et encore le 30 juin
1347 (LB 1, f. 147r/p. 213 ; f. 149r/p. 216). Il est à nouveau mentionné comme conseiller supérieur
de l’hôpital Notre-Dame, avec Jacques Divitis et Jacques Cortaner, le 20 sept. 1348 (HB, I/448) ;
puis avec Jean Bracza et Jacques Cortaner, en avril 1349 (HB, II/53) et en juin 1349 (HB, II/55 et
I/18). Il est exécuteur testamentaire, avec Buri Ysenhuot dit de Sibental, de Gonrad Blesy, le 5 juin
1348 (HB, I/16). Guillaume est exécuteur testamentaire, avec son frère Jean, chevalier, de Conon
de Villar, le 26 août 1349 ; les deux frères reçoivent un roncin pour leur peine (HB, II/57). En août
1350, il fait partie des trois représentants élus par Fribourg, aux côtés de Rodolphe de Düdingen
et Jean Bracza, pour veiller à l’application de la convention passée entre Isabelle de Chalon et les
villes de Berne et Fribourg, à la suite des guerres d’Éverdes (RD 3, p. 113 no 178). Guillaume est
attesté comme avoyer de Fribourg en 1353-1363 et 1378-1379 (DHBS 7, p. 92). Le 10 oct. 1356, il
donne son assentiment, avec d’autres bourgeois de Fribourg, à Guillaume dou Coudo (v. no 257),
recteur de l’hôpital Notre-Dame, pour la vente d’un chésal situé à la rue de Lausanne (Gumy, p. 518
no 1422). Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, est cité comme voisin avec sa maison située au
Bourg, le 21 janv. 1357 (n. st.) (LB 1, f. 163r/p. 230). Il est conseiller supérieur de Richard Peldevel,
recteur de l’hôpital Notre-Dame, avec Rodolphe de Düdingen et Nicolas de Chénens, le 15 mars 1359
(v. no 962) ; avec les mêmes, adjoints de Jean Divitis, le 1er févr. 1363 (Gumy, p. 533 no 1467) ; et
encore le 6 juin 1373 avec Rodolphe de Düdingen, Jean de Vuippens et Jean Divitis (HdV, de Duens
[von Thudingen], 28. Rodolphe IV, feuille 3). Guillaume, avoyer de Fribourg, est conseiller de la
confrérie du St-Esprit de Fribourg avec Rodolphe de Düdingen et Nicolas de Chénens en juillet 1359
(HdV, Velga, 7. Vuillelme, l’ancien, feuille 4) et le 20 août 1367, toujours avec ces deux hommes,
adjoints de Jean Divitis (Aﬀ. ville, A 68b) ; il l’est encore avec son frère Jean Velga, Rodolphe de
Düdingen et Jean Divitis, le 20 nov. 1376 (HdV, Velga, 7. Vuillelme, l’ancien, feuille 5) et le 6 juillet
1378 (Aﬀ. ville, A 80). Il (Wilhelmus Velga) apparaît le 19 oct. 1365 aux côtés de Rodolphe de
Düdingen, Nicolas de Chénens, Richard Peldevel, Jacques de Wiler et Perrod Morsel, spécialement
élus (édiles) pour statuer sur les constructions qui auront lieu durant l’année, tant au Bourg, qu’aux
Hôpitaux et en Auge (SDS FR I/2/6, p. 26 no 23). Guillaume est attesté comme bailli épiscopal
de Lausanne en 1364-1365 (Reymond, Les dignitaires, p. 134), en 1367 (FRB 9, p. 7) et en 1369
(HdV, Velga, 7. Vuillelme I, l’ancien, feuille 2). Guillaume (désigné ici comme l’ancien), donzel, et
son frère Jean Velga, chevalier, sont cautions, avec d’autres, envers Berne pour un emprunt de
Fribourg et de Berne auprès de Claus Luter, de Bâle, et son épouse, le 14 sept. 1379 (FRB 10, p. 33
no 74). Il décède avant le 29 mai 1380, date à laquelle son ls Guillaume (Willinus) est dit ls
de feu Guillaume Velga (HdV, Velga, 7. Vuillelme, l’ancien, feuille 3). La mention de l’accès à la
bourgeoisie de Guillaume Velga, vers 1360, avec sa maison en pierre, située à la rue de Zaehringen
( supra Staldonem), et qu’il habite (LB 1, f. 140v/p. 208), pourrait concerner son neveu Guillaume
(II), futur commandeur de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem. Guillaume (I) est le frère de Jean (III),
chevalier et avoyer (v. no 203) ; et le père de Jean (IV), chevalier, Guillaume (III) le jeune et Greda,
épouse de Guillaume (III) de Düdingen. Il est marié à Annelète (v. n. suivante).
Annelète, femme de Guillaume (I) Velga l’aîné, donne son consentement, avec son ls Guillaume
(III), à son mari pour la vente d’un tènement, que tient Conon, ls de Jean Grenchen, aux frères
Kunz et Jean de Entzelried, le 7 mai 1373 (HdV, Velga, 7. Vuillelme I, l’ancien, feuille 4).
Guillaume (III) Velga, ls de Guillaume (I), apparaît comme témoin le 7 avril 1358, sous la qualication de Guillaume Velga le jeune (v. no 739). Il (Willinus Velga junior, lius Willini) devient
bourgeois de Fribourg le 8 oct. 1379 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 166/p. 236). Il décède avant
le 12 août 1384, date à laquelle Jean d’Avenches assigne la dot de sa femme Jeannette Velga, lle
de feu Guillaume, avec le consentement de Guillaume de Düdingen, tuteur des enfants du défunt,
Hensli (IV), Nicolas (II), futur avoyer, et Agnina (HdV, Velga, 14. Vuillelme III, le jeune).
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Henri Bedelsiter (von der Bedelsiton) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à
la Tanzstatt, entre celle de Jacques de Wiler et celle de Buri Reppere, le 20 nov. 1351(?) (LB 1,
f. 138r/p. 205). Il est décédé lorsque sa veuve Beline conrme une donation faite par son défunt
mari, le 22 août 1356 (v. no 367). Sa mort est donc survenue très peu de temps après le présent
instrument. V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 114.
Stades, v. no 52.
Il s’agit probablement de Conon Zinquilly, v. no 235.
Il s’agit d’Aline, veuve de Conon Ademberg, v. no 203.
V. no 203.
Sceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Il pourrait s’agir de Guillaume de Praroman l’aîné ou le jeune, tous deux possédant ou ayant possédé
un verger au Schönberg, voisin de celui qui était à Henri Bedelsiter (v. no 367).
V. no 1.

214. Henri Bedelsiter doit 39  à Guillaume Velga, payables jusqu’au 29 septembre 1356 (voir no 213).
s. d. [1356 avril 30?] 1

[f. 23r (2)] Predictus Henricus debet dicto Will[elm]o Velga triginta et novem
libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas in festo beati Michaelis archangeli, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona / sua etc.
1

Probablement de la même date que le no 213, qui n’est toutefois pas daté.

215. Ulric, ls de feu Perret de Sommentier, de Villarsel-le-Gibloux, habitant de Villarlod, et Marguerite, sa femme, confessent avoir réalisé un
partage avec Conon, ls de feu Rodolphe Terralion de Gumefens, de
tous les biens et héritage de Conon et de feu Rodolphe, pour 60 , pour
lesquels ils donnent quittance à Conon et ses héritiers.
1356 mai 3

[f. 23r (3)] Ulricus1 , lius quondam P[er]reti de Some[n]tier2 , de Vilarsel lo
Giblour3 , habitator de Vilarlo4 , / et Marguereta5 , eius uxor, videlicet de auctoritate dicti mariti sui, contentur se esse divisos, partitos et forchesatos6 a
Cononea,7 , lio quondam Rodulphi Terralion8 de Gummefens9 , super omnibus
/ bonis et heredit[ate] sibi competentibus in bonis et rebus dicti Cononis et quondam dicti Rodul/phi, videlicet pro sexaginta solidis lausannensium etc., pro quibus quitant ipsum Cononem et heredes eius im/perpetuum etc. Laudatum est
IIIa die mensis maii anno Lo sexto.b
a
b

Corr. de Rod.
Instrument non cancellé.
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Ulric de Sommentier, de Villarsel-le-Gibloux, semble n’être attesté qu’ici. – Sommentier, comm. Vuisternens-devant-Romont, distr. Glâne, FR.
Perret † de Sommentier, père d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici.
Villarsel-le-Gibloux, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
Villarlod, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
Marguerite, femme d’Ulric de Sommentier, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit d’une division faite entre les protagonistes ; forchesa = s’établir hors de la maison, sortir de
l’indivision (GPSR 7.2, 686a).
Conon Terralion, ls de feu Rodolphe, semble n’être attesté qu’ici.
Rodolphe † Terralion (Rodolphus dit Terralons) lègue un cens sur sa maison située à la rue des
Alpes de Fribourg, près de la porte, en faveur du couvent d’Hauterive, en décembre 1303, qui est
approuvé par son ls Jean, bourgeois de Fribourg (Gumy, p. 338 no 926). Si cette identication
est correcte, cela signie que Conon a un frère (Jean) qui était déjà bourgeois de Fribourg il y a
une cinquantaine d’années. Cette famille Terralion semble ne pas être de la même branche que les
Terralion de Sales. Rodolphe Terralion ne doit pas être confondu avec Rolet † ou Terrolon de Sales
(v. no 86), ni avec Rolet, frère de Jacques, tous deux ls de feu Jean de Sales (v. no 292).
Gumefens, comm. Pont-en-Ogoz, distr. Gruyère, FR.

216. Conon d’Uttewil et Ithe, sa femme, résidant à Schiﬀenen, vendent en
alleu à Cristan de Chiesolan, résidant à Tscherlu, tous leurs droits sur
un tènement que Cristan possède à Muschels (paroisse de Marly), pour
45 . Sous réserve du droit d’avouerie, dû chaque année à Mermet de
Corpataux le jeune. Témoins : Jean Vingerli, Guillaume Roty, tanneur,
bourgeois de Fribourg.
1356 mai 3

[f. 23r (4)] Cono dictus de Uctenwilea,1 et Ytha2 , eius uxor, residentes apud
Schûvennon3 , vendunt imperpetuum / in allodium Cristano de Chesolan4 ,
residentib apud Cherlon5 , quicquid iuris, racionis et / actionis dicti coniuges
habent in toto tenemento quod tenet idem C[ri]stanus et possi/det in villa et
territorio de Mosselc,6 , parrochie de Marlie7 , cum fondis, / juribus etc., videlicet
pro quadraginta et quinque solidis lausannensium etc.
Devestiunt se etc. Promittunt / guerentire etc. Salvo iure advocacie quod debetur annuatim M[er]meto de Corpastour / iuniori8 , racione advocacie predictorum venditorum etc. Testes Johannes Ving[er]li9 et Will[elm]us / Roty10 , cerdo,
burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est .IIIa die mensis maii anno Lo sexto.
a
b
c
1
2
3
4

Corr. de Uctenwile.
Corr. de residens.
Corr. de Corpastour.
Conon d’Uttewil semble n’être attesté qu’ici. – Uttewil, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Ithe, femme de Conon d’Uttewil, semble n’être attestée qu’ici.
Schiﬀenen, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Cristan de Chiesolan semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est probablement de parenté avec Pierre de Chiesolan, qui apparaît comme témoin lorsque Cristan reçoit quelques biens
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situés en Singine par une donation du 24 juin 1357 (v. no 639). – Chiesolan, év. Chésalles, comm.
Marly, distr. Sarine, FR.
Tscherlu, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Muschels, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Marly, distr. Sarine, FR.
Mermet de Corpataux le jeune, ls de Jean (II), est cité aux côtés de ses frères et sœurs (Nicolas,
Jonod, Perrod, Joneta et Marguerite) lorsque la fratrie donne son consentement, avec celui de leur
mère Agnès, à leur père Jean qui vend sa part de forêt dite « duz Buoch » (Buchholz), située au
territoire de Rechthalten, en mars 1331 (HB, I/146). En juillet 1349, son père Jean, agissant avec
le consentement de sa femme Agnès et de son ls Mermet, assigne un cens annuel en faveur de
l’hôpital Notre-Dame sur un pré situé à Épendes (HB, II/56). Le 15 mars 1359 (n. st.), Mermet le
jeune, ls de feu Jean, bourgeois de Fribourg, remet aux religieux d’Hauterive tous les droits qu’il
possède sur la ferme desdits religieux, située sous la chapelle St-Sylvestre. Son beau-frère Jeannod
deis Prumiers (v. no 7) est mentionné comme témoin de cet acte, aux côtés de Guillaume Velga,
avoué (Gumy, p. 523 no 1441). En 1375, Mermet est nommé pour s’occuper de la paille, du foin et
du bois pour le feu au quartier du Bourg (SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). Il (Marmet Kurpantur) se porte
caution avec les dix plus riches bourgeois de Fribourg d’un emprunt réalisé par la ville auprès de
Jacques Zibollen de Bâle, le 10 août 1387 (RD 5, p. 26, 30, no 290). Il fait partie des bourgeois qui
ont scellé plusieurs lettres de rente le 17 août 1387, date à laquelle Fribourg a vendu un nombre
important de cens qu’elle détenait (Aﬀ. ville, A 100-109). Il (Mermetus Corpastour junior) possède
une maison située à la rue des Bouchers et y est cité comme voisin le 2 juin 1394 (LB 1, f. 87r/p. 114).
Il est le neveu de Nicolas, de Jacques (moine puis abbé à Hauterive) et de Mermet l’aîné (v. no 32).
Il est le cousin d’Hugues de Corpataux (v. no L15). Il est possible que Mermet (III), ls de son oncle
Mermet l’aîné, ait aussi été appelé Mermet le jeune, pouvant entraîner quelque confusion entre ces
deux individus, qui étaient cousins. – Corpataux, comm. Corpataux-Magnedens, distr. Sarine, FR.
Jean Vingerli semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Henri Vingerli de Guin
(v. no 576).
V. no 218.

217. Nicolas de Wünnewil, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Ulric Cristan et Henri Meinder 31  et 5  pour l’achat de peaux lanugineuses,
dont la moitié payable à la Pentecôte (12 juin) et l’autre moitié le 24 juin
1356.
1356 mai 4

[f. 23r (5)] Nicholaus de Wûnenwile1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Uldrico
C[ri]stani1 et Henrico Meindere2 / triginta et unum orenos et quinque solidos
lausannensium ex causa empcionis pellium lanutarum etc., sol/vendos medietatem in festo Penthecostes et aliam medietatem in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste etc. / Cum dampnis etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est IIIIa die maii anno LVIo . // [f. 23v]
1
2

V. no 29.
V. no 39.
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218. Pierre Hasler et Jean Flecko doivent à Guillaume Roty, tanneur, bourgeois de Fribourg, 34  pour l’achat de basanes, payables le 28 mai
1356, et l’autorisent à recevoir cet argent sous forme de prêt, avec un
intérêt hebdomadaire de 2 ₰ pour 1 .
1356 avril 29 1

[f. 23v (1)] Petrus Haslere2 et Johannes Flecko3 debent quilibet insolidum sub
obligacione bonorum W[illelm]o / Roty4 , cerdoni, burgensi Friburgi, triginta et
quatuor libras lausannensium ex causa empcionis bazanarum5 , / solvendas die
sabbati proxima ante Ascensionem Domini, cum dampnis requirendi etc.
Faciunt ipsum / procuratorem suum [ad]a accipendum dictum debitum mutuo, videlicet quamlibet libram qualibet septimana / pro duobus denariis etc.
Laudatum est XXIXa die aprilis anno LVIo .
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Antérieur au no 217.
V. no 153.
V. no 205.
Guillaume Roty devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située de l’autre
côté du pont de la Sarine, entre la maison de Guillaume Muty et celle de Guillaume Hoewer (LB 1,
f. 138v/p. 205). Il (Roti) est cité comme voisin avec sa maison située de l’autre côté du pont de la
Sarine, à côté de celle de Pierre Tierstein, tanneur, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 122r/p. 178). Il (Rotis)
est encore cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à côté de l’étable d’Henri Muschellis,
le 3 juin 1368 (LB 1, f. 122r/p. 178-179).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3
4

5

219. Jean Adereka, curé de Riﬀerswil (diocèse de Constance), vend en alleu
à Guillaume Adereka, bourgeois de Fribourg, son parent, le quart d’un
tènement situé aux village et territoire de Litzistorf, acheté au recteur
de l’hôpital de la bienheureuse Marie de Fribourg. Il lui vend et remet
ses droits sur un tènement à Eggelried, acheté à feu Jean de Seftingen,
bourgeois de Fribourg, pour 10 .
1356 mai 7

[f. 23v (2)] Dominus Johannes Ad[er]eka1 , curatus in Refeswile2 , dyocesis
Constanciensis3 , vendit imperpetuum in allodium / Will[elm]o dicto Ad[er]eka4 ,
burgensi de Friburgo, consanguineo suo, res et possessiones / infrascriptas,
sitas et jacentes in villis, territoriis, nibus et nagiis de Lûtznastorf5 et / de
Ekelriet6 , videlicet quartam partem proindiviso cuiusdam tenementi siti in dicta
villa et terri/torio de Lûtznanstorf, quod emptum fuit et acquisitum a rectore seu
procuratore hospi/talis beate Marie de Friburgo7 .
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Item quitat, vendita et remittit dicto consanguineo suo quicquid / juris idem
curatus habet et habere potest in toto tenemento sito apud Ekelriet, quod fuit
emptum et acquisitum a Johanne de Sftingen8 , quondam burgensi de Friburgo,
cum fondis[!] / etc., videlicet pro decem libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit[!] ferre guerenciam etc. / Laudatum est VIIa die mensis maii anno Lo sexto.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Il pourrait s’agir de Jean, doyen et curé à Riﬀerswil (Johannes, Dekan und Kirchherr zu Riﬀerswil)
qui apparaît comme témoin ou appose son sceau à certains actes, du 2 mars 1345 au 25 mai 1377
(AEZH, C II 4, no 242, 244, 245 ; C II 6, no 124, 1047) et comme curé au « Grossmünster » de Zurich
et doyen de Riﬀerswil le 6 août 1350 (AEZH, C II 1, no 315).
Riﬀerswil, distr. Aﬀoltern, ZH.
Constance, le plus grand des diocèses allemands, incluant jusqu’en 1815 une grande partie de la
Suisse alémanique, supprimé en 1827 (DHS 3, p. 515).
Guillaume Adereka (Aderecka), ls de Berthold, devient bourgeois forain de Fribourg le 29 déc. 1349
avec sa maison située en Auge, à la rue d’Or (LB 1, f. 124r/p. 181). Il est décédé lorsque son ls
Guillaume accède à la bourgeoisie foraine, le 8 nov. 1360, avec la maison de son défunt père (LB 1,
f. 124r/p. 182).
Litzistorf, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Eggelried, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Jean (III) † de Seftingen, frère de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem à Fribourg, est probablement déjà
décédé lorsque son neveu Jacques s’engage, en août 1337, à payer une dette qu’il devait à son oncle
paternel, sous la forme d’une rente annuelle en faveur dudit Ordre (HdV, de Söftingen, 9. Jehan III).
Il ne doit pas être confondu avec Jean (IV) de Seftingen, son neveu, curé de Spiez et chanoine de
Soleure, qui est encore vivant à cette date (HdV, de Söftingen, 14. Jehan IV) (qui toutefois n’apparaît
pas dans le registre RN 9/1).
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220. Ueli, ls de feu Ueli Enzler de et résidant à Mutlon(?), donne quittance
à Metzine, sa soeur, nièce de Pignyoda, pour tous ses biens présents et
futurs, et pour toutes les plaintes qui pourraient survenir, pour 100 
de monnaie blanche.
ut supra [1356 mai 7]

[f. 23v (3)] )] Ullinus1 , lius quondam Ullini Entzlers2 de Mutlon3 , morans ibidem, quitat imperpetuum / Metzinam4 , eius sororem, neptem dicte Pignyoda5 ,
super omnibus et singulis bonis / et rebus suis presentibus et futuris et omnibus
actionibus etc., videlicet pro centum solidis albe / monete etc.
Fiat littera bona et rma. Laudatum est ut supra.a
a

En marge gauche H.

1

Ueli Enzler, ls d’Ueli, semble n’être attesté qu’ici.
Ueli † Enzler, père d’Ueli, semble n’être attesté qu’ici.
Mutlon, év. Mettlen, Ober- ou Niedermettlen, comm. Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Metzine, sœur d’Ueli Enzler, semble n’être attestée qu’ici.

2
3
4
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Pignyoda, tante de Metzine Enzler, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec
Pierre Pignyot, qui est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située à la rue de Lausanne, le 20 déc. 1358 (v. no 892).

221. Mermet Malliet de et résidant à Cottens, confesse détenir une vache
noire et un veau appartenant à Mermet d’Avry. Il l’autorise à les récupérer où et quand il lui plaira.
ut supra [1356 mai 7]

[f. 23v (4)] M[er]metus dictus Malliet1 de Coctens2 , morans ibidema , contetur
tenere unam vaccam nigram et unum vitulum / qui sunt proprii dicti3 M[er]meti
de Avrie4 . Et contetur ipsos tenere vice et nomine eiusdem / M[er]meti Grant4 .
Et dat sibi auctoritatem ipsos accipiendi ubicumque et quandocumque sibi
placuerit / etc. Laudatum est ut supra.b
a
b
1
2
3
4

Suivi de M[er]meto dicto Grant de / Avrie, burgensi Friburgi, biﬀé(?).
Instrument non cancellé.
Mermet Malliet est cité comme voisin avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, le 23 avril 1357
(LB 1, f. 178v/p. 243).
Cottens, distr. Sarine, FR.
V. var. a.
Il s’agit de Mermet Grant d’Avry, v. no 208.

222. Jean de Niccodey et Henri Turnder, marchands, bourgeois de Berne,
doivent à Aubert Châtelain, bourgeois de Fribourg, 37  pour l’achat
de viande de porc, payables le 29 septembre 1356. Garant : Ulric Ladner,
bourgeois de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 mai 7]

[f. 23v (5)] Johannes de Niccodey1 et Henricus Turndere2 , mercatores, burg[enses] in Berno, / debent quilibet insolidum Auberto Chastelan3 , burgensi Friburgi, triginta et septem orenos / ex causa empcionis carnium porcinarum,
solvendos in Michaele, cum dampnis etc. /
Ulricus Ladner4 , burgensis Friburgi, deiussor etc. Fiat indempnitas in eadem littera. / Laudatum est ut supra. // [f. 24r]
Imprimé : FRB 8, p. 127 no 344 ; Ammann, p. 5 no 41.
1

Jean de Niccodey (Johans v. Niggodei) apparaît comme témoin pour les dominicains de Berne, le 1er
août 1360 (FRB 8, p. 353 no 945). Il (Johans von Nicadey, dem man spricht Negelli) est qualié de
bourgeois de Berne lorsqu’il donne en gage deux terres situées à Alchenstorf le 13 déc. 1363 (FRB
8, 531 no 1363). Le 30 mars 1364, il (Johans von Nykade, dem man spricht Negilli) apparaît comme
tenancier d’une partie de la dîme de Sulgen, qui est donnée à l’Ordre teutonique de Berne (FRB 8,
p. 555-556 no 1405). Il (Johans von Nycadei) est marié à Greda, lle de Johans Stelli, bourgeois de
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Berne, qui reçoit une augmentation de sa dot le 16 juillet 1365 (FRB 8, p. 634-635 no 1580). Jean
de Niccodey apparaît encore comme témoin le 9 août 1368 (Johans von Nykade) (FRB 9, p. 122
no 215), le 2 déc. 1368 (Johans Negelli, bourgeois de Berne) (FRB 9, p. 148 no 247), le 21 mars
1369 (Johans Negelli, bourgeois de Berne) (FRB 9, p. 170-171 no 300), le 5 mars 1378 (Johans
von Nykade) (FRB 9, p. 598-599 no 1220) et le 4 oct. 1378 (Hans Nëgelli) (FRB 9, p. 617 no 1266).
Cette dernière mention pourrait en fait concerner le ls de Johans von Nicadey et de Marguerite
(Greda) Stelli, qui est attesté pour la première fois le 15 juin 1373 (FRB 9, p. 338 no 738). Johans
Negelli est encore attesté le 20 août 1384, où il est garant pour le Conseil de Berne, qui prête de
l’argent à Bâle (FRB 10, p. 277-278 no 563) et Hans Negelli est encore témoin le 27 janv. 1385
(FRB 10, p. 298 no 614). Ni Johan ni Hans ne sont les patriarches de la célèbre famille bernoise de
Nägeli, qui n’apparaît qu’au XVe siècle (DHS 9, p. 63). Jean n’est qualié de marchand que dans
les instruments du registre RN 9/1. – Nikodei, comm. Seedorf, distr. Aarberg, BE.
Henri Turnder semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être originaire de Kirchenthurnen, distr. Seftigen, BE.
Aubert Châtelain (Chastalan), ls de Guibert, devient bourgeois de Fribourg le 6 avril 1358 avec
sa grange située à la Neuveville, vers le Pertuis (LB 1, f. 139v/p. 207), bien qu’il soit déjà qualié
de bourgeois de Fribourg dans le présent instrument. Aubert met sa maison à disposition pour un
accès à la bourgeoisie vers 1373 (sans indication de lieu, peut-être au Bourg) (LB 1, f. 110v/p. 160).
Pour autant qu’il s’agisse encore du même, il (Chastellain) est encore cité comme voisin avec sa
maison située aux Places, vers l’étang, le 20 févr. 1404 (n. st.) (LB 1, f. 33v/p. 64). Aubert est le ls
de Guibert (v. no 321) et le frère de Jean (v. no 598). Il est marié à Agnelète (v. no 462).
V. no 522.

223. Perrod Pormon, bourgeois de Fribourg, doit à Jeannod Anno de Romont,
habitant de Fribourg, 16  pour l’achat d’une èche de lard, payables le
29 septembre 1356. Garant : Guillaume Daruz, chaudronnier, habitant
de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
1356 mai 10

[f. 24r (1)] P[er]rodus dictus Pormon1 , burgensis Friburgi, debet Johannodo
dicto Anno2 de Rotondomonte3 , / habitatori Friburgi, sexdecim solidos lausannensium ex causa empcionis unius bacconis etc., solvendos in / Michaele, cum
dampnis etc.
Will[elm]us Daruz4 , cuprifaber, habitator Friburgi, debitor et deiussor etc.
Fiat / indempnitas in eadem littera etc. Laudatum est Xa die maii anno LVIo .
1
2

3
4

Perrod Pormon, ls de Jacques, frère de Borcard, devient bourgeois de Fribourg en mai 1344 avec
sa maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 174r/p. 237).
Jeannod Anno de Romont devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située
à la rue de Lausanne, entre celle d’Anserme dou Pra et de Perrod Rutel (LB 1, f. 179r/p. 243). Il
(Johannes li Anno) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle
d’Aymon Buzar (qui a racheté la maison d’Anserme dou Pra), le 29 nov. 1359 (LB 1, f. 178v/p. 243).
Le 1er janv. 1386, un Jeannod Anno est encore cité comme voisin avec sa grange, située aux Places
(LB 1, f. 108v/p. 156).
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
Il s’agit de Guillaume Daruz, qui habite aussi à la rue de Lausanne, v. no 296.
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224. Jean Zigerli, boucher, et Greda, sa femme, habitants de Fribourg,
doivent à Conon de Lanthen, bourgeois de Fribourg, 9  pour l’achat de
bonne laine, payables le 29 septembre 1356. Témoins : Ueli Muschelli,
Jean Buri de Sibental.
1356 mai 11

[f. 24r (2)] Johannes Zigerli1 , carnifex, et Greda2 , eius uxor, habit[atores] Friburgi, debent quilibet / insolidum Cononi de Lanton3 , burgensi Friburgi, novem
libras lausannensium ex causa empcionis / bone lane, solvendas in Michaele,
cum dampnis.
Obligant bona sua etc. Testes Ul/linus Musschelli4 et Johannes Bur[ini]5 de
Sibental6 etc. Laudatum est XIa die maii / anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 127 no 346.
1

2
3
4
5
6

Jean Zigerli (Zigerly) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la
Lenda (LB 1, f. 121r/p. 176). Il est cité comme voisin avec sa maison ( domus dicti Zigerly) située
à la Lenda, vers 1373 (LB 1, f. 110v/p. 160).
Greda, femme de Jean Zigerli, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 45.
V. no 18.
Il s’agit probablement de Jean, ls de feu Buri de Sibental dit « Eisenhut », v. no 323.
Simmental, vallée de l’Oberland bernois, comprenant une partie des actuels arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental, BE.

225-226

225. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Perrod de Chénens, bourgeois de
Fribourg, 10½  pour l’achat de drap coloré, payables le 24 juin 1356.
Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 9 1

[f. 24r (3)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci[!]3 , debet Perrodo de
Chenens2 , burgensi de Friburgo, decem / orenos cum dimidio puri auri et
legalis ponderis ex causa empcionis boni panni / colorati, solvendos in festo
Nativitatis beati Johannis Baptiste, cum restitucione dampnorum etc.
Johannes / Divitis4 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est IXa
die mensis maii anno LVIo .
1
2
3
4

Antérieur au no 224.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
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226. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 225).
ut supra [1356 mai 9]

[f. 24r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

227. Jean de Slierro, bourgeois de Berne, doit à Guillaume Mag, bourgeois
de Fribourg, 20  pour l’achat de basanes, payables le 25 juillet 1356.
1356 mai 11

[f. 24r (5)] Johannes de Slierro1 , burgensis in Berno, debet Will[el]mo Mag2 , burgensi Friburgi, viginti / orenos ex causa empcionis bazannarum3 , solvendos
in festo beati Jacobi apostoli etc. cum / dampnis etc. Laudatum est XIa die maii
anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 127 no 347 ; Ammann, p. 5 no 42.
1

2

3

Jean de Slierro, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait
avoir un lien de parenté avec Rodolphe de Slierro (v. no 77). – Schliern, comm. Köniz, distr. Berne,
BE.
Guillaume Mag met le quart de sa maison située en Auge, qu’il possède avec Jean Mag, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 30 juin 1347 (LB 1, f. 149r/p. 216). Il est cité comme voisin avec
sa maison située en Auge, à côté de celle de Heinz Muschellis, le 19 août 1358 (LB 1, f. 149v/p. 216).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

228. Conon de Sensematt et Agnès, sa femme, habitants de Fribourg,
doivent à Béchine Spitzina, béguine de l’Ordre de St-Augustin, 10  de
monnaie blanche, payables dans l’année qui suit la date de la présente
lettre. Ils engagent tous leurs biens et en particulier leur maison située
à Fribourg, en Auge, à la Lenda, entre la maison de Nicolas Sichlousnabel et celle de Didier de Bohême.
1356 mai 14

[f. 24r (6)] Cono de Sensonmat1 et Agnes2 , eius uxor, habitatores Friburgi,
debent quilibet insolidum / Bechine dicte Spitzina3 , beguine ordinis sancti Augustini, decem libras albe monete / ex causa mutui, solvendas infra unum annum a data presentium numerandum, cum dampnis etc.
Obligant / bona sua et specialiter domum suam sitam Friburgi, in Augia,
in vico Linde, inter domum / Nicholai Sichlousnabel4 ex una parte et domum
Didrici de Bohemia5 ex altera, cum fondo etc. / Laudatum est XIIIIa die maii
anno LVIo .
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Conon de Sensematt, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. – Sensematt, comm. Zumholz, distr. Singine, FR.
Agnès, femme de Conon de Sensematt, semble n’être attestée qu’ici.
Béchine de Spitzina, béguine de l’Ordre de St-Augustin, est la première béguine de cet Ordre à être
attestée à Fribourg, en l’occurrence par le présent instrument (HS IX/2, p. 337). Elle pourrait être
identiable à Spitzina, qui est citée comme voisine au Stalden, à côté de la maison de Guillaume
Studer, en janv. 1345 (n. st.) (LB 1, f. 146v/p. 212-213).
V. no 153.
V. no 524.

229-230

229. Pierre Wiprecht, bourgeois de Berne, et Agnès, sa femme, ainsi que
Berchi de Sely et Agathe, sa femme, vendent en alleu, avec le consentement de Jeckli, ls de Berchi, à Thomas Meyo, tanneur, bourgeois
de Fribourg, le tiers d’une maison située à Fribourg, en Auge, à la
« Schillinggasse », entre la maison de Jacques d’Elswil et celle d’Ulric
Rorer. Sous réserve du cens dû au seigneur et de 30 ₰ de cens dus à
Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg. Témoins : Guillaume de
Praroman, Guillaume Studer.
s. d. [1356 mai 14] 1

[f. 24r (7)] Petrus Wiprecht2 , burgensis in Berno, et Agnes3 , eius uxor, a– Berchinus de Sely4 et Agatha4 , eius uxor–a , vendunt imperpetuum / in allodium, a– de
laude Jeclini5 , lii Berchini–a , Thome Meyo6 , cerdoni, burgensi Friburgi, terciam partem unius domus site Friburgi, / in Augia, in vico dicto Schillingasza7 ,
inter domum Jacobi de Elswile8 ex una parte et / domum Ulrici Rorere9 ex altera,
cum tercia parte orti sitib retro dictam domum, prout protenditur / in latitudinec
usque ad viculum existens iuxta domum Ullini Musschelli10 et ad domum ac /
platheam quondam Thome W[er]scho11 etc., cum fondo etc., videlicet pro sexaginta libris lausannensium etc.
Devestiunt / se etc. Promittunt guerentire etc. Salvo censu domini et
XXX denariis lausannensium census debitis Ja. de / Thûdingen12 , castellano
de Grasburg13 . Testes W[illelmu]s de P[er]roman14 et W[illelmu]s Studere15 . //
[f. 24v]
Imprimé : FRB 8, p. 128 no 348 (très abrégé).
a
b
c
1
2

3

Rajouté sur la ligne.
Corr. de site.
Suivi de inter, biﬀé.
Pour la date voir no 228, mais surtout no 230.
Pierre Wiprecht, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait
être le père de Rodolphe Wiprecht, qui est attesté à Berne comme aubergiste, banneret et membre
du Petit Conseil dans les années 1380 et dont la lle, Anne (ou Agnès), se marie en 1396 avec
Jaquillinus de Praroman (Utz Tremp, Waldenser, p. 307).
Agnès, femme de Pierre Wiprecht, semble n’être attestée qu’ici.
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Nr. 229-230

V. no 122.
Jeckli (Jequillinus) de Sely est cité comme voisin avec sa maison située vers la porte de Stades le
30 nov. 1399 (LB 1, f. 31r/p. 59). Il est probablement identiable à Jacques de Sely, qui est attesté
comme voisin au même endroit, en mai 1394 (LB 1, f. 92r/p. 126). – Seeli, comm. Alterswil, distr.
Singine, FR.
V. no 43.
Rue du quartier de l’Auge, qui n’est plus localisable aujourd’hui (Bürgisser, Strassennamen, p. 2021).
V. no 259.
V. no 137.
V. no 18.
Thomas † Werscho (dit Wertscho), tanneur, bourgeois de Fribourg, achète à Nicolas de Sillières (dit
de Sillero), bourgeois de Fribourg, avec le consentement de la femme et des enfants de ce dernier,
avec l’autorisation de Jean de Vuippens, leur tuteur, toute la dîme du territoire de Vuicherens, paroisse d’Épendes, et celle du territoire de Port, en févr. 1330 (n. st.) (Gumy, p. 408 no 1117). Il est
décédé lorsque son ls Henri (de Praroman dit Werscho, v. no 89) accède à la bourgeoisie, le 30 juin
1347 (LB 1, f. 149v/p. 216). Thomas est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située
en Auge, à la Schillinggasse (non localisable), vers 1355-1356 (LB 1, f. 139r/p. 206).
Il s’agit de Jean (V) de Düdingen, v. no 111.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Il s’agit probablement du même Guillaume de Praroman qui a mis sa maison en pierre à disposition
pour l’accès à la bourgeoisie d’Henri Werscho, ls de feu Thomas, vers 1360 (v. no 89) et avec lequel
il a fondé, avec Jaquet Bonvisin, la société marchande Praroman & Bonvisin, au début des années
1380 (v. no 125).
V. no 1.

230. Thomas Meyo doit à Berchi de Sely 20  et à Ulric Muschelli, pour le
compte de Pierre Wiprecht, 10 , payables le 19 mars 1357. Il en oblige
tous ses biens et en particulier la maison susmentionnée (voir no 229).
1356 mai 14

[f. 24v (1)] Predictus Thomas Meyo debet dicto Berchino de Sely viginti libras
lausannensium et Ulrico / Musschelly[!], ad opus Petri Wiprechtz, decem libras
lausannensium ex causa mutui, solvendas in / media quadragesime, cum dampnis.
Obligat bona sua et specialiter dictam domum etc. / Laudatum est XIIIIa die
maii anno LVIo .

171

Nr. 231-232

Registrum Lombardorum

231. Conon, ls de feu Borcard Morer de Corminbœuf, et Jeannette, sa
femme, doivent à Berthold Riso, bourgeois de Fribourg, 12 , payables
le 1er mai 1357.
1356 mai 14

[f. 24v (2)] Cono1 , lius quondam Borchardi Morer2 de Cormenbou3 , et
Johanneta4 , eius uxor, debent / quilibet insolidum Bertholdo dicto Ryso5 , burgensi de Friburgo, duodecim libras lausannensium ex / causa mutui, solvendas
in proximo festo beate Walpurge virginis cum restitucione dampnorum.
Obligant bona sua. Devestiunt se etc. Retinent[!] ad censum etc. Promittunt
guerentire etc. Laudatum est / XIIIIa die mensis maii anno LVIo . Sigillo[!] decanatus6
et domini Petri7 , curati de Rota/villa8 .
1
2
3
4
5

6
7
8

Conon Morer, ls de feu Borcard, semble n’être attesté qu’ici.
Borcard † Morer, père de Conon, semble n’être attesté qu’ici.
Corminbœuf , distr. Sarine, FR.
Jeannette, femme de Conon Morer, semble n’être attestée qu’ici.
Berthold Riso est probablement identiable à Berchi Riso, qui devient bourgeois de Fribourg le
30 mars 1345 avec sa maison située à la Neuveville, in giro superiori (LB 1, f. 175r/p. 238). Il
(Berchinus Rise) est encore cité comme voisin à la rue « ou Chevrer », à côté de Nicolas Cottens, le
20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136v/p. 202). Le 3 juillet 1356, il (Bechinus! dit Riso), bourgeois de Fribourg,
achète un cens à Guillaume dit Ribau, tisserand, habitant de Fribourg, et à sa femme Jeannette ;
Perrod Chesales, habitant de Fribourg, et Aubert de Lussy (Lussie), bourgeois de Fribourg, sont
témoins de cette vente (Gumy, p. 517 no 1421). Ce dernier apparaît également comme témoin aux
côtés de Berthold Riso, le 25 nov. 1358, renforçant l’hypothèse d’identication entre Berthold et
Berchi (v. no 881).
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens, à présent curé de Riaz
(v. no 15).
Riaz, distr. Gruyère, FR.

232. Antoine de Moudon, de Montagny, clerc, tuteur et oncle de Jeannette,
lle de feu maître Pierre de Seedorf, donne quittance à Henri Grant
d’Avry, bourgeois de Fribourg, en tant que débiteur, et à Mermet, son
frère , en tant que garant, pour toutes les pétitions, calomnies et querelles qu’Antoine et Jeannette avaient contre eux, en raison d’injures
faites à maître Pierre, pour bonne satisfaction et en particulier pour
4 .
1356 mai 14

[f. 24v (3)] Anthonius dictus de Melduno1 , de Montagnyaco2 , clericus, a– tutor
et avunculus specialis–a / Johannete3 , neptis sue, lie quondam magistri Petri
de Sedorf4 , quitat imperpetuum / nomine tutor[io] quo supra Henricumb dictum
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Grant de Avrie5 , burgensem / Friburgi, tanquam principalem et M[er]metum dictum Grant6 , eius fratrem, tanquam / deiussorem super omnibus peticionibus,
calumpniis et querelis, quas dicta Johanneta et dictus / Anthonius habebant
contra ipsos, tam racione iniuriarum dicto magistro Petro illatarum / per ipsos
quam alia qualibet racione seu causa etc., videlicet pro bona satisfactione, et
specialiter pro / quatuor orenis etc.
Promittit ferre guerenciam etc. Laudatum est XIIIIa die maii anno / LVIo .
a
b
1
2
3
4

5
6

Plutôt : tutor specialis et avunculus.
Corr. de M[er]metum.
V. no 116.
Montagny, distr. Broye, FR.
Jeannette, lle de maître Pierre † de Seedorf, semble n’être attestée qu’ici. – Seedorf, ham., comm.
Noréaz, distr. Sarine, FR.
Pierre † de Seedorf semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Perrod de Seedorf
(Sedorf), qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Alpes, le 30 nov. 1399 (LB 1,
f. 25r/p. 52-53), et/ou avec Kunz de Seedorf (v. no L118). – Seedorf, comm. Noréaz, distr. Sarine, FR,
ou distr. Aarberg, BE.
Henri Grant, d’Avry, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Mermet
Grant, d’Avry (v. n. suivante). – Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
V. no 208.

233-234

233. Kunz Schorro de Fendringen confesse avoir reçu d’Elsa, sa femme, une
dot de 30 , qu’il assigne sur tous ses biens, avec le consentement de
Guillaume Mag, bourgeois de Fribourg, son seigneur. Il nomme, pour
être son tuteur, Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg, à la condition qu’elle puisse, en cas de résignation, de décès ou s’il devait ne
pas lui plaire, en élire un autre. Sous réserve du droit de son seigneur
Guillaume. Témoins : P(ierre) Nonans, clerc ; Henri de Saanen, habitant
de Fribourg.
1356 mai 14

[f. 24v (4)] Chnzinus dictus Schorro1 de Venringen2 contetur se recepisse ab
Elsa3 , uxore / sua, nomine sue dotis triginta libras lausannensium, quas assignat sibi, ne pereant, / habend[um] in casu restitucionis dotis et in aliis casibus
etc., de laude Will[elm]i Mag4 , / burgensis Friburgi, domini sui, super omnia
bona sua etc. Devestit se etc.
Dat sibi in / advocatum Jacobum de Berg5 , burgensem Friburgi, in condic[ione] quod possit alium / in casu resig[nacionis] vel mortis, ac in casu in quo
eidem Else non placeret etc., / loco sui eligere etc. Promittit guerentire etc. Dat
auctoritatem etc. Salvo dicto Will[elm]o / iure suo etc. Testes P. Nonans6 , clericus, et Henricus de Sanon7 , / habitatora Friburgi. Laudatum est XIIIIa die maii
anno LVIo .
Sol[vit] XII ₰.b
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Corr. de burgensis.
En marge gauche H.
Kunz Schorro, de Fendringen, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Kunz
Schorro, de Plasselb, qui réside à Baldolzwil(?) (v. no 387).
Fendringen, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Elsa, femme de Kunz Schorro, semble n’être attestée que dans le présent registre.
V. no 227.
V. no 337.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
Henri de Saanen est cité comme voisin avec sa maison située de l’autre côté du pont (de la Sarine),
à la rue de la Palme, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 177). – Saanen (fr. Gessenay), distr. Saanen
(chef-lieu), BE.

234. Elsa, femme de Kunz Schorro doit donner, dans l’année qui suit le décès
de son mari, 100  à Anne, lle de feu Thomas de Bundtels, sa parente.
ut supra [1356 mai 14]

[f. 24v (5)] Et ipsa Elsa tenetur, infra annum post obituma mariti sui, expedire centum / solidos lausannensium Anne1 , lie quondam Thome de Bontels2 ,
consang[uine] sue etc. Laudatum / ut supra.b // [f. 25r]
a
b
1
2

obitus orig.
Instrument non cancellé.
Anne, lle de Thomas de Bundtels, semble n’être attestée qu’ici.
Thomas † de Bundtels, père d’Anne, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Conon de Bundtels, grand-père maternel d’Ueli et de Conon de Fillistorf (v. no 775). – Bundtels,
comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.

235-236

235. Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg, doit à Étienne Pistor, bourgeois
de Fribourg, 44 , payables le 21 février 1357. Garant : Guillaume de
Praroman l’aîné.
1356 mai 14

[f. 25r (1)] Conoa Zinquillya,1 , burgensis Friburgi, debet Stephano Pistori2 , burgensi Friburgi, / quadraginta et quatuor libras lausannensium ex causa mutui,
solvendas in carnisprivio laycali, / cum dampnis quoquo modo etc. Will[elm]us
de P[er]roman antenatus3 debitor et deiussor etc. Laudatum / est XIIIIa die
maii anno LVIo .
a

Corr. de Will[el]mus de, peut-être Guillaume de Praroman l’aîné, le garant.

1

Conon Zinquilly met sa maison située en Auge, à la Lenda, à disposition pour un accès à la bourgeoisie vers 1356 (LB 1, f. 163r/p. 230). Il y est déjà qualié de bourgeois de Fribourg ici, alors qu’il
le devient vers 1360 avec sa maison en pierre, située en Auge, qu’il habite (LB 1, f. 140v/p. 209). Il
est encore cité comme voisin avec son chésal situé à l’« Untergasse » (rue des Forgerons), le 7 avril
1364 (LB 1, f. 155v/p. 225). Il est le ls de Guillaume (v. no 244).
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Étienne Pistor ( Stephanus pistor – dans l’édition du Livre des Bourgeois, son nom de famille est
considéré comme étant simplement sa profession) est cité comme voisin avec sa maison située au
Bourg, à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue), le 10 sept. 1356 (LB 1, f. 139v/p. 207). Le
23 avril 1357(?), il met sa maison située à la Grand-Rue, entre celle de Jordan de Sales et celle de
Pierre Muoltha, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Jacques Cordeir (LB 1, f. 163v/p. 231).
Étienne est le père de Buri (v. no 603). Le terme pistor désigne originellement le métier de boulanger,
qui serait devenu son nom de famille.
V. no 164.

236. Conon Zinquilly et Thomas Meyo indemnisent Guillaume de Praroman,
garant pour la moitié de la dette susmentionnée (voir no 235).
ut supra [1356 mai 14]

[f. 25r (2)] Predictus Cono et Thomas Meyo1 servant indempnem dictum
Will[elm]um super deiussione / medietatis dicti debiti etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est ut supra.
1

V. no 43.

237. Jean Zieeis indemnise Pierre de Lanthen sur la garantie de 24 peises
de laine claire, dues à Antoine Mutzo, payables le 29 septembre 1356.
1356 mai 18

[f. 25r (3)] Johannes Zieeis1 servat indempnem Petruma de Lanton2 super deiussione XXIIIIb / pesarum lane, dicte vulgaliter « valfes »3 « wevel »4 , debit[arum] Anthonio Mutzo5 , solvend[arum] / in Michaele etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XVIIIa die maii anno LVIo .c
a
b
c
1
2
3
4
5

Corr. de An[thonium].
Corr. de XXIIIIta .
Instrument non cancellé.
V. no 91.
V. no 39.
Il s’agit d’une couleur claire, pâle (v. no 122).
Il s’agit d’un tissu en laine ; wevel = Wëfel (Idiotikon 15, 655-656).
V. no 10.
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238. Henri de Liebewil, habitant de Berne, donne quittance à Claire, sa
femme, pour tous ses biens acquis ou à acquérir. Il promet sous serment de ne pas la molester, ni dans son corps ni dans ses biens. En
revanche, elle lui donne quittance pour tous ses biens. Témoins : Jean
« mit dem Hütlein », de Thoune ; Jean Rochi, mercier, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 19

[f. 25r (4)] Henricus de Libenwile1 , habitator in Berno, quitat imperpetuum
Claram2 , uxorem / suam, super bonis et rebus suis quibuscumque acquisitis et
aquirendis et vult quod de ipsis / possit disponere et ordinare etc. Et promittit
pera iuramentuma ipsam non molestare in corpore vel in rebus / etc., sub pena
decem orenorum etc.
Econverso ipsa quitat ipsum super bonis suis etc. / Fiat littera bona et rma
etc. Duplicetur etc. Testes Johannes « mit dem htlin »3 de Thunis4 / et Johannes Rochi5 , mercerius, burgensis Friburgi etc. Laudatum est XIXa die maii
anno LVIo .b
Imprimé : FRB 8, p. 130 no 350.
a
b
1
2
3
4
5

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Henri de Liebewil, habitant de Berne, semble n’être attesté qu’ici. – Liebewil, comm. Köniz, distr.
Berne, BE.
Claire, femme d’Henri de Liebewil, semble n’être attestée qu’ici.
Jean « mit dem Hütlein », de Thoune, semble n’être attesté qu’ici.
Thoune, distr. Thoune (chef-lieu), BE.
V. no 77.

239-240

239. Pierre (Perrod) Reymond, apothicaire de Payerne, habitant de Fribourg,
vend à Jaquemin de Saliceto, lombard, habitant de Fribourg, sa pharmacie, sise à l’intérieur de la maison de Mermet de Montagny, bourgeois de Fribourg, avec tous ses instruments, vases et ustensiles, ainsi
qu’avec toutes ses boîtes, qu’elles se trouvent dans la maison de Mermet de Montagny ou dans celle de feu maître Pierre Azon, que Pierre
Reymond a achetées aux héritiers de Pierre Azon et de Perrod, son ls,
pour 26 , déjà payées.
1356 mai 18 1

[f. 25r (5)] Petrus Reymondi2 , apothecarius de Paterniaco3 habitator Friburgi, vendit imperpetuum / Jacobo de Salliseto4 , Lombardo, habitatori Friburgi, totam apothecam suam exi/stentem infra domum M[er]meti dicti de
Montagnyaco5 , burgensis de Friburgo, ac omnia et sin/gula instrumenta atque
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vasa et utensilia ad dictam apothecam spectantia et pertinentia, / ac eciam
omnes et singulas pissides dicte apothece, sive sint infra dictam domum / dicti
M[er]meti, sive infra domum que quondam fuit magistri Petri Azonis6 , que ad
dictum P[er]rodum[!]7 / spectat seu spectare posset, virtute empcionis per ipsum
facte a successoribus dicti / magistri Petri Azonis et P[er]rodi Azonis8 , eius lii,
cum omnibus et singulis speciebus / et electuariis9 , aquis, oleo[!], herbis, pulveribus in dicta domo existentibus, cum pertinentiisa / dicte apothece universis,
videlicet pro viginti et sex libris lausannensium solutis etc. /
Devestit se etc. Promittit guerentire sub obligacione bonorum suorum etc.
Laudatum est XVIIIa die / maii anno LVIo .b
Imprimé : Ammann, p. 5 no 43 (très abrégé, avec renvoi à Amiet 2, p. 243 n. 3) ; Scarcia, p. 151-152,
no I. 1.
a
b
1
2
3
4

5

6

Suivi de suis uni[versis], biﬀé.
Instrument non cancellé.
Antérieur au no 238.
Pierre Reymond, de Payerne, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Payerne, distr. Broye-Vully (chef-lieu), VD.
Jaquemin (Jacques) de Saliceto forme avec Aymonet Asinerii et François de Medicis (v. no 649)
la banque pour laquelle le Registrum Lombardorum (dans le sens précis du terme) a été réalisé,
mais il semble n’en être qu’un employé en date du 12 nov. 1356 (v. no L125). Dès 1358, Aymonet
Asinerii et François de Medicis sont attestés à Genève, où ils deviennent bourgeois, laissant une
liale de leur banque à Fribourg, gérée par Jacques de Saliceto (Aebischer, « Banquiers », p. 13-15).
Jacques apparaît comme témoin lorsque la veuve d’Aymonet Asinerii vend, avec Georges de Medicis
(ls de François), leur maison située à la Grand-Rue, à Perrod de Marly, le 29 sept. 1364 (HdV, du
Salixeit, 1. Jaquemin). Dès au moins le 10 mars 1381 (n. st.), il (ou peut-être un ls homonyme)
est attesté comme avoyer de Morat, jusqu’au 8 avril 1382, date à laquelle il décide que le taux
d’intérêt ne doit pas dépasser 3  pour 1  sur une année (= 15%) (Aebischer, « Banquiers », p. 33 ;
SDS FR I/1/1, p. 71 no 47 ; p. 73 no 49 ; p. 74 no 51 ; p. 75 no 53). Jacques (Jaquininus), lombard, est
cité comme voisin avec sa maison située à Fribourg, à la Grand-Rue, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1,
f. 101v/p. 143). Il est décédé lorsque sa femme Béatrix, veuve de Jaquemin de Salixeto, reçoit une
pension de 75  d’or, le 30 nov. 1397 (HdV, du Salixeit, 1. Jaquemin). Il est de parenté avec Othon
de Saliceto, qui devient bourgeois de Fribourg le 24 avril 1416, avec sa maison située au Bourg,
près de la grande abbaye (LB 1, f. 52r/p. 95), et dont le ls, Antoine, est membre du Petit Conseil
de Fribourg entre 1441 et 1444, avant de quitter la ville, en 1446, pour mener une guerre contre
Fribourg ; ce dernier nit décapité en 1460 (DHS 11, p. 13 ; Utz Tremp, « Fiat littera », p. 20-21).
V. aussi Introduction, Les lombards à Fribourg. – Saliceto, prov. Cuneo, région Piemont, Italie.
Mermet de Montagny, bourgeois de Fribourg, vend, avec son ls Nicolas, la moitié d’un verger situé
près du fossé de la ville, l’autre moitié appartenant à Jacques Cortaner et son ls Jean, à la ville
de Fribourg, le 22 mars 1352 (Aﬀ. ville, A 41 et 43). Il est cité comme voisin avec sa maison située
au Bourg, à la Grand-Rue, le 25 juillet 1356 (v. no 338). Mermet est le père de Jeannette Mercier
(v. no 27 et 389). – Montagny, distr. Broye, FR.
Pierre † Azon, médecin, est attesté de 1311 à 1345. Il achète au comte de Gruyère, Pierre III, les
village et territoire de Chevrilles (all. Giﬀers) pour 900  (Bosson, Dictionnaire, p. 280-281). Il rédige
un vidimus au mois d’avril 1334, relatif à deux donations faites par Rodolphe, comte de Neuchâtel
et seigneur de Nidau, en faveur de l’abbaye d’Hauterive (Gumy, p. 427 no 1167). Il (meister Peter
Atzo) est arbitre des prétentions qui opposent Berne et Fribourg, le 25 avril 1338 (RD 3, p. 6 no 135).
Le curé de l’église St-Nicolas de Fribourg, Louis de Strasberg, cède ses revenus à la fabrique de cette
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église, le 24 févr. 1340, qui doivent être perçus par l’avoyer, Conseil et communauté, par l’entremise
d’hommes que ce dernier élit, et dont fait partie maître Pierre Azon (RD 3, p. 39 no 147). Pierre
est exempté de payer l’Ohmgeld, au même titre que les Augustins et l’hôpital Notre-Dame, lorsque
Fribourg vend ce droit à Jean Divitis pour quatre ans, le 26 déc. 1341 (RD 3, p. 67 no 160). Avec
Nicolas de Chénens, il est exécuteur testamentaire d’Annelette, veuve d’Uldric Massonens, en avril
1349 (HB, II/53). Un certain Jean Frenerius, ls d’Othon, cité le 25 juillet 1371, a été son serviteur
( famulus) (Vogrin, p. 60 no 7). Il est le père de Jacquette, de Jeannette et de Perrod. V. aussi Olivier,
Médecine et santé, p. 851.
Il s’agit de Pierre Reymond, v. n. 2.
Perrod Azon, ls de Pierre †, est décédé avant le 30 juin 1362, puisqu’à cette date sa sœur Jeannette,
lle de feu Pierre Azon, religieuse à la Maigrauge, à la suite de la mort de son frère Perrod et de
sa nièce Isabelle, avec l’accord d’Agnès Divitis, abbesse de la Maigrauge, et de Rodolphe, abbé
d’Hauterive, assigne un cens pour trois messes hebdomadaires et un autre destiné à la distribution
de l’aumône à la porte du couvent ; elle donne tout le reste à sœur Alexia, religieuse à la Maigrauge,
lle d’Aymon d’Estavayer (Bertea, p. 322 no 71 ; Gumy, p. 530 no 1460). Il est le père d’Isabelle,
femme de Rodolphe (IV) de Düdingen (v. no 173), et le frère de Jacquette (v. no 256) et de Jeannette,
religieuse de la Maigrauge.
Il s’agit d’un remède fait de sirop et de miel ; electuarium = électuaire (Du Cange III, 241a-b)

240. Jaquemin de Saliceto (voir no 239) doit à Pierre Reymond 14 ,
payables le 12 juin 1356.
ut supra [1356 mai 18]

[f. 25r (6)] Predictus Jacobus contetur debere dicto Petro Reymondi
quatuordecima libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas in festo Penthecostes. Laudatum est ut supra. // [f. 25v]
Imprimé : Amiet 2, p. 243 n. 3 ; Scarcia, p. 152, no I. 2.
a

Corr. de sexdecim, corr. de viginti.

241-243

241. Ueli Türler, résidant « zum Türli » (paroisse de Guggisberg), vend, avec
le consentement d’Elsa, sa femme, à Jean du Valais, résidant « im Graben » (paroisse de Guggisberg), et à Elsa, sa femme, le bien situé au
« vallerron gcheit », qu’il a acheté à Salamine, feue sa sœur, pour 9 .
Sous réserve d’un cens de 12 ₰ de monnaie blanche dû au château de
Grasbourg. Témoins : Pierre Türler, Ueli Türler, neveu (ou cousin) d’Ueli.
1356 mai 21

[f. 25v (1)] Ullinus dictus T[ûr]leres1 , residens « zem t[ûr]line »2 , parrochie de
Gugkasperg, vendit imperpetuum, / de laude Else3 , uxoris sue, Johanni de
Vallesio4 , residenti « im g[ra]ben »5 dicte parrochie, / et Else6 , eius uxori, totum
bonum quod habet et habere potesta et emit a Salamina7 , / quondam sorore sua,
situm in loco dicto « vall[er]ron gcheit »8 , in quibuscumque consistant, tam in
prato, / nemore et terr[is] etc., situm inter terram Henrici Bindo9 ex una parte
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et terr[as] Ullini / von dem Valle10 et Petri Tûrlere11 ex altera, cum fondis etc.,
videlicet pro novem libris lausannensium etc. /
Devestit se etc. Promittit guerentire. Salvis XII denariis albe monete debitis
castro / de Grasburg12 etc. Testes Petrus Tûrlere et Ullinus Tûrlere13 , patruelis
dicti venditoris. / Laudatum est XXIa die mai anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 131 no 352.
a

Suivi de racione[?], biﬀé.

1

Ueli (I) Türler semble n’être attesté que dans le présent registre.
Türli, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Elsa, femme d’Ueli (I) Türler, semble n’être attestée qu’ici.
Jean du Valais semble n’être attesté que dans le présent registre. Aux no 528 et 589, il est nommé
Jean Walliser. Des gens de provenance du Valais n’étaient pas rares dans la région de la Singine
(Utz Tremp, Von der Häresie zur Hexerei, p. 469).
Graben, probablement comm. Guggisberg, Schwarzenbourg, BE.
Elsa, femme de Jean du Valais, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
Salamine †, sœur d’Ueli Türler, semble n’être attestée qu’ici.
Gauchheit, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Henri Bindo semble n’être attesté qu’ici.
Ueli von dem Valle semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Pierre Türler, frère d’Ueli (II), v. no 322.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Il s’agit d’Ueli (II), neveu (ou cousin) d’Ueli (I), et frère de Pierre, v. no 322.

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

242. Jean du Valais, acheteur, vend, avec le consentement de sa femme, à
Ueli Türler, vendeur, trois pièces de terre et de pré, situées à « Drachselhus », pour 9 . Sous réserve d’un cens de 12 ₰ de monnaie blanche
dû au prieuré de Rüeggisberg, et de son droit sur les arbres et les fruits
des terres vendues. Témoins identiques (voir no 241).
ut supra [1356 mai 21]

[f. 25v (2)] Predictus Johannes, emptor, vendit imperpetuum, de laude dicte
uxoris sue, dicto Ullino, venditore, / tres pecias terre et prati, sitas « ze Drachselhus »1 , quarum una iacet « zen bmen », / inter stratam ex una parte et terram
Peterlini im Graben2 ex altera.
- Alia vero iacet inter / dictam stratam a parte superiori et terram Petri Tûrlere
ex altera.
- Tercia vero iacet ibidem / inter terram dicti emptoris ex una parte et terram
dictorum Graberra3 ex altera, cum fondis, / videlicet pro novem libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis XII / denariis albe monete
debitis prioratui Montisricherii4 . Salvo sibi iure quod habet et habebat / in ar-
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boribus, fructibus existentibus supra venditionem supradictam etc. Testes qui
supra. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 131 no 353 (regeste).
1
2
3
4

Drachselhaus, probablement comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Peterli im Graben semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Ueli im Graben
(v. no 589). – Graben, probablement comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Il pourrait s’agir de la famille im Graben.
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.

243. Jean du Valais et sa femme doivent à Ueli Türler, acheteur, 60 ,
payables le 1er mai dans quatre ans. Ils en obligent l’achat susmentionné. Témoins identiques (voir no 242).
ut supra [1356 mai 21]

[f. 25v (3)] Predictus Johannes de Vallesio et eius uxor debent quilibet insolidum dicto Ullino, emptori, / sexaginta solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos a Walpurga in quatuor annos, / cum dampnis requirendi etc.
Obligant predicta per ipsos empta etc. Dant auctoritatem predicta / tenendi
aut vendendi de pignore etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.
Sol[vit] Ullinus XII ₰.a
Imprimé : FRB 8, p. 131 no 353 (regeste).
a

Instrument non cancellé.

244. Guillaume Zinquilly, bourgeois de Fribourg, doit à Ueli des Meisters
de Lanthen, bourgeois de Fribourg, 13  pour l’achat de bonne laine,
payables le 14 septembre 1356. Garant : Jean Zieeis.
1356 mai[!]

[f. 25v (4)] Will[el]mus Zinquilly1 , burgensis Friburgi, debet Ullino dûs Meisters2
de Lanton3 , burgensi Friburgi, / tresdecim libras lausannensium ex causa empcionis bone lane, solvendas in Exaltacione Sancte Crucis, / cum dampnis etc.
Johannes Zieeis4 deiussor etc. Laudatum est mense maii anno LVIo .
1

Guillaume Zinquilly (Willerme Schinquilli) apparaît comme témoin dans un acte daté du 18 août
1343 (HB, II/47). Le 20 nov. 1351(?), il (Chinquilly) met sa grande maison d’habitation, construite
en pierre, située en Auge, de l’autre côté du pont, près des remparts, à disposition de Jean Cramer
l’aîné pour un accès à la bourgeoisie (LB 1, f. 138r/p. 205). Au même moment, il (Zinquilly) met sa
maison d’habitation située en Auge, de l’autre côté du pont de la Sarine, vers la porte de Stades,
à disposition de Jean Zieeis pour un accès à la bourgeoisie (LB 1, f. 138r/p. 204-205). Il est cité
comme voisin avec une terre située au Schönberg, à côté du champ de Jean Huser, le 10 déc. 1351
(Aﬀ. ville, A 42). Vers 1355-1356, Jean Zieeis déplace sa bourgeoisie de la maison appartenant à
Guillaume sur sa maison (v. no 91). Guillaume est mentionné comme ancien propriétaire de cette
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maison située de l’autre côté du pont de la Sarine, en juin 1366 (LB 1, f. 122r/p. 178). Il est le père
de Conon (v. no 235).
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
V. no 91.

245. Pierre, ls majeur de feu Bertholet Cudren, résidant à Fribourg,
confesse avoir réalisé un partage de biens avec Argente, sa sœur, béguine. Il lui donne quittance pour tous ses biens présents et futurs et
pour toutes les querelles qui pourraient survenir, pour 100 . Témoins :
Berthold Scissor, prêtre ; P(ierre) Nonans, clerc.
1356 mai 24

[f. 25v (5)] Petrus1 , lius quondam Bertholeti dicti Cudrina,2 , residens Friburgi,
/ in etate legitima constitutus et sui juris existens, contetur esse divisus[!] ab
Argenta3 , / sorore sua, beguina, super universis et singulis bonis et rebus inter
ipsos communibus quoquomodo. /
Quare ipsam quitat imperpetuum super bonis et rebus suis presentibus et
futuris et omnibus / actionibus etc., videlicet pro centum solidis lausannensium
etc. Fiat littera bona et rma sub sig[illo] / curie Lausannensis4 aut aliis etc.
Testes dominus Berth[oldus] Scissor[is]5 , presbiter, et P. Nonans6 , / clericus etc.
Laudatum est XXIIIIa die mai anno LVIo . // [f. 26r]
a

Suivi de clericus, biﬀé.

1

Pierre Cudren semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec le notaire Pierre Cudren (Utz Tremp, « Notariat und Historiograe », p. 10) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre
RN 9/1). – Cudren, distr. Broye-Vully, VD.
Bertholet † Cudren, père de Pierre, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est aussi le
père d’Argente (v. n. suivante).
Argente Cudren, béguine, sœur de Pierre, lle de Bertholet †, semble n’être attestée que dans le
présent registre.
Sceau de la cour épiscopale de Lausanne.
Il s’agit de dom Berthold Scissor, prêtre de Fribourg et oncle d’Argente (v. no 572, 690).
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

2
3
4
5
6
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246. Jean Cupy, bourgeois de Fribourg, et Guillauma, sa femme, doivent à
Conon Rochiter, bourgeois de Fribourg, et Alexia, sa femme, 10 muids
d’épeautre (mesure romaine), livrables à la première foire après Noël.
Ils en obligent tous leurs biens et en particulier leur maison située à
Fribourg, au Stalden, entre la maison de Guillaume Bronzo et celle de
Rodolphe Liso. Témoins : Jean de Courchelmont, Nicolas Strübinger,
bourgeois de Fribourg.
1356 mai 231

[f. 26r (1)] Johannes dictus Cupy2 , burgensis de Friburgo, et Will[el]ma3 , eius
uxor, debent quilibet insolidum Cononi / dicto Rochiter4 , burgensi de Friburgo,
et Alexie5 , eius uxori, decem modios bone spelte et mercabilis a– ad mensuram
romanam–a / ex causa mutui, solvendos in proximo primo foro quod erit post
Nativitatem Domini etc. Cum restitucione damp/norum etc.
Obligant bona sua etc. et specialiter domum suam sitam Friburgi, in Staldone, videlicet inter / domum Will[elm]i Bronzo6 ex una parte et domum Rodulphi Liso6 ex altera, cum fondo etc. De/vestit[!] se etc. Retinet[!] ad censum
etc. Promittit guerentire etc. Testes Johannes de C[ur]/rmt7 et Nicholaus
Strûbinger8 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XXIIIa die mensis / maii
anno Lo sexto.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Antérieur au no 245.
Jean Cupy pourrait être identiable à Hensli Gupi, tanneur, qui devient bourgeois de Fribourg avec
sa moitié de la maison Wertscho, le 30 juin 1347 (sans indication de lieu, probablement en Auge)
(LB 1, f. 149v/p. 216).
Guillauma, femme de Jean Cupy, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
Conon Rochiter (Rocheter) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située
de l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1, f. 138v/p. 205). Il est décédé lorsque sa veuve Aline(!) est
citée comme voisine avec sa maison située en Auge, le 10 déc. 1373 (v. n. suivante).
Alexia (Aline), femme de Conon Rochiter, est citée comme voisine avec sa maison située en Auge, le
10 déc. 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162). En avril 1412, elle (Rochiterra) est mentionné comme ancienne
propriétaire d’une maison située en Auge, qui appartient alors à Hentzinus Reinal, foulon (LB 1,
f. 130r/p. 190).
V. no 6.
Jean de Courchelmont ( Cuﬀermuot) devient bourgeois de Fribourg avec une maison située au Stalden, uf em turlin, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233). Il (Currmot) est cité comme voisin avec
sa maison située au Stalden, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165v/p. 234). Il ( Johannes de Cuﬀermuot,
dictus Wochrers) est encore cité comme voisin au Stalden le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94v/p. 131).
Jean de Courchelmont pourrait alors être identiable à Jean Wuoch(e)rer, qui est cité comme voisin au Stalden le 14 avril 1364 (LB 1, f. 155v/p. 225) et le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112v/p. 163). –
Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
V. no 9.

2
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5

6
7

8
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247. Ulric de Sorens, manouvrier, habitant de Fribourg, confesse avoir reçu
d’Annelète, sa femme, une dot de 14 , qu’il assigne sur tous ses biens
et en particulier sur sa maison, située à Fribourg, à la Neuveville, entre
la maison de l’Hôpital et celle de Conon Derdonis(?). Il donne à sa
femme et à Perrod, son ls, tous ses biens et, comme tuteur, Guibert
Berchi.
1356 mai 23

[f. 26r (2)] Uldricus dictus de Sorens1 , manuperarius, habitator Friburgi, contetur se recepisse ab Anneleta2 , / uxore sua, pro dote et nomine dotis sue quatuordecim libras lausannensium quas, ne pereant infuturum, / assignat et assectat
sibi super omnia bona sua etc., et specialiter super domum suam, sitam Friburgi in / Nova villa, videlicet inter domum Hospitalis3 ex una parte et domum
Cononis D[er]donis4 ex altera, / cum fondo et orto retro sito et pertinente ad
dictam domum etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Laudatum est XXIIIa die mensis
maii anno Lo sexto.
a–
Dat dicte uxore sue et Perrodo5 , lio suo, / dicta bona omnia et singula etc.
Dat sibi in advocatum Wib[er]tum B[er]chi6,–a .
a

Rajouté après coup.

1

Ulric de Sorens pourrait être identiable à Uldriod li Juglar, qui devient bourgeois de Fribourg le
24 févr. 1359 (n. st.) avec une maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 164r/p. 232). Il (Uldriod
Juglar de Sorens) est cité comme voisin aux Hôpitaux, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 171). Le
1er oct. 1372, Ulric Juglar apparaît comme voisin au Pertuis (au bout de la rue de la Neuveville qui
fait partie, à ce moment-là, du quartier des Hôpitaux) (LB 1, f. 133r/p. 195). – Sorens, distr. Gruyère,
FR.
Annelète, femme d’Ulric de Sorens, semble n’être attestée qu’ici.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Conon Derdonis semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Yaninus Derdot, papetier, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 nov. 1399 avec sa maison située à la Neuveville, vers
le pont de St-Jean (LB 1, f. 23r/p. 46).
Perrod, ls d’Ulric de Sorens, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.

2
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248. Pierre de Pont, tisserand, habitant de Fribourg, et Agnès, sa femme,
vendent en alleu à Pierre Ecko, tisserand, habitant de Fribourg, trois
quarts de la moitié d’une maison habitée par l’acheteur, située à Fribourg, en Auge, à la Lenda, entre la maison de Béchine, femme de Conon de Thannes, et celle de feu Nicolas de Berverschiet, ainsi que les
trois quarts de la moitié du jardin situé derrière, pour 4  10 , sous
réserve d’un cens annuel de 6 ₰ et de la moitié d’un pichet d’huile dû à
l’église St-Nicolas de Fribourg chaque 30 novembre, pour la maison, et
de 4 ₰ dû à Jean Malet, à la même date, pour le jardin. Témoins : Jean
Kramer, Pierre Klugman, forgeron, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 23

[f. 26r (3)] Petrus dictus de Pont1 , testor[!], habitator Friburgi, et Agnesa2 , eius
uxor, vendunt quilibet insolidum imperpe/tuum in allodium Petro dicto Ecko3 ,
textori, habitatori Friburgi, tres partes proindiviso medietatis / cuiusdam domus, quam inhabitat dictus emptor, sitea Friburgi, in Augia, in vico de la Linda,
videlicet / inter domum Bechine4 , uxoris Cononis de Tannes5 , ex una parte et domum que quondam fuit Nicho/lay de Berverschiet6 ex altera. Item et tres partes
medietatis tocius orti siti retro dictam / domum et pertinentem ad eandem, cum
fondis[!] etc., videlicet pro quatuor libris et decem solidis lausannensium etc. /
Devestiunt se etc. Promittunt[!] guerentire etc. Salvis sex dinariis lausannensium et medietatem / unius picariib olei debitis ecclesie beati Nicholay7
in festo beati Andree apostoli census, c– racione trium partium dicte domus
venditarum–c . Item et salvis / eciam quatuor dinariis lausannensium census
debitis annuatim in dicto festo [debitis]d Johanni Male[ti]8 , racio/ne predicti orti
venditi t[antu]m. Testes Johannes Kramere9 et Petrus dictus Klgman10 , faber,
/ burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XXIIIa die mensis maii anno LVIo .
a
b
c
d
1

2
3
4
5
6

Corr. de sitam.
picari orig.
Rajouté sur la ligne.
Répété inutilement.
Pierre de Pont, tisserand, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être
confondu avec Pierre de Pont, curé de Cormondes, qui vend une forêt située à Cormondes à Pierre
Muoltha, le 27 janv. 1346 (n. st.) (HB, I/157) et qui est témoin d’un acte le 20 janv. 1350 (n. st.) (HB,
I/668) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1). – Pont : Pont-en-Ogoz, distr. Gruyère,
FR, ou Pont-la-Ville, distr. Gruyère, FR, ou Pont (Veveyse), comm. Flon, distr. Veveyse, FR.
Agnès, femme de Pierre de Pont, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre Ecko devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la Lenda, à côté
de la maison des héritiers de Praderwan et celle de Conon de Tannes (LB 1, f. 164v/p. 233).
Béchine, femme de Conon de Thannes, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 88.
Nicolas de Berverschiet semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Pierre Berverchiet, qui est cité comme voisin à la Lenda, en mai 1394 (LB 1, f. 91r/p. 124). – Berverschiet (fr.
Pierrafortscha), distr. Sarine, FR.
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Église St-Nicolas, v. no 6.
Jean Malet apparaît encore comme médecin le 21 juillet 1357 (v. no L163) et le 12 nov. 1358
(v. no L183). Il ne semble être attesté que ces deux fois (Bosson, Dictionnaire, p. 498). Le médecin
« oﬀiciel » de la ville est, de 1356 à 1370, maître Jocet (v. no 105).
V. no 29.
Pierre Klugman, forgeron, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située
en Auge, de l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1, f. 138r/p. 204).

249-252

249. Borcard, ls de Pierre Baumgarten, bourgeois de Fribourg, confesse,
avec le consentement de son père, avoir reçu de Jean Kündig de Chevrilles (all. Giﬀers), bourgeois de Friburg, et d’Agnès, sa lle, une dot
de 40 . Conditions : si Borcard décède avant sa femme et sans héritier,
la dot revient à elle, avec un douaire de 20 , dans l’année qui suit le
décès. Si Agnès décède avant son mari et sans héritier, il doit rendre
20  de la dot à son beau-père, dans l’année qui suit le décès. Le mari
en oblige tous ses biens et en particulier sa maison située à la Tanzstatt
(quartier de l’Auge), entre la maison de Nicolas Strübinger et le four
d’Helmann Merz. Témoins : Jacques de Wiler, Guillaume de Praroman
l’aîné, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 24

[f. 26r (4)] Borchardus1 , lius Petri dicti Bngarto2 , burgensis de Friburgo, contetur se [recepisse]a , de laude et consensu / dicti patris sui, a Johanne dicto
Kûndigo3 de Guiwrels4 , burgensi de Friburgo, et ab Agnesa5 , eius lia, / pro
dote et nomine dotis dicte Agnese, uxoris sue, quadraginta libras lausannensium in condicionibus subscriptis, / videlicet quod in casu in quo ipse decederet
prius quam dicta uxor sua sine herede etc., quod dicta dos ad / ipsam revertatur
una cum viginti libris, quas sibi dat in dotalicium6 , videlicet infra annum quo
decedet. Si vero dicta Agnes prius decederet quam dictus Burchardus sine herede etc., dictus / Borchardus tenetur reddere de dicta dote viginti libras dicto
Johanni, socero suo, et eius heredibus / infra annum obitus dicte Agnetis. Inde
constituit se et suos heredes deiuss[ores] et debit[ores].
Et ad // [f. 26v] maiorem caucionem etc., obligat eidem uxori sue et Johanni
/ b– totam domum suam sitam in vico dicto Tanstat[!]7 , inter domum Nicholai
Strûbingere8 ex una / parte et furnum seu pistrinam He[l]manni Merzo9 ex altera, cum fondo etc.–b / Item omnia bona sua presencia et futura. Devestit se
etc. Promittit[!] guerentire / etc. Dat auctoritatem etc. vendendi de pignore aut
sibi retinendi etc. Testes Jacobus de / Wilere10 et Will[elm]us de P[er]roman
antenatus11 , burg[enses] de Friburgo etc. Duplicetur etc. Laudatum est XXIIIIa
/ die mensis maii anno Lo sexto.
a

Ajouté par l’éditeur.
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b

Corr. de medietatem proindiviso omnium et singu/lorum bonorum et possessionum que dictus
Petrus, pater eius, tenet et possidet in villa et territorio de Rores, / parrochie de Tabernis, in
quibuscumque dicta bona consistant tam in terris quam ... Et t de laude et auctoritate / dicti
patris sui ( medietatem proindiviso omnium et singu - non biﬀé).

1

Il s’agit de Buri Baumgarten, v. no 9.
V. no 9.
Jean Kündig (Johannes Kundigo, de Gifrels) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge,
à côté de celle de Borcard Baumgarten, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 177). Celui-ci se marie donc
avec la lle de son voisin.
Chevrilles (all. Giﬀers), distr. Singine, FR.
Agnès, femme de Borcard Baumgarten, lle de Jean Kündig, semble n’être attestée que dans le
présent registre.
Il s’agit du douaire ; dotalice = qui se raporte à la dot/douaire, c’est-à-dire la portion de biens donnés
par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance si elle lui survit (FEW III, 148a-b).
Tanzstatt, Place de la danse, partie inférieure, élargie, de la rue de la Samaritaine (Strub, La ville de
Fribourg, I, p. 42-43 et 56). Bien qu’elle soit ici mentionnée comme propriété de Borcard Baumgarten,
la vente de cette maison n’est instrumentée que le 9 janv. 1357 (n. st.) (no 502).
V. no 9.
V. no 73.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
V. no 164.

2
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250. Borcard Baumgarten et Agnès, sa femme, donnent, avec le consentement de Pierre, père de Borcard, quittance à Jean Kündig, père d’Agnès,
et à ses héritiers. Témoins identiques (voir no 249).
s. d. [1356 mai 24]

[f. 26v (1)] Predictus Borchardus et Agnes, eius uxor, cum auctoritate dicti mariti
sui, contentur se recepisse a / dicto Johanne partem suam etc.
Quare dicti coniuges, videlicet dictus Borchardus cum auctoritate dicti Petri,
/ patris sui, quitant dictum Johannem et eius heredes etc., videlicet pro quadraginta libris etc. Testes qui supra.1
1

Cette quittance est rendue bien que la dot n’ait pas encore été payée (v. no 251).

251. Jean Kündig doit à Borcard, son gendre, 40 , dont 10  payables le 29
septembre 1356, 10  le 1er mai 1357 et 20  le 1er mai 1358. Garant :
Nicolas, frère de Jean. Témoins identiques (voir no 249 et 250).
s. d. [1356 mai 24]

[f. 26v (2)] Predictus Johannes Kûndigo debet dicto Borchardo, genero suo, quadraginta libras lausannensium ex / causa mutui, solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in festo beati Michaelis decem libras et in proximo / subsequenti festo beate Walpurgea alias decem libras, et a dicto festo beate Walpurge
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in unum an/num residuas viginti libras lausannensium, cum restitucione dampnorum etc. Nicholaus1 , frater dicti Johannis, / deiussor etc. Testes qui supra.
Laudatum estb .2
a
b
1
2

Wapurge orig.
Sans date. Instrument non cancellé.
Nicolas Kündig, frère de Jean, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Pour ce debitum ex causa mutui, Borcard a déjà rendu quittance (v. no 250).

252. Pierre Baumgarten doit à Jean Kündig 40 , promises pour la pension
de Borcard, son ls, dont 10  payables le 29 septembre 1356, 10  le
1er mai 1357 et 20  le 1er mai 1358. Garant : Conon Baumgarten, frère
de Pierre. Témoins identiques (voir no 251).
s. d. [1356 mai 24]

[f. 26v (3)] Petrus Bngarto debet Johanni Kûndigo predicto quadraginta libras
lausannensium, vi/delicet ad opus dicti Borchardi, generi sui, promissas dicto
Johanni nomine pensionis dicti Bor/chardi, lii sui dicti Petri, quamdiu dictus
Petrus vixerit etc., solvendas per terminos infra/scriptos, videlicet in proximo
festo beati Michaelis decem libras et in subsequenti festo beate Wal/purge decem libras, et a dicto festo beate Walpurge [in unum annum]a residuas viginti
libras etc. Cum resti/tucione dampnorum etc. Cono Bngarton[!]1 , frater suus,
deiussor etc. Testes qui supra.b
a
b
1

Ajouté par l’éditeur, voir no 251.
Instrument non cancellé.
Conon Baumgarten, frère de Pierre, oncle de Borcard, semble n’être attesté qu’ici.

253. Maître Günther Sarwercher, de Rouﬀach, et Elsa, sa femme, habitants
de Fribourg, doivent à Thomas Rodolphe, bourgeois de Fribourg, 12 
pour l’achat d’armes, dont 4  payables le 29 septembre 1356, 4  à la
première foire après Noël et le reste dans l’année qui suit la date de la
présente lettre. Témoins : Rod de Thoune ; P(ierre) Nonans, clerc.
1356 mai 26

[f. 26v (4)] Magister Gûntherus Sarwercher1 , de Ruvach,2 et Elsa3 , eius uxor,
habit[atores] / Friburgi, debent quilibet insolidum Thome Rod[olphe]4 , burgensi
Friburgi, duodecim orenos / ex causa empcionis armorum etc., solvendos quatuor orenos in Michaele, quatuor in / primo foro post Nativitatem Domini et
residuos a data presentium in unum annum etc. / Cum dampnis etc.
Obligant bona sua etc. Testes Rod de Thunis5 et P. Nonans6 , / clericus etc.
Laudatum est XXVIa die maii anno LVIo .a // [f. 27r]
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a

Instrument non cancellé.

1

Günther Sarwercher pourrait être identiable à Günther (sans autre précision), qui est cité comme
voisin avec sa maison située au Stalden, uf em turlin, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233). Le
terme Sarwërker désigne originellement le métier d’armurier, qui serait devenu son nom de famille
(Lexer 2, 610). Günther est donc probablement maître armurier.
Rouﬀach (all. Rufach), dép. Haut-Rhin, France.
Elsa, femme de Günther Sarwercher, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 104.
Il s’agit probablement de Rodolphe de Thoune, v. no 52.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

2
3
4
5
6

254. Simon Cuprifaber, habitant de Fribourg, et Alexia, sa femme,
confessent avoir reçu d’Aymonet Casat, bourgeois de Romont, 100 faux,
qu’Aymonet a achetées à Rolet de Gambach pour 34 . Simon promet
de vendre les faux avant le 25 juillet 1356 et d’en donner le montant à
Aymonet ; s’il en résulte un bénéce, il sera partagé entre eux. Si les
faux ne peuvent être vendus au prix escompté, Simon doit supporter la
moitié de la perte.
1356 mai 26

[f. 27r (1)] Symon Cuprifaber1 , habitator Friburgi, a– et Alexia2 , eius uxor–a , contentur se recepisse ab Aymoneto dicto / Casat3 , burgensi Rotondimontis4 , centum falces aptas ad secandum, per ipsum Ay. / emptas a Roleto de Gambach5
pro triginta et quatuor orenis, in et sub condicionibus / infrascriptis, videlicet
quod dictus Symon tenetur et promisit ex pacto expresso etc. dictas / falces
vendere infra instans proximum festum beati Jacobi et [sibi]b de precio inde
recip[iendo], / si pro tanto precio vendi valeant, dicto Ay. integre expedire, et
si quicquid superfuerit, / inter se equaliter dividere et partiri. Ita eciam quod
si pro dicto precio vendi non possint quod / quilibet defectum dicti precii pro
medietate teneatur supportare etc. Laudatum est XXVIa die / maii anno LVIo .c
Imprimé : Ammann, p. 5-6 no 44.
a
b
c
1

2
3
4
5

Rajouté sur la ligne.
Le scribe a omis de biﬀer ce mot, qui est remplacé par dicto Ay. dans la ligne qui suit.
Suivi de Non laudat uxor, biﬀé.
Simon Cuprifaber ( Simon, cuprifaber – dans l’édition du Livre des Bourgeois, son nom de famille
est considéré comme étant simplement sa profession) devient bourgeois de Fribourg le 23 avril
1357(?) avec sa maison située au Bourg (LB 1, f. 163r-v/p. 230). Le terme cuprifaber désigne originellement le métier de forgeron du cuivre, qui serait devenu son nom de famille. Il est probablement
identiable à Simon Chouderer (v. no 661).
Alexia, femme de Simon Cuprifaber, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 42.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
Rolet de Gambach est cité comme voisin avec sa maison, le 1er janv. 1386 (n. st.) (sans indication
de lieu, peut-être aux Hôpitaux) (LB 1, f. 109v/p. 158). En 1375, il est nommé pour s’occuper de la
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paille, du foin et du bois pour le feu pour le quartier des Hôpitaux (SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). –
Gambach, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.

255. Thomi Ungihando, bourgeois de Berne, doit à Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg, 40  pour l’achat de cuir, payables le 8 septembre
1356. Garant : Ueli Wiszo, bourgeois de Fribourg. Thomi accepte que
Conon applique un intérêt hebdomadaire de 2 ₰ pour 1 .
1356 mai 28

[f. 27r (2)] Thominus dictus Ungihandoa,1 , burgensis de Berno, debet Cononi
dicto Zinquilly2 , burgensi de / Friburgo, quadraginta orenos puri auri etc. ex
causa empcionis curii[!], solvendos in / Nativitateb beate Marie virginis, cum
restitucione dampnorum etc. Ullinus dictus Wiszo3 , burgensis / de Friburgo,
deiussorc etc. Laudatum est XXVIIIa die mensis maii anno LVIo . Et vult quod
dictus Co/no accipiat quamlibet libram pro II dinariis in septimana etc.
Imprimé : FRB 8, p. 132 no 359 ; Ammann, p. 6 no 45.
a
b
c
1

2
3

Corr. de H...
Corr. de Assump/cione.
Rajouté sur la ligne.
Thomi Ungihando, bourgeois de Berne, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Nicolas Ungehande (-o), Unghande (-o), Ungihando, bourgeois de Berne, qui est attesté de févr.
1336 (FRB 6, p. 260-261 no 269) à févr. 1365 (FRB 8, p. 609 no 1520), souvent dans l’entourage de
l’Hôpital inférieur et de la léproserie de Berne, et qui est décédé avant le 16 nov. 1366, en laissant
une lle, Elsbeth (FRB 8, 680-681 no 1722).
V. no 235.
Ueli Wiszo pourrait être identiable à Ulric Wiszo de Medewil(?), qui met sa maison située sur la
rive du Gottéron, à disposition d’Henri Matter, de la paroisse de Wahleren (BE), pour un accès à la
bourgeoisie, en nov. 1345 (LB 1, f. 123r/p. 180).

189

Nr. 256

Registrum Lombardorum

256-257

256. Perrod dou Coudo, bourgeois et habitant de Grandcour, confesse avoir
amodié et acheté à Rodolphe de Vilar et Rodolphe de Düdingen, pour
une année, toutes les dîmes qu’ils possèdent à la place et au nom de
Jacquette, lle de feu maître Pierre Azon, et d’Isabelle, lle de feu Perrod Azon, à Vernay, Chevroux, Gletterens, Aguens(?),Vallon, Chesard
et Grandcour, pour un total de 42 muids (mesure d’Estavayer-le-Lac),
la moitié en froment, l’autre en avoine, 40  de « breuvage » et 24 oies,
dont un tiers du total payable à Rod de Vilar et deux tiers à Rod de
Düdingen, jusqu’au 16 octobre 1356, à Estavayer-le-Lac, Payerne ou
Avenches, selon ce qui leur plaira, en fonction des coutumes décimales.
1356 mai 28

[f. 27r (3)] Perrodus dictus dou Coudo1 , burgensis et habitator de Grandicuria2 ,
contetur se admodiasse / ac emisse a Rod de Vilar3 et Rod de Duens4 per
unum annum proximum et continuum, / continentem unicam recollectam etc.,
omnes decimas infrascriptas, quas ipsi possident vice et / nomine Jaquete5 , lie
quondam magistri Petri Azonis6 , et Ysabelle7 , lie quondam Perrodi Azonis6 , /
primo videlicet decimas de Vernay8 , de Chevrot9 , de Lieterens10 , de Aguens11 ,
dea Valon12 , / de Chesa13 et de Grandicuria, videlicet proa quadraginta et duobus
modiis ad mensuram / de Estaviaco14 , scilicet medietat[e] frumenti et alia mediet[ate] avene, et XL solid[is] lausannensium / racione bevragii15 , viginti et quatuor anseribus, solvend[is] scilicet tercia parte dicto Rod de / Vilar et resid[uis]
/ duabus partibus dicto Rod de Duens apud Estav[iacum], Paterniacum16 vel /
Adventhicam17 , ubicumque horum trium locorum dictis Rod et Rod melius placuerit secundum / consuetudines decimarum, a– usque ad festum beati Galli–a
etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XXVIIIa die maii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 6 no 46.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Perrod dou Coudo (Perrodus Coudo) devient bourgeois de Fribourg en 1364 avec la maison de son
frère Guillaume, située au Bourg, à la rue des Bouchers, près de la maison de la grande confrérie du
St-Esprit (LB 1, f. 166/p. 235). Le 14 avril 1368, il habite la maison du comte de Savoie située dans
la rue du couvent des béguines (LB 1, f. 117v/p. 170). Il est le ls de Pierre † (v. no L44), le frère de
Guillaume (v. no 257) et probablement aussi d’Ulric.
Grandcour, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 24.
Il s’agit de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
Jacquette Azon, lle de Pierre † Azon, femme de Nicolas de Vuippens (v. no 723), donzel, et leur ls
Rodolphe vendent divers biens situés à Marly et à Plasselb à Henri de Praroman dit Werscho, Willi
de Praroman, Jaquet Bonvisin et Jaquier de Praroman (la société marchande Praroman & Bonvisin),
le 28 nov. 1396 (HdV, de Vuippens II, 6. Nicolas I, feuille 1).
V. no 239.

2
3
4
5

6
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V. no 173.
Vernay, ham. disparu, comm. Grandcour, distr. Broye-Vully, VD.
Chevroux, distr. Broye-Vully, VD.
Gletterens, distr. Broye, FR.
Aguens(?), pas identié.
Vallon, distr. Broye, FR.
Chesard, comm. Grandcour, distr. Broye-Vully, VD.
Estavayer-le-Lac, distr. Broye, FR.
Il s’agit d’un breuvage, d’un vin d’une mauvaise qualité, coupé à l’eau ; bevrage = mauvaise boisson,
mélange d’eau et de vin (FEW I, 349b) ; bevragium = vin du marché (Blaise méd.).
Payerne, distr. Broye-Vully, VD.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.

257. Guillaume (dou) Coudo est garant hors lettre pour Perrod dou Coudo
(voir no 256).
s. d. [1356 mai 28]

[f. 27r (4)] Memorandum quod Will[elm]us Coudo1 est de predictis debitor et
deiussor ex parte dicti Perrodi extra / litteram obligatus etc. // [f. 27v]
1

Guillaume dou Coudo apparaît comme témoin, aux côtés d’Anselme Lombar, dans un acte par lequel
son frère Uldric dou Coudo, ls de feu Pierre (Perrod) dou Coudo, vend, avec le consentement de
sa femme Jeannette, la dîme du village et territoire de Bertigny à Pierre Mulet, recteur de l’hôpital
Notre-Dame, en oct. 1339 (HB, I/764). Le 12 juillet 1356(?), il est déjà qualié de bourgeois de
Fribourg lorsqu’il vend un jardin en tant que recteur de l’hôpital Notre-Dame (v. no 324). En tant
que tel, il vend, avec l’assentiment de Guillaume Velga, Rodolphe de Duens, Nicolas de Chénens et
Jean Divitis, un chésal situé à la rue de Lausanne à Perrod Warnerot, le 10 oct. 1356 (Gumy, p. 518
no 1422). Guillaume (pour autant qu’il s’agisse du même individu) devient bourgeois de Fribourg
vers 1360 avec sa maison en pierre, qu’il habite (sans indication de lieu) (LB 1, f. 140v/p. 209). Il
met sa maison située à la rue des Bouchers, à côté de la maison de la grande confrérie du St-Esprit,
à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de son frère Perrod en 1364 (LB 1, f. 166/p. 235). Le
20 août 1367, il est recteur de la grande confrérie du St-Esprit (Aﬀ. ville, A 68b et c). Il (Williermus)
est encore cité comme voisin au Bourg, le 21 sept. 1376 (LB 1, f. 122v/p. 179-180). Il est le ls de
Pierre † (v. no L44), le frère de Perrod (v. no 256) et d’Ulric.
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258. Ithe Amstalden, veuve d’Ueli Amstalden, paroisse de Guggisberg, avec
l’autorité de Cristan Schaﬀer im Ried, son tuteur, vend à Hugues Amstalden toutes les terres et possessions que son mari avait aux village et territoire d’Amstalden, situées entre le ruisseau Laubbach et
le « Kirchherren Gut », et dont elle a hérité, pour 9 , sous réserve des
droits du château de Grasbourg et du prieuré de Rüeggisberg. Témoins :
Jean de Bärenwart, Ueli Martis.
s. d. [1356 mai 28]

[f. 27v (1)] Ytha dicta Amstalden1 , relicta Ullini Amstalden2 , parrochie de
Guckasperg3 , cum auctoritate / et mandato Cristani dicti Schaﬀers4 im Riede5 ,
advocati sui, vendit imperpetuum / Hugoni dicto Amstalden6 omnes et singulas
res, terras et possessiones quas dictus quondam / Ullinus habebat in villa et territorio Amstalden7 et ipsa success[ura] etc., sitas inter / rivum dictum Lppach8
et bonum dictum « kilcherron gt »9 etc., cum fondis etc., pro novem / libris
lausannensium etc
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo iure castri de / Grasburg10 et
prioratus Montisricherii11 . Testes Johannes de Berenwart12 et / Ullinus Martis13
etc. Sig[illo] advocati de Grasburg14 .
Imprimé : FRB 8, p. 132 no 358.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ithe, femme d’Ueli Amstalden, semble n’être attestée qu’ici.
Ueli Amstalden semble n’être attesté qu’ici.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Cristan Schaﬀers semble n’être attesté que dans le présent registre.
Ried, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Hugues Amstalden semble n’être attesté que dans le présent registre.
Stalden, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Laubbach, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Il s’agit du bien du curé ; kilcherron gt = Kirchherren Gut (Idiotikon 5, 549 et 1533).
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
Jean de Bärenwart semble n’être attesté qu’ici. – Bärenwart, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Ueli Martis semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est cité comme voisin avec une terre
située au territoire de Sahlen (Guggisberg) ; il est marié à Agnès (v. no 510).
Sceau de l’avoyer de Grasbourg, probablement identiable à celui du châtelain de Grasbourg, Jacques
de Düdingen (v. no 110).
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259. Hugues, ls de Guillaume, ls de Jacques d’Elswil, confesse, avec
l’autorité de son père, avoir reçu d’Elsa, sa femme, nièce de Nicolas de
Praderwan, bourgeois de Fribourg, et de ce dernier une dot de 40  et
une maison, située à Fribourg, en Auge, à la Lenda, entre la maison de
Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, et celle dite « de Bont », achetée
par feu Henri de Praderwan, père d’Elsa, avec le jardin situé derrière.
Conditions : si Hugues décède avant sa femme et sans héritier, la dot
revient à elle, avec un douaire de 20 , dans l’année qui suit le décès.
Si Elsa décède avant son mari et sans héritier, il doit rendre 20  de la
dot à Nicolas de Praderwan, ainsi que la maison, dans l’année qui suit
le décès. Le mari en oblige tous ses biens et en particulier la totalité de
sa part d’héritage paternel. Témoins : Jacques d’Elswil, Guillaume de
Praroman l’aîné.
s. d. [1356 mai 28]

[f. 27v (2)] Hugo1 , lius Will[elm]i2 , lii Jacobi de Elswile3 , cum auctoritate
dicti patris sui, contetur se / recepisse ab Elsa4 , uxore sua, nepte Nicholai
de Praderwana,5 , burgensis Friburgi, / et a dicto Nicholao nomine sue dotis
quadraginta libras lausannensium et quandam domum, / sitam Friburgi, in Augia, in vico dicto Linda, quam emit Henricus de Praderwan6 , quondam / pater
dicte Else, inter domum Will[elm]i Velga7 , nunc sculteti Friburgi, ex una parte
et domum / dictam « de bont» ex altera, cum orto retro sito etc., cum fondo etc.
Talibus condicionibus / quod si contingat dictum Hugonem prius decedere sine
herede etc., ipsa habebit dictam / dotem suam una cum viginti libris de bonis
dicti Hugonis nomine sui dotalicii8 , / infra annum etc. Si vero contingat dictam
Elsam prius decedere etc., ipse tenetur / reddere dicto Nicholao viginti libras et
dictam domum etc.
Obligat omnia bona sua / et specialiter totam partem et portionem sibi compet[entem] in bonis, rebus et hered[itate] dicti patris / sui etc. Devestit se etc.
Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem etc. Testes Jacobus / de Elswile et
W[illelmu]s de P[er]roman antenatus9 etc.
a

Corr. de Berverchiet.

1

Hugues d’Elswil semble n’être attesté que dans le présent registre. – Elswil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Guillaume d’Elswil devient bourgeois forain de Fribourg le 6 sept. 1360 avec la maison de son défunt
père Jacques, située en Auge, à la Schillinggasse (non localisable), entre celle de Jacques de Berg
et celle de Thomas Meyo (LB 1, f. 124v/p. 182).
Jacques d’Elswil est témoin de l’achat de la moitié d’un chésal et d’un jardin, situés au Schönberg,
eﬀectué par Rodolphe de Düdingen (v. no 173), en avril 1345 (Aﬀ. ville, A 35). Jacques est témoin,
avec Jean (III) de Düdingen (v. no 134), de la vente de la cinquième part de la moitié de la dîme
des village et territoire d’Eckelried, paroisse de Neuenegg, eﬀectuée par Rodolphe (IV) de Düdingen

2

3
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(v. no 173), en juillet 1345 (HB, II/602). Il est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, entre
celle de Thomas Meyo (v. no 43) et celle d’Ueli Rorer, après le 20 nov. 1351 (LB 1, f. 135r/p. 200).
Il met un quart de sa maison(!) située en Auge, à la Schillinggasse (non localisable), entre celle de
Jacques de Berg et de Thomas Meyo, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de son ls Henri,
le 11 mars 1358 (n. st.) (LB 1, f. 165v/p. 235). Il est décédé lorsque son ls Guillaume accède à
la bourgeoisie foraine le 6 sept. 1360 avec la maison de son défunt père, située à la Schillinggasse
(v. n. précédente). Jacques est mentionné comme ancien propriétaire de cette maison le 11 oct. 1379,
maison qui appartient dès lors à Greda Meyo et son ls Conon (LB 1, f. 134v/p. 198-199). Jacques
est le père de Guillaume et d’Henri (v. no 479).
Elsa, femme d’Hugues d’Elswil, lle de feu Henri † de Praderwan, semble n’être attestée que dans
le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Nicolas de Praderwan semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère d’Henri et de
Pierre (v. no 261) et l’oncle d’Elsa d’Elswil, lle de son frère Henri (v. n. précédente). – Präderwaa,
comm. Tinterin (all. Tentlingen), distr. Singine, FR.
Henri † de Praderwan semble n’être attesté qu’ici. Une maison dite « la maison des héritiers de
Praderwan » ( domus heredum de Praderwan), située à la Lenda, est mentionnée dans le premier
Livre des Bourgeois le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233). Il pourrait s’agir de la maison qui fait
l’objet de la dot d’Elsa d’Elswil dans le présent instrument. Henri est le père d’Elsa d’Elswil, le frère
de Nicolas et probablement aussi de Pierre.
V. no 213.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
V. no 164.

260. Le couple susmentionné, Hugues et Elsa d’Elswil, donne quittance à
Nicolas de Praderwan pour tous les biens, les héritages paternelle et
maternelle (d’Elsa), et pour toutes les plaintes qui pourraient survenir.
Témoins identiques (voir no 259).
s. d. [1356 mai 28]

[f. 27v (3)] Predicti coniuges quitant imperpetuum dictum Nicholaum super omnibus bonis, rebus et hered[itatibus] / tam paternis quam maternis et aliis bonis
etc., et super omnibus actionibus etc., pro XL  / et dicta domo etc. Fiat littera
bona et rma etc. Testes qui supra.
261. Nicolas de Praderwan doit à Hugues d’Elswil (voir no 259) 40 , dont
20  payables le 11 novembre 1356 et 20  le 11 novembre 1357. Garant :
Pierre de Praderwan, frère de Nicolas.
s. d. [1356 mai 28]

[f. 27v (4)] Predictus Nicholaus de Praderwan debet dicto Hugoni quadraginta
libras lausannensium ex / causa mutui etc., solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in festo beati Martini / viginti libras et a dicto festo in unum annum
alias viginti libras, cum dampnis / requirendi etc. Petrus de Praderwan1 , frater
dicti Nicholai, debitor et deiussor.a // [f. 28r]
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a

Instrument non cancellé.

1

Pierre de Praderwan semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Nicolas et probablement aussi
d’Henri (v. no 260).

262-263

262. Les frères Jacques et Ueli Hafen doivent à Jean Richard, berger et familier de Conon de Lanthen, ainsi qu’à ce dernier, 4  17  et 7 muids
d’avoine (mesure de Berne), payables le 30 novembre 1356.
1356 mai 28

[f. 28r (1)] Jacobus dictus Havens1 et Ullinus dictus Havens2 , fratres, debent
quilibet insolidum Johanni / dicto Richartz3 , bergerio et familiari Cononis de
Lanton4 , ac dicto Cononi cuilibet in/diﬀerenter et insolidum quatuor libras et decem et septem solidos lausannensium et septem modios / avene ad mensurama
de Berno, solvendos in festo beati Andree apostoli, cum / restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XXVIIIa die mensis / maii anno Lo
sexto.
a

Suivi de theothunicam, biﬀé.

1

Jacques Hafen est à nouveau en relation avec Conon de Lanthen le 10 déc. 1357, acte dans lequel il
est précisé qu’il vient de Kalchstätten ; Jean Hafen est témoin de cet acte (v. no 678). Le 29 oct. 1372,
il (Jacobus Avens de Kastelstetten) vend à Conon de Fillistorf les récoltes de son pré situé « in der
Gúvelli » ; l’acte provient d’un des deux registres du notaire Henri Nonans de Schwarzenbourg (FRB
9, p. 309 no 653). Il est le frère d’Ueli et pourrait être de parenté avec Jean (Jeannod) Hafen (v. no 579).
C’est probablement parce que la mention de Kalchstätten est ici absente que le présent instrument
n’a pas été retenu dans les FRB.
Ueli Hafen semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère de Jacques (v. n. précédente) et pourrait être de parenté avec Jean (Jeannod) Hafen (v. no 579).
Jean Richard, berger et familier de Conon de Lanthen, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 45.

2
3
4

263. Indemnité pour Ueli Hafen, garant pour Jacques, son frère (voir no 262).
ut supra [1356 mai 28]

[f. 28r (2)] Fiat indempnitas quod dictus Jacobus servat indempnem dictum Ullinum, fratrem suum, qui se / ex parte dicti Jacobi debitorem et deiussorem
una secum obligat etc. Laudatum est ut supra.a
a

En marge gauche H [?].
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264. Jean Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, doit à
Ulric Cristan et Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, 70 , payables le
12 juin 1356.
1356 mai 30

[f. 28r (3)] Johannes Divitis1 , lius quondam Jacobi Divitis2 , burgensis de Friburgo, debet Uldrico / Cristani3 et Henrico Meindere4 , burg[ensibus] Friburgi,
septuaginta orenos de Florencia etc. / ex causa mutui, solvendos in festo Penthecostes cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum est XXXa die / maii anno
LVIo .
1
2
3
4

V. no 60.
V. no 97.
V. no 29.
V. no 39.

265. Le seigneur Aymon de Châtonnaye, chevalier, accense pour lui et ses
héritiers à Perrod de la Fontana de Villars-le-Terroir et à Jaquemin
Charpentier, habitant de Fribourg, tout son moulin et son battoir, dits
de « Glayna » (de la Glâne?), pour une durée de huit ans à partir de la
date de la présente lettre, pour un cens annuel de 50 , deux douzaines
de cochons, 12 chapons, payables chaque année le 30 novembre. Perrod
et Jaquemin promettent de payer le cens et de maintenir le moulin et le
battoir dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement.
1356 juin 15

[f. 28r (4)] Dominus Aymo de Chastonay1 , miles, concessit pro se et suis
heredibus Perrodo dicto de la / Fontana2 , de Vilar lo Terriour3 , et Jaquimino Carpentatori4 , habitatori Friburgi, cui/libet indiﬀerenter et insolidum totum molendinum suum atque batitorum dic[tos] de « Glayna »5 , / ad censum
annuum quinquaginta solidorum lausannensium, duaruma duodenaruma de
« cochons », decem[?] et duorum / caponum, per octo annos a data presencium
numerandos, solvendos annis singulis in Andrea. /
Dictib vero Perrodus et Ja. promittunt dictum censum solvere sub obligacione
bonorum et manutenere / in tali statu in quo nunc sunt. Duplicetur etc. Laudatum est XVa die junii / anno LVIo .c
a
b
c
1

duas duodenas orig.
Corr. de dictus.
En marge gauche Fl [?].
Aymon (II) de Châtonnaye, ls de Conon, est bailli de l’évêque de Lausanne en 1344-1345, châtelain
de Morges en 1346, et est régulièrement attesté en tant qu’ambassadeur et arbitre entre 1348 et 1380
(DHS 3, p. 205). Il est conseiller, ambassadeur et messager auprès d’Isabelle de Chalon et Catherine
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de Savoie, dames de Vaud, à l’occasion d’une trêve d’un mois entre Fribourg et Berne, d’une part, et
les comtes de Gruyère et le seigneur d’Éverdes, d’autre part, le 11 janvier 1350 (RD 3, p. 104 no 176).
Toujours dans le cadre de cette aﬀaire, il est qualié d’écuyer ( armiger), en août 1350 (RD 3, p. 113
no 178). Aymon intervient comme arbitre après la guerre d’Éverdes (v. no 66). Il est attesté comme
châtelain de Romont en 1361-1362, châtelain de Rue en 1361, 1363-1372 et 1373-1375, châtelain
de Vaulruz en 1371-1373 (HdV, de Chastonay, 14. Aymon, feuilles 2-3). Il est membre de la cour de
justice qui siège à Moudon du 8 déc. 1366 au 7 janv. 1367, condamnant Pierre, comte d’Aarberg,
pour brigandage ; il est qualié de seigneur et chevalier (FRB 8, p. 686 no 1732). Aymon teste le
15 mai 1381 (HS III/2, p. 628). Il est décédé lorsque son ls Rodolphe prête hommage au comte de
Savoie pour sa seigneurie de Vuissens, le 26 mai 1403 (HdV, de Chastonay, 14. Aymon, feuille 2).
Il est le frère de Barthélémi, prieur de Rougement en 1348-1358, décédé en 1368 (HS III/2, p. 628629). Aymon ne doit pas être confondu avec son cousin Aymonet, qui décède avant le 8 mars 1361
(n. st.) (HdV, de Chastonay, 11. Aymonet) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1), ni
avec Aymon (I), châtelain de Villarzel, qui participa à une guerre privée menée par Guillaume (II)
de Montagny contre l’évêque de Lausanne, en 1327 (DHS 3, p. 205) (qui n’apparaît pas non plus
dans le présent registre). Hubert de Vevey ne dissocie pas Aymon (I) de Aymon (II) et attribue au
même personnage l’élection de sépulture en l’église d’Hautcrêt, en sept. 1352, faite par Aymon et sa
femme Jeannette (Perrod et Mermet de Corbières, neveux d’Aymon, conrmant la dotation de l’autel
de la sacristie où se trouve cette sépulture) (HdV, de Chastonay, 14. Aymon, feuilles 1, 3). Or il s’agit
probablement d’Aymon (I) de Châtonnaye. – Châtonnaye, distr. Glâne, FR.
Perrod de la Fontana semble être encore en vie le 11 mars 1387 (n. st.), lorsque sa lle Agnelète,
veuve de Jean de Villarser (Villarsel?) dit Cuvilli, est citée comme voisine avec sa maison située au
Bourg, près du mazel, le 11 mars 1387 (n. st.) (LB 1, f. 100r/p. 141).
Villars-le-Terroir, distr. Gros-de-Vaud, VD.
Jacquemin Charpentier semble n’être attesté qu’ici.
Glâne(?), rivière prenant sa source à Mossel et rejoignant la Sarine à Châtillon-sur-Glâne. Plusieurs
moulins et scieries sont attestés à Prez, Romont, Villaz-St-Pierre, Macconens et Chavannes-sousOrsonnens (DHS 5, p. 602).

266. Guillaume de Moudon, de Montagny, confesse avoir reçu 40  d’or pur
d’Ulric Cristan, de la part du seigneur de Montagny.
1356 mai 30 1

[f. 28r (5)] Will[elm]us dictus de Melduno2 , de Montagnyaco3 , contetur se recepisse ex parte domini / Montagnyaci4 ab Uldrico dicto Cristan[!]5 quadraginta
orenos puri auri etc. Laudatum est / peneultima die mensis maii anno Lo
sexto.a // [f. 28v]
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur au no 265.
Guillaume de Moudon, de Montagny, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec le
clerc Antoine de Moudon, de Montagny (v. no 116). – Moudon, distr. Broye-Vully, VD.
Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit probablement d’Aymon de Montagny, v. no 66.
V. no 29.

2
3
4
5
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267. Mermet Chapuis, bourgeois de Fribourg, tuteur d’Ulric, son neveu, ls
de feu Jean Chapuis, feu bourgeois de Fribourg, loue (pour lui et Ulric)
à Jacques Grasset, bourgeois de Fribourg, et Jacques, son ls, pour
quatre ans à partir du 25 juillet 1356, pour 24 , dont 6  payables à la
n de chaque année, une maison ayant appartenu à feu Jean Chapuis,
située à Fribourg, à la rue de Lausanne, près de la grande porte, entre
la maison d’Annelète, veuve d’Uldriod Favre, et celle des Froment, qui
tend vers la rue des Alpes. Les locataires promettent de payer cet argent.
Témoins : Guibert Berchi, Henri Kummer.
1356 mai 30

[f. 28v (1)] M[er]metus dictus Chapuis1 , burgensis de Friburgo, tutor et advocatus specialis Uldrici1 , nepotis sui, / lii quondam Johannis Chapuis1 , burgensis de Friburgo quondam, locavit nomine tutor[io] quo supra / pro se et
dicto Uldrico et eius heredibus Jacobo dicto G[ra]sset2 , burgensi de Friburgo, et
Jacobo2 , eius / lio, cuilibet eorum indiﬀerenter et insolidum per quatuor annos
proximos et continuos / in proximo festo beati Jacobi apostoli inchoandos et in
dicto festo beati Jacobi apostoli, elapsis / dictis quatuor annis, niendos, videlicet pro viginti quatuor libris lausannensium etc., solvendis / videlicet quolibet
anno dictorum quatuor annorum semper in ne cuiuslibet anni sex / libras dicti
preciia , quandam domum que quondam fuit dicti / Johannis, sitam Friburgi in
magno hospitali, prope Magnam portam3 , videlicet inter / domum Annelete4 ,
relicte Uldriodi Fabri5 , ex una parte et domum dicti Fro/ment6 ex altera, cum
suis pertinenciis alte et basse, ante et retro, prout proten/ditur usque ad vicum
veteris hospitalis.
Promittit autem dictus M[er]metus dictis / conductoribus nomine tutor[io]
quo supra, predicta loquata[!] per dictum terminum dictorum qua/tuor annorum manutenere pacice, actione aliqua non obstante. Dicti autem / conductores contentur se dictam domum sub pactis predictis conduxisse et dictum
/ argentum solvere, sub obligacione bonorum etc., ut predictum est etc. Testes
Wibertus / Berchi7 et Henricus Kummere8 etc. Laudatum est peneultima die
mensis maii an/no Lo sexto.b
a
b
1
2
3

4

Suivi de Promittit autem dictus M[er]metus, biﬀé.
Instrument non cancellé.
V. no 41.
V. no 190.
L’expression in magno hospitali n’est pas commune pour l’actuelle rue de Lausanne ( in novo hospitali). La mention « grande porte », qui désigne la porte du Jacquemart de 1342 à 1432 (Strub, La
ville de Fribourg, I, p. 123-124), semble toutefois conrmer qu’il s’agit bien de celle-ci (Bürgisser,
Strassennamen, p. 29).
Annelète, femme d’Uldri Favre, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son défunt mari.
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Uldri † Favre (Uldricus Faber) apparaît aux côtés des 170 bourgeois et habitants de Fribourg, sous
la bannière de l’Hôpital, qui siègent le 2 déc. 1301 pour rendre une ordonnance au sujet des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 10 no 67). Il pourrait être le père d’Ulric li Favre, de
Praroman, qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la rue de Lausanne, entre la maison de Mermet Chapuis et celle d’Uldri de Berlay (LB 1, f. 116r/p. 166), où ce dernier (Uldricus ou fabre) est encore cité comme voisin le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 108v/p. 157).
Froment pourrait désigner les héritiers de Jacques de la Formendery, qui devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne ( in magno Hospitali), le 15 août 1346 (LB 1,
f. 175v/p. 239). Il est encore cité comme voisin à la rue de Lausanne ( in novo Hospitali) le 31 mars
1349 (LB 1, f. 176v/p. 239) et au début des années 1350 (LB 1, f. 177r/p. 240).
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
V. no 606.

268. Elsine, lle majeure de feu Guillaume Courchelmont, feu bourgeois de
Fribourg, avec l’autorité de Guillaume de Praroman l’aîné, son tuteur,
accense aux frères Pierre et Guillaume, ls de feu Ulric de Berne, de
Guin, bourgeois de Fribourg, un tènement ayant appartenu au grandpère des deux frères, situé aux village et territoire de Guin, nommé en
langue vulgaire « das lehen von der schûra », pour 4 , 2 chapons et
2 poules, payables le 30 novembre, et un charroi à faire chaque année,
dont l’aller et le retour doivent pouvoir se faire en une seule journée.
Sous réserve de l’omnimode juridiction de ce tènement. Les frères promettent de payer le cens. Si le tènement devait ne plus être cultivable en
raison d’une guerre qui durerait plus d’une année, elle leur accordera
une prérogative, comme d’autres seigneurs le feraient envers leurs tenanciers durant la même guerre.
s. d. [1356 mai 30]

[f. 28v (2)] Elsina1 , lia quondam Will[elm]i C[ur]silimt2 , quondam burgensis
de Friburgo, in etate legitima / constituta, cum auctoritate et mandato Will[elm]i
de P[er]roman antenati3 , tutoris et advocati sui, concedit / imperpetuum ad censum annuum subscriptum Petro4 et Will[el]mo5 , fratribus, liis quondam Uldrici
/ dicti de Berno6 , de Thûdingen7 , burg[ensibus] de Friburgo, et eorum heredibus,
totum tenementum quod quondam / fuit avi dictorum fratrum, situm in villa
et territorio de Thûdingen, dictum vulgaliter / « dûs lehen von der schûra »8 ,
cum fondis etc., in quibuscumque consistant, videlicet pro quatuor libris / lausannensium, duobus caponibus et duobus pullis in Andrea, et uno charreagio9
quolibet anno etc., quod / sola die facere possita et ad domum mansionis sue
reverti etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc.b Retento sibi dicte Elsine dominio
et jurisdictione omnimoda dicti / tenementi etc.
Dicti vero fratres contentur predicta esse vera et promittunt dictum censum
solvere et predicta / attendere et complere etc. Ceterum est sciendum quod
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si aliqua guerra oriretur, pretextu / cuius predicta locata excoli non valerent,
que ultra annum integrum duraret, quod in / illo casu talem prerogativam10 eis
facere debet, qualem et alii domini eorum colonis et albergatoribus / facerent
occasione dicte guerre etc. Duplicetur etc. // [f. 29r].
a
b
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

possint orig.
Suivi de tali, biﬀé.
Elsine, lle de Guillaume † Courchelmont, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume † Courchelmont (Willelme Cursilimuot) apparaît comme témoin, aux côtés de Pierre de
Vilar et Jean Divitis, chevaliers, Jean de Chénens, Nicolas de Chénens, Jacques de Praroman senior,
Ulric Massonens et Anselme de Piroules, tous bourgeois de Fribourg, en mars 1345 (HB, II/374). En
juin 1345, il (Wilhelm Cursilimuot) est membre du Conseil et est cité dans le « Galternbrief », une
ordonnance qui réglemente l’utilisation de l’eau et la construction des canaux dans la vallée du
Gottéron (Aﬀ. ville, A 36a, c, d, e). Guillaume est décédé lorsque ses enfants sont cités comme
voisin avec leur grange située à Stades, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165v/p. 234). – Courchelmont
(all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
V. no 164.
Pierre de Berne, ls d’Ulric, résidant à Guin, devient bourgeois forain de Fribourg le 12 juin 1354
avec la maison de son frère et lui, située en Auge, à la rue d’Or, entre la maison de Guillaume de
Praroman et celle des héritiers de Jacques Franceis (LB 1, f. 124r/p. 182). Il est identiable à Pierre
Adam de Berne, v. no 552.
Guillaume de Berne, ls d’Ulric, résidant à Guin, devient bourgeois forain de Fribourg le 12 juin
1354 avec la maison de son frère et lui, située en Auge, à la rue d’Or, entre la maison de Guillaume
de Praroman et celle des héritiers de Jacques Franceis (LB 1, f. 124r/p. 182).
Ulric † de Berne est cité comme voisin avec sa ballastière ( moleria), située super salices augie de
Friburgo, en janv. 1306 (n. st.) (Seitz, p. 16 no 40). Il devient bourgeois forain de Fribourg vers 1344
avec la maison d’Ulric de Düdingen dit Winchouf, située en Auge (LB 1, f. 123r/p. 180). Ulric est
décédé lorsque ses ls Pierre et Guillaume accèdent à la bourgeoisie foraine le 12 juin 1354 (LB 1,
f. 124r/p. 182). Il est identiable à Ulric Adam de Berne, v. no 552.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement d’un domaine pourvu d’une grange et qui constitue un ef ; schûra = Scheune
(Idiotikon 8, 1210-1212) ; lêhen = ef (Lexer 1, 1859).
Il s’agit d’une corvée de transport, due par le vassal à son seigneur ; charragium, charraagium =
charroi, charriage (Du Cange II, 184b).
Il s’agit d’accorder un privilège ; prerogativa = octroi, avantage, privilège (FEW IX, 304b).
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269. Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, accense à Ueli Schneuwly, son fermier, une place parmi ses possessions à Lanthen, sur laquelle il peut
mettre son grenier, pour un cens de 12 ₰, payables chaque année le
30 novembre, aussi longtemps que le grenier sera situé sur les terres
d’Ulric et non pas au-delà. Il (Ueli) peut déplacer ce grenier quand et
où il veut.
1356 juin 4

[f. 29r (1)] Ulricus Reif1 , burgensis de Friburgo, accensat Ullino dicto Snewly2 ,
albergatori suoa , / tantam platheam possessionum suarum de Lanton3 , in qua
quoddam granarium suum valeat / situare, pro duodecim denariis lausannensium census, solvendos anno quolibet in Andrea quamdiu dictum / granarium
erit supra possessionesb dicti Ulrici situatum tantum et non ultra. Quod granarium quocumque / et quandocumque voluerit ducere potest licite etc. Laudatum
est IIIIa die junii anno LVIo .
a
b
1
2

3

Suivi de sit, biﬀé.
Corr. de terras.
V. no 10.
Ueli Schneuwly de Lanthen devient bourgeois forain de Fribourg le 28 oct. 1367 avec la maison de
Pierre Schneuwly, située en Auge, derrière la chapelle St-Jean (LB 1, f. 125r/p. 183). Il est décédé
lorsque ses ls Ueli, Jacques et Hugues accèdent à la bourgeoisie foraine le 12 avril 1383, avec la
maison de Pierre Schneuwly, relieur, située au Stalden, en dessous de celle de Jean Velga (LB 1,
f. 125v/p. 184). Pierre Schneuwly semble être le frère d’Ueli, Jacques et Hugues, et semble le seul à
être devenu bourgeois intérieur de Fribourg, le 22 juin 1365, avec une maison (celle de son père?)
située vers la chapelle St-Jean (LB 1, f. 121r/p. 176).
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.

270. Anne, lle de feu Pierre zum Holz, femme d’Ueli, ls de feu Thomas de
Dietisberg, avec l’autorité de son mari, et avec lui, donnent quittance à
Jean, ls de feu Wernli de Wünnewil, autrefois tuteur d’Anne, qui leur a
rendu bon compte et qui a dèlement et bien géré ses aﬀaires. Témoins :
Ulric Reif, Ueli des Meisters, de Lanthen, bourgeois de Fribourg.
ut supra [1356 juin 4]

[f. 29r (2)] Anna1 , lia quondam Petri zem Holtz2 , nunc uxor Ullini3 , lii quondam Thome de Dietharsperg4 , / cum auctoritate et mandato eiusdem mariti
sui, et idem Ullinus contentur quod Johannes5 , / lius quondam Wernlini de
Wûnenwile6 , olim tutor et advocatus dicte Anne, sibi bonum / et legitimum computum reddidit ac eciam racionem de universis et singulis que de bonis / suis
habuit, recuperavit et recepit etc., et quod facta et negocia sua bene et deliter
/ rexit et gubernavit etc.
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Quare ipsum quitant etc. imperpetuum super predictis et omnibus actionibus
/ sibi contra ipsum competentes, tam racione predictorum quam alia qualibet
racione etc. Testes Ulricus Reif7 et / Ullinus dûs Meisters8 de Lanton9 , burg[enses] Friburgi. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

1

Anne, femme d’Ueli de Dietisberg, lle de Pierre zum Holz, semble n’être attestée que dans le présent
registre.
Pierre zum Holz semble n’être attesté que dans le présent registre (v. aussi no 476 – où il est dit
« vom Holz, de Schwarzenbourg »). – Zumholz, distr. Singine, FR.
Ueli de Dietisberg, ls de Thomas †, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Dietisberg,
comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Thomas † de Dietisberg, père d’Ueli, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Jean de Wünnewil devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située au Stalden
(LB 1, f. 164v/p. 233). Il met cette maison à disposition pour un accès à la bourgeoisie à la même
date(?) (LB 1, f. 165r/p. 234). – Wünnewil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Wernli † de Wünnewil, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 10.
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.

2
3
4
5

6
7
8
9

271. Guillaume Zinquilly, bourgeois de Fribourg, doit à Conon de Lanthen,
bourgeois de Fribourg, 11  pour l’achat de laine, payables le 29 septembre 1356. Il en oblige tous ses biens et en particulier sa maison située de l’autre côté de la Sarine, vers la porte, entre la maison de Conon
Zinquilly et le « zübli » de Wanner. – Quittance du 12 août 1356 pour
110 . Le reste est payable, sans intérêt, le 30 novembre 1356 (ajout).
ut supra [1356 juin 4] ; ajout de 1356 août 12 1

[f. 29r (3)] Will[elm]us Zinquilly2 , burgensis Friburgi, debet Cononi de Lanton3 ,
burgensi Friburgi, undecim / libras lausannensium ex causa empcionis bone
lane etc., solvendas in Michaele etc. Cum dampnis etc. /
Obligat bona sua et specialiter totam domum suam sitam ultra pontem
Sarone4 versus / portam, inter domum Cononis Zinquilly5 ex una parte et
Wanners6 « zûbli »7 ex altera, cum fond[is] et / pert[inenciis] etc. Laudatum est
ut supra.
ajout 1356 août 12

Predictus Cono de Lanton contetur se recepisse a dicto Will[el]mo Zinquilli
centum et decem / solidos lausannensium de dicto debito dictarum undecim
librarum. Quare ipsum quitat super dictis CX  / receptis etc. et promittit supersedere a recuperatis residuis sine dampnis usque ad festum / beati Andree
apostoli etc. Laudatum est XIIa die augusti anno LVIo .a
a

Ajout non cancellé.
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Nr. 271-272

L’ajout ne suit pas directement le no 271, mais se trouve en bas de page, après le no 272.
V. no 244.
V. no 45.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
V. no 235.
Wanner serait le nom de famille du propriétaire de ce « zübli », qui pourrait être de parenté avec
Hans Wanners, qui est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, de l’autre côté du pont
(de la Sarine), « Anberggassa », en 1409 (LB 1, f. 44r/p. 78).
Il s’agit d’une sorte de petite fontaine, un petit bassin ; zübli = Zubenbrunnen (Idiotikon 5, 672-673).
Ce type de petite source d’eau canalisée est attesté à Zurich dès 1240 (Baur, Brunnen, p. 138).

272. Jean Salers, ls de feu Nicolas Salers, résidant « zer Salen » (paroisse
de Guggisberg), et Conon, son frère, vendent avec le consentement de
Metzine, sa femme, et Martin, son ls, à Hugues, ls de feu Conon im
Ried, et Conon Pinggeller, son beau-frère, la moitié de toutes les terres
et possessions que Nicolas possédait aux hameau et territoire « zer
Salen », et dont ils ont hérité, pour 10  10 . Sous réserve des droits
du château de Grasbourg et du prieuré de Rüeggisberg. Témoins : Jean
Henniqui de Gambach, Ueli Schmieden de Schmiedenhaus.
ut supra [1356 juin 4]

[f. 29r (4)] Johannes Salers1 , lius quondam Nicholai Salers2 , residens in villa
« zer Salon »3 , / parrochie de Guckasperg4 , et Cono5 , eius frater, vendunt imperpetuum de laude Metzine6 , / uxoris sue, et Martini7 , lii suia , Hugoni8 , lio quondam Cononis im / Riede9 , et Cononi, sororio suo, dicto Pinggeller10 ,
res et possessiones infrascriptas, / sitas et iacentes in villa et territorio « zer
Salon », videlicet medietatem omnium et singularum / terrarum, rerum et possessionum, quas dictus quondam Nicholaus tenebat et possidebat tempore sue
mortis ; / quam medietatem postmodum tenuer[unt] etc., cum fondis etc. in quibuscumque consistant, videlicet pro / decem libris et decem solidis lausannensium etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire etc. / Salvis juribus castri de
Grasburg11 et [prioratus]b Montisricherii12 . Testes Johannes Henniq[ui]13 de
Gambach14 et Ullinus Smiden15 « von d[er] smiden hus »16 . Laudatum est ut
supra.c // [f. 29v]
Imprimé : FRB 8, p. 133-134 no 364.
a
b
c

Suivi de Cononi et, biﬀé.
Ajouté par l’éditeur.
Au-dessus de l’instrument Preponatur Cono quia antiquior est, ce qui signie probablement que
dans l’expédition, il faut d’abord nommer Cono Salers qui est l’aîné, et seulement après Jean Salers.
– Le no 272 est suivi de l’ajout au no 271.
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Jean Salers, ls de Nicolas, semble n’être attesté qu’ici. Le nom de famille provient probablement du
nom de lieu Sahlen (v. n. 3). La famille de Jean pourrait être de parenté avec celle de Kunz, boulanger,
qui est par ailleurs aussi en contact avec Hugues im Ried, le 14 janv. 1357 (n. st.) (v. no 510).
Nicolas † Salers, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Sahlen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Conon Salers, frère de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Metzine, femme de Jean Salers, semble n’être attestée qu’ici.
Martin Salers, ls de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Hugues im Ried, ls de Conon (I), semble n’être attesté que dans le présent registre. – Ried, comm.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Conon (I) † im Ried, père d’Hugues, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il ne doit pas
être confondu avec Conon (II) im Ried, qui achète, avec Hugues, ls de feu Conon (I), un champ
situé à Sahlen, le 14 janv. 1357 (n. st.) (v. no 510).
Conon Pinggeller semble n’être attesté qu’ici.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
Jean Henniqui de Gambach pourrait être identiable à Jean Enicko, tanneur (v. no 39), et/ou à Jean
de Gambach (v. no 469).
Gambach, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Il s’agit d’Ueli Favre de Schmiedenhaus, v. no 330.
Schmiedenhaus, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.

273. Guillaume Roty, Rüschi Resman et Ulric Favre, tanneurs, habitants de
Fribourg, doivent à Guibert Bugnyet, bourgeois de Fribourg, 25  pour
l’achat de peaux lanugineuses, payables le 15 août 1356.
1356 juin 5

[f. 29v (1)] Will[elm]us Roty1 , Rsschinus Resma[n]2 et Ulricus Fav[er]3 , cerdones, habitatores Friburgi, / quilibet insolidum debent Wiberto Bugnyet4 , burgensi de Friburgo, viginti et / quinque orenos de Florencia puri auri etc., solvendos in Assumpcione beate Marie virginis, / ex causa empcionis pellium lanutarum etc. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona / sua etc. Laudatum est Va die mensis junii anno LVIo .
1
2
3
4

V. no 218.
Rüschi Resman, tanneur, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté
avec la famille d’Ueli † Resman (v. no 152).
V. no 96.
Guibert (Wibert) Bugnyet est témoin, aux côtés de Jean Bratza et Mermet d’Ascens, d’une vente
réalisée par Marmet dit Cortaner, en févr. 1343 (Gumy, p. 470 no 1288). En avril 1345, il met sa
maison située au Bourg, devant l’abattoir, qu’il habite, à disposition pour un accès à la bourgeoisie
(LB 1, f. 162v/p. 229). Il apparaît aux côtés de Richard Peldevel, Jacques Lombar et Jean Berchi,
dans un acte daté du 1er nov. 1358, par lequel ils acquièrent pour cinq ans les droits de tonlieu de la
ville ; le notaire est Pierre Nonans (RD 3, p. 139-145 no 190). Il est cité comme voisin avec sa maison
située au Bourg, à côté de celle de Perrod Bugnyet (d’un côté), en 1360 et, toujours avec cette maison,
à côté de celle de Nicolas Muoltha (de l’autre côté), vers 1364 (LB 1, f. 140v/p. 209 ; f. 141r/p. 210).
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Guibert devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison, qu’il habite, située entre celle
de Perrod Bugnyet et celle de Nicolas Muoltha (sans indication de lieu, probablement au Bourg)
(LB 1, f. 118r/p. 171). En févr. 1371 (n. st.), Guillaume, ls de Guibert Buynet(!), visiblement encore
en vie, devient bourgeois de Fribourg avec la maison de son père (LB 1, f. 118r/p. 171). Guibert
pourrait être de parenté avec Jacques Bugnyet, fourreur (v. no 933).

274-276

274. Nicolas de Cismiterio, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perronet
de la Sya, de Thonon, citoyen de Lausanne, 25  pour l’achat de peaux
lanugineuses, payables le 15 août 1356. Garant : Pierre de Schiﬀenen ;
indemnité dans la même lettre.
1356 juin 6

[f. 29v (2)] Nicholausa de Cismiterio1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Perroneto de la Sya2 , / de Thonons3 , civi Laus[anne]4 , viginti et quinque orenos
de Florencia puri auri etc. ex causa / empcionis pellium lanutarum, solvendos
in Assumpcione beate Marie virginis cum / restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Petrus de Schûvennon5 deiussor / etc. Fiat indempnitas pro dicto Petro in eadem littera etc. Laudatum est sexta die / mensis junii
anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 6 no 47.
a

Précéde de Idem, biﬀé.

1

V. no 187.
Il s’agit probablement de Pierre de la Sya, v. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 107.

2
3
4
5

275. Hugues de la Schürra, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perronet de la Sya (voir no 274) 12  pour l’achat de peaux lanugineuses,
payables le 15 août 1356.
ut supra [1356 juin 6]

[f. 29v (3)] Hugo dictus de la Schûra1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet dicto
Perroneto / duodecim orenos de Florencia puri auri etc. ex causa empcionis
pellium lanu/tarum etc., solvendos ut supra. Cum dampnis ut supra. Laudatum
est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 6 no 48 (très abrégé).
1

V. no 81.
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276. Jean Enicko, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perronet de la Sya
(voir no 274) 22  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le
15 août 1356.
1356 mai 7 1

[f. 29v (4)] Johannes Enicko2 , cerdo, burgensis Friburgi, debet dicto Perroneto
viginti et / duos orenos ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendos in
Assumpcione beate / Marie, cum dampnis etc. Laudatum est VIIa die maii anno
LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 6 no 49 (1356 juin 7).
1
2

Il pourrait s’agir d’une erreur du scribe car on attendrait plutôt, en fonction des no 274 et 275, la
date du 7 juin. L’absence d’une mention ut supra plaide toutefois en faveur du 7 mai.
V. no 39.

277. Jacques, ls de Guillaume Studer, bourgeois de Fribourg, et Isabelle,
sa femme, vendent et remettent, avec le consentement de Guillaume,
à Jean Guldin, tisserand, habitant de Fribourg, un cens de 6  qu’ils
avaient sur la maison de Jean, située à Fribourg, à la Neuveville, dans
la rangée des maisons du côté de la Sarine, entre la maison de Perrod
Ruillar et celle de Jean Fantisel, pour 6 .
1356 juin 7

[f. 29v (5)] Jacobus1 , lius Will[elm]i dicti Studere1 , burgensis de Friburgo, et
Ysabella1 , eius uxor, / vendunt quilibet insolidum, de laude dicti Will[elm]i, Johanni dicto Guldin2 , textori, habitatori / Friburgi, et remittunt sex solidos lausannensium census, quos habebant et percipere consueverunt / supra domum
dicti Johannis emptoris, sitam Friburgi in Nova villa, in seriea / domorum a
parte Sarone3 , inter domum Perrodi Ruliart4 ex una parte et domum / Johannis Fantisel5 ex altera, et supra ortum retro situm etc., videlicet pro sex libris
lausannensium etc. /
Devestiunt[!] se etc. Promittunt ferre guerenciam etc. Laudatum est VIIa die
mensis / junii anno Lo sexto. // [f. 30r]
a

Corr. de vico.

1

V. no 1.
Jean Guldin devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la Neuveville, entre celle de Jean Fatesel et celle de Mermet Henniqui (Heniquini), le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 116v/p. 167).
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Il s’agit probablement de Perrod Ruillar, v. no 769.

2

3
4
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Jean Fantisel (Fatesel) est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, à côté de celle
de Jean Guldin, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116v/p. 167). Il pourrait être de parenté avec une Annesona
Fatesala, qui est citée comme voisine à la Neuveville, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 108r/p. 156).

278. Jacques Pinel, boucher, bourgeois de Fribourg, doit à Nicolet Farqueta,
bourgeois de Fribourg, 25 , payables dans le mois qui suit la première demande. Il en oblige tous ses biens et en particulier sa maison
d’habitation, située à la rue de la Grand-Fontaine, entre la maison de
Jean Cagnyar et le chésal de Rolet Bigcare, avec le jardin situé derrière.
1356 juin 7

[f. 30r (1)] Jacobus Pinel1 , carnifex, burgensis Friburgi, debet Nicholeto dicto
Farq[ue]ta2 , burgensi / Friburgi, viginti et quinque libras lausannensium ex
causa mutui, solvendas infra unum mensem / post primam requisicionem etc.,
super qua credend[us] est etc. Cum dampnis etc.
Obligat bona / sua etc. et specialiter totam domam suam quam inhabitat,
sitam in vico Magni fontis, / inter domum Johannis Cagnyar3 ex una parte et
casale Roleti Bicarre4 ex altera, / cum orto retro sito etc. Cum fondo etc. Devestit
se etc. Laudatum est VIIa die junii / anno LVIo .
1
2

3
4

V. no 37. Il s’agit de la maison que Jacques Pinel a achetée le 22 févr. 1356 (n. st.), les voisins étant
par ailleurs identiques.
Nicolet Farqueta (Falqueta), tailleur, devient bourgeois de Fribourg avec la maison de Nicolet de
Givisiez, située in magno Hospitali (sans indication de date). De là, il déplace sa bourgeoisie, également à une date indéterminée, sur sa maison, qu’il habite, située « heis votes » (LB 1, f. 153r/p. 221).
Vers 1355, Nicolas met sa maison située à la rue des Pêcheurs (partie de la rue de Lausanne), sur
les voûtes, à côté de celle de Jeannod Beguina et du chésal des frères de Fuyens, à disposition pour
l’accès à la bourgeoisie de Perrod de Corbières (LB 1, f. 139r/p. 206). Il possède également un verger
au Belzé qu’il met à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Perrod de Corbières, clerc, avec le
consentement de sa femme Mermète, le 1er mai 1358 (LB 1, f. 133r/p. 195-196). Il (Farquetar) est
décédé lorsque sa veuve Mermète, avec le consentement de son tuteur, Pierre Chevreir (identiable à
Perrod de Corbières, v. no 328), met sa maison (sans indication de lieu) à disposition pour un accès
à la bourgeoisie le 26 août 1372 (LB 1, f. 181v/p. 246). Mermète possède également une grange
située aux Places, qu’elle met à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 1er janv. 1386 (LB 1,
f. 101r/p. 143).
V. no 680.
Il s’agit de Rolet ou Bigcare, v. no 65.
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279. Pierre Churla, bourgeois de Fribourg, et Béchine, sa femme, doivent à
Kunz de Heitiwil, dit Tierstein, 32  pour l’achat de draps gris, payables
le 14 septembre 1356.
1356 juin 8

[f. 30r (2)] Petrus Schurla1 , burgensis Friburgi, et Bechina2 , eius uxor, debent
quilibet insolidum / Chnzino de Heitinwile dicto Tierstein3 triginta et duas
libras lausannensium ex causa empcionis / pannorum griseorum, solvendas in
Exaltacione Sancte Crucis, cum dampnis etc.
Obligant bona sua etc. / Devestiunt se etc. Laudatum est VIIIa die junii anno
LVIo .
1
2
3

V. no 78.
Il s’agit probablement de Béchète, femme de Pierre Churla, v. no 78.
Il s’agit de Kunz de Heitiwil, v. no 30.

280-281

280. Thomas Meyo, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Greda, sa femme,
doivent à Thomas de Haguenau 29  et 5  pour l’achat de trois draps
en coton, payables le 14 septembre 1356.
1356 juin 8

[f. 30r (3)] Thomas Meyon1 , cerdo, burgensis de Friburgo, a– et Greda2 , eius
uxor–a , debentb Thome dicto de Hagnwa3 viginti et / novem orenos de Florencia puri auri etc. et quinque solidos lausannensium ex causa empcionis trium
pannorum / cottonarum, solvendos in festo Exaltacionis Sancte Crucis, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligant / bona sua etc. Laudatum est VIIIa c die mensis junii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 6 no 50.
a
b
c
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
Corr. de debet.
Corr. de IX.
V. no 43.
V. no 135.
Thomas de Haguenau semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est bourgeois ( civis) de
Strasbourg, v. no 419. Il pourrait être de parenté avec Berthold de Haguenau, qui devient bourgeois
de Fribourg avec la moitié de la maison de Jean de Praroman, située à la Lenda, vers 1373 (LB 1,
f. 110v/p. 160). – Haguenau (all. Hagenau), dép. Haut-Rhin, France.
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281. Pierre de Lanthen, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Thomas de
Haguenau 25  et 9  6 ₰ pour l’achat de deux draps en coton, payables
le 14 septembre 1356.
ut supra [1356 juin 8]

[f. 30r (4)] Petrus dictus de Lanton1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet dicto
Thome de Hagn/wa viginti et quinque orenosa de Florencia puri auri etc. et
novem solidos / cum sex dinariis ex causa empcionis duorum pannorumb cottonarum, solvendos / in festo Exaltacionis Sancte Crucis etc. Cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 6 no 51.
a
b

Corr. de solidos.
Suivi de unius biﬀé.

1

V. no 39.

282-283, 584

282. Hugues de Regnye, donzel, doit au seigneur Jean Velga de Fribourg,
chevalier, 90  pour l’achat d’un cheval coursier noir, payables à la première foire de Fribourg après Noël. Garant : Aymon, seigneur de Montagny.
1356 juin 8

[f. 30r (5)] Hugo de Renye1 , domicellus, debet domino Johanni Velga2 , de Friburgo, militi, nonaginta / orenos de Florencia etc., ex causa empcionis unius
corserii nigri etc., solvendos / in Friburgo in proximo instanti primo foro quod
erit Friburgi post instans / proximum Nativitatem Domini3 , cum dampnis quoquomodo etc. Dominus Aymo4 , dominus Montagnyaci5 , / deiussor et debitor
etc. Laudatum est VIIIa die junii anno LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Il s’agit d’Hugonin de Regnye, v. no 584.
V. no 203.
La dette n’est pas encore payée le 10 mars 1357, v. no 584.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.

2
3
4
5

283. Indemnité pour Aymon, seigneur de Montagny, garant pour Hugues de
Regnye, donzel (voir no 282).
ut supra [1356 juin 8]

[f. 30r (6)] Fiat indempnitas pro dicto domino Montagnyaci. Laudatum est ut
supra.a // [f. 30v]
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Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

284. Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg, bourgeois de Fribourg,
doit aux lombards 117 , payables le 9 décembre. Garant : Henri
d’Amsoldingen, donzel.
1356 juin 9

[f. 30v (1)] Jacobus de Duens1 , castellanus de Graspurg2 , burgensis de Friburgo,
debet Lombardis3 sub obligacione / bonorum centum et decem et septem solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos nona die men/sis decembris,
cum restitucione dampnorum etc. Henricus de Ansoltingen4 , domicellus, deiussor etc. / Laudatum est nona die mensis junii anno Lo sexto.a
Imprimé : FRB 8, p. 134 no 365 ; Ammann, p. 6 no 52 ; Scarcia, p. 152, no II.
a

Au-dessus du no 284 gure une croix, qui a peut-être un lien avec le fait que cet instrument devrait
se trouver dans la partie lombarde à la n du registre RN 9/1.

1

Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, v. no 111.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis et
Jaquemin de Saliceto, v. Introduction.
V. no L85.

2
3
4

285. Kunz de Bienne, demeurant à Bienne, dit de Sursee, doit à Pierre de
Schiﬀenen, tanneur, bourgeois de Fribourg, 12  pour l’achat de basanes, payables à Fribourg dans la semaine qui suit le 24 juin 1356.
Garants : Henri Amiza et Jean Zigerli, bouchers, habitants de Fribourg.
Jean Zigerli et Kunz de Bienne indemnisent Henri Amiza.
1356 juin 10

[f. 30v (2)] Kenzinus[!] de Beina1 , morans apud Beina2 , dictus de Surse3 , debet Petro de Schû/vennon4 , cerdoni, burgensi de Friburgo, duodecem[!] libras
lausannensium ex causa empcio/nis bazanarum5 , solvendas infra octabas festi
Nativitatis beati Johannis Baptiste / in Friburgo, cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat[!] bona sua etc. Henricus Ami/za6 et Johannes Zigerli7 , carnices,
habitat[ores] Friburgi, deiussores quilibet insolidum etc. / Et dictus Johannes
Zigerli ac Kuenzinus[!] servant indempnem dictum Henricum etc. / Laudatum
est Xa die mensis junii anno Lo sexto.
a–
Presens debitum solutum est / creditori ita quod deleatur quando deiussor
precipiet, scilicet Johannes, vel levetur, si sibi placet.–a,b
Imprimé : Ammann, p. 6 no 53.
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b
1

2
3
4
5
6
7

Nr. 285-287

Rajouté d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Ni l’instrument ni l’ajout ne sont cancellés.
Kunz de Bienne semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec la famille Biello, dont
les ressortissants (Petermann, Nicolas, Hensli, Conon, Yanninus) sont tous charpentiers et attestés
entre 1381 et 1411, essentiellement au Bourg (LB 1, f. 23v/p. 46-47 ; f. 52r/p. 93-94 ; f. 90r/p. 121 ;
f. 97r/p. 135 ; f. 99v/p. 140 ; f. 103r/p. 146).
Bienne (all. Biel), distr. Bienne (chef-lieu), BE.
Sursee, distr. Sursee, LU.
V. no 107.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
V. no L199.
V. no 224.

286. Ruedi Lader, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Guibert Bugnyet,
bourgeois de Fribourg, 24  pour l’achat de peaux lanugineuses,
payables le 15 août 1356.
1356 juin 11

[f. 30v (3)] Rdinus Ladere1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Wiberto
Bugnyet2 , burgensi / de Friburgo, viginti et quatuor orenos de Florencia puri
auri etc. ex causa empcionis / pellium lanutarum, solvendos in festo Assumpcionis beate Marie virginis, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat[!] bona sua etc. Laudatum est XIa die mensis junii anno LVIo .
1
2

V. no 94.
V. no 273.

287. Jacques li Estner de Chénens accense un chésal situé au village de Chénens, à Humbert, ls de feu Pierre d’Évian, résidant à Chénens, pour
3  et 1 chapon, payables chaque année le 30 novembre, selon l’us et la
coutume du lieu. Humbert et ses héritiers peuvent toutefois déplacer le
bâtiment à construire sur le chésal quand ils le voudront.
1356 juin 12

[f. 30v (4)] Jacobus li Estner1 de Chenens2 accensat quoddam casale situm in
dicta villa / de Chenens, inter casale domini Aymonis3 , domini de Bossonens4 ,
ex una parte / et viam publicam ex altera, cum fondo[!] et pertinenciis suis etc.,
videlicet pro tribus solidis / et uno capone census, Humberto5 , lio quondam
Petri deis Vians6 , residenti apud / Chenens, solvendis annuatim in festo beati
Andree apostoli, secundum bonos usus et / consuetudines dictia locia .
Hoc salvo quod dictus Humbertus et eius heredes / quandocumque voluerint infuturum, possunt totum edicium supra dictum casale edicandum / re-
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movere, salvo jure dicti Jacobi et suorum heredum etc. Laudatum est XIIa die
mensis / junii anno LVIo .b // [f. 31r]
a
b
1
2
3

4

5
6

Corr. de Friburgi etc., biﬀé.
Instrument non cancellé.
Jacques li Estner, de Chénens, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Perrod †
Lestner (l’Estner?), de Cottens (v. no 327).
Chénens, distr. Sarine, FR.
Aymon d’Oron-Bossonens poursuit depuis 1350 une carrière militaire et administrative au service
de la maison de Savoie (Andenmatten, La maison de Savoie et la noblesse vaudoise, p. 349). En
1374, il réunit et met la main sur les deux seigneuries de Bossonnens et d’Attalens, qui seront à
nouveau séparées après sa mort (1375) (DHBS 2, p. 254).
Bossonnens, distr. Veveyse, FR. La seigneurie de Bossonnens appartient à la famille de Blonay dès
le XIe s. et réunit, dès 1134, Attalens, Granges et Bossonnens. En 1248, elle devient la propriété de la
famille d’Oron et, à la mort d’Amédée d’Oron, en 1307, les seigneuries d’Attalens et de Bossonnens
sont séparées, puis réunies en 1374 (DHS 2, p. 506-507), et à nouveau séparées (v. n. précédente).
Humbert d’Évian, ls de Pierre, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Évian, dép.
Haute-Savoie, France.
Pierre † d’Évian, père d’Humbert, semble n’être attesté que dans le présent registre.

288-289

288. Henri, ls de feu Borcard Preconis de Schwarzenbourg, doit à Nicolas, ls de Perrod ou Molerat de Chénens, son gendre (voir no 289),
80 , dont 15  payables au carême des laïcs (21 février 1357) et 13 
payables au carême des laïcs des cinq prochaines années. Il en oblige
son tènement, situé aux village et territoire de Schwarzenbourg, pour
lequel Berchi Gippa paie un cens annuel de 50  et 5 muids d’épeautre
(mesure de Berne). Avec le consentement d’Agnelète, femme d’Henri
Preconis.
1356 juin 12

[f. 31r (1)] Henricus1 , lius quondam Borcardi P[re]conis2 de Nigrocastro3 , debet Nicholao4 , lio Perrodi / ou Molerat5 , de Chenens6 , genero suo, octuaginta
orenos de Florencia ex causa mutui, / solvendos per terminos infrascriptos,
videlicet in carnisprivio laycali quindecim orenos etc., / et quinque annis continue subsequentibus quolibet anno in carnisprivio laycali tresdecim orenos, /
cum dampnis requirendi etc.
Obligat totum tenementum quod ab ipso tenet Berchinus / Gippa7 , situm
in villa et territorio de Nigrocastro, pro quo solvit quinquaginta solidos / albe
monete et quinque modios spelte ad mensuram de Berno census. Cum fondis
etc. Devestit / se etc. Dat auctoritatem etc. Et t de laude Agnelete8 , uxoris sue,
etc. Laudatuma / XIIa die junii anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, 136 no 369.
a

Suivi de preter uxorem, biﬀé.
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Henri Preconis, ls de feu Borcard, semble n’être attesté que dans le présent registre. Preconis pourrait être une traduction latine assez littérale de « Weibel ». Le terme Weibel désigne originellement
le métier d’huissier de justice (inférieure) (Lexer 3, 735), qui serait devenu son nom de famille.
Borcard † Preconis, père d’Henri, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Nicolas ou Molerat, ls de Perrod, de Chénens, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Perrod ou Molerat, père de Nicolas, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Chénens, distr. Sarine, FR.
Berchi Gippa semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être identiable à Berchi
Yuppa, de Schwarzenbourg, qui apparaît comme débiteur des lombards, le 7 oct. 1356 (v. no L118).
Agnelète, femme de Borcard Preconis, semble n’être attestée qu’ici.

289. Nicolas, ls de Perrod ou Molerat de Chénens (voir no 288), confesse,
avec l’autorité de son père, avoir reçu d’Henri, ls de feu Borcard Preconis de Schwarzenbourg, et d’Elline, sa femme, lle d’Henri, une dot de
80 . Il en oblige tous ses biens et en particulier toute sa part d’héritage
paternel. Conditions : dans le cas majeur (décès du mari), la restitution
de la dot doit se faire dans le délai de quatre ans ; dans le cas mineur
(décès de la femme), dans le délai de deux ans, à raison d’une part par
année. Témoins : dom Guillaume d’Épendes, prêtre ; Humbert, ls de
feu Pierre d’Évian de Chénens ; Rolet li Gomo de Chénens.
ut supra [1356 juin 12]

[f. 31r (2)] Predictus Nicholaus contetur se recepisse, de auctoritate sui patris
predicti, a dicto Henrico et ab / Ellina1 , eius uxore, lia dicti Henrici, pro dote
ipsius etc., octuagesima orenos sub condicione / maioris casus et minoris2
etc.
Obligat de laude patris sui omnia bona sua et / specialiter totam partem et
porcionem sibi compet[entes] in bonis et hereditate dicti patris sui etc., / in
quibuscumque consistant. Devestit se etc. Dat auctoritatem etc. Fiat restitucio
maioris / casus infra quatuor annos, minoris vero infra duos annos, singulis annis ratam etc. Testes / dominus Will[elm]us de Spindes3 , presbiter, Humbertus4 ,
lius quondam Petri de Vians4 de Chenens, / et Roletus li Gomo5 de Chenens
etc. Duplicetur etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, 136 no 370 (sans témoins).
1
2
3
4
5

Elline, femme de Nicolas ou Molerat, semble n’être attestée qu’ici.
V. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 77.
V. no 919.
V. no 287.
Rolet li Gomo, de Chénens, semble n’être attesté qu’ici.
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290. Mermet Guebar de Ponthaux confesse avoir reçu et acheté d’Ulric Cristan et Henri Meinder, pour les trois prochaines années, toutes les dîmes
qu’ils possèdent aux villages et territoires de Planmont, de Nierlet-lesBois et de Ponthaux, pour un total de 34 muids (mesure romaine de
Fribourg), dont 4 muids de froment, 13 muids de méteil et 17 muids
d’avoine, 18  de cire et 9 mesures d’huile (mesure de Fribourg), ainsi
que 60  et 100 gerbes de paille, que Mermet Guebar promet de payer
chaque année. Garants : Henriod de Planmont, Jordan Carementrant
de Ponthaux.
ut supra [1356 juin 12]

[f. 31r (3)] M[er]metus dictus Guebar1 de Pontouz2 contetur se recepisse et
emisse ab Uldrico Cristani3 / et Henrico Meindere4 per tres annos proximos a
data presencium numerand[um] totam decimam suam / quam habent et habere
possunt in villis et territoriis de Planmont5 , de Nuarlet6 et de / Pontouz etc.,
scilicet quolibet anno dictorum trium annorum pro triginta et quatuor modiis
ad / mensuram romanam de Friburgo, scilicet quatuor modiis frumenti, tresdecim modiis messelli / et XVII modiis avene, decem et octo librisa cere et IX
mensuris olei ad / mensuram Friburgi, et sexaginta solidis lausannensium et
centum gelimis palee etc. /
Quas / quantitates bladi, cere, olei, pecunie et palee promittit solvere sub
obligacione bonorum / iuxta consuetudines decimarum etc. Henriodus de
Planmont7 et Jordanus Caresmentrant8 / de Pontouz debitores et deiussores
quilibet insolidum. Laudatum est ut supra. // [f. 31v]
a

Suivi de lau…, biﬀé.

1

Mermet Guebar de Ponthaux semble n’être attesté qu’ici.
Ponthaux, distr. Sarine, FR.
V. no 29.
V. no 39.
Planmont-le-Grand, village disparu situé au nord de Seedorf (comm. Noréaz, distr. Sarine, FR). Aymon de Montagny vend, en oct. 1355, la grande dîme de Ponthaux et de Nierlet-les-Bois à Ulric
Cristan, de Fribourg, et, le 24 nov. 1355, le village de Planmont-le-Grand avec sa grande dîme à
Ulric Cristan et à Henri Meinder (Jäggi, Die Herrschaft Montagny, p. 129-130).
Nierlet-les-Bois, comm. Ponthaux, distr. Sarine, FR.
Henriod de Planmont semble n’être attesté qu’ici.
Jordan Carementrant semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4
5

6
7
8
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291. Pierre Zimmermann de Brünisried, Henri Nükommen et Kunz Ulrichs de
Brünisried doivent à Jacques de Wiler et Henri d’Illens 8  pour l’achat
de la coupe du bois « im Galtertal », situé au territoire d’Iﬀertswil, dont
60  payables le 29 septembre 1356 et 60  chacune des deux prochaines
années à la même date. – Paiement de 60  le 28 octobre 1356 (ajout).
1356 juin 12 ; ajout de 1356 octobre 28

[f. 31v (1)] Petrus Zimerman1 de Brûnisriet2 , Henricus Nûwkome3 et Chnzinus
Ulrichs4 / de Brûnisriet debent quilibet insolidum Jacobo de Wilere5 et Henrico
de Yllens6 octo / libras lausannensium ex causa empcionis tonsure nemoris
dicti « im Galtertal »7 , situm in / territorio de Sivritzwile8 , solvendas in Michaele
LX , et a dicto festo / in unum annum sexaginta solidosa , et a dicto festo in
unum alium annum residuos XL / solidos etc. Cum dampnis etc.
Obligant bona sua. Laudatum est XII[!] die junii anno LVIo .
ajout 1356 octobre 28

Memorandum quod predicti debitores solverunt LX  lausannensium pro primo
termino. Datum XXVIII[!] die octobris / anno LVIo .
a

Corr. de libras.

1

Pierre Zimmermann, de Brünisried, semble n’être attesté qu’ici.
Brünisried, distr. Singine, FR.
Henri Nükommen semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jean Nükommen de
Brünisried, mari de Greda Nükommen, qui fut impliquée dans le procès mené contre les hérétiques
en 1430 (Utz Tremp, Waldenser, p. 260-266) et/ou avec Conrad Nükomo, charpentier (v. no 59).
Kunz Ulrichs, de Brünisried, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
V. no 35.
Il s’agit de la vallée du Gottéron (all. Galterntal), traversée par le ruisseau éponyme, conuent de la
Sarine (à Fribourg) et qui traverse les districts de la Singine et de la Sarine, FR.
Iﬀertswil, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.

2
3

4
5
6
7
8
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292. Rolet et Jacques de Sales, frères, ls de feu Jean de Sales, et leur sœur
Nicole, avec l’autorité de son mari Mermet Currat, bourgeois de Fribourg, confessent avoir partagé, par composition amicale, l’héritage
paternel et maternel. Nicole reçoit trois poses de terres situées au territoire de Praroman, délimitées dans une lettre portant les sceaux du
décanat de Fribourg et de Jacques de Vilar, feu curé de Frutigen, du 28
février 1343. Le reste revient à ses frères, qui doivent être garants pour
leur frère Jeannod. Témoins : Jean deis Prumiers, Berthold de Cressier,
bourgeois de Fribourg.
1356 juin 14

[f. 31v (2)] Roletus1 et Jacobusa de Sales2 , fratres, lii quondam Johannis de
Sales3 , et / Nichola4 , eorum soror, de auctoritate M[er]meti dicti C[ur]rat5 , burgensis de Friburgo, / mariti sui, contentur inter se convenisse per amicabilem
composicionem et par/tagia et divisiones super bonis, rebus et hereditate[!] inter ipsos communibus, / tam racione paterne aut materne successionis quam
super aliis bonis quibuscumque / et hereditate[!] dicti quondam Johannis, inter
se contraxisse.
Pars autem que ad dictam / Nicholam devenit, hec est, videlicetb tres pose
terre site in territorio de Praromant6 / prout limitantur in quadam littera sigillo
decanatus Friburgi7 et sigillo domini / Jacobi de Vilar8 , quondam curati de
Frutinges9 , sigillata. Cuius littere pri/ma linea incipit « Ego Jacobus dictus de
Laydefurs10 » et nit « lius quondam / Tho. » ; secunda vero linea incipit « me »
et nit « liberorum », data ultima / die mensis februarii anno Domini Mo CCCo XLIIo .
Pars autem que ad dictos [fratres]c deve/nit : generaliter reliqua bona omnia
dicte hereditatis etc.
Et sic altera pars / quitat alteram etc. Testes Johannes deis Prumiers11 et
Bertholdus de / C[ri]ssye12 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XIIIIa die
junii anno LVIo / per Jacobum et testes. Et tenentur dicti fratres ferre guerenciam
contra Johannodum13 , eorum fratremd .
a
b
c
d

1

Corr. de Jaq...
Suivi de omnes res et possessiones contente in qua/dam littera etc. et specialiter biﬀé (sauf
omnes res et possessiones).
Ajouté par l’éditeur.
fratres orig. ; suivi de et contra heredes liberos Annelete, quondam sororis sue et eorum heredes
etc., biﬀé.
Rolet de Sales tient un tènement situé au territoire de Praroman, que les héritiers de Guillaume
Vuicherens (v. no 86) vendent aux religieux d’Hauterive, avec divers autres tènements et biens, en
déc. 1364 (Gumy, p. 537 no 1475). Il ne doit pas être confondu avec Rolet † ou Terrolon de Sales
(v. no 86), ni avec Rodolphe † Terralion de Gumefens (v. no 215). Il est le frère de Jacques (v. n.
suivante). – Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR.
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Jacques de Sales devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec sa maison située au Bourg,
entre celle de Jean de Granges et celle de Jordan de Sales (LB 1, f. 164r/p. 232). Jacques de Sales,
bourgeois de Fribourg, possède quatre jardins situés dans la série des Nouveaux Jardins, près du
pont de la porte de Morat, le 10 avril 1359. Deux actes sont conservés à ce sujet ; dans l’un d’eux, il
est nommé Jacques et dans l’autre Jaquet, mais il s’agit bien du même homme (Aﬀ. ville, A 51a et b).
Jacques est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, devant la tour (des ducs d’Autriche ;
actuelle place de l’Hôtel de Ville), le 16 oct. 1360 (LB 1, f. 155r/p. 223). Il est probablement identiable à Jaquet de Sales, qui tient un tènement situé au territoire de Praroman, que les héritiers de
Guillaume Vuicherens (v. no 86) vendent aux religieux d’Hauterive, avec divers autres tènements
et biens, en déc. 1364 (Gumy, p. 537 no 1475). Étant donné que Rolet (v. n. précédente) tient aussi
un tènement à Praroman, il semble possible d’établir un lien entre Jacques et Jaquet ; Jaquet étant
par ailleurs garant pour Rolet à l’occasion d’une dette, le 4 févr. 1357 (v. no 531). Il ne doit toutefois
pas être confondu avec Jaquet de Sales, qui devient bourgeois de Fribourg avec la maison de son
frère Perret, située au Petit-Paradis, à côté de celle de Nicolet Folarre, dans les années 1350 (LB 1,
f. 153v/p. 222) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Jean † de Sales, père de Rolet et de Jacques, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Nicole, femme de Mermet Currat, lle de Jean † de Sales, semble n’être attestée qu’ici.
Mermet Currat doit 15 deniers de cens aux religieux d’Hauterive, d’après la copie de l’extente des
terres situées à Chavannes, réalisée par maître Jacques de Romont, en juillet 1322 (Gumy, p. 382
no 1044). Il (Mermetus ou Curat) est cité comme voisin avec sa maison située in Hospitali, le 8 janv.
1344 (n. st.) (LB 1, f. 174r/p. 236). Il est encore cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville et à la Grand-Fontaine, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 137r/p. 203 ; f. 138r/p. 205). Il (Curar) est
décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, vers 1398-1410
(LB 1, f. 98v/p. 138).
Praroman, comm. Le Mouret, distr. Sarine, FR.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Jacques (III) †, curé de Villars, est mentionné pour la première fois le 7 nov. 1323 à l’occasion d’un
désaccord survenu entre lui et Pierre Divitis, abbé d’Hauterive, parce que Jacques avait coupé du
bois dans les forêts appartenant au couvent. Jacques (II) de Vilar, curé de Courtion, oncle de Jacques
(III), et Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, sont chargés d’arbitrer ce litige et donnent tort au
curé de Villars (Gumy, p. 386 no 1056). Le 10 août 1331, dom Jacques de Vilars, curé de Frutigen,
est chargé, avec d’autres, de poser des bornes au territoire de Villars à la suite d’un diﬀérend entre
le couvent d’Hauterive et les seigneurs de Villars (HdV, de Vilar I, 24. Jacques III, feuille 1). Dans
un acte daté du 1er décembre 1345, Pierre de Vilar, chevalier, comparaît avec Jacques de Vilar, curé
de Frutigen (Frutinges), aux côtés d’Hugues Wegon, lors du litige qui l’oppose à Pierre Divitis de
Bâle dans la succession de Louis de Strasbourg à la cure de Fribourg (RD 3, p. 90 no 170). Le
18 oct. 1346, il apparaît comme curé de Frutigen, doyen de Fribourg et commissaire d’Aymon de
Cossonay, vicaire général de l’évêque de Lausanne, et conrme les ordonnances rendues par les
visiteurs dudit évêque au sujet du couvent d’Interlaken (FRB 7, p. 211 no 212). Dom Jacques réside
à Fribourg et il appose son sceau à de nombreux actes entre 1332 et 1349 (HdV, de Vilar I, 24.
Jacques III, feuille 1). Il a encore scellé, aux côtés d’Hugues, curé de Fribourg, un acte daté d’avril
1349 (HB, II/53). Il est décédé lorsque, dans un acte daté du 20 janv. 1350 (n. st.) faisant référence
à un précédent acte du mois de janv. 1349, il est indiqué que ce dernier avait été scellé par feu dom
Jacques de Villar, curé de Frutigen (HB, I/668). Jacques (III) est le ls d’Ulric et ne doit pas être
confondu avec son oncle Jacques (II) de Vilar, curé de Courtion et doyen de Fribourg (qui toutefois
n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Frutigen, distr. Frutigen, BE.
Jacques de Laydefurs devient bourgeois forain de Fribourg avec une maison située à la Neuveville
(sans indication de date) (LB 1, f. 132r/p. 193).
V. no 7.
V. no 11.
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Jeannod de Sales est cité comme voisin avec sa maison située au Petit-Paradis, le 22 juin 1365
(LB 1, f. 117r/p. 168-169). Il est le frère de Rolet et de Jacques. Il pourrait être identiable à Jeannod
ou Terralion, tenancier à Sales (v. no 97).

293. Les frères Rolet et Jacques de Sales (voir no 292), doivent à leur sœur
Nicole et à son mari 40 , dont 20  payables le 29 septembre 1356 et
20  le 1er mai 1357.
1356 juin 15

[f. 31v (3)] Predicti Roletus et Jacobusa , fratres, debent predicte Nichole et dicto
mari/to suo quadraginta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in
festo beati Micha/elis viginti solidos et in continue subsequenti festo beate Walpurge vigin/ti solidos lausannensium. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudat Jacobus / XVa die junii anno LVIo .b // [f. 32r]
a
b

Corr. de Jaqu...
Instrument non cancellé.

294. Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg, doit à Jean de Düdingen,
bourgeois de Fribourg, 60 , payables le 30 novembre 1356.
1356 juin 17

[f. 32r (1)] Jacobus de Thûdingen1 , castellanus in Grasburg2 , debet Johanni de
Thûdingen3 , / burgensi Friburgi, sexaginta orenos ex causa mutui, solvendos
sub obligacione bonorum / in Andrea etc. Cum dampnis quoquommodo etc.
Laudatum est XVIIa die junii anno LVIo .a
a

Au-dessus de l’instrument Vacat. Instrument non cancellé.

1

Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, v. no 111.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.

2
3

295. Henri Preconis de Schwarzenbourg doit à Conon de Lanthen, bourgeois
de Fribourg, 8  pour l’achat d’un cheval roncin noir, dont la moitié
payable le 25 juillet et l’autre moitié le 30 novembre 1356. Garant : Ueli
Stuncki de Schwarzenbourg ; indemnité dans la même lettre.
1356 juin 18

[f. 32r (2)] Henricus P[re]conis1 de Nigrocastro2 debet Cononi de Lanton3 , burgensi Friburgi, / octo libras lausannensium ex causa empcionis unius roncini
nigri, solvendas medietatem in festo beati / Jacobi apostoli et aliam medietatem
in Andrea, cum dampnis quoquomodo etc. Ullinus Stunq[ui]4 de / Nigrocastro
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debitor et deiussor. Fiat indempnitas in eadem littera. Laudatum est XVIIIa
die / junii anno LVIo .a
Imprimé : FRB 8, p. 136 no 371.
a

En marge gauche Fl.

1

V. no 288.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 45.
Ueli Stuncki, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jean
Stuncki, boucher (v. no 425).

2
3
4

296. Guillaume Daruz, chaudronnier, habitant de Fribourg, et Agathe, sa
femme, doivent à Jean d’Oettenwil, forgeron, bourgeois de Fribourg,
7  pour une composition à l’amiable faite entre eux, au sujet de la
construction d’un mur, dont la moitié payable le 29 septembre 1356 et
l’autre moitié le 29 septembre 1357. Ils en obligent leur maison située à
Fribourg, à la rue de Lausanne, à côté de celle de Jean.
1356 juin 21

[f. 32r (3)] Will[elm]us dictus Daruz1 , cuprifaber, habitator Friburgi, et Agatha2 ,
eius uxor, debent Johanni / de Octenwile3 , fabro, burgensi de Friburgo, septem
libras lausannensium ex causa cuiusdam a/micabilis composicionis inter ipsos
celebrate racione muri inter ipsos constructi, solvendas videlicet / in proximo
festo beati Michaelis in unum annum medietatem et a dicto festo beati Michaelis
/ in unum annum reliquama medietatem etc. Cum dampnis etc.
Obligant domum suam / quam inhabitant, sitam Friburgi in novo Hospitali
iuxta domum dicti Jo., ac eciam omnia / bona sua etc. Devestiunt se etc. Dant
auctoritatem etc. Laudatum est XXIa die junii / anno Lo sexto.
a

Corr. de resid...

1

Guillaume Daruz devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située sur les voûtes,
à la rue de Lausanne (LB 1, f. 117r-v/p. 169). Il (Daru, dictus dou Publo, de Piroules), chaudronnier,
est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle de Mermet Chapuis
(v. no 41) vers 1360 (LB 1, f. 140v/p. 209). Il est le ls de Jacques † dou Publo, de Pérolles (v. no 906).
Agathe, femme de Guillaume Daruz, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 65.

2
3
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297. Perrète, lle de feu Nicolas ou Boleir de Marly, sœur de Jeannod Boleir,
et Perrod, ls de feu Azar de Noréaz, son mari, confessent avoir réalisé
le partage de l’héritage de feu Nicolas, entre eux et Jeannod, à qui ils
donnent quittance pour 60 . Témoins : Ja. de Marly, Kunz li Mostela de
Marly.
1356 juin 23

[f. 32r (4)] Perreta1 , lia quondam Nicholai ou Boleir2 de Marlie3 , soror Johannodi dicti Boler[!]4 , / et Perrodus5 , lius quondam Azar de Noraya6 , eius maritus,
contentur se esse divisos a / dicto Jo. Boleir super omnibus bonis inter ipsos
communibus et hereditate dicti quondam N., patris eorum etc. /
Quare ipsum Jo. quittant etc., videlicet pro LX  lausannensium etc. Testes
Ja. de Marlie7 et / Kuenzi li Mostela8 de Marlie. Duplicetura . Laudatum est
XXIIIa die junii anno LVIo .
a

Ajouté au bas du f. 32r, avec signe de renvoi.

1

Perrète, femme de Perrod de Noréaz, lle de Nicolas † ou Boleir, semble n’être attestée qu’ici.
Nicolas † ou Boleir, père de Perrète, semble n’être attesté qu’ici.
Marly, distr. Sarine, FR.
Jeannod Boleir (Jeannet Boleir) est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, vers
1355 (LB 1, f. 139r/p. 206), en juillet 1358, où il est qualié de fournelier et est cité avec sa femme
Alexia (v. no 805), et encore le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116r/p. 166). Il est le frère de Perrète et le ls
de Nicolas ou Boleir.
Perrod de Noréaz est identiable à Perrod Azar de Noréaz (v. no 684). Il est le ls de feu Azar de
Noréaz (v. n. suivante). Son nom de famille n’est apparemment pas encore xé et hésite entre le nom
du père et celui de son lieu d’origine. – Noréaz, distr. Sarine, FR.
Azar † de Noréaz, père de Perrod, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Guillaume Azar, déjà décédé lorsque sa femme Guisina obtient un droit de passage sur le jardin
d’Aymonet d’Yverdon situé vers les moulins de l’hôpital Notre-Dame, et l’accès aux latrines qui s’y
trouvent, en nov. 1315 (Gumy, p. 363 no 999).
Ja. de Marly est probablement identiable à Jaquet de Marly, ls « à la Destachi », charcutier, habitant de Fribourg, qui est garant pour Perrod Azar lors d’un achat de blé, le 11 déc. 1357 (v. no 684).
– Marly, distr. Sarine, FR.
Kunz li Mostela, de Marly, semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4

5

6

7

8
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298. Jean deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, échange avec Perrod deis
Prumiers, son neveu, bourgeois de Fribourg, un chésal et la maison
située au-dessus, situés au village de Marly-le-Petit, entre la maison
de Pierre ou Bergier, tenancier de Perrod, et la terre de l’hôpital NotreDame de Fribourg, contre un chésal et une maison situés au même village, entre la maison de Jordan Charno et le chésal que tient Burquin
Costier.
1356 juin 23

[f. 32r (5)] Johannes deis Prumiers1 , burgensis de Friburgo, dedit in escanbium[!]
Perrodo deis Pru/miers2 , nepoti suo, burgensi de Friburgo, quoddam casale et
domum suprasitam, / sitam in villa de Marlie le Pictet3 , videlicet inter domum
Petri ou Bergier4 , / tenementarii dicti Perrodi, ex una parte et terram hospitalis
beate Marie de / Friburgo5 ex altera, cum fondo[!] et pertinenciis suis universis ;
quod quidem casale / fuit de tenemento Annelete dicte Montozieri6 etc.,
videlicet pro quodam casali / eta domoa sitisb in dicta villa, c– quod tenet Perrodus Bossel–c,7 , inter domum Jordani Charno8 ex una parte, et domum [et]d /
casalee quod tenet Burquinus Costierf,9 etc., videlicet pro pertinenciis et domo
suprasita / etc. Laudatum est XXIIIa g die junii anno LVIo .h // [f. 32v]
a
b
c
d
e
f
g
h
1
2

3
4
5
6
7

Rajouté sur la ligne, mais au mauvais endroit, c’est-à-dire entre sitis et in dicta villa.
Corr. de sito.
Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
Suivi de et domo quod tenet Perrodus Bosel, rajouté sur la ligne et biﬀé.
Suivi de quod casale tenere solebat Uldricus Oeter[?], rajouté sur la ligne et biﬀé.
Corr. de XXX.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 7.
Perrod deis Prumiers devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa grange et son verger situés
aux Places, près de l’église St-Pierre (LB 1, f. 140v/p. 209). Pierre deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, vend avec sa femme Jolye des parts de la grande dîme de La Corbaz et de Lossy à Pierre
Morsel l’ancien, le 16 déc. 1363 (Aﬀ. ville, A 61). Il apparaît comme trésorier de Fribourg, le 6 nov.
1378 (RD 4, p. 130 no 264), et comme membre du Conseil, le 11 oct. 1379 (LB 1, f. 134v/p. 198199). Perrod est cité comme voisin avec sa maison située à la Grand-Rue, le 10 févr. 1396 (n. st.)
(LB 1, f. 181v/p. 247). En mars 1405, il (Perrot deis Prumiers) est élu pour un an aux côtés de Hensli
Velga et Nicolas de Chénens, tous trois membres du Conseil, dans la commission chargée de taxer
les actes notariaux où un accord n’a pu être trouvé (SDS FR I/2/6, p. 98 no 125). Il pourait être
identiable à Perrod, ls de Perronet † deis Prumiers, et frère de Nicolas et Ulric (v. no 939).
Marly-le-Petit, aujourd’hui comm. Marly, distr. Sarine, FR (fusion des communes de Marly-le-Grand
et Marly-le-Petit en 1970).
V. no 869.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Annelète Montozieri, ancienne propriétaire de tènements à Marly-le-Petit, semble n’être attestée
qu’ici.
Perrod Bossel, tenancier à Marly-le-Petit, semble n’être attesté qu’ici.
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V. no 180.
Burquin Costier réalise avec Pierre (Petrus et Burquinus ly Costier), en 1325, une reconnaissance
en faveur du couvent d’Hauterive, faite à Marly, au sujet du tènement qu’ils tiennent de feu Jean de
Vuippens (Gumy, p. 394 no 1084).

299. Rodolphe Adembühl de Schwarzenbourg vend à Pierre im Bifang de
Schwarzenbourg une sétorée de pré situé au fenage de Schwarzenbourg, pour 11  de monnaie blanche.
1356 juin 25

[f. 32v (1)] Rodulphus Ademble1 de Nigrocastro2 vendit imperpetuum Petro
im Bivange3 de / Nigrocastro unum sethondium prati sit[i] in fenagio4 de Nigrocastro. Cuius / sethondii medietas participat cum prato Henrici Mag5 , alia
medietas sita est / in Ecke[n]mat, iuxta pratum Petri von der Ysengrben6 et
participat cum dicto emptori, / cum fondis etc., pro XI  albe monete etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Laudatum est XXVa die junii anno
LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 139 no 375.
1
2
3
4
5
6

Rodolphe Adembühl, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Pierre im Bifang, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit du territoire cultivable ; nage, fenage = territoire sur lequel s’étend une juridiction, territoire
cultivable (FEW III, 561b ; GPSR 7.1, 474b).
Il s’agit probablement d’Henri Mag, de Schwarzenbourg, bourgeois de Berne, v. no 527.
Pierre d’Eisengruben semble n’être attesté qu’ici. – Eisengruben, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (ONB I/1, 357).

300. Guillaume de Düdingen, bourgeois de Fribourg, vend en alleu à Jean
Zimmermann de Fendringen, ls de feu Conon Zimmermann, un champ
de 2 poses, nommé « her Walthers acker », situé au-dessous de la montagne, entre les territoires de Noen et de Fendringen, pour 55 . Témoins : Guillaume Ramstein, Henri de Litzistorf.
ut supra [1356 juin 25]

[f. 32v (2)] Will[elm]us de Thûdingen1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum
in allodium Johanni Zimermans2 / de Venringen3 , lio Cononis Zimermans4
quondam, campum continentem duas posas, dictum « her / Walthers acker »,
situm subtus montem inter territoria de Noen5 et de Venringen, inter / terram
Petri Pisslys6 ex una parte et terram domini Philippi de Kienoa,7 , cum fondis
etc., pro LV solidis lausannensium.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Testes W[illelmu]s Ramstein8 et
Henricus de Litznonstorf9 . Laudatum est ut supra.b
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Imprimé : FRB 8, p. 139 no 376 (pas complet).
a
b
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Suivi de quem ab ipso tenet / Hir..., biﬀé.
En marge gauche H.
Il s’agit de Guillaume (II) de Düdingen, v. no 108.
Jean Zimmermann semble n’être attesté qu’ici.
Fendringen, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Conon † Zimmermann, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec
Conon Zimmermann, tenancier à Bonnefontaine (v. no 119).
Noen, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Pierre Pisslys semble n’être attesté qu’ici.
Philippe de Kien, est régulièrement cité comme témoin, arbitre et intermédiaire, vassal des Kibourg
au début du XIVe siècle, puis établi à Berne, dont il fut l’avoyer de 1334 à 1338. En 1351, il est attesté
comme membre du Conseil de Berne et arbitre entre les Confédérés et l’Autriche. Il est décédé après
1361 (DHBS 4, p. 354). Philippe est issu d’une famille de la haute noblesse bernoise, attestée de
1175 à la n du XIVe siècle (DHS 7, p. 301).
V. no 310.
Henri de Litzistorf semble n’être attesté qu’ici. – Litzistorf, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.

301-304

301. Henri de Laufen, citoyen de Bâle, doit à Ulric Cristan, bourgeois de Fribourg, 4  et 2 draps de laine d’agneau teints de Strasbourg, contre des
basanes, payables et livrables à Fribourg le 14 septembre 1356. Garant :
Guillaume de Praroman le jeune.
ut supra [1356 juin 25]

[f. 32v (3)] Henricus de Lﬀen1 , civis in Basilea2 , debet Uldrico Cristani3 , burgensi Friburgi, quatuor orenos et duos bonos pannos lane agnorum fucatosa,4
de Argentina5 pro / bazannis6 etc., solvendos et reddendos in Friburgo in Exaltacione Sancte Crucis etc. Cum / dampnis etc.b Will[elm]us de P[er]roman junior7
debitor et deiussor etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 6 no 54.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

Rajouté sur la ligne.
Suivi de laud[atum], biﬀé.
Henri de Laufen semble n’être attesté qu’ici. – Laufon (all. Laufen), distr. Laufon (chef-lieu), BL.
Bâle (all. Basel), comm., identique avec le canton de Bâle-Ville (BS).
V. no 29.
Le terme fucatus signie « teint » ; Ammann a lu friccatos (de fricatus), qui signie « froté » (v. cidessus, Imprimé).
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
V. no 327.
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302. Indemnité pour Guillaume de Praroman (le jeune), garant pour Henri
de Laufen (voir no 301).
ut supra [1356 juin 25]

[f. 32v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

303. Henri de Laufen doit à Rolet Sibillon, bourgeois de Fribourg, 4 draps de
laine d’agneau teints de Strasbourg, contre du cuir de bœuf, payables
et livrables selon les termes susmentionnés (voir no 301). Garant :
Guillaume de Praroman (le jeune).
ut supra [1356 juin 25]

[f. 32v (5)] Predictus Henricus debet Roleto Sibillion1 , burgensi Friburgi, quatuor pannos lane / agnorum de Argentina fucatos bonos et mercabiles, pro coriis
boum etc., / solvendos et reddendos ut supra, cum dampnis etc. Dictus W[illelmu]s de P[er]roman deiussor etc. / Laudatum est ut supra.
a–
Deleatur presens littera quando Will[elm]us de P[er]roman solvet IIII ₰–a .b
Imprimé : Ammann, p. 6 no 55.
a
b

L’ajout pourrait être de la main d’Henri de Schwarzenbourg.
Instrument non cancellé.

1

V. no 34.

304. Indemnité pour Guillaume de Praroman (le jeune), garant pour Henri
de Laufen (voir no 303).
ut supra [1356 juin 25]

[f. 32v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a // [f. 33r]
a

Instrument non cancellé.
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305. Nicolas de La Corbaz, boulanger, bourgeois de Fribourg, confesse avoir
reçu d’Agnès, sa femme, lle de Mermet de Lovens, une dot de 50 ,
qu’il assigne sur son four et toute sa boulangerie, situés à Fribourg, à
la rue de Lausanne, entre la maison de Mermet Musot et celle d’Agnès,
veuve de Richard Amiquet. Témoins : Guillaume Velga, avoyer de Fribourg ; Guillaume Bindo, bourgeois de Fribourg.
1356 juin 25

[f. 33r (1)] Nicholaus dictus de La Corba1 , pistor, burgensis de Friburgo, [contetur recepisse]a ab Agnete2 , uxore sua, / lia M[er]meti dicti de Lovens3 , quinquaginta libras lausannensium nomine sue dotis, quas, ne pereant, / assignat
sibi et assectat supra totum furnum suum seu clibanum et totam pistrinam /
suam, sit[os] Friburgi, in novo Hospitali, inter domum M[er]meti Musot4 ex una
parte et / domum Agnetis5 , relicte Richardi Amiquet6 , ex altera etc., et super
fond[um] etc.
Devestit / se etc. Promittit guerentire et bona facere etc. Dat auctoritatem etc.
Testes / Will[elm]us Velga7 , advocatus Friburgi, et Will[elm]us Bindo8 , burgen[sis] Friburgi. Laudatum est XXVa / die junii anno LVIo .
Sol[vit] XII ₰.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Nicolas de La Corbaz, boulanger, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent
registre. – La Corbaz, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Agnès, femme de Nicolas de La Corbaz, lle de Mermet de Lovens, semble n’être attestée qu’ici.
Mermet de Lovens, père d’Agnès, semble n’être attesté qu’ici. – Lovens, comm. La Brillaz, distr.
Sarine, FR.
V. no 641.
Agnès, femme de Richard Amiquet, semble n’être attestée qu’ici.
Richard † Amiquet est déjà décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de
Lausanne, à côté de celle de Mermet Musot, le 31 août 1355 (LB 1, f. 132v/p. 194).
V. no 213.
Guillaume Bindo, ls de Thomi, apparaît comme témoin, avec son frère Ulric, dans un acte de
nov. 1341, par lequel les frères Conon et Ulric de Fillistorf vendent plusieurs biens situés à Berg,
paroisse de Guin (HB, I/716). Guillaume déplace sa bourgeoisie de la maison qui était à son défunt
père Thomi, située aux Hôpitaux, sur sa maison située au Stalden, qu’il a achetée à Jean Velga, le
1er sept. 1359 (LB 1, f. 155r/p. 224).

2
3
4
5
6
7
8
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306. Antoine dou Poys, tailleur, habitant de Fribourg, vend, avec le consentement de Jeannette, sa femme, un chésal, situé à Fribourg, à la rue de
Lausanne, entre la maison de Guibert de Ponthaux et le chésal de Jean
Binfarin, à Perrod Warnerot d’Arconciel, habitant de Fribourg, pour
50 . Sous réserve d’un cens de 8  4 ₰, dont 6  4 ₰ dus à l’Hôpital et 2 
à l’église St-Nicolas de Fribourg. Témoins : Othon de la Rueta, Aymon
Buzar.
1356 juin 27

[f. 33r (2)] Anthonius dou Poys1 , scissor, habitator Friburgi, vendit imperpetuum, de laude Johannete2 , uxoris / sue, quoddam casale situm Friburgi, in
novo Hospitali, inter domum Wiberti de Pon/touz3 ex una parte et casale Johannis Binfarin4 ex altera, cum fond[is] et pertinenciis etc., Perrodo / dicto
Warnerot5 de Arconciel6 , habitatori Friburgi, videlicet pro quinquaginta solidis
lausannensium / etc.
Devestit se etc. Promittit[!] guerentire etc. Salvis octo solidis et quatuor dinariis / lausannensium census de quibus debentur Hospitali7 sex solidi cum
quatuor dinariis et duo / solidi ecclesie beati Nycholay8 etc. Testes Octo de la
Rueta9 et Aymo Buzar10 . Laudat / dictus Anthonius XXVIIa die junii anno LVIo .
1
2
3
4

5

Antoine dou Poys, tailleur, de Bulle, est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Alpes,
le 23 nov. 1358 (LB 1, f. 133r/p. 195) et le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115v/p. 165).
Jeannette, femme d’Antoine dou Poys, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit de Guibert de Ponthaux, qui est décédé avant le 21 mars 1357 (n. st.), v. no 597.
Jean Binfarin déplace sa bourgeoisie d’une maison située à la rue Ficholan, qui était à son beaupère Perrod de Sorens, sur sa maison située à la rue de Lausanne, entre la maison de Jeannod
Bergeret et celle de Perrod Warnerod, qu’il habite, le 1er mai 1358 (LB 1, f. 164r/p. 232). Le 1er févr.
1363, il (Johannetus Brinfauz) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à
côté de celle de Perrod Warnerot (v. n. suivante).
Perrod Warnerot, d’Arconciel, achète à Guillaume dou Coudo, recteur de l’hôpital Notre-Dame, un
chésal situé à la rue de Lausanne, le 10 oct. 1356 (Gumy, p. 518 no 1422). Perrod est cité comme
voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle de Jean Binfarin, le 1er mai
1358 (LB 1, f. 164r/p. 232). Perrod Warnerot, charpentier, habitant de Fribourg, achète à Berchi de
Cressier un chésal situé à la rue de Lausanne, entre la maison de Rodolphe Bonvisin et une rangée de
maisons bâties à neuf par les bourgeois de Fribourg, le 22 févr. 1359 (n. st.) (Gumy, p. 523 no 1440).
Il s’agit peut-être de la même maison, située aux Hôpitaux, qu’il (Perror Warneroit) semble avoir
vendu avant le 12 mars 1360 (n. st.) à Nicolas Cottens (LB 1, p. 207/f. 139v). Le 25 sept. 1359, avec
sa femme Jeannette, Perrod vend à Nicolas Cottens, le chésal, situé près de la maison de Rolet
Bonvisin, que lui, Perrod, avait acheté à Berthold de Cressier ; Guibert deis Prumiers et Nicolas
Mercier, bourgeois de Fribourg, sont témoins (Gumy, p. 524 no 1443). Le 25 mai 1361, Perrod et sa
femme Jeannette achètent à Perrod dit Chapusat toute sa maison située à la rue de Lausanne, entre
la maison de Perrod Chapusat, son ls, et celle de Guibert de Curtivry, avec le jardin situé derrière ;
Rolet Bonvisin et Perrod de Marly sont témoins (Gumy, p. 528 no 1455). Le 30 déc. 1362, Perrod
et sa femme Jeannette achètent à Perrod Chapusat, ls de Perrod, de l’aveu de sa femme Agathe,
toute sa maison située à la rue de Lausanne ; Perrod Chapusat (père) est témoin de cet acte (Gumy,
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p. 532 no 1465). Le 1er févr. 1363 (n. st.), Perrod et ses héritiers achètent à Richard Peldevel, recteur
de l’hôpital Notre-Dame, un cens que ledit Hôpital percevait sur la maison de Perrod, située à la rue
de Lausanne, entre la maison de Jaquet dit Floret et celle de Jean Binfarin (Gumy, p. 533 no 1467).
Le 20 janv. 1364 (n. st.), Perrod Warnerot, charpentier, ls de Conrad dit Rantzo, et Jeannette, sa
femme, avec l’assentiment de Jeannod Cagnyar, avoué de Jeannette, vendent à Jeannette et Isabelle,
enfants bâtards de Nicolet Gogdion, cordonnier d’Hauterive, et de Mermète, lle d’Uldric Pignachot
d’Écuvillens, toute leur maison située à la rue de Lausanne ; Perrod est ici qualié de bourgeois
de Fribourg (Gumy, p. 533-534 no 1469). Perrod, résidant à Fribourg, achète à Guillaume de Pont,
donzel, un cens assigné sur la maison de dom Jean Pormon de Fribourg, chapelain, située à la rue
de Lausanne, le 27 sept. 1366 (Gumy, p. 541 no 1485). Le 31 mai 1372, Perrod Warnerot, bourgeois
de Fribourg, achète à Uldrisod Follarre, bourgeois de Fribourg, la maison qu’il avait vendue à ce
dernier, et qui est située vers la porte de Morat, entre la maison de Perrissone Charbonessa et celle
de Jean Binfarin (Gumy, p. 548 no 1504).
Arconciel, distr. Sarine, FR.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Église St-Nicolas, v. no 6.
V. no 208.
Aymon Buzar devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la rue de
Lausanne (LB 1, f. 178v/p. 243). Il déplace sa bourgeoisie de cette maison sur une autre maison
située à la rue de Lausanne, achetée à Anserme dou Pra, le 29 nov. 1359 (LB 1, f. 178v/p. 243).

307. Perrod Warnerot (voir no 306), doit à Antoine dou Poys 50 , dont 25 
payables à Pâques (9 avril 1357) et 25  à Pâques de l’année suivante
(1er avril 1358).
ut supra [1356 juin 27]

[f. 33r (3)] Predictus Perrodus, emptor, debet dicto Anthonio quinquaginta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos per terminos infrascriptos, videlicet in festo Pasche viginti et quinque solidos / et a dicto festo in unum
annum residuosa viginti et quinque solidos lausannensium, cum restitucione
/ dampnorum etc.
Obligat dictum casale et omnia bona sua etc. Laudatum est ut supra.
a

residui orig.

308-309

308. Berthold de Sely, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Agathe, sa femme,
doivent à Berchi, ls de feu Jacques Pormon, frère d’Agathe, et au seigneur Pierre de Vilar, chevalier, son tuteur, 24 , payables dans le mois
qui suit la première demande. Garant : Helmann Merz.
1356 juillet 1

[f. 33r (4)] Bertholdus de Sely1 , cerdo, burgensis Friburgi, et Agatha1 , eius uxor,
debent quilibet insolidum sub / obligacione bonorum Berchino2 , lio quondam
Jacobi Pormon3 , fratri dicte Agathe, et domino Petro de / Vilar2 , militi, eius tutori
et advocato, ad opus ipsius, viginti et quatuor libras lausannensium ex causa
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/ mutui, solvendas infra unum mensem post primam requisicionem etc., super
qua credend[i] sunt. / Cum dampnis etc. He[l]mannus Mertzo4 debitor et deiussor etc. Laudatum est prima die julii anno LVIo .
1
2
3
4

V. no 122.
V. no 56.
V. no 55.
V. no 73.

309. Indemnité pour Helmann Merz, garant pour Berthold de Sely et Agathe,
sa femme (voir no 308).
ut supra [1356 juillet 1]

[f. 33r (5)] Fiat indempnitas pro dicto He[l]manno Mertzo sub obligacione bonorum etc. / Laudatum est ut supra.a // [f. 33v]
a

En marge gauche H.

310. Dom Pierre, curé de Tavel, fait une donation irrévocable, valable après
sa mort, en faveur de Guillaume Ramstein, son frère, en compensation de nombreux services ; à savoir sa maison située à Fribourg, au
Bourg, derrière l’église St-Nicolas, entre la maison de dom Henri, curé
d’Arconciel-la-Ville, et celle de dom Jacques Chamblot, prêtre, ainsi
que tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et futurs.
1356 juillet 2

[f. 33v (1)] Dominus Petrus1 , curatus de Tabernis2 , dat imperpetuum donacione
irrevocabili, post mortem / ipsius valitura, Will[el]mo Ramstein3 , fratri suo, in
recompensacionem gratorum serviciorum / et ob sincere dilectionis aﬀectum,
quem erga ipsum habet etc., totam domum suam, sitam / Friburgi, in Burgo
retro ecclesiam beati Nicholai, scilicet inter domum domini Henrici4 , curati de
/ Arconcie villa5 , ex una parte et domum domini Jacobi Chamblot6 , presbiteri,
ex altera, cum / fondo etc. Item et omnia et singula alia bona sua mobilia et
immobilia presencia et futura / etc., in quibuscumque consistant etc.
Devestit se etc. Retinet[!] ad censum etc. Fiat littera / bona et rma ad dictamen sapientum etc. Laudatum est IIa die julii anno LVIo .
Reddatur dicto domino curato ipso vivente ; ipso vero defuncto et non ante,
dicto donatario / reddatur. a– Deleta ad inst[anciam] dicti curati–a .b
a
b
1

L’ajout pourrait être de la main d’Henri de Schwarzenbourg.
En marge gauche H.
Pierre, curé de Basens (all. Bösingen), apparaît en juillet 1339, lorsque son père Jean Ramstein,
bourgeois de Fribourg, héritier d’Ita Zeguillina, dont la maison est voisine de la sienne au Stalden,
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déclare honorer le legs que cette dernière avait fait en faveur des frères de St-Jean de Fribourg,
avec le consentement de sa femme Greda et de ses ls Pierre, Guillaume et Jacques (Seitz, p. 23
no 66). Pierre, curé de Basens, devient bourgeois de Fribourg le 3 janv. 1351 (n. st.) avec sa maison
située au Stalden, qu’il habite (LB 1, f. 160r/p. 226). Il s’agit bien de Pierre Ramstein, curé de Tavel
(v. no 328). Ce dernier déplace sa bourgeoisie de sa maison située au Stalden sur sa maison située
au Bourg, derrière l’église St-Nicolas, entre celle de Jacques Chamblot et celle d’Henri de Chénens,
curé d’Arconciel (v. n. 4) (sans indication de date) (LB 1, f. 160v/p. 226). Il s’agit de la maison
mentionnée dans le présent instrument. Pierre scelle régulièrement des actes en tant que curé de
Basens (all. Bösingen), dès au moins le 12 juin 1347 (HB, II/735) jusqu’au 17 avril 1353, Pierre
y étant qualié de discretus dominus, curatus de Basens (SDS FR I/2/6, p. 20 no 16). Pierre est
ensuite curé de Tavel (dès au moins le 2 juillet 1356 – dans le présent instrument) et appose son
sceau en tant que tel à de nombreux actes, au moins du 10 oct. 1356 (Gumy, p. 518 no 1422) jusqu’en
nov. 1368 (Aﬀ. ville, A 71). Pierre Ramstein, curé de Tavel, est encore mentionné le 20 juin 1370
(Seitz, p. 27 no 79). V. aussi Dellion 2, p. 177 ; Dellion 11, p. 192-193 – qui mentionne à tort l’année
1332, en lieu et place de 1352, aﬀirmant que Pierre est curé de Tavel, alors qu’il l’est de Basens à
cette date (Gumy, p. 514 no 1411). Pierre est le ls de Jean Ramstein et a pour frère Guillaume et
Jacques.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Guillaume Ramstein, ls de Jean, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère de
Jacques et de Pierre, curé de Tavel (v. n. 1).
Henri de Chénens, curé d’Arconciel, est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, derrière
l’église St-Nicolas, entre la maison de Jacques Chamblot et celle de Pierre Ramstein (v. n. 1), vers
1342-1343 (LB 1, f. 160v/p. 226). V. aussi Dellion 1, p. 52.
Arconciel-la-Ville, comm. Arconciel, distr. Sarine, FR (v. no 212).
V. no 328.

311. Borcard Baldrach d’Engertswil confesse avoir reçu de Salamine, sa
femme, une dot de 6 . Conditions : cas majeur et mineur ; dans ce dernier cas (décès de la femme), la dot revient à Anguille, lle de feu Conon
Kummer. Témoins : Jean et Nicolas Kündig de Chevrilles (all. Giﬀers).
1356 juillet 2

[f. 33v (2)] Burchardus Baldrach1 de E[n]gartzwile2 contetur se recepisse a
Salamina3 , / uxore sua, pro dote ipsius, sex libras lausannensium sub condicionibus maioris casus vel / minoris4 ; ita quod minor casus cedat Anguille5 ,
lie quondam Cononis / Kummere6 etc.
Obligat omnia bona sua etc. Devestit se etc. Dat auctoritatem etc. / Testes
Johannes7 et Nicholaus8 dicti Kûndigo de Guivrels9 etc. Laudatum est / secunda
die julii anno Lo sexto. Duplicetur etc.
1
2
3
4
5
6
7

Borcard Baldrach, d’Engertswil, semble n’être attesté qu’ici.
Engertswil, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
Salamine, femme de Borcard Baldrach, semble n’être attestée qu’ici.
V. Utz Tremp, « Fiat littera », p. 77.
Anguille, lle de Conon Kummer, semble n’être attestée qu’ici.
Conon † Kummer semble n’être attesté qu’ici.
V. no 249.
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V. no 251.
Chevrilles (all. Giﬀers), distr. Singine, FR.

312-313, 320

312. Jeannod de Marly, cordonnier, bourgeois de Fribourg, vend en alleu,
avec le consentement de Béchine, sa femme, et de Salamine et Alexia,
ses lles et celles de feu Jeannette, sa première femme, à Jeannette de
Bodoley, habitante de Fribourg, l’étage supérieur de sa maison, ayant
appartenu à feu Rolet de Marly, son père, située à Fribourg, à la rue de
Lausanne, entre la maison de Jeannod Sinarme de St-Martin et Isabelle
Ferrechata, sa femme, et la ruelle, pour 10 . Sous réserve d’un cens de
6  2 ₰, dont 3  dus à la fabrique de l’église St-Nicolas de Fribourg et
3  2 ₰ à Henri d’Illens. Perrod de Marly, frère du vendeur, doit maintenir en bon état la poutre de sa cave, située à l’étage du dessous, et
Jeannette (de Bodoley) le toit de la maison. Témoins : Pierre Margiron,
Ulric d’Épendes, habitants de Fribourg.
1356 juillet 4

[f. 33v (3)] Johannodus dictus de Marlie1 , sutor, burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum in allo/dium, de laude Bechine2 , uxoris sue, ac Salamine3 et
Alexie4 , liarum suarum / et quondam Johannete5 , prime uxoris sue, Johannete
dicte de Bodoleit6 , habitatrici / Friburgi, totam partem suam tocius domus7 que
quondam fuit Roleti de Marlie8 , quon/dam patris sui, site Friburgi, in novo Hospitali, scilicet totum esta/gium a prima trabatura sursum prout protenditur a carreria anteriori / usque ad medium muri caminate9 posterioris ; site inter domum
/ Johannodi dicti Sinarme10 de Sancto Martino11 et Ysabelle dicte Ferechata12 ,
eius / uxoris, ex una parte, et viculum ex altera, cum iuribus et pertinenciis suis
/ etc., videlicet pro decem libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit[!] gueren/tire etc. Salvis sex solidis et duobusa dinariis lausannensium census, de quibus debentur / fabrice13 ecclesie beati Nicholai de Friburgo tres solidib / et Henrico de Yllens14 residui tres solidi c– et duo
dinarii–c etc.
Et est sciendum quod Per/rodus de Marlie15 , frater dicti venditoris, tenetur et
debet manutenere // [f. 34r] in bono statu trabaturam celarii sui existentis subtus dictam domum venditam, / et dicta Johanneta tenetur manutenere tectum
dicte domus sibi vendite in bono sta/tu. Testes Petrus Margiron16 et Uldricus
de Espindes17 , habitatores[!] / Friburgi etc. Laudatum est IIIIa die mensis julii
anno LVIo .d
a
b
c
d

Corr. de tribus.
Suivi de cum tres[!] dinarii[!], biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
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Nr. 312

Jeannod de Marly est cité comme voisin, aux côtés de son frère Perrod, avec leur maison, située
à Fribourg, à la rue Ficholan, à côté d’une maison qui appartient à l’hôpital Notre-Dame et que
tiennent Mermet de Groller et sa femme Perrissone, habitants de Fribourg, le 6 déc. 1331 (HB, I/146).
Jeannod, ls de feu Rodolphe, cordonnier, devient bourgeois de Fribourg en févr. 1351 (n. st.) avec
sa maison située à la rue de Lausanne, sur les voûtes, entre la maison de Rolet gener Ferrachat et
la rue publique (LB 1, f. 176v/p. 240).). Il déplace sa bourgeoisie de cette maison sur sa maison en
pierre située au Bourg, entre le mazel ( macellum) et la maison de Pierre Pérolles (v. no 15) (sans
indication de date) (LB 1, f. 176v/p. 240). Il est le frère de Perrod (v. n. 15).
Béchine, deuxième femme de Jeannod de Marly, semble n’être attestée qu’ici.
Salamine, lle de Jeannod de Marly et de Jeannette †, semble n’être attestée qu’ici.
Alexia, lle de Jeannod de Marly et de Jeannette †, semble n’être attestée qu’ici.
Jeannette †, première femme de Jeannod de Marly, semble n’être attestée qu’ici. Elle ne doit pas être
confondue avec Jeannette, lle de Conon de Marly (v. no 386).
Il s’agit de Jeannette de Bodoley, lle d’Othon, v. no 27.
Le partage de la maison ne se fait que le 12 juillet 1356, v. no 320.
Rolet † de Marly est probablement identiable à Rodolphe de Marly (Marlie), qui est mentionné
comme recteur de l’hôpital Notre-Dame en juin 1311 (HB, II/10), en oct. 1311 (HB, I/5), en mars
1312 (n. st.) (HB, I/735). Il est le père de Jeannod et de Perrod (v. n. 1 et 15). Il ne doit pas être
confondu avec Rolet Cosandier, de Marly-le-Petit (v. no 386).
Il s’agit d’une pièce munie d’une cheminée (v. no 22).
Jeannod Sinarme, de St-Martin, semble n’être attesté que dans le présent registre.
St-Martin, distr. Veveyse, FR.
Isabelle Ferrechata, femme de Jeannod Sinarme, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Elle pourrait être de parenté avec Perronet Ferrechat, forgeron, qui réside à la rue de Lausanne
(v. no 354), et/ou avec Rolet gener Ferrachat et/ou avec Willinus de Barberêche, gener Ferrachat
(v. n. 1 et 15).
La fabrique de l’église St-Nicolas de Fribourg est mentionnée pour la première fois en 1314, peu
après le commencement de la construction de la deuxième église (Isele, Das Freiburger Münster
St. Nikolaus, p. 66).
V. no 35.
Perrod de Marly, ls de Rodolphe † et frère de Jeannod, devient bourgeois de Fribourg avec sa
maison située à la rue de Lausanne, entre les maisons de Willinus de Barberêche, gener Ferrachat,
et la fontaine, en févr. 1351 (n. st.) (LB 1, f. 176v/p. 240), donc au même moment que son frère
Jeannod (v. n. 1). Il est le frère de Jeannod (v. n. 1). Il ne doit pas être confondu avec Pierre (Perrod)
de Marly, issu de la famille noble de Marly (v. no 166).
Pierre Margiron, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric d’Épendes, fournier, devient bourgeois de Fribourg en août 1341 avec une maison située au
Bourg (LB 1, f. 160r/p. 226), bien qu’il soit qualié d’habitant de Fribourg dans le présent instrument.
Il ne s’agit donc pas forcément du même individu. – Épendes, distr. Sarine, FR.
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313. Jeannette de Bodoley doit à Jeannod de Marly 10 , dont 4  payables le
29 septembre 1356 et 6  à Pâques (9 avril) 1357. Elle en oblige tous ses
biens et en particulier la maison mentionnée ci-dessus (voir no 312).
Garant : Perrod Villargiroud ; indemnité sous l’obligation d’une dette
due à Jeannette par Nicole Renevey.
ut supra [1356 juillet 4]

[f. 34r (1)] Predicta Johanneta debet dicto Johannodo decem libras lausannensium ex causa mutui, solvendas per terminos infra/scriptos, videlicet quatuor
libras in festo Michaelis et residuas sex libras in sub/sequenti festo Pasche, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua et specialiter dictam / domum sibi venditam. Et ad
maiorem caucionem Perrodus Vilargirot1 deiussor et de/bitor etc. Laudatum
est ut supra.
Fiat indempnitas pro dicto Perrodo sub obligacione / ut supra et specialiter
debiti in quo sibi tenetur Nichola Reneveriia,2 etc.
a

Corr. de Reneveris[?].

1

Perrod Villargiroud est cité comme voisin avec sa maison située à la rue Ficholan, le 23 avril 1357
(LB 1, f. 178r/p. 242). Il devient bourgeois de Fribourg le 1er janv. 1386 (n. st.) avec la même maison
(LB 1, f. 109r/p. 157). – Villargiroud, comm. Villorsonnens, distr. Glâne, FR.
Nicole Renevey est identiable à Nicole, veuve de Jeannod de Font, qui est endettée auprès de Jeannette de Bodoley (v. no 28 et 390). Elle (Nichola Reneveri) est citée comme voisine avec sa maison
située vers la porte de Morat, à côté de la maison de Conon de Courchelmont (v. no 314), le 22 juin
1365 (LB 1, f. 116v/p. 167).

2

314. Conon de Courchelmont, ls de feu Pierre de Courchelmont, paroisse
de Cormondes, confesse avoir reçu de Béchine, sa femme, lle de feu
Henri Lanter de Barberêche, une dot de 10 . Conditions : si Conon décède avant sa femme, la dot revient à elle, avec un douaire de 100 . Si
Béchine décède avant son mari, il doit donner 100 , dans l’année qui
suit le décès, aux lieux et personnes qu’elle aura choisis. Il en oblige
tous ses biens, sauf 5 poses de terre contiguës et arables, et une demi
sétorée, situés au territoire de Guschelmuth. Témoins : Henri de Jaun,
boulanger, Rolet Champot, bourgeois de Fribourg.
1356 juillet 4

[f. 34r (2)] Cono dictus de Curmt1 , lius quondam Petri de Curmt2 , parrochie de Cormonnes3 , / contetur se recepisse a Bechina4 , uxore sua, lia quondam Henrici dicti Lanter5 / de Barbarica6 , decem libras lausannensium nomine
sue dotis, sub condicionibus infrascriptis, videlicet / quod si dictus Cono prius
decesserit quam dicta uxor sua, dicta uxor debet habere et per/cipere dictas decem libras, scilicet dotem suam, una cum centum solidis nomine sui dotali/cii7 .
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Si autem dicta Bechina prius decesserit, tenetur dare et deliberare, in/fra annum,
locis et personis quibus ipsa dictos centum solidos dare voluerit et legare etc. /
Obligat inde pro utraque pecunie quantitate medietatem proindiviso omnium
et singulorum / bonorum suorum, in quibuscumque consistant etc. Devestit se
etc. Promittit[!] guerentire / etc. Salvis et exemptis a dicta obligacione quinque
posis terre contiguis arabilis / et medietate setondii prati, site in territorio de Curmt etc. Testes / Henricus de Yno8 , pistor, et Roletus Champot9 , burg[enses]
de Friburgo etc. / Laudatum est IIIIa die mensis julii anno LVIo .
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Conon de Courchelmont (Conon Cursilmuot) est cité comme voisin avec sa maison située vers la
porte de Morat, à côté de la maison de Nicole Reneveir (v. no 313), le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116v/p. 167).
– Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Pierre † de Courchelmont, père de Conon, semble n’être attesté qu’ici.
Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Béchine, femme de Conon de Courchelmont, lle d’Henri † de Lanter, semble n’être attestée qu’ici.
Henri † Lanter, de Barberêche, semble n’être attesté qu’ici.
Barberêche (all. Bärschen), distr. Lac, FR.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
V. no 77.
V. no 32.

315. Pierre et Guillaume, frères, ls de feu Ulric de Berne, de Guin, bourgeois
de Fribourg, doivent à Jean de Tanne, bourgeois de Fribourg, leur beaufrère, 60 , dont 20  payables au carême des laïcs prochain (21 février
1357), et la même somme aux carêmes des laïcs des deux prochaines
années. Garant : Jean de Garmiswil, leur beau-frère ; indemnité dans la
même lettre.
1356 juillet 4

[f. 34r (3)] Petrus1 et Will[elm]us1 , fratres, lii quondam Ulrici de Berno1 ,
de Thûdingen2 , burg[enses] Friburgi, / debent quilibet insolidum Johanni de
Tanne3 , burgensi Friburgi, eorum sororio, sexaginta libras lausannensium /
ex causa mutui, solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in carnisprivio laycali viginti libras, / et sic duobusa annis continue subsequent[ibus],
quolibet anno in carnisprivio totidem etc. / Cum dampnis etc. Johannes de
Garmanswile4 , eorum sororius, debitor et deiussor. Fiat indempnitas / in eadem littera etc. Laudatum est IIIIa die julii anno LVIo .b // [f. 34v]
a
b
1
2
3

Corr. de singulis.
Instrument non cancellé.
V. no 268.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 164.
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V. no 699.

316. Jean « der Suter » de Planfayon confesse avoir reçu de Marie, sa femme,
une dot de 14 , qu’il assigne sur tous ses biens, et qu’il doit recevoir
dans l’année qui suit le décès de sa femme, qu’il y ait un héritier ou
non. Si Marie décède avant son mari, elle peut léguer 6  à qui elle veut.
Fait avec le consentement de Jordi Berchon de Schwarzenbourg, tuteur
d’Agnès, lle de Jean et de feu Elline, sa première femme. Témoins : dom
Hugues, curé de Planfayon ; Guillaume « der Spielmann » de Planfayon.
1356 juillet 9

[f. 34v (1)] Johannes « d[er] suter »1 de Planfeyon2 contetur se recepisse a
Meria3 , uxore sua, nomine / sue dotis a– quatuordecim libras lausannensium–a ,
quas assignat, ne pereant, / percipiend[um] et recipiend[um] infra annum etc.,
herede vel nullo superstite etc., super omnia bona sua / etc. in quibuscumque
consistant etc. Tali condicione quod si ipsa prius decesserit, ipsa potest dare
et / legare b– sex libras Lausannensium–b quibuscumque voluerit etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem / etc. Testes dominus Hugo4 , curatus de Planfeyon, et Will[elm]us « der spilman »5 de Planfeyon.
/ Et t de laude Jordini Berchon6 de Nigrocastro7 , tutoris et advocati Agnetis8 , /
lie dicti Johannis et quondam Elline9 , prime uxoris sue etc. Laudatum est IXa
die julii anno LVIo .c /
Sol[vit] XII ₰.
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Corr. de quindecim libras lausannensium, corr. de quindecim solidos lausannensium.
Rajouté sur la ligne.
En marge gauche Fl.
Jean « der Suter » semble n’être attesté qu’ici. Le terme Sûter désigne originellement le métier de
cordonnier, qui serait devenu son nom de famille (Lexer 2, 1329).
Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Marie, deuxième femme de Jean « der Suter », semble n’être attestée qu’ici.
Dom Hugues, curé de Planfayon, est probablement identiable à Hugues Frueyo, recteur de Planfayon, v. no 778.
Guillaume « der Spielman » semble n’être attesté que dans le présent registre (v. aussi no 792 – où
il est nommé Baumhauer, dit Spielman).
Jordi Berchon, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Agnès, lle de Jean « der Suter » et d’Elline †, semble n’être attestée qu’ici.
Elline, première femme de Jean « der Suter », semble n’être attestée qu’ici.
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317. Jean de Mellisried, demeurant à Grenchen, doit à Guillaume de Düdingen 48 , payables au carême des laïcs (21 février 1357). Garant : Jacques
zer Linden ; indemnité dans la même lettre.
1356 juillet 9

[f. 34v (2)] Johannes dictus de Menlisriet1 , morans apud Grenhon2 , debet
Will[el]mo de Thû/dingen3 quadraginta octo libras lausannensium ex causa
mutui, solvendas in car/nisprivio laychali cum restitucione dampnorum etc. Jacobus zer Lindon4 deiussor etc. Laudatum / est IXa die julii anno LVIo . Fiat
indempnitas in eadem littera. Requirendi etc.
1
2
3
4

V. no 108.
Grenchen, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Il s’agit de Guillaume (II) de Düdingen, v. no 108.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.

318-319

318. Nicolas Ziegler, habitant de Fribourg, vend à Nicolas de Cismiterio,
bourgeois de Fribourg, 305 muids de chaux (mesure romane), pour 22 
10 , qu’il doit livrer à son fourneau de Gottéron, jusqu’au 14 septembre
1356. L’acheteur doit prendre la chaux au fourneau et la transporter
à l’état calcaire jusqu’à Fribourg, où elle sera fondue, et il la mesurera à nouveau. S’il obtient une quantité supérieure à 305 muids, il
peut l’acquérir à un prix de 18 ₰ par muid. S’il obtient une quantité
inférieure, il devra adapter son prix. Nicolas Ziegler ne peut conclure
d’autre contrat, ni travailler pour quelqu’un d’autre tant que le présent
contrat est en vigueur. Témoins : P(ierre) de Schiﬀenen, Hugues de la
Schürra.
1356 juillet 11

[f. 34v (3)] Nicholaus Ziegler1 , habitator Friburgi, vendit et vendidit Nicholao
dicto de Cismiterio2 , / burgensi de Friburgo, trecentum modios et quinque calcis bone et mercabilis, videlicet / pro viginti et duabus libris cum decem solidis
lausannensium etc. ad mensuram ro/manam, et tenetur dictus Ziegler sibi dictam calcem infra festum Exaltacionis Sancte / Crucis, scilicet in camino suo de
Gauterron3 .
Dictus autem emptor tenetur dictam / calcem accipere in camino et adducere apud Friburgum in lapide, et in Friburgo / fondere ac eciam mensurare,
et si magis de calce reperiretur in camino, dictus / emptor debet eam habere,
scilicet quemlibet modium pro decem et octo dinariis. Et si / minus quam dictis
trecentum et quinque modiis reperiretur, dictus emptor tenetur / sibi refondere
de dicto precio pecunie illum defectum. Nec debet dictus venditora / interim
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aliquas pactiones cum aliquo facere, quominus habeat dictam calcem / tempore
debito etc., nec pro aliquo interim operari.
Obligat inde bona sua etc. / Laudatum est XIa die mensis julii anno LVIo .
Testes P. de Schûvennon4 / et Hugo de la Schûra5 etc.
a

Corr. de emptor.

1

Nicolas Ziegler semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec
maître Conrad Ziegler, de Zurich, à qui la ville de Fribourg accense en juillet 1343, pour sa vie durant,
la maison de la « Tuilerie », située à Stades (SDS FR I/2/6, p. 12-14 no 12). Le terme Ziegler désigne
originellement le métier de fabricant de tuiles, qui serait devenu son nom de famille (Lexer 3, 1102).
V. no 187.
Gottéron (all. Galtern), vallée et ruisseau, conuent de la Sarine (à Fribourg) et qui traverse les
districts de la Singine et de la Sarine, FR.
Il s’agit de Pierre de Schiﬀenen, v. no 107.
V. no 81.

2
3
4
5

319. Nicolas de Cismiterio doit à Nicolas Ziegler 22  10  pour l’achat de
chaux, payables le 14 septembre 1356, malgré le fait que le vendeur ait
confessé avoir reçu cet argent. Témoins identiques (voir no 318).
ut supra [1356 juillet 11]

[f. 34v (4)] Predictus Nicholaus emptor debet dicto Nicholao Ziegler viginti et
duas libras / cum decem solidis lausannensium ex causa empcionis bone calcis, solvendas in dicto festo Exalta/cionis Sancte Crucis, eo non obstante quod
dictus venditor confessus est se dictam pecuniam / recepisse etc.1
Obligat inde bona sua etc. Laudatum est ut supra. Testes qui supra.a // [f. 35r]
a

Instrument non cancellé.

1

Ce qu’il n’a pas fait au no 318.
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320, 312-313

320. Jeannod et Perrod de Marly, cordonniers, frères, ls de feu Rolet de
Marly, confessent avoir réalisé le partage de la maison de feu leur père,
située à Fribourg, à la rue de Lausanne, entre la maison de Jeannod
Sinarme (Senarme) de St-Martin et Isabelle Ferrechata, sa femme, et la
ruelle. La part qui revient à Jeannod est celle qu’il a vendue à Jeannette
de Bodoley (voir no 312), et à Perrod reviennent toute la voûte et la cave
jusqu’au milieu du mur de la pièce chauﬀée de derrière. Conditions :
Jeannod doit maintenir le toit de sa partie en bon état, de telle sorte
que l’eau ne coule pas dans sa partie et ne cause de dégâts à la poutre
de sa cave, que Perrod doit maintenir en bon état. Jeannod doit le cens
mentionné dans la lettre de vente et Perrod doit 6  2 ₰ à Henri d’Illens.
Témoins : P(ierre) Nonans, clerc ; Aubert, ls de feu Jeannod Forner.
1356 juillet 12

[f. 35r (1)] Johannodus1 et Perrodus dicti de Marlie1 , sutores, fratres, lii quondam Roleti de Marlie1 , / contentur se inter se divisisse totam domum, que
quondam fuit dicti patris sui, sitam Friburgi in / novo Hospitali, inter domum Johannodi Senarma2 de Sancto Martino3 et Ysabelle, eius uxoris, / dicte
F[er]rachacta1 , ex una parte et viculum ex altera, in hunc modum, videlicet
quod ad / partem dicti Johannodi devenit pars per ipsum vendita Johannete
de Bodoleit4 in precedenti / folio contenta5 etc., ad dictum vero Perrodum tota
vota et celarium et a medio muri / caminate6 posterioris etc.
Talibus condicionibus quod dictus Johannodus tenetur manutenere tectum /
dicte partis sue in bono statu, ita quod per defectum tecti nec alio modo per aliquam aquam / que expend[it] in dicta parte sua a– seu per scindend[um] ligna–a
generet aliquod dampnum trabature celarii sui, sinea fraudea , per quam / aquam
trabatura putreat etc. Dictus vero Perrodus tenetur ipsam trabaturam manutenere / in bono statu, ita quod ab defectu ipsius trabature non eveniat dicto Jo.
nec emergat aliquod / dampnum etc. Duplicetur etc. Laudatum est XIIa die julii
anno LVIo .
Et debet dictus Jo. censum / contentum in littera vendicionis et dictus Perrodus VI  II ₰ Henrico de Yllens7 . Testes / P. Nonans8 , clericus, et Aubertus9 ,
lius quondam Johannodi Forner10 .b
Imprimé : Utz Tremp, « Verschuldeter Landadel », p. 36.
a
b
1
2
3
4

Rajouté sur la ligne.
En marge gauche H.
V. no 312.
Il s’agit probablement de Jeannod Sinarme de St-Martin, v. no 312.
St-Martin, distr. Veveyse, FR.
Il s’agit de Jeannette de Bodoley, lle d’Othon, v. no 27.
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C’est-à-dire f. 33v-34r (v. no 312).
Il s’agit d’une pièce munie d’une cheminée (v. no 22).
V. no 35.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
Aubert, ls de Jeannod † Forneir, devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison
située aux Hôpitaux, entre celle de Mermet Chapuis et celle de Nicolas Gonget (LB 1, f. 115r/p. 164).
Jeannod † Forneir, père d’Aubert, semble n’être attesté qu’ici.

321. Rolet Conrol, bourgeois de Fribourg, doit à Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg, 12  pour l’achat de 10 muids d’épeautre, 2½ muids
d’avoine et 2 muids d’orge, payables le 30 novembre 1356. Garant : Aubert Cunnet de Cottens, boulanger, bourgeois de Fribourg ; indemnité
dans la même lettre.
1356 juillet 12

[f. 35r (2)] Roletus dictus Conrol1 , burgensis de Friburgo, debet Wiberto dicto
Chastalan2 , burgensi / de Friburgo, a– duodecim libras lausannensium–a ex
causa leg[itimi] empcionis decem modiorum spelte, decem modiorum cum dimidio avene / et duorum modiorum ordei etc., solvendos sub obligacione bonorum
in Andrea etc. Cum dampnis / quoquomodo etc. Aubertus dictusa Cunnet3 , de
Coctens4 , pistor, burgensis Friburgi, debitor et deiussor etc. / Fiat indempnitas
in eadem littera etc. Laudatum est XIIa die julii anno LVIo .b
a
b
1
2

3
4

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Rolet Conrol (Conrel) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 23 avril
1357 (LB 1, f. 179v/p. 244). Il est probablement identiable à Rolet de Sonnaz, dit Conrol, v. no 551.
Guibert Châtelain (Wibert Chastalan), bourgeois de Fribourg, achète un tènement situé à Äschlenberg et à Rechthalten, le 10 nov. 1341 (HB, I/369). Il apparaît comme témoin lors de la vente d’un
chésal et d’une cave à la ville de Fribourg eﬀectuée par Agnelète, veuve de Guillaume de la Rassoneri,
et son ls Pierre, en juin 1344 (Aﬀ. ville, A 32). Il (Wibert Chastellain) est mentionné dans le testament de Conon de Villar, le 26 août 1349 (HB, II/57). Il est cité comme voisin avec sa maison située
à la Neuveville, le 30 mars 1345 (LB 1, f. 162r/p. 229) et sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue,
le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 138r/p. 205). En mai 1352, il est témoin pour sa sœur Isabelle, veuve
d’Ulric de Chamblot, lorsqu’elle lègue aux moines d’Hauterive l’usufruit qu’elle détenait sur des
biens situés à Écuvillens (Gumy, p. 513 no 1408). Guibert est recteur de la confrérie du St-Esprit
de Fribourg, le 28 nov. 1356 (v. no 472). Il est encore cité comme voisin avec sa grange située
vers le Pertuis (Neuveville), le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 164r/p. 231). Guibert est encore en vie le
26 oct. 1357, lorsqu’il est mentionné aux côtés de ses deux ls Jean et Albert(!) (v. no 663). Il est
en revanche décédé lorsque son ls Aubert accède à la bourgeoisie le 6 avril 1358 avec la grange
précitée (LB 1, f. 139v/p. 207). Guibert est le père de Jean (v. no 598) et d’Aubert (v. no 222).
Aubert Cunnet est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 11 nov. 1354
(LB 1, f. 133r/p. 194-195). Il pourrait être identiable à Aubert de Cottens, dit Connet(?), v. no 552.
Cottens, distr. Sarine, FR.
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322. Henri zum Ofen et Elsine, sa femme, ainsi que Kunz, frère impubère
d’Elsine, avec l’autorité de Kunz Brönner, son tuteur, et le consentement de Pierre et Ueli Türler, frères du côté maternel, échangent avec
Ueli Stranz d’Engi leur tènement, que cultivait feu Conon Swinli d’Engi,
situé aux village et territoire d’Engi, contre un autre tènement d’Ueli
Stranz, situé aux village et territoire « zer Laden », les deux tènements
relevant du château de Grasbourg.
s. d. [1356 juillet 12]

[f. 35r (3)] Henricus zem Ofne1 et Elsina2 , eius uxor, ac Kuenzinus3 , frater dicte
Elsine, de laude / et auctoritate Kuenzini dicti Brnners4 , tutoris et advocati specialis dicti Kuenzini impuberis, / interveniente in hoc consilio et consensu Petri5
et Ullini6 dicti T[ur]lers, fratrum / agnatorum sui dicti impuberis, dant impermutacionem et excambium Ullino dicto Stranz7 / de Engui8 totum tenementum
suum quod quondam tenebat et colebat Cono dictus / Swinli9 de Engui, situm
in villa et territorio de Engui, cum omnibus pertinenciis suis / etc., videlicet pro
quodam alio tenemento dicti Ullini Stranz, sito in villa et territorio / « zer Ladon »10 , et pro fondis et pertinenciis suis etc. Sub tali jure quo dicta tene/menta
tenent a castro de Graspurg11 etc. Sub sigillo Jacobi de / Tûdingen12 , burgensis
de Friburgo, etc. // [f. 35v]
Imprimé : FRB 8, p. 141 no 383.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Henri zum Ofen semble n’être attesté qu’ici.
Elsine, femme d’Henri zum Ofen, semble n’être attestée qu’ici. Elle est la sœur de Pierre et Ueli (II)
Türler.
Kunz, frère d’Elsine, semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement aussi le frère de Pierre et Ueli
(II) Türler.
V. no 45.
Pierre Türler, frère d’Ueli (II), semble n’être attesté que dans le présent registre.
Ueli (II) Türler, frère de Pierre, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le neveu (ou
cousin) d’Ueli (I) Türler (v. no 241).
Ueli Stranz semble n’être attesté qu’ici. V. aussi Utz Tremp, Waldenser, p. 423.
Engi, probablement Eigen, au sud de Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Conon Swinli semble n’être attesté qu’ici.
Zer Ladon, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, châtelain de Grasbourg, v. no 111.

239

Nr. 323

Registrum Lombardorum

323. Henri d’Illens, Guillaume deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, et Perrussète, sa femme, Jeannette, veuve de Jacques Degen (l’aîné), Jacques
Degen le jeune et Marguerite, sa femme, Jean, ls de feu Buri de Sibental dit « Eisenhut », son oncle, vendent en alleu, chacun et chaque
couple un sixième, à Mermet Evrar, 3 poses de terre contiguës, situées
au territoire de la Perreri ..., pour 7 . Sous réserve de 6  dus à la communauté de Fribourg.
ut supra [1356 juillet 12?] 1

[f. 35v (1)] Henricusa de Yllens2 , Willelmus deis Prumiers3 , burgensis de Friburgo, Perrusseta4 eius uxor, / Johanneta5 relicta Jacobi Degen5 , Jacobus Degen junior6 , Margareta7 eius uxor, / Johannes8 lius quondam Burini de Sibental dicti Ysenht9 , advunculi / sui, vendunt imperpetuum in allodium quilibet
seu sing[uli] coniuges sextam partem, M[er]meto dicto / Evrar10 tres posas terre
contigue, sit[as] in territorio de la Perreri11 in … / posarum inter terram Nicholai
de la Fromonderi12 ex una parte et pascua ex altera … / etc., videlicet pro septem
libris lausannensium etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire etc. Sal/vis sex solidis lausannensium census debitis communitati de Friburgo etc. Laudatum est ut supra.a
a

Les cinq premières lignes de cet instrument sont très eﬀacées, surtout vers la marge de droite, et ont
dû être partiellement reconstituées.

1

Ut supra renvoie à un document qui n’est pas daté, voir no 322.
V. no 35.
Guillaume deis Prumiers (Prunniers) est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située
à la Grand-Rue, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143).
Perrussète deis Prumiers, habitante de Fribourg, accorde à la ville de Fribourg un droit de rachat,
le 4 nov. 1372, concernant des cens qu’elle lui avait achetés ; Henri de Schwarzenbourg est notaire
de cet acte (Aﬀ. ville, A 81). Elle est la femme de Guillaume deis Prumiers, qui pourrait être décédé
à cette date (v. n. précédente).
V. no 17.
Jacques Degen (le jeune) possède un jardin situé dans la série des Nouveaux Jardins, au-dessus
du fossé de la ville, près de la porte de Morat, le 10 avril 1359 (Aﬀ. ville, A 51a et b). Il met sa
maison à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 1er août 1360 (sans indication de lieu) (LB 1,
f. 140r/p. 208). Jacques devient bourgeois de Fribourg en avril 1361 (sans indication de lieu, peutêtre au Bourg) (LB 1, f. 166/p. 235). Il est cité comme voisin avec sa maison située « sur » le Bourg,
le 6 ou 7 déc. 1371 (LB 1, f. 119r/p. 172-173). Le 26 juillet 1373, Jacques Degen le jeune s’engage à
assigner, une fois encore, la dot de sa femme Marguerite, augmentée peut-être entre temps par un
héritage, et le 26 janv. 1381, il assigne cette dot sur sa maison située à la Grand-Rue (Utz Tremp,
Waldenser, p. 134 ; Ead., « Fiat littera », p. 197, 222, 271, 312). Son décès survient probablement
vers 1390 (Utz Tremp, Waldenser, p. 135). Il est en tout cas décédé lorsqu’il est encore cité comme
voisin avec sa maison située à la Grand-Rue, le 15 juin 1400 (LB 1, f. 82r/p. 101).
Marguerite, femme de Jacques Degen le jeune, est la lle de feu Buri de Sibental, dit Isenhut ; elle est
la sœur de Jeannette, femme de Jacques Degen l’aîné. Le père et le ls sont donc mariés avec deux
sœurs, Jeannette et Marguerite, lles de Buri de Sibental. Marguerite fut impliquée, avec sa lle
Catherine, dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 ; elle semble être décédée peu après
(Utz Tremp, Waldenser, p. 133-136 no 32).

2
3
4

5
6

7
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Jean de Sibental (Johannes Ysenhuot) est décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec sa maison
située au Bourg, vers 1373 (LB 1, f. 110r/p. 159). Il est probablement identiable à Jean Buri de
Sibental (v. no 224). – Simmental, vallée de l’Oberland bernois, comprenant une partie des actuels
arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental, BE.
Buri † de Sibental est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, en août 1341 (LB 1,
f. 160r/p. 226). Il (Burinus dit Ysenhut de Sibentaul), bourgeois de Fribourg, achète les droits que
possèdent Aubert de Cournillens (Curnyllin) et sa sœur Guysa, sur des terres situées à Cournillens,
en nov. 1341. En févr. 1342 (n. st.), cette vente est maintenue contre ces derniers par leur père Perrod ; dans cet acte Buri est nommé Burchardus de Sibental dit Ysenhuot, permettant de conclure
à l’identication de Buri avec Borcard (Gumy, p. 462 no 1264 ; p. 463 no 1266). Le 2 mai 1346, il
(Burchard Ysenhuot dit Sibenthal) apparaît comme témoin aux côtés des frères Jean et Guillaume
Velga (HB, I/391). Il (Burchardus de Sibental dit Ysenhuot), achète, en juillet 1346, une partie de
la dîme d’Albligen (paroisse d’Ueberstorf) (FRB 7, p. 199-201 no 202). Il est exécuteur testamentaire, avec Guillaume Velga, de Gonrad Blesy, le 5 juin 1348 (HB, I/16). Il est décédé lorsqu’il est
encore cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le 23 avril 1357(?) (LB 1,
f. 163v/p. 231). Il est le père de Jeannette, deuxième femme de Jacques Degen l’aîné, et de Marguerite, femme de Jacques Degen le jeune. – Simmental, vallée de l’Oberland bernois, comprenant une
partie des actuels arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental, BE.
Mermet Evrar apparaît dans un acte de donation, le 4 mars 1348 (n. st.), par lequel Marguerite,
veuve de Conon Merczo, avec le consentement de son ls Jean (v. no 16), fait divers dons à l’hôpital
Notre-Dame, dont une partie des cens est à recouvrer sur la maison de Mermet, située in magno
Hospitali, entre la maison de Jaquète de Piroules et celle de Bertholet Cressent (HB, II/51). Il est
cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle de Perrod Rutel,
le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 245). Le 9 sept. 1367, Mermet Evrar, bourgeois de Fribourg, et sa
femme Avioleta vendent à la ville de Fribourg une grange, située devant la grande porte de Fribourg,
sur les Places, entre celle de Guillaume Pormon et la maison d’un manœuvre prénommé Yulian (Aﬀ.
ville, A 67).
Le territoire « de la Perreiri » est une carrière. Il en existe plusieurs sur le territoire même de la ville de
Fribourg ou dans ses proches alentours : au Gottéron et aux Neigles, au Grabensaal, dans le ravin
de Mont-Revers et la falaise de Bourguillon, à la Maigrauge et aux « Curtils novels », aux Pilettes,
à Beauregard (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 53).
Il s’agit de Nicolas de la Fromandeyre, v. no 937.

324. Guillaume dou Coudo, bourgeois de Fribourg, recteur de l’Hôpital, vend
en alleu, du consentement de ses conseillers Guillaume Velga, Nicolas
de Chénens, Jean Divitis et Rodolphe de Düdingen, à Thomas Rodolphe,
bourgeois de Fribourg, un jardin situé hors de la porte de Morat, dans
la rangée des jardins au-dessous du chemin, pour 16 . Sous réserve
d’un cens de 15 ₰ dû chaque année à l’église St-Nicolas de Fribourg.
s. d. [1356 juillet 12?] 1

[f. 35v (2)] Will[el]mus dou Coudo2 , burgensis de Friburgo, rector Hospitalis3 ,
vendit imperpetuum in allodium pro / se et suis successoribus, de laude et consilio consiliariorum suorum, Will[elm]i Velga4 , Nicholai de / Chenens5 , Johannis
Divitis6 et Rodulphi de Duens7 , Thome Rodolphe8 , burgensi de Friburgo, / quendam ortum situm extra portam Moreti[!]9 , in serie ortorum subtus viam, videlicet
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inter / ortum heredum Perrodi deis Sauges10 ex una parte et ortum Perrussete de
/ Lussier11 ex altera, cum fondo etc., videlicet pro sexdecim orenis de Florencia
etc.
Devestit / se etc. Promittit[!] guerentire etc. Salvis quindecim dinariis lausannensium census debitis an/nuatim ecclesie beati Nicholai12 racione predicti orti
etc. Sigillo ville13 etc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

La datation demeure incertaine puisqu’elle dépend du document précédent, qui n’est lui-même pas
daté (v. no 323).
V. no 257.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Il s’agit probablement de Guillaume (I) Velga, avoyer, v. no 213.
V. no 63.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 104.
Porte de Morat. – Morat, distr. Lac (chef-lieu), FR.
Il s’agit probablement de Pierre des Sauges, v. no 505.
Perrussète de Lussy (de Lussie) est citée comme voisine avec sa maison située à la rue de Morat et
qui appartenait à Jeannod de Treyvaux, le 20 nov. 1354 (LB 1, f. 139r/p. 206). – Lussy, comm. La
Folliaz, distr. Glâne, FR.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Sceau de la ville de Fribourg, v. no 1.

325. Nicolas de Cismiterio, tanneur, bourgeois de Fribourg, donne quittance
à Berthold Riso, bourgeois de Fribourg, pour toutes les plaintes qu’il a
eues contre lui, pour en avoir eu bonne satisfaction.
1356 juillet 14

[f. 35v (3)] Nicholaus de Cismiterio1 , cerdo, burgensis de Friburgo, quitat imperpetuum Bertholdum / Riso2 , burgensem de Friburgo, super omnibus actionibus
etc., videlicet pro bona satisfactione etc. / Laudatum est XIIIIa die mensis julii
anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 187.
V. no 231.

2
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326. Hugues Ferro, tailleur, bourgeois de Fribourg, doit à Wernli Sturn, bourgeois de Berne, 21  de monnaie blanche, pour l’achat d’un drap coloré,
payables dans le délai de sept semaines à partir de la date de la présente lettre.
1356 juillet 16

[f. 35v (4)] Hugo Ferro1 , scissor, burgensis de Friburgo, debet Wernlino dicto
Sturn2 , burgensi de Berno, / viginti et unam libram albe monete communiter
usualis in Berno, ex causa empcio/nis unius panni colorati, solvendas infra
septem septimanas a data presentium / numerand[um]. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XVIa die mensis / julii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 6 no 56.
1
2

V. no 112.
Wernli Sturn, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre où il (Werli
Sturni) est aussi en contact avec Hugues Ferro (v. no 711).

327. Ulric de Cottens, ls de feu Perrod Lestner (l’Estner?) de Cottens, doit
à Guillaume de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg, 6  pour
l’achat de deux chevaux roncins rouges, un étant aveugle, dont 40 
payables le 29 septembre, 40  le 1er novembre, 20  à Noël 1356 et 20 
au carême 1357. Garant : Jeannod Nutze(?) de Cottens pour 4 .
1356 juillet 16

[f. 35v (5)] Uldricus de Coctens1 , lius quondam Perrodi Lestner2 de Coctens,
debet Will[el]mo de / P[er]roman juniori3 , burgensi de Friburgo, sex libras bonorum lausannensium ex causa emp/cionis duorum roncinorum rubeorum, de
quibus unus est cecus, solvendas per terminos / infrascriptos, videlicet in festo
Michaelis quadraginta solidos, et quadraginta / solidos in festo Omnium Sanctorum proxime subsequenti, et viginti solidos in festo Nativitatis / Domini, et
in proximo subsequenti carnisprivio residuos viginti solidos lausannensium. //
[f. 36r] De quibus Johannodus Nutze[?]4 de Coctens deiussor de quatuor libris
dicti debiti / ...a
Obligat bona sua etc. Cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est XVIa
die julii anno LVIo .b
a
b
1
2

Il manque un ou deux mots, qui ne sont pas lisibles.
Instrument non cancellé.
Ulric de Cottens, ls de feu Perrod † Lestner de Cottens, semble n’être attesté qu’ici. – Cottens, distr.
Sarine, FR.
Perrod † Lestner (l’Estner?), de Cottens, père d’Ulric de Cottens. Il pourrait être de parenté avec
Jacques li Estner, de Chénens (v. no 287).
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Guillaume de Praroman le jeune (Vuillelme le jeune) est exécuteur testamentaire de Jean de Chénens
dit Ademberg, aux côtés de Pierre Mulet, recteur de l’hôpital Notre-Dame, et de Willerme Velga, et
reçoit l’accusé de réception de Béatrice de Mettlen, moniale au monastère de la Maigrauge, en déc.
1347 (HB, II/52). Guillaume le jeune (Perroman junior) est mentionné comme ancien propriétaire
d’une maison située à la Lenda, le 22 janv. 1351 (n. st.) (LB 1, f. 148v/p. 215). Guillaume et sa femme
Jeannette reçoivent de Jacques Ruby une maison et un jardin situés en Auge (Zurich, « Généalogie
de la famille de Praroman », p. 29 no 14). Il est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, près
de la chapelle St-Jean, le 20 nov. 1351 et le 2 mars 1363 (n. st.) (LB 1, f. 136r/p. 202 ; f. 155v/p. 224225). Il vend à Conon Zinquilly le quart du mont Kaiseregg et le quart de la grande dîme de Wiler
vor Holz, le 2 mars 1357 (n. st.) (v. no 571). Guillaume est le ls d’Henri et ne semble pas avoir eu
d’enfant (Zurich, « Généalogie de la famille de Praroman », p. 29 no 14). Il ne doit pas être confondu
avec Guillaume de Praroman, ls de Jacques (v. no 125), et Guillaume de Praroman l’aîné, ls de
Pierre (v. no 164).
Jeannod Nutze(?), de Cottens, semble n’être attesté qu’ici.

328-329

328. Dom Pierre Ramstein, curé de Tavel, vend en alleu à Perrod de Corbières, dit Chevrer, clerc, bourgeois de Fribourg, un cens annuel de 25 ,
pour 20 . Il promet de payer le cens de 25  chaque année le 30 novembre, et il l’assigne sur sa maison, située à Fribourg, au Bourg, à la
rue des Prêtres (actuelle rue des Chanoines), entre la maison de l’église
St-Nicolas de Fribourg, qu’occupe dom Jacques Chamblot, prêtre, et
celle de dom Henri, curé d’Arconciel.
1356 juillet 20

[f. 36r (1)] Dominus Petrus Ramstein1 , curatus de Tabernis2 , vendit imperpetuum in allodium Perrodo de / Corberes dicto Chevrer3 , clerico, burgensi de Friburgo, viginti et quinque solidos lausannensium an/nui redditus census, videlicet pro viginti libris lausannensium etc. Quos viginti et quinque solidos / census promittit sibi solvere annuatim in festo beati Andree apostoli assignatque
super domum / suam fundumque et pertinencia dicte domus, site Friburgi in
Burgo in vico sacerdotum, / inter domum ecclesie beati Nicholay4 quam nunc
tenet dominus Jacobus Chamblot5 , presbiter, ex una / parte et domum domini
Henrici6 , curati de Arconciel7 , ex altera.
Obligat dictam domum cum / pertinenciis etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem etc. Laudatum est / XXa die mensis julii anno Lo
sexto.a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
Perrod de Corbières apparaît dans une sentence de réconciliation entre Fribourg et Morat, prononcée
par Louis de Savoie, le 29 mars 1340, où Perrod et son frère Mermet ont interdiction (avec douze
autres hommes de Morat) d’entrer dans ladite ville jusqu’à nouvel avis, ainsi que de commercer avec
les Bernois (RD 3, p. 26 no 144). Dans un mémorial de 1340 contenant les griefs des Fribourgeois
contre les Moratois, il est indiqué que les femmes et les enfants ( mulieres et familia) de Perrod

2
3
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de Corbière, de son frère Mermet, d’Antoine de Berne, de Pierre Rudella (et d’autres de Morat qui
résident actuellement à Berne) doivent faire leur récolte en vin et blé à Morat et qu’il leur est interdit
de conduire du sel à Berne (RD 3, p. 30 no 145). Pierre de Corbières apparaît régulièrement en tant
que clerc juré : le 28 avril 1348 (HB, I/15) ; le 5 juin 1348 (HB, I/16) ; le 10 mai 1349 (HB, I/578) ; le
19 juin 1349 (HB, 1/18) ; le 26 août 1349 (HB, II/57) ; en nov. 1350 (HB, II/376). Les démêlés avec
Fribourg n’empêchent pas Perrod de Corbières, clerc, de devenir bourgeois de Fribourg le 20 nov
1351(?) avec la maison d’Aubert de Cottens, située à la rue de Lausanne, à côté de celle de Rolet
Bonvisin (LB 1, f. 138v/p. 205). Avec son frère Mermet, il conrme la dotation de l’autel de la sacristie
en l’église d’Hautcrêt, eﬀectuée par leur oncle Aymon de Châtonnaye et sa femme Jeannette, où ces
derniers ont élu sépulture, en sept. 1352 (v. no 265). Perrod (Perrodus de Corberes), clerc, déplace
sa bourgeoisie de la maison précitée sur celle de Nicolas Farquetta, située à la rue des Pêcheurs
(partie de la rue de Lausanne), sur les voûtes, à côté de celle de Jeannod Beguina et du chésal des
frères de Fuyens, vers 1355 (LB 1, f. 139r/p. 206). Des actes datés d’avril 1351 et d’oct. 1356 portent
sa signature, en tant que notaire (Gumy, p. 511 no 1404 ; p. 518 no 1422). Perrod est identiable
à Pierre de Corbières, qui est marié à Jeannette, le 21 avril 1357 (v. no 619). Perrod de Corbières,
clerc, accède à nouveau à la bourgeoisie avec le verger de Nicolas Farquetta, situé au Belzé, le
1er mai 1358 (LB 1, f. 133r/p. 195-196). Perrod est le frère de Mermet, son père est donc Guillaume
de Corbières (v. no 632). Perrod de Corbières est aussi identiable à Pierre Chevrier, qui, dans les
années 1362-1365, rédige les minutes des procès criminels menés devant le tribunal du Conseil
(RD 3, p. 157-160 no 196) avant de devenir greﬀier (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 83 et 178-179). Le
16 déc. 1363, il est notaire d’un acte et apparaît sous le nom Pierre Cheurer de Corbière (Aﬀ. ville,
A 61). Le 26 août 1372, il (Pierre Chevreir) est le tuteur de Mermète, veuve de Nicolas Farquetta,
et donne son consentement lorsque celle-ci met sa maison (sans indication de lieu) à disposition
pour un accès à la bourgeoisie (LB 1, f. 181v/p. 246). Pierre Chevreir est attesté comme recteur de la
grande confrérie du St-Esprit, en juillet 1378, en fév. 1379 (n. st.), en août 1379, en avril 1381 et en
janv. 1384 (n. st.) (Aﬀ. ville, A 80, 85, 87, 90a, 90b). Le 30 avril 1384, il est témoin et rédacteur d’un
acte portant une notice dorsale « Carta aliena de Corbieres 1384 » (Aﬀ. ville, A 93). Il ne doit pas
être confondu avec Pierre † de Corbières, ls d’Aubert de Rue, v. no 816. – Corbières, distr. Gruyère,
FR.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Dom Jacques Chamblot est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, derrière l’église StNicolas, entre la maison d’Henri de Chénens et celle de Pierre Ramstein (v. n. 1), vers 1342-1343
(LB 1, f. 160v/p. 226). Il est mentionné comme ancien propriétaire de cette maison située au Bourg,
derrière l’église St-Nicolas, dans la rue des Prêtres (actuelle rue des Chanoines), le 26 janv. 1383
(n. st.) (LB 1, f. 99v/p. 140). – Chamblioux, comm. Givisiez, distr. Sarine, FR.
V. no 310.
Arconciel, distr. Sarine, FR.

329. Droit de rachat de quatre ans, valable dès le prochain carême des laïcs
(21 février 1357), et chaque année entre Noël et le carême des laïcs, pour
le même prix (voir no 328).
1356 juillet 24

[f. 36r (2)] Fiat reempcio infra quatuor annos inchoandos in proximo carnisprivio
laychali, / videlicet quolibet anno inter festum Nativitatis Domini et subsequens
carnisprivium laychale, pro / dicto precio etc. Laudatum est XXIIIIa die julii anno
LVIo .a
a

Instrument non cancellé.
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330. Ueli Favre de Schmiedenhaus (paroisse de Guggisberg), tuteur d’Ithe,
lle de feu Pierre de Kriesbaumen et d’Agnès, feue sœur d’Ueli, légitimement conée à lui par le tribunal de Guggisberg, vend à Jean Scherler
de Kriesbaumen toutes les terres et possessions dévolues à Ithe à la
suite du décès de ses parents, situées aux village et territoire de Kriesbaumen, pour 31  de monnaie blanche. Sous réserve du droit dû au
seigneur de Grasbourg. Témoins : Ueli Martis, Pierre Jaqueton de Guggisberg.
1356 juillet 25

[f. 36r (3)] Ullinus Faber1 de Smidahus2 , parrochie de Guckasperg3 , tutor et
advocatus specialis / Ythe4 , lie quondam Petri de Kriespoumon5 , et Agnese6 ,
sororis quondam dicti Ullini, / sibi rithe[!] et legitime datus in judicio de Guckasperg, vendit imperpetuum / tamquam tutor dicte Ythe, Johanni dicto Scherler7
de Kriespoumon8 omnes res, / terras et possessiones dicte Ythe, sibi devolute[!] per mortem predictorum parentum suorum, sitas / in villa et territorio de
Kriespoumona , in quibuscumque consistant, tam in / terris cultis, non cultis
etc., cum fondis etc., videlicet pro triginta et una libris / albe monete etc.
Devestit se et dictam Ytham etc. Promittit[!] guerentire etc. / Salvo iure debito domino de Graspurg9 etc. Testes Ullinus Martis10 et Pe/trus Jaqueton11 de
Guckasperg etc. Laudatum est XXVa b die julii anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 142 no 385.
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Corr. de Kre…
Corr. de XXVIa .
Ueli Favre, de Schmiedenhaus, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est identiable
à Ueli Schmieden, de Schmiedenhaus, v. no 272.
Schmiedenhaus, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Ithe, lle de Pierre † de Kriesbaumen et d’Agnès †, sœur d’Ueli Favre, semble n’être attestée qu’ici.
– Kriesbaumen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Pierre † de Kriesbaumen semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jean de Kriesbaumen (v. no 676).
Agnès †, femme de Pierre de Kriesbaumen, sœur d’Ueli Favre, semble n’être attestée qu’ici.
Jean Scherler, de Kriesbaumen, semble n’être attesté qu’ici.
Kriesbaumen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
V. no 258.
Pierre Jaqueton, de Guggisberg, pourrait être identiable à Pierre Jaqueta, de Guggisberg, v. no 526.
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331. Henri dou Teit de Nierlet-le-Toit (paroisse de Matran), donne quittance
à Jean Polet de Chénens, son beau-père, pour 50  d’une dette de 6 ,
qu’il doit pour la dot de Cécile, sa femme, c’est-à-dire pour le premier
terme.
1356 décembre 10 1

[f. 36r (4)] Henricus dictus dou Teit2 de Nuarlet3 , parrochie de Martrant4 , contetur se recepisse / a Johanne dicto Polet5 de Chenens6 , socero suo, quinquaginta
solidos lausannensium de debito sex / librarum lausannensium in quibus sibi
tenetur racione dotis Cicilie7 , uxoris sue, videlicet pro primo termino / solucionis dictarum sex librarum.
Quare ipsum super dictis quinquaginta solidis quitat etc. / Laudatum est Xa
die mensis decembris anno LVIo .a // [f. 36v]
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?). – Instrument non cancellé.

1

Cet instrument a été ajouté après coup, en bas de page, sur une place restée vide, probablement au
moment où Henri dou Teit confesse avoir reçu la dot de sa femme, le 9 déc. 1357 (v. no 673).
Henri dou Teit, de Marlet, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Nierlet-le-Toit, comm. Neyruz, distr. Sarine, FR.
Matran, distr. Sarine, FR.
Jean Polet, de Chénens, père de Cécile dou Teit, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Chénens, distr. Sarine, FR.
Cécile, femme d’Henri dou Teit, lle de Jean Polet, semble n’être attestée que dans le présent registre,
où elle apparaît aux côtés de son mari.

2
3
4
5
6
7

332. Elschina de Laupen, lle de feu Jacques de Laupen, bourgeois de Fribourg, vend à Pierre de Friseneit, ls de feu Guillaume de Friseneit,
tous ses droits sur une maison ayant appartenu à feu son père, située
à Fribourg, en Auge, à la rue d’Or, entre la maison de Jeannod Macherel et celle d’Antonie Mörina, ainsi que tous ses ustensiles, ornements,
couvertures, pour 10 . Témoins : Ueli des Meisters de Lanthen, Pierre
de Berg.
1356 juillet 231

[f. 36v (1)] Elschina de Lppon2 , lia quondam Jacobi de Lppon3 , quondam
burgensis de Friburgo, vendit / imperpetuum Petro de Freisneit4 , lio quondam
Will[elm]i de Freisneit5 , totuma ius / et totam racionem quam[!] et quod[!] habet
et habere potest in domo que quondam fuit dicti patris / sui, sitam Friburgi,
in Augia, in vico dicto Goltgasza, inter domum Johannodi Mascherel6 / ex una
parte et domum Antonie Mrinab,7 ex altera, cum / fondo etc. Item et omnia et
singula utensilia et warnimenta8 ac lectisternia9 / sua etc. c– et alia bona sua–c ,
videlicet pro decem libris lausannensium etc.
247
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Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Testes Ullinus dûs Meisters10 de
Lanton11 et Petrus de Berg12 . / Laudatum est XXIIIa die julii anno LVIo .
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Corr. de totam.
Suivi de et Wernlini, eius mariti, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Antérieur aux no 329 et 330 et, bien sûr, au no 331.
Elschina, lle de Jacques de Laupen, semble n’être attestée qu’ici. – Laupen, distr. Laupen (cheflieu), BE.
Jacques † de Laupen semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Guillaume de
Laupen (v. no 376).
Pierre de Friseneit, ls de Guillaume † Friseneit, semble n’être attesté qu’ici. – Friseneit, comm.
Bösingen, distr. Singine, FR.
Guillaume † de Friseneit semble n’être attesté qu’ici.
V. no 685.
Antonie Mörin pourrait être identiable à la Moeyrina, qui est citée, comme voisine avec sa maison
située près de la chapelle St-Jean (en Auge), le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 234). Elle pourrait
aussi être de parenté avec Jean Moeyri, qui est cité comme voisin avec une maison située à la rue
d’Or, le 20 nov 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201) et qui devient bourgeois de Fribourg avec la même
maison le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176).
Il s’agit de garnitures d’habits ; garnimentum = ornements, garniture d’un vêtement, fourrure (Du
Cange IV, 35c).
Il s’agit de la literie ; lectisternium = couverture, literie, lit préparé et paré (Du Cange V, 52a)
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Pierre (II) de Berg, v. no 376.

333-335

333. Mermète, lle de feu Rod ou Grant de Givisiez, femme d’Aubert de la
Barra de Cournillens, et ce dernier donnent quittance à Jacquette, lle
de Mermète et de feu Uldriod Pitet de La Corbaz, son permier mari, ainsi
qu’à Annelète, sœur de Mermète, et Perrod Pitet, son mari, oncle de
Jacquette, pour tous les biens laissés en héritage par Uldriod (Ulric),
pour 20 . Sous réserve de la succession légale et des échûtes. Témoins :
Jeannod, frère de Mermète ; Mermet Mactous, habitant de Fribourg.
1356 juillet 24

[f. 36v (2)] M[er]meta1 , lia quondam Rod ou Grant2 de Juvisie3 , uxor Auberti de
la Barra4 de / Curnilliens5 , et idem Aubertus, quitant imperpetuum Jaquetam6 ,
liam dicte M[er]mete et / quondam Uldriodi dicti Pitet7 de La Corba8 , primi
mariti sui, ac eciam Anneletam9 , sororem / dicte M[er]mete, et Perrodum dictum
Pitet10 , eius maritum, patruum dicte Jaquete, super omnibus / bonis, rebus et
hereditate dicti quondam Uldrici et super omnibus actionibus etc., videlicet pro
viginti / libris lausannensium etc. Salva leg[ali] successioni et excheta. Testes
Johannodus11 , frater dicte / M[er]mete, et M[er]metus dictus Macts12 , habitator[!] Friburgi. Laudatum est XXIIIIa die / julii anno LVIo .
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Mermète, femme d’Aubert de la Barra, lle de Rod † ou Grant, semble n’être attestée qu’ici.
Rod † ou Grant, de Givisiez, père de Mermète, semble n’être attesté qu’ici.
Givisiez, distr. Sarine, FR.
Il (Aubertus de Curnillin, dit de la Barra) est tenancier à Cournillens, tènement dont le propriétaire
est Ulric Divitis, qui en fait mention dans son testament, en juillet 1299 (Gumy, p. 325 no 896). Vers
1325, Aubert réalise, parmi d’autres, une reconnaissance, faite à Cournillens, en faveur d’Hauterive
(Gumy, p. 392 no 1074). En nov. 1341, Aubert de Cournillens (Curnyllin) et sa sœur Guysa, avec
son mari Jeannod, vendent à Buri de Sibental (v. no 323) les droits qu’ils possèdent sur des terres
situées à Cournillens. En févr. 1342 (n. st.), cette vente est maintenue contre ces derniers par Perrod,
père d’Aubert et de Guysa (Gumy, p. 462 no 1264 ; p. 463 no 1266). En avril 1342, Aubert dit de la
Barra, ls de Perrod, achète à Perriliod, ls de feu Berthold de Cournillens, une pose de terre arable
située à Cournillens (Gumy, p. 466 no 1276) ; et en février 1344, c’est au ls de Perriliod, prénommé
Aubert, qu’Aubert dit de la Barra achète un morceau de terre (Gumy, p. 475 no 1303). Pour autant
qu’il s’agisse toujours du même individu, Aubert de la Barra, de Cournillens, devient bourgeois
forain de Fribourg avec sa moitié de maison située à la rue de Lausanne (sans indication de date,
peut-être en 1368) (LB 1, f. 141v/p. 211).
Cournillens, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Jacquette, lle d’Uldriod † Pitet et de Mermète de la Barra, semble n’être attestée qu’ici.
Uldriod † Pitet (Udri Pittet) est cité comme voisin avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, en
janv. 1345 (n. st.) (LB 1, f. 174v/p. 237). Il devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située au
même endroit (sans indication de date) (LB 1, f. 153r/p. 221). Il est le premier mari de Mermète de
la Barra.
La Corbaz, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Annelète, femme de Perrod Pitet et sœur de Mermète de la Barra, semble n’être attestée qu’ici.
Il pourrait s’agir de Perrod Pittier, boucher, v. no 710.
Jeannod ou Grant, frère de Mermète, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Mactous semble n’être attesté qu’ici.

334. Le couple susmentionné, Perrod et Agnelète Pitet, doit à Aubert de la
Barra 10 , payables le 29 septembre 1357. Témoins identiques (voir
no 333).
ut supra [1356 juillet 24]

[f. 36v (3)] Predicti coniuges Perrodus et Agneleta debent quilibet insolidum
dicto Auberto decem libras / lausannensium ex causa mutui, solvendas a festo
beati Michaelis in unum annum etc. Cum dampnis / requirendi etc.
Obligant bona sua etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.
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335. Aubert de la Barra confesse avoir reçu de Mermète, sa femme, une dot
de 20 , qu’il assigne sur le tiers de tous ses biens mobiliers et immobiliers. Témoins identiques (voir no 334).
ut supra [1356 juillet 24]

[f. 36v (4)] Predictus Aubertus contetur se recepisse a dicta M[er]meta, uxore
sua, nomine sue dotis, / viginti libras lausannensium, quas assignat sibi percipiend[um], ne pereant, supra terciam partem / omnium bonorum suorum mobilium et immobilium etc.
Obligat dictam terciam partem etc. Devestit / se etc. Promittit guerentire etc.
Dat auctoritatem etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.

336. Durand de Corbières, bourgeois de Fribourg, promet d’indemniser Rolet Bonvisin, qui lui a donné sa maison, située à Fribourg, à la rue de
Lausanne, entre la maison d’Aubert Cunnet et celle de Mermet Bruschet,
jusqu’à hauteur de 10  pour acquérir le droit de bourgeoisie de la ville
de Fribourg. Si Rolet Bonvisin devait vendre sa maison, Durand promet
de la libérer du droit de bourgeoisie.
1354[!] novembre 111

[f. 36v (5)] Durandus de Corberes2 , burgensis Friburgi, contetur quod cum Roletus Bnvisin3 / sibi dederit et concesserit domum suam, sitam Friburgi, in
novo Hospitali, inter domum Auberti / Cunnet4 ex una parte et domum M[er]meti Bruschet5 ex altera, usque ad quantitatem / decem librarum, supra quam
domum factus est burgensis usque ad dictam quantitatem etc.
Quare / ipsum promittit servare indempnem super dicta donacione et
concessionea etc., / et in casu in quo dictam domum venderet, ipsam domum
a dicta burgensia / liberare. Laudatum est XIa die novembris anno LIIII[!]. //
[f. 37r]
a

Suivi de sub obligacione bonorum, biﬀé.

1

Bien antérieur aux instruments précédants et suivants. La date demeure plausible et correcte car
Durand de Corbières devient bourgeois de Fribourg le 11 nov. 1354 avec la maison de Rolet Bonvisin,
située à la rue de Lausanne (v. n. 2). V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 35.
Durand de Corbières devient bourgeois de Fribourg le 11 nov. 1354 avec la maison de Rolet Bonvisin,
située à la rue de Lausanne, entre la maison d’Aubert Cunnet et celle de Mermet Bruschet (LB 1,
f. 133r/p. 194-195). Il déplace sa bourgeoisie de cette maison sur celle de Nicolas Adorna en août
1366 (v. no 74) (LB 1, f. 133r/p. 195). Le 30 avril 1384, Jeannette, femme de Durand de Corbières,
rachète une hypothèque à Jacques le Levrat, que lui doit Agnelète, veuve de Guilliaud Ars. Nicolas
Adorna apparaît parmi les témoins de cette vente (Aﬀ. ville, A 118). – Corbières, distr. Gruyère, FR.
Rolet Bonvisin, bourgeois de Fribourg, reçoit de l’avoyer, conseillers et commune de Fribourg une
parcelle des pâturages communs de la ville, à perpétuité, contre paiement d’un cens annuel, en déc.
1343. Rolet est qualié de fourreur (HB, I/118). Il est cité comme voisin avec sa maison située à

2

3
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la rue de Lausanne, le 12 févr. 1349 (n. st.), le 20 nov. 1351(?), le 10 août 1357, le 12 mars 1360
(n. st.) (LB 1, f. 176r/p. 239 ; f. 138v/p. 205 ; f. 153v/p. 222 ; f. 139v/p. 207). Le 11 nov. 1354, il met sa
maison à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Durand de Corbières (v. n. 2). Il est cité comme
voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté du chésal que Perrod Warnerot achète à
Berchi de Cressier, le 22 févr. 1359 (n. st.). Nicolas Adorna y apparaît comme témoin (Gumy, p. 523
no 1440). Rolet y est encore cité comme voisin lorsque Perrod Warnerot revend ce chésal à Nicolas
Cottens, le 25 sept. 1359 (Gumy, p. 524 no 1443). Le 25 mai 1361, Rolet Bonvisin apparaît comme
témoin (Gumy, p. 528 no 1455). Il possède un champ situé derrière la grange de l’hôpital NotreDame, aux Nouveaux Jardins, à côté de celui que Guillaume Pormon vend à la ville en sept. 1367
(Aﬀ. ville, A 66). En 1375, il est nommé pour s’occuper de la paille, du foin et du bois pour le feu
pour le quartier eis Hospitaul (SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). Il est décédé lorsque son ls Jacques
devient bourgeois de Fribourg le 25 janv. 1394 (n. st.) avec une maison en pierre, située à la rue
de Lausanne (LB 1, f. 105v/p. 152). Au début des années 1380, son ls fonde avec Henri Werscho
(v. no 89) et Guillaume de Praroman (v. no 125) la société marchande Praroman & Bonvisin, qui
existe jusque dans les années 1460 (DHS 10, p. 60 ; Utz Tremp, Waldenser, p. 371-372). Son petit-ls
Henri mentionne dans son testament, le 25 avril 1427, l’autel « deis Mercier » que son père Jacques
et son grand-père Rolet Bonvisin avaient autrefois construit et doté dans l’église des Frères Mineurs
de Fribourg, auquel il lègue un cens annuel en froment pour le repos de son âme et de ses ancêtres
(Vogrin, p. 93 no 14).
V. no 321.
Mermet Bruschet est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 11 nov.
1354 (LB 1, f. 133r/p. 194-195). Il pourrait être de parenté avec Jaquet Bruschet, de Matran, qui
est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 24 févr. 1359 (n. st.) (LB 1,
f. 164r/p. 232) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1), et/ou avec Guillaume Bruschet,
ls de Perillod (v. no 716).

337. Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le consentement de Jeannette, sa femme, de Conrad, son neveu, et de Nicolas,
Jodoc et Jacques, ses ls, à Pierre Oppertoz de Jetzschwil tout le tènement tenu par Pierre Buri de Jetschwil et pour lequel il paie un cens
annuel de 12 .
s. d. [1356 juillet 24-25?] 1

[f. 37r (1)] Jacobus de Berg2 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum in allodium, de laude Johannete3 , / uxoris sue, Gonrardi4 , nepotis sui, Nicholai5 ,
Jodoci6 et Jacobi7 , liorum suorum, Petro / dicto Oppertoz8 de Oschenwile9
totum tenementum quod ab ipso tenet Petrus Burii10 de / Oschenwile, pro quo
solvit XII  lausannensium census, continens unum casale, situm in dicta / villa,
inter viam qua itur apud Thûdingen11 , et domum Jo.12 et Rod. de Thûdingen13 .
- Item / unum ortum, situm inter ortum dictorum fratrum ex una parte et
granariuma ipsorum fratrum ex altera. /
- Item b– quartam partem, a parte inferiori sitam, « bûnde »14,–b site inter ortum
dictorum fratrum ex una parte et « bûndam » Hospitalis15 / ex altera.
- Item « ufem elme » quartam partem unius pose, inter terram dictorum fratrum
ex una / parte et terram Jaqueti de Duens16 ex altera.
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- Item « in der horswertzon » duas partes unius / pose terre, inter terram
Will[elm]i Velga17 ex utraque parte.
- Item « am Taverswege »18 dimidiam / posam supra agiam19 prati dicti
« hofmatta », inter terram Henrici de Balsingen20 et Petri / Oppertoz ex una parte
et dictam agiam ex altera.
- Item « zem reckolter » dimidiam posam / terre, inter terram Uldrici de
Gu[m]mufens21 ex una parte et terram heredum Waltheri / Oppertoz22 ex altera.
- Item « am twerwege » quartam partem c– a parte superiori–c duarum partium
unius pose / terre, inter terram dictorum fratrum ex una parte et terram Henrici
de Balsingen ex altera. /
- Item « zer almeinde » unam posam terre, sit[e] inter pascua ville ex una parte
et / terram Hospitalis ex altera, aﬀrontant[is] territorio de Menciswile23 .
- Item « ze schuon » / quartam partem duarum partium unius pose terre, aﬀrontant[em] vie qua itur Friburgum, / inter terram Hospitalis ex una parte et terram
Will[elm]i Velga ex altera.
- Item quartamd / partem dimidiee pose « an der birchhalton », inter terram Hospitalis ex una parte et terram W[illelm]i / Velga ex altera.
- Item medietatem duarum partium unius pose terre, sit[e] « in der var/nerron »,
inter terram dictorum fratrum ex una parte et terram W[illelm]i Velga ex altera.
- Item / « ufen abinde » quartam partem duarum partium unius pose, aﬀrontante[m] supra « Peyers / halton », inter terram Henrici de Balsingen ex una parte
et terram Cononis Oppertoz24 / ex altera.
- Item « in den lussen » quartam partem f– esserti25 proindiviso, quondam spectantem ad Burinum Ebini26,–f , dicti « daz riet », inter terram / heredum Ullini de
Berno27 ex una parte et terram W[illelm]i Velga ex altera.
- Item medietatem proindiviso cuiusdam / prati, sit[i] « in den lussen », participant[is] cum alia medietate W[illelm]i Velga.
- Item dimidiam posam terre, / sitam « ze linden », inter terram dictorum fratrum
ex una parte et terram W[illelm]i Velga a / parte inferiori.
- Item « am hofacker » medietatem dimidie pose, aﬀront[antem] « an den anwander », / inter terram W[illelm]i Velga ex utraque parte.
- Item quartam partem unius frusti prati, sit[i]« in der / Bernersmatton », et uno
anno debet habere partem subtus « dem wre » et alio anno supra, / inter pratum W[illelm]i Velga ex una et pratum Henrici de Balsingen et dicti emptoris ex
altera.
- Item « in / Bernersmatton » dimidium sethondium prati, inter pratum dictorum
fratrum ex una parte et pratum Hospitalis / ex altera.
- Item « ufen der riseton » et « ufem kilchwege » de Licistorf28 quartam partem
terre / pertinent[is] ad tenementum Hebini29 .
- Item quartam partem dimidie pose terre sit[e] « in der varnerron », inter / terram
W[illelm]i Velga et territorium de Thûdingen.
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- Item « vor dem birch » quartam partem duarum partium / unius pose « der erlen », inter nemus ex una parte et Hospital[is] ex altera, cum fondis, pro viginti
orenisg . // [f. 37v]
a
b
c
d
e
f
g
1

2

3

4

Corr. de bûndam.
Corr. de quandam bûndam.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de octavam.
Corr. de unius.
Corr. de campi et prati.
L’instrument dépasse de loin la marge inférieure du f. 37r et nit de manière impromptue.
Instrument diﬀicile à dater. Le no précedent (336) date du 11 nov. 1354, mais sort complèmenemt
de la chronologie, et le no suivant (338) date du 25 juillet 1356. Il semble plus raisonnable de se
référer aux no 333 et 335, qui datent tous deux du 24 juillet 1356.
Jacques (I), ls de feu Nicolas (I) de Berg, est mentionné le 26 avril 1333 (puis à nouveau le 17 juillet),
lorsqu’il tient otage au nom de Louis de Savoie, qui s’est porté caution de la rançon d’Aymon de
Verdone, bailli du Chablais et de Genève, détenu par la ville de Fribourg (RD 2, p. 117 no 109 ; p. 122
no 110). En nov. 1336, Jacques est cité comme voisin, aux côtés de son frère Jean, avec leur verger
situé à Berg (HB, I/362 ; HdV, Les donzels de Berg, 9. Jacques I, feuille 1 – avec une compréhension
fautive du document). À cause de dettes accumulées lors de la dernière guerre, Jacques de Berg, ls
de feu Nicolas, et Annelète, femme de feu Jean de Berg, frère dudit Jacques, avec le consentement
de Jeannette, sœur de Jacques et femme de Jean Merz, ainsi que celui de Jeannette, femme de
Jacques, de leur ls Jean, et de Conrad, ls d’Annelète (avec le conseil de Conon de Düdingen, père
d’Annelète), vendent un tènement situé à Schiﬀenen, à Aline de Spins, abesse de la Maigrauge, le
5 févr. 1341 (n. st.). Jacques est qualié de bourgeois de Fribourg (Bertea, p. 279-284 no 58). Il est
cité comme voisin avec une terre située au territoire de Berg, au lieu-dit « im Erarsperg », le 6 mars
1344 (HB, I/717). Il donne consentement à son neveu Guillaume Huser pour la vente d’une partie
de la dîme d’Albligen, en juillet 1346 (FRB 7, p. 199 no 202). Il met sa grange située à Stades à
disposition pour un accès à la bourgeoisie le 30 juin 1347 (LB 1, f. 148r/p. 214). Il est cité comme
voisin avec sa maison située en Auge, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 149r/p. 216). Il met à disposition
son four ( furnum seu clibanum), situé près du pont de la Sarine, pour un accès à la bourgeoisie
le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 234). Il est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à
la Schillinggasse (non localisable), à côté de la maison de Thomas Meyo, le 11 mars 1358 (n. st.)
(LB 1, f. 165v/p. 235), le 6 sept. 1360 (LB 1, f. 124v/p. 182) et le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 177).
Il est le père de Nicolas (II), Jodoc, Jacques (II) et Jean (II), moine à Hauterive. Son ls Jacques,
donzel, est dit ls de feu Jacques de Berg dans un acte du 29 avril 1389 ; il est donc décédé avant
cette date (HdV, Les donzels de Berg, 9. Jacques I, feuille 1). – Berg, comm. Schmitten, distr. Singine,
FR.
Jeannette de Berg, femme de Jacques (I) de Berg, apparaît le 5 févr. 1341 (n. st.), aux côtés de leur
ls Jean, Conrad, ls d’Annelète (veuve de Jean de Berg), ainsi que Jeannette, femme de Jean Merz,
lorsqu’elle donne son consentement à son son mari et à Annelète (avec le conseil de Conon de
Düdingen, père de cette dernière) pour la vente d’un tènement situé à Schiﬀenen à Aline de Spins,
abbesse de la Maigrauge (v. n. précédente). Elle ne doit pas être confondue avec Jeannette de Berg,
femme de Jean Merz (v. no 32).
Conrad de Berg, ls de feu Jean de Berg et d’Annelète, donne son consentement, aux côtés de
Jeannette, femme de Jacques de Berg, de leur ls Jean, et de Jeannette, sœur de Jacques, femme
de Jean Merz, à Jacques de Berg et à sa mère Annelète (avec le conseil de Conon de Düdingen,
père de cette dernière), pour la vente d’un tènement situé à Schiﬀenen, à Aline de Spins, abesse
de la Maigrauge, le 5 févr. 1341 (n. st.) (v. n. 2). Il ( Gonrardus de Berg, lius quondam Johannis)
devient bourgeois de Fribourg le 31 août 1359 (sans indication de lieu). Il est qualié de curé de Guin
( curatus de Duens) (LB 1, f. 166/p. 235). Selon Dellion, il est attesté comme curé de Guin de 1372
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à 1404 (Dellion 7, p. 110-111). Toujours selon Dellion, suivi par Hubert de Vevey, il aurait aussi
porté le nom de Conrad de Bévillar, qui serait la traduction de Bennewile, hameau proche de Berg ;
c’est en tout cas sous ce nom qu’il apparaît dans un acte du 22 août 1390, par lequel Catherine de
Berg (Katherine ab Berg), veuve de Nicolas de Berg, donzel, actuellement femme de Hensli Motzen,
lègue à son mari et à son cousin Conrad (Chunrad de Bévillar), curé de Guin, le tiers de tous ses
biens, ainsi que deux coupes d’argent à dom Chunrad en particulier (HdV, Les donzels de Berg, 17.
Conrad, feuille 1). Il (Conrad de Bévilar) est attesté comme curé de Wünnewil en juin 1383 (HdV,
Les donzels de Berg, 17. Conrad, feuille 2). Le 12 mai 1387, il (Gonradus de Belvilar) est cité comme
voisin avec sa maison située en Auge. Il est qualié de curé de Spiez (LB 1, f. 95v/p. 132-133). Il
teste en faveur de la fabrique de l’église St-Nicolas de Fribourg, Vuillelme Malschi étant l’exécuteur
testamentaire (sans date), et le 2 déc. 1404, ce dernier reçoit quittance de dom Hugues, curé de
Guin, et de Jean Huser, donzel, patron de l’église de Guin ; Conrad est donc décédé avant cette date
(Dellion 7, p. 111). Conrad de Bévillar, curé de Guin, fait pourtant son testament et lègue un cens
en faveur de l’église de Wünnewil pour la célébration de son anniversaire, le 16 mars 1405 (n. st.)
(HdV, Les donzels de Berg, 17. Conrad, feuille 2).
Nicolas (II) de Berg (Niclaus von Berg) est un des garants d’un emprunt de 300  fait par les villes
de Fribourg et de Berne à Johansen zum Guldin Ringe, le 13 sept. 1379 (FRB 10, p. 32 no 73).
Le 26 sept. 1382, il est qualié de bourgeois de Fribourg lorsqu’il concède et inféode à Rodolphe
de Düdingen, son oncle, tous ses efs et possessions qu’il avait reçus de Jean Huser ; à son tour
Rodolphe les inféode à ses ls Nicolas et Hensli (HdV, Les donzels de Berg, 13. Nicolas II, feuille 3). Il
est cité comme voisin, aux côtés de son frère Jacques, avec leur maison située en Auge, à la rue d’Or,
le 12 août 1384 (LB 1, f. 95r/p. 132). Il est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située
en Auge, près du pont de la Sarine, à la Schillinggasse (non localisable), qui est à présent à maître
Heintzinus Luty, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94v-95r/p. 131-132). Le 8 oct. 1384, Vuillelme zem Steyn,
résidant de la seigneurie de Schwarzenbourg, confesse avoir reçu de Nicolas de Berg, bourgeois
de Fribourg, 30 moutons qu’il promet de garder dèlement pendant deux ans (HdV, Les donzels de
Berg, 13. Nicolas II, feuille 3). Le 6 févr. 1389 (n. st.), il est qualié de donzel, lorsqu’il confesse avoir
versé à Johann de Helfenstein, donzel, la somme de 37  que celui-ci reconnaît tenir de Nicolas (HdV,
Les donzels de Berg, 13. Nicolas II, feuille 1). Il est décédé avant le 22 août 1390 lorsque sa veuve
Catherine de Berg (Katherine ab Berg), actuellement femme de Hensli Motzen, lègue à son mari et à
son cousin Conrad, curé de Guin, le tiers de tous ses biens, ainsi que deux coupes d’argent à dom
Chunrad (v. n. 4). Il (Nycholetus) est encore mentionné comme ancien propriétaire de sa maison
située à la rue d’Or, en mai 1394 (LB 1, f. 92v/p. 127).
Jodoc de Berg, ls de Jacques (I), semble n’être attesté que dans le présent registre.
Jacques (II) de Berg est cité comme voisin, aux côtés de son frère Nicolas, avec leur maison située
en Auge, à la rue d’Or, le 12 août 1384 (LB 1, f. 95r/p. 132). Dans un acte du 29 avril 1389, Jacques,
donzel, bourgeois de Fribourg, ls de feu Jacques (I) de Berg, donne à cens à Vuillelme im Graben,
pour sa vie durant, un tènement situé à Berg, paroisse de Guin (HdV, Les donzels de Berg, 15.
Jacques II, feuille 1). Le 22 août 1390, il réalise une donation entre vifs, prévoyant que s’il décède
sans héritier, sa servante Greda Herblingerin, lle bâtarde du chanoine (Ansoltingen) Jean Kraft,
recevra 5  et 1 coupe d’argent, un an après son décès (FRB 10, p. 611-612 no 1352). Le 6 nov.
1390, il loue et concède aux frères Laurent, Perret, Jaquet et Rolet de Estanynge, forgerons, toute
sa maison située en Auge, près du pont, pour une année (HdV, Les donzels de Berg, 15. Jacques II,
feuille 1). Avec Catherine, veuve de son frère Nicolas, il vend à l’hôpital Notre-Dame divers biens
et revenus rière Cournillens et Courtepin, le 10 juillet 1392 (HdV, Les donzels de Berg, 15. Jacques
II, feuille 2). Le 8 mai 1393, il loue et concède sa maison de l’Auge, à côté de la Sarine, à Johan im
Hoﬀ, forgeron, pour 5 ans (HdV, Les donzels de Berg, 15. Jacques II, feuille 2). Dans son testament
du 11 août 1393, il prévoit de léguer un cens à l’hôpital Notre-Dame, assigné sur deux maisons
situées aux Hôpitaux, pour le salut de son âme et de ses prédécesseurs (HdV, Les donzels de Berg,
15. Jacques II, feuille 2). Le 10 janv. 1396 (n. st.), sa servante Greda confesse avoir reçu de Hensli
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de Düdingen, donzel, 10  léguées par feu Jacque de Berg, (HdV, Les donzels de Berg, 15. Jacques
II, feuille 2).
Pierre Oppertoz (Opertoz) est cité comme voisin, aux côtés de Walther Opertoz, avec une parcelle de
terre, située à Jetzschwil (Oeschenwile), le 2 mai 1346 (HB, I/391). Il est probablement de parenté
avec Walther (v. n. 22).
Oeschenwil = Jetzschwil, comm. Guin, distr. Singine, FR.
Pierre Buri, tenancier à Jetzschwil, semble n’être attesté qu’ici.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, frère de Rodolphe (IV), v. no 134.
Il s’agit de Rodolphe (IV), frère de Jean (III), v. no 173.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
Probablement l’hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Il pourrait s’agir de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476.
Il s’agit probablement de Guillaume (I) Velga, avoyer, v. no 213.
« Taverswege » : le chemin qui mène à Tafers. – Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’une demi-pose de terre qui se trouve au-dessus de la clôture du pré dit « hofmatta » ; haga,
hagia = haie, clôture, palissade (Blaise méd.).
V. no 88.
V. no 55.
Walther Oppertoz (Walcher Opertoz) est cité comme voisin, aux côtés de Pierre Opertoz, avec une
parcelle de terre, située à Jetzschwil (Oeschenwile), le 2 mai 1346 (HB, I/391). Il est probablement
de parenté avec Pierre (v. n. 8).
Menziswil, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Conon Oppertoz semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec Pierre (v. n. 8) et
Walther (v. n. 22).
Il s’agit d’un essart, une terre nouvellement défrichée pour sa (re)mise en culture ; essertum = terre
défrichée (Du Cange III, 315b). Cette terre est par ailleurs nommée « daz riet », c’est-à-dire « das
Ried », qui a la même signication que le terme « essart » en moyen français (FEW III, 318a ; Idiotikon 6, 1731-1732).
Buri Ebini semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement d’Ulric † de Berne, v. no 268.
Litzistorf, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Il pourrait s’agir d’une terre tenue par Buri Ebini (Hebini) (v. n. 26).

338-339

338. Perrod Piquar, bourgeois de Fribourg, vend en alleu à Jean Huser sa
maison, située à Fribourg, au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison
de Mermet de Montagny et celle des héritiers de Richard Cortaner, pour
40 . Témoins : Antoine et Jacques Piquar, frères.
1356 juillet 25 (Jacobi)

[f. 37v (1)] Perrodus dictus Piquar1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum
in allodium Johanni Husere2 / totam domum suam, sitam Friburgi, in Burgo,
in Magno vico fori, inter domum M[er]meti de / Montagnyaco3 ex una parte et
domum heredum Richardi Cortan[er]4 ex altera, cum orto retro / sito etc., cum
fondo etc., pro XL libris lausannensium.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Testes Anthonius5 et Jacobus
Piquar6 , fratres. Laudat Perrodus in festo beati / Jacobi apostoli anno LVIo .
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Perrod Piquar (Pierre Picar) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison « li Cordeir » (sans indication de lieu, probablement au Bourg) (LB 1, f. 151r/p. 218). Perrod est le frère
d’Antoine (v. no 446) et de Jacques (v. no 377).
V. no 5.
V. no 239.
Richard † Cortaner et son frère Jonod Cortaners, ls de feu Jean Cortaner, vendent, avec la volonté
de leurs sœurs Aline et Frueyne, et avec le conseil de leurs « amis » Guillaume Cortaner, Ulric de
Düdingen et Guillaume Velga, la moitié de la dîme d’Iﬀertswil à l’hôpital Notre-Dame (l’autre moitié
appartenant déjà à ce dernier), en juin 1332 (HB, I/755). Richard est le père de Jean, qui accède à
la bourgeoisie en mai 1360 avec sa maison en pierre, située au Bourg, entre la maison de Jean de
Düdingen et celle de maître Jocet (LB 1, f. 140r/p. 208).
V. no 446.
V. no 377.

339. Droit de rachat de trois ans pour la maison susmentionnée (voir no 338),
valable dès la date de la présente lettre, et chaque année entre la Pentecôte et le 25 juillet, qui doit être annoncé à Noël. Témoins : Guillaume
Huser, Jacques Bratza.
ut supra [1356 juillet 25]

[f. 37v (2)] Fiat reempcio infra tres annos a data presencium nu[mer]andos quolibet anno inter / festum Penthecostes et festum beati Jacobi in hoc quod illo anno
quo reemere voluerit, te/netur sibi intimare dictam reempcionem faciendam in
festo Nativitatis Domini precedenti, / nec tenetur dictus Jo. relinquere dictam
domum quando et dicta reempcio usque ad / festum beati Jacobi continue subsequentem etc. Laudatum est ut supra. Testes W[illelmu]s Husere1 et Jacobus
/ Brazza2 .
1
2

V. no 115.
V. no 753.

340. Pierre Jean, bourgeois de Fribourg, donne quittance à Kunz de Marly,
charcutier, et Marguerite, sa femme, habitants de Fribourg, pour 4 
d’une dette de 8 .
1356 juillet 25 (Jacobi)

[f. 37v (3)] Petrus Johannis1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a
Kuenzi/no de Marlie2 , lanista, et Marguereta3 , eius uxore, habitatoribus[!] Friburgi, qua/tuor libras lausannensium de quodam debito octo librarum in quibus
sibi tenetur. /
Quare ipsos quitat super dictis quatuor libris etc. Laudatum est in / festo
beati Jacobi apostoli anno LVIo .a
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a

Instrument non cancellé.

1

Pierre Jean (Pierro Johant) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située
à la Neuveville (LB 1, f. 137r/p. 203).
Kunz de Marly pourrait être identiable à Conon de Marly, qui est cité comme voisin à la Neuveville,
le 10 juin 1355 (LB 1, f. 177v/p. 241). – Marly, distr. Sarine, FR.
Marguerite, femme de Kunz de Marly, semble n’être attestée qu’ici.

2
3

341-342

341. Jean li Vizo, de la rue Ficholan, doit à Guillaume Huser, bourgeois de
Fribourg, 9  pour l’achat d’une cuirasse, payables le 29 septembre
1356.
1356 mai 1

[f. 37v (4)] Johannes li Vizo2 , de la rua Ficholain3 , debet Will[elm]o Husere4 , burgensi de Friburgo, / novem orenos de Florencia puri auri etc. ex causa empcionis unius thoracis, sol/vendos in festo Michaelis, cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum / est mense maii anno LVIo .
1

2

3
4

Antérieur aux no précédents. Cet instrument pourrait avoir été inscrit ici en raison du no 342
(23 juillet 1356) qui concerne également Guilllaume Huser. C’est également au mois de mai 1356,
plus précisément le 18 mai, que Jean li Vizo est attesté dans la partie lombarde du registre RN 9/1
(no L68). V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 123.
Jean li Vizo (Johannes Vizos dit de la Rua Ficholan de Fribourg) apparaît dans un acte du 22 juillet
1353, au sujet d’un litige pendant entre lui et l’abbé d’Hauterive, Jean réclamant à ce dernier un
tènement, situé au territoire de Treyvaux, qu’il aﬀirmait avoir reçu en héritage de sa mère, qui était
l’épouse d’Aubert, ls de feu Rodolphe dit Ros de Treyvaux (et qui tenait ledit tènement autrefois)
(Gumy, p. 514-515 no 1413).
L’origine du nom de cette rue est inconnue. Il s’agit (aujourd’hui) de la ruelle de Notre-Dame (Bürgisser, Strassennamen, p. 25).
V. no 115.

342. Heinz Goldschmied, forgeron, habitant de Fribourg, doit à Guillaume
Huser 11  pour l’achat d’un cheval roncin rouge, payables le 29 septembre 1356. Garant : Jean, ls de Berthold Glogner, bourgeois de Fribourg.
1356 juillet 231

[f. 37v (5)] Henzinus dictus « der guldinsmit »2 , faber, habitator Friburgi, debet
dicto Will[el]mo Husere / undecem[!] orenos de Florencia etc. ex causa empcionis unius roncini rubei, solven/dos in festo Michaelis, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Jo/hannes Glogner3 , lius Bertholdi Glogner3 , burgensis de Friburgo, deiussor / et debitor sub obligacione bonorum etc. Laudatum
est XXIIIa die julii anno LVIo .a // [f. 38r]
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a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur aux no 333-335 et 338-340.
Henri Goldschmied, forgeron, de Villmergen, semble n’être attesté que dans le présent registre. Le
terme Goltsmit désigne originellement le métier d’orfèvre, qui est devenu son nom de famille (Lexer
1, 1049). Henri est, par ailleurs, qualié de maître (v. no 168).
V. no 392.

2

3

343-346

343. Jean de Heitiwil, dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, et Jolya, sa
femme, doivent à Henri Tuchscherer de Haguenau, citoyen de Strasbourg, 168  pour l’achat de draps colorés, dont 34  payables le 16 octobre, 50  le 11 novembre et le reste à Noël 1356. Henri Tuchscherer
constitue procureur Jean, son ls. – Paiement de 49  le 27 octobre 1356
pour le terme de Noël ; de 68  le 4 novembre 1356 ; de 31  à une date
indéterminée (ajouts).
1356 juillet 27 ; ajouts de 1356 octobre 27, novembre 4, s. d.

[f. 38r (1)] Johannes de Hetenwile dictus Tierstein1 , burgensis de Friburgo, et
Jolya2 , eius uxor, debent / quilibet insolidum sub obligacione bonorum Henrico
Tchscherera,3 de Hagnwa4 , / civi in Argentina5 , centum et sexaginta et octo
orenos de Florencia puri auri / etc. ex causa empcionis pannorum coloratorum etc., solvendos per terminos infrascriptos, / videlicet in festo beati Galli
triginta et quatuor orenos et in festo beati Martini quin/quaginta et in festo
Nativitatis Domini residuum ad solvend[um] dictorum[!] orenorum[!] etc., / cum
restitucione dampnorum etc. Laudatum est XXVIIa die julii anno LVIo . Instituit
procuratorem / suum Jo.3 , lium eius.
ajouts 1356 octobre 27, novembre 4, s. d.

- Predictus Henricus contetur se recepisse a dictis coniugibus XLIX / orenos,
scilicet pro termino soluc[ionis] in Nativitate Domini faciend[is] etc. Laudatum
est XXVIIa die octobris / anno LVIo .
- Item recepit Jo., lius dicti / creditoris, LXVIII orenos. Laudatum est IIIIa die
novembris anno LVIo .
- Item XXXI orenos.
Imprimé : Ammann, p. 6-7 no 57.
a

Corr. de de[m] Tchscherer.

1

V. no 211.
Jolya, femme de Jean de Heitiwil, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
V. no 125.
Haguenau (all. Hagenau), dép. Bas-Rhin, France.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.

2
3
4
5
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344. Le couple susmentionné, Jean et Jolya de Heitiwil (voir no 343), doit
à Heinzmann zer Birken, citoyen de Strasbourg, 18  pour l’achat de
draps, payables le 30 novembre 1356.
ut supra [1356 juillet 27]

[f. 38r (2)] Predicti coniuges Johannes et Jolya debent quilibet insolidum sub
obligacione bonorum Henziman/no zer Birkon1 , civi in Argentina, decem et octo
libras lausannensium ex causa empcionis / bonorum pannorum etc., solvendas
in Andrea cum dampnis etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 7 no 58.
1

V. no 90.

345. Le couple susmentionné, Jean et Jolya de Heitiwil (voir no 344), doit à
Heinzmann zer Birken 112  pour l’achat de draps colorés, dont 66 
payables le 2 février et 46  le 9 avril 1357. Le paiement du premier
terme peut se faire moyennant toute la quantité de seigle que le couple
a dans sa maison à Fribourg, à raison de 1 muid (mesure romaine de
Fribourg) pour 1 . Le reste du paiement doit se faire en espèces. Le
vendeur constitue procureur Guillaume de Praroman l’aîné.
ut supra [1356 juillet 27]

[f. 38r (3)] Predicti coniuges Johannes et Jolya debent quilibet insolidum dicto
Henzimanno centum et duo/decim orenos ex causa empcionis bonorum pannorum coloratorum etc., solvendos per terminos / infrascriptos, videlicet in festo
Puricacionis beate Marie sexaginta et sex orenos et in / festo Pasche residuos
quadraginta et sex orenos de Florencia, cum dampnis etc.
Et est / sciendum quod dicti coniuges tenentura dare, et idem Henzimannus
recipere in solutum / dicti debiti, totam quantitatem siliginis quam habent in
domob habitacionis sue Friburgi, / quandocumque infra dictos terminos dicto
creditori placuerit, videlicet quemlibet modium mensure / romane de Friburgo
pro uno oreno etc. ; residuum ultimo termino in / promtis[!] orenis etc. Laudatum est ut supra. Instituit procuratorem suum pro ambobus / debitis recuperand[is] Will[el]mum de P[er]roman antenatum1 .
Imprimé : Ammann, p. 7 no 59.
a
b

tenetur orig.
Corr. de domum.

1

V. no 164.
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346. Guillauma, veuve de Jacques de Praroman, bourgeois de Fribourg, et
Jean, son ls, doivent à Henri Tuchscherer 127  pour l’achat de draps
colorés, dont la moitié payable le 14 septembre et l’autre moitié le 30 novembre 1356. Henri Tuchscherer constitue procureur Jean, son ls. –
Henri confesse avoir été payé jusqu’à hauteur de 46  le 10 décembre
1356 (ajout).
ut supra [1356 juillet 27] ; ajout de 1356, décembre 10

[f. 38r (4)] Will[el]ma1 , relicta Jacobi de P[er]roman1 , quondam burgensis de
Friburgo, et Johannes1 , eius / lius, debent quilibet insolidum sub obligacione
bonorum dicto Henrico Tchsche/rer centum et viginti et septem orenos de
Florencia etc. ex causa empcionis / bonorum pannorum coloratorum, solvendos
per terminos infrascriptos, videlicet in Ex/altacione Sancte Crucis medietatem
dicti debiti et aliam medietatem dicti debiti / in festo beati Andree apostoli, cum
dampnis etc. Laudatum est ut supra. Instituit procura/torem Johannem, lium
suum etc.
ajout 1356 décembre 10

Predictus Henricus contetur se esse persolutum de predicto debito usque ad
quadraginta et sex orenos, facto computo, / et restat predicta littera tantummodo pro dictis XLVI orenis etc. Laudatum est Xa die mensis decembris anno
/ LVIo .a // [f. 38v]
Imprimé : Ammann, p. 7 no 60.
a

Ajout écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans ( ?).

1

V. no 125.

347. François Métral, donzel, doit à Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg,
30 , payables dans la semaine qui suit le 15 août 1356. Il en oblige
un cheval coursier gris. Conditions : s’il ne paie pas, Guillaume Huser reste propriétaire du cheval ; si le cheval est racheté dans le délai
imparti, François doit donner à Guillaume 18 ₰ pour le pâturage et la
garde du cheval, chaque nuit ; et si un accident arrive au cheval, François doit néanmoins payer les 30 .
1356 août 1

[f. 38v (1)] Franciscus Mistralis1 , domicellus, debet Will[el]mo Husere2 , burgensi de Friburgo, tri/ginta orenos de Florencia puri auri etc., ex causa mutui
etc., solvendos infra octa/bas festi Assumpcionis beate Marie virginis. Obligavit sibi de pignore quandam cor/serium griseum sub condicionibus infrascriptis, videlicet quod nisi solverit, dictus corserius / ex tunc inantea debet dicto
Will[el]mo libere et absolute remanere. Si autem redemp/tus fuerit infra dictum
260

Registrum Lombardorum

Nr. 347-348

terminum, dictus Franciscus tenetur dare dicto Will[el]mo / pro pastu et custodia
dicti equi, videlicet pro qualibet nocte quamdiu penes ipsum ma/nebit, decem
et octo dinarios. Et qualitercumque dictus corserius tam equitando / quam aliquo alio infortunio periclitaretur sub periculo dicti Francisci, et nichilominus
tene/tur dictus Franciscus, contingente dicto periculo, solvere dictos triginta
orenos, cum dampnis / etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est prima die mensis augusti anno LVIo .
1

2

François Métral pourrait être identiable à François Mistralis de Payerne, donzel (probablement ls
de Berthod), qui ratie, en oct. 1348, une vente faite par divers membres de la famille de Glâne en
faveur d’Uldric de Cortaillod (HdV, Mestral de Rue, 12quater. François).
V. no 115.

348. Jean, ls de feu Guillaume de Jentes (all. Jeuss), tanneur, habitant de
Fribourg, confesse avoir reçu de Béchine de Loyes, sa femme, une dot
de 80 . Conditions : si Jean décède avant sa femme et sans héritier, la
dot revient à elle. Si Béchine décède avant son mari et sans héritier, elle
peut léguer 10  à qui elle veut. Il nomme, pour être son tuteur, Nicolas
de Jaun, son frère, à condition qu’elle puisse, en cas de résignation, de
décès ou s’il devait ne pas lui plaire, en élire un autre.
1356 août

[f. 38v (2)] Johannes1 , lius quondam Will[el]mi de Jûns2 , cerdo, habitator Friburgi, contetur se recepisse / a Bechina de Loyes3 , uxore sua, pro dote ipsius
octuaginta libras lausannensium sub condic[ionibus] / quod si contingat ipsum
prius mori sine herede etc., ipsa habebit dotem suam etc. Si vero / ipsa prius
decesserit sine herede etc., ipsa potest dare decem libras lausannensium etc.
Obligat / omnia bona sua etc. Devestit se etc. Dat sibi in advocatum Nicholaum de Jûns4 , / fratrem suum etc., sub condic[ionibus] quod potest in casu
mortis vel resignacionis, aut in casu in quo / ipsi Bechine non placeret ipsum
habere in advocatum etc., quod possit alium loco ipsius assumere / etc. Fiat
littera bona et rma etc. Laudatum est mense augusti anno LVIo .
1
2
3

4

Jean de Jentes, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. – Jentes (all. Jeuss), distr. Lac,
FR.
Guillaume † de Jentes, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Béchine de Loyes, femme de Jean de Jentes, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté
avec Guillaume de Loyes (v. no 376). – Loyes (cette appellation française n’a plus cours aujourd’hui ;
all. Laupen), distr. Laupen, BE.
Nicolas de Jentes, frère de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
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349. Henri Fischer, bourgeois de Berne, doit à Pierre de Schiﬀenen, tanneur,
bourgeois de Fribourg, 60  pour l’achat de basanes, payables le 16 octobre 1356 à Fribourg, et le constitue procureur pour recevoir cet argent sous forme de prêt, avec un intérêt hebdomadaire de 2 ₰ pour 1 .
Garant : Jacques Suro, bourgeois de Berne ; indemnité dans la même
lettre.
1356 août 5

[f. 38v (3)] Henricus dictus Phischiere1 , burgensis in Berno, debet Petro de
Schivinnnon[!]2 , cerdoni, burgensi / de Friburgo, sexaginta libras lausannensium ex causa empcionis bazanarum3 etc., solvendas / in proximo festo beati
Gally[!]. Et constituit ipsum procuratorem suum ad accipiendum mu/tuo a quocumque voluerit, elapso termino solucionis non facte, videlicet quamlibet libram pro duobus / denariis pro qualibet septimana etc. Jacobus dictus Suro4 ,
burgensis de Berno, deiussor etc., / et debet solvi in Friburgo. Fiat indempnitas
in eadem littera. Laudatum est Va die / mensis augusti anno LVIo .a
Imprimé : FRB 8, p. 143 no 389 ; Ammann, p. 7 no 61.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

1

Henri Fischer, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre.
V. no 107.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
V. no 30.

2
3
4

350. Henri Fischer (voir no 349) doit à Hugues de la Schürra, tanneur, bourgeois de Fribourg, 21  pour l’achat de basanes, payables le 16 octobre
1356, et le constitue procureur pour recevoir cet argent sous forme de
prêt, avec un intérêt hebdomadaire de 2 ₰ pour 1 . Garant : Jacques
(Jecli) Suro ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 août 5]

[f. 38v (4)] Predictus Henricus Visschere debet Hugoni de la Schûra1 , cerdoni,
burgensi Friburgi, viginti / et unam libras lausannensium ex causa empcionis
bazannarum, solvendas in festo beati Galli etc. / Facit procuratorem suum ad
accipiendum mutuo etc. qualibet septimana quamlibet libram pro duobus / denariis etc. Jeclinus Suro deiussor etc. Fiat indempnitas in eadem littera etc.
Laudatum est ut supra. // [f. 39r]
Imprimé : FRB 8, p. 143 no 390 ; Ammann, p. 7 no 62.
1

V. no 81.
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351-352

351. Henri Suro, bourgeois de Berne, doit à Jean Enicko, bourgeois de Fribourg, 28  pour l’achat de basanes, payables le premier jour du prochain marché de Berne. Garant : Ueli Floret, bourgeois de Fribourg.
1356 août 6

[f. 39r (1)] Henricus Suro1 , burgensis in Berno, debet Johanni Enicko2 , burgensi
Friburgi, viginti et octo / orenos ex causa empcionis bazannarum3 , solvendos
prima die nundinarum de Berno proxime venturarum, / cum dampnis etc. Ullinus Floret4 , burgensis Friburgi, deiussor etc. Laudatum est VIa die augusti
anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 143 no 391 ; Ammann, p. 7 no 63.
1

2
3
4

Henri Suro, bourgeois de Berne, pourrait être identiable à Heinrich Suren, qui est cité comme voisin
à Berne, à la Hormannsgasse, le 3 mars 1370 (FRB 9, p. 206 no 395). Il pourrait être de parenté avec
Jacques (Jecli) Suro (v. no 30).
V. no 39.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
Il s’agit d’Ulric Floret, v. no 681.

352. Henri Suro doit à Jean Roty 23  pour la même cause que ci-dessus,
payables selon les termes susmentionnés (voir no 351). Garant : Ueli
Floret.
ut supra [1356 août 6]

[f. 39r (2)] Predictus Henricus debet Johanni Roty1 viginti et tres orenos ex
causa qua supra, solvendos / ut supra, cum dampnis ut supra. Ullinus Floret
deiussor etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 144 no 392 ; Ammann, p. 7 no 64.
1

V. no 84.

353-354

353. Guillaume Zinquilly, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef à
Petermann de Bundtels, gendre d’Ulric Reif, la grande dîme de la grange
et du territoire de Römerswil, pour 10 . Témoins : Ueli des Meisters de
Lanthen, Pierre Tozi.
ut supra [1356 août 6]

[f. 39r (3)] Will[elm]us Zinquilly1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum et
concedit ad planum et rectum / feodum Petermanno de Bontels2 , genero Ulrici
Reif3 , totam « grandem » decimam grangie / et territorii de Rembrechtzwile4 ,
cum fructibus etc., videlicet pro decem libris lausannensium / etc.
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Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes Ullinus dûs Meisters5 de /
Lanton6 et Petrus Tozi7 etc. Laudatum est ut supra.
1
2

3
4
5
6
7

V. no 244.
Petermann de Bundtels (Bontels), gendre d’Ueli Reif, devient bourgeois de Fribourg le 25 juin 1355
avec sa maison située à l’« Untergasse » (rue des Forgerons), qui était autrefois à son beau-père
(LB 1, f. 139r/p. 206). De son union avec la lle de ce dernier (dont le prénom n’est pas connu), est
né Ueli Reif, qui épouse en premières noces Claire, lle d’Henri Nonans de Schwarzenbourg, et en
secondes noces Claire, lle de Jacques Studer l’aîné (Utz Tremp, Waldenser, p. 381-391 no 78). –
Bundtels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 10.
Probablement Römerswil, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
V. no 40.

354. Droit de rachat perpétuel, valable chaque année entre Noël et le carême,
mais seulement après trois ans et trois récoltes. Témoins identiques
(voir no 353).
ut supra [1356 août 6]

[f. 39r (4)] Fiat reempcio perpetua quolibet anno inter Nativitatem Domini et
carnisprivium, elapsis prius / primis tribus annis continentibus tres recollectas
etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.

355. Ulric, ls de feu Perrod Maruglier d’Écuvillens, charcutier, habitant de
Fribourg, doit à Perronet Ferrechat, forgeron, bourgeois de Fribourg,
60 , payables dans le mois qui suit la demande de Perronet, qui peut
le faire citer en justice hors la ville de Fribourg. Témoins : Perrod Claret ;
Mermet, ls de Nicolas à la Mangi.
1356 août 6

[f. 39r (5)] Uldricus1 , lius quondam Perrodi Maruglier2 , de Escuvilliens3 , lanista, habitator / Friburgi, debet Perroneto dicto F[er]rechat4 , fabro, burgensi
de Friburgo, sexagin/ta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos infra
unum mensem proximum post / requisicionem dicti Perroneti. Et potest eum
preconizari5 facere extra villam / Friburgi prout prosequutus esset ius suum
contra ipsum ad omnes dies extra etc. / Laudatum est VIa die augusti anno
LVIo . Testes Perrodus Claret6 et M[er]me/tus7 , lius Nicholai a la Mangi8 .a
a

Instrument non cancellé.

1

Ulric Maruglier (Uldricus dit Maruglers), d’Écuvillens, notie, dans un acte de juin 1332, qu’il a reçu
de Conon, curé d’Écuvillens, pour sa vie durant, diﬀérents biens appartenant à l’église d’Écuvillens
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2

3
4
5
6
7

8

Nr. 355-356

(Gumy, p. 420 no 1153). Il est le ls de feu Perrod (v. n. suivante). Il ne doit pas être confondu avec
Ulric ou Maruglier, de Grolley (v. no 950).
Perrod † Maruglier, père d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici. Le terme maruglier désigne originellement le marguillier ( matricularius), celui qui a l’administration des aﬀaires temporelles d’une
église, qui est devenu son nom de famille (FEW VI-1, 497a).
Écuvillens, comm. Hauterive, distr. Sarine, FR.
Perronet Ferrechat (Perret Ferrachat) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle de Perrod Claret, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116r/p. 167).
Il s’agit de pouvoir le faire citer en justice en dehors de la ville ; préconiser (de praeconizare) =
proclamer, citer en justice (Du Cange VI, 454a ; FEW IX, 284a).
Perrod Claret devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison à la rue de Lausanne,
à côté de celle de Perret Ferrachat (LB 1, f. 116r/p. 167).
Mermet à la Mangi, ls de Nicolas, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Rodolphe Mangi, maçon, qui apparaît en mai 1344 comme ancien propriétaire d’une maison située
à la rue de Lausanne (LB 1, f. 174r/p. 237). En mai 1394, les héritiers « a la Mangy » sont cités
comme voisins avec leur maison située aux Hôpitaux, sur les voûtes (LB 1, f. 85r/p. 209).
Nicolas à la Mangi, père de Mermet, semble n’être attesté qu’ici.

356. Nicole, veuve d’Ulric d’Eissers, cordonnier, feu bourgeois de Fribourg,
et Ulric, son ls, majeur, avec l’autorité du prêtre Borcard de Givisiez,
son tuteur, réalisent un accord sur le partage de leurs biens mobiliers
et immobiliers, au cas où ils souhaiteraient se les départir. Nicole doit
avoir la moitié de leur maison située à Fribourg, à la rue de Lausanne,
entre la maison de Jean Appoyaul et celle d’Agnelète, veuve d’Ulric
Favre, et la moitié des biens d’Autafond, provenant de Perrod de Berlay,
feu son père, qu’elle peut vendre ou obliger en cas de nécessité. Si elle
se remarie, elle aura l’usufruit de la moitié de la maison et des biens
d’Autafond. Elle peut donner un cens de 2  à l’église St-Nicolas de Fribourg et à son curé pour la célébration d’un anniversaire pour feu Ulric,
son mari, Perrod, son frère, et la femme de celui-ci, ainsi que pour ellemême. De même un cens de 12 ₰ à l’église St-Étienne de Belfaux pour la
célébration d’un anniversaire pour Perrod de Berlay, feu son père, de
sa femme et de Perret, leur ls, ainsi que pour Huguet de Bertigny, son
premier mari. Témoins : Anserme Lombar ; Pierre Nonans, clerc.
1356 août 10

[f. 39r (6)] Nichola1 , relicta Uldrici Deissers2 , sutoris, quondam burgensis de
Friburgo, et Uldricus3 , / lius dicte Nichole et quondam dicti Uldrici, in etate
legitima constitutus, cum auctoritate et / mandato domini Borcardi de Juvisie4 ,
presbiteri, tutoris et advocati dicti Uldrici specialis sibia etc., / fecerunt inter se
pactiones subscriptas, videlicet quod in casu et eventu in quibus conting[at]
/ ipsos inter se velle dividere et partiri res, bona et hered[itatem], tam mobilia
quam immobilia, inter / se communia etc., quod in illo casu ipsi tenentur inter
se equaliter dividere et partiri omnia bona, / res et possessiones suas predictas,
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ita quod ipsa debet habere medietatem domus ipsorum, site in novo Hospitali,
/ inter domum Johannodi Appoyaul5 ex una parte et domum Agnelete6 , relicte
Uldrici Fabri6 , ex / altera.
- Item et medietatem possessionum quas habent apud Autafonz7 , b– quas Perrodus de Berlay8 , quondam pater suus, habebat / ibidem tempore sue mortis, in
quibuscumque consistant ipsa–b etc., et medietatem bonorum mobilium etc. /
Qua medietas domus et possessionum de Autafonz potest vendere et obligare pro suis neccessitatibus / sublevand[is] etc., super quibus credend[a] est
per iuramentum suum etc. Si vero contingeret ipsam // [f. 39v] imposterum cum
aliquo matrimonialiter copulari, quod in illo casu ipsa debet tantum esse usufructuaria / in medietate domus et possessionum de Autafonz etc.
Hoc addito eciam in premissis quod ipsa potest dare / et legare ecclesie beati
Nicholai de Friburgo9 et curato eiusdem duos solidos lausannensium census
etc., / percipiendos annuatim post mortem dicte Nichole super medietatem dicte
domus, in hoc quod curatus dicte ecclesie / tenetur annuatim in die anniversarii dicti quondam Uldrici et Perrodi10 , eius fratris, b– et eius uxoris–b , ac dicte
Nichole, / amministrare panes et candelas b– die lune proxima ante Nativitatem
Domini celebrandi–b , usque ad valorem II . Quod nisi faceret, non teneatur /
illo anno ad solut[um] dicti census etc.
- Item et ecclesie beati Stephani de Belfo11 duodecim / denarios lausannensium
census, percipiendos supra dictam medietatem dicte domus ad opus anniversarii Perrodi / de Berlay, quondam patris dicte Nichole, et eius uxoris quondam, ac
Perreti12 , lii quondam dictorum / coniugum, et Hugueti de Britignye13 , quondam primi mariti dicte Nichole, in dicta ecclesia / annis singulis prima die dominica ante festum beati Petri ad vincula14 celebrandi per dictum / Uldricum et
eius heredes ; quos XII denarios potest et debet, si sibi placuerit, oﬀerre. Quod
nisi fecerint, curatus / de Belfo qui pro tempore fuerit, potest se vertere super
medietatem dicte domus pro dicto censu rec[ipiendo] ; quos quod obtulerit, credend[us] est sibi per suum iuramentum etc.
Et super donac[ionem] dictorum III  census / ant tria paria litterarum, ita
quod qualibet ecclesia habeat unam et dictus Uldricus terciam etc. Testes / Ansermus Lombar15 et Petrus Nonans16 , clericus, etc. Laudatum est Xa die augusti
/ anno LVIo .
Tradatur littera convencionumc nisi presentibus partibus. Solvit XII ₰.d
a
b
c
d
1

Probablement pour sibi dati in judicio ...
Rajouté sur la ligne.
Suivi de domino Borc[ardo], biﬀé.
Instrument non cancellé.
Nicole, femme d’Ulric d’Eissers, est citée, aux côtés de ses enfants (sans indication de leur nom),
comme voisine, sous son nom de jeune lle (Nicole de Berlay), avec sa maison située à la rue de

266

Registrum Lombardorum

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nr. 356-357

Lausanne, à côté de la maison du forgeron Jeannod Appoyau de Mannens, le 23 avril 1357 (LB 1,
f. 179v/p. 245).
Ulric † d’Eissers (deys Sers) et son frère Pierre habitent une maison située à la rue de Morat, qu’ils
tiennent de l’hôpital Notre-Dame (et qui avant cela appartenait à Anselme Amiquet), en avril 1355
(HB, I/111).
Ulric de Berlay, ls d’Ulric † d’Eissers et de Nicole de Berlay, dont il a pris le nom de famille, devient
bourgeois de Fribourg, le 22 juin 1365 avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de la
maison de Fauconet de Montagny et celle d’Ulric de Praroman (LB 1, f. 116r/p. 166, f. 117r/p. 169).
Il semble donc qu’entre 1357 et 1365, la maison voisine d’Ulric de Berlay a passé des mains de
Jean Appoyau à celles de Fauconet de Montagny, qui est devenu bourgeois de Fribourg avec ladite
maison en 1357 (v. n. 5).
Borcard de Givisiez (de Juvisie) apparaît régulièrement comme clerc juré d’avril 1342 (HB, I/690)
à juin 1349 (HB, I/718). Borcard est qualié de prêtre lorsqu’il rédige un acte de donation réalisé
par Conon Rumingler en faveur de l’hôpital Notre-Dame, en juin 1349(?) (HB, II/7). – Givisiez, distr.
Sarine, FR.
Jean Appoyaul (Johannodus Appoyau de Mannens), forgeron, met sa maison située à la rue de
Lausanne, à côté de la maison de Nicole de Berlay et ses enfants, à disposition pour l’accès à la
bourgeoisie de Fauconet de Montagny le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 245).
V. no 267.
Autafond, distr. Sarine, FR.
Perrod † de Berlay, père de Nicole, semble n’être attesté qu’ici. – Berlex, comm. Villarepos, distr.
Lac, FR.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Perrod d’Eissers(?) †, frère d’Ulric †, semble n’être attesté qu’ici.
Église paroissiale dédiée à St-Étienne. – Belfaux, distr. Sarine, FR.
Perret † de Berlay, ls de Perrod †, semble n’être attesté qu’ici.
Huguet † de Bertigny, premier mari de Nicole d’Eissers (née de Berlay), semble n’être attesté qu’ici. –
Bertigny, comm. Villars-sur-Glâne, distr. Sarine, FR.
1er août.
V. no 847.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

357. Jean Barben, meunier, et Catherine, sa femme, habitants de Fribourg,
vendent en alleu à Kunz Vogt de Galtern une maison située à Fribourg,
à la rue de la Palme, entre la fabrique de Jean Blarry et la maison de
Jean Fiblon, pour 12 . Sous réserve du cens dû au seigneur et d’un pichet d’huile dû aux Augustins (de Fribourg). Témoins : P(ierre) Nonans,
clerc, Ulric Rorer, bourgeois de Fribourg.
1356 août 11

[f. 39v (1)] Johannes Barben1 , multor, et Kath[er]ina2 , eius uxor, habit[atores]
Friburgi, vendunt imperpetuum / in allodium Chntzino Vgt3 de Galterren4
quandam domum suam, sitam Friburgi / in vico « under der balma »5 , inter fabricam Johannis Blarry6 , fabri, ex una parte et / domum Johannis Fiblon7 ex
altera, cum fondo etc., pro duodecim libris lausannensium etc. /
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo censu domini et uno picario
olei / census debitis August[iniensibus]8 etc. Testes P. Nonans9 , clericus, et
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Ulricus Rorere10 , / burg[ensis] Friburgi. Laudatum est XI[!] die augusti anno
LVIo .
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Jean Barben, meunier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Catherine, femme de Jean Barben, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
V. no 207.
Galtern, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
La « rue de la Palme » est une traduction erronée de Balmgasse, qui signie, originellement, rue de
la grotte (Schneuwly, Balmgasse, p. 44-47).
V. no 454.
Jean Fiblon (ou Siblon?) semble n’être attesté qu’ici.
Les Augustins (ermites de St-Augustin) se sont installés à Fribourg, dans le quartier de l’Auge, en
1255. Pendant plusieurs siècles, ils ont rempli une mission pastorale. Relevant de la Province du
Rhin et de Souabe, le couvent des Augustins de Fribourg a été restauré par la famille Velga, qui
en est sa bienfaitrice. Le couvent est fermé en mars 1848 sur ordre du Gouvernement radical et les
bâtiments sont transformés en prison de 1850/51 à 1916. De 1918 à 2003, ils ont abrité les Archives
de l’État de Fribourg (HS IV/6, p. 93-106).
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
Il s’agit d’Ulric Rorer, qui habite en Auge, à la Schillinggasse, v. no 137.

358. Perrod de la Sya de Thonon, citoyen de Lausanne, doit à Hugues de la
Schürra, tanneur, bourgeois de Fribourg, 11  pour l’achat d’un drap
gris, payables le 29 septembre 1356.
1356 août 13

[f. 39v (2)] Perrodus de la Schia1 de Thonons2 , civis Laus[anne]3 , debet Hugoni
de la / Schura4 , cerdoni, burgensi de Friburgo, undecem[!] libras lausannensium
ex causa emp/cionis unius panni grisei, solvendas in festo beati Michaelis archan/geli, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XIIIa a die augus/ti anno LVIo . // [f. 40r]
Imprimé : Ammann, p. 7 no 65.
a

Corr. de XIIa .

1

Il s’agit de Pierre de la Sya,v. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 81.

2
3
4
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359. Nicolas de Wimmis(?), dit Flacho, bourgeois de Berne, résidant à
Bienne, doit à Henri Meinder et Thomi Meyo, tanneur, bourgeois de
Fribourg, 64  pour l’achat de basanes, dont la moitié payable le 16
octobre et l’autre moitié le 11 novembre 1356.
1356 août 18

[f. 40r (1)] Nicholaus de Wûmineisa dictus Flacho1 , burgensis in b– Berno, residens apud Beinna2–b , debet Henrico Mein/dere3 et Thomino Meyo4 , cerdoni,
burg[ensibus] de Friburgo, sexaginta et quatuor / libras lausannensium ex
causa empcionis bazanarum5 , cum restitucione dampnorum, etc.
Obligat bona / sua etc. c– Solvendas medietatem in festo beati Galli et aliam
medietatem in festo / beati Martini etc.–c Laudatum est XVIIIa die augusti LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 146 no 394 ; Ammann, p. 7 no 66.
a
b
c
1
2
3
4
5

Lecture incertaine et compliquée par le fait que le circonexe est sur le W et non sur le u.
Corr. de Beina.
Devrait gurer immédiatement après ex causa empcionis bazanarum.
Nicolas de Wimmis(?) dit Flacho, bourgeois de Berne, semble n’être attesté qu’ici. – Wimmis, distr.
Niedersimmental, BE.
Bienne, distr. Bienne (chef-lieu), BE.
V. no 39.
V. no 43.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

360-363

360. Henri Streler, tanneur, et Aline d’Aarberg, sa femme, habitants de Fribourg, doivent à Perronet de la Sya de Thonon, citoyen de Lausanne,
29  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 11 novembre
1356. Garant : Jean Zieeis, tanneur, bourgeois de Fribourg ; indemnité
dans la même lettre. – Perronet de la Sya cède cette dette à Guibert Bugnyet (ajout).
1356 août 19 ; ajout de 1357 janvier 3

[f. 40r (2)] Henricus dictus Strelers1 , cerdo, et Alina de Arberg2 , eius uxor, habitatores Friburgi, debent / quilibet insolidum sub obligacione bonorum Perroneto
de la Sya3 de Thonons4 , civi Laus[anne]5 , viginti / et novem libras lausannensium ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendas in festo beati Mar/tini
yemalis, cum restitucione dampnorum etc. Johannes Ziees6 , cerdo, burgensis
de Friburgo, / deiussor etc. Fiat indempnitas in eadem littera sub obligacione
bonorum etc. Laudatum est XIXa / die mensis augusti anno LVIo .
ajout 1357 (n. s.) janvier 3

Cessit Perronetus predictus de la Sya predictum debitum Wiberto Bugnyet7 /
tercia die mensis januarii anno LVIo .a
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Imprimé : Ammann, p. 7 no 67.
a

Ajout, introduit avec un pied de mouche, écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Henri Streler semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec Conon
Streler, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347, sans indication de lieu, probablement en
Auge (LB 1, f. 149r/p. 216).
Aline d’Aarberg, femme d’Henri Streler, semble n’être attestée que dans le présent registre. Elle
pourrait être de parenté avec Conon † d’Aarberg, qui est mentionné comme ancien propriétaire d’une
maison située sur la rive du Gottéron, en nov. 1345 (LB 1, f. 123r/p. 180), et/ou avec Pierre d’Aarberg,
qui devient bourgeois de Fribourg avec une maison située de l’autre côté du pont (de Berne), à la
rue de la Palme, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 177). – Aarberg, distr. Aarberg (chef-lieu), BE.
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
Il s’agit de Jean Zieeis, v. no 91.
V. no 273.

2

3
4
5
6
7

361. Le couple susmentionné, Henri Streler et Aline d’Aarberg (voir no 360),
doit donner à Perret (Perronet) de la Sya, en déduction de sa dette,
un drap jusqu’au 29 septembre 1356, soumis à l’arbitrage de deux
prud’hommes.
s. d. [1356 août 19]

[f. 40r (3)] Item est sciendum quod dicti coniuges tenentur dare a– dicto Perreto in
deducionem dicti debiti–a unum pannum infra proximum festum beati Mi/chaelis, ad arbitrium duorum proborum hominum etc. Quod nisi fecerint de debito
supradicto ad / extimacionem valoris dicti panni solverea debenta , non obstante
predicto terminob .
Imprimé : Ammann, p. 7 no 67.
a
b

Rajouté sur la ligne.
Suivi de et valorem dicti panni debent[!] deducere de debito supradicto. Laudatum, biﬀé.

362. Jean Zieeis, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perronet de la Sya
28  18  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à Noël 1356. –
Perronet confesse avoir reçu un drap (voir no 363) estimé à 10  15 ,
pour lesquelles il donne quittance (ajout).
1356 août 19 ; ajout s. d.

[f. 40r (4)] Johannes Ziees, cerdo, burgensis de Friburgo, debeta predicto Perroneto de la Sya viginti et / duabus libras et decem et octo solidos lausannensium
ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendos / in festo Nativitatis Domini,
cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XIXa / die mensis augusti anno LVIo .
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ajout s. d.

Dictus P. contetur se recepisse pannum infrascriptum / extimatum .X.  .XV. 
a dicto debito. Quare ipsum quitatb super dictis X.  .XV. .
Deleatur ad requisicionem dicti Johannis si solvat quatuor dinarios.c
Imprimé : Ammann, p. 7 no 68.
a
b
c

Rajouté sur la ligne.
quita orig.
Ajout écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

363. Jean Zieeis doit donner à Perret (Perronet) de la Sya, en déduction de
sa dette, un drap jusqu’au 29 septembre 1356, soumis à l’arbitrage de
deux prud’hommes (voir no 361).
s. d. [1356 août 19]

[f. 40r (5)] Item est sciendum quod dictus Johannes tenetur dare in deducionem
dicti debitia predicto Per/reto unum pannum infra festum beati Michaelis, ad
arbitrium duorum proborum hominum. / Quod nisi fecerit, tenetur dare in pecunia prompta valorem dicti panni in dicto / festo beati Michaelis, non obstante
termino prelibato.
Imprimé : Ammann, p. 7 no 68.
a

Corr. de debito.

364-365, 372-373

364. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Henri d’Illens 110  payables le
26 février 1357, avec les intérêts non payés à ce jour. Garants : Jean et
Aymon Divitis, chacun pour la moitié.
1356 août 26 1

[f. 40r (6)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , debet Henrico de Illens4
centum et decem orenos puri / auri etc., solvendos in dominica Bordarum,
cum dampnis tempore debito non solutis. Johannes / Divitis5 et Aymo Divitis6
deiussores, quilibet de medietate etc. Et non potest probari solucio / nisi per
presentem litteram etc. Et facta solucione presens littera debet sibi remanere
canc[ellata]. / Laudatum est XXVIa die augusti anno LVIo .
1
2
3
4
5
6

Les no 364 et 365 ont probablement été ajoutés après coup au bas du f. 40r, év. d’une autre main
que celle de Pierre Nonans.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 35.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
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365. Indemnité pour les frères susmentionnés, garants pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 364).
ut supra [1356 août 26]

[f. 40r (7)] Fiat indempnitas pro dictis fratribus. Laudatum est ut supra.a // [f. 40v]
a

Instrument non cancellé.

366. Hugues Verro, tailleur, bourgeois de Fribourg, doit à Agnès, sa bellemère, femme de Jordan Hirser, 100 , payables à Pâques (12 avril 1357).
1356 août 211

[f. 40v (1)] Hugo Verro2 , panniscissor, burgensis Friburgi, debet Agneti3 , socrui
sue, uxori Jordani / Hirsere4 , centum solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos in festo Pasche, cum / dampnis etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XXI[!] die augusti anno LVIo .
1
2
3
4

Antérieur aux no 364 et 365 (qui sont probablement rajoutés au bas du f. 40r).
Il s’agit d’Hugues Ferro, v. no 112.
Agnès, femme de Jordan Hirser, pourrait être identiable à la Hirserra, qui est citée comme voisine
au Stalden, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233).
Jordan Hirser semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Pierre et Guillaume Hirser
(v. no 83 et L103).

367. Beline, veuve d’Henri Bedelsiter, bourgeois de Fribourg, conrme une
donation que feu son mari avait faite, avec sa volonté, en faveur de
Rodolphe Jotzis, habitant de Fribourg, de 2 poses de jardin contiguës,
situées au Schönberg, à condition qu’il lui paie un cens annuel, chaque
année au 30 novembre, de 20 , aussi longtemps qu’elle sera en vie.
1356 août 22

[f. 40v (2)] Belina1 , relicta Henrici Bedelsiter2 , quondam burgensis Friburgi,
contetur quod dictus Henricus quondam / maritus suus, de voluntate ipsius
Beline, dedit Rodulpho dicto Jotzis3 , habitatori Friburgi, / donac[ione] post mortem ipsius Henrici perpetuo valitura, in condicione subnotata, duas posas virgulti / contiguas, sitas supra montem dictum Schnenberg4 , inter virgultum
quod emit idem Rod / a Will[el]mo de P[er]roman antenato5 ex una parte et
virgultum W[illelm]i de P[er]roman / juniorisa,6 , cum fondis etc.
Que condicio talis est quod dictus Rod et eius heredes tenentur / dicte Beline
dare, solvere et expedire annis singulis quamdiu ipsa vixerit in humanis, / in
festo beati Andree apostoli, viginti solidos lausannensium census ; ipsa, nolens
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a dicta donacione aliqualiter deviare, sed eam pocius adimplere, promittit dictam donacionem attendere et / complere, et non contrafacere etc.
Dictus vero Rod promittit dictos XX  annis singulis solvere / ut supra etc. ;
et vult quod <si> conting[eret] ipsum decere in soluc[ionem] dicti census, quod
possit se supra / vertere etc. Fiat littera duplicata bona et rma. Laudatum est
XXIIa die augusti anno LVIo .
a

Corr. de ante[nati].

1

Beline, veuve d’Henri † Bedelsiter, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit d’Henri Bedelsiter, qui est encore en vie le 30 avril 1356(?), v. no 213.
Rodolphe Jotzis est probablement identiable à Rodolphe in der Bedelsiter, dit Jocy, qui indemnise
Pierre Churla le 18 nov. 1356 parce qu’il lui a concédé sa maison, située en Auge, pour accéder à
la bourgeoisie (v. no 467). Rodolphe pourrait être de parenté avec Henri Bedelsiter (v. no 213).
Schönberg, colline nord-est de Fribourg, ajourd’hui quartier de Fribourg (Strub, La ville de Fribourg,
I, p. 30, 51).
V. no 164.
V. no 327.

2
3

4
5
6

368. Jacques Meisterli et Elsine, sa femme, habitants de Fribourg, doivent
à Ueli de Fendringen 38  pour l’achat de basanes, payables le 14 septembre 1356. – Paiement de 18  le 27 octobre 1356 (ajout).
1356 août 24 ; ajout de 1356 octobre 27

[f. 40v (3)] Jacobus dictus Misterli1 et Elsina1 , eius uxor, habitat[ores] Friburgi,
debent quilibet / insolidum Ullino de Venringen2 triginta et octo orenos puri
auri etc. / ex causa empcionis bazanarum3 , solvendos in festo Exaltacionis
Sancte Crucis, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XXIIIIa die augusti anno / LVIo .
ajout 1356 octobre 27

Solverunt dicti coniuges decem et octo orenos. Laudatum est recepta XXVIIa
/ die octobris anno quo supra.a
a

Ajout écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 40.
V. no 16.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3
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369. Conon d’Obertswil et Agnès, sa femme, habitants de Fribourg, doivent
à Jean Witzigo, habitant de Fribourg, 9  10  pour l’achat d’un drap
gris, payables le 11 novembre 1356. Témoins : Ueli de Montécu, Hugues
de la Schürra, bourgeois de Fribourg.
1356 août 29

[f. 40v (4)] Cono de Obrechtzwile1 et Agnes1 , eius uxor, habitatores[!] Friburgi,
debent / quilibet insolidum Johanni dicto Witzigo2 , habitatori Friburgi, novem
libras et decem / solidos lausannensium ex causa empcionis unius panni grisei,
solvendos in festo beati Mar/tinia , cum restitucione dampnorum etc.
Obligant omnia bona sua etc. Testes Ullinus / de Monticon3 et Hugo de la
Schûra4 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XXIXa / die mensis augusti
anno LVIo .
a

Corr. de Martinis.

1

V. no 198.
Jean Witzigo est cité comme voisin à la Neuveville, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116v/p. 168). Il est
probablement identiable à Jean d’Elswil dit Witzigo qui devient, à la même date, bourgeois de
Fribourg avec une maison située à la Neuveville, entre celle de Jeannod Mossu et celle de Guillaume,
beau-frère de Jean Muoltha (LB 1, f. 117r/p. 168). – Elswil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine,
FR.
Il s’agit d’Ulric de Montécu, qui habite aussi à la Neuveville (comme Jean Witzigo), v. no 65.
V. no 81.

2

3
4

370. Buri Noviler, meunier, habitant Fribourg, doit à Jean « in dem Baumgarten », meunier, habitant de Fribourg, 20 , payables dans les huit jours
qui suivent la demande. Il en oblige tous ses biens et en particulier la
part qu’il détient sur le moulin des hospitaliers de St-Jean (de Fribourg).
Témoins : Jean Ecker du Simmental, Rod Schönis.
1356 septembre 13 (vigilia Exaltacionis Sancte Crucis)

[f. 40v (5)] Burinus dictus Novilers1 , multor, habitator Friburgi, debet Johanni
dicto « in dem bmgarthen »2 , / multori, habitatori Friburgi, XX  lausannensium ex causa mutui, solvendos infra octo dies post requisicionem / suam etc.
Obligat bona sua et specialiter partem suam molendini quam habet in molendino Johannitarum3 etc. Testes Jo. Hekere4 , de Sibental5 , et Rod Schionis[!]6 .
Laudatum est in vigilia Exal/tacionis Sancte Crucis anno LVIo .
Reddatur Petro Wizo7 , multori, et solvat.a // [f. 41r]
a

Instrument non cancellé. Rajouté au bas du f. 40v, év. d’une autre main que celle de Pierre Nonans.

1

Buri Noviler, meunier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté
avec Aymon de Nuvilly (v. no 41). – Nuvilly, distr. Broye, FR.
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Jean in dem Baumgarten (Johannes Bongarten) est mentionné avec un tènement situé à Bundtels,
qui appartient désormais à l’hôpital Notre-Dame, en déc. 1340 ; son ls Ueli y en a aussi un (HB,
II/656).
Les hospitaliers de St-Jean de Jérusalem se sont installés à Fribourg, dans le quartier de l’Auge,
entre 1224 et 1229. La première chapelle s’érigeait sur l’actuelle place du Petit-St-Jean. En 1259, à
la suite d’une donation de la ville de Fribourg, ils s’installent à la Planche-Supérieure où ils érigent
plusieurs bâtiments, dont la chapelle St-Jean, qui est consacrée en 1264 ; un petit hospice y accueille
vraisemblablement les pauvres voyageurs et les pèlerins de passage. Le 1er oct. 1275, les frères
obtiennent, de la ville de Fribourg, la permission de construire un moulin, situé près du pont de
St-Jean (Seitz, p. 7 no 13) ; il pourrait s’agir du moulin mentionné dans le présent instrument. Au
XIVe siècle, seules quatre personnes résident à la commanderie : le commandeur, le prieur et deux
frères. La commanderie survit jusqu’en 1825, devenant propriété de l’État, qui en fait une maison de
correction. De 1925 à 1989 les bâtiments servent comme pavillon des oﬀiciers de la caserne proche,
puis, dès 2012, abritent le Service des biens culturels de l’État de Fribourg (HS IV/7, p. 200-214).
V. no 956.
Simmental, vallée de l’Oberland bernois, comprenant une partie des actuels arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental, BE.
Il s’agit de Rüschi Schönis, voisin de Jean Ecker, v. no 614.
Pierre Wizo est mentionné avec un tènement situé à Bundtels, qui appartient à l’hôpital Notre-Dame,
en nov. 1342 (HB, II/657). Il (Wiszo de Bontels) devient bourgeois de Fribourg le 10 déc. 1373 avec
la maison de Pierre de Sutz, située de l’autre côté de la Sarine, outre le pont muré des moulins (LB 1,
f. 112r/p. 162). Il (Petrus Wiszen, meunier) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de
l’Or, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94v/p. 131).

371. Jaquemet Poncet, au service des Patri de Chambéry, donne quittance à
maître Jocet, juif, bourgeois de et résidant à Fribourg, pour toutes les
promesses faites de le guérir de la maladie dont il souﬀre et pour 22½ 
que maître Jocet lui a rendus.
1356 août 311

[f. 41r (1)] Jaquemetus dictus Poncet2 , servitor dictorum Patri3 de
Chamberiaco4 , quitat imperpetuum / magistrum Jocetum5 , judeum, burgensem
et residentem Friburgi, super omnibus et sin/gulis promissionibus sibi factis
de curando a morbo de quo infectus est dictus Jaque/metus, et super omnibus
actionibus sibi competentibus racione promissionum predictarum aut alia
qua/libet racione seu causa, videlicet pro eo quod dictus magister Jocetus
sibi quitavit et / remisit viginti et duos orenos cum dimidio boni auri etc.
Laudatum est ultima / die augusti anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur au no 370.
Jacquemet Poncet reçoit, le lendemain (1er sept. 1356), 14  des lombards, peut-être aux frais de
maître Jocet (v. no L113). V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 123.
Patri, famille de Chambéry, semble n’être attestée qu’ici.
Chambéry, région Rhône-Alpes, dép. Savoie (préfecture), France.
V. no 105.

2
3
4
5
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372. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Henri d’Illens, bourgeois de Fribourg, 110 , payables le 26 février 1357. Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 août 26 1

[f. 41r (2)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , debet Henrico de Yllens4 ,
burgensi de Friburgo, centum et / decem orenos puri auri etc. ex causa mutui,
solvendos in dominica Bordarum, cum restitucione damp/norum etc.
Obligat bona sua etc. Johannes Divitis5 , burgensis de Friburgo, deiussor
etc. / Laudatum est XXVIa die augusti anno LVIo .
Item est sciendum quod non potest probari solucio / dicti debiti nisi per presentem litteram redditam cancellatam.
1
2
3
4
5

Antérieur au no 371.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 35.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

373. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 372).
ut supra [1356 août 26]

[f. 41r (3)] Fiat indempnitas pro dicto Jo. sub obligacione bonorum. Laudatum
est ut supra.a
a

Instrument non cancellé, inséré entre les no 372 et 374.

374. Amédée de Cortanay, bourgeois d’Évian, résidant à Vevey, doit à Nicolas de Dietisberg, orfèvre, bourgeois de Fribourg, 11  pour l’achat d’un
cheval roncin rouge « bouzan », payables à Fribourg le 29 septembre
1356.
1356 août 31

[f. 41r (4)] Amedeus dictus de Cortanay1 , burgensis de Aquiano2 , residens
Viviaci3 , debet Ni/cholao de Dietasperg4 , aurifabro, burgensi de Friburgo, undecim orenos de Florencia puri / auri etc. ex causa empcionis unius roncini
rubei « bouzan »5 , solvendos Friburgia in festo / beati Michaelis, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ulti/mab die Augusti anno LVIo .c
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Imprimé : Ammann, p. 8 no 69.
a
b
c
1
2
3
4

5

Rajouté sur la ligne.
Corr. de XX...
Instrument non cancellé.
Amédée de Cortanay, bourgeois d’Évian, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Évian-les-Bains, dép. Haute Savoie, France.
Vevey, distr. Riviera-Pays d’Enhaut (chef-lieu), VD.
Nicolas de Dietisberg (Dietharsperg), orfèvre, est cité comme voisin avec sa maison située à la
Neuveville, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 137r/p. 203), et au Bourg, à la Grand-Rue, à côté de celle
d’Aubert d’Ulm, à la même date (LB 1, f. 138r/p. 205). Il est probablement de parenté avec l’orfèvre
Rod de Dietisberg (no 391) et l’orfèvre Perrod (Pierre) de Dietisberg (v. no 651). – Dietisberg, comm.
Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Il s’agit d’un cheval tacheté ou d’un cheval lourd et massif (v. no 140).

375. Paul de Zirkels, donzel, vend en alleu, avec le consentement de Catherine, sa femme, à Ueli des Meisters de Lanthen, bourgeois de Fribourg,
1 pose de terre située au territoire de Berg, au-dessus du « bchlin
mes(?) », pour 4 , avec la dîme. Témoins : Ulric Reif, P(ierre) Nonans.
1356 août 31

[f. 41r (5)] Paulus de Cirquilliensa,1 , domicellus, vendit imperpetuum in allodium
de laude Kath[er]ine2 , uxoris / sue, Ullino dûs Meisters3 de Lanton4 , burgensi
Friburgi, unam posam terre, sit[e] in territorio / de Berg5 , sit[e] supra « dem bchlin mes[?] », inter terram dicti emptoris, quam emit a Ja. de Berg6 , / cum fondis etc., videlicet pro IIIIor libris lausannensium etc. Cum decima etc. Promittit
guerentire etc. Testes Ulrich / Reif7 et P. Nonans8 . Laud[at] preter uxorem ut
supra.
a

Corr. de Helfenstein.

1

Paul de Zirkels (von Cyrkel) apparaît aux côtés de sa femme Catherine d’Oltrei(?) dans un acte du 13
nov. 1340, auquel son cousin Jean de Wolgiswil, chevalier, appose son sceau, et par lequel le comte
Pierre de Gruyère promet de prendre soin de leur lle Adélaïde si ceux-ci ne devaient pas lui survivre
(Hisely et Gremaud, Monuments de l’histoire du comté de Gruyère, vol. 1, p. 472-473). En oct. 1346,
les seigneurs Jean et Paul de Zirkels, donzels, vendent quelques tènements situés à Wünnewil et à
Jetzschwil, avec leurs revenus, au couvent de la Maigrauge (Bertea, p. 300-301 no 62). En août 1350,
Paul de Zirkels, du consentement de son épouse Catherine, vend au même couvent une terre située à
Barberêche (Waeber, « Catalogue des curés de Fribourg », p. 211 – acte manquant chez Bertea). Le 8
sept. 1353, Paul de Zirkels est attesté comme tuteur de Pierre, ls de feu Cristin Uelis (FRB 8, p. 2021 no 55). Il (von Cirgellen) apparaît comme témoin, avec Ulric Reif, pour Jacques de Berg, le 18
avril 1357 (FRB 8, p. 195 no 536). Le 24 mars 1365, il (von Circulon) appose son sceau à un acte de
quittance pour un homicide, où il est qualié de donzel et bourgeois de Fribourg (FRB 8, p. 618-619
no 1537). Le 25 juin 1365, Paul de Zirkels, donzel, bourgeois de Fribourg, confesse du consentement
de son épouse Catherine devoir, en tant qu’héritier universel de son parent, dom Jean de Zirkels, un
cens de 14  au couvent des Cordeliers de Fribourg. Le cens est assigné sur sa maison, située en
Auge, entre la maison d’Henri de Menlisriet et celle de la veuve d’Ecquere ; ainsi que sur sa grange,
située à Stades, près de Fribourg, entre la grange des héritiers de Mermet Courchelmont (Curlmuot)
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et celle de Jean Zimermans de Balterswil (Vogrin, p. 42-46 no 4A). Il pourrait être de parenté avec
Jean de Zirkels, qui est attesté, en 1365, comme curé de Guin (Dellion 7, p. 110). Le 9 juillet 1365,
Paul de Zirkels et sa femme Catherine conrment le don d’un cens fait par le prêtre Jean de Zirkels
aux ermites de St-Augustin de Fribourg. Le cens est assigné sur la maison de Jean, située en Auge,
à la Tanzstatt (Büchi, p. 97 no 26). En 1365/1366(?), le prêtre Jean de Zirkels est en eﬀet attesté
comme ancien propriétaire d’une maison située en Auge (LB 1, f. 122r/p. 178-179). Paul de Zirkels
apparaît comme témoin dans un acte concernant les droits du prieuré clunisien de Rüeggisberg, à
Plaﬀeien, le 9 août 1366 (FRB 8, p. 676 no 1711). Il (de Terquilles) est encore attesté comme garant,
le 14 août 1372 ; cet acte provient d’un des registres d’Henri Nonans de Schwarzenbourg (FRB 9,
p. 305 no 636). Avec lui, la famille de Zirkels semble s’éteindre (HdV, de Cirquilles, 16. Paul, feuilles
1-2). – Zirkels, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Catherine d’Oltrei(?), femme de Paul de Zirkels, est attestée de 1340 à 1365 au moins (v. n. précédente).
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Berg, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il pourrait s’agir de Jacques de Berg (I) père ou (II) ls, v. no 337.
V. no 10.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

376. Agnès de Berg, béguine, habitante de Fribourg, donne à Pierre de Berg,
ls de feu Pierre de Berg, résidant à Berg, son parent, 1 pose de terre,
située au territoire de Berg. Conditions : chaque année, Pierre doit donner la moitié des fruits issus de cette terre à Agnès, sans que cela ne
lui occasionne des frais, ainsi qu’un char de bois d’une valeur de 2 ,
et cela sa vie durant mais pas au-delà.
ut supra [1356 août 31]

[f. 41r (6)] Agnes dicta de Berg1 , beguina, habitatrix Friburgi, dat imperpetuum
Petro / dicto de Berg2 , lio quondam Petri de Berg3 , residenti apud Berg4 , consanguineo suo, unam / posam terre, sitam in territorio de Berg, inter terram Pauli
de Cirquillies5 ex / una parte et terram Will[elm]i de Loyes6 ex altera, scilicet[?]
inter « dir ecke » per quod[!] itur / ad ecclesiam de Duens7 per medietatem dicte
pose, cum fondo[!] etc., in et sub / condicionibus infrascriptis, videlicet quod
dictus Petrus tenetur dare et administrare / annis singulis medietatem omnium
et singulorum fructuum qui creverint in / [in] dicta posa, dicte Agneti, sine missionibus dicte Agnetis. Item et unam quadri/gatam lignorum valoris duorum
solidorum lausannensium, ad vitam ipsius tantum et non ultra. / Laudatum est
ut supra. Duplicetur etc. // [f. 41v]
1

2

Agnès de Berg, béguine, habitante de Fribourg, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être identiable à une des sœurs prénommée Agnès qui habite la maison dite St-Jacques, détruite à la suite
de l’incendie des Hôpitaux et reconstruite grâce au soutien nancier de Pierre † de Chénens, en août
1335 (v. no 463).
Pierre (II) de Berg, ls de Pierre (I), semble n’être attesté que dans le présent registre. Il semble ne
pas devoir être rattaché à la famille noble de Berg.
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Pierre (I) † de Berg semble n’être attesté qu’ici.
Berg, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Paul de Zirkels, v. no 375.
Guillaume de Loyes pourrait être identiable à Guillaume de Laupen, qui apparaît comme ancien
propriétaire d’une maison située à la rue d’Or, le 12 fév. 1346 (n. st.) (LB 1, f. 147r/p. 213). Le
21 déc. 1386, Guillaume de Laupen (de Louppis), bourgeois de Fribourg, assigne un cens sur sa
maison en pierre située au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison de Rolet Sibillon et celle de
Jean Cordier, et sur une autre maison, moitié en pierre, moitié en bois, située en Auge, à côté de la
maison de Jeannette de Vilar et de celle de Jean Wisso, pour la messe anniversaire de sa défunte
femme Mariona, sœur de Perrod Bugnyet, et du sien lorsqu’il sera décédé, que les franciscains et les
augustins doivent et devront célébrer (Büchi, p. 101-105 no 29). S’il s’agit bien du même individu,
il (Willinus de Loyes), est décédé lorsque ses héritiers sont cités comme voisins à la Grand-Rue
(à Fribourg), le 20 nov. 1396 (LB 1, f. 142/p. 211). Guillaume pourrait aussi être de parenté avec
Béchine de Loyes, femme de Jean de Jaun (v. no 348), et/ou à Jacques † de Laupen (v. no 332). –
Loyes (cette appellation française n’a plus cours aujourd’hui ; all. Laupen), distr. Laupen, BE.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.

377. Jacques Piquar, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le consentement de Marguerite, sa femme, à dom Pierre, curé de Tavel, prieur de
la confrérie de la Conception de la bienheureuse Marie de Fribourg, le
tènement que tient Conrad de Cormérod, situé aux village et territoire
de Cormérod, pour lequel il paie un cens annuel de 37 , 4 chapons et
2 poules, pour un total de 45  8 .
1356 septembre 5

[f. 41v (1)] Jacobus dictus Piquar1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum in
allodium, de laude Mar/guerete2 , uxoris sue, domino Petro3 , curato de Tabernis4 ,
priori confratrie Concepcionis beate Marie / de Friburgo5 , presenti et recipienti
pro se et suis successoribus in dicta confratria, nomine et ad opus ipsius /
confratrie totum tenementum quod ab ipso tenet Gonrardus de Cormoraul6 , situm / in villa et territorio de Cormoraul7 , pro quo solvit annuatim XXXVII 
lausannensium, quatuor / capones et duos pullos census etc., cum fondis etc.,
in quibuscumque consistant etc., videlicet pro / quadraginta et quinque libris
et octo solidis Lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Laudatum est Va die septembris
anno LVIo .
1
2

3
4

Jacques Piquar, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le
frère d’Antoine (v. no 446) et de Perrod (v. no 338).
Marguerite, lle de Jacques (V) de Düdingen, et son mari Jacques Piquar, doivent recevoir une
somme de 20 , léguées par Isabelle, sœur de Marguerite, au couvent d’Hauterive, le 12 janv. 1353
(n. st.), et doivent assigner un cens en faveur des religieux (Gumy, p. 514 no 1411) ; l’exécuteur
testamentaire d’Isabelle est Rodolphe de Düdingen (v. no 864).
Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
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La confrérie de la Conception de la vierge Marie demeure peu connue de l’historiographie. Dellion
ne mentionne son existence qu’à partir du début du XVe siècle (Dellion 6, p. 372).
V. no 859.
Cormérod, comm. Miséry-Courtion, distr. Lac, FR.

378. Henri de Laufen, citoyen de Bâle, doit à Richard Grossesuter, tanneur,
habitant de Fribourg, 25  pour l’achat de basanes, payables le 11 novembre 1356. Témoins : Guillaume Zinquilly, Berchi de Sely.
1356 septembre 15

[f. 41v (2)] Henricus de Lﬀen1 , civis in Basilea2 , debet Richardo Grossesuter3 ,
cerdoni, habitatori / Friburgi, viginti et quinque orenos ex causa empcionis
bazanarum4 , solvendos in festo / beati Martini hyemmalis[!], cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum est XVa die septembris / anno LVIo . Testes W[illelmu]s
Zinquilli5 et Berchinus de Seli6 .
Imprimé : Ammann, p. 8 no 70.
1
2
3
4
5
6

V. no 301.
Bâle (all. Basel), comm. identique avec le canton de Bâle-Ville (BS).
V. no 205.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
V. no 244.
V. no 122.

379. Jacques, ls de Guibert Lathomi, habitant de Fribourg, fourreur, et
Jean de Fendringen, fourreur, habitant de Fribourg, conviennent entre
eux que Jacques doit servir Jean, dans l’art de préparer les peaux, durant une période de trois ans, commencée le 14 septembre 1356. Jean
doit fournir à Jacques la nourriture et les vêtements conformes aux
exigences de son statut. Témoins : Rod Bigcare, Jo. Mulet, bourgeois
de Fribourg.
1356 septembre 18

[f. 41v (3)] Jacobus1 , lius Wiberti Lathomi2 , habitator Friburgi, pelliparius, et
Johannes de Venringen3 , / pelliparius, habitator Friburgi, convenerunt inter se
in hunc modum, videlicet quod / dictus Jacobus tenetur et debet ex pacto expresso servire dicto Johanni de arte sua / pelliparia per tres annos proxime
venturos, iam inchoatos in festo Exaltacionis Sancte / Crucis nuper elapso, bene
et laudabiliter. Et dictus Johannes tenetur eidem Jacobo ad/ministrare per dictum tempus victum suum pariter et vestitum bene et ydonee iuxta / exigenciam
sui status etc. Testes Rod Bicquarre4 et Jo. Mulet5 , burg[enses] / de Friburgo.
Laudatum est .XVIII. die mensis septembris anno LVIo .
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Obligant bona sua etc. Dupplicetur.
1

2
3
4
5

Jacques Lathomi, fourreur, habitant de Fribourg, ls de Guibert, semble n’être attesté qu’ici. Le
terme lathomus désigne originellement le métier de maçon, qui serait devenu son nom de famille,
alors qu’il n’exerce pas cette profession.
Guibert Lathomi, habitant de Fribourg, père de Jacques, semble n’être attesté qu’ici.
Jean de Fendringen, fourreur, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec sa maison
située au Stalden (LB 1, f. 165v/p. 234). – Fendringen, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Rodolphe Bigcare, v. no 65.
Il s’agit probablement de Jeannod Mulet, v. no 50.

380. Jean Rackili, résidant maintenant à Lutry, vend en alleu à Jean de Heitiwil, dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, une maison située à Fribourg,
en Auge, à la Lenda, entre la maison d’Ueli Lullo et celle d’Ebi Waniere,
pour 20 .
1356 septembre 19

[f. 41v (4)] Johannes ditus Rackili1 , nunc residens apud Lustriacum2 , vendit
imperpetuum in allodium / Johanni de Hetinwile[!] dicto Tierstein3 , burgensi de
Friburgo, quandam domum sitam Friburgi, in / Augia, in vico dicto Linda, inter
domum Ullini dicti Lullo[?]4 ex una parte et domum He/bini dicti Waniere5 ex
altera, cum orto retro sito et pertinente ad eandem domum etc., cum / fondis[!]
etc., videlicet pro XX orenis etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Salvo censu domini etc. Laudatum
est XIXa die mensis septembris anno LVIo .
1
2
3
4
5

Jean Rackili, résidant à Lutry, semble n’être attesté qu’ici.
Lutry, distr. Lauvaux-Oron, VD.
V. no 211.
Ueli Lullo semble n’être attesté qu’ici.
Ebi Waniere semble n’être attesté qu’ici.

381-382

381. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Guillaume dou Marrin et Jean Rognyon, bourgeois de Fribourg, 103  4 ₰ pour l’achat de tuiles, payables
le 11 novembre 1356. Garant : Jean Divitis.
1356 septembre 19

[f. 41v (5)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Guill[elm]o d
Marrin3 et Johanni Rognyon4 , burg[ensibus] Friburgi, / centum et tres solidos
et quatuor denarios lausannensium ex causa empcionis thegularum, solvendos
in festo / beati Martini, cum restitucione dampnorum. Jo. Divitis5 deiussor etc.
Laudatum est XIXa die septembris / anno LVIo .
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V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Guillaume dou Marrin semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Rolet dou Marrin,
qui est cité comme voisin avec sa maison située au Petit-Paradis (sans date, mais probablement
vers 1394) (LB 1, f. 86v/p. 113).
Il s’agit de Jeannod Rognyon, qui habite au Petit-Paradis, v. no 171.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

382. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 381).
ut supra [1356 septembre 19]

[f. 41v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Jo. Laudatum est ut supra. // [f. 42r]
383-385

383. Guibert Bugnyet, bourgeois de Fribourg, doit à Ulric Reif, bourgeois de
Fribourg, 52  10  pour l’achat de drap gris, dont la moitié payable le
2 février 1357 et l’autre moitié à Pâques (9 avril 1357). Garant : Nicolas
Ruby, bourgeois de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
1356 septembre 21

[f. 42r (1)] Wibertus Bugnyet1 , burgensis Friburgi, debet Uldrico Reif2 , burgensi
Friburgi, quinquaginta / et duas libras et decem solidos lausannensium ex causa
empcionis pannorum griseorum, solvendos per terminos / infrascriptos, videlicet in Puricacione beate Marie medietatem dicti debiti et aliam medietatem
in festo / Pasche, cum dampnis quoquomodo etc. Nicholaus Ruby3 , burgensis
Friburgi, debitor et deiussor etc. / Fiat indempnitas in eadem littera etc. Laudatum est XXIa die septembris anno LVIo .
1
2
3

V. no 273.
V. no 10.
V. no 384.

384. Nicolas Ruby doit à Ulric Reif 52  10  pour l’achat de drap gris,
payables selon les termes susmentionnés (voir no 383). Garant : Guibert
Bugnyet ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1356 septembre 21]

[f. 42r (2)] Predictus Nicholaus Ruby1 debet dicto Uldrico Reif quinquaginta et
duas libras et decem / solidos lausannensium ex causa empcionis pannorum
griseorum, solvendos terminis quibus supra etc. Cum dampnis / quoquomodo
etc. Wibertus Bugnyet predictus debitor et deiussor etc. Fiat indempnitas in
eadem / littera etc. Laudatum est ut supra.
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Nicolas Ruby (Rubi), foulon, met sa maison située en Auge à disposition pour un accès à la bourgeoisie, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 149v/p. 217).

385. Pierre Jean, bourgeois de Fribourg, doit à Guibert Bugnyet et Nicolas
Ruby, bourgeois de Fribourg, 23  pour l’achat de draps gris, payables
le 2 février 1357.
1356 septembre 24

[f. 42r (3)] Petrus Johannis1 , burgensis de Friburgo, debet Wiberto Bugnyet et Nicholao / Ruby, burg[ensibus] de Friburgo, XXIII libras lausannensium ex causa
empcionis bonorum pannorum gri/seorum, solvendas in festo Puricacionis
beate Marie proximo. Cum restitucione dampnorum quoquomodo etc. /
Obligat bona sua etc. Laudatum est XXIIII. die septembris anno quo supra.
1

V. no 340.

386. Rolet Cosandier de Marly-le-Petit, tuteur d’Ulric et de Jeannette, enfants impubères d’Yncète (Yncine), veuve de Conon de Marly, frère
de Rolet, à présent femme de Vionet Pala, habitant de Fribourg, vend,
donne quittance et remet à Yncète et Vionet une maison située à Fribourg, à la Neuveville, entre la maison de Conon Gruyeri et celle de Bonet Cawicsin, ainsi que tous les autres biens des enfants, car le couple
doit donner à ces enfants la nourriture et les vêtements conformes aux
exigences de leur statut, pendant huit ans. Passé ce délai, le couple devra donner 4  aux enfants(?) et à leur tuteur, ainsi qu’un lit de bonne
composition. Témoins : Ulric li Besson, Jorand d’Arbewy, bourgeois de
Fribourg.
1356 septembre 25

[f. 42r (4)] Roletus Cosander1 de Marlie lo Pictet2 , tutor et advocatus specialis
Uldrici3 et / Johannete4 , liberorum Yncete5 , relicte Cononis de Marlie6 , fratris
quondam dicti Roleti, nunc / uxoris Vioneti dicti Pala7 , habitatoris Friburgi,
vendit, quittat et remittit im/perpetuum nomine tutorio et pro utilitate dictorum
liberorum impuberum, predictis Yncete / et Vioneto quandam domum sitam Friburgi, in Nova villa, videlicet inter domum Cononis / Gruyeri8 ex una parte et
domum dicti Bonet Cawiscin9 ex altera, cum orto re/tro sito et pertinente ad
dictam domum. Salvis IIII  lausannensium census, debitis Hospitali10 / II  et
alii II  ecclesie beati Nicholai11 . Item et omnia alia et singula bona dictorum impu/berum quecumque sint et in quibuscumque consistant etc., a– et specialiter
dictam Ynczinam[!] super omnibus / bonis et juribus sibi competentibus cum
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eadem in bonis et rebus et hereditate dicti quondam Cononis / etc.–a , b– salva
legali excheta–b .
Devest[it] dictos impuberes etc., cum fond[is] etc., videlicet pro eo quod dicti
coniuges tenentur / ex pacto expresso sub obligacione bonorum suorum administrare dictis liberis per octo annos pro/ximo venturos [administrare]c victum
et vestitum competenter iuxta exigenciam statuum eorum. Et / elapsis dictis
octo annis, tenentur dicti coniuges sibi dare IIIIor libras lausannensium etc. et
/ eorum advocato predicto etc. Item unum lectum refectum bona de. Testes
Uldricus li Besson12 / et Jorandus de Arbewy13 , burg[enses] de Friburgo. Laudatum est XXVa die septembris anno / LVIo .
Dupplicetur. // [f. 42v]
a
b
c
1

2
3

4
5
6

7
8

9

10
11
12

13

La phrase et specialiter – Cononis etc. semble ne pas se trouver au bon endroit dans le texte.
Rajouté sur la ligne.
Répété inutilement.
Rolet Cosandier, de Marly-le-Petit, semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Conon de Marly
(v. n. 6). Il ne doit pas être confondu avec Rolet † de Marly (v. no 312). Le terme cosanderius
désigne originellement le métier de tailleur, qui serait devenu son nom de famille.
Marly-le-Petit, aujourd’hui comm. Marly, distr. Sarine, FR (fusion des communes de Marly-le-Grand
et Marly-le-Petit en 1970).
Ulric de Marly, ls impubère de Conon † de Marly et d’Yncète, pourrait être identiable à Ulric de
Marly, qui devient bourgeois de Fribourg le 1er janv. 1386 (n. st.) avec sa maison située à la rue des
Bouchers (LB 1, f. 101r/p. 143).
Jeannette, lle impubère de Conon † de Marly et d’Yncète, semble n’être attestée qu’ici. Elle ne doit
pas être confondue avec Jeannette †, première femme de Jeannod de Marly (v. no 312).
Yncète, veuve de Conon † de Marly, femme de Vionet Pala, semble n’être attestée qu’ici.
Conon † de Marly est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, le 13 juin 1355 (LB 1,
f. 177v/p. 241). Il pourrait s’agir de la maison mentionnée dans le présent instrument. – Marly, distr.
Sarine, FR.
Vionet Pala, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Conon Gruyeri semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jean Gruyery, qui est
cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, sur les voûtes, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 104v/p. 150), et qui y est encore attesté le 20 févr. 1404 (n. st.) (LB 1, f. 36v/p. 68).
Bonet Cawicsin semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait s’agir d’un cahorsin (de la ville de Cahors,
dép. Lot, France), nom donné aux banquiers et usuriers (en all. Kawertsche), au même titre que
les lombards (DHS 7, p. 826), comme Perrod Cavorcin de Morat (v. no 157) et Henri Cawiczen de
Gessenay (v. no 927). V. aussi Amiet 1, p. 188-204.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Ulric li Besson est probablement identiable à Uldriot li Bessun, qui devient bourgeois de Fribourg avec la maison de son frère Marmet, située à la Neuveville (sans indication de date) (LB 1,
f. 152r/p. 220).
Jorand d’Arbewy devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec sa maison située à la Neuveville, entre celle de Perrod ou Chapuis et celle de Ruesschinus ou Fassinnarre (LB 1, f. 135r/p. 201).
Il déplace sa bourgeosie de cette maison sur une autre située à la Neuveville, entre la maison de
Mermet Ruliart (Ruhar!) et celle de Jeannet ou Boleir, vers 1355 (LB 1, f. 139r/p. 206). Lorsque son
ls Jean Jorant, ls de Jorand d’Arbewy (le prénom du père étant devenu le nom de famille du ls),
tisserand, accède à la bourgeoisie le 18 déc. 1409 avec sa maison murée, située à la Neuveville, il
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semble toujours en vie (LB 1, f. 83v/p. 105). – Arbewy, peut-être Albeuve, comm. Haut-Intyamon,
distr. Gruyère, FR.

387. Conrad Schorro de Baldolzwil(?) vend à Conon de Fillistorf, bourgeois
de Fribourg, toutes les herbes et la récolte d’un pré du fenage de Baldolzwil(?), nommé « krommo », pour trois ans à compter du 1er mai
1357, pour 60 . Le vendeur doit clôturer le pré, l’arroser, faner, faire
« les chro[m]s » et le faire garder à ses frais.
1356 septembre 25

[f. 42v (1)] Gonrardus dictus Schorro1 de Baldrolzwile[!]2 vendit pro se et suis
heredibus etc. Cononi / de Fûlistorf3 , burgensi de Friburgo, omnes herbas et
orem cuiusdam prati sui, siti / in fenagio4 de Baldolzwile dicti « krommo », per
tres annos in proximo festo beate Walpurge / inchoandos et in eodem festo niendos, videlicet pro LX solidis lausannensium etc. Et te/netur dictus venditor
dictum pratum claudere, adaquare, nare et « les chro[m]s »5 facere / et custodire
suis propriis missionibus et expensis etc. Laudatum est XXVa die septembris
anno / LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Conrad Schorro de Baldolzwil(?) (Kunzinus Schorli de Baldotzwil) devient bourgeois de Fribourg
avec une maison située à la rue d’Or, le 8 sept. 1345 (LB 1, f. 146v/p. 213). Le 5 nov. 1356, il eﬀectue,
avec sa femme Berthe, un legs en faveur de son ls Jean, pour sa part d’héritage (v. no 459). Il ne
doit pas être confondu avec Kunz Schorro, de Fendringen (v. no 233).
Baldolzwil, év. Balliswil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 775.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
Il s’agit de faire le parc (clôture) pour le bétail ; faire les « chroms » = chrommen (Idiotikon 3, 819).

2
3
4
5

388. Mermet Bally de Cournillens vend, avec le consentement de Marguerite,
sa femme, à Perrod ouTissot de Cournillens ses droits sur un tènement
qu’il tient de Jean d’Avenches, ls de feu Jean Châtelain d’Avenches,
situé aux village et territoire de Cournillens, pour un cens annuel de
26 , 3 chapons et un bichet de blé, tenu par Jordan Ponthaux, pour
15 . Témoins : Aubert de la Barra, de Cournillens, et Henriod li Tissot,
d’Essert. – Consentement du seigneur le 5 novembre 1356.
1356 septembre 241 ; ajout de 1356 novembre 5

[f. 42v (2)] Mermetus[!] dictus Balli2 de Curnilliens3 vendit imperpetuum, de
laude Marguerete2 , uxoris / sue, Perrodo ou Tissot4 de Curnilliens quicquid
juris, actionis, racionis idem Marme/tus[!] habet et hucusque habuit in toto tenemento, quod ipse tenebat a Johanne de Ad/venthica5 , lioa quondam Johannis
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Castellani6 de Adventhica7 , sito in villa et territorio / de Curnilliens, b– sub annuo
censu XXVI , III caponum et unius bicheti bladi–b . Quod quidem tenementum
tenere solebat Jordanus Pontz8 , videlicet pro / quindecim libris lausannensium
etc.
Devestit se etc., et promittit guerenciam ferre de [de]c / dicta vendicione etc.
Testes Aubertus de la Barra9 de Curnilliens et Henriodus li Tissot10 / d’Eisers11 .
Laudatum est XXIIIIa die septembris anno LVI.
ajout 1356 novembre 5

Et t de laude dicti Jo., / eorum domini. Salvo iure suo. Laudatum Va die novembris anno LVIo .
a
b
c
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

lii orig.
Rajouté sur la ligne.
Répété inutilement.
Antérieur aux no 386 et 387.
V. no 658.
Cournillens, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Perrod ou Tissot, de Cournillens, semble n’être attesté qu’ici. Le terme tissot désigne originellement
le métier de tisserand, qui serait devenu son nom de famille (FEW XIII-1, 292b). Il pourrait être de
parenté avec Henri li Tissot, d’Essert (v. n. 11).
Il s’agit de Jeannod, ls de Jean † Châtelain d’Avenches, v. no 196.
V. no 196.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Jordan Ponthaux, ancien tenancier à Cournillens, semble n’être attesté qu’ici. – Ponthaux, distr.
Sarine, FR.
V. no 333.
Henri li Tissot, d’Essert, semble n’être attesté qu’ici. Le terme tissot désigne originellement le métier
de tisserand, qui serait devenu son nom de famille (FEW XIII-1, 292b). Il pourrait être de parenté
avec Perrod ou Tissot, de Cournillens (v. n. 4).
Il pourrait s’agir du lieu-dit L’Essert du Pont, à Cournillens.

389-390

389. Nicole Renevey, veuve de Jeannod de Font, habitante de Fribourg, doit à
Anselme de Belfaux, clerc, habitant de Fribourg, 10 , payables à partir
du 29 septembre 1357. Elle en oblige tous ses biens et en particulier la
maison qu’elle habite, située à Fribourg, à la rue de Morat, entre la maison de Jeannette, lle de Mermet de Montagny, béguine, et celle d’Ulric
de Courchelmont, cordonnier.
1356 septembre 24 (die sabbati ante festum beati Michaelis)

[f. 42v (3)] Nichola Renevery1 , relicta Johannodi de Fonz2 , habitatrix Friburgi,
debet Anselmo / de Belfo3 , clerico, habitatori Friburgi, decem libras lausannensium ex causa mutui etc., solvendas / ab instanti proximo festo beati Michaelis
in unum annum, cum restitucione dampnorum quoquomodo etc. /
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Obligat bona sua et specialiter domum suam quam inhabitat, sitam Friburgi,
in vico / porte Mureti, inter domum Johannete4 , lie M[er]meti de Montagnye5 ,
burgensis Friburgi, / beguine, ex una parte et domum Uldrici de Curm2 , sutoris, ex altera, cum fondo etc. /
Devestit se etc. Retinet ad censum etc. Laudatum est die sabbati ante festum
beati Micha/elis anno LVIo .
1
2
3

4

5

V. no 313.
V. no 27.
Anselme de Belfaux (Anserme Belfo), clerc, est cité comme voisin avec sa maison située à la
rue de Lausanne (sans indication de date, probablement entre le 1er et le 24 mars 1350) (LB 1,
f. 177r/p. 240). – Belfaux, distr. Sarine, FR.
Jeannette, lle de Mermet de Montagny, béguine, est probablement identiable à Jeannette Mercier,
béguine, qui est attestée, le 15 févr. 1356 (n. st.), comme propriétaire de cette maison située à la rue
de Morat (v. no 27).
V. no 239.

390. Jeannette de Bodoley, lle de feu Othon de Bodoley, habitante de Fribourg, donne quittance à Nicole Renevey, veuve de Jeannod de Font,
de 32  d’une dette de 52 .
ut supra [1356 septembre 24]

[f. 42v (4)] Johanneta dicta de Bodoley1 , lia quondam Octonis de Bodoley1 , habitatrix Friburgi, / contetur se recepisse a Nichola Renevery, relicta Johannodi
de Fonz, triginta / et duas libras lausannensium de quodam debito quinquaginta
duarum librarum in quibus sibi tenetur, / ut in littera2 inde confecta continetur
etc.
Quare ipsam Nicholam quitat super dictis XXXII  / etc. Laudatum est ut
supra.a // [f. 43r]
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 27.
V. no 313.

2

391. Maître Rod de Dietisberg, orfèvre, bourgeois de Fribourg, concède pour
six ans, à partir du 30 novembre 1356, à Jaquet de Pont, manouvrier,
habitant de Fribourg, son jardin situé aux Jardins neufs, derrière la
grange de l’Hôpital, pour 4  6 ₰, payables le 30 novembre 1357, et dès
lors 6  chaque année à la même date.
1356 septembre 30

[f. 43r (1)] Magister Rod de Dietharsperg1 , aurifaber, burgensis Friburgi, concedit pro se et / suis heredibus per sex annos proximo et continue venturos in
287

Nr. 391-392

Registrum Lombardorum

festo beati Andree apostoli inchoandos, / Jaqueto de Pont2 , manuoperario, habitatori Friburgi, et suis heredibus totum ortum suum situm / in Novis ortis retro
grangiam Hospitalis3 , inter pascua ex una parte et ortum Uldrici / Gerbaix[?]4
ex altera, cum fructibus etc., videlicet pro IIIIor solidis et sex denariis lausannensium, solvendis / in festo beati Andree in unum annum etc., et extunc anno
quolibet dictorum sex / annorum in dicto festo pro sex solidis lausannensium
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / libere dicto durante termino etc. Dictus
vero Jaquetus promittit dictum censum solvere etc. / Laudatum est ultima die
septembris anno LVIo . Duplicetur.
1

2

3
4

Rod de Dietisberg, orfèvre, bourgeois de Fribourg, est probablement identiable à Rodolphe de Dietisberg, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue d’Or, vers 1344 (LB 1, f. 123v/p. 181).
Il est probablement de parenté avec l’orfèvre Nicolas de Dietisberg (no 374) et l’orfèvre Perrod (Pierre)
de Dietisberg (v. no 651). – Dietisberg, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
Jaquet de Pont, manouvrier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. – Pont : Pont-en-Ogoz,
distr. Gruyère, FR, ou Pont-la-Ville, distr. Gruyère, FR, ou Pont (Veveyse), comm. Flon, distr. Veveyse,
FR.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Ulric Gerbaix sembe n’être attesté qu’ici.

392. Berthold Glogner, bourgeois de Fribourg, et Jean, son ls, doivent à
Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg, 64  pour l’achat de cuivre et
d’étain, payables le 30 novembre 1356. Garant : Ulric Ladner, bourgeois
de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
1356 octobre 4

[f. 43r (2)] Bertholdus dictus Glogknerea,1 , burgensis in Friburgo, et Johannes2 ,
eius lius, debent quilibet insolidum / Cononi dicto Zinquilly3 , burgensi de Friburgo, sexaginta et quatuor orenos de Florencia puri / auri et legitimi ponderis
ex causa empcionis boni cupri et boni stanni, solvendos / in festo beati Andree
apostoli, cum restitucione damporum etc.
Obligat bona sua. / Ulricus dictus Ladinere[!]4 , burgensis Friburgi, deiussor
etc.b Fiat indempnitas / in eadem littera. Laudatum est quarta die octobris anno
LVIo .
a
b
1

Corr. de Glogqui.
Suivi de Laudatum est, biﬀé.
Berthold Glogner pourrait être identiable à Berthold Glogner, bourgeois de Berne, qui est mentionné
comme témoin d’un acte du 25 août 1344, aux côté d’autres bourgeois de Berne, par lequel la ville de
Fribourg dédommage Conrad vom Holtz et son ls Conrad, bourgeois de Berne, parce qu’un certain
Jacques Trintschiguls leur avait volé leurs biens (Aﬀ. ville, A 30). S’il s’agit bien du même individu,
Berthold serait ensuite devenu bourgeois de Fribourg.
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Jean Glogner, ls de Berthold Glogner, semble n’être attesté que dans le présent registre, où il apparaît aux côtés de son père.
V. no 235.
V. no 522.

393-394

393. Othon, seigneur d’Éverdes, doit à Jeannette de Vilar, veuve d’Aubert
Huser, feu bourgeois de Fribourg, 40 , payables à Noël 1356. Garant :
Jean de Vuippens, chevalier, bourgeois de Fribourg.
1356 septembre 25 1

[f. 43r (3)] Dominus Octo dictus de Everdes2 , miles, debet a– sub obligacione
bonorum suorum–a Johannete de Vilar3 , relicte Auberti Husere4 , quondam / burgensis de Friburgo, quadraginta libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in proximo festo / Nativitatis Domini, cum restitucione dampnorum tempore
debito non solutorum etc. Dominus Johannes de Wippens5 , miles, / burgensis
de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XXVa die mensis septembris anno
LVIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

Antérieur aux no 391 et 392.
V. no 118.
Jeannette de Vilar est citée comme voisine avec sa maison située en Auge, à côté de la maison,
moitié en bois, moitié en pierre, de Guillaume de Laupen, le 21 déc. 1386 (Büchi, p. 102 no 29). Elle
est la veuve d’Aubert Huser (v. n. suivante).
Aubert † Huser, ls de feu Conrad, devient bourgeois de Fribourg le 2 juin 1343, avec ses frères
Jean et Guillaume, avec leur maison située au Bourg(?), qu’ils habitent (LB 1, f. 161r/p. 227). Hubert
de Vevey en a fait un frère de Conrad, oncle de Guillaume et Jean, ce qui est erroné (HdV, Huser,
4. Aubert).
V. no 394.

2
3

4

5

394. Indemnité pour Jean de Vuippens, garant pour Othon, seigneur
d’Éverdes (voir no 393).
ut supra [1356 septembre 25]

[f. 43r (4)] Fiat indempnitas pro dicto domino Johanne1 sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

1

Jean (II) de Vuippens procède, avec sa mère Jeannette de Blonay, veuve de Rodolphe de Vuippens,
chevalier et bourgeois de Fribourg (avec l’autorité de Jacques Divitis), au partage de plusieurs biens
situés dans la région d’Alterswil, qu’ils possédaient en indivision avec l’hôpital Notre-Dame, représenté par son recteur Pierre Mulet, en mars 1343 (n. st.). Dans cet acte il est précisé que Jean a plus
de quatorze ans (HB, I/414). Le 5 nov. 1350, il est qualié de donzel lorsqu’il fait partie des douze
bourgeois de Fribourg qui reconnaissent avoir reçu 25  de la ville de Morat comme indemnité due
à la suite de la guerre d’Éverdes (HdV, de Vuippens II, 5. Jehan II, feuille 5). Il est mentionné comme
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chevalier dès 1356 au moins. Il est châtelain de Grasbourg (1363-1375), seigneur de Maggenberg
(1372-1395) et régulièrement attesté comme avoyer de Fribourg (1372-1373, 1378-1384, 1387-1392)
(DHS 13, p. 268 ; LB1, f. 134v/p. 198-199). Le 21 févr. 1367 (n. st.), Jean de Vuippens (Wippingen),
chevalier, et son frère Nicolas, ls de feu Rodolphe, vendent la moitié des dîmes de Rocheta, Villarsel et Mondrion à Jean Mossuz ; Jean de Praroman, ls de feu Jacques de Praroman, et Henri
de Praroman dit Wercho sont témoins (Seitz, p. 25 no 74). Le 7 juin 1368, il est caution avec Jean
Divitis pour 100  d’or dus par le couvent d’Hauterive à Pierre, comte d’Arberg, seigneur d’Illens et
d’Arconciel (Gumy, p. 544 no 1493). Il possède une maison située au Pertuis, que tient Ulric Douta,
le 1er oct. 1372 (LB 1, f. 133r/p. 195). Jean est conseiller supérieur de Richard Peldevel, recteur de
l’hôpital Notre-Dame, avec Rodolphe de Düdingen, Guillaume Velga et Jean Divitis, le 6 juin 1373
(HdV, de Vuippens II, 5. Jehan II, feuille 6). Le 6 juillet 1378, il est caution avec son frère Nicolas,
et quelques autres, pour divers biens situés dans le Simmental, que Fribourg achète à Jacques de
Düdingen (RD 4, p. 133). Jean de Vuippens est administrateur de la fabrique St-Nicolas de Fribourg,
avec Jean Divitis, le 13 févr. 1382 (n. st.), et tous deux sont encore, avec Jean Velga (IV), chevalier,
conseillers de l’hôpital Notre-Dame, le 25 août 1383 (Aﬀ. ville, A 92). Le 10 juin 1383, Jean vend,
du consentement de sa femme Hugua et de leur ls Rodolphe, avec son frère Nicolas, donzel, du
consentement de sa femme Jaquète et de leur ls Rolet, leur grange (avec le verger attenant) située
à Fribourg, vers la porte de Morat, au couvent des Cordeliers de Fribourg (Vogrin, p. 62-67 no 8).
Il (Johans von Wippingen) se porte caution avec les dix plus riches bourgeois de Fribourg d’un
emprunt réalisé par la ville auprès de Jacques Zibollen de Bâle, le 10 août 1387 (RD 5, p. 26, 30
no 290). Le 19 nov. 1392, il (Johans von Wippingen), seigneur de Maggenberg, chevalier, est otage
pour une dette que l’Autriche doit à Fribourg, (RD 5, p. 91-92 no 313). Il est cité comme voisin avec sa
maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à côté de celle de Rolet de Vuippens, le 10 févr. 1396 (n. st.)
(LB 1, f. 181v/p. 247). Le 2 juin 1396, il est mentionné comme ancien propriétaire de sa maison de la
Grand-Rue (LB1, f. 90v/p. 122). Jean a été marié à Jeanne de Düdingen, lle de Richard de Duens,
Françoise de Corbières et Hugua (ou Hugette) de Ternier (HdV, de Vuippens II, 5. Jehan II, feuilles
1-5). – Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.

395-397

395. Jean d’Estavayer, tailleur, bourgeois de Fribourg, doit à Mermet Porta,
bourgeois de Fribourg, 10 , payables dans le mois qui suit la première
demande.
1356 octobre 10

[f. 43r (5)] Johannes de Estavaye1 , panniscissor, burgensis de Friburgo, debet
M[er]meto dicto Porta2 , / burgensi Friburgi, decem libras lausannensium ex
causa mutui, solvendas infra unum mensem / post primam requisicionem etc.,
super qua credend[us] est etc.
Obligat omnia bona sua etc. Devestit / se etc. Dat auctoritatem etc. Laudatum
est Xa die octobris anno LVIo .
Reddatur Nicholao Pirusset3 .a
a

Instrument non cancellé.

1

Jean d’Estavayer (Johannes de Estavaye) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg,
vers 1344 (LB 1, f. 128r/p. 186). Jean d’Estavayer est probablement identiable à Jeannod
d’Estavayer (Johannodus de Stavaye), tailleur, qui devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?)
avec sa maison située au Bourg, à la rue des Bouchers, à côté de celle du seigneur de Montagny
et celle de Perrod Oseta (LB 1, f. 137r/p. 203). Il met sa maison située au Bourg à disposition pour
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l’accès à la bourgeoisie d’Aymon de Nuvilly, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136v/p. 203). Jean est encore
cité comme voisin lorsqu’Aymon de Montagny fait don à la ville de sa maison qu’il possède au Bourg,
à la rue des Bouchers, le 21 avril 1353 (RD 3, p. 132 no 187). Jean, maître tailleur, est qualié
d’habitant de Fribourg le 22 août 1356, bien qu’il soit déjà bourgeois (v. no L111). Lorsqu’Aymon
de Nuvilly déplace sa bourgeoisie de la maison précitée sur sa maison située au Bourg, proche de
l’église St-Nicolas, le 15 mars 1363 (n. st.), Jean, tailleur, est toujours mentionné comme propriétaire
de la première (LB 1, f. 140r/p. 208). – Estavayer-le-Lac, distr. Broye, FR, ou Estavayer-le-Gibloux,
comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
Il s’agit de Mermet Porta, qui habite la rue des Bouchers, v. no 192.
Il s’agit de Nicolas Pirusset, qui habite la rue des Bouchers, v. no 531.

396. Mermet Porta doit à Jean d’Estavayer (voir no 395) 10 , payables dans
le mois qui suit la première demande.
ut supra [1356 octobre 10]

[f. 43r (6)] Predictus M[er]metus Porta debet dicto Johanni decem libras lausannensium ex causa mutui, solvendas / infra unum mensem post primam requisicionem, super qua credend[us] etc.
Obligat / bona sua. Devestit se etc. Dat auctoritatem etc. Laudatum est ut
supra.
Reddatur Jaquetoa Frev[er]a,1 .b
a
b
1

Corr. de Nicholao Pirusset (voir no 395).
Instrument non cancellé.
Jaquet Frever (Jacobus ou Frever) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, le 24 juillet
1356 (LB 1, f. 129r/p. 187). Il (Freneir) est encore cité comme voisin avec sa maison située au Bourg,
vers 1360 (LB 1, f. 140v/p. 209). En juin 1381, Jordan, ls illégitime de Jaquet Frever (Freuer),
met sa maison située à la rue de Lausanne à disposition pour un accès à la bourgeoisie (LB 1,
f. 103r/p. 147).

397. Jean d’Estavayer et Mermet Porta sont interdits de jeu pour trois ans,
à partir du 16 octobre 1356.
s. d. [1356 octobre 10]

[f. 43r (7)] Non debent ludere quovis ludo pro se nec pro alio, nec alius pro altero
ipsorum infra tres annos in / festo beati Galli inchoandos.a // [f. 43v]
a

Instrument non cancellé.
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398. Pierre Unterholz, Jean et Kunz von der Gouchheit, frères, Henri Saler
von der Gouchheit, Ueli Moser am Bühl de Planfayon promettent par
leurs serments à Jacques de Düdingen, ls de feu Guillaume de Düdingen, Rod de Düdingen, Guillaume Huser et Guillaume de Praroman
l’aîné, au nom de l’avoyer, des conseillers et de la communauté de Fribourg, de faire construire à leurs frais un chemin, ponts compris, allant
de « Gutmannshaus » jusqu’au sommet du mont Gantrisch, sur lequel
des chevaux chargés pourront aller et venir commodément, jusqu’au
29 septembre 1357, pour 140 , payables en fonction des besoins du
chantier. Si quelque chose doit être refait ou amélioré, ils devront le
faire selon l’abitrage de Jacques, Rod, Guillaume et Guillaume.
1356 octobre 11

[f. 43v (1)] Petrus dictus Underholtz1 , Johannes2 et Chnzinus von der
Gchheit3 , fratres, Henricus / Salere4 von der Gcheit[!]5 , Ullinus Mosere6 adem
Ble7 de Planfeyon8 promittunt quilibet / insolidum per iuramenta sua et sub
obligacione bonorum Jacobo de Thûdingen9 , lio quondam Will[elm]i / de
Thûdingen10 , Rod de Thûdingen11 , W[illelm]o Husere12 et Will[el]mo de P[er]roman antenato13 / nomine ad opus advocati, cons[ulum] et communitatis de
Friburgo, facere eorum propriis missionibus et / expensis quoddam iter bonum
et competens a domo seu loco dicto « Gtenmans hus »14 / usque ad summitatem montis dicti Gantrsch15 , quo equi ponderati ire et redire / valeant comode[!],
sine dolo. Et specialiter tenentur pontes facere supra uvios / et mareta16 , quibus transire valeant dicti equi, videlicet infra instans proximum / festum beati
Michaelis archangeli, videlicet pro centum et quadraginta libris lausannensium,
/ solvendis in suis neccessitatibus in opero supradicto etc. Et si in dicto itenere[!]
quicquid reciendum / et meliorandum fuerit, hoc debent facere ad arbitrium
dictorum Jacobi, Rod, W[illelm]i et / Will[elm]i etc. Laudatum est XIa die octobris anno LVIo .
Non laudat Chnzinus.a
Imprimé : FRB 8, p. 151-152 no 409.
a

Instrument non cancellé.

1

Pierre Unterholz semble n’être attesté qu’ici.
Jean von der Gouchheit, frère de Kunz, semble n’être attesté qu’ici.
Kunz von der Gouchheit, frère de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Henri Saler semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec la famille de Jean Salers
(v. no 272) et/ou celle de Kunz Saler (v. no 510).
Guuhet, comm. Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Ueli Moser am Bühl, de Planfayon, semble n’être attesté qu’ici.
Bühl, comm. Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jacques (V), châtelain de Grasbourg, ls de Guillaume (I), v. no 111.

2
3
4
5
6
7
8
9
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Guillaume (I) † de Düdingen est témoin d’un acte par lequel l’abbaye du Fraumünster de Zurich
remet un ef aux frères Arnold et Walter von Wädiswyl, le 29 mars 1300 (FRB 4, p. 18 no 11).
Guillaume apparaît comme témoin aux côtés de son père Rodolphe (II), bourgeois de Fribourg, en
mai 1305 (FRB 4, p. 221 no 189). Avec Guillaume d’Englisberg, Jacques Divitis (Jacobus Dives),
Conon de Düdingen, et Ulric des Sauges, il (Willy de Duens) se constitue garant et otage à Romont
pour le compte de Richard et ses frères, ls de feu Guillaume de Billens, à cause d’une dette due
en dédommagement de ce qu’ils avaient pris aux Fribourgeois pendant la guerre, le 23 juillet 1315
(RD 2, p. 63 no 92). Le 24 avril 1319, Guillaume achète un bien situé dans la vallée de Grindelwald
à son beau-frère Pierre von Wichtrach, bourgeois de Thoune ; Guillaume est marié à sa sœur, Anne
von Wichtrach (FRB 5, p. 110 no 61). Le 19 nov. 1325, il achète la moitié de toutes les dîmes de la
paroisse de Zweisimmen et au-dessus du château de Laubegg, qui étaient à Jean de Weissenburg
et son neveu Rodolphe, seigneurs de Weissenburg (FRB 5, p. 478 no 436). En 1327, il achète la
seigneurie de Grasbourg, dont il est le châtelain depuis 1323, au comte Édouard de Savoie (Burri,
Grasburg unter savoyischer Herrschaft, p. 101-106). Il est décédé lorsque ses enfants ( liberi quondam Wilhelmi de Duens) sont mentionnés avec leur ef situé à Volkesneit (non localisable), qu’ils
tiennent de Pierre de Grasbourg, le 24 nov. 1334 (FRB 6, p. 155 no 164). La seigneurie de Grasbourg
passe aux mains de ses ls Paul et Jacques (V) (v. no 111), ce dernier devenant seigneur unique dès
1336 (Burri, Grasburg unter savoyischer Herrschaft, p. 118-119). Un cens est dû par maître Conrad
dit Ziegler, en juillet 1343, aux héritiers de Guillaume pour la maison et le jardin « de la Thioleyri »,
situés à Stades, puis en avril 1367, la tuilerie étant passée à Ueli Furer, qui est à son tour redevable
d’un cens envers les héritiers de Guillaume (SDS FR I/2/6, p. 13 no 12 ; p. 29 no 25).
Il s’agit soit de Rodolphe (IV) de Düdingen, ls de Conon (v. no 173), soit de Rod de Düdingen, ls
de Guibert (v. no 203), soit de Rodolphe de Düdingen, ls de Jacques (IV) (v. no 864).
V. no 115.
V. no 164.
Guetemas Hus, comm. Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Gantrisch, sommet des Alpes bernoises, qui sépare le Simmental de la vallée de la Singine.
Il s’agit de faire construire des ponts pour enjamber ruisseaux et marais ; maretum = marais (Du
Cange V, 278c).

399. Ueli Muschelli, bourgeois de Fribourg, doit à Ulric Mozan, bourgeois
de Corbières, 40  pour l’achat de moutons, payables le 30 novembre
1356.
1356 octobre 11

[f. 43v (2)] Ullinus dictus Muschilly1 , burgensis de Friburgo, debet Uldrico dicto
Mozan2 , / burgensi de Corberes3 , quadraginta orenos de Florencia puri auri
et legalis ponderis ex / causa empcionis bonaruma oviuma etc., solvendos in
proximo festo beati Andree apostoli, cum restitucione damp/norum recuperandi
etc. Laudatum est .XI. die mensis octobris anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 8 no 71.
a

Corr. de boni feni.

1

V. no 18.
Ulric Mozan, bourgeois de Corbières, semble n’être attesté qu’ici.
Corbières, distr. Gruyère, FR.

2
3
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400. Rolet Herty, fourreur, ls de feu Nicolas Herty, habitant de Fribourg,
confesse avoir reçu de Salamine, sa femme, lle de feu Rolet Durmaix,
bourgeois de Fribourg, une dot de 40  et la maison ayant appartenu
à Rolet, située à la rue de Morat, entre la maison de Buri Haberkorn
et celle de Berchi de Cressier, manouvrier. Conditions : si Rolet décède
avant sa femme et sans héritier, la dot revient à elle, avec un douaire
de 20 . Si Salamine décède avant son mari et sans héritier, elle peut
léguer 20  de la dot et la maison aux personnes et lieux qu’elle aura
choisis. Garant : Jaquet Herty, frère de Rolet. Témoins : Rolet Bonvisin,
Nicolas Adorna.
1356 octobre 14

[f. 43v (3)] Roletus dictus Herty1 , pelliparius, lius quondam Nicholai dicti
Herty2 , habitator Friburgi, / contetur se recepisse a Salamina3 , uxore sua, lia
quondam Roleti Durmaix4 , quondam burgensis Friburgi, / nomine sue dotis
quadraginta libras lausannensium. Item et totam domum que quondam fuit dicti
/ Roleti, sitam in vico porte Mureti, inter domum Burini Haberkorn5 ex una parte
/ et domum Berchini de C[ri]ssie6 , manuoperarii, ex altera, cum orto retro sito
etc.
Tali / condicione quod si ipse prius decesserit sine herede etc., ipsa habebit
dotem suam una / cum viginti libris nomine sui dotalicii7 etc. Si vero ipsa prius
decesserit sine / herede, ipse tenetur dare et expedire viginti libras dicte dotis
et dictam domum / cum orto etc., locis et personis quibus ipsas dare et legare
voluerit tam in litteris quam / sinea hered[e]a , tam in sanitate quam in inrmitate
etc.
Obligat bona sua etc. Devestit / se etc. Promittit guerentire. Et ad maiorem
caucionem Jaquetus Herty8 , frater dicti Roleti, / promittit dictam obligacionem
bonam facereb etc. Testes / Roletusc Bonvisin9 et Nicholaus Adorna10 etc. Laudatum est XIIII[!] die octobris anno LVIo . // [f. 44r]
Duplicetur.
a
b
c
1
2
3

4

La formule ne semble pas être juste. Plutôt : extra (tam in litteris quam extra).
Suivi de de laude Metzine, uxoris sue, biﬀé.
Corr. de Joh...
Rolet Herty est cité comme voisin avec sa maison située « sur » le Bourg, à côté de la maison du prêtre
Pierre Basquilly(!), le 10 avril 1379 (LB 1, f. 133v/p. 196). Rolet est le frère de Jaquet (v. no 401).
Nicolas † Herty, père de Rolet et de Jacques, semble n’être attesté qu’ici.
Salamine, femme de Rolet Herty, est probablement identiable à Salamine Hertina, qui est mariée
à Heinzmann de Floriment, pelletier, qui devient bourgeois de Fribourg, le 1er janv. 1386 (n. st.),
avec le consentement de sa femme, avec sa part d’une maison située à la rue des Bouchers (LB 1,
f. 101r/p. 142).
Rolet † Durmaix, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
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Buri Haberkorn semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec la béguine Catherine
Haberkorn (v. no 6).
Berchi de Cressier, manouvrier, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Berthold de Cressier (v. no 11). – Cressier, distr. Lac, FR.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
V. no 401.
V. no 336.
V. no 74.

401. Jaquet Herty doit à Rolet, son frère, 40  pour la dot de Salamine,
femme de Rolet, payables lorsque ce dernier réclamera sa part ou si
Jaquet souhaite les rendre, à partir de Noël 1357. Témoins identiques.
ut supra [1356 octobre 14]

[f. 44r (1)] Predictus Jaquetus Herty1 debet dicto Roleto, fratri suo, quadraginta
libras lausannensium quas ab / ipso habet de dote Salamine, uxoris dicti Roletia ,
solvendas in casu et eventu / in quibus dictus Roletus a dicto Jaqueto peteret
partem suam vel dictus Jaquetus sibi tradere / vellet eandem, a festo Nativitatis
Domini quod erit anno LVIIo citra.
Obligat bona sua etc. / Tali eciam condicione loquuta et habita in premissis,
quod dictus Roletus tenetur procurare cum / eﬀectu, quod dicta Salamina quitabit dictum Jaquetum de et super promissione sibi facta de faciendo / bonam
obligacionem sibi factam super assignacionem dotis sue etc., in casu in quo dictas XL  / lausannensium habere voluerit ut supra. Testes qui supra. Laudatum
est ut supra.
Duplicetur.b
a
b
1

Suivi de qua, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Jacques Herty, pelletier, est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des Bouchers,
le 8 déc. 1364 (LB 1, f. 141r/p. 210). Il met sa maison située au Bourg à disposition pour un accès à
la bourgeoisie le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118v/p. 172). Il (Jacobus Herti) est encore cité comme voisin
avec sa maison située « sur » le Bourg, à côté de celle du prêtre Pierre Pasquilly, en juillet 1368 (LB 1,
f. 141v/p. 211). Jaquet est le frère de Rolet (v. no 400).
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402. Rodolphe de Muleren, bourgeois de Berne, doit à Ulric Cristan et Rolet Sibillon, bourgeois de Fribourg, 30  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 11 novembre 1356.
ut supra [1356 octobre 14]

[f. 44r (2)] Rodulphus de Mulerron1 , burgensis in Berno, debet Uldrico Cristani2
et Roleto / Sibillion3 , burg[ensibus] Friburgi, triginta orenos de Florencia ex
causa empcionis pellium / lanutarum, solvendos in festo beati Martini, cum
dampnis etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 152 no 410 ; Ammann, p. 8 no 72.
1

2
3

Rodolphe de Muleren appartient à une famille de conseillers de la ville de Berne, attestée aux XIVe et
XVe siècles, qui s’éteint à la n du XVe siècle (DHS 8, p. 789). Rodolphe est régulièrement mentionné
de 1324 à 1365 (FRB 5, p. 429-430 no 387 ; 8, p. 626 no 1558), notamment avec Jean Tunteller, au
moins de 1349 à 1355 (v. no 403). Il est le père de Jean, avec lequel il apparaît comme témoin, le
20 juillet 1349 (FRB 7, p. 450 no 468). Il est souvent cité comme témoin aux côtés de Nicolas de
Muleren, au moins du 5 nov. 1352 (Niclaus und Ruof von Muolerron) (FRB 7, p. 678 no 705) au 1er
juin 1365 (Niclaus und Ruf von Muolerren) (FRB 8, p. 626 no 1558), qui pourrait être son frère. Le
5 fév. 1354, il (Ruof v. Muoleren) est mentionné avec sa mère Catherine (FRB 8, p. 32 no 89). Il est
attesté comme banneret en 1334 et 1339 (lors de la bataille de Laupen) et il est membre du Petit
Conseil de Berne dès 1352 (DHS 8, p. 789). – Obermuhlern, comm. Wald, distr. Seftigen, BE.
V. no 29.
V. no 34.

403. Jean Tunteller, bourgeois de Berne, doit à Ulric Cristan et Rolet Sibillon
16  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 11 novembre
1356.
ut supra [1356 octobre 14]

[f. 44r (3)] Johannes Tunteller1 , burgensis in Berno, debet dictis Uldrico et Roleto sexdecim / orenos ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendos in
festo beati Martini, cum dampnis etc. / ut supra etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 152 no 411 ; Ammann, p. 8 no 73.
1

Jean Tunteller, bourgeois de Berne, est régulièrement mentionné de 1348 ou 1349 à 1360 (FRB 7,
p. 316 no 331 ; p. 443 no 459 ; 8, p. 315 no 850). Il possède un jardin à Berne, situé « auf der Kneubrechen », en commun avec Rodolphe de Muleren (Rudolf de Mueleren) (v. no 402), qu’ils vendent
le 3 juillet 1349 (FRB 7, p. 443 no 459). Il est souvent cité comme témoin aux côtés de ce dernier,
au moins du 27 janv. 1350 (FRB 7, p. 487 no 508) au 12 déc. 1355 (FRB 8, p. 109 no 272). Jean
Tunteller est le beau-père de Jean zum Brunnen, bourgeois de Berne (FRB 7, p. 611-612 no 642 et
643 ; p. 681-682 no 708 ; 8, p. 31-32 no 85 et 86 ; p. 33-34 no 94 ; p. 100 no 241 ; p. 108-109 no 272).
Jean Tunteller pourrait être originaire de Tuntele, comme l’est probablement aussi Nicolas Tuntiler,
habitant de Fribourg (v. no 12). – Tuntele, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
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404. Rodolphe Champot, bourgeois de Fribourg, doit à Aline, lle de feu
Conrad de Berne, boulanger, bourgeois de Fribourg, et à Henri de Jaun,
boulanger, bourgeois de Fribourg, son tuteur, 30 , payables le 11 novembre 1357.
1356 octobre 14

[f. 44r (4)] Rodulphusa dictus Champot1 , burgensis de Friburgo, debet Aline2 ,
lie quondam Gonrardi de Berno3 , / pistoris, burgensis de Friburgo, et Henrico
de Yno3 , pistori, burgensi de Friburgo, tutori et advocato / dicte Aline, nomine
et ad opus eiusdem, triginta libras lausannensium ex causa mutui, solvendas a
festo beati / Martini in unum annum, sub obligacione bonorum et cum dampnis
requirendi etc. Laudatum est XIIIa die octobris / anno LVIo .b
a
b
1

2
3

Corr. - à tort - de Roletus.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Rodolphe de Champot pourrait être identiable à Rolet Champot, malgré la correction apportée
dans le présent instrument (v. var. a), qui déplace sa bourgeoisie sur sa maison située au Bourg, à
la Grand-Rue, en août 1341 (LB 1, f. 160r/p. 226). Conrad de Berne, boulanger, et Henri de Jaun,
boulanger, deviennent bourgeois de Fribourg au même moment (v. no 77). Il semble toujours en vie
lorsque son ls Henri devient bourgeois de Fribourg en févr. 1373 (n. st.), avec sa boulangerie située
« sur » le Bourg (LB 1, f. 119r/p. 173).
Il s’agit probablement d’Alexia, lle de Conrad† de Berne, v. no 77.
V. no 77.

405-406

405. Jean de Grafenried, bourgeois de Berne, doit à Ulric Cristan et Rolet
Sibillon 56  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 11 novembre 1356.
1356 octobre 15

[f. 44r (5)] Johannes de G[ra]fenriet1 , burgensis in Berno, debet Uldrico Cristani2
et Roletoa Sibillion3 quinquaginta / et sex orenos de Florencia ex causa
[empcionis]b bonarum pellium lanutarum, solvendos in proximo festo beati Martini, / cum dampnis etc. Laudatum est XVa die octobris anno LVIo .c
Imprimé : FRB 8, p. 152 no 412 ; Ammann, p. 8 no 74.
a
b
c
1

Rodulpho orig. V. no 404, var. a.
Ajouté par l’éditeur.
Instrument non cancellé.
Jean de Grafenried est probablement un des premiers représentants d’une ancienne famille de la
ville de Berne, surtout orissante pendant l’Ancien Régime (DHS 5, p. 587). Jean est régulièrement
mentionné de 1352 à 1381 (FRB 7, p. 628-629 no 655 ; 10, p. 144 no 263). Dès 1353, il est membre
du Petit Conseil de Berne (FRB 8, p. 1-2 no 3). Le 1er juin 1358, il reconnaît avoir reçu divers biens
situés à Sulgen (Sulgenbach, actuel quartier de Berne) (FRB 8, p. 626 no 1558). Il fonde une messe
anniversaire pour le repos de l’âme de sa défunte épouse, Élisabeth, le 13 déc. 1365 (FRB 8, p. 646
no 1620). Le 10 nov. 1366, il fait partie des édiles de la ville de Berne (FRB 8, p. 680 no 1720). Il
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(Hensli von Grafenriet) est cité aux côtés de sa seconde épouse, Marguerite (Greda), le 11 déc. 1376
(FRB 9, p. 518-519 no 1069). Cette dernière est la lle d’Henri d’Ulmiz, bourgeois de Berne, qui teste
en faveur de sa petite-lle Gredli, lle de Marguerite et de Jean de Grafenried, le 25 mars 1376 (FRB
9, p. 534 no 1105). Jean (Hensli) est encore vivant le 10 juillet 1381, lorsque sa femme (Margreta) et
sa lle (Gredli), encore mineure, doivent vendre divers biens, avec sa volonté et celle de leur avoué,
Jean de Bümplitz (von Bymplitz), en raison de dettes qu’il ne parvient pas à honorer (FRB 10, p. 144
no 263). Il pourrait être de parenté avec Borcard de Grafenried (v. no 406), avec lequel il apparaît
comme témoin en juillet 1356 (Joh. und Burk. Grafenried) (FRB 8, p. 140 no 379) et en nov. 1362
(Johans und Burchart von Grafenriet) (FRB 8, p. 475 no 1235). – Grafenried, distr. Fraubrunnen, BE.
V. no 29.
V. no 34.

406. Borcard de Grafenried, bourgeois de Berne, doit à Ulric Cristan et Rolet Sibillion 16  pour la même cause que ci-dessus, payables selon les
termes susmentionnés (no 405).
ut supra [1356 octobre 15]

[f. 44r (6)] Burchardus de G[ra]fenriet1 , burgensis in Berno, debet Uldricoa Cristani et Roletob Sibillion / sexdecim orenos ex causa qua supra, solvendos ut
supra. Laudatum est [ut]c supra.
Imprimé : FRB 8, p. 152 no 413 ; Ammann, p. 8 no 75.
a
b
c
1

Suivi de et, biﬀé
Rodulpho orig.
Ajouté par l’éditeur.
Borcard de Grafenried est le plus ancien aïeul identié issu de la famille de Grafenried de Berne
(DHS 5, p. 587). Il est attesté de 1356 à 1373 (FRB 8, p. 140 no 397 ; 9, p. 351 no 777). Il pourrait
être de parenté avec Jean de Grafenried (v. no 405), avec lequel il apparaît comme témoin en juillet
1356 (Joh. und Burk. Grafenried) (FRB 8, p. 140 no 379) et en nov. 1362 (Johans und Burchart von
Grafenriet) (FRB 8, p. 475 no 1235). – Grafenried, distr. Fraubrunnen, BE.

407. Pierre Bapst de Kalchstätten vend à Kunz, ls de feu Jacques d’Engy,
deux morceaux de forêt situés au territoire d’Engi, pour 5  de monnaie
de Lausanne et 16  de monnaie blanche, ainsi que 2 muids d’avoine.
Sous réserve d’un fromage dû au château de Grasbourg. Témoins : Ueli
Martis, J(ean) Hafen.
s. d. [1356 octobre 15]

[f. 44r (7)] Petrus dictus Bapst1 de Kastelstetten2 vendit imperpetuum
Chnzino3 , lio quondam / Jacobi de Engy4 , duos morsellos nemoris, sit[i] in
territorio de Engy5 , quorum / unus iacet inter nemus Rod de Engy6 ex una parte
et nemus Nicholai de Engy7 ex / altera.
- Alius vero iacet iuxta maretum8 , ultra viam inter « Resihalten » ex una parte et
/ nemus Ulschini de Engy9 ex altera.
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- Item unam peciam terre site « und[er]m Kastels/ble »10 , inter terram Burinia
Rosena,11 ex una parte et terram Jacobi Gûdere12 ex altera, cum fondis / etc.,
videlicet pro quinque solidis lausannensium, sexdecim solidis albe monete et
duobus modiis / avene etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire. Salvo uno caseo debito castro de /
Grasburg13 . Testes Ullinus Martis14 et Jo. Havens15 . // [f. 44v]
Imprimé : FRB 8, p. 152 no 414.
a

Corr. de suam[?].

1

Pierre Bapst, de Kalchstätten, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est probablement
de parenté avec Ueli Bapst (v. no 544).
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).
Kunz d’Engy, ls de Jacques †, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Jacques † d’Engy, père de Kunz, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Engi, probablement Eigen, au sud de Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Rod d’Engy semble n’être attesté que dans le présent registre.
Nicolas d’Engy semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit d’un marais (v. no 398).
Ülschi d’Engy semble n’être attesté que dans le présent registre.
Kastelbühl, colline près de Kalchstätten où se trouvait un ancien château, comm. Guggisberg, distr.
Schwarzenbourg, BE (ONB I/2, 433).
Buri Rosen semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le ls d’Ueli Roso, de Kalchstätten
(v. no 409).
Jacques Güder semble n’être attesté que dans le présent registre.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
V. no 258.
V. no 579.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

408. Berchi de Sely et Agathe, sa femme, doivent à Ueli Muschelli 26  10 
pour l’achat de draps gris, payables à la première foire après Noël.
1356 octobre 15

[f. 44v (1)] Berchinus de Sely1 et Agatha1 , eius uxor, debent quilibet insolidum
sub obligacione bonorum / Ullino Muschellis2 viginti et sex libras et decem solidos lausannensium ex causa empcionis / pannorum griseorum etc., solvendos
in primo foro etc. Cum dampnis etc. Laudatum est XV[!] / die octobris anno
LVIo .
1
2

V. no 122.
V. no 18.

299

Nr. 409

Registrum Lombardorum

409-411

409. Ueli Roso de Kalchstätten et Ruedi, son ls, vendent, avec le consentement de Berthe, sa femme, à Kunz, ls de feu Jacques d’Engy,
les possessions suivantes : 1) un champ d’environ 5 poses, nommé le
« Krummacker » ; 2) son pré « unter den Flühen » ; 3) son champ situé
« ob den Birchen » ; 4) la forêt située « in den Birchen », le tout pour
15  de monnaie blanche. Sous réserve du droit du château de Grasbourg, c’est-à-dire une taille de 3 fromages et 24 ₰ de monnaie blanche.
Témoins : Conon de Lanthen ; Buri, ls d’Ueli Roso ; Ueli Martis.
s. d. [1356 octobre 15]

[f. 44v (2)] Ullinus Roso1 de Kastelstetten2 et Rdinus3 , eius lius, vendunt imperpetuum, de / laude Berthe4 , uxoris sue, Chnzino5 , lio quondam Jacobi de
Engy5 , res / et possessiones infrascriptas :
- Primo unum agrum dictum « der krumacker »6 , continentem circa quinque /
posas, inter terram Rdini de Engy7 ex una parte et terram Petri de Kastelsteten8
/ ex altera.
- Item « under den en » totum pratum suum, situm inter pratum Burini5 , lii /
sui, ex una parte et terram Johannis Hindermberge9 ex altera.
- Item agrum suum, situm « ob / den birchen », situm inter terram Petri Bapst5
ex una parte et terram Henrici de / Kastelstetten10 ex altera.
- Item totum nemus suum, situm « in den birchen » inter nemusa / Henrici de
Kastelstetten ex una parte et nemus Petri de Kastelstetten / ex altera, cum fondis
etc., pro quindecim libris albe monete.
Devestit se etc. Pro/mittit guerentire. Salvo iure castri de Grasburg11 . Testes
Cono de Lanton12 / et Burinus, lius dicti Ullini, ac Ullinus Martis13 , b– scilicet
tribus caseis, / XIIII denariis albe monete nomine tallie–b .
Imprimé : FRB 8, p. 152-153 no 415.
a
b
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Corr. de terram.
Se réfère, après coup, à Salvo iure castri de Grasburg.
Ueli Roso est cité comme voisin avec une terre située « in der Gúvelli », à côté du pré de Jacques
Hafen (Jacobus Avens de Kastelstetten), le 29 oct. 1372 ; l’acte provient d’un des registres du notaire
Henri Nonans de Schwarzenbourg (FRB 9, p. 309 no 653). Il est le père de Ruedi et de Buri.
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).
Ruedi Roso, ls d’Ueli, semble n’être attesté qu’ici.
Berthe, femme d’Ueli (ou de Ruedi?) Roso, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 407.
V. no 410 (den krummen Halden), no 411 (krumme Halde) et no 544 (der Kroma).
Il s’agit probablement de Rod d’Engy, v. no 407.
Il s’agit probablement de Pierre Bapst de Kalchstätten, v. no 407.
Jean Hindermberg semble n’être attesté qu’ici.
Henri de Kalchstätten semble n’être attesté qu’ici.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
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V. no 45.
V. no 258.

410. Pierre Studer de Kalchstätten et Salamine, sa femme, vendent à Kunz
d’Engy des terres et des forêts situés « in den krummen Halden » et
un champ situé « unter dem Kastelbühl », pour 4  10  de monnaie
blanche. Sous réserve de 1½ fromage dû au château de Grasbourg. Témoins : Jean Hafen, Ueli Martis.
ut supra [1356 octobre 15]

[f. 44v (3)] Petrus Studere1 de Kastelstettena et Salaminab, 2 , eius uxor, / vendunt
imperpetuum dicto Chnzino, emptori, c– tam terram quam nemus–c , sit[os] « in
den krummen halten »3 , d– prout [protenditur]e inter quatuor metas ibidem de
novo positas inferius usque ad / terram Ullini de Engy4–d , inter terram Petri
Bapst ex una parte et terram dicti emptoris / ex altera, cum fondis etc.
- d– Item et quondam agrum, situm « underm Kastelble »5 , inter terram Jacobi
Gûder5 / ex una parte et « dem Kastelble » ex altera, et aﬀront[at] terramf dicti
emptoris–d , g– pro IIIIor  et X  albe monete–g etc.
Devestit se etc. / Promittit guerentire. Salvo h– uno caseo cum dimid[io]
caseo–h [debitis]e castro de Grasburg. Testes Johannes / Haven6 et Ullinus Martis etc. Laudatumi est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 152-153 no 415.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1
2
3
4
5
6

Suivi de vendunt imperpetuum biﬀé.
Corr. de Metzina.
Corr. de unam posam tam terrarum quam nemorum.
Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
terre orig.
Corr., à la n de l’instrument, de quinquaginta solidis albe monete ( solidis albe monete non biﬀé).
Corr. de dimidio caseo.
Suivi de preter uxorem, biﬀé.
Pierre Studer de Kalchstätten semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de
parenté avec Jean Studer (v. no 411).
Salamine, femme de Pierre Studer, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 409 (der Krummacker), no 411 (krumme Halde) et no 544 (der Kroma).
Il s’agit probablement d’Ülschi d’Engy, v. no 407.
V. no 407.
V. no 579.
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411. Pierre Studer vend à Jean Studer et Kunz d’Engy quatre récoltes de son
champ nommé « die krumme Halde », pour 28  qu’il a reçus. Il promet
de faner, couper et rassembler les foins, chaque année dans les quinze
jours qui suivent la première demande des acheteurs. S’il ne le fait pas,
les acheteurs devront le faire eux-mêmes et en recevront une récolte.
Le vendeur en oblige son champ nommé « der Almisacker » pour 5 ,
payables le 1er mai.
ut supra [1356 octobre 15]

[f. 44v (4)] Predictus Petrus Studere vendit Johanni Studere1 et Chnzino predicto per quatuor annos / proximo et continue venturos, cont[inentes] quatuor
recollectas, herbas seu ores tocius agri / sui dicti « die krummi halta »2 , inter
terr[am] dicti Chnzini ex utraque parte, videlicet pro / viginti et octo solidis
lausannensium solutis etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc., et / dictum agrum fenare, secare et in
mayam ponere quolibet anno infra quindecim dies / post primam requisicionem
ipsorum etc. Quod nisi fecerit, elapsis dictis quindecim diebus, ipsi / emptores
tenentur dictum agrum, ut supra, fenare, secare et in mayam ponere ita quod
in / recompensacionem debent unum orem dicti campia pro quolibet defectu
post / dictum terminum percipere etc.
Item obligat sibi campum suum dictum « der almisacker », situm inter terram
/ dicti Petri ex una parte et terram Ullini Rosen ex altera, pro quinque solidis
lausannensium, solvendis / in festo beate Walpurge etc. Laudatum est ut supra.
// [f. 45r]
Imprimé : : FRB 8, p. 153 no 417.
a

Suivi de post dictum, biﬀé.

1

Jean Studer semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec Pierre
Studer (v. no 410). Il ne doit pas être confondu avec le marchand Jean Studer, qui est attesté en ville
de Fribourg (v. no 590).
V. no 409 (der Krummacker), no 410 (den krummen Halden) et no 544 (der Kroma).

2

412. Rodolphe, ls majeur de feu Antoine Getton, de Bellegarde, donne quittance en son nom et celui de Guillaume, son frère, avec le consentement
d’Elsine, sa tante, veuve de Burchi Schaﬀer de Chevrilles, à Jean Lantman de Bellegarde, son oncle, pour tous les biens qu’il a eus, reçus,
administrés et gardés pour eux, pour 8 . Témoins : Jean, ls de feu
Burchi (Schaﬀer) ; Clawi Rorer de Bellegarde.
1356 octobre 15

[f. 45r (1)] Rodulphus1 , lius quondam Antonii Getton2 de Yno3 , in etate legitima constitutus, quitat / imperpetuum nomine suo et Will[elm]i4 , fratris sui,
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de laude Elsine5 , relicte Burchini Schaﬀers6 / de Giﬀrels7 , avuncule eius[?],
Johannem Lantman8 de Yno, eius avunculum, super / universis et singulis
q[ue] dictus Johannes de bonis ipsorum quoquomodo habuit, recepit, rexit et /
custodivit etc., videlicet pro octo libris lausannensium etc. Contetur se bonum
computum habuisse etc. / Fiat littera bona et rma etc. Testes Johannes9 , lius
quondam dicti Burchini, et Clawinus / Rorers10 de Yno etc. Laudatum est XVa
die octobris anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Rodolphe Getton, de Bellegarde, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Rodolphe Getton, qui est cité comme voisin avec sa maison située sur la rive du Gottéron, le 16 juin
1381 (LB 1, f. 94r/p. 130). Il (Guetton) est encore cité comme voisin avec sa maison située au Gottéron, près du moulin de Jean Chevalier, en mai 1394 (LB 1, f. 92r/p. 126). Il est décédé lorsque sa
veuve est citée comme voisine avec sa maison ( domum relicte Rodolphi Guetto) située en Auge,
de l’autre côté du pont, sur le chemin qui va à la porte de Stades, le 10 févr. 1413 (n. st.) (LB 1,
f. 48r/p. 86).
Antoine † Getton, père de Rodolphe et de Guillaume, semble n’être attesté qu’ici.
Bellegarde (all. Jaun), distr. Gruyère, FR
Guillaume Getton semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Rodolphe (v. n. 1).
Elsine, veuve de Burchi † Schaﬀer, semble n’être attestée qu’ici.
Burchi † Schaﬀer de Chevrilles semble n’être attesté qu’ici.
Chevrilles (all. Giﬀers), distr. Singine, FR.
Jean Lantman de Bellegarde, oncle de Rodolphe Getton, semble n’être attesté qu’ici.
Jean Schaﬀer (Johannes dictus Schaﬀer, de Britieio?) devient bourgeois de Fribourg le 17 nov. 1359
avec sa maison située devant la tour du seigneur (la tour autrichienne, à l’actuelle place de l’Hôtel
de ville) (LB 1, f. 154v/p. 223). Il (Schaﬀere) est cité comme voisin avec sa moitié de maison située
au Stalden, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 177).
Clawi Rorer de Bellegarde semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

413. Ueli de Fendringen, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Conon
d’Umbertsschweni 10 , payables à Noël 1357.
ut supra [1356 octobre 15]

[f. 45r (2)] Ullinus de Venringen1 , cerdo, burgensis Friburgi, debet Cononi de
Umbrechtzswendy2 / decem libras lausannensium ex causa mutui, solvendas a
festo Nativitatis Domini in unum annum etc. Cum / dampnis requirendi etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut supra.
1
2

V. no 16.
Conon d’Umbertsschweni pourrait être le père de Berchi, qui est attesté le 2 févr. 1376 (n. st.) à
l’occasion d’un prêt eﬀectué en faveur de la ville de Fribourg. Ce dernier est décédé lorsque son ls
Clawi est mentionné comme ls de feu Conon(!) d’Umbertsschweni, le 9 mai 1389. Or Conon et Berchi pourraient être un seul et même individu, puisque, à l’origine, la famille s’appelait Cuonis (Knis)
et a par la suite adopté le lieu de résidence comme nom de famille. Il s’agirait donc, dans le présent
instrument, de Berchi Conon d’Umbertsschweni. Les quatre ls de Berchi d’Umbertsschweni (Clawi,
Janni, Jecli et Richard) furent impliqués dans le procès mené contre les hérétiques en 1399, Richard
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l’ayant encore été en 1430, sous le nom de Richard de Maggenberg (Utz Tremp, Waldenser, p. 532,
535). – Umbertsschweni, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.

414-415

414. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Guillaume Huser, bourgeois de
Fribourg, 27  et 20 , payables le 30 novembre 1356. Garants : Jean et
Aymon Divitis, frères, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 8 1

[f. 45r (3)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , debet W[illelm]o Husere4 ,
burgensi de Friburgo, viginti / et septem libras lausannensium et viginti orenos de Florencia puri auri et legalis ponderis / ex causa mutui, solvendos in
Friburgo in proximo festo beati Andree apostoli, cum resti/tucione dampnorum
requirendi etc.
Obligat bona sua etc. Johannes Divitis5 et Ay/mo Divitis6 , fratresa , lii quondam Ja. Divitis7 , burg[enses] de Friburgo, / deiussores quilibet insolidum etc.
Laudatum est VIIIa b die mensis octobris anno LVIo .
a
b
1
2
3
4
5
6
7

Suivi de burg[enses] de Frib..., biﬀé.
Corr. de XIII.
Antérieur aux no precédents.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 115.
V. no 60.
V. no 64
Il s’agit de Jacques (II) † Divitis, v. no 97.

415. Indemnité (unique) pour les deux frères susmentionnés, garants pour
Aymon, seigneur de Montagny (voir no 414).
ut supra [1356 octobre 8]

[f. 45r (4)] Fiat unica indempnitas pro dictis fratribus. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

416-417

416. Jean de Slierro, bourgeois de Berne, doit à Ruedi Lader, bourgeois de
Fribourg, 20  pour l’achat de basanes, payables le 30 novembre 1356.
ut supra [1356 octobre 8]

[f. 45r (5)] Johannes de Slierro1 , burgensis in Berno, debet Rdino Ladere2 , burgensi Friburgi, / viginti orenos de Florencia ex causa empcionis bazannarum3 ,
solvendos in festo beati Andree / apostoli cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum est ut supra.
304

Registrum Lombardorum

Nr. 416-418

Imprimé : FRB 8, p. 154 no 420 (daté de 1356 oct. 18) ; Ammann, p. 8 no 76.
1
2
3

V. no 227
V. no 94.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

417. Jean de Slierro (voir no 416) doit à Ueli de Heitiwil, dit Tierstein, 30 
pour l’achat de basanes, payables le 30 novembre 1356.
ut supra [1356 octobre 8]

[f. 45r (6)] Predictus Johannes de Slierro debet Ullino de Heitinwile dicto
Tierstein1 , burgensi / Friburgi, triginta orenos de Florencia ex causa empcionis
bazannarum, solvendos in / festo beati Andree apostoli, cum dampnis, ut supra.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 154 no 421 (daté de 1356 oct. 18) ; Ammann, p. 8 no 77.
1

Ueli de Heitiwil, dit Tierstein, devient bourgeois de Fribourg, en même temps que son frère Kunz
(v. no 30), le 25 juin 1355, avec sa maison, qui appartenait autrefois à leur père Guillaume, située en
Auge, supra gradus, entre celle de Pierre de Heitiwil et celle de Jean Scherers (LB 1, f. 139r/p. 206). Il
est encore cité comme voisin avec sa maison située au-dessus du Stalden en 1409 (LB 1, f. 42r/p. 77).
Il est le frère de Jean (v. no 211), de Kunz (v. no 30) et de Pierre (v. no 447). – Heitiwil, comm. Guin
(all. Düdingen), distr. Singine, FR.

418. Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, accense à Ulric de Villars-lesMoines, ls de feu Muriset Cachimelly, charcutier, tant qu’un d’eux est
en vie, sa maison située vers Le Pertuis, entre la maison de Perrod Acto
et celle que tient Perrod Savorot, pour 1 , payable chaque année le
30 novembre, à partir de 1357.
1356 octobre 19

[f. 45r (7)] Will[elm]us Husere1 , burgensis de Friburgo, accensata pro se et
suis heredibus Uldrico / de Vilario Monachorum2 , lio quondam Muriseti dicti
Cachimelly3 , laniste, ad vitam alterius / ipsorum premorientis tantum, totam
domum suam, sitam versus lo Pertis, inter domum Perrodi dicti / Acto4 ex una
parte, et aliam domum quam tenet Perrodus Savorot5 ex altera. Item et / totum
ortum retro situm etc., cum fond[is] et pertinenciis etc., videlicet pro uno oreno,
solvendo / singulis annis in Andrea, videlicet a festo beati Andree apostoli in
unum annum etc.
Devestit se etc. / Promittit guerentire libere etc. Dictus vero Uldricus promittit
dictum orenum solvere annis singulis / sub obligacione bonorum etc. Duplicetur etc. Laudatum est XIXa die octobris anno LVIo .b // [f. 45v]
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Imprimé : FRB 8, p. 154 no 422.
a
b
1
2
3
4
5

Suivi de imperpetuum, biﬀé.
Instrument non cancellé.
V. no 115
Ulric de Villars-les-Moines semble n’être attesté qu’ici. – Villars-les-Moines (all. Münchenwiler),
distr. Laupen, BE.
Muriset † Cachimelly, charcutier, père d’Ulric de Villars-les-Moines, semble n’être attesté qu’ici.
Il pourrait s’agir de Perrod Azon, v. no 23
Perrod Savorot semble n’être attesté qu’ici.

419. Thomas de Haguenau, bourgeois de Strasbourg, doit à Guillaume Mag,
bourgeois de Fribourg, 30  pour l’achat de basanes, payables le 11 novembre 1356.
1356 octobre 19

[f. 45v (1)] Thomas de Hagnwa1 , civis in Argentina2 , debet Will[el]mo Mag3 ,
burgensi Friburgi, / triginta orenos ex causa empcionis bazannarum4 , solvendos in festo beati Martini, / cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum est XIXa
die octobris anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 8 no 78.
1
2
3
4

V. no 280.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no 227.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

420. Henri, ls de feu Nicolas von den Studen (paroisse de Guggisberg), majeur de 14 ans, confesse avoir réalisé un partage avec Ithe, veuve de
Nicolas, sa belle-mère, et avec Agnès, Conrad et Pierre, enfants d’Ithe
et de Nicolas, et d’avoir reçu sa part. Il leur donne quittance pour 7  de
monnaie blanche. Témoins : dom Guillaume, curé de Guggisberg ; Jean
Ademlene dit Grolamont.
1356 octobre 22

[f. 45v (2)] Henricus1 , lius quondam Nicholai von den Studen2 , parrochie de
Guckasperg,3 , maior / quatuordecim annis, contetur esse divisus ab Ytha4 ,
relicta dicti Nicholai, noverca / sua, et ab Agnete5 , Gonrardo6 et Petro7 , liberis
dicte Ythe et quondam dicti Nicholai, / super universis et singulis bonis, rebus
et hered[itatibus] tam paternis quam maternis et aliis / bonis in quibus ius, pars
etc. Et contetur partem suam habuisse etc.
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Quare ipsos quitat / etc., videlicet pro septem libris albe monete etc. Testes
dominus W[illelmu]s8 , curatus de / Guckasperg, et Johannes Ademlene dictus
Grolamont9 . Laudatum est XXIIa die / octobris anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 154 no 424.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Henri von den Studen, ls de Nicolas †, semble n’être attesté qu’ici. – Studen, comm. Guggisberg,
distr. Schwarzenbourg, BE.
Nicolas † von den Studen (Nicholay von de Studon dictus Singrich) est cité comme voisin avec
des terres, situées à Lehn et à Studen, à côtés de celles que Jean Ademlene vend à Guillaume de
Maggenberg, curé de Guggisberg, le 16 janv. 1356 (v. n. 9). Nicolas serait donc décédé peu de temps
après, puisqu’il est dit défunt dans le présent instrument.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Ithe, femme de Nicolas † von den Studen, belle-mère d’Henri, semble n’être attestée qu’ici.
Agnès, lle de Nicolas † von den Studen et d’Ithe, semble n’être attestée qu’ici.
Conrad, ls de Nicolas † von den Studen et d’Ithe, semble n’être attesté qu’ici.
Pierre, ls de Nicolas † von den Studen et d’Ithe, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Guillaume de Maggenberg, curé de Guggisberg, v. no 543.
Jean Ademlene, dit Grolamont, de la paroisse de Guggisberg, vend, avec sa femme Elsa et du
consentement de ses ls Pierre et Conon, à Guillaume de Maggenberg, curé de Guggisberg, et à sa
mère Salamina Spenlina, toutes leurs terres situées au Lehn (zem Lene) et aux Studen (zen Studon),
à côté de celles de Nicolas von den Studen, le 16 janv. 1356 (FRB 8, p. 112 no 283). Il est identiable
à Jean Grolomont, de Guggisberg (v. no 679). – Lehn, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg,
BE.

421. Jeannod Avenchat, charpentier, habitant de Fribourg, et Ulric, ls de
feu Perronet Chinot de Vilarrepos, réalisent un accord prévoyant que
Jeannod 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, une robe de drap de « mosches », un pardessus
de drap gris, un gippon et une capuche en coton, ainsi qu’un salaire
de 30 , payables en quatre fois, aux Quatre-Temps de l’année. Ulric
promet de bien et dèlement le servir, et personne d’autre que lui.
ut supra [1356 octobre 22]

[f. 45v (3)] Johannodus dictus Avenchat1 , carpentator, habitator Friburgi, et
Uldricus2 , lius quondam / Perroneti dicti Chinot3 de Vilarrepos4 , fecerunt inter
se pact[um] infrascript[um], videlicet / quod idem Johannodus tenetur et debet
dictum Uldricum docere artem suam carpentatoriam / bene et deliter, ab hinc
usque ad festum beati Martini et a dicto festo in unum annum, / et sibi administrare victum tanquam sibi necnon sotulares et caligas iuxta / exigenciam status
sui, atque dare unam tunicam panni « de mosches »5 et unum / supertunicale
de griseo competenti, et unam gippam ac unum capucium panni / cottunati,
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ac triginta solidos lausannensium, scilicet singulis ieiunii temporibus quartam
partem nomine / sui solarii etc.
Dictus autem Uldricus promittit et tenetur sibi bene et deliter / durante dicto
termino servire, et non cuiquam alii. Oblig[at] pro predictis attendendis alter /
alteri se et suos heredes et bona sua etc. Laudatum est ut supra.
Duplicetur.
1

2
3
4
5

Jeannod Avenchat, charpentier, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa moitié de
maison située à la rue de Morat, entre celle de Richard Peldevel et la maison des Goumoëns (eis
Gummuens) (LB 1, f. 179r/p. 244). Il pourrait être le père de Jean Avinchat(!), qui devient bourgeois
de Fribourg le 1er janv. 1386 (n. st.) avec une maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 106r/p. 152153) et le grand-père de Jean Avinchat le jeune, ls de Jean l’aîné, qui devient bourgeois en 1409
avec la maison de son père, située devant l’hôpital Notre-Dame (LB 1, f. 42r/p. 77). Il ne doit pas
être confondu avec Jean d’Avenches, ls de Pierre † (v. no 37), ni avec Jeannod d’Avenches, ls de
Jean † Châtelain d’Avenches (v. no 196), ni avec Jean d’Avenches, ls de Jean † Mayor d’Avenches
(v. no 573).
Ulric Chinot, ls de Perronet †, semble n’être attesté qu’ici.
Perronet † Chinot de Villarrepos semble n’être attesté qu’ici.
Vilarrepos, distr. Lac, FR.
Il s’agit d’une étoﬀe faite de laine grossière ou de récupération à partir de déchets (SDS FR I/2/6,
p. 543).

422. Guillaume Sterlis, ls de feu Kunz Sterlis de Bundtels, vend et concède
en ef, avec le consentement de Jean, son frère, et l’autorité de Kunz
Richter, son tuteur, à Nicolas de Praderwan, bourgeois de Fribourg, le
tiers de la dîme du village et territoire de Christlisberg, pour 34  10 .
L’acheteur doit donner, en reconnaissance, deux gants blancs d’une
valeur de 6 ₰. Témoins : Guillaume Zinquilly, Pierre de Praroman.
ut supra [1356 octobre 22]

[f. 45v (4)] Will[elm]us Sterlis1 , lius quondam Chnzini Sterlis2 de Bontel3 , vendit imperpetuum / et concedit ad planum et rectum feodum, de laude Johannis4 ,
fratris sui, interveniente / in hoc auctoritate Chnzini Richters5 , advocati sui,
Nicholao de Praderwan6 , burgensi / Friburgi, terciam partem tocius decime ville
et territorii de Cristlansperg7 intus / et extra ; item et quicquid nomine decime
habet ibidem, cum fructibus etc., videlicet pro XXXIIII / libris et decem solidis
lausannensium.
Devestit se etc. et tenetur dare nomine re/cognicionis duas albas
cyroth[ecas]8 precii sex denariorum lausannensium etc. Promittit guerentire.
/ Testes W[illelmu]s Zinquilli9 et Petrus de P[er]roman10 . Laud[at] venditor ut
supra.
Sol[vit] XVIII ₰. // [f. 46r]
1

Guillaume Sterlis de Bundtels, ls de Kunz †, semble n’être attesté que dans le présent registre.
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Kunz † Sterlis de Bundtels semble n’être attesté qu’ici. Il est le père de Guillaume et de Jean.
Bundtels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Jean Sterlis, frère de Guillaume, semble n’être attesté qu’ici.
Kunz Richter (Kuencinus Richter) est mentionné comme tenancier d’une terre située au village et
territoire de Bundtels, qui appartient à l’hôpital Notre-Dame, en nov. 1342 (HB, II/657).
V. no 259.
Christlisberg, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’une tradition héritée des investitures ecclésiastiques, devenue synonyme d’un droit de
mutation, celui-ci étant dû lorsqu’il y a changement de tenanciers (Pastoureau, « Le gant médiéval »,
p. 121-137).
V. no 244.
V. no 89.

423. Roletus Bigcare, bourgeois de Fribourg, maçon, et Thomas Rodolphe,
bourgeois de Fribourg, se sont entendus et ont fait les comptes de tous
les accords et conventions passés entre eux, relatifs à la construction
des murs de la maison de Thomas par Rolet, qui confesse avoir reçu de
Thomas, pour tout le temps qu’il y a passé, 57  1 ₰, y compris ce qu’il
a déjà reçu. Témoins : Perrod de Villa, beau-père de Thomas, Amaudri
Perrerius, Jacques Frever, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 23 (die dominica ante festum beatorum Symonis et Jude)

[f. 46r (1)] Roletus dictus Biccare1 , burgensis de Friburgo, lathomus, et Thomas
Rodulphe2 , burgensis de Friburgo, / concordaverunt et computaverunt inter se
super omnibus et singulis pactionibus et convencionibus, quasa idem Thomas
/ habebat et promiserat dicto Roleto racione promissionum quarumcumque factarum per dictum Roletum dicto Thome, racione / edicii domus sue faciendi
per dictum Roletum de muris dicte domus dicti Thome in hunc modum, videlicet quod dictus / Roletus contetur se habuisse in universob de toto tempore
preterito a dicto Thoma, inclusisc omnibus / receptis per ipsum Roletum racione dicti edicii, tam in litteris quam extra litteras, quinquagintad et / septem
libras lausannensium et unum denarium lausannensium. Testes Perrodus de
Villa3 , socer dicti Thome, Amdri / Perrerius4 , Jacobus Frever5 , burg[enses]
[burg(enses)]e de Friburgo. Laudatum est die dominica ante / festum beatorum
Symonis et Jude anno LVIo .f
a
b
c
d
e
f
1
2

Corr. de quam[?].
Suivi de de de dicto, biﬀé.
Corr. de inchis...; suivi de ..., biﬀé.
Corr. de quinque.
Répété inutilement.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 65.
V. no 104.
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Perrod de Villa est probablement identiable à Pierre de Villa, qui est bourgeois de Montagny
(v. no 704), puisque son gendre Thomas Rodolphe entretient des liens avec le seigneur de Montagny
(v. no 104).
Amaudri Perrerius (Amoudry tout court) est cité comme voisin avec sa maison située sur les voûtes,
entre la maison de Jean Moudilly et celle de Rolet Biccare (ou Biccarre), le 20 nov. 1351(?) (LB 1,
f. 135v/p. 201). Il (Amoudricus Perrerii) est encore cité comme voisin avec sa maison située à la
rue des Pêcheurs (partie de la rue de Lausanne), sur les voûtes, entre la maison d’Ulric de Vilar et
celle de Rolet Biccare (Bicarre), le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116r/p. 166). Le terme perrerius désigne
originellement le métier de maçon, qui serait devenu son nom de famille.
Il s’agit probablement de Jaquet Frever, v. no 396.

424. Jaquet Testa, boucher, bourgeois de Fribourg, promet à Pierre de Corbières, clerc, bourgeois et habitant de Fribourg, qu’il ne jouera plus,
pendant quatre ans, à compter de la présente, ni aux dés, ni aux boules,
ni à tout autre jeu d’argent, excepté le jeu de l’arbalète. S’il le faisait quand-même, et que Pierre peut le prouver par serment, il sera
condamné à lui payer 100 , dans les huit jours qui suivent le serment.
1356 octobre 24(?)

[f. 46r (2)] Jaquetus dictus Testa1 , carnifex, burgensis Friburgi, promisit Petro
de Corberes2 , clerico, / burgensi et habitatori Friburgi, quod ipse per quatuor
annos a data presencium numeran/dos non ludet cum taxillis, globis nec aliquo
alio ludoa denarios solventibus, excepto / ludo baliste, ita quod non ludat nisi
generaliter, et sic inde solvat quicquid perdiderit, et non / pro requitacione per
se vel per alium, sine dolo et fraude.
Et si secus eretb , dictus Petrus est credendus[!] dec predictis et quolibet
predictorum per juramentum suum, ita quod juret quod inquisi/vit [quod]d per
duos dedignos. Quo juramento facto, dictus Jaquetus condempnatur in centum soli/dis lausannensium in manibus dicti Petri, solvend[is] sub obligacione
bonorum suorum etc., cum dampnis, / infra octo dies post dictum juramentum
etc. Laudatum est XXVII[!]e die octobris anno quo supra.f
a
b
c
d
e
f

1

ldo orig.
Suivi de in probacione, biﬀé.
Corr. de in.
Inutile.
Corr. de XXVIII[?].
Instrument non cancellé. D’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Il s’agit d’un scribe assez maladroit et le contenu de l’instrument n’est pas très clair.
Jaquet Testa, boucher, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située au
Petit-Paradis, entre celle d’Uldriole du Petit-Paradis et celle « des Marches » ( domum de Marches)
(LB 1, f. 138v/p. 205). Il apparaît comme témoin en févr. 1368 (n. st.) aux côtés de Jean Lombar pour
certier que Burquinod d’Arconciel était bourgeois avant la première peste (LB 1, f. 156/p. 225). Le 20
févr. 1404 (n. st.), il est mentionné comme ancien propriétaire de sa maison située au Petit-Paradis
(LB 1, f. 33r/p. 63). Il est marié à Uldrieta (v. no 619).
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Il s’agit probablement de Perrod de Corbières dit Chevrer, v. no 328.

425. Jean Stuncki, boucher, bourgeois de Fribourg, mari de feu Anguille
de Sibental, conrme que Conon de Maggenberg, feu le premier mari
d’Anguille, a donné, selon ses dernières volontés, avec le consentement
d’Anguille, au couvent des frères ermites de St-Augustin de Fribourg,
pour son anniversaire, un cens de 3  sur sa maison située au Stalden,
payables chaque année à Pâques. Jean conrme également qu’Anguille
a donné avec son consentement au même couvent, pour son anniversaire, un cens de 3  sur la maison de feu Burchi Retich, située en Auge,
payables selon les mêmes termes. Jean promet de respecter ces donations et assigne les 6  de cens sur lesdites maisons.
1356 octobre 27

[f. 46r (3)] Johannes Stunqui1 carnifex, burgensis Friburgi, contetur quod Cono
de Mackenberg2 , quondam / primus maritus Anguille de Sibental3 , quondam
uxoris sue, in sua ultima voluntate, de / laude dicte Anguille, dedit pure propter Deum et pro anniversario suo etc. conventui / fratrum Heremitarum ordinis
sancti Augustini in Friburgo4 , tres solidos lausannensium census, percipiendos annuatim / in festo Pasche super domum suam, sitam in Staldone, inter
domum Petri de Mackenberg5 / ex una parte et domum Gonrardi Stadere6 ex
altera. Item et dicta quondam Anguilla, de voluntate / ipsius Jo., eciam tres solidos lausannensium census pro anniversario suo, percipiendos in dicto festo
/ super domum quondam Burchini Retich7 , sitam in Augia, subtus capellam
sancti Johannis8 , inter / domum Cononis de Bontels9 ex una parte et domum
Will[elm]i de P[er]roman10 ex altera ; /
ipse nolens a dictis donacionibus deviare, sed ipsas pocius adimplere, assignat dictos sex / solidos census percipiendos super dictas domos etc., et
promittit predicta attendere etc. Fiat / littera bona et rma etc. Laudatum est
XXVIIa die octobris anno LVIo .
1

2
3

4

Jean Stuncki (Stonqui) est cité comme voisin avec sa maison située au Stalden, entre la maison
d’Henri Stader et celle de Ruedi Liso (Lise), le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 234). Il est décédé
lorsqu’il est encore cité comme voisin avec sa maison située en Auge, au Stalden, in vico dicto
Schulmkachz(!), à côté de la maison d’Ueli Faver et celle de Jean Gisilstein, le 22 mai 1362 (LB 1,
f. 155v/p. 224).
Conon de Maggenberg semble n’être attesté qu’ici. – Maggenberg, comm. Tavel, distr. Singine, FR,
ou Ober Maggenberg, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Anguille † de Sibental semble n’être attestée qu’ici. – Simmental, vallée de l’Oberland bernois,
comprenant une partie des actuels arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de
Frutigen-Niedersimmental, BE.
Les Augustins (ermites de St-Augustin) de Fribourg, v. no 357.
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Pierre † de Maggenberg est cité comme voisin avec sa maison située au Stalden, le 10 déc. 1373
(LB 1, f. 112v/p. 162-163) et le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94v/p. 131). Il pourrait être de parenté avec
Bertzschinus de Maggenberg (Mackemberg), qui devient bourgeois de Fribourg le 9 juin 1416 avec la
maison de son défunt père, Cristan de Maggenberg (Mackemberg), située entre la maison de Greda
de Sibental et le chemin public qui va vers les Augustins (LB 1, f. 45r/p. 82). Pierre ne doit pas
être confondu avec le peintre Pierre Maggenberg (vers 1380-1462/63) (DHS 8, p. 141) (qui toutefois
n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Conrad Stader semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Henri Stader, meunier,
qui devient bourgeois de Fribourg en 1357(?) avec sa maison située au Stalden, à côté de celle de
Jean Stunqui (v. n. 1).
Burchi † Retich semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Kunz (Chuontzinus)
Retich, forgeron, qui devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située de l’autre côté du pont
de la Sarine, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94r/p. 130) et dont le ls, Petermann Retich, forgeron, est cité
comme voisin avec sa maison située de l’autre côté du pont de la Sarine, devant l’église St-Jean, le
27 juin 1416 (LB 1, f. 48v/p. 88).
La première chapelle St-Jean fut érigée par les hospitaliers de St-Jean de Jérusalem sur l’actuelle
place du Petit-St-Jean (en Auge), démolie en 1832 (Strub, La ville de Fribourg, III, p. 365), v. no 370.
V. no 775.
Il s’agit probablement de Guillaume de Praroman le jeune, qui réside près de la chapelle St-Jean,
v. no 327.

426-427

426. Guillauma de Praroman, veuve de Jacques de Praroman, bourgeois de
Fribourg, ainsi que Jean et Guillaume, ses ls, doivent aux lombards
77  5 , payables le 24 juin 1357. Garant : J(ean) de Vuippens, chevalier, bourgeois de Fribourg.
1356 décembre 10 1

[f. 46r (4)] W[illelm]a de P[ra]romant2 , relicta Jacobi de P[ra]romant2 , burgensis de Friburgo, ac Johannes2 et W[illelmu]s2 , eiusdem Will[el]me lii et quondam dicti Jacobi, debent quilibet insolidum Lombardis3 septuaginta et septem
/ libras et quinque solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in festo
Nativitatis beati Johannis Baptiste, cum / restitucione dampnorum.
Obligant[!] bona sua. Dominus Jo. de Wippens4 , miles, burgensis Friburgi,
deiussor etc. / Laudatum est Xa die decembris anno LVIo .a
Imprimé : Ammann, p. 9 no 94 ; Scarcia, 153 no III. 1.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

La date des no 426 et 427 est plus tardive de deux mois que les instruments qui les précèdent et les
suivent directement. Ils ont été rajoutés au bas du f. 46r et devraient plutôt gurer dans la partie
lombarde du registre RN 9/1.
V. no 125.
Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis et
Jaquemin de Saliceto, v. Introduction.
V. no 394.

2
3
4

312

Registrum Lombardorum

Nr. 427-430

427. Indemnité pour Jean de Vuippens, chevalier, garant pour Guillauma de
Praroman, ainsi que Jean et Guillaume, ses ls (voir no 426).
ut supra [1356 décembre 10]

[f. 46r (5)] Fiat indempnitas pro dicto milite sub obligacione bonorum. Laudatum
est ut supra.a // [f. 46v]
Imprimé : Scarcia, 153 no III. 2.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

428-429

428. Jean Tierstein doit à Henri Meinder 18  pour l’achat de basanes,
payables le 30 novembre 1356.
1356 octobre 27 1

[f. 46v (1)] Johannes Tierstein2 debet Henrico Meindere3 decem et octo libras
lausannensium ex causa / empcionis bazannarum4 , solvendas in Andrea, cum
dampnis etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est XXVIIa die octobris anno LVIo .
1
2
3
4

Antérieur aux no 425 et 426 qui sont rajoutés par un autre scribe au bas du f. 46r.
Il s’agit probablement de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
V. no 39.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

429. Jean Tierstein doit à Henri Meinder 49  pour l’achat de basanes,
payables le 15 janvier 1357.
ut supra [1356 octobre 27]

[f. 46v (2)] Predictus Johannes Tierstein debet dicto Henrico Meindere quadraginta et / novem orenos ex causa empcionis bazannarum, solvendos XVa die
januarii, / cum dampnis etc. Laudatum est ut supra.

430. Henri Tuchscherer de Strasbourg et Heinzmann zer Birken, citoyens de
Strasbourg, doivent à André de Souvagny, bourgeois et habitant de Fribourg, 28  pour l’achat de basanes, payables à Noël 1357.
1356 octobre 27

[f. 46v (3)] Henricus Tchscherere1 de Argentina2 et Henzimannus zir Biegon[!]3 ,
cives in Argentina, debent / quilibet insolidum Andree de Svagnye4 , burgensi
et habitatori Friburgi, viginti et octo libras / lausannensium ex causa empcionis
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bazanarum5 , solvendas a proximo festo Nativitatis Domini in unum annum, cum
restitucione damp/norum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est XXVIIa die mensis octobris anno LVIo .a
Imprimé : Ammann, p. 8 no 79.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 125.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
Il s’agit probablement de Heinzmann zer Birken, v. no 90.
André de Souvagny, bourgeois(!) et habitant(!) de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait
être de parenté avec Kunz (Cuontzinus) de Souvagniez, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 nov.
1399 avec une maison située au Pertuis (LB 1, f. 26r/p. 53).
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3
4

5

431-432

431. Jeannette, femme de Berchi de Cressier, bourgeois de Fribourg, donne
quittance à Perrussète, lle de Jean Bucher, habitante de Fribourg, pour
10 , dont elle devait s’acquitter le 29 septembre 1356, pour une dette
de 29  10 ₰.
ut supra [1356 octobre 27]

[f. 46v (4)] Johanneta1 , uxor Berchini de Crissie2 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a Perrussetaa,1 , lia Johannis dicti Bchere1 , habitatrice Friburgi, decem libras lausannensium de quodam de/bito XXIX  et X solidorum
in quibus sibi tenebatur3 etc., videlicet pro termino elapso / in festo beati Michaelis etc.
Quare ipsam quitat super dictis decem libris etc. / Laudatum est ut supra.b
a
b
1
2
3

Perrusta orig.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.
V. no 11.
Il s’agit de Berthold de Cressier, v. no 11.
V. no 13.

432. Perrussète Bucher doit à Mermet Muoltha, bourgeois de Fribourg, 10 ,
payables au prochain carême des laïcs (21 février 1357). Elle en oblige
tous ses bien et en particulier sa maison, qu’elle habite, située à Fribourg, à la rue « ou Chevrer », entre la maison des Frères mineurs et
celle de Jordane d’Autafond.
1356 octobre 27

[f. 46v (5)] Predicta Perrusseta dicta Bchera debet M[er]meto Mltha1 , burgensi de Friburgo, decem libras / lausannensium ex causa mutui, solvendas
in proximo carnisprivio laycali, cum restitucione dampnorum. /
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Obligata bona sua et specialiter domum suam, quam inhabitat, sitam Friburgi, in vico « ou / Chevrer »2 , inter domum Fratrum minorum2 ex una parte et
domum Jordane d’Atafonz2 / ex altera. Devestit se etc. Laudatum [est]b XXVIIa
die octobris anno LVIo .c
a
b
c
1
2

Obliga orig.
Ajouté par l’éditeur.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Il s’agit de Mermet Muoltha, qui est garant pour Perrussète Bucher, v. no 14
V. no 11.

433. Henri Schicher de Plasselb fait une donation, valable après sa mort,
en faveur d’Elsine, sa femme, et de Jean, ls d’Elsine et de feu Ueli
Wagner, son premier mari, à savoir tous ses biens mobiliers et immobiliers, à l’exception d’une jument rouge et son poulain, et d’un pré situé
dans le fenage de Muschels, de l’autre côté du Fellbach et contigu à
la Gérine (all. Ärgera), ainsi qu’un enclos contigu au champ de Kunz,
son ls. Conditions : les donataires doivent supporter les frais pour sa
sépulture, le septième et le trentième, ainsi que l’anniversaire. Si Elsine décède avant Henri, celui-ci et Jean doivent se partager tous les
biens, à l’exception de la jument, du poulain, du pré, de l’enclos et des
tènements qu’ils tiennent pour un cens annuel. Témoins : J(ean) Divitis,
chevalier ; P(ierre) Nonans.
1356 octobre 28

[f. 46v (6)] Henricus dictus Schichere1 de Blanselp2 dat in condic[ionibus]
subscript[is], donacione post / mortem ipsius valitura, Elsine3 , uxori sue, et
Johanni4 , eius lio et quondam Ullini / Wagnere5 , primi mariti sui, omnia et
singula bona sua mobilia et immobilia, / salvis et exceptis a dicta donacione
a–
equa sua rubea cum pullo suo quam–a habet ad presens etc., / et quodam prato
suo, sito in fenagio6 de Musschels7 ultra rivum dictum Vell/bach8 , contig[uo]
uvio dicto Ergra9 . Item et quadam « bûnda »10 contigua campo Chn/zini11 ,
lii sui etc.
Devestit se etc. Que condiciones tales sunt, videlicet quod dicti donatorii
/ tenentur missiones sepulture sue, sept[imum] et trices[imum] supportare, et
anniversar[ium] etc. / Item et quod si contingat ipsam [Elsinam]b ipso Henrico
premori, in illo casu ipse et dictus Jo. / tenentur omnia bona sua, predictis equo,
pullo, prato et « bûnda » et ten[ementis], q[ue] sub / annuo censu tenent, exceptis,
inter se equaliter dividere et partiri etc. Laudatum / est XXVIII[!] die octobris
anno LVIo . Testes dominus Jo. Divitis12 , miles, et P. Nonans13 .c // [f. 47r]
a

Corr. de roncino suo rubeo quem.
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b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Ajouté par l’éditeur.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.
Henri Schicher, de Plasselb, semble n’être attesté qu’ici.
Plasselb, distr. Singine, FR.
Elsine, femme d’Henri Schicher, veuve d’Ueli † Wagner, semble n’être attestée qu’ici.
Jean Wagner, ls d’Ueli et d’Elsine Schicher, semble n’être attesté qu’ici.
Ueli † Wagner, premier mari d’Elsine Schicher, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
Muschels, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Fellbach, ruisseau, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Gérine (all. Ärgera), rivière prenant sa source au Creux d’Enfer et rejoignant la Sarine vers Marly.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
Kunz Schicher, ls d’Henri, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Jean (II) Divitis, v. no 865.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

434. Berthold Spiller de Krauchthal, bourgeois de Berne, doit à Jean Gonrard de Gesseney, bourgeois de Fribourg, 75  pour l’achat de bons animaux, payables le 11 novembre 1356.
ut supra [1356 octobre 28]

[f. 47r (1)] Bertholdus dictus Spiller1 de Krchthal2 , burgensis de Berno, debet
Johanni Gonrardi3 de Gissiney4 , burgensi / de Friburgo, sexaginta et quindecim
orenos de Florencia ex causa empcionis bonorum animalium / etc., solvendos
in proximo festo beati Martini, cum restitucione dampnorum quoquomodo etc.
Obligat bona sua / etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : FRB 8, p. 155 no 126 ; Ammann, p. 8 no 80.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

1

Berthold Spiller, de Krauchthal (Berchinus Spillers von Krouchtal), est mentionné le 16 juillet 1373
lorsque son ls Hensli vend de la laine à Fribourg ; l’acte provient d’un des registres du notaire Henri
Nonans de Schwarzenbourg (FRB 9, p. 341 no 746).
Krauchthal, distr. Berthoud (all. Burgdorf), BE.
V. no 149.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.

2
3
4
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435. Guillaume Sterlis de Bundtels vend et concède en ef à Pierre Wiszo
de Bundtels toute sa dîme, qu’il a aux lieux et territoires de Warpel et
Dietfritzlo(?), située aux territoires de Fillistorf et Litzistorf, jusqu’au
chemin « der Steg » de Friseneit, pour 10  ; de même le quart de la dîme
de Grencherlo(?), entre les territoires de Galmis et de Guin.
ut supra [1356 octobre 28]

[f. 47r (2)] Will[elm]us Sterlis1 de Bontels2 vendit imperpetuum et concedit ad
planum et rectum feodum / Petro Wiszo3 de Bontels totam decimam suam quam
[habet]a in locis et territoriis dictis / Warfbl4 et Dietfritzlo5 , sit[am] in territor[iis]
de Fûlistorf6 et de Litznonstorf7 / prout protenditur usque ad viculum dictum
« der steg » de Freisneit8 etc., cum fructibus / etc., videlicet pro decem libris
lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Laudatum est ut supra. Item quartam partem decime de Grench[er]lo9 , inter territoria / de Galmosb,10 et de
Duens11 .
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ajouté par l’éditeur.
Galmons orig.
V. no 422.
Bundtels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 370.
Il pourrait s’agir de Warpel, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Dietfritzlo, pas identié.
Fillistorf, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Litzistorf, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Friseneit, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Il pourrait s’agir de Grenchen, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
Galmis, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.

436. Pierre Wiszo accense à Guillaume Sterlis de Bundtels les dîmes susmentionnées (voir no 435), pour 3 muids d’épeautre (mesure allemande de
Fribourg), tant qu’Agnès Coqueta est en vie, payables chaque année le
29 septembre.
ut supra [1356 octobre 28]

[f. 47r (3)] Predictus Petrus admodiat dicto Will[elm]o dicta vendita pro tribus
modiis spelte ad / mensuram theot[onicam] de Friburgo, durante tempore vitea
Agnetis dicte Coq[ue]ta1 , / solvendis in Michaele quolibet anno etc. Laudatum
est ut supra.b
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1
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Suivi de dicte biﬀé.
Instrument non cancellé.
Agnès Coqueta semble n’être attestée qu’ici. Ses liens avec Guillaume Sterlis sont méconnus. Elle
pourrait être de parenté avec Aubert Coquet (dictus Coquet), de Villariaz (Villarrya), tourneur
(dreyerre), qui devient bourgeois de Fribourg en mai 1395, avec le consentement de sa femme Martinette, avec une maison située à la rue des Alpes (LB 1, f. 85r/p. 109).

437-440

437. Ueli Gasler, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Perrod de la Sya de
Thonon, citoyen de Lausanne, 29  et 27 ₰ pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la mi-carême (19 mars 1357). Garants : Pierre
Gasler, Ruedi Matter, Pierre d’Ottisberg, tanneurs, bourgeois de Berne.
1356 octobre 28

[f. 47r (4)] Ullinus Gaslere1 , cerdo, burgensis in Berno, debet Perrodo de la Sya2
de Thonons3 , civi / Laus[anne]4 , viginti et novem orenos de Florencia et decem
et septem denarios lausannensium / ex causa empcionis pellium lanutarum,
solvendos in mediaa quadragesimaa , cum / dampnis quoquomodo etc. b– Petrus Gasleres5 , Rdinus Mattere6 et Petrus de Otharsperg7 , cerdones–b , burg[enses] in Berno, deb[itores] / et d[eiussores] quilibetc insolidumc . Laudatum est
XXVIIIa die octobris anno LVIo .
Ambo principales.
Imprimé : FRB 8, p. 155 no 427 ; Ammann, p. 8 no 81.
a
b
c
1

2
3
4
5
6
7

Corr. de carnisprivio laycali.
Corr. de Petrus de Otharsperg, cerdo.
Rajouté sur la ligne.
Ueli Gasler, tanneur, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est
probablement de parenté avec Pierre Gasler, tanneur (v. no 438). – Gasel(?), anc. comm. Köniz,
aujourd’hui comm. et distr. Berne, BE.
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 438.
V. no 439.
V. no 440.

318

Registrum Lombardorum

Nr. 438-439

438. Pierre Gasler, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Pierre de la Sya
23  pour la même cause que ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés (voir no 437). Garants : Ueli Gasler, Ruedi Matter, Pierre
d’Ottisberg(?).
ut supra [1356 octobre 28]

[f. 47r (5)] Petrus Gaslere1 , cerdo, burgensis in Berno, debet dicto Petro[!] de la
Sya viginti et / tres orenos ex causa qua supra, solvendos ut supra, cum dampnis ut supra. / Predictus Ullinus, a– Rdinus et Petrus de Otharsperg–a deb[itores]
et d[eiussores] etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 155 no 428 ; Ammann, p. 8 no 82.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Pierre Gasler, tanneur, est cité parmi les bourgeois de Berne lorsque la ville achète le bourg de Mülinen au chevalier Thüring von Brandis, le 15 oct. 1352 (FRB 7, p. 674 no 702). Il est probablement
de parenté avec Ueli Gasler, tanneur (v. no 437).

439. Ruedi Matter, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Perrod de la Sya
29  et 2  7 ₰ pour la même cause que ci-dessus, payables à la mi-carême (19 avril 1357) (voir no 437). Garants : Ueli et Pierre Gasler, Pierre
d’Ottisberg(?), tanneurs, habitants de Berne.
ut supra [1356 octobre 28]

[f. 47r (6)] Rdinus Mattere1 , cerdo, burgensis in Berno, debet dicto Perrodo viginti et novem / orenos et duos solidos cum septem denariis lausannensium ex
causa qua supra, solvendos / in media quadragesima, cum dampnis etc. Ullinus
et Petrus Gaslere ac Petrus / de Otharsperg, cerdonesa , habit[atores]2 in Berno,
deb[itores] et d[eiussores] quilibet insolidum etc. Laudatum est / ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 155 no 429 ; Ammann, p. 8 no 83.
a

cerdo orig. Cf. no 437, var. b.

1

Ruedi Matter, tanneur, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre.
La qualité de bourgeois est attestée individuellement pour Ueli et Pierre Gasler, ainsi que pour Ruedi
Matter (no 437-439), le terme « habitant » pourrait donc ici ne se rapporter qu’à Pierre d’Ottisberg(?),
qui ne serait pas bourgeois de Berne (v. no 440).

2
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440. Pierre d’Ottisberg(?) doit à Perrod de la Sya 29  et 5  pour la même
cause que ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés (voir
no 437). Garants identiques (voir no 439).
ut supra [1356 octobre 28]

[f. 47r (7)] Predictus Petrus de Otharsperg1 debet dicto Perrodo viginti et novem
orenos / et quinque solidos lausannensium ex causa qua supra, solvendos
ut supra, cum dampnis etc. / Predicti tres debitores, debitores et deiussores
quilibet insolidum etc. Laudatum est ut supra. // [f. 47v]
Imprimé : FRB 8, p. 155 no 430 ; Ammann, p. 8 no 84.
1

Pierre d’Ottisberg(?), tanneur, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Ottisberg(?),
comm. Guin, distr. Singine, FR.

441-442

441. Pierre Tozi et Henri Nyero, tanneurs, habitants de Fribourg, doivent à
Perrod de la Sya de Thonon, citoyen de Lausanne, 19  16  pour l’achat
de peaux lanugineuses, payables à la mi-carême (19 février 1357). –
Paiement de 14  à une date inconnue.
1356 octobre 31 ; ajout s. d.

[f. 47v (1)] Petrus Tunsi[!]1 et Henricus Nyero2 , cerdones, habitatores Friburgi,
debent / quilibet insolidum sub obligacione bonorum Perrodo de la Sya3 de
Thonons4 , civi Laus[anne]5 , / decem et novem libras et sexdecim solidos lausannensium ex causa empcionis pellium la/nutarum, solvendos in media quadragesima, cum dampnis quoquomodo. Laudatum est / ultima die octobris anno
LVIo .a
ajout s. d.

Solvit Peter[!] Tonsy[!] XIII orenos.b
Imprimé : Ammann, p. 8 no 85.
a
b
1
2
3
4
5

En marge gauche memento[?].
Ajout écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 40.
V. no 136.
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD
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442. Richard Grossesuter et Jacques Meisterli doivent à Perrod de la Sya
19  16  pour la même cause que ci-dessus, payables selon les termes
susmentionnés (voir no 441).
ut supra [1356 octobre 31]

[f. 47v (2)] Richardus Grossesuter1 et Jacobus Meisterli2 debent quilibet insolidum sub obligacione / bonorum dicto Perrodo decem et novem libras et XVI 
lausannensium ex causa qua / supra, solvendos ut supra, cum dampnis ut supra.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Ammann, p. 8 no 85a.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 205.
V. no 40.

2

443. Jean Tierstein, bourgeois de Fribourg, doit à Heinzmann zer Birken,
citoyen de Strasbourg, 52  pour l’achat de draps colorés, payables à
Pâques (9 avril 1357). – Paiement de 45  le 24 juin 1357 et de 7  le 25
mars 1358 à Guillaume de Praroman l’aîné, au nom de Heinzmann zer
Birken (ajouts).
ut supra [1356 octobre 31] ; ajouts de 1357 juin 24 et de 1358 mars 25

[f. 47v (3)] Johannes Tierstein1 , burgensis Friburgi, debet sub obligacione bonorum Heinzmanno zer / Birchon2 , civi in Argentina3 , quinquaginta et duos orenos ex causa empcionis / pannorum coloratorum, solvendos in festo Pasche,
cum dampnis etc. Laudatum est ut supra.
ajout 1357 juin 24

Recepit Will[elm]us de P[er]roman senior4 a dicto Johannes Tierstein vice et
nomine dicti Heinzmanni quadraginta et quinque / orenos de dicto debito, et
promittit esse guerens dicto Jo. Laudatum est XXIIIa die junii anno LVIIo .
ajout 1358 mars 25

Item recepit W[illelmu]s de P[er]roman5 a dicto Jo. Tierstein .vii. orenos etc.
Laudatum est XXVa marcii anno LVIIIo . Et pro/mittit esse guerens dicto Jo.
Tierstein contra dictum Hentzmannum[!] etc.a
Imprimé : Ammann, p. 8 no 86.
a

Ni l’instrument ni les ajouts ne sont cancellés. Le premier ajout se trouve en dessous de l’instrument,
le second se trouve en dessus.

1

Il s’agit probablement de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
V. no 90.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no 164.

2
3
4
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Il s’agit probablement de Guillaume de Praroman l’aîné, v. n. précédente.

444-445

444. Nicolet deis Prumiers, foulon, bourgeois de Fribourg, et Claire, sa
femme, doivent à Mermet d’Astens, bourgeois de Fribourg, 25  13 
pour l’achat de deux draps gris, payables à Noël 1356.
1356 novembre 2

[f. 47v (4)] Nicholetus deis Prumiers1 , follo, burgensis Friburgi, et Clara2 ,
eius uxor, / debent quilibet insolidum sub obligacione bonorum M[er]meto de
Astens3 , burgensi Friburgi, / viginti et quinque libras et tresdecim solidos lausannensium ex causa empcionis duorum pannorum / griseorum, solvendos in
Nativitate Domini, cum dampnis etc. Laudatum est IIa die novembris anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 153-154 no IV.
1

2
3

Nicolet deis Prumiers devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située vers la Grand-Fontaine
(sans indication de date) (LB 1, f. 152v/p. 220). Il (Nicolet de Pruniers) met son jardin situé vers la
« Badstube » à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Guibert deis Pruniers(!) (sans indication
de date) (LB 1, f. 154r/p. 222). Il pourrait être identiable à Nicolas, ls de Perronet † deis Prumiers,
et frère de Perrod et Ulric (v. no 939).
Claire, femme de Nicolet deis Prumiers, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Mermet d’Astens, ls de Pierre dit de Aslens(!), apparaît comme témoin, avec Jacques Cortaner,
au testament de Jean de Miserie de Fribourg, clerc, en mars 1329 (n. st.) (Gumy, p. 405 no 1109).
En juin 1335, Pierre Mulet et Pierre Zegilly, tous deux recteurs de l’hôpital Notre-Dame, vendent à
Mermet d’Assens (Ascens), bourgeois de Fribourg, exécuteur testamentaire de feu Rodolphe Pannossa, bourgeois de Fribourg, un cens, qui est assigné sur le moulin dudit Hôpital, situé dans la
vallée du Gottéron (HB, II/26). Il (Mermet de Hascens) est mentionné, avec Pierre Mulet, recteur de
l’hôpital Notre-Dame, en tant qu’exécuteur testamentaire d’Henriod de Fuyens, d’Autigny, le 7 nov.
1337 (HB, I/94). En juillet 1342, il est, avec feu Guillaume (Willerme) Cortaner, exécuteur testamentaire de Pierre Melant, bourgeois de Fribourg (HB, I/629b). Il (Marinetus(!) de Ascens – sans
doute une erreur de transcription) apparaît comme témoin aux côtés de Mermet de Corpataux le
7 nov. 1342, à l’occasion de la vente de plusieurs possessions, situées au territoire de Schiﬀenen,
eﬀectuée par Jean Divitis, dit de Vivy, chevalier, en faveur du couvent de la Maigrauge (Bertea,
p. 288 no 59 – Bertea identie Ascens à Arlens). Il (Ascens) est témoin, aux côtés de Jean Bratza et
Guibert (Wibert) Bugnyet, d’une vente réalisée par Marmet dit Cortaner, en févr. 1343 (Gumy, p. 470
no 1288). Il apparaît encore comme témoin le 18 août 1343 (HB, II/47). En 1344, il est marié à Nicole
Cursilmuoda (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 23). Mermet d’Assens (Astens), en tant que recteur de
la grande confrérie du St-Esprit, achète 72 jardins, situés dans la série des Nouveaux Jardins, à la
ville de Fribourg, le 10 avril 1359 ; le notaire est Pierre Nonans (Aﬀ. ville, A 51a et b). Il (Ascens)
est cité comme voisin avec sa maison vers 1360 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 140v/p. 209).
En mars 1367 (n. st.), Marmet de Astens, ls de feu Pierre, bourgeois de Fribourg, rédige son testament et prévoit de vendre sa maison située au Bourg et son moulin situé au Gottéron, après sa
mort, an de constituer un capital devant permettre de construire un autel dans la chapelle, près
de l’ossuraire de l’hôpital Notre-Dame. Il lègue une partie des dîmes qu’il possède à Marly-le-Petit
et à Montmacon, pour payer quelques repas (Morard, « Une charité bien ordonnée », p. 285-287 ;
Raemy, p. 27). Par ce testament, il exige encore de ses exécuteurs testamentaires qu’ils récupèrent
la moitié des 400  que lui doivent les religieux d’Hauterive (Gumy, p. 542 no 1487). Il lègue enn
700  d’or à la confrérie du St-Esprit (Kurmann, La cathédrale, p. 20), dont il est attesté comme
recteur dès au moins déc. 1358 (v. no 791). En févr. 1379, il est probablement décédé lorsqu’il est
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mentionné comme ancien recteur de la grande confrérie du St-Esprit (Aﬀ. ville, A 85). Il (Assens) est
également cité comme ancien propriétaire d’une maison située au Bourg, à la rue des Bouchers, qui
appartient désormais à Richard Peldevel (sans indication de date mais probablement entre 1377 et
1383) (LB 1, f. 119v/p. 173). Giulia Scarcia l’a identié à tort au lombard Mermet Andelot (Scarcia,
p. 23, n. 10 ; suivi par Utz Tremp, « Fiat littera », p. 23, n. 37). – Assens, distr. Gros-de-Vaud, VD.

445. Ulric Grant, bourgeois de Fribourg, est garant hors lettre pour le couple
susmentionné, Nicolet et Claire deis Prumiers.
s. d. [1356 novembre 2]

[f. 47v (5)] Memorandum quod Uldricus Grant1 , burgensis Friburgi, est de predicto debito ex parte dictorum / coniugum extra litteram deiussor et debitor
etc.
Imprimé : Scarcia, p. 154 no IV.
1

Ulric Grant est cité comme voisin avec sa maison situé in Hospitali le 8 janv. 1344 (n. st.) (LB 1,
f. 174r/p. 236). Il (Uldricus ou Grant) est encore cité comme voisin avec sa maison située à la GrandFontaine(?), le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 138r/p. 205). Il met son jardin situé vers la Portette à disposition pour un accès à la bourgeoisie, vers 1373 (LB 1, f. 111r/p. 160). Il (Uldri) est cité comme voisin
avec sa maison située au Bourg, vers 1373 (LB 1, f. 110r/p. 159). Le 27 mai 1382, frère Guillaume
Huser, commandeur de St-Jean, remet à Ulric Grant et à Jean Cordeir, ls de feu Jean, et à Perrod,
bâtard de Domdidier, tous bourgeois de Fribourg, chacun pour un tiers, divers biens situés à la Poya
(HdV, Huser, 7. Vuillelme II, feuille 1 ; Seitz, p. 28-29 no 84). Il est décédé lorsque sa lle Amphélise,
qui est mariée à Clewi Ferwer, propriétaire d’une grande teinturerie située à la Planche-Inférieure,
rédige son testament, le 28 mars 1400, qui prévoit d’instituer héritière sa mère Marguerite, veuve
d’Ulric Grant (Utz Tremp, Waldenser, p. 141).

446. Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, doit à Antoine Piquar, bourgeois de Fribourg, au nom d’Agnès, femme de Jean de Düdingen, sa
belle-mère, 40 , payables dans les quinze jours qui suivent la première
demande.
1356 octobre 311

[f. 47v (6)] Will[el]mus dictus Husere2 , burgensis Friburgi, debet Anthonio dicto
Piquar3 , burgensi / Friburgi, nomine et ad opus Agnetis4 , uxoris Johannis de
Duens5 , soceris sue, / quadraginta orenos ex causa mutui, solvendos infra
quindecim dies post primam requisicionem / ipsius etc., super qua credend[us]
est etc. Cum dampnis requirendi etc. Laudatum est ultima die / octobris anno
LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur aux no 444 et 445.
V. no 115.

2
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Antoine Piquar, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le
frère de Jacques (v. no 377) et de Perrod (v. no 338).
Il s’agit d’Agnès, femme de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.

447-449, 453

447. Pierre Tierstein, bourgeois de Fribourg, doit à Pierre de la Sya de Thonon, citoyen de Lausanne, 10  pour l’achat de peaux, payables à la
mi-carême (19 mars 1357).
1356 novembre 3

[f. 47v (7)] Petrus dictus Tierstein1 , burgensis de Friburgo, debet Petro dicto de
la Sya2 de Thonons3 , / civi Laus[anne]4 , decem libras lausannensium ex causa
empcionis bonarum pellium etc., solvendas in me/dia cadragesima[!], cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est IIIa die / novembris anno LVI[!].
Imprimé : Ammann, p. 8 no 87.
1

2
3
4

Pierre Tierstein est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, supra gradus, le 20 nov.
1351(?). Son voisin direct est Jean, ls de feu Jean Scherer, dont la maison se trouve entre celle
de Pierre de Heitiwil et celle de Pierre Tierstein dit de Heitiwil (LB 1, f. 138v/p. 205). Pierre de
Heitiwil met sa maison située de l’autre côté du pont de la Sarine à disposition pour l’accès à la
bourgeoisie de son frère Jean de Heitiwil dit Tierstein, ce dernier déplaçant ensuite sa bourgeoisie
de cette maison sur celle qu’il habite au Bourg, le 25 juin 1355 (LB 1, f. 139r/p. 206). Le 22 juin
1365, Pierre Tierstein (tout court), tanneur, devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située de
l’autre côté du pont de la Sarine (LB 1, f. 122r/p. 178), bien qu’il soit dejà qualié de bourgeois dans
le présent instrument. Pierre de Heitiwil dit Tierstein est encore cité comme voisin avec sa maison
située en Auge, à la rue d’Or, en juin 1380 (LB 1, f. 156/p. 225). Il est décédé lorsque son ls Nicolas
(Nicolas Tierstein, ls de feu Pierre Tierstein) devient bourgeois de Fribourg le 17 févr. 1397 (n. st.)
avec une maison située en Auge (LB 1, f. 95v/p. 133), probablement la maison de son père située à
la rue d’Or. Pierre est le frère de Jean (v. no 211), de Kunz (v. no 30) et d’Ueli (v. no 417). Il ne doit
pas être confondu avec son voisin Pierre de Heitiwil (LB 1, f. 138v/p. 205) (qui toutefois n’apparaît
pas dans le registre RN 9/1), ni avec Pierre de Heitiwil (v. no 803). V. aussi Utz Tremp, Waldenser,
p. 160.
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.

448. Jean Zieeis, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Pierre de la Sya de
Thonon, citoyen de Lausanne, 8  11  pour l’achat de peaux, payables
à la mi-carême (19 mars 1357).
ut supra [1356 novembre 3]

[f. 47v (8)] Johannes dictus Zieeis1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Petro
dicto de la Schia[!] de Tonons, civi Laus[anne], octo libras et undecim solidos
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lausannensium ex causa empcionis pellium, solvendos / in media cadragesima[!], cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. / Laudatum et ut supra. // [f. 48r]
Imprimé : Ammann, p. 9 no 88.
1

V. no 91.

449. Pierre Jacobsbach, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perrod
(Pierre) de la Sya 16  pour la même cause que ci-dessus (voir no 448),
payables à la mi-carême (19 mars 1357).
1356 novembre 4

[f. 48r (1)] Petrus Jacobsbach1 , cerdo, burgensis Friburgi, debet dicto Perrodo
de la Sya sexdecim / orenos ex causa qua supra, solvendos in media quadragesima, cum dampnis etc. / Laudatum et IIIa die novembris anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 9 no 88.
1

V. no 16.

450-452

450. Jean Tierstein doit à Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, 68  pour
l’achat de basanes, payables le 15 janvier 1357.
1356 novembre 4

[f. 48r (2)] Johannes Tierstein1 debet Henrico Meindere2 , burgensi de Friburgo,
sexaginta et octo orenos de Florencia / ex causa empcionis batzanarum3 , solvendos quintadecima die januarii, cum dampnis / etc. Laudatum est IIIa die
novembris anno LVIo .
1
2
3

Il s’agit probablement de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
V. no 39.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

451. Jean Tierstein doit à Jacques zer Linden, bourgeois de Fribourg, 24 
pour l’achat de graisse, payables le 2 février 1357. Garant : Jean, ls
d’Henri Tuchscherer de Haguenau, citoyen de Strasbourg. Jean Tierstein doit 20  de cette dette et le garant doit le reste.
ut supra [1356 novembre 4]

[f. 48r (3)] Predictus Johannes Tierstein debet Jacobo zer Linden1 , burgensi de
Friburgo, viginti et / quatuor libras lausannensium ex causa empcionis sag[iminis] etc., solvendas in Puricacione beate Marie, / cum dampnis etc. Johannes2 ,
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lius Henrici Tchscherer2 de Hagnwa3 , / civis in Argentina4 , debitor et deiussor etc. Laudatum est ut supra.
Sciendum est quod dictus Jo. Tierstein debet de dicto debito XX orenos et
dictus deiussor residuum.
Imprimé : Ammann, p. 9 no 90.
1
2
3
4

Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
V. no 125.
Haguenau (all. Hagenau), dép. Bas-Rhin, France.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.

452. Heinzmann zer Birken, citoyen de Strasbourg, doit à Conrad Muty 31 
pour l’achat de basanes, payables à Noël (1356). Jean Tierstein, bourgeois de Fribourg, en est le réel débiteur.
ut supra [1356 novembre 4]

[f. 48r (4)] Heinzmannus zer Bircken1 , civis in Argentina, debet Gonr[ardo]
Nuty[!]2 tri/ginta et unum orenos ex causa empcionis bazannarum, solvendos in Nativitate Domini, / cum dampnis etc. Johannes Tierstein, burgensis
Friburgi, debitor et redditor / principalis etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 9 no 91.
1
2

V. no 90.
Il s’agit probablement de Conrad Muty, v. no 10.

453, 447-449

453. Guibert Ferro, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Pierre de la Sya de
Thonon, citoyen de Lausanne, 15  pour l’achat de peaux, payables à
la mi-carême (19 mars 1357).
ut supra [1356 novembre 4]

[f. 48r (5)] Wibertus dictus Ferro1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Petro dicto
de la Scha[!]2 de / Thonons3 , civi Laus[anne]4 , quindecim orenos puri auri
etc. ex causa empcionis pellium / etc., solvendos in media quadragesima, cum
restitucione dampnorum.
Obligat[!] / bona sua etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 9 no 92.
1
2
3
4

Guibert Ferro est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, le 13 juin 1355 (LB 1,
f. 177v/p. 241).
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
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454. Jean Blarry de Liebistorf, forgeron, habitant de Fribourg, vend, donne
quittance et remet, du consentement de Berthe, sa femme, à Berthe, sa
sœur, et à Michel Scissor de Liebistorf, son mari, ainsi qu’à Uelschi,
ls de Berthe et de feu Buri de Christlisberg, son premier mari, tous
ses droits sur un tènement, qu’il tenait sous cens annuel des héritiers
de feu Ulric Massonnens et d’Hugues, feu son ls, situé aux village et
territoire de Liebistorf, pour 100 .
1356 novembre 5

[f. 48r (6)] Johannes Blarry1 de Lûbistorf2 , faber, habitator Friburgi, vendit, quitat / et remittit imperpetuum, de laude Berthe3 , uxoris sue, Berthe4 , sorori / dicti
Johannis, et Michaelia Scissori5 de Lûbistorf, eius marito,/ necnon Ulschino6 ,
lio dicte Berthe et quondam Burini de Cristlansperg7 , primi mariti sui, / quicquid iuris habet in toto tenemento, quod tenebat sub annuo censu, sito / in
villa et territorio de Lûbistorf, ab heredibus quondam Uldrici Massenens8 et
Hug[onis]9 , / eius lii quondam etc., in quibuscumque consistant etc., videlicet
pro centum solidis lausannensium etc. /
Devestit se etc. Promittit ferreb guerenciamb etc. Laudatum est / quinta die
novembris anno LVIo .
a
b
1
2
3
4
5

6

7
8

Suivi de de Besingen, biﬀé.
Corr. de guerent[ire] etc. ( etc. non biﬀé).
Jean Blarry, forgeron, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il
possède une « fabrique » (forge?) à la rue de la Palme (v. no 357).
Liebistorf, comm. Cormondes, distr. Lac, FR.
Berthe, femme de Jean Blarry, semble n’être attestée qu’ici.
Berthe Scissor, sœur de Jean Blarry, femme de Michel Scissor, veuve de Buri † de Christlisberg,
semble n’être attestée qu’ici.
Michel Scissor, de Liebistorf, semble n’être attesté qu’ici. Le terme scissor désigne originellement
le métier de tailleur, qui serait devenu son nom de famille. Toutefois, le fait qu’il soit ici indiqué au
datif pourrait signier qu’il s’agit encore de sa profession et non (ou pas encore) de son nom de
famille.
Uelschi, ls de Berthe et de Buri † de Christlisberg, pourrait être identiable à Uelli(?) Cristli, forgeron, qui devient bourgeois de Fribourg avec sa maison situé en Auge, sur la rive du Gottéron, le 30
juin 1347 (LB 1, f. 148v/p. 215).
Buri † de Christlisberg, premier mari de Berthe Scissori, semble n’être attesté qu’ici. – Christlisberg,
comm. St-Ours (all. St.-Ursen), distr. Singine, FR.
Ulric † Massonnens (Uldricus Marchiant dictus Massenens), bourgeois de Fribourg, met sa maison
située au Bourg, entre le chemin public qui mène vers la justice (l’ancien hôtel de ville) et la maison
de Perrod Sauges, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de dom Hugues, prêtre, le 22 janv.
1344 (n. st.) (LB 1, f. 161v/p. 228). Il apparaît comme témoin, aux côtés de Pierre de Vilar et Jean
Divitis, chevaliers, Jean de Chénens, Nicolas de Chénens, Guillaume Courchelmont, Jacques de
Praroman senior et Anselme de Piroules, tous bourgeois de Fribourg, en mars 1345 (HB, II/374).
Ulric est mentionné comme ancien propriétaire d’un chésal situé au Bourg, devant la justice ( ante
judicium), entre le 1er et le 24 mars 1345 (LB 1, f. 128v/p. 186). Il est décédé lorsque sa veuve
Annelette eﬀectue un legs testamentaire, en avril 1349, en faveur de l’hôpital Notre-Dame ; Nicolas
de Chénens et Pierre Azon sont les exécuteurs testamentaires d’Annelette, qui est en fait déjà décédée
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au moment de la rédaction de cet acte. Hugues, curé de Fribourg, y appose son sceau (HB, II/53).
Ulric est encore cité comme défunt voisin avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le 10
juillet 1349 (LB 1, f. 128v/p. 186-187) et le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 230). Ulric est le père
d’Hugues † (v. n. suivante), de Nicolas et de Jolye (v. no 627). – Massonnens, distr. Glâne, FR.
Hugues † Massonnens met la moitié de sa maison en pierre, située à la rue des Bouchers, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 30 juin 1347 (LB 1, f. 150r/p. 217). Il met encore sa maison
située au Bourg, devant l’église St-Nicolas, à disposition pour un accès à la bourgeoisie entre le 1er
et le 23 juin 1348 (LB 1, f. 128v/p. 186). Hugues est le père de François (v. no 627).

455. Perrussète de Ponthaux, béguine, habitante de Fribourg, doit à Jeannette, femme de Berthold de Cressier, bourgeois de Fribourg, 10 ,
payables à Pâques (9 avril 1357).
1356 novembre 9

[f. 48r (7)] Perrusseta dicta de Pontouz1 , beguina, habitatrix Friburgi, debet sub
obligacione bonorum Jo/hannete2 , uxori Bertholdi de C[ri]ssie2 , burgensis Friburgi, decem libras lausannensium ex causa mutui etc., / solvendas in festo
Pasche, cum dampnis requirendi etc. Laudatum est IXa die novembris anno
LVIo . // [f. 48v]
1
2

Perrussète de Ponthaux, béguine, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec
Guibert (†) de Ponthaux, attesté à la rue de Lausanne (v. no 597). – Ponthaux, distr. Sarine, FR.
V. no 11.

456-457

456. Jacques de Sumerau, résidant à Umbertsried (paroisse d’Ueberstorf),
vend et concède en ef à Guillaume de Grenchen, frère de Jean de Grenchen, résidant à Grenchen (paroisse de Tavel), cinq parts de la dîme du
village et territoire d’Umbertsried avec les fruits nascents des animaux
(dont la sixième part appartient à l’église d’Ueberstorf), pour 20 .
1356 octobre 29 1

[f. 48v (1)] Jacobus dictus de Sumerwa2 , morans apud Umbrechtzriet3 , parrochie de Ybristorf4 , / vendit imperpetuum et concedit ad planum et rectum
feodum Will[el]mo de Grenchon5 , / fratri Johannis de Grenchon6 , moranti ibidem, parrochie de Tabernis7 , quinque partes tocius / decime ville et territorii de
Umbrechtzriet, cum fructibus nascentibus animalium etc. ; / et participat cum
alia sexta parte ecclesie de Ybristorf, videlicet pro viginti libris / lausannensium
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Laudatum est XXIXa die octo/bris
anno LVIo .
Concessit dictus Will[elm]mus dicto Jacobo XXI ₰.
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Antérieur aux no 441-455.
V. no 210.
Umbertsried, comm. Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Guillaume de Grenchen, frère de Jean, semble n’être attesté qu’ici. – Il pourrait s’agit de Grenchen,
comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR ; la paroisse de St-Antoine faisait partie de
celle de Tavel jusqu’en 1831 (DHS 10, p. 755).
Il s’agit probablement de Jean de Mellisried, habitant de Grenchen, v. no 108
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.

457. Droit de rachat valable jusqu’au 29 septembre 1357. Guillaume de Grenchen accense à Jacques de Sumerau la dîme vendue pour une année,
pour 5 muids d’epéautre.
1356 novembre 5 1

[f. 48v (2)] Fiat reempcio ab hinc usque ad festum beati Michaelis proximum etc.
Et admodiat / sibi dicta vendita per unum annum etc. pro quinque modiis spelte
etc. Laudatum est / Va die novembris anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Le droit de rachat date de 7 jours après la vente.

458. Guisine, veuve de Pierre Müschi de Sangern, donne quittance, de
l’autorité de Kunz Brönner de Guggisberg, son tuteur, à Ruedi Krüzer de
Sangern, pour l’héritage de feu Pierre, son mari, pour 24  de monnaie
blanche.
ut supra [1356 novembre 5]

[f. 48v (3)] Guysina1 , relicta Petri Mûschi2 de Sangerron3 , quitat imperpetuum,
de auctoritate Chn/zini Brnnere4 de Guckasperg5 , advocati sui, Rdinum
Krûcere6 de Sangerron / super omnibus bonis, rebus et hereditate dicti quondam Petri, mariti sui, in quibuscumque consistant etc., / et super omnibus actionibus etc, videlicet pro XXIIII  albe monete etc. Fiat littera bona / et rma.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : FRB 8, p. 155 no 431 (1356, octobre 29).
a

Instrument non cancellé.

1

Guisine, veuve de Pierre Müschi, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre † Müschi, de Sangern, semble n’être attesté qu’ici.
Sangern, comm. Rüschegg. distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 45
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Ruedi Krüzer semble n’être attesté que dans le présent registre.

2
3
4
5
6
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459. Kunz Schorro de Plasselb, résidant à Baldolzwil(?), et Berthe, sa
femme, donnent à Jean, leur ls, pour sa part d’héritage, toutes leurs
possessions aux village et territoire de Muschels, tenues par Ueli Pyolers pour un cens de 10 . Sous réserve de 5 ₰ et d’une obole dus à
Mermet de Corpataux le jeune. Témoins : Hugues Frueyo, recteur de la
chapelle de Planfayon ; Nicolas Ammann.
ut supra [1356 novembre 5]

[f. 48v (4)] Chnzinus dictus Schorro1 de Blanselp2 , morans apud Baldoltzwile3 ,
et Bertha4 , / eius uxor, dant imperpetuum Johanni5 , eorum lio, nomine sue
partis etc., omnes / res et possessiones quas habent et habere possunt in tota
villa et territorio de Musschels6 , / quas nunc tenet et colit Ullinus Pyolers7 , pro
quibus dat decem solidos / lausannensium census, cum fondis etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire in allodium etc. / Testes dominus Hugo Fryo8 , rector capelle de Planfeyon9 , et Nicholaus / Ammans10 de
Blanselp etc. Salvis quinque denariis et obulo debit[is] M[er]. de Corpastour /
juniori11 etc. Laudatum est ut supra.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Il s’agit probablement de Conrad Schorro de Baldolzwil(?), v. no 387.
Plasselb, distr. Singine, FR.
Baldolzwil, év. Balliswil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Berthe, femme de Kunz Schorro, semble n’être attestée qu’ici.
Jean Schorro, ls de Kunz et de Berthe, pourrait être identiable à Jean Schorro, tisserand, qui
devient bourgeois de Fribourg vers 1393-1394 avec sa moitié de maison située à la rue des Alpes
(LB 1, f. 86v/p. 113). Il y est cité comme voisin en mai 1394 (LB 1, f. 85r/p. 109) et le 27 mars 1413
(LB 1, f. 51r/p. 91). La même année, il perd sa bourgeoisie parce qu’il s’est laissé citer en justice
hors de la ville (LB 1, f. 86v/p. 113).
Muschels, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Ueli Pyolers semble n’être attesté qu’ici.
V. no 778.
Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR. Il devrait s’agir ici non pas d’une chapelle, mais bien
de l’église de Planfayon, parce qu’elle était paroissiale (Dellion 9, p. 92).
V. no 460.
V. no 216.
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460. Nicolas Ammann de Plasselb et Marguerite, sa femme, lle de feu Ulric de Barberêche, s’instituent l’un et l’autre héritier universel. Conditions : si Nicolas décède avant sa femme et sans héritier, elle doit avoir
l’usufruit de tous ses biens, mais doit donner et léguer après sa mort,
pour le salut de son âme, la moitié de ses biens mobiliers, pour autant
qu’il n’aura pas disposé de cette moitié. Si Marguerite décède avant
son mari, elle peut donner 10 , une seule fois, à qui elle veut. Témoins :
Hugues Frueyo, P(ierre) Nonans.
ut supra [1356 novembre 5]

[f. 48v (5)] Nicholaus Ammans1 de Planselb et Marguereta2 , eius uxor, lia quondam Uldrici / de Barbarica3 , instituunt alter alterum in heredum universalem et
insolidum, in condic[ionibus] / subnotat[is], videlicet quod si contingat dictum
Nicholaum premori sine hered[e], quod ipsa debet uti / et gaudere omnibus bonis dicti Nicholai, in hoc quod post mortem ipsius tenetur ipsa dare / et legare,
pro remedio et salute anime ipsius Nicholai, medietatem omnium bonorum /
suorum mobilium nisi de ipsam medietatem ordinaverit, quam ordinacionem
licite facere / potest, et ipsa tenetur eandem adimplere iuxta eius ordinacionem
etc.
Si vero ipsa / prius decesserit, ipsa potest dare et legare quibuscumque voluerit, decem / libras lausannensium semel tantum. Testes dictus dominus Hugo4
et P.a Nonansa,5 . / Laudatum est ut supra.b // [f. 49r]
a
b
1

2
3
4
5

Corr. de Nich[olaus] fr...
Instrument non cancellé.
Nicolas Ammann (Ammans) de Plasselb est cité comme voisin avec sa maison située en Auge,
à la rue d’Or, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136v/p. 202). Il pourrait être identiable à Amman de
Blanselp, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue d’Or, le 23 avril 1357(?) (LB 1,
f. 165r/p. 234).
Marguerite, femme de Nicolas Ammann, lle d’Ulric † de Barberêche, veuve de Pierre de Merzligen
(no 617) et sœur de Nicolas de Barberêche, semble n’être attestée que dans le présent registre.
V. no 617.
Il s’agit probablement d’Hugues Frueyo, recteur de la chapelle (ou église) de Planfayon, v. no 778.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.

461. Guillaume de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg, doit à Antoine
Mutzo, bourgeois de Fribourg, 40  pour l’achat de draps gris, dont une
moitié payable à Noël 1356 et l’autre à Pâques (9 avril 1357).
1356 novembre 7

[f. 49r (1)] Will[elm]us de P[er]roman junior1 , burgensis Friburgi, debet Anthonio Mutzo2 , burgensi Friburgi, / quadraginta libras lausannensium ex causa

331

Nr. 461-463

Registrum Lombardorum

empcionis pannorum griseorum, solvendas medietatem in Nativitate Domini /
et aliam medietatem in festo Pasche, cum dampnis etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum / est VIIa die novembris anno LVIo .
1
2

V. no 327.
V. no 10.

462. Aubert Châtelain, ls de Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg,
avec l’autorité de son père, et Agnelète, sa femme, avec l’autorité de
son mari, doivent à Perret de la Rassonery, son parent, 120 , payables
dans les trois mois qui suivent la première demande de Perret.
1356 novembre 9

[f. 49r (2)] Aubertus dictus Chastalan1 , lius Wiberti dicti Chastalan2 , burgensis
de Friburgo, / de auctoritate dictia Wiberti, patris sui, et Agneleta3 , eius uxor,
cum auctoritate dictia Auberti, / mariti sui, debent quilibet insolidum Perreto
dicto de la Rassonery4 , consanguineo suo, centum et viginti libras lausannensium ex causa mutui, sol/vendas infra tres menses post primam requisicionem
dicti Perreti, super qua cre/dendus est etc. Cum dampnis requirendi etc.
Obligant dicti coniuges bona sua / etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum
etc. Laudatum est IXa die novembris / anno LVIo .b
a
b
1
2
3
4

de orig.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
V. no 222.
V. no 321.
Agnelète, femme d’Aubert Châtelain, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
Perret (Pierre) de la Rassonery, clerc à Château d’Œx, vend, avec sa mère Agnelète, veuve de
Guillaume de la Rassoneri, un chésal et une cave, situés au Bourg, à la rue des Merciers (partie
de la Grand-Rue), en faveur de la ville de Fribourg, en juin 1344 ; Guibert Châtelain est témoin (Aﬀ.
ville, A 32). Il (Pierre de la Rassoneri), clerc, est décédé lorsque sa veuve Mermète est mentionnée
le 19 mai 1357 (v. no 635). – Rossinière, distr. Riviera-Pays d’Enhaut, VD.

463. Perrod Bauma, pupille d’Anserme Belfaux, clerc, et Perrussète, sa
femme, habitants de Fribourg, doivent à Agnelète de Chénens, lle de
feu Pierre de Chénens, et à Catherine de Wolgiswil, béguines, 25 ,
payables à Noël 1357.
ut supra [1356 novembre 9]

[f. 49r (3)] Perrodus1 , alumpnus Ansermi dicti Belfo2 , clerici, dictus[!] Bauma,
et Perrusseta3 , eius uxor, habit[atores] Friburgi, debent quilibet insolidum
sub obligacione bonorum Agnelete dicte de Chenens4 , lie quondam Petri de
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Chenens5 , et Katherine de Wolqueswile6 , beguinabus, viginti et quinque libras
lausannensium ex causa mutui, solvendas a festo Nativitatis Domini in unum
annum etc. Cum dampnis requirendi etc.
Devestiunt se etc. Laudatum est ut supra.
1

2
3
4

5

6

Perrod Bauma (Bouma), charcutier, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec le tiers de
sa maison, située à la rue de Morat (LB 1, f. 179r/p. 244). Il déplace sa bourgeoisie sur une autre
maison vers la porte de Morat, le 27 févr. 1367 (n. st.) (LB 1, f. 179r/p. 244). Perrod Bauma est
cité comme voisin avec sa maison, vers 1373 (sans indication de lieu, peut-être vers la porte de
Morat) (LB 1, f. 110v/p. 160). Il met son jardin situé à la rue de Morat à disposition pour l’accès à
la bourgeoisie d’Ueli Goetfritz, son gendre, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 105r/p. 151).
Il s’agit d’Anselme de Belfaux, v. no 389.
Perrussète, femme de Perrod Bauma, semble n’être attestée qu’ici.
Agnelète de Chénens, béguine, est citée comme voisine avec sa maison située au Bourg, derrière
l’église St-Nicolas, à la rue des Prêtres (actuelle rue des Chanoines), le 26 janv. 1383 (n. st.) (LB 1,
f. 99v/p. 140). Elle est la lle de Pierre † de Chénens et est probablement identiable à Alexia (v. n.
suivante). Elle est donc vraisemblablement la sœur de Perrod de Chénens (v. no 66). – Chénens,
distr. Sarine, FR.
Pierre † de Chénens (Cheynens) apparaît comme témoin le 26 mars 1275 (Bertea, p. 192 no 22).
En févr. 1317 (n. st.) Pierre (du consentement de son ls Perrod et de sa femme Jaquète) et son
frère Jean, renoncent au droit de rachat que Jean, leur défunt père, avait reçu de Guillaume de
Chénens, dit Ademberg, sur la moitié de l’avouerie d’Uebewil (HB, I/423). Pierre est cité comme
voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, en sept. 1327 (Gumy, p. 400 no 1099). À la
suite d’un incendie survenu aux Hôpitaux, Pierre, bourgeois de Fribourg, aide nancièrement les
trois béguines Agnès, Agnès et Agnelète à reconstruire leur maison, située au lieu-dit St-Jacques,
en août 1335 (Bertea, p. 270-273 no 55). Le 4 oct. 1338, Pierre de Chénens et les religieuses de
la Maigrauge concluent un accord au sujet du terrain attenant à la maison de St-Jacques, où se
trouve un béguinage (HS IX/2, p. 333), sur lequel les deux parties prétendaient avoir des droits.
Les religieuses restent en possession de ce terrain, à condition d’y construire une chapelle et de
garantir à sœur Alexia (Alixan), béguine, de pouvoir loger dans la maison précitée sa vie durant
(Gumy, p. 451 no 1233 ; une copie du document datée du 5 oct. 1338 se trouve à la Maigrauge :
Bertea, p. 276-278 no 57). Il s’agit probablement d’Agnelète, la lle de feu Pierre mentionnée dans
le présent instrument (v. n. précédente), alors que les autres sœurs prénommées Agnès pourraient
être identiables à Agnès de Cormanon dite « deis Fraros » (v. no 124) et Agnès de Berg (v. no 376).
En janv. 1340 (n. st.), Pierre de Berg ratie la vente de la moitié de l’avouerie d’Uebewil, eﬀectuée
jadis par feu Jean de Chénens, avec le consentement des ses ls Perrod et Henri (HB, II/716).
Catherine de Wolgiswil, béguine, semble n’être attestée qu’ici. Hubert de Vevey ne la connaît que
par le biais du présent instrument et en a déduit qu’elle était la mère d’Agnelète et qu’elle était,
par conséquent, mariée à Pierre de Chénens (HdV, de Wolgiswil, 16. Catherine). La terminaison
grammaticale semble toutefois devoir être comprise comme un datif et non un génitif ; elle serait donc
béguine, mais n’aurait aucun lien de parenté avec Agnelète. En revanche, Catherine pourrait être de
parenté avec le seigneur Jean de Wolgiswil (Wolqueswile), qui est cité comme voisin avec sa maison
située au Stalden, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 170), qui pourrait lui-même être identiable
au chevalier Jean de Wolgiswil, qui serait le frère de Catherine (HdV, de Wolgiswil, 14. Jehan). –
Wolgiswil, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
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464. Pierre Jean, bourgeois de Fribourg, et Jacquette, sa femme, doivent
à Berthold Riso, bourgeois de Fribourg, 20  10 , payables le 11 novembre 1357.
1356 novembre 12 (scilicet in crastino beati Martini)

[f. 49r (4)] Petrus Johannes1 , burgensis de Friburgo, et Jaqueta2 , eius uxor,
debent quilibet / insolidum sub obligacione bonorum Bertholdo dicto Riso3 , burgensi Friburgi, / viginti libras et decem solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos in festo beati / Martini hyemmalis[!], cum dampnis quoquomodo etc.
Laudatum est XXIIa die novembris / scilicet in crastino beati Martini etc. anno
LVIo .
1
2
3

V. no 340.
Jacquette, femme de Pierre Jean, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 231.

465. Hugues Amstalden, résidant « am Stalden » (paroisse de Guggisberg),
doit à Conon de Fillistorf, bourgeois de Fribourg, 14 , payables le
1er mai 1360. Il en oblige tous ses biens, qui consistent en des terres
et des animaux. Témoins : Pierre de Berg, Pierre Huser.
ut supra [1356 novembre 12]

[f. 49r (5)] Hugo dictus Amstalden1 , morans ibidem2 , parrochie de
Guckansperg3 , debet Cononi de / Fûlistorf4 , burgensi Friburgi, quatuordecim
libras lausannensium ex causa mutui, solvendas / a festo beate Walpurge
virginis in tres annos etc. Cum dampnis etc.
Obligat / omnia bona sua etc., in quibuscumque consistant, tam in terris,
animalibus etc. Devestit se etc. / Dat auctoritatem etc. Testes Petrus de Berg5
et Petrus Husere6 etc. Laudatum est ut supra.a // [f. 49v]
Imprimé : FRB 8, p. 157 no 436.
a

Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.

1

V. no 258.
Stalden, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 775.
V. no 376.
V. no 818.

2
3
4
5
6

334

Registrum Lombardorum

Nr. 466-467

466. Mermet de Fey, ls de feu Conrad de Fey, résidant « in dem Boden »
(paroisse de Guggisberg), et Jeannette, sa femme, doivent à Conon de
Lanthen, bourgeois de Fribourg, 20 , payables dans le mois qui suit
la première demande.
1356 novembre 12

[f. 49v (1)] Mermetus[!] dictus de Fey1 , lius quondam Gonrardi de Fey2 , morans « in dem bodme[?] »3 , / parrochie de Guckansperg, et Johanneta4 , eius uxor,
debent quilibet insolidum / sub obligacione bonorum, Cononi de Lanton5 , burgensi Friburgi, viginti libras lausannensium / ex causa mutui, solvendas infra
unum mensem post primam requisicionem ipsius, super / qua credend[us] est
etc. Cum dampnis quoquomodo etc.
Devestiunt se etc. Dant auctoritatem etc. / Laudatum est XIIa die novembris
anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 157 no 437.
1

2
3
4
5

Mermet de Fey, ls de Conrad †, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Mermet
Fay (v. no 750). – Fey signiant ef, il pourrait s’agir d’un lieu dont le toponyme, en allemand, est
Lehn, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Conrad † de Fey, père de Mermet, semble n’être attesté qu’ici.
Boden, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Jeannette, femme de Mermet de Fey, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 45.

467. Rodolphe in der Bedelsiter, dit Jocy, indemnise Pierre Churla, bourgeois
de Fribourg, qui lui a donné et concédé sa maison, située à Fribourg,
en Auge, à la Lenda, entre la maison que Pierre habite et celle de Ja.
Lentzen, avec laquelle Rod est devenu bourgeois, jusqu’à hauteur de
100 .
1356 novembre 18

[f. 49v (2)] Rodulphus in der Bed[el]sit[er]1 , dictus Jocy, servat indempnem Petrum Churla2 , burgensem / de Friburgo, super eo quod [quod]a dictus Petrus
dedit et concessit domum suam, sitam / Friburgi in Augia, in vico de la Linda,
inter domum dicti Petri quam inhabitat, ex / una parte, et domum Ja. Lentzon3 ex
altera, supra quam factus est burgensis dictus / Rod, usque ad centum solidos
lausannensium.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XVIII. die / novembris anno quo supra.
Et t de laude Grede4 , uxoris sueb .
Imprimé : FRB 8, p. 157 no 437.
a
b

Répété inutilement.
Suivi de Non laudat uxor, biﬀé.
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Il s’agit probablement de Rodolphe Jotzis, v. no 367.
V. no 78.
Jacques Lentzen (Lentzo), boucher, devient bourgeois de Fribourg le 3 avril 1347 avec sa maison
située à la Lenda (LB 1, f. 147v/p. 214), qu’il met à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 30
juin 1347 (LB 1, f. 147v/p. 214).
Greda, femme de Rodolphe in der Bedelsiter, dit Jocy, semble n’être attestée qu’ici.

468. Rodolphe Champot, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef à
Rolet ou Bergier de Cormagens, et Rolet, ls de feu Mermet de Cormagens, son neveu, son champ de la Sonna, nommé « dou perp[er]et »,
pour 6 . Témoins : Henri de Jaun, Conon de Cormagens, boulanger(s),
bourgeois de Fribourg.
1356 novembre 20

[f. 49v (3)] Rodulphus dictus Champot1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum et concedit / ad planum et rectum feodum Roleto ou Bergier2 de
Cormargens3 / et Roleto4 , lio quondam M[er]meti de Cormargens5 , eius nepoti,
totum campum / suum « de la Souna », dictum « dou perp[er]et », prout protenditur in longum et in latum, inter / uvium « de la Souna »6 , viam publicam
et campos domini Johannis de Wippens7 , militis, cirum/circa, cum fondis eta
decimaa etc., videlicet pro sex libris lausannensium.
Devestit se etc. Promittit guerentire. / Testes Henricus de Yno8 et Cono de
Cormargens9 , pistor[es], burg[enses] Friburgi. / Laudatum est XXa die novembris anno LVIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 404.
Rolet Rochi, dit Bergier, devient bourgeois de Fribourg le 1er mai 1345, aux côtés d’Anselme de
Moudon, clerc, avec sa maison située à la rue des Pêcheurs (partie de la rue de Lausanne) (LB 1,
f. 175r/p. 238).
Cormagens, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Rolet de Cormagens est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 19 août
1358 (LB 1, f. 179r/p. 244). Il déplace sa bourgeoisie de sa maison située vers la porte de Morat sur
sa moitié de maison située à la rue de Lausanne, le 18 mai 1363 (LB 1, f. 181r/p. 245). En sept. 1365,
il est attesté comme tènementier, avec Marione de Cormagens, d’une terre que Jean Divitis, ls de
Jacques, vient de racheter à frère Guillaume Huser, commandeur de St-Jean (Seitz, p. 25 no 73).
Mermet † de Cormagens est probablement identiable à Marmet de Cormargin, ls d’Uldric de
Cormargin, qui devient bourgeois forain de Fribourg au mois de mars (avant le 25 mars) 1345 avec
le chésal d’Ansermod de Cormagin, boulanger, bourgeois de Fribourg, située au Bourg, devant la
justice (l’ancien hôtel de ville), et avec la cinquième partie d’une maison située à la rue de Lausanne,
qui appartient audit Marmet (LB 1, f. 128v/p. 186).
La Sonnaz, ruisseau, distr. Sarine, FR.
V. no 394.
V. no 77.
Il s’agit probablement de Cuanod de Cormagens, boulanger, v. no 685.

2

3
4

5

6
7
8
9
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469. Pierre Guggisberg, bourgeois de Fribourg, vend en alleu à Jean Enicko,
bourgeois de Fribourg, la moitié de sa maison, située à Fribourg, en
Auge, de l’autre côté de la Sarine, entre la maison de Pierre de Heitiwil
dit Tierstein et celle d’Ueli Chowala, meunier, pour 25 . Sous réserve
de 18 ₰ de cens, dont 12 ₰ dus à l’Ordre de St-Jean près de Fribourg
et 6 ₰ aux frères augustins de Fribourg. Témoins : Thomas Meyo, Jean
Gambach, bourgeois de Fribourg.
1356 novembre 20

[f. 49v (4)] Petrus dictus Gugcasperg1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum in allodium / Johanni dicto Enickoa,2 , burgensi de Friburgo, medietatem
proindivisob domus sue, / site Friburgi, in Augia, ultra Saronam3 , videlicet inter
domum Petri de Heitem/wile[!] dicti Tierstein4 ex una parte et domum Ullini dicti
Chawala5 , multoris, / ex altera, cum fondo[!] etc., videlicet pro viginti quinque
libris lausannensium etc.
Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Salvis decem et octo denariis lausannensium / census, de quibus debentur duodecim Johannitis6 prope Friburgum et residuic / sex denarii fratribus Augustinensibus7 de Friburgo. Testes
Thomas Meyo8 / et Johannes de Gahembach9 , burgen[ses] de Friburgo. Laudatum est XXa die / mensis novembris anno LVIo . // [f. 50r]
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Corr. de Eniko.
Corr. de proindeviso; suivi de toc[ius], biﬀé.
residuum orig.
V. no 202.
V. no 39.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Il s’agit probablement de Pierre Tierstein, v. no 447.
Il s’agit d’Ueli Chowala, v. no 202.
Les frères de St-Jean de Jérusalem à Fribourg, v. no 370.
Les Augustins (ermites de St-Augustin) de Fribourg, v. no 357.
V. no 43.
Il pourrait s’agir de Jean Enicko, tanneur, v. no 39, et/ou de Jean Henniqui, tanneur, de Gambach,
v. no 272. – Gambach, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
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470. Conon « an der Flüh » et Jean, son frère, vendent, avec le consentement
d’Agnès, femme de Conon, et Elsine, femme de Jean, à Conon de Lanthen, bourgeois de Fribourg, leur champ qu’ils ont « in dem Kirbach »,
situé au territoire « an der Flüh », pour 100  de monnaie blanche. Sous
réserve de 12 ₰ de monnaie blanche dus au prieuré de Rüeggisberg ;
avec le consentement de Kunz, ls de Conon (« an der Flüh »).
1356 novembre 27

[f. 50r (1)] Cono ad[er] Fl1 et Johannes2 , eius frater, vendunt imperpetuum, de
laude Agnetis3 , / uxoris dicti Cononisa , et Elsine4 , uxoris dicti Johannis, Cononi
de Lanton5 , burgensi / Friburgi, totum agrum suum, quem habent « in dem kirbache »6 , situm in territorio « ader  »7 , / inter terram Johannis de Sibental8
ex una parte et terram illorum « von den studen »9 / ex altera, et aﬀront[at] terre
illorum « zem holtz »10 etc., cum fondis et cursu aque dicti / rivi etc., videlicet
pro centum solidis albe monete etc.
Devestiunt se etc. Promittunt / guerentire etc. Salvis XII denariis albe monete
debitis prioratui Montisricherii11 . / Et t eciam de laude Chnzini12 , lii dicti
Cononis etc. Laudant fratres et Elsina / XXVII[!] die novembris anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 160-161 no 444.
a

Johannis orig.

1

Conon « an der Flüh », frère de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Jean « an der Flüh », frère de Conon, semble n’être attesté qu’ici.
Agnès, femme de Conon « an der Flüh », semble n’être attestée qu’ici
Elsine, femme de Jean « an der Flüh », semble n’être attestée qu’ici.
V. no 45.
Il pourrait s’agir du Chüelibächli, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Flüh, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 323.
Studen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Il pourrait s’agir de Zumholz, distr. Singine, FR.
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
Kunz, ls de Conon « an der Flüh », semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

471. Conon d’Obertswil, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Aymon de
Bulle, cordonnier, et Aymon Crede 11  et 4  pour l’achat d’un drap en
coton, payables au carême des laïcs (21 février 1357). Garant : Pierre
de Gessenay, habitant de Fribourg.
1356 novembre 28

[f. 50r (2)] Cono de Obreswile1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Aymoni de
Bullo2 , sutori, / et Aymoni dicto Crede3 , cuilibet indiﬀerenter et insolidum, undecim orenos / et IIII  lausannensium ex causa empcionis unius panni coctona[!], solvendos in carni/privio[!] laycali, cum restitucione dampnorum etc.
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Obligat bona sua. Petrus dictus de / Gissiney4 , habitator Friburgi, deiussor
etc. Laudatum est XXVIII. die novem/bris anno LVIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 198.
V. no 81.
Aymon Crede est cité comme voisin avec sa maison située devant la tour du seigneur (des ducs
d’Autriche ; actuelle place de l’Hôtel de Ville), le 1er févr. 1361 (n. st.) (LB 1, f. 140r/p. 208). Il devient
bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la Grand-Rue (LB 1, f. 118r/p. 170).
Aymon est de Senèdes (distr. Sarine, FR) et exerce le métier de tanneur (v. no 766).
Pierre de Gessenay, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. – Gessenay (all. Saanen),
distr. Saanen (chef-lieu), BE.

2
3

4

472. Salamine, veuve de Rodolphe de Léchelles, feu bourgeois de Fribourg,
donne et lègue à la confrérie du St-Esprit de Fribourg, après sa mort, un
cens de 11  qu’elle a sur la maison des héritiers de Jeannod Mossuz,
située à Fribourg, à la rue des Bouchers, entre la maison des héritiers
d’Ulric Massonnens et celle d’Henri de Schiﬀenen. Si elle devait devenir
pauvre au point de ne pas avoir de quoi se nourrir, elle pourra vendre le
cens de 11  pour s’acheter des aliments. La donation est faite à Guibert
Châtelain, recteur de la confrérie.
1356 novembre 28

[f. 50r (3)] Salamina1 , relicta Rodulphi dicti de Leschieles2 , quondam burgensis
de Friburgo, dat et legat / confratrie Sancti Spiritus de Friburgo3 , post mortem suam, undecim solidos lausannensium census, / quos habet et percipit
annis singulis supra domum heredum Johannodi dicti Mossuz4 quondam, sitam / Friburgi, in Burgo, in vico fori animalium, inter domum heredum Uldrici
Massenens5 ex una parte / et domum Henrici de Schûvennon6 ex altera, et super
fond[um] etc.
Devestit se etc. / Sub condic[ione] quod si ad tantam penuriam deveniret
quod non haberet unde aleretur, quod ipsos XI solidos census possit vendere
pro alimentis sibi administrandis, sine fraude etc. / Et at donacio Wiberto
Chastalan7 , nunc rectori dicte confratrie, ad opus ipsius confratrie. / Laudatum
est XXVIIIa a die novembris anno LVIo .
a

Corr. de XXVIIa .

1

Salamine, veuve de Rodolphe † de Léchelles (v. n. suivante), avec l’autorité de son tuteur Rodolphe
de Vuippens, accense sa maison avec jardin située hors des remparts de Fribourg, du côté de la
porte de Morat, à Aubert de Granges, qui lui promet d’en payer le cens, en août 1334 (HB, II/369).
Elle reconnaît tenir à cens une maison située au Bourg, entre celle de feu Conon Asoz et celle de
feu Willerme de Lustorf, et une grange avec le jardin attenant, situés hors de la porte de Morat, le 9
oct. 1344 (HB, II/50). Elle est citée comme voisine dans le testament de Conon de Villar, père d’Ulric,
avec sa maison située hors de la porte de Morat, le long du chemin public, le 26 août 1349 (HB,
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II/57). Elle accense, avec l’autorité de son tuteur Henri d’Illens, bourgeois de Fribourg, à Vuillerme
Ribaux, tisserand, résidant à Fribourg, ainsi qu’à sa femme Jeannette, une maison située près de
Fribourg, hors de la porte de Morat, avec le jardin situé derrière, en nov. 1350 ; Pierre de Corbières
est clerc juré de cet acte (HB, II/376). Rodolphe était son premier mari et Pierre Gambach (Gayembach), bourgeois de Fribourg, son deuxième. Celui-ci est déjà décédé lorsque Salamine renonce à
une pension annuelle que lui versait l’hôpital Notre-Dame, et qui avait été établie par son premier
mari, Rodolphe, en échange de diverses donations, que le recteur dudit Hôpital, Anselme Lombar,
s’engage à restituer en contrepartie de cet abandon de rente, le 10 mars 1350 (n. st.). Salamine
conclut cet acte avec l’autorisation de son mari actuel, Jean Cormenbou, de Léchelles (HB, I/17).
Rodolphe † de Léchelles (Rod. de Leschielles) apparaît aux côtés des 170 bourgeois et habitants de
Fribourg, sous la bannière de l’Hôpital, qui siègent le 2 déc. 1301 pour rendre une ordonnance au
sujet des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 10 no 67). En mai 1327, il (Rodulphus dit de Leschieles), bourgeois de Fribourg, sain de corps et d’esprit, avec le consentement de sa
femme Salamine, rédige son testament : il élit sépulture au cimetière des Frères mineurs de Fribourg
et prévoit plusieurs legs à diverses institutions religieuses ; sa femme approuve ces dispositions,
de l’aveu de son tuteur légal, Rodolphe de Vuippens, bourgeois de Fribourg. Guillaume de Pérolles
(Piroules) et Borcard de Cormeraul (Cormérod) sont ses exécuteurs testamentaires (Gumy, p. 398
no 1094 ; HB, II/20). Rodolphe décède avant le mois d’août 1334 (v. n. précédente). – Léchelles, distr.
Broye, FR.
Confrérie du St-Esprit, v. no 10.
Jeannod (I) † Mossuz (ou Mossuz) est déjà décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec sa maison
située au Bourg, à la rue des Bouchers, à côté de celle d’Henri de Schiﬀenen, le 20 nov. 1351 (LB 1,
f. 135r/p. 200). La maison d’Ulric de Vilar se trouve du côté de celle d’Henri de Schiﬀenen. La maison
des hoirs de Johannod Mossuz est mentionnée dans le testament de Conon de Villar, père d’Ulric, le
26 août 1349, car elle jouxte la maison d’Ulric et une autre qui appartenait à son père et que celui-ci
a légué à la grande confrérie du St-Esprit (HB, II/57). Il ne doit pas être confondu avec Jeannod (II)
Mossuz, qui est en vie et apparaît à plusieurs reprises dans le présent registre (v. no 90).
V. no 454.
V. no 605.
V. no 321.

473. Thomas Stähli de Berne, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Bely, sa
femme, indemnisent Rod de Düdingen, qui a donné et concédé formellement à Thomas sa maison ou boulangerie, située près de sa maison
d’habitation, jusqu’à hauteur de 100 , pourqu’il accède à la bourgeoisie. Le couple en oblige son chésal ou enclos, situé à Stades (au-dehors
de la porte de Berne), entre la tuilerie et l’enclos de Jordan Lüst.
1356 novembre 29 (in vigilia beati Andree)

[f. 50r (4)] Thomas Stellis1 de Berno, cerdo, burgensis de Friburgo, et Bely2 ,
eius uxor, / servant indempnem Rod de Duens3 et eius heredes super eo quod
dictus Rod dedit / et concessit in judicio dicto Thome domum suam seu pistrinam, sitam iuxta domum suam / quam inhabitat, usque ad centum solidos, ut
eﬀiceretur burgensis supra dictam domum.

340

Registrum Lombardorum

Nr. 473-474

Obligant / dicti coniuges dicto Rod casale suum seu « bûndam »4 sit[um]
apud Stades, inter « la tiolery »5 et / « bûndam » Jordani Lst6 , cum fondis etc.
Laudatum est in vigilia beati Andree anno LVI[!]a .b // [f. 50v]
Imprimé : FRB 8, p. 161 no 446.
a
b
1

2
3
4
5

6

Suivi de s, pour supra[?].
Instrument non cancellé.
Thomas Stähli (Thominus Stellis) met sa maison, du consentement de sa femme, à disposition pour
un accès à la bourgeoisie en sept. 1369 (sans indication de lieu, mais probablement en Auge) (LB 1,
f. 122v/p. 179). V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 68.
Bely, femme de Thomas Stähli, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, qui possède une maison ou boulangerie située
en Auge, à la Tanzstatt, v. no 173.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
La tuilerie située à Stades, entre le chemin public qui va en direction de Guin et la Sarine, est accensée par la ville de Fribourg à Conrad Ziegler, de Zurich, sa vie durant, en juillet 1343 (SDS FR I/2/6,
p. 12-14 no 12). C’est là qu’on fabrique les tuiles au Moyen Âge ; dès au moins le XVIIe siècle, la
tuilerie se trouve à Miséricorde, selon le plan de Martin Martini (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 53).
Il s’agit probablement de Jordi Lösch, v. no 9.

474-475

474. Pierre de Marly, donzel, vend en alleu à Mermet de Corpataux le jeune,
des possessions situées aux village et territoire de Marly-le-Grand, à
savoir le tènement d’Henri Ferboumer, pour lequel il paie un cens annuel de 28  et 2 chapons, et celui de Mermet Henniqui, pour lequel il
paie 13  et 2 chapons, pour 15 .
1356 décembre 3

[f. 50v (1)] Petrus de Marlie1 , domicellus, vendit imperpetuum in allodium Mermeto[!] de Corpastr / juniori2 res et possessiones infrascriptas, sitas et jacentes
in villa et territorio de Marlie lo Grant3 , / videlicet tenementum Henricia dictia
Ferbmere4 , pro quo solvit annuatim XXVIII  lausannensium / et duos capones
census. Item tenementum Mermeti dicti Henniqui5 pro quo solvit annuatim
XIII  et / [et]b duosc caponesc census, cum fondis etc., videlicet pro quindecim
libris lausannensium.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Sig[illis] dec[anatus]6 et cur[ati]7 .
Laudatum est IIIa die mensis decembris anno LVIo .d
a
b
c
d
1
2
3

Henricus dictus orig.
Répété inutilement.
Corr. de unum caponem.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 166.
V. no 216.
Marly-le-Grand, aujourd’hui Marly, distr. Sarine, FR (fusion des communes de Marly-le-Grand et
Marly-le-Petit en 1970).
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Henri Ferboumer, tenancier à Marly-le-Grand, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Henniqui (Heniquini), est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, à côté
de celle de Jean Guldin, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116v/p. 167).
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens, à présent curé de Riaz,
v. no 15.

475. Mermet de Corpataux le jeune cède ce qu’il a acheté à dom Pierre, moine
d’Hauterive, ls de Pierre de Marly, pour sa vie durant. Il promet de lui
en donner quittance et de le céder aux lieux et personnes qui plairont à
dom Pierre.
1356 décembre 4

[f. 50v (2)] Predictus Mermetus[!] cedit predicta empta domino Petro1 , lio predicti Petri venditoris, monacho / Alteripe2 , ad vitam ipsius. Item promittit predicta quitare, resinare[!] imperpetuuma et cedere, / sub testimonio competencium litterarum, locis et personis quibus domino Petro predicto placuerit / semper infuturum, ad requisicionem ipsius domini Petri etc. Laudatum est IIII. die
decembris / anno LVIo . Et non astringet se ad aliquam guerenciam ferendam
de predictis.
b–
Reddatur domino Petro vel mandato suo–b .c
a
b
c
1

2

Suivi de sub, biﬀé.
Corr. de Reddatur Jo. de[!] / Prumier[!] ambe.
Instrument écit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Pierre (II) de Marly, moine d’Hauterive, ls de Pierre (I), semble n’être attesté qu’ici (Hubert de
Vevey ne le mentionne pas). Il ne doit pas être confondu avec Perrod de Marly, issu d’une famille
non noble, dont la provenance est Marly (v. no 312). Pierre (II) est le ls de Pierre (I), donzel, et
le frère d’Ulriod, donzel (v. no 166). La famille de Marly, bienfaitrice du couvent d’Hauterive, est
attestée du XIIe au XVe siècle. Plusieurs de ses membres portent les prénoms Pierre (ou Perrod) et
Ulric (ou Uldriod), rendant parfois délicate leur distinction. Le dernier membre connu est Guillaume,
prieur de la chartreuse de la Valsainte en 1429-1432. V. aussi DHBS 4, p. 668 ; DHS 8, p. 276
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.

476. Ueli, ls de feu Thomas de Dietisberg, et Anne, sa femme, lle de feu
Pierre vom Holz de Schwarzenbourg, ratient la vente faite par elle à
Jacques de Düdingen, bourgeois de Fribourg, de quelques possessions,
précisées dans la lettre de vente, pour 8 . Ils promettent par serment
de ne pas aller à l’encontre de cette lettre. Témoins : Jean et Rod de Düdingen, frères.
1356 décembre 5

[f. 50v (3)] Ullinus1 , lius quondam Thome de Dietharsperg1 , et Anna1 , eius
uxor, lia / quondam Petri vom Holtz2 de Nigrocastro3 , laudant, emologant et
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ratiﬀicant[!] / imperpetuum Jacobo de Thûdingen4 , burgensi de Friburgo, vendicionem dudum factam / per ipsam dicto Jacobo de quibusdam rebus et possessionibus contentis in littera super / ipsa vendita confecta, quam nobis ostendet,
continetur etc.
Promittunt non contraire per / jur[amenta] etc. Testes Johannes5 et Rod de
Thûdingen6 , fratres, etc. Laudatum est quinta / die decembris anno LVIo . a– Pro
octo  albe monete–a .b
Imprimé : FRB 8, p. 162-163 no 151.
a
b
1
2
3
4

5
6

Le scribe a visiblement oublié le dédommagement et doit le rajouter à la n de l’instrument.
Instrument non cancellé.
V. no 270.
Il s’agit de Pierre zum Holz, v. no 270.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Jacques de Düdingen, bourgeois de Fribourg, semble ne pas devoir être identié à Jacques (V),
châtelain de Grasbourg (v. no 111). Hubert de Vevey l’assimile à Jacques (VII), ls de Jean (III) de
Düdingen (HdV, de Duens [von Thüdingen], 43. Jacques VII).
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Il s’agit de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.

477. Welti Brunner de Munderkingen(?), tisserand, et Béchine, sa femme,
lle de Béchine Ackermann, béguine, veuve d’Ueli Ackermann,
confessent avoir réalisé un partage avec Béchine, sa mère, et Ueli
Ackermann, son frère cadet, de tous leurs biens mobiliers et immobiliers, pour 60 . Témoins : Ueli Bindo, Jacques zer Linden, bourgeois de
Fribourg.
1356 décembre 7

[f. 50v (4)] Welthinus dictus Brunner1 de Munderkinden2 , textor, et Bechina3 ,
eius uxor, / lia Bechine Ackermannina4 , beguine, relicte Ullini Ackermans5 ,
et quondam / dicti Ullini, contentur esse divisi a dicta Bechina, matre dicte
Bechine, et ab / Ullino Ackermans6 , fratre dicte Bechine juniori, super universis
et singulis bonis, rebus et heredit[atibus] suis mobilibus et immobilibus quibuscumque etc.
Quare ipsos quitant / imperpetuum etc., videlicet pro sexaginta solidis lausannensium etc. Dant auctoritatem etc. / Testes Ullinus Bindo7 et Jacobus zer
Linden8 , burg[enses] Friburgi etc. Laudatum est / VIIa die decembris anno LVIo .
1
2
3

Welti Brunner, tisserand, de Munderkingen(?), semble n’être attesté qu’ici.
Il pourrait s’agir de Munderkingen, land Bade-Wurtemberg, Allemagne.
Béchine, femme de Welti Brunner, lle de Béchine Ackermann et d’Ueli (I) † Ackermann, semble
n’être attestée qu’ici.

343

Nr. 477-478

4

5
6

7
8

Registrum Lombardorum

Béchine Ackermann, béguine, veuve d’Ueli (I) † Ackermann, est attestée comme maîtresse des béguines de la Troisième règle de St-Augustin, qui habitent dans la maison de feu Kunzi Nüwenwirt
(sans indication de date) (HS IX/2, p. 340-341).
Ueli (I) † Ackermann, père de Béchine et d’Ueli (II), semble n’être attesté qu’ici.
Ueli (II) Ackermann devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la Lenda
(LB 1, f. 164v/p. 233). Il y est cité comme voisin à la même date(?) (LB 1, f. 165r/p. 234). Il est encore
attesté jusqu’en 1390 (au moins), (HS IX/2, p. 341 n. 2). Il est le frère cadet de Béchine, femme de
Welti Brunner, et le ls d’Ueli (I) † et de la béguine Béchine Ackermann.
V. no 708.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.

478. Minne, femme d’Ueli de Fultigen, donne quittance, avec l’autorité de
son mari, à Heinz Walther, habitant de Fribourg, de tous ses biens, et
en particulier du droit sur une maison qu’ils ont achetée ensemble, située à Fribourg, en Auge, près de la ruelle neuve, entre cette maison et
celle de Pierre Favre, pour 40 . Témoins : P(ierre) Nonans, Pierre Küng,
bourgeois de Fribourg.
ut supra [1356 décembre 7]

[f. 50v (5)] Minna1 , uxor Ullini de Fultingen2 , quitat imperpetuum de auctoritate
dicti mariti / sui, Heinzinum Walther3 , habitatorem Friburgi, super universis
et singulis bonis suis, / et specialiter quitat sibi quicquid juris habet in tota
domo, quam emer[unt] invicem, / sitam Friburgi, in Augia, iuxta viculum novum
existens inter dictam domum et domum Petri / Favere4 , et in fondo etc., videlicet
pro XL solidis lausannensium etc. Fiat littera bona et rma. / Testes P. Nonans5
et Petrus Kûng6 , b[urgenses] Friburgi. Laudatum est ut supra.
Non laudat Ullinus.a // [f. 51r]
a

Instrument non cancellé.

1

Minne, femme d’Ueli de Fultigen, semble n’être attestée qu’ici. – Fultigen (Vorder- oder Hinterfultigen), comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE.
Ueli de Fultigen semble n’être attesté qu’ici.
Heinz Walther (Henricus Walther) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, derrière
la chapelle St-Jean, le 28 oct. 1367 (LB 1, f. 125r/p. 183). Dans le litige qui oppose le curé de
Tavel (Conrad de Bulle) et le commandeur de St-Jean (frère Guillaume Velga) aux paroissiens de
la Planche, le 3 sept. 1397, il (Heintzinus Walther) est mentionné aux côtés des paroissiens (RD 5,
p. 101 no 320).
V. no 60.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
Pierre Küng (Kung) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à la Schillinggasse (non
localisable), vers 1355-1356 (LB 1, f. 139r/p. 206-207). Il est donc probablement un voisin du couple
Ueli et Minne de Fultigen. Il pourrait être identiable à un certain Kunig (sans prénom), tanneur, qui
est cité comme voisin à la Schillinggasse, le 16 juin 1392 (LB 1, f. 120r/p. 175).

2
3

4
5
6
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479. Jean Tuchscherer de Strasbourg doit à Henri d’Elswil, ls de Jacques
d’Elswil, bourgeois de Fribourg, et à Buri de Rheinfelden, tanneurs, bourgeois de Fribourg, 46  pour l’achat de basanes, payables à la première
foire de Fribourg après Noël 1356. Garant : Jean de Praroman, ls de feu
Jacques de Praroman.
1356 décembre 9

[f. 51r (1)] Johannes Tchscherere1 de Argentina2 debet Henricoa de Elswile3 ,
lio / Jacobi de Elswile4 , burg[ensis] de Friburgo, et Burino de Rinvelden5 , cerdonibus, / burgen[sibus] de Friburgo, quadraginta et six orenos de Florencia
puri auri ex / causa empcionis bonarum batzanarum6 etc., solvendos in primo
foro quod erit post instans / festum Nativitatis Domini, cum restitucione dampnorum etc.
Obligantb bona sua. Jo. de / P[ra]roman1 , lius quondam Jacobi de
P[ra]roman1 , deiussor etc. Laudatum est IXa die decembris anno / LVIo .c
Imprimé : Ammann, p. 9 no 93.
a
b
c

1
2
3

4
5

6

Corr. de Hcco[?].
bligant orig.
En marge gauche, à la même hauteur que la première ligne de l’instrument, presque dans le texte,
H.
V. no 125.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
Henri d’Elswil, ls de Jacques, devient bourgeois de Fribourg le 11 mars 1358 (n. st.) avec le quart
de la maison de son père, située en Auge, à la Schillinggasse (non localisable), entre la maison
de Jacques de Berg et celle de Thomas Meyo (LB 1, f. 165v/p. 235). La mention « bourgeois de
Fribourg » du présent instrument ne devrait donc qualier que son père. Il met la maison précitée à
disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’Ulric Beltzer, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 177). Henri
est attesté comme banneret de l’Auge le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 175) et le 10 déc. 1373 (LB 1,
f. 112r/p. 161). Le 25 oct. 1379, il (Heintzi de Elswile) fait partie des seize individus désignés pour
veiller au bon paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît comme banneret
de l’Auge (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Il met encore sa maison située de l’autre côté du pont, à
l’« Untergasse » (rue des Forgerons), vers Stades, à disposition pour un accès à la bourgeoisie, le
10 déc. 1373 (LB 1, f. 112v/p. 163). Il apparaît comme ancien propriétaire de la maison située en
Auge près du pont de la Sarine, qui appartient désormais à Pierre de Schiﬀenen, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 94v/p. 131). Il est encore attesté comme banneret de l’Auge, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94r/p. 129).
À la même date, il est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à la Tanzstatt (LB 1,
f. 95r/p. 132). Il est décédé lorsque ses héritiers y sont mentionnés comme voisins, en janv. 1397
(n. st.) (LB 1, f. 95v/p. 133). – Elswil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Singine, FR.
V. no 259.
V. no 81. À la diﬀérence d’Henri d’Elswil, Buri de Rheinfelden est déjà bourgeois de Fribourg le 9 déc.
1356 (dans le présent instrument), mais le terme burgen[sibus], par analogie avec cerdonibus,
semble se reférer aussi à Henri.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

345

Nr. 480

Registrum Lombardorum

480. Jean Trachsel, ls de Berthold Trachsel, paroisse de Marly, remet, de
l’autorité de son père, à Elsine, sœur de Jean, femme d’Ueli de Riggisberg, résidant à Plasselb, tout son droit dans les prés situés au fenage
de Muschels qui leur sont échus par la mort d’Ueli Muosse, leur oncle,
et cela pour 40 .
1356 décembre 10

[f. 51r (2)] Johannes dictus Trachsela,1 , lius Bertholdi Trachselb,2 , parrochie de
Marlie3 , quitat / et remittit imperpetuum de auctoritate dicti patris sui, Elsine4 ,
sorori sue dictic Johannisc , uxori Ullini / de Riechispergd,5 , residenti in Plana
sena6 , quidquid juris ipse habebat in pratis / sitis in fenagio7 de Musschelz8 , sibi
commoniter[!] eschetis per mortem Ullini Muosse9 , eorum / avunculi quondam,
videlicet pro quadraginata solidis lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / e– guerentire contra omnes–e . Laudatum est Xa die
decembris anno LVIo .
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Corr. de Strachse[!].
Corr. de Strachsel.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de Riechasperg[?].
Corr. de ferre[?] guerenciam[?] de dicta quitancia.
Jean Trachsel, ls de Berthold, semble n’être attesté qu’ici.
Berthold Trachsel, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Marly, distr. Sarine, FR.
Elsine, sœur de Jean Trachsel, femme d’Ueli de Riggisberg, semble n’être attestée qu’ici.
Ueli de Riggisberg semble n’être attesté qu’ici. – Riggisberg, distr. Seftigen, BE.
Plasselb, distr. Singine, FR.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
Muschels, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Ueli † Muosse, oncle de Jean Trachsel et Elsine de Riggisberg, semble n’être attesté qu’ici.

346

Registrum Lombardorum

Nr. 481

481. Jean Burcard d’Ebenwil(?) confesse avoir reçu de Berthe, sa femme,
une dot de 20 . Conditions : si Jean décède avant sa femme et sans
héritier, la dot revient à elle, avec un douaire de 10 . Si Berthe décède
avant son mari et sans héritier, il doit donner 10  de la dot aux héritiers les plus proches de sa femme ou aux personnes et lieux qu’elle
aura choisis. Il en oblige tous ses biens et en particulier la moitié d’une
maison située en Auge, à la rue d’Or, entre la maison de Nicolas Scherer
et celle de Conon Rumlinger. Témoins : Guillaume de Praroman le jeune,
bourgeois de Fribourg ; Jean de Grenchen.
ut supra [1356 décembre 10]

[f. 51r (3)] Johannes Burcardi1 de Ebinwile2 contetur se recepisse a Berta3 ,
uxore sua, pro dote et nomine dotis / dicte uxoris sue, viginti libras lausannensium, sub condicionibus infrascriptis, videlicet quod in casu in quo ipse Jo.
prius dece/deret, quam dicta uxor suaa sine herede etc., ipsa reportabit dictas
XX libras una cum decem libris nomine sui do/talicii etc. Si autem dicta uxor
prius obiret quam dictus Johannes sine herede etc., dictus Johannes tenetur
dare et / expedire de dicta dote decem libras lausannensium heredibus proximioribus suis aut locis vel personis quibus ipsa / voluerit ordinare etc.
Obligatb bona sua etc., et specialiter medietatem suam proindiviso cuiusdam
domus, site / in Augia, in vico dicto Goltgasza, inter domum Nicholai Scherers4
ex una parte et domum Cononisc Rumilingere5 / ex altera etc. Cum fondo etc.,
in quibuscumque rebus consistant, tam in terris etc. Devestit se etc. Retinet / ad
censum etc. Testes Will[elmu]s de P[er]roman junior6 , burgensis de Friburgo, et
Johannes de Grenchen7 . / Laudatum est ut supra.
Reddatur uni dictorum testium.
a
b
c
1
2
3
4

5

6
7

Suivi de repor..., biﬀé
Obliga orig.
Rajouté sur la ligne.
Jean Burcard d’Ebenwil(?) semble n’être attesté qu’ici.
Il pourrait s’agir de Villars-les-Joncs (all. Uebewil), comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Berthe, femme de Jean Burcard, semble n’être attestée qu’ici.
Nicolas Scherer (Scherers) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue d’Or, le 23 avril
1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 233-234). Il (Niquillinus Scherer) est décédé lorsqu’il est mentionné comme
ancien propriétaire, le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 32r/p. 60).
Conon Rumlinger (Rumingler), demeurant en Auge, fait une donation en faveur de l’hôpital NotreDame en juin 1349 ; Conon de Plasselb et Pierre Baumgarten sont témoins de cet acte (HB, II/7). –
Rümligen, distr. Seftigen, BE.
Il s’agit de Guillaume de Praroman le jeune, qui réside en Auge, à la rue d’Or, v. no 327.
Il s’agit probablement de Jean de Mellisried, habitant de Grenchen, v. no 108.
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482. Perrod d’Épendes, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu de Borcard de Laydefurs d’Arconciel-la-Ville, bourgeois et habitant de Fribourg,
pour la dot de Jeannette, sa femme, une maison située à Fribourg, à
la rue de Lausanne, entre la maison de Burqui (li) Chouderer et celle
de Perrod de Nuvilly. Sous réserve d’un cens de 12 ₰ dû à la fabrique
de l’église St-Nicolas. Conditions : si Perrod décède avant sa femme,
la maison revient à elle, avec un douaire de 30 . Si Jeannette décède
avant son mari et sans héritier, la maison ou une somme de 40  revient
à Borcard et ses héritiers, dans l’année qui suit le décès. Fait avec le
consentement de Jeannette et d’Isabelle, femme de Borcard, ainsi que
de Jeannod, leur ls. Témoins : le seigneur curé de Fribourg et Jean deis
Prumiers.
1356 décembre[!]

[f. 51r (4)] Perrodus dictus de Espindes1 , burgensis de Friburgo, contetur se
recepisse a Bor/cardo dicto de Laydefurs2 , de Arconcie la vila3 , burgensi et habitatore Fribur/gi, pro dote et nomine dotis Johannete4 , uxoris suea , quandam
domum sitam Friburgi, in novo / Hospitali, videlicet inter domum Burquini
Chouderer5 ex una parte et domum Perrodi de / Nuvillie6 ex altera, cum orto
retro sito et pertinente ad dictam domum, cum fondo etc. / Salvis XII denariis
lausannensium census debitisb fabrice ecclesie beati Nicholai7 . In et sub condicionibus / infrascriptis, videlicet quod si dictus Perrodus prius decesserit quam
dicta uxor sua, dicta domusc cedat dicte Johannete una cum triginta libris lausannensium nomine sue dotalicii8 , de bonis dicti P., / mariti sui etc.
Obligat inde omnia bona sua etc. Si autem dicta Johanneta prius deces/serit quam dictus Perrodus sine herede etc., dictus Borcardus et sui heredes
debent habere / dictam domum aut quadraginta libras lausannensium etc. infra
annum etc. Et t de laude / dicte Johannete ac Ysabelle9 , uxoris dicti Borca., ac
Johannodi10 , lii sui etc. Laudatum est mense / decembris anno LVIo . Testes
dominus curatus de Friburgo11 et Jo. deis Prumiers12 .
Duplicetur.d // [f. 51v]
a
b
c
d
1
2

Rajouté sur la ligne.
debent orig.
Corr. de domum.
En marge gauche Fl. Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 51.
Borcard de Laydefurs est cité comme voisin avec sa maison située à la Grand-Fontaine, à côté de
celle de Jean Marsens (sans indication de date) (LB 1, f. 151v/p. 219). Il est encore cité comme voisin
avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, à côté de celle de Mermet de Cottens, le 1er juin 1344
(LB 1, f. 174v/p. 237), et avec sa maison située sur le chemin qui va à la Grand-Fontaine, en juin
1351 (LB 1, f. 177r/p. 241). Il apparaît comme tenancier à Pérolles le 27 févr. 1357 (n. st.) (v. no 573).
Borcard pourrait être de parenté avec Mermet Laydefurs (v. no 768).
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr. 482-484

Arconciel-la-Ville, comm. Arconciel, distr. Sarine, FR (v. no 212).
Jeannette, femme de Perrod d’Épendes, lle de Borcard de Laydefurs, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit de Burqui li Chouderer, v. no 616.
Perrod de Nuvilly devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la rue de
Lausanne (LB 1, f. 179v/p. 245). – Nuvilly, distr. Broye, FR.
La fabrique de l’Église St-Nicolas, v. no 312.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
Isabelle, femme de Borcard de Laydefurs, semble n’être attestée qu’ici.
Jeannod, ls de Borcard et d’Isabelle de Laydefurs, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de dom Ulrich, curé de Fribourg de 1352/53 à 1360 (Dellion 6, p. 357 ; Waeber,
« La paroisse de Saint-Nicolas », p. 277).
V. no 7.

483. Mermet de Corpataux junior, bourgeois de Fribourg, confesse avoir
reçu de Jean Divitis, bourgeois de Fribourg et garant d’Andelot Thome,
lombard, 17 , pour lesquels il donne quittance à Jean Divitis et à Andelot Thome.
1356 décembre 16

[f. 51v (1)] Mermetus[!] de Corpastour junior1 , burgensis de Friburgo, contetur
quod cum Johannes Divitis2 , / burgensis de Friburgo, sibi teneretur deiussor
obligatus ex parte Andeloti Thome3 , Lom/bardi, in decem et septem orenis
puri auri, quod ipse dictos orenos habuit et re/cepit per manus dicti Johannis
Divitis.
Quare ipsos Jo. et Andelotum quittat etc. / Laudatum est XVIa die decembris
anno LVIo .a
Imprimé : Ammann, p. 9 no 85 ; Scarcia, p. 154 no V.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.

1

V. no 216.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 521.

2
3

484. Perrod li Rameysat et Mermet, son frère, doivent à Henri Meinder 60 ,
payables jusqu’à Pâques (9 avril 1357).
1356 décembre 17

[f. 51v (2)] Perrodus dictusa li Rameysat1, b– et M[er]metus2 , eius frater–b ,
debitoresc debentd Henrico Meinderee,3 quilibetf insolidumf sexaginta / solidos
lausannensium ex causa mutui, [solvendos]g infra [infra]h instans proximum
festum Pasce[!], cum / dampnis requirendi.
Obliganti bona sua etc. Laudatum estj XVII[!] die de/cembris anno LVIo .k
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
2
3
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Corr. de dictum.
Rajouté sur la ligne ; fratres orig.
dolores[?] orig.
debet orig.
Meidere[?] orig.
Rajouté sur la ligne ; inseletum orig.
Ajouté par l’éditeur.
Répété inutilement ; suivi d’un troisième infr..., biﬀé.
Obligat orig.
Suivi de dec…, biﬀé.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.
Perrod li Rameysat, frère de Mermet, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet li Rameysat, frère de Perrod, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 39.

485. Jeannod li Ribaul de Marly-le-Grand doit à Uldriod de Marly, donzel,
bourgeois de Fribourg, 42  et 1500 tuiles, livrables le 24 juin 1357 et
dont 20  payables à la même date, 12  le 29 septembre 1357 et 10  au
carême 1358.
1356 décembre 19

[f. 51v (3)] Johannodus li Ribaul1 de Marlie lo Grant2 debet Uldriodo de Marlie3 ,
domicello, / burgensi de Friburgo, quadraginta et duos solidos lausannensium
a–
et unum milliare cum dimidio tegularum–a ex causa mutui, solvendos / sub
obligacione bonorum in quibuscumque consistant, per terminos infrascriptos,
videlicet in festo / Nativitatis beati Johannis Baptiste viginti solidos et dictas
tegulas, in Michaele XII / solidos, et in carnisprivio subsequenti residuos decem
solidos etc. Cum dampnis / quoquomodo etc.
Devestit se etc. Laudatum est XIXa die decembris anno LVIo .b
a
b
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
En marge gauche un P majuscule.
Jeannod li Ribaul, de Marly-le-Grand, semble n’être attesté qu’ici.
Marly-le-Grand, aujourd’hui Marly, distr. Sarine, FR (fusion des communes de Marly-le-Grand et
Marly-le-Petit en 1970).
V. no 166.

350

Registrum Lombardorum

Nr. 486-487

486-488

486. Jean de Slierro, bourgeois de Berne, doit à Ueli de Heitiwil , bourgeois
de Fribourg, 42  pour l’achat de peaux basanes, payables jusqu’au
prochain carême.
1356 décembre 21

[f. 51v (4)] Johannes de Siliero1 , burgensis in Berno, debeta Ullino de Hetenwile2 ,
burgensi / de Friburgo, quadraginta et duos orenos de Florencia puri auria ex
causa [empcionis]b pellium / batzanarum3 , solvendos sub obligacione bonorum
infrac instans proximum carnisprivium / etc. d– Cum dampnis etc.–d Laudatum
est XXIa die decembris / anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 165 no 457 ; Ammann, p. 9 no 96.
a
b
c
d
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
in fra orig.
Corr. de Burchard Mattere, burgensis in Berno.
Il s’agit de Jean de Slierro, bourgeois de Berne, v. no 227.
Il s’agit probablement d’Ueli de Heitiwil dit Tierstein, qui est également en contact avec Jean de
Slierro, v. no 417.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

487. Jean de Slierro doit à Pierre Tierstein, bourgeois de Fribourg, 23  pour
la même cause que ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés
(voir no 486).
ut supra [1356 décembre 21]

[f. 51v (5)] Johannes predictus debet Petro dicto Tierstein1 , burgensia Friburgia ,
ex causa qua supra, solvendos ut supra, / viginti et tres orenos puri auri.
Obligat bona sua etc. Cum dampnis / etc. Laudatum est ut supra.b
Imprimé : FRB 8, p. 165 no 458 ; Ammann, p. 9 no 97.
a
b

Rajouté sur la ligne.
En marge gauche Debet r(egistracionem).

1

V. no 447.

351

Nr. 488-490

Registrum Lombardorum

488. Jean de Slierro doit à Jean Roty, tanneur, bourgeois de Fribourg, 17 
pour la même cause que ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés (voir no 486).
ut supra [1356 décembre 21]

[f. 51v (6)] Predictus Johannes debet Johanni dicto Rotya,1 , cerdoni, burgensi
de / Friburgo, decem et septem libras lausannensium, solvendas ut supra, ex
causa qua supra. /
Obligat ut supra. Cum dampnis ut supra. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 9 no 98.
a

Corr. de Roth...

1

V. no 84.

489-492

489. Jacques Suro, bourgeois de Berne, doit à Kunz de Heitiwil, bourgeois
de Fribourg, 16  pour l’achat de basanes, payables à la mi-carême
(19 mars 1357). Garant : Jean de Niccodey, bourgeois de Berne.
ut supra [1356 décembre 21]

[f. 51v (7)] Jacobus dictus Zuro[!]1 , burgensis in Berno, debet Kuenzino de
Hetenwile2 , burgensi / de Friburgo, sexdecem[!] libras lausannensium ex causa
empcionis batzanarum3 , solvendas / in media cadragesima[!] proxima, et[!]
dampn[os], et oblig[at] bona sua etc. Johan/nes vona Nychodey4 , burgensis in
Berno, deiussor. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 165 no 459 ; Ammann, p. 9 no 99.
a

Corr. de de.

1

Il s’agit probablement de Jecli Suro, qui est également en contact avec Kunz de Heitiwil, v. no 30.
V. no 30.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
Il s’agit de Jean de Niccodey, v. no 222.

2
3
4

490. Jean (de) Niccodey doit à Aymonet de Bulle, cordonnier, bourgeois de
Fribourg, et à Aymonet Crede 25  pour l’achat de basanes, payables
jusqu’au prochain carême. Garant : Jacques Suro, bourgeois de Berne.
ut supra [1356 décembre 21]

[f. 51v (8)] Johannes Nychodey predictus debet Aymoneto de Bulo1 , sutoria ,
burgensi Friburgi, / et–b Aymoneto dicto Crede2 , cuilibetc insolidumc viginti
et quinque libras lausannensium ex [causa]d empcionis // [f. 52r] batzanarum,
solvendas ine instans carnisprivium, cum dampnis etc.
Obligat / bona sua. Jacobus Suro, burgensis in Berno, deiussor. Laudatum
est ut supra.

b–
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Imprimé : FRB 8, p. 166 no 460 ; Ammann, p. 9 no 100.
a
b
c
d
e
1
2

sutor orig.
Corr. de burg[ensi] / et.
Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
Suivi de infra (corr. de inf), biﬀé.
Il s’agit d’Aymon de Bulle, v. no 81.
V. no 471.

491. Jacques Suro doit à Ulric Corbaix, bourgeois de Fribourg, 10  pour la
même cause que ci-dessus, payables à la mi-carême (19 mars 1357).
Garant : Jean (de) Niccodey.
ut supra [1356 décembre 21]

[f. 52r (1)] Predictus Jacobus Suro debet Uldrico dicto Corbays1 , burgensi Friburgi, decema libras / lausannensium ex causa qua supra, solvendas in media
cadragesimab , cum dampnis etc.
Obligat / bona sua. Johannes Nichodey predictus deiussor. Laudatum est
ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 166 no 461 ; Ammann, p. 9 no 101.
a
b

Corr. de undecem[!].
cadragima orig.

1

Il s’agit d’Ulric Corbaix, v. no 114.

492. Jean de Liebistorf, bourgeois de Fribourg, donne quittance à Jacques
Suro et à Henri Fischer, bourgeois de Berne, pour toutes les sommes
d’argent qu’ils lui devaient.
ut supra [1356 décembre 21]

[f. 52r (2)] Johannes de Lûbistorf1 , burgensis de Friburgo, contetur se esse
persolutum a Ja/cobum dicto Suro predictoa et ab Henrico dicto Visscher2 , burgensi inb Bernob , super omnibus / pecunie summis in quibus tenebantur sibi
quoquomodo.
Quare ipsos quitat imperpetuum. / Laudatumc est ut supra.d
Imprimé : FRB 8, p. 166 no 462 ; Ammann, p. 9 no 102.
a
b
c
d
1
2

Suivi de super, biﬀé
Corr. de Friburgi.
Corr. de Dat...
Instrument non cancellé.
V. no 127.
V. no 349.
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493. Jean, ls d’Henri Tuchscherer de Strasbourg, doit à Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, 82  10  pour l’achat de basanes, payables à la micarême (19 mars 1357). Garant : Guillaume Studer, bourgeois de Fribourg ; indemnité dans la même lettre.
1356 décembre 22

[f. 52r (3)] Johannes1 , lius Henrici dicti Tchschere[!]1 de Argentina2 , debet
Henrico / dicto Meindere a,3 , burgensi de Friburgo, quaterviginti et duas libras
et decem / solidos lausannensium ex causa empcionis batzanarum4 , solvendos
in media quadragesimab / proxima, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua. Will[elm]us dictus / Studere5 , burgensis de Friburgo, deiussor et debitor etc. Laudatum est XXIIa die de/cembris anno LVIo . Fiat
indempnitas in eadem littera. Laudatum est [ut]c predictum est.
Imprimé : Ammann, p. 9 no 103.
a
b
c
1
2
3
4
5

Meidere orig.
Corr. de cadragesima.
Rajouté par l’éditeur.
V. no 125.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no 39.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
V. no 1.

494. Jean de Slierro, bourgeois de Berne, doit à Jean Roty, bourgeois de Fribourg, 9  pour l’achat de basanes, payables au prochain carême des
laïcs (21 février 1357).
1356 décembre 22

[f. 52r (4)] Johannes dictus de Siliero1 , burgensis de Berno, debet Johanni dicto
Roty2 , bur/gensi de Friburgo, novem libras lausannensium ex causa empcionis batzanarum3 , solvendas / in proximo carnisprivio laycali, cum restitucione
dampnorum.
Obligat bona / sua etc. Laudatum est XXIIa die decembris anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 166 no 463 ; Ammann, p. 9 no 104.
1
2
3

Il s’agit de Jean de Slierro, v. no 227.
V. no 84.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
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495. Ruedi Bapst, bourgeois de Berne, tanneur, doit à Ulric Cristan et Henri
Meinder, bourgeois de Fribourg, 37  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables au carême des laïcs (21 février 1357).
1356 décembre 28

[f. 52r (5)] Rdinus dictus Bapst1 , burgensis de Berno, cerdo, debet Uldrico
Cristani2 et / Henrico Mendere3 , burg[ensibus] de Friburgo, triginta et septem
orenos de Florencia / etc. ex causa empcionis pellium lanutarum etc., solvendos in carnisprivio lay/cali, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua. Laudatum est XXVIIIa die decembris / anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 168 no 467 ; Ammann, p. 10 no 105.
1
2
3

V. no 179.
V. no 29.
V. no 39.

496. Pierre Hierkner, bourgeois de Berne, tanneur, et Henri de Betelried, de
Berne, doivent à Ulric Cristan et Henri Meinder 52½  pour la même
cause que ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés (voir
no 495).
1356 décembre 28

[f. 52r (6)] Petrus dictus Hierknerea,1 , burgensis de Berno, cerdob , et Henricus
de Bet/tilriet2 de Berno, debent quilibet insoldium predictis Uldrico Cristani et
Henrico Mendere / quinquaginta et duos orenos cum dimidio ex causa predicta, solvendos ut supra.
Obli/gat bona sua, cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est XXVIIIa
die decembris / anno LVIo . // [f. 52v]
Imprimé : FRB 8, p. 168 no 468 ; Ammann, p. 10 no 106.
a
b
1
2

Corr. de Hieknere.
Suivi de debet et ..., biﬀé.
Pierre Hierkner, bourgeois de Berne, tanneur, pourrait être identiable à Pierre Hirchin, également
bourgeois de Berne, v. no 897.
Henri de Betelried, de Berne, semble n’être attesté qu’ici. – Betelried, comm. Zweisimmen, distr.
Obersimmental, BE.
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497. Jacques Suro, bourgeois de Berne, doit à Pierre de Lanthen, bourgeois
de Fribourg, 10  pour l’achat de basanes, payables dans les quinze
jours qui suivent la première foire de Fribourg, après l’épiphanie.
1356 décembre 30

[f. 52v (1)] Jacobus dictus Suro1 , burgensis de Berno, debet Petro de Lanton2 ,
burgensi de Fribur/go, decem orenos de Florencia etc. ex causa empcionis
bazanarum3 etc., solvendos infra / quindenama proximam post primum forum
Friburgi, quod erit post Epiphaniam Domini, cum / restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est peneultima die mensis / decembris anno
LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 168 no 469 ; Ammann, p. 10 no 107.
a

quinde orig.

1

Il s’agit probablement de Jecli Suro, v. no 30.
V. no 39.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3

498. Jacques Suro doit à Jean Zieeis, bourgeois de Fribourg, 10  pour la
même cause que ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés
(voir no 497).
ut supra [1356 décembre 30]

[f. 52v (2)] Predictus Jacobus Suro debet Johanni Zieex1 , burgensi de Friburgo,
decem orenos de Florencia / etc. ex causa predicta, solvendos ut supra, cum
dampnis etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 168 no 470 ; Ammann, p. 10 no 108.
1

Il s’agit de Jean Zieeis, v. no 91.

499-500

499. Borcard de Grafenried, bourgeois de Berne, doit à Ulric Cristan et Henri
Meinder, bourgeois de Fribourg, 37  pour l’achat de peaux, payables
au carême des laïcs (21 février 1357).
ut supra [1356 décembre 30]

[f. 52v (3)] Burchardus dictus de Grafenriet1 , burgensis de Berno, debet Uldrico
Cristani2 / et Henrico Mendere3 , burg[ensibus] de Friburgo, indiﬀerenter et insolidum triginta / et septem orenos de Florencia etc., ex causa empcionis pellium
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etc., solvendos in / proximo carnisprevio[!] laycali, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona / sua etc. Laudatum est ut supra.a
imprimé : FRB 8, p. 168 no 471 ; Ammann, p. 10 no 109
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 406.
V. no 29.
V. no 39.

2
3

500. Ulric Cristan confesse avoir été payé de tout ce que Jacques Suro et
Nicholde (= Jean de Niccodey) lui devaient et leur en donne quittance.
ut supra [1356 décembre 30]

[f. 52v (4)] Predictus Uldricus Cristani contetur se esse persolutum de omnibus
in quibus Jacobus Suro1 / et Nicholde[!]2 , burg[enses] de Berno, sibi tenebantur
quoquomodo a toto preterito tempore / usque ad diem hodiernum.
Quare ipsos quitat etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : FRB 8, p. 169 no 472 ; Ammann, p. 10 no 110.
a

Instrument non cancellé.

1

Il s’agit probablement de Jecli Suro, v. no 30.
Il s’agit probablement de Jean de Niccodey, v. no 222.

2

501, 522-523

501. Ebi de Wiler vor Holz, résidant à Wiler vor Holz, indemnise Jacques
zer Linden, bourgeois de Fribourg, pour une garantie de 10 , dues à
Guillaume de Seftingen, payables en quatre fois, au carême, le 1er mai,
le 29 septembre et le 30 novembre 1357. Il en oblige tous ses biens et
en particulier la moitié des possessions que Jacques et lui ont achetées
à Guillaume, à savoir le territoire de Warwoltswil(?), situé entre les
territoires de Wiler (vor Holz) et de Mischlera(?). Jacques zer Linden
est également indemnisé par Ueli Tüdinger de Selgiswil, Ueli Seriant
de Cormondes et Henri Stecko de Wiler (vor Holz), qui sont à leur tour
indemnisés par Ebi de Wiler vor Holz.
1356 décembre 31

[f. 52v (5)] Ebinus de Wilere dur Holtz1 , morans ibidem, servat indempnem Jacobum / zer Lindon2 , burgensem Friburgi, super quadam deiussione decem
librarum lausannensium de/bitarum Will[elm]o de Sftingen3 , solvend[arum]
per terminos infrascriptos, videlicet quarta[!] / parte[!] in carnisprivio, totidem
in Walpurga, totidiem in Michaele et totidem / in Andrea etc.
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Obligat inde omnia bona sua et specialiter medietatem suam / omnium rerum et possessionum, quas ipse et dictus Jacobus emerunt a dicto Will[elm]o, /
scilicet territorium dictum de Warwoltzwile4 , situm inter territor[ia] de Wilere5 /
et de Mistlerron6 etc. Devestit se etc. Laudatum est ultima die decembris / anno
LVIo .
Servant ipsum eciam una cum dicto Ebino indempnem Ullinus Tûdin/ger7
de Selgeswile8 , Ullinus Seriant9 de Gurmols10 et Henricus / Stecko11 de Wilere.
Ipse autem Ebinus servat indempnes dictos tres, / sub obligacione qua supra.a
// [f. 53r]
a

Instrument non cancellé.

1

Il s’agit probablement d’Ebi Ochso, de Wiler vor Holz, v. no 170.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
V. no 513.
Warwoltswil, pas identié ; v. aussi no 522.
Wiler vor Holz, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
Mischlere(n), anc. comm. Albligen, aujourd’hui comm. et distr. Schwarzenbourg, BE, ou Mischlera/Mischlere, comm. Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Ueli Tüdinger, de Selgiswil, semble n’être attesté qu’ici.
Selgiswil, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
V. no 170.
Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Henri Stecko, de Wiler vor Holz, semble n’être attesté qu’ici.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

502. Henri Muty, bourgeois de Fribourg, tuteur de Béatrice, lle de feu Kunz
Hafner, ainsi que Buri de Rheinfelden, tanneur, bourgeois de Fribourg,
et Elsa, sa femme, vendent à Borcard, ls de Pierre Baumgarten, bourgeois de Fribourg, la maison ayant appartenu à Kunz, située à Fribourg, en Auge, à la Tanzstatt, entre la maison de Nicolas Strübinger et
la boulangerie d’Helmann Merz, pour 40 . Témoins : P(ierre) Nonans,
Guillaume de Praroman l’aîné.
1357 (n. st.) janvier 9

[f. 53r (1)] Henricus dictus Muty1 , burgensis Friburgi, tutor et advocatus
Batricis[!]2 , lie quondam / Chnzini Hafnere3 , nomine tutorio etc., ac Burinus
de Rinvelden4 , cerdo, burgensis / Friburgi, et Elsa5 , eius uxor, vendunt imperpetuum Burchardo6 , lio Petri Bngarto7 , / burg[ensi] Friburgi, totam domum que
quondam fuit dicti Chnzini, sitam Friburgi, in Augia, / in vico dicto Tanstat[!],
inter domum Nicholai Strûbingere7 ex una parte et furnum / seu pistrinam He[l]manni Merzo8 ex altera, cum fondo etc., videlicet pro XL  lausannensium / etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire etc. Salvo censu domini. Testes P.
/ Nonans9 et W[illelmu]s de P[er]roman etc.[!] antenatus10 . Laudatuma IXa die
januarii / anno LVIo .b
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a
b
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Nr. 502-503

Suivi de preter uxorem, biﬀé.
En marge gauche H.
Henri Muty devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison située en Auge, qu’il habite
(LB 1, f. 140v/p. 209), bien qu’il soit déjà désigné comme bourgeois dans le présent instrument.
Béatrice, lle de Kunz † Hafner, semble n’être attestée qu’ici.
Kunz † Hafner, pourrait être identiable à Conon Hafner, tailleur, habitant de Fribourg, qui est encore
en vie le 9 mars 1356 (n. st.) et qui apparaît aux côtés de Buri de Rheinfelden, tanneur, bourgeois
de Fribourg, v. no 81.
V. no 81.
Elsa, femme de Buri de Rheinfelden, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit de Buri Baumgarten, v. no 9. Celui-ci (Borcard) est déjà propriétaire, le 24 mai 1356, de la
maison mentionnée dans le présent instrument (v. no 249).
V. no 9.
V. no 73.
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
V. no 164.

503. Thomas de Haguenau doit à Ulric Cristan 60  pour l’achat de basanes,
payables à la mi-carême (19 mars 1357).
1357 (n. st.) janvier 12

[f. 53r (2)] Thomas de Hagnwa1 debet Uldrico Cristani2 sexaginta orenos puri
auri etc. ex [causa]a empcionis baza/narum3 , solvendos in media quadragesima,
cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Laudata[!] est XIIa die mensis januarii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 10 no 111.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 280.
V. no 29.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3
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504. Conrad de Heitiwil, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le
consentement de Salamine, sa femme, à Minne, lle de feu Henri de
Schwendi, habitante de Fribourg, une maison située à Fribourg, en
Auge, à la rue d’Or, entre la maison de Pierre Glück et celle de Buri Wolf,
pour 25 . Sous réserve du cens dû au seigneur et d’un pichet d’huile
dû à l’Hôpital. Témoins : Pierre de Heitiwil, Ueli de Heitiwil, frère de
Conrad, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) janvier 12

[f. 53r (3)] Gonrardus de Hetenwile1 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum
in allodium, de laude Salamine2 , uxoris sue, / Minne3 , lie quondam Henrici de
Swendi4 , habitatrici Friburgi, quandam domum sitam Friburgi, in Augia, in vico
/ dicto Goltgazza, inter domum Petri Glûc5 ex una parte et domum Burini Wolf6
ex altera, cum fondo[!] etc., videlicet pro viginti quinque libris lausannensium
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo censu domini / et salvo uno
picario olei debitoa Hospitali7 etc. Testes Petrus de Hetenwile8 et Ullinus de
He/tenwile9 , frater dicti venditoris, burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est
XIIa die mensis januarii anno LVIo .
a

debiti orig.

1

Il s’agit probablement de Kunz de Heitiwil, v. no 30.
Salamine, femme de Conrad de Heitiwil, semble n’être attestée qu’ici.
Minne, lle d’Henri † de Schwendi, semble n’être attestée qu’ici.
Henri † de Schwendi semble n’être attesté qu’ici. – Schwendi, comm. Guggisberg, ou comm.
St-Antoine, les deux distr. Singine, FR.
V. no 54.
Buri Wolf pourrait être identiable à un certain Wolf d’Ueberstorf, qui est cité comme voisin avec
sa maison, située à la rue d’Or, le 22 sept. 1361 (LB 1, f. 155r/p. 224).
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Il s’agit de Pierre Tierstein, v. no 447.
Il s’agit d’Ueli de Heitiwil dit Tierstein, v. no 417.

2
3
4
5
6
7
8
9
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505. Guido, ls de feu Borcard, jadis au service de Jacques Divitis, feu
bourgeois de Fribourg, et Clémence, sa femme, lle de feu Perrussète,
femme de feu Conrad de Monmacon, boulanger, habitants de Fribourg,
confessent avoir reçu de Jean des Sauges 8  d’une dette de 36  6 ,
due par Richard Merz et Jacques Rubi, feu bourgeois de Fribourg, à
Perrussète, et dont Pierre des Sauges, père de Jean, était garant. Ils
donnent donc quittance à Jean et Ulric, son frère, pour cette garantie et
cèdent la lettre à Jean des Sauges, an qu’il puisse récupérer cet argent
de son frère et ses héritiers.
1357 (n. st.) janvier 12

[f. 53r (4)] Guido1 , lius quondam Borchardi2 , quondam famuli Jacobi Divitis3 ,
quondam burgensis de Friburgo, et Clemencia4 , eius uxor, / lia quondam
Perrussete5 , uxoris quondam Gonrardi de Mo[n]macon6 , pistoris, habitat[ores]
Friburgi, contentur se recepisse / a Johannes de Sauges7 octo libras lausannensium de quodam debito triginta et sex librarum ac sex solidorum lausannensium, in / quibus Richardus Merzo8 et Jacobus Rubi9 , quondam burg[enses]
Friburgi, dicte Perrussete tenebantur ; / de quibus Petrus de Salicibus10 , pater
quondam dicti Johannis, erat deiussor et debitor obligatus, tamquam de/iussorio nomine.
Quare ipsosa Johannem ac Uldricum11 , eius fratrem, et eorum heredes quitant super dicta deiussione / etc. Cedentes dicto Johanni litteram super dicto
debito confectam etc., ut se juvare possit dicta littera contra dictos / debitores
usque ad recuperacionem dictarum octo librarum etc. Dictusque Johannes promittit ferre gueren/ciam dictis coniugibus de recuperacione predictarum octo librarum, contra dictum fratrem suum et heredes predictorum / debitorum, et causam ab ipsis habentes racione peticionis predicte. Et in signum dicte cessionisb
tradidit / sibi litteram super dicto debito confectam. Laudatum est XIIa die mensis januarii anno LVIo .
Duplicetur.c
a
b
c
1

2

Corr. de ipsum.
Corr. de conf...
Instrument non cancellé.
Guido, ls de Borcard †, est identiable à Guyon, ls de Borcard †, de la maison de Jacques Divitis
( de domo Jacobi Divitis), qui devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison
située à la rue Ficholan ; bourgeoisie qu’il déplace sur une autre maison qui lui appartient, située à
la Grand-Rue, entre la maison de Frowy, veuve de Perret † de Corbières, et celle de Jeannod Mossu
(sans indication de date) (LB 1, f. 135v/p. 201). Guido pourrait aussi être identiable à Guio, fourreur,
qui est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située à la rue des Boulangers (partie
de la Grand-Rue), le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 24v/p. 49).
Borcard †, serviteur de Jacques Divitis, est identiable à Borcard †, de la maison de Jacques Divitis
( de domo Jacobi Divitis), qui est déjà décédé lorsque son ls Guyon accède à la bourgeoisie le
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4
5
6

7

8
9
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20 nov. 1351(?) (v. n. 1). Dans le premier Livre des Bourgeois, deux autres serviteurs ( famuli) des
Divitis sont mentionnés : Clewi Gordan, de Frutigen, ancien serviteur de Jacques Divitis, qui devient
bourgeois de Fribourg le 16 juin 1381 avec une maison située à la Grand-Rue (LB 1, f. 99v/p. 140) ; et
Jordan Osalet, de Cournillens, serviteur de Jean Divitis, qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin
1365 avec une maison située à la rue de Morat (LB 1, f. 117v/p. 169).
Il s’agit probablement de Jacques (II) Divitis, v. no 97.
Clémence, femme de Guido, lle de Perrussète de Monmacon, semble n’être attestée qu’ici.
Perrussète, femme de Conrad † de Monmacon, mère de Clémence, semble n’être attestée qu’ici.
Conrad † de Monmacon, boulanger, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait
être de parenté avec Bertschi de Maggenberg (Monmacon), boulanger, ls de Cristan, qui devient
bourgeois de Fribourg le 20 févr. 1404 (n. st.) avec une maison située au Stalden (en Auge) (LB 1,
f. 39r/p. 71). Il n’appartient toutefois pas à la famille noble de Maggenberg. – Maggenberg, comm.
Tavel, distr. Singine, FR, ou Ober Maggenberg, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Jean des Sauges (deis Sauges) devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison située
au Bourg, à la Grand-Rue, à côté de celle de Guillaume Divitis et de celle des héritiers de Conon
Buschillon, qu’il habite (LB 1, f. 141r/p. 210). Il (de Salicibus) est encore cité comme voisin à la
Grand-Rue, le 4 juin 1383 (LB 1, f. 99v/p. 140). Il (Jean deis Sauges) est décédé lorsque ses héritiers
y sont cités comme voisins, le 19 janv. 1397 (n. st.) (LB 1, f. 95v/p. 133). Il est le ls de Pierre.
V. no 164
Jacques Rubi (Jacobus Ruby) est cité comme voisin avec sa terre située sous le pré dit « Hofmatla »,
au territoire de Fendringen, dans un acte daté d’avant le 25 mars 1343 (n. st.) (Bertea, p. 292 no 60).
Il est marié à Ytha Rubina, née de Praroman, qui fut impliquée, avec sa lle Alexia, dans le procès
mené contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser, p. 397-404).
Pierre des Sauges (Salicibus) est cité comme ancien voisin avec son chésal situé au Bourg, vers
1343 (LB 1, f. 161r/p. 227). Perrod des Sauges (Perrodus Sauges) est cité comme voisin avec sa
maison située au Bourg, à côté de celle de dom Hugues, prêtre, vicaire de Guggisberg, le 22 janv.
1344 (n. st.) (LB 1, f. 161v/p. 228). Il (Perrodus deis Sauges) est encore cité comme voisin avec sa
maison située au Bourg, à la rue des Bouchers, le 30 mars 1345 (LB 1, f. 162r/p. 228-229). Il est
décédé lorsque ses héritiers sont cités comme voisins avec leur chésal situé au Bourg, le 20 nov.
1351 (LB 1, f. 135r/p. 200). Il est le père de Jean et Ulric.
Ulric des Sauges, ls de Pierre, semble n’être attesté qu’ici.

506. Jean des Sauges doit au couple susmentionné, Guido et Clémence (voir
no 505), 4 , payables au carême 1357.
ut supra [1357 (n. st.) janvier 12]

[f. 53r (5)] Predictus Johannes debet dictis coniugibus IIIIor libras lausannensium ex causa mutui etc., solvendas / in carnisprivio etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut supra. // [f. 53v]
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507. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Ulric d’Avenches, donzel, 69 ,
payables le 24 juin 1357, à Fribourg. Garants : Jean et Aymon Divitis,
frères, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg ; à savoir Aymon pour la totalité et Jean pour la moitié.
1357 (n. st.) janvier 12

[f. 53v (1)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Uldrico de
Adventhica3 , domicello, sexaginta et novem libras lausannensium ex / causa
mutui, solvendas in festo Nativitatis Johannis Babtiste[!], cum restitucione
dampnorum tempore debito / non soluti[!]. Johannes Divitis4 et Aymo Divitis5 ,
fratres, lii quondam Jacobi Divitis6 , burg[enses] de Friburgo, / deiussores et
debitores, a– videlicet Aymo de toto et Jo. de medietate–a dicti debiti et dampnorum etc., solvend[os] / in Friburgo. Laudatumb estb XIIa die mensis januarii
anno LVIo . Non obstan/te barra, clama, scisma etc.
a
b
1
2
3

4
5
6

Corr. de quilibet ipsorum de medietate et dampnorum etc.
Corr. de Laudant dominus et Jo. Divitis.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Ulric d’Avenches, donzel, est cité, avec Jean Divitis, parmi les témoins du passement obtenu par
Louis, comte de Neuchâtel, contre Pierre, coseigneur d’Estavayer, accusé de félonie, le 6 mars 1357
(n. st.) (Matile, Monuments de l’histoire de Neuchâtel, vol. 2, p. 759). Ulric est décédé lorsque son
ls Pierre, donzel, eﬀectue une vente, avec sa femme Froa, lle de feu Jeannod Maioris, donzel,
entre 1378-1381 (ACV, Ac 24, p. 242). Le 18 août 1394, Pierre d’Avenches, donzel, ls d’Ulric, prête
hommage pour les châtellenies de Lucens et Villarzel, qu’il tiendra pour le salaire accoutumé (ACV,
C IV 423). Pierre est châtelain de Lucens et de Villarzel de 1379 à 1403 (DHBS 1, 481). Ulric est
probablement membre de la branche de la famille noble d’Avenches qui s’installe à Fribourg avec
Pierre, ls de feu Jean, donzel, et qui devient bourgeois forain de Fribourg le 14 oct. 1360 avec sa
maison située au Stalden, à côté de celle des héritiers de Jacques Divitis (LB 1, f. 129r/p. 187). Ulric
pourrait être le frère ou même le ls dudit Pierre. La famille fribourgeoise d’Avenches s’éteint au
XVIe siècle (DHS 1, p. 630). – Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 60.
V. no 64.
Il s’agit de Jacques (II) † Divitis, v. no 97.

508-509

508. Henri Güder de Bundtels doit à Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, 74 
et 15 , payables le 1er mai 1357. Garant : Paul de Zirkels, donzel, bourgeois de Fribourg. Témoins : Jean de Balterswil, charpentier, Henri de
Balsingen, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) janvier 14

[f. 53v (2)] Henricus Gûdere1 de Bontels2 debet Ulrico Reif3 , burgensi de Friburgo, sexaginta et quatuor/decem[!] solidos lausannensium ac quindecem[!]
orenos de Florencia etc. ex causa mutui, solvendos in Walpurga, cum restitucione / dampnorum etc. tempore debito non soluti[!]. Paulus de Cirquilles4 ,
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domicellusa , burgensis de Friburgo, deiussor et debitor / etc. Laudatum est
XIIIIa die mensis januarii anno Lo sexto. Testes Johannes de Balterswile5 , /
carpentator, et Henricus de Balsingen6 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum
ut supra.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Henri Güder, de Bundtels, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Bundtels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 10.
V. no 375.
Il s’agit de Jean de Balterswil, qui est voisin d’Ulric Reif, v. no 628.
V. no 88.

2
3
4
5
6

509. Henri Güder de Bundtels promet d’indemniser Paul de Zirkels, donzel, pour s’être porté garant. Témoins : Jean de Balterswil, charpentier,
Henri de Balsingen, bourgeois de Fribourg.
ut supra [1357 (n. st.) janvier 14]

[f. 53v (3)] Predictus Henricus promittit servare indempnem predictum Paulum
de Cirquilles, domicellum, super / dicta deiussione, sub obligacione omnium
bonorum suorum in quibuscumque consistant etc.
Devestit se / etc. Retinet ad censum etc. Dat auctoritatem etc. Testes Johannes de Balterswile, carpentator, / et Henricus de Balsingen, burg[enses] de
Friburgo etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

510-511

510. Kunz Saler, boulanger, bourgeois de Fribourg, vend, avec le consentement de Nicole, sa femme, et de Marie, sa lle, à Conon im Ried, résidant « im Ried », et à Hugues, ls de feu Conon im Ried, un champ
d’environ 2 poses, situé au territoire de Sahlen, au lieu-dit « am Oberbacherlehen », près du ruisseau nommé « Benonbach im Ried », pour
4 . Sous la réserve du droit du prieuré de Rüeggisberg et du château
de Grasbourg. Témoins : Hugues Wullschleger im Ried, Ruedi Krüzer de
Sangern.
1357 (n. st.) janvier 14

[f. 53v (4)] Kuenzinus Saler1 , pistor, burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum,
de laude Nychole2 , uxoris sue, / ac Merie3 , lie sue, Cononi dicto im Riede4 ,
residenti ibidem, ac Hugoni5 , lio quondam Cononis / im Riede5 , quendam
agrum continentem circa duas posas, sit[um] in territorio de Salon6 , in loco /
dicto « am oberbacherlehen », iuxta rivum dictum « benonbach im riede », inter
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terram Burini Minnon7 / « von der Salon » ac Ullini Martis8 et Agnetis9 , eius
uxoris, circumcirca etc., cum fondo[!] etc.
Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Salvo jure prioratus de
Montisricherii[!]10 et castro de / Graspurg11 etc., pro quatuor libris lausannensium etc. Testes Hugo dictus Vulsleger12 im Riede et Rue/dinus Krûzers13 de
Sangerron14 etc. Laudatum est XIIIIa die mensis januarii anno LVIo . /
a–
Solvit XII ₰–a .
Imprimé : FRB 8, p. 176 no 483.
a

D’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).

1

Kunz Saler pourrait être identiable à Kunz (Cuentzinus) Saler, qui est décédé lorsque son ls Aymonet (Emonetus) Saler, dit Holtzach, devient bourgeois de Fribourg le 25 janv. 1383 (n. st.) avec une
maison située à la Grand-Rue (LB 1, f. 99v/p. 140). Kunz Saler pourrait alors aussi être identiable
à Kunz von Holz, boulanger, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347, avec la moitié de
la maison en pierre d’Hugues Massonens, située à la rue des Bouchers (LB 1, f. 150r/p. 217). Son
ls Aymonet Holzach (Holzag) est encore cité comme voisin à la Neuveville le 30 nov. 1399 (LB 1,
f. 23r/p. 45 ; f. 26v/p. 54). Le nom de famille Saler provient probablement du nom de lieu Sahlen
(comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE), où Kunz possède encore quelques biens, qu’il
vend dans le présent instrument. La famille de Kunz pourrait être de parenté avec celle de Jean
Salers, résidant à Sahlen, qui est par ailleurs aussi en contact avec Hugues im Ried, le 4 juin 1356
(v. no 272).
Nicole, femme de Kunz Saler, semble n’être attestée qu’ici.
Marie, lle de Kunz Saler, semble n’être attestée qu’ici.
Conon (II) im Ried semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Conon (I), père
défunt d’Hugues (v. n. 5). – Ried, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 272.
Sahlen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Buri Minnon semble n’être attesté qu’ici.
V. no 258.
Agnès, femme d’Ueli Martis, semble n’être attestée qu’ici.
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Hugues Wullschleger im Ried semble n’être attesté qu’ici. Le terme Wullschleger désigne originellement le métier de Wulle(n)schlaher (Idiotikon 9, 499), celui qui travaille la laine, qui serait devenu
son nom de famille. Il pourrait être de parenté avec Perrod Wulsleger, ls de Rolet, qui devient
bourgeois de Fribourg avec sa maison (sans indication de lieu ni de date, peut-être en Auge, vers
1379) (LB 1, f. 113/p. 163). Ce dernier déplace sa bourgeoisie sur sa maison située à la rue des
Bouchers en mai 1394 (LB 1, f. 93/p. 128) et il (Vulscheger) est cité comme voisin à la Lenda en mai
1394, puis le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 89r/p. 119 ; f. 31v/p. 59).
Il s’agit probablement de Ruedi Krüzer de Sangern, v. no 458.
Sangern, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
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511. Les acheteurs susmentionnés, Conon et Hugues im Ried, doivent à
Kunz Saler 40 , payables à la n du délai de la tenure de ce champ
par Jean im Ried et les enfants de feu Elline, sœur de Jean. Témoins
identiques.
ut supra [1357 (n. st.) janvier 14]

[f. 53v (5)] Predicti emptores debent dicto Kuenzino quadraginta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in / ne termini quo Johannes im Riede1
et liberi quondam Elline2 , sororis eiusdem Johannis, tenere / debent dictum
agrum etc.
Obligant bona sua etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra etc.
Imprimé : FRB 8, p. 176 no 484.
1
2

Jean im Ried semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec Hugues et Conon (II)
(v. no 510).
Elline †, sœur de Jean im Ried, semble n’être attestée qu’ici.

512. Henri Muschelli, bourgeois de Fribourg, doit à Jean, ls impubère de
feu Jean Cordier, et à Jean Cortaner, son tuteur, ainsi qu’à Pierre Muoltha, également pour le compte de Jean, 46  4 , payables le 6 décembre
1357. Garant : Jean Gonrard de Gessenay ; indemnité dans la même
lettre.
1357 (n. st.) janvier 14

[f. 53v (6)] Henricus dictus Musschelli1 , burgensis de Friburgo, debet Johanni2 ,
lio quondam Jo. Corderii3 , ac Johanni Cor/taner4 , eius advocato et tutori, ad
opus ipius, necnon Petro Mltha5 ad opus eciam dicti impuberis, qua/draginta
et sex libras cum quatuor solidis lausannensium ex causa mutui, solvend[as] in
festo beati Nicholay, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Johannes Gonrardi6 de Gissinei7 deiussor etc. Fiat
/ indempnitas in eadem littera. Laudata[!] est XIIIIa die mensis januarii anno
LVIo . // [f. 54r]
Imprimé : FRB 8, p. 176 no 484.
1

Henri (Heinzo) Muschellis devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec la moitié de la maison
de Guillaume Studer, située au Stalden. Le 19 août 1358, il déplace sa bourgeoise sur sa maison
d’habitation en pierre, située en Auge (LB 1, f. 149v/p. 216). Il (Muschelli) met sa maison située en
Auge, à côté de celle qui appartenait à Ueli Reif et celle de Pierre Favre, forgeron, à disposition pour
l’accès à la bourgeoisie d’Ueli Grissy le 2 févr. 1362 (LB 1, f. 155r/p. 224). Il est encore attesté en
Auge avec plusieurs maisons et une étable jusqu’au 5-12 mars 1391 (n. st.). Il est décédé entre le
9 nov. et le 3 déc. 1398. Il est le père de Catherine, mariée à François Buschillon, et d’Alexia, mariée
à Guillaume (Willi) Mossu, qui furent impliqués dans le procès mené contre les hérétiques en 1399,
Catherine Buschillon l’ayant encore été en 1430. Guillaume Mossu reprend le commerce de bétail
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de son beau-père (Utz Tremp, Waldenser, p. 95-96, 104-105 et 241-242). Henri est probablement
originaire de Gessenay (Utz Tremp, Waldenser, p. 194).
Jean, ls de feu Jean † ou Corder l’aîné, devient bourgeois de Fribourg en févr. 1361 (n. st.) avec sa
maison située (au Bourg), devant la tour du seigneur (des ducs d’Autriche ; actuelle place de l’Hôtel
de Ville) (LB 1, f. 140r/p. 208). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la GrandRue, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 170), le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143), le 21 déc.
1386 (Büchi, p. 102 no 29), le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 28v/p. 57 ; f. 29r/p. 58) et le 25 avril 1416 (LB 1,
f. 52v/p. 96). Le 25 oct. 1379, il (Johant Cordeir) fait partie des seize individus désignés pour veiller
au bon paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît parmi les représentants du
Bourg (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Le 10 nov. 1388, Jean est caution, avec d’autres bourgeois de
Fribourg, d’un cens annuel que la ville doit payer à Nicolet Choudereir, bourgeois de Neuchâtel (Aﬀ.
ville, A 114). Il fait partie des conseillers de Guillaume de Treyvauz, donzel, avoué des religieux
d’Hauterive, qui est en conit avec leur garde-champêtre, le 5 août 1391 (Gumy, p. 569 no 1555). Il
(Corden!) apparaît comme conseiller à la cour de justice de Fribourg de l’avoyer Petermann Velga, le
23 mars 1412 (n. st.) (Bertea, p. 359-362 no 81). Jean est banneret du Bourg (1384 à 1386), recteur
de l’hôpital Notre-Dame (1390-1408 ; 1409) (Vogrin, p. 55-58 no 6B), membre du Petit Conseil (14101417 ; 1391-1416?) (Utz Tremp, Waldenser, p. 293). Son ls illégitime Hensli devient bourgeois de
Fribourg en 1409 avec la grange de son père, située à la porte de Morat (LB 1, f. 42r/p. 76-77). Jean
Cordier comparaît comme témoin durant le procès mené contre les hérétiques en 1399. Il décède
en 1420 (Utz Tremp [éd.], Quellen zur Geschichte der Waldenser von Freiburg im Üchtland, p. 594
n. 14).
Jean † Cordier le jeune (Johannes Corderii junior) est cité comme voisin avec sa maison située au
Bourg, au-dessous de la tour (des ducs d’Autriche ; actuelle place de l’Hôtel de Ville), le 5 juillet 1342
(LB 1, f. 160v/p. 226). Il (Corder junior) met son jardin situé retro rupem (au Bourg) à disposition
pour l’accès à la bourgeoisie de Jean de Gessenay (sans indication de date, probablement vers 1344)
(LB 1, f. 128r/p. 186). Il est ensuite appelé Jean Cordier l’aîné (Corder senior) lorsqu’il apparaît
comme témoin, aux côtés de Jean Cortaner, en avril 1349 ; tous deux étant qualiés de bourgeois
de Fribourg (HB, I/691). Il est décédé lorsque ses héritiers sont mentionnés comme voisins avec
leur boulangerie, située au Bourg, à la Grand-Rue, le 1er févr. 1356 (n. st.) (v. no 1). Les héritiers
de Jeannod(!) Cordeir sont encore mentionnés avec leur maison située au Bourg, devant la tour, le
16 oct. 1360 (LB 1, f. 155r/p. 223). Son ls Jean ( Johannes, lius quondam Johannis ou Corder
antenati) devient bourgeois avec sa maison située devant la tour du seigneur en févr. 1361 (n. st.)
(v. n. précédente).
Jean Cortaner apparaît comme témoin, aux côtés de Jean Cordier senior, en avril 1349 ; tous deux
étant qualiés de bourgeois de Fribourg (HB, I/691). Jean Cortaner, ls de feu Richard Cortaner,
devient bourgeois de Fribourg en mai 1360 avec sa maison en pierre, située au Bourg, à la GrandRue, entre celle de Jean de Düdingen (Duens) et celle de maître Jocet, juif (LB 1, f. 140r/p. 208). Pour
autant qu’il s’agisse du même individu, Jean Cortaner, ls de Richard, (re)devient bourgeois de Fribourg, du consentement de son ls Pierre, le 1er janv. 1386 (n. st.) avec sa maison (qui appartenait
à Perrod des Sauges) située au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison de Jaquemin de Saliceto,
lombard, et celle de François et Hensli Buschillon (LB 1, f. 101v/p. 143). Il est mentionné comme
ancien propriétaire de cette maison le 4 mars 1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143).
V. no 100.
V. no 149.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
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513. Jacques, ls de feu Ruedi de Rohr, vend à Béchine et Christine, ses
soeurs, lles d’Elsine et de feu Ruedi, son mari, qui ont réalisé un partage avec lui, toute sa partie et en particulier la troisième part de toutes
les terres situées aux village et territoire de Rohr, pour 60 . Sous réserve de 20 ₰ dus au prieuré de l’Île de St-Pierre, de 4 ₰ dus à l’hôpital de
Fribourg, et de 21 ₰ et 4 coupes d’avoine dus à Guillaume de Seftingen
pour l’avouerie, ainsi qu’à Philippe et Jacques de Seftingen. Témoins :
Jacques zer Linden, Welti Schuler.
ut supra [1357 (n. st.) janvier 14]

[f. 54r (1)] Jacobus1 , lius quondam Rdini de Rore2 , vendit imperpetuum
Bechine3 et Cristine4 , / sororibus suis, liabus Elsine5 , relicte dicti Rdini, et
quondam eiusdem Rdini, divisis ab ipso, / totam partem suam et specialiter
terciam partem proindiviso omnium et singularum terrarum, / rerum et possessionum, sit[arum] in villa et territorio de Rore6 etc., cum fondis etc., in quibuscumque / consistant etc., videlicet pro LX solidis lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Salvis XX denariis debitis prioratui Insule medii lacus7 , hospitali de Friburgo8 IIII denariis, / et salva tercia
parte XXI denariorum et quatuor cuparum avene, debitarum nomine / advocacie W[illelm]o de Sftingen9 ac Philippo10 et Jacobo de Sftingen11 etc. Testes
/ Jacobus zer Lindon12 et Weltinus Schlers13 . Laudatum est ut supra.
Solvit XII ₰.
Imprimé : FRB 8, p. 176-177 no 485.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Jacques de Rohr est cité comme voisin avec sa maison située sur la rive du Gottéron, le 23 avril
1357 (LB 1, f. 164v/p. 233) et le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 175-176). Il est mentionné comme
ancien propriétaire de cette maison en mai 1394, qui appartient désormais à Jean de Tannes (LB 1,
f. 92r/p. 126). Il est le ls d’Elsine et de Ruedi †.
Ruedi † de Rohr, père de Jacques, semble n’être attesté qu’ici.
Béchine, lle d’Elsine et de Ruedi † de Rohr, semble n’être attestée qu’ici.
Christine, lle d’Elsine et de Ruedi † de Rohr, semble n’être attestée qu’ici.
Elsine, veuve de Ruedi † de Rohr, mère de Jacques, Béchine et Christine, semble n’être attestée
qu’ici.
Rohr, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Prieuré clunisien de l’Île de St-Pierre (après 1107-1484), comm. Douanne (all. Twann), distr. Nidau,
BE (DHS 10, p. 851 ; HS III/2, p. 707-729).
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Guillaume de Seftingen est cité comme voisin avec une terre située à « Auf dem Bach » (Odem
Buoches), à côté de celle que dame Julie Cortanéry, prieure de la Maigrauge, vient d’acheter à
Guillaume Huser, en sept. 1348 (Bertea, p. 303 no 63). Il est cité comme voisin avec sa maison située
en Auge, à côté du puits, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165r/p. 234). Le 4 sept. 1360, Guillaume de
Seftingen, bourgeois de Fribourg, reconnaît tenir d’Ulrich Buwli, son beau-frère, bourgeois de Berne,
12 poses de terre, ainsi que le « Scherliwald » (FRB 8, p. 361 no 962). Il (Wilhelm von Seﬀtingen)
apparaît dans un acte du 10 janv. 1363 (nat.) donné par Jean Velga, avoyer de Fribourg, à Nidau, qui
concerne des efs possédés par des bourgeois de Fribourg et relevant du comte Simon de Tierstein.
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Guillaume y est qualié de bourgeois (unser burger). Cet acte nous apprend qu’il possède l’avouerie
de Rohr, la moitié de la forêt appelée « Griesserholz », située au territoire d’Obermontenach, la moitié
des dîmes de Schwenni et les dîmes de Salmiswil (RD 3, p. 173 no 202). Le 22 juin 1365, il est encore
attesté comme voisin en Auge (LB 1, f. 122r/p. 178). Le 12 oct. 1366, il scelle un acte qui concerne
sa belle-mère, Catherine Buweli (FRB 8, p. 679 no 1718). Guillaume de Seftingen, donzel, bourgeois
de Fribourg, vend avec son ls majeur, Jean, divers biens situés à Jegenstorf en faveur d’Egide
Spilmans, bourgeois de Berne, le 16 oct. 1371 (FRB 9, p. 273 no 552). Le 1er sept. 1376, il transfère
un cens situé en Altenberg à Berne sur un bien situé à Gerzensee, cens que sa belle-mère Catherine
avait conféré à Jean Zender, hospitalier du Niedern Spital de Berne (FRB 9, p. 509 no 1049). Il est
décédé lorsque son ls Jean (Hensli) est mentionné comme ls de feu Guillaume, le 31 mai 1379
(FRB 10, p. 20 no 50). Il est le cousin de Jacques (III) (v. n.11) et le neveu de Philippe de Seftingen
(v. n. 10). Il est marié à Greda Buweli (v. no 522) et est le père de Jean et d’Elsine (HdV, de Söftingen,
18. Vuillelme, feuilles 1-2). La famille noble de Seftingen, qui s’établit d’abord à Fribourg puis, à la
suite de son alliance avec la famille Münzer, à Berne, s’éteint au tournant des XIVe et XVe siècles
(DHBS 6, p. 143). – Seftigen, distr. Seftigen, BE.
Philippe de Seftingen et son frère Jacques (II) donne leur consentement à leur mère Catherine, lle
de feu Laurent Münzer, veuve de Pierre de Seftingen, bourgeois de Fribourg, pour la vente de biens
situés à Münsingen en faveur de son ls Jean de Seftingen, curé à Spiez, le 11 août 1345 (FRB 7,
p. 117 no 119). Il est cité comme garant, parmi d’autres, du chevalier Thüring de Brandis et de son
ls auprès de la bourgeoisie de Berne, le 8 janv. 1350 (nat.). Philippe y est qualié de bourgeois
de Berne (FRB 7, p. 478-479 no 501). Philippe et Jacques (III), qualiés de « gevettern », tous deux
bourgeois de Berne, vendent et concèdent à Niclaus Wul, bourgeois de Berne, et à son ls Jean,
une demi-pose située à Nieder-Wichtrach, le 10 juillet 1355 (FRB 8, p. 100 no 244). Ils sont encore
attestés ensemble lorsqu’ils sont cités comme voisins avec leur grange située à Stades, le 23 avril
1357(?) (LB 1, f. 165v/p. 234). Philippe est qualié de patruus ; il est donc l’oncle paternel dudit
Jacques (v. no 726) et ils apparaissent régulièrement ensemble dans le présent registre (v. no 656,
726, 739-742, 759). Le 5 mars 1360 (nat.), Philippe est témoin d’un acte par lequel Burkart et Jeanne
de Bennwile, frère et sœur, donnent des garanties à leur oncle Jacques de Seftingen, le 5 mars 1360
(nat.) (FRB 8, p. 325-326 no 873). Il décède avant le 19 déc. 1360, date à laquelle son neveu Jacques
(III), bourgeois de Berne, lègue au Niedern Spital de Berne, selon les dispositions de feu son oncle
Philippe, et pour le repos de son âme, un cens qu’il assigne sur son jardin (FRB 8, p. 377 no 1002).
Philippe est le ls de Pierre (II). V. aussi DHBS 6, p. 143 ; HdV, de Söftingen, 15. Philippe, feuilles
1-2). – Seftigen, distr. Seftigen, BE.
Jacques (III) de Seftingen (Jacobus de Soeftingen) est attesté comme voisin avec sa maison ou
boulangerie située à la Tanzstatt (Auge), le 20 nov 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201 ; f. 136r/p. 201).
Le 28 déc. 1352, Philippe von Ringgenberg, donzel, inféode le village de Wyler, près de Brienz, à
Jacques, bourgeois de Berne, et à Marguerite (de Bennwil ?), sa femme (FRB 7, p. 687 no 714). Dès
1355, il est régulièrement cité aux côtés de son oncle paternel Philippe de Seftingen (v. n. précédente)
et est bourgeois de Berne (v. no 726). Jacques est aussi l’oncle de Burkart et Jeanne de Bennwile,
qui lui donnent des garanties pour 200 , le 5 mars 1360 (nat.) (FRB 8, p. 325-326 no 873). Le 23 oct.
1360, il appose son sceau à une vente faite par sa mère Catherine, lle de feu Kuno Münzer (qu’il
ne faut pas confondre avec sa grand-mère, qui s’appelle également Catherine Münzer) (HdV, de
Söftingen, 19. Jacques III, feuille 2). Il ordonne au Niedern Spital de Berne, selon les dispositions
de feu son oncle Philippe, et pour le repos de son âme, un cens qu’il assigne sur son jardin, le
19 déc. 1360 (FRB 8, p. 377 no 1002). Il est mentionné comme avoué de l’église de Spiez le 1er déc.
1363 (FRB 8, p. 530 no 1359). Le 2 janv. 1365 (nat.), il est qualié de bourgeois de Berne et donzel
(jungher) (FRB 8, p. 608 no 1516). Le 22 juin 1365, il est cité comme voisin avec sa grange située
vers Stades, acte dans lequel il est désigné comme bourgeois de Fribourg et de Berne, le terme
« Fribourg » étant probablement biﬀé (LB 1, f. 122r/p. 178). Il est attesté comme avoué du couvent
d’Interlaken le 23 mars 1373 (nat.) (FRB 9, p. 329 no 708) et le 9 janv. 1374 (nat.) (FRB 9, p. 373
no 802). Il apparaît comme membre du Conseil de Berne au moins du 8 mars 1370 (nat.) (HdV,
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de Söftingen, 19. Jacques III, feuille 3) au 29 août 1381 (FRB 10, p. 149 no 277). Il scelle un acte
en tant qu’avoyer de Thoune, le 20 déc. 1378 (FRB 9, p. 632 no 1286) et le 25 févr. 1379 (nat.)
(FRB 10, p. 8 no 18). Jacques (qualié d’edelknecht) et Jean von Diesbach, tous deux bourgeois
de Berne et avoués du couvent des dominicains de Berne, accordent à Werner Stettler, prêtre, curé
de Wynigen, en guise de remerciement, la libre disposition de certains biens, le 1er févr. 1380 (nat.)
(FRB 10, p. 55-56 no 119). Il est régulièrement attesté comme avoyer de Berne durant l’année 1382
(HdV, de Söftingen, 19. Jacques III, feuille 7). Le 1er févr. 1387 (nat.), il est mentionné dans une
liste de bourgeois décédés (FRB 10, p. 410 no 901 et 902). Il est le ls de Jacques (II) et le père de
Loys, avoyer de Berne (DHBS 6, p. 143), et d’Antonie, femme de Jacques Divitis, puis de Nicolas de
Scharnachtal en secondes noces (HdV, de Söftingen, 23. Antonie).
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Il s’agit de Welti Schuler, habitant de Rohr, v. no 128.

514. Guillaume, ls de feu Ulric, ls d’Anneson de Misery, doit à Jean de
Chapala de Payerne, donzel, 76  pour l’achat de foin, payables le
1er mai 1357. Garant : Hugues Charpentier de Misery.
1357 (n. st.) janvier 14

[f. 54r (2)] Will[elm]us1 , lius quondam Uldrici2 , lii Anneson de Miserie3 , debet Johanni dicto de Chapala4 / de Paterniaco5 , domicello, septuaginta et sex
solidos lausannensium ex causa empcionis boni feni etc., solvendos / in festo
beate Walpurgea virginis, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Hugo Car/pentator6 de Miserie7 deiussor etc. Laudatum est XIIIIa die mensis januarii anno LVIo .
a

Corr. de Marie.

1

Guillaume, ls d’Ulric † et petit-ls d’Anneson de Misery, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric †, ls d’Anneson de Misery, semble n’être attesté qu’ici.
Anneson de Misery (Agnes dit de Miserie) est mentionnée en mars 1329 dans le testament de son
frère Jean dit de Miserie, de Fribourg, clerc, qui prévoit de lui léguer 10  (Gumy, p. 404 no 1109).
Jean de Chapala, de Payerne, semble n’être attesté qu’ici. – Chapala, év. Chapelle-sur-Moudon,
comm. Montanaire, distr. Gros-de-Vaud, VD.
Payerne, distr. Broye-Vully (chef-lieu), VD.
Hugues Carpentator, de Misery, semble n’être attesté qu’ici. Le terme carpentator désigne originellement le métier de charpentier, qui serait devenu son nom de famille.
Misery, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.

2
3
4
5
6
7

515. Dom Jacques, abbé d’Hauterive, confesse avoir reçu des bourgeois de
Fribourg, de la main de Jean deis Prumiers, 25  dont ils devaient
s’acquitter à Noël 1356
1357 (n. st.) janvier 18

[f. 54r (3)] Dominus Jacobus1 , abbas Alteripe2 , contetur se recepisse a burgensibus Friburgi viginti et quinque / libras lausannensium per manus Johannis
deis Prumiers3 , solventis ex parte dictorum burgensiuma , videlicet / pro termino
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elapso in festo Nativitatis Domini nuper elapso. Laudatum est XVIIIa die mensis
januarii / anno Lo sexto.b
Imprimé : – manque chez Gumy.
a
b
1
2
3

Corr. de Frib[urgensium].
Instrument non cancellé.
V. no 100.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
Il s’agit de Jean deis Prumiers, qui agit vraisemblablement ici comme trésorier, v. no 7.

516. Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, confesse avoir reçu de Rod de Düdingen, bourgeois de Fribourg, 68  15  de la dette qu’il lui doit, dont il
devait s’acquitter le 30 novembre 1356, reçues de la main de Jean deis
Prumiers, qui a payé pour Rod.
1357 (n. st.) janvier 19

[f. 54r (4)] Will[elmu]s Velga1 , nunc advocatus Friburgi, contetur se recepisse
a Rod de Duens2 , / burgensi de Friburgo, de debito in quo sibi tenetur, videlicet
pro primo termino / festi beati Andree elapsi, LXVIII librasa XV solidos lausannensium, scilicet per ma/nus Johannis de[!]b Prumiers3 , solventis ex parte dicti
Rod. Laudatum est XIXa die / mensis januarii anno LVIo .c
a
b
c
1
2
3

Corr. de .
A la place de deis.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
V. no 213.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 7.

517. Ebi Ochso, de Wiler vor Holz, et Ithe, sa femme, doivent à Guillaume
de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg, 15½ muids d’épeautre
avec le grain (mesure allemande de Fribourg), livrables le 29 septembre
1357.
1357 (n. st.) janvier 22

[f. 54r (5)] Ebinus Ochso1 de Wilerdurholtz2, a– et Ytha3 , eius uxor–a , debentb
Will[elm]o de P[er]roman juniori4 , burgensi de Friburgo, / quindecim modios
cum dimidio bone spelte et mercabilis cum g[ra]no ad mensuram theotonicam
/ de Friburgo, solvendos in proximo instanti festo beati Michaelis archangeli,
cum restitucione dampnorum / tempore debito non soluti.
Obligat bona sua etc. in quibuscumque consistant etc. Laudatum est / XXIIa
die mensis januarii anno Lo sexto. // [f. 54v]
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Rajouté sur la ligne.
Corr. de debet.
Il s’agit probablement d’Ebi de Wiler vor Holz, v. no 170.
Wiler vor Holz, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
Ithe, femme d’Ebi Ochso, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 327.

518. Kunz Mani, habitant de Fribourg, confesse avoir reçu de Mabilione de
Châtonnaye, sa femme, 20 , qu’il assigne sur tous ses biens. Il nomme,
pour être son tuteur, Nicolas Muoltha, ls de Pierre Moultha, bourgeois
de Fribourg.
1357 (n. st.) janvier 18 1

[f. 54v (1)] Kuenzinus dictus Mani2 , habitator Friburgi, contetur se recepisse
a Mabiliona de Chastonaye3 , / eius uxore, viginti libras lausannensium quas,
ne pereant infuturum etc., assignat super omnia / bona sua in quibuscumque
consistant etc.
Devestit se et promittit guerentire etc. Retineta ad censum etc.b Laudatum
est XVIIIa die mensis januarii anno Lo sexto.
Dat ei in advocatum / Nicholaum Mltha4 , lium Petri Mltha5 , burg[ensis]
de Friburgo etc.
a
b
1
2
3
4

5

Corr. de retinent.
Suivi de Testes biﬀé.
Antérieur aux no 516 et 517.
Kunz Mani, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Mabilione de Châtonnaye, femme de Kunz Mani, semble n’être attestée qu’ici. – Châtonnaye, distr.
Glâne, FR.
Nicolas Muoltha, bourgeois de Fribourg, donne son accord à Pierre Muoltha pour un achat de bois
et d’esserts, situés à Bulliardholz (dou Bodelar), au territoire de Vivy, en juin 1343 (HB, I/142). Pour
autant qu’il s’agisse du même individu, il redevient(?) bourgeois de Fribourg, vers 1364, avec sa
maison d’habitation, située au Bourg, entre la maison de Guibert Bugnyet et celle de Nicole Bargnya
(LB 1, f. 141r/p. 210). Il semble être décédé le 22 juin 1365 lorsque son voisin, Guibert Bugnyet,
acquiert le droit de bourgeoisie (LB 1, f. 1184/p. 171). Il est le ls de Pierre, v. no 100.
V. no 100.
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519. Pierre d’Aarberg, meunier, habitant de Fribourg, et Elsa, sa femme,
vendent à Elsine Knüpfera de Berne, résidant maintenant à Fribourg,
leur maison située à Fribourg, en Auge, à la Lenda, entre la maison de
Didier de Bohême et le four de l’Hôpital, pour 10  10 .
1357 (n. st.) janvier 21

[f. 54v (2)] Petrus de Arberg1 , multor, habitator Friburgi, et Elsa2 , eius uxor, /
vendunta imperpetuum in allodium Elsine dicte Knûppherra3 de Berno, nunc
residenti / Friburgi, totam domum suam, sitam Friburgi, in Augia, in vico dicto
Linda, inter / domum Didrici de Bohemia4 ex una parte et furnum Hospitalis ex
altera, / cum fondo etc., videlicet pro decem libris et decem solidis lausannensium etc.
Devestiunt / se etc. Promittunt guerentire etc. Salvo censu domini etc. Laudatum est XXIa [prima]b / die januarii anno LVIo .c
a
b
c
1

2
3
4

Corr. de debent.
Répété inutilement, déjà contenu dans le chiﬀre. Voir également no 553, var. a.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Pierre d’Aarberg devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située de l’autre côté
du pont (de la Sarine), à la rue de la Palme (LB 1, f. 121v/p. 177). Il ne doit pas être confondu avec
le comte Pierre, seigneur d’Aarberg (v. no 76). – Aarberg, distr. Aarberg (chef-lieu), BE.
Elsa, femme de Pierre d’Aarberg, meunier, semble n’être attestée qu’ici.
Elsine Knüpfera semble n’être attestée qu’ici.
V. no 524.

520. Jean Reif, bourgeois de Fribourg, et Jeannette, sa femme, doivent à
Jean de Fuyens, bourgeois de Romont, 27  pour l’achat de vin blanc,
payables à la Pentecôte (28 mai 1357).
1357 (n. st.) janvier 22

[f. 54v (3)] Johannes Reif1 , burgensis de Friburgo, et Johanneta2 , eius uxor, cum
auctoritate dicti mariti sui, debent / quilibet insolidum Johanni de Foens3 , burgensi Rotundimontis4 , viginti septem libras lausannensium ex / causa empcionis boni vini albi, solvendas in festo Penthecostes, cum restitucione dampnorum / tempore debito non soluti[!].
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum est XXIIa die mensis januarii / anno
o
L sexto.
Imprimé : Ammann, p. 10 no 12.
1
2
3
4

V. no 155.
Jeannette, femme de Jean Reif, semble n’être attestée qu’ici.
Jean de Fuyens, bourgeois de Romont, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Fuyens,
comm. Villaz-St-Pierre, distr. Glâne, FR.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
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521. Andelot Thome et Mermet, son ls, doivent à Aubert, ls de Guibert
Châtelain, bourgeois de Fribourg, 15 , payables au prochain carême
de laïcs (21 février 1357). Garant : Jean de Vuippens, chevalier.
1357 (n. st.) janvier 19 1

[f. 54v (4)] Andelotus Thome2 et M[er]metus3 , eius lius, debent quilibet insolidum Auberto4 , lio Wiberti / Castellani5 , burg[ensi] de Friburgo, quindecim
libras bonorum lausannensium ex causa mutui, solvendas / in proximo carnisprivio laychali, cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti[!].
Obligant / bona sua etc. Dominus Johannes de Wippens6 , miles, deiussor
etc. Laudatum est XIXa die / mensis januarii anno Lo sexto.a
Imprimé : Scarcia, p. 154-155 no VI.
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur aux no 519 et 520.
Andelot Thome, lombard, marchand et citoyen d’Asti (Italie), devient bourgeois de Fribourg en déc.
1336 pour vingt ans (à commencer à Pâques 1337), avec Georges, Michel et Aymonet Asinerii (Utz
Tremp, « Fiat littera », p. 17). Aymonet forme avec François de Medicis (v. no 649) et Jacques de Saliceto (v. no 239) la banque pour laquelle le Registrum Lombardorum (dans le sens précis du terme)
a été réalisé, alors qu’Andelot Thome forme, avec son ls Mermet, une autre banque (Utz Tremp,
« Fiat littera », p. 21). Ceci expliquerait pourquoi les aﬀaires des Thome apparaissent dans la partie
normale du présent registre. Andelot est le père de Mermet (v. n. suivante). V. aussi Introduction,
Les lombards à Fribourg.
Mermet Thome, ls d’Andelot, forme une banque avec son père, distincte de celle qui est formée par
Aymonet Asinerii, François de Medicis et Jacques de Saliceto (v. n. précédente).
V. no 222.
V. no 321.
V. no 394.

2

3
4
5
6

522-523, 501

522. Guillaume de Seftingen, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le
consentement de Greda, sa femme, à Jacques zer Linden, bourgeois de
Fribourg, et Ulric Ladner, bourgeois de Fribourg, à chacun la moitié
de sa part de territoire de Warwoltswil(?), situé entre les territoires de
Wiler (vor Holz), Selgiswil et Mischlera(?), pour 20 . Cette part a été
divisée et séparée de l’autre, qui appartient à Jacques zer Linden et à
Conrad Muty. Témoins : Conon de Lanthen, Conrad Muty.
1357 (n. st.) janvier 23[?]

[f. 54v (5)] Will[elm]us de Sftingen1 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum in
allodium, de laude Gre/de2 , uxoris sue, Jacobo zer Lindon3 , burgensi Friburgi,
et a– Ulrico Ladenere4 , burgensi Friburgi–a , / cuilibet medietatem infrascript[am],
scilicet totam partem suam tocius / territorii de Warwoltzwile5 ; qua pars suab
divisa fuit et partita cum alia / parte ad dictum Jacobum et Gonrardum Muty6
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spectante. Item et quicquid habet in dicto / territorio, prout protenditur in longum et in latum, inter territor[ia] de Wilere7 , / de Selgeswile8 et de Mistlerron9 ,
cum fondis etc., in quibuscumque consistant etc., videlicet pro viginti libris
lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. // [f. 55r] Laudatum estc XXIIIa [?] die
januarii anno LVIo . Testes Cono de Lanton10 et Gonrardus Muty. /
Fiat cuilibet una [littera]d .e
a
b
c
d
e
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Corr. de Ebino Ochsen de Wiler / dúr Holtz.
Corr. de suam.
Corr. de ...[?].
Ajouté par l’éditeur.
En marge gauche (f. 54v) H.
V. no 513.
Greda, femme de Guillaume de Seftingen, semble n’être attestée qu’ici. Elle est la sœur d’Ulrich
Buweli et la lle d’Hugues Buweli et de Catherine (v. no 513).
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Ulric Ladner est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, au Stalden, le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 121v/p. 177 ; f. 122r/p. 178). Dès au moins le 1er févr. 1370 (nat.) (FRB 9, p. 202 no 380), il apparaît
régulièrement comme témoin et est qualié de bourgeois de Berne, jusqu’au 18 août 1382 (FRB 10,
p. 193 no 379). Le 31 mars 1375, il est aussi désigné comme étant membre du Conseil de Berne
(burgere und des rates von Berne) (FRB 9, p. 428 no 928).
Warwoltswil, pas identié; v. aussi no 501.
V. no 10.
Wiler vor Holz, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
Selgiswil, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
Mischlere(n), anc. comm. Albligen, aujourdhui comm. et distr. Schwarzenbourg, BE, ou Mischlera/
Mischlere, comm. Ueberstorf, distr. Singine, FR.
V. no 45.

523. Ulric Ladner doit à Guillaume de Seftingen 20 , dont 100  payables au
carême (19 février 1357), le 1er mai, le 29 septembre et le 30 novembre
1357. Garant : Jacques zer Linden, bourgeois de Fribourg. – Premier
paiement le 4 mars 1357 (ajout).
ut supra [1357 (n. st.) janvier 23?] ; ajout de 1357 (n. st.) mars 4

[f. 55r (1)] Predictus Ulricusa debet dicto Will[el]mo viginti libras lausannensium
ex causa mutui, solvendas per / terminos infrascriptos, videlicet in carnisprivio
centum solidos, in Walpurga centum / solidos, in Michaeli centum solidos et in
Andrea residuos centum solidos etc. / Cum dampnis etc. Jacobus zer Lindon,
burgensis Friburgi, debitor et deiussor. Laudatum est ut supra.
ajout 1357 (n. st.) mars 4

Recepit dictus Will[elm]us centum solidos lausannensium etc., scilicet pro
primo termino etc. Laudatum est IIIIa die martii.
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Ebinus orig., voir no 522, var. a.

524. Didier de Bohême, charcutier, et Guisine, sa femme, habitants de Fribourg, doivent à Kunz de Heitiwil, bourgeois de Fribourg, 60  pour
l’achat de bonne laine, payables le 24 juin 1357.
1357 (n. st.) janvier 25

[f. 55r (2)] Dietrix de Boemia1 , lanista, et Guisina2 , eius uxor, habitatores Friburgi, / debent quilibet insolidum Kuenzino de Hetinwile3 , burgensi de Friburgo,
/ sexaginta solidos lausannensium ex causa empcionis bone lane etc., solvendos in Nativitate / beati Johannis Baptiste, cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. / Laudat maritus XXVa die januarii anno LVIo .
1
2
3

Didier de Bohème, charcutier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre.
– Bohème, duché puis royaume (depuis la n du XIe s.), partie de l’Empire romain germanique.
Guisine, femme de Didier de Bohème, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit de Kunz de Heitiwil dit Tierstein, v. no 30.

525. Dom Nicolas Chédel, prêtre, indemnise dom Antoine Stephan, prêtre,
qui a contracté en son nom un prêt de 50  auprès des lombards,
payables dans la demi-année qui suit la date de la présente lettre. Une
lettre injonctoire est faite de l’autorité du doyen.
1357 (n. st.) janvier 27

[f. 55r (3)] Dominus Nycholaus Chedel1 , presbiter, contetur quod cum dominus
Anthonius Stephani2 , presbiter, mutuo acceperit a Lombardis3 / quinquaginta
solidos lausannensium, solvendos infra dimidium annum a data presencium
numerandum, quod ipse dictam / pecuniam mutuo accepit nomine et ada opus
dicti domini Nicholay et de mandato suo et quod ipsam / pecuniam habuit.
Quare promittit ipsam solvere dictis Lombardis et dictum dominum Anthonium / servare indempnem super dicto mutuo etc. Fiat littera iniunctoria auctoritate decani4 etc. Laudatum / est XXVIIa die mensis Januarii anno Lo sexto.
Imprimé : Ammann, p. 10 no 113 ; Scarcia, p. 155 no VII.
a

et orig.

1

Nicolas Chédel est attesté comme curé de Fribourg et recteur de la fabrique de St-Nicolas, en févr.
1379 (n. st.) (Aﬀ. ville, A 85). Il est curé de Fribourg au moins jusqu’en 1382 (Waeber, « La paroisse
de Saint-Nicolas », p. 277 ; Id., « Catalogue des curés de Fribourg », p. 213-214). Il pourrait être de
parenté avec dom Guillaume (de) Chédel, prêtre, qui apparaît comme témoin le 25 août 1348 (Gumy,
p. 497 no 1367) et/ou avec dom Antoine Chédel, prêtre, qui devient bourgeois de Fribourg (ses
privilèges de clerc étant réservés) le 30 nov. 1399 avec sa maison murée située au Bourg, derrière
l’église St-Nicolas (LB 1, f. 28v/p. 57).
Antoine Stephan, prêtre, semble n’être attesté qu’ici.

2
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Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis
et Jaquemin de Saliceto, v. Introduction. Le présent instrument devrait plutôt gurer dans la partie
lombarde du registre RN 9/1.
Il s’agit probablement de Jean de Mollens, v. no 15.

526. Pierre Jaqueta de Guggisberg et Ithe, sa femme, vendent pour 12 ans
et 12 récoltes deux poses de terre situées au territoire de Guggisberg, à
Ueli, ls de feu Henri Walther « an der Matten », pour 4  et 10 muids
d’avoine (mesure de Berne). Témoins : Kunz Brönner, sautier de Guggisberg ; Cristin im Ried dit Schaﬀer.
1357 (n. st.) janvier 28

[f. 55r (4)] Petrus dictus Jaqueta1 de Guckasperg2 a– et Ytha3 , eius uxor–a ,
venduntb quilibet insolidum per duodecim / annos a data presencium numerandos, continentes duodecim recollectas, duas posas terre contigu/as, sitas in
territorio de Guckasperg, inter terram Cristani Saﬀ[er]4 ex una parte et terram
/ Jaquete5 , sororis quondam domini Hugonis6 , curati de Friburgo, Ullinoc,7 , lio quondam / Henrici Walthers8 « ader macton », videlicet pro quatuor libris
lausannensium et decem modiis avene / ad mensuram de Berno etc. Promittunt
guerentire etc. Testes Kuenzinus Brnners9 , / preco de Guckasperg, et Cristinus
im Riet dictus Saﬀers etc. Laudatum est XXVIIIa / die mensis januarii anno Lo
sexto. // [f. 55v]
Imprimé : FRB 8, p. 178 no 490.
a
b
c
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Rajouté sur la ligne.
Corr. de vendit ; suivi de imperpetuum biﬀé.
Suivi de dicto biﬀé.
Pierre Jaqueta (ou Jaqueton – v. no 729), de Guggisberg, semble n’être attesté que dans le présent
registre.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Ithe, femme de Pierre Jaqueta (Jaqueton), semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit de Cristan Schaﬀers im Ried, v. no 258.
Jacquette, sœur d’Hugues †, curé de Fribourg (v. n. suivante), semble n’être attestée qu’ici.
Dom Hugues † Wegon est attesté comme curé de Fribourg dès au moins le 1er déc. 1345 jusqu’en
1350 (Waeber, « La paroisse de Saint-Nicolas », p. 277 ; Id., « Catalogue des curés de Fribourg »,
p. 208-211). En tant que tel, il scelle de nombreux actes, entre le 12 juin 1347 (HB, II/735) et le mois
de nov. 1350 (HB, II/376).
Ueli Walther, ls d’Henri †, pourrait être identiable à Uly Walters, qui doit payer une amende, à
cause d’un champ, le 3 nov. 1404 (sentence prononcée par Peterman Velga, bailli de Grasbourg)
(RD 6, p. 64, no 363).
Henri † Walther semble n’être attesté qu’ici.
V. no 45.
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527. Heini Buchser de Schwarzenbourg confesse avoir reçu pleine satisfaction de Berchi Gippa de Schwarzenbourg, son parent, de toutes les
plaintes, pétitions, procès et querelles qu’il avait contre lui, tant pour
dettes que pour d’autres raisons, pour 4  de monnaie blanche. Quittance. Témoins : Jacques zer Linden, bourgeois de Fribourg ; Henri Mag
de Schwarzenbourg, bourgeois de Berne.
1357 (n. st.) janvier 30

[f. 55v (1)] Heninus dictus Buchser1 de Swarzenburg2 contetur se habuisse et
recepisse ad plenam / satisfactionem et integram a Berchino Gippa3 , consanguineo suo, de Nigrocastro4 , super actionibus, / peticionibus, queremoniis5 et
querelis quas contra ipsum habebat et habere poterat quoquomodo tam racione
/ debitorum quam alia qualibet racione seu causa, videlicet pro quatuor libris
albe monete / communiter usualis in Berno etc.
Quare ipsum quitat super predictis occasionibus etc. Testes / Jacobus zer
Lindon6 , burgensis de Friburgo, et Henricus Mag7 de Nigrocastro, burgensis
de / Berno etc. Laudatum est XXXa die januarii anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 178 no 491.
1
2
3
4
5
6
7

Heini Buchser, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 288.
Nigrum castrum, nom latin pour Schwarzenbourg, v. n.2
Il s’agit d’une plainte en justice, un monitoire ; querimonia (quérimonie, quérimoine) = plainte, procès (FEW II-2, 1463b).
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Henri Mag, de Schwarzenbourg, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre.

528-529

528. Jean Walliser de Guggisberg, résidant « im Graben », doit à Conon de
Lanthen, bourgeois de Fribourg, 18 muids d’avoine (mesure de Berne),
livrables le 29 septembre 1357. Garant : Ueli im Graben ; indemnité dans
la même lettre.
1357 (n. st.) janvier 31

[f. 55v (2)] Johannes dictus Walliser1 de Guckasperg2 , residens « im graben »3 ,
debet Cononi de Lanton4 , burgensi / de Friburgo, decem et octo modios avene
ad mensuram de Berno, solvendos in festo beati Michaelis, / cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Ullinus im Graben5 deiussor et debitor etc. / Laudatum est ultima die januarii anno Domini Mo CCCo Lo sexto.
Fiat indempnitas / in eadem littera. Laudatum est ut supra.a
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Imprimé : FRB 8, p. 179 no 492.
a

Instrument non cancellé.

1

Il s’agit de Jean du Valais, qui habite « im Graben » (paroisse de Guggisberg), v. no 241.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Graben, probablement comm. Guggisberg, Schwarzenbourg, BE.
V. no 45.
V. no 589.

2
3
4
5

529. Buri von der Flüe et Béchine, sa femme, habitants de Fribourg, doivent à Conon de Lanthen 9  et 3 muids d’épeautre (mesure allemande),
payables et livrables à Noël 1357.
1357 (n. st.) février 3

[f. 55v (3)] Burinus von der Fl1 et Bechina2 , eius uxor, habit[atores] Friburgi,
debent predictoa Cononia quilibet insoli/dum novem libras lausannensium et
tres modios spelte ad mensuram theothonicam, ex causa / mutui, solvendos in
festo Nativitatis Domini, cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum etc. Dat[!] auctoritatem etc. Laudatum est / tercia die mensis februarii anno LVIo .b
a
b
1
2

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Buri von der Flüe devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située sur la rive
du Gottéron (LB 1, f. 164v/p. 233). – Flüe, von der, probablement La Roche, distr. Gruyère, FR.
Béchine, femme de Buri von der Flüe, semble n’être attestée qu’ici.

530. Jean Barben, meunier, et Catherine, sa femme, doivent à Pierre
d’Aarberg, meunier, habitant de Fribourg, 100 , payables à Noël 1357.
Ils en obligent tous leurs biens et en particulier leur maison, ayant appartenu à Conrad Plop, père de Catherine, située à la rue de la Palme,
entre la maison de Pierre Glück et le chésal d’Antoine Muzo, Conon de
Ringgenberg et Conrad Muty.
1357 (n. st.) février 4

[f. 55v (4)] Johannes Barben1 , multor, et Katherina2 , eius uxor, debent qulibet insolidum / Petro de Arberg3 , multori, habitatori Friburgi, centum solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in festo Nativitatis Domini, cum dampnis
quoquomodo.
Obligant bona sua et specialiter / domum suam que quondam fuit Gonrardi
Plop4 , patris dicte Katherine, sitam in vico « under der balma »2 , inter domum Petri Glûcks5 ex una parte et casalea / Anthonii Mutzo6 , Cononis de Rinckenberg6
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et Gonrardi Muty6 ex altera, cum / fondo etc. Devestiunt se etc. Laudatum est
IIIIa die februarii anno LVIo . // [f. 56r]
Imprimé : FRB 8, p. 179 no 494 (incomplet).
a

Corr. de domum.

1

Il s’agit de Jean Barben, qui vend, avec sa femme Catherine, une autre maison située à la rue de la
Palme, v. no 357.
V. no 357.
V. no 519.
Conrad Plop, meunier, met sa maison située de l’autre côté du pont de la Sarine, à la rue de la Palme,
à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 7 oct. 1349 (LB 1, f. 124r/p. 181).
V. no 54.
V. no 10.

2
3
4
5
6

531-532

531. Rolet de Sales, ls de feu Jean de Sales, résidant à Praroman, doit à
Nicolas Périsset, cordonnier, bourgeois de Fribourg, 4 , payables le
30 novembre 1357. Il en oblige tous ses biens et en particulier trois
poses de terres situées au territoire de Praroman. Garant : Jaquet de
Sales, cordonnier
ut supra [1357 (n. st.) février 4]

[f. 56r (1)] Roletus de Sales1 , lius quondam Johannis de Sales1 , morans apud
Praromant2 , / debeta,3 Nicholao dicto Pirusset4 , sutori, burgensi Friburgi, quatuor libras / lausannensium ex causa mutui, solvendas in festo beati Andreeb ,
cum dampnis quoquomodo.
Obligat / omnia bona sua et specialiter tres posas terre, sitas in territorio de
Praromant, / quarum una posa iacet ultra rivum, inter terram Jordani de Sales5
ex una / parte et terram Jaqueti de Sales6 ex altera.
- Item dimidia posa iacet in costa, inter / terram Argente7 ex una parte et terram
Henrici Wirt8 ex altera.
- Item / ultra rivum iuxta viam dimidia posa terre, inter viam ex una parte et /
terramc Jordani de Sales ex altera.
- Item dimidia posa iacet retro « lo muret »9 / et pascua ex una parte et terram « a
la colomba » ex altera.
- Item versus « la / praseta[?] » dimidia posa, inter terram Thome dou Soutour10
ex una parte et / terram Uldriodi de la Fontanna11 ex altera.
- Item dimidia posa iacet in / « la[?] n[?] dou mont »12 supra villam, inter terram
Thome dou Soutour ex una parte / et terram Jacobi de Ferpesclo13 ex altera.
- Item « in llenay » quarta pars / unius pose, inter terram dicti Thome ex una
parte et terram Jordani de Sales ex / altera, cum fondis etc. Devestit se etc. Dat
auctoritatem etc. Predictus Jaquetus / de Sales, sutor, debitor et deiussor etc.
Laudatum est ut supra.
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1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
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Corr. de vendit / imperpetuum.
Corr. de Michaelis.
Corr. de domum.
V. no 292.
Praroman, comm. Le Mouret, distr. Sarine, FR.
L’énumeration des biens est probablement exhaustive parce que, originellement, c’était une vente
qui était prévue.
Nicolas Pirusset, cordonnier, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est marié à une
des lles de feu Jean Künzli et de Jeannette (v. no 11). Nicolas est probablement de parenté avec
Nicolet Pirusset, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, le 1er janv.
1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143) et le 24 avril 1394 (LB 1, f. 89r/p. 119). Celui-ci (Nicolet Pirisset)
est par ailleurs cordonnier et apparaît encore comme voisin au Bourg, le 30 nov. 1399, et à la rue
des Bouchers, le 12 juin 1416 (LB 1, f. 28v/p. 57, f. 52v/p. 97). Il pourrait alors être le ls de Nicolas,
ce dernier pouvant aussi être de parenté avec Guillaume Pirusset, qui est cité comme voisin à la rue
des Bouchers, en févr. 1345 (n. st.), puis le 21 juin 1366 (LB 1, f. 162r/p. 228 ; f. 164r/p. 232).
Il s’agit probablement de Jordan ou Terralon de Sales, v. no 86.
Il s’agit probablement de Jacques de Sales, frère de Rolet, v. no 292.
Argente semble n’être attestée qu’ici. S’agissant d’un prénom rare, elle pourrait être identiable à
Argente Cudren, béguine, v. no 245.
Henri Wirt semble n’être attesté qu’ici.
Le Mouret, distr. Sarine, FR (Le Mouret était autrefois un hameau de la comm. de Praroman ; DHS 10,
p. 60).
Thomas dou Soutour semble n’être attesté qu’ici. Une certaine Elsa du Soutour tient un tènement
situé au territoire de Praroman, qui est vendu aux religieux d’Hauterive par les héritiers de feu
Guillaume Wischerens, chevalier, coseigneur de St-Martin-du-Chêne, en déc. 1364 (Gumy, p. 537
no 1475). Il s’agit vraisemblablement de la même terre que celle mentionnée dans le présent instrument, puisque les mêmes voisins sont cités, comme Rolet de Sales ou Jacques de Ferpicloz ; Elsa
pourrait alors être la femme ou la lle de Thomas.
Uldriod de la Fontanna semble n’être attesté qu’ici.
Un certain Bourquinus du Mont tient un tènement situé au territoire de Praroman, qui est vendu
aux religieux d’Hauterive par les héritiers de feu Guillaume Wischerens, chevalier, coseigneur de
St-Martin-du-Chêne, en déc. 1364. (Gumy, p. 537 no 1475). Il s’agit vraisemblablement de la même
terre que celle mentionnée dans le présent instrument, puisque les mêmes voisins sont cités, comme
Rolet de Sales, Jacques de Ferpicloz et Elsa du Soutour.
Jacques de Ferpicloz (Jaquetus de Ferpescloz) tient un tènement situé au village de Praroman, qui est
vendu aux religieux d’Hauterive par les héritiers de feu Guillaume Wischerens, chevalier, coseigneur
de St-Martin-du-Chêne, en déc. 1364 (Gumy, p. 537 no 1475). Il s’agit vraisemblablement de la
même terre que celle mentionnée dans le présent instrument, puisque les mêmes voisins sont cités,
comme Rolet de Sales et Elsa du Soutour. – Ferpicloz, distr. Sarine, FR.

532. Indemnité pour Jaquet de Sales, garant pour Rolet de Sales (voir
no 531).
ut supra [1357 (n. st.) février 4]

[f. 56r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Jaqueto sub obligacione qua supra etc.
Laudatum est ut supra.
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533. Guillaume Roty, bourgeois de Fribourg, doit à Jean Fancu, citoyen de
Lausanne, 26  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la micarême (19 mars 1357). Garant : Ulric Reif, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) février 7

[f. 56r (3)] Will[elm]us dictus Roty1 , burgensis de Friburgo, debet Johanni
Fancu2 , civi Laus[anne]3 , vigin/ti et sex libras lausannensium ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendas in media / quadragesima, cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Ulricus / Reif4 , burgensis de Friburgo, deiussor etc.
Laudatum est VIIa die februarii anno LVIo . // [f. 56v]
Imprimé : Ammann, p. 10 no 114.
1
2
3
4

V. no 218.
Jean Fancu, citoyen de Lausanne, semble n’être attesté qu’ici.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 10.

534. Nicolet Cucu d’Avry(-sur-Matran) et Emmola, sa femme, indemnisent
Anserme dou Praz d’Avry(-sur-Matran) pour la garantie de 54  qu’il
a faite auprès de Martin de Corjolens, payables le 11 novembre 1357.
Ils en obligent le ef qu’ils tiennent des religieux de St-Jean (de Fribourg), nommé « ly fey de chirvo », situé au territoire d’Avry(-sur-Matran), ainsi que 1 pose levée(?), située « sus li cilo ».
1356 novembre 5 1

[f. 56v (1)] Nicholetus dictusa Cucu2 de Avrie3 et Emmola4 , eius uxor, servant
indempnem / Ansermumb dictum dou Pra5 de Avrie super deiussione quinquaginta et quatuor solidorum lausannensium, / de quibus se obligat in manibus
Martini de Coriolens6 , solvend[orum] a festo beati Mar/tini in unum annum etc.
Obligant inde totum feodum quod tenent a religiosis sancti Jo/hannis7 , dictum « ly fey de chirvo »8 in territorio de Avriec . Item unam / posam levatam, sitam
« sus li cilo ». Devestiunt se etc. Laudatum est Va die novembris / anno LVIo .d
a
b
c
d
1
2

3

Suivi de de, biﬀé.
Corr. de Ansermus.
Suivi de « sus lo cilo », biﬀé.
Instrument non cancellé.
Bien antérieur aux no précédents (au haut du folio).
Nicolet Cucu est décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Alpes,
entre celle de Pierre Chamblod et celle de Conon de Sales, le 2 juin 1394, puisque c’est sa veuve
(sans prénom) qui est mentionnée (LB 1, f. 87v/p. 115).
Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
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Nr. 534-536

Emmola, femme de Nicolet Cucu, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être identiable à la
veuve qui est mentionnée en 1394 (v. n. 2).
V. no 886.
Martin de Corjolens semble n’être attesté qu’ici. – Corjolens, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Les frères de St-Jean de Jérusalem à Fribourg, v. no 370.
Il s’agit probablement du ef des serfs/servants ; chèrvi = servir (FEW XI, 536a, 548b).

535-537

535. Pierre, comte et seigneur de Gruyère, doit à Mermet, ls d’Andelot
Thome, lombard, 30 , payables le 15 mai 1357.
1357 (n. st.) février 8

[f. 56v (2)] Dominus Petrus1 , comes et dominus Gruerie2 , debeta M[er]meto3 ,
lio Ande/loti Thome3 , Lombardi, sub obligacione bonorum triginta libras lausannensium ex causa mutui, sol/vendas quinta decima die mensis maii, cum
restitucione dampnorum etc. Laudatum est VIIIa die februarii / anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 10 no 115 ; Scarcia, p. 155 no VIII. 1.
a

Suivi de Jo. Andeloti Thome, biﬀé.

1

Pierre (IV) (1307-1365/1366), comte de Gruyère (1342-1365/1366), ls de Rodolphe, a combattu les
sires de Weissenbourg et les Bernois dans le Simmental en 1346 et il a soutenu son gendre et vassal
Othon d’Éverdes (v. no 118) en 1349-1350 contre Fribourg et Berne lors de la guerre d’Éverdes, qui
a aﬀaibli le comté, qu’il gouvernait avec son frère Jean (I) de Montsalvens (v. no 74). Les Bernois,
lors de cette guerre, prirent Laubegg et Mannenberg et dévastèrent le Gessenay. En 1356, Pierre
vend à Jacques de Düdingen ces deux seigneuries. Il serait mort en Valais dans une guerre menée
contre l’évêque de Sion Guichard Tavel. Son ls Rodolphe (IV) lui succède en 1366 (DHBS 3, p. 657 ;
DHS 6, p. 38-39 ; Manuel généalogique, vol. 1, p. 90 no 34). Sur l’emprunt évoqué dans le présent
instrument, le premier d’une longue série, v. Amiet 2, p. 246.
Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
V. no 521.

2
3

536. Le seigneur susmentionné, Pierre, comte de Gruyère (voir no 535) doit à
Mermet, ls d’Andelot Thome, lombard, 20 , payables le 29 septembre
1357.
ut supra [1357 (n. st.) février 8]

[f. 56v (3)] Predictus dominus debet predicto M[er]meto viginti libras lausannensium, solvendas in festo beati Michaelis, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 10 no 116 ; Scarcia, p. 156 no VIII. 2.
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537. Le seigneur susmentionné, Pierre, comte de Gruyère (voir no 536) doit
à Mermet, ls d’Andelot Thome, lombard, 20 , payables le 2 février
1358.
ut supra [1357 février 8]

[f. 56v (4)] Predictus dominus debet dicto M[er]meto viginti libras lausannensium, solvendas in festo Puricacionis beate Marie / virginis, cum restitucione
dampnorum.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 10 no 117 ; Scarcia, p. 156 no VIII. 3.

538-539

538. Benoît Niger Mussus, lombard, résidant à Zurich, doit à Jean Lombar,
boucher, bourgeois de Fribourg, 88  pour l’achat de cuir, payables à
la mi-carême (19 mars 1357). Garant : Guillaume Huser, bourgeois de
Fribourg.
1357 (n. st.) février 8

[f. 56v (5)] Benedictus Niger Mussus1 , Lombardus, residens in Thurego2 , debet Johanni dicto Lom/bar3 , carnici, burgensi Friburgi, quaterviginti et octo
orenos de Florencia / ex causa empcionis coriorum etc., solvendos in media
quadragesima, cum dampnis / etc. Will[elm]us Husere4 , burgensis Friburgi, debitor et deiussor etc. Laudatum est VIIIa die / februarii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 10 no 117 ; FRB 8, p. 179 no 495.
1

2
3

4

La lecture est incertaine. Ammann a lu Mussus Lombardus, alors qu’Aloys Schulte se demande
même si niger ne serait pas magister (Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels, vol. 1,
p. 296). Il semble bien qu’il faille lire Mussus, et le terme Lombardus devoir être séparé : il est un
lombard et non un messager ( missus) des lombards (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 115 et 127 – qui
lit missus). Amiet penche aussi pour Mussus (Amiet 2, p. 284-285), mais ne mentionne pas Benoît
Niger Mussus parmi les lombards de Zurich (Amiet 1, p. 223-230).
Zurich, distr. Zurich (chef-lieu), ZH.
Jean Lombar est identiable avec Jeannod (Jonodus) Lombar, ls d’Anselme, qui met sa maison située à la Neuveville à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 30 juin 1347 (LB 1, f. 150v/p. 218).
Le 23 févr. 1356 (n. st.), il (Johannodus) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la
rue des Bouchers ; il est qualié de boucher (v. no 41). Il (Johannodus) est encore cité comme voisin
au Bourg, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 230). Le 8 févr. 1368 (n. st.), Jean Lombar apparaît
comme témoin pour Burquin d’Arconciel, déclarant que ce dernier était bien bourgeois de Fribourg
avant la peste (LB 1, f. 156/p. 225). Il est encore cité comme voisin avec sa maison située au Bourg,
à la rue devant (l’église) St-Nicolas, le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 25v/p. 52). Il (Johannodus) est décédé
lorsqu’il y est encore cité en 1409 (LB 1, f. 42r/p. 77). Jean Lombar n’a pas d’origine ou de lien avec
une famille de lombards (Amiet 2, p. 262-263). Il ne doit pas être confondu avec Jean Lombar, ls
de Mermet † (v. no 831).
V. no 115.

384

Registrum Lombardorum

Nr. 539-541

539. Benoît Niger Mussus (voir no 538), ainsi que Julien et Simon, lombards,
résidant à Berne, indemnisent Guillaume Huser, garant pour Benoît.
s. d. [1357 (n. st.) février 8]

[f. 56v (6)] Predictus Benedictus ac Julianus1 et Symon2 , Lombardi, residentes
in Berno, servant indempnem dictum Will[elm]um. Sig[illo] dec[anatus]3 pro
dicto Benedicto et sig[illis] propriis pro dictis Juliano et Symone.
Imprimé : Ammann, p. 10 no 117 ; FRB 8, p. 179 no 495.
1
2

3

Julien, lombard, résidant à Berne, semble n’être attesté qu’ici
Simon, lombard, résidant à Berne, semble n’être attesté qu’ici. Amiet a repéré ces deux lombards
(Amiet 2, p. 284-285), mais il ne les mentionne pas parmi les lombards de Berne (Amiet 1, p. 230247).
Décanat de Fribourg, v. no 15.

540. Pierre, comte et seigneur de Gruyère, doit à Jean de Heitiwil dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, 31  et 12 ₰, payables le 29 septembre
1357.
1357 (n. st.) février 8

[f. 56v (7)] Dominus Petrus1 , comes et dominus Gruerie2 , debet Johanni de Hetenwile dicto Tierstein3 , burgensi / de Friburgo, triginta unam libras et duodecim dinarios lausannensium ex causa mutui, solvendos in festo beati / Michaelis, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Laudatum est / VIII[!] die mensis februarii anno / LVIo .
// [f. 57r]
1
2
3

V. no 535.
Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
V. no 211.

541-542

541. Henri de Laufen, citoyen de Bâle, doit à Henri Meinder, bourgeois de
Fribourg, 33  pour l’achat d’amandes, payables le 3 mai 1357. Garant :
Guillaume de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg ; indemnité dans
la même lettre.
1357 (n. st.) février 9

[f. 57r (1)] Henricus de Lﬀen1 , civis in Basilea2 , debet Henrico Meindere3 , burgensi de Friburgo, / triginta et tres orenos de Florencia etc. ex causa empcionis
etmendalarum4 , solvendos in festo Inven/cionisa Sancte Crucis, cum restitucione dampnorum etc.
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Obligat bona sua etc. Will[elm]us de P[er]roman juni/or5 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est .XI. die mensis februarii anno LVIo .
Fiat / indempnitas in eadem littera. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 11 no 120.
a

Ininvencionis orig.

1

V. no 301.
Bâle (all. Basel), comm. identique avec le canton de Bâle-Ville (BS).
V. no 39.
Il faut probablement comprendre amindalarum (amandes).
V. no 327.

2
3
4
5

542. Henri de Laufen (voir no 541) doit à Jean Mossuz, bourgeois de Fribourg, 33  pour l’achat de basanes, payables le 3 mai 1357. Garant :
Guillaume de Praroman le jeune ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1357 (n. st.) février 9]

[f. 57r (2)] Predictus Henricus debet Johanni dicto Mossuz1 , burgensi de Friburgo, triginta et tres / orenos etc. ex causa empcionis bazanarum2 , solvendos
in dicto festo Invencionis Sancte Crucis, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Will[elm]us de P[er]roman predictus deiussor etc. /
Laudatum est ut supra. Fiat indempnitas in eadem littera ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 11 no 121.
1
2

Il s’agit probablement de Jeannod (II) Mossuz, v. no 90.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

543-545, 579

543. Kunz Brönner de Guggisberg vend à dom Guillaume de Maggenberg,
curé de Guggisberg, pour les quatre ans à venir, quatre récoltes avec
toutes les eurs (fruits) qui auront poussé sur son champ de 3 poses
ou seytorées, situé au lieu-dit « in der Gommon », au territoire de Walehus(?), pour 12  de monnaie blanche, déjà payées. Témoins : Pierre
Bapst, Ueli Bapst de Kalchstätten.
1357 (n. st.) février 11

[f. 57r (3)] Chnzinus Brnnere1 de Guckasperg2 vendit domino Will[el]mo de
Mackenberg3 , / curato de Guckasperg, per quatuor annos proximo et continue
venturos, habentes et continentes / quatuor recollectas integras et perfectas,
omnes ores que creverint dicto durante termino / in toto campo suo, continent[i]a
tres posas sive sethond[ia], sit[as] in loco dicto « in der gommon »4 , in territorio
de Vilahus5 , inter terram Henrici ab Riﬀenmat1 ex una / parte et terram Nicholay
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Sutoris1 de Vilahus ex altera, cum fondis etc., pro / duodecim libris albe monete
solutis etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Laudatum est XIa die februarii anno
LVIo . Testes Petrus Bapst6 et Ullinus Bapst7 / de Kastelstetten8 etc.
Imprimé : FRB 8, p. 182 no 500.
a

Suivi de circa, biﬀé.

1

V. no 45.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Guillaume de Maggenberg, curé de Guggisberg, achète, avec sa mère Salmine dite Spenlina, diverses terres situées à Lehn (zem Lene) et à Studen (zen Studon), à Jean Ademlene, dit Grolamont,
de la paroisse de Guggisberg, et sa femme Elsa, avec le consentement de leurs ls Pierre et Conon,
le 16 janv. 1356 (FRB 8, p. 112 no 283). En sept 1360, Salamine dite Spenlina, mère de Guillaume,
curé de Guggisberg (Moncuchin), met une maison ayant appartenu à son ls, située en Auge, à
disposition pour l’acquisition de la bourgeoisie de Nicolas, ls de feu Jacques de la Linda (LB 1,
f. 154v/p. 223). Guillaume ne fait pas partie de la famille noble de Maggenberg et n’est donc pas de
parenté avec Jean de Maggenberg, chevalier (v. no 68). – Maggenberg, comm. Tavel, distr. Singine,
FR, ou Ober Maggenberg, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Gumme, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Walehus, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 407.
V. no 544.
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).

2
3

4
5
6
7
8

544. Ueli Bapst vend à dom Guillaume de Maggenberg, curé de Guggisberg,
7 tas de foin, chacun de 6 toises, pour 9  de monnaie blanche, déjà
payées. Il promet de les livrer pendant sept ans, chaque année le 29 septembre. Il en oblige un champ de 1 pose, nommé « der Kroma », situé au
territoire de Kalchstätten. Témoins : Kunz Brönner, Pierre Bapst.
ut supra [1357 février 11]

[f. 57r (4)] Ullinus Bapst1 predictus vendit dicto curato septem mayas feni2 boni
et re/ceptibilisa , quamlibet sex thesarum pro novem libris albe monete solutis
etc.b Quas promittit / solvere et expedire infra septem annos a data presencium
numerandos, quolibet anno / in festo beati Michaelis clausam sepe etc.
Obligat inde omnia bona sua et specialiter / totum campum suum dictum
« der kroma »3 , situm in territorio de Kastelstetten, continentem / unam posam,
inter terram Jacobi Gûders4 ex una parte et terram Petri Studere5 ex altera, /
cum fondis etc. Devestit se etc. Testes Chnzinus et Petrus predicti. Laudatum
est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 182 no 501.
a
b

receptis orig.
Suivi de pro, biﬀé.
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Ueli Bapst est cité comme voisin avec une terre située « in der Gúvelli », à côté du pré de Jacques
Hafen (Jacobus Avens de Kastelstetten), le 29 oct. 1372 ; l’acte provient d’un des registres du notaire
Henri Nonans de Schwarzenbourg (FRB 9, p. 309 no 653). Il est probablement de parenté avec Pierre
Bapst (v. no 407).
Il s’agit d’un tas (meule) de foin (v. no 45).
V. no 409 (der Krummacker), no 410 (den krummen Halden) et 411 (krumme Halde).
V. no 407.
V. no 410.

545. Pierre Bapst vend à dom Guillaume de Maggenberg, curé de Guggisberg, 7 tas de foin comme ci-dessus, payables et livrables selon les
termes susmentionnés (voir no 544). Il en oblige un champ, situé « in
der velly », au territoire de Kalchstätten. En outre, il lui vend pour cinq
ans, cinq récoltes, eurs et herbes de 1 pose de terre fauchable, située
« im Salgraben », au même territoire, pour 18  de monnaie blanche. Il
promet de couper et de rassembler le foin à ses frais. Témoins : Kunz
Brönner, Ueli Bapst.
ut supra [1357 (n. st.) février 11]

[f. 57r (5)] Predictus Petrus Bapst vendit dicto curato septem mayas feni ut supra,
quamlibet sex / thesarum solvendam et reddendam ut supra. Obligat inde unum
campum suum continentem tres / posas, situm « in der velly » in dicto territorio,
inter pascua de Kastelstetten ex una parte et / terram Johannis de Herenmatt1
ex altera, cum fondis etc. Devestit se etc.
Ceterum vendit / sibi per quinque annos continentes quinque recollectas,
ores et herbas unius pose terre falcabilis, / site « im salgraben », in dicto territorio, inter terram Jo. Studers2 ex una parte et terram dicti Ullini / ex altera,
et promittit secare et in mayam ponere suis missionibus etc., pro XVIII  albe
/ monete etc. Testes Chnzinus et Ullinus predicti. Laudatum est ut supra. //
[f. 57v]
Imprimé : FRB 8, p. 182 no 502.
1
2

Jean de Herrenmatt semble n’être attesté qu’ici. – Herrenmatt, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 411.
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546-548

546. Jean de Heitiwil dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, confesse avoir
reçu d’Aymon, seigneur de Montagny, 30  de la dette qu’il lui doit, reçues de la main de Jean de Prater, qui a payé pour le seigneur Aymon.
Quittance.
1357 (n. st.) février 11

[f. 57v (1)] Johannes de Hetenwile dictus Tierstein1 , burgensis de Friburgo,
contetur se recepisse / a domino Aymone2 , domino Montagnyaci3 , de debito
in quo idem dominus sibi tenetur, triginta / libras bonorum lausannensium, videlicet per manus Johannis de P[ra]tere4 , solventis ex parte dicti domini. /
Quare ipsum dominum super predictis triginta libris quitat etc. Laudatum
est .XI. die februarii anno / Domini Mo CCCo Lo sexto.a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 211.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Jean de Prater, de Montagny, semble n’être attesté que dans le présent registre.

2
3
4

547. Jean Reif, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu d’Aymon, seigneur de Montagny, 50  et 11  5  de la dette qu’il lui doit, reçues de la
main de Jean de Prater, qui a payé pour le seigneur Aymon. Quittance.
1357 (n. st.) février 8 1

[f. 57v (2)] Johannes Reif2 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a domino Aymone, domino / Montagnyaci, de debito in quo idem dominus sibi tenetur, quinquaginta orenos de Florencia / etc. et undecim libras cum quinque
solidis lausannensium, videlicet per manus Johannis de P[ra]tere, solventis / ex
parte dicti domini.
Quare ipsum dominum super predictis quinquaginta orenis et undecim libris / cum quinque solidis quitat etc. Laudatum est VIIIa die mensis februarii
anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur aux no 543-546.
V. no 155.

2
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548. Aymon, seigneur de Montagny, indemnise Jean (de) Prater sur la promesse faite par lui de se porter garant pour Jean Velga, chevalier, pour
les possessions qu’il achetées au seigneur de Montagny, situées aux
village et territoire de Noréaz.
1357 (n. st.) février

[f. 57v (3)] Dominus Aymo, dominus Montagnyaci, servat indempnem Johannem P[ra]tere super promissione facta per dictum / Johannem P[ra]tere precibus
et ex parte dicti domini de manutenendo et guerenciam ferendo domino Johanni
/ Velga1 , militi, de rebus et possessionibus emptis per dictum militem a dicto
domino, sitis et jacentibus / in villa et territorio de Norea2 .
Obligat idem dominus bona sua etc. Laudatum est mense februarii / anno
LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 203.
Noréaz, distr. Sarine, FR.

2

549-550, 763-765

549. Claire Ogueysa, lle de feu Nicolas Ogueys, forgeron, bourgeois de Fribourg, accense, avec le consentement de Perrussète, béguine, sa lle,
et d’Agnelète, femme de Pierre Asinerii, ainsi que de Pierre Asinerii, à
Ulric, ls de feu Ulric Doutrejour d’Avenches, tailleur, un chésal situé
à Fribourg, à la rue de Lausanne, entre le chésal de la grande confrérie
du St-Esprit et le chemin public, ainsi que les jardins attenant, pour un
cens de 13 , payables le 30 novembre. Sous réserve de 2  de cens dus
à la grande confrérie du St-Esprit.
1357 (n. st.) février 13

[f. 57v (4)] Clara dicta Ogueysa1 , lia quondam Nicholay dicti Ogueys2 , fabri,
burgensis de Friburgo, / accensat et dat ad censum imperpetuum, de laude
Perrussete3 beguine, lie sue, ac / Agneletea,4 , uxoris Petri Asinerii5 , ac dicti
Petri, interveniente auctoritate dicti Petri, / Uldrico6 , lio quondam Uldrici
Doutrejour7 de Adventhica8 , sartori, quoddam casale situm / Friburgo in Novo
hospitali, videlicet inter casale magne confratrie Sancti Spiritus9 quod te/nere
solebat Perrodus Sarralieres10 ex una parte, et viculum publicum ten/dentem[!]
ad ortos superiores etc. ex altera. Item et ortos pertinentes ad dictum casale, /
sitos inter terram seu ortos M[er]meti Chapuis11 ex una parte et ortum Will[elm]i
Por/mon12 ex altera, cum fondis etc., videlicet pro tresdecim solidis lausannensium census, solvendis in / festo beati Andree etc.
b–
Devestit se etc.–b Promittit guerentire etc. Salvis duobus solidis lausannensium census / debitis magne confratrie etc. Laudatum est XIIIa die mensis
februarii anno LVIo .
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a
b
1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Nr. 549-550

Corr. de Agnete.
Rajouté sur la ligne.
Claire Ogueysa (Clara Agneysa) est citée comme voisine avec sa maison située aux Hôpitaux, vers
1349-1355 (LB 1, f. 129r/p. 187). Elle est la veuve de Guillaume † Frossar (v. no 841 et 936). Elle
est la lle et/ou la sœur de Nicolas † Ogueys (v. n. suivante) et la mère de Perrussète (v. n. 3) et
d’Agnelète (v. n. 4).
Nicolas † Ogueys semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est mentionné dans le présent
instrument comme étant le père de Claire. Au no 712, un Nicolas (défunt) est indiqué comme étant
son frère. S’agit-il bien de deux individus diﬀérents (homonymie entre le père et le ls) ou d’une
erreur du notaire ? Nicolas pourrait être de parenté avec Jean Folli, d’Asti, qui devient bourgeois de
Fribourg (sans indication de lieu ni de date) (LB 1, f. 156/p. 225) et dont le ls, Othonin Oguey, ls
de feu l’apothicaire Jean Folli, dit Oguey, devient à son tour bourgeois de Friboug, le 7 juillet 1411,
avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue (LB 1, f. 52r/p. 95). À noter que Jean Folli est le
gendre d’Henri Werscho (v. no 89). V. aussi Utz Tremp, Waldenser, p. 339, 566-569. Le lien entre la
famille Oguey et la famille Asinerii, d’Asti, n’a pas été soulevé ni par Amiet ni par Aebischer.
Perrussète, béguine, lle de Claire Ogueysa, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Agnelète, femme de Pierre Asinerii, est identiable à Annelète Ogueysa, qui est citée comme voisine
avec son jardin ou verger situé au Belzé, le 1er mai 1358 (LB 1, 133r/p. 195-196). Elle est la lle de
Claire Ogueysa (v. no 763).
Pierre Asinerii semble n’être attesté que dans le présent registre. Il appartient probablement à
la famille lombarde Asinerii, mais son degré de parenté avec Aymonet Asinerii n’est pas connu
(v. no 649).
Ulric Doutrejour, ls d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric † Doutrejour, d’Avenches, père d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
La grande confrérie du St-Esprit, v. no 10.
Perrod Sarralieres semble n’être attesté que dans le présent registre.
V. no 41.
V. no 858.

550. Droit de rachat perpétuel du cens susmentionné de 13  (voir no 549)
pour 13 , valable entre le 30 novembre et Noël.
ut supra [1357 (n. st.) février 13]

[f. 57v (5)] Fiat reempcio perpetua de dictis tresdecim solidis pro tresdecim libris
lausannensium inter festum / beati Andree et subsequens festum Nativitatis
Domini. Duplicetur. Laudatum est ut supra.a // [f. 58r]
a

Instrument non cancellé.
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551. Dom Pierre, curé de Tavel, prieur ou procureur de la confrérie de la
Conception de la bienheureuse Marie de Fribourg, accense pour lui et
ses successeurs à Rodolphe de Vilar, donzel, et Rodolphe de Düdingen,
bourgeois de Fribourg, une maison ou grange située aux Places, devant la ville de Fribourg, près de l’église St-Pierre, pour un cens de
5 , payables chaque année le 30 novembre. Rodolphe et Rodolphe promettent de maintenir la maison dans l’état actuel et d’en payer le cens
annuel à la date prévue.
1357 (n. st.) janvier 1

[f. 58r (1)] Dominus Petrus2 , curatus de Tabernis3 , nunc prior seu procurator
confratrie Concepcionis beate Marie virginis / de Friburgo4 , accensat pro se et
suis successoribus nomine procurat[orio] quo supra, imperpetuum Rodulpho /
de Vilar5 , domicello, et Rodulpho de Duens6 , burg[ensibus] de Friburgo, quandam domum seu grangiam, / sitam in Plateis ante Friburgum, prope ecclesiam
sancti Petri7 , videlicet inter domum seu grangiam / Uldrici[?] dicti de Piroules8 ,
burgensis de Friburgo, ex una parte et ortum Bertholdi dicti de / Crissie[?]9
ex altera, cum fondo[!] et orto retro sito et ad eandem domum pertinente etc.,
videlicet / pro quinque solidis lausannensium census, solvendis annuatim in
festo beati Andree apostoli.
Devestit se / etc. Promittit guerentire etc. Dicti vero Rodulphus et Rodulphus contentur predicta esse vera, / et promittunt dictam domum edicatama
manutenereb in statu in quo nunc est, ac dictum / censum annuatim solvere in
dicto festo etc. Laudatum est mensis januarii anno LVIo .c
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Corr. de edic[are].
Suivi de sicut, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Antérieur aux no 535-550.
Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
Confrérie de la Conception de la bienheureuse Marie de Fribourg, v. no 377.
V. no 24.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
L’église St-Pierre à Fribourg : il s’agit de la chapelle d’un hospice, attesté à partir de 1228 et géré
par les chanoines réguliers de St-Augustin du Mont-Joux, jusque vers 1500. En 1602, ces derniers
cèdent leur droit de collation au chapitre de St-Nicolas de Fribourg (HS IV/1, p. 262). V. aussi Strub,
La ville de Fribourg, III, p. 71-72.
Ulric de Pérolles est cité comme voisin avec sa grange située devant l’église St-Pierre, le 12 févr.
1349 (n. st.) (LB 1, f. 176r/p. 239). Il devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison, qu’il
habite (sans indication de lieu) (LB 1, f. 140v/p. 209), bien qu’il soit dejà qualié de bourgeois dans
le présent instrument. Il est décédé lorsque ses ls Rolet et Conon deviennent bourgeois de Fribourg
le 18 juillet 1361 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 166/p. 235). – Pérolles, comm. Fribourg, distr.
Sarine, FR, ajourd’hui quartier de Fribourg.
V. no 11.
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552. Aubert de Cottens dit Connet(?) et Françoise, sa femme, ainsi que Rolet, ls de Nicolas de Sonnaz, de Lussy(?), dit Conrol, et Agathe, sa
femme, bourgeois de Fribourg, doivent à Pierre, ls de feu Ulric Adam
de Berne, bourgeois de Fribourg, résidant à Guin, 18  pour l’achat de
laine, payables le 24 juin 1357. Témoins : Guillaume de Praroman l’aîné,
Jo. Mascherel, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) février 20

[f. 58r (2)] Aubertus dictus de Coctens dictus Connet[?]1 a– et Francesia2 , eius–a
[uxor]b , et Roletus3 , lius Nicholay de Souna4 , / de Locie5 , dictus Conrol,
c–
et Agatha6 , eius uxor–c , burg[enses] de Friburgo, debent quilibet insolidum
/ Petro7 , liod quondam Ulrici dicti Adam8 de Berno, burg[ensi] de Friburgo, /
residenti apud Thudingen9 , decem et octo libras lausannensium ex causa empcionis / bone lane etc., solvendas in proximo festo Nativitatis beati Johannis
Baptiste, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum / etc. Testes
Will[elmu]s de P[er]roman antenatus10 et Jo. Mascherel11 , burg[enses] de / Friburgo. Laudatume .XX. die februarii anno LVIo .f
a
b
c
d
e
f
1

2
3

4
5
6

Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
Rajouté sur la ligne, au mauvais endroit, parce que les deux femmes ne sont pas bourgeoises de
Fribourg.
lius orig.
Suivi de preter ux[ores], biﬀé.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Aubert de Cottens, ls de feu Rodolphe, devient bourgeois de Fribourg, avec son frère Mermet, avec
une maison appartenant à Mermet, située vers la Grand-Fontaine, le 1er juin 1344 ; cette mention
est accompagnée du terme vacat (LB 1, f. 174v/p. 237). Aubert de Cottens, ls de feu Rodolphe,
devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 12 févr. 1349 (n. st.),
en même temps que son frère Mermet, qui devient bourgeois de Fribourg avec la grange d’Aubert,
située devant l’église St-Pierre (LB 1, f. 176r/p. 239). Aubert de Cottens, boulanger, met cette maison à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de Perrod de Corbières, le 20 nov. 1351(?) (LB 1,
f. 138v/p. 205). Aubert, boulanger, en est encore propriétaire lorsque Perrod de Corbières déplace
sa bourgeoisie de cette maison sur une autre, appartenant à Nicolas Farquetta, vers 1355. Aubert
de Cottens dit Connet(?) pourrait être identiable à Aubert Cunnet de Cottens, v. no 311. – Cottens,
distr. Sarine, FR.
Françoise, femme d’Aubert de Cottens, semble n’être attestée qu’ici.
Rolet de Sonnaz (Sonna), ls de Nico de Sonna, devient bourgeois de Fribourg avec la maison
de Nicolet de Givisiez (Juvensie), située in magno Hospitali (sans indication de date) (LB 1,
f. 153r/p. 221). Il (Rolet Conrel!) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne,
le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 244). Il est probablement identiable à Rolet Conrol, bourgeois de
Fribourg, v. no 321. – La Sonnaz, ruisseau, distr. Sarine, FR.
Nicolas de Sonnaz est cité aux côtés de son ls Rolet lorsque celui-ci devient bourgeois de Fribourg
(v. n. précédente).
Lussy(?), comm. La Folliaz, distr. Glâne, FR.
Agathe, femme de Rolet de Sonnaz, semble n’être attestée qu’ici.
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Il s’agit de Pierre de Berne, ls d’Ulric †, v. no 268.
Il s’agit d’Ulric † de Berne, v. no 268.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 164.
V. no 685.

553. Conon d’Obertswil, habitant de Fribourg, doit à Ulric Cristan, bourgeois de Fribourg, 12 , dont 6  payables le 29 septembre 1357 et 6 
le 29 septembre 1358.
1357 (n. st.) février 21

[f. 58r (3)] Cono de Obrechtzwile1 , habitator Friburgi, debet Uldrico Cristani2 ,
burgensi de Friburgo, / duodecim libras bonorum lausannensium ex causa mutui, solvendas videlicet in proximo festo beati Micha/elis sex libras et a dicto
festo beati Michaelis in unum annum residuas sex libras, cum / restitucione
dampnorum tempore debito non soluti[!].
Obligat bona sua etc. et vult quod elapso / quolibet tempore possit ipsum
preconizari3 facere extra villam Friburgi ut moris est etc. Laudatum est / XXIa a
die mensis februarii anno LVIo . // [f. 58v]
a

Suivi de pri[ma], biﬀé. Voir également no 519, var. b.

1

V. no 198.
V. no 29.
Il s’agit de pouvoir le faire citer en justice (v. no 355).

2
3

554. Pierre Churla et Béchète, sa femme, doivent à Jacques de Wiler, bourgeois de Fribourg, 12  10  pour l’achat d’un drap gris, payables le
24 juin 1357.
1357 (n. st.) février 22

[f. 58v (1)] Petrus dictus Churla1 et Becheta1 , eius uxor, debent quilibet insolidum Jacobo de Wilere2 , / burgensi de Friburgo, duodecim libras et decem solidos bonorum lausannensium ex causa empcionis / unius panni grisei, solvendos in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, cum restitucione damp/norum
etc.
Obligat bonaa etc. Laudatum est XXIIa die februarii anno LVIo .b
a
b
1
2

bonorum orig. Confusion de deux formules : Obligat bona etc. et Sub obligacione bonorum etc.
Instrument non cancellé.
V. no 78.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
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555. Hugonet, ls de feu Perrod Lingo (chaudronnier, bourgeois de Fribourg), bourgeois de et résidant à Moudon, doit à Guillaume Mag, bourgeois de Fribourg, 41  et 10  pour l’achat de cuivre, payables le 1er
mai 1357. Garant : Nicolas Granguet, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) février 23

[f. 58v (2)] Hugonetus1 , lius quondam Perrodi Lingo2 , cuprifabri, burgensis
de Friburgo, residens et burgensis / in Melduno3 , debet Will[el]mo dicto Mag4 ,
burgensi de Friburgo, quadraginta et unum / orenos de Florencia etc. cum
decem solidis lausannensium ex causa empcionis boni cupri, solvendos / in
festo beate Walpurge, cum restitucione damporum etc.
Obligat bona sua etc. Nicholaus / dictus G[ra]nguet5 , burgensis de Friburgo,
deiussor etc. Laudatum est XXIIIa die mensis februarii / anno LVIo .
1
2

3
4
5

Hugonet Lingo, ls de Perrod †, bourgeois de Moudon, semble n’être attesté qu’ici.
Perrod † Lingo, père d’Hugonet, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être
de parenté avec (voire identiable à – s’il n’était pas mentionné comme défunt dans le présent
instrument) Perrod Lingo, qui est attesté comme voisin avec sa maison située à la Neuveville le
7 mai 1357 et le 8 avril 1361 (LB 1, f. 133r/p. 195 les deux) (qui toutefois n’apparaît pas dans le
registre RN 9/1).
Moudon, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 227.
Nicolas Granguet, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.

556. Conrad Bulle, clerc, habitant de Fribourg, vend à Rodolphe et Nicolas
de Vilar, donzels, bourgeois de Fribourg, ce qu’il possède dans les villages et territoires de Neyruz et Posieux (paroisse de Matran), et en
particulier les possessions suivantes : 1) à Neyruz, le pré nommé « de
urtiz », d’une seytorée et plus de pré ; 2) un morceau de pré, situé « à
la gocta » ; 3) le tiers des dîmes de foin du village de Neyruz et « deis
pesetes » ; 4) le tiers des dîmes des légumineuses de ce village ; 5) sa
dîme de Posieux, avec les fruits, c’est-à-dire le tiers de la dîme des légumineuses ; pour 27 . Témoins : Perrod Chapuisat, Jacques Piquar.
1357 (n. st.) février 15 1

[f. 58v (3)] Gonrardus dictus Bullo2 , clericus, habitator Friburgi, vendit imperpetuum Rodulpho2 / et Nicholao de Vilar2 , domic[ellis], burg[ensibus] de Friburgo,
quicquid ipse habebat, tene/bat et possidebat per se vel per alium in villis, territoriis, nibus et nagiis de Ni/ruoz3 et de Posuoz4 , parrochie de Martranz5 , et
specialiter res et possessiones infrascriptas : /
- Primo videlicet apud Niruoz pratum dictum « de urtiz », continens unam setoratam prati / et amplius, situm inter pratum Perroneti d Jordi6 ex una parte et
rupes ex / altera.
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- Item unum morsellum prati, sit[i] « a la gocta », scilicet inter prata « eis Martranz » / ex una parte et prata « eis rdinatz » ex altera.
- Item terciam partem omnium et singularum / decimarum feni dicte ville de
Niruoz et « deis pesetes ».
- Item terciam partem omnium / decimarum liguminum dicte ville, prout consuetum est dictam terciam partem dictarum / decimarum hucusque recolligi etc.
- Itema decimam suam de / Posuoz cum fructibus etc., b– scilicet terciam partem
decime liguminum–b , videlicet pro triginta et septem libris bonorum lausannensium etc. /
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. imperpetuum sub obligacione bonorum. Nichil / retinens etc. Testes Perrodus Chapuisat7 et Jacobus Picquar8 .
Laudatum est / XVa die februarii anno LVIo . // [f. 59r]
a
b
1
2
3
4
5
6
7

8

Suivi de apud Posuoz, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Antérieur aux no 552-555. Cet instrument se trouve au bas du f. 58v et a peut-être été ajouté après
coup.
V. no 24.
Neyruz, distr. Sarine, FR.
Posieux, comm. Hauterive, distr. Sarine, FR.
Matran, distr. Sarine, FR.
Perronet dou Jordi semble n’être attesté qu’ici.
Perrod Chapuisat (Perrod dit Chapusat), bourgeois de Fribourg, de l’aveu de sa femme Salamine,
vend à Perrod Warneroyt et sa femme Jeannette, toute sa maison située à la rue de Lausanne, entre
la maison de Perrod Chapuisat, son ls, et celle de Guibert de Curtivri, avec le jardin situé derrière,
le 25 mai 1361 ; Rolet Bonvisin et Perrod de Marlie sont témoins (Gumy, p. 528 no 1455). Le 30 déc.
1362, Perrod Chapuisat (dit Chapusat) est témoin pour son ls Perrod, lorsque celui-ci vend, de
l’aveu de sa femme Agathe, toute sa maison située à la rue de Lausanne à Perrod dit Warneroyt et à
sa femme Jeannette (Gumy, p. 532 no 1465). Il faut probablement en déduire que père et ls étaient
voisins et ont vendu leur maison au même couple, à quelques mois d’intervalle. Il est en revanche
diﬀicile de déterminer si le Perrod du présent instrument est le père ou le ls.
V. no 377.

557. Pierre de Lanthen, bourgeois de Fribourg, doit à Jeannod Lombar, boucher, bourgeois de Fribourg, 55  pour l’achat de peaux lanugineuses,
dont 20  payables à la mi-carême (19 mars) et le reste à Pâques (9 avril
1357). – Paiement de 15  le 18 mars 1357 (ajout).
1357 (n. st.) février 24 ; ajout 1357 (n. st.) mars 18

[f. 59r (1)] Petrus de Lanton1 , burgensis de Friburgo, debet Johannodo dicto
Lombar2 , carnici, burgensi / de Friburgo, quinquaginta et quinque orenos de
Florencia etc. ex causa empcionis pellium lanutarum, / solvendos per terminos
infrascriptos, videlicet in media quadragesima viginti orenos, et / residuos in
festo Pasche, cum restitucione dampnorum.
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Obligat bona sua etc. Laudatum est / XXIIII[!] die mensis februarii anno LVIo .
ajout 1357 (n. st.) mars 18

Solvit dictus Pe. dicto Jo. quindecim orenos XVIIIIa die / marcii anno LVIo .
1
2

V. no 39.
V. no 538.

558. Henri, ls de feu Ulric Halbsater, d’Iﬀertswil, ainsi qu’Ueli et Berchi,
frères, ls de feu Ueli Hargarter, frère d’Henri, donnent quittance à Jean
de Medewil pour toute la succession et échûte de Berthe, feue femme
de Jean et sœur d’Henri, pour 12 . Témoins : Jacques de Wiler, Jean
Zieeis.
1357 (n. st.) février 25

[f. 59r (2)] Henricus1 , lius quondam Ulrici Halbsaters2 de Sivritzwile3 , ac
Ullinus4 et Berchi/nus5 , fratres, lii quondam Ullini Hargarter6 , quondam fratris dicti Henrici, quitant / imperpetuum Johannem de Midenwile7 super omni
succ[essione] et excheta sibi competenti / contra ipsum racione Berthe8 , quondam uxoris dicti Johannis sororisque dicti Henrici etc., / et super omnibus actionibus etc., videlicet pro duodecim libris lausannensium etc.
Promittunt non / contraire etc. Testes Jacobus de Wilere9 et Johannes
Zieeis10 etc. Laudatum est / XXVa die februarii anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Henri Halbsater, ls d’Ulric †, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric † Halbsater, d’Iﬀertswil, semble n’être attesté qu’ici.
Iﬀertswil, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Ueli Hargater, ls d’Ueli †, semble n’être attesté qu’ici.
Berchi Hargarter, ls d’Ueli †, semble n’être attesté qu’ici.
Ueli † Hargarter, frère d’Henri Halbsater(!), semble n’être attesté qu’ici. Il est le père d’Ueli et de
Berchi. Il pourrait être de parenté avec Henri Hargarter (Heitzinus Hargarten), forgeron, qui devient
bourgeois de Fribourg le 20 févr. 1404 (n. st.) avec sa maison située à la Neuveville (LB 1, f. 37r/p. 68),
ainsi qu’avec Pierre Hergarten (v. no 582).
Medewil, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
Berthe †, femme de Jean de Medewil et sœur d’Henri Halbsater, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
V. no 91.

2
3
4
5
6

7
8
9
10

397

Nr. 559-561

Registrum Lombardorum

559-561

559. Petermann li Ciry, charpentier, habitant de Fribourg, doit à Jaquet
Pinel, boucher, 100 , payables dans le mois qui suit la première demande.
1357 (n. st.) février 26

[f. 59r (3)] Petermannus li Ciry1 , carpentator, habitator Friburgi, debet Jaqueto
Pinel2 , carnici, / centum solidos lausannnensium ex causa mutui, solvendos
infra unuma mensem post / primam requisicionem ipsius etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XXVIa die februarii / anno LVIo .b
a
b
1
2

Corr. de duos.
Instrument non cancellé.
Petermann li Ciry, charpentier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Jacques Pinel, v. no 37.

560. Si Petermann li Ciry joue à des jeux, dès à présent jusqu’à Noël 1359,
pour lui ou pour un autre, ou un autre pour lui, à l’exception du jeu de
l’arbalète, et tant que Jacques(!) Pinel ne le lui interdit pas, la lettre
de dette susmentionnée doit lui être rendue. Une fois passé ce délai, la
lettre de dette sera rendue à Petermann.
s. d. [1357 (n. st.) février 26]

[f. 59r (4)] Ceterum est sciendum1 quod in casu in quo abhinc usque ad Nativitatem Domini et a dicto festo / in duos annos luserit aliquo ludo pro se vel pro
alio aut alter pro ipso, exceptis / balist[arum], quamdiu sibi per dictum Jacobum ludus balist[arum] non fuerit inhibitus, qui ludus probari / debet per duos
dedignos etc., quod in illo casu reddatur sibi littera debiti etc. Elapso / vero
termino predicto, reddatur littera debiti dicto debitori.a
a

Instrument non cancellé.

1

Cet instrument fait certainement partie du no 559, en tous les cas pour l’expédition, parce qu’il n’est
pas compréhensible en soi.

561. Nicolet, ls de Laurent Carnicis, doit à Jacques Pinel 60 , payables
selon les termes et conditions susmentionnés (no 559 et 560).
ut supra [1357 (n. st.) février 26]

[f. 59r (5)] Nicholetus1 , lius Laurencii Carnicis2 , debet dicto Jacobo sexaginta
solidos lausannensium / ex causa mutui, solvendos ut supra, scilicet infra unum
mensem etc. Laudatum est ut supra. / Que littera iacet in condicionibus prenotatis etc.a
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a

Instrument non cancellé.

1

Nicolet Carnicis, ls de Laurent, semble n’être attesté qu’ici.
Laurent Carnicis ( Laurentius, carnifex – dans l’édition du Livre des Bourgeois, son nom de famille
est considéré comme étant simplement sa profession) est cité comme voisin avec sa grange située
aux Places, derrière la chapelle St-Vult, le 16 mars 1364 (n. st.) (LB 1, f. 181r/p. 245-246). Le terme
carnifex désigne originellement le métier de boucher, qui serait devenu son nom de famille.

2

562, 564-565

562. Guillaume de Praroman le jeune, ls de feu Henri de Praroman, doit
à Henri Meinder et Guillaume Mag, bourgeois de Fribourg, 22  pour
l’achat de peaux, payables à Pâques (9 avril 1357).
1357 (n. st.) mars 6

[f. 59r (6)] Will[elmu]s de P[er]roman1 , lius quondam Henrici de P[er]roman2 ,
junior, debet Henrico Mendere3 / et W[illelm]o Mag4 , burg[ensibus] de Friburgo, cuilibet indiﬀerenter et insolidum, viginti et duas / libras lausannensium
ex causa empcionis pellium etc., solvendas in festo Pasche, cum restitucione
dampnorum. /
Obligat bona sua etc. Laudatum est VIa die marcii anno LVIo . // [f. 59v]
1
2

3
4

V. no 327.
Henri † de Praroman vend à l’hôpital Notre-Dame le quart des dîmes de prés situés aux village et
territoire de Tschuprü(?) (Truprechtswile), en févr. 1332 (n. st.) (HB, I/757). Il est encore en vie en
1355. Il est le père de Guillaume de Praroman le jeune (v. n. précédente) (Zurich, « Généalogie de
la famille de Praroman », p. 28 no 11). Il ne doit pas être confondu avec Henri de Praroman, dit
Werscho (v. no 89).
V. no 39.
V. no 227.

563, 568

563. Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, du consentement de Jeannette, sa femme, ainsi que de Nicolet, Jodoc et Jacques,
ses ls, et de Conrad, son neveu, à Anderli de Salvenach, tanneur, bourgeois de Fribourg : 1) un cens de 13  qu’il perçoit annuellement sur le
verger tenu par Jacques de Wiler, situé au « Stadberg » ; 2) un cens de
20  sur le verger de Kunz Schery, situé au même endroit ; 3) un cens de
8  sur le verger de Pierre Wiszo, meunier, situé au même endroit ; pour
29  6  8 ₰. Témoins : Rod de Düdingen, Guillaume Studer.
1357 (n. st.) février 27 1

[f. 59v (1)] Jacobus de Berg2 , burgensis Friburgi, vendit imperpetuum in allodium, de laude Jo/hannete2 , uxoris sue, Nicholeti3 , Jodoci2 et Jacobi2 , liorum
suorum, ac Gonrardi2 , / nepotis sui, Anderlino de Salvennach4 , cerdoni, burgensi Friburgi, tres/decim solidos lausannensium census, quos habebat et percipiebat annuatim supra virgul/tum quod ab ipso tenebat Jacobus de Wilere5 ,
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situm supra « dem Stadberg »6 , / inter virgultum Johannis dicti Karrere7 ex una
parte et virgultum / Chnzini Schery8 ex altera, et aﬀrontat a parte superiori
supra agrum / eiusdem Jacobi de Wilere et supra stratam publicam a parte
anteriori.
- Item / viginti solidos lausannensium census supra virgultum Chnzini Schery,
situm / ibidem inter virgultum Jacobi de Wilere ex una parte et virgultum Co/nonis de Fûlistorf9 ex altera, et aﬀrontat supra agrum dicti Jacobi de Berg. /
- Item octo solidos lausannensium census quos percipiebat supra virgultum Petri Wiszo10 , / multoris, situm ibidem inter virgultum Cononis de Fûlistorf ex una
/ parte et pascua ville ex altera, et aﬀrontat supra agrum dicti Jaco/bi venditoris
etc., et supra fondos etc., videlicet pro viginti et novem / libris sex solidis et octo
denariis lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Testes Roda de Duens11 et
Will[elm]us Studere12 . Laudat Jacobus / venditor et testes XXVIIa die februarii
anno LVIo .
a

Corr. de Jacobu...

1

Antérieur au no 562 (qui se situe au bas du f. 59r).
V. no 337.
Il s’agit de Nicolas de Berg, v. no 337.
Anderli de Salvenach devient bourgeois de Fribourg avec la maison de Conon Goltschi (sans indication de date) (LB 1, f. 152r/p. 220). Il est cité comme voisin avec sa maison située à Stades, à
côté de celle de Jacques de Lanthen, le 8 févr. 1365 (n. st.) (LB 1, f. 124v/p. 183). – Salvenach (fr.
Salvagny), distr. Lac, FR.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
V. no 52.
V. no 568.
Il s’agit peut-être de Kunz Schorro, de Fendringen, v. no 233.
V. no 775.
V. no 370.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 1.

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

564-565

564. Nicolas de Wünnewil, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Guillaume
Mag et Henri Meinder 21  10  pour l’achat de peaux lanugineuses, la
moitié payable à la mi-carême (19 mars 1357) et l’autre moitié le 3 mai
1357.
ut supra [1357 (n. st.) février 27]

[f. 59v (2)] Nicholaus de Wûnenwile1 , cerdo, burgensis Friburgi, debet
Will[el]mo Mag2 et Henrico / Meindere3 / viginti unam libras et decem solidos
lausannensium ex causa empcionis pellium / lanutarum, solvendos medietatem in media quadragesima et aliam medietatem / in festo Invencionis Sancte
Crucis.
400

Registrum Lombardorum

Nr. 564-566

Obligat bona sua, cum dampnis etc. Laudatum / est ut supra.
1
2
3

V. no 29.
V. no 227.
V. no 39.

565. Kunz Waltmann, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Guillaume Mag
et Henri Meinder 21  10  pour la même cause que ci-dessus (voir
no 564), dont la moitié payable à la mi-carême (19 mars 1357) et l’autre
moitié le 3 mai 1357.
ut supra [1357 (n. st.) février 27]

[f. 59v (3)] Chnzinus Waltman1 , cerdo, habitator Friburgi, debet dictis
Will[elm]o et Henrico / viginti unam libras et decem solidos lausannensium
ex causa qua supra, solvendos / medietatem in media quadragesima et aliam
medietatem in festo Invencionis Sancte Crucis, / cum dampnis etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut supra.
1

Il s’agit de Kunz Waltmann, qui est qualié de bourgeois de Fribourg le 14 mars 1356 (n. st.),
v. no 95.

566-567

566. Buri de Rheinfelden, tanneur, bourgeois de Fribourg doit à Jean Lombar, boucher, bourgeois de Fribourg, 10  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à Pâques (9 avril 1357).
1357 (n. st.) février 28

[f. 59v (4)] Burinus de Rinvelden1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Johanni
dicto Lombar2 , / carnici, burgensi de Friburgo, decem orenos de Florencia
etc. ex causa empcionis / pellium lanutarum, solvendos in festo Pasche, cum
restitucione dampnorum etc.
Ob/ligat bona sua etc. Laudatum est ultima die februarii anno LVIo . // [f. 60r]
1
2

V. no 81.
V. no 538.
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567. Henri, ls de Jacques d’Elswil, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à
Jean Lombar, bourgeois de Fribourg, 30  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à Pâques (19 avril 1357).
1357 (n. st.) février 28

[f. 60r (1)] Henricus1 , lius Jacobi de Elswile2 , cerdo, burg[ensis] de Friburgo,
debet Johanni dicto Lombar, burgensi de Friburgo, / triginta orenos puri auri
etc. ex causa empcionis pellium lanutarum, solvendos in festo Pasche, / cum
restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ultima die februarii anno LVIo .
1
2

V. no 479.
V. no 259.

568, 563

568. Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, du consentement de Jeannette, sa femme, ainsi que de Nicolet, Jodoc et Jacques,
ses ls, et de Conrad de Berg, son neveu, à Jean Karrer, habitant de
Fribourg, son champ de 2 poses, situé au « Stadberg », pour 15 .
s. d. [1357 (n. st.) février 28 ou 27] 1

[f. 60r (2)] Jacobus de Berg2 , burgensis Friburgi vendit imperpetuum in allodium, de laude Johannete2 , uxoris / sue, Nicholeti3 , Jodoci2 et Jacobi2 , liorum
suorum, ac Gonrardi de Berg2 , nepotis sui, / Johanni Karrere4 , habitatori Friburgi, totum agrum suum, situm supra Stadberg5 , continentem duas / posas, inter virgultum Jacobi de Wilere6 ex una parte et terr[am] W[illelm]i de Perroman7
ex / altera, cum fondis etc., videlicet pro quindecim libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc.
1
2
3
4
5
6
7

Cet instrument (non daté) doit l’être d’après la pièce précédente ou plus probablement d’après
l’instrument no 563, qui concerne la même aﬀaire.
V. no 337.
Il s’agit de Nicolas de Berg, v. no 337.
Jean Karrer, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre.
V. no 52.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
Il s’agit soit de Guillaume de Praroman, ls de Jacques (v. no 125), soit de Guillaume de Praroman
l’aîné, ls de Pierre (v. no 164), soit de Guillaume de Praroman le jeune, ls d’Henri (v. no 327).
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Nr. 569-570

569. Rodolphe de Muleren et Henri de Buttenried, bourgeois de Berne, doivent à Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, 42  pour l’achat de peaux
lanugineuses, payables à Pâques (9 avril 1357).
1357 (n. st.) mars 3

[f. 60r (3)] Rodulphus de Mleron1 et Henricus de Britelriet2 , burg[enses] de
Berno, debent / quilibet insolidum, sub obligacionea bonorum etc., Henrico
dicto Meindere3 , burgensi de Friburgo, / quadraginta et duos orenos puri auri
etc. ex causa empcionis pellium lanutarum, / solvendos in festo Pasche, cum
restitucione dampnorum etc. Laudatum est IIIa die mensis / marcii anno LVIo .b
Imprimé : : FRB 8, p. 186 no 512 ; Ammann, p. 10-11 no 123.
a
b
1
2
3

Corr. de obligaciorum.
Instrument non cancellé.
V. no 402.
Henri de Buttenried, bourgeois de Berne, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Buttenried, comm. Mühleberg, distr. Laupen, BE.
V. no 39.

570-571

570. Guillaume de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg, doit à Antoine
Mutzo et Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, pour le compte d’Alexia, lle
de feu Guillaume Nagler, et dont Ulric est le tuteur, 90 , payables à
raison d’une moitié chacun à Pâques dans une année (1er avril 1358).
Garant : Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) mars 2 1

[f. 60r (4)] Will[elm]us de P[er]roman junior2 , burgensis Friburgi, debet Anthonio
Mutzo3 et Ulrico / Reif3 , burg[ensibus] Friburgi, tutori[!] et advoc[ato] Alexie3 ,
lie quondam Will[elm]i Naglere3 , / ad opus eiusdem Alexie, cuilibet ipsorum
medietatem, nonaginta libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas a
festo Pasche in unum annum, cum dampnis etc. Cono Zinquilli4 , burgensis /
Friburgi, debitor et deiussor etc. Laudatum est IIa die marcii anno LVIo .a
Imprimé : FRB 8, p. 186 no 512 ; Ammann, p. 10-11 no 123.
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur au no 569.
V. no 327.
V. no 10.
V. no 235.

2
3
4
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571. Guilllaume de Praroman le jeune vend et concède en ef à Conon Zinquilly un quart du mont Kaiseregg, ainsi que de la grande dîme aux
village et territoire de Wiler vor Holz, pour 120 . Témoins : Guillaume
de Praroman l’aîné, Conon de Lanthen.
ut supra [1357 (n. st.) mars 2]

[f. 60r (5)] Predictus Will[elm]us de P[er]roman vendit imperpetuum et concedit
ad planum et rectum / feodum dicto Cononi Zinquilli quartam partem tocius
montis dicti Keiserecka1 . / Item quartam partem tocius decime magne ville et
territorii de Wilerdur/holtz2 , cum fondis, fructibus et pertinenciis etc., videlicet
pro centum et viginti libris / lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes W[illelmu]s de P[er]roman /
antenatus3 et Cono de Lanton4 . Laudatum est ut supra.
1
2
3
4

Kaiseregg, montagne des Préalpes fribourgeoises, située au sud est du Lac Noir.
Wiler vor Holz, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
V. no 164.
V. no 45.

572. Dom Pierre, curé de Tavel, prieur de la confrérie de la Conception
de la bienheureuse Marie de Fribourg, vend et remet à dom Berthold
Scissor, prêtre de Fribourg, un cens de 12 ₰ que la confrérie percevait
chaque année sur la maison d’habitation de dom Berthold, située à la
rue des Prêtres (actuelle rue des Chanoines), entre la maison d’Henri
d’Arconciel-la-Ville et celle de Jacques Piquar, pour 20 . Fait avec le
conseil de P(ierre) de Vilar, chevalier, et Jean Divitis, conseillers de la
confrérie.
1357 (n. st.) mars 20

[f. 60r (6)] Dominus Petrus1 , curatus de Tabernis2 , prior confratrie Concepcionis beate Marie de Friburgo3 , vendit, quitat / et remittit domino Bertholdo
Scissoris4 , presbitero de Friburgo, duodecim dinarios lausannensium census, /
quas dicta confratria percipiebat et habebat annis singulis supra domum dicti
domini Bertholdi / quam inhabitat, sitam in vico sacerdotum, inter domum domini Henrici de Arconciel villa5 / ex una parte et domum Jacobi Picquar6 ex
altera, videlicet pro viginti solidis lausannensium etc. /
Et t de consilio, consensu et voluntate expressis domini P. de Vilar7 , militis,
et Jo. / Divitis8 , consilliariorum[!] dicte confratrie. Datum[!] XXa die marcii anno
LVIo . // [f. 60v]
1
2

Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
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3
4
5
6
7
8

Nr. 572-573

Confrérie de la Conception de la bienheureuse Marie de Fribourg, v. no 377.
V. no 245.
Il s’agit d’Henri de Chénens, curé d’Arconciel-la-Ville, v. no 310.
V. no 377.
V. no 56.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.

573-575

573. Guillaume et Pierre d’Avenches, frères, ls de feu Pierre(?) d’Avenches,
chevalier(?), vendent en alleu à Ulric Cristan et Henri Meinder, bourgeois de Fribourg, les possessions suivantes, situées aux village et territoire de Pérolles : 1) un tènement tenu par Ruﬀi Culet, pour lequel il
paie chaque année le 30 novembre un cens de 25 , 1 bichet de blé et
1 chapon ; 2) un tènement tenu par Perrod Loschar, pour lequel il paie
chaque année un cens de 16 , 1 bichet de blé et 1 chapon ; 3) un tènement tenu par Borcard de Laydefurs, bourgeois de Fribourg, pour
lequel il paie chaque année un cens de 30  ; pour 100  et 20 . Garant :
Jean d’Avenches, donzel, ls de feu Jean d’Avenches, donzel, contre la
femme de Guillaume d’Avenches, à condition que, si elle conrme cette
vente, les acheteurs donnent quittance à Jean pour sa promesse.
1357 (n. st.) février 27 1

[f. 60v (1)] Will[elm]us2 et Petrus de Adventhica3 , fratres, lii quondam domini
Petri[?] de Adventhica4 , militis[?], / vendunt imperpetuum in allodium Uldrico
Cristani5 et Henrico Meindere6 , burgen[sibus] de Friburgo, / cuilibet indiﬀerenter et insolidum, res et possessiones infrascriptas, sitas et jacentes in villa et /
territorio, nibus et fenagio de Piroules7 :
- Primo videlicet tenementum quod ab / ipsis tenebat Rﬀinus dictus Culet8 , pro
quo solvebat annuatim in festo beati Andree / apostoli viginti quinque solidos
lausannensium, unum bichetum bladi et unum caponem census.
- Item / tenementum quod ab ipsis tenebat Perrodus dictus Loschar9 , pro quo
solvebata sexdecim solidos, i bichetum bladi et unum caponem census.
- Item tenementum quod ab ipsis tenebat Borch[ardus] / dictus de Laydefurs10 ,
burgensis de Friburgo, pro quo solvebat annuatim triginta solidos[?] / lausannensium, cum fondis etc., videlicet pro centum orenis de Florencia b– et viginti
solidis lausannensium–b etc.
Devestiunt / se etc. Promittunt guerentire etc., et una secum Johannes de
Adventhica11 , domicellus, / lius quondam Johannis de Adventhica12 , domicelli, contra uxorem dicti Will[elm]i. Sub condicione / quod in casu in quo ipsa
laudaret predictam vendicionem, ipsi emptores tenentur / quitare dictum Johannes super dicta promissione etc. Laudatum est peneultima / die mensis
februarii anno LVIo .
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1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
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solebat orig.
Rajouté sur la ligne.
Antérieurs aux no 566-572.
Guillaume d’Avenches, ls de Pierre (I) †, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le
frère de Jean (v. no 37), de Pierre (v. n. suivante) et de Rolet (v. no L196).
Pierre (II) d’Avenches, ls de Pierre (I) †, est probablement identiable à Pierre Mayor (ls de feu
seigneur Pierre Mayor d’Avenches, chevalier), qui est décédé lorsque ses héritiers sont mentionnés
au sujet d’un cens destiné à payer une pitance aux religieux d’Hauterive, le 10 janv. 1366 (n. st.)
(Gumy, p. 539 no 1480). Le 1er oct. 1413, Pierre Mayor (Maioris) d’Avenches est cité comme défunt
voisin avec une vigne située au lieu-dit « deis Foses », au territoire de St-Saphorin (Gumy, p. 625
no 1730) ; il pourrait s’agir d’un ls homonyme. Pierre (II) est le frère de Jean (v. no 37), de Guillaume
(v. n. précédente) et de Rolet (v. no L196). Il ne doit pas être confondu avec son père Pierre (I) †
d’Avenches, chevalier (v. no 37), ni avec son neveu Pierre d’Avenches, ls de Jean †, donzel, qui
devient bourgeois de Fribourg le 14 oct. 1360 avec sa maison située au-dessus du Stalden (LB 1,
f. 129r/p. 187) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Il s’agit de Pierre (I) † d’Avenches, chevalier, v. no 37.
V. no 29.
V. no 39.
Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.
Ruﬀi Culet, tenancier à Pérolles, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait s’agir du même tènement,
situé à Pérolles, que les frères « eis Culez » tiennent le 19 avril 1356 (v. no 196).
Perrod Loschar, tenancier à Pérolles, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Perrod Loschar, tisserand, qui devient bourgeois de Fribourg vers 1393-1394 avec sa moitié de
maison située devant l’église St-Jean (LB 1, f. 87r/p. 113-114).
V. no 482.
Jean d’Avenches, donzel, ls de Jean † d’Avenches, donzel, semble n’être attesté que dans le présent
registre. Il est probablement identiable à Jean d’Avenches, donzel, ls de Jean † Mayor, qui est cité
comme voisin avec une terre située au territoire de Cormérod le 5 nov. 1358 (v. no 859). Cette branche
de la famille d’Avenches est probablement apparentée à celle du chevalier Pierre (I) † d’Avenches
et de son ls homonyme (v. n. 3 et 4). Jean d’Avenches, ls de Jean Mayor d’Avenches, ne doit pas
être confondu avec Jean d’Avenches, ls de Pierre † (v. no 37), ni avec Jeannod d’Avenches, ls de
Jean † Châtelain d’Avenches (v. no 196), ni avec Jeannod Avenchat, charpentier (v. no 421).
Jean † d’Avenches, donzel, père de Jean d’Avenches, donzel, semble n’être attesté que dans le
présent registre. Il est probablement identiable à Jean † Mayor, père de Jean d’Avenches (v. n.
précédente).

574. Indemnité pour Jean d’Avenches, pour sa promesse de garantie (voir
no 573).
ut supra [1357 (n. st.) février 27]

[f. 60v (2)] Fiat indempnitas pro dictoa Johanne super dicta promissione etc.
Laudatum est ut supra.
a

Corr. de dicti.
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Nr. 575-576

575. Droit de rachat de deux ans, valable dès le dimanche de Letare (19 mars
1357), chaque année entre Noël et le dimanche de Letare, pour le prix
susmentionné (voir no 573).
1357 (n. st.) mars 4 (die sabbati ante dominica qua cantatur Reminiscere que
erat IIIIa die mensis marcii)

[f. 60v (3)] Fiat reempcio infra duos annos inchoandos in die dominica qua cantatur Letarea / pro dicto precio, vicelicet quolibet anno inter festum Nativitatis
Domini et subsequentem / diem dominicam qua cantatur Letare, et non in alia
parte anni nec eciam ultra dictum / tempus etc. Laudatum est die sabbati ante
dominicam qua cantatur Reminiscere, que erat IIIIa die mensis / marcii anno
LVIo .b
a
b

Suivi de inchoandos, biﬀé.
En marge gauche Fl.

576. Henri Vingerli de Guin, bourgeois de Fribourg, doit à Ulric Rorer, bourgeois de Fribourg, 22 , payables au carême vieux (18 février 1358). Garant : Pierre de Praroman, forgeron, bourgeois de Fribourg ; indemnité
dans la même lettre.
1357 (n. st.) mars 31

[f. 60v (4)] Henricus Vingerly2 de Thûdingen3 , burgensis Friburgi, debet sub
obligacione bonorum / Ulrico Rorere4 , burgensi Friburgi, viginti et duas libras
lausannensium ex causa mutui, / solvendas in veteri carnisprivio, cum dampnis
quoquomodo etc. Petrus de P[er]roman5 , / faber, burgensis Friburgi, debitor et
deiussor etc. a– Sub obligacione bonorum–a . Fiat indempnitas in eadem littera.
/ Laudatum est IIIa die marcii anno LVIo . Dant auctoritatem etc.b // [f. 61r]
a
b
1
2

3
4
5

Rajouté sur la ligne, en dépit du fait que la même formule gure déjà dans la première ligne de
l’instrument.
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Antérieur au no 575.
Henri Vingerli, de Guin, déplace sa bourgeoisie d’une maison située à la Grand-Fontaine sur la
maison de Guillaume d’Aultelswile, forgeron, située en Auge, de l’autre côté du pont (de la Sarine)
(sans indication de date, probablement vers 1343) (LB 1, f. 146r/p. 212).
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 137.
V. no 89.
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577. Nicolas de Stocker, tanneur, bourgeois de Berne, doit à Ulric Cristan
et Henri Meinder 21  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à
Pâques (9 avril 1357). Garant : Henri de Buttenried, bourgeois de Berne ;
indemnité dans la même lettre.
1357 (n. st.) mars 4

[f. 61r (1)] Nicholaus de Stokerea,1 , cerdo, burgensis de Berno, debet Uldrico
Cristani2 et Henrico Mein/dere3 viginti et unum orenos puri auri etc. ex causa
empcionis pellium lanutarum, solvendos / in festo Pasche, cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Henricus de Britel/riet4 , burgensis in Berno, deiussor etc. Laudatum estb IIIIa die mensis marcii anno LVIo . / Fiat indempnitas in
eadem littera.
Imprimé : FRB 8, p. 186 no 513 ; Ammann, p. 11 no 124.
a
b
1
2
3
4

Selon FRB et Ammann : Stoke.
Rajouté sur la ligne.
V. no 179
V. no 29.
V. no 39.
V. no 569.

578. Girard Divitis, ls de feu Jean Divitis, feu bourgeois de Fribourg, donne
quittance à Mermet d’Astens, bourgeois de Fribourg, sur toutes les
plaintes, pétitions, procès, promesses et querelles, et en particulier sur
quelques promesses qui lui ont été faites en faveur de Jean, son ls,
pour 20 .
s. d. [1357 (n. st.) mars 4]

[f. 61r (2)] Girardus Divitis1 , lius quondam Johannis Divitis2 , quondam burgensis de Friburgo, quitat imperpetuum / pro se et suis heredibus M[er]metum
dictum de Astens3 , burgensem de Friburgo, super omnibus et singulis / actionibus, peticionibus, queremoniis, promissionibus et querelis etc., et specialiter
super quibuscumque promissionibus / sibi factis ad opus Johannis4 , lii sui,
videlicet pro viginti orenis etc. Laudatum esta .
Imprimé : FRB 8, p. 186 no 513 ; Ammann, p. 11 no 124 ; Scarcia, p. 156 no IX.
a

Sans date. Instrument non cancellé.

1

Girard Divitis, ls de Jean (I), vend, avec sa sœur Catherine et son frère Pierre (IV), ainsi que son
neveu Guillaume (II), deux parts d’un tènement situé à Grenilles, en faveur du couvent d’Hauterive,
le 8 nov. 1341 (Gumy, p. 461 no 1263). Il reconnaît devoir 100  à la ville de Fribourg, somme dont
l’acquitte le comte Rodolphe de Gruyère le 31 janv. 1375 (n. st.) (Gremaud et Hisely, Monuments
de l’histoire du comté de Gruyère, vol. 1, p. 509). De 1372 à 1378, de nombreuses reconnaissances
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2
3
4

Nr. 578-579

sont faites en faveur de Girard (HdV, Dives-Rych-Ritsch, 24. Girard, feuille 1). Il (Gerhart Rische)
apparaît comme témoin aux côtés de Jean et Jacques Divitis dans une déclaration de Rodolphe de
Kybourg, le 24 mars 1382 (nat.) (FRB 10, p. 173 no 336). En déc. 1390, il est décédé lorsqu’il est cité
comme défunt voisin avec sa maison située à l’angle de la rue Zaehringen et du Stalden (Aﬀ. ville,
A 118 et 121). Il est le frère de Pierre (IV), Catherine et Jocet.
Il s’agit de Jean (I) † Divitis, v. no 87.
V. no 444.
Jean Divitis, ls de Girard, semble n’être attesté qu’ici. Hubert de Vevey ne le mentionne pas dans
sa généalogie consacrée à la famille Divitis.

579, 543-545

579. Jean Hafen de Kalchstätten vend à dom Guillaume de Maggenberg, curé
de Guggisberg, pour six ans, six recoltes, toutes les eurs et herbes de
son champ, nommé « der Atckacker », situé au territoire de Kalchstätten. Guillaume revend les eurs à Jean pour 60 , payables chaque année le 30 novembre. Témoins : Kunz Davera « in der Riedstätt », Pierre
Jaqueton.
ut supra [1357 (n. st.) mars 4]

[f. 61r (3)] Johannes Havens1 de Kastelstetten2 vendita per sex annos proximo
et continue ven/turos, continentes sex recollectas tantum, domino Will[el]mo de
Mackenberg3 , curato de / Guckasperg4 , omnes ores et herbas tocius agri sui
dicti « der atckacker », siti / [in]b territorio de Kastelstetten, inter terram Ullini
Bapst5 ex una parte et terram / Petri Studere6 ex altera, videlicet pro XVIII libris
albe monete solutis etc.
Devestit se etc. / Promittit guerentire etc. Predictus vero curatus vendit sibi
dictos ores quolibet anno / pro sexaginta solidis, solvendis in Andrea, quos
dictus Jo. promittit solvere sub / obligacione dicti agri et orum ac bonorum
suorum. Testes Chnzinus Davera7 « in der / Rietstette »8 et Petrus Jaqueton9 .
Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 186 no 514.
a
b
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Suivi de imperpetuum, biﬀé
Ajouté par l’éditeur.
Jean (Jeannod) Hafen, de Kalchstätten, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait
être de parenté avec les frères Ueli et Jacques Hafen (v. no 262-263), qui entretiennent aussi des
contacts commerciaux avec Conon de Lanthen (v. no 678).
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).
V. no 543.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 544.
V. no 410.
Kunz Davera semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est identiable à Kunz in der
Riedstätt (v. no 729).
Riedstätt, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 526.
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580. Pierre Jacobsbach, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Jean Lombar, boucher, bourgeois de Fribourg, 35  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à Pâques (9 avril 1357).
1357 (n. st.) mars 6

[f. 61r (4)] Petrus dictus Jacobspach1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Johanni dicto Lombar2 , carnici, burgensi / de Friburgo, trigintaa et quinque orenos puri auri etc. ex causa empcionis pellium / lanutarum, solvendos in festo
Pasche, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est VIa die mensis marcii anno LVIo .
a

Suivi de solid[os], biﬀé.

1

V. no 16.
V. no 538.

2

581. Thomas (Thomi) Meyo, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Thomas
de Haguenau, citoyen de Strasbourg, 37  pour l’achat de quatre draps
de Haguenau, payables à la Pentecôte (28 mai 1357). Le débiteur doit
payer sa dette avec des peaux de basanes, selon un arbitrage favorable
de quatre prud’hommes, qu’ils auront élus en commun ; dans le cas
contraire, le débiteur paiera la somme prévue en orins.
1357 (n. st.) mars 8

[f. 61r (5)] Thominus Meyo1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Thome de
Hagnwa2 , civi in Argentina3 , / triginta et septem orenos de Florencia etc. ex
causa empcionis quatuor pannorum de / Hagnwaa,4 , solvendos in festo Penthecostes, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona / sua [et] etc. Et est sciendum quod dictus Thomas debitor debet dare dicto creditori / infra dictum terminum in solut[um] dicti debiti pelles
bazanarum5 ad dictum et arbitrium / quatuor proborum hominum ab ipsis communiter eligendorum, si dicti debitor et creditor / dicto et arbitrio dictorum
eligendorum acquiescere voluerint, sin autem tenet dare dictos orenos in solut[um]. Laudatum est VIIIa die mensis marcii anno LVIo . // [f. 61v]
Imprimé : Ammann, p. 11 no 125 (incomplet).
a

Suivi de cum, pour cum restitucione dampnorum, biﬀé. V. no 583, var. b.

1

V. no 43.
V. no 280.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
Haguenau (all. Hagenau), dép. Bas-Rhin, Franc.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3
4
5
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Nr. 582-583

582. Conon d’Obertswil, tanneur, habitant de Fribourg, et Agnès, sa femme,
doivent à Pierre Hergarten 10  12  pour l’achat d’un drap gris, dont
48  payables à la Pentecôte (28 mai) et le reste le 29 septembre 1357.
1357 (n. st.) mars 9

[f. 61v (1)] Cono de Obrechtzwile1 , cerdo, habitator Friburgi, et Agnesa1 , eius
uxor, debent qui/libet insolidum sub obligacione bonorum, Petroa Hergartona,2
decem libras et duodecim solidos lausannensium ex / causa empcionis unius
panni grisei, solvendos per terminos infrascriptos, videlicet in / festo Penthecostes quadraginta et octo solidos lausannensium et resid[uum] in festo / beati
Michaelis, cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est IXa die mensis mar/cii anno LVIo .b
a
b
1
2

Rajouté sur la ligne.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 198.
Pierre Hergarten semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Ueli † Hargarter
(v. no 558).

583. Conon Moreschili, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Henri Meinder et Guillaume Mag 9  17  pour l’achat de peaux lanugineuses,
payables à Pâques (9 avril 1357).
1357 mars 10

[f. 61v (2)] Cono dictus Moreschili1 , cerdo, burgensisa de Friburgo, debet Henrico Meindere2 et Will[elm]o / Mag3 cuilibet insolidum novem libras et decem et
septem solidos lausannensium ex causa empcionis / pellium lanutarumb , solvendos in festo Pasche, cum restitucione dampnorum etc.
Ob/ligat bona sua etc. Laudatum est Xa die mensis marcii anno LVIo .c
a
b
c
1
2
3

Corr. de habitator.
Suivi de cum restitucione da[mpnorum], biﬀé. V. no 581, var. a.
Instrument non cancellé.
V. no 133.
V. no 39.
V. no 227.
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584, 282-283

584. Hugonin de Regnye a promis au seigneur Jean Velga de tenir otage à
Pâques (9 avril 1357) en raison d’une dette de 90  qu’il lui doit, comme
il est contenu dans une lettre, et de ne pas s’en détourner. Sur ses
prières, Jean de Regnye en fait de même une semaine après Quasimodo
(premier dimanche après Pâques).
1357 (n. st.) mars 10

[f. 61v (3)] Hugoninus de Regnye1 promisit domino Johanni Velga2 tenere
obstagia3 in festo / Pasche racione debiti nonaginta orenorum in quo sibi tenetur, ut in littera inde confecta / continetur etc.4 , nec inde recedere etc. Item
et precibus suis Johannes de Regnye5 in / octab[as] Quasimodo similiter etc.
Laudatum est Xa die marcii anno LVIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Hugonin de Regnye, donzel, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère de Jean
(v. n. 5).
V. no 203.
La promesse du débiteur de se constituer otage à ses propres frais, en cas de non paiement de sa
dette au terme xé, est prévue par la Handfeste de 1249 (Die Freiburger Handfeste von 1249, p. 136137 no 56). V. aussi Poudret et Partsch, « Les sûretés personnelles », p. 577-598. Les deux frères
tiennent à nouveau otage pour Jean Velga le 22 avril 1357 (v. no 620).
La dette de 90  est due pour l’achat d’un cheval coursier noir et devait être payée à la première foire
de Fribourg après Noël, le 8 juin 1356 (v. no 282).
Jean de Regnye, donzel, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le frère d’Hugonin
(v. n. 1).

2
3

4
5

585. Elsine Heinrich, veuve de Nicolas Schippler de Planfayon, avec
l’autorité de Ruedi ab Ried, bourgeois de Fribourg, résidant au village de Planfayon, son tuteur, vend à Jean Strebel(?) de Planfayon un
champ de 1 pose de terre, nommé « im Dürrenbach », pour 4  15 .
Sous réserve de 6 ₰ et 1 mine d’epéautre dus au prieuré de Rüeggisberg,
et une taille de 6 ₰ due chaque année au château d’Illens. Droit de rachat de 14 ans, valable dès le 26 février 1357, chaque année entre Noël
et le carême des laïcs. Témoins : Conon de Lanthen, Conon Rochiter,
bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) mars 11

[f. 61v (4)] Elsina dicta Henrichs1 , relicta Nicholai Chippler2 de Planfayon3 , cum
auctoritate et mandato / Rdini ab Riede4 , burgensis de Friburgo, residentis
in villa de Planfayon, advocatis sui specialis, / vendit imperpetuum Johanni
St[ri]ubelsa,5 de Planfayonb quendam agrum continentem / unam posam terre,
dictum « im dûrrenbache », inter terram Johannis Vilo6 ex una parte / et terram
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Petri Kroco7 ex altera, cum fondis etc., videlicet pro quatuor libris et quindecim
/ solidis lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis sex / dinariis et una emina8
spelthe debitis prioratui Montisricherii9 et salvis / sex dinariis debitis annuatim castro de Illens10 nomine tallie etc. Tali condicione / apposita quod dicta
venditrix potest predicta reemere infra quatuordecim annos jam / inchoatos in
carnisprivio laychali, quolibet anno inter festum Nativitatis Domini et [et]c subsequens / carnisprivium, et non in alia parte anni etc. Testes Cono de Lanthon11
et Cono / dictus Rochiter12 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XIa die
marcii anno LVIo . // [f. 62r]
a
b
c
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Corr. de Stûbels[?].
Suivi de in terr[itori]o, biﬀé.
Repété inutilement.
Elsine Heinrich semble n’être attestée qu’ici.
Nicolas Chippler semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Henri Schipplere, qui
devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison située en Auge, qu’il habite (LB 1,
f. 148r/p. 215).
Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
V. no 47.
Jean Strebel semble n’être attesté qu’ici.
Jean Vilo semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Ueli Filo, de Rechthalten, qui
devient bourgeois de Fribourg le 9 mai 1358 (LB 1, f. 124v/p. 182).
Pierre Kroco semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit d’une mesure de capacité valant un demi-setier ; hemina = mine (Du Cange IV, 183b).
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
Illens, château et seigneurie, aujourd’hui comm. Rossens, distr. Sarine, FR.
V. no 45.
V. no 246.

586. Antonie, lle de feu Guillaume Cicilin, avec l’autorité de Jeannod
Bauma de Cottens, son mari, et Jeannod lui-même donnent quittance
à Jeannet et Mermet, ainsi qu’à Mermète, Alexia et Borcard, enfants
d’Henriod dit Willermet Cicilin, pour l’héritage de feu Guillaume Cicilin
et pour toutes les plaintes qu’ils pourraient avoir contre eux, pour 10 ,
déjà payées. Témoins : Mermet Burgonyon ; Rolet, ls de Mermet le Noyt
de Cottens.
1357 (n. st.) mars 11

[f. 62r (1)] Anthonia1 , lia quondam Will[elm]i Cicilin2 , cum auctoritate Johannodi dicti Bauma3 de Coctens4 , mariti / sui, ac idem Johannodus quitant imperpetuum pro se et suis heredibus Johannetum5 ac M[er]metum6 et
/ M[er]metama,7 Alexiam8 et Borchardum9 , liberos Henriodi dicti Williermet
Cicilin10 , super / omnis et singulis bonis, rebus et hereditateb dicti quondam
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Will[elm]i dicti Cicilin, in quibuscumque / consistant, tam in terris etc. Item et
super omnibus actionibus sibi competentibus contra ipsos tam racione pre/dictorum quam alia racione etc., videlicet pro decem libris lausannensium solutis etc. Fiat littera / bona et rma. Testes M[er]metus dictus Burgonyon11 et
Roletus12 , lius M[er]meti le / Noyt13 de Coctens etc. Laudatum estc XIa die
mensis marcii anno LVIo .d
a
b
c
d
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Suivi de liberos, biﬀé.
Suivi de sibi compet..., biﬀé.
Suivi de XII, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Antonie, lle de Guillaume † Cicilin, femme de Jeannod Bauma, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume † Cicilin, père d’Antonie, semble n’être attesté qu’ici.
Jeannod Bauma, de Cottens, et sa nièce Mermète, lle de feu Mermet d’Épendes, de Cottens, majeure de 14 ans, vendent aux religieux d’Hauterive une pose et demie de terre située au territoire de
Cottens, le 24 janv. 1349 (n. st.) (Gumy, p. 503 no 1381).
Cottens, distr. Sarine, FR.
Jeannet, ls d’Henriod dit Willermet Cicilin, semble n’être attesté qu’ici
Mermet, ls d’Henriod dit Willermet Cicilin, semble n’être attesté qu’ici.
Mermète, lle d’Henriod dit Willermet Cicilin, semble n’être attestée qu’ici.
Alexia, lle d’Henriod dit Willermet Cicilin, semble n’être attestée qu’ici.
Borcard, ls d’Henriod dit Willermet Cicilin, semble n’être attesté qu’ici.
Henriod dit Willermet Cicilin, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Burgonyon est cité comme voisin avec son pré situé à Cottens, en dessous de la forêt dite
« Tremble », à côté du pré de Mermet li Favre, de Cottens, en décembre 1342 (HB, I/233).
Rolet le Noyt pourrait être identiable à Rolet, ls de feu Mermet (de) Cottens, qui devient bourgeois
de Fribourg le 3 mars 1354 (n. st.) avec sa maison située à la rue de Lausanne, entre la maison de
Rolet de Grolley et celle qui était autrefois à Aubert ou Blan, de Givisiez (LB 1, f. 177r/p. 241).
Mermet le Noyt, de Cottens, pourrait être identiable à Mermet de Cottens, qui devient bourgeois
de Fribourg avec son frère Aubert, tous deux ls de feu Rodolphe de Cottens, avec la maison de
Mermet, située vers la Grand-Fontaine, entre celle de Berthold de Cressier et celle de Borcard de
Laydefurs, le 1er juin 1344 (LB 1, f. 174v/p. 237). Les deux frères deviennent (à nouveau) bourgeois
de Fribourg le 12 févr. 1349 (n. st.), Mermet l’étant avec la grange d’Aubert, située devant l’église
St-Pierre (LB 1, f. 176r/p. 239). Pour autant qu’il s’agisse du même individu, Mermet serait décédé
lorsque son ls Rolet devient bourgeois de Fribourg le 3 mars 1354 avec sa maison située à la rue
de Lausanne (v. n. précédente). Cette mention est contradictoire avec le présent instrument, qui ne
précise pas que Mermet est mort, alors que le 22 juin 1365, un Mermet de Cottens est encore cité
comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 117v/p. 169). Une erreur du
scribe n’est pas à exclure.
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587-588

587. Rolet de Gambach, forgeron, bourgeois de Fribourg, vend à Aymonet
Casat, bourgeois de Romont, 210 faux aptes à couper, pour 72 , déjà
payés. Il promet de livrer ces faux à Fribourg entre la Pentecôte (28 mai)
et le 24 juin 1357.
ut supra [1357 (n. st.) mars 11]

[f. 62r (2)] Roletus de Gambach1 , faber, burgensis de Friburgo, vendit Aymoneto dicto Casat2 , burgensi / Rotondimontis3 , ducentas et decem falces bonas
et mercabiles, aptasa ad sequandum[!], / videlicet pro septuaginta et duobusb
orenis de Florencia etc. solutis etc. Quas falces / promittit solvere et expedire
in Friburgo inter festum Penthecostes et festum Nativitatisc / beati Johannis
Baptisthe[!] proximo ventura, cum dampnis etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 11 no 126.
a
b
c
1
2
3

aptes orig.
duos orig.
Suivi de Domini, biﬀé.
V. no 254.
V. no 42.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.

588. Aymonet Casat doit à Rolet de Gambach 37 , payables le 24 juin 1357
à Fribourg.
ut supra [1357 (n. st.) mars 11]

[f. 62r (3)] Predictus Aymonetus debet dicto Roleto triginta et septem orenos
etc. ex causa mutui, solvendos in Nativitate beati Johannis Baptiste in Friburgo,
cum dampnis etc. Laudatum est ut / supra.
Imprimé : Ammann, p. 11 no 127.
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589. Ueli, ls de feu Jacques im Graben (paroisse de Guggisberg), doit à
Ueli Türler (paroisse de Guggisberg), 21 , dont 60  payables le 29 septembre 1357 et ainsi chaque année le 29 septembre jusqu’au paiement
complet de la dette. Il en oblige toutes ses possessions aux village et
territoire « im Graben ». De plus, il vend à Ueli, pour les sept ans à venir,
toutes les eurs et herbes de son champ d’environ 3 poses, nommé « der
Bchacker », situé au même territoire, pour 7 , déjà payées. Témoins :
Nicolas Tuntiler et Jean Walliser.
ut supra [1357 (n. st.) mars 11]

[f. 62r (4)] Ulinus1 , lius quondam Jacobi im Graben2 , parrochie de
Guckasperg3 , debet Ullino dicto / Turlers4 , parrochie de Guckasperg, viginti
et unam libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas per terminos infrascriptos, scilicet in festo beati Michaelis sexaginta solidos / lausannensium, et
sic quolibet anno in dicto festo usque ad perfectam solucionem tocius debiti /
supradicti, cum dampnis etc.
Obligat indea universas et singulas / res et possessiones quas habet et habere potest in villa et territorio « im graben », / cum fondis, fructibus et pertinenciis suis etc. in quibuscumque consistant etc. Devestit se / etc. Dat auctoritatem
etc.
Ceterum vendidit dicto Ullino per septem annos / proximo venturos, continentes septem recollectas etc., omnes ores et erbas[!] / tocius campi sui falcabilis et secabilis dicti « der bchacker », continentem circa / tres posas, siti in
dicto territorio inter terras dicti debitoris ex utraque parte, / videlicet pro septem libris lausannensium solutis etc. Devestit se etc. Promittit guerentire / etc.
Testes Nicholaus Tuntiler5 et Johannes Walliser6 . Laudatum est ut supra.b //
[f. 62v]
Imprimé : FRB 8, p. 187-188 no 517.
a
b
1

2
3
4
5
6

Suivi de omnia bona s..., biﬀé.
En marge gauche H.
Ueli im Graben, ls de Jacques †, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être
de parenté avec Peterli im Graben (v. no 245). – Graben, probablement comm. Guggisberg, distr.
Schwarzenbourg, BE.
Jacques † im Graben, père d’Ueli, semble n’être attesté qu’ici.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Il s’agit soit d’Ueli (I) Türler, soit d’Ueli (II) Türler, son neveu, v. no 241.
V. no 12.
V. no 528.
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590. Jean Greschy, ls de feu Jean Greschy, bourgeois de Fribourg, doit à
Richard Bindo, bourgeois de Fribourg, 21 , payables dans les trois ans
à partir du 25 juillet 1357. Il en oblige, avec le consentement de Béchine,
sa femme, sa maison située en Auge, entre la maison de Jean Bindo et
celle de Jean Studer. Témoins : dom Pierre, curé de Tavel ; Nicolas Ruby.
1357 (n. st.) mars 16

[f. 62v (1)] Johannes G[re]ssy1 , lius quondam Johannis G[re]ssy2 , burgensis
de Friburgo, debet Richardo Bindo3 , bur/gensi de Friburgo, viginti et unum
orenos puri auri etc. ex causa mutui, solvendos ab / instanti proximo festoa
beati Jacobi apostoli in tres annos continue / venturos.
Obligat inde, de laude et voluntate Bechine4 , uxoris sue, domum / suam sitam in Augia, scilicet inter domum Johannis Bindo5 ex una parte et Johannis /
Studere6 ex altera, cum fondo [et] etc. Dat auctoritatem etc. Devestit se etc. Retinet / ad censum etc. Testes dominus Petrus7 , curatus de Tabernis8 , et Nicholaus
Rubi9 / etc. Laudatum est XVIa die mensis marcii anno LVIo .
a

Suivi de in tres annos biﬀé.

1

Jean (II) Greschy pourrait être identiable à Jean Greschi, qui est cité comme voisin avec sa maison
située en Auge, près du puits, à côté de celle de Guillaume de Seftingen, le 23 avril 1357(?) (LB 1,
f. 165r/p. 234), puis le 22 juin 1365 (LB 1, f. 122r/p. 178 [sous le nom de Gresly]), le 10 juillet 1369
(LB 1, f. 122v/p. 179 [sous le nom de Gresy]) et le 20 févr. 1404 (n. st.), à côté de celle de Jean de
Seftingen, donzel (LB 1, f. 40r/p. 73-74 [sous le nom de Greschis]). Le 24 mars 1387 (n. st.), il (Jean
Greschi l’ancien) est cité comme voisin avec un jardin situé au Schönberg (Seitz, p. 30 no 92).
Jean (I) † Greschy pourrait être identiable à Jean Crischi, qui est cité comme voisin avec sa maison
située à la Lenda, à côté de celle de Pierre Eszere, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 147v/p. 214).
Richard Bindo, ls d’Ueli Bindo, devient bourgeois de Fribourg le 10 janv. 1356 (n. st.) avec la
maison de son père située en Auge, dans la rue devant la chapelle St-Jean, entre la maison de Jean
Houwenstein, maçon, et celle de Guisine Zelnerra (LB 1, f. 151v/p. 219). Il est encore cité comme
voisin en Auge, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94v/p. 131). Il est décédé lorsque son ls Guillaume devient
bourgeois de Fribourg le 12 mai 1387 avec la maison de son père, située en Auge (LB 1, f. 95v/p. 132133).
Béchine, femme de Jean (II) Greschy, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
V. no 774.
Jean Studer est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, près du pont, à côté de la
maison de Jacques Gerwer, elle-même voisine de celle de Jean Houwenstein, le 5 oct. 1353 (LB 1,
f. 124r/p. 182). Il a une association avec la société marchande Praroman & Bonvisin de 1397-1404.
Jean fut impliqué dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser, p. 463466). Il est le ls de Jacques Studer (v. no 1). Il semble ne pas devoir être identié avec Jean Studer,
qui est attesté dans la campagne, ajourd’hui bernoise, au territoire de Kalchstätten (v. no 411).
Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
V. no 384.

2
3

4
5
6

7
8
9
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591. Jean Greschy loue, de la volonté de sa femme (Béchine), à Richard
Bindo, la maison susmentionnée pour trois ans à partir du 25 juillet
1357, pour 6 , qu’il confesse avoir reçues. Témoins identiques (voir
no 590).
1357 (n. st.) mars 15 1

[f. 62v (2)] Predictus Johannes G[re]ssy locat, de voluntate dicte uxoris sue, predicto Richardo dictam domum / per tres annos in proximo festo beati Jacobi
apostoli inchoandos, videlicet pro sex libris / lausannensium, de quibus contetur esse persolutum.
Devestit se etc. Promittit guerentire per / dictos tres annos etc. nomine
conduccionis etc. Testes qui supra. Laudatum est XVa die / marcii anno LVIo .
1

Antérieur au no 590.

592-594

592. Jean de Liebistorf, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perret de la
Sya, de Thonon, citoyen de Lausanne, 25  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 1er mai 1357. Garant : Mermet Quibusteina,
bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) mars 18

[f. 62v (3)] Johannes de Lûbistorf1 , cerdo, burgensis de Friburgo, debet Perreto
de la Sya2 , / de Thonons3 , civi Laus[anne]4 , viginti et quinque libras lausannensium ex causa empcionis pellium / lanutarum, solvendas in Walpurga, cum
dampnis etc. M[er]metus Quibusteina5 , / burgensis Friburgi, debitor et deiussor. Laudatum est XVIIIa die marcii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 11 no 128.
1
2
3
4
5

V. no 127.
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, France.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
V. no 594.

593. Perret de la Sya doit recevoir en paiement de la dette susmentionnée
(voir no 592) deux draps gris bruns, selon l’arbitrage d’Ulric Cristan,
Ulric Grant et Pierre de Schiﬀenen.
s. d. [1357 (n. st.) mars 18]

[f. 62v (4)] Predictus Perretus tenetur recipere in solutum dicti debiti duos pannos griseos / brunos[?], ad dictum et arbitrium Uldrici Cristani1 , Uldrici Grant2
et Petri de / Schûvennon3 etc.
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Imprimé : Ammann, p. 11 no 128.
1
2
3

V. no 29.
V. no 445.
V. no 107.

594. Indemnité pour Mermet Quibusteina, garant pourJean de Liebistorf et
Annelète, sa femme (voir no 592).
ut supra [1357 (n. st.) mars 18]

[f. 62v (5)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto1 quod dictus Jo. et Anneleta2 ,
eius uxor, servant / ipsum indempnem, sub obligacione bonorum. Laudatum
est ut supra. Preter ux[orem].a
a

Instrument non cancellé.

1

Mermet Quibusteina est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des Merciers
(partie de la Grand-Rue) à côté de celle de Rolet Morin, mercier, vers 1355 (LB 1, f. 139r/p. 206).
Il (Quibustayna) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située au Bourg,
entre celle de Rolet de Romont et celle d’Uldrisod de Gumefens (Gummofens) (LB 1, f. 118r/p. 171),
bien qu’il soit dejà qualié de bourgeois dans le présent instrument. Il pourrait être identiable à
Mermet Quibusdins(!), qui met sa maison ou tannerie ( domus aﬀeitement) (au Bourg) à disposition
pour un accès à la bourgeoisie, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 151r/p. 218) et/ou à Mermet Kybustayna,
qui est encore cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, le 1er janv. 1386 (n. st.)
(LB 1, f. 108r/p. 155). Il est régulièrement en contact avec Jean de Liebistorf dans le présent registre
(v. aussi no 592 et L93).
Annelète, femme de Jean de Liebistorf, semble n’être attestée qu’ici.

2

595. Pierre Divitis le jeune, bourgeois de Fribourg, doit à Jean de Heitiwil dit
Tierstein, bourgeois de Fribourg, 12  10 , payables dans le mois qui
suit la prochaine fête de Pâques (9 avril 1357).
1357 (n. st.) mars 19

[f. 62v (6)] Petrus Divitis junior1 , burgensis de Friburgo, debet Johanni de Hetenwile dicto Tierstein2 , / burgensis dea Friburgoa , duodecim libras et decem
solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos infra / unum mensem postb
proximum festum Pasche, cum restitucione dampnorum etc. /
Obligat bona sua etc. Laudatum est XIXa die mensis marcii anno LVIo . //
[f. 63r]
a
b
1
2

Rajouté sur la ligne.
suivi de infra, biﬀé
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
V. no 211.
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596. Nicolas Haso, maçon, bourgeois de Fribourg, doit à Jean Tierstein,
bourgeois de Fribourg, 11  pour l’achat de drap coloré, payables à la
Pentecôte (28 mai 1357). Il en oblige sa maison, située à Berne, à la
Kirchgasse, entre la maison de Pierre Mutzo et celle de Nicolas Kanngiesser.
1357 (n. st.) mars 20

[f. 63r (1)] Nicholaus Haso1 , lathomus, burgensis Friburgi, debet Johanni
Tierstein2 , burgensi Friburgi, undecim / libras lausannensium ex causa empcionis panni colorati etc. a– facto et computo etc.–a , solvendas in festum Penthecostes, cum dampnis / quoquomodo etc.
Obligat totam domum suam, sitam in Berno, in vico dicto Kilchgasza3 , inter
/ domum Petri Mutzo4 ex una parte et domum Nicholai Kanngiesser5 ex altera,
cum fondo etc. / Devestit se etc. Dat auctoritatem etc. Laudatum est XXa die
marcii anno LVIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

Nicolas Haso, maçon, devient bourgeois de Fribourg le 11 déc. 1354 avec la maison d’Ulric Reif,
située à l’« Untergasse » (rue des Forgerons), de l’autre côté du pont (LB 1, f. 151v/p. 219). Il pourrait
être de parenté avec Conon (v. no 138) et/ou Ulric (v. no L97).
Il s’agit probablement de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
Berne, Kirchgasse, ancien nom pour les actuelles Junkern- et Münstergasse. En 1576, la Kirchgasse
ne désigne déjà plus qu’une partie de cette rue, qui longeait le « Münster », le nom n’étant plus oﬀiciel
dès 1967 (Weber, Historisch-topographisches Lexikon der Stadt Bern, p. 132).
Pierre Mutzo semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Antoine Mutzo, bourgeois
de Fribourg (v. no 10).
Nicolas Kanngiesser, de Berne, semble n’être attesté qu’ici.

2
3

4
5

597-599

597. Florète, veuve de Guibert de Ponthaux, et Perret de Gruyère, bourgeois
de Fribourg, doivent à Jaquemin de Galeray, ls de feu Jean de Galeray,
résidant au village des Clées, 8  pour l’achat de bonne laine amande,
payables dans la semaine qui suit le 24 juin 1357.
1357 (n. st.) mars 21

[f. 63r (2)] Floreta1 , relicta Wiberti de Pontouz2 , et Perretus de Gruer[ia]3 , burg[ensis] de / Friburgo, debent quilibet insolidum sub obligacione bonorum Jaquimino de Galera[!]4 , lio / quondam Johannis de Galeray5 , moranti[!] in villa de
Cletis6 , octo libras lausannensium / ex causa empcionis bone lane amenche7 ,
solvendas infra octab[as] instantis / proximi festi Nativitatis beati Johannis Baptiste, cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum est / XXIa die marcii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 11 no 129.
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Florète, veuve de Guibert de Ponthaux semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être identiable à
« la Pontouda », qui est citée comme voisine avec sa maison située au Bourg, le 20 juin 1377 (LB 1,
f. 111r/p. 161).
Guibert † de Ponthaux devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne
( in magno Hospitali) (sans indication de date) (LB 1, f. 152v/p. 221). Il est cité comme voisin avec
sa maison située à la rue de Lausanne ( in novo Hospitali), le 27 juin 1356 (no 306) et in magno
Hospitali, le 31 déc. 1356 (LB 1, 132r/p. 193). Il est donc décédé peu après. Il pourrait être de parenté
avec Perrussète de Ponthaux, béguine (v. no 455). – Ponthaux, distr. Sarine, FR.
Perret de Gruyère (de Grueri) est cité comme voisin avec sa maison située au Petit-Paradis, le 20 nov.
1351(?) (LB 1, f. 138v/p. 206). – Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
Jaquemin de Galeray, ls de Jean †, reçoit, à titre d’augmentation de ef, d’Isabelle de Châlon, dame
de Vaud, un droit sur une partie du péage des Clées avec, en contrepartie, la charge d’en entretenir
la halle, le 9 févr. 1351 (n. st.). À cette même date, il reprend l’oﬀice de métral de Rances, Valeyres
et l’Abergement, qui était assumé auparavant par son père ; oﬀice que Jaquemin occupe au moins
jusqu’en 1368. Il prête hommage à Guillaume de Namur le 17 mars 1354 (n. st.), qui conrme un
arrangement conclu entre Jaquemin et des marchands de Milan au sujet de l’entrepôt (souste) des
Clées. Accusé d’homicide, il reconnaît devoir au comte Amédée VI de Savoie, avec Nicod de Gallera,
1700  d’or, le 28 juin 1362. Jaquemin est attesté comme châtelain des Clées en 1359, 1360, 1372
et 1376 (Dubuis, « Notes généalogiques sur la famille de Gallera », p. 135-136 ; HdV, de Gallera, 3.
Jaquemin). – Gallarate, province Varese, région Lombardie, Italie.
Jean † de Galeray, lombard, bourgeois des Clées, semble être venu de Gallarate (Lombardie). Il
acquiert la métralie de Rances, Valeyres et l’Abergement après 1286 et bénécie d’une augmentation
de cet oﬀice le 15 févr. 1307 (n. st.). Le 30 avril 1326, Louis II de Savoie lui concède à titre de donation
perpétuelle le poids des Clées, pour services rendus. Il est décédé lorsque son ls Jaquemin est en
possession de la prédite métralie, le 9 févr. 1351 (Dubuis, « Notes généalogiques sur la famille de
Gallera », p. 135 ; HdV, de Gallera, 1. Jehan I).
Les Clées, distr. Jura-Nord vaudois, VD.
Il s’agit d’une sorte de laine, d’origine anglaise, mais qui était achetée au pays « amand », d’où
son nom (Morard, « Une réussite éphémère », p. 272). L’adjectif fait référence à l’ancien Comté de
Flandre, qui comprenait notamment les villes drapières de Gand, Bruges et Ypres (dans la Belgique
actuelle).

598. Jean et Aubert Châtelain, frères, bourgeois de Fribourg, doivent à Jaquemin de Galeray, ls de feu Jean de Galeray, résidant au village des
Clées, 105  pour l’achat de bonne laine amande, payables dans la
semaine qui suit le 24 juin 1357.
ut supra [1357 (n. st.) mars 21]

[f. 63r (3)] Johannes dictus Chastelain1 et Aubertus Chastelain2 , fratres, burg[enses] de Friburgo, debent / quilibet insolidum sub obligacione bonorum Jaquimino de Galeray, lio quondam Johannis / de Galeray, moranti in villa de Cletis, centum et quinque libras lausannensium ex causa emp/cionis bone lane
amenche, solvendas infra octab[as] instantis proximi festi Nativitatis / beati
Johannis Baptiste, cum dampnis quoquomodo etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 11 no 130.
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Jean Châtelain semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le ls de Guibert (v. no 321)
et le frère d’Aubert (v. no 222). Il ne doit pas être confondu avec Jeannod d’Avenches, ls de Jean †
Châtelain d’Avenches (v. no 196).
V. no 222.

599. Mermet Marmita, ls de feu Jaquet, d’Arconciel, boucher, habitant de
Fribourg, doit à Jaquemin de Galeray, 20  pour la même raison que
ci-dessus, payables selon les termes susmentionnés (voir no 598)
ut supra [1357 (n. st.) mars 21]

[f. 63r (4)] M[er]metus dictus Marmita1 , a– lius quondam Jaqueti2,–a , de
Arconciel3 , carnifex, habitator Friburgi, debet predicto / Jaquimino viginti solidos lausannensium ex causa qua supra, solvendos ut supra, cum dampnis ut
/ supra. Laudatum est ut supra.b
Imprimé : Ammann, p. 11 no 131.
a
b
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Mermet Marmita, ls de Jaquet †, semble n’être attesté qu’ici.
Jaquet † Marmita, père de Mermet, semble n’être attesté qu’ici.
Arconciel, distr. Sarine, FR.

600. Jean Enicko, tanneur, bourgeois de Fribourg, doit à Perret de la Sya, de
Thonon, citoyen de Lausanne, 6  12  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 3 mai 1357.
ut supra [1357 (n. st.) mars 21]

[f. 63r (5)] Johannes Eniko1 , cerdo, burgensis Friburgi, debet Perreto de la Sya2 ,
de Thonons3 , civi / Laus[anne]4 , sex libras et XII  lausannensium ex causa
empcionis pellium lanutarum, solvendos in Invencione / Sancte Crucis, cum
dampnis etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 11 no 132.
1
2
3
4

V. no 39.
V. no 187.
Thonon, dép. Haute-Savoie, F.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.
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601. Jean de Maltwitz, chevalier, oblige et donne en gage à Jaquemin de
Saliceto, lombard, résidant à Fribourg, un cheval roncin gris et un cheval roncin bai pour 30 . Conditions : s’il ne les rachète pas dans les
quatre semaines suivantes pour 30 , fourrage compris, Jaquemin peut
en faire ce qu’il veut. Pour le fourrage et la garde, le chevalier doit 5 
par jour. Si les chevaux périssent entre temps, le chevalier n’est pas
tenu au paiement des 30  ni du fourrage.
1357 (n. st.) mars 21

[f. 63r (6)] Dominus Johannes de Maltwitz1 , miles, obligavit et tradidit de pignore Jaquimino / de Saliseto2 , lombardo, residenti Friburgi, unum roncinum
griseum et unum roncinum « bay »3 pro triginta / orenis, in condicionibus subnotatis, videlicet quod nisi redimerit ipsos infra quatuor ebdomadas continue /
subsequentesa pro dictis triginta orenis et pastu ipsorum, quod extunc inantea
dictus Ja. potest de ipsis / suam omnimodam voluntatem facere etc. Et debet
pro pastu et custodia cuiuslibet diei quinque solidos lausannensium. / Et si
perirenturb interim – quod absit – pro dicto milite periclitati debent esse, ita
tamen[?] quod ad soluc[ionem] / dictorum XXX orenorum et pastus minime
teneatur etc. Laudatum est XXIa die marcii anno LVIo . // [f. 63v]
Imprimé : Ammann, p. 11 no 133 (incomplet) ; Scarcia, p. 157 no X.
a
b
1
2
3

subsequenti orig.
Corr. de periclitarentur.
Jean de Maltwitz semble n’être attesté qu’ici.
V. no 239.
Il s’agit d’un cheval de couleur brun rouge (v. no 66).
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602. Conrad Garman d’Alterswil confesse avoir reçu 8  pour la dot d’Agnès,
feue femme de Pierre, son ls, avec lesquelles il a acheté une maison
et un chésal situés au village d’Alterswil, ainsi que 2 seytorées de pré
et 6½ poses de terre situées au territoire du même village, à Guillaume
Chastlan dit Ganskopf, tanneur, ainsi qu’à Pierre Tagwan et Béchine,
sa femme. Ces terres et possessions, il les donne en paiement des 8  à
Jacques, ls du feu couple Pierre et Agnès. Sous réserve des droits du
prieuré de Rüeggisberg, du seigneur Jean de Maggenberg, de l’église
de Tavel et de l’hôpital de Fribourg. Avec le consentement de sa femme
Ithe. De plus, Conrad donne à Jacques, pour sa part d’héritage, le quart
de tous ses biens mobiliers et immobliers, qui seront possession commune dès qu’il sera majeur. Témoins : J(ean) de Tanne, Pierre Glück,
bourgeois de Fribourg.
s. d. [1357 (n. st.) mars 21?]

[f. 63v (1)] Gonrardus dictus Garman1 de Alterswile2 contetur quod cum ipse
habuerit et receperit / octo libras lausannensium de dote Agnetis3 , quondam
uxoris Petri4 , lii dicti Gonrardi, conversas et / implicatas in solucionem empcionis et acquisicionis bonorum et possessionum subscriptarum, sitarum et /
iacentium in villa et territorio de Alterswile, scilicet in acquisicionem cuiusdama
domus et / casalisb sit[orum] in dicta villa de Alterswile, ac duorum sethondiorum prati ac sex posarum / cum dimidio pose terre, sit[orum] in territorio
dicte ville, emptorum a Will[elm]o Chastlan / dicto Ganskoph5 , cerdone, et a
Petro dicto Tagwan6 et Bechina7 , eius uxore, ipse dat / easdem terras et possessiones in solut[um] dictarum octo librarum Jacobo8 , lioc quondam dictorum
coniugum / Petri et Agnetis etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo iure prioratus / Montisricherii9 ,
domini Jo. de Monmacon10 , ecclesie de Tabernis11 et hospitalis de Friburgo12
etc. Fiat / littera bona et rma. Et t de laude Ythe13 , uxoris sue. Testes Jo. de
Tanne14 / et Petrus Glûcke15 , burg[enses] Friburgi. Sig[illis] dicti militis et curati
de Tabernis16 . /
Ceterum dat idem Gonrardus, de laude qua supra, dicto Jacobod pro omni
parte, partagio et canonica porcione sibi compet[entibus] in bonis, rebus et
hered[itate] / suis, quartam partem omnium bonorum suorum, mobilium et immobilium, presencium et futurorum etc., ita / quod dicta bona inter ipsos [erunt communia]e a tempore quo ad annos pubertatis pervenerit, quandocumque
dicto Jacobo / placuerit etc.f
a
b
c
d

quedam orig.
casale orig.
Corr. de liorum.
Suivi de donacione post mortem ipsius valitura, biﬀé.
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Ajouté par l’éditeur.
L’instrument nit de manière impromptue et n’est pas cancellé.
Conrad Garman (Kuncinus dit Garman d’Alterswile) achète plusieurs biens situés au territoire
d’Alterswil à Greda, lle de feu Uldricus † Schachtlan, et ses enfants Pierre, Guillaume et Bescha,
en sept. 1342 ; l’acte est scellé par dom Richard de Maggenberg, curé de Belfaux, et le seigneur Jean
de Maggenberg (Gumy, p. 468 no 1282).
Alterswil, distr. Singine, FR.
Agnès †, femme de Pierre Garman, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre Garman, ls de Conrad, mari d’Agnès †, semble n’être attesté qu’ici.
Guillaume Ganskopf, tanneur, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec la maison de
Pierre Hasler, située en Auge, à la Lenda (LB 1, f. 137v/p. 204). Guillaume Chastlan dit Ganskopf
est probablement le ls de Greda Schachtlan, mentionné en sept. 1342 (v. n. 1).
Pierre Tagwan semble n’être attesté qu’ici.
Béchine, femme de Pierre Tagwan, semble n’être attestée qu’ici. Il s’agit probablement de Bescha,
lle de Greda Schachtlan, mentionnée en sept. 1342 (v. n. 1). Le ls de Pierre Tagwan et de sa
femme Béchine pourrait être identiable à Pierre Biellis (ou Tagwan) qui est cité comme cojureur
d’Ithe Stucki d’Alterswil dans le procès mené contre les hérétiques en 1430 (Utz Tremp, Waldenser,
p. 425, 436 n. 3).
Jacques, ls de Pierre et d’Agnès † Garman, semble n’être attesté qu’ici.
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
V. no 68.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Ithe, femme de Conrad Garman (v. n. 1), semble n’être attestée qu’ici.
V. no 164.
V. no 54.
Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.

603. Nicolas Vilpen de Guschelmuth et Elline, sa femme, doivent à Buri,
ls d’Étienne Pistor, bourgeois de Fribourg, 7 , dont 40  payables
le 8 septembre 1357, et dès lors 20  chaque année, à la même date,
pendant cinq ans. Ils en obligent le droit qu’ils ont dans le tènement
autrefois tenu par Conon Da obna, situé au village de Guschelmuth,
qu’il tient de Pierre de Praroman. Conditions : Nicolas doit cultiver ce
tènement pour moitié, Buri devant fournir la moitié des semailles et
payer la moitié des dépenses liées aux moissons. Ils doivent partager
le blé, mais les gerbes doivent rester à Nicolas, car il doit payer le cens
et supporter d’autres dépenses. Fait avec le consentement de Pierre de
Praroman, sous réserve de son droit.
s. d. [1357 (n. st.) mars 21?]

[f. 63v (2)] Nicholaus Vilpen1 de Cuﬀirmt2 et Ellina3 , eius uxor, debent quilibet insolidum / Burino4 , lio Stephani Pistor[is]5 , burg[ensis] Friburgi, septem
libras lausannensium ex causa / mutui, solvendas per terminos infrascriptos,

425

Nr. 603-604

Registrum Lombardorum

videlicet in Nativitate beate Marie virginis XL  / et ex tunc quinque annos, quolibet anno in dicto festo XX  lausannensium, cum dampnis etc. / Obligant inde
quicquid iuris habent in tenemento quod olim tenebat Cono Da obna6 , situm /
in dicta villa, quod tenet a Petro de Praromant7 etc.
Tali condicione apposita in premissis / quod durante dicto termino tenetur
dictus Nicholaus excolere ad semilucrum, ita quod dictus Burinus / debet administrare medietatem seminum sedandorum in dicto tenemento, et solvere medietatem missionum pro / metend[o] et « escrre »8 etc. ; et dividere debent blada
in domo fenis et paleas dicto / Nicholao remanere, ita quod tenetur censum
solvere et certas alias missiones supportare per se etc. / Et t de laude dicti
Petri de P[er]roman. Salvo iure suo. Laudatum esta .
a

Sans date.

1

Nicolas Vilpen semble n’être attesté qu’ici.
Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Elline, femme de Nicolas Vilpen, semble n’être attestée qu’ici.
Buri Pistor, ls d’Étienne, est identiable à Buri Steﬀan (Burinus Steﬀani), qui devient bourgeois
de Fribourg en févr. 1361 (n. st.) avec une maison ou un four situé à la Grand-Rue, à la rue des
Boulangers (LB 1, f. 140r/p. 208). Il s’agit bien de la maison de son père, Étienne Pistor (v. no 235).
Buri est mentionné comme ancien propriétaire à la Grand-Rue (sans indication de date, mais probablement après le 22 juin 1365) (LB 1, f. 116r/p. 166). Le terme pistor désigne originellement le
métier de boulanger, qui serait devenu son nom de famille.
V. no 235.
Conon Da obna, ancien tenancier à Guschelmuth, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 89.
Il s’agit de faire sécher le blé à l’air libre ; essorer ( exaurare) = exposer à l’air (FEW III, 261a-b).

2
3
4

5
6
7
8

604. Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, confesse avoir été payé pour
toutes les dettes que Rod de Düdingen lui devait ; toute lettre mentionnant n’importe quelle dette sera désormais sans valeur.
1357 juin 11

[f. 63v (3)] Will[elm]us Velga2 , nunc advocatus Friburgi, contetur se esse persolutum super omnibus debitis in quibus / Rod de Duens3 sibi tenebatur tam
in litteris quam extra litteras etc. Et vult quod si aliqua littera / reperiretur super
aliquibus debitis confecta, quod nullius sit valoris vel momenti etc. / Laudatum
est prima die mensis junii anno LVIIo .a // [f. 64r]
a

Instrument non cancellé.

1

Date très tardive, sans doute parce que l’instrument a été ajouté plus tard au bas du f. 63v.
V. no 213.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.

2
3
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605. Guillaume Pirusset, bourgeois de Fribourg, et Berthe, sa femme,
doivent à Henri de Schiﬀenen, bourgeois de Fribourg, 10  18  pour
l’achat d’un drap gris, payables dans les quinze jours qui suivent le 3
mai 1357. Pour le paiement de cette dette, Henri doit recevoir 13  6 ₰
pour 1 .
1357 mars 27 1

[f. 64r (1)] Will[elm]us Pirusset2 , burgensis de Friburgo, a– et Bertha3 , eius uxor–a ,
debentb Henrico dicto de Schûvennon4 , burgensi de / Friburgo, decem libras
et decem et octo solidos lausannensium ex causa empcionis unius panni / grisei, a– solvendos infra quindenam Invencionis Sancte Crucis–a , cum restitucione
dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Et est sciendum quod dictus Henricus / debet et tenetur recipere in solucionem dicti debiti quemlibet orenum pro tresdecim solidis
/ et sex dinariis lausannensium etc. Laudatum est XXIIa die mensis marcii anno
LVIIo .
a
b
1
2

3
4

Rajouté sur la ligne.
Corr. de debet.
Date très tardive, sans doute parce que l’instrument a été ajouté plus tard au bas du f. 63v.
Guillaume Pirusset est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, en févr. 1345
(n. st) (LB 1, f. 162r/p. 228). Il est cité comme voisin d’Aymon de Montagny, lorsque ce dernier fait
don à la ville de sa maison qu’il possède au Bourg, à la rue de Bouchers, le 21 avril 1353 (RD 3,
p. 132 no 187). Guillaume apparaît à plusieurs reprises comme voisin de Pierre Retzli, à la rue des
Bouchers, le 17 sept. 1358 (v. no 836), le 23 déc. 1358 (LB 1, f. 164r/p. 232) et le 21 juin 1366 (LB 1,
f. 164r/p. 232).
Berthe, femme de Guillaume Pirusset, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
Henri de Schiﬀenen devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec sa maison située au Bourg,
à la rue des Bouchers (LB 1, f. 135r/p. 200).
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606. Henri Kummer, clerc, de Fribourg, et Elschine, sa femme, vendent en
alleu à Ulric Reif, bourgeois de Fribourg, le quart de la maison qui appartenait à feu Conrad Reif, bourgeois de Fribourg, située à Fribourg,
en Auge, à l’angle entre la maison d’Henri Muschelli et le chemin public d’une part et la maison de Jean Kramer de l’autre, pour 18 . Sous
réserve du cens dû au seigneur et du quart d’un cens de 10  dus aux
frères ermites de St-Augustin de Fribourg, et le quart d’un pichet d’huile
dû à l’église St-Nicolas. Témoins : Jacques zer Linden l’aîné, Jean Reif,
bourgeois de Fribourg.
1357 avril 1

[f. 64r (2)] Henricus Kummere1 , clericus, de Friburgo, et Elschina2 , eius uxor,
vendunt quilibet insolidum / in allodium Ulrico Reif3 , burgensi de Friburgo,
totam partem suam, silicet quartam partem / proindiviso tocius domus, que
quondam fuit Gonrardi Reif4 , quondam burg[ensis] de Friburgo, / sitam Friburgi,
in Augia, in angulo inter domum Henricia Musschellisa,5 / et viam publicam ex
una parte et domum Johannis Kramere6 ex altera, / cum fondo[!] etc., videlicet
pro decem et octo libris lausannensium etc.
Devestiunt se etc. Promittunt[!] / guerentire etc. Salvo censu domini et salva
quarta parte decem solidorum census debitorum / fratribus Heremitis ordinis
sancti Augustini de Friburgo7 , et quarta parte unius bic/carii[!] olei ecclesie
beati Nicholay8 etc. Testes Jacobus zer Lindon antenatus9 et / Johannes Reif10 ,
burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est prima die mensis aprilis / anno
LVIIo .b
a
b
1

Corr. de Petri Favere ; suivi de ex una parte, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Henri Kummer, clerc, est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de
Guillaume Divitis, le 10 avril 1363 (LB 1, f. 129v/p. 187-188). Le 16 août 1367, il signe un acte
passé entre dom Conon Haso, curé de Lentigny, et l’abbaye d’Hauterive (Gumy, p. 542 no 1489). Il
rédige un acte de vente des biens de Jean Huser (v. no 5) dans lequel il est qualié de notaire de
la curie de Lausanne, en janv. 1368 (FRB 8, p. 84 no 153). Il signe plusieurs entrées du premier
Livre des Bourgeois de 1381 jusque vers 1398-1410 (LB 1, f. 103r/p. 146 ; f. 98r/p. 137). Le 4 janv.
1383 (nat.), il (Heinricus Kumere) rédige l’expédition d’un acte datant du 27 oct. 1369 au sujet du
dépôt des titres de la ville de Thoune dans les archives de Fribourg. Il est qualié de scriptor villae
Friburgi (RD 4, p. 63 no 236). Le 3 janv. 1383 (nat.), il apparaît comme scriptor ville Friburgi (Aﬀ.
ville, A 72b) et en juin 1385 comme notarius Friburgi (RD 4, p. 182 no 282). Le 1er juin 1387, il
rédige, en tant que notaire, un acte concernant François, seigneur de Pont, donzel, qui confesse
devoir certaines rentes aux religieux d’Hauterive (Gumy, p. 564 no 1545). Il est décédé lorsque, le
16 févr. 1422 (n. st.), le frère Pierre deis Baumes, prieur du couvent des Augustins, et sa communauté
déclarent avoir reçu de la ville de Fribourg 300  qu’elle devait à feu Henri Kummer, somme que ce
dernier avait léguée audit couvent (RD 7, p. 252 sine numero). Henri Kummer pourrait avoir fait son
apprentissage auprès de Pierre Nonans. V. aussi Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg », p. 251 ; Utz
Tremp, « Fiat littera », p. 78.
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Nr. 606-607

Elschine, femme d’Henri Kummer, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
V. no 10.
Conrad Reif (Reef!) est cité comme voisin avec sa maison située en Auge, près de l’église St-Jean,
à côté de celle des frères Jean et Henri Muschelli (Mossely), le 23 avril 1344 (LB 1, f. 146r/p. 212).
Conrad Reif est encore cité comme voisin avec sa maison située en Auge, à côté de celle de Pierre
Nagler, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 149r/p. 216). Il est décédé lorsque ses héritiers y sont cités comme
voisins, à côté de Pierre Favre (Faver), en août 1347 (LB 1, f. 147v/p. 214).
V. no 512.
V. no 29.
Les Augustins (ermites de St-Augustin) de Fribourg, v. no 357.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
V. no 155.

607. Henri Kummer confesse avoir reçu d’Elschine, sa femme, une dot de
28 , ainsi qu’un tènement tenu d’elle par Ebi Ochso de Wiler vor Holz,
situé aux village et territoire de Wiler vor Holz, pour lequel il paie
chaque année un cens de 34  le 30 novembre, et la moitié d’un jardin
situé à Stades, près de Fribourg. Conditions : si Henri décède avant sa
femme et sans héritier, la dot revient à elle, c’est-à-dire l’argent et le
douaire de 20  dans l’année qui suit le décès et les possessions sans
délai. Si Elschine décède avant son mari et sans héritier, il doit restituer
ces possessions sans délai, ainsi que, dans l’année qui suit le décès,
8  aux héritiers les plus proches de sa femme ou aux lieux et personnes
qu’elle aura choisis. Il en oblige tous ses biens et en particulier sa maison, située à Fribourg, au Bourg, à la rue des Prêtres (actuelle rue des
Chanoines), entre la maison de Rodolphe et Nicolas de Vilar, frères, et
celle d’Aymon Chinuz de Prez. Témoins identiques (voir no 606).
ut supra [1357 avril 1]

[f. 64r (3)] Predictus Henricus Kummere contetur se recepisse a predicta Elschina, uxore / sua, nomine sue dotis, viginti et octo libras lausannensium.
- Item et totum tenementum / quod ab ipsa tenet et colit Ebinus dictus Ochso1
de Wilerdûrholtz2 , / situm in villa et territorio de Wilerdûrholtz, pro quo nunc
solvit triginta et / quatuor solidos lausannensium in festo beati Andree apostoli.
- Item et medietatem proindiviso / tocius orti et virgulti siti apud Stades3 , prope
Friburgum, inter ortum et virgultum / Pauli de Cirquillies4 , domicelli, ex una
parte aca grangiam, ortum et vir/gultum Petermanni5 , lii quondam Uldrici de
Res6 , ex altera, cum fondis[!] etc. /
Sub condicionibus infrascriptis, videlicet quod si continget dictum
Henricumb prius decedere / sine herede etc., ipsa habebit dictam dotem suam,
scilicet dictam pecuniam infra annum / et dictas possessiones incontinenti una
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cum viginti libris lausannensium de bonis dicti / Henrici nomine sui dotalicii7
etc. infra annum etc. Si vero dicta Elschina prius / decesserit quam dictus
Henricusc sine herede etc., ipse tenetur reddere incontinenti / dictas possessiones et infra annum obitus sui octo libras lausannensium etc. heredibus /
proximioribus dicte Elschine aut locis et personis quibus ipsa dare voluerit et
legare. // [f. 64v]
Obligat[!] omnia bona sua etc. et specialiter totam domum suam, sitam Friburgi in Burgo, / in vico sacerdotum, inter domum Rodolphi8 et Nicholai de
Vilar8 , fratrum, que olim / fuit domini Will[elm]i de Vilar9 , curati de Thûdingen10 ,
ex una parte et domum Ay/monis dicti Chinuz11 de Prez12 ex altera, cum fondo
[et]d etc. Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Dat auctoritatem etc. Testes
[testes]d qui supra. Duplicetur etc. / Laudatum est ut supra.e
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Corr. de et.
Corr. de Herricum.
Corr. de Herricus.
Répété inutilement.
Instrument non cancellé au f. 64r, mais bien au f. 64v.
V. no 517.
Wiler vor Holz, comm. Heitenried, distr. Singine, FR.
Stades, v. no 52.
V. no 375.
V. no 10.
Il s’agit d’Ueli † de Res, v. no 10.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
V. no 24.
Guillaume (VI) de Vilar, curé de Guin (curatus de Duens) de 1340 à 1358, ls de Guillaume (V), chevalier. En juin 1340, lui et ses frères Rodolphe et Nicolas, ls de feu Guillaume, chevalier, achètent
un jardin à Jeannette de Blonay, veuve de Rodolphe de Vuippens, et à leur ls Jean (HdV, de Vilar I,
26. Willinus VI). Il apparaît le 6 déc. 1343 dans l’acte de nomination de dom Richard de Montmacon
au poste de recteur et curé de l’église St-Nicolas de Fribourg, après le décès de Louis de Strassberg,
aux côtés de dom Jacques de Vilar, curé de Frutigen (Frutenges), et de Pierre de Nonans, clerc (RD
3, p. 85 no 167). En mars 1359 (n. st.), lui et ses frères Rodolphe et Nicolas, ls de feu le seigneur
Guillaume de Vilar, chevalier, bourgeois de Fribourg, vendent divers biens, situés près de la porte
de Morat, à la ville de Fribourg ; le notaire est Pierre Nonans (Aﬀ. ville, A 48 ; RD 3, p. 149-150
no 192). Il scelle régulièrement des actes de 1342 à 1359, dont plusieurs sont conservés (Gumy,
p. 467 no 1278 ; p. 523 no 1140-1441 ; HdV, de Vilar I, 26. Willinus VI). V. aussi Dellion 7, p. 110.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 706.
Prez-vers-Noréaz, distr. Sarine, FR, ou Prez-vers-Siviriez, comm. Siviriez, distr. Glâne, FR.
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608. Henri Kummer donne à Elschine, sa femme, sous forme de donation
nommée « morgengabe » en langue vulgaire, 12  qu’il assigne sur la
maison susmentionnée. Témoins identiques (voir no 606).
ut supra [1357 avril 1]

[f. 64v (1)] Predictus Henricus dat perpetuo dicte Elschine, uxori sue, donacione
pura / dicta vulgaliter « morguentgaba »1 duodecim libras lausannensium, quas
assignat habend[um] / super dictam domum suam superius limitatama et super
fondum etc.
Obligat eandem domum / ut supra etc. Testes qui supra. Laudatum est ut
supra.
a

limitatem orig.

1

Il s’agit du don fait par le mari le lendemain de la nuit de noces, en contrepartie de la virginité de
sa nouvelle épouse ; Morgengabe = sponsalitium (cadeau de noces) (Idiotikon 2, 54). V. aussi Utz
Tremp, « Fiat littera », p. 78.

609-612

609. Aymon, seigneur de Montagny, chevalier, doit à Perrod deis Prumiers,
bourgeois de Fribourg, 186 , payables le 25 mars 1358. Garant : Jean
Divitis, bourgeois de Fribourg.
1357 avril 1

[f. 64v (2)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , miles, debet Perrodo dicto
deis Prumiers3 , burgensi de Friburgo, / novies viginti et sex libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in proximo instanti / festo Annunciacionis dominice, cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti[!], barra, guerra
/ etc. non obstante. Johannes Divitis4 , burgensis de Friburgo, deiussor etc.
Laudatum est / a– prima die mensis aprilis–a anno LVIIo . Sig[illo] proprio domini5
etc. /
b–
Et non potest probari solucio etc., et debet remanere cancellata dicto
Perrodo–b .
a
b
1
2
3
4
5

Corr. de mense marcii post festum Annunciacionis dominice.
Probablement rajouté après coup, dans un espace réduit.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 298.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Sceau d’Aymon de Montagny.
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610. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 609).
ut supra [1357 avril 1]

[f. 64v (3)] Fiat indempnitas sub obligacione bonorum pro dicto Johanne etc.
Laudatum est ut supra. / Sigillo[!] proprio1 et decanatus2 .
1
2

Sceau d’Aymon de Montagny.
Sceau du décanat de Fribourg, v. no 15.

611. Aymon, seigneur de Montagny doit à Perrod deis Prumiers 30 ,
payables quinze jours à partir de la présente lettre. Garant : Jean Divitis
(voir no 609).
1357 avril 1

[f. 64v (4)] Idem dominus Aymo, dominus Montagnyaci, debet dicto Perrodo
triginta libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas infra quindecim dies
proximos a data presencium numerand[os], cum restitucione dampnorum. /
Johannes Divitis deiussor etc. Laudatum est prima die mensis aprilis anno
LVIIo a . /
b–
Et non potest probari solucio etc., et debet remanere cancellata dicto
Perrodo–b
a
b

Corr. de LVIo .
Probablement rajouté après coup, dans un espace réduit.

612. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 611).
ut supra [1357 avril 1]

[f. 64v (5)] Fiat indempnitas sub obligacione bonorum pro dicto Johanne. Laudatum est ut supra. // [f. 65r]
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613. Walther de Lanzenhäusern, ls de feu Jean de Lanzenhäusern, de
Schwarzenbourg, donne quittance à Jacques zer Linden, bourgeois de
Fribourg, pour les pétition et calomnie qu’il avait contre lui au sujet
de possessions situées au territoire de Schwarzenbourg, que Jacques
zer Linden a vendues à Jacques de Düdingen, bourgeois de Fribourg, et
qu’il avait lui-même achetées à Walther von Lanzenhäusern, pour 8 
de monnaie blanche en usage à Berne. Sous réserve de la pétition que
Walther a contre Jacques zer Linden en tant qu’exécuteur testamentaire
de Guillaume zer Linden, feu son frère.
1356 mai[!] 1

[f. 65r (1)] Waltherus de Lantzernhûsern2 , lius quondam Johannis de
Lantzernhûsern3 , de Nigrocastro4 , / quitat imperpetuum pro se et suis heredibus Jacobum dictum zer Lindon5 , burgensem de Friburgo, / super peticione et
calumpnia quas contra ipsum habebat racione quar[un]dama rerumb / et possessionum, sitarum in territorio de Nigrocastro, dudum venditarum per dictum
Jaco/bum zer Lindon Jacobo dicto de Thûdingen6 , burgensi de Friburgo, emptarum / per dictum Jacobum zer Lindon a dicto Walthero. Item et super omnibus
et singulis peticionibus, / queremoniis et querelis sibi dicto Walthero quoquomodo competentibus contra dictum Jacobum / zer Lindon tam ex predicta causa
quam alia qualibet racione seu causa a toto / tempore retroacto usque in diem
hodiernum, videlicet pro octo libris albe / monete communiter usualis in Berno
etc. Sigillo[!] domini Johannis Velga7 / et predicti Jacobi de Thûdingen.
Salva et obtenta sibi dicto Walthero / a dicta quitacione, peticione quam dictus Waltherus habet et habere potest et / sibi competit contra dictum Jacobum
zer Lindon executorem Will[elm]i dicti zer Lindon8 , quondam / fratris dicti Jacobi, racione et ex causa dicti Will[elm]i zer Lindon. Laudatum est mense maii
/ anno LVIo .c
Imprimé : FRB 8, p. 133 no 361.
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8

Corr. de quar[un]dem.
Suivi de et, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Cet instrument est antérieur de presque une année aux no précédents.
Walter de Lanzenhäusern semble n’être attesté qu’ici. – Lanzenhäusern, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
Jean † de Lanzenhäusern semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Il s’agit probablement de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476 ; ou éventuellement de Jacques (V)
de Düdingen, châtelain de Grasbourg, avec qui Jacques de la Linda a déjà été en aﬀaires (v. no 111).
V. no 203.
Guillaume (Willermus von der Linden) et Jacques sont cités comme voisins avec leur maison située
en Auge, à la rue d’Or, à côté de celle de Guillaume Aderecka, le 29 déc. 1349 (LB 1, f. 124r/p. 181).
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Guillaume pourrait être de parenté avec Guillaume zer Linden (Willinus dictus zer Lindon), tanneur,
qui devient bourgeois de Fribourg (sans indication de date, probablement entre 1373-1378) avec
une maison située à la rue d’Or, bourgeoisie qu’il perd plus tard à cause d’un homicide (LB 1,
f. 113/p. 163). Il (Willelmus ou Willinus zer Linden) est néanmoins encore cité comme voisin à
la rue d’Or le 12 août 1384 (LB 1, f. 95r/p. 132) et en mai 1394 (LB 1, f. 92v/p. 127).

614-615

614. Rüschi Schönis (Sönis), forgeron, bourgeois de Fribourg, confesse
avoir reçu d’Aline, sa femme, et de Guillaume Troger, cordonnier, bourgeois de Fribourg, de la part de cette dernière, une dot de 20 . Conditions : si Rüschi décède avant sa femme et sans héritier, la dot revient
à elle, avec un douaire de 10 . Si Aline décède avant son mari et
sans héritier vivant, il doit rendre 10  de la dot à ses héritiers, dans
l’année qui suit le décès. Témoins : Jacques zer Linden, Kunz Muty,
bourgeois de Fribourg. – Si Rüschi achète jusqu’à 30  de possessions
allodiales, Aline et Guillaume doivent changer cette assignation et recevoir l’obligation de ces possessions à la place de l’obligation des
biens de Rüschi.
1357 avril 6

[f. 65r (2)] Rsschinus dictus Sͤnis1 , faber, burgensis de Friburgo, contetur
se recepisse ab Alina2 , / uxore sua, et a Will[elm]o dicto Troguere3 , sutore, burgensi de Friburgo, parte dicte / Aline, pro dote et nomine dotis ipsius Aline,
uxoris sue, viginti libras lausannensium, / sub condicionibus infrascriptis, videlicet quod si dictus Rsschinus prius decesserit quam dicta / Alina sine herede
etc., ipsa habebit dotem suam una cum decem libris lausannensium, / quas sibi
dat nomine sui dotalicii4 . Si vero dicta Alina prius decesserit sine herede / vivo
et superstite etc., dictus Rsschinus tenetur reddere infra annum obitus / dicte
Aline suisa hered[ibus]a decem libras de dicta dote, aliis / decem libris cum dicto
dotalicio sibi remanentibus.
Obligat omnia bona sua etc. / eidem Aline et dicto Will[elm]o nomine et ad
opus ipsorum et suorum heredum etc. Devestit / se etc. Promittit[!] guerentire
etc. Retinet[!] ad censum etc. Dat auctoritatem etc. / Testes Jacobus zer Lindon5
et Kuenzinus Muty6 , burg[enses] de Friburgo / etc. Laudatum est VIa die aprilis
anno LVIIo b . Duplicetur etc.
Et est sciendum / quod in casu in quo idem Rsschinus emeret et acquireret
possessiones allodiales / usque ad quantitatem triginta librarum, quod dicta
Alina et dictus Will[elm]us teneantur / dictam assignacionem mutare et obligacionem dictarum possessionum recipere loco ob/ligacionisc bonorum etc. //
[f. 65v]
a
b

Corr. de predictis heredibus nec.
Corr. de LVIo .
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c

obligacione orig.

1

Rüschi Schönis devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la rue de
la Palme, entre la maison de Pierre Glück et celle de Jean Ecker (LB 1, f. 164v/p. 233). Rüschi
est identiable à Rod Schönis (Schionis!) qui apparaît comme témoin aux côtés de Jean Ecker, le
13 sept. 1356 (v. no 370). Il pourrait être de parenté avec Ruedi Schöni, qui apparaît aux côtés des
170 bourgeois et habitants de Fribourg, sous la bannière du Bourg, qui siègent le 2 déc. 1301 pour
rendre une ordonnance au sujet des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 9 no 67).
Aline, femme de Rüschi Schönis et lle de Guillaume Troger, semble n’être attestée que dans le
présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Guillaume Troger devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec la maison de son frère Jean
Troger, augustin (Augustinensis), située à la Lenda, vers la Sarine (LB 1, 147v/p. 214). Il est cité
comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à côté de celle d’Ueli de Barberêche, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 231). Il est décédé lorsque sa veuve Berthe est attestée le
10(?) sept. 1373 (Utz Tremp, Waldenser, p. 221). Il est ensuite mentionné comme ancien propriétaire
d’une maison située en Auge, appartenant maintenant à Mermet Roncignyat, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 94v/p. 131).
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Il s’agit probablement de Conrad Muty, v. no 10.

2
3

4
5
6

615. Guillaume Troger et le couple susmentionné, Rüschi et Aline Schönis (voir no 614), ont convenu entre eux, par un contrat de mariage,
qu’Aline doit percevoir après la mort de Guillaume, son père, sa part
des biens qu’il laissera, avec le ou les autres enfants de Guillaume, de
telle sorte que chacun des enfants touchera 20  et aura sa part du reste
de l’héritage. Guillaume, ls de Guillaume, aura (en plus) les armes de
son père, tous les ustensiles utiles à l’activité de cordonnier, ainsi que
tous les souliers et bottes que son père laissera.
ut supra [1357 avril 6]

[f. 65v (1)] Predictus Will[elm]us Troguere et predicti coniuges, Rsschinus et
Alina, convenerunt inter se, / in contractu matrimoniia,1 ipsorum coniugum,
quod dicta Alina post obitum predicti Will[elm]i, pa/tris suis, si sibi placuerit,
debet percipereb in hereditate dicti Will[elm]i suamc partem / dictorum bonorum
suorum que relinquerit cum d– aliis liberis, uno vel pluribus–d , dicti Will[el]mi /
ita quod dictie liberie debent primo et principaliter habere et percipere / f– quemlibet dictorum liberorum viginti libras–f lausannensium et in residuo dicte hereditatis partemg suamg , ut premit/titur. Hoc salvo et preobtento quodh Will[elm]us2 ,
lius dicti Will[elm]i, debet habere / arma dicti Will[elm]i, patris sui, ad corpus
suum spectancia. Item et omnia utensilia / ad artem sutoriam spectancia quecumque sint. Item et omnes et singulas sutulares / et ocreas que tunc temporis
idem Will[elm]us relinqueret, omni excepcione remota. / Testes qui supra. Laudatum est ut supra. Duplicetur etc.
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Corr. de et matrimonium.
Suivi de et, biﬀé.
Corr. de terciam.
Corr. de Will[elm]o et Anneleta liberis.
Corr. de dictus Will[elm]us et dicta Anneleta.
Corr. de quadraginta libras.
Corr. de terciam partem.
Suivi de dictus, biﬀé.
Il s’agit du seul contrat de mariage contenu dans le présent registre, v. Utz Tremp, « Fiat littera »,
p. 75 et 78-79.
Guillaume (II) Troger, ls de Guillaume (I) Troger, semble n’être attesté qu’ici.

616. Burqui li Chouderer, habitant de Fribourg, et Annelète, sa femme,
doivent à Nicole Renevey, veuve de Jeannod de Font, habitante de Fribourg, 100  du reste d’une dette de 24 , payables le 14 septembre
1357.
1357 avril 9

[f. 65v (2)] Burquinus li Chouderer1 , habitator Friburgi, et Anneleta2 , eius uxor,
debent / quilibet insolidum sub obligacione bonorum Nichole dicte Reneveri3 ,
relicte / Johannodi dicti de Fonz4 , habitatrici Friburgi, ex causa remanencie
computi cuiusdam de/biti viginti quatuor librarum in quibus dicti coniuges sibi
tenebantur, ut / in quadam littera inde confecta contenebatur, centum solidos
lausannensium etc., solvendos / in festo Exaltacionisa Sancte Crucis, cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est IXa die / mensis aprilis anno LVIIo .
a

Exaltacione orig.

1

Burqui li Chouderer semble n’être attesté que dans le présent registre, où il est cité comme voisin à
la rue de Lausanne en déc. 1356 (v. no 482). Il pourrait être de parenté avec Vionet Chouderer, qui
devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la rue de Lausanne (LB 1,
f. 117r/p. 168), et avec Uldrisod Choudereir(!), qui devient bourgeois de Fribourg à la même date,
mais avec une autre maison située à la rue de Lausanne (v. no 661).
Annelète, femme de Burqui li Chouderer, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 313.
V. no 27.

2
3
4
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617. Marguerite, veuve de Pierre de Merzligen, femme de Nicolas Ammann
de Plasselb, avec l’autorité de son mari, et Ueli, son ls, habitants de
Barberêche, vendent à Nicolas, ls de feu Ulric de Barberêche, frère de
Marguerite, tout leur droit sur un tènement situé aux village et territoire
de Barberêche, qu’ils tenaient du seigneur Aymon de Châtonnaye, chevalier, pour 7 . Ils promettent de se porter garant pour cette vente, et
en particulier contre Jean, ls de Marguerite et de Pierre, son premier
mari. Témoins : Jean Marsens, bourgeois (de Fribourg) ; Ebi de Wiler
vor Holz.
1357 avril 12

[f. 65v (3)] Marguereta1 , relicta Petri de Mertzlingen2 , nunc uxor Nicholay
Ammans1 de Blanselp3 , / cum auctoritate dicti Nicholay, mariti sui, et Ullinus4 ,
eiusdem Marguerete lius, habitatores[!] / de Barbarica5 , vendunt imperpetuum
Nicholao6 , lio quondam Uldrici de Barbarica7 , fratri / dicte Marguerete, quicquid iuris, actionis, racionis, tituli, proprietatis, possessionis vel quasi ipsi
habent / et habere possunt in quodam tenemento, sito in villa et territorio de
Barbarica, quod / ipsi tenebant a viro nobili domino Aymone de Chastonayes8 ,
milite, videlicet pro / septem libris bonorum lausannensium etc.
Devestiunt se etc. Promittunt ferre guerenciam de dicta / vendicione etc.
contra omnes et specialiter contra Johannem9 , lium dicte Marguerete et dicti
/ quondam Petri, primi mariti sui etc. Testes Johannes Marsens10 , burgensis
[Friburgi]a , et Ebinus / de Wilerdûrholtz11 etc. Laudatum est XIIa die aprilis anno
LVIIo .
Non laudat Nicholaus, maritus / eius. Non reddatur nisi deb mandato
Marguerete.c // [f. 66r]
a
b
c
1
2
3
4

5
6

Ajouté par l’éditeur.
Suivi de Marguerete, biﬀé.
Instrument non cancellé.
V. no 460.
Pierre † de Merzligen semble n’être attesté qu’ici. – Merzligen, distr. Nidau, BE.
Plasselb, distr. Singine, FR.
Ueli de Barberêche (Uellinus de Barbarica) devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec
sa maison située à la Grand-Rue, entre celle des héritiers de Buri de Sibental et celle de Guillaume
Troger (LB 1, f. 163v/p. 231). Il est le ls de Marguerite (lle d’Ulric †), dont il porterait le nom de
famille (nom de jeune lle), parce que son père naturel serait inconnu. Il ne doit pas être confondu
avec Ulric † de Barberêche, son grand-père (v. n. 7).
Barberêche (all. Bärschen), distr. Lac, FR.
Nicolas, ls d’Ulric † de Barberêche, et son ls Jean, ainsi que leurs complices, reçoivent quittance
de l’avoyer, Conseil et communauté de Fribourg pour avoir capturé un certain Nicolas Escoﬀer,
bourgeois de Lutry, qu’ils avaient tenu prisonnier hors du territoire de Fribourg, le 10 déc. 1363
(Aﬀ. ville, A 56). Nicolas pourrait être identiable au ls d’Ulric de Barberêche (le prénom n’étant
pas précisé), qui reçoit, par testament du 26 août 1349, la vache qu’il gardait pour le compte du
testateur, Conon de Vilar (HB, II/57).
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Ulric † de Barberêche (Ulr. Barbareche) apparaît aux côtés des 170 bourgeois et habitants de Fribourg, sous la bannière du Bourg, qui siègent le 2 déc. 1301 pour rendre une ordonnance au sujet
des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 9 no 67). Ulric de Barberêche a un ls
(le prénom n’étant pas précisé) qui reçoit, par testament du 26 août 1349, la vache qu’il gardait
pour le compte du testateur, Conon de Vilar ; il pourrait s’agir de Nicolas (v. n. précédente).
V. no 265.
Jean, ls de Pierre † de Merzligen et de Marguerite, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 959.
Il s’agit probablement d’Ebi Ochso, de Wiler vor Holz, v. no 517.

618. Jeckli Teuscher de Büren (an der Aare BE) doit à Conon Rochiter, résidant maintenant à Kastels, 100  pour l’achat de moutons, dont 40 
payables le 24 juin et 60  le 11 novembre 1357. Garant : Nicolas Zink
de Dotzigen (BE), bourgeois de Berne ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1357 avril 12]

[f. 66r (1)] Jeclinus Tûsschere1 de Bûrro2 debet Cononi Rochoter3 , nunc residenti apud Kastels4 , / centum orenos de Florencia ex causa empcionis bonarum ovium, solvendos in Nativitate beati / Johannis Baptiste XL orenos et
residuos LX orenos in festo beati Martini, cum dampnis / etc.
Obligat bona sua etc. Nicholaus Zinco5 de Totzingen6 , burgensis in / Berno,
debitor et deiussor etc. Fiat indempnitas in eadem littera etc. Laudatum est ut
supra.
Imprimé : FRB 8, p. 195 no 534 ; Ammann, p. 11 no 134.
1
2
3
4
5

6

Jeckli Teuscher pourrait être identiable à Jacob Túschin, bourgeois de Büren, qui achète une terre
à Bargen (distr. Aarberg, BE), le 3 avril 1357 (FRB 8, p. 194 no 530).
Büren an der Aare, distr. Büren, BE.
Conon Rochiter, résident maintenant à Kastels, pourrait être identiable à Conon Rochiter, bourgeois de Fribourg, v. no 246.
Kastels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Nicolas Zink de Dotzigen est probablement identiable à Claus Zingg de Büren, bourgeois de Berne,
qui vend, le 28 (29) nov. 1360, avec sa femme Elli, lle d’Ulric Stöllis de Diesbach, des terres situées
à Dotzigen (FRB 8, p. 374 no 995). Vers 1360, Nicolas Zinggo(!) de Büren, bourgeois de Berne, donne
quittance à Jean de Schafhusen pour un bien qui lui a été légué par feu Henri Roto, son oncle (FRB 8,
p. 380 no 1010).
Dotzigen, distr. Büren, BE.
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619. Jaquet Testa, boucher, bourgeois de Fribourg, et Uldrieta, sa femme,
doivent à Pierre de Corbières, clerc, bourgeois de Fribourg, et Jeannette,
sa femme, 60 , payables dans les deux mois qui suivent la première
demande. Ils en obligent leur maison d’habitation avec le jardin de
derrière, située au Petit-Paradis, entre la maison d’Uldriole du PetitParadis et celle de Guibert Berchi, tenue à cens par Perrod Repacta.
1357 avril 21

[f. 66r (2)] Jaquetus Testa1 , carnifex, burgensis de Friburgo, et Uldrieta2 , eius
uxor, debent / quilibet insolidum, sub obligacione bonorum, Petro de Corberes3 ,
clerico, burgensi Friburgi, et Johannete4 , / eius uxori, cuilibet insolidum,
sexagintaa orenos de Florencia ex causa mutui, solvendos / infra duos menses
post primam requisicionem ipsorum, cum dampnis quoquomodo etc.
Et specialiter / obligant totam domum suam quam inhabitant, sitam in vico
dicto Pitet Paradix, / inter domum Uldriole5 dou Pitet Paradix6 ex una parte et
domum Wiberti Berchi7 quam / tenet ad censum Perrodus Repacta8 ex altera,
cum orto retro sito etc. Cum fondo etc. / Devestiunt se etc. Dant auctoritatem
etc. Laudatum est XXIa die aprilis anno LVIIo .b
Imprimé : FRB 8, p. 195 no 534 ; Ammann p. 11 no 134.
a
b
1
2
3
4
5
6

7
8

Corr. de quadraginta.
Suivi de Non laudat uxor, biﬀé.
V. no 424.
Uldrieta, femme de Jaquet Testa, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
Il s’agit probablement de Perrod de Corbières dit Chevrer, v. no 328.
Jeannette, femme de Pierre de Corbières, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
Uldriole du Petit-Paradis (Uldriela dou Pitet Paradix) est citée comme voisine avec sa maison située
au Petit-Paradis, à côté de celle de Jaquet Testa, boucher, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 138v/p. 205).
Petit-Paradis, ancienne place au bas de la rue des Alpes, qui était originellement un fossé (et non un
cimetière, contrairement à ce que l’historiographie a longtemps avancé) ; il en reste aujourd’hui une
modeste portion, vers la rue de Lausanne, qui porte toujours le même nom (Daﬄon, « Du ‘Paradyx
Lo Pitet’ au Petit-Paradis »).
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
Perrod Repacta (li Repatta) devient bourgeois de Fribourg avec une maison située à la rue des Alpes
le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136r/p. 202).
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620. Jean et Hugonin de Regnye, donzels, frères, doivent à Jean Velga, chevalier, bourgeois de Fribourg, 50  pour l’achat de deux chevaux roncins, l’un rouge et l’autre de couleur fauve, payables le 30 novembre
1357. Ils promettent, par serment, de se présenter personnellement à
Fribourg, le lendemain du 30 novembre, de tenir otage et de ne pas s’en
détourner jusqu’à ce que le chevalier soit intégralement payé. Garant :
Aymon, seigneur de Montagny ; indemnité dans la même lettre.
1357 avril 22

[f. 66r (3)] Johannes de Regnye1 et Hugoninus de Regnye1 , domicelli, fratres,
debent / domino Johanni Velga2 , militi, burgensi de Friburgo, quinquaginta orenos de Florencia / puri auri et legalis ponderis ex causa empcionis duorum
roncinorum, videlicet unius / rubei et alius « fauvel »3 , solvendos in festo beati
Andree apostoli, cum restitucione / dampnorum.
Obligant bona sua et promittunt[!] dicti fratres juramentis suis se / in crastino festi beati Andree apostoli in Friburgo personaliter presentare a– sine aliqua requisicione–a et tenere dicto / militi obstagia4 nec inde recedere quousque
dictus miles et sui qui supra integre / fuerint persoluti etc. Et ad maiorem caucionem dominus Aymo5 , dominus Montagnyaci6 , / deiussor et debitor ex parte
dictorum fratrum etc. Promittit[!] dare in Friburgo pig[nora] / etc. Fiat indempnitas in eadem littera etc. Laudatum est XXIIa die mensis aprilis / anno LVIIo .b
a
b
1
2
3
4
5
6

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
V. no 584.
V. no 203.
Il s’agit d’un roncin dont le pelage tire sur le roux ; falwa/fauviel = fauve (FEW XV-2, 106b).
Les deux frères ont déjà tenu otage pour Jean Velga le 10 mars 1357 (n. st.) (v. no 584).
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.

621. Kunz Pontler de Tützenberg (paroisse de Guin) doit à Jacques zer Linden, bourgeois de Fribourg, 2 muids de seigle (mesure allemande de
Fribourg), livrables le 29 septembre 1357. Garant : Henri Zorn de Rohr ;
indemnité dans la même lettre.
1357 avril 29

[f. 66r (4)] Chnzinus dictus Pontler1 de Tûzenberg2 parrochie de Thûdingen3 ,
debet / Jacobo zer Lindon4 , burgensi de Friburgo, duos modios siliginisa ad
mensuram theo/tonicam de Friburgo, ex causa mutui, solvendos in festo beati
Michaelis archangeli, / cum restitucione dampnorum etc.
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Obligat bona sua etc. Henricus dictus Zorn5 de Ro/res6 deiussor etc. Laudatum est peneultima die aprilis anno LVIIo . Fiat in/dempnitas in eadem littera.b
// [f. 66v]
a
b
1
2
3
4
5
6

Corr. de sig...
Instrument non cancellé.
Kunz Pontler, de Tützenberg, semble n’être attesté qu’ici.
Tützenberg, ham., aujourd’hui comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
V. no 656.
Rohr, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.

622. Agnès, lle de feu Borcard ab Höstin (paroisse de Guggisberg), donne
quittance, avec le consentement des ses « amis » et en particulier de
Pierre de Bärenwart (paroisse de Guggisberg), son parent, à Antonie,
veuve de Jean Hoester (Oester?), bourgeois de Fribourg, concernant sa
tutelle et l’administration de ses biens, pour 100  de monnaie de Bâle,
utilisée à Berne. Garant : Pierre de Bärenwart
1357 avril 29

[f. 66v (1)] Agnes1 , lia quondam Borchardi ab Hstin2 , parrochie de
Guckasperg3 , quitat imperpetuum / pro se et suis heredibus, in etate legitima
constituta, de laude, consilio et consensu ami/corum suorum et specialiter Petri de Berawalt4 , parrochie predicte, consanguinei sui, Antho/niam5 , relictam
Johannis dicti Hstere6 , burgensis de Friburgo, et eius heredes, super regi/mine eiusdem Agnetis et bonorum suorum quorumcumque ac super omnibus
actionibus / sibi competentibus contra dictam Anthoniam etc. tam racione dicti
regiminis quam racione / aliorum quorumcumque contractuum seu cause, videlicet pro centum solidis bonorum Basiliensium7 , / communiter usualium in
Berno etc. Laudatum est peneultima die mensis aprilis anno / LVIIo .
Predictus Petrus promittit ferre guerenciam de dicta quitacione contra omnes
etc. [etc.]a .b
Imprimé : FRB 8, p. 196-197 no 540.
a
b
1
2
3
4
5

Répété inutilement.
Instrument non cancellé.
Agnès, lle de Borcard † ab Höstin, semble n’être attesté qu’ici. – Höstin, év. Äugsten, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Borcard † ab Höstin semble n’être attesté qu’ici.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Pierre de Bärenwart semble n’être attesté qu’ici. – Bärenwart, comm. Rüschegg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Antonie, femme de Jean Hoester, semble n’être attestée qu’ici.
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Jean Hoester (Oester) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec une maison située en
Auge, à la Tanzstatt, entre la maison ou boulangerie de Rodolphe de Düdingen et la maison ou
boulangerie de Jacques de Seftingen (LB 1, f. 136r/p. 201).
Bâle (all. Basel), comm. identique avec le canton de Bâle-Ville (BS).

623. Agathe, lle de feu Perronet de la Chinaul, de Farvagny, nièce de feu
Mermète (veuve de Perrod Bononier de Grenilles), femme de Girard de
la Grange, et son mari, résidant à Échallens, confessent avoir reçu de
Perrod Farconet et Cuanet (Conon), son ls, de Grenilles, ainsi que de
leurs femmes respectives, Mermète et Perrète, lles de feu Perrod Bononier et feu Estevenette, sa première femme, 50  pour la restitution de
la dot de Mermète, femme de feu Perrod Bononier. Quittance.
1357 mai 3

[f. 66v (2)] Agata1 , lia quondam Perroneti de la Chinaul2 , de Favarnye3 , neptis
quondam M[er]mete4 , / relicte quondam Perrodi Bononyer5 de Grenillies6 , uxor
Girardi de la Grangia,7 , / residentes[!]8 apud Eschallens9 , contentur[!] se recepisse de restitucione / dotis predicte M[er]mete, a Perrodo dicto Farconet10 et
a Cuaneto Farconet11 , eius lio, / de Grenillies, necnon et a M[er]meta12 , uxore
dicti Perrodi, et a Perreta13 , uxore dicti Co/nonis[!], liabus quondam predicti
Perrodi Bononier b– et quondam Esthevenete14 , prime uxoris sue–b , solventibus
et restituentibus / de dote predicte M[er]mete, uxoris quondam Perrodi Bononier,
quinquaginta solidos lausannensium. /
Quare ipsos coniuges quitant super restitucione dicte dotis et super actionibus sibi competentibus / racione restitucionis predicte, et promittunt ferre guerenciam de dicta recepcione restitucionis / predicte contra omnes. Laudatum
est IIIa die mensis maii anno LVIIo .c
a
b
c
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Suivi de de Grenilli, biﬀé.
Ajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Agathe, lle de Perronet † de la Chinaul, femme de Girard de la Grange, semble n’être attestée qu’ici.
Perronet † de la Chinaul, de Farvagny, semble n’être attesté qu’ici.
Farvagny, distr. Sarine, FR.
Mermète †, veuve de Perrod † Bononier, tante d’Agathe, semble n’être attestée qu’ici. Elle est probablement la mère de Mermète, femme de Perrod Farconet, et de Perrète, femme de Cuanet (Conon)
Farconet.
Perrod † Bononier, de Grenilles, semble n’être attesté qu’ici.
Grenilles, comm. Farvagny, distr. Sarine, FR.
Girard de la Grange semble n’être attesté qu’ici.
Le fait que le scribe fasse usage du pluriel laisse supposer que le sujet n’est pas seulement Agathe,
lle de Perronet † de la Chinaul, mais aussi son mari, Girard de la Grange.
Échallens, distr. Gros-de-Vaud (chef-lieu), VD.
Perrod Farconet, père de Cuanet (Conon), mari de Mermète, semble n’être attesté qu’ici.
Cuanet (Conon) Farconet, ls de Perrod, mari de Perrète, semble n’être attesté qu’ici.
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Mermète, femme de Perrod Farconet, lle de Perrod † Bononier et d’Estavenette †, première femme
de Perrod †.
Perrète, femme de Cuanet (Conon) Farconet, lle de Perrod † Bononier et d’Estevenette †, première
femme de Perrod †. Ce qui signie que Perrod Farconet et son ls Cuanet (Conon) ont marié deux
sœurs, Mermète et Perrète Bononier.
Estevenette †, première femme de Perrod † Bononier, semble n’être attestée qu’ici.

624-626

624. Isabelle, lle de feu Jeannod de Nonan et de feu Perrète Bergier, de Noréaz, donne en dot et comme part d’héritage de sa mère, à Perrète, sa
sœur, et à Aymonet de Massonnens, mari de cette dernière, tout son
droit dans un pré situé au fenage de Prez, entre le pré de Jeannod Fariseis et le pâturage du village de Prez(-vers-Noréaz). Fait de l’autorité
de Rolet Rolliar (ls de feu Jean de Crousa), son mari.
ut supra [1357 mai 3]

[f. 66v (3)] Ysabella1 , lia quondam Johannodi de Nonans2 et quondam Perrete
dicte Bergeri3 , de Norea4 , / dat imperpetuum in dotem et nomine sue dotis et
nomine partagii Perrete5 , sorori / sue, et Aymoneto de Massonens6 , marito suo,
quicquid iuris, actionis, racionis, / proprietatis et tituli possessionis vel quasi
ipsa habet et habere potest quoquomodo quovis titulo seu / causa, tam racione
successionis Perrete, matris sue, quam alia qualibet racione seu / causa, in quodam prato, sito in nagio7 de Prez8 , inter pratum Johannodi Fariseis9 / ex una
parte et pascuama ville de Prez ex altera, et in fondis etc. / Et t de auctoritate
Roleti Rolliar10 , lii quondam Johannisb de Crousa11 , mariti sui, / etc. Laudatum
ut supra. // [f. 67r]
a
b
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Corr. de pratum.
Johanni orig.
Isabelle, lle de Jeannod † de Nonan et de Perrète † Bergier, femme de Rolet Rolliar, semble n’être
attestée qu’ici. Elle est la sœur de Perrète de Massonnens (v. no 625).
Jeannod † de Nonan semble n’être attesté qu’ici. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’un membre
des familles de notaires des villes de Fribourg et de Morat (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 254-255). –
Nonan, comm. Corminboeuf, distr. Sarine, FR.
Perrète † Bergier, femme de Jeannod † de Nonan, semble n’être attestée qu’ici.
Noréaz, distr. Sarine, FR.
Perrète, femme d’Aymonet de Massonnens, semble n’être attestée que dans le présent registre, où
elle apparaît aux côtés de son mari. Elle est la sœur d’Isabelle de Nonan (v. n. 1).
Aymonet de Massonnens semble n’être attesté que dans le présent registre. – Massonnens, distr.
Glâne, FR.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
Probablement Prez-vers-Noréaz, distr. Sarine, FR.
Jeannod Fariseis semble n’être attesté qu’ici.
Rolet Rolliar, ls de Jean de Crousa, mari d’Isabelle, semble n’être attesté qu’ici.
Jean de Crousa, père de Rolet Rolliar, semble n’être attesté qu’ici.
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625. Aymon de Massonnens, de Prez, confesse avoir reçu pour la dot de Perrète, sa femme, d’Isabelle, sœur de Perrète, et de Perrète elle-même, le
pré susmentionné (voir no 624). Conditions : si Aymon décède avant sa
femme et sans héritier, elle aura le pré tout de suite, ainsi qu’un douaire
de 60  dans l’année qui suit le décès. Si Perrète décède avant son mari
et sans héritier vivant, le pré sera dévolu à ses plus proches héritiers,
qui devront payer 60  à Aymon pour récupérer ce pré.
ut supra [1357 mai 3]

[f. 67r (1)] Aymo de Massonens, de Prez, contetur se recepisse pro dote et
nomine dotis / Perrete, uxoris sue, ab Ysabella, sorore dicte Perrete, et a dicta
Perreta pratum / superius limitatum, in condicionibus subnotatis, videlicet quod
si dictus Aymo prius / obiret quam ipsa sine herede etc., dicta Perreta habebit
dictum pratum incontinenti / ipso defuncto. Item et sexaginta solidos lausannensium nomine sue dotalicii1 infra annum / quo decedet etc. Obligat inde omnia bona sua etc.
Si vero ipsa prius / decederet quam ipse sine herede vivo et superstite etc.,
dictum pratum debet / devolvi ad heredes proximiores dicte Perrete, ita quod
dicti heredes in rehaben/do dictum pratum teneantur dare dicto Aymoni sexaginta solidos lausannensium etc. / Laudatum est ut supra etc.
Reddatur Humberto de Nonans2 .
1
2

Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
Humbert de Nonan semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est probablement de parenté
avec Jeannod † de Nonan (v. no 624). Il ne doit pas être confondu avec Humbert de Nonans, notaire
à Morat (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 254-255) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
– Nonan, comm. Corminboeuf, distr. Sarine, FR.

626. Henriod, ls de feu Perrod deis Molles, confesse avoir reçu de Christine,
sa femme, lle de feu Jeannod de Nonan, 12 , à percevoir dans l’année
qui suit le décès et qu’il assigne sur tous ses biens.
ut supra [1357 mai 3]

[f. 67r (2)] Henriodus1 , lius quondam Perrodi dicti deis Molles2 , contetur
se recepisse a / Cristina3 , uxore sua, lia quondam Johannodi de Nonans,
duodecima libras / lausannensium quas, ne pereant infuturum, assignat sibi,
percipiend[um] infra annum / quo decedet, super omnia bona sua etc. Laudatum
est ut supra.
Reddatur / Humberto de Nonans.
a

Corr. de tresdec...
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Henriod deis Molles, ls de Perrod †, semble n’être attesté qu’ici.
Perrod † deis Molles semble n’être attesté qu’ici.
Christine, femme d’Henriod deis Molles, lle de Jeannod † de Nonan, semble n’être attestée qu’ici.

627. Jaquet Divitis, ls de feu Jacques Divitis, et Guillaume Huser, tuteur de
Nicolas et Jolye, enfants de feu Ulric Massonnens, et de François, ls de
feu Huguet Massonnens, concèdent et accensent pour dix ans, à partir
du 30 novembre 1357, à Perrod li Wacquerel, charpentier, ainsi qu’à
Martin, son frère, et à Guillaume, son ls, les moulin et foulon de Jaquet
Divitis et des prédits enfants, situés à Treyvaux, à savoir le moulin inférieur pour un cens de 65  et 2 chapons, payables dès le 30 novembre
1358. Conditions : Perrod, Martin et Guillaume (ls de Perrod) doivent
construire, à leurs frais, le moulin jusqu’au 30 novembre 1357, alors
que Jaquet (Divitis) et Guillaume Huser doivent livrer sur place tous
les matériaux nécessaires (bois, tuiles, clous). Garants : eux-mêmes et
Mermet li Soutier d’Arconciel. Au terme du délai de dix ans, les moulin
et foulon seront restitués.
s. d. [1357 mai 3]

[f. 67r (3)] Jaquetus Divitis1 , lius quondam Jacobi Divitis2 , et Will[elm]us
Husere3 , tutor et advocatus / Nicholay4 et Jolye5 , liberorum quondam Uldrici
Massonens6 , et Francisci7 , lii quondam Hugueti / Massonens8 , concedunt et
ponunt ad censum annuum subscriptum per decem annos in proximo / instanti
festo beati Andree apostoli inchoandos, Perrodo dicto li Wacqu[er]el9 , carpentatori, /Martino10 , fratri suo, et Will[elm]o11 , lio dicti Perrodi, et eorum hered[ibus], totum molendinum atque bati/torium dicti Jaqueti et dictorum liberorum
de Trevaux12 , scilicet molendinum inferius, videlicet pro LXV  / lausannensium census et II caponibus, solvendis scilicet primum censum in festo beati
Andree quod erit anno / LVIIo a etc., sub condicionibus infrascriptis, videlicet
quod dicti Perrodus, Martinus / et W[illelmu]s, lius dicti Perrodib , tenentur et
debent ex pacto expresso dictum molendinumc / construere et edicare infra
festum beati Andree proximum in hoc quod dicti Jaquetus et W[illelmu]s Husere / tenentur sibi administrare supra locum totum marrinum, tegulas et clavinos ac totam / materiam pro dicto molendino construendo neccessaria [supra
locum]d , et dicti tres opus edicii / eorum missionibus facere et molendinum
construere, scilicet pro dicto edicio faciendo ipsi et eorum precibus / M[er]metus li Soutier13 de Arconcie14 debitor[es] et deiussor[es] etc.
Dicti vero accensatores debent dicto // [f. 67v] durante termino totum marrinum administrare et dicti multores debent implicare, et elapsis / dictis decem
annis debent dictum molendinum ete batitoriume dimittere et relinquere munitum molis et / ceteris warnimentis, eo modo quo erit munitum tempore quo
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incep[erunt] molere, ovali tamen / guerre et aque except[is] atque salvis[!]. Et
pro premissis attend[endis] obligant se et heredes atque / bona sua insolidum
etc.
Et tenentur dicti Jaquetus et W[illelmu]s ducere eorum missionibus supra
locum a villa / Friburgi etc.f
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Suivi de et pro serviciis consuetis, biﬀé.
Corr. de Will[elm]i.
Suivi de et batitorium, biﬀé.
Répété inutilement.
Rajouté sur la ligne.
L’instrument nit de manière impromptue. En marge gauche (f. 67r) Fl.
Il s’agit de Jacques (III) Divitis, v. no 97.
Il s’agit de Jacques (II) † Divitis, v. no 97.
V. no 115.
Nicolas Massonnens (Nico Massonens) fait partie des seize individus désignés pour veiller au bon
paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît comme banneret du Bourg, le 25 oct.
1379 (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Il est le ls d’Ulric † Massonens dit Marchiant. Le 14 avril 1357,
Nicolas a encore un tuteur, bien qu’il soit marié à Alexia (v. no L152). – Massonnens, distr. Sarine,
FR.
Jolye, lle d’Ulric † Massonnens, semble n’être attestée que dans le présent registre.
Il s’agit d’Ulric † Massonnens, v. no 454.
François Massonnens, ls d’Hugues (Huguet) †, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement d’Hugues † Massonnens, ls d’Ulric †, v. no 454.
Perrod li Wacquerel, frère de Martin, semble n’être attesté qu’ici.
Martin li Wacquerel, frère de Perrod, semble n’être attesté qu’ici.
Guillaume li Wacquerel, ls de Perrod, semble n’être attesté qu’ici.
Treyvaux, distr. Sarine, FR.
Mermet li Soutier, d’Arconciel, semble n’être attesté qu’ici. Le terme sautier désigne originellement
le métier d’huissier de justice (inférieure) (FEW XI, 122a), qui serait devenu son nom de famille.
Arconciel, distr. Sarine, FR.

628-629

628. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Jean de Balterswil, charpentier,
bourgeois de Fribourg, 100 , payables le 1er mai 1357. Garant : Jean
Divitis, bourgeois de Fribourg.
1357 mai 9

[f. 67v (1)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Johanni de
Balterswile3 , carpentatori, burgensi de Friburgoa , / centum orenos de Florencia puri auri et legalis ponderis ex causa mutui, solvendos in proximo / instanti
festo beatorum apostolorum Philippi et Jacobi4 , cum restitucione dampnorum
tempore debito non / solutib .
Obligat bona sua etc. Johannes Divitis5 , burgensis de Friburgo, deiussor
etc. / Laudatum est IXa die mensis maii anno LVIIo .

446

Registrum Lombardorum

a
b
1
2
3

4
5
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Corr. de bor…
Suivi de etc. Joh..., biﬀé.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Jean de Balterswil, charpentier, devient bourgeois de Fribourg vers 1365-1366 avec sa maison située en Auge, à côté de celle d’Ulric Reif, qu’il habite (LB 1, f. 122r/p. 178-179). Il est cité comme
voisin avec sa maison située à la Tanzstatt, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176). Il apparaît dans
un acte du 3 mars 1370 (n. st.), par lequel Werner von Eptingen, commandeur de Bâle, en tant que
coadjuteur du commandeur de Guillaume Huser, échange avec le chevalier Jean Velga le droit de
patronat sur l’église de Tavel, pour 10 , dont Jean de Balterswil, bourgeois de Fribourg, paie 4 
pour des bâtiments situés dans la vallée du Gottéron (Seitz, p. 26 no 76). Jean est décédé lorsqu’il
est encore mentionné comme voisin à la Tanzstatt, en janv. 1397 (n. st.) (LB 1, f. 95v/p. 133). –
Balterswil, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
La date du 1er mai est habituellement exprimée d’après la Ste-Walpurge dans le registre RN 9/1.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

629. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 628).
ut supra [1357 mai 9]

[f. 67v (2)] Fiat indempnitas sub obligacione bonorum pro dicto Johanne etc.
Laudatum est ut supra.a
a

En marge gauche Fl.

630. Jean Huser, tanneur, habitant de Berne, doit à Perrod Papaux, boucher,
bourgeois de Fribourg, 41  et 5  pour l’achat de cuir de vaches, bœufs
et chevaux roncins, dont la moitié payable le 24 juin et l’autre moitié le
25 juillet 1357. Garant : Pierre Jacobsbach, tanneur, bourgeois de Fribourg, indemnisé par le même Jean Huser, ainsi que par Henri Büschheiny.
1357 mai 12

[f. 67v (3)] Johannes Husere1 , cerdo, habitator in Berno, debet Perrodo Pappou2 ,
carnici, burgensi Friburgi, / quadraginta unum orenos et quinque solidos lausannensium ex causa empcionis bonorum curiorum / vaccarum, bovum et roncinorum, solvendos medietatem in Nativitati beati Johannis et aliam medietatem / in festo beati Jacobi, cum dampnis quoquomodo etc. Petrus Jacobsbach3 ,
cerdo, burgensis / Friburgi, debitor et deiussor. Quem ipse et Henricus dictus
Bschheiny4 servant indempnem. / Laudatum est XIIa die maii anno LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 197 no 542 ; Ammann, p. 11-12 no 136.
1
2

V. no 5. C’est seulement ici que Jean Huser apparaît comme tanneur et habitant de Berne.
V. no 160.
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V. no 16.
Henri Büschheiny semble n’être attesté qu’ici.

631. Perrod, ls de feu Conon de Cylo, bourgeois de Payerne, promet par son
serment qu’à l’avenir il n’inquiétera ni ne traduira en justice Jacques
Aleycie d’Estavayer, au sujet de la restitution d’une lettre de dette, sous
peine de 5 .
1357 mai 13

[f. 67v (4)] Perrodusa,1 , lius quondam Cononis dicti de Cylo2 , burgensis
Paterniaci3 , promittit pro / se et suis heredibus juramento suo etc., quod ipse
infuturum non molestabit seu trahet / in causam quoquomodo Jacobum dictum
Aleycie4 de Estavayaco5 occasione reddicionis cuiusdam / littere sibi disposite
super quodam debito confecte.
Cuius littere prima linea incipit « Ego Perrodus » et nit « conteor ». Secunda
vero linea incipit « per presentes » et nit / « ac ». Peneultima vero linea incipit
« propria » et nit « qua ». Sub pena / quinque orenorum etc. Laudatum est XIIIa
die maii anno LVIIo .b // [f. 68r]
a
b
1
2
3
4
5

Corr. de Cua...
Instrument non cancellé.
Perrod de Cylo, ls de Conon †, semble n’être attesté qu’ici.
Conon † de Cylo, bourgeois de Payerne, semble n’être attesté qu’ici.
Payerne, distr. Broye-Vully (chef-lieu), VD.
Jacques d’Aleycie, d’Estavayer, semble n’être attesté qu’ici.
Estavayer-le-Lac, distr. Broye (chef-lieu), FR, ou Estavayer-le-Gibloux, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.

632. Mermet de Corbières, donzel, châtelain de Grasbourg… (instrument incomplet).
s. d. [1357 mai 13]

[f. 68r (1)] a– M[er]metus dictus de Corberes1 , domicellus, castellanus de
Graspurg2,–a
a

Biﬀé horizontalement.

1

Mermet de Corbières, ls de Guillaume († vers 1325), est coseigneur de Corbières en 1318, donzel
dès 1340 et châtelain de Châtel-St-Denis de 1350 à 1352. Il devient châtelain de Grasbourg lorsque
le comte de Savoie rachète dénitivement la seigneurie et château de Grasbourg le 8 juillet 1356 ;
Mermet est lui-même témoin de cet acte (FRB 8, p. 141 no 382). Il remplace ainsi Jacques (V) de
Düdingen (no 111) et est attesté comme châtelain de Grasbourg de 1356 au moins jusqu’en 1359
(Burri, Grasburg unter savoyischer Herrschaft, p. 146-152). Il est marié à Alice en 1362. Mermet élit
sépulture dans l’église des Dominicaines d’Estavayer et meurt en 1363 ou 1364 (Manuel généalogique, vol. 3, p. 236). – Corbières, seigneurie, comm. Corbières, distr. Gruyère, FR.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).

2
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633. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, 128  12  6 ₰, payables le 29 septembre 1357. Guillaume peut
recevoir cette somme de qui il lui plaira, à partir du 25 juillet 1357, peu
importe le taux d’intérêt pratiqué ; Aymon sera tenu de restituer le capital dû avec les intérêts, jusqu’au 29 septembre. Garants : Jean et Aymon
Divitis, frères.
1357 mai 13

[f. 68r (2)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Will[el]mo Velga3 ,
nunc advocatus Friburgi, [debet]a / centum et viginti et octo libras ac duodecim solidos cum sex dinariis lausannensium ex / causa mutui, solvendos in
proximo festo beati Michaelis, cum restitucione dampnorum quoquomodo. Tali
/ condicione apposita in premissis, quod si contingat dictum Will[el]mum dictam pecuniam mu/tuo recipere a quocumque sibi placuerit, ab instanti proximo
festo beati Jacobi apostoli / inantea, pro quocumque precio racione lucri dando,
quod idem dominus teneatur sibi per/solvere infra dictum festum beati Michaelis lucrum cum dicto capitali etc. Johannes Di/vitis4 et Aymo Divitis5 , fratres, deiussores quilibet insolidum. Laudatum est XIIIa die / mensis maii anno LVIIo .
a

Répété inutilement.

1

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 213.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.

2
3
4
5

634. Une seule indemnité est faite pour les frères susmentionnés, garants
pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 633).
ut supra [1357 mai 13]

[f. 68r (3)] Fiat indempnitas unica pro dictis fratribus, sub obligacione bonorum
etc. Laudatum est ut supra.
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635. Aubert (Albert) Châtelain, ls de Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg, et Annelète, sa femme, doivent à Jean, ls de Mermète, veuve
de Pierre de la Rassonery, clerc, parent d’Aubert, 360 , payables à Fribourg dans les onze prochaines années, à partir du 24 juin 1357. Ils en
obligent tous leurs biens avec l’autorité de Guibert Châtelain.
1357 mai 19

[f. 68r (4)] Aubertus dictus Chastelan1 , lius Wiberti Chastelan2 , burgensis de
Friburgo, et Anneleta3 , / eius uxor, debent quilibet insolidum Johanni4 , lioa
M[er]meteb,5 , relicteb Petri de la Rassoneri6 , clerici, consan/guineic dicti Alberti[!] , trecentum et sexaginta libras lausannensium ex causa mutui, solvendas
in Friburgo / infra undecim annos proximo et continue venturos, in proximo
instanti festo Na/tivitatis beati Johannis Baptisthe[!] inchoandos.
Obligant omnia bona sua, videlicet de / auctoritate, consilio et consensu predicti Wiberti Chastelan etc., quecumque sint dicta bona etc. / Cum dampnis
requirendi et recuperandi etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum / etc. Dant
auctoritatem etc. Laudatum est XIXa die mensis maii anno LVIIo .
a
b
c
1
2
3
4
5
6

Suivi de quondam, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de consanguineo.
V. no 222.
V. no 321.
V. no 462.
Jean, ls de Mermète et de Pierre † de la Rassonery, semble n’être attesté que dans le présent registre.
– Rossinière, distr. Riviera-Pays d’Enhaut, VD.
Mermète, veuve de Pierre † de la Rassonery, semble n’être attestée que dans le présent registre, où
elle apparaît aux cotés de son mari et de son ls Jean.
Il s’agit de Perret de la Rassonery, qui est encore en vie le 9 nov. 1356 (v. no 462) ; il est probablement
décédé très récemment (v. les var. a et b).

636-637

636. Jaquerod de Cutterwil confesse avoir reçu d’Agnès, sa femme, une dot
de 7 , qu’il assigne sur tous ses biens, dans le cas où il mourrait avant
elle. Si Agnès décède avant son mari, c’est elle qui obtiendra la dot, et
personne d’autre.
1357 juin 241

[f. 68r (5)] Jaqu[er]odus dictus de Curtivry2 contetur se recepisse de dote et
nomine dotis ab / Agnete3 , uxore sua, septem libras lausannensium quas, ne
pereant infuturum, assignat super / omnia bona sua, in casu in quo ipse obiret
prius quam ipsa. Si vero ipsa decesserit / prius quam ipse, dat ei dictam dotem suam et vult quod sibi succedat in dicta dote / sua, et non quisquam alius.
Laudatum est XXIIIIa die mensis junii anno LVIIo .
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3

Nr. 636-638

Saut du 19 mai (no 635) au 24 juin 1357 (no 636).
Jaquerod de Cutterwil semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le père de Marguerite
Bally, qu’il a eue avec sa première femme, Béatrice † (v. no 658). Il est maintenant le mari d’Agnès.
– Cutterwil, comm. Belfaux, distr. Sarine, FR.
Agnès, deuxième femme de Jaquerod de Cutterwil, semble n’être attestée que dans le présent registre.

637. Une autre lettre doit être faite pour Jaquerod de Cutterwil, précisant
que si Agnès décède avant son mari et sans héritier, elle lui lègue les
7  de sa dot.
ut supra [1357 juin 24]

[f. 68r (6)] Item at alia littera dicto Jaq[uer]odo, quod si ipsa Agnes prius obiret
sine herede, / ipsa dat dictas septem libras dicto Jaq[uer]odo. Laudatum est ut
supra.a // [f. 68v]
a

Instrument non cancellé.

638. Henriod Moschi de Chandon (près de Léchelles) confesse avoir reçu
d’Annelète, sa femme, une dot de 10 . Conditions : si Henriod décède
avant sa femme et sans héritier vivant, la dot revient à elle, avec un
douaire de 100 , dans l’année qui suit le décès. Si Annelète décède
avant son mari et sans héritier vivant, il doit restituer les 100  aux
héritiers les plus proches de sa femme ou aux lieux et personnes qu’elle
aura choisis, dans l’année qui suit le décès.
1357 juin 24

[f. 68v (1)] Henriodus dictus Moschi1 de Chandons2 prope Lescheles3 contetur
se recepisse ab / Anneleta4 , uxore sua, decem libras lausannensium nomine sue
dotis, in et sub condicionibus infra/scriptis, videlicet quod si dictus Henriodus
prius decederet quam dicta Anneleta sine herede vivo / etc., dicta Anneleta reportabit dictam dotem suam una cum centum solidis lausannensium / nomine
sui dotaliciia,5 infra annum quo decedet.
Si vero dicta Anneleta / prius obiret quam dictus Henriodus sine herede ut
supra, dictus Henriodus tenetur dare / et restituereb centum solidos lausannensium infra annum etc. heredibus proximi/oribus aut locis vel personis quibus
dare voluerit et legare etc.
Obligat omnia bona / sua etc. Devestit se etc. Retinet ad censum etc. Dat
auctoritatem etc. Laudatum est / XXIIIIa die mensis junii anno LVIIo .
Debet regist[racionem].
a

Suivi de Si vero, biﬀé.
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b

Suivi de centum solidos lausannensium, biﬀé.

1

Henriod Moschi semble n’être attesté qu’ici.
Chandon, comm. Léchelles, distr. Broye, FR.
Léchelles, distr. Broye, FR.
Annelète, femme d’Henriod Moschi, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).

2
3
4
5

639. Elline Tunerra de Muschels, veuve d’Ueli Tunerra, fait une donation
entre vifs en faveur de Cristan de Chiesolan et Elline von dem Brunnen, au nom de leurs enfants présents et futurs, de : 1) un champ de 1
pose de terre arable, situé au territoire de Muschels ; 2) une pièce de pré,
dit « Hofmatte », au fenage de Muschels ; 3) tout ce qu’elle possède « in
vannesia », prés et champs, entre le fenage de St-Sylvestre et la forêt
« de la jour » ; 4) 2 poses de terre arable, situées au lieu-dit « Coulé » ;
5) tout ce qu’elle possède au lieu-dit « Borismatte ». Témoins : Pierre de
Chiesolan, Jean de Tschüpru.
1357 juin 24

[f. 68v (2)] Ellina dicta Tunerra1 de Mossel2 , relicta Ullini dicti Tunerra3 , dat dona/cione pura facta inter vivosa perpetuo valitura, Cristanob dicto de Chesolan4
/ et Elline von dem Brûnnen5 nomine et ad opus liberorum suorum presencium
et futurorum /
- quendam campum continentem unam posam [terre]c arabilis, sitam in territorio
de Mossel, inter / terram M[er]meti de Corpastour6 ex utraque parte.
- Item unum frustrum prati, dicti / « hofmacta », in fenagio7 de Mossel.
- Item quiquid[!] habet « in vannesia », tam in pratis / quam in agris, inter nagium[!] Sancti Silvestri8 ex una parte et nemus « de la jour ». /
- Item duas posas terre arabilis, sitas in loco dicto « Coule », inter terram monacorum / Alteripe9 ex una parte et terram M[er]meti predicti ex altera.
- Item quicquid habet in loco / dicto « boris macta », in quibuscumque
consistantd , tam in prato quam in nemoribus. /
Devestit se etc. Promittit ferre guerenciam etc. Testes Petrus de Chiesolan10
et Johannes / de Chiep[er]on11 . Laudatum est XXIIIIa die junii anno LVIIo .
a
b
c
d
1
2
3
4

vivo orig.
Corr. de Johanni.
Ajouté par l’éditeur.
Suivi de tam inter in terris, biﬀé.
Elline Tunerra, femme d’Ueli † Tunerra, semble n’être attestée qu’ici.
Muschels, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Ueli † Tunerra semble n’être attesté qu’ici.
V. no 216.
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Nr. 639-641

Elline von dem Brunnen semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit probablement de Mermet de Corpataux le jeune, v. no 216.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
Pierre de Chiesolan semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec Cristan de
Chiesolan (v. n. 4). – Chiesolan, év. Chésalles, comm. Marly, distr. Sarine, FR.
Jean de Chiepron, ls de Thomas †, apparaît comme tenancier d’une terre située à Tschüpru (Chieperon), en juin 1317 (Gumy, p. 369 no 1013). Il (Jonodus Chapperun), maçon, devient bourgeois
de Fribourg le 15 août 1346 avec sa maison située à la Neuveville, du côté de la Sarine (LB 1,
f. 175v/p. 239). – Tschüpru, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.

640. Buri Repper, bourgeois de Fribourg, doit à Ulric Bugnyet, bourgeois de
Fribourg, 39  pour l’achat de viande de porc, payables le 14 septembre
1357. Garant : Guillaume Studer, bourgeois de Fribourg.
1357 juillet 7

[f. 68v (3)] Burinusa dictus Repp[er]e1 , burgensis de Friburgo, debet Uldrico
dicto Bugnyet2 , burgensi de Friburgo, / triginta et novem libras lausannensium
ex causa empcionis bonarum carnium porcinarum, solvendas / in festo Exaltacionis Sancte Crucis, cum restitucione dampnorum etc. Will[elm]us dictus
Studere3 , burgensis / de Friburgo, deiussor et debitor etc. Laudatum est VIIa b
die julii anno LVIIo .
Preter / dictus[!] Burinus[!]4 . // [f. 69r]
a
b
1

2
3
4

Corr. de Uldricus.
Corr. de XX.
Buri Reppere devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située en Auge, à la
Tanzstatt, entre celle de Jacques de Wiler et celle d’Henri von der Bedelsiton (LB 1, f. 138r/p. 205).
Le 9 mai 1358, il (Borcard Reppere) met sa maison à disposition d’Ueli Filo de Rechthalten, qui
devient bourgeois forain de Fribourg (LB 1, f. 124v/p. 182).
V. no 157.
V. no 1.
Le fait que Buri Repper ne soit par présent à la laudatio laisse supposer que c’est le débiteur (voire
le garant) qui a commandé la rédaction du présent instrument. Voir aussi var. a.

641. Jean Musot, ls de Mermet Musot, bourgeois de Fribourg, doit à Nicolas de La Corbaz et à Perrod Gaydamours, boulangers, bourgeois de
Fribourg, 100 , payables dans le mois qui suit la première demande.
1357 juillet 8

[f. 69r (1)] Johannes Musot1 , lius M[er]meti Musot2 , burgensis de Friburgo,
debet Nicholao dicto de La Corba3 / et Perrodo dicto Gaydamurs4 , pistor[ibus],
burg[ensibus] [de Friburgo]a , centum solidos lausannensium ex causa mutui,
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solvendos / infra unum mensem post primam requisicionem, super qua requisicione dicti credi/tores credendi sunt, et cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Laudatum est / octava die mensis julii anno LVIIo .
Reddatur dictis creditoribus aut alteri ipsorum, et / non cuiquam alteri persone etc.b
a
b
1

2

3
4

Ajouté par l’éditeur.
Instrument non cancellé.
Jean (Jeannet) Musot, ls de feu Mermet †, devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1367 avec sa
moitié de maison, située aux Hôpitaux, entre le four ou boulangerie (inter furnum seu pistrinam) de
l’hôpital Notre-Dame et la maison de Richardet, boulanger (LB 1, f. 117v/p. 170), bien qu’il soit déjà
qualié de bourgeois dans le présent instrument. Il (Jeannet) met à disposition sa maison située à la
rue de Lausanne pour l’accès à la bourgeoisie de son ls Jean, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 105r/p. 151).
Mermet Musot devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté
de la maison ou boulangerie, qui appartenait à Anserme Amiquet (sans indication de date) (LB 1,
f. 154r/p. 223). Il est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, à côté de celle des
héritiers de Richard Amiquet, le 31 août 1355 (LB 1, f. 132v/p. 194). Il est décédé lorsque son ls
Jean (Jeannet) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1367 (v. n. précédente).
V. no 305.
Perrod (Perret) Gaydamours devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située
à la rue de Lausanne (LB 1, f. 179v/p. 244).

642-643

642. Les conseils et la communauté de Fribourg doivent à Guillaume Velga,
avoyer de Fribourg, 125 , payables le 10 juillet 1358. Garant : Jean Divitis.
1357 juillet 12

[f. 69r (2)] .. Cons[ules] .. communitasque de Friburgo debent Will[elm]o Velga1 ,
nunc advocato Friburgi, centum et / viginti quinque libras bonorum lausannensium ex causa mutui, solvendas Xa die mensis julii, / cum restitucione dampnorum etc. Johannes Divitis2 deiussor etc. Laudatum est XIIa die julii anno /
LVIIo .
1
2

V. no 213.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

643. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour les conseils et la communauté
de Fribourg (voir no 642).
ut supra [1357 juillet 12]

[f. 69r (3)] Fiat indempnitas pro dicto Johannes Divitis etc. Laudatum est ut
supra.
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644. Rodolphe Bapst et Pierre de Wattenwil, tanneurs, bourgeois de Berne,
doivent à Jean Lombar, bourgeois de Fribourg, 26  pour l’achat de
peaux, payables le 14 septembre 1357.
1357 août 4

[f. 69r (4)] Rodulphus Bapst1 et Petrus de Wathenwile2 , cerdones, burg[enses]
de Berno, debent / quilibet insolidum Johanni Lombar3 , burgensi de Friburgo,
viginti et sex o/renos de Florencia puri auri etc. ex causa empcionis pellium
etc., solvendos / in proximo festo Exaltacionis Sancte Crucis, cum restitucione
dampnorum etc.
Obligant / bona sua etc. Laudatum IIIIa die mensis augusti anno LVIIo .a
Imprimé : FRB 8, p. 215 no 571 ; Ammann, p. 12 no 137.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).

1

Il s’agit probablement de Ruedi Bapst, v. no 179.
Pierre de Wattenwil semble n’être attesté que dans le présent registre (v. aussi no 654 – où il est
désigné comme habitant de Berne). – Wattenwil, distr. Seftigen, BE.
V. no 538.

2
3

645. Jacques Suro, bourgeois de Berne, doit à Ulric Bugnyet, bourgeois de
Fribourg, 39  pour l’achat de bonne graisse(?), payables le 16 octobre
1357. Garant : Ulric de Fendringen.
1357 août 5

[f. 69r (5)] Jacobus Suro1 , burgensis de Berno, debet Uldrico Bugnyet2 , burgensi
de / Friburgo, triginta et novem libras lausannensium ex causa empcionis bone
pigue/dinis, solvendas in festo beati Galli, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat / bona sua etc. Ullinus de Venringen3 deiussor etc. Laudatum est
a
V die mensis augusti anno LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 216 no 572 ; Ammann, p. 12 no 138.
1
2
3

V. no 30.
V. no 157.
V. no 16.

646. Jean et Aymon Divitis, frères, doivent à Guibert Bugnyet, tuteur
d’Annelète et Annelète(!), lles de feu Anserme de Moudon, feu bourgeois de Fribourg, 55 , payables le 2 février 1358.
1357 août 30 1

[f. 69r (6)] Johannes Divitis2 et Aymo Divitis3 , fratres, debent quilibet insolidum, sub obligacione / bonorum, Wiberto Bugnyet4 , tutori et advocato speciali
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Annelete5 et Annelete6 , / liarum quondam Ansermi dicti de Melduno7 , quondam burgensis de Friburgo, quinquaginta et quinque / libras lausannensium
nomine et ad opus earum, a– ex causa mutui–a , solvendas in Puricacione beate
Marie virginis, cum restitucione / dampnorum requirendi et tempore debito non
soluti. Laudatum est XXX. die mensis / augusti anno LVIIo . // [f. 69v]
a

Rajouté sur la ligne.

1

Cet instrument a peut-être été ajouté après coup, au bas du f. 69v, parce que l’instrument suivant
(no 647) date à nouveau du 5 août 1357 (comme au no 645).
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
V. no 273.
Annelète (I), lle d’Anserme † de Moudon, semble n’être attestée qu’ici. – Moudon, distr. Broye-Vully,
VD.
Annelète (II), lle d’Anserme † de Moudon, semble n’être attestée qu’ici.
Anserme † de Moudon (Anselmus de Melduno) apparaît aux côtés des 170 bourgeois et habitants
de Fribourg, sous la bannière du Bourg, qui siègent le 2 déc. 1301 pour rendre une ordonnance au
sujet des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 9 no 67). Anserme (Anselmus
de Melduno), clerc, devient bourgeois de Fribourg le 1er mai 1345, en même temps que Rolet de la
Rochi, dit Bergier, avec la maison de ce dernier, située à la rue des Pêcheurs (partie de la rue de
Lausanne) (LB 1, f. 175r/p. 238).

2
3
4
5
6
7

647. Jean de Helfenstein, donzel, doit à Conon de Lanthen, bourgeois de Fribourg, 20 , payables dans les quinze jours qui suivent le 30 novembre
1357 (1357 août 9). Garant : Paul de Zirkels (1357 août 5).
1357 août 5/9 1

[f. 69v (1)] Johannes de Helstein2 , domicellus, debet Cononi de Lanton3 , burgensi de Friburgo, vi/ginti orenos de Florencia etc. ex causa mutui, solvendos infra quindecim dies / post festum beati Andree apostoli, cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua / etc. Laudatum est IXa die mensis augusti anno LVIIo .
Paulus de C[ir]quillies4 / deiussor etc. Laudata[!] est a– Va die augusti anno
VIIo –a .
a

Corr. de ut supra.

1

Antérieur au no 646, qui est peut-être rajouté après coup au bas du f. 69v.
Jean, ls de Paul de Helfenstein (Helfstein), est cité comme voisin avec sa maison située à la GrandRue, à côté de celle de François, ls de feu Jean de Treyvaux, donzel, en nov. 1356 (Gumy, p. 518
no 1423). Il pourrait être de parenté avec Henslinus Helfenstein, donzel, qui apparaît comme témoin,
le 29 mars 1402 (RD 6, p. 16 no 346). – Helfenstein, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 45.
V. no 375.

2

3
4
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648. Ueli Schincha et Pierre Lenzo, bouchers, bourgeois de Fribourg, doivent
à Pierre de La Tour-de-Trême 34  pour l’achat de moutons, payables
à la mi-carême (11 mars 1358).
1357 août 30

[f. 69v (2)] Ullinus Schincha1 et Petrus Lenzo1 , carnices, burg[enses] Friburgi,
debent quilibet / insolidum Petro de Turre de Trema2 triginta et quatuor libras
lausannensium ex causa / empcionis ovium, solvendas in media kadragesima[!],
cum restitucione dampnorum / requirendi et tempore debito non soluti.
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum est / XXXa die mensis augusti anno
LVIo .a
Imprimé : Ammann, p. 12 no 139.
a

En marge gauche H.

1

V. no 26.
Pierre de La Tour-de-Trême semble n’être attesté qu’ici. – La Tour-de-Trême, comm. Bulle, distr.
Gruyère, FR.

2

649-650

649. Jean de Spins l’aîné, donzel, et Jean de Spins le jeune, ls de feu Rodolphe de Spins, chevalier, doivent à Aymonet Asinerii et François de
Medicis, lombards, bourgeois de Fribourg, 150 , payables le 8 septembre
1358. Garants : Jean de Düdingen, bourgeois de Fribourg, pour 50 , intérêts compris, ainsi que Rodolphe de Düdingen et Guillaume Huser,
chacun pour 50 , intérêts compris.
s. d. [1357 août 30]

[f. 69v (3)] Johannes de Spins1 , domicellus, senior, et Johannes de Spins2 , junior, lius quondam domini Ro/dulphi de Spins3 , militis, debent quilibet insolidum Aymoneto Asinerii4 et Francisco de / Med[icis]5 , Lombardis, burgensibus
de Friburgo, centum et quinquaginta orenos de Florencia etc. ex causa mutui,
solvendos a proximo instanti festo Nativitatis beate Marie virginis in unum annum proximo et continue / venturum, cum dampnis tempore debito non soluti,
etc.
Obligant bona sua etc. Et ad maiorem / caucionem Johannes de Duens6 ,
burgensis de Friburgo, debitor et redditor principalis de quinquaginta / orenis
de Florencia etc., ac de rata ipsum contingente in dampnis etc. Ac Rodulphus
/ de Duens7 et Will[elm]us Husere8 deiussores et debitores quilibet de quinquaginta orenis / et de rata ipsosa contingente in dampnis etc. Sig[illo] dicti
Johannis senioris et sigillo[!] / Johannis junioris propriis pro ipsis et sigillo[!]
decanatus Friburgi9 et domini Petri Piroules10 / pro predictis Johanneb et Rod
de Duens et Will[elm]o Husere etc.c

457

Nr. 649

Registrum Lombardorum

Imprimé : FRB 8, p. 218 no 579 ; Ammann, p. 12 no 140 ; Scarcia, p. 157-158 no XI. 1.
a
b
c
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10

ipsum orig.
Corr. de Johannes.
Instrument non cancellé.
Jean de Spins l’aîné est issu d’une famille de ministériaux des comtes d’Aarberg, qui s’établit à
la n du XIIIe siècle à Spins, près d’Aarberg, et qui détient des biens dans le Seeland bernois. Il
pourrait s’agir d’une branche de la famille d’Épendes (FR). Jean l’ancien est attesté comme écuyer
du comte Pierre d’Aarberg, avoyer de Büren (1341, 1357, 1359 et 1360) et bailli de Rheinfelden. Il
décède avant le 21 oct. 1360 (DHS 11, p. 845). Il ne doit pas être confondu avec son neveu Jean de
Spins le jeune (v. n. suivante).
Jean de Spins le jeune, ls de Rodolphe †, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il ne
doit pas être confondu avec son oncle Jean de Spins l’aîné (v. n. précédente).
Rodolphe † de Spins, chevalier, frère de Jean de Spins l’aîné, est avoyer d’Aarberg en 1345 et 1348.
Il est le mari de Catherine von Herten (DHS 11, p. 845).
Aymonet Asinerii, ls de Daniel, lombard, marchand et citoyen d’Asti (Italie), devient bourgeois
de Fribourg en déc. 1336 pour vingt ans (à commencer à Pâques 1337) avec Georges et Michel
Asinerii, ainsi qu’Andelot Thome (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 17). Pour autant qu’il s’agisse de
même individu, il acquiert à nouveau(?) la bourgeoisie de Fribourg avec une maison située au Bourg,
à la Grand-Rue, le 16 juin 1353 (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 17-18 n. 15). Le 23 sept. 1355, le comte
Louis de Neuchâtel, oncle d’Aymon de Montagny (v. no 66), se déclare co-débiteur d’une dette de
15  qu’Aymon a contractée auprès d’Aymon(et) Asinerii et François de Medicis, et pour laquelle
Aymon Divitis est garant. Le 25 sept. 1355, les deux mêmes lombards reconnaissent avoir reçu
du comte de Neuchâtel et du seigneur de Montagny 100  d’or, à compte des 1150  qui étaient
dus (Jäggi, « Die Herrschaft Montagny », p. 128 ; Matile, Monuments de l’histoire de Neuchâtel, vol.
2, p. 730-732). Aymonet forme avec François de Medicis (v. n. suivante) et Jacques de Saliceto
(v. no 239) la banque pour laquelle le Registrum Lombardorum (dans le sens précis du terme) a
été réalisé (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 21). Dès 1358, Aymonet Asinerii est attesté, avec François
de Medicis à Genève, où ils deviennent bourgeois, laissant une liale de leur banque à Fribourg,
gérée par Jaquemin de Saliceto (Aebischer, « Banquiers », p. 13-15). Aymonet est décédé lorsque
sa veuve Florence vend, avec Georges de Medicis, leur maison située à la Grand-Rue, à Perrod de
Marly (v. no 166), le 29 sept. 1364 ; Jaquemin de Saliceto est témoin de cet acte (HB, II/384 ; HdV,
de Marly, 50. Perrod). V. aussi Introduction, Les lombards à Fribourg. Les no 649 et 650 devraient
plutôt gurer dans la partie lombarde que dans la partie normale.
François de Medicis forme avec Aymonet Asinerii (v. n. précédente) et Jaquemin de Saliceto
(v. no 239) la banque pour laquelle le Registrum Lombardorum (dans le sens précis du terme) a été
réalisé (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 21). Dès 1358, François de Medicis est attesté, avec Aymonet
Asinerii, à Genève, où ils deviennent bourgeois, laissant une liale de leur banque à Fribourg, gérée
par Jaquemin de Saliceto (Aebischer, « Banquiers », p. 13-15). François est décédé lorsque son ls
Georges de Medicis vend avec Florence, veuve d’Aymonet Asinerii, leur maison située à la GrandRue, à Perrod de Marly (v. no 166), le 29 sept. 1364 ; Jaquemin de Saliceto est témoin de cet acte
(HB, II/384 ; HdV, de Marly, 50. Perrod). V. aussi Introduction, Les lombards à Fribourg. La famille
vient de Chieri (Italie), ville alliée depuis 1194 au plus tard à Asti ; elle ne doit probablement pas
être rattachée à un des nombreux rameaux de la famille Medicis de Florence. Notre reconnaissance
va à Stefan Truﬀer pour nous avoir communiqué ces renseignements.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 115.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens, à présent curé de Riaz (v. no 15).
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650. Indemnité faite par Jean et Jean de Spins, Hartmann de Spins et
Pierre d’Aarberg, pour Jean et Rodolphe de Düdingen, ainsi que pour
Guillaume Huser (voir no 649).
s. d. [1357 août 30]

[f. 69v (4)] Fiat indempnitas quod dicti Johannes et Johannes de Spins ac Hartmannus de / Spins1 , frater dicti Johannis juniorisa ac dominus Petrus2 , comes
et / [et]b dominus in Arberg3 , servant indempnes sub obligacione bonorum
predictos Johannem / et Rodulphum de Duens ac Will[elm]um Husere super
obligacionibus predictis etc. Sig[illis] / propriis Johannis et Johannis de Spins
et sig[illo] domini comitis tam pro se quam ad preces dicti / Hartmanni etc.c //
[f. 70r]
Imprimé : FRB 8, p. 218-219 no 579(!) ; Scarcia, p. 158 no XI. 2.
a
b
c
1
2
3

Suivi de servant ind..., biﬀé.
Répété inutilement.
Instrument non cancellé.
Hartmann de Spins semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Jean de Spins le jeune (v. no 649).
V. no 76.
Aarberg, comté, comm. et distr. Aarberg, BE.

651, 635

651. Mermète, veuve de Perret de la Rassonery, clerc, mère de Jean, ls de
feu Perret, et Girold Brunot Doyz, frère de Mermète, tuteur de Jean légitimement désigné par sentence du seigneur Jean de Gruyère, avec le
consentement de Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg, oncle de
feu Perret, ainsi que de Jean et Albert, ses ls, louent pour une durée
de 12 ans à Aubert (Albert) d’Ulm, bourgeois de Fribourg, et Béchète,
sa femme, la moitié de la maison de Mermète et de Jean, son ls, située
à Fribourg, au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison de Guibert Châtelain et celle des héritiers de Perrod de Dietisberg, orfèvre, pour 16 ,
payables immédiatement après la dernière année de la durée de location. Ils en obligent leur moitié de maison, avec le jardin situé derrière.
1357 mai 19 1

[f. 70r (1)] Mermeta[!]2 , relicta Perreti de la Rassonery2 , clerici, mater Johannis2 ,
lii sui et quondam dicti Perreti, / tam nomine suo quam dicti lii sui, ac Giroldus dictus Brunot Doyz3 , frater dicte M[er]mete, tutor et / gubernator specialis
dicti Johannis, sibi rite et legitime datus per iustam sentenciam domini a– et domini Jo. de Gruerie4 nomine tutorio–a , interveniente in hoc consilio et consensu
Wiberti Chastelan5 , burgensis de Friburgo, avunculi quondam / dicti Perreti,
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Johannis6 et Alberti7 , liorum dicti Wiberti, locaverunt Auberto de Ulma8 , burgensi de / Friburgo, b– et Bechete9 , eius uxori–b , pro se et suis heredibus, medietatem suam dicte M[er]mete et dicti Johannis, lii sui, proindiviso / tocius domus
site Friburgi, in Burgo, in Magno vico fori, inter domum dicti Wiberti Chastelan
ex una parte / et domum heredum Perrodi de Diethasperg10 , aurifabri, quondam
burgensis de Friburgo, exb alterab , cum medietate orti / retro siti et pertinentis
ad dictum domum, b– participantem cum alia medietate dicti Alberti–b , videlicet
per duodecimc annos proximo venturos a data presencium / numerandos, videlicet prod sexdecim libris lausannensium, quas idem Albertus[!] de Ulma et
Becheta, eius uxor, / promittunt sibi solvere, videlicet incontinenti elapso ultimo
anno dictorum duodecim annorum.
Obligant inde dicti / coniuges dictam medietatem suam dicte domus etc. et
dicti orti etc. Devestiunt se etc. Retinente ad censum / etc.f Predicti coniuges
contentur predicta esse vera et promittunt dictas sexaginta libras lausannensium solvere / termino supradicto, sub obligacione predicta etc. Laudatum est
decima nona die mensis maii anno quinquagesimo / septimo.
Duplicetur.g
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Corr. de Petri, comitis et / domini Gruerie.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de duodim.
Corr. de per[?].
retinet orig.
Suivi de Laudatum est, biﬀé.
Instrument rédigé d’un petit module d’écriture.
Bien antérieur aux no 636-650, peut-être inscrit comme brouillon en haut du f. 70r.
V. no 635.
Girold Brunot Doyz semble n’être attesté qu’ici.
V. no 74.
V. no 321.
V. no 598.
V. no 222.
Il s’agit d’Aubert Testa d’Ulm, qui déplace sa bourgeoisie sur sa moitié de maison, située à la GrandRue, en 1351(?) (c’est-à-dire celle qui est mentionnée dans le présent instrument), v. no 50.
Il s’agit de Béchète, femme d’Aubert Testa d’Ulm, v. no 50.
Perrod de Dietisberg (Petrus Dietasperg), orfèvre, met à disposition sa maison située à la Neuveville,
du côté de la Sarine, pour un accès à la bourgeoisie le 12 mai 1343 (LB 1, f. 161r/p. 227). Il y est
cité comme voisin en août 1343 (LB 1, f. 174r/p. 236-237). Il (Perrod de Tiestasperc) est cité comme
voisin avec sa maison située à la Neuveville, entre la maison de Jacques d’Avrie et celle d’Uldric
Cristan, le 4 mars 1348 (n. st.) (HB, II/51). Il est probablement de parenté avec l’orfèvre Nicolas de
Dietisberg (no 374) et l’orfèvre Rod de Dietisberg (no 391). – Dietisberg, comm. Wünnewil-Flamatt,
distr. Singine, FR.
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652. Jacques Degen, ls de feu Jacques d’Ottisberg, dit Degen, bourgeois
de Fribourg, confesse avoir reçu de Marguerite, sa femme, une dot de
200 , qu’il assigne sur sa maison d’habitation et sur tous ses biens.
1357 août 241

[f. 70r (2)] Jacobus Degen2 , lius quondam Jacobi de Othasperg dicti Degen3 ,
burgensis de Friburgo, contetur / se recepisse a Marguereta4 , uxore sua, ducentas libras bonorum lausannensiuma nomine dotis / sue. Quas ne pereant in
futurum, assignat sibi supra domum suam, quam inhabitat, et super / omnia
bona sua etc. Laudatum est XXIIIIa die mensis augusti anno LVIIo .
a

Suivi de qua, biﬀé.

1

Antérieur aux no 646 et 648-650.
Il s’agit de Jacques Degen le jeune, qui assigne encore la dot de sa femme en 1373, puis en 1381,
v. no 323.
Il s’agit de Jacques Degen l’aîné, v. no 17. – Ottisberg, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine,
FR.
V. no 323.

2
3
4

653. Mermet Roncinet, tisserand, bourgeois de Fribourg, et Jacquette, sa
femme, doivent à Uldriète, veuve de Perrod Marsens, bourgeois de Fribourg, 4 , payables le 2 février 1358.
1357 septembre 141

[f. 70r (3)] Mermetus[!] dictus Roncinet2 , textor, burgensis de Friburgo, et
Jaqueta3 , eius uxor, debent quilibet / insolidum Uldriete4 , relicte Perrodi
Marsensa,5 , burgensis de Friburgo, quatuor libras / lausannensium ex causa
mutui, solvendas in proximo festo Puricacionis, cum restitucione dampnorum
etc. /
Obligant bona sua etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum etc. Dant auctoritatem / etc. Laudatum est XIIIIa die mensis septembris anno LVIIo .
a

Suivi de q[uondam], biﬀé.

1

Saut du 24 août (no 652) au 14 sept. 1357 (no 653).
Mermet Roncinet semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec
Mermet de Léchelles (Leschieles), d’Avenches, dit Roncignyot, qui devient bourgeois de Fribourg le
13 nov. 1377 avec la maison et l’étable des héritiers d’Hugues Chamblot, situés au Bourg (LB 1,
f. 119v/p. 173). C’est probablement le même individu qui est cité comme voisin avec sa maison
située en Auge, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 94v/p. 131 [Mermet Roncignyat]), au Bourg, à la Grand-Rue,
le 4 févr. 1397 (n. st.) (LB 1, f. 90r/p. 122 [Mermet de Leschieres]) et, toujours au Bourg, le 19 sept.
1399 (LB 1, f. 90v/p. 123 [Mermet Roncigniet]).
Jacquette, femme de Mermet Roncinet, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
V. no 182.
Il s’agit de Pierre † Marsens, v. no 182.

2

3
4
5
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654. Henri de Muleren, bourgeois de Berne, et Pierre de Wattenwil, habitant
de Berne, tanneurs, doivent à Jeannod Lombar, bourgeois de Fribourg,
42  pour l’achat de peaux, dont la moitié payable le 4 octobre et l’autre
moitié le 11 novembre 1357.
1357 septembre 21

[f. 70r (4)] Henricus dictus de Muelerron1 , burgensis in Berno, et Petrus de
Watenwile2 , habita/tor in Berno, cerdones, debent Johanodo[!] Lombar3 , burgensi de Friburgo, / quadraginta et duos orenos de Florencia puri auri et legalis
ponderis ex causa / empcionis pellium etc., solvendos medietatem in festo beati
Francisci proximo et / aliam medietatem in festo beati Martini subsequenti, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligant / bona sua etc. Laudatum est XXIa die mensis septembris anno
LVIIo .a // [f. 70v]
Imprimé : FRB 8, p. 219 no 581 ; Ammann, p. 12 no 141.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).

1

Henri de Muleren, bourgeois de Berne, pourrait être identiable à Henri de Muleren, frère de Nicolas,
qui est décédé le 8 juin 1369 (FRB 9, p. 174-175 no 315 et 316). – Obermuhlern, comm. Wald, distr.
Seftigen, BE.
V. no 644
V. no 538.

2
3

655. Rodolphe de Kalchstätten (paroisse de Guggisberg) confesse avoir reçu
d’Elsine, sa femme, une dot de 60  de monnaie blanche en usage à
Berne, qu’il assigne sur la moitié de leurs biens. Témoins : Ruedi de
Bütchen, frère d’Elsine ; Ueli Schilling de Guggisberg.
1357 octobre 7

[f. 70v (1)] Rodulphus de Kastelsteten1 , parrochie de Gugkasperg2 , contetur se
recepisse ab / Elsina3 , uxore sua, sexaginta librasa bone albe monete communiter usualis / in Berno, quas, ne pereant infuturum, assignat sibi b– in casu in
quo preobiret sine herede vivo etc.–b super medietate proindivisob omnium et
sin/gulorum bonorum suorum que nunc habent vel imposterum acquirent.
Devestit se etc. / Promittit[!] guerentire etc. usque ad habitacionem4 dictarum
sexaginta librarum etc. Retinet / ad censum etc. Dat auctoritatem etc. [Testes]c
Rdinus de Bûtchen5 , frater dicte Elsine, Ul/linus Schilling6 de Guckasperg.
Laudatum est VIIa die octobris anno LVIIo .
Reddatur / dicto Ullino Silling[!] autd dicto fratri suo etc.
Imprimé : FRB 8, p. 220 no 584.
a
b

Suivi de lausannensium, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
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c
d
1
2
3
4
5
6

Nr. 655-656

Ajouté par l’éditeur.
Corr. de et.
Rodolphe de Kalchstätten semble n’être attesté que dans le présent registre. – Kalchstätten, comm.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Elsine, femme de Rodolphe de Kalchstätten, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit d’être garant jusqu’à la réception de cette somme d’argent ; habitatio (actio habendi) = le
fait d’avoir, de recevoir (Du Cange IV, 150b).
Ruedi de Bütchen, frère d’Elsine de Kalchstätten, semble n’être attesté qu’ici.
Ueli Schilling, de Guggisberg, semble n’être attesté qu’ici

656-657

656. Henri Zorn de Rohr (paroisse de Tavel) et Béchine, sa femme, vendent
à Philippe de Seftingen et Jacques, son neveu, tous leurs droits sur un
tènement qu’ils tiennent d’eux, situé aux village et territoire de Rohr,
ainsi que toute la coupe du bois issu de la forêt nommée « Bannhalde »,
située au territoire de Rohr, 4 vaches, 2 veaux, 1 cheval roncin foncé
« bouzan » et 3 porcs, pour 20 .
1357 octobre 18

[f. 70v (2)] Henricus Zorn1 de Rore2 , parrochie de Tabernis3 , et Bechina4 , eius
uxor, vendunt, quitant / et remittunt imperpetuum Philippoa dea Sftingen5 et
Jacobo5 eius nepoti, / cuilibet indiﬀerenter et insolidum, quicquid iuris, actionis,
racionis, tituli, possessionis vel q[uestionis] / dicti coniuges habebant, habent
et habere possunt in toto tenemento quod ab ipsis te/nebant et tenere solebant,
sito in villa et territorio de Rores, et in fundo[!] / etc.
- Item et totam tonsuram cuiusdam nemoris dicti « banhalton », quam emit[!]6 a
Will[elm]o / de Sftingen5 , burgensi de Friburgo, siti in territorio de Rores.
- Item vendit[!]6 dictis emptoribus quatuor vaccas, quarum tres sunt rubee et
quarta nigra.
- Item duos vitulosb rubeos.
- Item et quendam roncinum « bruni »7 « bouzan »8 .
- Item et tres porcos nigros, / videlicet pro viginti libris lausannensium etc.
Devest[itit]6 se etc. Promittit[!]6 guerentire etc. / et ferre guerenciam contra
omnes etc. Laudatum est XVIIIa die mensis octobris anno LVIIo .c
Imprimé : FRB 8, p. 220 no 586.
a
b
c
1
2
3
4
5

Corr. de Jacobo de.
vitolos orig.
Suivi de Preter uxorem, biﬀé.
Henri Zorn, de Rohr, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Rohr, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR
Béchine, femme d’Henri Zorn, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 513.
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Le scribe passe au singulier, alors qu’un pluriel est attendu puisque la transaction est réalisée par
Henri Zorn et sa femme Béchine.
Il s’agit d’un pelage foncé (v. no 66).
Il s’agit d’un cheval tacheté ou d’un cheval lourd et massif (v. no 140).

657. Les acheteurs susmentionnés, Philippe et Jacques de Söftingen, revendent ce qu’ils ont acheté ci-dessus à Rodolphe de Thoune, bourgeois
de Fribourg, pour 20  (voir no 656).
1357 octobre 20

[f. 70v (3)] Predicti emptores vendunt et concedunt Rodolpho de Thunis1 , burgensi de Friburgo, predicta / empta pro viginti libris lausannensium etc. Laudatum est a– XXa die mensis octo/bris anno LVIIo –a .
a

Corr. de ut supra.

1

V. no 52.

658, 660

658. Mermet Bally de Cournillens, ls de feu Perrod Bally de Cournillens,
mari de Marguerite, lle de Jaquerod de Cutterwil et de feu Béatrice, sa
première femme, met en frarèche Perrod, son ls et celui de feu Alexia,
sa première femme, et Jean, son ls et celui de Marguerite, sa seconde
femme, et tous les enfants qu’il aura et engendrera à l’avenir.
1357 octobre 20

[f. 70v (4)] M[er]metus Bally1 de Curnilliens2 , lius quondam Perrodi dicti Bally3
de Curnilliens, maritus Mar/guerete4 , lie Jaqu[er]odi de Curtivry5 et quondam
Beatricis6 , prime uxoris sue, ponit in / frareschiam7 Perrodum8 , lium suum a– et
quondam Alexie9 , prime uxoris sue–a , et Johannem10 , eiusdem Mermetib lium
et Marguerete, / nunc secunde uxoris sue, et omnes alios et singulos liberos
quos habebit et gignere / poterit infuturum, ita quod proporcionaliter dicti liberi
tam procreati quam procreandi percipiant / bona dicti M[er]metib presencia et
futura, et sibi succedant proporcionaliter etc. Laudatum / est XXa die mensis
octobris anno LVIo .c
a
b
c
1

2
3

Rajouté sur la ligne.
Corr. de Perrodi.
En marge gauche Fl.
Mermet Bally, de Cournillens, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le ls de feu
Perrod † Bally et le père de Perrod. Il a été marié à Alexia puis, en secondes noces, à Marguerite
(v. n. 4).
Cournillens, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Perrod † Bally, père de Mermet, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec son
petit-ls Perrod (v. n. 8).
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4
5
6
7
8
9
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Nr. 658-660

Marguerite, lle de Jacquerod de Cutterwil et de Béatrice †, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
V. no 636.
Béatrice †, première femme de Jaquerod de Cutterwil, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit d’une succession faite en indivision ; freresche ou frarèche = succession, indivise ou partagée, de cohéritiers (FEW III, 764b).
Perrod Bally, ls de Mermet et d’Alexia †, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu
avec son grand-père Perrod † (v. n. 3).
Alexia †, première femme de Mermet Bally, semble n’être attestée qu’ici.
Jean Bally (Balli) est cité comme voisin avec sa maison située aux Places, à côté de celle de Mermet
Bosset de Cutterwil (Curtivry) (sans indication de date, mais probablement vers 1398-1410) (LB 1,
f. 98r/p. 137). Il est le ls de Mermet Bally et de Marguerite.

659. Henri Pistor de Bellegarde, bourgeois de Fribourg, doit à Anselme de
Pérolles, bourgeois de Fribourg, 60 , payables au prochain carême
des laïcs (13 février 1358). Il en oblige sa maison située à Fribourg, au
Bourg, entre la maison des héritiers de Borcard de Sibental et celle dite
« à la corderie », ainsi qu’une autre maison ayant appartenu à Rod. de
Slierro.
ut supra [1357 octobre 20]

[f. 70v (5) Henricus Pistor1 de Yno2 , burgensis de Friburgo, debet Anselmo de
Piroules3 , burgensi de Friburgo, / sexaginta orenos de Florencia puri auri etc.
ex causa mutui, solvendos in carnisprivo / proximo laychali, cum restitucione
dampnorum tempore debito non soluti[!] etc.
Obligat domum suam, / sitam Friburgi, in Burgo, inter domum heredum Borchardi de Sibental4 ex una parte et domum / « a la cordeiri » ex altera, et aliam
domum suam que quondam fuit Rod. de Slierro5 , ac / bona sua etc. Devestit se
etc. Retinet ad censum etc. Laudatum est ut supra. // [f. 71r]
1
2
3
4
5

Il s’agit probablement d’Henri de Jaun, boulanger, v. no 77
Bellegarde (all. Jaun), distr. Gruyère, FR.
V. no 128.
Il s’agit probablement de Buri † de Sibental, v. no 323.
Il s’agit probablement de Rodolphe de Slierro, v. no 77.

660, 658

660. Mermet Bally confesse avoir reçu de Marguerite, sa femme, une dot de
10 , qu’il assigne sur tous ses biens présents et futurs.
ut supra [1357 octobre 20]

[f. 71r (1)] Predictus1 M[er]metus Bally contetur se recepisse a predicta Marguereta, uxore sua, decema libras / lausannensium pro dote et nomine sue dotis
[decem libras lausannensium]b quas, ne pereant infuturum, assignat / sibi percipiend[um] et recuperand[um] super omnia bona sua presencia et futura etc.
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Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem etc. Retinet ad
censum etc. / Laudatum est ut supra.
a
b
1

Corr. de viginti.
Répété inutilement.
Le fait que l’instrument no 659 soit intercallé entre le présent instrument et celui auquel il renvoie
(predictus Mermetus), indique peut-être que le no 659 a été ajouté après coup au bas du f. 70v.

661. Ulric Cuprifaber, bourgeois de Fribourg, ls de feu Buobo Masalers
de Morat, doit à Thome Rodolphe, bourgeois de Fribourg, 7  6  pour
l’achat de cuivre, payables par tranches de 20  pendant les QuatreTemps de l’année, à commencer par celui qui suit les Cendres (21 février
1358), jusqu’au paiement complet de la dette. Témoins : Simon Cuprifaber, Kunz Figuls(?) et Jean Macherel.
1357 octobre 26

[f. 71r (2)] Uldricus Cubrifaber1 , burgensis de Friburgo, lius quondam Bbo /
Masalers2 de Mureto3 , debet Thome Rodulphe4 , burgensi / de Friburgo, septem
libras et sex solidos lausannensium ex causa / empcionis boni cupri, solvendos
per terminos infrascriptos, videlicet / in proximis jeiunii temporibus que erunt
post ceneres[!], viginti soli/dos, et sic singulis jeiunii temporibus continue subsequentibus viginti / solidos, usque ad perfectam solucionem tocius debiti etc.
Cum dampnis / etc.
Obligat omnia bona sua etc. Devestit[!] se etc. Promittit[!] gueren/tire etc. Dat
auctoritatem etc. Testes Symon Chouderer5 , / Kuenzinus Figuls[?]6 et Johannes
Mascherel7 . Laudatum est / XXVI. die mensis octobris anno LVIIo .
Solvit dictus Uldricus / litteram.a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).

1

Ulric Cuprifaber est identiable à Uldrisod Chouderer (Choudereir), qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la rue de Lausanne, entre celle de Jean Warner et
celle de Richard et Girard Charvet (LB 1, f. 117v/p. 169), bien qu’il soit déjà qualié de bourgeois
dans le présent instrument. À la même date, il est cité comme voisin de Richard Charvet, lui-même
voisin de Nicolas Pormon (LB 1, f. 117r/p. 169), ce dernier étant voisin direct d’une autre maison
qui appartient à Uldrisod Chouderer et sa femme Agnès (v. no 715). Il pourrait être de parenté avec
Vionet Chouderer, qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la
rue de Lausanne, entre celle de Nicolas Gudyon et celle de Guibert de Cutterwil (Curtivry) (LB 1,
f. 117r/p. 168), et avec Burqui li Chouderer (v. no 616).
Buobo † Masalers, de Morat, semble n’être attesté qu’ici.
Morat (all. Murten), distr. Lac (chef-lieu), FR.
V. no 104.
Il s’agit probablement de Simon Cuprifaber, v. no 254.
Il s’agit probablement de Conrad Figulo(?), v. no 32.
Il s’agit probablement de Jean Mascherel, v. no 685.

2
3
4
5
6
7
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662-663

662. Jean et Aubert Châtelain, frères, bourgeois de Fribourg, doivent, après
le décompte nal de toutes les dettes contractées auprès de Jaquemin
de Galeray, 13  4 , qu’ils auraient dû payer le 24 juin 1357.
1357 octobre 26

[f. 71r (3)] Johannesa dictus Chastelan1 et Aubertus dictus Chastelan2 , fratres,
burg[enses] de Friburgo, debent, / facto computo legitimo et nali de omnibus
et singulis debitis in quibus dicti fratresb / tenebantur Jaquimino de Galeray3
obligati ex quacumque causa, tresdecim / libras et quatuor solidos lausannensium, quos solvi debuissent in festo Nativitatis beati Johannis / Baptisthe[!]
nuper elapso etc.
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum est XXVIa die / octobris anno LVIo .4
a
b
1
2
3
4

Au-dessus de la ligne Franciscus de Y, biﬀé.
Suivi de dicto Jaqui..., biﬀé.
V. no 598.
V. no 222.
V. no 597.
Le présent instrument pourrait être le brouillon du no 663.

663. Jean et Albert(!), frères, ls de Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg, doivent, après le décompte nal de toutes les dettes contractées auprès de Jaquemin de Galeray, résidant aux Clées, 13  4 ,
d’une somme initiale de 105 , que les frères devaient à Jaquemin pour
l’achat de bonne laine amande, qu’ils auraient dû payer le 24 juin 1357
(version plus étendue et complète du no 662).
1357 octobre 26

[f. 71r (4)] Johannes et Albertus[!], fratres, lii Wiberti dicti Chastelan1 , burg[enses] de Friburgo, debent quilibet in/solidum, sub obligacione bonorum, facto
computo legitimo et nalia , / Jaquimino de Galera[!], moranti in Cletis2 , tresdecim libras et quatuor solidos lausannensium ex causa re/manencie dicti computi, celebrati per Franciscum3 , eius famulum, deb centum / et quinque libris
lausannensium in quibus iidemc fratres dicto Jaquimino tenebantur ex causa
empcionis bone / lane amenche4 , q[uas] sibi solvi debuissent in festo Nativitatis beati Johannis nuper elapso, cum damp/nis etc. Laudatum est XXVI!] die
octobris anno LVIIo . // [f. 71v]
Imprimé : Ammann, p. 12 no 142.
a
b
c

Suivi de celebrato et facto cum Francisco, biﬀé.
Suivi de omnibus et singuli, biﬀé.
idem orig.
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V. no 321.
Les Clées, distr. Jura-Nord vaudois, VD.
François, servant de Jaquemin de Galeray, probablement François de Y…, v. no 662, var. a.
Il s’agit d’une sorte de laine, d’origine anglaise, mais qui était achetée au pays « amand »
(v. no 597).

664. Henri de Garmiswil, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Marguerite, sa
femme, doivent à Jean de Balterswil, charpentier, bourgeois de Fribourg, 30 , payables le 24 juin 1358. Ils en obligent leur maison située
de l’autre côté du pont de la Sarine, entre la maison de Jean Roty et
celle de ceux de Garmiswil.
1357 octobre 241

[f. 71v (1)] Henricus de Garmanswile2 , cerdo, burgensis de Friburgo, et
Marguereta3 , eius uxor, / debent quilibet insolidum Johanni de Balterswile4 ,
carpentatori, burgensi de Friburgo, / triginta orenos de Florencia etc., solvendos in festo Nativitatis beati Johannis, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligant omnia bona sua etc., et specialiter totam domum suam, sitam / ultra
pontem Sarone5 , inter domum Johannis Roty6 ex una parte et domum illorum /
de Garmanswile7 ex altera, cum fondo etc. Promittunt guerentire etc. Devestiunt
/ se etc. Retinent[!] ad censum etc. Laudatum est XXIIIIa die mensis octobris
anno / LVIIo .
1
2
3
4
5
6
7

Antérieurs aux no 661-663.
V. no 93.
Marguerite, femme d’Henri de Garmiswil, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 628.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
V. no 84.
La maison de « ceux » de Garmiswil (illi de Garmanswile), située en Auge, de l’autre côté du pont de
la Sarine, est citée le 20 nov. 1351(?) et le 23 avril 1357 (LB 1, f. 138v/p. 205 ; f. 164v/p. 232-233).
Il s’agit de la même maison qui est évoquée dans le présent instrument. Ils ne sont probablement
pas identiables aux frères Jean et Pierre de Garmiswil, mentionnés au no 699, car ils habitent à la
rue d’Or. – Garmiswil, comm. Guin, distr. Singine, FR.

468

Registrum Lombardorum
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665. Guillaume Daruz, chaudronnier, habitant Fribourg, doit à Jean
d’Oettenwil, forgeron, bourgeois de Fribourg, 10 , payables le 1er novembre 1357. Il en oblige sa maison d’habitation, située à la rue de Lausanne, entre la maison de Mermet Chapuis et celle de Jean d’Oettenwil,
ainsi que 100  de bon cuivre.
1357 octobre 26

[f. 71v (2)] Will[elm]us dictus Daruz1 , cuprifaber, habitator Friburgi, debet Johanni de Octenwile2 , fabro, burgensi / de Friburgo, decem orenos de Florencia
etc. ex causa mutui, solvendos in festo Omnium Sanctorum etc. / Cum restitucione dampnorum etc. tempore debito non soluti.
Obligat omnia bona sua etc. et specialiter / domum suam, quam inhabitat,
sitam in novo Hospitali, inter domum M[er]meti Chapuis3 ex / una parte et domum Johannis de Octenwile ex altera, cum fondo etc., ac eciam centum / libras
boni cupri etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Retinet ad / censum etc.
Dat auctoritatem etc. Laudatum est a– vicesima sexto die octobris–a anno LVIIo .b
a
b
1
2
3

Corr. de tercia die novembris. La correction de la date de l’instrument, du 3 novembre au 26 octobre
1357, a peut-être un lien avec la date d’échéance du paiement.
En marge gauche H.
V. no 296.
V. no 65.
V. no 41.

666-667

666. Pierre de Marly, donzel, vend en alleu, avec le consentement d’Ulric,
son ls, à Jeannod de Fey, résidant à Praroman, le tènement d’environ
4½ poses de terre tenu par Ulric, Nicolas et Jeannod de Fey, ainsi qu’une
pièce de pré, situé au territoire de Praroman, pour 40 . En cas de changement de seigneur ou de vassal, les tenanciers doivent payer un replait de 5  et sont tenus de suivre le seigneur en armes, pendant 3 jours
et à leurs propres frais. S’ils décèdent sans héritier mâle, le tènement
revient au seigneur.
1357 novembre 12

[f. 71v (3)] Petrus de Marlie1 , domicellus, quitat, vendit et remittit imperpetuum
/ in allodium etc., de laude Uldrici1 , lii sui, Johannodo dicto de Fey2 , residenti
in / villa de Praromant3 , totum tenementum quod ab ipso tenuerunt et tenebant
/ Uldricus de Fey4 et Nicholaus de Fey5 ac dictus Johannodus, continens quatuor / posas cum dimidia terre vel circa, et quoddam frustrum prati, situm in
territorio / de Praromant, sub certo annuo censu. Facta est autem dicta vendicio
pro quadra/ginta solidis lausannensium etc.
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Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Laudatum est / XIIa die mensis novembris anno LVIIo .
a–
Reddatur presens littera Johanni deis Prumiers6 / sigillata. Et est sciendum
quod presentes possessores in movimento domini vel vassalii, dant V  / lausannensium nomine replaciti7 . Item tenentur sequi in armis dominum per tres
dies propriis missionibus et / ultra, si placuerit domino, in expensis suis. Et si
obierent sine herede masculo, devolvit / ad dominum–a .
a

Rajouté à la n de l’instrument, dans un espace restreint.

1

V. no 166.
Jeannod de Fey, tenancier et résidant à Praroman, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Il est le frère d’Ulric et probablement aussi de Nicolas.
Praroman, comm. Le Mouret, distr. Sarine, FR.
Ulric de Fey, v. no 667.
Nicolas de Fey, tenancier à Praroman, semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement le frère de
Jeannod et d’Ulric.
V. no 7.
Il s’agit d’un droit de mutation pour cause de mort, proche du droit de mainmorte (Tribolet, « La
redevance dite du ‘Grand Jeudi saint’ », p. 49-50).

2
3
4
5
6
7

667. Ulric de Fey, forgeron, habitant Fribourg, vend, du consentement de Nicole, sa femme, à Jeannod, son frère, résidant à Praroman, tous ses
droits sur le tènement tenu de Pierre de Marly, donzel, par eux et leurs
prédecesseurs (voir no 666), tous ses droits sur une maison, située à
Fribourg, à la rue Ficholan, ainsi que sur 2 poses de terre et un chésal, situés au territoire de Praroman, et un pré, nommé « preala », pour
12 .
ut supra [1357 novembre 12]

[f. 71v (4)] Uldricus de Fey1 , faber, habitator Friburgi, vendit imperpetuum, de
laude Ni/chole2 , uxoris sue, Johannodo, fratri suo, residenti apud Praromant,
quicquid juris, / actionis, racionis idem Uldricus habebat in toto tenemento
quod tenebant / et eorum predecessores a Petro de Marlie, domicello.
- Item et quicquid habebat in qua/dam domo, sita Friburgi in vico de la rua
Ficholan3 .
- Item et quicquid juris habebata in duabus posis terre / et in quodam casalib ,
sit[is] in dictoc territorio de Praromant, et in prato dicto / « preala »d , et in fondis
etc., nichil retinens etc., videlicet / pro duodecim libris lausannensium etc.
Devestit se etc.e Promittit guerentire / etc. Vendit inquam dictas duas posas
et [et]f terciam partem dicti casalis et[?] // [f. 72r] prati etc. Laudatum est ut supra.
a
b
c

Suivi de in quodam temento quod tenebant, biﬀé.
casale orig.
dictos orig.
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Suivi de salva advoc…, biﬀé.
Suivi de retine…, biﬀé.
Répété inutilement.
Ulric de Fey, forgeron, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il
est le frère de Jeannod et probablement aussi de Nicolas. Ulric pourrait être identiable à Ulric †
Smit, qui est décédé lorsque son ls Petermann de Fey reprend la bourgeoisie de feu son père vers
1413-1415 avec sa maison d’habitation située à la rue de Lausanne, près de la grande porte (LB 1,
f. 54/p. 99).
Nicole, femme d’Ulric de Fey, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 341.

668. Pierre Wiler, bourgeois de Berne, doit à Jean Lombar, bourgeois de
Fribourg, 23  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le 30 novembre 1357.
1357 novembre 18

[f. 72r (1)] Petrus Wilere1 , burgensis de Berno, debet Johanni Lombar2 , burgensi
de / Friburgo, viginti et tres orenos de Florencia etc. ex causa empcionis pellium / lanutarum, solvendos in Andrea, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona / sua etc. Laudatum est XVIIIa die mensis novembris anno
LVIIo .a
Imprimé : FRB 8, p. 222 no 590 ; Ammann, p. 12 no 143.
a

Instrument non cancellé.

1

Pierre Wiler, bourgeois de Berne, apparaît comme membre du tribunal de Berne, le 11 févr. 1362
(FRB 8, p. 448 no 1165). Il est probablement identiable à Peter in Wiler, qui est cité parmi les
bourgeois de Berne le 15 oct. 1352 (FRB 7, p. 674 no 702).
V. no 538.

2

669. Rolet, ls de feu Ulric ou Duc de Corsalettes (paroisse de Courtion), et
Cristan Becho, tisserand, habitant de Fribourg, ainsi que Contessète,
lle de feu Jacques Soﬀili et de Nicole, lle de feu Nicolas de Chandon,
donnent quittance, pour eux et leurs alliés, à Conon de Chamblot, résidant à Chamblioux, et à Mermet, son ls, pour toutes les discordes,
violences et injures faites contre Contessète, ainsi que pour toutes les
plaintes qu’ils pourraient avoir contre eux, pour 4 . Témoins : Pierre
de Courtaman, Jacques Grasset, Guillaumin, ls au Velant(?).
1357 novembre 19

[f. 72r (2)] Roletus1 , lius quondam Uldrici ou Duc2 de Corsaletes3 , parrochie de Cortion4 , et / Cristanus dictus Becho5 , textor, habitator Friburgi, et
Contesseta6 , lia quondam Jacobi / dicti Soﬀili7 et Nichole8 , lie quondam
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Nicholay de Chandon9 , quitant imperpetuum, / pro se et omnibus sibi adherentibus, M[er]metum10 , lium Cononis de Chamblot11 , / et dictum Cononem, morantem apud Chamblot12 , super universis discordiis, violenciis, / iniuriis dudum
illatis dicte Contessete qualicumque modo, a toto tempore retroacto / usque in
diem hodiernum, ac super omnibus actionibus sibi competentibus contra dictos
M[er]metum / et Cononem, tam racione predictorum quam alia qualibet racione
seu causa, videlicet pro / quatuora libris lausannensium etc.
Promittunt[!] de dicta quitacione ferre guerenciam contra / omnes, qui racione
predictorum ipsos impeteret[!], inquietaret[!] in judicio vel extra, / et ipsos supra
turbacione et dampnis que sibi inde evenirent, servare indempnes. / Testes Petrus de Cortemant13 , Jacobus G[ra]sset14 et Guilliauminus15 , lius au / Velant[?].
Laudatum XIXa die mensis novembris anno LVIIo .
a

Corr. de se...

1

Rolet ou Duc, ls d’Ulric †, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric † ou Duc, de Corsalettes, semble n’être attesté qu’ici.
Corsalettes, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Courtion, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Cristan Becho, tisserand, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Contessète, lle de Jacques † de Soﬀili et de Nicole de Chandon, semble n’être attestée qu’ici.
Jacques † Soﬀili semble n’être attesté qu’ici.
Nicole, lle de Nicolas † de Chandon, mère de Contessète, semble n’être attestée qu’ici.
Nicolas † de Chandon semble n’être attesté qu’ici. – Chandon, comm. Misery-Courtion, distr. Lac,
FR.
Mermet de Chamblot devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située vers la
porte de Morat (LB 1, f. 115v/p. 165). Il ne doit pas être confondu avec Marmet de Chamblod, qui est
mentionné comme propriétaire d’une maison située au Bourg, devant la tour (des ducs d’Autriche ;
actuelle place de l’Hôtel de Ville), en mai 1327 (HB, II/21), en mars 1333 (n. st.) (HB, II/28), puis
comme ancien propriétaire le 15 nov. 1342 (LB 1, f. 160v/p. 226) (qui toutefois n’apparaît pas dans
le registre RN 9/1).
Conon de Chamblot, résidant à Chamblioux, semble n’être attesté qu’ici. Il est le père de Mermet
(v. n. précédente).
Chamblioux, comm. Granges-Paccot, distr. Sarine, FR.
Pierre de Courtaman semble n’être attesté qu’ici. – Courtaman, comm. Courtepin, distr. Lac, FR.
Il s’agit soit de Jacques Grasset père, soit de Jacques Grasset ls, v. no 190.
Guillaumin, ls au Velant, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Mermet Felon,
qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la rue des Alpes (LB 1,
f. 116r/p. 166) et/ou avec Mermet Voland, de Corjolens, qui est cité comme voisin avec sa maison
située à la rue de Lausanne, en mai 1394 (LB 1, f. 85r/p. 109).

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
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670. Thomas Welren, tanneur, et Perrussète, sa femme, habitants de Fribourg, doivent à Anserme de Pérolles, bourgeois de Fribourg, 6 ,
payables le 11 novembre 1358. Ils en obligent leur maison située à la
Neuveville entre la maison qui appartenait autrefois à Jean ou Folare
et celle de Jean Buchillon.
1357 novembre 20

[f. 72r (3)] Thomas dictus Welren1 , cerdo, et Perrusseta2 , eius uxor, habitator[es]
Friburgi, debent / quilibet insolidum Ansermo dicto de Piroules3 , burgensi de
Friburgo, sex libras lausannensium / ex causa mutui, solvendas in proximo instanti festo beati Martini yemalis, cum restitucione / dampnorum tempore debito
non soluti.
Obligant omnia bona sua et specialiter domum / suam sitam in Nova villa,
inter domum que quondam fuit Johannis ou Folare4 ex una / parte et domum
Johannis dicti Buschillon5 ex altera. Devestiunt se etc. Retinent / ad censum etc.
Dant auctoritatem etc. Laudatum est XXa die mensis novembris / anno LVIIo . //
[f. 72v]
1
2
3
4

5

Thomas Welren semble n’être attesté qu’ici.
Perrussète, femme de Thomas Welren, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit probablement d’Anselme de Pérolles, v. no 128.
Jean ou Folare semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Nicolas Follarre, qui
est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164).
Le terme fouleur désigne originellement le métier de foulon, qui serait devenu son nom de famille
(FEW III, 844b).
Jean Buchillon pourrait être identiable à Hensli de Buschillion, fourreur, ls de Conon †, qui devient
bourgeois de Fribourg avec la maison de son père située au Bourg, à la Grand-Rue, le 4 juin 1383
(LB 1, f. 99v/p. 140). Le 1er janv. 1386 (n. st.), il y est cité comme voisin avec son frère François
(LB 1, f. 101v/p. 143). Il (Henslinus Buschilyon, pellicus) est décédé lorsque ses héritiers y sont
mentionnés comme voisins, le 21 juin 1394 (LB 1, f. 89r/p. 119). C’est peut-être pour cette raison
qu’il n’apparaît pas dans les procès menés contre les hérétiques en 1399 et en 1430, qui touchent
en revanche la famille de son frère François (Utz Tremp, Waldenser, p. 93-112). – Buchillon (all.
Büchslen), comm. Morat, distr. Lac, FR.

473

Nr. 671-672

Registrum Lombardorum

671. Jean Cupy, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Guillauma, sa femme,
doivent à Thomi Stähli, bourgeois de Fribourg, 10 muids d’épeautre
avec le grain (mesure romaine de Fribourg), livrables le 29 septembre
1358. Ils en obligent leurs biens et en particulier leur maison située
au Stalden (à Fribourg), entre la maison de Guillaume Bronzo et celle
d’Ueli Liso. Condition : Thomi doit recevoir le blé dans le délai imparti,
au prix du marché, tel qu’il le sera dans les quinze jours qui précèdent
et qui suivent le 24 juin 1358, ou une somme d’argent à la place du blé.
1357 décembre 4

[f. 72v (1)] Johannes Cûpis1 cerdo, burgensis de Friburgo, et Will[elm]a1 , eius
uxor, debent quilibet insolidum / sub obligacione bonorum Thomino Stellis2 ,
burgensi de Friburgo, decem modios bone speltea / cum grano ad mensuram
romanam de Friburgo, solvendos in festo beati Michaelis, cum / restitucione
dampnorum.
Obligant bona sua predicta et specialiter totam domum suam sitam / in Staldone, inter domum Will[elm]i Bronzo3 ex una parte et domum Ullini Liso4 / ex
altera, cum fondo etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum etc. Dant auctoritatem / etc.
Tali condicione apposita, quod ipse tenetur recipere dictum bladum modo
in dicto termino, / ut cursoriem vendeturb in quindena ante festum Nativitatis
beati Johannis / et in quindena post, vel pecuniam ad extimacionem dicti bladi
etc. Laudatum / est IIIIa die mensis decembris anno LVIIo .c
a
b
c
1
2
3
4

stelte orig. Corr. de stelpe.
Suivi de quindec[im] die, biﬀé.
En marge gauche H.
V. no 246.
Il s’agit probablement de Thomas Stähli, v. no 473.
V. no 6.
Ueli Liso semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec Ruedi (Rodolphe) Liso
(v. no 6), qui était l’ancien propriétaire de la maison mentionnée dans le présent instrument
(v. no 246).

672. Pierre Bapst de Kalchstätten et Pierre Studer de Kalchstätten (paroisse
de Guggisberg) doivent à Conon de Lanthen, bourgeois de Fribourg,
7 muids d’écorce (mesure romaine de Fribourg) et 5 muids d’avoine
(mesure de Berne), ainsi que 13 , livrables et payables le 1er mai 1358.
1357 décembre 9

[f. 72v (2)] Petrus Babst1 de Kastelsteten2 , parrochie de Guckasperga,3 , / et Petrus Studere4 de Kastelsteten, eiusdem parrochie, debent qulibet insolidum /
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sub obligacione bonorum Cononi de Lanton5 , burgensi de Friburgo, septem
modios / « d’escorce » ad mensuram romanam de Friburgo, et quinque modios
avene ad mensuram / de Berno, et tresdecim solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendosb in Walpurga, cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona / sua etc. Devestiunt se etc. Dant auctoritatem etc. Laudatum
est IXa die mensis / decembris anno LVIIo c .
Imprimé : FRB 8, p. 225 no 600.
a
b
c
1
2
3
4
5

Suivi de debet Cononi de, biﬀé.
Suivi de dictos septem / modios « de l’escorce », biﬀé.
Corr. de LVIo .
V. no 407.
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 410.
V. no 45.

673, 331

673. Henriod dou Teit de Nierlet-le-Toit (paroisse de Matran) confesse avoir
reçu de Cécile, sa femme, et de Jeannet Polet, son père, une dot de 6 ,
qu’il assigne sur tous ses biens ; si Henriod décède avant sa femme et
sans héritier, la dot revient à elle ; si Cécile décède avant son mari, la
dot revient à son père, dans l’année qui suit le décès. Témoins : Jaquet
Amiquet, Hubert de Chénens.
ut supra [1357 décembre 9]

[f. 72v (3)] Henriodus dictus dou Teit1 de Nuarlet2 , parrochie de Martranz3 ,
a–
contetur se recepisse–a sex libras / lausannensium a Cicillia4 , uxore sua, et a
Johanneto Polet5 , eius patreb , pro dote / et nomine dotis ipsius Cicillie, quas, ne
pereant, pro dicta Cicillia neque / predicto patre suo, assignat eas percipiendas
per dictam Cicilliam si dictus / Henriodus prius decesserit sine herede etc., et
per dictum patrem eius in casu / et eventu in quo dicta Cicillia prius decesserit,
infra annum post diem obitus / utriusque, super omnia bona sua etc.6
Devestit se etc. Retinetc ad censum / etc. Dat auctoritatem etc. Testes
Jaquetusd Amiquetd,7 et Hubertus de Che/nens8 etc. Laudatum est ut supra.
Solvit XII ₰.e
a
b
c
d
e
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
Suivi de sex libras, biﬀé.
retinent orig.
Corr. de Perretus dou Teit.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Il s’agit d’Henri dou Teit, v. no 331.
Nierlet-le-Toit, comm. Neyruz, distr. Sarine, FR.
Matran, distr. Sarine, FR.
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V. no 331.
Il s’agit de Jean Polet, v. no 331.
La première tranche de cette dot est payée le 10 déc. 1356, v. no 331.
Jaquet Amiquet est attesté le 6 juillet 1378 comme tenancier d’une terre située près de Chénens, qui
appartient à la grande confrérie du St-Esprit de Fribourg (Aﬀ. ville, A 80).
Hubert de Chénens semble n’être attesté qu’ici. – Chénens, distr. Sarine, FR.

674. Jean, ancien servant de Mermet Courchelmont, confesse avoir reçu de
dom Pierre, curé de Tavel, 60  d’une dette de 4 , due par le curé de la
part d’Henri Hucher, boulanger
ut supra [1357 décembre 9]

[f. 72v (4)] Johannesa,1 , quondam famulus M[er]meti Cursilmt2 , contetur se
recepisse a domino / Petro3 , curato de Tabernis4 , sexaginta solidos lausannensium de quodam debito quatuor librarum, / in quibus idem curatus sibi tenebatur ex parte Henrici dicti Huchere5 , pistoris. Laudatum / est ut supra.b // [f. 73r]
a
b
1
2

3
4
5

Suivi d’une lacune, probablement laissée vide pour le nom de famille du servant, inconnu du notaire.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Jean, servant de Mermet Courchelmont, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Courchelmont (Mermet Cursilimou), bourgeois de Fribourg, achète un cens aux frères Aubert et Ugonod, ls de Rodolphe Rata, qui leur est dû pour deux maisons situées à Fribourg, à la
Neuveville, en avril 1319 (HB, II/365). Il (Cursilimuot) apparaît comme témoin aux côtés de Conon
Merzzo(!) en févr. 1332 (n. st.) (HB, I/757). Il (Mermier Cursilmout) est cité parmi les « aimables
amis » qui arbitrent le désacord survenu entre le seigneur d’Arconciel et le châtelain, les nobles et
les bourgeois dudit lieu, au sujet de la nomination du châtelain, le 28 nov. 1334 (SDS FR I/2/6, p. 17
no 15). En juin 1343, Jean Divitis, chevalier, et Pierre Muoltha, bourgeois de Fribourg, achètent ensemble des bois et esserts situés aux territoires de Vivy, Cordast et Monterschu à Jean de Pont, curé
de Bargen, et son neveu Willierme, transaction que Mermet Courchelmont (Cursilmuot), bourgeois
de Fribourg, doit ratier avant la Toussaint (HB, I/141). Il est décédé lorsque ses héritiers sont cités
comme voisins avec une grange, située à Stades, près de Fribourg, le 25 juin 1365 (Vogrin, p. 43-44
no 4A). – Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
Henri Hucher semble n’être attesté qu’ici.
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675. Berchi de Hiltmanswil (paroisse de Guin), confesse avoir reçu de
Berthe, sa femme, lle de Guillaume de Rivo, de Chunillies(?), et de
Guillaume, une dot de 10 , qu’il assigne sur tous ses biens, en cas
de restitution de la dot, à percevoir dans l’année qui suit le décès de
Berchi. Témoins : Willi (Ueli) de Fendringen, Heinri Vingerli, bourgeois
de Fribourg.
1357 décembre 10

[f. 73r (1)] Berchinus de Hiltimanswile1 , parrochie de Thûdingen2 , contetur
se recepisse / a Bertha3 , uxore sua, lia Will[elm]i de Rivo4 de Chunillies[?]5 ,
et a dicto Will[elm]o nomine / dotis sue X  lausannensium quas, ne pereant,
assignat sibi in casu rest[itucionis], / ubi dotis restitucioa vendicat sibi locum,
super omnia bona sua etc., percipiendas / infra annum obitus dicti Berchini etc.
Devestit se etc. Retinet ad censum / etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem etc. Testes lli[!] de Fenrin/gen6 et Henricus Vingerli7 , burg[enses]
Friburgi. Laudatum est Xa die decembris / anno LVIIo .
XII ₰. Reddatur Bertheb .c
a
b
c
1

2
3
4
5
6
7

repeticio orig.
Corr. de patri Berthe.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Berchi de Hiltmanswil semble n’être attesté qu’ici. – Hiltmanswil, comm. Guin (all. Düdingen), distr.
Singine, FR. Il s’agit d’une localité disparue, située entre Räsch et Ottisberg, qui ne gure plus ni
chez Attinger, ni chez Kuenlin, ni dans la carte Dufour, ni dans l’atlas Sigfried. V. aussi de Zurich,
« Les efs de Tierstein et le terrier de 1442 », p. 58 n. 8.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Berthe, femme de Berchi de Hiltmanswil, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume de Rivo, père de Berthe de Hiltmanswil, semble n’être attesté qu’ici.
Chunillies[?], év. Köniz, comm. et distr. Berne, BE.
Il s’agit probablement d’Ueli de Fendringen, v. no 16.
V. no 576.

676-677

676. Jean de Kriesbaumen et Alla (Ella?), sa femme, Othon d’Eisengruben,
Pierre Schaﬀer de Kriesbaumen et Pierre Adembühl confessent que
Pierre Zink, bourgeois de Fribourg, s’est constitué garant auprès de
maître Jocet, juif, chirurgien, pour 8½ , qui auraient déjà dû être
payés, parce qu’il avait soigné Jean de Kriesbaumen. L’indemnité pour
Pierre Zink est faite pour sa garantie.
1357 décembre 10

[f. 73r (2)] Johannes de Criespmon1 et Alla2 , eius uxor, Octo de Ysengrbon3 ,
Petrus / Schaﬀere4 de Criespmon5 et Petrus adem Ble6 contentur quod cum
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Petrus / Zinco7 , burg[ensis] de Friburgo, constituerit se deiussorem et debitorem in manibus / magistri Joceti8 , judei, solorgicii[!], de octo orenis cum dimidio puri auri etc. / precibus et ex parte predictorum, qui sibi solvi debuissent
termino jam elapso pro / eo quod curavit predictum Johannes de Criespmen[!],
quod ipsi super dicta deiussione / et obligacione servant indempnem totaliter
et immunem etc. Laudatum est X. die / decembris anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 225-226 no 601.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jean de Kriesbaumen semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Pierre † de Kriesbaumen (v. no 330). – Kriesbaumen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Alla (Ella?), femme de Jean de Kriesbaumen, semble n’être attestée qu’ici.
Othon d’Eisengruben semble n’être attesté qu’ici. – Eisengruben, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg (ONB I/1, 357).
Pierre Schaﬀer pourrait être identiable à Pierre Schaﬀer, qui est mentionné comme propriétaire de
champs à Ausserfultigen, le 23 juin 1346 (FRB 7, p. 188 no 191).
Kriesbaumen, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Pierre Adembül semble n’être attesté qu’ici.
Pierre Zink, cordonnier, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située
sous la chapelle St-Jean (LB 1, f. 136r/p. 202).
V. no 105

677. Le couple susmentionné, Jean et Alla (Ella?) de Kriesbaumen, indemnise Othon de Ysengruben, Pierre Schaﬀer de Kriesbaumen et Pierre
Adembül (voir no 676).
ut supra 1357 décembre 10

[f. 73r (3)] Fiat alia indempnitas quod dicti coniuges servant indempnesa predictos tres / super predicta promissione et obligacione. Laudatum est ut supra.
Obligant omnia bona sua etc., / b– in quibuscumque consistant etc., tam in
terris etc.–b .c
a
b
c

indempnem orig.
Probablement rajouté après coup, dans un espace restreint.
Instrument non cancellé.

678-679

678. Jacques Hafen de Kalchstätten doit à Conon de Lanthen, bourgeois
de Fribourg, 12 muids d’avoine (mesure de Berne), livrables le 29 septembre 1358 à Fribourg. Garants : Jean Hafen et Pierre Jaqueton.
ut supra [1357 décembre 10]

[f. 73r (4)] Jacobus Hafena,1 de Kastelsteten2 debet Cononi de Lanton3 , burgensi
de Friburgo, / duodecim modios avene b– ad mensuram de Berno–b ex causa
mutui, solvendos in festo Michaelis, / cum restitucione dampnorum etc. inb
Friburgob .
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Obligat omnia bona sua etc. Johannes Hafenc,4 / et Petrus Jaqueton5 deiussores quilibet insolidum etc. Laudatum est utd suprad .e
Imprimé : FRB 8, p. 226 no 602.
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5

Corr. de Aven ; correction év. de la main d’Henri de Schwarzenbourg.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de Haven ; correction év. de la main d’Henri de Schwarzenbourg.
Rajouté après coup(?) en marge droite.
Instrument non cancellé.
V. no 262.
Kalchstätten, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 45).
V. no 45.
V. no 579.
V. no 526.

679. Jean Grolomunt (Grolimund?) de Guggisberg doit à Conon de Lanthen
4 muids d’écorce, livrables le 1er juin 1358 à Fribourg. Garant : Jean
Hafen ; indemnité dans la même lettre.
ut supra [1357 décembre 10]

f. 73r (5)] Johannes G[ro]lomunt1 de Guckasperg2 debet predicto Cononi de Lanton quatuor / modios de « escorci » ex causa mutui, solvendos ina Friburgoa
prima die mensis junii, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Johannes Haven[!] deiussor etc. Laudatum / est ut
supra.
Fiat indempnitas pro dicto Johanne Haven etc. Laudatum est / ut supra.b //
[f. 73v]
Imprimé : FRB 8, p. 226 no 603.
a
b
1
2

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Il s’agit de Jean Ademlene dit Grolamont, de la paroisse de Guggisberg, v. no 420.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
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680. Jeannod Cagnyar, bourgeois de Fribourg, doit à Jaquemin de Galeray, résidant aux Clées, 60  pour l’achat de bonne laine amande,
payables à la mi-carême (11 mars 1358). Garants : Mermet Corbaix,
Jacques Massonnens, Mermet Bechoula, Ulric Floret et Jeannod, seigneur de la Porta dit des Granges.
1357 décembre 12

[f. 73v (1)] Johannodus Cagnyar1 , burgensis de Friburgo, debet Jaquemino de
Galeray2 , moranti / apud eis Cleyes3 , sexaginta libras lausannensium ex causa
empcionis bone lane / amenchi4 , solvendas in media quadragesima, cum restitucione dampnorum etc. /
Obligat bona sua etc. M[er]metus Corbays5 , Jacobus Massonens6 , M[er]metus / Bechoula6 et Uldricus Floret6 a– et Johannodus, dominus de la Porta dictusb
deis Granges7,–a deiussores quilibet insolidum etc. Laudatum est XIIa die /
mensis decembris anno LVIIo .
Non laudat Jo. de Porta.
Imprimé : Ammann, p. 12 no 145.
a
b
1

2
3
4
5
6
7

Rajouté sur la ligne.
dicti orig.
Jean Cagnyar (Johannodus dit Cagnyar de Fribourg) et Uldryola, sa femme, reçoivent de Perrola,
veuve de Landricus d’Écuvillens, mère d’Uldryola, et de Marmeta et Remond, enfants de Perrola,
30 , un muid de froment et six coupes d’avoine tant pour la dot d’Uldryola qu’à titre d’héritage,
en oct. 1323 (Gumy, p. 385 no 1055). Jeannod Cagnyar (Jonodus Cagniar) devient bourgeois de
Fribourg en janv. 1345 (n. st.) avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, qu’il habite, à côté de
celle de Jaquet d’Avry (LB 1, f. 174v/p. 237), et à nouveau le 3 mars 1354 (n. st.) avec une autre
maison, vers la Grand-Fontaine, près des murs des remparts de la ville ; cette mention précise qu’il
était déjà bourgeois auparavant (LB 1, f. 177r/p. 241). Il est encore cité comme voisin, avec la même
maison, vers 1360 (LB 1, f. 141r/p. 209) et le 2 mars 1363 (LB 1, f. 155v/p. 224). Le 20 janv. 1364
(n. st.), Jeannod dit Cagnyar est avoué de Jeannette, femme de Perrod Warnerot (Gumy, p. 533-534
no 1469)
V. no 597.
Les Clées, distr. Jura-Nord vaudois, VD.
Il s’agit d’une sorte de laine, d’origine anglaise, mais qui était achetée au pays « amand »
(v. no 597).
V. no 55.
V. no 681.
Jeannod des Granges, seigneur de la Porta, semble n’être attesté que dans le présent registre.
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681. Jacques Massonnens et Mermet Bechoula indemnisent Jeannod Cagnyar de 10 , Mermet Corbaix de 11 , Ulric Floret de 10  et Jean de
Granges de Porta de 6  ; chacun recevant une lettre d’indemnité.
s. d. [1357 décembre 12]

[f. 73v (2)] Fiat indempnitas quod predictia Jacobusb Massonens1 et M[er]metus Bechou/la2 servant indempnem predictum Johannodum Cagnyar de decem
libris lausannensium et / M[er]metumc Corbays de undecim libris lausannensium, Uldricumd Floret3 de decem / libris lausannensium etc. Fiant littere indempnitatis a quolibet suame . / Et Johannemf de Grangiis de Porta4 de sex
libris. /
Non laudat Jo. de Porta.
Imprimé : Ammann, p. 12 no 147.
a
b
c
d
e
f
1

2

3

4

predictus orig.
Suivi de servat, biﬀé.
Mermetus orig.
Uldricus orig.
Suivi de etc. Laudatum est ut supra.
Johannes orig.
Jacques (Jaquetus) Massonens devient bourgeois de Fribourg en sept. 1344 avec sa maison en
pierre, située au-dessus du Stalden (LB 1, f. 161v/p. 228). Une sentence rendue le 19 janv. 1364
indique qu’il (Jaquet Massonens borgeis de Fribor) a été assassiné par Peyterman li Saller, de
Payerne (RD 3, p. 159-160 no 196). – Massonnens, distr. Glâne, FR.
Mermet Bechoula est attesté le 8 déc. 1364 comme copropriétaire d’une maison située au Bourg,
à la rue des Bouchers, avec laquelle Pierre, curé de Vilar, devient bourgeois de Fribourg (LB 1,
f. 141r/p. 210). Le 22 juin 1365, il est cité comme voisin avec cette maison (LB 1, f. 118v/p. 172).
Ulric Floret est identiable à Ueli Floret, qui devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec sa
maison située en Auge, près de la chapelle St-Jean (LB 1, f. 136r/p. 202). Il (Uellinus dictus Floret),
de Dirlaret (Rerchtalthon), déplace sa bourgeoisie de cette maison sur sa maison située au Bourg,
près de l’église St-Nicolas, le 2 mars 1363 (n. st.) (LB 1, f. 155v/p. 224-225).
Il s’agit de Jeannod des Granges, seigneur de la Porta, v. no 680.

682. Simon Auber des Clées confesse avoir reçu à la place et au nom de Jaquemin de Galeray pour la dette susmentionnée (voir no 680 et 681) :
11  de Mermet Corbaix, 10  d’Ulric Floret, et 6  de Jean deis Granges,
ainsi que 15  de Jeannod Cagnyar. Il promet d’en porter garantie auprès de Jaquemin de Galeray.
1358 avril 28 1

[f. 73v (3)] Simon Auber2 deis Cleyes contetur se recepisse vice et nomine predicti Jaqui/mini de Galeray de debito supradicto, videlicet a Mermeto Corbays
undecima / libras lausannensium, scilicet ratam suam, et ab Uldrico Floretb decem libras lausannensium, scilicet ratam suam, et a Johanne deis Granges c– sex
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libras lausannensium–c , scilicet suam ratam. / Et recepit a Johannodo Cagnyar
de debito supradicto quindecim orenosd / etc.
Quare promittit de predictae recepta ferre guerenciam contra dictum
Jaquiminumf / etc. Laudatum est vicesima octava die aprilis anno LVIIIo .g //
[f. 74r]
Imprimé : Ammann, p. 12 no 148.
a
b
c
d
e
f
g
1

2

Corr. de duodecim.
Corr. de Fole...
Corr. de centum solidos lausannensium.
Corr. de libras.
Corr. de dicta.
Corr. de Jul…
Instrument non cancellé.
Cet instrument a manifestement été ajouté plus tard, donnant l’impression que le f. 73v a, à dessein,
formé un dossier dédié à Jaquemin de Galeray. Il reste d’ailleurs encore de la place au bas du folio.
S’agirait-il d’un état de brouillon pour ces trois actes ?
Simon Auber, des Clées, semble n’être attesté qu’ici.

683-684

683. Dom Jacques d’Avry, moine d’Hauterive, recteur et gouverneur de Jean
d’Avry, ls de feu Jaquet d’Avry, bourgeois de Fribourg, son neveu,
confesse que tous ses biens sont la propriété de son neveu. C’est
pourquoi il lui donne, ainsi qu’à son tuteur, l’autorité de saisir et
de s’approprier ces biens après sa mort, à l’exception des tènements,
censes et revenus qui lui appartiennent spécialement, selon la teneur
des lettres qu’il conserve chez lui.
1357 décembre 12 1

[f. 74r (1)] Dominus Jacobus de Avrie2 , monacus Alteripe3 , Cisterciensis ordinis,
Lausannensis dyocesis4 , rector / et gubernator Johannis de Avrie5 , lii quondam Jaqueti de Avrie6 , nepotis sui, quondam bur/gensis de Friburgo, contetur
quod omnes res et possessiones atque bona que et quas ipse / tenet et possidet
quoquomodo tam in terris, redditibus, censibusa , warnimentis, u/tensilibus et
bladis quibuscumque, sunt propria et proprie dicti Johannis de Avrie, nepotis
sui. /
Quare dat eidem Johanni ac advocato suo, quem nunc habet aut habebit
infuturum, / auctoritatem dictas res, bona et possessiones capiendi, apprehendi
et sibi appropriandi / ex nunc in antea quandocumque sibi placuerit ubicumque
ea invenerint intus et extra, / post obitum dicti domini Jacobi, exceptis tenementis, censibus et reditibus[!] ad ipsum dominum Jacobum specialiter spectantibus, secundum tenorem litterarum quas inde reperiretur se habe/re et penes se
custodire. Que quidem excepta et exempta dictus dominus Jacobus / potest et
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debet licite possidere, predicta confessione non obstante. Laudatum est XIIa
die mensis / decembris anno LVIIo .b
Imprimé : Gumy, p. 519 no 1425.
a
b
1
2

3
4
5

6

Suivi de bonis, biﬀé.
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Antérieur au no 682, qui a été ajouté le 28 avril 1358.
Jacques d’Avry (Jacobus de Avrie), moine d’Hauterive, reçoit, en oct. 1320, de sa sœur Marion,
lle de Guillaume d’Avry, bourgeois de Fribourg, agissant avec l’autorisation de Jacques Divitis,
bourgeois de Fribourg, la moitié de l’héritage paternel que celle-ci doit avoir après la mort de ses
deux frères Guillaume et Jacques, ainsi que sa maison située à la rue de Lausanne, entre celle de
Cormanon et celle d’Ulric d’Avry, qu’elle habite actuellement (Gumy, p. 1320-1321 no 1031). Dans
un acte du 21 juillet 1330, Jacques d’Avry apparaît comme arbitre, aux côtés de dom Guillaume
de Lausanne, portier d’Hauterive, et de dom Étienne Gravauz, moine d’Hauterive, à l’occasion d’un
litige survenu entre l’abbé d’Hauterive et le prieur de la Valsainte au sujet de quelque terrain que
tous deux prétendent posséder ; litige tranché par lesdits arbitres le 4 sept. suivant (Gumy, p. 409411 no 1120 et 1123). Il est qualié de grand cellérier d’Hauterive le 19 nov. 1348 (Gumy, p. 499
no 1372). Le 4 juillet 1354, Jacques, abbé d’Hauterive, et sa communauté font savoir qu’ils ont reçu
de Jacques d’Avry (Jacobus de Avrie), moine, en exécution testamentaire de sa sœur Marion, 40 ,
et doivent, en contrepartie, fournir à son frère Jacques une pension annuelle de 40  jusqu’à sa mort ;
rente ensuite destinée à fournir deux repas à la communauté ; le premier pour le repos de l’âme de
Marion, le second pour celui d’Agnès, défunte mère de Jacques d’Avry, et celui de Guillaume, frère
de ce dernier (Gumy, p. 515 no 1415). – Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
Diocèse de Lausanne (HS I/4).
Jean d’Avry (Avriez), bourgeois de Fribourg, donne 400  d’or au recteur de la confrérie du St-Esprit
de Fribourg, Pierre Chevrer, dans le but d’eﬀectuer une distribution de viande pour les pauvres, le
mardi gras, dans la chapelle Notre-Dame (Aﬀ. ville, A 80). Jean d’Avry est le ls de Jaquet † et
le neveu de dom Jacques. C’est probablement son ls homonyme qui est cité comme voisin avec
une maison située à la Grand-Rue, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 100v/p. 142), puis, à la même
date, avec une maison située aux Hôpitaux (LB 1, f. 109v/p. 158). Ce dernier (Johannes de Avrye
junior) devient bourgeois de Fribourg avec la maison de son père (lius Johannis de Avry senioris),
située au Bourg, devant (l’église) St-Nicolas, en 1409 (LB 1, f. 42r/p. 77). Lorsque le pape Martin V
séjourne à Fribourg au mois de juin 1418, la ville paie à Jean d’Avry les dépenses faites chez lui par
les quatre bannerets qui portaient le ciel (RD 7, p. 64 no 457).
Jaquet † d’Avry est cité comme voisin avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, à côté de celle
de Jeannod Cagnyar, en janv. 1345 (n. st.) (LB 1, f. 174v/p. 237). Dans un acte daté du 10 juillet 1347,
qui enregistre un transfert de propriété de dîmes, passant de Jean Chappuis à Antoine Amiquet, il est
prévu que Jaquet d’Avry (Avriez), bourgeois de Fribourg, soit témoin d’Antoine lorsque celui-ci aura
14 ans (HB, I/759). Il (Jacques d’Avrie) est mentionné au sujet de sa maison située à la Neuveville,
pour laquelle il paie un cens annuel à l’hôpital Notre-Dame, le 4 mars 1348 (n. st.) (HB, II/51). Il est
cité comme voisin avec sa maison située au quartier de l’Hôpital, à côté de celle d’Estevenet deis
Fraros (sans indication de date) (LB 1, f. 131r/p. 192). Il (Jacobus) est décédé lorsque ses héritiers
sont mentionnés vers la Grand-Fontaine le 23 avril 1357 (LB 1, f. 177v/p. 241).
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684. Perrod Azar de Noréaz doit à Jean, ls de feu Jaquet d’Avry, 60  pour
l’achat de blé, payables le 29 septembre 1358. Garant : Jaquet de Marly,
ls « à la Destachi », charcutier, habitant de Fribourg.
1357 décembre 111

[f. 74r (2)] Perrodus Azar2 de Norea3 debet Johanni, lio quondam Jaqueti de
Avrie, sexa/ginta solidos lausannensium ex causa empcionis boni bladi, solvendos in festo beati Michaelis, / cum restitucione damporum etc.
Obligat bona sua etc. Jaquetus de Marlie4 , lius « à la / Destachi »5 , lanista,
habitator Friburgi, deiussor etc. Laudatum est XI[!] die mensis decembris /
anno LVIIo .
1
2
3
4
5

Antérieur au no 683.
Il s’agit de Perrod, ls d’Azar † de Noréaz, v. no 297.
Noréaz, distr. Sarine, FR.
Il s’agit probablement de Ja. de Marly, v. no 297.
« La Destachi », mère de Jaquet de Marly, pourrait être identiable à Allisole, femme de Borcard
Diestachi, qui achète, avec ce dernier, un chésal situé au-dessous de la Grand-Fontaine (à Fribourg)
avant le 5 déc. 1363 (LB 1, f. 181r/p. 245).

685-686

685. Cuanod de Cormagens, boulanger, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le consentement de Mermète, sa femme, à Vionet Juglar de
Marly et Perrussète, sa femme, habitants de Fribourg, la moitié d’une
maison, située à Fribourg, au Bourg, à la rue des Bouchers, entre la
maison de Mermète Gassonetta et celle des héritiers de Guillaume Pasquilly, pour 19 . Sous réserve de 13 ₰ avec obole dus à l’église St-Nicolas. Témoins : Guillaume Pirusset, Jacques Guygnyar, bourgeois de
Fribourg.
1357 décembre 13

[f. 74r (3)] Cuanodus dictus de Cormargens1 , pistor, burgensis de Friburgo,
vendit imperpetuum / in allodium, de laude M[er]mete2 , uxoris sue, Vioneto
dicto Juglar3 de Marlie4 et / Perrussete5 , eius uxori, habitator[ibus] Friburgi,
medietatem suam proindiviso cuiusdam / domus, site Friburgi, in Burgo, in vico
fori animalium, inter domum M[er]mete dicte / Gassonecta6 et domum heredum
Will[elm]i Pasch[quilly]7 ex altera, et participat cum alia medietate dicte / domus
Johannis Masche[re]li8 , cum fondo[!] etc., pro decem et novem libris lausannensium etc.
Devestit / se etc.a Promittit guerentire etc. Salvo censu domini et salvis tres/decim dinariis cum obulo debitis ecclesie beati Nicholai9 etc. Testes
Will[elm]us Pirusset10 / et Jacobus Guyniar11 , burg[enses] de Friburgo. Laudatum est XIIIa die decembris anno / LVIIo .
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a

Suivi de Nichil ret..., biﬀé.

1

Cuanod de Cormagens, boulanger, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec le tiers
de sa maison située au Bourg, à la rue des Bouchers, entre la maison « eis Glaissenesses » et celle
qui était à Pasquilli (LB 1, f. 136v/p. 203), maison qu’il vend dans le présent instrument. Il déplace
sa bourgeoisie de cette maison sur une maison située vers la porte de Morat, le 2 nov. 1358 (LB 1,
f. 136v/p. 203), qu’il (Conon) rachète à Nicolas Cottens le 12 mars 1360 (n. st.) (LB 1, f. 139v/p. 207).
– Cormagens, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
Mermète, femme de Cuanod de Cormagens, semble n’être attestée qu’ici.
Vionet Juglar, de Marly, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Marly, distr. Sarine, FR.
Perrussète, femme de Vionet Juglar, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Mermète Gassonetta semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être identiable et/ou de parenté avec
« eis Glaissenesses », mentionné comme voisin de Conon de Cormagens, le 20 nov. 1351 (v. n. 1).
Guillaume Pasquilly pourrait être identiable à Willi Pasquilly, ls de Pierre †, qui devient bourgeois de Fribourg en août 1343 avec une maison située à la Neuveville, du côté de la Sarine (LB 1,
f. 174r/p. 236-237). Le 20 nov. 1351(?), un Pasquilli (sans prénom) est cité comme voisin de Cuanod
Cormagens, à la rue de Bouchers (v. n. 1). Dans le présent instrument, Guillaume Pasquilly est mentionné comme ancien propriétaire de cette maison. Il pourrait être de parenté avec Pierre Pasquilly,
prêtre, qui est cité comme voisin au Bourg, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118v/p. 172), en juillet 1368
(LB 1, f. 141v/p. 211) et le 10 avril 1379 (LB 1, 133v/p. 196). Il pourrait s’agir de son ls.
Jeannod Macherel (Janodus Maschere) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison située à la rue d’Or (LB 1, f. 147v/p. 214). Il (Johannodus Mascherel) est cité comme voisin
avec sa maison située au Bourg, le 23 avril 1357(?) (LB 1, f. 163v/p. 230) et le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 118v/p. 172). Il pourrait être de parenté avec Guillaume Macherel (v. no L138).
Église St-Nicolas, v. no 6.
Il s’agit de Guillaume Pirusset, qui habite aussi à la rue des Bouchers, v. no 605.
Il s’agit de Jacques Guygnyar, v. no 700.

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

686. Le couple susmentionné, Vionet et Perrussète Juglar, doivent à Conon (Cuanod) de Cormargens 19 , dont 7  payables jusqu’à Pâques
(4 avril 1358) et 6  jusqu’à la Pentecôte (23 mai), et 6  le 29 septembre
1358. Il en oblige ses biens et en particulier la moitié de la maison achetée ci-dessus. Témoins identiques (voir no 685).
ut supra [1357 décembre 13]

[f. 74r (4)] Predicti Vionetus et Perrusseta, coniuges, debent dicto Cononi[!] a– decem et novem libras lausannensium ex causa mutui, solvendas–a per terminos
infrascriptos, / videlicet septem libras infra festum Pasche et sex libras in subsequenti festo Penthe/costes, et residuas sex libras in subsequenti festo beati
Michaelis, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligant omnia bona sua etc., et specialiter predictam medietatem / dicte
domus etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum etc. Dant auctoritatem etc. /
Testes qui supra. Laudatum est ut supra. // [f. 74v]
a

Rajouté sur la ligne.
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687. Aymon de Romont, résidant à La Neuveville près du Landeron, doit
à Jean Huser, bourgeois de Fribourg, 14  pour l’achat de 2 bœufs et
4 porcs, payables à la première foire de Fribourg après Noël. Il promet,
ce délai passé, et quand on le lui demandera, de tenir otage à Fribourg
et de ne pas s’en détourner jusqu’à ce que le créditeur soit payé. Garant :
Jean Reif.
1357 décembre 11

[f. 74v (1)] Aymo de Rodmont2 , residens in Villa nova3 prope Lo Landeron4 ,
debet Johannia Husere5 , / burgensi de Friburgo, quatuordecim libras lausannensium ex causa empcionis duorum bovum / et quatuor porcorum, solvendas
in primo foro Friburgib post Nativitatem Domini etc.
Obligat / omnia bona sua etc. Cum restitucione dampnorum etc. Et promittit,
elapso dicto termino, quandocumque / sibi intimatum fuerit, tenere in Friburgoc
obstagia6 et inde non re/cedere donec fuerit satisfactus etc. Et ad maiorem caucionem Johannes Reif7 deiussor / etc. Laudatum est prima die mensis decembris anno LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 225 no 598 ; Ammann, p. 12 no 144.
a
b
c
1
2

3
4
5
6
7

Corr. de Johannis.
Rajouté sur la ligne.
Suivi de tenere, biﬀé.
Antérieur aux no 671-686.
Aymon de Romont (Emonet Rodmunt), bourgeois de Bienne, est puni, le 1er juillet 1346, pour avoir
participé à une émeute contre l’évêque de Bâle (FRB 7, p. 189-190 no 192). Il (Aymonet de Romont)
est régulièrement attesté de 1357 à 1374 à La Neuveville, avec sa femme Alis (FRB 8, p. 219 no 580 ;
9, p. 388 no 835). Le 10 juin 1366, son ls Wernli, auteur d’une émeute, doit jurer une sûreté à Bienne
(FRB 8, p. 669 no 1689). Le 21 avril 1374, il (Eymonet de Romont) vend, avec sa femme Alice et leur
ls Hannemann, la dîme de Merzligen (FRB 9, p. 388 no 835). Hannemann pourrait être identiable
à Jean Romont, qui est attesté comme bourgeois de La Neuveville le 15 juin 1390 (FRB 10, p. 600
no 1321). – Romont, distr. Courtelary, BE.
La Neuveville, distr. La Neuveville (chef-lieu), BE.
Le Landeron, distr. Neuchâtel, NE.
V. no 5.
Sur le fait de tenir otage, v. no 584
V. no 155.
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688. Aymon de Romont cède à Jean Huser, pour plus de garantie, une dette
de 28 , que Jean Reif lui doit ; et en signe de cette cession, il lui remet
la lettre mentionnant cette dette.
s. d. [1357 décembre 1]

[f. 74v (2)] Item cedit dicto Johanni Husere ad maiorem caucionem dicti debiti
persolvendi in mani/bus dicti Johannis quoddam debitum viginti octo orenorum in quibus predictus Johannes Reif / sibi tenetur ; et in signum dicte cessionis tradidit sibi litteram super dicto debito confectam.
Imprimé : FRB 8, p. 225 no 598 ; Ammann, p. 12 no 144.

689. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Jean Velga, chevalier, bourgeois
de Fribourg, 19  pour l’achat d’un cheval roncin noir, qu’il promet de
lui payer avant de racheter les possessions qu’il lui avait vendues, situées aux village et territoire de Noréaz. Il en oblige tous ses biens et en
particulier la lettre de rachat de ces possessions, et renonce à ce droit
jusqu’à ce que Jean Velga soit remboursé de la présente dette.
1357 décembre 17

[f. 74v (3)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet domino Johanni
Velga3 , militi, burgensi de Friburgo, decem / et novem orenos de Florencia
etc. ex causa empcionis unius roncini nigria , / quos promittit sibi solvere prius
quam possit ab ipso milite reemere res et possessio/nes sibi venditas per dictum
dominum Montagnyaci, sitas et jacentes in villa et terri/torio de Norea4 .
Obligat inde sibi bona sua et specialiter litteram reempcionis / predictarum possessionum sibi datam per dictum militem, et renunciat dicte gracie
quousque / dictus miles sit de presenti debito persolutus etc. Laudatum est
XVIIa die decembris / anno LVIIo .
a

Corr. de nigrum[?].

1

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 203.
Noréaz, distr. Sarine, FR.

2
3
4
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690. Argente, lle de Berthold Cudren, nièce de dom Berthold Scissor, doit
à dom Berthold, prêtre, 25 , payables dans le mois qui suit la première
demande, qui doit être faite sous serment.
1357 décembre 5 1

[f. 74v (4)] Argenta2 , lia Bertholdi Cudrin3 , neptis domini Bertholdi Scissoris4 ,
debet dicto domino Bertholdo, / presbitero, viginti et quinque libras bonorum
lausannensium ex causa mutui, solvendas infra unum / mensem post requisicionem primam etc., super qua requisicione credendus[!] est suo / juramento
tantum etc.
Obligat omnia bona sua etc. in quibuscumque consistant etc., et restit[uit] /
omnia dampna sustenta occasione dicti debiti requirendi etc. Devestit se etc. /
Retineta ad censum etc. Datb auctoritatem etc. Laudatum est V. die decembris
anno / LVII[!].
a
b
1
2
3
4

Retinent orig.
Corr. de Dant.
Antérieur au no 689.
V. no 245.
Il s’agit de Bertholet † Cudren, v. no 245.
V. no 245.

691. Pierre, comte et seigneur d’Aarberg, Jean de Spins l’aîné et Jean de
Spins le jeune, son neveu, confessent que dom Pierre Métral, Nicolas
Métral, son neveu, et Olivier Gaucherii de Payerne étaient garants pour
Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, pour 120 , qu’ils auraient dû
payer à une échéance déjà révolue ; Pierre, Jean et Jean de Spins sont
eux-mêmes garants pour Pierre Métral, Nicolas Métral et Olivier Gaucherii, et ont déjà tenu otage ; à cette occasion, leurs dépenses étaient
excédentaires de 14  14 ₰, que le comte et lesdits de Spins promettent
de payer, avec les 120 , à Guillaume Huser, le 10 février 1358 à Fribourg, ou de donner, à la même date, des gages correspondant au montant de la dette, ou de tenir otage à nouveau.
1357 décembre 22 (die veneris ante festum Nativitatis Domini)

[f. 74v (5)] Dominus Petrus1 , comes et dominus in Arberg2 , Johannes de Spins
senior3 et Johannes / de Spins junior3 , eius neposa , contentur quod cum
dominus Petrus Mistralis4 , Nicholaus / Mistralis5 , eius nepos, et [et]b Oliverius Gaucherii6 de Paterniaco7 teneantur debitores / et deiussores Will[elmo]
Husere8 , burgensi de Friburgo, in centum et viginti orenis / de Florencia puri
auri q[uos] solvi debuissent termino jam elapso, de quibus // [f. 75r] predicti
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dominus .. comes, Johannes et Johannes de Spins sunt debitores et deiussores ac obsi/des obligati, unde jam tenuerunt obstagia9 , quorum missiones
excedunt ad quan/titatem quatuor decem librarum et duodecim dinariorum lausannensium, facto computo legitimo / et nali die presenti,
quas quidem quatuordecim libras c– cum duodecim ₰–c una cum predictis
orenis / dicti dominus comes ac Johannes et Johannes de Spins promiserunt solvere dicto Will[elm]o aut / eius heredibus, infra secundam diem sabbati
proximo et continue subsequentemd festum / Puricacionis beate Marie virginis
in Friburgo, aut dicta die sabbati tot pignora pa/cis custodita eidem Will[elm]o
tradere quod [quod]b de ipsis possit habere predictas quantitates orenorum
/ et pecunie dicta die sabbato trino clamore edito ; et hec per juramenta sua
ante/dicta obstagia ex tunc in antea dicto Will[elm]o tenere et servare in Friburgo, iuxta / tenorem dicte littere super debito orenorum confecte, nec inde
recedere quousque idem Will[elm]us de dictis orenis et de quatuordecim libris
cum duodecim dinariis fuerit / plenarie satisfactus. Laudatum est die veneris
ante festum Nativitatis Domini in Friburgo / anno LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 230-231 no 614 ; Poudret et Partsch, « Les sûretés personnelles », p. 598, n. 346.
a
b
c
d
1
2
3
4

5
6

7
8
9

Suivi de promiserun[!], biﬀé.
Répété inutilement.
Rajouté sur la ligne.
subsequentens[?] orig.
V. no 76.
Aarberg, comté, comm. et distr. Aarberg, BE.
V. no 649.
Pierre Métral de Payerne est prieur du couvent clunisien de Payerne de 1342 à 1356, lorsqu’il est
déposé pour mauvaise administration (HS I, p. 137 ; HS III/2, p. 446). Il appartient à la famille de
Mestral de Rue (DHBS 4, p. 729 ; HdV, de Mestral de Rue, 12ter. Pierre). Il est le frère de François
(v. no 347) et de Nicolas, ce dernier étant peut-être le père homonyme de Nicolas, neveu de Pierre
(v. n. suivante).
Nicolas Métral, neveu de Pierre, semble n’être attesté qu’ici. Hubert de Vevey ne le mentionne pas
dans sa généalogie consacrée aux Mestral de Rue.
Olivier Gaucherii, de Payerne, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Perrod
Gaucherii, de Payerne, donzel, qui est décédé lorsqu’il est mentionné comme ancien propriétaire de
terres à Rossinière, le 6 déc. 1397 (Hisely et Gremaud, Monuments de l’histoire du comté de Gruyère,
vol. 1, p. 533) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Payerne, distr. Broye-Vully (chef-lieu), VD.
V. no 115.
Sur le fait de tenir otage, v. no 584.

489

Nr. 692-693

Registrum Lombardorum

692-693

692. Jean et Hugonin de Regnye, donzels, doivent à Guillaume Huser, pour
le solde d’un compte et pour l’achat d’un cheval coursier gris, 90 ,
payables le 2 février 1358. Ils en obligent leurs biens et s’engagent
comme garants et comme otages. Garant : Jean, frère de Guillaume Huser.
1357 novembre 12 1 (in crastino festi beati Martini)

[f. 75r (1)] Johannes2 et Hugoninus de Rignye2 , domicelli, debent Will[elm]o
Husere3 ex causa remanencie / boni computi et ex causa empcionis unius corserii « grisar »4 , quater viginti et decem / orenos de Florencia puri auri et legalis
ponderis, solvendos in festo Puricacionis beate / Marie.
Obligant se et bona sua, debitores et deiussores ac eciam obsides. / Et ad
maiorem caucionem constituerunt sibi Johannem Husere5 , eius fratrem, deiussorem / et debitorem. Laudatum est in crastino festi beati Martini anno LVIIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur au no 691.
V. no 584.
V. no 115.
Il s’agit d’un cheval coursier au pelage gris ; grisard, grisart = gris, grisâtre (FEW XVI, 81a).
V. no 5.

2
3
4
5

693. Aymon, seigneur de Montagny, ainsi que les frères Jean et Hugonin de
Regnye, indemnisent Jean Huser (voir no 692).
ut supra [1357 novembre 12]

[f. 75r (2)] Fiat indempnitas quod dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , ac
Johannes et Hugoninus, / fratres, servant indempnem predictum Johannem Husere super predicta deiussione.
Obligant / omnia bona sua etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.

2
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694. Aymon, seigneur de Montagny, confesse qu’il s’est obligé auprès de
Guillaume Huser pour 80 , 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’indemniser Guillaume Huser, qui a pris ces
80  auprès des lombards de Fribourg, sous forme de prêt.
1357 avril 22 1

[f. 75r (3)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , contetur quod cum ipse
teneatur obligatus in manibus / Will[elm]i Husere4 in quaterviginti orenos de
Florencia puri auri etc., ex causa empcionis unius / corserii grisei, que solvi
debuissent termino jam elapso, de quibus Johannes Divitis5 / et Aymo Divitis6 ,
fratres, sunt debitores et deiussores obligati, quod ipse dominus Montagnyaci /
et Aymo Divitis ex habundanti promittunt dictum Will[elm]um servare et reddere
indemp/nes[!] erga Lombardos7 de Friburgo, apud quos dictos orenos mutuo
accepit, / et dampna que inde evenerint, una cum dictis orenis dictis Lombardis persolvere etc. / et dictum Will[elm]um indempnem observare etc. Laudatum
est XXIIa die mensis aprilis / anno LVIIo . // [f. 75v]
Imprimé : Ammann, p. 11 no 135.
1
2
3
4
5
6
7

Bien antérieur aux no précédents.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 115.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis et
Jaquemin de Saliceto, v. Introduction.

695. Jean Barben, meunier, habitant de Fribourg, et Catherine, sa femme,
doivent à Guillaume Lurgis, meunier, habitant de Fribourg, 12 ,
payables à la première foire de Fribourg après Noël. Il en oblige tous
ses biens et en particulier sa moitié de maison, située à Fribourg, en
Auge, de l’autre côté du pont de la Sarine à la rue de la Palme, entre la
maison de Pierre Puctot, meunier, et le chésal qui appartenait à Pierre
de Galtern, aubergiste. Témoins : Buri de Rupe, Henri de Saanen.
1358 (n. st.) janvier 1

[f. 75v (1)] Johannes dictus Barbo[!]1 , multor, habitator Friburgi, et Kath[er]ina1 ,
eius uxor, debent / quilibet insoldium Will[elm]o dicto Lurgis2 , multori, habitatori Friburgi, duo/decim libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in
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proximo instanti proximo foro quod / erit Friburgi post instans proximum festum
Nativitatis Domini, cum re/stitucione dampnorum.
Obligant bona sua et specialiter medietatem proindiviso / suam cuiusdam
domus, site Friburgi, in Augia, ultra pontem Sarone3 subtus / Balmam1 , inter
domum Petri Puctot4 , multoris, ex una parte, et casale quod quondam / fuit Petri
de Galterron5 , hospitis, ex altera, cum fondo[!] etc. Devestiunt se etc. / Retinenta
ad censum etc. Dant auctoritatem etc. Burinus de Rupe6 et Henri/cus de Sanon7
testes. Laudatum est prima die mensis januarii anno / LVIIo .
a

retinet orig.

1

V. no 357.
Guillaume Lurgis, meunier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être le défunt
mari de Lurquina, dont les héritiers sont cités comme voisins avec leur maison située de l’autre côté
du Pont, à la rue de la Palme, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121r/p. 176).
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Pierre Puctot (Putto), meunier, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec la maison d’Ulric
Rorer située à la Schillinggasse (pas localisable) (en Auge), entre celle de Thomas Meyo et celle de
Jean Zieeis (LB 1, f. 165r/p. 233). Il (Putten) est encore cité comme voisin avec sa maison située de
l’autre côté du pont, à la rue de la Palme, à côté de celle de Pierre d’Aarberg, le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 121v/p. 177).
Pierre de Galtern (de Galteron) apparaît en 1301 aux côtés des 170 bourgeois et habitants de Fribourg, sous la bannière de l’Auge, qui siègent le 2 déc. 1301 pour rendre une ordonnance au sujet
des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 8 no 67). Il est peut-être déjà décédé
lorsque ses enfants sont cités comme voisins avec leur jardin situé à Stades, le 30 juin 1347 (LB 1,
147v/p. 214), date à laquelle il (de Galterren), forgeron, est aussi mentionné comme ancien propriétaire d’une maison située en Auge (LB 1, f. 148r/p. 215), et d’une autre, située de l’autre côté du pont
de la Sarine, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 138v/p. 205). – Galtern, comm. Alterswil, distr. Singine,
FR.
Buri de Rupe est probablement identiable à Buri von der Flüe, v. no 529.
Il s’agit d’Henri de Saanen, qui habite aussi à la rue de la Palme, v. no 233.

2

3
4

5

6
7

696. Conrad Hagelstein Figlus(?), habitant de Fribourg, doit à Guillaume
Mag, bourgeois de Fribourg, 127  pour l’achat de cuivre et d’étain,
payables à Pâques (1er avril 1358).
1357[?] décembre 18 1

[f. 75v (2)] Gonrardus Haguilsteina Figlus2 , habitator Friburgi, debet Will[elm]o
Mag3 , burgensi de Friburgo, / centum et viginti septem orenos etc. ex causa
empcionis boni / cupri et boni stanni, solvendos in festo Pasche, cum restitucione dampnorum.
Obligat / omnia bona sua etc. / Devestit se etc. Retinet ad censum etc. Dat
auctoritatem / etc. Laudatum est XVIIIa die decembris anno LVIII[!]b .
a
b

Rajouté sur la ligne.
Corr. de LVII.
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Antérieur au no 695.
Il s’agit probablement de Conrad Figulo(?), v. no 32.
V. no 227.

697. Ulric Corpataux, tisserand, habitant de Fribourg, doit à Othon de la
Rueta, tisserand, bourgeois de Fribourg, 60 , payables dans les huit
jours qui suivent la première demande. Il en oblige tous ses biens et veut
qu’il puisse le citer en justice. Ulric doit servir Othon bien et dèlement
dans son métier pendant deux ans, dès le prochain carême des laïcs
(13 février 1358), et personne d’autre que lui, à Fribourg ou à l’extérieur.
Témoins : Jean de Romont, Nicolas Laurencie.
1358 (n. st.) janvier 7

[f. 75v (3)] Uldricus Corpastour1 , textor, habitator Friburgi, debet Octonia de
la / Rueta2 , textori, burgensi de Friburgo, sexaginta solidos lausannensium ex
causa mutui, sol/vendos infra octo dies post primam requisicionem super qua
credendus[!] est etc. /
Obligat omnia bona sua etc., et vult quod possit ipsum preconizari3 facere
etc. / Ceterum est sciendum quod dictus Uldricus debet servire bene et deliter
dicto / Octoni de arte sua textoria per duos annos inchoandos in proximo / carnisprivio laychali, et non cuiquam alii in Friburgo sive extra. / Promittunt dictas
pactiones attendere per juramenta sua etc. Testes Johannes / de Rotundomonte4
et Nicholaus Laurencie5 etc. Laudatum est VIIa die / januarii anno LVIIo .b
a
b
1
2
3
4
5

Corr. de Nicho...
Instrument non cancellé.
Ulric Corpataux, tisserand, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. – Corpataux, comm.
Corpataux-Magnedens, distr. Sarine, FR.
V. no 208.
Il s’agit de pouvoir le faire citer en justice (v. no 355).
Jean de Romont semble n’être attesté qu’ici. – Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
Nicolas Laurencie semble n’être attesté qu’ci. Étant donné qu’il s’agit d’un contrat de travail, pour
le métier de tisserand, il semble raisonnable de penser que les témoins exercent aussi cette activité.

698. Dom Jacques de Corpataux, grand-cellerier d’Hauterive, confesse
avoir reçu 25  de l’argent du tronc de la maison du poids (de la ville
de Fribourg) lors des Quatre-Temps de carême (21 février 1358).
1358 (n. st.) janvier 231

[f. 75v (4)] Dominus Jacobus de Corpastour2 , magnus celarius Alteripe3 , contetur se recepisse de argen/to tronci ponderis4 viginti et quinque libras lausannensium pro temporibus jeiunii quadra/gesime etc. Laudatum est XXIIIa die
mensis januarii anno LVIIo .a // [f. 76r]
493

Nr. 698-699

Registrum Lombardorum

Imprimé : Gumy, p. 519 no 1427, qui parle à tort de 25  de Tours, à la place de 20  du tronc du poids
de la ville de Fribourg.
a

Instrument non cancellé.

1

La date pose problème car le délai pour le paiement est xé au 21 févr. 1358, or, selon la datation
du présent instrument, le règlement de la dette aurait été fait un mois plus tôt, probablement parce
que les Fribourgeois ont payé en avance.
Jacques de Corpataux pourrait être identiable à Jacques, ls de Jean de Corpataux (dit de Corpastour), bourgeois de Fribourg, qui donne son consentement, avec ses frères Nicolas et Jean, à
son père pour la vente d’un cens en janv. 1303 (n. st.) (Gumy, p. 336-337 no 922). Il (Jacobus de
Corpastour) est mentionné pour la première fois en tant que moine d’Hauterive dans un acte du
7 nov. 1323, où il est témoin à l’occasion d’un litige survenu entre Jacques, curé de Villars, et Pierre
Divitis, abbé d’Hauterive (Gumy, p. 386 no 1056). En mars 1337, frère Jacques Corpataux (dit de
Corpastour), moine à Hauterive, achète quelques biens situés derrière la chapelle St-Sylvestre à son
frère Mermet de Corpataux, ls de feu Jean, bourgeois de Fribourg (Gumy, p. 444 no 1214). Jacques
de Corpataux ne doit pas être confondu avec Jacques, abbé d’Hauterive (no 100).
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
La maison du poids de la ville de Fribourg, en all. « Waaghaus », se trouve au même endroit que
la maison de justice ou première maison de ville, soit au chevet de l’église paroissiale St-Nicolas
(Strub, La ville de Fribourg, I, p. 247).

2

3
4

699. Jean Walcher, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le consentement de Metzine, sa femme, à Conrad de Schönbühl, boulanger, bourgeois de Fribourg, et Ithe, sa femme, sa maison située à Fribourg, en
Auge, à la rue d’Or, entre la maison de Conon Rumlinger et celle de
Pierre et Jean de Garmiswil, frères, pour 52  10 . Témoins : Pierre
Grossis et Pierre Labus, bourgeois de Fribourg.
1358 (n. st.) janvier 9 1

[f. 76r (1)] Johannes Walchere2 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum ina
allodiuma , de laude Metzine3 , / uxoris sue, Gonrardo dicto de Snbl4 , pistori,
burgensi de Friburgo, a– et Ythe5 , eius uxori, cuilibet insoldium–a totam domum
/ suam sitam Friburgi, in Augia, in vico dicto Goltgazza, inter domum Cononis / Rumlinger6 ex una parte et domum Petri7 et Johannis de Garmanswile8 ,
fratruma , ex altera, / cum fundo[!] etc., videlicet pro quinquaginta et duabus
libris cum decem solidis / lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvo censu domini etc. / Testes
Petrus G[ro]ssis9 et Petrus Labus10 , burg[enses] de Friburgo etc. / Laudatum
est IXa die mensis januarii anno LVIIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

Antérieur au no 698.
Jean Walther(!) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue d’Or (Auge), à côté de la maison
de Cristan de Jaun (Youno), le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 233). Il est encore cité comme voisin
avec sa maison située à côté de celle de Rolet Bolarre (sans indication de lieu ni de date, mais
probablement après 1373) (LB 1, f. 110v/p. 160).

2
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Metzine, femme de Jean Walcher, semble n’être attestée qu’ici.
Conrad de Schönbühl (Schoenbuel), boulanger, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?)
avec sa maison située à la rue d’Or, entre les maisons de Nicolas Scherer et celle de feu Jacques
Mado de Litzistorf (LB 1, f. 165r/p. 233-234). Il s’agit vraisemblablement d’une autre maison que
celle mentionnée dans le présent instrument. – Schönbühl, comm. Urtenen-Schönbühl, distr. Fraubrunnen, BE.
Ithe, femme de Conrad de Schönbühl, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 481.
Pierre de Garmiswil, bourgeois de Fribourg, met sa maison située en Auge, à la rue d’Or, entre celle
de Conrad, boulanger, et les Wolf, d’Ueberstorf, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’Ueli
dou Mont, le 22 sept. 1361 (LB 1, f. 155r/p. 224). Le 22 juin 1365, les « frères de Garmiswil » sont
cités comme voisins avec leur maison située en Auge, à la rue d’Or (LB 1, f. 122r/p. 178). Il pourrait
s’agir de Pierre et Jean (v. n. suivante), mais ceux-ci ne sont probablement pas identiables à « ceux
de Garmiswil », mentionnés au no 664, qui habitent de l’autre côté de la Sarine. – Garmiswil, comm.
Guin, distr. Singine, FR.
Jean de Garmiswil met sa maison en pierre, située à la rue d’Or, à disposition pour un accès à la
bourgeoisie le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162). Il est décédé lorsque son ls Hanso accède à
la bourgeoisie foraine avec sa moitié de maison (boulangerie), située à la rue d’Or, le 3 nov. 1396
(LB 1, f. 125v/p. 185).
Pierre Grossis semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être identiable à Pierre « der Grosze suter »,
qui devient bourgeois de Fribourg en janv. 1344 (n. st.) avec la maison en pierre, située à la rue d’Or,
qui appartient à son père (LB 1, f. 146v/p. 213).
Pierre Labus (B. de Vevey lit à tort Labeis) devient bourgeois avec un chésal au Gottéron, près du
verger de Kunz Plob, le 30 juin 1347 (LB 1, f. 148v/p. 215). Pierre Labus est cité comme voisin à
propos de sa maison située à la rue d’Or, à côté de celle du boulanger Jacques Kolmender, le 22 juin
1365 (LB 1, f. 121v/p. 177). Un Pierre Labus devient bourgeois de Fribourg en mai 1394 avec sa
maison située à la rue d’Or, puis est cité (B. de Vevey a transcrit Labris !) au même endroit comme
voisin le 30 novembre 1399, où il est qualié de pistor (LB 1, f. 31v/p. 60 ; f. 91v/p. 125). Ce dernier
vend, avec sa femme Bertha, son verger sis au Stadberg à Niclinus de Heitenwile le 12 juillet 1405
pour 16 . Il est qualié de pistor (RD 6, p. 74 no 370).

700-701

700. Pierre Retzli, fourreur, Mermet Porta et Jacques de Corminbœuf, gendre
de Jacques Legonet, bourgeois de Fribourg, doivent à Jacques Guygniar,
bourgeois de Fribourg, 13  pour l’achat de laine, payables à la prochaine fête de Pâques (1er avril 1358). Témoins : Kunz de Pérolles, Jacques
Legonet.
1358 (n. st.) janvier 11

[f. 76r (2)] Petrus Retzli1 , pelliparius, M[er]metus Porta2 et Jacobus dictus de
Cormenbou3 , / gener Jacobi Legonet4 , burg[enses] de Friburgo, debent quilibet
insolidum Jacobo dicto / Guygnyar5 , burgensi de Friburgo, tresdecim libras lausannensium ex causa empcionis / bone lane et mercabilis, solvendas in proximo
festo Pasche, cum restitucione dampnorum / etc.
Obligant omnia bona sua etc., quilibet insolidum diussor etc. Laudatum est
/ XIa die mensis januarii anno LVIIo . Testes Chnzinus de Piroules6 et / Jacobus
dictus Leguonet.

495

Nr. 700-702

1
2
3
4
5
6

Registrum Lombardorum

V. no 20.
V. no 192.
Jacques de Corminbœuf (Cormenbou) est cité comme voisin avec sa moitié de maison située vers
la porte de Morat, le 27 févr. 1367 (n. st.) (LB 1, f. 179r/p. 244). – Corminboeuf, distr. Lac, FR.
Jacques Legonet, beau-père de Jacques de Corminbœuf, semble n’être attesté qu’ici.
Jacques Guygniar (Guynart) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le
11 mai 1361 (LB 1, f. 177v/p. 241).
Kunz (Kuenzinus) de Pérolles est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Bouchers, à
côté de celle qui appartient pour une moitié à Pierre Nonans (puis à son ls Petermann) et l’autre
moitié à Henri de Schwarzenbourg, le 28 avril 1364, puis en août 1366 (LB 1, f. 141r/p. 210, pour
les deux dates). – Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.

701. Les trois débiteurs susmentionnés, Pierre Retzli, Mermet Porta et
Jacques de Corminboeuf, s’indemnisent l’un l’autre, c’est-à-dire chacun pour un tiers, parce que chacun d’eux a eu le tiers de la laine. Témoins identiques (voir no 700).
ut supra [1358 (n. st.) janvier 11]

[f. 76r (3)] Fiat alia littera quod dicti tres debitores servant indempnem alterum
ipsorum, / videlicet quilibet pro tercia parte et rata ipsos contingente in dampnis
etc., cum / quilibet ipsorum habuit terciam partem dicte lane. Testes qui supra.
Laudatum est ut supra. /
Reddatur presens littera Jacobo de Cormenbou predicto.
702-703

702. Dom Pierre, curé de Tavel, doit à Antoine de Moudon, de Montagny,
clerc, 10 , payables à la première foire de Fribourg après Noël 1358.
Pierre de Vilar en est le débiteur principal, à la demande du curé.
1358 (n. st.) janvier 14

[f. 76r (4)] Dominus Petrus1 , curatus de Tabernis2 , debet Anthonio dicto de
Melduno3 de Montagnyacoa,4 , / clerico, decem libras lausannensium ex causa
mutui, solvendas inb Friburgob in proximo primo foro quod erit / post instans
proximum festum Nativitatis Domini, cum restitucione dampnorum tempore debito / non soluti. Dominus Petrus de Vilar5 debitor et redditor principalis ad
preces / dicti curati. Sigillo[!] proprio6 et decanatus7 etc. Laudatum est XIIIIa
die mensis januarii / anno LVIIo .
a
b
1
2
3
4

Corr. de Mont...
Rajouté sur la ligne.
Il s’agit de Pierre Ramstein, cure de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
V. no 116.
Montagny, distr. Broye, FR.
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V. no 56.
Sceau de Pierre Ramstein, curé de Tavel.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

703. Indemnité pour Pierre de Vilar (voir no 702), chevalier, sous l’obligation
de tous les biens de Pierre, curé de Tavel, et en particulier de sa maison.
ut supra [1358 (n. st.) janvier 14]

[f. 76r (5)] Fiat indempnitas pro dicto milite sub obligacione bonorum et specialiter domus sue etc. / Laudatum est ut supra. // [f. 76v]

704. Jean de Tors, bourgeois de Fribourg, vend en alleu à Pierre de Villa,
bourgeois de Montagny, une grange ou maison située au territoire de
Montagny, au lieu-dit « Glayri », ayant appartenu à son père, Nicolas
de Tors, située derrière la grange d’Aymon Levrat de Montagny, entre le
ruisseau Arbogne et le chésal de Jean Coti de Montagny, avec la petite
cour de la grange, pour 8  15 . Sous réserve du droit du seigneur de
Montagny.
1358 (n. st.) janvier 131 ; ajout s. d.

[f. 76v (1)] Johannes de Tors2 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum in
allodium pro se et suis heredibus Petro / dicto de Villa3 , burgensi Montagnyaci4 ,
quandam grangiam seu domum, sitam in territorio de / Montagnye[!] in loco
dicto « Glayri », que quondam fuit Nicholao de Tors5 , patris sui, sita / retro
grangiam Aymonis Levrat6 de Montagnyaco, inter uvium dictum Arbognye7
/ ex una parte et casale Johannis Coti8 de Montagnyaco ex altera, cum curtina
dicte / grangie, et cum fondis, pertinenciis et appendiciis universis dicte grangie
limit[atis] ante et / retro, videlicet pro octo libris et quindecim solidis lausannensium etc.
Devestit se etc. Pro/mittit guerentire etc. Salvo jure dominia Montagnyaci.
Sig[illis] decanatus Friburgi9 et / curati de Rotavilla10 etc. Laudatum est XIIIa
die januarii anno LVIIo . /
ajout s. d.

Non reddatur quousque dictus Jo. conteatur se recepisse .IIII.  et .XIIII.b solidos que restant ad solucionem.c
a
b
c
1

domino orig.
Corr. de XIIIIma .
Instrument et ajout non cancellés.
Antérieur aux no 702 et 703.
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Jean de Tors, de Montagny, devient bourgeois de Fribourg le 15 juillet 1345 avec le quart de la maison de Berthold ou Favre, située ou Petit-Paradis, à côté de celle des Gambach (LB 1, f. 175r/p. 238).
Jean de Tors et Jean (III) Divitis réalisent une convention, le 17 avril 1353, avec l’avoyer, Conseil
et communauté de Fribourg relative à l’entretien de trois ponts en bois construits sur la Sarine
(SDS FR I/2/6, p. 19-20 no 16). Il (Johanodus) est encore cité comme voisin avec sa maison située
devant l’église St-Nicolas, le 1er févr. 1361 (n. st.) (LB 1, f. 140r/p. 208). Il est décédé lorsque sa
veuve, Jaqueta, y est mentionnée comme voisine dans les années 1360 (LB 1, f. 141r/p. 210). Le
24 avril 1416, les héritiers de feu Jean de Tors habitent toujours à côté de l’église St-Nicolas (LB 1,
f. 52r/p. 95). – Tours, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit probablement de Perrod de Villa, v. no 423.
Montagny, distr. Glâne, FR.
Nicolas de Tors, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Aymon Levrat, de Montagny, semble n’être attesté qu’ici.
Arbogne, ruisseau prenant sa source dans la forêt de Farxin, près de Rossens (FR) et rejoignant la
Broye à proximité d’Avenches (VD).
Jean Coti semble n’être attesté qu’ici.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens (v. no 15), à présent curé de
Riaz (v. no 231).

705. Mermet Tavernier de Farvagny-le-Grand confesse avoir reçu de Guysine (Guysète), sa femme, une dot de 4  qu’il assigne sur tous ses
biens.
ut supra [1358 (n. st.) janvier 13]

[f. 76v (2)] M[er]metus dictus Taverneir1 de Favarnie lo Grant2 contetur se recepisse de dote / et nomine dotis Guysine3 , uxoris sue, quatuor libras lausannensium quas, ne pereant / in casu in quo restitucio dotis vendicat sibi locum,
super omnia bona sua / assignata .
Devestit se etc. Promittit gurerentire etc. Retinet / ad censum etc. Dat auctoritatem etc. [etc.]b Laudatum est ut supra.
Reddatur dicte Guysete[!]. Solvit XII ₰.
a
b

1
2
3

Suivi de et special..., biﬀé.
Répété inutilement. Suivi de Et reddatur littera domino Rod, curato de Favarny etc., biﬀé (sauf
etc.).
Mermet Tavernier, de Farvagny-le-Grand, semble n’être attesté qu’ici.
Farvagny-le-Grand, distr. Sarine, FR.
Guysine/Guysète, femme de Mermet Tavernier, semble n’être attestée qu’ici.
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706. Aymon (Aymonet) Chinuz de Prez, bourgeois de Fribourg, met en frarèche Annelète, sa lle et celle de feu Allissole, sa première femme, avec
Mermet, Mermet(!) et Jeannette, ses enfants et ceux de Jacquette, sa
femme, à condition que, dans le cas où Annelète et Jaquet (Jacques),
son mari, souhaitent se départir d’Aymon, avec lequel ils vivent, ils
doivent avoir la moitié des biens appartenant à lui, sa femme et ses enfants, ainsi que la moitié des succession et échûte de Marguerite, nièce
d’Aymon et lle de feu Jordan, ls de feu Conon Chinuz, frère d’Aymon.
Dès le moment où le couple susmentionné, Annelète et Jacquet, quitteront la frarèche, Aymon et ses autres enfants, nés de sa femme Jacquette, devront leur payer 9 , dont 60  tout de suite et 60  chacune
des deux prochaines années. Témoins : Mermet Grand d’Avry, Conon li
Arsent de Lovens.
1358 (n. st.) janvier 12 1

[f. 76v (3)] Aymo dictus Chinuz2 de Prez3 , burgensis de Friburgo, ponit in
frareschiam4 Anneletam5 , / liam suam et quondam Allissole6 , prime uxoris
sue, ac M[er]metum7 et M[er]metum8 et Johannetam9 , / liberos dicti Aymonis
et Jaquete10 , nunc uxoris sue, in eta sub condicionibus infrascriptis, / videlicet
quod in casu et eventu in quo contingeret predictam Anneletam et Jaquetum11 ,
eius / maritum, velle partiri a dicto Aymoneto[!], cum quo morantur, quod dicti
Anneleta et / Jaquetus, coniuges, debent habere et percipere medietatem omnium et singulorum bonorum / dicti Aymonis et dictorum liberorum suorum et
dicte Jaquete, uxoris sue, quecumque essent, / et eciam in successione et excheta Marguerete12 , neptis dicti Aymonis, lie quondam / Jordani13 , lii quondam Cononis Chinuz14 , fratris quondam dicti Aymonis, qualicumque modo /
dicta successio et excheta sive acquisicio posset et poterit ad dictum Aymonem
/ devenire, ita quod acquisicio que eri poterit ab ipsa Marguereta, lia dicti /
Jordani, de communi bonorum suorum, scilicet dictorum liberorum et dictorum
coniugum Anne/lete et Jaqueti persolvatur.
Item et quod tempore dicte divisionis dictus Aymo / et eius alii liberi et dicte
Jaquete, uxoris sue, teneantur solvere dictis coniugibus, // [f. 77r] Annelete et
Jacobo, de prerogativa et preter partem sibi competentem in dictis bonis novem
/ libras lausannensium, scilicet incontinenti quando partirentur, sexaginta solidos, et sic duobus annis / subsequentibus quolibet anno sexaginta solidos
usque ad perfectam solucionem dictarum novem / librarum.
Dicti autem coniuges, Anneleta et Jacobus, contentur predicta vera esse et
/ cum dicto Aymone celebrata fuisse. Testes M[er]metus Grand15 de Avrie16 et
Cono / dictus li Arsent17 de Lovens18 . Laudatum est XIIa b die mensis januarii
anno LVIIo . / Duplicetur etc.
a

Rajouté sur la ligne.
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b

Corr. de XIIIa [?].

1

Antérieur aux no 702-705.
Aymon Chinuz pourrait être identiable à « li Chinuz deis Fraros », de Prez, qui devient bourgeois
forain de Fribourg vers 1344 avec sa maison située près de celle de Jean d’Estavayer (sans indication de lieu, mais probablement au Bourg) (LB 1, f. 128r/p. 186). Le 1er avril 1357, Aymon est cité
comme voisin au Bourg, à la rue des Prêtres (actuelle rue des Chanoines), à côté de celle d’Henri
Kummer (no 607).
Prez-vers-Noréaz, distr. Sarine, FR, ou Prez-vers-Siviriez, comm. Siviriez, distr. Glâne, FR.
Il s’agit d’une succession faite en indivision entre cohéritiers (v. no 658).
Annelète, lle d’Aymon Chinuz et d’Alissole †, sa première femme, semble n’être attestée qu’ici.
Alissole †, première femme d’Aymon Chinuz, mère d’Annelète, semble n’être attestée qu’ici.
Mermet (I), ls d’Aymon Chinuz et de Jacquette, sa deuxième femme, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet (II), ls d’Aymon Chinuz et de Jacquette, sa deuxième femme, semble n’être attesté qu’ici.
Jeannette, lle d’Aymon Chinuz et de Jacquette, sa deuxième femme, semble n’être attestée qu’ici.
Jacquette, deuxième femme d’Aymon Chinuz, mère de Mermet (I), Mermet (II) et Jeannette, semble
n’être attestée qu’ici.
Jaquet/Jacques, mari d’Annelète Chinuz, semble n’être attesté qu’ici ; son nom de famille demeure
inconnu.
Marguerite, lle de Jordan †, nièce d’Aymon Chinuz, semble n’être attestée qu’ici.
Jordan † Chinuz, ls de Conon †, semble n’être attesté qu’ici.
Conon † Chinuz, frère d’Aymon, père de Jordan †, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 208.
Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Conon li Arsent semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jaquet Arsent, charcutier, qui devient bourgeois de Fribourg en mai 1394 avec sa moitié de maison, située à la rue
de Lausanne (LB 1, f. 85r/p. 109), ainsi qu’avec Mermet Arsent, charcutier, qui devient bourgeois
de Fribourg, entre 1398 et 1410, avec sa moitié de maison, également située à la rue de Lausanne
(LB 1, f. 98v/p. 138). Sur Mermet, v. aussi DHS 1, p. 501.
Lovens, comm. La Brillaz, distr. Sarine, FR.
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707. Anserme de Pérolles, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu de dom
Pierre, curé de Tavel, 54  15  pour deux échéances déjà échues le
30 novembre 1357, d’une dette de 115  15  que le curé lui devait et
pour lesquels Jean, seigneur de Maggenberg, chevalier, était garant.
Anserme n’en ayant eu aucun dommage ni dépense, il donne quittance
au curé, en tant que débiteur principal, et à Jean pour les 54  15  qu’il
a reçus.
1358 (n. st.) janvier 13

[f. 77r (1)] Ansermus de Piroules1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse
a domino Petro2 , / curato de Tabernis3 , quinquaginta et quatuor libras cum
quindecim solidis bonorum / lausannensium pro duobus terminis jam elapsis
in festo beati Andree nuper elapso / de quodam debito centum et quindecim
librarum et quindecim solidorum lausannensium, in quibus / dictus curatus sibi
tenetur, prout in quadam littera duplicata inde confecta conti/netur, de quibus
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dominus Johannes4 , dominus de Monmacon5 , miles, est deiussor / et debitor
in manibus dicti Ansermi ex parte dicti curati obligatus.
Conte/tur autem dictus Ansermus se recepisse dictas quinquaginta et quatuor / libras cum quindecim solidis a dicto curato tempore debito statuto, ad
solvendum / et quod ob inde nulla dampna, gravamina, deperdita, missiones
vel expensas susti/nuit. Quare dictum curatum tamquam principalem et dictum
dominum Johannem / et eorum heredes quitat imperpetuum penitus et absolvit super predictis quinqua/ginta quatuor libris et quindecim solidis per ipsum
receptis, ut premitti/tur. Laudatum est XIIIa die mensis januarii anno LVIIo .a
a

Au-dessus de l’instrument : Levata est per me H. de Nigrocastro.

1

V. no 128.
Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
V. no 68.
Maggenberg (Montmacon), comm. Tavel, distr. Singine, FR, ou Obermaggenberg, comm. Alterswil,
distr. Singine, FR.

2
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708. Jean Greschy, ls de feu Jean Greschy, bourgeois de Fribourg, doit à
Richard Bindo, ls d’Ueli Bindo, bourgeois de Fribourg, 7 , payables
le 25 juillet 1361. Il en oblige tous ses biens et en particulier sa maison, située en Auge, entre la maison de Jean Bindo et le chemin public,
et habitée par Richard. Témoins : Guillaume Macherel, Henzi Studer,
bourgeois de Fribourg.
1358 (n. st.) janvier 16

[f. 77r (2)] Johannes C[re]schy1 , lius quondam Johannis C[re]schy1 , burgensis
de Friburgo, debet Richardo dicto / Bindo1 , lio Vllini[!] Bindo2 , burg[ensi] de
Friburgo, septem orenos de Florencia puri auri et le/galis ponderis ex causa
mutui, solvendos ab instanti proximo festo beati Jacobi apostoli in tres annos,
/ cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua eta specialiter domum suam quam inhabitat dictus Richar/dus, sitam in Augia, inter domum Johannis Bindo3 ex una parte et vicum publicum ex altera, cum fondo etc. / Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Dat
auctoritatem etc. Testes W[illelmu]s Mascherel4 et / Henzi Studere5 , burg[enses]
de Friburgo. Laudatum est .XVI. die januarii anno LVIIo .b // [f. 77v]
a
b
1
2

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
V. no 590.
Ueli Bindo met sa maison située en Auge, sur le chemin devant la chapelle St-Jean, à disposition
pour l’accès à la bourgeoisie de son ls Richard, le 10 janv. 1356 (n. st.) (LB 1, f. 151v/p. 219). Il
(Uelschinus) est cité comme voisin au quartier des Hôpitaux, le 22 juin 1354 (LB 1, f. 115r/p. 164 ;
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f. 116v/p. 167), puis, toujours avec sa maison située au quartier des Hôpitaux, à la rue des Pêcheurs
(partie de l’actuelle rue de Lausanne), vers 1355-1359 (LB 1, f. 132v/p. 194). Il est décédé lorsque
sa veuve Annelète est mentionnée le 4 févr. 1373. Il est le père de Jacquète, Catherine, Georges et
Rolet ; Georges et Catherine (mariée à Jean George), ayant tous deux été impliqués dans le procès
mené contre les hérétiques en 1430 (Utz Tremp, Waldenser, p. 47-51 et 153-156).
V. no 774.
V. no L138.
Il s’agit probablement d’Henri Studer, v. no L199.

709. Jean Greschy loue à Richard Bindo sa maison pour une année entière
à partir du 25 juillet 1360, pour un loyer de 40 , qu’il a déjà reçus. Témoins identiques (voir no 708).
ut supra [1358 (n. st.) janvier 16]

[f. 77v (1)] Predictus Johannes C[re]schi locat dicto Richardo predictam domum
suam limitatam per unum annum integrum / in festo beati Jacobi apostoli, quod
erit anno Domini currente Mo CCCo sexagesimoa , videlicet / pro XL  quos
contetur se habuisse nomine dicte locacionis etc. Promittit guerentire etc. per
dictum annum / etc. Testes qui supra. Laudatum est ut supra.b
a
b

Corr. de quinquage...
Instrument non cancellé.

710. Guillauma, veuve de Jacques de Praroman, et Guillaume, son ls, ainsi
que Pierre Borli, tanneur, doivent à Perrod Pittier, boucher, bourgeois
de Fribourg, et Jacques Ruerat de Corcelles(?) 14  et 12  pour l’achat
de peaux lanugineuses, payables à la mi-carême (11 mars 1358).
1358 (n. st.) janvier 19

[f. 77v (2)] Will[el]ma de P[er]roman1 , relicta Jacobi de P[er]roman1 , et
Will[elm]us1 , eius lius, ac Petrus / dictus Borli2 , cerdo, debent quilibet insolidum Perrodo Pitier3 , carnicia , burgensi de / Friburgo, et Jacobo dictob Ruerat4
de Corsales5 quatuordecim / orenos et duodecim solidos lausannensium ex
causa empcionis pellium lanutarum, / solvendos in media kadragesima[!] etc.
Cum restitucione dampnorum etc.
Obli/gant omnia bona sua etc. Laudatum est XIXa die mensis januarii anno
/ LVIIo .
a
b
1
2

Corr. de carniß[?].
dictus orig.
V. no 125.
Pierre Borli (Borlis) est cité comme copropriétaire de la maison d’Hans Guetho, située sous la Portette, le 2 juin 1394 (LB 1, f. 86r/p. 111).
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Perrod Pittier met sa moitié de maison, située au Bourg, à la rue des Bouchers, qu’il habite, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 2 mars 1351 (n. st.) (LB 1, f. 161r/p. 227). Il est cité
comme voisin avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de Nicolas Pittier, le 8 avril 1351
(LB 1, f. 151v/p. 219), ce dernier étant préalablement devenu bourgeois de Fribourg avec la maison de Perrod Papaux, boucher (v. no 160), située vers la Grand-Fontaine, le 30 juin 1347 (LB 1,
f. 150r/p. 217). Il y est encore cité comme voisin le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136r/p. 202). Perrod
Pitet (Pittier), boucher, déplace sa bourgeoisie de la maison que tient maintenant un certain Burgere
sur sa maison située au Bourg, entre celle de Jacques Heniqui et celle de Nicolas Pittier, et qu’il
habite, en oct. 1356 (LB 1, f. 163r/p. 230). Perrod Pittier pourrait être identiable à Perrod Pitet,
mari d’Annelète (v. no 333).
Jacques Ruerat semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Pierre Ruerat, curé de
Fribourg de 1403 à 1412 (Utz Tremp, Waldenser, p. 180).
Probablement Corcelles-près-Payerne, distr. Broye-Vully, VD.

711. Hugues Ferro, tailleur, bourgeois de Fribourg, et Marguerite, sa femme,
doivent à Werli Sturni, bourgeois de et résidant à Berne, 13½  pour
l’achat de drap gris d’agnelin de Strasbourg, payables à Pâques
(1er avril 1358).
1358 (n. st.) janvier 20

[f. 77v (3)] Hugo Ferro1 , scissor, burgensis de Friburgo, et Marguereta1 , eius
uxor, debent / quilibet insolidum Werlino Sturni2 , burgensi et residenti in Berno,
tres/decim orenos cum dimidio ex causa empcionis unius panni grisei de
« agni/alin »3 Argentinen[si]4 , solvendos in festo Pasche, cum restitucione dampnorum etc.
Obli/gant omnia bona sua etc. Laudatum est XXa die mensis januarii anno
LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 236 no 630 ; Ammann, p. 12 no 147.
1
2
3
4

V. no 112.
Il s’agit probablement de Wernli Sturn, v. no 326.
Il s’agit d’un drap fait à partir d’une laine prélevée sur les agneaux ; agnelin = laine d’agneau (FEW
XXIV, 265a).
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
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712. Perronet de Furno, bourgeois de Fribourg, et Marion, sa femme, avec
l’autorité de son mari, ainsi que Claire Ogueysa, sœur de feu Nicolas
Ogueys, vendent toute la coupe du bois d’Alberwil (paroisse de Guin)
à Jean, charpentier, bourgeois de Fribourg, pour 40 , à condition que
l’acheteur libère complètement le fond du lieu où se pratiquera la coupe
jusqu’au carême des laïcs dans deux ans (18 février 1360).
1358 (n. st.) janvier 23

[f. 77v (4)] Perronetus dictus de Furno1 , burgensis de Friburgo, et Mariona2 ,
eius uxor, cum auctoritate / dicti mariti sui, atque Clara dicta Ogueysa3 , soror
quondam Nicholay dicti Ogueys4 , / vendunta pro se et suis heredibus totam tonsuram tocius nemoris dicti / de Halberwile5 , parrochie de Thûdingen6 , Johanni
dictob,7 , carpentatori, burgensi de Friburgo, pro se et suis heredibus ac assignatis etc., / videlicet pro quadraginta libris bonorum lausannensium. Promittunt
guerentire etc. /
Sub condicionibus infrascriptis, videlicet quodc dictus emptor tenetur et debet fundum dicti / loci a dicta tonsura a carnisprivio proximo laychali in duos
annos / totaliter liberare etc. Laudatum est XXIIIa die mensis januarii anno
LVIIo .d
a
b
c
d
1

2

3
4

5

Suivi de imperpetuum, biﬀé.
Suivi d’une lacune, sans doute laissée vide pour le nom de famille.
Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Perronet de Furno (dou For), de Cully, mari de Marion, devient bourgeois de Fribourg le 10 sept. 1356
avec une maison en pierre ou boulangerie située au Bourg, à la rue des Boulangers (partie de la
Grand-Rue), entre la maison dudit couple et celle d’Étienne, boulanger, qui appartient à sa femme
et qu’un certain Jeannod habite (LB 1, f. 139v/p. 207). Il (Pierre Furno) est cité comme voisin avec sa
maison située à côté de celle de Rolet Bolarre (sans indication de lieu ni de date, mais probablement
après 1373) (LB 1, f. 110v/p. 160).
Marion, femme de Perronet de Furno, veuve d’Hugues de la Ley, met sa maison située au Bourg,
à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue), à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de
son mari, Perronet de Furno, le 10 sept. 1356 (LB 1, f. 139v/p. 207). Cette maison appartenait à
son défunt mari, Hugues de la Ley (Lalay), qui y était encore cité comme voisin, le 20 nov. 1351( ?)
(LB 1, f. 138r/S. 204). Marion (Mariona de la Ley) est encore citée comme voisine avec cette maison
ou boulangerie le 1er févr. 1361 (n. st.) (LB 1, f. 140r/p. 208). Elle (Mariona Lalay) est citée comme
voisine avec sa maison située à côté de celle de Nicolas Adorna (v. no 74), en août 1366 (LB 1,
f. 133r/p. 195). Elle (Mariona de la Lay) est citée comme voisine avec sa maison située à côté de
celle de Jean de la Fyougieri (sans indication de lieu ni de date, mais probablement après 1373)
(LB 1, f. 110v/p. 160).
V. no 549.
Nicolas † Ogueys est mentionné dans le présent instrument comme étant le frère de Claire. Au no 549,
un Nicolas (défunt) est indiqué comme étant son père. S’agit-il bien de deux individus diﬀérents
(homonymie entre le père et le ls) ou d’une erreur du notaire ?
Alberwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
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Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Jean, charpentier, semble n’être attesté qu’ici ; son nom de famille demeure inconnu. Le terme charpentier parait devoir être considéré ici comme sa profession, puisqu’un blanc suit son prénom (v. var.
b), probablement parce que le notaire ignorait son nom.

713. Jean, acheteur, doit aux vendeurs susmentionnés Perronet et Marion
de Furno, ainsi que Claire Ogueysa, pour l’achat du bois, 40 , dont la
moitié payable le 29 septembre 1358 et l’autre moitié à la même date de
l’année suivante. Garant : Jean Huser.
1358 (n. st.) janvier 25

[f. 77v (5)] Predictus Johannes emptor debet predictis venditoribus ex causa
dicte empcionis dicti ne/moris dictas quadraginta libras lausannensium, solvendas medietatem in festo beati Micha/elis et a dicto festo in unum annum
aliam medietatem, cum restitucione dampnorum. / Johannes Husere1 deiussor
etc. Laudatum est XXVa die januarii anno LVIIo .a
b–
Eo non obstante quod dicti venditores confessi sunt se dictam pecuniam
/ habuisse, ut in quadam littera super dicta empcione confecta se dictam pecuniam rece/pisse–b // [f. 78r]
a
b

Instrument non cancellé.
Rajouté en bas de page.

1

V. no 5.

714. Perrod, ls de feu Thomas de Nierlet, et Gilliola, sa femme, vendent
à Rolet Bonvisin, fourreur, bourgeois de Fribourg, toutes les herbes et
eurs de leur pré de Vernay, situé au fenage de Dompierre, de l’autré
côté de la Broye, pour six ans et six récoltes, à condition que les vendeurs fassent les foins à leurs frais. La vente est faite pour 4  10 .
Garant : Mermet dou Bos de Nierlet.
1358 (n. st.) janvier 25

[f. 78r (1)] Perrodus1 , lius quondam Thome de Nuarlet2 , et Gilliola3 , eius uxor,
vendunt Ro/leto dicto Bonvisin4 , pellipario, burgensi de Friburgo, omnes erbas[!] et ores tocius prati / sui dicti de Vernay5 , siti in nagio6 de Dono Petro7
ultra Broyan8 , inter pratum / Jacobi Jernays9 ex una parte et pratum Johannis
P[ra]tere10 ex altera, videlicet per sex / annos, continentes sex recollectasa integras et perfectas, sub hac condi/cione quod dicti venditores tenentur dictum
pratum fenare, secare et in massam / ponere bene et deliter, suis propriis missionibus etc.
Facta est autem dicta ven/dicio pro quatuor libris et decim[!] solidis lausannensium etc. Promittunt manutenere / etc. Laudatum est XXVIIa die mensis
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januarii anno LVIIo . M[er]metus dictus dou / Bos11 de Nuarlet12 deiussor de
premissis.b
a
b
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Suivi de inchoandas, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Perrod de Nierlet (Nuarlet) devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la rue de Lausanne
( in magno Hospitali) (sans indication de date) (LB 1, f. 152v/p. 220). Il est qualié d’arsunarre,
c’est-à-dire sellier, bourrelier, ouvrier qui prépare la laine avec l’arçon (FEW I, 639b). – Nierlet-lesBois, comm. Ponthaux, distr. Sarine, FR.
Thomas †, père de Perrod de Nierlet, semble n’être attesté qu’ici.
Gilliola, femme de Perrod de Nierlet, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 336.
Vernay, ham. disparu, comm. Grandcour, distr. Broye-Vully, VD.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
Dompierre, distr. Broye, FR.
Broye, rivière de 79 km de long, traversant les actuels cantons de Vaud et de Fribourg, prenant sa
source vers Semsales, passant par Moudon et Payerne, et se jetant dans le lac de Morat.
Jacques Jernays semble n’être attesté qu’ici.
Il pourrait s’agir de Jean de Prater, de Montagny, v. no 546.
Mermet dou Bos, de Nierlet-les-Bois, semble n’être attesté qu’ici.
Nierlet-les-Bois, comm. Ponthaux, distr. Sarine, FR.

715. Uldrisod Cuprifaber, bourgeois de Fribourg, et Agnès, sa femme,
vendent en alleu à Guillaume de Douz, bourgeois de Fribourg, et Minne,
sa femme, une maison située à Fribourg, à la rue de Lausanne, entre
une autre maison d’Uldrisod et celle de Nicolas Pormon, pour 30 . Témoins : Ulric Guilligot, Mermet Musot.
1358 (n. st.) janvier 31

[f. 78r (2)] Uldrisodus Cuprifaber1 , burgensis de Friburgo, et Angnesa2 , eius
uxor, vendunt qui/libet insolidum imperpetuum in allodium et per allodium etc.
Guill[el]mo de Douz3 , burgensi / de Friburgo, et Minne4 , eius uxori, cuilibet indiﬀerenter etc. quandam domum / sitam Friburgi, in novo Hospitali, inter aliam
[domum]a dicti Ulrisodi ex una parte / et Nicholaus Pormum5 ex altera, cum
fundo[!], jur[ibus], pertinenc[iis] etc., videlicet / pro triginta libris lausannensium
etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire / etc. Testes Uldricus Guilligot6 et
M[er]metus Musot7 . Sigillo[!] ville8 / et decanatus9 etc. Laudatum est ultima die
mensis januarii anno LVIIo .
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Il s’agit d’Uldrisod (Ulric) Cuprifaber, v. no 661.
Agnès, femme d’Uldrisod Cuprifaber, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume de Douz, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Minne, femme de Guillaume de Douz, semble n’être attestée qu’ici.

2
3
4

506

Registrum Lombardorum

5
6

7
8
9

Nr. 715-716

Il s’agit de Nicolet Pormon, v. no 847.
Ulric Guilligot (Uldriod dit Guilligot) est témoin d’un acte par lequel Berchi de Cressier, bourgeois
de Fribourg, vend à Perrod Warnerot, habitant de Fribourg, un chésal situé à la rue de Lausanne, à
côté de la maison de Rodolphe Bonvisin et une rangée de maisons bâties à neuf par les bourgeois
de Fribourg, le 22 févr. 1359 (n. st.) (Gumy, p. 523 no 1440).
V. no 641.
Sceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

716. Mermet Ramuz, fourreur, habitant de Fribourg, et Agnès, sa mère,
confessent avoir assigné la dot de Guillauma, lle de Nicole et
Guillaume Schatz, femme de Mermet, sur la moitié d’une maison située
à Fribourg, à la rue Ficholan, entre la maison de Jeannod Vizo et celle
de Jacques de Vilar, qu’ils ont ensuite vendue à Guillaume, ls de Perrillod Bruschet de Matran, bourgeois de Fribourg. Mermet, Guillauma
et Agnès promettent à ce dernier de changer l’assignation de la dot
dans l’année qui suit la date de la présente lettre. Témoins : Jacques
Grant, Rolet Bonvisin, bourgeois de Fribourg.
1358 (n. st.) février 3

[f. 78r (3)] M[er]metus dictus Ramus1 , pelliparius, habitator Friburgi, a– et
Agnes2 , eius mater–a , contetur[!] quod cum ipse assignasset per bonas / litteras Will[el]me3 , eius uxori, ac Nichole4 , matri dicte Will[elm]eb , c– ac Will[elm]o5 ,
eius patri–c , dotem dicte Will[elm]e super / medietatem suamd proindivisoe
cuiusdam domus site Friburgi, in vico dicto « rua Ficho/lan »6 , inter domum
Johannodi Vizo7 ex una parte et domum Jacobi de Vilar8 ex altera, / et supra fondum etc., dictusque M[er]metus et Agnes, eius mater, atque Will[el]ma,
uxor / dicti M[er]meti, dictam suam medietatem dicte domus vendiderint libere
Will[el]mo9 , lio Perrillo/di Bruschet10 de Martranz11 , burgensif Friburgi, quam
quidem vendicionem impediebatg / et perturbat dicta Nich[ola] virtute littere
dicte assignacionis ;
promittunt dicti coniuges, / M[er]metus et Will[elm]a, et Agnes, mater dicti
M[er]meti, dicto Will[elm]o emptori ferre g[uer]en/ciam pacicam de dicta medietate et dictam assignacionem eidem Nich[ole] recompensare / et alibi assignare, infra annum a data presencium numerandum. Quod nisi fecerint, pro/mittunt dictum Will[elm]um emptorem servare et reddere indempnem super dicta
assignacione / contra dictam Nich[olam] ach Will[elm]um Schatz et Will[elm]am,
eorum liam, et contra alias quascumque / personasi . // [f. 78v]
Obligant omnia bona sua etc. Testes Jacobus dictus Grant12 et Roletus
Bon/visin13 , burg[enses] de Friburgo. Laudatum est IIIa die mensis februarii
anno LVIIo .j
a

Rajouté sur la ligne.
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Corr. de Nichole ; Will[elm]o orig.
Rajouté sur la ligne ; Will[elm]i orig.
Rajouté sur la ligne.
Suivi de sue domus, biﬀé.
Corr. de habitatori.
imppedit orig.
Suivi de dictum, biﬀé.
Suivi de et hoc sub pena decem librarum lausannensium etc. Obligant omnia bona // [f. 78v] sua,
biﬀé.
Cet instrument comporte de très nombreuses corrections, signe peut-être d’une rédaction eﬀectuée
directement dans le registre RN 9/1.
Mermet Ramuz (Ramus), fourreur, devient bourgeois de Fribourg le 16 juin 1381 avec son jardin situé
au Belzé, à côté du jardin de Pierre Morsel et de la maison de Guillaume Ramuz (LB 1, f. 102v/p. 145).
Son ls Rolet (lius dicti Mermeti), également fourreur, accède à la bourgeoisie à la même date avec
sa moitié de maison située à la rue de Lausanne (LB 1, f. 102v/p. 145-146). Le ls de Rolet, Guillerme,
également fourreur, devient bourgeois, entre 1413 et 1415, avec la maison de son père, située à la
rue de Lausanne (LB 1, f. 54/p. 98). Mermet est le gendre de Nicole et Guillaume Schatz, puisqu’il a
épousé leur lle Guillauma (Guillermète) (v. no 891).
Agnès, mère de Mermet Ramuz, semble n’être attestée qu’ici.
Guillauma, femme de Mermet Ramuz, lle de Guillaume et Nicole Schatz, semble n’être attestée que
dans le présent registre où elle apparaît aux côtés de son mari.
Nicole, lle d’Henri Schatz, femme de Guillaume Matter (v. n. 5), semble n’être attestée que dans le
présent registre.
Guillaume Schatz apparaît ici avec le nom de famille de sa femme Nicole, par ailleurs nommée
Schatzina le 10 déc. 1358 (v. no 888). Le 18 déc. 1358, il est appelé Guillaume Matter et est qualié
de cordonnier (v. no 891). Il pourrait être de parenté avec Henri Matter, de la paroisse de Wahleren,
bourgeois forain de Fribourg, qui déplace sa bourgeoisie du quartier de l’Auge, sur la maison d’Ulric
Wiszo, de Medewil, située sur la rive du Gottéron, en nov. 1345 (LB 1, f. 123r/p. 180).
V. no 341.
Il s’agit probablement de Jean li Vizo, de la rue Ficholan, v. no 341.
Il pourrait s’agir de Jacques de la Linda, dit de Wiler, v. no 111. Il ne peut, en revanche, s’agir de
Jacques † de Vilar, curé de Frutigen, puisqu’il est décédé (v. no 292).
Guillaume Bruschet, ls de Perrillod, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Jaquet Bruschet, de Matran, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne,
le 24 févr. 1359 (n. st.) (LB 1, f. 164r/p. 232) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1),
et/ou avec Mermet Bruschet (v. no 336).
Perrillod † Bruschet, père de Guillaume, semble n’être attesté qu’ici.
Matran, distr. Sarine, FR.
V. no 124.
V. no 336.
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717. Perrod Malliet, bourgeois de Fribourg, oncle de Rolet, ls de feu Borcard
dou Channo, et Mermet Reis de Sales, père de Perrète, femme de Rolet,
réalisent un accord entre eux, selon lequel Mermet doit garder le couple
Rolet et Perrète chez lui pendant 12 ans, et leur fournir la nourriture et
les vêtements conformes aux exigences de leur statut. En plus de la dot
de Perrète, il doit leur donner 2 muids de froment et 1 muid d’avoine, à
raison de 2 coupes de froment et 1 coupe d’avoine chaque année. À la
mort de Mermet et Jacquette, sa femme, leur héritage devra être partagé
entre Perrète et Isabelle, sœur de cette dernière. À moins d’un accord
particulier, une fois terminée la période des 12 ans, Rolet et Perrète ne
devront rien demander de plus à Mermet et Jacquette, et devront attendre l’héritage. Si Rolet rend sa dot à Isabelle, il aura tout l’héritage
de ses beaux-parents. Témoins : Mermet li Duc ; Jeannod, frère de Rolet.
1358 (n. st.) février 3

[f. 78v (1)] Perrodus dictus Malliet1 , burgensis de Friburgo, patruus Roleti2 , lii
quondam Borchardi / dou Channo3 , et M[er]metus dictus Reis4 de Sales5 , pater
Perrete6 , uxoris dicti Role/ti, fecerunt et inhierunt inter se pactiones infrascriptas, videlicet dictus Perrodus / vice et nomine dicti Roleti et M[er]metus vice
et nomine dicte lie sue, videlicet quod / dictus M[er]metus tenetur et debet ex
pacto expresso dictum Roletum et dictam Perretam, / coniuges, custodire per
duodecim annos penes se et sibi administrare victum / pariter et vestitum iuxta
exigenciam eorum status.
Ceterum tenetur et debet dictus / M[er]metus dare dictis coniugibus tres modios, videlicet duos modios / frumenti et unum modium avene de prerogativa et
preter dotem dicte Perrete, / scilicet annis singulis dictorum duodecim annorum
duas cupas frumenti et unam / cupam avene. Elapsis autem dictis duodecim
annis, si concordare inter so voluerint, / maneant secundum pactiones quas
tunc decreverint ordinandas.
Ceterum est loquutum / quod dicti coniuges, defunctis dicto M[er]meto et
Jaqueta7 , eius uxore, matre dicte Perrete, / ipsa Perreta et Ysabella8 , soror dicte
Perrete, tenentur inter se dividere heredit[atem] / et bona quecumque dicti M[er]meti ac dicte Jaquete tamquam heredes etc. Si autem, elap/sis dictis duodecim
annis, inter se convenire non possent, dicti Roletus et Perreta, / coniuges, non
possunt nec debent quicquid a dicto M[er]meto petere nec ab eius uxore, / sed
expectare successionem etc. Testes M[er]metus li Duc9 et Johannodus10 , frater
/ dicti Roleti etc. Laudatum est IIIa die mensis februarii anno LVIIo a .
In casu in quo / dictus Roletus solveret dotem dicte Ysabelle, tota heredit[as]
dicti M[er]meti post decessum / dictib M[er]meti et dicte Jaquete [tota hereditas]c
remaneat dicto Roleto.d
a

Suivi de Dupl..., biﬀé.
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Corr. de dicte.
Répété inutilement.
Instrument non cancellé.
Perrod Malliet apparaît comme témoin, avec Aubert de la Rueta, tous deux habitants de Fribourg,
en déc. 1342 (HB, I/526). Perrod Malliet, de Treyvaux, devient bourgeois de Fribourg le 19 févr. 1344
(n. st.) avec sa maison située devant la Grand-Fontaine (LB 1, f. 174r/p. 237). En mai 1344, il réalise,
avec sa femme Perrète, un legs à l’hôpital Notre-Dame, pour un repas annuel en faveur des pauvres
inrmes (HB, II/48). Perrod pourrait être de parenté avec Mermet Malliet, qui est cité comme voisin
avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 178v/p. 243).
Rolet dou Channo, ls de Borcard †, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec
Rolet dou Chano, ls de Jacques † (v. no 212).
Borcard † dou Channo semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Mermet Regis, de Sales, v. no 97.
Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR.
Perrète, femme de Rolet dou Channo, lle de Mermet et Jacquette Reis, semble n’être attestée qu’ici.
Jacquette, femme de Mermet Reis, semble n’être attestée qu’ici.
Isabelle, sœur de Perrète dou Channo, lle de Mermet et Jacquette Reis, semble n’être attestée qu’ici.
Mermet li Duc semble n’être attesté qu’ici.
Jeannod, frère de Rolet dou Channo, semble n’être attesté qu’ici.

718-719

718. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Ulric d’Avenches, donzel, 80 ,
payables le 24 juin 1358. Garants : Jean et Aymon Divitis, frères.
1358 (n. st.) février 3

[f. 78v (2)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Uldrico de
Adventhica3 , domicello, quaterviginti libras lausannensium / ex causa legitimi
mutui, solvendas in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste proximo / venturo,
cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti.
Obligat bona sua etc. Et ad ma/iorem caucionem Johannes Divitis4 et Aymo
Divitis5 , fratres, deiussores et debitores qui/libet insolidum. Laudatum est
IIIa die mensis februarii anno LVIIo .a
a

En marge gauche Fiat, biﬀé.

1

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 507.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.

2
3
4
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719. Indemnité (unique) pour les frères susmentionnés, Jean et Aymon Divitis, garants pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no 718).
ut supra [1358 (n. st.) février 3]

[f. 78v (3)] Fiat unica indempnitas pro dictis fratribus sub obligacione bonorum.
Laudatum est / ut supra. // [f. 79r]
720-721

720. Huguet de Mieville, ls de feu Perrod de Mieville, d’Arconciel, bourgeois
de Fribourg, doit à Rolet Bonvisin, bourgeois de Fribourg, 15 , payables
le 29 septembre 1358. Garant : Guillaume li Ars, bourgeois de Fribourg.
1358 (n. st.) février 9

[f. 79r (1)] Huguetus dictus de Mievile1 , lius quondam Perrodi de Mievile2 , de
Arconciel3 , burgensis / de Friburgo, debet Roleto dicto Bunvisin[!]4 , burgensi de
Friburgo, quindecim orenos de / Florencia etc. ex causa mutui, solvendos in
festo beati Michaelis, cum restitucione dampnorum etc. /
Obligat bona sua etc. Guill[elm]us dictus li Ars5 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum / est IXa a die mensis februarii anno LVIIo .
a

Corr. de VII.

1

Huguet de Mieville, ls de Perrod †, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est marié
à Perrussète (v. aussi no 721).
Perrod † de Mieville, d’Arconciel, père d’Huguet, semble n’être attesté qu’ici.
Arconciel, distr. Sarine, FR.
V. no 336.
V. no 721.

2
3
4
5

721. Huguet de Mieville et Perrussète, sa femme, indemnisent Guillaume li
Ars (voir no 720).
ut supra [1358 (n. st.) février 9]

[f. 79r (2)] Fiat indempnitas quod predictus Huguetus et Perrusseta1 , eius uxor,
servant indempnem pre/dictum Guill[elmu]m2 etc., sub obligacione bonorum
suorum etc. Laudatum est ut supra.
Preter ux[orem].a
a

Instrument non cancellé.

1

Perrussète, femme d’Huguet de Mieville, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume li Ars ( Guilliaumus, maritus quondam Nichole a l’Arsa) devient bourgeois de Fribourg
le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située à la rue de Lausanne, qui appartenait autrefois à la Rossa
de Marsens, à côté de celle de Perrod de Matran. À la même date, il (Guilliauminus) met cette maison
à disposition pour l’accès à la bourgeoisie d’un certain Borcard (LB 1, f. 137v/p. 204). Guillaume
Ars est cité comme voisin avec cette même maison, située aux Hôpitaux, le 10 avril 1363 (LB 1,

2
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f. 129v/p. 187-188). Le 18 nov. 1364, il est encore mentionné aux côtés d’Hugues Marlevas, tous
deux recevant quittance d’un certain Étienne Burgognyon, qu’ils avaient fait emprisonner parce que
ce dernier aurait volé de l’argent à Guillaume Ars et sa femme (Aﬀ. ville, A 63). Il (Guilliaud Ars) est
encore cité comme voisin à la rue de Lausanne, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 104r/p. 149). Il est décédé
lorsque son ls Jean Guylliaud ( Johannes Guylliaud, lius quondam Guilliaudi l’Ars) devient
bourgeois de Fribourg le 1er mai 1386 avec la maison de son père, située à la rue de Lausanne
(LB 1, f. 105v/p. 152.).

722. Jaquet Testa, boucher, bourgeois de Fribourg, et Uldrieta, sa femme,
doivent 80  à Pierre de Corbières dit Chevrer, clerc, et Jeannette, sa
femme, payables au prochain carême des laïcs (13 février 1358). Ils en
obligent leurs biens et en particulier leur maison d’habitation, située à
Fribourg, au Petit-Paradis, entre la maison de Perrod Repacta et celle
d’Uldriole.
1358 (n. st.) février 26

[f. 79r (3)] Jaquetus Testa1 , carnifex, burgensis de Friburgo, et Uldrieta2 , eius
uxor, / debent quilibet insolidum Petro de Corberes dicto Chevrer3 , clerico, et
Johannete2 , / eius uxori, quaterviginti orenos de Florencia puri auri et legalis ponderis / ex causa mutui, solvendos in proximo carnisprivio laycali, cum
restitucione damp/norum tempore debito non soluti.
Obligant bona. Devestiunt etc. Retinent ad / censum etc., et specialier domum quam inhabitant, sitam Friburgi, in vico d / Pictet Paradis4 , inter domum
Perrodi Reppacta2 ex una parte et domum Udrio/le5 ex altera, cum orto retro
sito etc. Laudatum est XXVIa die mensis februarii / anno LVIIo .a
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).

1

V. no 424.
V. no 619.
V. no 328.
V. no 722.
Il s’agit d’Uldriole du Petit-Paradis, v. no 619.

2
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723. Jean de Heitiwil, dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, et Jolye, sa
femme, confessent avoir réalisé un accord avec maître Jocet, juif, chirurgien, bourgeois de Fribourg, qui, à l’instance des ses « amis » de Fribourg, et en particulier le seigneur de Montagny, a donné quittance à
Jean pour la maison qu’il lui a vendue pour 260 , située à Fribourg, au
Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison des lombards et celle de Jean
et Nicolas de Vuippens. Au cas où Jean et Jolye souhaitent vendre cette
maison, ils doivent la céder à maître Jocet et ses héritiers pour le même
prix, et pour 1  supplémentaire pour le vin de Jolye.
1358 (n. st.) février 27

[f. 79r (4)] Johannes de Hetenwile dictus Tierstein1 , burgensis de Friburgo, et
Jolya2 , eius uxor, contentur pactiones / infrascriptas inter ipsos ex una parte et
magistrum Jocetum3 , judeum solorgicum, burgensem / de Friburgo, ex altera,
videlicet quod cum idem magister Jocetus ad instanciam et rogacionem plurimorum / amicorum suorum de Friburgo, et specialiter domini Montagnyaci4 ,
dictum Johannem quitaverit super foro domus / sue, quam sibi vendiderat pro
ducentis et sexaginta orenis de Florencia puri auri etc., site / Friburgi, in Burgo,
in Magno vico fori, inter domum Lombardorum5 ex una parte et domum domini
Johannis6 / et Nicholai de Wippens7 ex altera, quod in casu et eventu in quibus
dicti coniuges vellent / dictum domum vendere et ad manus alienas transferre,
quod tenetur dictam domum dimittere / eidem magistro Joceto et suis heredibus pro dicto precio, et pro uno oreno pro vino dicte Jolye / etc. Laudatum est
peneultima die mensis februarii anno LVIIo .a // [f. 79v]
Imprimé : Amiet 2, p. 221, n. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 211.
V. no 343.
V. no 105.
Aymon de Montagny, v. no 66.
La maison des lombards est attesté le 7 août 1354 au quartier du Bourg, à côté de celle de Jean
Tierstein (LB 1, f. 151v/p. 219). Le 25 juin 1355, Jean de Heitiwil dit de Tierstein change sa bourgeoisie de la maison de son frère Pierre, située de l’autre côté du pont de la Sarine, sur sa maison
d’habitation, située au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison des lombards et celle des héritiers
du chevalier Rodolphe de Vuippens (LB 1, f. 139r/p. 206). V. aussi Utz Tremp, « Fiat littera », p. 20,
24, 115.
V. no 394.
Nicolas de Vuippens, ls de Rodolphe, vend, avec sa femme Jaquète, son frère Jean et sa femme
Hugua, diverses parts de dîmes à François de Billens, le 6 août 1360 (HdV, de Vuippens II, 6. Nicolas I, feuille 1). Il est cité comme voisin avec son jardin, situé au-dehors de la porte de Morat, le
1er mai 1374 (LB 1, f. 117v/p. 170). En 1375, une ordonnance interdit à Nicolas (Nycho de Wippens),
ainsi qu’à Rodolphe de Düdingen, de se retourner contre la seigneurie de Montagny (SDS FR I/2/6,
p. 64 no 76). Le 6 juillet 1378, il se porte caution avec son frère Jean et quelques autres, lorsque
la ville de Fribourg achète divers biens situés dans le Simmental à Jacques de Düdingen (RD 4,
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p. 133 no 265). Avec son frère Jean, chevalier, ils vendent, du consentement de sa femme Jaquète
(de Vilar) et de leur ls Rolet, et du consentement d’Hugua (femme de Jean) et de leur ls Rodolphe,
leur grange (avec le verger sis derrière) située à Fribourg, vers la porte de Morat, au couvent des
Cordeliers de Fribourg, le 10 juin 1383 (Vogrin, p. 62-67 no 8). Nicolas de Vuippens, donzel, rédige
son testament le 27 nov. 1383 et lègue, avec le consentement de sa femme Jacquette de Vilars et de
son frère Jean de Vuippens, chevalier, plusieurs cens et propriétés à son ls Rolet (Aﬀ. ville, A 112).
Il (Nicolas de Vuippens, donzel et seigneur de Vivy) est caution pour la ville de Fribourg du droit de
rachat qui grève quelques prés, l’Ohmgeld et la maison du poids, le 9 août 1390 (Aﬀ. ville, A 116).
Le 28 nov. 1396, Jaquète Aczon, lle de feu maître Pierre Aczon, femme de Nicolas de Vuippens,
donzel, et Rodolphe, ls de ce dernier, vendent divers biens situés à Marly et à Plasselb à la sociéte
marchande Praroman & Bonvisin (HdV, de Vuippens II, 6. Nicolas I, feuille 1). En 1396, Nicolas vend
son château de Vivier (Petit-Vivy) à son ls Rolet. Le 29 déc. de la même année, Jaquète Aczon, du
consentement de son mari et de Guillaume de Vilar, son avoué spécial, donne entre vifs à Rolet de
Vuippens, ls de Nicolas, issus d’un premier lit, sa maison située à la rue des Bouchers, près de
l’église St-Nicolas, entre celle de Pierre de Vilar, curé de Fribourg, et celle de Pierre Voutherii, doyen
de Fribourg (HdV, de Vuippens II, 6. Nicolas I, feuille 5). Le 26 janv. 1399 (n. st.), Nicolas cède au
couvent d’Engelberg tous les biens de sa défunte femme Jaquète, celle-ci étant décédée sans enfant.
Ces biens sont revendus le 25 avril 1400 par le couvent d’Engelberg à l’abbesse et couvent de la
Maigrauge (Bertea, p. 338-343 no 77). Sur décision de l’oﬀicial de Lausanne, prononcée le 24 févr.
1412, il doit verser un certain montant à Pierre Divitis (HdV, de Vuippens II, 6. Nicolas I, feuille
6). Il est décédé lorsque son ls Rolet (ls de feu le donzel Nicolas de Wippens), apparaît comme
conseiller de Fribourg au début du second Livre des Bourgeois, en 1416. Il a été marié à Jaquète
(dont on ignore le nom de famille), à Jaquète de Vilar, à Jaquète Aczon (HdV, de Vuippens II, 6.
Nicolas I, feuille 3). Nicolas de Vuippens est seigneur de Vivy de 1377 à 1415 (DHBS 7, p. 185 – qui
indique qu’il le fut jusqu’en 1417). – Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR.

724. Bürki Zwichsuf, bourgeois et habitant de Laupen, doit à Jean Velga,
chevalier, bourgeois de Fribourg, 9  pour l’achat de la coupe de son
bois dit « Knöbos », dont 100  payables le 29 septembre 1358 et 4  à
Pâques (21 avril 1359). Garant : Guillaume de Düdingen, bourgeois de
Fribourg.
1358 (n. st.) mars 3

[f. 79v (1)] Bûrquinus dictus Zwichsus[!]1 , burgensis et habitator in Lppon2 , debet domino Johanni Velga3 , militi, / burgensi de Friburgo, novem libras lausannensium ex causa [empcionis]a tonsure sui nemoris dicti « knbos », solven/das
per terminos infrascriptos, videlicet in proximo festo beati Michaelis archangeli
centum so/lidos dicti debiti et in subsequenti festo Pasche residuas quatuor
libras lausannensium, cum restitucione / damporum etc.
Obligat bona sua. Will[elm]us de Duens4 , burgensis Friburgi, deiussor etc.
/ Laudatum est IIIa die mensis marcii anno LVIIo .b
a
b
1
2

Ajouté par l’éditeur.
Instrument non cancellé.
Il s’agit de Bürki Zwicksuf, v. no 47.
Laupen, distr. Laupen (chef-lieu), BE.
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V. no 203.
Il s’agit de Guillaume (II) de Düdingen, v. no 108.

725. Jeannet, ls de feu Perret de Noréaz, résidant à Noréaz, vend à Rolet
Bonvisin, bourgeois de Fribourg, une jument noire avec son poulain,
ainsi qu’une vache rouge, pour 4 . Ces animaux demeurent sous la
garde du vendeur. En plus, Jeannet doit à Rolet 1 muid d’avoine (mesure romaine de Fribourg), livrable le 24 juin 1358 ; s’il ne le livre pas à
cette date, Rolet pourra acheter ce muid d’avoine à la foire de Fribourg
au prix du jour, et Jeannet devra le lui rembourser.
1358 (n. st.) mars 3

[f. 79v (2)] Johannetus1 , lius quondam Perreti de Norea2 , residens apud Norea3 ,
vendit imperpetuum Roleto / dicto Bonvisin4 , burgensi de Friburgo, unam
equam nigram cum quodam pullo suo. Item et unam / vaccam rubeam, videlicet
pro quatuor libris lausannensium etc. Que animalia idem Johannetus adhuca
/ tenet et custodit penes se ad opus dicti Roleti, et dat sibi auctoritatem ipsa
animalia ca/piendi et penes se habendi tamquam sua.
Ceterum contetur idem Johannetus debere dicto Role/to ex causa mutui
unum modium avene ad mensuram romanam de Friburgo, solvendum / in
proximo instanti festo Nativitatis beati Johannis Baptisthe[!]. Quod nisi fecerit, constituit / dictum Roletum procuratorem suum ad emendum dictum modium avene in foro Friburgi / pro precio pro quo tunc vendetur avena ; quod
precium promittit solvere et ipsum Ro/letum indempnem observare. Laudatum
est IIIa die marcii anno LVIIo .b
a
b
1
2
3
4

Corr. de adhunc.
Instrument non cancellé.
Jeannet de Noréaz, ls de Perret †, semble n’être attesté qu’ici.
Perret † de Noréaz, père de Jeannet, semble n’être attesté qu’ici.
Noréaz, distr. Sarine, FR.
V. no 336.
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726. Jacques de Seftingen, bourgeois de Berne, vend, alleu pour alleu et ef
pour ef, à Jean Kündig de Chevrilles (Giﬀers), bourgeois de Fribourg,
un tènement que Jean tient de lui, pour lequel il paie chaque année un
cens de 12 , et un autre tènement tenu par Jean, ls d’Henri Dahinden de Chevrilles, pour lequel il paie chaque année un cens de 10 , les
deux tènements étant situés au lieu-dit Obertswil, entre les territoires
de Präderwaa et de Chevrilles, pour 24 . Témoins : Philippe de Seftingen, oncle de Jacques ; Rodolphe de Thoune.
1358 (n. st.) mars 4

[f. 79v (3)] Jacobus de Sftingen1 , burgensis de Berno, vendit, quitat et remittit
imperpetuum, scilicet / allodium pro allodio vendens et tradens et feodum pro
feodo vendens et concedens, Johanni dicto Kuún/digo[!]2 de Guifrels3 , burgensi
de Fribourg, quoddam tenementum quod ab ipso tenebat idem Jo/hannesa , pro
quo dabat sibi annuatim duodecim solidos lausannensium census.
- Item et quoddam aliud tenementum quod ab ipso tenebat Johannes4 , lius Henrici Dahindûa5 / de Guifrels, pro quo dabat annuatim decem solidos lausannensium census. Que quidem duo / tenementa jacent in loco dicto de Oboltzwile6 ,
videlicet inter territoria de Praderwan7 / et de Guifrels, cum fondis etc., videlicet
pro viginti quatuor libris lausannensium.
Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Testes Philippus de Sftingen1 , eius
patruus, et Ro/dulphus de Thûnis8 . Laudatum est IIIIa die marcii anno LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 240 no 644.
a

Suivi de continens circa sex posas, biﬀé.

1

V. no 513.
V. no 249.
Chevrilles (all. Giﬀers), distr. Singine, FR.
Jean Dahinden, ls d’Henri, semble n’être attesté qu’ici.
Henri Dahinden, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Obertswil, comm. Tinterin (all. Tentlingen), distr. Singine, FR.
Präderwaa, comm. Tinterin (all. Tentlingen), distr. Singine, FR.
V. no 52.

2
3
4
5
6
7
8

727. Droit de rachat perpétuel pour les tènements susmentionnés, valable
chaque année entre Noël et le carême des laïcs. Témoins identiques
(voir no 726).
1358 (n. st.) mars 5

[f. 79v (4)] Fiat reempcio perpetua pro dicto precio, videlicet annis singulis inter
festum Nativitatis / Domini et carnisprivium laychale, et non in alia parte anni
etc. Testes qui supra etc. / Laudatum .V. die marcii anno LVIIo .a // [f. 80r]
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Imprimé : FRB 8, p. 240 no 644.
a

En marge gauche Fiat / reemp/cio si ne/cesse fuerit, / ut scriptum / est.

728-730

728. Pierre Jaqueton de Guggisberg doit à Conon de Lanthen 11 muids
d’avoine (mesure de Berne), livrables à Fribourg le 1er mai 1358. De
même, il doit 7  de monnaie blanche et 16 .
1358 (n. st.) mars 11

[f. 80r (1)] Petrus Jaqueton1 de Guckasperg2 debet Cononi de Lanton3 undecim
modios / avene ad mensuram de Berno, solvendos in Friburgo in festo beate
Walpurge, / cum restitucione dampnorum.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XIa die mensis / marcii anno
LVIIo .
Item debet septem libras bone albe monete. Item / debet sexdecim solidos
lausannensium ex causa mutui.a
Imprimé : FRB 8, p. 243 no 651.
a

Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.

1

Il s’agit de Pierre Jaqueta, de Guggisberg, v. no 526.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 45.

2
3

729. Kunz in der Riedstätt (paroisse de Guggisberg) doit à Conon de Lanthen 106  6 ₰, payables selon les termes susmentionnés (voir no 727).
Garant : Pierre Jaqueton. De même, il doit 1 muid d’avoine (mesure allemande) et 4  10  de monnaie blanche.
1358 (n. st.) mars 11

[f. 80r (2)] Kuenzinus in der Riesteta,1 , parrochie de Guckasperg, debet dicto Cononi centum / et sexb solidos cum sex dinariis lausannensium ex causa mutui,
solvendos ut supra, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua. Petrus Jaqueton debitor et deiussor / etc. Laudatum est XIa die marcii anno LVIIo .
Item debet unum modium ave/ne ad mensuram theothonicam. Item debet
quatuor libras cum decem solidis albe monete.c
Imprimé : FRB 8, p. 243 no 652.
a
b
c
1

Corr. de Ritstet[?].
Corr. de quinque.
Instrument non cancellé.
Kunz in der Riedstätt semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est identiable à Kunz
Davera (v. no 579). – Riedstätt, comm. Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
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730. Indemnité pour Pierre Jaqueton, dans la même lettre (voir no 729).
s. d. [1358 (n. st.) mars 11]

[f. 80r (3)] Fiat indempnitas in eadem littera, sub obligacione bonorum.a,1
Imprimé : FRB 8, p. 243 no 652.
a

Instrument non cancellé.

1

Cet instrument parait quelque peu contradictoire : l’indemnité est à mettre dans la même lettre
(no 729), mais constitue une entrée à part entière du registre RN 9/1.

731. Kunz de Bodoley, habitant de Fribourg, doit à noble Pierre de Vilar, chevalier, bourgeois de Fribourg, 60 , payables par tranches de 20  lors
des prochains Quatre-Temps. Garant : Jacques de Riedes, tisserand,
bourgeois et habitant de Fribourg.
1358 (n. st.) mars 16

[f. 80r (4)] Kuenzinus dictus de Bodoleyt1 , habitator Friburgi, debet viro nobili
domino Petro de Vilar2 , / militi, burgensi de Friburgo, sexaginta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos / per terminos infrascriptos, videlicet
singulis geiunii[!] temporibus proximo et continue / venturis viginti solidos lausannensium, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua / etc. Jacobus dictus de Riedes3 , textor, a– burgensis
et habitator–a Friburgi, deiussor etc. Laudatum / est XVIa die mensis marcii
anno LVIIo .
a

Corr. de habitator.

1

Kunz de Bodoley, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il ne semble pas devoir être
rattaché à la famille de Jacquette, lle d’Othon † de Bodoley (no 27), ni à celle de Jacques et Henri,
ls de Berthold † de Bodoley (no 32). – Bouley, comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
V. no 56.
Jacques de Riedes, tisserand, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située
vers la porte de Morat, entre la maison de Richard, tisserand, et celle de Rolet Grassonier. Il est
également cité comme voisin à la même date (LB 1, f. 178r/p.242).

2
3

732. Jean Divitis, bourgeois de Fribourg et trésorier, confesse avoir reçu, au
nom des bourgeois, d’Anselme Belfaux, clerc, 144  appartenant à la
confrérie du St-Esprit de Fribourg, pour lesquels il promet de se porter
garant.
1358 (n. st.) mars 18

[f. 80r (5)] Johannes Divitis1 , burgensis de Friburgo, thesorarius[!] et recollector
communis pecunie Friburgi, / contetur se recepisse vice et nomine burgensium a Anselmoa Belfo2 , clerico, de pecunia spec/tante ad confratriam Sancti
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Nr. 732-734

Spiritus de Friburgo3 , centum et quadraginta et quatuor o/renos de Florencia
puri auri et legalis ponderis. De qua recepcione promittit / ferre guerenciam
dicto Anselmo contra omnes. Laudatum est XVIIIa b mensis marcii anno LVIIo .c
// [f. 80v]
a
b
c
1

2
3

Suivi de d..., biﬀé.
Corr. de XVIIa .
Instrument non cancellé.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60. C’est dans le présent instrument que serait
mentionné pour la première fois, de façon explicite, le lien entre l’oﬀice de trésorier et le nom d’un
individu (Robbiani, Les comptes des trésoriers, p. 40). Jean des Prumiers aurait pu le précéder dans
cet oﬀice, notamment en date du 22 janv. 1356 (n. st.) (v. no 8).
V. no 389.
V. no 10.

733. Nicolas Haso, maçon, bourgeois de Fribourg, doit à l’avoyer, aux
conseillers et à la communauté de Fribourg 30 , payables jusqu’au
1er avril 1359. Garants : Ulric Reif et Berchi de Praroman.
1358 (n. st.) mars 21

[f. 80v (1)] Nicholaus dictus Haso1 , lathomus, burgensis de Friburgo, debet advocato .., cons[ulibus] et communitati / Friburgi triginta libras lausannensium
ex causa mutui, solvendas a prima die mensis aprilisa / in unum annum, cum
restitucione dampnorum.
Obligat omnia bona sua etc. Uldricus Reif2 / et Berchinus de Praromant3
deiussores quilibet insolidum etc. Laudatum est XXIa die / mensis marcii anno
LVIIo .
a

Corr. de m...

1

V. no 596.
V. no 10.
Berchi de Praroman (Perroman) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec la moitié de
maison qui appartient à sa femme, située en Auge, qu’il habite (LB 1, f. 148r/p. 215). – Praroman,
comm. Le Mouret, distr. Sarine, FR.

2
3

734. Ulric Hasler dit Vinci, meunier, doit à Ulrich Reif, bourgeois de Fribourg,
6  4  8 ₰ pour l’achat d’épeautre, payables le 29 septembre 1358.
1358 (n. st.) mars 22

[f. 80v (2)] Uldricus Hasler dictus Vinci1 , multor, debet Ulrico Reif2 , burgensi
de Friburgo, sex / libras et quatuor solidos cum octo dinariis lausannensium ex
causa empcionis bone spelthe, / solvendos in festo beati Michaelis archangeli,
cum restitucione dampnorum etc.
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Obligat / omnia bona sua etc. Devestit se etc. Retinet ad censum etc. Dat
auctoritatem / etc. Laudatum est XXIIa die mensis marcii anno LVIIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Ulric Hasler dit Vinci (Ulric Vinci), meunier, devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa
maison située de l’autre côté du pont (de la Sarine), à la rue de la Palme (LB 1, f. 121v/p. 177).
V. no 10.

2

735-736

735. Pierre, ls de feu Jeannod Barbier dit Esperon, mercier, habitant de Fribourg, donne à Béchine, sa femme, tous ses biens mobiliers et immobiliers, en compensation de nombreux services gratuits et courtoisies.
1358 (n. st.) mars 22

[f. 80v (3)] Petrus1 , lius quondam Johannodi Barbitonsoris dicti Esperon2 , institor, habitator Friburgi, dat / Bechine3 , uxori sue, omnia et singula bona sua
mobilia et immobilia presencia et futura, / in recompensacionem multorum gratorum serviciorum et curialitatum etc.
Devestit se etc. Fiat bona / littera. Laudatum est XXIIa die mensis marcii
anno LVIIo .a
a

En marge gauche Fl.

1

Pierre Barbier (Petrus Esperon) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec son quart de
maison située à la rue des Merciers (partie de la Grand-Rue) (LB 1, f. 118v/p. 172). Il est le ls de
Jeannod Barbier † (v. n. suivante).
Jeannod Barbier (Jean Barbier dit Esperon) est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison
située devant l’hôpital Notre-Dame, entre une maison appartenant à Mermet Pilamit et la route qui
va dudit Hôpital vers la porte de Morat, et qui appartient désormais conjointement, en avril 1349,
à Mermet Pilamit et Conon de Gracie (HB, II/53).
Béchine, femme de Pierre Barbier, semble n’être attestée qu’ici.

2

3

736. Pierre, ls de feu Jeannod Barbier dit Esperon, confesse avoir reçu de
sa femme Béchine une dot de 60 , qu’il assigne sur tous ses biens.
1358 (n. st.) mars 22

[f. 80v (4)] Predictus Petrus contetur se recepisse a predicta uxore sua pro dote
et nomine dotis ipsius / uxoris sue sexaginta libras lausannensium, quas assignat, ne pereant infuturum, super omnia / bona sua etc.
Devestit se etc. Promittit guerentirea etc. Retinet ad censum etc. Dat / auctoritatem etc. Laudatum est ut supra.
Reddantur ambe [littere]b dicto Petro, et non alii persone.c
a
b
c

guerenti org.
Ajouté par l’éditeur.
En marge gauche Fl.
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737. Guillaume Pirusset, bourgeois de Fribourg, et Berthe, sa femme,
doivent à Pierre de Schiﬀenen, bourgeois de Fribourg, 36  pour l’achat
de trois draps en coton, payables le 14 septembre 1358. – La dette est
payée, à l’exception de 2 , pour lesquels une nouvelle lettre de dette
doit être faite (ajout).
1358 (n. st.) mars 23 ; ajout de 1358 avril 24

[f. 80v (5)] Will[elm]us Pirussed[!]1 , burgensis de Friburgo, et Bertha1 , eius uxor,
/ debent quilibet insolidum Petro dicto de Schuvúnnon[?]2 , burgensi de Fribur/go, triginta et sex orenos de Florencia puri auri et legalis ponderis / ex
causa empcionis trium pannorum cottonarum etc., solvendos in festo Exal/tacionis Sancte Crucis, cum restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. / Laudatum est XXIIIa die mensis marcii anno LVIIo .a
ajout 1358 avril 24

Restat presens littera pro duobus orenis, et quando dicti oreni fuerint persoluti, presens / littera est nullius valoris etc. Laudatum est die XXIIII[!]b mensis
aprilis anno LVIIIo . Et debet eri littera / nisi pro duobus orenis.c // [f. 81r]
a
b
c
1
2

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Corr. de XXIII[?].
Ajout écrit de la main de Pierre Nonans (?).
V. no 605.
V. no 107.

738. Guillaume Zinquilly, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef, du
consentement de Conon, son ls, à Jean Zieeis, bourgeois de Fribourg,
et ses héritiers la dîme du territoire de Römerswil, situé entre les territoires de Menziswil et Kastels, sauf celle de 5 poses appartenant à la
dîme de Villars-les-Joncs (Uebewil), pour 30 . En cas de changement
de seigneur ou de vassal, les tenanciers doivent payer un replait de 6 ₰,
mais aucun service n’est dû. Témoins : Jacques de la Linda, Guillaume
de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg.
s. d. [1358 (n. st.) mars 23]

[f. 81r (1)] Will[elm]us Zinquilly1 , burgensis de Friburgo, vendit et concedit ad
planum et rectum feudum, / de laude Cononis2 , lii sui, Johanni dicto Zieex3 ,
burgensi de Friburgo, et suis heredibus / totam decimam suam tocius territorii
de Reimbrechtzwile4 , siti inter terri/torium de Menziswile5 et de Kastels6 intus
et extra, salva et preobtenta decima / quinque posarum ; que quidem decima
dictarum quinque posarum spectat ad a– decimam de Ybenwile7,–a / cum fructibus, emolumentis et pertinenciis suis universis, videlicet prob trigintab / libris
lausannensium.
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Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salva decima dictarum / quinque posarum. Et debetur nomine recogniscionis[!] seu replaciti8 in mutacione domini
vel / vassallii domino dicti feodi precii .VI. dinariorum lausannensium. Nec debetur aliud servicium etc. Testes Jacobus de la Linda9 et Will[elm]us de P[er]roman junior10 , burg[enses] de Friburgo / etc. Contrasigillo11 et decanatus12 etc.c .d
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Corr. de decimam de Ybenwi/le ; suivi de triginta, biﬀé.
Corr. de pro viginti quatuor.
Suivi de Laudatum est, biﬀé.
Instrument non cancellé.
V. no 244.
V. no 235.
Il s’agit de Jean Zieeis, v. no 91.
Probablement Römerswil, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
Menziswil, comm. Tavel (all. Tafers), distr. Singine, FR.
Kastels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Sarine, FR.
Villars-les-Joncs (all. Uebewil), comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’un droit de mutation pour cause de mort, proche du droit de mainmorte, v. no 666.
V. no 111.
V. no 327.
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

739-743, 759-760

739. Philippe de Seftingen, bourgeois de Berne, vend et concède, alleu pour
alleu et ef pour ef, à Conon Seiler de Chevrilles (Giﬀers) la moitié du
tènement que Conon tient de lui, c’est-à-dire : 1) la moitié d’un champ
de 1 pose, dit « Spelbach », situé entre les terres des dames de la Maigrauge ; 2) la moitié d’un champ de 1 pose, dit « Wolfgrube », situé entre
les territoires de Chevrilles et de Walferswil(?) ; 3) la moitié d’un champ,
dit « im Sapeit », situé entre la terre d’Henri Roychi et le territoire de
Präderwaa ; pour 6 . Témoins : Guillaume Velga le jeune ; Jacques de
Seftingen, neveu de Philippe.
1358 avril 7

[f. 81r (2)] Philippus de Sftingen1 , burgensis de Berno, vendit et concedit, scilicet allodium pro allo/dio et feudum[!] pro feodo, Cononi dicto Seilers2 de G[ui]frels3
medietatem proindivi/so tocius tenementi quod ab ipso tenebat idem Cono sub
annuo censu, videlicet / medietatem agri dicti Splbacha , inter terram dominarum Macre Augie4 , continentis / unam posam.
- Item medietatem agri dicti « Wolfgrba », inter territorium de G[ui]f/rels ex una
parte et territorium de Walferswile5 ex altera, et continet / unam posam.
- Item et medietatem proindiviso cuiusdam alius agri dicti « im Sapeit », / inter
terram Henrici Roychi6 ex una parte et territorium de Praderwan7 ex altera, /
cum fondis etc., videlicet pro sex libris lausannensium etc.
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Devestit se etc. Promittit gueren/tire etc. Testes Will[elm]us Velga junior8 et
Jacobus de Sngen[!]1 , nepos / dicti Philippi. Sig[illis] decanatus9 et domini
curati b– de Rotavilla10–b . Laudatum est VIIa die mensis aprilis / anno LVIIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 249 no 669.
a
b
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Suivi de situm, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
V. no 513.
Conon Seiler, de Chevrilles, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Chevrilles (all. Giﬀers), distr. Singine, FR.
La Maigrauge (all. Magerau), abbaye de cisterciennes, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR. Fondée
vers 1255, reçue dans l’Ordre cistercien et placée sous l’autorité d’Hauterive en 1261, rattachée à
la congrégation de Mehrerau (commune observance) en 1901 (DHS 8, p. 151-152 ; HS, III/3, p. 797830).
Walferswil, peut-être Walperwyl, ajourd’hui Wolperwil, près de St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR. V. Wäger, « Geschichte des Kluniazenser-Priorates Rüeggisberg », p. 54.
Henri Roychi semble n’être attesté qu’ici.
Präderwaa, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 213.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens (v. no 15), à présent curé de
Riaz (v. no 231).

740. Droit de rachat perpétuel pour la vente susmentionnée, valable chaque
année entre Noël et le carême. En cas de rachat, Philippe doit laisser
la chose vendue à Conon contre le paiement annuel d’un cens de 6 .
Témoins identiques (voir no 739).
1358 avril 8

[f. 81r (3)] Fiat reempcio perpetua pro dictis sex libris lausannensium, videlicet
anno quolibet inter festum / Nativitatis Domini et subsequens carnisprivium etc.
Laudatum est VIIIa die aprilis / anno LVIIIo .
Et est sciendum quod facta reempcione dictus Philippus tenetur dimittere /
dicto Cononi predicta empta pro annuo censu sex solidorum, solvendorum in
festo beati An/dree.a Testesb qui supra. // [f. 81v]
Imprimé : FRB 8, p. 249 no 669.
a
b

Suivi de si autem contingeret, biﬀé.
Suivi de qui i…, biﬀé.
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741. Jacques de Seftingen, neveu de Philippe, vend et concède la moitié restante du tènement susmentionné. Témoins : Philippe (de Seftingen) et
Guillaume (Velga le jeune) (voir no 739 et 740).
ut supra [1358 avril 8]

[f. 81v (1)] Jacobus de Sftingen[!], nepos dicti Philippi, vendit et concedit reliquam me/dietatem per modum superius designatuma . Testes Philippus et
Will[elm]us etc. / Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 249 no 671.
a

Suivi de laudatum, biﬀé.

742. Droit de rachat pour la vente susmentionnée (no 741), valable selon les
mêmes conditions (voir no 739 et 740).
1358 avril 8

[f. 81v (2)] Fiat reempcio pro dicto Jacobo ut supra, condicionibus ut supra. Laudatum est VIIIa / die mensis aprilis anno LVIIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 249 no 671.

743. Il a été convenu entre les vendeurs, Philippe et Jacques de Seftingen
(no 739 et 741), et Conon Seiler de Chevrilles que si le rachat (no 740
et 742) devait se réaliser, totalement ou partiellement, les vendeurs devront dédommager l’aménagement fait au tènement par Conon, selon
l’abitrage de deux prud’hommes, qu’ils auront élus en commun.
ut supra [1358 avril 8]

[f. 81v (3)] Memorandum quod tractatum est inter dictos venditores et dictum
Cononem quod in casu/ in quo et reempcio predicta, in toto vel in parte, si
postmodum dictum tenementum / auferretur a manibus dicti Cononisa per dictos venditores aut eorum / heredes, quod in illo casu dicti reemptores tenentur
dicto Cononib recom/pensare et refondere melioracionem quam dictus Conoc
feceritd / in dicto tenemento, ad arbitrium duorum proborum hominum communiter eligendorum etc. Fiat / inde littera pro dicto Conone. Laudatum est ut
supra.e
Imprimé : FRB 8, p. 249 no 671.
a
b
c
d
e

Suivi de aut heredum suorum, biﬀé.
Suivi de et suis heredibus, biﬀé.
Suivi de aut sui heredes, biﬀé.
Corr. de fecerint[?].
Instrument non cancellé.
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744. Guillauma, veuve de Jacques de Praroman, feu bourgeois de Fribourg,
ainsi que Jean et Guillaume, frères, ls de Guillauma et de feu Jacques,
vendent en alleu, à Conon de Fillistorf, bourgeois de Fribourg, ainsi
qu’à Hugues de Fillistorf, les possessions suivantes, situées aux village
et territoire de Fillistorf : 1) le moulin et foulon de Fillistorf ; 2) 3 poses
de terre, situées au-dessus de la rivière menant au moulin ; 3) un chésal et un enclos, situés entre la terre de Conon de Fillistorf et celle de
Rodolphe de Düdingen ; 4) l’étang situé près du moulin, nommé « der
nieder Weiher » ; 5) toute la forêt nommée « Bircharlor », située entre les
territoires de Berg et de Fillistorf ; 6) l’étang nommé « der ober Weiher » ;
pour 15 . Témoins : Guillaume de Praroman l’aîné, Ueli des Meisters
de Lanthen, bourgeois de Fribourg.
1358 avril 7 1

[f. 81v (4)] Will[el]ma2 , relicta Jacobi de Praromant2 , quondam burgensis de
Friburgoa , / ac Johannest2 et Will[elm]us2 , fratres, lii dicteb Will[elm]e et quondam dicti Jacobi, vendunt qui/libet insolidum in allodium et per allodium c– res
et possessiones infrasciptas, sitas in villa et territorio de Fûlistorf3 :
- Primo–c totum molendinum et battitorium de Fû/listorf.
- Item tres posas terre, sitasd suprae uvium uentem / ad dictum molendinum.
- Item quoddam casale etf quandamf « bûdam[!] »4 , sit[os] inter terram Cononis /
de Fûlistorf5 c– ex una parte–c et terram Rodulphi de Duens6 ex altera.
- Item stangnum[!], situm / iuxta predictum molendinum, dictum « den[!] nider
wyer ».
- Item totum nemus dictum / « Bircharclor »g , situm inter territorium de Berg7 ex
una parte et territorium de Fû/listorf ex altera.
- Item et totum stagnum dictum « den[!] ober wyer », cum fondis, / juribus etc.
Vendunt inquam quicquid habent in dicta villa de Fûlistorf etc., / videlicet
pro quindecim libris lausannensium, videlicet Cononi de Fûlistorf, burgensi de
/ Friburgo, et Hugoni de Fûlistorf8 etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire / etc. Testes Will[elm]us de Praromant antenatus9 et Ullinus dûs Meisters10 de / Lanton11 etc., burg[enses] de
Friburgo. Laudatum est VIIa die aprilis anno LVIIIo .
Solverunt XII ₰.h // [f. 82r]
a
b
c
d
e
f
g
h

Suivi de vendunt, biﬀé.
dicti orig.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de et quod.
Suivi de locum dictum Vonor[?], biﬀé.
Corr. de seu.
Corr. par deux fois de zu bidracilor et de bircharclon.
Suivi de Preter W[illelmu]s[!] de Praromant, biﬀé. En marge gauche H.
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
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Antérieur aux no 740-743.
V. no 125.
Fillistorf, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
V. no 775.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
Berg, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Hugues de Fillistorf pourrait être de parenté avec Hugues de Fillistorf, qui devient bourgeois forain
de Fribourg en janv. 1380 (n. st.) avec la maison de Conon de Fillistorf située de l’autre côté du
pont de la Sarine (LB 1, f. 125v/p. 184). Celui-ci met sa maison située en Auge, de l’autre côté du
pont, à côté de celle de Conon de Fillistorf, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie des frères Ueli
et Hugues Schneuwly (dont il est le beau-père), à la suite d’une mutation, vers 1390-1396 (LB 1,
f. 125v/p. 185).
V. no 164.
V. no 46.
Lanthen, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.

745-746

745. Guillaume de Düdingen, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef
le tènement que Jean Müller de Guin tenait de lui, situé aux village et
territoire de Guin et de Wilprechtzwil(?), pour un cens de 60 , ainsi
que 3 chapons et 3 poules, payables le 30 novembre, ainsi que tout ce
qu’il possède en ces lieux, à Jean Zuber, résidant à Tannes, pour 60 .
Témoins : Guillaume de Praroman l’aîné, Jacques zer Linden, bourgeois
de Fribourg.
1358 avril 7

[f. 82r (1)] Will[elm]us de Thûdingen1 , burgensis de Friburgo, vendit et concedit
ad planum et rectum / feodum totum tenementum quod ab ipso tenet et tenere
solebat Johannes Mûllers2 / de Thûdingen3 , situm in villa et territorio de Thûdingen et de Wilprechtz/wile4 , pro sexaginta solidis lausannensium et tribus
caponibus et tribus pullis census, solvendis / in festo beati Andree apostoli.
Item et quicquid habet in villa et territoriis de Thû/dingen et de Wilprechtzwile,
in quibuscumque consistant tam in terris etc., Johanni / dicto Zubere5 , residenti
apud Tannes6 , videlicet pro sexaginta libris lausannensium etc. /
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes Will[elm]us de Praromant
antenatus7 / et Jacobus zer Lindon8 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est
VIIa die mensis aprilis / anno LVIIIo . Sig[illis] decanatus9 et curati de Rotavilla10 .
Non solvit reg[istracionem].a
a

En marge gauche H.

1

Il s’agit de Guillaume (II) de Düdingen, v. no 108.
Jean Müller, de Guin, semble n’être attesté qu’ici.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.

2
3
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Wilprechtzwil, également sous la forme Wilbrechtswile, village disparu, qui se trouvait près de
Schiﬀenen, ham., paroisse de Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR. V. Saladin, « Siedelungsgeschichte des freiburgischen Sensebezirks », p. 54.
Jean Zuber, ls de feu Berchi, devient bourgeois de Fribourg vers 1360 (sans indication de lieu) (LB 1,
f. 166/p. 235). Il ne doit pas être confondu avec Jean Zuber, déjà décédé en mars 1356 (v. no 68).
Thann, ham., comm. de Guin, distr. Singine, FR. V. Buomberger, Dictionnaire des localités du canton
de Fribourg, p. 158.
V. no 164.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens (v. no 15), à présent curé de
Riaz (v. no 231).

746. Droit de rachat de sept ans, valable dès le carême des laïcs (13 février
1358), chaque année entre Noël et le carême suivant, pour le prix susmentionné. Témoins identiques (voir no 745).
1358 avril 8

[f. 82r (2)] Fiat reempcio infra septem annos jam inchoatos in carnisprivio laychaly[!], / videlicet inter festum Nativitatis Domini et subsequens carnisprivium
etc. pro dicto precio etc. / Laudatum est VIIIa die mensis aprilis anno LVIIIo a .
Testes qui supra.
Non solvit reg[istracionem].b
a
b

Corr. de LVIIo .
En marge gauche H.

747-748

747. Jean de Helfenstein, donzel, bourgeois de Fribourg, vend en alleu à
Conon de Lanthen, bourgeois de Fribourg, un tènement que tient de
lui Jean Favre d’Othmarswil (Schmitten), situé aux village et territoire
d’Othmarswil, et pour lequel il paie un cens de 32 , et un tènement que
tient de lui Ueli Bluomo d’Othmarswil et pour lequel il paie un cens de
4 , pour 24 . Témoins : Paul de Zirkels, donzel ; Guillaume (Mermet!)
de Corbières, châtelain de Grasbourg.
1358 avril 7

[f. 82r (3)] Johannes de Helsten[!]1 , domicellus, burgensis de Friburgo, vendit
imperpetuum in allodium Cono/ni de Lanton2 , burgensi de Friburgo, quoddam
tenementum quod ab ipso tenet Johannes Faber3 / de Otmarswile4 in villa et territorio de Otmarswile, pro quoa solvit triginta / et duos solidos lausannensium
census. Item et tenementum quod ab ipso tenet Ullinus Blmo5 / de Otmarswile,
[pro quo solvit]b quatuor solidos lausannensium, cum fondis[!] etc., videlicet pro
viginti et / quatuor libris lausannensium etc.
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Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes Pau/lus de Zirkilles6 , domicellus, et Will[elm]us de Corberes7 , castellanus de Graspurg8 . / Laudatum est
VIIa die mensis aprilis anno LVIIIo . Contrasig[illo]9 et decanatus10 .
Imprimé : FRB 8, p. 249 no 670.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Corr. de quos.
Ajouté par l’éditeur.
V. no 647.
V. no 45.
Jean Favre, d’Othmarswil, semble n’être attesté qu’ici.
Othmarswil est l’ancien nom de Schmitten, comm., distr. Singine, FR. V. Kuenlin, vol. 2, 335.
Ueli Bluomo, d’Othmarswil, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 345.
Il s’agit probablement d’une erreur, car le châtelain de Grasbourg est Mermet de Corbières
(v. no 632). Il pourrait éventuellement s’agir ici de son successeur, Guillaume de Châtillon, le scribe
le nommant ici selon sa fonction (Burri, Grasburg unter savoyischer Herrschaft, p. 259). Mermet est
attesté jusqu’en août 1358 au moins ; les sources comptables permettant de connaître les châtelains
successifs de Grasbourg sont ensuite perdues. Il faut attendre 1363 pour en avoir à nouveau et elles
mentionnent Guillaume de Châtillon en tant que châtelain. Il est donc diﬀicile de connaître plus précisément la date d’entrée en fonction de ce dernier (Burri, Grasburg unter savoyischer Herrschaft,
p. 152-153).
Grasbourg, château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Contrasceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

748. Droit de rachat de quatre ans, valable dès le carême des laïcs (13 février 1358), chaque année entre Noël et le carême suivant, pour le prix
susmentionné. Témoins identiques (voir no 747).
1358 avril 9

[f. 82r (4)] Fiat reempcio infra quatuor annos jam inchoatos in carnisprivio [jam /
inchoatos]a pro dicto precio, videlicet annuatim inter festum Nativitatis Domini
et subsequens / carnisprivium laychale etc. Testes qui supra. Laudatum est
VIIIIa b die mensis aprilis / anno LVIIIo .
a
b

Répété inutilement.
Corr. de VIIIa .
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749. Conon de Cournillens, bourgeois et habitant de Fribourg, confesse
avoir été payé par Antoine dou Pueys, tailleur, habitant de Fribourg,
de toute la dette qu’il lui devait ; toute lettre mentionnant cette dette
sera désormais sans valeur.
1358 avril 8 1

[f. 82r (5)] Cono de Curnillens2 , burgensis et habitator Friburgi, contetur esse
persolutum ab / Anthonio dicto d Pueis3 , scissore, habitatore Friburgi, de toto
debito in quo / sibi tenebatur quoquomodo etc. Et vult quod si reperiatur littera
super quocumque debito / confecta, quod nullius sit valoris etc. Laudatum est
octava die aprilis anno / LVIIIo .a // [f. 82v]
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).

1

Antérieur au no 748.
Conon de Cournillens, bourgeois et habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent
registre. Il pourrait être de parenté avec Conon † de Cournillens, déjà décédé le 27 sept. 1300, lorsque
les Franciscains de Fribourg vendent quelques biens qu’ils avaient reçus de sa veuve Annina et de
son ls Jean (Vogrin, p. 35 no 1). – Cournillens, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Il s’agit probablement d’Antoine dou Poys, v. no 306.

2

3

750. Wernli Feger, pareur de draps, habitant de Fribourg, et Jeannet,
ls de Guillaume Petitprosen, habitant de Fribourg, réalisent un accord prévoyant que Wernli doit pourvoir aux dépenses de Jeannet
jusqu’au 25 juillet 1360. Il doit lui donner la nourriture et les vêtements
conformes aux exigences de son statut, et lui apprendre son métier de
pareur de draps. Jeannet doit bien et dèlement servir et obéir à Wernli
dans son métier et dans tout ce qui est nécessaire pour sa maison, selon ses possibilités. Témoins : Nicolas Muoltha, Guillaume Ramstein,
Mermet Fay.
1358 avril 11

[f. 82v (1)] Wernlinus dictus Fegere1 , pannitonsor, habitator Friburgi, et
Johannetus2 , lius Will[el]mi dicti Pi/tetprosen3 , habitator Friburgi, fecerunt
et inierunt inter se pactiones infrascriptas, videlicet / quod dictus Wernlinus
tenetur et debet dicto Johanneto ab hinc usque ad instans proximum festum /
beati Jacobi apostoli, et a dicto festo in duos annos administrare suas expensas,
prout decet / statum suum, victum necnon et vestitum, in hunc modum, videlicet
unam tonicam[!] et unum / capucium de panno griseo et unam « frochi »4 necnon
bracas et camisiam, / sotulares et caligas, prout decet suum statum, durante
dicto termino, et / ipsum docere suam artem pannitonsorie bene et deliter.
Dictus autem Johannetus / tenetur et debet bona de eidem Wernlino servire
et obedire in dicta arte / et in omnibus sue domui neccessariis pro possibilitate
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sua etc. Duplicetur littera. / Testes Nicholaus Mltha5 , Will[elm]us Ramstein6
et M[er]metus Fay7 etc. Laudatum / est XIa die mensis aprilis anno LVIIIo a .b
a
b
1

2
3
4

5
6
7

Corr. de LVIIo .
Instrument non cancellé.
Wernli Feger (Fegnere) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située au
Bourg, entre le chemin public et la maison de Perrod Begnyn (LB 1, f. 118r/p. 171). Il est cité comme
voisin avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 109r/p. 157).
Jeannet Petitprosen, ls de Guillaume, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Guillaume Petitprosen semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit d’une sorte de blouse faite de grosse toile, un habit pour le travail, qui se porte sur les vêtements ; froche = surplis, souquenille, vêtement de dessus pour homme (FEW XVI, 248b ; GPSR 7.2,
1026a).
V. no 518.
V. no 310.
Mermet Fay devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située vers la GrandFontaine, entre la maison de Thorin Pinel et celle de Jolye, femme de feu Rolet d’Épendes (LB 1,
f. 178v/p. 243). Il met à disposition sa moitié de maison située au Bourg, à Rui, frère de sa
femme Alexia, ls de feu Jacques Degen, pour un accès à la bourgeoisie le 10 août 1367 (LB 1,
f. 111r/p. 161). Le 3 avril 1369, Mermet de Fay, avec Thorin Pinel, sont tous deux bannis de Fribourg
pendant cinq ans, car ils ont été condamnés pour faux témoignage (SDS FR I/2/6, p. 37 no 31). En
1375, il (simplement appelé Fay, sans prénom) est nommé pour s’occuper de la paille, du foin et du
bois pour le feu pour le quartier des Hôpitaux (SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). Il représente les marchands
de Fribourg dans un acte passé à Lausanne le 2 févr. 1378 (n. st.) au sujet des tarifs du péage de
Morges (RD 4, p. 126 no 262). Le 25 oct. 1379, il fait partie des seize individus désignés pour veiller
au bon paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau, où il apparaît parmi les représentants
des Hôpitaux (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Il est décédé lorsque sa femme est mentionnée comme
ancienne propriétaire de sa maison située au Bourg, le 14 janv. 1397 (n. st.) (LB 1, f. 90r/p. 121-122).
Sur ses liens de parenté avec les Degen, v. aussi Utz Tremp, Waldenser, p. 134-136. Il ne doit pas
être confondu avec Mermet de Fey (v. no 466).

751-752, 6-7

751. Jean deis Prumiers et Guillaume Coudo, bourgeois de Fribourg,
confessent avoir reçu de Hensli Bluomo, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Guillauma, sa femme, 15  d’une dette de 30  pour le premier
des deux premiers termes. Quittance.
1358 avril 16

[f. 82v (2)] Johannes deis Prumiers1 et Will[elm]us Coudo2 , burg[enses] de Friburgo, contentur se recepisse / ab Hensilino Blumo[!]3 , cerdone, burgensi de
Friburgo, et a Will[elm]a3 , eius uxore, quinde/cim libras bonorum lausannensium de quodam debito triginta librarum lausannensium4 pro primoa / [de]b
duobus terminis, super quibus quindecim libris tenentur se pro contentis etc.
Quare / quitant dictos coniuges super dictis quindecim libris etc. Laudatum
est XVIa die mensis aprilis / anno LVIIIo .
Debet registr[acionem].
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Suivi de termino, biﬀé.
Ajouté par l’éditeur.
V. no 7.
V. no 257.
V. no 6.
Les modalités du règlement de cette dette de 30  ont été xées le 1er févr. 1356 (n. st.) : un quart
était payable le 29 sept. 1356, un quart à Pâques (9 avril) 1357, puis le reste, à savoir 15 , en 1358,
le jour du décès de Petermann, ls de Hensli Bluomo et de feu Greda, sa première femme (v. no 7),
ce qui semble correspondre au contenu du présent instrument.

752. Anne de Bümpliz et Catherine Haberkorn confessent avoir reçu au nom
des autres béguines résidant à Fribourg, dans la maison ayant appartenu à Conrad Nüwerwirt, de Guillaume Coudo et Jean deis Prumiers 15 , qu’ils ont eux-mêmes reçues de Hensli Bluomo et sa femme
Guillauma (voir no 751). Quittance.
ut supra [1358 avril 16]

[f. 82v (3)] Annaa dicta de Binplitz1 et Kath[er]ina Haberkorn1 contentur se recepisse / vice et nomine aliarum beguinarum, sociarum suarum, residencium Friburgi, / videlicet in domo que quondam fuit Gonrardi Nûwerwirt2 , a Will[elm]o
Coudo et Johanne / deis Prumiers quindecim libras, quas receperunt ab Henslino Blomo[!] et Will[elm]ab , / eius uxore.
Quare ipsos super dictis quindecim libris [quitant]c et se tenent pro contentis
/ etc. Laudatum est ut supra.d // [f. 83r]
a
b
c
d
1
2

Corr. de Kat...
Will[elm]e orig.
Ajouté par l’éditeur.
Instrument non cancellé.
V. no 6.
Conrad Nüwerwirt (Nuwewirt) est cité comme voisin avec sa maison située à la Lenda, en janv.
1345 (n. st.) (LB 1, f. 146v/p. 213). D’après la Grande Chronique fribourgeoise de François Rudella
(ca. 1528-1588), Cünzi Nüwerwürt, bourgeois de Fribourg, aurait légué, le 15 août 1349, sa maison
située en Auge, vers la Sarine, aux béguines du St-Esprit (Zehnder-Jörg, Die Grosse Freiburger
Chronik des Franz Rudella, vol. 2, p. 49-50 § 51). À partir des années 1390, la maison Nüwerwirt
est habitée par des béguines appartenant à une sorte de Tiers Ordre des ermites de St-Augustin
(HS IX/2, p. 334 et 338).
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753. Pierre et Henri, frères, ls de feu Jean de Montpreveyres, d’Avenches,
vendent et concèdent en ef à Jacques Bratza, bourgeois de Fribourg,
le sixième de la grande dîme de Bundtels (paroisse de Guin), pour 50 .
En cas de changement de seigneur ou de vassal, les tenanciers doivent
payer un replait de deux gants blancs d’une valeur de 6 ₰. Témoins :
Jean Divitis, Jean Cortaner.
1358 avril 16

[f. 83r (1)] Petrus1 et Henricus2 , fratres, lii quondam Johannis de
Montepresbitero3 , de Adventhica4 , vendunt / et ad planum et rectum feodum
concedunt Jacobo Bracza5 , burgensi de Friburgo, sextam partem / tocius magne
decime ville et territorii de Bontels6 , parrochie de Thûdingen7 , cum fructibus /
et pertinenciis et augmentacionibus quibuscumque, videlicet pro quinquaginta
libris lausannensium etc. /
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire etc. Et est condicio feodi quod in
mutacione / domini vel vasselli[!] debentur nomine replaciti due albe cyrothece8
valoris sex / dinariorum etc. Testes Johannes Divitis9 et Johannes Cortan[er]10
etc. Laudatum est XVIa die / mensis aprilis anno LVIIIo . [Sigillis]a decanatus11
et Rotavilla12 .
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Pierre de Montpreveyres, ls de Jean †, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Montpreveyres, distr. Lavaux-Oron, VD.
Henri de Montpreveyres, ls de Jean †, semble n’être attesté qu’ici.
Jean † de Montpreveyres (Johannes dit Montepresbiteri) est cité comme voisin avec une terre située
au territoire de Cottens, à côté de celle que Mermète, lle de feu Mermet d’Épendes, et son oncle
Jeannod dit Bauma ont vendue aux religieux d’Hauterive, le 24 janv. 1349 (n. st.) (Gumy, p. 503
no 1381).
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Jacques Bratza est mentionné comme conseiller supérieur de l’hôpital Notre-Dame, avec Jacques
Cortaner et Guillaume Velga, bourgeois de Fribourg, en avril (HB, II/53) et en juin 1349 (HB, II/55 et
I/18). Il achète à Willierme de Lutstorf, bourgeois de Fribourg, la moitié de la dîme de la grange et du
territoire de Balterswil, paroisse de Tavel, en juin 1349 ; Anselme Lombar et Guibert Mossuz sont
témoins (HB, I/718). Jacques est témoin, aux côtés de Jacques Cortaner, le 16 déc. 1349 (HB, I/692).
Le 28 janv. 1364, il (Jacobus Bracza) est encore témoin, aux côtés de Guibert Berchi (Seitz, p. 24
no 70). Il (Bracza, Brasza) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg vers 1373 (LB 1,
f. 110v/p. 160) et le 10 déc. 1376 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 119r/p. 173). Il est décédé lorsque
ses héritiers sont cités comme voisins avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le 19 mars
1386 (n. st.) (LB 1, f. 101v/p. 143). Le 4 févr. 1397 (n. st.), Guillaume, ls de feu Jacques Bracza,
reprend la bourgeoisie de son père avec la moitié de la maison de ce dernier (sans indication de lieu,
probablement au Bourg) (LB 1, f. 90r/p. 122). Le 19 sept 1399, Jean, ls de feu Nicod Bracza (frère
de Jacques ?), reprend la bourgeoisie de son père avec sa moitié d’une maison située au Bourg, à
la Grand-Rue, qui appartenait à Jacques Bracza (LB 1, f. 90v/p. 123). Jean est le ls de Contessone
Sibillion, qui fut impliquée dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 ; Jean étant lui même
impliqué dans celui de 1430, mais sans suites (Utz Tremp, Waldenser, p. 79-86 et 412-420). Il pourrait être de parenté avec Jean de Villarvolard (Vilarwalar), dit Brasza, qui est témoin, aux côtés
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de Jacques Cortaner, tous deux étant bourgeois de Fribourg, en déc. 1340 (HB, II/656). Jacques
Bratza pourrait être membre de cette famille, qui aurait ensuite seulement gardé le nom « Bratza ».
Il pourrait également être de parenté avec un homonyme Jacques Braza, qui apparaît aux côtés
des 170 bourgeois et habitants de Fribourg, sous la bannière du Bourg, qui siègent le 2 déc. 1301
pour rendre une ordonnance au sujet des communaux de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 9
no 67).
Bundtels, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’un droit de mutation, celui-ci étant dû lorsqu’il y a changement de tenanciers, v. no 422.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 512.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens (v. no 15), à présent curé de
Riaz (v. no 231).

754. Droit de rachat de six ans pour la vente susmentionnée, valable dès le
prochain carême des laïcs (5 mars 1359), chaque année entre Noël et le
carême des laïcs. Témoins identiques (voir no 753).
1358 avril 18

[f. 83r (2)] Fiat reempcio infra sex annos inchoandos in instanti proximo carnisprivio laychali / pro dicto precio, videlicet quolibet anno inter festum Nativitatis
Domini et subsequens carnisprivium / laychale, et non in alia parte anni nec
eciam ultra dictum tempus etc. Testes / qui supra. Laudatum est XVIIIa die
aprilis anno LVIIIo .a
a

Instrument non cancellé.

755. Jacques Bratza et les frères susmentionnés, Pierre et Henri de Montpreveyres (voir no 753), réalisent un accord prévoyant que si les frères
donnent à Jacques 10  à Noël 1358, ce dernier doit leur donner tout
le blé qu’il percevra du sixième de la dîme de Bundtels. Dans le cas
contraire, il devra tout de même leur donner la moitié de la récolte. Si
les frères donnent à Jacques 30  à Noël 1359, il doit leur donner tous
les fruits du sixième de la dîme de l’année 1359. Toutes sommes perçues
par Jacques devra faire l’objet d’une quittance.
ut supra [1358 avril 18]

[f. 83r (3)] Predictus Jacobus et dicti fratres fecerunt et inhierunt pactiones infrascriptas, videlicet quod in / casu et eventu in quibus dicti fratres dabunt et
tradent dicto Jacobo decem libras / lausannensium in proximo instanti festo
Nativitatis Domini, dictus Jacobus tenetur et debet dare / et deliberare dictis
fratribus totum bladum quod percipiet et percipere poterit de / dicta sexta parte
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dicte decime. Si autem in dicto festo Nativitatis Domini non tradiderint / dictas
decem libras dicto Jacoboa , eo non obstante tradere medietatem recollecte dicte
sexte / partis tenetur dictis fratribus.
In casu vero in quo dictib fratres tradent dicto Jacobo ab in/stanti festo Nativitatis Domini in unum annum triginta libras lausannensium, idem Jacobus
tenetur / dictis fratribus dare et expedire omnes fructus dicte sexte partis illius
anni et illius / recollecte. Et in casu [et]c in quo dictus Jacobus recipiet dictas
quantitates pecunie aut alteram [partem]d ipsarum, / ipse tenetur eis dare litteram de recepta. Laudatum est ut supra.e // [f. 83v]
a

b
c
d
e

Suivi de et incontinue subsequenti festo Nativitatis Domini tradi/derint dicto Jacobo triginta
libras lausannensium, in illo casu dictus Jacobus tenetur dare / et deliberare dictis fratribus,
biﬀé.
Corr. de dictis.
Inutile.
Ajouté par l’éditeur.
Instrument non cancellé.

756. Jeannod Margillot, bourgeois de Fribourg, doit à Aubert d’Ulm et Girard d’Autigny, bourgeois de Fribourg, 4 , payables dans les huit jours
qui suivent la première demande.
1358 avril 18

[f. 83v (1)] )] Johannodus dictus Margillot1 , burgensis de Friburgo, debet Auberto de Ulma2 et Girardo de Au/tignye3 , burg[ensibus] de Friburgo, cuilibet
insolidum, quatuor libras lausannensium ex causa mutui, solvendas / infra octo
dies post ipsorum requisicionem, super qua requisicione credendia sunta etc.
Cum restitucione / dampnorum etc.
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum est XVIIIa die mensis aprilis anno
LVIIIo .
a

Corr. de credendus est.

1

Jeannod Margillot devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357( ?) avec sa moitié de grange située
vers le Pertuis (LB 1, f. 164r/p. 231). Il est cité comme voisin avec sa grange et son verger, situés
à la Neuveville, vers le Pertuis, le 6 avril 1358 (LB 1, f. 139v/p. 207). Un Margilliot (sans prénom)
est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne (sans indication de date) (LB 1,
f. 151v/p. 219).
Aubert d’Ulm est identiable à Aubert Testa d’Ulm, v. no 50.
Girard d’Autigny, fourreur, devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située
au Bourg, à la rue des Boulangers (partie de la Grand-Rue) (LB 1, f. 138r/p. 204). – Autigny, distr.
Sarine, FR.

2
3
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757. Jean de Düdingen, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef, du
consentement d’Agnès, sa femme, à Pierre Adam, ls de feu Ulric Adam,
de Berne, résidant à Guin, bourgeois de Fribourg, la moitié d’un tènement tenu par Conon Uldirsis de Guin, situé aux village et territoire de
Guin, pour laquelle il paie chaque année un cens de 6 , 2 chapons et 2
poules, et dont l’autre moitié appartient à Jacques de Düdingen et aux
héritiers de Rodolphe de Düdingen, pour 82 . En cas de changement de
seigneur ou de vassal, les tenanciers doivent payer un replait de deux
gants blancs d’une valeur de 6 ₰, mais aucun service n’est dû. Témoins :
Guillaume de Praroman, Antoine Piquar.
1358 avril 18

[f. 83v (2)] Johannes de Duens1 , burgensis de Friburgo, vendit et concedit ad planum et rectum / feodum, de laude Agnetis2 , uxoris sue, Petro dicto Adam3 , lio
quondam Ulrici Adam4 de / Berno, residenti apud Thûdingen5 , burgensi de Friburgo, medietatem proindiviso tocius / tenementi quod tenet Cono Uldirsis6 de
Thûdingen, siti in villa et territorio / de Thûdingen, et participat cum alia medietate dicti tenementi Jacobi de Thûdingen7 / et heredum Rodulphi de Thûdingen8
quondam ; pro qua medietate nunc solvit idem Cono / sex libras lausannensium
et duos capones ac duos pullos census, cum fondo[!], jur[ibus] etc. /
Facta est autem dicta vendicio pro quaterviginti et duabus libris lausannensium etc. De/vestit se etc. Promittit guerentire etc. Cuius feodi condicio talis
est quod semper in mu/tacione domini vel vasselli[!] recipiens dictum feodum
tenetur dare domino dicti feodi, nomine / replaciti, duas albas cirothecas9 precii
sex dinariorum, et sic dictum feodum esse dig/noscitur deservitum, nec debetur
aliquod aliud servicium racione dicti feodi. Testes Will[elm]us / de P[er]roman10
et Anthonius dictus Piquar2 . Contrasigillo11 et decanatus12 etc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
V. no 446.
Il s’agit de Pierre de Berne, ls d’Ulric †, v. no 268.
Il s’agit d’Ulric † de Berne, v. no 268.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Conon Uldirsis, de Guin, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Jacques (VII) de Düdingen, ls de Jean (III) et neveu de Rodolphe,
v. no 476.
Il s’agit probablement de Rodolphe, père de Jacques, Pierre, Elsa et Rodolphe, v. no 864.
Il s’agit d’un droit de mutation, celui-ci étant dû lorsqu’il y a changement de tenanciers, v. no 422.
Il pourrait s’agir de Guillaume de Praroman l’aîné (v. no 164), puisqu’il est garant à l’instrument
suivant.
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
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758. Pierre Adam doit à Jean de Düdingen, pour l’achat susmentionné (voir
no 757), 82 , payables le 24 juin 1358. Garant : Guillaume de Praroman
l’aîné ; indemnité dans la même lettre.
s. d. [1358 avril 18]

[f. 83v (3)] Predictus Petrus debeta dicto [dicto]b Johanni ex causa empcionis
predicte quaterviginti et duas libras / lausannensium, solvendas in festo Nativitatis Johannis Baptisthe[!] proximo venturo, cum restitucione damp/norum
etc.
Obligat omnia bona sua etc. requirendi et recuperandi. Will[elmus] de P[er]ro/man antenatus1 debitor et redditor principalis precibus dicti Petri etc. Fiat in
eadem littera / indempnitas pro dicto Will[elmo] eo non obstante quod dictus
Johannes contetur dictam pecuniam / recepisse. Laudatum estc .
a
b
c
1

Rajouté sur la ligne.
Répété inutilement.
Sans date.
V. no 164.

759-760, 739-743

759. Jacques de Seftingen, bourgeois de Berne, vend, alleu pour alleu et ef
pour ef, à Jean Kündig, bourgeois de Fribourg, la moitié d’un champ,
dit « im Sapeit », pour laquelle Jean paie chaque année un cens de 12 ₰,
et dont l’autre moitié appartient à son oncle, Philippe de Seftingen, pour
40 . Ce champ est situé entre le territoire de Chevrilles (Giﬀers), près
du lieu-dit « Wolfgrube », et entre les terres de Jacques et Philippe de
Seftingen.
1358 avril 15 1

[f. 83v (4)] Jacobus de Sftingen2 , burgensis de Bernoa , vendit imperpetuum,
scilicet allodium pro / allodio et feodum pro feodo, Johannib dicto Kûndigo3 ,
burgensi de Friburgo, medietatem pro indivi/so tocius agri dicti « im Sapeit »,
participantem cum alia medietate Philippi de Sftingen2 , / eius patrui, c– quam
medietatem tenet dictus Johannesd pro XII dinariis lausannensium–c , pro qua
quidem medietate idem Johannes dabat et persolvebat annis singulis dicto /
Jacobo duodecim dinarios lausannensium census. Jacet autem dictus ager inter territorium de Giuf/rels4 ex una parte et aﬀrontat loco dicto « Wolfgrba »,
et inter terram Jacobi / et Philippi de Sftingen, cum fondis etc., videlicet pro
quadraginta solidis lausannensium etc.
Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Laudatum est XVa die mensis aprilis anno LVIIIo . // [f. 84r]
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Imprimé : FRB 8, p. 250 no 673.
a
b
c
d
1
2
3
4

Corr. de Fri...
Corr. de Johannis.
Rajouté sur la ligne, inutilement car répète l’information qui suit.
Corr. de Jacobus.
Antérieur aux no 751-758.
V. no 513.
V. no 249.
Chevrilles (all. Giﬀers), distr. Singine, FR.

760. Droit de rachat perpétuel pour le prix susmentionné, valable chaque
année entre Noël et le carême des laïcs (voir no 759).
1358 avril 16

[f. 84r (1)] Fiat reempcio perpetua pro dicto precio, annis singulis inter festum
Nativitatis Domini et carnisprivium / laychale etc. Laudatum est XVIa die aprilis
anno LVIIIo .a
a

Instrument non cancellé.

761. Guillaume Coudo, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu de Perrussète, veuve de Perrod de Moudon, bourgeois de Vuippens, et de Perrod
de Moudon, ls dudit couple, plein paiement et satisfaction de toutes
les dettes que Perrussète et Perrod, son ls, lui devaient, ainsi qu’à
Aline (Alexia), sa sœur, pour le compte de Rolet de Moudon, feu mari
d’Aline. Quittance.
1358 avril 25

[f. 84r (2)] Will[elm]us Coudo1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse a
Perrusseta2 , relicta Perrodi / de Melduno3 , burgensi de Wippens4 , et a Perrodo
dicto de Melduno5 , lio dictorum coniugum, / plenam et integram solucionem
et satisfactionem super omnibus debitis in quibus dicta Perrusseta / et dictus
Perrodus, eius lius, sibi tenebantur, et Aline6 , eius sorori, tam racione et ex
/ causa Roleti de Melduno7 , quondam mariti dicte Alexie, quam alia qualibet
racione seu causa.
Qua/re ipsos quitat super predictis etc. Laudatum est XXVa die mensis aprilis anno LVIIIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 257.
Perrussète, veuve de Perrod † de Moudon, semble n’être attestée qu’ici. Il ne s’agit pas de la famille
dont est issu le clerc Antoine de Moudon, de Montagny (v. no 116), mais probablement d’une famille
originaire de ce lieu. – Moudon, distr. Broye-Vully, VD.

2
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6
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Perrod (I) † de Moudon, mari de Perrussète, père de Perrod (II), semble n’être attesté qu’ici.
Vuippens, comm. Marsens, distr. Gruyère, FR. Vuippens est une ville, dès le milieu du XIIIe siècle
(DHS 13, p. 268-269), raison pour laquelle il est possbile d’en être bourgeois.
Perrod (II) de Moudon, ls de Perrod (I) † et de Perrussète, semble n’être attesté qu’ici.
Aline (Alexia), femme de Rolet † de Moudon et sœur de Guillaume Coudo, semble n’être attestée
qu’ici.
Rolet † de Moudon, mari d’Aline (Alexia), semble n’être attesté qu’ici.

762. Jean de Düdingen, bourgeois de Fribourg, confesse qu’il doit à Béchine,
pupille de maître Guillaume de Düdingen, écolâtre de Fribourg, femme
de Conon « von dem Bach », bourgeois de Fribourg, un cens annuel
de 12  sa vie durant, en raison d’une donation faite à elle par maître
Guillaume, son père. Il se porte garant pour lui et ses héritiers.
1358 avril 27

[f. 84r (3)] Johannes de Duens1 , burgensis de Friburgo, contetur se debere
Bechine2 , alumpne magistri / Will[el]mi de Thûdingen3 , scolastici Friburgi,
nunc uxori Cononis von dem Bach4 , / burgensis de Friburgo, duodecim solidos
lausannensium annui redditus census quamdiu ipsa vixerit / in humanis tantum
et non ultra, ex causa donacionis sibi facte per dictum magistrum / Will[elm]um,
patrem suuma .
Obligat se et suos heredes deiussores et debitores. Laudatum est / XXVIIa
die mensis aprilis anno LVIIIo .
a

Suivi de quas, biﬀé.

1

Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Béchine, femme de Conon « von dem Bach », lle adoptive de Guillaume de Düdingen, semble n’être
attestée qu’ici.
Guillaume de Düdingen apparaît comme maître écolâtre ( magister Williermus de Thüdingen, scholasticus) en avril 1323 (HB, II/15). Selon Hubert de Vevey, il pourrait s’agir de Guillaume (I), père
de Guillaume (II) (HdV, de Duens [von Thudingen], 18. Vuillelme I, feuille 2). Or Guillaume (I), qui
était par ailleurs châtelain de Grasbourg, est décédé avant le 24 nov. 1334 (FRB 6, p. 155 no 164).
L’identication de l’écolâtre Guillaume avec Guillaume (I) est donc peu sûre. Le maître d’école ne
doit pas non plus être confondu avec Guillaume (II), ls de Guillaume (I) (v. no 108). Il est peu
probable qu’il s’agisse d’un membre de la famille « de Düdingen (de Duens) ». Franz Heinemann
ne le mentionne pas dans son étude consacrée à l’école fribourgeoise (Heinemann, Geschichte des
Schul- und Bildungslebens, p. 17-20).
Conon « von dem Bach », bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.

2
3

4
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763. Claire Ogueysa, lle de feu Nicolas Ogueys, forgeron, bourgeois de Fribourg, accense, avec le consentement de ses lles Perrussète, béguine,
et Agnelète, femme de Pierre Asinerii, à Perrod Warnerot d’Arconciel,
résidant à Fribourg, un chésal situé à Fribourg, à la rue de Lausanne,
entre le chésal de la grande confrérie du St-Esprit et le chemin public,
ainsi que les jardins appartenant à ce chésal, pour un cens de 13 ,
payables le 30 novembre. Sous réserve d’un cens de 2  dû à la grande
confrérie du St-Esprit.
1358 mai 5

[f. 84r (4)] Clara dicta Ogesa1 , lia quondam Nicholai dicti Ogueys1 , fabri, burgensis de Friburgo, accessat[!] / et ponit ad censum annuum imperpetuum,
de laude Perrussete1 , beguine, lie sue, / ac Annelete1 , lie sue, uxoris Petri Asinerii1 , ac dicti Petri, interveniente auctoritate / dicti Petri, Perrodo dicto
Warnerot2 de Arconcie3 , residenti Friburgi, quoddam casale situm / Friburgi
in novo Hospitali, videlicet inter casale magne confratrie Sancti Spiritus4 , /
quod tenere solebat Perrodus Sarralierre1 ex una parte, et viculum publicum
/ tendentem ad ortos superiores ex altera. Item et ortos pertinentes ad dictum
casale, / sitos inter terram seu ortos M[er]meti Chapuis5 ex una parte et ortum
Will[elm]i Por/mun6 ex altera, cum fondis[!] etc., videlicet pro tresdecim solidis
lausannensium census, solvendis / in festo beati Andree apostoli etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis / duobus solidis lausannensium census debitis magne confratrie etc. Laudatum est Va a die mensis / maii
anno LVIIIo .
Et predictus Perrodus promittit solvere dictos tresdecim solidos lausannensium / in dicto festob et dat auctoritatem vertendi supra dicta accensata.
Duplicetur.
a
b
1
2
3
4
5
6

Corr. de XIII.
Suivi de si[?], biﬀé.
V. no 549.
V. no 306.
Arconciel, distr. Sarine, FR.
Confrérie du Saint-Esprit, v. no 10.
V. no 41.
V. no 858.
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764. Droit de rachat perpétuel des 13  susmentionnés pour 13 , valable
entre le 30 novembre et Noël (voir no 763).
ut supra [1358 mai 5]

[f. 84r (5)] Fiat reempcio perpetua de dictis tresdecim solidis pro tresdecim libris lausannensium, inter / festum beati Andree apostoli et subsequens festum
Nativitatis Domini etc. Laudatum est ut / supra. // [f. 84v]

765. Perrod Warnerot et Jeannette, sa femme, habitants de Fribourg, doivent
à Jean d’Avenches, ls de feu Jean Châtelain, donzel, 8  15 , payables
à Pâques (21 avril 1359). Fait de l’autorité de Jean Cagnyar, bourgeois
de Fribourg, tuteur de Jeannette.
1358 mai 5

[f. 84v (1)] Perrodus Warnerot et Johanneta1 , eius uxor, habitatores[!] Friburgi,
debent sub obligacione / bonorum Johanni de Adventhica2 , lio Johannis
Castellani3 , domicelli quondam, octo libras et / quindecim solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in proximo festo Pasche, cum re/stitucione dampnorum requirendi et recuperandi etc. Et t de auctoritate Johannis
Cag/nyar4 , burgensis de Friburgo, tutoris et advocati dicte Johannete. Laudatum est Va die / mensis maii anno LVIIIo .
1

2
3
4

Jeannette, femme de Perrod Warnerot, vend, avec son mari, à Nicolas Cottens, un chésal, situé près
de la maison de Rolet Bonvisin, que ledit Perrod avait acheté à Berthold de Cressier, le 25 sept. 1359
(Gumy, p. 524 no 1443). Le 25 mai 1361, Jeannette et son mari Perrod achètent à Perrod dit Chapusat
toute sa maison située à la rue de Lausanne, entre la maison de Perrod Chapusat, son ls, et celle
de Guibert de Curtivry, avec le jardin situé derrière ; Rolet Bonvisin et Perrod de Marly sont témoins
(Gumy, p. 528 no 1455). Le 30 déc. 1362, Jeannette et son mari Perrod achètent à Perrod Chapusat,
ls de Perrod, de l’aveu de sa femme Agathe, toute sa maison située à la rue de Lausanne ; Perrod
Chapusat (père) est témoin de cet acte (Gumy, p. 532 no 1465). Le 20 janv. 1364 (n. st.), elle vend
avec son mari Perrod, charpentier, avec l’assentiment de l’avoué de Jeannette, Jeannod Cagnyar, à
Jeannette et Isabelle, enfants bâtards de Nicolet Gogdion, cordonnier d’Hauterive, et de Mermète,
lle d’Uldric Pignachot d’Écuvillens, toute leur maison située à la rue de Lausanne (Gumy, p. 533534 no 1469).
Il s’agit de Jeannod d’Avenches, ls de Jean †, v. no 196.
V. no 196.
V. no 680.
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766. Guillaume Pirusset et Berthe, sa femme, doivent à Aymon Crede, de Senèdes, tanneur, habitant de Fribourg, 24  pour l’achat de quatre draps
gris, payables le 24 août 1358.
1358 mai 5

[f. 84v (2)] Will[elm]us Pirusset1 et Bertha1 , eius uxor, debent quilibet insolidum
Aymoni dicto Credei2 , / de Sinaydi3 , cerdoni, habitatori Friburgi, viginti et quatuor libras lausannensium, ex causa / empcionisa quatuor pannorum griseorum,
solvendas in festo beati Bartholomei, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est Va die / maii anno LVIIIo .
a

Corr. de mu...

1

V. no 605.
V. no 471.
Senèdes, distr. Sarine, FR.

2
3

767. Nicolas Marner, citoyen de Constance, doit à Jean Romanel, citoyen
de Lausanne, 68  pour l’achat de peaux lanugineuses, payables le
25 juillet 1358.
1358 mai 5

[f. 84v (3)] Nicholaus dictus Marn[er]i1 , civis Constanciensisa,2 , debet Johanni
dicto Romanel3 , civi / Laus[anne]4 , sexaginta et octo orenos de Florencia etc.,
ex causa empcionis pellium lanutarum, / solvendos in festo beati Jacobi apostoli proximo venturo, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat / omnia bona sua etc. Laudatum est Va die mensis maii anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 13 no 149.
a

Corr. de Argentinensis.

1

Nicolas Marner, citoyen de Constance, semble n’être attesté qu’ici.
Constance (all. Konstanz), land Bade-Wurtemberg (chef-lieu), Allemagne.
Jean Romanel, citoyen de Lausanne, semble n’être attesté qu’ici. – Romanel-sur-Lausanne, distr.
Lausanne, VD, ou Romanel-sur-Morges, distr. Morges, VD.
Lausanne, distr. Lausanne (chef-lieu), VD.

2
3
4
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768. Perrod Warnerot, d’Arconciel, habitant de Fribourg, vend en alleu,
avec le consentement de Jeannette, sa femme, deux parts de 1 pose
de terre arable, située au territoire d’Arconciel-le-Châtel, au lieu-dit
« Gotrosan », à Agnès, veuve de Conon Moyno, de Corpataux, et à ses
ls Georges, Jean et Jacques, pour 65 .
1358 mai 10

[f. 84v (4)] Perrodus dictus Warnerot1 de Arconciel2 , habitator Friburgi, vendit imperpetuum in / allodium, de laude Johannete3 , uxoris sue, duas partes
unius pose terre arabilis, / site in territorio de Arconcie lo chastel4 , in loco
dicto « Gotrosan », Agneti5 , relicte Cononis dicti Moyno6 , de Corpastoura,7 , ac
Georgio8 , Johanni9 et / Jacobo10 , fratribus, liisb dicte Agnetis et quondam dicti
Cononis, cum fondis etc., pro / sexaginta et quinque solidis lausannensium.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Laudatum est Xa c die maii anno
LVIIIo .d
e–
inter viam publicam, per quam itur apud / Trevaux11 ex una parte et campum M[er]meti Laydefurs12 ex altera–e
a
b
c
d
e
1
2
3
4

5
6

7
8

9

10
11

Corr. de Arc...
Corr. de lius.
Corr. de IXa .
En marge gauche Fl.
Rajouté à la n de l’instrument, sans signe de renvoi.
V. no 306.
Arconciel, distr. Sarine, FR.
V. no 765.
Arconciel-le-Châtel, comm. Arconciel, distr. Sarine, FR. Arconciel reçut une charte de franchise en
1271, mais la ville ne put jamais véritablement se développer. Dans les années 1350, la seigneurie
appartient à Pierre d’Aarberg, mais des guerres incessantes provoquent le déclin du bourg, si bien
qu’en 1377, le château est en ruines (DHS 1, p. 426-427).
Agnès, veuve de Conon † Moyno, semble n’être attestée qu’ici.
Conon † Moyno semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec un homonyme Conon
Moyno, qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365, en même temps que Jean de Cudren et
avec la maison de ce dernier, située au Bourg (LB 1, f. 118r/p. 171).
Corpataux, comm. Corpataux-Magnedens, distr. Sarine, FR.
Georges Moyno, maréchal-ferrant, met sa maison située probablement aux Hôpitaux, entre celle
d’Uelschi Binden et celle de Guillau Ars, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de son frère
Jean le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116v/p. 167). Le ls de Georges Moyno est Jean George (le prénom du
père étant devenu le nom de famille du ls), impliqué dans le procès mené contre les hérétiques de
1430 avec Georges Bindo, ls d’Uelschi Binden, voisin de Jean George à la rue de Lausanne, qui
est par ailleurs marié à la sœur de Georges Bindo (Utz Tremp, Waldenser, p. 153-156).
Jean Moyno devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec la maison de son frère Georges,
située probablement aux Hôpitaux, entre la maison d’Uelschi Binden et celle de Guillau Ars (LB 1,
f. 116v/p. 167).
Jacques Moyno, ls de Conon † et d’Agnès, semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Georges et
de Jacques.
Treyvaux, distr. Sarine, FR.
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Mermet Laydefurs semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Borcard de Laydefurs,
d’Arconciel (v. no 482).

769. Perrod Ruillar, ls de Rodolphe Ruillar, habitant de Fribourg, donne
quittance à son apprenti Leberli, tisserand, pour tous les accords
faits avec lui par le passé, pour 8 . Témoins : Mermet Ruillar, Jorand
d’Arbewy.
1358 mai 21

[f. 84v (5)] Perrodus dictus Ruillar1 , lius Rodulphi Ruillar2 , habitator Friburgi,
quitat / imperpetuum Leberlinum3 , testorem[!], famulum suum, super omnibus
pactionibus / secum factis et contractis temporibus retroactis, videlicet pro octo
solidis lausannensium / etc. Testes M[er]metus Ruillar4 et Jurandus d’Arbeve5 .
Laudatum est XXIa / die mensis maii anno LVIIIo . // [f. 85r]
1
2
3
4

5

Perrod Ruillar, ls de Rodolphe, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le présent
registre. Il est probablement de parenté avec Mermet Ruillar (v. n. 4).
Rodolphe Ruillar, père de Perrod, semble n’être attesté qu’ici.
Leberli, apprenti tisserand de Perrod Ruillar, semble n’être attesté qu’ici.
Mermet Ruillar (Ruhar!) est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville, à côté de
celle de Jorand d’Arbewy, vers 1355 (LB 1, f. 139r/p. 206). Il (Rulliar) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la Neuveville, entre celle de Jorand d’Arbewy et
celle d’Uldiodus(!) Douca (LB 1, f. 116r/p. 166). Il est encore cité comme voisin à la Neuveville,
avec sa maison située à côté de celle de Pierre de Vila, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 102r/p. 144). Il est
probablement de parenté avec Perrod Ruillar (v. n. 1).
Il s’agit de Jorand d’Arbewy, qui est voisin de Mermet Ruillar, v. no 386.

770. Guillaume, ls de feu Kunz Gerhart, de Galmis, vend, avec le consentement de Marie, sa mère, tous ses droits sur un tènement situé aux
village et territoire de Galmis, qu’il tient de Guillaume de Seftingen,
bourgeois de Fribourg, pour un cens annuel de 4  4 , à Pierre Ecko
et Ulric, son frère, de Galmis, pour 7 . Témoins : Conon de Lanthen,
Ulric Stucki d’Äschlenberg.
1358 mai 131

[f. 85r (1)] Will[elm]us2 , lius quondam Knzinus Gerhartz3 , de Galmos4 , vendit
pro se et suis heredibus, / de laude Merie5 , matris sue, quicquid iuris, racionis,
actionis, tituli, possessio/nis vel qua[?] habebat aut habere poterat in quodam
tenemento, sito in villa / et territorio de Galmos, quod tenebat a Will[elm]o de
Sftingen6 , burgensi / de Friburgo, sub annuo censu quatuor librarum et quatuor solidorum, Petro Ecko7 / et Ulrico8 , fratri suo, de Galmos, videlicet pro
septem libris lausannensium etc.
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De/vestit se etc. Promittit ferre guerenciam de dicta vendicione etc. Testes
/ a– Cono de Lanton9–a et Uldricus Stucky10 de Erchlonberg11 / etc. Laudatumb
XIIIa die mensis maii anno LVIIIo .c
Solvit XII ₰.
a
b
c
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Corr. de Will[elm]us de Sftingen predictus.
Suivi de preter Meriam, biﬀé.
En marge gauche H.
Antérieur au no 769.
Guillaume Gerhart, ls de Kunz, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Hanso
Gerhart, tisserand, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la Lenda, en mai 1394 (LB 1,
f. 92r/p. 126).
Kunz † Gerhart, père de Guillaume, semble n’être attesté qu’ici.
Galmos, probablement Galmis, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Marie, mère de Guillaume, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être la femme de Kunz † Gerhart.
V. no 513.
Il pourrait s’agir de Pierre Ecko, tisserand, v. no 248.
Ulric, frère de Pierre Ecko, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 45.
Ulric Stucky, d’Äschlenberg, semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec
Guillaume Stucki, d’Äschlenberg, qui est mentionné dès 1386, et dont le ls homonyme Guillaume
se marie vers 1390 avec une certaine Itha, brûlée en 1442 comme première sorcière fribourgeoise
(Utz Tremp, Waldenser, p. 424-443).
Äschlenberg, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.

771. Henriod, ls de Rolet dou Publo, de Neyruz, résidant à Fribourg, vend à
Perrod dou Publo de Neyruz, son parent, tous les droits ce qu’il a sur le
tènement qu’il tient des religieux d’Hauterive pour un cens annuel de
12 . Témoins : Rolet d’Ogoz, Perret d’Ogoz de Neyruz.
ut supra [1358 mai 13]

[f. 85r (2)] Henriodus1 , lius Roletia dou Publo2 , de Nyruoz3 , residens Friburgi,
/ vendit, quitat et remittit pro se et suis heredibus Perrodo dou Publo4 de / Nyrz[!], consanguineo suo, quicquid habet aut habere potest in tene/mentob quod
tenebat a religiosis Alteripe5 sub annuo censu duodecim / solidorum lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit ferrec gueren/ciamc de dicta vendicione contra
omnes. Testes Roletus de Ogo6 etd Perretus / de Ogo7 de Nyruoz etc. Laudatum
est ut supra.e
a
b
c
d
e

Suivi de de Nyr..., biﬀé.
tenemeto orig.
Corr. de guerentire etc., biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
En marge gauche Fl et H.
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Henriod dou Publo, ls de Rolet, est identiable à Henri, ls de Rolet dou Publo, qui vend, avec
son père, deux terres arables situées au territoire de Neyruz à l’abbaye d’Hauterive, le 27 sept. 1342
(Gumy, p. 1342 no 1281). Il est de parenté avec Perrod (v. n. 4).
Rolet dou Publo, de Neyruz, père d’Henriod (Henri), vend, avec son ls, deux terres arables situées
au territoire de Neyruz à l’abbaye d’Hauterive, le 27 sept. 1342 (v. n. précédente).
Neyruz, distr. Sarine, FR.
Perrod dou Publo et sa mère Mermète, veuve de Conon dou Publo, de Neyruz, ainsi que sa sœur
Jacquète, vendent plusieurs biens situés aux village et territoire de Neyruz à l’abbaye d’Hauterive,
le 8 août 1345, puis une terre située « eis Channalayes », le 10 mars 1346 (Gumy, p. 481 no 1320 ;
p. 483 no 1325).
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
Rolet d’Ogoz semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec Perret (v. n. suivante).
– Ogoz, décanat du diocèse de Lausanne, qui s’étend depuis Gessenay jusqu’à Arconciel, et dont le
territoire correspond à peu près au comté de Gruyère (DHS 9, p. 383).
Perret d’Ogoz, ls de Guillaume (Willelmus de Ogo), de Villarimboud, avec son frère Nicolas, déclare tenir du monastère d’Hauterive, pour 28 ans, une terre située aux Vieux Esserts, en juin 1351
(Gumy, p. 512 no 1405). Il pourrait être identiable à Perrod d’Ogoz, qui est mentionné comme
ancien propriétaire d’une moitié de maison située à la rue des Boulangers, le 5 juillet 1345 (LB 1,
f. 162v/p. 229). Perret pourrait être de parenté avec Jaquet, ls de Mermet d’Ogoz, de Neyruz, qui
devient bourgeois de Fribourg le 13 juillet 1365, avec sa maison située à la rue des Alpes (LB 1,
f. 133r/p. 195).

772. Jean et Berchi, frères, ls de feu Pierre d’Obermontenach, de Wiler,
doivent à Jacques, leur frère impubère, et à Guillaume de Praroman
le jeune, bourgeois de Fribourg, son tuteur, donné à lui au tribunal par
Philippe de Seftingen, leur cher seigneur, 36 , payables au carême des
laïcs (5 mars 1359). Garant : Jacques Bluomo, de Winterlingen ; indemnité dans la même lettre. Témoins : Jacques zer Linden, Jean de Grenchen.
1358 mai 25

[f. 85r (3)] Johannes1 et Berchinus2 , fratres, lii quondam Petria de
Obermontinach3 , dicti / de Wilere, debent quilibet insolidum Jacobo4 , eorum
fratri impuberi, et Will[elm]o de / Praromant juniori5 , burgensi de Friburgo, eius
tutori et advocato speciali, sibi rite / et legitime dato in judicio per Philippum de
Sftingenb,6 , eius dominum karissimum, / triginta et sex libras lausannensium
ex causa legitimi mutui, solvendasc / [solvendas]d in carnisprivio laychalie , cum
restitucione dampnorum etc.
Obligant omnia / bona sua etc. Jacobusf Blmo7 de Winterlingen8 deiussor
et debitor / etc. Testes Jacobus zer Lindon9 et Johannes de Grenhon10 . Laudatum est XXVa die / mensis maii anno LVIIIo . Fiat indempnitas in eadem littera.g
// [f. 85v]
a
b
c

Corr. de Berchini.
Sͤftingen orig.
Suivi de per terminos infrascrip/tos, biﬀé.
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Répété inutilement.
laychale orig.
Suivi de de, biﬀé.
En marge gauche H.
Jean, ls de Pierre † d’Obermontenach, dit de Wiler, semble n’être attesté qu’ici. – Obermontenach
ou Obermonten, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Berchi, ls de Pierre † d’Obermontenach, dit de Wiler, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Pierre † de Wiler, résidant à Obermontenach, encore vivant le 26 mars
1356, v. no 128.
Jacques, ls de Pierre † d’Obermontenach, dit de Wiler. Il ne doit pas être confondu avec Jacques
de la Linda, de Wiler (v. no 111).
V. no 327.
V. no 513.
Jacques Bluomo, de Winterlingen, semble n’être attesté qu’ici.
Winterlingen, comm. St-Antoine (all. St. Antoni), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.
Il s’agit probablement de Jean de Mellisried, habitant de Grenchen, v. no 108.

773. Mermet Roncinet et Jacquette, sa femme, doivent à Guillaume deis Prumiers 30 , payables le 29 septembre 1358.
ut supra [1358 mai 25]

[f. 85v (1)] M[er]metus Roncinet1 et Jaqueta1 , eius uxor, debent quilibet insolidum Will[elm]o deis Prumiers2 / triginta solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos in festo beati Michaelis, cum restitucione damp/norum etc.
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum est ut supra.a
a

En dessus de l’instrument (d’une autre main que celle de Pierre Nonans?) : Deleatur nisi solvet
registracionem. – Instrument non cancellé.

1

V. no 653.
V. no 323.

2

774, 829

774. Jean Greschy, bourgeois de Fribourg, et Béchine, sa femme, vendent
à Jean Bindo, bourgeois de Fribourg, et ses héritiers leur boulangerie,
située à Fribourg, en Auge, entre la maison de l’acheteur et le chemin
public allant vers la Sarine, pour 21  et 20 . Témoins : Pierre Nonans,
Burchi Repper, bourgeois de Fribourg.
1358 juin 1

[f. 85v (2)] Johannes G[re]sschi1 , burgensis de Friburgo, et Bechina1 , eius uxor,
vendunt quilibet insolidum / Johanni Bindo2 , burgensi de Friburgo, et suis
heredibusa totam pistrinam suam, / sitam Friburgi, in Augia, inter domum dicti
Johannis emptoris ex una parte et viculum / publicum tendentem ad Saronamb,3

546

Registrum Lombardorum

Nr. 774-775

ex altera, cum fondo[!] et pertinenciis suis universis, / videlicet pro viginti et
unum orenisc ac viginti solidis lausannensium etc.
Devestiunt se / etc. Promittunt guerentire etc. Testes Petrus Nonans4 et
Burchinusd / Repp[er]e5 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est prima die
mensis junii anno LVIIIo .e
a
b
c
d
e

1
2

3
4
5

Suivi de totam domum et, biﬀé.
Saroram orig.
orenos orig.
Corr. de Will[elm]u..
En marge gauche (d’une autre main que celle de Pierre Nonans ?) : De/leatur [?] / quia credo / quod
fac/ta sit.
V. no 590.
Jean Bindo est cité comme voisin avec son verger situé devant le Schönberg, le 30 juin 1347 (LB 1,
f. 148r/p. 214). Il est encore cité comme voisin avec sa maison située en Auge, devant la chapelle StJean, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201). Jean Bindo, de Balwartzwile (peut-être Balbertswyl,
paroisse de Guin – Kuenlin, vol. 1, p. 28), devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa
maison située à la rue d’Or, entre celle de Richard Grosesuter et la Sarine (LB 1, f. 121r/p. 176).
Il pourrait être de parenté avec Hensli Bindo, ls de Jean dit « der Oberbindo », qui devient bourgeois de Fribourg en mai 1394 avec la maison de son père, située devant la chapelle St-Jean (LB 1,
f. 91r/p. 124). Si Jean Bindo est bel et bien identiable à Jean der Oberbindo, il aurait alors été impliqué, avec son ls Hensli, dans le procès mené contre les hérétiques en 1399 (Utz Tremp, Waldenser,
p. 52-55 – qui distingue plusieurs Jean Bindo). Jean est le ls de Rodolphe † Bindo (v. no 829).
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Pierre Nonans, notaire du registre RN 9/1, v. Introduction.
Il s’agit de Buri Repper, v. no 640.

775-776

775. Conon et Ueli de Fillistorf, frères, ls de feu Jean de Fillistorf, bourgeois
de Fribourg, se départagent les biens qui étaient possédés en commun,
tant du côté du père que de la mère et de Conon de Bundtels. À Conon reviennent un verger situé à Stades, au-dessus de la Sarine, et une grange
ou maison contiguë, située entre la Sarine et le chemin public, ayant
appartenu à Conon de Bundtels. À Ueli revient un verger situé à Stades
avec la grange contiguë, située sur le chemin public. Quittance mutuelle. Témoins : Ulric Reif, Guillaume de Praroman, bourgeois de Fribourg. Fait avec le consentement de Greda, femme de Conon, et Agathe,
femme d’Ueli de Fillistorf.
1358 juin 7

[f. 85v (3)] Cono de Fûlistorf1 et Ullinus de Fûlistorf2 , fratres, lii quondam
Johannis de Fûlistorf3 , burg[enses] / de Friburgo, dividunt inter se bona que
inter ipsos erant communia ex quacumque causa, / tam ex parte patrisa [quam]b
matris et Cononis de Bontels4 , in hunc modum qui sequitur, / videlicet quod
ad partem dicti Cononis devenerunt videlicet virgultum apud Stades5 , supra
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/ Saronam6 , et grangia seu domus contigua dicto virgulto, sit[a] inter dictam
Saronam / a parte inferiori et viculum publicum a parte superiori, et ex uno
latere inter / ortum seu virgultum Ulini Furere7 , et ex alio latere inter ortum Johannis Zieex8 / et viam publicam, que via est inter grangiam Jacobi de Berg9 et
dictam grangiam dicti / Cononis ; que grangia et virgultum erant dicti Cononis
de Bontels.
Pars autem / que ad dictum Ullinum devenit hec est, videlicet virgultum
situm apud Stades, / cum grangia contigua dicto virgulto et pertinente ad
eundemc , sit[a] supra viam / seu stratam publicam, videlicet inter dictam viam
a parte inferiori et virgultum R/dini Yosti10 , burgensis de Friburgo, a parte
superiori, et ex uno latere inter virgultum / quem tenent Jo. Wev[er]e11 , et ex
alio latere inter « bûndam »12 quam tenet Anguilla13 , eorum soror, cum fondis[!]
et pertinenciis etc.
Et sic alter dictorum fratrum quitat / alterum super omnibus bonis etc. et super omnibus actionibus, peticionibus, calumpnis etc., / et volunt quod quilibet
ipsorum possit facere de sua parte suam omnimodam voluntatem, / contradictione alterius non obstante. Testes Ulricus Reif14 et Will[elm]us de P[er]roman15 ,
/ burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est VIIa die junii anno LVIIIo .
Duplicetur etc. / Contrasigillo16 et decanatus17 etc. Et t de laude Grede18 ,
uxoris dicti Cononis, / et Agated,19 , uxoris dicti Ullini.
Nichil solverunt. // [f. 86r]
a
b
c
d
1

Corr. de matris.
Ajouté par l’éditeur.
Corr. de eandem.
Agata orig.
Conon de Fillistorf et son frère Ulric, ls de feu Jean de Fillistorf, tous deux d’âge légitime et agissant
dans leurs intérêts comme ceux de leur mère Ithe, de leur frère Jean et de leur sœur Metza, vendent
plusieurs biens situés à Berg (paroisse de Guin) à Pierre Mulet, recteur de l’hôpital Notre-Dame,
en nov. 1341. Les frères Guillaume et Ulric Bindo, ls de feu Thomi, sont témoins de cet acte, qui
nous apprend également que Conon de Bundtels est le père d’Ithe, mère de Conon et d’Ulric, et que
Guillaume de Praroman est leur cousin, du côté de leur père (HB, I/716). Le 6 mars 1344 (n. st.),
Conon de Fillistorf, bourgeois de Fribourg, est témoin pour Guillaume de Fillistorf, ls de feu Pierre,
demeurant à Fillistorf, qui lègue un droit de dîme qu’il possède à Berg (HB, I/717). Conon est cité
comme voisin avec sa maison située en Auge, de l’autre côté du pont, près de la rive du Gottéron, le
23 avril 1357(?) (LB 1, f. 165v/p. 235) ; puis avec sa maison située au-dehors de la porte de Stades,
dans le dernier quartier de maisons qui s’y trouve, le 18 févr. 1367 (n. st.) (LB 1, f. 124r/p. 181).
Le 29 oct. 1372, il achète à Jacques Hafen, de Kalchstätten, les récoltes de son pré situé « in der
Gúvelli » ; cet acte provient d’un des registres du notaire Henri Nonans de Schwarzenbourg (FRB 9,
p. 309 no 653). Conon met sa maison située de l’autre côté du pont, vers Stades, à disposition pour
l’accès à la bourgeoisie de Jean de Fillistorf, le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112v/p. 163), puis sa maison
située de l’autre côté du pont de la Sarine à disposition d’Hugues de Fillistorf pour le même motif,
en janv. 1380 (n. st.) (LB 1, f. 125v/p. 184). Il est encore cité comme voisin avec sa maison située
de l’autre côté du pont de Maggenberg (Mommacon), vers 1390-1396 (LB 1, f. 125v/p. 185). Conon
acquiert des possessions à Fillistorf alors qu’il déploie ses activités en ville de Fribourg (v. no 744).
Conon pourrait être l’oncle du notaire Richard de Fillistorf, qui travaille, dans les années 1380,
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dans l’étude d’Henri Nonans de Schwarzenbourg (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 205-207). – Fillistorf,
comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Ueli (Ulric) de Fillistorf et son frère Conon, ls de feu Jean de Fillistorf, tous deux d’âge légitime
et agissant dans leurs intérêts comme ceux de leur mère Ithe, de leur frère Jean et de leur sœur
Metza, vendent plusieurs biens situés à Berg, paroisse de Guin, à Pierre Mulet, recteur de l’hôpital
Notre-Dame, en nov. 1341 (v. n. 1). Il ne doit pas être confondu avec Ueli de Fillistorf, ls de Walter
(v. no 35).
Jean † de Fillistorf, père de Conon et d’Ueli, pourrait être identiable à Jean de Fülistorf, banneret
de l’Auge, qui perd la vie dans la bataille de Laupen en 1339 (Utz Tremp, « Fiat littera », p. 206).
Conon de Bundtels est le grand-père maternel de Conon et Ueli de Fillistorf (v. n. 1). – Bundtels,
comm. Guin, distr. Singine, FR.
Stades, v. no 52.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
Ueli Furer (Ulric Furerer) devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357(?) avec sa maison située
en Auge, de l’autre côté du pont, entre la maison de Conon de Fillistorf et la rive du Gottéron (LB 1,
f. 165v/p. 235). En avril 1367, l’avoyer, conseils et communauté de Fribourg accensent la maison
et le jardin « de la Tyoleyri », situés à Stades, au prot d’Ueli Furer (Uellinus Furere), bourgeois de
Fribourg, sa vie durant (SDS FR I/2/6, p. 29-30 no 25). Il est décédé lorsqu’il est cité comme voisin
avec sa maison située à la rue de la Palme, le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162).
Il s’agit de Jean Zieeis, v. no 91.
Il s’agit probablement de Jacques (I) de Berg, père de Jacques (II), v. no 337.
Ruedi Jost, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Jean Wevere, tenancier à Stades, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
Anguille, sœur de Conon et Ueli Fillistorf, est probablement identiable à une femme homonyme,
qui est mariée, au milieu des années 1380, à Clawi (Nicolas) Ferwer de Breslau en Silésie, qui tient
une grande teinturerie sur la Planche inférieure à Fribourg. Vers 1395, Anguille est décédée et Clawi
se marie avec Amphélise Grant, qui fut impliquée dans le procès mené contre les hérétiques en 1399
(Utz Tremp, Waldenser, p. 124, 140 et 445).
Il s’agit d’Ulric Reif, qui est le beau-père d’un certain Petermann de Bundtels, v. no 10.
Guillaume de Praroman : l’aîné, le jeune ou le ls de Jacques ? Il s’agit vraisemblablement du cousin
de Conon et Ueli (v. n. 1).
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Greda, femme de Conon de Fillistorf, semble n’être attestée qu’ici.
Agathe, femme d’Ueli de Fillistorf, semble n’être attestée qu’ici.

776. Les frères susmentionnés, Conon et Ueli de Fillistorf, confessent que
les possessions suivantes restent indivises et communes entre eux : un
champ situé à Stades, au-dessous du chemin public ; un champ situé
« im obern Stadberg » ; la moitié d’une maison située en Auge, à la
« Schillinggasse » ; ainsi que les jardins attenants. Témoins identiques
(voir no 775).
s. d. [1358 juin 7]

[f. 86r (1)] Item est sciendum quod dicti fratres contentur quod res et possessiones infrascripte remanent / indivise et communes inter ipsos,
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- videlicet campus situs apud Stades, subtus viam / publicam, inter campum et
terram Jacobi de Berg ex una parte, et ortos quos dictus / Jacobus accensavit
etc., ex altera.
- Item unus campus situs « im ober Stadberg »1 , inter terram / Jacobi de Berg ex
utraque parte.
- Item medietas cuiusdam domus proindiviso, site / in Augia, in vico dicto
Schillingasza2 , videlicet inter domum Jo. Blintzina3 ex una parte / et domum
Jo. Stunquy4 ex altera.
- Item et orti qui spectant et pertinent ad dictam medietatem / dicte domus etc.
Testes qui supra.a
a

Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.

1

Stadberg, aujourd’hui Stadtberg (étymologie erronée), tire son origine du mot Stades, v. no 52.
Rue du quartier de l’Auge, qui n’est plus localisable aujourd’hui (Bürgisser, Strassennamen, p. 2021).
Jean Blintzina (Jean Gisilstein, dit Blintzina) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa
maison située sous la chapelle St-Jean, entre la maison des héritiers de Dietasperg et celle d’Ueli
de Lanthen. Il est qualié de lathomus, terme corrigé de lapicida dans le texte (LB 1, f. 121r/p. 176177). Il (Jean Gisilstein) est encore cité comme voisin en Auge, in vico dicto Schulmkachz(!), à côté
de celle d’Ueli Faver (dont la maison est voisine avec celle de Jean Stunqui), le 22 mai 1362 (LB 1,
f. 155v/p. 224). Il est probablement identiable à Hensli Gisenstein, lathomus, qui est cité comme
voisin en Auge, sous la chapelle St-Jean, le 13 juillet 1356 (LB 1, f. 146v/p. 214).
V. no 425.

2
3

4

777. Pierre Churla, bourgeois de Fribourg, et Béchète, sa femme, doivent
à Anderli de Salvenach et Thomi Stähli, bourgeois de Fribourg, 40 
pour l’achat de draps gris, dont 20  payables le 29 septembre et 20 
le 11 novembre 1358.
1358 juin 15

[f. 86r (2)] Petrus Churla1 , burgensis de Friburgo, et Becheta1 , eius uxor, debent
quilibet / insolidum sub obligacione bonorum Anderlino de Salvinach2 a– et Thomino Stelis3–a , burg[ensibus] de Friburgo, / quadraginta orenos de Florencia
etc. ex causa empcionis bonorum pannorum / griseorum, solvendos viginti orenos in festo beati Michaelis et resi/duos viginti orenos in festo beati Martini,
cum restitucione dampnorum / etc. Laudatum est XVa die junii anno LVIIIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 78.
V. no 563.
V. no 473.

2
3
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Nr. 778

778. Ueli Filo de Dirlaret (Rechthalten) et Agnès, sa femme, doivent à dom
Hugues Frueyo 20 , payables à partir du 30 novembre 1358 dans une
année. Il en oblige son tènement de « Sibental », situé aux village et territoire de Planfayon. À la mort de dom Hugues, il faut rendre le tènement
à Agnès, lle de la dite Hedwic(?), pour elle et ses enfants.
1358 juin 23

[f. 86r (3)] Ullinus Filo1 , de Rechthaltena,2 , et Agnes3 , eius uxor, debent quilibet
insolidum / domino Hugoni Fryo4 viginti orenos de Florencia etc. ex causa
legitimi mutui, / solvendos ab instanti proximo festo beati Andree apostoli in
unum annum etc.b , cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est XXIIIa die
mensis / junii anno LVIIIo .
c–
Obligat[!] inde tenementum suum dictum de Sibental5 , situm / in villa et
territorio de Planfayon6 etc. Et ipso domino Hugone defuncto, reddatur / Agneti,
lie dicte Hedwic[?]7 , ad opus sui et liberorum suorum–c .
a
b
c
1

2
3
4

5
6
7

Suivi de debet, biﬀé.
Suivi de Obli/gant omnia bona sua etc., biﬀé.
Rajouté au bas de l’instrument dans un espace restreint.
Ueli Filo de Rechthalten, ls de feu Ueli Filo de Rechthalten, devient bourgeois forain de Fribourg le
9 mai 1358 avec la maison de Borcard Reppere, située probablement en Auge (LB 1, f. 124v/p. 182).
L’individu mentionné dans le présent instrument pourrait être tant le ls que le père. L’un et l’autre
pourrait être de parenté avec Guillaume Filo, qui est cité comme voisin avec une maison située à
Dirlaret, à côté d’un pré vendu par Guillaume Huser à dame Julie Cortanéry, prieure de la Maigrauge,
en sept. 1348 (Bertea, p. 303 no 63).
Dirlaret (all. Rechthalten), distr. Singine, FR.
Agnès, femme d’Ueli Filo, semble n’être attestée qu’ici.
Hugues Frueyo est attesté comme recteur de la chapelle (ou plutôt église) de Planfayon, le 5 nov.
1356 (v. no 459). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, le 22 juin 1365 (LB 1,
f. 118v/p. 172), puis à nouveau avec une autre(?) maison située au Bourg, sur le Stalden, à côté
de celle de Rolet dou Bos dit Gaula, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 99r/p. 139). Il est encore cité comme
voisin avec la maison qu’il partage avec Hensli Bely, située au Bourg, à la Grand-Rue, le 1er janv.
1386 (n. st.) (LB 1, f. 100v/p. 142). Dans les années 1380, il est attesté comme chapelain de l’église
paroissiale de Fribourg. Il a une lle, Annelète, qui est mariée dès 1399 (au plus tard) au tailleur
Hensli Belis. Hugues Frueyo est encore attesté dans la première moitié de 1404 (Utz Tremp, Waldenser, p. 60 n. 3). Il pourrait être de parenté avec Henri Froye, qui possède également une maison
au Bourg, sur le Stalden, et y est cité comme voisin le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 170), avec
Guillaume, qui devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, le
16 juin 1381 (LB 1, f. 99r/p. 139), et avec Hensli, cité comme voisin avec sa maison située à la
Grand-Rue, à côté de la maison de Rolet Gaula (sans indication de date, probablement entre 1398
et 1410) (LB 1, f. 98r/p. 137). Il pourrait s’agir de la maison qui appartenait à Hugues Frueyo.
Simmental, vallée de l’Oberland bernois, comprenant une partie des actuels arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental, BE.
Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Hedwic(?), mère d’Agnès (femme d’Ueli Filo), semble n’être attestée qu’ici.
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779. Guillaume Pirusset, bourgeois de Fribourg, doit à Conon Moreschili 8 
pour l’achat d’un drap gris, payables le 25 juillet 1358.
ut supra [1358 juin 23]

[f. 86r (4)] Will[elm]us Pirusset1 , burgensis de Friburgo, debet Cononi
Moreschili2 octo orenos / de Florencia etc. ex causa empcionis unius panni
grisei, solvendos in festo beati / Jacobi apostoli, cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum / est ut supra. // [f. 86v]
1
2

V. no 605.
V. no 133.

780-789

780. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, 202 , payables dans le mois qui suit la première demande de
Jean.
1358 juin 15 1

[f. 86v (1)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , debet Johanni Divitis4 , burgensi de Friburgo, ducentos / et duos orenos ex causa mutui, solvendos infra
unum mensem post primam / requisicionem dicti Johannis etc. Cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est XVa die mensis junii anno LVIIIo .
1
2
3
4

Antérieur aux no 778 et 779.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

781. Le seigneur de Montagny confesse que Jean Divitis a pris en son nom
100  dans la maison des lombards (à Fribourg), qu’il promet de payer,
comme il est convenu dans leurs lettres, et d’en indemniser Jean.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 86v (2)] Item contetur idem dominus Montagnyaci quod dictus Johannes
Divitis cepit nomine / et ad opus ipsius domini Montagnyaci in domo
Lombardorum1 [centum orenos]a quos promittit solvere / prout in eorum litteris
continetur, et dictum Johannem servare indempnem de dictis cen/tum orenis
etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 13 no 150.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 723.
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782. Le seigneur de Montagny doit à Aymon Divitis 142 , payables dans le
mois qui suit la première demande d’Aymon.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 86v (3)] Item idem dominus Montagnyaci debet Aymoni Divitis1 centum et
quadraginta et duos / orenos ex causa mutui, solvendos infra unum mensem
post primam requisicionem / dicti Aymonis etc. Cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut / supra.
1

V. no 64.

783. Le seigneur de Montagny doit à Aymon Divitis 106 , qu’Aymon a payés
à Perrod de Chénens pour le seigneur de Montagny, qui promet de rembourser Aymon dans le mois qui suit la première demande.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 86v (4)] Item debet idem dominus eidem Aymoni Divitis centum et sex orenos de / Florencia etc.a quos idem Aymo Divitis solvit Perrodo de Chenens1
/ b– pro dicto domino–b,c ; quos centum et sex orenos dictus dominus / Montagnyaci promittit solvere dicto Aymoni infra unam mensem ut supra etc. / Laudatum est ut supra.
a
b
c
1

Suivi de ex ca..., biﬀé.
Corr. de ad opus dicti domini.
Suivi de pro eo videlicet, biﬀé.
V. no 66.

784. Le seigneur de Montagny promet de payer aux frères Jean et Aymon
Divitis les 118  pour lesquels ils se sont obligés vis-à-vis de plusieurs
créditeurs diﬀérents, dans le mois qui suit la première demande.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 86v (5)] Item promittit idem dominus Montagnyaci solvere predictis fratribus
et ipsos serva/re indempnes de centum et decem et octo orenis de Florencia, in
quibus / dicti fratres sunt pluribus et diversis creditoribus obligati, infra unum
mensem / post primam requisicionem dictorum fratrum etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatuma est ut supra. // [f. 87r]
a

Corr. de laus...
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785. Les frères Jean et Aymon Divitis doivent à Mermet Battilar, bourgeois
de Fribourg, 37 , payables jusqu’au 29 septembre 1359.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 87r (1)] Predicti fratres Johannes et Aymo Divitis debent quilibet insolidum
M[er]meto Bactillar1 , / burgensi de Friburgo, triginta et septem libras lausannensium ex causa mutui, solvendas / ab instanti proximo festo beati Michaelis
archangeli in unum annum, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est ut supra.
1

Mermet Battillar (Battalar) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison située
au Bourg, devant la grande porte de l’église St-Nicolas, qu’il met à disposition pour l’accès à la
bourgeoisie de son frère Perrod, à la même date (LB 1, f. 150v/p. 218). Il est probablement de parenté
avec Henriod Battalar, qui devient bourgeois de Fribourg, également le 30 juin 1347, avec sa maison
située à la rue des Merciers (partie de la Grand-Rue) (LB 1, f. 150v/p. 218). Mermet met sa maison
située au Bourg, entre le chésal de Thomas Rodolphe et le chemin public, à disposition pour l’accès
à la bourgeoisie de Jaquet Barber le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164).

786. Aymon, seigneur de Montagny, doit à Perrod deis Prumiers, bourgeois
de Fribourg, 174 , payables le 25 mars 1359. Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1358 juin 16

[f. 87r (2)] Dominus Aymo, dominus Montagnyaci, debet Perrodo deis Prumiers1 ,
burgensi de Friburgo, / centum et sexaginta et quatuordecim libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in festo / Annunciacionis dominice, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Johannes Divitis, / burgensis de Friburgo, deiussor
etc. Laudatum est XVIa die junii anno LVIIIo .
1

V. no 298.

787. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny
(voir no 786).
ut supra [1358 juin 16]

[f. 87r (3)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
[etc.]a . Laudatum est ut supra.
a

Répété inutilement.
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788. Aymon Divitis, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef le quart
de la grande dîme de Jetzschwil avec celle des nascents, à Rodolphe
de Düdingen, bourgeois de Fribourg, pour 60 . Témoins : Jean Divitis,
Guillaume de Praroman, bourgeois de Fribourg.
1358 juin 16

[f. 87r (4)] Aymo Divitis, burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum et ad planum et rectum feodum concedit / quartam partem tocius decime magne de
Ochenwile1 intus et extra atquea nacensium[!]a cum fructibus / etc.b Rodulpho
de Duens2 , burgensi de Friburgo, videlicet pro sexaginta libris / lausannensium
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes Johannes Divitis / et
Will[elm]us de Praroman3 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est XVIa die
junii anno / LVIIIo . c– Contrasig[illo]4 et decanatus5–c .
a
b
c
1
2
3
4
5

Rajouté sur la ligne.
Suivi de videlicet, biﬀé.
Rajouté après coup (de la même main), peut-être lors de la xation des sceaux à l’expédition.
Jetzschwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
Guillaume de Praroman : l’aîné, le jeune ou le ls de Jacques ?
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

789. Droit de rachat de quatre ans, valable dès le prochain carême des laïcs
(5 mars 1359), chaque année entre Noël et le carême des laïcs. Témoins
identiques (voir no 788).
1358 juin 18

[f. 87r (5)] Fiat reempcio infra quatuor annos inchoandos in proximo carnisprivio / laychali pro dicto precio, videlicet annuatim inter Nativitatem Domini et
subsequens car/nisprivium laychalea , et [et]b non in alia parte anni etc. Testes
qui supra. Laudatum est / XVIIIa die junii anno LVIIIo .
a
b

laychali orig.
Répété inutilement.
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790. Guillaume de Praroman l’aîné et Guibert Berchi doivent à Mermet
d’Astens, bourgeois de Fribourg, 30  pour l’achat d’avoine, payables
le 29 septembre 1359.
1358 décembre 1

[f. 87r (6)] Will[elm]us de P[er]roman antenatus2 et Wibertus Berchi3 debent quilibet insolidum M[er]meto / de Astens4 , burgensi de Friburgo, triginta libras
lausannensium ex causa legitimi / empcionis bone avene, solvendas in festo
beati Michaelis, cum restitucione damp/norum recuperandi etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est mense decembris / anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 158-159 no XII. 1.
1
2
3
4

Bien postérieur aux no précédents, probablement ajouté en bas de page.
V. no 164.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
V. no 444.

791. Guillaume de Praroman l’aîné et Guibert Berchi doivent à Mermet
d’Astens, recteur de la grande confrérie du St-Esprit, 30  pour la même
cause que ci-dessus, payables selon les mêmes termes (voir no 790).
ut supra [1358 décembre]

[f. 87r (7)] Predicti Will[elm]us et Wibertus debitores debent quilibet insolidum
predicto M[er]meto / de Astens, rectori magne confratrie Sancti Spiritus1 , nomine et ad opus dicte / confratrie triginta libras lausannensium ex causa qua
supra, solvendas ut supra / cum dampnis ut supra.
Obligant bona sua ut supra. Laudatum est ut supra. // [f. 87v]
Imprimé : Scarcia, p. 159 no XII. 2.
1

La grande confrérie du St-Esprit, v. no 10.
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792. Catherine Schaﬀer, lle de feu Ueli Schaﬀer, veuve de Jean Hutzli, vend
à Ueli Filo de Dirlaret (Rechthalten) sa maison située au village de Planfayon, avec l’enclos et le chésal attenants ; située entre la maison et
l’enclos de Guillaume zum Holz le jeune, pour 10 . Sous réserve du
droit du prieur de Rüeggisberg et d’un chapon dû à l’avoyer(?) du lieu.
Témoins : Hugues Frueyo, Guillaume Baumhauer dit Spielman.
1358 juin 24

[f. 87v (1)] Kath[er]ina dicta Scaﬀ[er]s1 , lia quondam Ullini Schaﬀ[er]e[!]2 , relicta Johannis dicti Hutzli3 , / vendit imperpetuum Ullino Filo4 de Rechthalten5
quandam domum suam, sitam / in villa de Planfayon6 , cum fundo[!], « bûnda »7
et casalia , spectantibus ad dictam domum ; / que quidem domus sita est inter domum Will[elm]i zem Holtz junioris8 ex una / parte et « bûndam » dicti Will[elm]i
ex altera etc., videlicet pro decem libris lausannensium etc. /
Devestit se etc. Promittit guerentire. b– Salvoc jure debito–b domino priori
Montisricherii9 et salvo uno capone debito advocato / dicti loci, racione advocacie etc. Testes dominus Hugo Fryo4 / d– et Will[elm]us Bmhwer dictus
Spilman10–d etc. Laudatum est XXIIIIa die / mensis junii anno LVIIIo . Sigillo
domini Petri11 , prioris de Montisricherii.
Solvit XII ₰.
Imprimé : FRB 8, 255 no 691 (1358 juin 23).
a
b
c
d

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

Corr. de casalis.
Corr. de salvo jure debito domino septem / eius debit... ( debit... non biﬀé).
Salvis[?] orig.
Corr. de et dominus Will[elm]us / de Mackenberg curatus de Gugkasperg ( Gugkasperg corr. de
Mo...).
Catherine Schaﬀer, lle d’Ueli † Schaﬀer, veuve de Jean † Hutzli, semble n’être attestée qu’ici.
Ueli † Schaﬀer semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Ueli Schaﬀers,
qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la Neuveville (LB 1,
f. 116v/p. 168) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1).
Jean † Hutzli, mari de Catherine Schaﬀer, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 778.
Dirlaret (all. Rechthalten), distr. Singine, FR.
Planfayon (all. Plaﬀeien), distr. Singine, FR.
Il s’agit d’une petite terre arable généralement attenante à la maison et clôturée (v. no 52).
Guillaume zum Holz le jeune semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être identiable à Guillaume †,
père défunt de Jean im Holz, qui devient bourgeois forain de Fribourg le 10 juin 1373 avec la maison
de Conon Strumbinger, située au Bourg, à la Grand-Rue, et dont la mère se nomme Salamine (LB 1,
f. 125r/p. 184).
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
Il s’agit probablement de Guillaume « der Spielman », v. no 316.
Le prieur de Rüeggisberg est Pierre de Treyvaux, v. no L75.
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793. Thomas Rodolphe et Annelète, sa femme, bourgeois de Fribourg,
confessent qu’Aymon, seigneur de Montagny, leur devait 50  pour
l’achat de vin à une échéance déjà révolue, mais pour lesquels Jean
Divitis était garant, et qu’ils ont reçu ces 50  des mains de Jean Divitis, à qui ils donnent quittance ; toute lettre mentionnant cette dette
sera désormais sans valeur.
1358 juin 30

[f. 87v (2)] Thomas Rodolph[e]1 et Anneleta2 , eius uxor, burg[ensis] de Friburgo,
contentur quod cum / dominus Aymo3 , dominus Montagnyaci4 , teneretur sibi
in quinquaginta libris lausannensium ex causa / empcionis vini, que solvi
debuisseta termino jam est elapso, de quibus Johannes / Divitis5 erat deiussor et debitor ex parte domini obligatus ; quod ipsi dictas quinqua/ginta libras
habuerunt a dicto domino per manus Johannis Divitis.
Quare ipsum / dominum et eius heredes ac dictum Johannem et eius heredes
quitant super predictis / quinquaginta libris et volunt quod si aliqua littera super
dicto debito confecta reperire/tur infuturum, quod nullius sit valoris nec ulterius
dem faciat. Laudatum / est ultima die junii anno LVIIIo .
a

debuissent orig.

1

Il s’agit de Thomas Rodolphe, qui est garant pour Aymon de Montagny, v. no 104.
Annelète, femme de Thomas Rodolphe, est mentionnée comme propriétaire de la maison en pierre
de feu son mari Thomas, avec leur ls Jean, qui devient bourgeois de Fribourg le 20 août 1373, avec
cette maison, située au Bourg (LB 1, f. 119r/p. 173).
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 6o.

2

3
4
5

794. Dom Nicolas de Bertigny, grand cellérier d’Hauterive, confesse avoir
reçu à la place et au nom de l’abbé et du couvent d’Hauterive, des mains
de Jean deis Prumiers, 25  provenant du tronc de la maison du poids
(de la ville de Fribourg), dues pour le terme du 24 juin.
1358 juillet 6

[f. 87v (3)] Dominus Nicholaus de Britignye1 , magnus celerarius Alteripe2 , conte/tur se recepisse vice et nomine domini abbatis et conventus Alteripe de
tron/co ponderis3 , per manus Johannis deis Prumiers4 , viginti et quinque libras
lausannensium pro / termino beati Johannis Baptiste. Laudatum est sexta die
mensis julii anno LVIIIo .a // [f. 88r]
Imprimé : Gumy, p. 522 no 1437, qui parle à tort de 25  de Tours, à la place de 25  du tronc du poids
de la ville.
a

Instrument non cancellé.
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1

2
3
4

Nr. 794-796

Nicolas de Bertigny est le ls de Mermet de Bertigny, bourgeois de Montagny, et de Mermète, qui, en
déc. 1344, lèguent un cens annuel à l’abbaye d’Hauterive, où leurs ls Girard et Nicolas sont moines
(Gumy, p. 489 n0 1316). Nicolas est mentionné comme grand cellérier dans le présent instrument,
puis le 22 déc. 1358 (v. no 895). Du 30 oct. 1370 jusqu’au 19 févr. 1392 (n. st.), il est cité comme
abbé d’Hauterive (HS III/3, p. 211). – Bertigny, comm. Villars-sur-Glâne, distr. Sarine, FR, ou comm.
Pont-la-Ville, distr. Gruyère, FR, ou encore Bretigny, comm. St-Barthélemy, distr. Gros-de-Vaud, VD.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
La maison du poids de la ville de Fribourg, v. no 698.
V. no 7.

795-796

795. Les frères Jean et Aymon Divitis, bourgeois de Fribourg, doivent à
Alexia, veuve de Conon Ademberg, bourgeois de Fribourg, ainsi qu’à
son tuteur, le chevalier Jean Velga, bourgeois de Fribourg, 100 ,
payables à Pâques (21 avril 1359). Garant : Jean Huser, bourgeois de
Fribourg.
1358 juillet 7

[f. 88r (1)] Johannes Divitis1 et Aymo Divitis2 , fratres, burg[enses] de Friburgo,
debent quilibet insolidum / Alexie3 , relicte Cononis adem Berge4 , burgensi de
Friburgo, ac domino Johanni / Velga4 , militi, burgensi de Friburgo, tutori et
advocato dicte Alexie, nomine et ad opus / eiusdem Alexie, centum orenos
de Florencia puri auri etc. ex causa mutui, / solvendos in festo Pasche, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. / Johannes Husere5 , burgensis de Friburgo, deiussor
etc. Laudatum est VIIa die / julii anno LVIIIo .
1
2
3
4
5

Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
Il s’agit d’Aline (Alexia), veuve de Conon Ademberg, v. no 203.
V. no 203.
V. no 5.

796. Indemnité pour Jean Huser, garant pour les frères Jean et Aymon Divitis
(voir no 795).
ut supra [1358 juillet 7]

[f. 88r (2)] Fiat indempnitas sub obligacione bonorum pro dicto Johanne Husere
etc. Laudatum / est ut supra.
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797-798

797. Jean de Heitiwil dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, confesse avoir
reçu 76  10  d’une dette de 185 , dues par le seigneur de Montagny,
des mains des frères Jean et Aymon Divitis, qui en sont garants. Quittance pour le seigneur de Montagny ainsi que pour les deux frères et
leurs héritiers.
s. d. [1358 juillet 7]

[f. 88r (3)] Johannes de Hetenwile dictus Tierstein1 , burgensis de Friburgo, contetur se re/cepisse de debito novies viginti et quinque librarum lausannensium
in quibusa / dominus Montagnyaci2 sibi tenetur, de quo debito Johannes Divitis3
et Aymo Divitis4 / sunt deiussores ex parte dicti domini obligati, per manus Johannis Divitis et Ay/monis Divitis, fratrum predictorum, sexaginta et sexdecim
libras cum / decem solidis lausannensium.
Quare ipse Johannes de Hetenwile quitat dictum dominum / Montagnyaci et
eius heredes ac dictosb fratres et eorum heredes super predictis sexa/ginta et
sexdecim libris cum dictis decem solidis etc. et de rata dampnorum / dicti debiti
etc.
a
b
1
2
3
4

Suivi de idem, biﬀé.
Corr. de dictorum.
V. no 211.
V. no 66.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.

798. Jean Divitis doit à Jean, ls de Berthold Glogner, bourgeois de Fribourg,
10 , payables le 30 novembre 1358.
ut supra [1358 juillet 7]

[f. 88r (4)] Predictus Johannes Divitis debet Johanni Glogn[er]1 , lio Bertholdi
Glogn[er]1 , / burg[ensis] de Friburgo, decem orenos de Florencia etc. ex causa
mutui, solvendos / in festo beati Andree apostoli, cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est ut supra. // [f. 88v]
1

V. no 392.
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Nr. 799-800

799-800

799. Les frères Jean et Aymon Divitis, bourgeois de Fribourg, doivent à Ulric Bugnyet, bourgeois de Fribourg, 108  10  pour l’achat de bonne
graisse, payables le 29 septembre 1358.
1358 juillet 10

[f. 88v (1)] Johannes Divitis1 et Aymo Divitis2 , fratres, burg[enses] de Friburgo,
debent quilibet insolidum / Uldrico Bugnyet3 , burgensi de Friburgo, centum
et octo libras cum decem so/lidis lausannensium ex causa empcionis legitime
boni sepi4 et boni supi habiti et re/cepti etc., solvendas in festo beati Michaelis,
cum restitucione dampnorum requirendi / etc.
Obligant bona sua etc. Laudatum est Xa die julii anno LVIIIo . Contrasig[illo]5
/ et decanatus6 .
1
2
3
4
5
6

Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
V. no 157.
Il s’agit de graisse ; sepum, sebum = graisse, suif (Blaise méd. ; Du Cange VII, 431b).
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Décanat de Fribourg, v. no 15.

800. Jean de Heitiwil dit Tierstein, bourgeois de Fribourg, et Jolye, sa femme,
doivent à Ulric Bugnyet 35  10  pour la même cause que ci-dessus
(voir no 799), payables à Noël.
ut supra [1358 juillet 10]

[f. 88v (2)] Johannes de Hetenwile dictus Tierstein1 , burgensis de Friburgo, et
Jolya2 , eius uxor, / debent quilibet insolidum predicto Uldrico Bugnyet triginta
et quinque libras cum / decem solidis lausannensium ex causa qua supra, solvendas in festo Nativitatis Domini, cum / restitucione dampnorum requirendi
etc.
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum est / ut supra.
1
2

V. no 211.
V. no 343.
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801-802

801. Pierre Schiﬀener, bourgeois de Fribourg, donne quittance à Henri Fischer et Jacques Suro, [bourgeois de Berne,] pour toutes les dettes et
garanties qui les obligeaient ; toute lettre mentionnant ces dettes sera
désormais sans valeur.
1358 juillet 11

[f. 88v (3)] Petrus Schûnner1 , burgensis de Friburgo, quitat Henricum dictum
Fisscher2 / et Jacobum dictum Suro3 , [burgenses de Berno]a , de omnibus debitis
et deiussionibus in quibus idem Henricus / et Jacobus sibi erant obligati, et
voluitb quod si reperirentur alique / littere super aliquibus debitis confecte, quod
sint nullius valoris vel momenti / nec ultra dem faciant etc. Laudatum est XIa
die mensis julii anno / LVIIIo .c
d–
usque in diem hodiernum–d .
Imprimé : FRB 8, p. 257 no 702 ; Ammann, p. 13 no 151.
a
b
c
d
1
2
3

Ajouté par l’éditeur.
volunt orig.
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Rajouté après la date, sans signe de renvoi.
Il s’agit probablement de Pierre de Schiﬀenen, v. no 107.
V. no 349.
Il s’agit de Jecli Suro, v. no 30.

802. Jacques Suro, bourgeois de Berne, doit à Pierre Schiﬀener, bourgeois
de Fribourg, 6  11  pour l’achat de basanes, payables le 14 septembre
1358.
1358 juillet 12

[f. 88v (4)] Jacobus Suro, burgensis de Berno, debet Petroa Schûvinner[!], burgensi / de Friburgo, sex orenos et undecim solidos lausannensium ex causa
emp/cionis bazanarum1 , solvendos in festo Exaltacionis Sancte Crucis, cum /
restitucione dampnorum etc. Laudatum est XIIa die julii anno LVIIIo . // [f. 89r]
Imprimé : FRB 8, p. 257 no 703 ; Ammann, p. 13 no 152.
a

Corr. de H…

1

Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).
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Nr. 803

803. Conon Weris de Schwarzenbourg et Elline, sa femme, de Schwarzenbourg, donnent quittance à Clémence, femme de Pierre de Heitiwil,
ainsi qu’à ce dernier et à Jean, ls de Clémence et de feu Berchi im
Büler, pour toutes les actions, pétitions, calomnies et querelles qu’ils
pourraient avoir tant au sujet de l’hérédité et succession de Cristan, ls
de feu Pierre Büler, que d’Ithe, sa mère, ainsi que de Pierre Büler, pour
2 .
1358 juillet 15

[f. 89r (1)] Cono dictus Weris1 de Nigrocastro2 et Ellina3 , eius uxor, de Nigrocastro, quitant / imperpetuum pro se et eorum heredibus Clemenciam4 , uxorem
Petri de Hetenwile5 , et dictum / Petrum et eorum heredes a– ac Johannem6 , lium
dicte Clemencie et quondam Berchini im Bler7–a , super unversis et singulis
actionibus, peticionibus, calumpnis / et querelis sibi dictis coniugibus competentibus tam racione hereditatis et successionis / Cristani8 , lii quondam Petri
Bler9 , quam Ythe10 , matris dicti Cristani, ac eciam dicti Petri / Bler, quam alia
qualibet racione seu causa a toto tempore retroacto usque in diem / hodiernum
etc., videlicet pro duobus orenis etc. Laudatum est XVa die julii anno / LVIIIo .b
Solvit XI ₰.
Imprimé : FRB 8, p. 258 no 704 (qui lit Vuislis pour Weris).
a
b
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Rajouté sur la ligne.
Suivi de Preter uxor[!], biﬀé.
Conon Weris, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Elline, femme de Conon Weris, semble n’être attestée qu’ici.
Clémence, femme de Pierre de Heitiwil, veuve de Berchi † im Büler, semble n’être attestée qu’ici.
Pierre de Heitiwil semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Pierre de Heitiwil dit
Tierstein (v. no 447), ni avec Pierre de Heitiwil, voisin de ce dernier (LB 1, f. 138v/p. 205) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1). – Heitiwil, comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine,
FR
Jean, ls de Berchi † im Büler et de Clémence, semble n’être attesté qu’ici. – Bühl, comm. et distr.
Schwarzenbourg, BE.
Berchi † im Büler, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Cristan (†), ls de Pierre † Büler et d’Ithe, semble n’être attesté qu’ici.
Pierre † Büler, père de Cristan, semble n’être attesté qu’ici.
Ithe, mère de Cristan Büler, semble n’être attestée qu’ici.
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804. Jean deis Prumiers, trésorier de Fribourg, doit au nom et de la part des
Fribourgeois à Jacques Frever, forgeron, bourgeois de Fribourg, 70 ,
payables le 2 février 1359.
1358 août 3

[f. 89r(2)] Johannes deis Prumiers1 , thesaurarius Friburgi, debet nomine et ex
parte Fribur/gensium Jacobo dicto Frever2 , fabro, burgensi de Friburgo, ex
causa mutui, sexagin/ta et decem libras lausannensium, solvendas in Puricacione beate Marie virginis, cum / restitucione dampnorum recuperandi tantum[?]. Laudatum est IIIa die mensis augusti / anno LVIIIo .
1
2

V. no 7.
Il s’agit de Jaquet Frever, v. no 396.

805. Jeannod Boleir, bourgeois de Fribourg, fournelier, et Alexia, sa femme,
donnent aux Fribourgeois un cens de 3  qu’ils assignent sur leur maison d’habitation, située à Fribourg à la Neuveville, entre la maison de
Jean Pautonier, tisserand, et celle de Perrod Besson, payables chaque
année le 30 novembre, sous la condition que les Fribourgeois doivent à
leur propres dépenses mener l’eau courante depuis la source existant
dans le jardin par des canaux jusqu’au canal existant devant la maison, comme de coutume.
1358 juillet 1

[f. 89r(3)] Johannodus dictus Boleir2 , burgensis de Friburgo, fornelarre3 , et
Alexia4 , eius uxor, / dant Friburgensibus tres solidos lausannensium census,
quos assignant supra domum / suam quam inhabitant, sitam Friburgi in Nova
villa, inter domum Johannis / Pautonier5 , testoris[!], ex una parte, et domum
Perrodi Besson6 ex altera, / et supra ortum situm reto dictam domum et pertinentem ad dictam domum, / percipiendos annis singulis imperpetuum in festo
beati Andree apostoli, sub / hac condicione quod dicti Friburgenses tenentur et
debent, racione dicti census, / ducere et administrare aquam uentem a fonte
existente in dicto / orto per bornellos a dicto fonte usque ad bornellum existentem ante dictum domum, prout hactenus consuetum est ducere dictam aquam.
Laudatum / est mense julii anno LVIIIo .
a–
propriis missionibus et expensis dictorum Friburgensium–a // [f. 89v]
a

Rajouté à la n de l’instrument, sans signe de renvoi.

1

Antérieur au no 804.
V. no 297.
Il s’agit du régisseur du four banal ; fornelare = fournelier, fourneleur (FEW III, 904a).
Alexia, femme de Jeannod Boleir, semble n’être attestée qu’ici.

2
3
4

564

Registrum Lombardorum

5
6

Nr. 805-807

Jean Pautonier, tisserand, semble n’être attesté qu’ici.
Perrod Besson devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située à la Neuveville,
entre la maison de Jeannod Boleir et celle de Rolet Rulliar (LB 1, f. 116r/p. 166). Il est dit nepos ou
Besson, lui-même étant attesté à la Neuveville ( domus ou Besson, in giro superiori), le 30 mars
1345 et le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 175r/p. 238 ; f. 137r/p. 203). Perrod pourrait être identiable à
Perrerius Besson, qui est cité comme voisin avec sa maison située à la Neuveville le 16 juin 1381
(LB 1, f. 104r/p. 149). Perrod Besson est décédé lorsque ses héritiers sont cités comme voisins avec
leur maison située au Bourg, près de l’église St-Nicolas, à la rue des Bouchers, le 16 août 1414 et
le 18 juin 1416 (LB 1, f. 52r/p. 94-95 ; f. 48v/p. 87).

806-807

806. Thomas de Haguenau, bourgeois de Strasbourg, doit à Pierre de Schiffenen, bourgeois de Fribourg, 11  et 8  6 ₰ pour l’achat de basanes,
payables le 29 septembre 1358.
1358 juillet 21

[f. 89v(1)] Thomas de Hagnwa1 , civis Argentinensis2 , debet Petro de
Schûvinnon3 , burgensi / de Friburgo, undecim orenosa de Florencia etc. et
octo solidos cum sex di/nariis ex causa empcionis bazanarum4 , solvendos in
festo beati Michaelis archangeli, cum / restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est XXIa die julii anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 13 no 153.
a

Corr. de solidos.

1

V. no 280.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no 107.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

2
3
4

807. Thomas de Haguenau doit à Anderli de Salvenach, bourgeois de Fribourg, 14  pour l’achat de basanes, payables le 29 septembre 1358.
ut supra [1358 juillet 21]

[f. 89v(2)] Predictus Thomas debet Anderlino de Salvinnach1 , burgensi de Friburgo, quatuordecem[!] / orenos de Florencia etc. ex causa [empcionis]a bazanarum, solvendos in festo beati Michaelis, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Ammann, p. 13 no 154.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 563.
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808-810, 815

808. Aubert Châtelain, ls de feu Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg,
vend en alleu, avec le consentement d’Annelète, sa femme, à Jean Mulet,
bourgeois de Fribourg, et Jeannette, sa femme, la moitié de la maison
ayant appartenu à Guibert Châtelain, située à Fribourg, à la Grand-Rue,
entre la maison de Guillaume deis Prumiers et celle d’Aubert d’Ulm et
les héritiers de Perret de la Rassonery, ainsi que la moitié du jardin situé derrière la maison, pour 96 . Témoins : Perrod de Chénens, Aubert
d’Ulm, bourgeois de Fribourg.
1358 juillet 19 1

[f. 89v(3)] Aubertus dictus Chastelan2 , lius quondam Wiberti Chastelan3 , burgensis de Friburgo, vendit imperpe/tuum in allodium, de laude Annelete4 , uxoris sue, Johanni dicto Mulet5 , burgensi de Friburgo, / et Johannete6 , uxori sue,
medietatem proindiviso tocius domus que quondam fuit dicti Wiberti / Chastelan, site Friburgi in Magno vico fori, inter domum Will[elm]i deis Prumiers7 /
ex una parte et domum Auberti de Ulmaa,8 , burgensis de Friburgo, et heredum
Perreti de la / Rassoneyri9 ex altera. Item et medietatem suam proindiviso tocius
orti siti retro dictam / domum limitatam et pertinentem ad dictam domum, cum
fondis[!] etc., videlicet [pro]b quaterviginti / et sexdecim libris lausannensium
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Salvo censu domini etc. Testes
Perrodus de Chenens10 et dictus Aubertus de Ul/ma, burg[enses] de Friburgo
etc. Laudatum est XIXa die mensis juliic anno LVIIIo .
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suivi de et, biﬀé.
Ajouté par l’éditeur.
Corr. de juli.
Antérieur aux no 806-807.
V. no 222.
Il s’agit de Guibert † Châtelain, qui est décédé depuis peu, v. no 321.
V. no 462.
Il s’agit de Jeannod Mulet, v. no 50.
Jeannette, femme de Jean Mulet, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle apparaît
aux côtés de son mari.
V. no 323.
Il s’agit d’Aubert Testa d’Ulm, v. no 50.
V. no 462.
V. no 66.
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Nr. 809-811

809. Jean Mulet et Jeannette, sa femme, doivent 76  à Annelète, femme
d’Aubert Châtelain, ainsi qu’à Perrod de Chénens, au nom d’Annelète,
payables au prochain carême des laïcs (5 mars 1359). Ils en obligent
leurs moitiés de maison et de jardin, ainsi que tous leurs biens.
1358 juillet 21

[f. 89v (4)] Predictus Johannes et Johanneta, eius uxor, debent quilibet insolidum septuaginta et sex / libras lausannensiuma Annelete, uxori dicti Auberti
Chastelain[!], ac Perrodo de Che/nens nomine et ad opus dicte Annelete ex
causa mutui, solvendas in proximo instanti / carnisprivio laychali, cum restitucione dampnorum.
Obligant dictas medietates dicte domus / et orti et omnia bona sua etc. Laudatum est XXIa die julii anno LVIIIo .
a

Suivi de ex causa, biﬀé.

810. Jean Mulet et Jeannette, sa femme, doivent 20  à Perrod de Chénens
au nom et en faveur de Mermète, veuve de Perronet (Perret) de la Rassonery, et de Jean, son ls, payables selon les termes susmentionnés
(voir no 809).
ut supra [1358 juillet 21]

[f. 89v (5)] Predicti Johannes et Johanneta, coniuges, debent quilibet insolidum
predicto Perrodo de Che/nens nomine et ad opus M[er]mete1 , relicte Perroneti
de la Rassoneyri, et Johannis1 , / lii dicte M[er]mete et quondam dicti Perroneti, viginti libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas ut supra, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligant omnia bona sua etc. Laudatum / est ut supra. // [f. 90r]
1

V. no 635.

811. Guillaume Pirusset, bourgeois de Fribourg, et Berthe, sa femme,
doivent à Cuanet de Cournillens, bourgeois de Fribourg, 27  et 9  pour
l’achat de deux draps gris, payables le 29 septembre 1358.
1358 août 8

[f. 90r (1)] Will[elm]us Pirusset1 , burgensis de Friburgo, et Bertha1 , eius uxor,
debent quilibet insolidum / sub obligacione bonorum a– Cuaneto dicto de
Curnillens3 , burgensi de Friburgo–a , viginti et septem orenos cum novem solidis lausannensium ex causa empcio/nis duorum pannorum griseorum, solvendos in festo beati Michaelis, cum restitucione dampnorum / etc. Laudatum est
VIIIa die augusti anno LVIIIo .
567

Nr. 811-812

a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 605.
Il s’agit de Conon de Cournillens, v. no 749.

3
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812-813

812. Jacques Divitis, ls de Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, vend et
concède en ef à Conon de Grevilar de Morat, bourgeois de Fribourg, et
ses héritiers la moitié d’un tènement tenu par Jordan li Terralion, situé
aux village et territoire de Sales (paroisse d’Épendes), pour laquelle
il paie chaque année un cens de 20  et 1 chapon le 30 novembre, pour
20 . Témoins : Pierre de Vilar, chevalier ; Jean Divitis, frère de Jacques.
1358 août 11

[f. 90r (2)] Jacobus Divitis1 , lius Jacobi Divitis2 , burgensis de Friburgo, vendit
a–
et concedit ad planum et rectum feodum–a pro se et suis / heredibus Cononi
de G[re]vilar3 de Mureto4 , burgensi de Friburgo, et suis heredibus b– medietatem
proindiviso tocius tenementi quod ab ipso tenet Jordanus li Terralon5 , siti–b in
villa et territorio de Sales6 , parrochie / de Espindes7 , c– pro qua medietate idem–c
Jordanus li Terralion de Salesd solvit annuatim in festo beati Andree apostoli
viginti solidos / lausannensium et unum caponem census etc., videlicet pro viginti libris / lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Nichil / retinens[!] etc. Testes dominus Petrus de Vilar8 , miles, et Johannes / Divitis9 , frater dicti Jacobi etc. Laudatum est XIa die Augusti anno LVIIIo . / [Sigillis]e decanatus10 et Rotavillaf,11 .g
a
b
c
d
e
f
g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rajouté sur la ligne.
Corr. de totum tenementum suum, situm.
Corr. de quod ab ipso tenet, biﬀé.
Suivi de pro quo, biﬀé.
Ajouté par l’éditeur.
Suivi de Preter testes, biﬀé.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?). En
marge gauche H.
Il s’agit de Jacques (III) Divitis, v. no 97.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, qui est décédé dès au moins le 14 mars 1356 (n. st.), v. no 97.
V. no 32.
Morat (all. Murten), distr. Lac (chef-lieu), FR.
V. no 86.
Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR.
Épendes, distr. Sarine, FR.
V. no 56.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de Pierre Pérolles, auparavant curé de Vuippens (v. no 15), à présent curé de
Riaz (no 231).
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Nr. 813-814

813. Droit de rachat de trois ans pour la vente susmentionnée, valable dès
le prochain carême des laïcs (5 mars 1359), entre Noël et le carême des
laïcs. Témoins identiques (voir no 812).
1358 août 15

[f. 90r (3)] Fiat reempcio infra tres annos inchoandos in proximo car/nisprivio
laychale, inter festum Nativitatis Domini et subsequens carnispri/vium laychale
pro predicto precio, et non in alia parte anni. Testes qui supra. / Laudatum est
XVa die augusti anno LVIIIo a .b
a
b

Suivi de Preter testes, biﬀé.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?). En
marge gauche H.

814. Frère Ulric, prieur des frères ermites de St-Augustin de Fribourg (diocèse de Lausanne) et le couvent du même lieu confessent avoir reçu de
Pierre, comte de Gruyère, des mains de Jean Gonrard de Gessenay et
Henri Annelet de Gessenay, 65  d’une dette de 130 . Quittance pour
le comte, ainsi que pour Jean et Henri.
s. d. [1358 août 15]

[f. 90r (4)] Frater Uldricus1 , nunc prior fratrum Heremitarum ordinis sancti Augustini de Friburgo2 , Lausannensis dyocesis3 , et conventus eiusdem loci contentur se habuisse et recepisse ab illu/stri viro domino Petro4 , comite et domino
Gruerie5 , videlicet per manus Johannis / Gonrardi6 de Gissyney7 et Henrici dicti
Annelet6 de Gissyney sol/vencium vice, nomine et ex parte dicti domini sexaginta et quinque libras bonorum / lausannensium, videlicet de quodam debito
centum et triginta librarum lausannensium in / quibus dictus dominus comes
tenetur dictis religiosis ex iustis causis, / ut in littera inde confecta continetur.
Quare dictum dominum comitem et dictos / Johannem et Henricum quitant
imperpetuum super dictis sexaginta et quinque / libris per eosdem tempore debito habitis et receptis etc.a Sig[illis] propriis8 etc.b // [f. 90v]
Imprimé : FRB 8, p. 262 no 715.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

et orig.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Frère Ulric (Psschi) est égaement attesté comme prieur des ermites de St-Augustin de Fribourg en
1365 et en 1367 (HS IV/6, p. 110).
Les Augustins (ermites de St-Augustin) de Fribourg, v. no 357.
La ville de Fribourg fait partie du diocèse de Lausanne (HS I/4).
V. no 535.
Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
V. no 149.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
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8
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Il s’agit probablement des sceaux du prieur et du couvent des Augustins (v. n. 2).

815, 808-810

815. Aubert Châtelain, bourgeois de Fribourg, et Annelète, sa femme,
confessent avoir loué à Jean Mulet, bourgeois de Fribourg et à Jeannette, sa femme, la moitié de la maison ayant appartenu au père
d’Aubert, située à Fribourg, au Bourg, à la Grand-Rue, entre la maison
de Guillaume deis Prumiers et celle d’Aubert d’Ulm et des héritiers de
Perronet (Perret) de la Rassonery, clerc, pour 4 , c’est-à-dire à partir
du 25 juillet 1358 pour une année.
1358 juillet 19 1

[f. 90v (1)] Aubertus Chastelan2 , burgensis de Friburgo, et Anneleta3 , eius uxor,
contentur sea con/duxisse a Johanne dicto Mulet4 , burgensi de Friburgo, et
a Johanneta5 , eius uxore, me/dietatem proindiviso tocius domus que quondam
fuit dicti patris mei[!]6 dicti Auberti, site / Friburgi, in Burgo, in Magno vico fori,
videlicet inter domum Will[elm]i deis / Prumiers7 ex una parte et domum Auberti
de Ulma8 et heredum Perroneti de la / Rassoneyry3 , clerici, ex altera. Item et
medietatem tocius orti siti retro dictam / domum et pertinentem ad eandem,
videlicet pro quatuor libris lausannensium etc.b , / videlicet ab instanti proximo
festo beati Jacobi apostoli in unum annum / etc.
Quas quatuor libras dicti coniuges c– Johannes et Johanne/ta–c habuerunt et
receperunt a dictis coniugibus Auberto et Anneletad / etc. Laudatum est XIXa
die juliie anno LVIIIo .f
Imprimé : FRB 8, p. 262 no 715.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
7
8

Suivi de loq..., biﬀé.
Suivi de q[ua]s / dicti coniu..., biﬀé.
Corr. de Aubertus et Anne...
Suivi de habu..., biﬀé.
Corr. de au…
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Antérieur aux no 809-814.
V. no 222.
V. no 462.
V. no 50.
V. no 808.
Il s’agit de Guibert † Châtelain, qui est décédé depuis peu, v. no 321.
V. no 323.
Il s’agit d’Albert Testa d’Ulm, v. no 50.
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816. Fröwine, lle de feu Pierre Schatz, veuve de Pierre (Perret) de Corbières
(ls de feu Aubert de Rue, de Corbières, bourgeois de Fribourg), et Aubert (Albert), ls de Fröwine et de feu Pierre (de Corbières), confessent
avoir procédé au partage de l’héritage de Pierre. La part qui revient à
Fröwine est la moitié d’une maison située à Fribourg, à la Grand-Rue,
entre la maison de Guido, ls de feu Borcard, bourgeois de Fribourg, et
celle de feu Guillaume (de) Frossar, c’est-à-dire la cave de la maison
antérieure, la pièce chauﬀée inférieure, l’étage ou la cuisine inférieure
contiguë à cette chambre, ainsi que la chambre inférieure au-dessus
de la cave postérieure, et la loggia au-dessus de la pièce chauﬀée supérieure et antérieure. La part qui revient à Aubert est la pièce chauﬀée
supérieure et antérieure, les chambres supérieures et la terrasse audessus de ces chambres, ainsi que la cave postérieure, qui a déjà été
divisée, de manière à ce qu’Aubert et les siens aient l’entrée libre et la
sortie par la porte antérieure, et Fröwine l’entrée à la loggia. Chacun est
tenu de donner 10  aux religieuses de la Maigrauge. Quittance. Aubert
doit encore avoir le banc antérieur, et Fröwine, si elle le souhaite, doit
pouvoir y mettre, sa vie durant, un tonneau de sel. Des deux galeries
à bois, Fröwine obtient la galerie inférieure et Aubert la supérieure. Le
toit doit être entretenu par les deux parties. Témoins : Étienne Pistor,
Pierre de Bulle, Jacques Herty, bourgeois de Fribourg.
1358 août 16

[f. 90v (2)] Frwina1 , lia quondam Petri dicti Schatz2 , relicta Petri dicti de
Corberes3 , lii quondam / Auberti dicti de Rua4 , dea Corberesa,5 , burgensis de
Friburgo, et Aubertus6 , lius dicte Frwine et / quondam dicti Perreti[!], contentur se esse divisos et partitos super omnibus bonis que / erant inter ipsos
communia et communes, tam racione successionis dicti Perreti quam / alia qualibet racione seu causa.
Pars autem que ad dictam Frowinam[!] / devenit, hec est, videlicet medietas cuiusdam domus site Friburgi, in Magno / vico fori, videlicet inter domum
Guydonis7 , lii quondam Borchardi7 , burgensis de / Friburgo ex una parte et
domum que quondam fuit Will[elm]i de Frossar8 ex / altera, per modum hic
inferius designatum, videlicetb
- celarium dicte domus an/teriorem, stupam inferiorem, extagium seu coquinam
inferiorem contiguam dicte / stupe.
- Item et camminatam9 inferiorem existentem supra celarium posterio/rem.
- Item et lobium existens supra stupam superiorem et anterioremc . /
Pars autem que ad dictum Aubertum devenit in dicta domo hec est, videlicet /
- stupa superior et anterior.
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- Item camminatas[!]d superiores[!]d atque terrassiam10 / existentem supra
dictase camminatase .
- Item et celarium posterius prout jam dividitur, / ita quod dictus Albertus[!] et
sui habeant imperpetuum liberum introitum et exitum / per hostium anterius,
ad loca que ad partem suam devenerunt, contradictione / aliqua non obstante,
et ipsa introitum ad lobium.
Et est sciendum quod utraque / pars tenetur dare decem solidosf religiosisg
Macre Augie11 .
Et hiis me/diantibus atque salvis quitat [altera pars]h alteram et volunt alternatim quod utraque pars / de parte sua suam posit[!] nunc et imposterum facere
voluntatem, contradi/ctione aliqua non obstante. Et debet habere dictus Aubertus bancum anterius, // [f. 91r] ita quod dicta Frwina ad vitam suam tantum
possit tenere et ponere unam tinam / pro sale, si voluerit. Testes Stephanus
Pistor12 , Petrus de Bullo13 et Jacobus / Herti14 , burg[enses] de Friburgo etc.
Et est sciendum quod de duobus so/leriis ad ponendum lingna[!] sua, Frwina habebit solerium inferius et / dictus Aubertus solerium superius. Et est
sciendum quod debent dictam domum / coperire communiter etc. Laudatum
est XVIa die augusti anno LVIIIo .
Duplicetur.
Imprimé : Utz Tremp, Verschuldeter Landadel, p. 37-38 no 3.
a
b
c
d
e
f
g
h
1

2

3
4

5

Rajouté sur la ligne.
Suivi de quod, biﬀé.
Suivi de dictus, biﬀé.
Corr. de camminatam superiorem. Changement du nominatif à l’accusatif.
Corr. de dictam caminatam.
solidis orig.
religiosar[is] orig.
Ajouté par l’éditeur.
Fröwine (Frowy Corberes), veuve de Perret de Corbières, est citée comme voisine avec sa maison
située à la Grand-Rue, à côté de la maison de Guyon, ls de feu Borcard, le 20 nov. 1351(?) (LB 1,
f. 135v/p. 201).
Pierre † Schatz (P. Schatz) apparaît aux côtés des 170 bourgeois et habitants de Fribourg, sous la
bannière du Bourg, qui siègent le 2 déc. 1301 pour rendre une ordonnance au sujet des communaux
de la ville et de quelques troubles (RD 2, p. 9 no 67).
Pierre † de Corbières, ls d’Aubert de Rue, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu
avec Perrod de Corbières, dit Chevrer, v. no 328.
Aubert † de Rue (Aubertus de Rua), ls de Perret † de Rue, de Corbières, devient bourgeois de
Fribourg le 15 juillet 1345 avec sa moitié de maison située à la rue des Boulangers (partie de la
Grand-Rue) (LB 1, f. 162v/p. 229). Le 10 févr. 1383 (n. st.), Mermet de Corbières, bourgeois de Vevey,
boucher, ls de feu Estevenet de Rue, est en litige avec les religieux d’Hauterive au sujet de terres
situées au-dessus du village de Corbières ; Mermet soutenant qu’elles lui appartiennent par héritage,
car son grand-père Aubert de Rue les avait achetées en mars 1323, comme le prouve un acte en sa
possession. Les arbitres donnèrent toutefois raison aux religieux, à qui une donation ultérieure de
ces biens avait été faite (Gumy, p. 558 no 1531). – Rue, distr. Glâne, FR.
Corbières, distr. Gruyère, FR.
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Aubert de Corbières, ls de Fröwine et de Pierre † de Corbières, pourrait être identiable à Aubert
Frowi(!), qui est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des Boulangers (partie
de la Grand-Rue), le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 24v/p. 49).
V. no 505.
Il s’agit de Guillaume † Frossar, v. no 936.
Il s’agit d’une pièce munie d’une cheminée (v. no 22).
Il s’agit d’une terrasse (v. no 22).
La Maigrauge (all. Magerau), abbaye de cisterciennes, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, v. no 739.
Il s’agit d’Étienne Pistor, qui est attesté à la rue des Boulangers, v. no 235.
Il s’agit probablement de Perrod de Bulle, qui possède une maison à la Grand-Rue, v. no 77.
Il s’agit de Jaquet Herty, qui est attesté à la rue des Bouchers, v. no 401.

817. Jean d’Estavayer, tailleur, bourgeois de Fribourg, et Béchine, sa femme,
doivent à Aymon de Bulle et Aymon Crede, bourgeois de Fribourg, 20 
pour l’achat de deux draps de coton d’Allemagne, payables le 1er novembre 1358. Ils en obligent tous leurs biens et en particulier leur maison d’habitation.
1358 août 17

[f. 91r (1)] Johannes de Estavayaco1 , scissor, burgensis de Friburgo, et Bechina2 ,
eius uxor, / debent quilibet insolidum Aymoni de Bullo3 et Aymoni Crede4 ,
burg[ensibus] / de Friburgo, viginti orenos de Florencia etc. ex causa empcionis duorum / pannorum « coctenaz de Alamagny »5 , solvendos in festo Omnium
Sanctorum etc., cum restitucione / dampnorum etc.
Obligant omnia bona sua etc. et specialiter domum suam quam in/habitant
etc. Laudatum est XVIIa die augusti anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 13 no 155.
1
2
3
4
5

V. no 395.
Béchine, femme de Jean d’Estavayer, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 81.
V. no 471.
La région qualiée d’« Allemagne » est réputée comme centre de tissage des toiles et des futaines,
en particulier à Constance (Pipponier, Costume et vie sociale, p. 376 et 384).
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818. Pierre Huser d’Engertswil, bourgeois de Fribourg, et Agnès, sa femme,
vendent en alleu à Pierre Morsel, bourgeois de Fribourg, les possessions suivantes situées aux village et territoire d’Engertswil (paroisse
de Tavel): 1) leur maison d’habitation avec les verger et grenier situés
derrière cette maison ; 2) 24 poses de terre arable et 1 seytorée de pré ;
3) tous les droits qu’il ont dans ce village et territoire ; pour 16 . Sous
réserve de 3 coupes d’avoine et 30 ₰ dus à Anserme de Pérolles pour
l’avouerie. Témoins : Conon de Fillistorf et Henri Lüdi de Jetzschwil.
1358 août 24

[f. 91r (2)] Petrus Husere1 de Englartzwile2 , burgensis de Friburgo, et Agnesa3 ,
eius uxor, / vendunt imperpetuum in allodium purum, francum et liberum Petro
dicto Morsel4 , / burgensi de Friburgo, res et possessiones suas sitas et jacentes
in villa, terri/torio, nibus et nagio de Englartzwile, parrochie de Tabernis5 .
- Primo / videlicet domum suam quam inhabitant, cum virgulto et orreo[!] sit[is]a
retro / dictam domum et pertinent[em] [ad eam]b .
- Itemc et viginti quatuor posas terre arabilisd et unum setondium prati, cum /
fondis[!] etc.e
- Item et quicquid juris habent in dicta / villa et territorio etc., videlicet pro sexdecim libris lausannensium etc.
Devestiuntf / se etc. Nichil retinent etc. Promittunt guerentire / etc. Salvis III
cupis avene et triginta dinariis debitis Ansermo / de Piroules6 racione advocacie
predictorum. Testes Cono de Fûlistorf7 / et Henricus dictus Lûdy8 de Octenwile9
etc. Laudatum est XXIIIIa / die augusti anno LVIIIo . // [f. 91v]
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4

Corr. de sito.
Rajouté par l’éditeur.
Suivi de IIII posas cum dimidia terre arabilis, biﬀé.
Corr. de arrabiles[?].
Suivi de videlicet pro se, biﬀé.
Suivi de se etc., biﬀé.
Pierre Huser est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Merciers (partie de la GrandRue), le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118v/p. 172).
Engertswil, comm. St-Ours (all. St.-Ursen), distr. Singine, FR.
Agnès, femme de Pierre Huser, semble n’être attestée qu’ici.
Perrod Morsel est cité comme voisin avec sa maison située au Petit-Paradis, à côté de celle de Pierre
de Gruerya, qui est lui-même voisin de Jeannod Rognyon, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 245) ;
Perrod Morsel étant en contact avec ce dernier le 7 oct. 1358 (v. no 844). Perrod devient bourgeois
de Fribourg vers 1360 avec sa maison en pierre située au Petit-Paradis (LB 1, f. 140v/p. 209). Le
16 déc. 1363, Pierre Morsel l’ancien achète des parts de la grande dîme de La Corbaz et de Lossy,
à Pierre deis Prumiers et sa femme Jolye (Aﬀ. ville, A 61). Il apparaît le 19 oct. 1365 aux côtés de
Guillaume Velga, Nicolas de Chénens, Rodolphe de Düdingen, Richard Peldevel et Jacques de Wiler,
spécialement élus (édiles) pour statuer sur les constructions qui auront lieu durant l’année, tant au
Bourg, qu’aux Hôpitaux et en Auge (SDS FR I/2/6, p. 26 no 23). Il est cité aux côtés de Jacques
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Bonvisin et Mermet Fay, au nom des marchands de Fribourg, dans un acte passé à Lausanne le
2 févr. 1378 (n. st.) au sujet des tarifs du péage de Morges (RD 4, p. 126 no 262). Il est décédé
lorsque Elsa, veuve de Pierre Morsel l’aîné, et son ls Perrod, font une donation perpétuelle en
faveur du couvent des Augustins de Fribourg selon la volonté de feu Pierre Morsel, pour le repos
de son âme, d’un cens assigné sur des biens situés à Äschlenberg, le 23 juin 1378 (Büchi, p. 98
no 27 ; Utz Tremp, Waldenser, p. 430). Pierre Morsel, dit l’aîné, également appelé Perrod, est le père
de Perrod, qui devient bourgeois de Fribourg le 15 janv. 1367 (n. st.) avec la maison de son père (qui
la lui a donnée), située aux Hôpitaux, entre le chemin public, l’hôpital Notre-Dame et la maison de
Salamine a Laﬀeterriz (LB 1, f. 141v/p. 210). Et c’est son petit-ls, prénommé Pierre, ls de Perrod
et d’Agnelète, qui devient bourgeois de Fribourg avec la maison de son père, située près de l’hôpital
Notre-Dame, entre le chemin public et une autre maison de son père, le 17 févr. 1404 (n. st.), et qui
fut bourgmestre de Fribourg (1422-1425), puis trésorier (1425-1428) (DHS 8, p. 714). Ce dernier est
âgé de 20 ans en 1405 (Gumy, p. 613 no 1696). De nombreuses mentions évoquent le « quartier de
Pierre Morsel » ( in vico Petri Morsel), comme lorsque Jeannet Chevrer, maçon, devient bourgeois
de Fribourg le 16 juin 1381 avec sa maison située in novo Hospitali in vico Petri Morsel (LB 1,
f. 102v/p. 145). Son nom vient bien du fait que Pierre Morsel y avait sa maison.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
V. no 128.
V. no 775.
Henri Lüdi, de Jetzschwil, semble n’être attesté qu’ici.
Jetzschwil, comm. Guin, distr. Singine, FR.

819. Droit de rachat de trois ans pour la vente susmentionnée, valable dès
le prochain carême des laïcs (5 mars 1359), entre Noël et le carême des
laïcs. Témoins identiques (voir no 818).
1358 août 26

[f. 91v (1)] Fiat reempcio infra tres annos inchoandos in carnisprivio laychalia ,
inter / festum Nativitatis Domini et subsequens carnisprivium laychale pro dicto
precio / etc. Testes qui supra. Laudatum est XXVIa die mensis augusti anno
LVIIIo .b
a
b

laychale orig. ; suivi de et, biﬀé.
Instrument non cancellé.
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820. Aymon, seigneur de Montagny, ainsi que les frères Jean et Aymon Divitis, doivent à Henri d’Illens, bourgeois de Fribourg, 208 , payables
le 11 novembre 1359 à Fribourg. Garant : Jacques de Düdingen, ls de
Guillaume de Düdingen, bourgeois de Fribourg. Le paiement peut seulement être prouvé avec la présente lettre cancellée, qui doit demeurer
chez Henri.
1358 juin 15 1

[f. 91v (2)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , Johannes Divitis4 et Aymo
Divitis5 , fratres, debent quilibet inso/lidum Henrico de Yllens6 , burgensi de Friburgo, ducentos et octo orenos de Florencia / puri auri etc. ex causa legitimi
mutui et honesti, solvendos ab instanti proximo festoa / beati Martini yemalis
in unum annum proximo et continue venturum apud Fri/burgum, cum restitucione dampnorum etc. tempore debito non soluti. Jacobus de Duens7 , / lius
Will[el]mi de Duens8 , burgensis de Friburgo, deiussor et debitor etc.
Et est / sciendum quod nulla potest probari solucio, satisfacio, quitaciob seu
na esse facta nisi per presentem / litteram redditam cancellatam. Et facta solucione dicti debiti hec presens littera debet / penes dictum Henricum remanere
cancellata etc. Laudatum est XVa die mensis / junii anno LVIIIo .
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8

Suivi de in unum, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Antérieur aux no précédents.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.
V. no 35.
Il s’agit probablement de Jacques (V) de Düdingen, ls de Guillaume (I), v. no 111.
Il s’agit probablement de Guillaume (I) de Düdingen, v. no 398.

821. Indemnité pour Jacques de Düdingen, garant pour Aymon, seigneur de
Montagny (voir no 820).
ut supra [1358 juin 15]

[f. 91v (3)] Fiat indempnitas sub obligacione bonorum pro dicto Jacobo de
Duens etc. Laudatum est / ut supra.a
a

Instrument non cancellé.
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822. Aymon, seigneur de Montagny, et les frères Jean et Aymon Divitis
doivent à Henri d’Illens 154  pour la même cause que ci-dessus (voir
no 820), payables le 11 novembre 1360. Garant : Jean Velga, chevalier,
bourgeois de Fribourg. Le paiement peut seulement être prouvé avec la
présente lettre cancellée, qui doit demeurer chez Henri.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 91v (4)] Predictus dominus Aymo, dominus Montagnyaci, et dicti fratres Johannes et Aymo Divitis debent insolidum / predicto Henrico de Yllens centum
quinquaginta ac quatuor orenos de Florencia / etc. ex causa qua supra, solvendos ab instanti proximo festo beati Martini yema/lis in duos annos proximo et
continue venturos, cum restitucione dampnorum etc. tempore de/bito non soluti.
Dominus Johannes Velga1 , miles, burgensis de Friburgo, deiussor etc. /
Et est sciendum quod nulla potest probari solucio, satisfacio, quitacio seu
na esse / facta nisi per presentem litteram redditam cancellatam. Et facta solucione predicta, presens / littera debet penes predictum Henricum remanere
cancellata. Laudatum est ut / supra.
1

V. no 203.

823. Indemnité pour Jean Velga, garant pour Aymon, seigneur de Montagny,
et les frères Jean et Aymon Divitis (voir no 822).
ut supra [1358 juin 15]

[f. 91v (5)] Fiat indempnitas pro dicto domino Jo. sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.

824. Aymon, seigneur de Montagny, ainsi que Jean Divitis et Jeannette, sa
femme, et Aymon Divitis et Agnès, sa femme, doivent à Henri d’Illens
115  pour la même cause que ci-dessus (voir no 820 et 822), payables
le 11 novembre 1361. Le paiement peut seulement être prouvé avec la
présente lettre cancellée, qui doit demeurer chez Henri.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 91v (6)] Predictus dominus Montagnyaci, Johannes Divitis et Johanneta1 ,
eius uxor, Aymo Divitis et Agnes2 , / eius uxor, debent qulilibet insolidum predicto Henrico de Yllens centum et quindecim / orenos de Florencia etc. ex
causa qua supra, solvendos ab instanti proximo festo beati Mar/tini yemalis in
tres annos proximo et continue venturos, cum restitucione dampnorum / etc.
tempore debito non soluti etc.
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Et est sciendum quod nulla potest probari / solucio, satisfacio, quitacio seu
na esse facta nisi per litteram presentem redditam can/cellatam. Et facta solucione dicti debiti, presens littera debet penes predictum Henricum / remanere
cancellata etc. Laudatum est ut supra. // [f. 92r]
1

2

Jeannette, femme de Jean (III) Divitis, est la lle de Jean d’Aubonne, chevalier et coseigneur
d’Aubonne, qui rédige son testament le 18 mai 1350 et lègue 400 , à elle et ses enfants, en augmentation de sa dot. Jeannette est la lle du premier mariage de son père avec Marguerite d’Oron
(HdV, Dives-Rych-Ritsch, 20. Jehan III, feuille 1).
Agnès, femme d’Aymon Divitis (v. no 64), semble n’être attestée qu’ici.

825. Aymon, seigneur de Montagny, ainsi que les couples susmentionnés
(voir no 824) doivent à Henri d’Illens 272  pour la même cause que cidessus (voir no 820, 822, 824), payables le 11 novembre 1362. Le paiement peut seulement être prouvé avec la présente lettre cancellée, qui
doit demeurer chez Henri.
ut supra [1358 juin 15]

[f. 92r (1)] Predictus dominus Montagnyaci et predicti coniuges debent quilibet
insolidum predicto Henrico de Yllens / ducentos sexaginta et duodecim orenos de Florencia etc. ex causa qua supra, solvendos / ab instanti proximo festo
beati Martini yemalis in quatuor annos proximo et continue / venturos, cum
restitucione dampnorum tempore debiti non soluti etc.
Et est sciendum quod / nulla potest probari solucio, satisfacio, [quitacio]a
seu na esse facta nisi per presentem litteram red/ditam cancellatam. Et facta
solucione predicta, presens littera debet penes predictum Henricum / remanere
cancellata etc. Laudatum est ut supra.
a

Rajouté par l’éditeur.

826-827

826. Perrod de Valon, hôte, résidant maintenant à Moudon, doit à Jean Reif,
bourgeois de Fribourg, 16  et 10  pour l’achat d’un cheval coursier
rouge, payables le 30 novembre 1358. Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, remet tous ses chevaux, présents et futurs, à Jean.
1358 août 30

[f. 92r (2)] Perrodus dictus de Valon1 , hospesa , nunc residens in Melduno2 , debet Johanni Reif3 , burgensi / de Friburgo, sexdecim orenos de Florencia etc. et
decem solidos lausannensium ex causa empcionis / unius corserii rubei, solvendos in proximo festo beati Andree, cum restitucione / dampnorum. Will[elm]us
Velga4 , advocatus Friburgi, cessit et cedit b– omnibus[!] equis[!] / suis[!] present[ibus] et futuris–b etc. in manibus dicti Johannis etc. Laudatum est peneul/tima
die mensis augusti anno LVIIIo .
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Imprimé : Ammann, p. 13 no 156.
a
b
1
2
3
4

Corr. de hospens.
Datif à la place d’accusatif.
Perrod de Valon, résidant à Moudon, semble n’être attesté qu’ici. – Il pourrait s’agir de Vallon, distr.
Broye, FR.
Moudon, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 155.
V. no 213.

827. Indemnité pour Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, garant pour Perrod de Valon (voir no 826).
ut supra [1358 août 30]

[f. 92r (3)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est / ut supra.

828. Jean Châtelain, ls de feu Guibert Châtelain, bourgeois de Fribourg,
doit à Albert d’Ulm, bourgeois de Fribourg, 7  en raison d’une composition amicale conclue entre eux, payables le 2 février 1359. Garant :
Albert Châtelain.
1358 mai 28 1

[f. 92r (4)] Johannes Chastelan2 , lius quondam Wibertia Chastelan3 , burgensis
de Friburgo, debet / Alberto de Ulma4 , burgensi de Friburgo, septem libras lausannensium ex causa cuiusdam ami/cabilis composicionis inter ipsos celebrate,
solvendas in Puricacione beate Marie virginis, / cum restitucione dampnorum.
Albertus Chastelan5 deiussor etc. Laudatum est XXVIIIa die / mensis maii
anno LVIIIo .b
a
b

1
2
3
4
5

Corr. de Will...
En marge gauche, de la main d’Henri de Schwarzenbourg: Presens littera / rema/net in / vigore ut
pridem. / Constat mihi / Henrico de Nigrocastro.
Bien antérieur aux no précédents.
V. no 598.
V. no 321.
Il s’agit d’Aubert Testa d’Ulm, v. no 50.
V. no 222.
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829, 774

829. Jean Greschy, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le consentement de Béchète, sa femme, et d’Henri, ls de Jean et de feu Alexia, sa
première femme, à Jean Bindo, ls de feu Rodolphe Bindo, bourgeois de
Fribourg, sa boulangerie, contiguë à sa maison, qui s’étend de cette dernière vers la Sarine, et la charpente située au-dessus de cette boulangerie. Jean, le vendeur, doit pouvoir continuer à jouir de l’étage supérieur,
et c’est lui qui doit maintenir en bon état le toit de la boulangerie.
s. d. (après 1358, juin 1? voir no 774)

[f. 92r (5)] Johannes G[re]sschia,1 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum
in allodium, / de laude Bechete2 , uxoris sue, ac Henrici3 , lii dicti Johannis
et quondam A/lexie4 , prime uxoris sue, Johanni dicto Bindo5 , lio quondam
Rodulphi Bindo6 , burg[ensi] / de Friburgo, totam pistrinam suam contiguam
domui sueb , videlicet proutc dicta pistrina seu furnus protenditur a dicta domo
dicti Johannis / usque ad Saronam7 , et a trabatura existente supra furnum seu
pistrinam inferius, / ita quod dictus Johannes venditord habet et habere debet
totum locum existentem supra dictam / trabaturam, et ipsi loco gaudere, prout
sue placuerit voluntati domicando / aut alio quovismodo, ita quod tenetur manutenere tectum existens supra dictum furnum / in statu bono.e // [f. 92v]
a
b
c
d
e

1
2
3
4
5
6
7

Suivi de carnifex, biﬀé.
Suivi de quam inhabitat, biﬀé.
ut rajouté sur la ligne.
Rajouté sur la ligne.
Suivi d’un signe de renvoi sous forme d’une croix avec deux points dans les deux carrés à droite et
dont l’équivalent n’a pas pu être retrouvé.
V. no 590.
Il s’agit de Béchine, femme de Jean Greschy, v. no 590.
Henri Greschy, ls de Jean et d’Alexia †, semble n’être attesté qu’ici.
Alexia †, première femme de Jean (II) Creschy, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 774.
Rodolphe † Bindo, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
La Sarine, rivière traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa source au Sanetsch (VS) et
rejoignant l’Aar près de Golaten (BE).
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830. Guillaume Rety, ls de feu Guillaume Rety nommé Soeni, forgeron,
bourgeois de Fribourg, doit à Elsine, sa sœur, veuve de Mermet Lombar,
feu bourgeois de Fribourg, 200 , tant en raison d’un prêt que de nourriture et vêtements qu’elle lui a donnés, payables jusqu’au 14 septembre
1359. Il en oblige tous se biens et en particulier toute sa maison située
à Fribourg, en Auge, entre la maison de Jean Kramer et celle ayant appartenu à Agnès Eckerra, ainsi que tout son tènement tenu par Jacques
ab Ried, situé aux village et territoire de Basens. Témoins : Jeannod
Mossuz, Richard Peldevel, bourgeois de Fribourg.
1358 septembre 12

[f. 92v (1)] Will[elm]us Rety1 , lius quondam Will[elm]i Reyty[!] dicti Sni2 , fabri,
burgensis de Friburgo, / debet Elsine3 , sorori sue, relicte M[er]meti Lombar4 ,
quondam burgensis de Friburgo, / ducentos orenos de Florencia etc. tam ex
causa mutui quam ex causa admi/nistracionis victuum et vestium sibi administratarum per eandem, solvendos / infra instans proximum festum Exaltacionis
Sancte Crucis, cum restitucione damp/norum.
Obligat omnia bona sua et specialiter totam domum suam sitam Friburgi,
/ in Augia, inter domum Johannis dicti Kramere5 ex una parte et domum que
quondam fuit / Agnese dicte Ekerra6 ex altera. Item et totum tenementum quod
ab ipso tenet / Jacobus ab Rieta,7 , situm in villa et territorio de Basens8 / cum
fondis etc. Testes Johannodus Mossuz9 et Richardus Peldevelb,10 , c– burg[enses]
de Friburgo–c . Laudatum est / XIIa die mensis septembris anno LVIIIo .
a
b
c
1

2

3
4
5
6

Suivi de quod ab ii..., biﬀé.
Corr. de Peldeule.
Rajouté sur la ligne.
Guillaume (II) Rety (Rethy) devient bourgeois de Fribourg le 1er août 1360 avec la maison de Jacques
Degen (sans indication de lieu, probablement au Bourg) (LB 1, f. 140r/p. 208). Il s’agit probablement
de Jacques Degen le jeune, dont la maison se trouve au Bourg, à la Grand-Rue (v. no 323). Il pourrait
être identiable à Guillaume Raty, mari de Marie, lle de feu Ueli Resman (v. no 152).
Guillaume (I) † Rety pourrait être identiable à Willi † Rethy dont deux ls, Jean et Henri, deviennent
bourgeois de Fribourg le 27 févr. 1344 (n. st.), les deux avec le consementement de leur mère Béchine,
le premier avec la maison ou « la favargi » [faverge, de fabrica : forge – FEW III, 342b] de son père,
située en Auge, de l’autre côté du pont (de la Sarine), et le deuxième avec une autre maison de son
père, située en Auge, de l’autre côté du pont, devant la maison et « la fabrica » (LB 1, f. 146r/p. 212).
Jean est encore attesté comme voisin de l’autre côté du pont de la Sarine, le 23 avril 1357 (LB 1,
f. 164v/p. 233). Henri a un ls nommé Perrod qui devient bourgeois de Fribourg vers 1373 avec la
maison de sa femme Marione, veuve de Perrod Lengo, située à la Neuveville (LB 1, f. 110r/p. 159).
Elsine, sœur de Guillaume (II) Rety, veuve de Mermet † Lombar, semble n’être attestée qu’ici.
Mermet † Lombar semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec Mermet Lombar,
d’Épesses, qui est encore en vie le 28 fév. 1359 (n. st.) (v. no 955).
V. no 29.
Il pourrait s’agir d’Agnès, femme de Berchi Eck, v. no 110.
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Jacques ab Ried, tenancier à Basens, semble n’être attesté qu’ici.
Bösingen, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jeannod (II) Mossuz, v. no 90.
V. no 895.

831. Guillaume Rety vend et concède à Jean, son neveu, ls d’Elsine, sa
sœur, et de feu Mermet Lombar, toute la terre que tient Jean Bletzer,
située « sur » Bourguillon, c’est-à-dire en ef, ainsi que tous ses autres
efs, pour 100 . Témoins identiques (voir no 830).
ut supra [1358 septembre 12]

[f. 92v (2)] Predictus Will[elm]us vendit et concedit Johanni1 , nepoti suo, lio
predicte Elsine, / sororis sue et quondam dicti M[er]meti Lombar, totam terram
suam quam ab ipso / tenet Johannes dictus Bletzere2 , sitam supra Burguillon3 ,
videlicet ad planum / et rectum feodum, ac eciam omnia et singula feuda sua
ubicumque sint, / videlicet pro centum orenis de Florencia etc.
Devestit se etc. Promit/tit guerentire etc. Testes qui supra. Laudatum est ut
supra.
1
2
3

Jean Lombar, ls de Mermet † et d’Elsine (sœur de Guillaume Rety), semble n’être attesté qu’ici. Il
ne doit pas être confondu avec Jean Lombar, boucher (v. no 538).
Jean Bletzer, tenancier à Bourguillon, semble n’être attesté qu’ici.
Bourguillon (all. Bürglen), comm. Fribourg, distr. Sarine, FR.

832-833

832. Conon, ls de feu Bürki d’Äschlenberg, doit à Pierre Morsel, bourgeois de Fribourg, 6 , payables le 11 novembre 1358. Il en oblige tous
ses biens et en particulier sa terre située aux villages et territoires
d’Äschlenberg et d’Iﬀertswil.
1358 septembre 14

[f. 92v (3)] Cono1 , lius quondam Burquini de Erchlonberg2 , debet Petro Morsel3 ,
burgensi / de Friburgo, sex libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in
proximo festo beati Mar/tini, cum restitucione dampnorum.
Obligata omnia bona sua et specialiter totam / terram suam sitam in villis et
territoriis de Erchlonberg4 et de Si/vritzwile5 . Devestit se etc. Retinet ad censum
etc. Laudatum est / XIIIIa die mensis septembris anno LVIIIo .
a

Corr. de obligant.

1

Conon d’Äschlenberg, ls de Bürki, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Äschlenberg,
comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
Bürki d’Äschlenberg semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Pierre Morsel, qui possède des terres à Äschlenberg, v. no 818.
Äschlenberg, comm. St-Ours (all. St. Ursen), distr. Singine, FR.
Iﬀertswil, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.

2
3
4
5
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833. La terre dite « Leimbühl », située entre les villages et territoires de
Malswil(?) et de Tupeechtswil(?), tenue par Conon, ls de feu Bürki
d’Äschlenberg, avait été vendue par Jean et Aubert Châtelain.
s. d. [1358 septembre 14]

[f. 92v (4)] Memorandum de terra dicta « Leimbl », sita inter villam et territorium / de Malswile1 ex una parte et villam et territorium deTͧpeechtzwile[?]a,2 ,
quam terram tenet idem Cono, quam vendider[unt]b / Johannes3 et Aubertus
Chastelan4 .c // [f. 93r]
a
b
c
1
2
3
4

Corr. de Trupers....
Suivi de fratres, biﬀé.
Instrument non cancellé.
Malswil, pas identiable.
Tupeechtswil[?], pas identiable.
V. no 598.
V. no 222.

834. François de Vuisternens, donzel, bourgeois de Fribourg, indemnise Nicolas et Jolye, enfants de feu Ulric Massonnens, bourgeois de Fribourg,
sur le fait que Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, leur tuteur, lui
a donné et concédé la moitié de toute la grange ayant appartenu à Ulric,
ainsi que les jardin et verger de cette grange, situés à l’extérieur de la
porte de Morat.
1358 septembre 17

[f. 93r (1)] Franciscus de Wistarnens1 , domicellus, burgensis de Friburgo, servat
indempnes / Nicholaum2 et Jolyam2 , liberos quondam Uldrici Massonens3 , burgensis de Friburgo, / super eo videlicet quod Will[el]mus Husere4 , burgensis de
Friburgo, eorum tutor et advocatus / specialis, vice, nomine et ex parte ipsorum
liberorum dedit et concessit eidem Fran/cisco medietatem proindiviso tocius
grangie que quondam fuit dicti Uldrici, / atque orti et virgulti spectantiuma ad
dictam grangiam, que quidem sita sunt ante / portam Mureti inter grangiam
Will[elm]i deis Prumiers5 ac virgultum Johannis deis / Prumiers6 atque virgultum Rodulphi7 et Nicholay de Vilar7 ex una parte, et / viculum publicum et ortum
quem tenet Perrodus Progin8 ex altera.
Obligat / inde bona sua etc. Laudatum est XVIIa die mensis septembris anno
LVIIIo .b
a
b
1

Corr. de spectantis[?].
Instrument non cancellé.
François de Vuisternens, donzel, achète un cens à Nicolas de Vuisternens le 1er déc. 1328. Il est
marié à Isabelle, lle de Pierre d’Oncieu dit Conestable, dès au moins 1329. Le 1er juin 1335, il
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achète les dîmes de Vuisternens, Sommentier, Chavannes-les-Forts et Villaraboud à Louis de Savoie, seigneur de Vaud (HdV, de Vuisternens, 33. François, feuille 3). Il est l’un des fondateurs de
la confrérie de la Conception de la Vierge de Romont, en 1337. Le 26 juillet 1348, François prête
reconnaissance en faveur de Pierre, comte de Gruyère (HdV, de Vuisternens, 33. François, feuille
1). Le 16 juin 1349, il donne son consentement à une donation faite par sa sœur Marguerite, veuve
de Perrod de Prez, en faveur du couvent de La Valsainte (HdV, de Vuisternens, 33. François, feuille
3). Il parait avoir épousé Isabelle de Baulmes en secondes noces, dès au moins 1352, année où il
est attesté comme châtelain d’Yverdon (Déglon, Yverdon, p. 161). Il est décédé lorsque sa veuve
Isabelle, à présent femme de Guillerme Souteir de Lausanne, prête reconnaissance pour les dîmes
de Vuisternens, Rueyres et Treyfaye, inféodées à son défunt mari par Aymon d’Oron, seigneur de
Bossonnens, dont il était l’homme-lige, le 28 févr. 1361 (n. st.) (HdV, de Vuisternens, 33. François,
feuille 2). – Vuisternens-devant-Romont, distr. Glâne, FR, ou Vuisternens-en-Ogoz, distr. Sarine,
FR.
V. no 627.
V. no 454.
V. no 115.
V. no 323.
V. no 7.
V. no 24.
V. no 104.

835. Louis, comte de Neuchâtel, doit à Jean de Düdingen, bourgeois de Fribourg, 13  16  pour le paiement d’une dette due à Perrod de Chénens, en raison de frais qu’il a eus pour le ravitaillement fourni au
seigneur Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, en raison des otages pour
lesquels Jean était obligé auprès des lombards, pour le compte de Louis,
payables le 30 novembre 1358.
1358 septembre 17

[f. 93r (2)] Dominus Ludovicus1 , comes et dominus Novi Castri2 , debet Johanni
de Duens3 , burgensi de Fri/burgo, tresdecim libras et sexdecim solidos lausannensium ex causa mutui, conversas et / conversos in solucionem et deliberacionem Perrodi de Chenens4 , in quibus dictus dominus / sibi tenebatur racione
pastus administrati per dictum Perrodum domino Johanni Divitis5 , / burgensi
de Friburgo, racione obstagiorum6 in quibus idem dominus Johannes obligatus
/ erat in manibus Lombardorum7 ex parte dicti domini Ludovici, solvendos in
festo / beati Andree apostoli, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua. Laudatum est / decima septima die mensis septembrisa
anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 13 no 157 ; Poudret et Partsch, « Les sûretés personnelles », p. 597 n. 346.
a

Corr. de augusti.

1

Louis de Neuchâtel (1305-1373), ls de Rodolphe IV, reçoit de son père les châteaux de Champvent
et de Neuchâtel en 1325. Il épouse, la même année, Jeanne de Montfaucon, puis Catherine de Neuchâtel Blamont en 1339 et enn Marguerite de Duyn en 1369. Il est comte de Neuchâtel dès 1343 et y
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organise l’administration nancière, à l’imitation des Savoie. Au début de la guerre de Cent Ans, il
s’engage aux côtés du roi de France, avec son ls Jean, et est au service du seigneur de Milan Jean
Visconti. Cet engagement militaire a de lourdes répercussions nancières sur les nances du comté,
notamment parce qu’il doit payer la rançon de son frère Jean (par ailleurs mort en captivité en 1369).
Il doit dès lors céder plusieurs droits à des communautés de son comté. Sans héritier mâle, c’est sa
lle Isabelle (au détriment de sa sœur Vérène), qui lui succède et devient comtesse de Neuchâtel en
1373 (DHS 9, p. 130-131). Il est l’oncle d’Aymon, seigneur de Montagny (v. no 66).
Neuchâtel, comté, attesté depuis la n du XIIe s., d’abord dans les mains de la famille de Neuchâtel.
En 1707, le comté revient par voie héréditaire aux Hohenzollern, rois de Prusse, jusqu’en 1856 où il
est rattaché dénitivement à la confédération suisse (DHS 9, p. 140-147).
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
V. no 66.
Il s’agit probablement de Jean (II) Divitis, seigneur et chevalier, v. no 865.
Sur le fait de tenir otage, v. no 584.
Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis et
Jaquemin de Saliceto, v. Introduction.

836. Pierre Retzli, fourreur, bourgeois de Fribourg, et Catherine, sa femme,
doivent à Pierre de Bennenwil, ls de Borcard de Bennenwil, bourgeois
de Fribourg, 6  pour l’achat de bonne laine, payables au carême des
laïcs (5 mars 1359). Ils en obligent tous leurs biens et en particulier
leur maison située à la rue des Bouchers, entre la maison de Guillaume
Pirusset et celle de Jeannod de Corberettes.
s. d. [1358 septembre 17]

[f. 93r (3)] Petrus Retzli1 , pelliparius, burgensis de Friburgo, et Kath[er]ina1 ,
eius uxor, / debent quilibet insolidum Petro de Bennenwile2 , lio Borchardia
de Ben/nenwile3 , burg[ensi] de Friburgo, sex libras lausannensium ex causa
empcionis bo/ne lane et mercabilis, solvendas in carnisprivio laychalib , cum
restitucione / dampnorum etc.
Obligant bona sua etc. et specialiter domum suam quam in/habitat etc. Devestiunt se etc. Dant auctoritatem etc. Retinent ad / censum etc.c Que domus
est sita in vico fori animalium, inter / domum Will[elm]i Pirusset4 ex una parte
et domum Johannodi de Corberetes5 / ex altera etc. Laudatum estd . // [f. 93v]
a
b
c
d
1
2

Corr. de Borchardo.
laychale orig.
Suivi de Laudatum est, biﬀé.
Sans date. En marge gauche H.
V. no 20.
Pierre (II) de Bennenwil, ls de Borcard (IV), décide, avec sa sœur Isabelle et son frère Jacques, tous
trois étant qualiés d’enfants majeurs de 14 ans, et leur mère Catherine, veuve de Borcard de Bennenwyl, donzel, d’obliger Mermet, le dernier des enfants de feu Borcard, à approuver, dès qu’il aura
atteint l’âge légitime, la vente de plusieurs terres situées à Grenilles et à Rueyres, réalisée par eux en
faveur du couvent d’Hauterive, en mars 1335 (Gumy, p. 436 no 1190). Il (Pierre de Rueria dictus de
Bennenwile) est mentionné dans un acte avec sa femme Jeannette de Sliero, où cette dernière donne
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son consentement, avec deux de ses sœurs, à Nicolas de Sliero, leur frère, bourgeois de Fribourg, et
sa femme Briseta, pour la vente de diverses possessions situées à Malamolier, paroisse de Pont-laVille, en faveur de Richard Peldevel, recteur de l’hôpital Notre-Dame, et de Rolet Sibillon, vers 1360
(FRB 8, p. 338 no 907). Il est décédé lorsque sa lle Agnès est dite lle de feu Pierre de Bennewile
dit de Ruery, le 2 mars 1384 (n. st.) (HdV, Bennenwyl, 18. Pierre II). Par un acte du 16 juillet 1391,
le couvent d’Hauterive revend à Mermet de Bennenwil (Benewilies), ls de feu Jaquet, les biens
que Catherine et ses enfants Jacques, Pierre et Isabelle avaient vendus en 1335, pour le même prix
(Gumy, p. 568-569 no 1554). V. aussi DHBS 2, p. 56-57. – Beniwil, comm. Alterswil, distr. Singine,
FR.
Borcard (IV) (†) de Bennenwil (Bockardus de Bennewile), donzel, cède en ef direct sa terre de
Villaret avec toutes ses dépendances à Ulric de Marly et à Henri de Wangen, donzels, le 1er juillet
1278 (Bertea, p. 199 no 25 ; Gumy, p. 261 no 703). Il hérite des biens de son père, Pierre (I), donzel, par
testament du 31 déc. 1297, à l’exception de 140  léguées à sa sœur Agneleta (le testateur formule
par ailleurs le souhait que son autre lle, Margareta, entre en religion) (Gumy, p. 319 no 879). En
mai 1316, Borcard, donzel, notie qu’il a échangé avec le couvent d’Hauterive un champ situé à
Rueyres (Gumy, p. 366 no 1005). En 1318, il cède à titre d’échange à Jean Psalteri, chevalier, de
Lausanne, châtelain de Grandson, le ruisseau de Rueyres, une part de la forêt de Rueyres, sa part
du four audit lieu. Borcard est décédé lorsque son ls Nicolas, ls de feu Borcard de Bennenwil,
donzel, se porte débiteur de sa sœur Johanneta, pour sa dot, en févr. 1319 (n. st.) (HB, I/491). En
mars 1335, sa veuve Catherine et ses enfants Jacques, Pierre et Isabelle vendent plusieurs terres
situées à Grenilles et à Rueyres au couvent d’Hauterive (HdV, Bennenwyl, 13. Borcard IV).
V. no 605.
V. no 192.

837. Pierre Baumgarten, meunier, bourgeois de Fribourg, confesse avoir été
payé par Conon d’Obertswil, tanneur, et Agnès, sa femme, d’une dette
de 10  12  due pour l’achat d’un drap et d’autres choses. Il donne
quittance au couple ainsi qu’à Nicolas de Cismiterio, bourgeois de Fribourg, et Marguerite, sa femme, qui se sont portés garants hors lettre ;
toute lettre mentionnant cette dette sera désormais sans valeur.
1358 septembre 23

[f. 93v (1)] Petrus dictus Bomgarton1 , multor, burgensis de Friburgo, contetur
se esse persolutum a Conone de / Obreszwile2 , cerdone, et aba Agnetea,2 , eius
uxore, de debito decem librarum et XII  lausannensium, in quibus sibi tene/bantur ex causa empcionis unius panni, et de omnibus in quibus sibi tenebantur
etc.
Quare ipsos coniuges et Nicholaum / de Cismiterio3 , burgensem de Friburgo,
et Margueretam4 , eius uxor, deiussores inde obligatos extra / litteram quitat
super predictis etc. Et vult quod si reperiatur imposterum aliqua littera super
dicto debito confecta, quod nullius / sit valoris etc. Et promittit reddere dictis
coniugibus etc. Laudatum est XXIIIa die mensis septembris anno / LVIIIo .b
a
b

Pourrait être corr. de a Agnete.
Instrument rédigé d’un petit module d’écriture, non cancellé.

1

Il pourrait s’agir de Pierre Baumgarten, bourgeois de Fribourg, qui est dit boulanger, v. no 9.
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Nr. 837-838

V. no 198.
V. no 187.
Marguerite et son mari Nicolas de Cismiterio mettent à disposition leur maison située à la rue de
Morat pour l’accès à la bourgeoisie d’Hugues de Corpataux, entre le 1er et le 24 mars 1383 (n. st.)
(LB 1, f. 133v/p. 197).

838-839

838. Jeannod Avenchat, charpentier, vend en alleu, avec le consentement
de Béchète, sa femme, à Mermet Ramuz, fourreur, habitant Fribourg, la
moitié d’une maison située à Fribourg, à la rue de Morat, entre la maison de Richard Peldevel et celle des héritiers du cordonnier Goumoens,
pour 18 . Sous réserve d’un cens de 6 ₰ dus à l’église St-Nicolas de Fribourg. L’autre moitié de la maison appartient à Ithe Porchier. Témoins :
Rolet Bonvisin, fourreur ; Perrod de Marly.
1358 septembre 17 1

[f. 93v (2)] Johannodus dictus Avenchat2 , carpentatora , vendit imperpetuum in
allodium, de laude Bechete3 , / uxoris sue, M[er]meto dicto Ramus4 , pellipario,
habitatori Friburgi, medietatem pro in/diviso cuiusdam domus site Friburgi, in
vico porte Mureti, scilicet inter domum / Richardi Peldevel5 ex una parte et domum heredum dicti Gummuens6 , sutoris, ex / altera, cum fondo[!] etc., videlicet
pro decem et octo libris lausannensium etc.
Devestit se etc. / Promittit guerentire etc. Salvis sex dinariis lausannensium
census debitis ecclesie beati Nicholai / de Friburgo7 racione dicte medietatis.
Testes Roletusb Bonvisin8 , pelliparius, / et Perrodus de Marlie9 etc. Laudatum
est XVIIa die septembris anno LVIIIo . Et / participat cum alia medietate Ythe
dicte Porchieri10 etc.
Inseratur pena vigin/ti quinque librarum etc. Non laudat uxor.
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suivi de b..., biﬀé.
Suivi de burg[ensis], biﬀé.
Antérieur au no 837.
V. no 421.
Béchète, femme de Jeannod Avenchat, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 716.
V. no 895.
La maison des enfants Goumoens (liberi Gommens) est attestée le 28 juillet 1351 vers la porte de
Morat (LB 1, f. 154v/p. 223). – Goumoens-la-Ville, distr. Échallens, VD.
Église St-Nicolas, v. no 6.
V. no 336.
V. no 312.
Ithe Porchier semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec Henriod Porchier, qui
est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des Bouchers, le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 99r/p. 139).
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839. Mermet Ramuz doit à Jeannod Avenchat (Jean d’Avenches) 18 , dont
9  payables le 30 novembre 1358 et 9  à Pâques (21 avril 1359). Il
en oblige ses biens et en particulier la moitié de la maison achetée cidessus (voir no 838). – Un montant de 9  est payé le 14 décembre 1358 ;
il reste une dette de 7  5  le 5 octobre 1359 (ajouts).
ut supra [1358 septembre 17] ; ajouts de 1358 décembre 14, et 1359 octobre 5 1

[f. 93v (3)] Predictus M[er]metus debet predicto Johannodo decem eta octoa libras lausannensium ex causa mutui, solvendas / novem libras in festo beati
Andree apostoli et residuasb novem libras lausannensium in festo / Pasche, cum
restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. et specialiter dictam medietatem / dicte domus etc.
Laudatum est ut supra.
ajout 1358 décembre 14

Predictus Johannes de Adventhica2 , carpintator[!], contetur se recepisse de
/ predicto debito decem et octo librarum novem libras pro primo termino, / et
contetur quod predictus M[er]metus restat sibi debens tantum modo novem
libras. / Laudatum est XIIII. die decembris anno LVIIIo .
ajout 1359 octobre 5

Presens littera restatc pro septem / libris lausannensium cum quinque solidis
lausannensium, et solutis dictis VII  V solidis, deleatur. Laudatum est Va died
octobris anno LIXo . Debet dictus M[er]metus IIII ₰ lausannensium.
a
b
c
d
1
2

Corr. de et novem.
residuos orig.
Suivi de debens, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Le premier ajout se trouve au bas du f. 93v, tandis que le deuxième ajout se trouve à la n du no 839.
Il s’agit de Jeannod’Avenchat, v. no 421. – Avenches, distr. Broye-Vully, VD.

840. Jean Heiligenstein, bourgeois de Strasbourg, doit à Kunz de Heitiwil,
tanneur, bourgeois de Fribourg, 20  et 1  pour l’achat de basanes,
payables le 11 novembre 1358.
1358 septembre 29 (in festo beati Michaelis)

[f. 93v (4)] Johannes Heligenstein1 , burgensis de Argentina2 , debet Kuenzino /
dicto de Hetinwilea,3 , cerdoni, burgensi de Friburgo, vigintib libras lausannensium et / [et]c unum orenum de Florencia boni auri et legitimi ponderis ex
causa / empcionis bazanarum4 , solvendos in festo beati Martini, cum restitucione dampnorum / etc.
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Nr. 840-841

Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est in festo beati Michaelis / anno
LVIIIo .d // [f. 94r]
Imprimé : Ammann, p. 13 no 158.
a
b
c
d
1
2
3
4

Corr. de Tierstein.
vigin orig.
Répété inutilement.
Instrument non cancellé.
Il s’agit probablement de Hensli Heiligenstein, v. no 127.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no 30.
Il s’agit d’une peau de mouton tannée (v. no 30).

841-843, 899

841. Perrod Warnerot d’Arconciel, habitant de Fribourg, vend en alleu, du
consentement de Jeannette, sa femme, et de l’autorité de Jacques Cagnyar, bourgeois de Fribourg, tuteur de Jeannette, à Jacques Drugny
d’Écuvillens, charretier, résidant à Fribourg, une maison située à Fribourg, à la Rue de Lausanne, entre le chésal de la grande confrérie du
St-Esprit et le chemin public, ainsi que tous les jardins appartenant
à et situés derrière cette maison, entre les jardins de Mermet Chapuis
et le jardin de Guillaume Pormon, pour 35 . Sous réserve d’un cens
de 13  dus chaque année le 30 novembre à Claire Ogueysa, veuve
de Guillaume Frossar, bourgeois de Fribourg, et d’un cens de 2  dus
chaque année à la même date à la grande confrérie du St-Esprit de Fribourg.
1358 septembre 29

[f. 94r (1)] Perrodus dictus Warnerot1 de Arconciel2 , habitator Friburgi, vendit
imperpetuum in / allodium purum etc., de laude Johannete3 , uxoris sue, interveniente in hoc eciam auctoritate / Jacobi Cagnyar4 , burgensis de Friburgo, tutoris
et advocati dicte Johannete, Jacobo dicto / Drugnye5 de Escuvillens6 , aurige,
residenti Friburgi, quandam domum suam sitam / Friburgi, in novo Hospitali,
videlicet inter casale magne confratrie Sancti Spiritus7 / de Friburgoa , quod tenere solebat Perrodus li Serralierre8 , ex una parte / et viculum publicum, tendentem ad ortos superiores, ex altera. Item et omnes / ortos pertinentes ad dictam
domum, sitos retro dictam domum, inter terram / seu ortos M[er]meti Chapuis9
ex una parte et ortum Will[elm]i dicti Pormon10 / ex altera, cum fondis[!] etc. alte,
basse, ante et retro, videlicet pro triginta / et quinque libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Salvis tresdecim solidis lausannensium census debitis annuatim in festo beati Andree / Clare dicte Ogueysa11 ,
relicte Will[elm]i dicti Frossar12 , quondam burgensis de Friburgo, / et salvis
eciam duobus solidis lausannensium census debitis annuatim in dicto festo /
589
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magne confratrie Sancti Spiritus de Friburgo, racione predictorum venditorum
etc. Laudatum / est peneultima die septembris anno LVIIIo .
a

Suivi de ex, biﬀé.

1

V. no 306.
Arconciel, distr. Sarine, FR.
V. no 765.
Jacques Cagnyar est probablement identiable à Jean (Jeannod) Cagnyar, connu pour être le tuteur
de Jeannette Warnerot, v. no 765.
Jacques Drugny, cocher, habitant de Fribourg, apparaît comme voisin aux côtés de Perrod de Fonte,
de Vilar, le 20 janv. 1364 (n. st.), à l’occasion de la vente réalisée par Perrod Warnerot, charpentier,
bourgeois de Fribourg, et Jeannette, sa femme, avec l’assentiment de Jeannod Cagnyar, bourgeois
de Fribourg, tuteur de Jeannette, en faveur de Jeannette et Isabelle, lles bâtardes de Nicolet Gogdion, cordonnier d’Hauterive, et de Mermète, lle d’Uldric Pignachot, d’Écuvillens, de toute leur
maison située à la rue de Lausanne (Gumy, p. 533-534 no 1469). Il devient bourgeois de Fribourg le
22 juin 1365 avec sa maison située à la rue de Lausanne, entre celle de Nicolas dou Playt et le chemin
public (LB 1, f. 117r/p. 169). Il (Jaquet) est cité comme voisin avec sa grange située « eis Places »
le 1er janv. 1386 (n. st.). Il est décédé lorsque son ls Jean ( Johannes Druignyat, lius quondam
Jaqueti la Drugny) devient bourgeois de Fribourg vers 1413-1415, avec sa maison située à la rue
de Lausanne, entre celle de Jean Muotha et celle qui était à Perrod de Morat (LB 1, f. 54/p. 98).
Écuvillens, comm. Hauterive, distr. Sarine, FR.
Confrérie du St-Esprit, v. no 10.
Il s’agit de Perrod Sarralieres, v. no 549.
V. no 41.
V. no 858.
V. no 549.
V. no 936.

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

842. Perrod Warnerot et Jeannette, sa femme, avec l’autorité de Jacques Cagnyar, tuteur de Jeannette, cèdent la lettre de rachat des 13  dus à
Claire Ogueysa.
ut supra [1358 septembre 29]

[f. 94r (2)] Fiat cessio per dictos coniuges, Perrodum Warnerot et Johannetama ,
de auctoritate / Jacobi Cagnyar, tutoris dicte Johanneteb , de et super / littera
reempcionis dictorum tresdecim solidorum debitis dicte Clare etc. Laudatum /
est ut supra.
a
b

Suivi de eiu, biﬀé.
Suivi de pro tresdecim libris, biﬀé.
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Nr. 843-844

843. Jacques Drugny et Annelète, sa femme, doivent à Perrod Warnerot 23 
10  pour l’achat susmentionné (voir no 841), dont 10  payables à la
prochaine fête de Pâques (21 avril 1359) et 13  10 ₰ à Pâques de l’année
suivante (5 avril 1360), bien que ce dernier ait confessé, dans la lettre
d’achat, avoir reçu cet argent. Ils en obligent leurs biens et cet achat. –
Paiement de 8  15  4 ₰ pour le premier terme, le 3 mai 1359.
ut supra [1358 septembre 29] ; ajout de 1359 mai 3

[f. 94r (3)] Predictus Jacobus Dragnye[!] et Anneleta1 , eius uxor, debent predicto Perro/do Warnerot viginti et tres libras et decem solidos lausannensium
ex causa empcionis / predicte, solvendas in proximo festo Pasche decem libras
et a dicto festo / Pasche in unum annum residuas tresdecim libras cum decem
solidis / lausannensium, eo non obstante quod confessus est in littera dicte
empcionis predictam / pecuniam se habuisse etc., cum restitucione dampnorum
requirendi etc.
Obligant / inde predicta empta et omnia bona sua etc. Devestiunt se etc. Retinent / ad censum etc. Dant auctoritatem etc. Laudatum est ut supra.
ajout 1359 mai 3

Solverunt predicti de/bitores dea predictisa decem libris pro primo termino octob
libras et quindecim solidos cum quatuor dinariis lausannensium. Quare quittant pro dictis VIII  quindecim solidis et quatuor dinariis. Laudatum est IIIa
die maii anno LIXo . // [f. 94v]
a
b
1

Biﬀé?
A partir de octo ..., les mots sont biﬀés, peut-être jusqu’à la n (séquence peu lisible).
Annelète, femme de Jacques Drugny, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.

844. Pierre, pupille de Jean de Düdingen, bourgeois de Fribourg, doit à Perrod Morsel, Guillaume dou Marrin et Jeannod Rognyon 4  pour l’achat
d’un bois, payables le 25 juillet 1360.
1358 octobre 7

[f. 94v (1)] Petrus1 , alumpnus Johannis de Duens2 , burg[ensis] de Friburgo, debet Perrodo Morsel3 , Guill[el]mo / dou Marrin4 et Johannodo Rognyon5 cuilibet insolidum quatuor orenos de Flo/rencia etc. ex causa empcionis nemoris,
solvendos ab instanti proximo festo / beati Jacobi in unum annum etc., cum
restitucione dampnorum etc. requirendi etc. /
Obligat bona sua etc. Laudatum est VIIa die octobris anno LVIIIo .
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2
3
4
5
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Pierre, ls adoptif de Jean (III) de Düdingen, semble n’être attesté qu’ici. Hubert de Vevey le connaît
par le biais de cet instrument et le qualie de « bâtard » (HdV, de Duens [von Thüdingen], 43ter.
Pierre).
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Il s’agit probablement de Pierre Morsel, v. no 818.
Il s’agit de Guillaume dou Marrin, qui vend, avec Jeannod Rognyon, des tuiles au seigneur de Montagny le 19 sept. 1356, v. no 381.
V. no 171.

845-846

845. Guillauma, veuve de Jacques de Praroman, feu bourgeois de Fribourg,
ainsi que Jean et Guillaume, leurs ls, doivent à Rolet Sibillon, bourgeois de Fribourg, 28  pour l’achat de peaux, payables le 30 novembre
1358.
1358 octobre 8

[f. 94v (2)] Will[el]ma1 , relicta Jacobi de P[er]roman1 , quondam burgensis de
Friburgo, Johannes1 et Will[elm]us1 , / eius lii et quondam dicti Jacobi, debent
quilibet insolidum sub obligacione omnium / bonorum suorum Roleto dicto
Sibillion2 , burgensi de Friburgo, viginti et / octo orenos de Florencia etc. ex
causa empcionis pellium, solvendos in proximo / festo beati Andree apostoli,
cum restitucione dampnorum requirendi temporeque debito / non soluti etc.
Laudatum est VIIIa die mensis octobris anno LVIIIo .
1
2

V. no 125.
V. no 34.

846. Jean d’Elswil, tanneur, habitant de Fribourg, doit à Rolet Sibillon, bourgeois de Fribourg, 13  pour l’achat de peaux, payables le 11 novembre
1358.
1358 octobre 18

[f. 94v (3)] Johannes dictus de Elswile1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Roleto
dicto / Sibillion, burgensi de Friburgo, tresdecim orenos de Florencia puri auri
/ et legalis ponderis ex causa empcionis bonarum pellium etc., solvendos in /
festo beati Martini proximo, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona / sua etc. Laudatum est XVIIIa die mensis octobris anno LVIIIo .a
a

Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.

1

Jean d’Elswil (Johannes de Elswile, dictus Witzigo) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365
avec sa maison située à la Neuveville, entre celle de Jeannod Mossuz et celle de Guillaume, gendre
de Jean Muoltha (LB 1, f. 117r/p. 168). – Elswil, comm. Wünnewil-Flamatt, distr. Sarine, FR.
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Nr. 847

847. Anserme Lombar, bourgeois de Fribourg, donne, pour le salut de son
âme et celles de ses ancêtres, à la grande confrérie du St-Esprit de Fribourg et à Mermet d’Astens, recteur de la confrérie, un cens de 4 , qu’il
perçoit chaque année le 30 novembre sur la maison habitée par Nicolet Pormon, située à Fribourg, à la rue des Pêcheurs (rue de Lausanne)
entre la maison d’Anserme Pormon et celle d’Ulric Cuprifaber. Les 4 
sont revenus à Anserme après le décès de Guillaume Courchelmont, feu
bourgeois de Fribourg.
1358 octobre 10 1

[f. 94v (4)] Ansermus Lombar2 , burgensis de Friburgo, dat pure propter Deum
et ob / remedium et salutem anime sue et animarum predecessorum suorum,
magne / confratrie Sancti Spiritus de Friburgo3 ac M[er]meto de Astens4 , nunc
rectori / et procuratori dicte confratrie nomine et ad opus dicte confratrie quatuor / solidos lausannensium census, quos habebat et percipiebat idem Ansermus annuatim / in festo beati Andree apostoli supra domum quam inhabitat
Nicholetus dictus / Pormon5 , sitam Friburgi in novo Hospitali, in vico piscatorum, videlicet inter / domum Ansermi Pormon6 ex una partea et domum Uldrici ou Chaudereir7 / ex altera, et super fond[o] etc. Qui quidem quatuor solidi
ad dictum Anser/mum fuerunt devoluti et excheti per mortem Will[elm]i dicti
Cursilmt8 , / quondam burgensis de Friburgo. Laudatum est Xa die mensis
octobris anno LVIIIo . // [f. 95r]
Imprimé : Scarcia, p. 159 no XIII.
a

partum orig.

1

Antérieur au no 846.
Anserme Lombar (Anselme dit Lombar) apparaît, en juillet 1334, aux côtés de Jacques Divitis,
Jacques et Guillaume dits Cortaners, en tant qu’exécuteur testamentaire de Pierre Mulet, qui prévoit
de léguer tous ses biens à l’hôpital Notre-Dame, ainsi qu’un cens annuel aux moines d’Hauterive.
L’héritage sera remis au recteur dudit Hôpital en mai 1350 par Anselme Lombar et Jacques Cortaner
(Gumy, p. 429 no 1174 ; p. 510 no 1399 ; HB, II/58). En oct. 1339 il est témoin, avec Willierme dou
Coudo, pour Uldric dou Coudo, ls de feu Perrod dou Coudo, qui, du consentement de sa femme
Jeannette, vend la dîme du village et territoire de Bertigny à Pierre Mulet, bourgeois de Fribourg,
recteur de l’hôpital Notre-Dame (HB, I/764). Le 9 nov. 1342, lui et Jean Bracza, tous deux bourgeois
de Fribourg, arbitrent un diﬀérend survenu entre Pierre Mulet, recteur de l’Hôpital, et Jaquet et Perrod
de Fuyens, à propos de la propriété de biens situés à Autigny, laissés par leur défunt père Henriod
par testament (HB, I/495). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, derrière celle de
Perret Pappou (sans indication de date) (LB 1, f. 152v/p. 220). Il a une nièce qui est mariée à Perrod
de Orba, ce dernier devenant bourgeois de Fribourg avec une maison située à la Neuveville le 30 juin
1347 (LB 1, f. 150v/p. 218). Il apparaît comme témoin en juin 1349, aux côtés de Wibert Mossuz
(HB, I/718). Anselme est mentionné comme propriétaire d’une maison située au Bourg, qu’habite
Jacques Loscher, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 163v/p. 230). Il est recteur de l’hôpital Notre-Dame lorsque,
le 10 mars 1350 (n. st.), Salamine de Léchelles renonce à une pension annuelle que lui versait ledit
Hôpital, et qui avait été établie par son premier mari, Rodolphe de Léchelles, en échange de diverses
donations, qu’Anselme s’engage à restituer en contrepartie de cet abandon (HB, I/17).
Confrérie du St-Esprit de Fribourg, v. no 10.

2

3
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V. no 444.
Nicolas Pormon est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle de
Richard Charvet et ses frères, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 117r/p. 169). Il est probablement de parenté
avec Nicolet Pormon, qui est cité comme voisin à la rue des Alpes le 27 juin 1416 (LB 1, f. 49r/p. 88).
Anserme (Ansermetus) Pormon est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne,
le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 26r/p. 53). Anserme est décédé lorsqu’il est cité comme voisin avec
sa maison située sur les voûtes, vers la grande porte, le 30 nov. 1399, où il est encore mentionné en
1409, sous le nom, cette fois, d’Ansermetus (LB 1, f. 108v/p. 157 ; f. 50r/p. 89).
Il s’agit probablement d’Uldrisod Cuprifaber, v. no 661.
V. no 268.

848-849

848. Guillaume Ramstein, bourgeois de Fribourg, doit à Ulric Rorer, bourgeois de Fribourg, 9  12 , payables le 24 juin 1359. Garant : Guibert
Berchi, bourgeois de Fribourg.
1358 octobre 22

[f. 95r (1)] Will[elm]us Ramstein1 , burgensis de Friburgo, debet Uldrico Rorere2 ,
burgensi de Friburgo, / novem libras et duodecim solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos in festo Na/tivitatis beati Johannis Baptiste, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Wibertus Berchi3 , burgensis de Friburgo, deiussor
etc. Laudatum est XXIIa die octo/bris anno LVIIIo .
1
2
3

V. no 310.
V. no 137.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.

849. Guillaume Ramstein indemnise Guibert Berchi, ainsi que Paul de Zirkels, donzel, qui a promis d’indemniser, avec lui, Guibert.
ut supra [1358 octobre 22]

[f. 95r (2)] Predictus Will[elm]us servat indempnem predictum Wibertum super
dicta deiussione etc. Item / servat indempnem Paulum de Cirquilles1 , domicellum, super eo quod idem Paulus promi/sit servare indempnem una secum
predictum Wibertum super deiussione / prelibata etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé. Espace suﬀisant pour un autre instrument entre les no 849 et 850.

1

V. no 375.
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Nr. 850

850-852

850. Contessète, lle de feu Henriod dou Channo de Pérolles, habitante de
Fribourg, femme de Mermet de Mossel, tisserand, avec l’autorité de son
mari, et le même Mermet donnent quittance à Gilliole, sa sœur, et à
Girard Jorand, son mari, pour tous les biens et actions qu’ils pourraient
avoir contre eux au sujet de la succession d’Henriod, pour 20 , qu’ils
confessent avoir reçues. Témoins : Jean deis Prumiers et Nicolas deis
Prumiers, Guibert Berchi, bourgeois de Fribourg. Fait avec l’autorité de
Mermet Evrar, tuteur de Contessète.
1358 octobre 23

[f. 95r (3)] Contesseta1 , lia quondam Henriodi dou Channo2 de Pirles3 , habitatrix Friburgi, / uxor M[er]meti dicti dea Mossel4 , textoris, cum auctoritate eiusdem mariti sui, et idem / M[er]metus quitant imperpetuum Gilliolam5 , sororem
suam, et Girardum dictum / Jorand6 , eius maritum, super omnibus et singulis
bonis et actionibus sibi contra / dictos coniuges competentibus tam racione successionis dicti Henriodi quam alia qualibet / racione seu causa ; remittendo eis
quicquid juris sibi competit in dictis / bonis etc., videlicet pro viginti libris lausannensium etc. Quas contentur re/cepisse. Testes Johannes deis Prumiers7
et Nicholaus deis Prumiers8 et / Wibertusb Berchib,9 , burg[enses] de Friburgo.
Et t de auctoritate M[er]meti Evrar10 , tutoris et advocati / dicte Contessete.
Laudatum est XXIIIa die octobris anno LVIIIo .
a
b
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

Corr. de dou.
Rajouté sur la ligne.
Contessète, lle d’Henriod † dou Channo, femme de Mermet de Mossel, semble n’être attestée que
dans le présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Henriod † dou Channo (Chano) devient bourgeois (forain?) de Fribourg avec sa maison située près
de celle de Stephan(?), sans indication de date (LB 1, f. 132r/p. 193). Le 14 déc. 1343, il est cité
comme voisin de Jean d’Espinay de Givisiez, qui devient bourgeois résident avec une maison située
à la rue de Lausanne, dont la maison se trouve entre celle d’Henriod et celle de Stephan dit Stephan(!)
(LB 1, f. 174r/p. 236). Il pourrait être de parenté avec Nicolas dou Channo, qui devient bourgeois
de Fribourg le 22 juin 1365, avec sa maison située sur les voûtes, à la rue de Lausanne (LB 1,
f. 117r/p. 169).
Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, ajourd’hui quartier de Fribourg.
Mermet de Mossel (Mermet Mossel) devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison
située à la rue des Alpes, entre celle de Jacques Reneveir et celle de Perrod et Rolet Rayson (LB 1,
f. 116r/p. 166). – Mossel, Muschels, comm. St-Sylvestre, distr. Sarine, FR.
Gilliole, femme de Girard Jorand, sœur de Contessète de Mossel, semble n’être attestée que dans le
présent registre, où elle apparaît aux côtés de son mari.
Girard Jorand semble n’être attesté que dans le présent registre.
V. no 7.
V. no 444.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
V. no 323.
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851. Girard Jorand et Gilliole, sa femme, doivent à Mermet de Mossel et
Contessète, sa femme, 8 , payables à partir de la prochaine fête
de Pâques (21 avril 1359) dans une année. Témoins identiques (voir
no 850).
1358 octobre 24

[f. 95r (4)] Predicti coniuges, Girardus et Gilliola, debent dictis Contessete et
M[er]me/to octoa libras lausannensium ex causa mutui, solvendas ab instanti
proximo festo / Pasche in unum annum etc.
Obligant omnia bona sua etc. Testes qui supra. / Laudatum est XXIIIIa die
octobris anno LVIIIo .b // [f. 95v]
a
b

Corr. de decem.
Instrument non cancellé.

852. Mermet de Mossel, habitant de Fribourg, confesse avoir reçu de Contessète, sa femme, une dot de 20 , qu’il assigne sur tous ses biens. Si
Mermet décède avant sa femme et sans héritier, la dot revient à elle
avec un douaire de 8 . Si Contessète décède avant son mari, il doit
donner 8  de la dot aux héritiers les plus proches de sa femme ou aux
lieux et personnes qu’elle aura choisis, tant malade que bien portante,
et peut garder les 12  restantes. Témoins identiques (voir no 850).
1358 octobre 231

[f. 95v (1)] Mermetus dictus de Mossel, habitator Friburgi, predictus, contetur
se recepisse a predicta / Contesseta, uxore sua, viginti libras lausannensium de
dote et nomine dotis ipsius, quas / assignat sibi super omnia bona sua etc. In
casu in quo dictus M[er]metus / prius obiret quam dicta Contesseta sine herede
etc., dicta Contesseta habebit dictam / dotem suam una cum octo libris nomine
sui dotalicii2 etc.
In casu vero in quo / dicta Contesseta prius obiret quam dictus M[er]metus,
dictus M[er]metus tenetur / reddere locis et personis quibus ipsa dare et legare
voluerit, tam in inr/mitate quam in sanitate, octo libras de dicta dote sua aut
heredibus proxi/mioribus etc., residuis duodecim libris lausannensium retinentibus etc. Testes / qui supra. Laudatum est XXIIIa die mensis octobris anno
LVIIIo .
Duplicetur etc. / ita quod dicta Gilliola habet unam etc.
1
2

Antérieur au no 851.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
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853. Vyonet de Magno Fonte, charcutier, et Annelète, sa femme, doivent à
Pierre de Lanthen, bourgeois de Fribourg, 9  10  pour l’achat d’un
drap gris, payables à la mi-carême (31 mars 1359).
1358 octobre 24

[f. 95v (2)] Vyonetus dictus de Magno Fonte1 , lanista, et Anneleta2 , eius uxor,
debent / quilibet insolidum Petro de Lanton3 , burgensi de Friburgo, novem libras cum decem / solidis lausannensium ex causa empcionis unius panni grisei,
solvendas in media / quadragesima etc. Cum restitucione dampnorum requirendi.
Obligant bona / sua etc. Devestiunt se etc. Retinent ad censum etc. Dant
auctoritatem / etc. Laudatum est XXIIIIa die octobris anno LVIIIo .
1
2
3

Vyonet de Magno Fonte pourrait être identiable à Vionet de Vauxtravers, qui est cité comme voisin
avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, le 19 juin 1367 (LB 1, f. 117v/p. 170).
Annelète, femme de Vyonet de Magno Fonte, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 39.

854. Petermann de Bundtels, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu
d’Ulric Reif, son beau-père, 60  d’une dette qu’Ulric lui devait à deux
échéances déjà révolues.
1358 octobre 27

[f. 95v (3)] Petermannus de Bontels1 , burgensis de Friburgo, contetur se recepisse ab Uldrico / Reif2 , socero suo, sexaginta libras lausannensium de debito
in quo idem Uldricus sibi te/netur de duobus terminis jam elapsis.
Quare ipsum Uldricum super dictis sexaginta / libris lausannensium quitat
etc. Laudatum XXVIIa die octobris anno LVIIIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 353.
V. no 10.

2

855. Guillaume li Conaysie de Gumefens(?), cordonnier, habitant de Fribourg, confesse devoir à Perrod Bugnyet 14  pour l’achat de bonne
graisse. Sous l’autorité du doyen (de Fribourg), il promet à Perrod de
payer 2  chaque semaine à partir de la date de la présente lettre.
1358 novembre 5

[f. 95v (4)] Will[elm]us dictus li Conaysie1 de Willianfens2 , sutor, habitator Friburgi, con/tetur se debere Perrodo Bugnyet3 quatuordecim solidos lausannensium ex causa / empcionis bone pinguedinis etc. Et vult iniungi auctoritate do597
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mini decani4 / de solvendo dicto Perrodo, videlicet qualibet septimana a data
presentium numeran/do, duos solidos lausannensium etc. Alioquin etc. Laudatum est Va die mensis novem/bris anno LVIIIo . // [f. 96r]
1
2
3

4

Guillaume li Conaysie, cordonnier, semble n’être attesté qu’ici.
Gumefens(?), comm. Pont-en-Ogoz, distr. Gruyère, FR.
Perrod Bugnyet met sa maison située à la Neuveville, entre la maison de Guibert Ferro et celle de
Conon de Marly, à disposition de Jacques, ls de feu Henri Bindo, pour qu’il y déplace sa bourgeoise,
le 13 juin 1355 (LB 1, f. 177v/p. 241). Perrod Bugnyet, boucher, ls de feu Ulric Bugnyet, devient
bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison située au Bourg, entre celle de Guibert Bugnyet et
celle de Jacques Freneir (LB 1, f. 140v/p. 209). Il est encore cité comme voisin au Bourg, à côté de
Guibert Bugnyet, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118r/p. 171). Vers 1373, il apparaît comme banneret du
quartier du Bourg (LB 1, f. 110r/p. 158). Il est décédé lorsque son ls adoptif, Petermann, devient
bourgeois de Fribourg le 21 juin 1395 avec la moitié de maison ayant appartenu à feu son père
(l’autre moitié étant à son frère homonyme, Petermann), située au-dessous du fossé de Grabensaal,
entre la maison des frères Pierre et Nicolas Bugnyet et celle du forgeron François Forneir (LB 1,
f. 89v/p. 120). Il a une sœur prénommée Mariona †, femme de Guillaume de Laupen (v. no 376).
Il s’agit probablement de Jean de Mollens, v. no 15.

856-857

856. Jeannod (Jean) Cagnyar, bourgeois de Fribourg, doit à Jaquemin de
Galeray, résident aux Clées, 38  pour l’achat de bonne laine amande,
dont la moitié payable jusqu’à la première foire de Fribourg après Noël
et l’autre moitié à Pâques (21 avril 1359). – Paiement de 27  et 5  le
12 février 1359 par Jean li Wage, serviteur de Jeannod Cagnyar.
1358 octobre 26 1 ; ajout 1359 (n. st.) février 12

[f. 96r(1)] Johannodus dictus Cagnyar2 , burgensis de Friburgo, debet Jaquimino
de Galeray3 , / moranti eis Cleyes4 , triginta et octo libras lausannensium ex
causa empcionis bone / lane amenchi5 , solvendas per terminos infrascriptos,
videlicet medietatem / infra primum forum Friburgia quod erit post instans festum Nativitatis Domini, et / aliam medietatem in festo Pasche, cum restitucione
dampnorum requirendi et re/cuperandi.
Obligat bona sua etc., solvendas in Friburgo. Laudatum est XXVIa / die octobris anno LVIIIo .
ajout 1359 (n. st.) février 12

Solvit dictus Johannes[!] Cagnyar de predicto debito pro / termino primi fori
quod fuit post festum Nativitatis Domini nuper elapsum, videlicet XIIa die februarii / anno LVIIIo per manus Johannis li Wage6 , eius famuli, XXVII orenos
et V  lausannensium etc.
Imprimé : Ammann, p. 13 no 159.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Antérieur aux no 854 et 855.
V. no 680.

2
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V. no 597.
Les Clées, distr. Jura-Nord vaudois, VD.
Il s’agit d’une sorte de laine, d’origine anglaise, mais qui était achetée au pays « amand »
(v. no 597).
Jean li Wage, serviteur de Jeannod Cagnyar, semble n’être attesté qu’ici.

857. Jacques Grant, bourgeois de Fribourg, doit à Jaquemin de Galeray
9  10  pour la même cause que ci-dessus (voir no 856), payables à
la première foire de Fribourg après Noël.
ut supra [1358 octobre 26]

[f. 96r (2)] Jacobus dictus Grant1 , burgensis de Friburgo, debet predicto Jaquimino de Galeray / novem libras cum decem solidis lausannensium ex causa
qua supra, solvendas in primo / foro Friburgi quod erit post festum Nativitatis
Domini, cum restitucione damp/norum etc.
Obligat bona sua etc., solvendas in Friburgo etc. Laudatum est ut / supra.
Imprimé : Ammann, p. 13 no 160.
1

V. no 124.

858. Nicolas Tolet, charretier, habitant de Fribourg, vend, avec le consentement de Perrussète, sa femme, à Guillaume Pormon, bourgeois de
Fribourg, un champ situé au territoire des Nouveaux Jardins derrière
la grange de l’Hôpital, pour 6 . Sous réserve d’un cens de 16  dus à
la communauté de Fribourg. Témoins : Guibert Berchi, Étienne Pistor,
bourgeois de Fribourg.
1358 octobre 28

[f. 96r (3)] Nicholaus dictus Tolet1 , auriga, habitator Friburgi, vendit imperpetuum, de laude Perrus/sete2 , uxoris sue, Will[elm]o dicto Pormon3 , burgensi de
Friburgo, totum campum suum situm / in territorio Novorum ortorum4 , retro
grangiam Hospitalis5 , videlicet inter viam publicam / a parte superiori ex una
parte et pratuma seu campum M[er]meti Mltha6 et Jaco/bi Teste7 a parte inferiori, et aﬀrontat a parte inferiori prato seu campo Johannis / Tierstein8 , burgensis de Friburgo, et vie publice tendenti ad camposb vinearum / a parte superiori,
c–
prout protenditur in longum et in latum inter clausuras ibidem constructas–c ,
cum fondis etc., videlicet pro sex orenis de Florencia etc.
De/vestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis sexdecim solidis lausannensium census / debitis communitati Friburgi racione dicti campi etc.d Testes /
Wibertus Berchi9 et Stephanus Pist[oris]10 , burg[enses] de Friburgo. Laudatum
est XXVIIIa die / octobris anno LVIIIo .
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Preter testes. // [f. 96v]
a
b
c
d
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Corr. de campum.
capos orig.
Rajouté sur la ligne.
Suivi de Et salvis condicionibus, biﬀé.
Nicolas Tolet, charretier, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Perrussète, femme de Nicolas Tolet, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume Pormon, bourgeois de Fribourg, vend à la ville de Fribourg une terre située derrière la
grange de l’hôpital Notre-Dame, aux Nouveaux Jardins, entre les champs de Rolet Bonvisin et de
Perrod Morsel, en sept. 1367 (Aﬀ. ville, A 66).
Le territoire des Nouveaux Jardins ou « Curtils novels » se trouve du côté nord de la rue de Morat,
qui consiste en deux rangées de maisons seulement. Au début du XVe siècle, ce territoire est inclus
dans la quatrième enceinte occidentale (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 48, 148-154, 170).
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
V. no 14.
Il s’agit de Jaquet Testa, v. no 424.
Il s’agit de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
V. no 235.

859. Conrad et Huguet de Cormérod, frères, ls de feu Berthold de Cormérod,
confessent que, au sujet de la discorde qui les opposait, car Huguet
demandait à Conrad de lui rendre une somme de 100  et plus pour les
garanties qu’il avait contractées en son nom auprès de quelques créditeurs de Conrad, ils sont nalement parvenu à un accord à l’amiable :
Conrad cède à Huguet, pour douze ans, à commencer le 30 novembre
1358, une pose de terre située au lieu-dit Bondel, derrière le village de
Cormérod. Sous réserve d’un cens de 12 ₰ dû chaque année le 30 novembre à la confrérie de la Conception de la bienheureuse Marie de
Fribourg, qu’Huguet devra payer les douze ans durant.
1358 novembre 5

[f. 96v (1)] Gonrardus1 et Huguetus2 de Cormoraul, fratres, lii quondam Bertholdi de Cormoraul3 , / contentur quod cum discordia verteretur inter ipsos
super eo, videlicet quod dictus Huguetus pe/tebat sibi a dicto Gonrardo, fratre
suo, reddi et restitui plura dampna / que sustinuerata usque ad quantitatem et
summam cen/tum solidorum lausannensium et amplius, occasione aliquarum
deiussionum in quibus idem Hugue/tus se ex parte dicti Gonrardi obligaverat [se]b in manibus aliquorum suorum cre/ditorum, quod tandem ad pacem et
concordiam devenerunt per amicabilem composi/cionem inter ipsos celebratam
in modum qui sequitur, videlicet quod dictus Gon/rardus cedit et dimittit dicto
Hugueto, fratri suo, in recompensacionem pe/ticionis sue super dampnis qua
sustinuerat, unam posam terre per duodecim / annos in proximo instanti festo
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beati Andree apostoli inchoandos, continentes duode/cim recollectas. Que quidem posa terre sita est in loco dicto « Bondel », retro / villam de Cormoraul4 , videlicet inter terram Johannisc de Adventhica5 , do/micelli, lii quondam Johannis
Maioris6 , ex una parte, et terram Jaqueti dicti Picquar7 / ex altera. Salvis duodecim dinariis lausannensium census debitis annuatim confratrie Con/cepcionis
beate Marie de Friburgo8 in festo beati Andree apostoli, quos solvere tenetur /
dictus Huguetus durante dicto termino racione dicte pose.
Devestit se dictus Gon/rardus etc. Promittit guerentire dicto fratri suo durante dicto termino libere salvis / dictis duodecim dinariis lausannensium etc.
Laudatum est quinta die novembris / anno LVIIIo .
Duplicetur etc.d
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8

Suivi de occasione deiussionis in quib..., biﬀé.
Répété inutilement.
Corr. de Johannodi.
Instrument non cancellé.
Conrad de Cormérod semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est le ls de Berthold † et
le frère d’Huguet. – Cormérod, comm. Miséry-Courtion, distr. Lac, FR.
Huguet de Cormérod, ls de Berthold †, frère de Conrad, semble n’être attesté qu’ici.
Berthold † de Cormérod semble n’être attesté qu’ici.
Cormérod, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Il s’agit probablement de Jean d’Avenches, donzel, ls de Jean † d’Avenches, v. no 573.
Il s’agit probablement de Jean † d’Avenches, donzel, v. no 573.
Il s’agit probablement de Jacques Piquar, qui a aussi des biens à Cormérod, v. no 377.
La confrérie de la Conception de la vierge Marie a eﬀectivement acheté, le 5 sept. 1356, un tènement
situé à Cormérod et tenu par Conrad de Cormérod (v. no 377).

860-861

860. Jean Reif, bourgeois de Fribourg, confesse avoir été satisfait de toutes
les dettes pour lesquelles les frères Jean et Aymon Divitis, bourgeois de
Fribourg, s’étaient portés garants ; toute lettre mentionnant ces dettes
sera désormais sans valeur.
1358 novembre 8

[f. 96v (2)] Johannes Reif1 , burgensis de Friburgo, contetur se esse satisfactum super / omnibus et singulis debitis, in quibus Johannes Divitis2 et Aymo
Divitis3 , fratres, / burgenses de Friburgo, sibi erant deiussionis nomine / obligati, et vult quod / si alique littere reperirentur infuturum super aliqua promissione deiussionis confectea / quod nullius sint valoris etc. Laudatum est VIIIa
die novembris anno LVIIIo .
a

Corr. de confectam.

1

V. no 155.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.

2
3
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861. Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, confesse qu’Aymon Divitis, son
frère, a satisfait les créditeurs pour lesquels il s’était porté garant pour
son frère, et l’indemnise pour toutes ces garanties.
1353 juillet 1

[f. 96v (3)] Johannes Divitis, burgensis de Friburgo, contetur quod Aymo Divitis, eius fratera , satisfecit / suis creditoribus, in quibus idem Johannes ex parte
dicti Aymonis deiussionis nomine / obligatus, et quod ipsum a dictis deiussionibus reddidit totaliter liberum et immunem. /
Quare ipsum Aymonem quitat super omnibus indempnitatibus et vult quod
si aliqua / littera indempnitatis reperiretur, quod nullius sit valoris vel momenti
etc. / Laudatum est mense julii anno Lo b tercio. // [f. 97r]
a
b
1

Corr. de fratre.
Corr. de LVI...
Cet instrument est daté de trois années antérieures au début du registre NR 9/1. Il pourrait s’agir
d’une de ces lettres mises hors valeur aux no 860 et 861, mais reprise ici parce qu’elle reste en
vigueur et a fortiori parce qu’il s’agit d’une quittance déclarant invalide toute prétention.

862-863

862. Aymonet Asinerii, lombard, bourgeois et habitant de Fribourg, doit à
Perrod de Chénens, bourgeois de Fribourg, 215 , payables le 10 mai
1359. Garants : Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, et Jaquemin
de Saliceto, lombard, habitant de Fribourg. Le paiement peut seulement être prouvé avec la présente lettre cancellée, qui doit demeurer
chez Perrod.
1358 novembre 10

[f. 97r (1)] Aymonetus Asinerii1 , Lombardus, burgensis et habitator Friburgi,
Lausannensis dyocesis2 , debet Perrodo de Che/nens3 , burgensi de Friburgo,
ducentos et quindecim orenos puri auri et legalis ponderis / ex causa mutui,
solvendos in proxima instanti decima die mensis maii proximo venturi4 , cum
restitucione / dampnorum tempore debito non soluti. Will[elm]us Husere5 , burgensis de Friburgo, et Jaqui/minus de Salliseto6 , Lombardus, habitator Friburgi,
quilibet deiussor[es] et debitor[es] insolidum. /
Tali condicione apposita quod non potest probari solucio nisi per presentem
litteram redditam / cancellatam, et facta solucione presentis debiti, hec presens
littera debet remanere penes / predictum Perrodum cancellata etc. Laudatum
est Xa die novembris anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 13 no 161 ; Scarcia, p. 160 no XIV. 1.
1
2

V. no 649.
La ville de Fribourg fait partie du diocèse de Lausanne (HS I/4).
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V. no 66.
Cette façon de formuler la datation est inhabituelle dans la première partie du registre. V. Introduction, Le calendrier du registre et l’agenda du notaire.
V. no 115.
V. no 239.

863. Indemnité pour Guillaume Huser et Jaquemin de Saliceto, garants pour
Aymonet Asinerii (voir no 862).
ut supra [1358 novembre 10]

[f. 97r (2)] Fiat indempnitas pro predictis deiussoribus bona et competens. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 160 no XIV. 2.

864. Jacques Piquar, bourgeois de Fribourg, et Marguerite, sa femme, ainsi
que Jeannette, veuve de Rodolphe de Düdingen (ls de feu Jacques de
Düdingen), ainsi que Jacques et Pierre, ses ls, avec l’autorité de Jean
de Düdingen, bourgeois de Fribourg, tuteur de Jeannette et de ses enfants, vendent à l’avoyer, aux conseillers et à la communauté de Fribourg le verger ayant appartenu à Pierre Ferro, situé aux Places, devant
la porte de Fribourg, pour 20 . Précision apportée à la n : Jean de Düdingen agit en tant que tuteur d’Elsa et de Rodolphe, enfants impubères
de Jeannette et feu Rodolphe de Düdingen.
1358 novembre 12

[f. 97r (3)] Jacobus dictus Picquar1 , burgensis de Friburgo, et Marguereta1 , eius
uxor, ac Johanneta2 , / relicta Rodulphi de Duens3 , lii quondam Jacobi de
Duensa,4 , ac / Jacobus5 et Petrus6 , eius lii ac quondam dicti Rodulphi, cum
auctoritate et mandato Johannis / de Duens7 , burgensis de Friburgo, tutoris
et advocati dicte Johannete et dictorum liberorum / suorum, vendunt quilibet
insolidum .advocato, .. cons[ulibus] et communitati de Fri/burgo presentibus et
recipientibus nomine et ad opus ville Friburgi, totum virgul/tum quod quondam
fuit Petri dicti Ferro8 , situm in Plateis, ante portam Friburgi, / videlicet veteris
hospitalis, inter fossale bastimentorum ville ex una parte / et ecclesiam sancti
Jacobi9 ac casale eiusdem ecclesie ex alterab , / cum fondis[!] etc., videlicet pro
viginti libris lausannensium etc.
Devestiunt se etc. / Promittunt guerentire etc.c / Et aﬀrontat dictumd
virgultumd viculo et ortis retro sitis etc.
Ven/dit inquam dictus Johannes dee Duens tamquam tutor et advocatus
Else10 et Ro/dulphi11 , impuberum liberorum dicte Johannete et quondam dicti
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Rodulphi, ut supra. / Sigillo decanatus12 etf curati Friburgi13 . Laudatum est XIIa
die mensis novembris / anno LVIIIo .g
a
b
c
d
e
f
g
1
2
3

4

5
6

Suivi de cum ac de laude, biﬀé.
Suivi de videlicet cum, biﬀé.
Suivi de et videlicet pro viginti libris lausannensium etc., biﬀé ( etc. non biﬀé).
dictus virgultus orig.
Corr. de deu.
Suivi de conrasi, biﬀé.
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
V. no 377.
Jeannette, femme de Rodolphe de Duens, semble n’être attestée qu’ici.
Rodolphe † de Duens, ls de feu Jacques (IV) de Duens, est cité comme voisin avec une terre située
« Vor dem Varne », à Dirlaret, à côté de celle de son homonyme Rodolphe de Düdingen, ls de feu
Conon, en sept. 1348 (Bertea, p. 303 no 63). Il est exécuteur testamentaire d’Isabelle de Düdingen,
sœur de Marguerite (v. n. 1), le 12 janv. 1353 (n. st.) (Gumy, p. 514 no 1411). Au présent instrument,
Jeannette est mentionnée comme étant sa veuve ; il est donc décédé avant le 12 nov. 1358. Il est
encore cité comme voisin avec sa maison située à la rue Ficholan, à côté de celle de Mermet, ls
de feu Nicolas dou Jordil, le 12 déc. 1360. Il s’agit bien de la sienne (et non celle d’un homonyme),
car il est précisé qu’il est le ls de Jacques de Duens ( domum heredum Rodulphi de Duens, lii
Jacobi de Duens) (LB 1, 1360 f. 133r/p. 195). Hubert de Vevey ne lui a pas attribué de numéro (HdV,
de Duens [von Thüdingen], Rodolphe). Il ne doit pas être confondu avec son cousin Rodolphe (IV)
de Düdingen, ls de Conon (v. no 173), ni avec Rodolphe de Düdingen, ls de Guibert (v. no 203).
Jacques (IV) † de Duens, ls de Rodolphe (II), est témoin avec son frère Guillaume (I) de la vente de
Laupen à la ville de Berne par Perrod de la Tour, seigneur de Châtillon, en août 1324 (FRB 5, p. 422
no 379 ; Gremaud, Documents relatifs à l’histoire du Vallais, t. 3, p. 476 no 1509). Il est qualié
d’orfèvre et bourgeois de Fribourg en janv. 1332 (n. st.), et possède des biens situés à Lentigny (HdV,
de Duens [von Thüdingen], 19. Jacques IV). En mars 1336, il intervient comme arbitre pour xer les
limites entre Schwarzenbourg et Riedstatt, paroisse de Guggisberg, où il est qualié de bourgeois de
Fribourg et dans lequel apparaissent aussi ses neveux Paul et Jacques (V), seigneurs de Grasbourg
(herren zu Grassburg) (FRB 6, p. 271, no 279). À l’occasion d’une renonciation de Loys de Strasberg,
curé de Fribourg, en faveur de la fabrique St-Nicolas, il est qualié d’avoyer de Fribourg, le 1er mars
1340 (HdV, de Duens [von Thüdingen], 19. Jacques IV). Il est décédé lorsque son ls Rodolphe est
cité comme voisin avec une terre située « Vor dem Varne », à Dirlaret, en sept. 1348 (v. n. précédente).
Vers 1353-1355, son neveu Jacques (V) est mentionné comme ancien propriétaire d’une maison
située à la rue Ficholan, à côté de celle d’Ulric dou Gerdy (LB 1, f. 132v/p. 194). Hubert de Vevey
attribue cette mention à Jacques (IV) et la date du 12 déc. 1349 (HdV, de Duens [von Thüdingen],
19. Jacques IV) ; il pourrait s’agir de la maison des héritiers de Rodolphe de Duens, ls de Jacques
(IV), mentionnée le 12 déc. 1360 (v. n. précédente).
Jacques de Duens, ls de Rodolphe † et de Jeannette, semble n’être attesté qu’ici.
Pierre de Duens, ls de Rodolphe † et de Jeannette, pourrait être identiable à Pierre de Düdingen
(Duens), qui devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365, avec sa maison située au Petit-Paradis, à
côté de celle de Perrod Chesales et celle de Rolet de Romont (LB 1, f. 115r/p. 164). À noter qu’Hubert
de Vevey attribue cette notice à Pierre (IV), chanoine régulier de saint Augustin, prieur de Lens, frère
de Jean et de Rodolphe, ls de Rodolphe (IV) (HdV, de Duens [von Thüdingen], 40. Pierre IV). En
revanche, il identie le Pierre du présent instrument à Petermann de Düdingen (Duens), arbalétrier, à
qui Guillaume Zerlinden reconnaît devoir 18  d’or pour l’achat d’un roncin le 28 juillet 1372 ; notant
en outre que Petermann de Düdingen, arbalétrier, est caution pour Petermann Divitis, en janv. 1379
(n. st.) (HdV, de Duens [von Thüdingen], 36 b. Pierre). Un Petermann de Düdingen (Duens), forgeron,
est cité comme voisin à la rue de Lausanne, le 1er janv. 1386 (n. st.), puis au Petit-Paradis vers 1394
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(mais il est décédé) (LB 1, f. 109v/p. 158 ; f. 86v/p. 113). Le Pierre de Düdingen du présent instrument
ne doit probablement pas être identié ni au chanoine, ni à l’arbalétrier, ni au forgeron.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
Pierre Ferro, bourgeois de Fribourg, apparaît comme témoin avec Jean Ramstein, en mars 1331 (HB,
I/146), puis le 6 déc. 1331, avec Guillaume Magnyn (HB, I/10). Il est encore témoin en août 1337,
aux côtés de Jean de Seftingen (Seitz, p. 23 no 65). Le 14 avril 1344, Pierre met sa grange, son verger
et son jardin, situés aux Places, près du fossé de la ville, hors de la porte de Fribourg, (s’agissant
du même objet mentionné dans le présent instrument) à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de
son ls Jean (LB 1, f. 174r/p. 237).
La chapelle St-Jacques est mentionnée dès 1281 ; brûlée en 1338 et reconstruite aux frais des cisterciennes de la Maigrauge, à qui elle appartient à cette période. Reconstruite en pierre en 1472-1473,
visible sur le plan Martini de 1606, et nalement démolie en 1738 ; elle était située à l’extrémité
orientale de l’actuelle rue St-Pierre. V. Strub, La ville de Fribourg, III, p. 351, 366-367 et 370.
Elsa, lle de Rodolphe † de Düdingen et de Jeannette, semble n’être attestée qu’ici.
Rodolphe, ls de Rodolphe † de Düdingen et de Jeannette, semble n’être attesté qu’ici.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Il s’agit probablement de dom Ulrich, curé de Fribourg de 1352/53 à 1360 (Dellion 6, p. 357 ; Waeber,
« La paroisse de Saint-Nicolas », p. 277).

865-866

865. Jean Divitis, chevalier, vend en alleu, avec le consentement de dame
Alexia, sa femme, à l’avoyer, les conseillers et la communauté de Fribourg la moitié de la place où se trouvait le vieux mazel du Bourg, entre
la boulangerie de Jacques Cortaner et le chemin public, pour 40 .
ut supra [1358 novembre 12] 1

[f. 97r (4)] Dominus Johannes Divitis2 , miles, vendit imperpetuum in allodium,
de laude domine Alexie3 , / uxoris sue, .advocato, .. cons[ulibus] et communitati
de Friburgo medietatem proindiviso / tocius plathee, in qua esse solebat macellum vetus in Burgo, inter furnum seu / pistrinam Jacobi Cortaner4 ex una
parte et viam publicam ex altera, cum fondo / etc., videlicet pro XL orenis de
Florencia etc. Laudatum est uta supraa .b
a
b
1
2

Corr. de peneultima die novembris / anno LVIIIo ( anno LVIIIo non biﬀé).
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Les no 865 et 866 ont peut-être été rajoutés après coup au bas de la page et leurs dates adaptées à
celle du no 864.
Jean (II) Divitis, ls de feu Nicolas, de l’aveu de sa femme Alexia, vend aux religieux d’Hauterive
plusieurs biens situés à Dessers, entre le territoire de Marches et celui de Vilar, en mars 1337 (Gumy,
p. 443 no 1212). Il apparaît en tant qu’avoué de l’abbaye d’Hauterive à l’occasion d’une vente de
biens situés à Épendes et Arconciel, réalisée entre Jolia, femme du donzel Aymon coseigneur de
Vuippens, et les religieux d’Hauterive, en oct. 1339 (Gumy, p. 455 no 1245). Le 7 nov. 1342, Jean
Divitis dit de Vivy, chevalier, du consentement de sa femme Alexia, vend quelques biens situés
à Schiﬀenen, à l’abbesse et couvent de la Maigrauge (Bertea, p. 285-288 no 59). En juin 1343, il
achète, en indivision avec Pierre Muoltha (v. no 100), des bois et esserts situés à Bulliardholz (dou
Bodelar), au territoire de Vivy (HB, I/141 et I/142). Il met le quart de sa maison en pierre, située
au Bourg, qu’il habite, à disposition pour un accès à la bourgeoisie le 22 juin 1343. Il est qualié
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de dominus et miles (LB 1, f. 128r/p. 185-186 ; f. 161r/p. 227 n. 1). Jean Divitis, chevalier, apparaît comme témoin, aux côtés de Pierre de Vilar, chevalier, Jean de Chénens, Nicolas de Chénens,
Willelme Courchelmont (Cursilimuot), Jacques de Praroman senior, Ulric Massonens et Anselme de
Piroules, tous bourgeois de Fribourg, lorsque Jean de Chénens dit Ademberg et sa femme Antonie,
n’ayant pas d’héritiers procréés d’eux, instituent l’hôpital Notre-Dame héritier universel, au mois de
mars 1345 (n. st.) (HB, I/517). Il met sa maison, située à la Grand-Rue, à disposition pour un accès
à la bourgeoisie le 10 juillet 1349 (LB 1, f. 128v/p. 186-187). Jean teste le 18 juin 1360, élisant
sépulture à l’église de la Maigrauge (dont l’abbesse est sa sœur Agnès), et lègue plusieurs biens
à ce couvent, avec réserve de jouissance en faveur de sa femme Alexia. Il institue héritières ses
trois sœurs, Jeannette, femme de Mermet de Corpataux, Jordane, femme de Jean de Prez, et Alexia,
femme de Jean d’Avenches ; il lègue également diﬀérents cens à l’hôpital Notre-Dame, au couvent
des Augustins et aux pauvres béguines franches de Fribourg (Bertea, p. 318-320 no 69 ; Büchi, p. 96
no 24 ; HdV, Dives-Rych-Ritsch, 18. Jehan II, feuille 2). Pour autant qu’il s’agisse du même, Jean,
qualié de dominus, met sa maison située en Auge(?), à côté de celle des religieux d’Hauterive, à
disposition pour un accès à la bourgeoisie le 22 juin 1365 (LB 1, f. 121v/p. 178). Il ne doit pas être
confondu avec Jean (III) Divitis (v. no 60).
Dame Alexia, femme de Jean (II) Divitis, donne son accord à ce dernier pour la vente de plusieurs
biens situés à Dessers, entre le territoire de Marches et celui de Vilar, aux religieux d’Hauterive, en
mars 1337 (Gumy, p. 443 no 1212). Le 7 nov. 1342, elle lui donne son consentement pour la vente
de quelques biens situés à Schiﬀenen, à l’abbesse et couvent de la Maigrauge (Bertea, p. 285-288
no 59). Dans son testament du 18 juin 1360, son mari lègue plusieurs biens à ce couvent, avec
réserve de jouissance en faveur de sa femme Alexia (Bertea, p. 318-320 no 69 ; Büchi, p. 96 no 24 ;
HdV, Dives-Rych-Ritsch, 18. Jehan II, feuille 2).
Jacques Cortaner est témoin pour son frère Jean, ls de feu Anselme Cortaner, bourgeois de Fribourg,
qui, avec le consentement de sa femme, vend la moitié de toute la dîme d’Iﬀertswil, le 13 mars 1311
(n. st.) (HB, I/750). Jacques dit Cortaner apparaît comme témoin, aux côtés de Mermet, ls de Pierre
dit de Aslens(!), au testament de Jean dit de Miserie de Fribourg, clerc, en mars 1329 (n. st.) (Gumy,
p. 405 no 1109). Jacques Cortaner (Courtaney!) apparaît, en juillet 1334, aux côtés de Jacques
Divitis, Guillaume Cortaner et Anselme Lombar, en tant qu’exécuteur testamentaire de Pierre Mulet,
qui prévoit de léguer tous ses biens à l’hôpital Notre-Dame, ainsi qu’un cens annuel aux moines
d’Hauterive. L’héritage sera remis au recteur dudit Hôpital en mai 1350 par Anselme Lombar et
Jacques Cortaner (Gumy, p. 429 no 1174 ; p. 510 no 1399 ; HB, II/58). En mars 1339 (n. st.), avec
Jacques Divitis, il est conseiller supérieur de Pierre Mulet, recteur de l’hôpital Notre-Dame (HB,
II/42) ; en mars 1342 (n. st.), avec Jacques Divitis et Guillaume Velga (HB, I/14) ; avec les mêmes
en mai 1344 (HB, II/48) ; et encore avec les mêmes individus, adjoints de Nicolas de Chénens, en
juillet 1345 (Bertea, p. 297 no 61). Il est à nouveau mentionné comme conseiller supérieur de l’hôpital
Notre-Dame, avec Jacques Divitis et Guillaume Velga, le 20 sept. 1348 (HB, I/448) ; puis avec Jean
Bracza et Guillaume Velga, en avril 1349 (HB, II/53) et en juin 1349 (HB, II/55 et I/18). En déc.
1340, il est témoin avec Jean de Villarvolard (Vilarwalar) dit Brasza, tous deux étant bourgeois
de Fribourg, d’un acte par lequel Agnès, femme de feu Guillaume Cortaner (Willerme Curtaner),
bourgeois de Fribourg, et leurs enfants Marmet et Alexia, vendent plusieurs tènements situés à
Bundtels, paroisse de Guin, à Pierre Mulet, recteur de l’hôpital Notre-Dame (HB, II/656). Il apparaît
comme témoin, aux côtés de Jacques Degen, pour Ulric, ls de feu Conon de Bundtels, qui, avec
sa femme Berthe, vend à l’hôpital Notre-Dame plusieurs biens situés à Bundtels, en nov. 1342 (HB,
II/657). En sept. 1348, Guillaume Huser vend divers biens situés à Dirlaret (Rechthalten) en faveur
des sœurs de la Maigrauge, dont une terre située « Vor dem Zagel », à côté de celle qui appartient à
Jacques Cortaner (Cortanery) (Bertea, p. 303 no 63). Jacques apparaît comme témoin, aux côtés de
Jacques Brazza, d’un acte daté du 16 déc. 1349 par lequel Pierre Muoltha achète un tènement situé
à Guschelmuth (HB, I/692). Jacques Cortaner et son ls Jean, bourgeois de Fribourg, possèdent la
moitié d’un verger situé près du fossé de la ville, l’autre moitié appartenant à Mermet de Montagny
et son ls Nicolas, le 22 mars 1352 (Aﬀ. ville, A 41 et 43). Jacques Cortaner (Jacobus de Cortaneir)
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est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la Grand-Rue, à côté de celle de Jean, ls
de Pierre Muoltha, le 20 juillet 1358 (LB 1, f. 139v/p. 207).

866. Jacques Divitis, ls de feu Jaquet, vend l’autre moitié de la place susmentionnée aux mêmes acheteurs, pour le même prix (voir no 865). Témoins : Jean Divitis et Aymon Divitis.
ut supra [1358 novembre 12]

[f. 97r (5)] Jacobus Divitis1 , lius quondam Jaqueti Divitisa,2 , vendita aliam medietatem dictib macellib dictis emptoribus pro dicto / precio etc. Testes Johannes
Divitis3 et Aymo Divitis4 etc. Laudatum est ut supra.c // [f. 97v]
a
b
c
1
2
3
4

Corr. de vendi, corr. de dictus[?].
Rajouté sur la ligne ; abréviation pour medietatem … plathee in qua esse solebat macellum vetus
in Burgo, v. no 865.
Instrument non cancellé.
Il s’agit de Jacques (III) Divitis, v. no 97.
Il s’agit de Jacques (II) Divitis, v. no 97, qui est ici appelé Jaquet, alors qu’à l’instrument no 627,
c’est son ls, Jacques (III), qui est prénommé ainsi.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.

867, 887

867. Henri Goldschmied de Villmergen, résidant à Fribourg, doit à Elline, lle de feu Walter Sampach de Berne, résidant à Fribourg, 30 ,
payables dans le mois qui suit la première demande. Témoins : Henri
Emlinger et Henri de Schwarzenbourg, clerc. La dette est due tant à
Elline qu’à Nicolas Muoltha, son tuteur.
1358 novembre 13

[f. 97v (1)] Henricus dictus Guldinsmit1 de Vilmeringen2 , residens Friburgi, debet Elline3 , / lie quondam Waltheri Sampach4 de Berno, residenti Friburgi,
trigin/ta libras bonorum lausannensium ex causa legitimi mutui etc., solvendas infra unum men/sem post primam requisicionem, super qua requisicione
credenda[!] est et sui / etc.
Obligat omnia bona sua etc. Devestit se etc. Promittit guerentire etc. / Retinet ad censum quatuor dinariorum lausannensium etc. Dat auctoritatem etc. /
Testes Henricus Emlinger5 et Henricus de Nigrocastro6 , clericus, etc. Laudatum
est XIIIa die mensis novembris anno LVIIIo .
Et debetur presens de/bitum Nicholao Mltha7 , tutori et advocato dicte Elline, cuilibet inso/lidum.
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Imprimé : N’a pas été retenu dans FRB 8, contrairement au no 887.
1
2
3
4
5
6
7

V. no 342.
Villmergen, distr. Bremgarten, AG.
Elline, lle de Walter † Sampach, de Berne, ne semble être attestée que dans le présent registre. –
Sampach, év. Sandbach, comm. Grindelwald, distr. Interlaken, BE.
Walter † Sampach, de Berne, ne semble être attesté que dans le présent registre.
Il s’agit d’Henri d’Emlingen, v. no 20.
Henri (Nonans) de Schwarzenbourg, apprenti et successeur de Pierre Nonans, notaire du registre
RN 9/1, v. Introduction.
V. no 518.

868. Uelschi Kropf, mercier, doit à Jacques Herty, fourreur, 7 , payables à
la première foire de Fribourg après Noël.
1358 novembre 14

[f. 97v (2)] Ulschinus dictus Kropf1 , institor, debet Jacobo Herti2 , pellipario,
septem solidos / lausannensium ex causa mutui, solvendos in primo foro Friburgo post Nativitatem Domini, cum restitucione dampnorum / etc. Laudatum
est XIIIIa die novembris anno LVIIIo .a
a

Instrument non cancellé.

1

Uelschi Kropf semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Ruedi Kropf, de Schwarzenbourg (v. no L42).
V. no 401.

2

869-871

869. Jean deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, vend en alleu, avec le
consentement d’Amphélise, sa femme, à Conon Tatton de Marly-le-Petit
et d’Ännchen(?), sa femme, les possessions suivantes, situées tant aux
village et territoire de Marly-le-Petit qu’ailleurs : 1) le tènement tenu par
Pierre Bergier de La Schüra, contenant environ 7 poses de terre arable,
pour lequel il paie le 30 novembre un cens de 18  et 1 chapon ; 2) le
tènement tenu par Hubert Derdot de Marly-le-Petit, contenant le chésal
de sa maison ; 3) la moitié d’un chésal situé au-dessous de Marly-lePetit, c’est-à-dire au-dessous de la fontaine, entre la terre de l’église
de Marly et le clos que tient Ulric Sopictet des religieux d’Hauterive ; 4)
la moitié de 3 poses de terre arable, pour lesquelles moitiés, y compris
celle du chésal, on paie chaque année un cens de 7  et 2 chapons le 30
novembre ; pour 58 .
1358 novembre 17

[f. 97v (3)] Johannes deis Prumiers1 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum in allodium, / de laude Anfelixiea,2 , uxoris sue, Cononi dicto Tacton3 de
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Marlie lo / Pitet[!]4 et Anieche[!]5 , uxori sue, cuilibet ipsorum indiﬀerenter et
insolidum, res / et possessiones infrascriptas, sitas et jacentesb tam / in villa et
territorio de Marlie lo Pictet quam alibic .
- Primo videlicet tene/mentum quod ab ipso tenet Petrus Bergerius6 de la
Schûra7 , continens circa / septem posas terre arabilisd , pro quo tenemento
solvebate idem Petrus Berge/rius in festo beati Andree apostoli decem et octo
solidos lausannensium et unum caponem census.
- Item / f– tenementum quod ab ipso tenebat–f Hubertus dictus Derdot8 de Marlie
/ lo Pictet, continens casale domus sue, cum pertinenciis etc.
- Item medieta/tem proindiviso unius casalis, siti infra villam de Marlie lo Pictet, /
videlicet subtus fontem, inter terram ecclesie de Marlie9 ex una parte et clausum
/ quod tenet Uldricus Sopictet10 a religiosis Alteripe11 , ex altera.
- Item et [medietatem]g / trium posarum terre arabilis, proh qua medietate et /
casale[!] solvitur annuatim in dicto festo septem solidos et duos capones census.
/ Cum fondis[!] et pertinenciis suis universis, cum pleno dominio mero et mixto
imperio / etc.
Facta est autem dicta vendicio pro quinquaginta et octoi libris lausannensium etc. / Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Laudatum est XVIIa die
novembris / anno LVIIIo . // [f. 98r]
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1
2

3

4
5
6

Corr. de Afe...
Suivi de in villis, locis et territo…, biﬀé.
Suivi de in, biﬀé.
Suivi de Ite, biﬀé.
Corr. de solvit.
Biﬀé(?).
Ajouté par l’éditeur.
Suivi de quo tenemento solvitur, biﬀé.
Corr. de quinque.
V. no 7.
Amphélise, femme de Jean deis Prumiers, est probablement sa seconde épouse, la première étant
Guillauma (v. no 7). Le 26 déc. 1397, une reconnaissance faite par Guibert d’Avry en faveur de
l’abbaye d’Hauterive, à Marly-le-Petit, indique que sa maison est située entre la route et la maison
de dame Amphilesia de Prumiers, religieuse de la Maigrauge (Gumy, p. 599 no 1659).
Conon Tacton (Cono dit Taccon) tient un tènement, qui est vendu, parmi d’autres biens situés aux
territoires de Marly-le-Petit, dou Mondrion et de Chiepron, par l’abbé d’Hauterive et sa communauté
à Pierre dit Morsel l’ancien, bourgeois de Fribourg, le 24 févr. 1373 (n. st.) (Gumy, p. 548 no 1505).
Selon un acte daté du 25 nov. 1382, le champ de Cuanet Tacon se situe à côté de celui Dou Bactiour
(v. no 180), à Marly-le-Petit (Bertea, p. 331 no 75).
Marly-le-Petit, comm. Marly, distr. Sarine, FR.
Ännchen(?), femme de Conon Tacton, semble n’être attestée que dans le présent registre, où elle
apparaît aux côtés de son mari.
Pierre Bergier, de la Schüra, pourrait être identiable à Pierre de la Schüra, qui est cité comme voisin
avec sa maison située à la Neuveville, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 137r/p. 203). Pour autant qu’il
s’agisse du même, Pierre de la Schüra est encore mentionné comme voisin le 15 juin 1390, sans
indication de lieu (LB 1, f. 133v/p. 196).
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La Schürra, comm. Pierrafortscha, distr. Sarine, FR.
Hubert Derdot(?), de Marly-le-Petit, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Yanninus Derdot, fabricant de papier, de Marly, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 nov. 1399
avec sa moitié de maison située de l’autre coté du pont de St-Jean (LB 1, f. 23r/p. 46).
Marly, distr. Sarine, FR.
Ulric Sopictet, tenancier à Marly-le-Petit, semble n’être attesté qu’ici.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.

870. Le couple d’acheteurs susmentionné, Conon Tatton et Ännchen(?), sa
femme (voir no 869), doivent à Jean deis Prumiers 58 , dont 20 
payables à Noël 1358, 20  le 1er mai 1359 et le reste le 29 septembre
1359. – Paiement de 33  le 1er janvier 1359 (ajout).
ut supra [1358 novembre 17] ; ajout 1359 (n. st.) janvier 1

[f. 98r (1)] Predicti coniuges emptores debent quilibet insolidum predicto Johanni deis Prumiers quinqua/ginta et octo libras lausannensium ex causa mutui, solvendas viginti libras lausannensium in / festo beati Nativitatis Dominia
et in Walpurga sequenti viginti / libras lausannensium, et residuum dicti debiti
in festo beati Michaelis etc., cum restitucione / dampnorum quoquomodo etc.
Obligant omnia bona sua etc. Devestiunt etc. Reti/nent ad censum etc. Dant
auctoritatem etc. Laudatum est ut supra.
ajout 1359 (n. st.) janvier 1

Predictus Johannes contetur / se recepisse de predicto debito triginta et tres
libras lausannensium. Laudatum prima die januarii.b
a
b

Suivi de viginti libras lausannensium, biﬀé.
Ajout écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

871. Conon Tatton et Ännchen(?), sa femme, s’instituent l’un et l’autre héritier universel des biens achetés, à condition que, en cas de décès de
l’un d’eux, le survivant doit les avoir et les posséder librement. Après le
décès du survivant, ces biens iront aux lieux et personnes qu’ils auront
choisis unanimement.
1358 novembre 20

[f. 98r (2)] Predicti Cono et Aniecha instituunt alter alterum in heredem universalem in predictis / emptis et acquisitis, in et sub condicionibus infrascriptis,
videlicet quod in casu mortis / alterius eorundem, alter superstes debet habere
et possidere predicta empta libere, / ita quod defuncto dicto superstite, dicta
bona veniant et devolvantur locis et / personis quibus ipsi unanimiter duxerunt
ordinand[um]. Laudatum est XXa die novem/bris anno LVIIIo . Duplicetur etc.
Solverunt IIa .
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Corr. de X.

872-873

872. Jordan Charno de Marly-le-Petit doit à Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, 6 , dont 60  payables à partir du prochain carême des laïcs (5
mars 1359) et 60  au carême des laïcs suivant (18 février 1360). Garant :
Perrod Bauma, bourgeois de Fribourg.
1358 novembre 17 1

[f. 98r (3)] Jordanusa dictus Charno2 de Marlie lo Pictet3 debet Johanni Divitis4 ,
burgensi / de Friburgo, sex libras lausannensium ex causa mutui, solvendas[!]
per terminos infrascriptos, videlicet / ab instanti proximo carnisprivio laychali
in unum annum sexaginta solidos lausannensium dicti / debiti et a dicto carnisprivio laychali in unum alium annum, anno revoluto, / residuos sexaginta
solidos lausannensium, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Perrodus dictus Bauma5 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est / XVIIa die novembris anno LVIIIo .
a

Corr.[?] de G[?], lettre décorée.

1

Antérieur au no 871.
V. no 180.
Marly-le-Petit, comm. Marly, distr. Sarine, FR.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 463.

2
3
4
5

873. Indemnité pour Perrod Bauma, garant pour Jordan Charno (voir
no 872).
ut supra [1358 novembre 17]

[f. 98r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Perrodo sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a // [f. 98v]
a

Instrument non cancellé. Au bas du f. 98v, il reste de la place pour un autre instrument.
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874-875

874. Guillaume Loecher de Fillistorf vend en alleu, avec le consentement
d’Alexia, sa femme, à Alexia, lle de feu Guillaume Nagler, bourgeois
de Fribourg, et à Ulric Reif, son tuteur, la moitié du chésal de sa maison, située au village de Fillistorf, l’autre moitié appartenant à Conon
de Fillistorf, ainsi que 5 poses de terre arable, 1½ seytorée de pré et
2 poses de forêt, situées au lieu-dit « Buchholz », pour 10 .
1358 novembre 23

[f. 98v (1)] Will[elm]us dictus Lcher1 de Fûlistorf2 vendit imperpetuum in allodium, de laude / Alexie3 , uxoris sue, Alexie4 , lie quondam Will[elm]i Nagler4 ,
quondam burgensis / de Friburgo, et Uldrico dicto Reif4 , tutori et advocato dicte
Alexie, nomine / et ad opus eiusdem Alexie,
- medietatem proindiviso tocius casalis domus / sue, site in villa de Fûlistorf,
a–
participante cum Conone de Fûlistorf5,–a .
- Item etb quinque posas terre arrabilis[!] / suas.
- Item et unam setoratam cum dimidia pratic et duas posas nemoris, / sitas in
loco dicto « Bchholtz ».
- Item et quicquid juris, racionis etc. habet in / tota villa et in toto territorio de
Fûlistorf etc. Nichil retinet / etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc., cum fondis, videlicet / pro decem
libris lausannensium etc. Laudatum est XXIIIa die novembris / anno LVIIIo .
a
b
c
1
2
3
4
5

Rajouté sur la ligne.
Suivi de med..., biﬀé.
Suivi de Item, biﬀé.
Guillaume Loecher, de Fillistorf, semble n’être attesté qu’ici.
Fillistorf, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Alexia, femme de Guillaume Loecher, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 10.
V. no 775.

875. Droit de rachat de cinq ans pour la vente susmentionnée (voir no 874),
valable dès le prochain carême des laïcs (5 mars 1359), entre Noël et le
carême des laïcs.
1358 novembre 24

[f. 98v (2)] Fiat reempcio infra quinque annos inchoandos in carnisprivio laycha/li pro predicto precio, inter festum Nativitatis Domini et subsequens carnisprivium / laychale, et non in alia parte anni nec ultra dictum tempus etc.
Laudatum / est XXIIIIa die novembris anno LVIIIo .
Solverunt XII ₰.
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876. Mermet de Moudon, tailleur, habitant de Fribourg, et Jeannette, sa
femme, doivent à Jaquet Pinel, bourgeois de Fribourg, 37  pour l’achat
de viande de mouton châtré, dont la moitié payable à Noël 1358 et
l’autre moitié le 2 février 1359.
1358 novembre 25

[f. 98v (3)] M[er]metus de Mdon1 , scissor, habitatora Friburgi, et Johanneta2 ,
eius uxor, debent quilibet inso/lidum Jaqueto Pinel3 , burgensi de Friburgo, triginta et septem solidos lausannensium ex causa / empcionis carnium castroninarum[!], solvendos medietatem b– in Nativitate Domini et aliam–b medietatem
dicti debiti [et]c / in Puricacione beate Marie virginis, cum restitucione dampnorum.
Obligant omnia bona sua etc. / Laudatum est XXVa die novembris anno
LVIIIo .
a
b
c
1
2
3

Corr. de habitatorum[?].
Rajouté sur la ligne.
Inutile.
Mermet de Moudon, tailleur, habitant de Fribourg, ne semble être attesté qu’ici. – Moudon, distr.
Broye-Vully, VD.
Jeannette, femme de Mermet de Moudon, ne semble être attestée qu’ici.
Il s’agit de Jacques Pinel, boucher, v. no 37.

877-880

877. Hugues Ferro, tailleur, bourgeois de Fribourg, et Marguerite, sa femme,
doivent à Jean (de) Benfeld, citoyen de Strasbourg, 200  pour l’achat
de draps colorés, payables dans le mois qui suit la première demande
de Jean. Ils en obligent tous leurs biens et en particulier leur maison
située à Fribourg, en haut du Stalden, entre la maison de dom Jacques
Gloeye et celle de Mermet Corbaix. Conditions : si Jean ou ses héritiers
demandent à être payés des 200  et que les draps sont encore en possession du couple, celui-ci peut les présenter à Jean et ses héritiers, qui
sont tenus de les accepter en paiement de la dette, selon l’arbitrage de
deux prud’hommes, qu’ils auront élus en commun. Si le couple vend les
draps pour un montant supérieur à leur estimation, ils doivent donner
la moitié du bénéce à Jean. Si le couple perd dans la vente de ces draps,
il peut déduire la perte de la somme des 200 . Témoins : Guillaume Studer, Henri de Mellisried, bourgeois de Fribourg.
1358 novembre 25

[f. 98v (4)] Hugo Ferro1 , scissor, burgensis de Friburgo, et Marguereta1 , eius
uxor, debent quilibet / insolidum Johanni Benvelt2 , civi Argentinensi3 , ducentos
orenos de Florencia etc. / ex causa empcionis bonorum pannorum coloratorum,
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solvendos infra unum mensem post / primam requisicionem dicti Johannis, super qua requisicione credendus[!] est etc.
Obligant omnia / bona sua presencia et futura etc., et specialiter domum
suam sitam Friburgi supra Staldonem, / inter domum domini Jacobi Glye4 ex
una parte et domum M[er]meti dicti Corbays5 ex altera / etc. Devestiunt[!] se etc.
Promittunt guerentire etc. Dant auctoritatem etc. Retinent / ad censum etc.
Hoc adito[!] in premissis ex pacto expresso inter dictum Johannem et / dictos
coniuges habito quod in casu et eventu in quibus dictus Johannes aut sui /
heredes vel assignati requirent sibi solvi per dictos coniuges dictos ducentos /
orenos, et dicti coniuges adhuc tunc tempus haberent penes se // [f. 99r] de
dictis pannis, per ipsos a dicto Johanne emptis, dictus Johannes et sui qui
supra tenentur / dictos pannos quos penes se haberent, recipere in solutum et
deductionem dictorum / orenorum ad arbitrium duorum proborum hominum
a partibus super hoc elegendorum. /
Est eciam actum et loquutum inter dictos Johannem et coniuges bona de
quod in casu / et eventu in quibus dicti coniuges magis venderent et vendent
dictos pannos / quam extimati sint, quod illud lucrum et illud precium quod
excederet dictam exti/macionem sine dolo et fraude, debent medietatem dicti
lucri tradere ex expedi/re libere preter dictos ducentos orenos eidem Johanni et
suis quibus supra ; super / quo lucro credendi sunt dicti coniuges suo juramento
tantum.
Si autem dicti coniuges / in vendendo dictos pannos perderent seu perdent,
quicquid perdent dicti coniuges, / medietas dicte perde debet deduci et defalcari
de predicto debito dictorum ducentorum / orenorum, et hoc sine fraude et dolo ;
super qua perda et amissione que et / in vendendo dictos pannos secundum
quod extimati sunt, credendi sunt per eorum juramentaa / tantum.
Testes Will[elm]us Studere6 et Henricus de Menlisriet7 , burg[enses] de Friburgo / etc. Laudatum est XXVa die novembris anno LVIIIo b .
Imprimé : Ammann, p. 13-14 no 162.
a
b
1
2
3
4
5
6
7

Corr. de juramento.
Suivi de Solvit dictus Hugo II  IIII ₰, biﬀé.
V. no 112.
Jean de Benfeld, citoyen de Strasbourg, semble n’être attesté que dans le présent registre. – Benfeld,
dép. Bas-Rhin, France.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin, France.
V. no L179.
V. no 55.
V. no 1.
V. no 127.
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Nr. 878-879

878. Jean (de) Benfeld constitue procureur pour la présente lettre (voir
no 877), et son contenu, Guillaume de Praroman le jeune, bourgeois de
Fribourg.
ut inferius [1359 octobre 12] 1

[f. 99r (1)] Constituit assignatum suum de presenti littera, et omnibus in ipsa
contentis, Will[elmu]m / de P[er]roman juniorem2 , burgensem de Friburgoa . Laudatum est ut inferiusb .
Imprimé : Ammann, p. 14 no 162 (daté par erreur du 1358 novembre 25).
a
b
1
2

Suivi de Testes qui supra, biﬀé ( supra non biﬀé).
Corr. de supra.
Les no 878-880 ont été inscrits presque une année après le no 877.
V. no 327.

879. Hugues Ferro, tailleur, bourgeois de Fribourg, doit à Jean (de) Benfeld,
bourgeois de Strasbourg, un reste de 100 , payables dès le 16 octobre
1359 dans une année. Garant : Guillaume de Seftingen.
1359 octobre 12 1 ; ajout s. d.

[f. 99r (2)] Hugo Ferro, scissor, burgensis de Friburgo, debet predicto Johanni
de Bervels[!], / civi Argentinensi, centum orenos de Florencia etc. ex causa remanen/cie computi, omnibus computis et deductis, solvendos ab instanti festo
/ beati Galli in unum annum, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua / omnia etc. Will[elm]us de Sftingen2 , deiussor etc. Laudatum est XIIa die / octobris anno LIXo .
ajout s. d.

Presens littera non reddatur cuiquam personea quousque de septua/ginta orenis de quibus Will[elm]us de Sftingen fuerat inmunis / a Johanne de Lûbistorf3 ,
cui est deiussor ex parte dicti Jo. de Benvels.b
Imprimé : Ammann, p. 14 no 169 (sans ajout).
a
b
1
2
3

Suivi de nisi, biﬀé.
La phrase n’est pas terminée.
V. no 878, n. 1.
V. no 513.
V. no 127.
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880. Indemnité pour Guillaume de Seftingen, garant pour Hugues Ferro
(voir no 879), qui en oblige tous ses biens et en particulier sa maison
d’habitation, délimitée plus haut (voir no 877).
ut supra [1359 octobre 12] 1

[f. 99r (3)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum etc.,
et specialiter / tocius domus sue in [qua]a moratur, superius limitate. Laudatum
est ut supra. // [f. 99v]
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 878, n. 1.

881-882

881. Jean d’Avry, ls de feu Jaquet d’Avry, bourgeois de Fribourg, accense,
du consentement et de l’autorité de Guillaume Coudo, bourgeois de Fribourg, son tuteur, à Jean Pormon, ls de feu Ulric Pormon, bourgeois
de Fribourg, et 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 ,
payables chaque année le 30 novembre, ce que le couple promet de faire.
Témoins : Berthold Riso, Aubert de Lussy, bourgeois de Fribourg.
1358 novembre 25 1

[f. 99v (1)] Johannesa de Avrie2 , lius quondam Jaqueti de Avrie2 , burgensis de
Friburgo, accen/sat imperpetuum pro se et suis heredibus, de laude et auctoritate Will[elm]i Coudo3 , bur/gensis de Friburgo, tutoris et advocati sui specialis,
Johanni dicto Pormon4 , lio / quondam Uldrici Pormon5 , burg[ensi] de Friburgo,
et Kath[er]ine6 , eius uxori, cuilibet / ipsorum insolidum et eorum heredibus, totam domum suam muratamb , sitam Friburgi subtus / Magnum fontem Friburgi,
inter domum aliam dicti Johannis de Avrye ex una / parte etc ortos veteris hospitalis ex / altera, cum fondo[!] et pertinenciis suis universis, pro viginti solidis
/ lausannensium census, solvendis annuatim in festo beati Andree apostoli.
Devestit se / de dicta domo preterquam de dictis viginti solidis etc. Promittit
guerentire etc.
Dicti / autem coniuges promittunt solvere dictos viginti solidos lausannensium in dicto festo beati / Andree apostoli, et exinde obligant omnia bona sua
etc. et specialiter dictam domum / etc. Dant auctoritatem etc. Testes Bertholdus
Riso7 et Aubertus de Lussier8 , / burg[enses] de Friburgo, Laudatum est XXVa
die novembris anno LVIIIo .
Duplicetur.
a
b

Suivi de dicti, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
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Nr. 881-883

c

Suivi de et muros bastimentorum ville e, biﬀé[?].

1

Bien antérieur aux no 878-880 qui ont été ajoutés plus tard.
V. no 683.
V. no 257.
Jean Pormon, ls d’Ulric †, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il ne doit pas être
confondu avec dom Jean Pormon, de Fribourg, chapelain, qui est mentionné comme tenancier d’une
maison située à la rue de Lausanne, le 27 sept. 1366 (Gumy, p. 541 no 1485), et comme voisin (alors
qu’il est prêtre), au même endroit, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 102v/p. 145-146) (qui toutefois n’apparaît
pas dans le registre RN 9/1).
Ulric † Pormon, père de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Catherine, femme de Jean Pormon, semble n’être attestée qu’ici. Elle ne doit pas être confondue avec
Catherine, femme de Borcard Pormon (v. no 55).
V. no 231.
Aubert de Lussy (Lussie) est témoin avec Perrod Chesales, le premier étant qualié de bourgeois
et le second d’habitant de Fribourg, pour Guillaume dit Ribau, tisserand, habitant de Fribourg, et
sa femme Jeannette, qui vendent à Berthold Riso (Bechi! dit Riso), bourgeois de Fribourg, un cens,
assigné sur leur maison située à la rue de Morat, le 3 juillet 1356 (Gumy, p. 517 no 1421). Aubert est
cité comme voisin avec sa maison située vers la porte de Morat, le 16 juin 1381 (LB 1, f. 103r/p. 147),
et le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 108v/p. 156). Il est décédé lorsqu’il (Lussiez) y est encore cité le
30 nov. 1399 ; sa maison appartient désormais aux Franciscains de Fribourg (LB 1, f. 25r/p. 51). –
Lussy, comm. La Folliaz, distr. Glâne, FR.

2
3
4

5
6
7
8

882. Jean Pormon et Catherine, sa femme, promettent de faire couvrir la
maison murée de façon convenable dans l’année qui suit Noël 1358.
Témoins identiques (voir no 881).
ut supra [1358 novembre 25]

[f. 99v (2)] Promittunt dicti coniuges coperire bene et ydonee dictam domum
muratam infra / unum annum in proximo festo Nativitatis Domini inchoandum
etc. Sub obligacione bo/norum etc. Laudatum est ut supra. Testes qui supra.a
a

En marge gauche Fl.

883. Jean Püller de Mettlen (paroisse d’Ueberstorf), donne, en donation
entre vifs et perpétuellement valable après sa mort, à Elsine Bonerra,
sa femme, le tiers de ses biens mobiliers qu’il laissera à sa mort, en
compensation de nombreux services gratuits. Témoins : Jacques de Düdingen, Aymon Divitis, bourgeois de Fribourg.
1358 novembre 30

[f. 99v (3)] Johannes dictus Pûllere1 de Metlon2 , parrochie de Ybristorf3 , dat donacione / pura facta inter vivos et perpetuo valitura post mortem dicti Johannisa
/ Elsine dicte Bonerra4 , uxori sue, tres partes omnium et singulorum / bonorum suorum mobilium quorumcumque que relinquet de bonis suis tempore /
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sue mortis, in quibuscumque consistant etc., videlicet in recompensacionem
mul/torum gratorum serviciorum etc. Testes Jacobus de Thûdingen5 et Aymo
Divi/tis6 , burg[enses] de Friburgo etc. Laudatum est ultima die novembris anno
LVIIIo .
Solverunt XII ₰.
a

Suivi de tres / partes, biﬀé.

1

Jean Püller, de Mettlen, semble n’être attesté qu’ici.
Ober- ou Niedermettlen, comm. Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Ueberstorf, distr. Singine, FR.
Elsine Bonerra, femme de Jean Püller, semble n’être attestée qu’ici.
Il s’agit probablement de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476.
V. no 64.

2
3
4
5
6

884. Nicolas Haso, maçon, confesse devoir aux bourgeois de Fribourg, après
avoir fait un décompte nal, 54 .
s. d. (1358 novembre 30?)

[f. 99v (4)] Nicholaus Haso1 , lathomusa , contetur se debere burgensibus Friburgi, facto computo legitimo et nali, omnibus computatis / et deductis, quinquaginta et quatuor libras lausannensiumb ex causa remanencie legitimi computi et / nalis.c // [f. 100r]
a
b
c
1

Corr. de latomus.
Suivi de etc., biﬀé.
Instrument rédigé d’un petit module d’écriture, non cancellé.
V. no 596.

885. Pierre de Linwil (paroisse de Tavel), ls d’Ulric de Linwil, vend en alleu à Guillaume Velga, bourgeois de Fribourg, avec le consentement
de Jean de Linwil, son frère, tous les droits qu’il a aux village et territoire de Linwil, en particulier le quart de 24 poses de terre arable, dont
8 poses et ¼ seytorées de pré situées aux trois conns du village, dont
l’avouerie appartient à l’acheteur, pour 60 .
1358 novembre 30

[f. 100r (1)] Petrus de Linwile1 , parrochie de Tabernis2 , lius Uldrici de Linwile3 ,
vendit imperpetuum / in allodium Will[elm]o Velgaa,4 , burgensi de Friburgo, de
laude Iohannis[!]b de Linwile5 , eius / fratrisc , quicquid iuris, actionis, racionis,
tituli, possessionis vel quasi habet et habe/re potest in villa et territorio de Linwile, et specialiter quartam partem viginti / et quatuor posarum terre arabilis,
sit[arum] in tribus connibus dicte ville, scilicet in quolibet / connio octo posas
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et quartamd partem setondiorum prati, sitorum [sitorum]e in nagio de Lin/wile,
supra quam terram atque prata advocacia spectat ad dictum Will[elmu]m emptorem etc. /
Facta est autem dicta vendicio pro sexaginta solidis lausannensiumf . / Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Vendit inquam quicquid iuris habet / in dicta
villa et territorio. Nichil retinet etc. Laudatum est ultima die mensis / novembris
anno LVIIIo .
Solvit XII ₰.g
a
b
c
d
e
f
g
1

2
3
4
5

Suivi de ad, biﬀé.
Suivi de fr, biﬀé.
Corr. de fratres.
quartem orig.
Repété inutilement.
Suivi de et promittit guerentire etc., biﬀé.
Instrument non cancellé. En marge gauche Fl.
Pierre de Linwil, ls d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici. – Linwil, Lehwil, hameau partagé entre
les paroisses de Tavel et de Heitenried, aujourd’hui comm. St-Antoine (all. St. Antoni) et Heitenried,
distr. Singine, FR. V. Kuenlin, vol. 2, p. 97.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
Ulric de Linwil, père de Pierre et de Jean, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit soit de Guillaume (I) Velga, soit de son ls Guillaume (III) Velga, v. no 213. Hubert de Vevey
attribue cette mention à Guillaume (I) l’aîné (HdV, Velga, 7. Vuillelme I, l’ancien, feuille 3).
Jean de Linwil, ls d’Ulric, semble n’être attesté qu’ici.

886, 898

886. Anserme dou Praz d’Avry, bourgeois de Fribourg, et Mermet, son ls,
doivent à Jean Prater de Montagny 50 , payables le 1er mai 1359.
1358 décembre 5

[f. 100r (2)] a– Ansermus dictus dou Pra1 de Avrie2,–a , burgensis Friburgi, et
M[er]metusa,3 , eius lius, de/bent quilibet insolidum a– Johanni dicto Pratere4
de Montagnyaco5 quinquaginta–a / libras lausannensium ex causa mutui, solvendas in festo beate Walpurge, cum restitucione dampn/norum requirendi et
recuperandi et tempore debito non soluti.
Obligant / omnia bona sua etc. Laudatum est Va die decembris anno LVIIIo ,
nona obstantea guer/ra, sasina, seu discordia alicuius domini etc.b .6
a
b
1

Biﬀé de plusieurs traits(?).
En marge gauche vacat.
Anserme dou Praz (Anselme dou Pra) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de
Lausanne, à côté de celle de Jeannod Anno, de Romont, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179r/p. 243). Il
est mentionné comme ancien propriétaire de cette maison le 29 nov. 1359, lorsqu’Aymon Buzar y
déplace sa bourgeoisie après la lui avoir achetée (LB 1, f. 178v/p. 243). Anserme déplace à son tour
sa bourgeoisie de cette maison, qui appartient à Aymon Buzar, sur la grange de Buri Fabri, située
aux Places derrière la chapelle St-Voult, le 16 mars 1364 (n. st.). Il est précisé qu’Anserme réside
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4
5
6
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à Avry (LB 1, f. 181r/p. 245-246). Sur la chapelle St-Voult ou St-Crucix, v. Schnürer, « Der Kultus
des Volto santo und der heiligen Wilgefortis in Freiburg », p. 74-105 ; Id., « Die Kümmernis- und
Volto santo-Bilder », p. 110-181. La chapelle a été incorporée, à la n du XVIIe siècle, au nouveau
bâtiment de l’hôpital des Bourgeois (Strub, La ville de Fribourg, III, p. 389).
Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Mermet dou Praz est mentionné aux côtés de son père Anserme lorsqu’ils indemnisent Buri Fabri,
qui a mis sa grange à disposition pour la mutation de la bourgeoisie d’Anserme (v. n. 1), le 16 mars
1364 (n. st.) (LB 1, f. 181r/p. 246).
Il pourrait s’agir de Jean de Prater, de Montagny, v. no 546.
Montagny, distr. Broye, FR.
Instrument probablement non valable, voir n. a et b. La version dénitive se trouve au no 898.

887, 867

887. Pierre Kurzo et Elline Kurzina, sa femme, ainsi qu’Elline, lle de feu
Walter Sampach de Berne, résidant à Fribourg, vendent en alleu à Ithe
Echerra, résidant à Fribourg, une maison située à Fribourg, à la rue
de la Palme, entre la maison de Jean Brachot et celle d’Antonie Liechtislimina, pour 4 . Sous réserve du cens dû au seigneur et d’un pichet d’huile dû à la grande confrérie du St-Esprit. Témoins : Henri Goldschmied, forgeron ; Henri de Schwarzenbourg, clerc.
1358 décembre 9

[f. 100r (3)] Petrus dictus Kurtzo1 et Ellina Kurzinaa,2 , eius uxor, ac Ellina3 , lia
quondam Walthe/ri Sampach3 de Berno, resident[es] Friburgi, vendunt quilibet insolidum in / allodium et per allodium etc. Ythe dicte Ech[er]ra4 , residenti
Friburgi, quandam / domum sitam Friburgi in vico dicto « under der balma »5 ,
inter domum Johannis dicti Brachot6 / ex una parte et domum Anthonye dicte
Liechtislimina7 ex altera, cum fondo[!] / jur[ibus] etc., videlicet pro quatuor orenis de Florencia etc.
Devestiunt / se etc. Promittunt guerentire etc. Salvo uno piccaro[!] oley debito
/ magne confratrie Sancti Spiritus8 et censu domini etc. Testes Henricus dictus
/ Guldinsmit9 , faber, et Henricus de Nigrocastro10 , clericus etc. Laudatum est /
IXa die mensis decembris anno LVIIIo .b // [f. 100v]
Imprimé : FRB 8, p. 277 no 747 (très abrégé).
a
b
1
2
3
4

5

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
Pierre Kurzo semble n’être attesté qu’ici.
Elline Kurzina, femme de Pierre Kurzo, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 867.
Ithe Echerra, résidant à Fribourg, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec
Berchi Eck (v. no 110), Jean Ecker (v. no 956) et/ou avec Pierre Ecko, qui devient bourgeois de
Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la Lenda (en Auge) (LB 1, f. 164v/p. 233). Le
22 juin 1365, « ceux de Ecka » sont cités comme voisins avec leur maison située à la rue d’Or (en
Auge) (LB 1, f. 121v/p. 177).
V. no 357.
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Jean Brachot semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Ulric Brachot, tailleur,
qui devient bourgeois de Fribourg le 10 déc. 1373 avec sa maison située au Stalden(?) (LB 1,
f. 112v/p. 163), et/ou avec Hensli Brachot, tailleur, qui devient bourgeois de Fribourg le 16 juin
1381 avec un quart de maison située au Bourg, à la rue des Bouchers (LB 1, f. 99r/p. 139). V. aussi
Utz Tremp, Waldenser, p. 75-77.
Antonie Liechtislimina semble n’être attestée qu’ici. Elle est probablement de parenté avec Pierre
Liechteslim, qui devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison situé au vico Burglen,
probablement vers Bourguillon (LB 1, f. 148v/p. 215).
La grande confrérie du St-Esprit, v. no 10.
V. no 342.
Henri (Nonans) de Schwarzenbourg, apprenti et successeur de Pierre Nonans, notaire du registre
RN 9/1, v. Introduction.

888-889, 891

888. Nicole Schatzina, lle de feu Henri Schatz, doit à Mermet Ramuz, fourreur, habitant de Fribourg, son gendre, 30 , dont 15  payables le 29
septembre 1359 et 15  à Noël 1359.
1358 décembre 10

[f. 100v (1)] Nichola dicta Schatzina1 , lia quondam Henrici dicti Schatz2 , debet
M[er]meto dicto Ra/mus3 , pellipario, habitatori Friburgi, genero suo, triginta
solidos lausannensium ex causa mutui, / solvendos in festo beati Michaelis
archangeli quindecim solidos lausannensium et / residuos quindecim solidos in
continue subsequenti festo Nativitatis Domini, cum / restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est Xa die decembris / anno LVIIIo .
1
2
3

Il s’agit de Nicole Schatz, v. no 716.
Henri † Schatz, père de Nicole, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 716.

889. Nicole Schatzina donne et lègue à Guillauma, sa lle (voir no 891),
femme de Mermet Ramuz, par donation entre vifs, 100 , c’est-à-dire à
Guillauma et les héritiers qu’elle a engendrés, à percevoir dans l’année
qui suit le décès et qu’elle assigne sur tous ses biens, en compensation
de 4  qu’elle lui doit en raison de sa dot.
ut supra [1358 décembre 10]

[f. 100v (2)] Predicta Nichola dat et legat Will[elm]e1 , lie sue, uxori M[er]meti
dicti / Ramusa centum solidos lausannensium donacione pura facta inter vivos
/ et post eius mortem valitura et non ante, videlicet dicte Will[elm]e aut eius here/dibus de suo corpore legitime procreatis, quos assignat, percipiendum infra
annum / obitus sui, super omnia bona sua etc. Dat sibi in recompensacionemb
/ quatuor librarum in quibus sibi tenebatur / racione dotis sue. Laudatum est ut
supra.
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a
b

Suivi de ac dicto M[er]meto, biﬀé.
Suivi de dotis / sue quas sibi tenebatur, biﬀé.

1

V. no 716.
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890. Jean Tuchscherer, ls d’Henri Tuchscherer, citoyen de Strasbourg, doit
à Jean de Marly et Mermet Saler, ls de feu maître Werner Sellicis(?),
bourgeois de Fribourg, 140  pour l’achat de bon safran, payables à
Fribourg dans les quinze jours qui suivent la première foire de Fribourg
après Noël 1358. Garants : Guillauma de Praroman, veuve de Jacques
de Praroman, et Jean, son ls. Par contrat exprès, les créditeurs sont
tenus de recevoir du débiteur et des ses héritiers, pour le paiement de
cette dette, 20 quintaux de bon cuivre dur, pour autant qu’il présente ce
cuivre à Fribourg dans les délais.
1358 décembre 15

[f. 100v (3)] Johannes Tchschierer[!]1 , lius Henrici Thchschieres[!]1 , civis
Argentinensis2 , debet Johanni / dicto de Marlie3 et M[er]meto dicto Saler4 , lio
quondam magistri Werneri Sellicis5 , burgen[sibus] / de Friburgo, cuilibet indifferenter et insolidum centum et quadraginta orenos de Florencia / puri auri et
legalis ponderis ex causa empcionis boni croci etc., solvendos in dicto Fri/burgo
infra quindecim dies proximos post instans proximum primum forum Friburgi
quod / erit post instans proximum festum Nativitatis Domini, cum restitucione
dampnorum tempore debito non soluti. /
Obligat inde bona sua. Et ad maiorem caucionem Williemam[!] dictam de
P[er]roman1 , relictam / Ja. de P[er]roman1 , et Johannem1 , eius lium et quondam dicti Ja., quilibet insolidum deiuss[ores] et debit[ores] etc. /
Et est sciendum quod in presenti contractu est habitum et loquutum ex pacto
expresso quod dicti credito/res tenentur et debent recipere a dicto debitore et
suis heredibus in solutum dictorum orenorum / viginti quintalia boni cupri
duri, in casu in quo dictum cuprum in dicto Friburgo infra / dictum terminum
presentabit. Laudata[!] est XVa die mensis decembris anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 14 no 163.
1
2
3
4

5

V. no 125.
Strasbourg, dép. Bas-Rhin (chef-lieu), France.
Il s’agit de Jeannod de Marly, v. no 312.
Mermet Saler, ls de Werner † Sellicis, est cité comme voisin avec une « petite » maison située au
Bourg, à la Grand-Rue, le 4 juin 1383 (LB 1, f. 99v/p. 140). Le terme sellier désigne originellement
le métier de fabricant de selles, qui serait devenu son nom de famille (FEW XI, 422a) ; il s’agit de la
vulgarisation du nom de famille de son père (v. n. suivante) du latin en francoprovençal (Utz Tremp,
Waldenser, p. 38).
Werner † Sellicis, père de Mermet Saler, semble n’être attesté qu’ici.
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891, 888-889

891. Mermet Ramuz, fourreur, habitant de Fribourg, et Guillauma, sa femme,
confessent s’être départis de Guillaume Matter, cordonnier, et de Nicole,
sa femme, parents de Guillauma. Quittance, en particulier pour 16 
reçues pour la dot de Guillermète ; une lettre doit être faite et donnée à
Nicole.
1358 décembre 18

[f. 100v (4)] Mermetus Ramus1 , pelliparius, habitator Friburgi, et Williermeta[!]1 ,
eius uxor, conten/tur se esse divisos a Will[elm]o dicto Mactere2 , sutore, et a
Nichola1 , eius uxore, / parentibus dictea Will[ierm]e, super omnibus bonis etc.
Quare ipsos quitant, / et specialiter pro sexdecim libris lausannensium quas
haberunt nomine dotis3 dicte / Will[ierm]e. Fiat littera bona et rma et detur
dicte Nichole. Laudatum est / XVIIIa die decembris anno LVIIIo . // [f. 101r]
Imprimé : FRB 8, p. 279 no 753.
a

Corr. de dictorum.

1

V. no 716.
Il s’agit de Guillaume Matter, qui apparaît aussi avec le nom de famille de sa femme (Schatz),
v. no 716.
Assignation de la dot de Guillermète (Guillauma), v. no 716. La somme n’est pas mentionnée.

2
3

892-893

892. Othonin Bauz, cordonnier, bourgeois de Fribourg, confesse avoir reçu
d’Annelète, sa femme, et de Nicole de Courtion, sa mère, 12 . Conditions : si Othonin décède avant sa femme et sans héritier, la dot revient
à elle avec un douaire de 6 . Si Annelète décède avant son mari et sans
héritier, il doit restituer 6  à sa belle-mère ou à ses héritiers, mais peut
garder 6  avec le douaire. Il en oblige tous ses biens et en particulier
sa maison située à Fribourg, à la rue de Lausanne, entre la maison de
Guillaume Möry et celle de Perrod Ribaul d’Avenches. Témoins : Guibert
Berchi et Jorand d’Arbewy, bourgeois de Fribourg.
1358 décembre 20

[f. 101r (1)] Octoninus dictus Bauz1 , sutor, burgensis de Friburgo, contetur se
recepisse ab / Anneleta2 , uxore sua, et a Nichola dicta de Cortion3 , matre dicte
uxoris / sue, duodecim libras lausannensium, sub condicionibus infrascriptis,
videlicet quod si dictus / Octoninus preobiret quam dicta uxor sua a– sine herede
etc.–a , ipsa reportabit dictas duode/cim libras lausannensium, scilicet dotem
suam, una cum sex libris lausannensium nomine sui dotalicii4 / de bonis dicti
Octonini.
Si vero dicta Anneletab prius obiret quam dictus Octo/ninus sine herede
etc., dictus Octoninus tenetur reddere sex libras lausannensium / dictarum
623
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duodecimc librarum a– dicte matri aut heredibus suis–a , aliis sex libris cum toto
dotalicio supradicto sibi lucro / remanentibus infuturum.
Obligat omnia bona sua et specialiter domum / suam, sitam Friburgi in novo
Hospitali, inter domum Will[elm]i Myry5 que / fuit Petro Pignyot6 ex una parte
et domum Perrodi Ribaul7 de / Adventica8 ex altera, et supra fond[um] etc.
Devestit se etc. Promittit / guerentire etc. Retinet ad censum etc. Dat auctoritatem etc. Testes / Wibertus Berchi9 et Jurandus d’Arbeywi10 , burg[enses] de
Friburgo etc. / Laudatum est XXa die decembris anno LVIIIo .
a
b
c
1

2
3

4
5

6

7
8
9
10

Rajouté sur la ligne.
Corr. de Nichola.
sex orig.
Othonin Bauz (Bau), cordonnier, ls de feu Esthevenet (lius Estheveneiti), devient bourgeois de
Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la rue de Lausanne, entre celle de Perrod Ribaul
et le chésal des religieux d’Humilimont (LB 1, f. 179v/p. 244-245). Il est cité comme voisin avec sa
maison située à la rue de Lausanne, le 22 juin 1365, et à la même date il (Otto) l’est avec sa maison
située à la Neuveville (LB 1, f. 116r/p. 166-167).
Annelète, femme d’Othonin Bauz, semble n’être attestée qu’ici.
Nicole de Courtion, mère d’Annelète, semble n’être attestée qu’ici. Elle pourrait être de parenté avec
Ulric de Courtion, qui est cité comme voisin avec sa maison située vers la Grand-Fontaine, le 23
avril 1357 (LB 1, f. 177v/p. 242). Il (Udri de Cortyon dictus Clavalet), arçonneur (arsunarre), déplace
sa bourgeoisie de sa maison près de la Grand-Fontaine sur une autre maison lui appartenant située
à la rue de Lausanne, entre les maisons de Rolet Bonvisin et de Mermet Vilargirot, le 10 août 1357
(LB 1, f. 153v/p. 222). – Courtion, comm. Misery-Courtion, distr. Lac, FR.
Il s’agit du douaire, la portion de biens donnés par le mari à sa femme et dont elle a la jouissance
si elle lui survit (v. no 249).
Guillaume Möry (Moeyri) est cité comme voisin avec son chésal situé à la rue des Alpes, à côté
de la maison de Mermet d’Avry, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 116r/p. 167). Il (Moery, Moeiri) est cité
comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, le 29 nov. 1359 et le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 178v/p. 243 ; f. 105r/p. 151).
Pierre Pignyot apparaît comme témoin, avec Pierre de Marsens et plusieurs autres, en nov. 1315
(Gumy, p. 363 no 999). Il est le frère de Marmet de la Grangi, qui devient bourgois de Fribourg avec
sa maison située près de l’église St-Pierre (sans indication de date) (LB 1, f. 152v/p. 220). Un Mermet
deis Granges est attesté comme voisin à la rue de Lausanne, le 20 nov. 1351(?) et le 23 avril 1357
(LB 1, f. 137r/p. 203 ; f. 179v/p. 244).
V. no 51.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
V. no 386.
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893. Nicole de Courtion doit à Othonin Bauz, son gendre, 4 , payables le
24 juin 1359.
1358 décembre 21

[f. 101r (2)] Predicta Nichola debet dicto Octonino quatuor libras lausannensium
ex causa / mutui, solvendas in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, cum
restitucione / dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XXIa die de/cembris anno LVIIIo .

894. Jeannet, ls de feu Perrod Helewi d’Eissy, paroisse de Donatyre, et Jacquette, sa femme, doivent à Thome Rodolphe, bourgeois de Fribourg,
16 , payables à Fribourg le 1er janvier 1359. Ils en obligent tous leurs
biens et en particulier leur pré de « Voumerel » de 2 seytorées, situé au
fenage de Dompierre ; 3 poses de terre contiguës, situées au territoire
d’Eissy, au lieu-dit « eis Pereretz » ; 2 poses contiguës, situées au champ
« eis convers » ; 1 pose de terre, située au champ de Genièvre. Fait du
consentement du seigneur de Montagny et de Jean Divitis.
1358 décembre 22

[f. 101r (3)] Johannetus1 , lius quondam Perrody dicti Helewi2 de Eissy3 , parrochie de Donnatiery4 , / et Jaqueta5 , eius uxor, debent quilibet insolidum Thome
Rodulphe6 , burgensi de / Friburgo, sexdecim libras lausannensium ex causa
mutui, solvendas Friburgi prima / die mensis januarii, cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti.
Obli/gant omnia bona sua, et specialiter totum pratum suum de
« Voum[er]el », situm / in nagio7 de Dont Perro8 , continens duas setoratas
prati, sitas inter pratum / Renaldi de Eissy9 ex una parte, et pascuam publicam
ex altera.
- Item / tres posas terre contiguas, sitas ina territorioa de Eissy, videlicet in loco
/ dicto « eis Pereretz », inter terram Johannete de Oleyres10 de Dondidier11 / ex
una parte, et terram Uldrici12 , lii Perreti de Eissy13 , ex altera.
- Item / duas posas contiguas, sitas in campo « eis convers », inter terram [Per]b
// [f. 101v] Perrodi Metzla14 ex una parte et terram Perrodi Grisot15 ex altera.
- Item unam / posam terre, sitam in campo dicto « Genevre », inter terram predicti
Uldriseti, / lii Perreti, ex una parte et terram M[er]meti Jacola16 ex altera, cum
fon/dis etc.
Devestiunt se etc. Promittunt guerentire etc. Retinent ad censum / etc. Dant
auctoritatem etc. Et t de laude domini Montagnyaci17 et Johannis Divitis18 /
etc. Laudatum est XXIIa die decembris anno LVIIIo .
a

interritorio, séparé par un trait n.
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b

Inutile.

1

Jeannet Helewi, ls de Perrod †, semble n’être attesté qu’ici.
Perrod † Helewi, père de Jeannet, semble n’être attesté qu’ici.
Eissy, comm. Domdidier, distr. Broye, FR.
Donatyre, comm. Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Jacquette, femme de Jeannet Helewi, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 104.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
Dompierre, distr. Broye, FR.
Renald d’Eissy semble n’être attesté qu’ici.
Jeannette d’Oleyres semble n’être attestée qu’ici. – Oleyres, distr. Broye-Vully, VD.
Domdidier, distr. Broye, FR.
Ulric d’Eissy (Uldricus de Essy) est cité comme voisin avec une terre située au territoire de Essy,
située entre la terre de Jacques dit Calliat (Quoliat), de Dompierre, et celle de Guillaume dit Chatto
(Chatta), de Domdidier, en janv. 1316 et en janv. 1319 (Gumy, p. 374-375 no 1023-1024).
Perret d’Eissy semble n’être attesté qu’ici.
Perrod Metzoula semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Jean Metzoula, qui est
cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Zaehringen (Stalden), le 16 juin 1381 (LB 1,
f. 99r/p. 140), et qui (Yaninus) est décédé avant le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 28r/p. 56).
Perrod Grisot semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Guillaume Grisot, prêtre,
qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Bouchers, le 4 nov. 1356 (LB 1,
f. 139v/p. 207), et qui est décédé entre le 21 févr. 1400 (n. st.) et le 11 sept. 1401 (LB 1, f. 82r/p. 101).
Mermet Jacola semble n’être attesté qu’ici.
Le seigneur actuel de Montagny est Aymon de Montagny, v. no 66.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16
17
18

895. Dom Nicolas de Bertigny, grand cellérier d’Hauterive, confesse avoir
reçu de Guibert Bugnyet, Richard Peldevel, Jacques Lombar et Jean
Berchi, bourgeois de Fribourg, au nom de l’avoyer, des conseillers et de
la communauté de Fribourg, 20  du tronc (du poids de la ville), pour
Noël 1358. Quittance.
1358 décembre 22 ( die dominica ante festum Nativitatis Domini)

[f. 101v (1)] Dominus Nicholaus de Britignye1 , magnus celerariusa Alteripe2 ,
contetur se / recepisse a Wiberto Bugnyet3 , Richardo Peldevel4 , Jacobo
Lombar5 et Johanni / Berchi6 , burg[ensibus] de Friburgo, vice et nomine .. advocati, .. cons[ulum] et communi/tatis de Friburgo viginti libras lausannensium
b–
de tronco ponderis7 ville–b , pro termino festi Nativitatis Domini / anno currenti
Mo CCCo LVIIIo .
Quare idem celerarius nomine domini abba/tis Alteripe et conventus dictos
Friburgenses b– ac dictos quatuor–b quitat super dictis viginti / libris lausannensium. Laudatum est die dominica ante dictum festum anno LVIIIo .c
Imprimé : Gumy, p. 523 no 1439 (1358, décembre), qui évoque à tort 20  de Tours, à la place de 20 
du tronc du poids de la ville de Fribourg.
a

celarius orig.
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b
c
1
2
3
4

5

6
7

Nr. 895

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
V. no 794.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
V. no 273.
Richard Peldevel (Pedevel) devient bourgeois de Fribourg le 16 mars 1348 (n. st.) avec sa maison
en pierre, qu’il habite (sans indication de lieu) (LB 1, f. 176r/p. 239). Il est cité comme voisin avec
sa maison située vers la porte de Morat, à côté de celle de Perrod li Moenes (Muennos), le 4 nov.
1356 et le 28 juillet 1358 (LB 1, f. 139v/p. 207 ; 154v/p. 223), et avec une autre(?) maison située
au même lieu, à côté de celle de Jeannod Avenchat, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179r/p. 244). Richard
Peldevel apparaît aux côtés de Guibert Bugnyet, Jacques Lombar et Jean Berchi, dans un acte daté
du 1er nov. 1358, par lequel ils acquièrent pour cinq ans les droits de tonlieu de la ville ; le notaire
est Pierre Nonans (RD 3, p. 139-145 no 190). Il est attesté comme recteur de l’hôpital Notre-Dame
de 1359 à 1384 (Vogrin, p. 55 no 6A). Le 1er févr. 1363 (n. st.), en tant que recteur de l’hôpital NotreDame et avec le consentement de ses conseillers, il vend à Perrod dit Warnerot, d’Arconciel, et à ses
héritiers un cens que ledit Hôpital percevait sur la maison de Perrod, située à la rue de Lausanne,
entre la maison de Jaquet dit Floret et celle de Jean Binfarin (Gumy, p. 533 no 1467). Le 16 déc.
1363, il est témoin avec Guillaume de Treyvaux pour Pierre Morsel (Aﬀ. ville, A 61). Il apparaît le
19 oct. 1365 aux côtés de Guillaume Velga, Nicolas de Chénens, Rodolphe de Düdingen, Jacques
de Wiler et Perrod Morsel, spécialement élus (édiles) pour statuer sur les constructions qui auront
lieu durant l’année, tant au Bourg, qu’aux Hôpitaux et en Auge (SDS FR I/2/6, p. 26 no 23). Richard
Peldevel est attesté comme trésorier de Fribourg le 4 mai 1368 (Aﬀ. ville, A 70). Il met à disposition
sa maison située au Bourg pour l’accès à la bourgeoisie d’Uldriod de Treyvaux le 21 sept. 1376
(LB 1, f. 122v/p. 179-180). Il est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à la rue des
Bouchers, qui appartenait à Mermet d’Astens (sans indication de date, probablement entre 1377 et
1383) (LB 1, f. 119v/p. 173). Le 25 oct. 1379, il fait partie des seize individus désignés pour veiller au
bon paiement d’une giète pour l’acquisition de Nidau (SDS FR I/2/6, p. 71 no 86). Le 11 juillet 1386,
il élit sa sépulture dans l’église de l’hôpital Notre-Dame, au tombeau de son père, et lègue son pré
d’Engertswyl, en contrepartie d’une messe quotidienne et un anniversaire pour le repos de son âme ;
il fonde encore deux repas annuels pour les pauvres (Raemy, p. 31). Il est mentionné comme ancien
propriétaire d’une maison située au Bourg, à la rue des Bouchers, près de la maison du poids, du
côté de la Sarine, le 14 mars 1400 (n. st.) (LB 1, f. 82r/p. 101).
Jacques Lombar apparaît aux côtés de Guibert Bugnyet, Richard Peldevel et Jean Berchi, dans un
acte daté du 1er nov. 1358, par lequel ils acquièrent pour cinq ans les droits de tonlieu de la ville ;
le notaire est Pierre Nonans (RD 3, p. 139-145 no 190). Jacques Lombar est attesté comme trésorier
de Fribourg en avril 1362 et en janv. 1363 (n. st.) (Aﬀ. ville, A 53-55). Le 31 déc. 1363, il signe
un acte défendant de gager des débiteurs hors la ville sans l’accord de l’avoyer, qui pour l’heure
était Jean Velga (SDS FR I/2/6, p. 5 no 4) ; à la même date il signe une ordonnance relative au
bannissement et aux moulins (SDS FR I/2/6, p. 1-4 no 1-3). Le 15 mars 1365 (n. st.), il signe un
acte rédigé par Henri de Schwarzenbourg au sujet de la réduction des frais supportés par la ville
en cas d’emprisonnement de bourgeois ou de résidants de Fribourg (SDS FR I/2/6, p. 11 no 10).
Le 25 mars 1365, il est garde du sceau de la ville de Fribourg, qui impose l’obligation de sceller
toutes lettres, instruments et contrats du sceau de la communauté ; le décret est signé par Henri de
Schwarzenbourg et Jacques Lombar (SDS FR I/2/6, p. 9 no 9). En sa qualité de scelleur, il signe un
acte le 12 mars 1367, au sujet d’une demande d’un secours pécuniaire pour les fortications de la
ville adressée aux moines d’Hauterive, qui y répondent favorablement (Gumy, p. 542 no 1488), ainsi
qu’un acte le 14 avril 1368, au sujet du traité d’alliance avec Berne et du droit de contracter d’autres
alliances (SDS FR I/2/6, p. 34 no 28). V. aussi Rück, « Das Staatsarchiv Freiburg », p. 241-243.
Il s’agit probablement de Jean, ls de Berthold † de Riedes dit de Porta, v. no 2.
V. no 698.
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896. Guillaume Pirusset et sa femme (Berthe), doivent à Conon Moreschilly,
tanneur, bourgeois de Fribourg, 28  pour l’achat de deux draps gris,
dont la moitié payable dans les huit jours qui suivent l’Épiphanie (6 janvier 1359) et l’autre moitié jusqu’à la mi-carême (31 mars 1359).
1358 décembre 29 (die sabbati post festum Nativitatis Domini)

[f. 101v (2)] Will[elmu]s Pirusset1 et ...a,2 , eius uxor, debent Cononi dicto
Moreschilly3 , cerdo/ni, burgensi de Friburgo, viginti et octo orenos de Florencia ex causa emp/cionis duorum pannorum griseorum, solvendos medietatem
infra octo dies post / Epiphaniam Domini et aliam medietatem infra mediam /
quadragesimamb , cum restitucione dampnorum.
Obligant bona sua etc. Laudatum est / die sabbati post festum Nativitatis
Domini anno LVIIIo .c
a
b
c
1
2
3

Lacune.
Corr. de kadragem...
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 605.
Il s’agit de Berthe, femme de Guillaume Pirusset (v. no 605).
Il s’agit de Conon Moreschili, v. no 133.

897. Pierre Hirchin, bourgeois de Berne, doit à Jeannod Lombar, bourgeois
de Fribourg, 64  pour l’achat de peaux, payables au prochain carême
(3 mars 1359?).
ut supra [1358 décembre 29]

[f. 101v (3)] Petrus dictus Hirchin1 , burgensis de Berno, debet Johannodo
Lombar2 , burgensi de / Friburgo, LXIIII  lausannensium ex causa empcionis
pellium, solvendos in carnisprivio / proximea venturo, cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est ut supra.b
Imprimé : FRB 8, p. 279 no 755 ; Ammann, p. 14 no 755.
a
b
1
2

Corr. de proximo.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé.
Pierre Hirchin, bourgeois de Berne, est probablement identiable à Pierre Hirkner, tanneur et bourgeois de Berne, v. no 496.
V. no 538.
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898, 886

898. Anserme dou Praz d’Avry, bourgeois de Fribourg, et Mermet, son ls,
doivent à Jean Prater de Montagny 50 , payables le 1er mai à Fribourg
ou à Montagny, comme il plaira à Jean Prater.
1358 décembre 5 1

[f. 101v (4)] Ansermus dictus dou Pra2 de Avrie3 , burgensis Friburgi, et
M[er]metus2 , eius lius, debent / quilibet insolidum Johanni dicto Pratere4 de
Montagnyaco5 quinquaginta libras lausannensium ex / causa mutui, solvendas
in festo beate Walpurge in Friburgo vel in Montag/nyaco, ubicumque horum
duorum locoruma melius placuerit dicto Johanni Pratere, cum / restitucione
dampnorum requirendi et recuperandi et tempore debito non soluti.
Obligant / omnia bona sua, non obstante banno, clama, barra, sasina etc.
Laudatum est / quinta die mensis decembris anno LVIIIo . // [f. 102r]
a

Suivi de sibi, biﬀé.

1

Bien antérieur aux no précédents. Il s’agit de la version dénitive du no 886.
V. no 886.
Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Il pourrait s’agir de Jean de Prater, de Montagny, v. no 546.
Montagny, distr. Broye, FR.

2
3
4
5

899, 841-843

899. Perrod Warnerot d’Arconciel et Jeannette, sa femme, avec l’autorité de
Jeannod Cagnyar, son tuteur, doivent à Pierre Favre, bourgeois de Fribourg, ls de feu Perrilliod Favre, 13  10 , payables à Pâques dans
une année (21 avril 1359). Ils en obligent tous leurs biens et en particulier une dette de 13  10 , qui leur est due par Jacques Drugny
d’Écuvillens, charretier, et Annelète, sa femme, comme il est mentionné
dans une lettre concernant une dette de 23  10 , écrite dans le présent
registre (voir no 843), qu’ils leur cèdent jusqu’à hauteur de 13  10 .
Témoins : Richard Peldevel, Jeannod Béguina.
1359 (n. st.) janvier 5

[f. 102r (1)] Perrodus Warnerot1 de Arconciel2 et Johanneta3 , eius uxor, cum
auctoritate Johannodi Cagnyar4 , / advocati et tutoris dicte Johannete, debent
Petro Fabro5 , burgensi de Friburgo, lio / quondam Perrilliodi Fabri5 , tresdecim libras cum decim[!] solidis lausannensium ex causa mutui, / solvendas ab
instanti festo Pasche in unum annum, cum restitucione dampnorum tempore /
debito non soluti.
Obligant bona sua et specialiter quoddam debitum tresdecim / librarum et
decem solidorum lausannensium, quod sibi debet Jacobus dictus Drugnye6 de
/ Escuvillens7 , auriga, et Anneleta8 , eius uxor, in dicto termino, ut in quadam /
629
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littera super debito viginti trium librarum et decem solidorum lausannensium
confecta, contine/tur, in presenti registro scripta. De qua littera faciunt sibi cessionem et ce/dunt dictum debitum usque ad dictas tresdecim libras et decem solidos, et in / signum dicte cessionis tradit sibi dictam litteram super dicto debito
confectam, / ut se juvare valeat usque ad dictas tresdecim libras cum decim[!]
/ solidis. Testes Richardus Peldevel9 et Johannodus Beguina10 etc. Laudatum
est Va die / januarii anno LVIIIo .
Preter ux[orem].a
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 306.
Arconciel, distr. Sarine, FR.
V. no 765.
V. no 680.
V. no 60.
V. no 841.
Écuvillens, comm. Hauterive, distr. Sarine, FR.
V. no 843.
V. no 895.
Il s’agit de Jean Béguina, v. no 27.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

900. Perrod Papaux vend en alleu, avec le consentement de Marion, sa
femme, à dom Jean de Belfaux, prêtre, une maison située à Fribourg,
au Bourg, à la rue devant l’église St-Nicolas, en face de la maison
d’Anserme Lombar, entre la maison d’Elsine, veuve de Jean Sartoris,
et celle de Perrod Morsel, pour 26 . Sous réserve d’un cens annuel de
3 ₰.
1359 (n. st.) janvier 13

[f. 102r (2)] Perrodus Pappoua,1 vend[it] imperpetuum inb allodiumb , de laude
Marione2 , / uxoris sue, domino Johanni de Belfo3 , presbiteroc , quandam domum sitam Friburgi, / in Burgo, videlicet in vico existente ante ecclesiam beati
Nycholay, ex opposito domus An/sermi dicti Lombar4 , inter domum Elsine5 ,
relicte Johannis Sartoris6 , ex una parte / et domum Perrodi dicti Morsel7 ex
altera, cum fondo[!] etc., videlicet pro viginti et sex / libris lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Salvis tribus / dinariis lausannensium
census debitis annuatim etc. Laudatum est XIIIa die januarii / anno LVIIIo .
a
b
c
1
2

Suivi de et Mariona, eius uxor, de, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Rajouté sur la ligne; suivi de et Yûtzine Merceri, biﬀé.
V. no 160.
Marion, femme de Perrod Papaux, semble n’être attestée qu’ici.
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3

4
5
6
7

Nr. 900-901

Jean de Belfaux (Henseli Befo!), clerc, est cité dans le testament de Conon de Villar, le 26 août 1349,
et c’est à lui que Guibert Châtelain doit payer le orin qu’il lui reste à payer d’une dette envers Conon
(HB, II/57). – Belfaux, distr. Sarine, FR.
V. no 847.
Elsine, veuve de Jean † Sartoris, semble n’être attestée qu’ici.
Jean Sartoris † semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit probablement de Pierre Morsel, v. no 818.

901-902

901. Perrod Warnerot d’Arconciel, charpentier, habitant de Fribourg, vend
en alleu, avec le consentement de Jeannette, sa femme, à Rolet Bonvisin, fourreur, bourgeois de Fribourg, un cens de 40 , payables chaque
année au carême des laïcs, qu’il assigne sur le chésal acheté à Berthold
de Cressier, situé aux Hôpitaux, entre la maison de Rolet en continuité
et le chemin public tendant vers le Petit-Paradis.
1359 (n. st.) mars 17 1

[f. 102r (3)] Perrodus Warnerot2 de Arconciel3 , carpentator, habitator Friburgi,
vendit / imperpetuum in allodium, de laude Johannete4 , uxoris sue, Roleto
Bonvisin5 , pelli/pario, burgensi de Friburgo, quadraginta solidos bonorum lausannensium census, solvendos / annis singulis in carnisprivio laychalia , quos
assignat percipiendos annuatim supra / totum casale suum quod emit a Bertholdo de Crissye6 , situm in Hospitalibus / continuum domui dicti Roleti ex una
parte et viculum publicum tendens versus / lo Pictet Paradix7 , et supra fondum
etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Dat auctoritatem se vertendi supra
dictum casale, elapso dicto carnisprivio solu/cionis non facte etc. Laudatum est
XVIIa die marcii anno LVIIIo .
a

laychale orig.

1

Bien plus tardif que les no précédents et suivants, probablement rajouté après coup au bas du f. 102r,
dans un espace resté vide, peut-être parce qu’un instrument concernant Perrod Warnerot gure déjà
en haut du f. 102r. V. aussi no 902.
V. no 306.
Arconciel, distr. Sarine, FR.
V. no 765.
V. no 336.
V. no 11.
V. no 619.

2
3
4
5
6
7
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902. Droit de rachat de trois ans pour les 40  susmentionnés (voir no 901),
valable dès le prochain carême des laïcs (5 mars 1359) pour 20 ,
chaque année entre Noël et le carême des laïcs.
1359 (n. st.) mars 19 1

[f. 102r (4)] Fiat reempcio dictorum quadraginta solidorum infra tres annos jam
inchoatos / in carnisprivio laychalia , pro viginti libris lausannensium, videlicet
quolibet anno dictorum trium / annorum inter festum Nativitatis Domini et subsequens carnisprivium, et non ultra dictum tempus, facta prius soluc[ione]b //
[f. 102v] et satisfactione retentorum etc. Laudatum est XIXa [nona]c die marcii
anno LVIIIo .
a
b
c
1

laychale orig.
Suivi de satisfaco, biﬀé.
Inutile.
Droit de rachat pour le no 901, ajouté au bas du f. 102r et se terminant au haut du f. 102v, où le
no 903 (du 18 janvier 1359) était vraisemblablement déjà présent.

903. Marguerite, lle de feu Jean d’Hauterive, bourgeois de Fribourg, doit à
la grande confrérie du St-Esprit de Fribourg 16  pour une composition
passée entre lui et Mermet d’Astens, recteur et procureur de la confrérie,
dont 8  payables le 30 novembre 1359 et 8  payables à la même date
dans une année. Il en oblige tous ses biens et en particulier sa maison,
située à Fribourg, à la Grand-Rue, entre la maison d’Agnès Cordiana
et celle de Berchi de Morat, ainsi que le jardin situé derrière. Garant :
Perrod de Matran, forgeron, bourgeois de Fribourg.
1359 (n. st.) janvier 18 1

[f. 102v (1)] Marguereta2 , lia quondam Johannisa de Altaripa3 , quondam burgensis de Friburgo, debet magne confratrie / Sancti Spiritus de Friburgo4 sexdecim libras lausannensium ex causa cuiusdam composicionis et con/cordie inter
ipsam et M[er]metum de Astens5 , rectorem et procuratorem dicte confratrie, /
nomine et ad opus eiusdem confratrie, solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in pro/ximo instanti festo beati Andree apostoli octo libras dicte monete
et in alio pro/ximo et continue subsequenti festo beati Andree apostoli annoa
revolutoa residuas octo libras / lausannensium, cum restitucione dampnorum
requirendi et recuperandi etc.
Obligat omnia / bona sua et specialiter domum suam sitam a– Friburgi in
Magno vico fori–a , inter domum Agnetis Cordiana6 ex / una parte et domum
Berchini de Murat7 ex altera, et ortum situm retro dictam / domum et cum hoc.
Perrodus de Martranz8 , faber, burgensis de Friburgo, / deiussor etc. Laudatum
est XVIIIa die januarii anno LVIIIo .
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Nr. 903-905

Imprimé : Scarcia, p. 161 no XVI.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Antérieur aux no 901 et 902 qui sont rajoutés après coup.
Marguerite, lle de Jean † d’Hauterive, semble n’être attestée qu’ici. – Hauterive, distr. Sarine, FR.
Jean d’Hauterive † semble n’être attesté qu’ici.
La grande confrérie du St-Esprit, v. no 10.
V. no 444.
Agnès Cordiana semble n’être attestée qu’ici.
V. no 79.
Perrod de Matran (Martranz) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne à
côté de celle de Guillaumus, mari de feu Nicole l’Arsa, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 137v/p. 204). Il
devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa maison située à la rue de Lausanne, entre celle de
« dit Guillian » (selon la transcription de Bernard de Vevey, mais il s’agit bien de Guillaume Ars) et
du chemin public (LB 1, f. 140v/p. 209). Il est décédé lorsqu’Uldriod de Marly et sa femme Mermète
déplacent leur bourgeoisie de la maison de feu Perrod de Matran aux Hôpitaux, à côté de celle
de Guillaume Ars, sur une maison située au Bourg, le 10 avril 1363 (LB 1, f. 129v/p. 187-188). Il
est encore mentionné comme ancien propriétaire de cette maison, occupée à présent par Georges
Mareschally, le 15 mai 1365 (LB 1, f. 133r/p. 196). V. aussi Utz Tremp, Waldenser, p. 155 n. 3 ;
p. 204 ; p. 206 n. 2. – Matran, distr. Sarine, FR.

2
3
4
5
6
7
8

904. Germain de Juentes et Pierre, son frère, doivent à Étienne Pistor, bourgeois de Fribourg, 16 , payables le 2 février 1360.
1359 (n. st.) janvier 19

[f. 102v (2)] Germanus de Juentes1 et Petrus2 , eius frater, debent quilibet insolidum / sub obligacione bonorum Stephanoa Pistoria,3 , burgensi de Friburgo, /
sexdecim orenos de Florencia etc. ex causa mutui, solvendos a fe/sto Puricacionis in unum annum, cum restitucione dampnorum requirendi etc. / Laudatum
est XIXa die mensis januarii anno LVIIIo .
a

Corr. de M[er]meto Mltha.

1

Germain de Juentes, frère de Pierre, semble n’être attesté qu’ici. – Jentes (all. Jeuss), distr. Lac, FR.
Pierre de Juentes, frère de Germain, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 235.

2
3

905. Thomas Stähli, bourgeois de Fribourg, doit à Henri Ganser de Berg 27 
pour l’achat de deux draps d’agnelin, payables le 24 juin 1359.
1359 (n. st.) janvier 21

[f. 102v (3)] Thomas Stellis1 , burgensis de Friburgo, debet Henrico dicto
Ganser2 de Berg3 / viginti et septem orenos de Florencia etc. ex causa empcionis duorum pannorum / de « agnyalin »4 , solvendos in festo Nativitatis beati
Johannis Baptiste, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XXIa die januarii / anno LVIIIo .
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Imprimé : Ammann, p. 14 no 165.
1
2
3
4

V. no 473.
Henri Ganser, de Berg, semble n’être attesté qu’ici.
Berg, comm. Schmitten, distr. Singine, FR.
Il s’agit d’un drap fait à partir d’une laine prélevée sur les agneaux (v. no 711)

906-907

906. Guillaume Daruz, chaudronnier, ls de feu Jacques dou Publo de Pérolles, habitant de Fribourg, doit à Claire Ogueysa 14 , payables le 24
juin 1360. Il en oblige ses biens et en particulier sa maison, située à Fribourg, aux Hôpitaux, entre la maison de Jean Favre et celle de Mermet
Chapuis. Témoins : Mermet Chapuis, Jacques Grasset.
1359 (n. st.) janvier 21

[f. 102v (4)] Will[elm]us dictusa Daruza,1 , cuprifaber, lius quondam Jacobi dicti
dou Publo2 de Pirles3 , habitator / Friburgi, debet Clare dicte Oguesa4 quatuordecem[!] libras lausannensium ex causa / mutui, solvendas ab instanti proximo
festo beati Johannis Baptiste in unum annum, / cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua et specialiter et expresse totam domum / suam et quicquid
juris habet in dicta domo, sita Friburgi, in Hospitalibus, / inter domum Johannis
Fabri5 ex una parte et domum M[er]meti Chapuis6 ex altera. De/vestit se etc.
Retinet ad censum etc. Promittit guerentire etc. Testes / M[er]metus Chapuis
et Jacobus dictus G[ra]sset7 . Laudatum est XXIa die januarii anno / LVIIIo . //
[f. 103r]
a

Corr. de C[er]a...

1

V. no 296.
Jacques † dou Publo semble n’être attesté qu’ici. Il est le père de Guillaume Daruz, dit dou Publo
(v. no 296).
Pérolles, comm. Fribourg, distr. Sarine, FR, aujourd’hui quartier de Fribourg.
V. no 549.
Jean Favre (Fabri) est cité comme voisin avec sa grange située vers la chapelle St-Voult (v. no 886),
entre deux granges appartenant à Ulric Smit, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164). Il (Jeannod) est
encore cité avec cette grange située aux Places, entre une grange d’Ulric Smit et celle d’Ulric de
Praroman, en avril 1369 (LB 1, f. 133v/p. 195).
V. no 41.
Il s’agit probablement de Jacques Grasset (père), v. no 190.

2
3
4
5

6
7

907. Guillaume Daruz, chaudronnier, donne quittance à Claire Ogueysa
(instrument incomplet).
s. d. [1359 (n. st.) janvier 21?]

[f. 103r (1)] Predictus Will[elm]us, cuprifaber, quitat et remittit imperpetuum predicte Clarea .
634

Registrum Lombardorum

a

Nr. 907-908

L’instrument ne va pas plus loin, même si le notaire a laissé un espace vide d’environ 3 à 4 centimètres.

908. Jean Greschy, bourgeois de Fribourg, confesse que Jean Greschy, son
père, a vendu à Metzina Geisshirt une maison située à Fribourg, de
l’autre côté du pont des moulins, dans la rangée des maisons où se
trouve l’étuve, pour une certaine quantité d’argent. Cette vente, Jean junior la conrme et l’accepte pour un montant de 20 . Témoins : Jacques
Pinel, Pierre Retzli et Pierre Labus.
1359 (n. st.) janvier 21

[f. 103r (2)] Johannes G[re]sschi1 , burgensis Friburgi, contetur quod Johannes
G[re]sschi2 , pater eius, vendidit a– Metzine dicte Gueyshirtz3,–a / quandam domum, sitam Friburgi ultra pontem molendinorum4 , videlicet in serye[!] domorum / existencium loco ubi estuarium5 jacet, pro certa pecunie quantitate.
Quam vendicionem / laudat et acceptat idem Johannes junior, videlicet pro
viginti solidis lausannensium / etc. Fiat littera bona et rma. Testes Jacobus
Penel6 , Petrus Retzli7 et Petrus Labus8 / etc. Laudatum est XXIa die januarii
anno LVIIIo .
a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 590.
Il s’agit de Jean (I) † Greschy, père de Jean (III), qui est décédé dès au moins le 16 mars 1357 (n. st.)
(v. no 590).
Metzina Geisshirt (Meczina Geishirtz) fait don, le 27 mai 1364, à la Maison de St-Jean d’un pichet
d’huile, à titre de cens sur sa maison située en Auge, à côté du pont du Gottéron, entre l’étuve et
la maison d’Ulric de Fendringen (Ueli von Vauringen), cens payable dès le jour de son décès (Seitz,
p. 25 no 72). Il pourrait s’agir de la maison mentionnée dans le présent instrument. Elle (Geishirtz)
est citée comme voisine avec sa maison située de l’autre côté du pont du Gottéron, le 22 juin 1365
(LB 1, f. 121v/p. 177).
Le pont des moulins traverse probablement le Gottéron (v. no 291). Marcel Strub ne le mentionne
toutefois pas (Strub, La ville de Fribourg, I, p. 202-210). Dans le premier Livre des bourgeois, le
« pont muré des moulins » est mentionné le 10 déc. 1373 (LB 1, f. 112r/p. 162).
Il s’agit des étuves du Gottéron, attestées de 1358 (dans le présent instrument!) jusqu’à la n du
XVe siècle. V. Favre, « Les étuves de Fribourg aux XVe et XVIe siècles », p. 108.
V. no 37.
V. no 20.
V. no 699.

2
3

4

5
6
7
8
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909-910

909. Marmet Blanchat, ls de feu Jeannod Blanchat, de Neyruz, confesse
avoir reçu de Ciciolle, sa femme, et d’Henri Bulat, son père, une dot de
20 , qu’il assigne sur tous ses biens.
s. d. [1359 (n. st.) janvier 21?]

[f. 103r (3)] Marmetus[!] dictus Blanchat1 , lius quondam Johannodi Blanchat2
de Ni/ruoz3 , contetur se habuisse a Cicilliola4 , uxorea suaa , et a patreb suob ,
Henrico / dicto Bulat5 , de dote et nomine dotis eiusdem Cicilliole XX  lausannensium, / quas, ne pereant sed « entiers » salve sint in futurum, assignat sibi
super omnia / bona sua etc.
Devestit se etc. Retinet ad censum.c
a
b
c
1

2
3
4
5

Corr. de eius uxore ( eius non biﬀé).
Devrait être patre eius.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Marmet Blanchat pourrait être identiable à Mermet Blanchar, qui tient une terre à Montagny-laVille, qui fait partie des divers tènements vendus par Aymon de Montagny à Pierre Mulet, en juin
1344 (HB, II/739).
Jeannod † Blanchat, père de Marmet, semble n’être attesté que dans le présent registre.
Neyruz, distr. Sarine, FR.
Ciciolle, femme de Marmet Blanchat, lle d’Henri Bulat, semble n’être attestée que dans le présent
registre.
Henri Bulat, père de Ciciolle, semble n’être attesté que dans le présent registre.

910. Marmet Blanchat, ls de Jeannod Blanchat, de Neyruz, confesse avoir
reçu de Ciciolle, sa femme, et d’Henri Bulat, père de Ciciolle, environ
8 poses de terre et 10 , qu’il assigne sur tous ses biens. Conditions : si
Marmet décède avant sa femme, elle aura la terre et les 10  ; si Ciciolle
décède avant son mari, son père aura la terre et les 10 . Témoins: P.
Gaydamours, Jean d’Avry.
s. d. [1359 (n. st.) janvier 21?]

[f. 103r (4)] Marmetus[!] dictus Blanchat, lius Johannodi dicti Blanchat de Niruoz, / contetur se recepisse a Cicilliola, uxore sua, eta aba Henrico dicto Bullat,
/ patre dicte Cicilliole, circa octo posas terre et decem librasb lausannensium,
sub / condicionibus quod si ipse obiret prius quam ipsa sine herede, ipsa habebit / dictam terram et dictas decem libras ; et si ipsa obiret prius quam vir suus,
/ ipse Henricus, pater eius, habebit terram cum dictis decem libris sibi lucro /
remanentibus etc. Assignat super omnia bona sua etc. Testes / P. Gaydamourc,1
et Jo. d’Evrie[!]2 . XII ₰.d // [f. 103v]
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a
b
c
d
1
2

Nr. 910-911

Corrigé de et a, qui n’est pas biﬀé.
Suivi de terre, biﬀé.
Corr. de Ma...
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
Il s’agit probablement de Perrod Gaydamours, v. no 641.
Il s’agit probablement de Jean d’Avry, v. no 683.

911-913

911. Nantelme, ls de feu Mermet de Bertigny, habitant de Fribourg, concède
à Perrod (Perret) Rossalet de Bertigny toute la terre qu’il tient de
l’hôpital de Fribourg, à condition que Perrod ait la totalité des prés de
ce tènement, parce qu’il doit payer le cens qui en est dû à l’Hôpital. Le
reste de la terre sera tenue à demi-gain, c’est-à-dire que Perrod doit
diviser équitablement le blé qui poussera sur ce tènement et que Nantelme livrera la moitié des grains à semer. Il devra en outre entretenir
un cheval. Perrod aura ce tènement pour 9 ans et devra le rendre dans
le même état qu’il l’aura reçu. Témoins : Jean d’Oettenwil, Mermet deis
Granges.
1359 (n. st.) janvier 131

[f. 103v (1)] Nantelmus2 , lius quondam M[er]meti de Britignye3 , habitator Friburgi, concedit Perrodo dicto / Rossalet4 de Britignye5 totam terram suam quam
habet et tenet ab hospitali Friburgi6 , / sub hac condicione quod dictus Perrodus
debet habere et precipere integre prata ipsius tenementi / pro eo, quod tenetur
solvere censum Hospitali debitum racione dicti tenementi. Residuum dicte terre
/ dictus Perretus[!] habet et tenet ad semilucrum, ita quod tenetur dividere blada
que creverint / supra dictum tenementum, cum choro equalance7 in domo, in
hoc quod dictus Nantelmus / tenetur administrare medium semina seminum
seminandorum in dicto tenemento. /
Item tenetur metere medietatem dicti bladi quod creverit supra dictum tenementum et [ad]a administrare unum equum. Et debet tenere dictus Perrodus
dictum tenementum per novem / annos continentes novem recollectas, et tenetur dictum tenementum dimittere in / eadem statu in quo ipsum recepit. Testes
Johannes de Octenwile8 et M[er]metus / deis Granges9 . Laudatum est XIIIa die
januarii anno LVIIIo .b
a
b
1
2
3
4

Inutile.
Instrument non cancellé.
Antérieurs aux no 901-910(?).
Nantelme de Bertigny, ls de Mermet †, habitant de Fribourg, semble n’être attesté que dans le
présent registre. – Bertigny, comm. Villars-sur-Glâne, distr. Sarine, FR.
Mermet † de Bertigny semble n’être attesté qu’ici.
Perrod Rossalet est cité comme voisin avec sa maison située à la rue Ficholan (in vico Fichole), à
côté de celle de Jordan Carrel, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164).
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6
7
8
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Bertigny, comm. Villars-sur-Glâne, distr. Sarine, FR.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Il s’agit d’user d’une mesure équivalente pour peser le blé de chacune des parties ; corus, chorus :
mesure de capacité (Du Cange II, 591b) ; équalance : égalité de poids (FEW XXIV, 213a-b).
V. no 65.
V. no 912.

912. La présente lettre (voir no 911) doit être conée à Mermet deis Granges,
bourgeois de Fribourg, au nom et pour le compte des deux contractants,
Nantelme, ls de feu Mermet de Bertigny, et Perrod Rossalet de Bertigny.
s. d. [1359 (n. st.) janvier 13]

[f. 103v (2)] Reddatur presens littera M[er]meto deis Granges1 , burgensi de Friburgo, nomine et ada opusa dictorum / duorum.b
a
b
1

adopus, séparé avec un trait n.
Instrument non cancellé.
Mermet deis Granges, de Billens, devient bourgeois forain de Fribourg avec sa maison « deis
Convenz » (probablement « Eis couvent », derrière la chapelle de l’Hôpital), qui appartenait à Jaquète de Givisiez (sans indication de date) (LB 1, f. 132r/p. 193). Il est cité comme voisin avec sa
maison située à la rue de Lausanne, à côté de celle de Perrod Fremmet, le 20 nov. 1351(?) (LB 1,
f. 137r/p. 203). Il est encore cité comme voisin avec sa maison située à la rue de Lausanne, à côté de
celle de Perret Gaydamours, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 244). En mai 1350, il tient un tènement
situé aux village et territoire deis Granges, qui appartient à l’hôpital Notre-Dame (HB, II/58).

913. Nantelme promet que, s’il vend son tènement, il le présentera en priorité
à Perrod, avant quiconque, et le lui laissera pour le prix proposé par un
tiers. Témoins identiques (voir no 911).
s. d. [1359 (n. st.) janvier 13]

[f. 103v (3)] Promittit dictus Nantelmus, si ipse dictam terram seu tenementum
vendere vellet, / tenetur presentare dicto Perroto[!] et sibi dimittere pre cunctis
aliis personis, pro / precio pro quo quisquam habere vellet vel sibi dare, sine
dolo et fraude. Testes / qui supra.a
a

Instrument non cancellé.
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Nr. 914-915

914-915, 917-918

914. Jean Gonrard de Gessenay, bourgeois de Fribourg, doit à Étienne Pistor,
bourgeois de Fribourg, 55 , payables le 2 février 1360. Garant : Mermet
Muoltha, bourgeois de Fribourg.
1359 (n. st.) février 4

[f. 103v (4)] Johannes Gonrardi1 de Gissineys2 , burgensis de Friburgo, debet
Stepha/no Pistori3 , burgensi de Friburgo, quinquaginta et quinque libras lausannensium ex / causa mutui, solvendas in Puricacione beate Marie virginis,
cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua etc. M[er]metus Mltha4 , / burgensis de Friburgo,
deiussor etc. Laudatum est IIIIa die mensis / februarii anno LVIIIo .
1
2
3
4

V. no 149.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
V. no 235.
V. no 14.

915. Indemnité pour Mermet Muoltha, garant pour Jean Gonrard de Gessenay (voir no 914), qui en oblige tous ses biens et en particulier un cens
de 6 , qu’il perçoit chaque année sur les maisons de Jean Reif, dans
lesquels il habite.
ut supra [1359 (n. st.) février 4]

[f. 103v (5)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto sub obligacione bonorum etc.,
/ et specialiter sex librarum lausannensium census, quas percipit annuatim supra / domos Johannis Reif1 quibusa habitat etc.
Devestit se etc.b / Laudatum est ut supra etc. // [f. 104r]
a
b

Suivi de in, biﬀé.
Suivi de Promittit guerentire etc., biﬀé ( etc. non biﬀé).

1

V. no 155.
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916. Jean Glusty de Schwarzenbourg promet pour lui et les siens de ne pas
molester ni traduire en justice, que ce soit devant un juge ecclésiastique
ou séculier, maître Jocet, juif, chirurgien, qui a fait son possible pour
le soigner, avec l’aide de Dieu, d’une maladie qui touche son œil droit,
qu’il risque de perdre, car maître Jocet ne pense pas pouvoir le guérir
et que Jean perdra cet œil.
1359 (n. st.) février 31

[f. 104r (1)] Johannes dictus Glusty2 de Nigrocastro3 promittit pro se et suis
non molestare, / non in causam trahere coram quocumque judice ecclesiastico
vel seculari, magistrum / Jocetum4 , judeum solorgicum, qui magister ipsum Johannem recepit in / sua cura, ipsum curandi et sanandi secundum posse suum,
auxilio divi/no mediante, ab inrmitate quam habet iuxta oculum destrum[!],
/ si dictum oculum perderet, quia dictus magister Jocetus non sperat / quod
ipsum curare valeat quin perdat dictum oculum. Fiat inde littera / bona et rma.
Laudatum est IIIa die februarii anno LVIIIo a .b
Imprimé : FRB 8, p. 283 no 766.
a
b
1
2
3
4

Corr. de LVIIo .
Instrument non cancellé.
Antérieur aux no 914 et 915.
Jean Glusty, de Schwarzenbourg, n’est attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.
V. no 105.

917-918, 913-914

917. Jean Gonrard de Gessenay, bourgeois de Fribourg, doit à Jean, ls de
feu Jean Cordier l’aîné, bourgeois de Fribourg, et à Ithe, veuve de Jean
Cordier, femme d’Étienne Pistor, ainsi qu’à Jean Cortaner, tuteur de
Jean, impubère, 57 , payables le 30 novembre 1359. Garant : Henri Muschelli, bourgeois de Fribourg.
1359 (n. st.) février 4

[f. 104r (2)] Johannes Gonrardi1 de Gissineys2 , burgensis de Friburgo, debet
Johanni3 , lio / quondam Johannis Corderii senioris3 , burg[ensi] [de Friburgo]a ,
et Ythe4 , relicte dicti Johannis Corderii, / nunc uxorib Stephani Pistoris5 , ac
Johanni Cortaneir3 , tutori et advocato / dicti Johannis impuberis, nomine et
ad opus eiusdem impuberis, quinquaginta / et septem libras lausannensium
ex causa mutui, solvendas in festo beati Andree apostoli, / cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua etc. Henricus Mus/schellis6 , burgensis de Friburgo,
deiussor etc. Laudatum est IIIIa die / februarii anno LVIIIo .
Reddatur presens littera curato de Cormonnes7 .
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a
b
1
2
3
4
5
6
7

Nr. 917-919

Ajouté par l’éditeur.
uxoris orig.
V. no 149.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
V. no 512.
Ithe, femme d’Étienne Pistor, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 235.
Il s’agit d’Henri Muschelli, probablement originaire de Gessenay, v. no 512.
Le nom du curé est inconnu (Dellion 4, p. 354). – Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.

918. Jean Gonrard de Gessenay promet d’indemniser Henri Muschelli de la
dette susmentionnée jusqu’à hauteur de 33  (voir no 917).
ut supra [1359 (n. st.) février 4]

[f. 104r (3)] Predictus Johannes Gonrardi de Gissineys promittit servare indempnem / predictum Henricum de dicto debito usque ad triginta et tres libras lausannensium, / tantum et de dampnis que inde evenirent etc.
Obligat omnia bona sua / etc. Laudatum est ut supra. // [f. 104v]
919-921

919. Jean deis Prumiers, Guillaume deis Prumiers, frères, et Perrod deis Prumiers, leur neveu, bourgeois de Fribourg, confessent que Pierre deis
Prumiers, père des deux frères, avait et percevait chaque année un
cens de 30  sur la maison de Perrod Papaux, située à Fribourg, vers la
Grand-Fontaine, entre la maison des héritiers de feu Guillaume Courchelmont et celle de Guillaume d’Épendes, curé de Pont-la-Ville, et que
Perrod Papaux jouissait d’une grâce spéciale lui permettant de racheter
ce cens pour 30  ; ce qui a été maintenant fait. Quittance.
1359 (n. st.) février 5

[f. 104v (1)] Johannes deis Prumiers1 , Will[elm]us deis Prumiers2 , fratres, et
Perrodus deis Prumiers3 , eorundem fratrum / nepos, burgen[ses] de Friburgo,
contentur quod cum Petrus deis Prumiers4 , pater / dictorum fratrum, haberet et perciperet annis singulis triginta solidos census supra domum / Perrodi
dicti Papou5 , sitam Friburgi, versus Magnum fontem, inter domum heredum
/ Will[elm]i Cursilmt6 quondam ex una parte et domum domini Will[elm]i de
Espendes7 , curati / de Ponte Villa8 , et supra ortum retro dictam domum situm
et pertinentem ad eandem, / et idem Perrodus Papou haberet a dictoa Petro deis
Prumiers graciam specialem / quod idem Perrodus Papou posset imperpetuum
reemere dictum censum pro trigin/ta libris lausannensium, ipsi fratres et eorum
nepos contentur se a dicto Perrodo / Papou predictas triginta libras lausannensium nomine dicte reempcionis habuisse et eciam / recepisse.
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Quare quitant et remittunt predicto Perrodo Papou dictum censum / et promittunt ferre guerenciam pacice de dicta quitacione. Laudatum est Va die /
mensis februarii anno LVIIIo .
a

Suivi de per, biﬀé.

1

V. no 7.
V. no 323.
V. no 298.
Pierre (†) deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, est cité comme voisin avec sa maison située in vico
veteris fontis, le 3 nov. 1309, acte pour lequel il est également témoin (HB, II/363). Il est cité comme
voisin avec son moulin situé dans la vallée du Gottéron, à côté d’un moulin appartenant à l’hôpital
Notre-Dame, en juin 1335 (HB, II/26). Pierre est malade lorsqu’il rédige son testament, en juin 1343,
prévoyant la distribution d’un repas annuel aux inrmes de l’hôpital Notre-Dame, prise pour moitié
sur la grande dîme d’Oleyres, qui lui appartient. Ses ls Mermet l’aîné, Jean et Willierme junior y
sont mentionnés (HB, I/637). Pierre est le père de Jean (v. no 7) et Guillaume (v. no 939).
Il s’agit de Perrod Papaux, qui possède une maison vers la Grand-Fontaine, v. no 160.
V. no 268.
Guillaume d’Épendes est attesté comme curé de Pont-la-Ville de 1349 à 1368 (Amman, « Les familles des nobles d’Épendes », p. 138, 144, 150 ; Dellion 4, p. 289 ; 9, p. 144). Le 12 juin 1356, il est
simplement qualié de prêtre (v. no 289). – Épendes, distr. Sarine, FR.
Pont-la-Ville, distr. Gruyère, FR.

2
3
4

5
6
7

8

920. Jean deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, confesse conserver et avoir
en dépôt de Guillaume deis Prumiers et de Perrod (Pierre), son neveu,
20  que les frères Jean et Guillaume ont reçu de Perrod Papaux pour le
rachat d’un cens de 20 , qu’ils avaient sur sa maison, située à Fribourg
(voir no 919), que Pierre deis Prumiers, leur père, avait donné et légué
par testament à certains lieux et personnes pieuses, somme que Jean
doit administrer et distribuer le jour de l’anniversaire de Pierre, selon
sa volonté. Si Jean transmet ces 20  à son neveu, Perrod deis Prumiers,
entre carême et Noël, celui-ci doit les assigner, par lettres, sur tous ses
biens. Fait avec la volonté de Guillaume. Si les 20  sont transmises à
Perrod, la présente lettre doit être rendue à Jean.
s. d. [1359 (n. st.) février 5]

[f. 104v (2)] Johannes deis Prumiers, burgensis de Friburgo, contetur se custodire et habere in / deposito aa Will[elm]o deis Prumiers et a Perrodo, eius nepote,
et ad opus / ipsius Johannis, viginti libras lausannensium, quas dicti fratres
habuerunt et receperunt / a Perrodo dicto Papou nomine reempcionis viginti
solidorum lausannensium census, quos / habebant supra domum suam, sitam
Friburgi ; quos viginti solidosb / Petrus deis Prumiers, pater dictorum fratrum,
dederat et legaverat in sua / ultima voluntate dandos et distribuendos pure propter Deum locis et personis / piis et certis, c– ut in suo testamento continetur–c ,
quod idem Johannes annis singulis quamd diu dictas viginti / libras habebit
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et possidebit, tenetur et debet administrare viginti / solidos nomine et ad opus
legacionise et donacionis dicti Petri deis Prumiers, / in die anniversarii dicti
Petri deis Prumiers, patris dictorum fratrum.
In ca/su vero in quo idem Johannes traderet Perrodo deis Prumiers, eius ne/poti, dictas viginti libras c– inter carnisprivium et festum Nativitatis Domini–c ,
in illo casu et eventu dictus Petrus deis / Prumiers, eorum nepos, tenetur et
debet assignare dictos / viginti solidos bene et competenterf per litterasg / ad
opus dicte legacionis dictorum viginti solidorum distribuendorum in die / anniversarii dicti Petri, ut supra, et dictus Perrodus tenetur recipere dictas vi/ginti
libras lausannensium, ut supra, et assignare super omnia bona sua etc ; et t
de / voluntate Will[elm]i.
Et in tradendo dictas viginti libras, presens littera debet reddi / predicto Johanni deis Prumiers etc. Laudatum est ut supra. Et possunt dicti fratres / se
vertere super bona dicti Perrodi usque ad viginti solidos lausannensium census
ad opus / ut supra.
Reddatur predictis fratribus et eorum nepote insimul.h // [f. 105r]
a
b
c
d
e
f
g
h

Corr. de ad[?].
Suivi de idem, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Suivi de die, biﬀé.
ligacionis orig.
competentem orig.
Suivi de supra certas res et possessiones, biﬀé.
Instrument non cancellé.

921. Perrod Papaux (voir no 919) doit à Jean deis Prumiers 18 , payables à
la Pentecôte (9 juin 1359).
ut supra [1359 (n. st.) février 5]

[f. 105r (1)] Perrodus Papou predictus debet Johanni deis Prumiers predicto decem et octo libras / lausannensium ex causa mutui, solvendas in festo Penthecostes, cum restitucione dampnorum / etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est ut supra.
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922. Jean Divitis et Pierre Divitis le jeune, bourgeois de Fribourg, vendent et
concèdent en ef à Anserme Lombar et à Jacques, son frère, le sixième
de la dîme de Courtaman, pour 40 . En cas de changement de seigneur ou de vassal, le détenteur du ef doit donner au seigneur deux
gants blancs d’une valeur de 6 ₰, mais aucun service n’est dû. Témoins :
Jacques Bratza et Guibert Berchi.
1359 (n. st.) février 6

[f. 105r (2)] Johannes Divitis1 et Petrus Divitis junior2 , burg[enses] de Friburgo,
vendunt et concedunt / imperpetuum ad planum et rectum feodum, Ansermo
Lombar3 et Jacobo Lombar4 , / eius fratri, cuilibet indiﬀerenter et insolidum
sextam partem tociusa de/cime ville et territorii de Corteman5 , cum fructibus,
provencibus et exi/tibus etc., videlicet pro quadraginta orenis de Florencia etc.
Devestiunt / se etc. Promittunt guerentire etc.b Condicio dicti feodi talis estc
/ quod semper in mutacione domini vel vassalli dicti feodi, tenens dictum / feodum tenetur dare domino dicti feodi duas albas cirothecas6 precii sex / dinariorum lausannensium etc., nec debet aliud servicium. Testes Jacobus Bracza7 /
et Wibertus Berchi8 etc. Laudatum est VIa die februarii anno LVIIIo .
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8

Suivi de magne, biﬀé.
Suivi de testes, biﬀé.
Suivi de condi/cionis, biﬀé.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
V. no 847.
V. no 895.
Courtaman, comm. Courtepin, distr. Lac, FR.
Il s’agit d’un droit de mutation, celui-ci étant dû lorsqu’il y a changement de tenanciers, v. no 422.
V. no 753.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
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923, 633-634

923. Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, confesse que Rolin de Montjoye,
donzel, lui devait 80  pour l’achat d’un cheval coursier, pour lequel
Aymon, seigneur de Montagny, est garant. Ce dernier a, par la suite,
pris ces 80  chez Guillaume, sous forme de prêt, à qui il doit désormais 128  12  6 ₰, pour lesquels les frères Jean et Aymon Divitis se
sont portés garants, selon une lettre datée du 13 mai 1357 (voir no 633).
Guillaume Velga confesse avoir reçu cet argent de ces derniers et leur
en donne quittance, ainsi qu’à Rolin de Montjoye et au seigneur de Montagny ; toute lettre mentionnant cette dette sera désormais sans valeur.
1359 (n. st.) février 7

[f. 105r (3)] Will[elm]us Velga1 , nunc advocatus Friburgi, contetur quod cum
Rolinusa de Montioyo2 , / domicellus, sibi teneretur in quaterviginti orenis
ex causa empcionis unius / corserii, de quibus dominus Aymo3 , dominus
Montagnyaci4 , est deiussorb et debitor / obligatus ex parte dicti Rolini ; et idem
dominus Aymo, dominus Montagnyaci, / postmodum mutuo acceperit a dicto
Will[elm]o quod, inclusis dictis quater/viginti orenis, dictus Aymo, dominus
Montagnyaci, tenetur obligatus in / manibus dicti Will[elm]i Velga in centum et
viginti et octo librisc duodecim / solidis cum sex dinariis lausannensiumd , / de
quibus Johannes Divitis5 et Aymo Divitis6 , fratres, sunt deiussores / et debitores quilibet insolidum obligati, ut in quadam littera inde confecta continetur,
/ data XIIIa die mensis maii anno LVIIo ; idem Will[elm]us Velga contetur / dictam pecuniam a dictis e– fratribus Johanne et Aymone Divitis–e deiussoribus
recepisse.
Quare quitat idem Will[elm]us / dictum Rolinum et dictum dominum Montagnyaci et dictos e– fratres Johannem et Aymonem–e deiussores et vult quod si
alique / littere super predictis debitis confectef e– infuturum reperirentur–e , quod
nullius sint valoris vel momenti / nec ulteriusg dem faciant etc. Laudatum est
VIIa die februarii anno LVIIIo . // [f. 105v]
a
b
c
d
e
f
g
1
2

3

Corr. de Roletus.
Suivi de ob…, biﬀé.
Corr. de so…
Suivi de prout ; ut in quadam littera debiti inde confecta / continetur, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de confectem[?].
Corr. de ultra.
V. no 213.
Rolin de Montjoye, donzel, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être identiable à Yblet, seigneur
de Montisjovet (Ybletus dominus Montissioneti!), capitaine du Piémont, qui apparaît dans un acte
signé à Ripaille le 19 mai 1386, par lequel la comtesse de Savoie ordonne de se conformer au traité
passé avec Fribourg (RD 5, p. 2 no 283 – mauvaise transcription de Rolet ?).
V. no 66.
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Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 64.

924. Aymonet Asinerii, lombard, bourgeois et habitant de Fribourg,
confesse que Jean Reif lui devait 29  4 , pour lesquels Jean Velga,
chevalier, était garant, comme contenu dans une lettre du 2 décembre
1357, et qu’il a reçu cet argent de Jean Divitis, bourgeois de Fribourg,
qui a payé pour Jean Reif. Aymonet donne quittance à Jean Reif et à
Jean Velga ; toute lettre mentionnant cette dette sera désormais sans
valeur.
1359 (n. st.) février 7

[f. 105v (1)] Aymonetus Asinerii1 , Lombardus, burgensis et habitator Friburgi,
contetur quod cum Johannes / Reif2 sibi teneretur in viginti et novem libris
cum quatuor solidis, de quibus / dominus Johannes Velga3 , miles, erat deiussor et debitor obligatus, ut in littera / inde confecta continebatur, data secunda
die mensis decembris anno LVIIo 4 , dictus / Aymonetus contetur se recepisse
dictum debitum a Johanne Divitis5 , burgensi / de Friburgo, solvente et deliberante vice et nomine dicti Johannis Reif. /
Quare dictus Aymonetus quitat pro se et suis predictos Johannem Reif / et
dominum Johannem Velga a– et eorum heredes–a super predicto debito et vult
quod si infuturum / reperiretur aliqua littera super dicto debito confecta, quod
nullius sit valoris nec / ulterius dem faciat in judicio sive extra etc. Laudatum
est VIIa die / februarii anno LVIIIo .
Imprimé : Ammann, p. 14 no 166.
a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 649.
V. no 155.
V. no 203.
Cette pièce ne se trouve pas dans le registre RN 9/1.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

2
3
4
5
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925. Indemnité pour Jean Divitis, garant, avec le seigneur de Montagny, pour
Ulric Cristan et Henri Meinder pour la vente du village et des dîmes de
Planmont-le-Grand( ?) et d’Oleyres, faite par le seigneur de Montagny.
s. d. [1359 (n. st.) février 7 ?]

[f. 105v (2)] Fiat indempnitas pro Johanne Divitis1 super eo quod ipse promisit ferre / guerenciam una cum domino Montagnyaci2 nomine et ex parte dicti
domini Montagnyaci, / Uldrico Cristani3 et Henrico Meindere4 [super]a vendicionem ville et decime / de Pla[n]mont lo Grant5 b– et decime de Oleyres6,–b factam
per dictum dominum Montagnyaci7 etc. Laudatum estc .
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

Ajouté par l’éditeur.
Rajouté sur la ligne.
Sans date. Instrument non cancellé.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 66.
V. no 29.
V. no 39.
Planmont-le-Grand, village disparu au nord de Seedorf (comm. Noréaz, distr. Sarine, FR). V. Jäggi,
« Die Herrschaft Montagny », p. 129 et 136 (carte).
Oleyres, distr. Broye-Vully, VD.
Il s’agit d’une vente probablement réalisée le 24 nov. 1355 (HB, I/782). V. Jäggi, « Die Herrschaft
Montagny », p. 130 n. 253.

926. Quittance de la part de la ville de Fribourg pour Jean Divitis, pour tout
ce qu’il a eu et reçu au nom de la ville, et dont il a rendu compte.
1358 août 5 1

[f. 105v (3)] Fiat quitacio ex parte villea pro dicto Johanne Divitis2 de omnibus
que / habuit et recepit nomine et ad opus dicte ville, quod inde reddidit / bonum
computum ac eciam racionem etc. Laudatum est Va die mensis augusti / anno
LVIIIo .
a

Suivi de de, biﬀé.

1

Bien antérieur aux no précédents. Peut-être a-t-on saisi ici l’occasion d’avoir aﬀaire avec Jean Divitis (v. no 924 et 925) pour inscrire la quittance pour son oﬀice de trésorier. Le 18 mars 1358 (n. st.),
il est encore mentionné comme trésorier (no 732), alors que le 3 août 1358, c’est Jean deis Prumiers
qui l’est (no 804). Le changement pourrait avoir eu lieu à la Saint-Jean, le 24 juin 1358.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

2
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927. Henri Cawiczen de Gessenay doit à Étienne Pistor, bourgeois de Fribourg, 32 , payables le 2 février 1360. Garant : Mermet Muoltha ; indemnité dans la même lettre.
1359 (n. st.) février 9

[f. 105v (4)] Henricus dictus Cawiczen1 de Gissyneys2 debet Stephano Pistori3 ,
burgensi / de Friburgo, triginta et duas libras lausannensium ex causa mutui,
solvendas in Puri/cacione beate Marie virginis, cum restitucione dampnorum.
Obligat omnia bona sua / etc. M[er]metus Mltha4 deiussor etc. Fiat indempnitas in eadem / littera etc. Laudatum est IXa die februarii anno LVIIIo .
// [f. 106r]
Imprimé : FRB 8, p. 284 no 771 (qui renvoie à tort au RN 9/1, f. 102v) ; Ammann, p. 14 no 176.
1

2
3
4

Henri Cawiczen est probablement identiable à Henri Gawerschin, qui est mentionné comme intermédiaire, avec d’autres, dans un litige ayant opposé Paul de Zirkels, en tant que tuteur de Pierre,
ls de feu Cristin Uelis, à Pierre Scheidolf, le 8 sept. 1353 (FRB 8, p. 20-21 no 55). Il pourrait s’agir
d’un cahorsin (de la ville de Cahors, dép. Lot, France), nom donné aux banquiers et usuriers (en all.
Kawertsche), au même titre que les lombards (DHS 7, p. 826), comme Perrod Cavorcin de Morat
(v. no 157) et Bonet Cawicsin (v. no 386). V. aussi Amiet 1, p. 188-204.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
V. no 235.
V. no 14.

928-929

928. Jean d’Avry, bourgeois de Fribourg, ls de feu Jaquet d’Avry, concède
en cens annuel à Buri Pappet, bourgeois de Fribourg, pour lui et ses héritiers, toute sa maison située à Fribourg, vers la Grand-Fontaine, entre
la maison de Buri et celle tenue de Jean d’Avry par Jean Pormon, pour
11 , payables chaque année le 30 novembre. Fait du consentement de
Guillaume Coudo, tuteur de Jean d’Avry.
1359 (n. st.) février 11

[f. 106r (1)] Johannes de Avrye1 , burgensis de Friburgo, lius quondam Jaqueti
de / Avrie1 , concedit ad censum annuum imperpetuum Burino dicto Papet[!]2 ,
bur/gensi de Friburgo, pro se et suis heredibus totam domum suam, sitam
Fri/burgi, versus Magnum fontem, inter domum dicti Burini ex una parte et /
domum quam tenet a dicto Johanne de Avrie Johannes dictus Pormum[!]3 ex /
altera, cum fondoa , juribus, pertinenciis et appendiciis suis universis, videlicet
/ pro undecim solidis lausannensium, solvendis annis singulis in festo beati
Andree / apostoli.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Et t de laude / Will[elm]i Coudo4 ,
advocati et tutoris dicti Johannis. Laudatum est XIa die mensis / februarii anno
LVIIIo .
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a

fonde orig.

1

V. no 683.
Buri Pappet, boucher, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située vers
la Grand-Fontaine, à côté de celle des héritiers de Jacques d’Avry (LB 1, f. 177v/p. 241-242). Il est
encore cité comme voisin vers la Grand-Fontaine, le 1er janv. 1386 (n. st.) (LB 1, f. 109r/p. 157).
V. no 881.
V. no 257.

2

3
4

929. Buri Pappet et Jeannette, sa femme, promettent de payer le cens de 11 
à Jean d’Avry, chaque année le 30 novembre, pour la maison susmentionnée. Ils en obligent tous leurs biens et en particulier cette maison.
ut supra [1359 (n. st.) février 11]

[f. 106r (2)] Predictus Burinus Pappet et Johanneta1 , eius uxor, promittunt solvere predictos / undecim solidos lausannensium dicto Johanni de Avrie et suis
quibus supra in / dicto festo beati Andree apostoli.
Obligant[!] omnia bona sua et specialiter dictam / domum accensatam etc.
Laudatum est ut supra.
1

Jeannette, femme de Buri Papet, semble n’être attestée qu’ici.

930-931

930. Dom Pierre Gillabel, curé de Gessenay, vend en alleu à Jean Cagnyar,
bourgeois de Fribourg, une maison, située à Fribourg, au Bourg, dans
la rue devant l’église St-Nicolas, entre la maison de dom Jean de Belfaux et celle de Perrod Prowicko, ayant appartenu à dom Pierre Rich,
pour 12 . Sous réserve d’un cens de 4 , dont 2  dus à la confrérie du
St-Esprit, 12 ₰ à l’église St-Nicolas et 12 ₰ à l’Hôpital.
1359 (n. st.) février 11

[f. 106r (3)] Dominus Petrus Gillabel1 , curatus de Gissyneys2 , vendit imperpetuum in / allodium et per allodium libere Johanni dicto Cagnyar3 , burgensi de
Friburgi, / quandam domum sitam in Burgo Friburgi, videlicet in vico ante ecclesiam / beati Nycholay, que quondam fuit domini Petri Ricka4 , videlicet inter
domum / domini Johannis de Belfo5 ex una parte et domum Perrodi Prowicko6
ex altera, / cum fondo[!] etc., videlicet pro duodecim libris lausannensium etc.
Devestit se / etc. Promittit guerentire etc. Salvis quatuor solidis lausannensium census debitis / a– II  confratrie Sancti Spiritus7 , XII [₰]b ecclesie sancti
Nicholai8 et XII ₰ Hospitali9,–a etc. Laudatum est XIa / die mensis februarii anno
LVIIIo .
c–
Contrasigillo10 et [sigillo]b curati de Friburgo11,–c .
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Imprimé : FRB 8, p. 284 no 772.
a
b
c
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Rajouté plus tard dans un espace laissé vide, mais qui ne s’est pas révélé suﬀisant.
Ajouté par l’éditeur.
Rajouté plus tard.
Pierre Gillabel est attesté comme curé de Gessenay dès au moins le 8 sept. 1356 (FRB 8, p. 21 no 56).
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen, BE.
V. no 680.
Pierre Rich (Petrus Divitis de Basilea) est mêlé à un litige survenu entre le duc Albert d’Autriche et
la ville de Fribourg au sujet du droit de collation de l’église St-Nicolas, dont le siège s’est trouvé
vacant à la mort de Louis de Strassberg, feu recteur de ladite église. Pierre Rich était le candidat
du duc d’Autriche et le chapelain Hugues Wegon (Weggen) celui de la ville. L’aﬀaire est tranchée le
1er déc. 1345 devant Jacques de Billens, vicaire général du diocèse de Lausanne et doyen de Sion,
qui conrme la nomination d’Hugues Wegon, dont l’installation fut conée à Jacques de Vilar, curé
de Frutigen (RD 3, p. 89-91 no 170 ; Dellion 6, p. 357, 361). V. Utz Tremp, « Une institution presque
étatique : le curé de Fribourg », p. 43-46.
Il s’agit de Jean de Belfaux, qui a acheté la maison mentionnée ici le 13 janv. 1359 (n. st.), v. no 900.
Perrod Prowicko semble n’être attesté qu’ici.
Confrérie du St-Esprit, v. no 10.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.
Il s’agit probablement de dom Ulrich, curé de Fribourg de 1352/53 à 1360 (Dellion 6, p. 357 ; Waeber,
« La paroisse de Saint-Nicolas », p. 277).

931. Droit de rachat de six ans, restreint à la personne de Pierre Gillabel,
curé de Gessenay, valable chaque année entre le 24 juin et le 25 juillet.
1359 (n. st.) février 12

[f. 106r (4)] Fiat reempcio pro persona sua dicti curati tantuma infra sex annosb
/ et non ultra dictum tempus pro predicto precio. Laudatum est / XIIa die februarii anno LVIIIo , c– videlicet inter festum Nativitatis beati Johannis Baptiste
et sub/sequens festum beati Jacobi apostoli–c .d // [f. 106v]
Imprimé : FRB 8, p. 284 no 772.
a
b
c
d

Rajouté sur la ligne.
Suivi de quandoqumque voluerit, biﬀé.
Rajouté après coup.
Instrument non cancellé.
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Nr. 932

932. Béatrice, lle de feu Uldrisin d’Avry, veuve d’Henriod Follibos de Neyruz, vend en alleu à Jeannod Mictava, résidant à Montagny : 1) environ
1 pose de forêt, située au lieu-dit « Bürdiser », entre la forêt de Perrod de
Combes et celle de Mermet ou Grant d’Avry et ses frères ; 2) le sixième de
3 poses de forêt, dite « eis fayes de Praverges » ; 3) le sixième de 2 poses
de forêt, dite « en Pellovet », partagées avec Emola et Annelète, lles de
Guibert ou Mestraul d’Avry ; ainsi que tous ses droits aux communaux
de « Wardillot », là où il y a des forêts ; pour 4 . Témoins : Conon le
Grant d’Avry, Perrod de la Rocheta.
1359 (n. st.) février 12

[f. 106v (1)] Beatrix1 , lia quondam Udrisin de Avrie2 , relicta Henriodi dicti
Follibos3 de Ny/ruoz4 , vendit imperpetuum in allodium etc., Johannodo dicto
Mictava5 , morantia / apud Mont[agnyacum]6 , circa unam posam nemoris, sitam
in loco dicto « Bûrdeser », / inter nemus Perrodi de Combes7 ex una parte et
nemus M[er]meti ou Grant8 de Avrie / et fratrum suorum, ex altera.
- Item sextam partem proindiviso trium posarum nemo/ris dicti « eis fayes de
Praverges ».
- Item et sextam partem duarum posarum nemoris / dicti « en Pellovet », et
participant dictas partes cum Hemola9 et Anneleta10 , / liabusb Wiberti ou
Mestrauli11 de Avrie.
- Item et quicquid juris, racionis habet / et habere potest « eis commonales de
Wardillot » et alibi, ubi sunt nemora, cum fondis, juribus etc. ; nichil retinens[!]
etc., videlicet pro quatuor libris / lausannensium etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Testes Cono li Grant12 / de Avrie et
Perrodus de la Rocheta13 . Laudatum est XIIa die februarii anno / LVIIIo .
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Corr. de morans.
Corr. de liarum et.
Béatrice, lle d’Uldrisin † d’Avry, veuve d’Henriod † Follibos, semble n’être attestée qu’ici. – Avry,
probablement Avry-sur-Matran, comm. Avry, distr. Sarine, FR.
Uldrisin † d’Avry, père de Béatrice, semble n’être attesté qu’ici.
Henriod † Follibos, de Neyruz, semble n’être attesté qu’ici.
Neyruz, distr. Sarine, FR.
Jeannod Mictava, résidant à Montagny, semble n’être attesté qu’ici.
Montagny, distr. Broye, FR.
Perrod de Combes semble n’être attesté qu’ici.
V. no 208.
Emola, lle de Guibert ou Mestraul, semble n’être attestée qu’ici.
Annelète, lle de Guibert ou Mestraul, semble n’être attestée qu’ici.
Guibert ou Mestraul, père d’Emola et d’Annelète, semble n’être attesté qu’ici.
Conon le Grant, d’Avry, semble n’être attesté qu’ici.
Perrod de la Rocheta semble n’être attesté qu’ici.
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933. Uldrisod li Purriz, charcutier, résidant à Fribourg, doit à Jacques Bugnyet et Mermet Pertusat, fourreurs, 60 , payables à partir du prochain
carême des laïcs (5 mars 1359). La présente lettre doit être rendue au débiteur à l’échéance, si les créditeurs ne la demandent pas entre-temps.
1359 (n. st.) février 12

[f. 106v (2)] Uldrisodus li Purriz1 , lanista, residens Friburgi, debeta Jacobo
Bugnyet2 / et M[er]meto Pertusat3 , pellipariis, sexaginta solidos lausannensium
ex causa mutui, sol/vendos ab instanti carnisprivio laychali in unum annum
proximo et continue / venturum, cum restitucione dampnorum.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XIIa / die februarii anno LVIIIo .
Reddatur presens littera elapso termino predicto dicto debitori, si interim /
dicti creditores non peterint.b
a
b
1
2
3

debent orig.
Instrument non cancellé.
Uldrisod li Purriz, charcutier, résidant à Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Jacques Bugnyet, fourreur, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Guibert Bugnyet, qui vend des peaux lanugineuses le 5 juin 1356 (v. no 273).
Mermet Pertusat, fourreur, semble n’être attesté qu’ici.

934-935

934. Jeannod Nycon, bourgeois de Fribourg, doit à Rolet Mercier, bourgeois
de Fribourg, 50 , payables à Noël 1359.
1359 (n. st.) février 13

[f. 106v (3)] Johannodus Nycon1 , burgensis de Friburgo, debet Roleto M[er]cier2 ,
burgensi de Friburgo, / quinquaginta solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos in festo Nativitatis Domini, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XIIIa die / februarii anno LVIIIo .
1

2

Jeannod Nycon pourrait être identiable à Jean Nicho, tisserand, qui devient bourgeois de Fribourg
le 22 juin 1365 avec sa moitié de maison située au Stalden (LB 1, f. 121v/p. 177), bien qu’il soit dejà
qualié de bourgeois dans le présent instrument.
Rolet Mercier devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec sa maison située aux Places, vers
(la chapelle) St-Jacques (LB 1, f. 115v/p. 165).

935. Jeannet Gavous, habitant de Fribourg, doit à Rolet Mercier 50 ,
payables à Noël 1359.
1359 (n. st.) février 13

[f. 106v (4)] Johannetus dictus Gavous1 , habitator Friburgi, debet predicto Roleto M[er]cier / quinquaginta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos
in festo Nativitatis / Domini, cum restitucione dampnorum etc.
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Nr. 935-936

Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XIIIa die / februarii anno LVIIIo .
// [f. 107r]
1

Jeannet Gavous, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Aubert Gavouz, qui devient bourgeois de Fribourg en juin 1351 avec sa maison située dans la rue
qui mène vers la Grand-Fontaine (LB 1, f. 177r/p. 241) (qui toutefois n’apparaît pas dans le registre
RN 9/1).

936. Mermet, ls de feu Mermet dou Costel, de Romont, bourgeois de Fribourg, maintenant habitant de Villeneuve, indemnise Claire Ogueysa,
veuve de Guillaume Frossar, pour 15  qu’il doit à Jean Walther, bourgeois de Fribourg, payables dans les deux ans qui suivent la prochaine
fête de Pâques (21 avril 1359).
1359 (n. st.) février 13

[f. 107r (1)] M[er]metus1 , lius quondam M[er]meti dou Costel2 de Roumont3 ,
burgensis de Friburgo, nunc / habitator Ville Nove4 , servat indempnem Claram
dictam Ogueysa5 , relictam Will[elm]i dicti / Frossar6 , super quindecim libr[is]
lausannensium quas debet Johanni dicto Walchere7 , burgensi de Fri/burgo, solvend[is] ab instanti proximo festo Pasche in duos annos proximo venturos. /
Obligat inde omnia bona sua etc. Laudatum est XIIIa die februarii anno
LVIIIo .
1
2

3
4
5
6

7

Mermet (II) dou Costel, ls de Mermet (I) †, de Romont, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté
qu’ici.
Mermet (I) † dou Costel tient un tènement avec son frère Jaquet, de Rueyres-St-Laurent, qui est
vendu par Rodolphe de Corbières, donzel, tuteur de Catherine, lle de feu seigneur Jean Psalterii de
Lausanne, chevalier, pour régler les dettes du père de cette dernière (à qui appartenait ce tènement),
aux religieux d’Hauterive, en mars 1335 (Gumy, p. 435 no 1189).
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
Villeneuve, distr. Aigle, VD ; ou distr. Broye, FR.
V. no 549.
Guillaume † Frossar (Willelmus Froschar) est cité comme voisin avec sa maison située à Fribourg,
entre celle de Rodolphe Duc et la boulangerie de Jean de Soucens, le 29 déc. 1287 (Gumy, p. 284
no 774). Il est le défunt mari de Claire Ogueysa (no 549).
V. no 699.
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937. Pierre Tozi, tanneur, bourgeois de Fribourg, et Metzine, sa femme,
doivent à Nicolas de la Fromendeyre, bourgeois de Fribourg, 8  9 
pour l’achat de peaux lanugineuses, payables à la mi-carême (31 mars
1359).
1359 (n. st.) février 13

[f. 107r (2)] Petrus Tonsi[!]1 , cerdo, burgensis de Friburgo, et Metzina2 , eius uxor,
debent / quilibet insolidum Nicholao dicto de la Fromendeyre3 , burgensi de
Friburgo, / octo libras et novem solidos lausannensium ex causa empcionis
pellium lanutarum, sol/vendos in media quadragesima, cum restitucione dampnorum etc.
Obligant omnia / bona sua etc. Laudatum est XIIIa die februarii anno LVIIIo .
1
2
3

Il s’agit de Pierre Tozi, v. no 40.
V. no 40.
Nicolas de la Fromendeyre (Fromendery) est cité comme voisin avec sa maison située au Grand
Hôpital, à côté de celle d’Humbert de Vully et sa femme Jaquète, en févr. 1344 (n. st.) (HB, II/46).
Il pourrait être de parenté avec Jacques de la Fromenderi, qui devient bourgeois de Fribourg le 15
août 1346 avec sa maison située au Grand Hôpital (LB 1, f. 175v/p. 239). Jacques est cité comme
voisin à la rue de Lausanne le 31 mars 1349 (LB 1, f. 176v/p. 239) et encore au début des années
1350 (LB 1, f. 177r/p. 249). Nicolas de la Fromendeyre ne doit pas être confondu avec Nicolas de la
Fromendeyri, dit de Berne, qui réside à Grolley (v. no 950).

938. Pierre de Litzistorf doit à Jean Tierstein 45  pour l’achat de drap coloré,
payables le 24 juin 1359. Garant : Nicolas de Pont. Nicolas de la Schürra,
de Villars-les-Joncs (all. Uebewil), promet de donner des gages au cas
où les autres ne respecteraient pas la teneur du contrat.
1359 (n. st.) février 16

[f. 107r (3)] Petrus de Lucinanstorf1 debet Johannia Tierstein2 XLV  lausannensium / ex causa empcionis boni panni colorati, solvendos [solvendos]b in Nativitate beati / Johannis, cum restitucione dampnorum etc. Nicholaus de Pont3
deiussor. Nicholaus / de la Schurra4 de Ybenwile5 promittitc dare pignora in
casu in quo / aliid non tenerent pactum etc. Laudatum est sextadecimae dief /
mensis februarii anno Domini Mo CCCo LVIIIo .g
a
b
c
d
e
f
g
1

Corr. de Johannis.
Répété inutilement.
promittis orig.
Corr. de aliis.
sextadeima orig.
Corr. de dii.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (? Henri de Schwarzenbourg?).
Pierre de Litzistorf semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Guillaume de Litzistorf
(v. no 956). – Litzistorf, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
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Il s’agit de Jean de Heitiwil dit Tierstein, v. no 211.
Nicolas de Pont (Nicolas dit de Pont d’Estavayer) est cité le 21 août 1360 dans le testament des
sœurs Jaquète et Jeannette, lles d’Henri de Serie, que l’oﬀicial de Lausanne a scellé sur requête
des deux testatrices, présentée par ledit Nicolas, notaire de cette cour (Gumy, p. 1360 no 1449). –
Pont : Pont-en-Ogoz, distr. Gruyère, FR, ou Pont-la-Ville, distr. Gruyère, FR, ou Pont (Veveyse), comm.
Flon, distr. Veveyse, FR.
Nicolas de la Schürra, de Villars-les-Joncs, semble n’être attesté qu’ici. – La Schürra, comm. Pierrafortscha, distr. Sarine, FR.
Villars-les-Joncs (all. Uebewil), comm. Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.

939-942

939. Jacques de Wiler, bourgeois de Fribourg, vend aux frères Perrod et Ulric, ls de feu Perronet deis Prumiers, un cens de 28  qu’ils et leur
frère Nicolas lui doivent sur son battoir, situé à la vallée du Gottéron,
au-dessous de Hattenberg, entre le battoir de Jacques et le moulin à
foulon des frères, pour 18 . Témoins : Jean deis Prumiers, Guillaume
de Praroman le jeune. Les frères peuvent lever leur écluse, qui se trouve
du côté supérieur de leurs foulons, à hauteur de l’eau qui descend par
les canaux jusqu’à la roue du battoir, appelée vulgairement le « coz ».
1359 (n. st.) février 18

[f. 107r (4)] Jacobus de Wilere1 , burgensis de Friburgo, vendit, quitat et remittit
Perrodo2 / et Uldrico3 , fratribus, liis quondam Perroneti dicti deis Prumiers4 ,
cuilibet ipsorum indiﬀer/enter et insolidum viginti et octo solidos lausannensium census quos habebat et quos sibi de/bebant dicti fratres et Nicholausa,5 ,
eorum frater, super totum battitorium suum, situm in / valle de Gauteron6 , subtus Hattenberg7 , inter battitoriumb dicti Jaco/bi ex una parte et follam dictorum
fratrum ex altera, et supra fond[is] etc., pertinen/ciis et appendiciis, cursu aque
universis, pro decem et octo libris lausannensium etc. /
Devestit se de dicto censu etc. Promittit guerentire etc.c Testes / Johannes
deis Prumiers8 et Will[elm]us de P[er]roman junyor[!]9 , burg[enses] de Friburgo.
Laudatum est XVIIIa die mensis februarii anno LVIIIo d .
e–
Et possunt dicti fratres levare exclosam10 / suam, f– existentem a parte
superiorig follarum suarum–f , ad altitudinem aque descendentis per canalia ad
rotam battitorii, dictum vulga/liter « coz »11 , eo tempore quo battitorium dicti Ja.
de Wilere erat constructum et in suo / valore–e . // [f. 107v]
a
b
c
d
e
f
g
1

Corr. de Perrodus.
Corr. de follam.
Suivi de Laudatum, biﬀé.
Suivi de Et t de laude M[er]mete / uxoris sue. Non laudavit, biﬀé.
Ajouté après coup, voir no 942.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de superiorem.
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, de Wiler, v. no 111.
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Il pourrait s’agir de Perrod, neveu de Jean deis Prumiers, v. no 298.
Ulric deis Prumiers, ls de Perronet, semble n’être attesté qu’ici. Il est le frère de Nicolas et de Perrod.
Perronet † deis Prumiers (Prumer), foulon, devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa
maison en pierre, située au Bourg (LB 1, f. 150r/p. 217). Il est le père de Nicolas, Perrod et Ulric.
Il pourrait s’agir de Nicolet deis Prumiers, v. no 444.
Gottéron (all. Galtern), vallée et ruisseau, conuent de la Sarine (à Fribourg) et qui traverse les
districts de la Singine et de la Sarine, FR.
Hattenberg, comm. St-Ours (all. St.-Ursen), distr. Singine, FR.
V. no 7.
V. no 327.
Il s’agit d’une écluse, un ouvrage hydraulique muni d’une porte (ou plusieurs) permettant de retenir
ou de lâcher l’eau ; esclosa, exclusa = écluse (FEW III, 278a).
Il s’agit du conduit qui mène l’eau vers la roue du battoir (ou d’un moulin) ; course = cours d’eau qui
fait tourner un moulin (FEW II-2, 1579b) ; ko, coue (de corps) = tuyau de conduite des eaux, tuyau
de fontaine, puisoir (FEW II-2, 1215a ; GPSR 4, 302a) ; coursier (de cours) = chenal en pente pour
conduire l’eau vers la roue d’un moulin (GPSR 4, 450b).

940. Les frères susmentionnés, Perrod et Ulric deis Prumiers, doivent à
Jacques de Wiler 18 , dont 6  payables à Noël 1359, 1360 et 1361.
Garant : Nicolas deis Prumiers, bourgeois de Fribourg.
1359 (n. st.) février 18

[f. 107v (1)] Predicti fratres Perrodus et Uldricus debent quilibet insolidum predicto Jacobo de Wi/lere decem et octo libras lausannensium ex causa mutui,
solvendas per terminos infrascriptos, videlicet / [videlicet]a sex libras lausannensium in festo Nativitatis Domini et a dicto festo in unum annum / sex libras
et a dicto festo in unum alium annum, anno revoluto, alias sex libras / lausannensium, cum restitucione dampnorumb . Nicholaus deis / Prumiers, burgensis
de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XVIIIa die fe/bruarii anno LVIIIo .
a
b

Répété inutilement.
Suivi de Obligant omnia bona sua etc., biﬀé.

941. Indemnité pour Nicolas deis Prumiers, garant pour Pierre et Ulric deis
Prumiers.
ut supra [1359 (n. st.) février 18]

[f. 107v (2)] Fiat indempnitas pro dicto Nicholao sub obligacione omnium bonorum suorum etc. Laudatum est ut supra.a
a

Instrument non cancellé.
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942. Les frères susmentionnés, Pierre et Ulric deis Prumiers, confessent que,
de pacte exprès inclus dans le présent contrat (voir no 939), ils ne
peuvent lever l’écluse qui se trouve au-dessus de leurs foulons qu’à
hauteur du « coz » du battoir.
ut supra [1359 (n. st.) février 18]

[f. 107v (3)] Predicti fratres contetentur quod non possunt neque debent, ex
pacto expresso in presenti / contractu habito et loquuto, levare a– eorum exclosam existentem supra eorum follasb–a , nec altius edicare nisi ad altitudinemc
« dou coz »d battitorii e– et in suo valore et vigore–e , quando erat ibi edcatum.
Laudatum / est utf supra.g
a
b
c
d
e
f
g

Rajouté à la n de l’instrument, avec signe de renvoi +.
Suivi de et battitorium, biﬀé.
Suivi de aque, biﬀé.
Suivi de dou bo..., biﬀé.
Rajouté à la n de l’instrument, avec un autre signe de renvoi.
Corr. de …
Instrument non cancellé.

943-944

943. Girard li Jaix, ls de feu Cristan ou Jaix, habitant de Fribourg, doit
à Guillaume dou Marrin et Jeannod Rognyon, bourgeois de Fribourg,
27 , dont la moitié payable à la mi-carême (31 mars 1359) et l’autre
moitié le 1er mai 1359, avec les frais pour la présente lettre.
1359 (n. st.) février 21

[f. 107v (4)] Girardus li Jaix1 , lius quondam Cristani ou Iaix[!]2 , habitator Friburgi, debet / Guill[el]mo[!] dou Marrin3 et Johannodo Rognyon4 , burg[ensibus]
Friburgi, cuilibet / insolidum viginti et septem solidos lausannensium pro mutuo, solvendos medietatem / in media quadragesima et aliam medietatem in
festo Walpurge etc., / una cum expensis presentis littere etc. Iniunctus est XXI[!]
die februarii anno LVIIIo .
1
2
3
4

Girard li Jaix, ls de Cristan † ou Jaix, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Cristan † ou Jaix semble n’être attesté qu’ici.
V. no 381.
V. no 171.
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944. Girard li Jaix confesse avoir reçu d’Ithe, sa femme, lle de feu Berthold
de Russy, une dot de 30 , qu’il assigne sur tous ses biens. Témoins :
Jean Cagnyar, Jean Mossuz, bourgeois de Fribourg.
ut supra [1359 (n. st.) février 21]

[f. 107v (5)] Predictus Girardus li Iaix[!] contetur se recepisse ab Ytha1 , uxore
sua, lia / quondam Bertholdi de Russie2 , nomine sue dotis, triginta libras lausannensium, quas / assignat sibi, ne pereant, habendum et percipiendum in
casu restitucionis dotis super / omnia bona sua a– et quod incontinenti quando[?]
non[?] facies[?] quic facere debebit–a .
Obligat etc. Devestit / se etc. Promittit guerentire etc. Dat auctoritatem etc.
Testes Johannes / Cagnyar3 et Johannes Mossuz4 , burg[enses] Friburgi. Laudatum est ut supra.
a

Corr. de et specialiter domum suam sitam.

1

Ithe, femme de Girard li Jaix, lle de Berthold † de Russy, semble n’être attestée qu’ici.
Berthold † de Russy semble n’être attesté qu’ici. – Russy, comm. Léchelles, distr. Broye, FR.
V. no 680.
Il s’agit probablement de Jeannod (II) Mossuz, v. no 90.

2
3
4

945-946

945. Henri Mora, ls de Jean Mora d’Estavayer, doit à Perrod Groz, bourgeois de Payerne, 75  pour l’achat d’un cheval coursier noirâtre, avec
une étoile au front, payables le 29 septembre 1359, à Fribourg. Garant :
Jean Divitis.
1359 (n. st.) février 23

[f. 107v (6)] Henricus Mora1 , lius Johannis dicti Mora2 , de Estavaye3 , debet
Perrodo dicto / Groz4 , burgensi Paterniaci5 , a– sexaginta et quinde/cim orenos–a
de Florencia ex causa empcionis unius corserii morelli, / cum una stella alba in
fronte, solvendos in festo beati Michaelis, cum restitucione / dampnorum.
Obligat bona sua etc., in Friburgo solvendos. Johannes Divitis6 / deiussor
etc. Laudatum est XXIIIa die februarii anno LVIIIo . // [f. 108r].
Imprimé : Ammann, p. 14 no 168.
a

Corr. de quaterviginti orenos.

1

Henri Mora, d’Estavayer, vend à Jean de Disy diverses rentes à percevoir à Dompierre-le-Petit, le
6 oct. 1362. Il est décédé avant le 1er déc. 1389, date à laquelle son neveu Girard de Moudon,
bourgeois de Montagny, prête reconnaissance pour la dîme de Frasses, qui lui venait de son oncle
Henri, à Rodolphe d’Illens, de Cugy, et de son ls Jean (HdV, Mora, 3. Henri, feuille 2).
Jean Mora, d’Estavayer, donzel, tient un tènement situé sur le territoire attenant à la ferme du
Mont de Cugy qui appartient aux religieux d’Hauterive, que ces derniers échangent avec Nicolas
d’Estavayer, dit de St-Martin, clerc, en juin 1317, contre divers biens (Gumy, p. 370 no 1013). Jean
Mora, ls de Pierre, bourgeois d’Estavayer, est mentionné aux côtés de sa femme Marguerite Mayor,
de Cugy, lle du donzel Jacques, lorsqu’ils reconnaissent tenir en ef de Conon, ls de feu Pierre

2
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Mayor, de Cugy, et de ses frères, toute la dîme de Frasses, ef pour lequel ils s’engagent à payer
une demi-livre de gingembre et autant en poivre (ce ef avait été donné en dot à Marguerite) (HdV,
Mora, 2. Jehan, feuille 1) ; cette reconnaissance est réitérée en oct. 1357 (HdV, Mora, 2. Jehan,
feuille 2). En 1322, Jean prête 100  à Aymon, seigneur de Montagny, qui lui remet en compensation
divers cens percevables à Noréaz et le droit de faire paître son bétail sur les pâturages seigneuriaux
(Brülhart, « La seigneurie de Montagny », p. 157). Jean est qualié de donzel lorsqu’il achète au
chevalier Raymond Deﬀera un cens situé rière Grandcour, le 18 avril 1323, qu’il revend le 2 mai
1323, avec le consentement de sa femme Marguerite, à Béatrix de Vevey, prieure du couvent des
dominicaines d’Estavayer (HdV, Mora, 2. Jehan, feuille 1). Il est mentionné au sujet du chésal qu’il
tient de l’église de Cugy, situé à côté de ladite église, le 18 nov. 1334 (Gumy, p. 432 no 1179). Il
apparaît en tant qu’écuyer dans un acte du 8 févr. 1338 (n. st.), aux côtés des bourgeois d’Estavayer,
relatif à l’amodiation de l’ohmgeld de la ville (HdV, Mora, 2. Jehan, feuille 1). En nov. 1345, il fonde,
avec sa femme Marguerite, des messes à l’autel de la Ste-Vierge de l’église de Cugy (HdV, Mora, 2.
Jehan, feuille 2). Il est le père d’Henri, Pierre et d’une lle qui a épousé Aymonet de Moudon.
Estavayer-le-Lac, distr. Broye (chef-lieu), FR, ou Estavayer-le-Gibloux, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
Perrod Groz, bourgeois de Payerne, semble n’être attesté qu’ici.
Payerne, distr. Broye-Vully (chef-lieu), VD.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

946. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Henri Mora (voir no 945).
ut supra [1359 (n. st.) février 23]

[f. 108r (1)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne Divitis sub obligacione bonorum
suorum / etc. Laudatum est ut supra.
947-948

947. Agathe du Mouret et Mermet, ls de feu Jacques de Bossens, de Villaraboud(?), son mari, avec l’autorité de ce dernier, résidant à Nierletle-Toit (paroisse de Matran), confessent s’être départis de Conon du
Mouret, frère d’Agathe, de tous les biens et héritage qu’ils avaient en
commun, pour 14 , qu’ils confessent avoir reçu. Quittance, sous réserve des succession et échute. Témoins : Jacques Herty, Henriod du
Mouret.
1359 (n. st.) février 23

[f. 108r (2)] Agatha dicta dou Muret1 et M[er]metus2 , lius quondam Jacobi de
Bostens3 , de Vi/larrembol4 , eius maritus, cum auctoritate dicti sui maritia , morantes apud Nuarlet5 , parrochie de Mar/tranz6 , contentur se esse divisos penitus et partitos a Conone dicto dou Mu/ret7 , fratre dicte Agathe, et suis heredibus
super omnibus et singulis bonis, / rebus et hereditate quibuscumque que inter
ipsos erant communia et communes.
Quare / dicti coniuges dictum fratrem suum dicte Agathe quitant imperpetuum b– salvis leg[itimis] successione et excheta–b , et nominatim / pro quatuordecim libris lausannensium etc., quas contentur se habuisse etc. Testes / Jaco659
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bus Herty8 et Henriodus dictus dou Muret9 . Laudatum est XXIIIa die / februarii
anno LVIIIo .
Reddatur presens littera Johanni dou Muret10 de Autignye11 / ad opus dictarum partium.
Solveruntc XII ₰.
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Suivi de contentur se esse di/visos penitus et partitos, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Corr. de Solvant.
Agathe du Mouret semble n’être attestée qu’ici. – Le Mouret, distr. Sarine, FR (Le Mouret était autrefois un hameau de la comm. de Praroman ; DHS 10, p. 60).
Mermet de Bossens, ls de Jacques †, mari d’Agathe du Mouret, semble n’être attesté qu’ici. – Bossens, comm. Romont, distr. Glâne, FR.
Jacques † de Bossens semble n’être attesté qu’ici.
Villaraboud, comm. Siviriez, distr. Glâne, FR, ou Villarimboud, comm. La Folliaz, distr. Glâne, FR.
Nierlet-le-Toit, comm. Neyruz, distr. Sarine, FR.
Matran, distr. Sarine, FR.
Conon du Mouret, frère d’Agathe, semble n’être attesté que dans le présent registre.
V. no 401.
Henriod du Mouret semble n’être attesté qu’ici.
Jean du Mouret (Johannodus dit dou Muret) est cité comme voisin avec un pré situé en dessous du
village d’Autigny, qu’il tient avec Vionet de Farvagny et Hugues Souver, et qui appartient à Conrad,
donzel, coseigneur de Pont, et Borcard de Bennewile, en avril 1329 (Gumy, p. 406 no 1112).
Autigny, distr. Sarine, FR.

948. Cuanod (Conon) du Mouret et Gilliole, sa femme, doivent au couple
susmentionné, Agathe du Mouret et Mermet de Bossens, 14 , payables
aux échances suivantes : 40  le 1er mai, 40  le 29 septembre 1359, 40 
le 29 septembre 1360, et ainsi de suite, 40  chaque année le 29 septembre, jusqu’au paiement complet des 14 , avec en sus à chaque
échéance une coupe de pois. Témoins identiques (voir no 947).
ut supra [1359 (n. st.) février 23]

[f. 108r (3)] Predictus Cuanodus[!] dou Muret et Gilliola1 , eius uxor, debent /
quilibet insolidum predictis coniugibus ex causa mutui quatuordecim libras
lausannensium, / solvendas per terminos infrascriptos, videlicet in proximo
instanti festo beate Walpurge / virginis quadraginta solidos lausannensium,
et in subsequenti festo beati Michaelis quadra/ginta solidos lausannensium,
et a dicto festo beati Michaelis in unum annum quadragin/ta solidos lausannensium, et sic quolibet anno in dicto festo beati Michaelis quadraginta / solidos lausannensium usque ad perfectam et integram solucionem dictarum quatuordecim / librarum lausannensium etc., et in primoa termino dicti festi beati
Michaelis / unam cupam pisorum, et sic in dicto festo unam cupam pisorum
dictorum terminorum, / cum restitucione dampnorum etc.
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Obligat omnia bona sua etc. Testes qui supra etc. / Laudatum est ut supra.
Solverunt XII ₰. // [f. 108v]
a

Corr. de quolib..., biﬀé.

1

Gilliole, femme de Conon du Mouret, semble n’être attestée qu’ici.

949. Girard Divitis confesse avoir reçu de Jean Divitis le décompte nal de
toutes les quantités de blé et d’argent, qu’il lui devait jusqu’à maintenant. Quittance.
1359 (n. st.) février 25

[f. 108v (1)] Girardus Divitis1 contetur se recepisse et habuisse computum legitimum / et nalem ac eciam racionem de omnibus et singulis quantitatibus
bladia / ac in pecunia seu in rebus aliis quibuscumque a Johanne Divitis2 , a
toto / tempore retroacto usque in diem hodiernum.
Quare ipsum quitat etc. / Laudatum est XXVa die februarii anno LVIIIo .
a

bladis orig.

1

V. no 578.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60. Girard et Jean sont par ailleurs cousins, le
premier étant le ls de Jean (I) et le second le ls de Jacques (II) ; Jean (I) et Jacques (II) sont les
ls de Pierre (II) le jeune.

2

950. Rolet, ls de feu Ulric ou Maruglier de Grolley, vend en alleu à Jean Divitis, bourgeois de Fribourg : 1) un petit pré, situé au fenage de Grolley,
nommé « pra mdro », près du pré de Girard Divitis ; 2) un chésal, situé
au village de Grolley, entre la maison de Nicolas de la Fromendeyri dit
de Berne, et le chemin public ; 3) un morceau de pré, situé au lieu-dit
« Vavlavi », près du pré de Perret Lardon ; 4) un morceau de pré, situé
au lieu-dit « Auber », près du pré de Perrod Divitis ; 5) 1 pose de forêt
buissonnante, située près de la forêt dite « bos Saint Johant » ; et plus
généralement tout ce qu’il possède aux village et territoire de Grolley ;
pour 55 .
1359 (n. st.) février 25

[f. 108v (2)] Roletus1 , lius quondam Uldrici ou Maruglier2 , de Groleir3 , vendit imperpe/tuum in allodium Johanni Divitis4 , burgensi de Friburgo, pratulum
suum, situm / in nagio5 de Groleir, dictum « pra mdro », iuxtaa pratum Girardi
/ Divitis6 .
- Item et quoddam casale, situm in villa de Groleir, inter domumb / Nicholay de
la Fromendeyri7 dicti de Berna, ex una parte et inter pub/licam karreriam ex
altera.
661

Nr. 950-951

Registrum Lombardorum

- Item unum frustrum prati, sit[um] in loco / dicto « Vavlavi », iuxta pratumc Perreti Lardon8 .
- Item quoddam frustrum / prati, situm[!] in loco dicto « Auber », iuxta pratum
Perrodi Divitis9 .
- Item unam / posam raspe, site[!] iuxta nemus dictum « bos Saint Johant », et
quicquid / habet et habere potest in villa et territorio de Groleir, cum fondis etc. /
Nichild retinense , videlicet pro quinquaginta et quinque solidis lausannensium.
/
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Laudatum est XXVa die februarii /
anno LVIIIo .
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Corr. de inter.
Corr. de casa/le.
Corr. de prata[?] (ou vice versa).
Nichili orig.
retinent[es] orig.
Rolet ou Maruglier, ls d’Ulric †, semble n’être attesté qu’ici.
Ulric † ou Maruglier, père de Rolet, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec
Ulric Maruglier (v. no 355).
Grolley, distr. Sarine, FR.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Il s’agit du territoire cultivable (v. no 299).
V. no 578.
Nicolas de la Fromendeyri, dit de Berne, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu
avec Nicolas de la Fromendeyre, bourgeois de Fribourg (v. no 937).
Perret Lardon semble n’être attesté qu’ici.
V. no 10.

951-952

951. Le seigneur Guillaume Vuicherens doit à Jean de Tors, bourgeois de Fribourg, 73  pour l’achat d’un cheval coursier rouge, payables à Pâques
(21 avril 1359). Garant : Georges de Treyvaux, donzel.
1359 (n. st.) février 25

[f. 108v (3)] Dominus Will[elm]us Wischerens1 debet Johanni de Tors2 , burgensi
de Friburgo, sexaginta / et tresdecim orenos de Florencia etc. ex causa empcionis unius corserii rubei, / solvendos in festo Pasche, cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti. /
Obligat bona sua. Et ad maiorem caucionem Georgius de Trevaux3 , domi/cellus, deiussor etc. Laudatum est XXVa die mensis februarii anno LVIIIo .
1
2
3

V. no 86.
V. no 704.
V. no 952.
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952. Indemnité pour Georges de Treyvaux, donzel, garant pour Guillaume
de Vuicherens.
ut supra [1359 (n. st.) février 25]

[f. 108v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Georgio1 sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est / ut supra.a // [f. 109r]
a

Instrument non cancellé.

1

Georges de Treyvaux et son frère Guillaume (v. no L55), donzels, ainsi que dom Jean de Treyvaux,
curé de Romont, ont un diﬀérend avec le monastère d’Hauterive en avril 1352, au sujet d’un tènement
situé dans la paroisse de Treyvaux, tenu par Mermet Bergos de Treyvaux, que les frères avaient
vendu audit monastère et promis de garantir. L’arbitre Guillaume de Dompierre les oblige à respecter
cet engagement et la ville de Fribourg tranche en faveur des religieux d’Hauterive, la vente étant
maintenue (Gumy, p. 512 no 1407 ; p. 513 no 1410). Georges est décédé lorsque son ls Uldriod
de Treyvaux, donzel, vend le revenu d’un pré situé à Treyvaux à ses cousins Humbert et Luqueta,
enfants de feu Guillaume, le 19 févr. 1367 (n. st.) (Gumy, p. 541 no 1486). Georges est le beau-père
de Pierre (IV) Divitis, qui a vraisemblablement épousé sa lle Jeannette (v. no 97). Il est le frère de
Guillaume et de Pierre de Treyvaux, prieur de Rüeggisberg (v. no L75). Il pourrait être de parenté
avec Girard de Treyvaux, donzel (v. no L187). – Treyvaux, distr. Sarine, FR.

953, 958, 961-962

953. Pierre Divitis le jeune, bourgeois de Fribourg, vend et concède en ef,
avec le consentement de Jeannette, sa femme, à Jean Divitis, bourgeois
de Fribourg, le douzième de la moitié de la grande dîme de Vuisternens.
De même, il vend en alleu un cens de 10  qu’il a au village de Tscherlu,
dus par : Ebi de Tscherlu 3  4 ₰, payables le 30 novembre ; Elline de
Tscherlu 2  6 ₰ ; Berthe de la Fontana 3  4 ₰ ; Cristan de Chiesolan
10 ₰ ; pour 26  10 .
1359 (n. st.) février 26

[f. 109r (1)] Petrus Divitis junior1 , burgensis de Friburgoa , vendit imperpetuum
/ et concedit ad planum et rectum feodum, de laude Johannete2 , uxoris sue,
Johanni / Divitis3 , burgensi de Friburgo, duodecimam partem medietatisb tocius
magne decime ville / et territorii de Wistarnens4 .
Item b– vendidit in allodium [decem solidos lausannensium]c,–b decem solidos lausannensium census quos habet in villa / de Scherlon5 , quos debent
homines infrascripti :
- Primo videlicet Hebinus de / Serlon6 debet III  cum quatuor dinariis lausannensium census, solvendos in festo beati Andree / apostoli.
- Item Ellina de Scherlon7 pro tenemento suo, duos solidos cum / sex dinariis
lausannensium census.
- Item Bertha de la Fontana8 pro prato / quem tenet, tres solidos cum quatuor
dinariis lausannensium census.
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- Item Crista/nus de Chieselan9 racione tenementi sui, decem dinarios lausannensium census, cum fondis etc., videlicet pro viginti et sex libris cum decem
solidis / lausannensium. Nichil retinens[!].
- Item et quicquid habet in dictis villis de / Wistarnens et de Scherlon etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire / etc. Laudatum est XXVIa die februarii
anno LVIIIo .d
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Suivi de de laude, biﬀé.
Rajouté sur la ligne.
Répété inutilement.
En marge gauche H.
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
V. no 97.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Vuisternens-en-Ogoz, distr. Sarine, FR, ou Vuisternens-devant-Romont, distr. Glâne, FR.
Tscherlu, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Ebi de Tscherlu semble n’être attesté que dans le présent registre.
Elline de Tscherlu semble n’être attestée que dans le présent registre.
Berthe de la Fontana semble n’être attestée que dans le présent registre.
V. no 216.

954. Jean Gonrard de Gessenay, bourgeois de Fribourg, doit à Mermet
d’Astens, bourgeois de Fribourg, 15  10  pour l’achat de viande de
porcs, payables le 29 septembre 1359.
1359 (n. st.) février 26

[f. 109r (2)] Johannes Gonrardia,1 de Gissineys2 , burgensis de Friburgo, debet
M[er]meto de Astens3 , burgensi / de Friburgo, quindecim libras et decem solidos
lausannensium ex causa empcionis bonarum / carnium porcinarum, solvendos
in festo beati Michaelis archangeli, cum restitucione damp/norum etc.
Obligat omnia bona sua etc. Laudatum est XXVIa die februarii anno / LVIIIo .b
Imprimé : Scarcia, p. 161 no XVI.
a
b
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
En marge gauche H.
V. no 149.
Gessenay (all. Saanen), distr. Saanen (chef-lieu), BE.
V. no 444.
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955. Mermet Lombar d’Épesses (vallée de Lutry), bourgeois et habitant de
Fribourg, et Perrussète, sa femme, s’instituent l’un et l’autre héritier
universel. Témoins : Jean d’Oettenwil, forgeron ; Rolet Bertholet, clerc.
1359 (n. st.) février 28

[f. 109r (3)] M[er]metus dictus Lombar1 de Espesses2 , vallis Lustriaci3 , a– burgensis et habitator–a Friburgi, et / Perrusseta4 , eius uxor, instituunt alter alterum in
heredem in omnibus et sin/gulis bonis, rebus et possessionibus quas habent,
habebunt vel acquirent etc. / Testes Johannes de Octenwile5 , faber, et Roletus
Bertholeti6 , clericus. / Laudatum est XXVIIIa die mensis februarii anno LVIIIo .
Duplicetur. // [f. 109v]
a

Corr. de habitator.

1

V. no 140.
Épesses, comm. Bourg-en-Lavaux, distr. Lavaux-Oron, VD.
Lutry, distr. Lavaux-Oron, VD.
Perrussète, femme de Mermet Lombar, semble n’être attestée qu’ici.
V. no 65.
Rolet Bertholet, clerc, pourrait être identiable à dom Rodolphe Bertholeti, prêtre, habitant de Fribourg, qui lègue, le 1er mai 1376, un cens assigné sur divers biens situés à Prez, aux religieux
d’Hauterive pour un repas à réaliser le jour de son anniversaire, celui de son père et celui de sa
mère (Gumy, p. 552-553 no 1515-1516).

2
3
4
5
6

956-957

956. Jean Ecker du Simmental, meunier, bourgeois de Fribourg, et Sibillion,
sa femme, doivent à Guillaume de Litzistorf, dit Toﬀer, 70 , payables
le 30 novembre 1359. Ils en obligent leurs biens et en particulier leur
maison située à Fribourg de l’autre côté du pont (de la Sarine), à la rue
de la Palme, entre la maison de Rod Schönis et celle d’Henri de Saanen.
Garant : Pierre Cuziman, tisserand, bourgeois de Fribourg. Témoins :
Guillaume Ramstein ; Henri de Schwarzenbourg, clerc.
1359 (n. st.) mars 1

[f. 109v (1)] Johannes Hekere1 de Sibintal2 , multor, burgensis de Friburgo, a– et
Sibillion3 , eius uxor–a , debet[!] Wil/liermo de Luzinanstorfb dicto Toﬀere4 , sexaginta et decem solidos lausannensium ex / causa mutui, solvendos in festo beati
Andree apostoli, cum restitucione dampnorum etc.
Oblig[ant] / bona sua etc specialiter domum suam, sitam [ultra]d ultra pontem
[Sarone]e , subtus Balmam5 , inter / domum Rod Schiony6 ex una parte et domum
Henrici de Sanon7 ex altera, cum / fondo[!] etc. Et ad maiorem caucionem Petrus Cuziman8 , testor[!], burgensis de / Friburgo, deiussor etc. Laudatum est
prima die marcii anno LVIIIo . / Testes W[illelmu]s Ramistein[!]9 et Henricus de
Nigrocastro10 , clericus.f
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Imprimé : FRB 8, p. 286 no 777.
a
b
c
d
e
f
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

Rajouté sur la ligne, au-dessus de Johannes Hekere de Sibintal.
Luzinanstor orig.
Rajouté sur la ligne.
Sur un trou(?). La surface a été grattée et a entamé le papier.
Ajouté par l’éditeur.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?). En marge gauche pied de mouche.
Jean Ecker apparaît comme témoin avec Rüschi (Rod) Schönis (v. no 370), le 13 sept. 1356. Jean,
meunier, devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la rue de la Palme,
entre la fabrique de Rüschi Schönis et la maison de Kunz (Conrad) Vogt (LB 1, f. 164v/p. 233). Il est
cité comme voisin avec sa maison située à côté de celle de Rüschi Schönis, le 23 avril 1357 (LB 1,
f. 164v/p. 233). Jean, meunier, du Simmental, met cette même maison, située de l’autre côté du pont
de la Sarine, à la rue de la Palme, à disposition de Kunz (Conrad) Vogt, qui y déplace sa bourgeoisie,
le 13 sept. 1358 (LB 1, f. 124r/p. 181). Il pourrait être de parenté avec Berchi Eck (v. no 110) et/ou
avec Pierre Ecko, qui devient bourgeois de Fribourg le 23 avril 1357 avec sa maison située à la
Lenda (en Auge) (LB 1, f. 164v/p. 233). Le 22 juin 1365, « ceux de Ecka » sont cités comme voisins
avec leur maison située à la rue d’Or (en Auge) (LB 1, f. 121v/p. 177). Pour autant qu’il s’agisse
du même individu, il serait décédé lorsque la veuve « de Ecquere » est citée comme voisine avec sa
maison située en Auge, à côté de celle de Paul Zirkels, le 25 juin 1365 (Vogrin, p. 43-44 no 4A). Jean
pourrait aussi être identiable à Jean ab Ecke, famulus et nuncius du comte Othon de Tierstein, qui
reçoit 100  des mains de Jacques Divitis, avoyer, que la ville de Fribourg lui devait pour dommages
causés, le 2 mars 1340 (RD 3, p. 48 no 152). Il est le frère de Werli Grimmio, meunier (v. no 957).
Simmental, arrondissements administratifs d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental, BE.
Sibillion, femme de Jean Ecker, semble n’être attestée qu’ici.
Guillaume de Litzistorf (Lutznansdorf) devient bourgeois de Fribourg le 30 juin 1347 avec sa maison
située en Auge, à côté de celle de Schorlina (LB 1, f. 149v/p. 217). Guillaume pourrait être de parenté
avec Pierre de Litzistorf (v. no 938). – Litzistorf, comm. Bösingen, distr. Singine, FR.
V. no 357.
Il s’agit de Rüschi Schönis, v. no 614.
V. no 233.
Pierre Cuziman (Perrod Cusinorum) est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Alpes,
le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 136r/p. 202). Il (Cusinorum) est cité comme voisin avec sa maison située
vers la Grand-Fontaine, à côté de celle de Jordan d’Épendes, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 177v/p. 242).
Il est probablement de parenté avec son homonyme Pierre Cusinorum, qui devient bourgeois de
Fribourg le 16 juin 1381 avec cette maison située à la Grand-Fontaine (LB 1, f. 104v/p. 150) et qui,
à la même date, est mentionné en tant que copropriétaire d’une maison située à la Neuveville (LB 1,
f. 102v/p. 145 ; f. 103r/p. 146).
V. no 310.
Henri (Nonans) de Schwarzenbourg, apprenti et successeur de Pierre Nonans, notaire du registre
RN 9/1, v. Introduction.
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957. Jean Ecker et Sibillion, sa femme, et Werli Grimmio, frère de Jean, meunier, habitant de Fribourg, indemnisent Pierre Cuziman, sous obligation de leurs biens et en particulier de la maison susmentionnée (voir
no 956). Témoins : Guillaume Ramstein ; Henri de Schwarzenbourg,
clerc.
ut supra [1359 (n. st.) mars 1]

[f. 109v (2)] Predicti coniuges et W[er]llinus[!] G[ri]mmio1 , frater dicti Johannis,
multor, habitator / Friburgi, servant indempnem dictum Petrum sub obligacione
bonorum suorum a– et specialiter dicte domus–a / etc.b . Laudatum est ut supra.
Testes Will[elmu]s Ramistein[!] / et Henricus de Nigrocastro, clericus.c
Imprimé : FRB 8, p. 286 no 777.
a
c

Rajouté à la n, entre la date et les témoins.
Biﬀé (?).
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?) et non cancellé. En marge gauche
pied de mouche.

1

Werli Grimmio, meunier, habitant de Fribourg, frère de Jean Ecker, semble n’être attesté qu’ici.

b

958, 953, 961-962

958. Guillaume Divitis, ls de feu Jaquet Divitis (ls de feu Jean Divitis),
bourgeois de Fribourg, vend et concède, alleu pour alleu et ef pour ef,
à Jean Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, tout
le droit qu’il détient à la suite des partage et division réalisés avec ses
partenaires : 1) toute sa part de la dîme de Guschelmuth, Courtaman
et Vuisternens ; 2) à Tscherlu, le tènement que tenait Ebi de Tscherlu
et pour lequel il paie chaque année 20 ₰ ; 3) le tènement de Berthe de
la Fontana, c’est-à-dire un pré pour lequel elle paie annuellement 20 ₰ ;
4) le tènement d’Elline de Tscherlu, pour lequel elle paie chaque année
15 ₰ ; 5) le tènement de Cristan de Chiesolan, pour lequel il paie chaque
année 5 ₰ ; pour 21 .
1359 (n. st.) mars 2

[f. 109v (3)] Will[elm]us Divitis1 , lius quondam Jaqueti Divitis2 , lii quondam
Johannis Divitis3 , burgensis de Friburgo, / vendit imperpetuum, allodium pro
allodio vendit, feodum pro plano et recto feodo vendit et concedit / Johanni
Divitis4 , lio quondam Jacobi Divitis5 , burg[ensi] de Friburgo, totum ius suum
quod ad partem / eius devenit, ad partagium dicti Will[el]mi, per divisiones celebratas inter ipsum et partiona/rios suos :
- Primo videlicet totam partem sibi competentem in tota decima de Curmt6 ,
de Corteman7 / et de Wistarnensa,8 , cum fructibus etc.
- Item apud [apud]b Sierlon9 tenementum, quod ab ipso te/nebat Hebinus de
Sierlon10 , pro quo solvit annuatim XX ₰.
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- Item tenementum Berthe de / la Fontanna10 , videlicet unum pratum, pro quo
solvit annuatim XX ₰.
- Item tenementum Elline / de Sierlon10 , pro quo solvit annuatim XV ₰.
- Item tenementum Cristani dec Chesalanc,11 , pro quo solvit annuatim / V ₰, cum
fondis, juribus etc., d– videlicet pro viginti et una –d .
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Laudatum / est IIa die marcii anno
LVIIIo .e
a
b
c
d
e
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Suivi de item, biﬀé.
Répété inutilement.
Rajouté sur la ligne.
Rajouté toute à la n de l’instrument.
Instrument rédigé d’un petit module d’écriture.
Guillaume Divitis, ls de Jaquet †, lui-même ls de Jean †, semble n’être attesté qu’ici. Il ne s’agit
pas, de toute évidence, du clerc Guillaume, ls de Pierre (IV) le jeune (v. no L140). Il appartient
vraisemblablement à un embranchement de la famille non révélée par la généalogie établie par
Hubert de Vevey.
Jaquet † Divitis, ls de Jean †, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être le ls de Jean (I) (v. n.
suivante) et serait donc le frère de Pierre (IV), Girard, Catherine et Jocet.
Il pourrait s’agir de Jean (I), ls de Pierre (II) le jeune, v. no 87.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Il s’agit de Jacques (II) † Divitis, v. no 97.
Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Courtaman, comm. Courtepin, distr. Lac, FR.
Vuisternens-devant-Romont, distr. Glâne, FR, ou Vuisternens-en-Ogoz, distr. Sarine, FR.
Tscherlu, comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
V. no 953.
V. no 216.

959-960

959. Jacques de Düdingen, ls de feu Guillaume de Düdingen, bourgeois
de Fribourg, doit à Uldriète, veuve de Perrod de Marsens, bourgeois
de Fribourg, et à Jean Marsens, ls d’Uldriète et de feu Perrod, 240 ,
payables à Pâques 1360 (5 avril 1360). Garants : Jean Velga, chevalier,
et Jean Divitis, ls de feu Jacques Divitis, bourgeois de Fribourg, chacun pour 120  et les frais et intérêts qui s’y rapportent. Le paiement
ne peut être prouvé que par la présente lettre, qui doit rester cancellée
auprès des créditeurs.
1359 (n. st.) mars 6

[f. 109v (4)] Jacobus de Thûdingen1 , lius quondam W[illelm]i de Tûdingen[!]2 ,
burgensis de Friburgo, debet / Uldriete3 , relicte Perrodi de Marsens3 , burgensis de Friburgo, et Johanni Marsens[!]4 , / eiusdem Uldriete lio et quondam
dicti Perrodi, ducentos et quadraginta orenos de / Florencia puri auri et legalis
ponderis ex causa mutui, solvendos ab instanti proximo festo Pa/sche in unum
annum proximo et continue venturum, cum restitucione dampnorum tempore
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debito / non soluti. Dominus Johannes Velga5 , miles, et Johannes Divitis6 , lius quondam Jacobi Divitis7 , / burgen[ses] de Friburgo, deiussores quilibet de
centum et viginti orenis et de rata / quemlibeta ipsorum contingenteb in dampnis, costamentis et missionibus predictis etc. Laudatum est sexta die mensis /
marcii anno LVIIIo .c
d–
Et est sciendum quod non potest probari solucio seu satisfactio / esse facta
nisi per presentem litteram redditam cancellatam. Et facta solucione, presens /
littera penes predictos creditores debet remanere cancellata etc.–d
a
b
c
d
1
2
3
4

5
6
7

quamlibet[?] orig.
contingens orig.
Instrument rédigé d’un petit module d’écriture.
Rajouté après coup.
Il s’agit probablement de Jacques (V) de Düdingen, châtelain de Grasbourg, ls de Guillaume (I),
v. no 111.
Il s’agit probablement de Guillaume (I) de Düdingen, v. no 398.
V. no 182.
Jean Marsens, ls de feu Pierre †, devient bourgeois de Fribourg avec sa maison située à la GrandFontaine, à côté de celle de Borcard de Laydefurs (sans indication de date) (LB 1, f. 151v/p. 219). Il
est cité comme voisin avec sa grange située à la Neuveville, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115v/p. 166). Il
est le ls d’Uldriète et de Perrod. Il pourrait être identiable à Johant Marsens, qui fait l’objet d’une
sentence rendue « par la plus grant partie dou Conset de Fribor pour homicide », le 22 déc. 1364
(RD 3, p. 159 no 196). – Marsens, distr. Gruyère, FR.
V. no 203.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Il s’agit de Jacques (II) † Divitis, v. no 97.

960. Indemnités, chacun la sienne, pour Jean Velga et Jean Divitis, garants
pour Jacques de Düdingen.
ut supra [1359 (n. st.) mars 6]

[f. 109v (5)] Fiant due indempnitates pro dictis deiussoribus, cuilibet suam,
sub obligacione bonorum / etc. Laudatum est ut supra. // [f. 110r]
961-962, 958, 953

961. Mermet (corr. à tort de Jean) Divitis, bourgeois de Fribourg, vend et
concède en ef à Anselme et Jaquet Lombar, frères, bourgeois de Fribourg, le neuvième part de la dîme de Guschelmuth (paroisse de Cormondes), pour 36 . Témoins : Aymon et Jaquet Divitis, frères de Jean.
1359 (n. st.) mars 11

[f. 110r (1)] M[er]metusa Divitis1 , burgensis de Friburgo, vendit imperpetuum
et concedit ad planum et rectum / feodum Anselmob Lombar2 et [et]c Jaqueto Lombar3 , fratribus, burg[ensibus] de Friburgo, / cuilibet insolidum novam partem suamd tocius decime ville et territorii de / e– Curmt4 , parrochie
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de Cormonnes5,–e , cum fructibus et pertinenciis suis universis, videlicet pro
triginta et sex / orenis de Florencia etc.
Devestit se etc. Promittit guerentire etc. Nichil / retinens etc. Testes Aymo
Divitis6 et Jaquetus Divitis7 , fratres dicti Johannis[!] / venditoris etc. Laudatum
est XIa die marcii anno LVIIIo .
a
b
c
d
e
1

2
3
4
5
6
7

Corr. de Johannes.
Corr. de Jace...
Répété inutilement.
Corr. de meam.
Corr. de Cora/mant[?].
Il s’agit manifestement d’une erreur. L’acte concerne Jean (III) Divitis, frère d’Aymon et de Jacques
(III), v. no 60. Aucun Mermet Divitis n’est d’ailleurs révélé par les sources utilisées par Hubert de
Vevey pour établir la généalogie de cette famille.
Il s’agit vraisemblablement d’Anserme Lombard, v. no 847.
V. no 895.
Courchelmont (all. Guschelmuth), comm. Cormondes (all. Gurmels), distr. Lac, FR.
Cormondes, distr. Lac, FR.
V. no 64.
Il s’agit de Jacques (III) Divitis, v. no 97.

962. Richard Peldevel, recteur ou procureur de l’hôpital de la bienheureuse
Marie de Fribourg, vend à Anserme Lombar un cens de 3 , qu’il percevait chaque année le 30 novembre sur la maison en pierre habitée
par Anserme, pour 4 . Fait avec le consentement de Guillaume Velga,
Rod de Düdingen et Nicolas de Chénens, ses conseillers supérieurs à
l’Hôpital.
1359 (n. st.) mars 15

[f. 110r (2)] Richardus Peldevel1 , rector seu procurator hospitalis beate Marie de
Friburgo2 , vendit, quitat / et remittit Ansermo dicto Lombara tres solidos lausannensium census, quos percipie/bat dictus rector Hospitalis annuatim in festo
beati Andree apostoli supra domum lapide/am dicti Ansermi, quam inhabitat,
videlicet pro quatuor orenis de Florencia puri / auri etc.
Promittit ferre guerenciam etc. Et t de laude et voluntate Will[el]mi / Velga3 ,
Rod de Duens4 et Nicholay de Chenens5 , summorum consilliarum[!] suorum /
in dicto Hospitali etc. Laudatum est XVa die marcii anno LVIIIo . Contrasigillo6 .
a

Suivi de et Jaq, biﬀé.

1

V. no 895.
Hôpital Notre-Dame de Fribourg, v. no 6.
Il s’agit probablement de Guillaume (I) Velga, avoyer, qui est cette année-là également conseiller de
la grande confrérie du St-Esprit avec Rodolphe de Düdingen et Nicolas de Chénens, v. no 213.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 63.

2
3
4
5
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Nr. 962-963

Contresceau de la ville de Fribourg, v. no 1.

963. Mermet Muoltha, bourgeois de Fribourg, doit à Étienne Pistor, bourgeois de Fribourg, 16 , payables le 2 février 1360. Garant : Hugues
Chamblot, résidant à La Corbaz ; indemnité dans la même lettre.
1359 (n. st.) mars 17

[f. 110r (3)] Mermetus Mltha1 , burgensis de Friburgo, debet Stephano Pistori2 ,
burgensi / de Friburgi, sexdecim orenos de Florencia puri auri et legalis ponderis ex causa / mutui, solvendos in festo Puriacionis beate Marie, cum restitucione dampnorum recu/perandi. Hugoa Chamblot3 , morans apud Corba4 , deiussor etc. Fiat / indempnitas in eadem littera. Laudatum est XVIIa die mensis
marcii anno / LVIIIo .b
a
b
1
2
3

4

Suivi de ala, biﬀé.
Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).
V. no 14.
V. no 235.
Hugues Chamblot, ls de feu Anserme †, devient bourgeois de Fribourg vers 1360 (sans indication
de lieu) (LB 1, f. 166/p. 235). Le 18 nov. 1364, il est mentionné comme sautier (praeco) (Aﬀ. ville,
A 63). Il est cité comme voisin avec sa grange située au-dehors de la porte de Morat, vers 1373,
et, à la même période, il met à disposition sa maison en bois, située in casali de Montagny pour
un accès à la bourgeoisie (LB 1, f. 110r/p. 159 ; f. 110v/p. 160). Il est décédé lorsqu’il est mentionné
comme ancien propriétaire d’une maison située au Bourg, rachetée par Mermet Pravoulou, le 13 nov.
1377, et lorsque, à la même date, ses héritiers mettent leur maison et étable, situés au Bourg, entre
le chemin public et la maison de Mermet Pravoulou, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de
Mermet de Léchelles (LB 1, f. 119v/p. 173). – Chamblioux, comm. Granges-Paccot, distr. Sarine, FR.
La Corbaz, comm. La Sonnaz, distr. Sarine, FR.
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Nr. L1-L2

Registrum Lombardorum

Registrum Lombardorum : partie lombarde
Le Registre des Lombards a été commencé le 1er mars 1356 (n. st.).
1356 (n. st.) mars 1

[f. 123r] Registrum Lombardorum1 inceptum prima die marcii anno Lo quinto.a
Imprimé : Scarcia, p. 81.
a

La page comporte trois trous, dont un perce le papier jusqu’au f. 119.

1

Il s’agit de la banque des lombards fondée à Fribourg par Aymonet Asinerii, François de Medicis et
Jaquemin de Saliceto, v. Introduction.

L1-L4

L1.

Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 60 ,
payables le 23 février 1356. Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) février 22 1

[f. 123r (1)] Williermus[!] Husere2 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis ex
causa mutui sexaginta libras / lausannensium, solvendas XXIIIa die februarii,
cum restitucione dampnorum etc. Johannes Divitis3 , bur/ gensis de Friburgo,
deiussor. Laudatum est XXIIa die mensis februarii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 81 no 1. 1.
1

2
3

Antérieur au commencement du Registrum Lombardorum le 1er mars 1356 (n. st.). En plus, le délai
entre la date du prêt et le remboursement apparaît étonnemment court : est-ce que le prêt aurait été
fait plus tôt mais enregistré seulement maintenant dans le Registre des Lombards nouvellement
ouvert ? V. aussi Introduction, Le calendrier du registre et l’agenda du notaire.
V. no 115.
Il s’agit de Jean (III) Divitis, v. no 60.

L2.

Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Guillaume Huser (voir
no L1).
ut supra [1356 (n. st.) février 22]

[f. 123r (2)] Fiat indemnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 81 no 1. 2.
a

Instrument non cancellé.
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L3.

Nr. L3-L5

Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 35  10 ,
payables le 23 février 1356. Garant : Guillaume Huser.
1356 (n. st.) février 22 1

[f. 123r (3)] Johannes Divitis, burgensis de Friburgo, debet Lombardis sub obligacione bonorum triginta et quinque / libras et decema solidos lausannensium
ex causa mutui, solvendos vicesima terciab die februarii, / cum restitucione
dampnorum etc. Will[elm]us Husere deiussor etc. Laudatum est XXIIa die /
mensis februarii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 82 no 2. 1.
a
b

Corr. de quinque.
Trou dans le papier.

1

Pour la date et le délai de paiement, v. no L1.

L4.

Indemnité pour Guillaume Huser, garant pour Jean Divitis (voir
no L3).
ut supra [1356 (n. st.) février 22]

[f. 123r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 82 no 2. 2.
a

Instrument non cancellé.

L5-L6

L5.

Anne, veuve de Jacques Pormon, feu bourgeois de Fribourg, doit aux
lombards 10 , payables le 22 février 1356. Garant : Berthold de Sely,
bourgeois de Fribourg, son gendre.
1356 (n. st.) février 20 1

[f. 123r (5)] Anna2 , relicta Jacobi Pormon2 , quondam burgensis de Friburgo,
[debet]a Lombardis sub obligacione bonorum decem / orenos de Florencia
etc. ex causa mutui, solvendos in festo beati Petri in kathedra, / cum restitucione dampnorum etc. Bertholdus dictus de Sely3 , burgensis de Friburgo, ge/ner suus, deiussor etc. Laudatum est XXa die februarii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 82 no 3. 1 (indique la date du 18 janv. 1357 pour le paiement).
a

Ajouté par l’éditeur.

1

Antérieur aux no L1-L4. Pour la date et le délai de paiement, v. no L1. Un autre problème de date
se pose : la Cathedra Petri a lieu le 22 févr., mais la Cathedra Petri Rome a lieu le 18 janv., d’où
l’erreur, sans doute, de Scarcia. Mais s’agit-il du 22 févr. 1356 ou 1357 ? Étant donné qu’il n’y a pas
de précision in unum annum, il semble qu’il faille pencher pour 1356.
V. no 55.
Il s’agit de Berchi de Sely, v. no 122.

2
3
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Nr. L6-L8

L6.
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Anne, veuve de Jacques Pormon, Borcard, son ls, et Catherine,
femme de Borcard, indemnisent Berthold de Sely ; ils en obligent tous
leurs biens et en particulier Borcard et Catherine leur tiers de la maison ayant appartenu à Jacques Pormon.
ut supra [1356 (n. st.) février 20]

[f. 123r (6)] Predicta Anna ac Burchardus1 , eius lius, et Katherina1 , eius uxor,
servant / indempnem dictum Bertholdum sub obligacione bonorum etc.a , et specialiter dicti / coniuges sub obligacione tercie partis sue proindiviso domus que
quondam fuit dicti Jacobi / Pormon etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 83 no 3. 2.
a

Suivi de Laudatum est, biﬀé.

1

V. no 55.

L7-L8

L7.

Rolet Gambach, forgeron, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards
21  8 , payables le 31 août 1356. Garant : Guillaume Huser.
1356 (n. st.) février 29 1

[f. 123r (7)] Roletus Gahembach2 , faber, burgensis de Friburgo, debet Lombardis
sub obligacione / bonorum viginti et unam libras et octo solidos lausannensium
ex causa mutui, solvendos / ultima die Augusti, cum restitucione dampnorum
etc.
Obligat bona sua etc. Will[elm]us / Husere3 deiussor etc. Laudatum est ultima die februarii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 83 no 4. 1.
1
2
3

Antérieur au commencement du Registrum Lombardorum le 1er mars 1356 (n. st.). Par contre, le
délai entre la date du prêt et le remboursement semble plus habituel qu’aux no L1, L3 et L5.
V. no 254.
V. no 115.

L8.

Indemnité pour Guillaume Huser, garant pour Rolet Gambach (voir
no L7).
ut supra [1356 (n. st.) février 29]

[f. 123r (8)] Fiat indempnitas pro dicto Will[el]mo sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a // [f. 123v]
Imprimé : Scarcia, p. 83 no 4. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L9-L11

L9-L10, L15

L9.

Mermet de Corpataux le jeune, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 6  3 , payables le 2 septembre 1356. Garant : Perrod deis Prumiers.
1356 (n. st.) mars 2

[f. 123v (1)] M[er]metus de Corpastour junior1 , burgensis Friburgi, debet Lombardis sub obligacione / bonorum sex libras et tres solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos secunda die sep/tembris, cum dampnis etc. Perrodus
deis Prumiers2 deiussor. Laudatum est IIa die / marcii anno LVo .
Imprimé : Scarcia, p. 84 no 5. 1.
1
2

V. no 216.
V. no 298.

L10.

Indemnité pour Perrod deis Prumiers, garant pour Mermet Corpataux
(voir no L9).
ut supra [1356 (n. st.) mars 2]

[f. 123v (2)] Fiat indempnitas pro dicto Perrodoa etc. Laudatum est ut supra.b
Imprimé : Scarcia, p. 84 no 5. 2 (indique sans autre que l’indemnité est faite pour Mermet, sans corriger).
a
b

M[er]meto orig.
Instrument non cancellé.

L11-L12

L11.

Jean Reif doit aux lombards 25 , payables le 25 juillet 1356. Garant :
Ulric Reif, son frère.
1356 (n. st.) février 27 1

[f. 123v (3)] Johannes Reif2 debet Lombardis sub obligacione bonorum viginti
et quinque libras lausannensium / ex causa mutui, solvendas in festo beati Jacobi, cum restitucione dampnorum etc. Ulri/cus Reif3 , frater eius, deiussor etc.
Laudatum est XXVIIa die februarii anno LVo .
Imprimé : Scarcia, p. 84 no 6. 1.
1
2
3

Antérieur aux no L9 et L10. L’instrument pourrait avoir été antidaté en fonction du délai de paiement.
V. no 155.
V. no 10.
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Nr. L12-L14

L12.
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Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Jean Reif (voir no L11).
ut supra [1356 (n. st.) février 27]

[f. 123v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum etc. Laudatum est / ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 85 no 6. 2.
a

Instrument non cancellé.

L13-L14

L13.

Anserme Erbeta de Matran doit aux lombards 4  16 , payables le
5 septembre 1356. Garant : Jean Divitis, chevalier.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 123v (5)] Ansermus dictus Erbeta1 de Martranz2 debet Lombardis sub obligacione bonorum quatuor / libras et sexdecim solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos Va die mensis septem/bris, cum restitucione dampnorum. Dominus Johannes Divitis3 , miles, deiussor etc. Laudatum est quin/ta die mensis
marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 85 no 7. 1.
1
2
3

Anserme Erbeta, de Matran, semble n’être attesté qu’ici.
Matran, distr. Sarine, FR.
Il s’agit de Jean (II) Divitis, seigneur et chevalier, v. no 865.

L14.

Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Anserme Erbeta (voir
no L13).
ut supra [1356 (n. st) mars 5]

[f. 123v (6)] Fiat indempnitas pro dicto milite sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 85 no 7. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L15

L15, L9-L10

L15.

Hugues de Corpataux, ls de feu Nicolas de Corpataux, confesse que
Mermet de Corpataux le jeune a accepté en son nom la dette susmentionnée de 6  3  (voir no L9). Il promet de payer la dette et
d’indemniser Mermet.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 123v (7)] Hugo de Corpastour1 , lius quondam Nicholai de Corpastour2 , contetur quod M[er]metus / de Corpastour junior3 predictum debitum sex librarum
et trium solidorum mutui accepit / a Lombardis, quod nomine suo accepit et
quod dictam pecuniam habuit.
Quare promit/tit solvere dictam pecuniam et ipsum indempnem servare etc.
Laudatum est Va die / mensis marcii anno Lo quinto.a
Imprimé : Scarcia, p. 86 no 8.
a

Instrument non cancellé.

1

Hugues de Corpataux et son frère Jean, tous deux ls de Nicolas, promettent le 16 fév. 1338 de
ne pas se venger des Fribourgeois, qui les avaient emprisonnés sur ordre du Conseil de Fribourg,
sous peine de 10 marcs d’argent (Aﬀ. ville, A 17). Il est le cousin de Mermet de Corpataux le jeune
(v. no 216). – Corpataux, comm. Corpataux-Magnedens, distr. Sarine, FR.
Nicolas † de Corpataux, ls de Jean (I), est mentionné en janv. 1303 (n. st.), lorsque son père Jean,
bourgeois de Fribourg, de l’aveu de Béchine, sa femme, et de ses enfants Nicolas, Jean et Jacques,
vend un cens à Michel d’Épendes (Gumy, p. 336-337 no 922). Un document daté de nov. 1324 nous
apprend que l’hôpital Notre-Dame avait acheté divers biens situés à Arconciel, Senèdes, Ferpicloz,
Tinterin et Tschüpru, à Nicolas (de Corpastour), ls de feu Jean, et qu’il les revend à Jacques Bolot, bourgeois de Payerne et Fribourg, pour sa vie durant, à l’exception du tiers desdits biens, qui
demeurent en possession de Mermet de Corpataux, ls de feu Jean, et frère de Nicolas (HB, I/437).
Nicolas, ls de feu Jean, avec le consentement de sa femme Nicole Blanchy et de ses ls Jean et
Hugues, ainsi que de l’autorité de Pierre Mulet, tuteur et avoué spécial de sa femme et ses enfants,
vend à Pierre Zegilly divers biens situés à Rechthalten et à Chevrilles, en nov. 1334 (HB, I/147).
Nicolas est cité comme voisin avec son chésal situé à Tinterin, en juillet et août 1321 (HB, I/754 et
II/798). L’hôpital Notre-Dame, par le testament de Jacques Bolot, bourgeois de Payerne, eﬀectué en
juillet 1336 (HB, II/34), fait l’acquisition de divers biens, en févr. 1337 (n. st.), par l’entremise de ses
recteurs (Pierre Mulet, feu Henri Pelletier et feu Pierre Zegelly), dont certaines tenures, situées à Arconciel, à Sénèdes, à Ferpicloz, à Tinterin et à Tschüpru, qui appartenaient à Nicolas de Corpataux
(HB, I/439). Nicolas possédait une forêt, vendue à Pierre Zegilly, que la femme de ce dernier lègue
à l’hôpital Notre-Dame le 25 mai 1337 (HB, II/38). Il est le frère de Jean (II), de Jacques, moine puis
abbé d’Hauterive, et de Mermet l’aîné ; et l’oncle de Mermet le jeune (v. n. suivante). Il est le père
d’Hugues (v. n. précédente).
V. no 216.

2

3
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Nr. L16-L17

L16.
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Perrod de Nonan, ls de feu Nicolas de Nonan, doit aux lombards 36 ,
payables le 29 septembre 1356. Garant : Pierre de Nonan, ls d’Ulric
de Nonan.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 123v (8)] Perrodus dictus de Nonans1 , lius quondam Nicholay de Nonans2 ,
debet Lombardis / sub obligacione bonorum triginta et sexa solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos / in festo beati Michaelis archangeli, cum
restitucione dampnorum etc. Petrus de Nonans3 , / lius Uldrici de Nonans4 ,
deiussor etc. Laudatum est quinta die marcii anno Lo / quinto.5 // [f. 122r]
Imprimé : Scarcia, p. 86 no 9.
a

Corr. de septem.

1

Perrod de Nonan, ls de feu † Nicolas, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est
probablement de parenté avec Pierre de Nonan, ls d’Ulric (v. n. 3). Il ne doit pas être confondu
avec le notaire Pierre Nonans (v. Introduction), car il s’agit vraisemblablement ici d’une famille
établie à Nonan. – Nonan, comm. Corminboeuf, distr. Sarine, FR.
Nicolas † de Nonan semble n’être attesté que dans le présent registre.
Pierre de Nonan, ls d’Ulric, semble n’être attesté que dans le présent registre. Il est probablement
de parenté avec Perrod de Nonan, ls de Nicolas † (v. n. 1). Il ne doit pas être confondu avec le
notaire Pierre Nonans (v. Introduction), car il s’agit vraisemblablement ici d’une famille établie à
Nonan.
Ulric de Nonan semble n’être attesté qu’ici.
Dépourvu d’indemnité.

2
3

4
5

L17-L18

L17.

Pierre de Montpreveyres, d’Avenches, doit aux lombards 6  12 ,
payables le 5 septembre 1356. Garant : Mermet de Corpataux le jeune.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 122r (1)] Petrus de Montepresbitero1 , de Adventhica2 , debet Lombardis sub
obligacione bonorum sex libras / et duodecima solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos quinta die mensis / septembris, cum restitucione dampnorum
etc. M[er]metus de Corpastour junior3 deiussor / etc. Laudatum est quinta die
mensis marcii anno Lo quinto.b
Imprimé : Scarcia, p. 86-87 no 10. 1.
a
b
1
2
3

Corr. de quinque.
Instrument non cancellé.
V. no 753.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 216.

678

Registrum Lombardorum

L18.

Nr. L18-L20

Indemmnité pour Mermet Corpataux le jeune, garant pour Pierre de
Montpreveyres (voir no L17).
ut supra [1356 (n. st.) mars 5]

[f. 122r (2)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 87 no 10. 2.

L19-L21

L19.

Guillaume Changiere, ls de feu Ulric Changiere, bourgeois de Morat,
doit aux lombards 17½ , payables le 5 septembre 1356. Garant : Jean
Divitis, chevalier, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 5

[f. 122r (3)] Will[elm]us dictus Changiere1 , lius quondam Uldrici dicti
Changiere2 , burgensis de / [de]a Mureto3 , debet Lombardis decem et septem
orenos cum dimidio puri auri etc. [ex causa mutui]b , solven/dos quinta die
mensis septembris, cum restitucione damporum etc.
Obligat bona sua / etc. Dominus Johannes Divitis4 , miles, burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est quinta / die mensis marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Ammann, p. 14 no 170 ; Scarcia, p. 87 no 11. 1.
a
b
1

2

3
4

Répéte inutilement.
Ajouté par l’éditeur.
Guillaume Changiere, ls d’Ulric †, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec le
notaire Ueli Changierre, qui stipule de 1409 à 1431 (Utz Tremp, « Fiat littera » p. 254). La famille
Changierre est une famille importante de Morat (Bucher, Murten im Spätmittelalter, p. 166).
Ulric † Changiere apparaît dans un acte de janvier 1317 (n. st.) par lequel Pierre, ls de feu
Vuillierme Mestral de Vuippens, reconnaît avoir reçu une somme pour la dot de sa femme Perrète,
de la part d’Ulric dit Changiour, de Morat, père de Perrète (HdV, Changière, 1. Uldric).
Morat, distr. Lac (chef-lieu), FR.
Il s’agit de Jean (II) Divitis, seigneur et chevalier, v. no 865.

L20.

Guillaume Changiere et Mermet Gayet, ls de feu Perrod Gayet, bourgeois de Morat, indemnisent Jean Divitis, chevalier (voir no L19).
ut supra [1356 (n. st.) mars 5]

[f. 122r (4)] Fiat indempnitas quod dictus Will[elm]us et M[er]metus dictus
Gayet1 , lius / quondam Perrodi dicti Gayet2 , burgensis de Mureto, servant
indempnem dictum mi/litem etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 87 no 11. 2.
1

Mermet Gayet, ls de Pierre, fait partie des bourgeois de Morat cités le 18 déc. 1339, qui garantissent
leur soutien à la ville de Fribourg (SSRQ FR I/1/1, p. 26-27 no 25). Il (Mermetus Gazel) est attesté
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Nr. L20-L23

2
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comme avoyer de Morat lorsque Fribourg renouvelle son alliance avec cette ville, le 19 mars 1344
(n. st.) (SSRQ FR I/1/1, p. 32 no 30). Il est décédé lorsque ses héritiers sont cités comme voisins avec
leur maison, le 15 févr. 1394 (n. st.) (SSRQ FR I/1/1, p. 98 no 64).
Perrod † Gayet est conseiller de Morat en juillet 1327 à l’occasion d’un litige opposant Hartmann de
Vivy, donzel, bourgeois de Morat, à Jean de Cormondes, dit du Cimetière, bourgeois de Morat (HB,
II/745). Il (Perrodus Gayer) donne quittance, le 12 oct. 1339, aux côtés de Mermet Tissot et Nicolas
de Buchillon, tous bourgeois de Morat, parce qu’ils ont récupéré les biens qui leur avaient été pris
par les Fribourgeois pendant leur captivité (RD 3, p. 14-15 no 138). Lui (Petrus Gayet) et son ls
Marmet(!), ainsi que quinze autres individus, réalisent une alliance particulière et personnelle avec
Fribourg, promettant de défendre les droits et possessions des Fribourgeois en apportant leur aide
contre tous opposants, à l’exception du seigneur de Morat, le 18 déc. 1339 (SSRQ FR I/1/1, p. 26-27
no 25). Dans un mémorial de 1340 contenant les griefs des Fribourgeois contre les Moratois, Perrod
Gayet apparaît comme messager de ceux de Morat, aux côtés du seigneur et chevalier Hermann de
Crissie, Perrod de la Porta, Jean de Crissie et d’autres (RD 3, p. 30 no 145).

L21.

Guillaume Changiere indemnise Mermet Gayet (voir no L20).
ut supra [1356 (n. st.) mars 5]

[f. 122r (5)] Item dictus Will[elm]us servat indempnem dictum M[er]metum super
dicta promissione, / sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 88 no 11. 3.

L22-L23

L22.

Jean Divitis doit aux lombards 28 , payables le 6 septembre 1356. Garant : Guillaume Huser.
1356 (n. st.) mars 6

[f. 122r (6)] Johannes Divitis1 debet Lombardis sub obligacione bonorum viginti
et octo orenos / ex causa mutui, solvendos sexta die septembris, cum dampnis
etc. Will[el]mus Husere2 / deiussor etc. Laudatum est VIa die marcii anno LVo .
Imprimé : Scarcia, p. 88 no 12. 1.
1
2

Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 115.

L23.

Indemnité pour Guillaume Huser, garant pour Jean Divitis (voir
no L22).
ut supra [1356 (n. st.) mars 6]

[f. 122r (7)] Fiat indempnitas pro dicto Will[el]mo etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 88 no 12. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L24-L26

L24-L25

L24.

Guillaume Vuicherens, chevalier, doit aux lombards 20  et 8  15 ,
payables le 30 novembre 1356. Garant : Pierre Divitis le jeune, ls de
feu Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 12

[f. 122r (8)] Dominus Will[elm]us Wischerens1 , miles, debet Lombardis sub obligacione bonorum vigin/ti orenosa puri auri etc. et octo librasb et quindecem[!]
solidos lausannensium ex causa / mutui, solvendos in festo beati Andree apostoli, cum restitucione dampnorum. Petrus / Divitis junior2 , lius quondam Jo.
Divitis3 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est / XIIa die mensis
marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 88-89 no 13. 1.
a
b
1
2
3

Suivi de de, biﬀé.
Suivi de lausannensium, biﬀé.
V. no 86.
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
Il s’agit de Jean (I) Divitis, v. no 87.

L25.

Indemnité pour Pierre Divitis le jeune, garant pour Guillaume Vuicherens (voir no L24).
ut supra [1356 (n. st.) mars 12]

[f. 122r (9)] Fiat indempnitas pro dicto Petro sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a // [f. 122v]
Imprimé : Scarcia, p. 89 no 13. 2.
a

Instrument non cancellé.

L26.

Hugues Ferro est garant pour un drap coloré de Thann (Alsace)
jusqu’à 15 , intérêts compris.
1356 (n. st.) mars 10 1

[f. 122v (1)] Hugo Ferro2 facit bonum unum pannum coloratum de Thanne3 de
quindecim orenis et de damp/nis que inde evenirent etc. Laudatum est Xa die
mensis marcii anno LVo .a
Imprimé : Ammann, p. 14 no 171 ; manque chez Scarcia, qui estime qu’il ne s’agit pas d’un acte appartenant au Registre des Lombards dans le sens précis du terme, v. Scarcia, p. 89 n. 5.
a

Instrument non cancellé.

1

Antérieur aux no L24 et L25.
V. no 112.
Thann, dép. Haut-Rhin, France.

2
3
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Nr. L27-L28

L27.

Registrum Lombardorum

Maître Rodolphe de Dietisberg, orfèvre, doit aux lombards 15 , dont
100  payables le 29 septembre 1356, 100  à Pâques (9 avril 1357) et
100  le 29 septembre 1357.
1356 (n. st.) mars 17

[f. 122v (2)] Magister Rodulphus de Dietharsperg1 , aurifaber, debet Lombardis
sub obligacione bonorum quindecim / libras lausannensium ex causa mutui,
solvendas in Michaele centum solidos et in subsequenti / festo Pasche centum
solidos et a dicto festo beati Michaelis in unum annum residuos centum / solidos etc. Cum dampnis. Fiat littera bona et rma. Laudatum est XVIIa die marcii
/ anno LVo .a
Imprimé : Scarcia, p. 89 no 14.
a

En marge gauche a.

1

Il s’agit de Rod de Dietisberg, v. no 391.

L28-L29

L28.

Rodolphe de Betelried doit aux lombards 48 , payables le 19 septembre 1356. Garant : Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg. –
Paiement de la dette le 28 mars 1357 (ajout) ; quittance par Jaquemin
de Saliceto, lombard.
1356 (n. st.) mars 19 ; ajout de 1357 mars 28

[f. 122v (3)] Rodulphus de Bectelriet1 debet Lombardis sub obligacione bonorum
quadraginta et / octo solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XIXa
die septembris, cum restitucione dampnorum. / Jacobus de Duens2 , castellanus
de Graspurg3 , deiussor etc. Laudatum est XIXa die mensis mar/cii anno Lo
quinto.
ajout 1357 mars 28

Jacobus de Salliseto4 , Lombardus, contetur se recepisse dictum debitum. /
Quare quitat dictos Rod. et Jacobum etc. et vult quod si reperiretur littera quod
nullius sit valoris etc. / Laudatum est XVIIIa die marcii anno LVIIo .a
Imprimé : Scarcia, p. 90 no 15. 1 et 3 ; FRB 8, p. 121 no 319 (1356, mars 19), p. 247 no 661 (1356, mars
28).
a

Ajout précéde d’un pied de mouche, non cancellé.

1

Rodolphe de Betelried semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Antoine de Bettelried, qui devient bourgeois de Fribourg en 1409 avec sa maison située en Auge, vers (la chapelle)
St-Jean (LB 1, f. 44r/p. 79). – Betelried, comm. Zweisimmen, distr. Obersimmental, BE.
Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, châtelain de Grasbourg, v. no 111.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
V. no 239.

2
3
4
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L29.

Nr. L29-L31

Indemnité pour Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg, garant
pour la dette susmentionnée (voir no L28) et pour deux autres dettes
auprès des lombards.
ut supra [1356 (n. st.) mars 19]

[f. 122v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Ja. sub obligacione bonorum pro dicto
debito etc.a / et super duobus aliis debitis dictorum Lombardorum, iuxta tenorem dictorum Lombardorum litterarum inde confectarum etc. / Laudatum est ut
supra.b
Imprimé : FRB 8, p. 121 no 319 ; Scarcia, p. 90 no 15. 2.
a
b

Suivi de Laudatum est ut supra, biﬀé.
Instrument non cancellé.

L30-L33

L30.

Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 13  6 
8 ₰, payables le 19 septembre 1356. Garant : Ulric Ladner, bourgeois
de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 19

[f. 122v (5)] Cono dictus Zinquilli1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis tresdecim libras et sex / solidos cum octo dinariis lausannensium ex causa mutui,
solvendos decima nona die mensis sep/tembris, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua. Uldricus Ladnere2 , burgensis de Fri/burgo, deiussor etc.
Laudatum est XIXa die mensis marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 91 no 16. 1.
1
2

V. no 235.
V. no 522.

L31.

Indemnité pour Ulric Ladner, garant pour Conon Zinquilly (voir
no L30).
ut supra [1356 (n. st.) mars 19]

[f. 122v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Uldrico sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 91 no 16. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L32-L34

L32.

Registrum Lombardorum

Ulric Ladner, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 46 , payables
le 19 septembre 1356. Garant : Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 19

[f. 122v (7)] Uldricus Ladnere, burgensis de Friburgo, debet Lombardis ex causa
mutui quadraginta / et sex orenos puri auri etc., solvendos XIXa a die mensis
septembris, cum restitucione / dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Cono Zinquilli, burgensis de Friburgo, deiussor / etc.
Laudatum est XIXa die marcii anno Lo quinto.
Imprimé : Scarcia, p. 91 no 17. 1.
a

Suivi de nona, biﬀé.

L33.

Indemnité pour Conon Zinquilly, garant pour Ulric Ladner (voir
no L32).
ut supra [1356 (n. st.) mars 19]

[f. 122v (8)] Fiat indempnitas pro dicto Conone sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 92 no 17. 2.
a

Instrument non cancellé.

L34-L35

L34.

Ueli Merz de Schwarzenbourg doit aux lombards 24  4 ₰, payables le
24 septembre 1356. Garant : Conon de Lanthen.
1356 (n. st.) mars 24

[f. 122v (9)] Ullinus Mertzo1 de Nigrocastro2 debet Lombardis sub obligacione
bonorum viginti / et quatuor solidos cum quatuor denariis lausannensium ex
causa mutui, solvendos XXIIIIa die / septembris, cum dampnis etc. Cono de
Lanton3 deiussor etc. Laudatum est XXIIIIa die / marcii anno LVo .
Imprimé : FRB 8, p. 122 no 322 ; Scarcia, p. 92 no 18. 1.
1
2
3

Ueli Merz, de Schwarzenbourg, semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.
V. no 45.
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L35.

Nr. L35-L37

Ueli Merz et Pierre Schwander indemnisent Conon de Lanthen.
ut supra [1356 (n. st.) mars 24]

[f. 122v (10)] Fiat indempnitas quod dictus Ullinus et Petrus Swander1 servant
ipsum Cononem indempnem / sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra. // [f. 121r]
Imprimé : FRB 8, p. 122 no 322 ; Scarcia, p. 92 no 18. 2.
1

Pierre Schwander (Swander) est cité à Riggisberg le 23 oct. 1344 (FRB 7, p. 61 no 66). Il est attesté,
avec ses frères Jean et Henri, comme tenancier du prieuré de Rüeggisberg à Riggisberg, le 19 mars
1354 (FRB 8, p. 38 no 98).

L36-L37

L36.

Guibert, ls de feu Berchi de Porta, bourgeois de Fribourg, doit aux
lombards 30  13 , payables le 1er mai 1357. Garant : Jean Divitis,
bourgeois de Fribourg.
1356 (n. st.) mars 20 1

[f. 121r (1)] Wibertus2 , lius quondam Berch[ini] de Porta3 , burgensis Friburgi,
debet Lombardis sub obligacione / bonorum triginta libras et tresdecim solidos
lausannensium ex causa mutui, solvendos a festo / beate Walpurge in unum annum etc. Cum dampnis etc. Johannes Divitis4 , burgensis / Friburgi, deiussor
etc. Laudatum est XXa die marcii anno LVo .
Imprimé : Scarcia, p. 93 no 19. 1. Elle indique le 25 février pour la Ste Walpurge.
1
2
3
4

Antérieur aux no L34 et L35.
Il s’agit de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, qui apparaît par la suite sous le nom
de Guibert Berchi, v . no 1.
Il s’agit de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

L37.

Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Guibert, ls de feu Berchi de
Porta (voir no L36).
ut supra [1356 (n. st.) mars 20]

[f. 121r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Jo. sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 93 no 19. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L38-L40

L38.

Registrum Lombardorum

Jacques de Düdingen, ls de Jean de Düdingen, doit aux lombards
115 , payables le 26 septembre 1356. Garant : Nicolas de Chénens.
1356 mars 26

[f. 121r (3)] Jacobus de Duens1 , lius Johannis de Duens2 , debet Lombardis
sub obligacione bonorum / centum et quindecim solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos XXVIa die septembris, / cum dampnis etc. Nicholaus
de Chenens3 deiussor etc. Laudatum est XXVIa die marcii anno LVIo .4
Imprimé : Scarcia, p. 93 no 20.
1
2
3
4

Il s’agit de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
V. no 63.
Dépourvu d’indemnité.

L39-L40

L39.

Jean de Villarsel dit Thervuilli, cordonnier, bourgeois de Fribourg, doit
aux lombards 6  2 , payables le 29 septembre 1356. Garant : dom
Borcard de Givisiez, prêtre.
1356 mars 29

[f. 121r (4)] Johannes de Vilarser dictus Th[er]vuilli1 , sutor, burgensis de Friburgo, debet Lombar/dis sub obligacione bonorum sex libras et duos solidos
lausannensium ex causa mutui, solvendos / in festo beati Michaelis archangeli,
cum restitucione dampnorum etc. Dominus Borchardus de / Iuvisie[!]2 , presbiter, deiussor etc. Laudatum est XXIXa die marcii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 94 no 21. 1.
1

2

Jean de Villarsel (Jeannod Villarser) devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351 avec sa maison
située au Bourg, entre la maison d’Ulric Heniqui et le chésal des héritiers de Perrod de Salicibus
(LB 1, f. 135r/p. 200). Il y est encore cité comme voisin à la même date (LB 1, f. 136r/p. 202). Jean,
cordonnier, met sa maison située entre celle de Jaquet Heniquini et de Jean Berchi à disposition de
Jordan Segnyoret pour un accès à la bourgeoisie le 22 juin 1365 (LB 1, f. 115r/p. 164). Il (Jean de
Villarser dit Cuvilli) est décédé lorsque sa veuve Agnelète, lle de Perrod de la Fontana, est citée
comme voisine avec sa maison située au Bourg, près du mazel, à côté de celle de Jaquet Heniqui,
le 11 mars 1387 (n. st.) (LB 1, f. 100r/p. 141). – Villarsel-sur-Marly, distr. Sarine, FR, ou Villarsel-leGibloux, comm. Le Glèbe, distr. Sarine, FR.
V. no 356.

L40.

Indemnité pour dom Borcard de Givisiez, garant pour Jean de Villarsel
(voir no L39).
ut supra [1356 mars 29]

[f. 121r (5)] Fiat indempnitas pro dicto domino Borchardo sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
686

Registrum Lombardorum

Nr. L40-L42

Imprimé : Scarcia, p. 94 no 21. 2.
a

Instrument non cancellé.

L41.

Amédée de Cortanay d’Évian doit aux lombards 23  et 4 , payables
le 29 septembre 1356. Garant : Pierre Asinerii, bourgeois de Fribourg.
1356 mars 30

[f. 121r (6)] Amedeus dictus de Cortanay1 , d’Ewians2 , debet Lombardis viginti
et tres orenos / de Florencia puri auri etc. et quatuor solidos bonorum lausannensium ex causa mutui, solvendos / in festo beati Michaelis, cum restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua. Petrus Asinerii3 , / burgensis de Friburgo, deiussor etc.
Laudatum est peneultima die mensis marcii / anno Lo sexto.4
Imprimé : Ammann, p. 14 no 172 ; Scarcia, p. 94 no 22.
1
2
3
4

V. no 374.
Évian-les-Bains, dép. Haute-Savoie, France.
V. no 549.
Dépourvu d’indemnité.

L42-L43

L42.

Ruedi Kropf de Schwarzenbourg doit aux lombards 48  8 ₰, payables
le 29 septembre 1356. Garant : Ulric Reif.
1356 mars 31

[f. 121r (7)] Ruedinus Kropf1 de Nigrocastro2 debet Lombardis sub obligacione
bonorum qua/draginta et octo solidos cum octo dinariisa lausannensium ex
causa mutui, solvendos in festo / beati Michaelis, cum restitucione dampnorum.
Ulricus Reif3 , burgensis de Friburgo, deiussor / etc. Laudatum est ultima die
mensis marcii anno LVIo .b
Imprimé : Scarcia, p. 95 no 23. 1.
a
b
1
2
3

dinarios orig.
En marge gauche a.
Ruedi Kropf semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté avec Uelschi
Kropf (v. no 868).
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg (chef-lieu), BE.
V. no 10.
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Nr. L43-L45

L43.

Registrum Lombardorum

Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Ruedi Kropf (voir no L42).
ut supra [1356 mars 31]

[f. 121r (8)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 95 no 23. 2.
a

Instrument non cancellé.

L44.

Perrod Coudo, ls de feu Pierre Coudo, résidant à Grandcour, doit
aux lombards 6 , payables le 29 septembre 1356. Garant : Guillaume
Coudo, son frère.
1356 avril 2

[f. 121r (9)] Perrodus Coudo1 , lius quondam Petri Coudo2 , resid[ens] in
Grantcort3 , debet Lombardis sub / obligacione bonorum sex orenos de Florencia etc. ex causa mutui, solvendos in festo beati Micha/elis etc. Cum restitucione
dampnorum etc. Will[elm]us Coudo4 , frater eius, deiussor etc. Laudatum est
secunda / die mensis aprilis anno LVIo .5 // [f. 121v]
Imprimé : Ammann, p. 15 no 173 ; Scarcia, p. 95 no 24.
1
2

3
4
5

V. no 256.
Pierre † dou Coudo et sa femme Helsina de Rikasperch, agissant avec le consentement d’Ulric,
ls de Pierre, et celui d’Auguynessa, lle d’Helsina, vendent trois poses de terre arable situées à
Fribourg, en faveur de l’hôpital Notre-Dame, en avril 1315 (HB, I/108). Il est l’avoué de Perrette
Sinnana, femme de Paris, aubergiste, lorsqu’elle rédige son testament le 15 mai 1327 ; Pierre est
qualié de bourgeois de Fribourg (HB, II/22). Il est décédé lorsque son ls Ulric dou Coudo vend,
avec le consentement de sa femme Jeannette, la dîme de Bertigny, en oct. 1339 ; Guillaume dou
Coudo est témoin (HB, I/764). Pierre est le père de Perrod (v. no 256), Guillaume (v. no 257) et Ulric.
Grandcour, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 257.
Dépourvu d’indemnité.

L45-L46

L45.

Guillaume, curé de Vilar(?), doit aux lombards 70 , payables le 9 octobre 1356. Garant : Perrod d’Épendes, dit Jota.
1356 avril 9

[f. 121v (1)] Will[elm]us, curatus de Vilar1 , debet Lombardis sub obligacione bonorum sexaginta et decem / solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos
nona die octobris, cum restitucione dampnorum etc. / Perrodus de Espindes
dictus Jotha2 , deiussor etc. Laudatum est IXa die aprilis anno / Lo sextoa .
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Nr. L45-L47

Imprimé : Scarcia, p. 96 no 25. 1.
a

Corr. de ses...

1

Il pourrait s’agir de Guillaume de Vilar, curé de Guin, le nom de famille étant confondu avec le lieu,
v. no 607. Le même problème survient à l’instrument no L95.
Il s’agit probablement de Perrod d’Épendes, v. no 51.

2

L46.

Girard Divitis confesse que Guillaume, curé de Vilar(?), a pris cet argent sous forme de prêt au nom de Girard. Il promet de le payer au
terme xé et de l’indemniser, ainsi que Perrod d’Épendes, garant pour
le curé (voir no L45).
ut supra [1356 avril 9]

[f. 121v (2)] Girardus Divitis1 contetur quod dictus curatus dictam pecuniam
mutuo accepit vice / et nomine dicti Girardi et quod dictam pecuniam habuit
etc.
Quare ipsam promittit / solvere termino supradicto et dictum curatum super
dicto mutuo et dictum Perrodum super dicta de/iussione etc. constit[ute] servare indempnes etc. Laudatum est ut supraa .
Imprimé : Scarcia, p. 96 no 25. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 578.

L47-L48

L47.

Henri Vingerli de Guin, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 73 ,
payables le 16 octobre 1356. Garant : Ulric Reif.
1356 avril 16

[f. 121v (3)] Henricus Vingerli1 de Thûdingen2 , burgensis de Friburgo, debet
Lombardis sub obligacione / bonorum sexaginta et tresdecim solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XVIa die octo/bris, cum restitucione dampnorum etc. Ulricus Reif3 deiussor etc. Laudatum est XVIa die men/sis aprilis
anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 96 no 26. 1.
1
2
3

V. no 576.
Guin (all. Düdingen), distr. Singine, FR.
V. no 10.
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Nr. L48-L50

L48.

Registrum Lombardorum

Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Henri Vingerli (voir no L47).
ut supra [1356 avril 16]

[f. 121v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 97 no 26. 2.

L49-L50, 183-184

L49.

Conon Grans de Soleure, curé de Buchsiten, doit aux lombards 17 ,
payables le 16 octobre 1356. Garant : Guillaume Huser, bourgeois de
Fribourg.
1356 avril 16

[f. 121v (5)] Cono dictus Grans1 de Solod[ur]o2 , curatus de Buchsetten3 , debet
Lombardis sub / obligacione bonorum a– decem et sep/tem orenos–a puri auri
etc. [ex causa mutui]b , solvendos XVIa die mensis octobris, cum restitucione
/ dampnorum etc. Will[elm]us Husere4 , burgensis de Friburgoc , deiussor etc.
Laudatum est / XVIa die mensis aprilis anno LVIo .d
Imprimé : Scarcia, p. 97 no 27. 1.
a
b
c
d
1
2
3
4

Corr. de quatuordecim orenos et septem solidos lausannensium.
Ajouté par l’éditeur.
Suivi de etc., biﬀé.
Instrument non cancellé.
V. no 183.
Soleure (all. Solothurn), distr. Soleure (chef-lieu), SO.
Ober- ou Niederbuchsiten, distr. Gäu, SO.
V. no 115.

L50.

Indemnité pour Guillaume Huser, garant pour Conon Grans (voir
no L49).
ut supra [1356 avril 16]

[f. 121v (6)] Fiat indempnitas sub obligacione bonorum pro dicto Will[elm]o. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 97 no 27. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L51-L52

L51-L52

L51.

Othon, seigneur d’Éverdes, doit aux lombards 133 , payables dans
l’année qui suit la date de la présente lettre. Garant : Jean Divitis.
1356 avril 16

[f. 121v (7)] Dominus Octo1 , dominus de Everdes2 , debet Lombardis centum et
triginta et tres o/renos puri auri etc. [ex causa mutui]a , solvendos infra unum
annum proximum et continuum / a data presencium numerandum, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua. / Johannes Divitis3 deiussor etc. Laudatum est XVIa die
mensis aprilis anno LVIo .b,4 // [f. 120r]
Imprimé : Scarcia, p. 98 no 28. 1.
a
b
1
2
3
4

Ajouté par l’éditeur.
En marge gauche vacat.
V. no 118.
Éverdes (all. Grüningen), seigneurie avec château fort, comm. Écharlens, distr. Gruyère, FR
(v. no 118).
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
En bas de page plusieurs croix sont visibles. Scarcia en a déduit qu’il s’agissait d’une indempnitas
pour Jean Divitis, qui aurait été cancellée (Scarcia, p. 98 no 28. 2.). Or ces éléments semblent davantage être un reet de croix qui se trouvent au bas du f. 120r. Par ailleurs, l’indemnité pour Jean
Divitis, sous une forme plus compliquée, suit au haut du f. 120r (v. no L52).

L52.

Aymon, seigneur de Montagny, confesse qu’Othon, seigneur
d’Éverdes, a accepté 133 , sous forme de prêt, d’Aymonet Asinerii
et François de Medicis, lombards, tenant une casane à Fribourg,
payables dans l’année qui suit la date de la présente lettre. Garant :
Jean Divitis. Le seigneur de Montagny promet de payer cet argent
dans le terme xé, ainsi que d’indemniser le seigneur Othon et Jean
Divitis (voir no L51).
1356 avril 17

[f. 120r (1)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , contetur quod cum dominus Octo, dominus de Everdes, mutuo / acceperit ab Aymoneto Asineriia,3
et Francisco de Medicis3 , Lombardis tenentibus / casanam in Friburgo, centum et triginta ac tres orenos puri auri etc., solvendos / infra unum annum
proximum et continuum a data presencium numerandum, de quibus / centum
triginta et tres orenis predictis, tam precibus dicti domini Montagnyaci quam
domini Octonis, / Johannes Divitis se constituerit deiussor et debitor, quod
ipse dominus Montagnyaci dictos ore/nos habuit et recepit et quod nomine
suo dictus dominus Octo accepit mutuum.
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Nr. L52-L54

Registrum Lombardorum

Quare / predictos orenos promittit solvere infra dictum terminum necnon
dictos dominum Octonem et / Johannem Divitis super dicto mutuo et dampnis
etc. servare et reddere indempnes etc. / Laudatum est XVIIa b die mensis aprilis
anno Lo sexto.c
Imprimé : Scarcia, p. 98-99 no 29.
a
b
c
1
2
3

et sinerii orig.
Corr. de XVIa .
En marge gauche vacat.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 649.

L53-L54

L53.

Dom Nicolas (de Cressier), curé de Marly, doit aux lombards 73 ,
payables le 4 octobre 1356. Garants : dom Borcard de Givisiez, prêtre ;
Berthold de Cressier, père de Nicolas.
1356 avril 41

[f. 120r (2)] Dominus Nicholaus2 , curatus de Marlie3 , debet Lombardis sub obligacione bonorum LXXIII solidos / lausannensium ex causa mutui, solvendos
quartaa die octobris, cum dampnis etc. Dominus Borcardus / de Juvisie4 , presbiter, et Bertholdus de Crissie5 , pater dicti curati, deiussor et debitor quilibet
insolidum. / Laudatum est IIIIa b die aprilis anno LVIo .c
Imprimé : Scarcia, p. 99 no 30. 1 (1356 avril 8).
a
b
c
1

2

3
4
5

Corr. de sexta.
Corr. de VI.
En marge gauche a.
Antérieurs aux no précédents. À noter qu’aussi bien dans le terme du paiement que dans la date, le
6 est corrigé par 4 (var. a et b). Or, il n’est pas rare que, dans la partie lombarde du registre RN 9/1,
il y ait exactement six mois entre la date de la lettre de change et le terme du paiement.
Nicolas, curé de Marly, est mentionné pour la première fois dans le présent instrument. Il est décédé
lorsque sa sœur Metza indique devoir une rente à l’autel de la sainte vierge (dans l’église de Marly),
pour l’anniversaire du curé et d’autres fondations (Dellion 8, p. 330).
Marly, distr. Sarine, FR.
V. no 356.
V. no 11.

L54.

Indemnité unique pour dom Borcard et Berthold de Cressier, garants
pour dom Nicolas (voir no L53).
ut supra [1356 avril 4]

[f. 120r (3)] Fiat unica indempnitas sub obligacione bonorum etc. Laudatum est
ut supra.a
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Nr. L54-L56

Imprimé : Scarcia, p. 99 no 30. 2.
a

Instrument non cancellé.

L55-L56

L55.

Guillaume de Treyvaux, donzel, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 4  13 , payables le 20 octobre 1356. Garants : Perrod deis Prumiers, bourgeois de Fribourg.
1356 avril 20

[f. 120r (4)] Will[elm]us de Trevauz1 , domicellus, burgensis Friburgi, debet Lombardis sub obligacione bonorum / quatuor libras et tresdecim solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos vicesima die / octobris, cum dampnis etc.
Perrodus deis Prumiers2 , burgensis Friburgi, deiussor. Laudatum / est XXa
die aprilis anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 99-100 no 31. 1.
1

2

Guillaume de Treyvaux et son frère Georges (v. no 952), donzels, ainsi que dom Jean de Treyvaux,
curé de Romont, ont un diﬀérend avec le monastère d’Hauterive en avril 1352, au sujet d’un tènement situé dans la paroisse de Treyvaux, tenu par Mermet Bergos de Treyvaux, que les frères
avaient vendu audit monastère et promis de garantir. L’arbitre Guillaume de Dompierre les oblige
à respecter cet engagement et la ville de Fribourg tranchent en faveur des religieux d’Hauterive,
la vente étant maintenue (Gumy, p. 512 no 1407 ; p. 513 no 1410). Le 8 sept. 1361 Guillaume de
Treyvaux, donzel, seigneur de Vivy, reçoit quittance de Janinnus, ls de feu Jean Marchiandet, à
cause de la saisie du bétail de ce dernier, que Guillaume a rendu après l’intervention de son seigneur
le comte Jean d’Aarberg (Aﬀ. ville, A 52). Le 16 déc. 1363, il apparaît comme témoin aux côtés de
Richard Peldevel (Aﬀ. ville, A 61). Ses enfants Humbert et Luqueta achètent le revenu d’un pré situé
à Treyvaux à leur cousin Uldriod de Treyvaux, donzel, ls de feu Georges, le 19 févr. 1367 (n. st.)
(Gumy, p. 541 no 1486). Il (Willieme de Trevauz) apparaît en tant que « escueir, burgermeister a
presant de Fribor » dans un acte du 2 févr. 1368 (n. st.) relatif au bannissement d’Henriot Pormon,
pour cause d’homicide (SDS FR I/2/6, p. 32 no 27). Le 20 févr. 1372, il est qualié de donzel dans
un vidimus où il apparaît en qualité de témoin (Seitz, p. 27 no 81). Guillaume est encore attesté
comme bourgmestre de Fribourg en 1375, 1379 et 1382 ; il est recteur de l’hôpital Notre-Dame en
1385-1387 et avoué du monastère d’Hauterive en 1391 (DHBS 6, p. 668). Il est également attesté
comme lieutenant de Jean de Vuippens, avoyer de Fribourg, le 11 oct. 1378 (LB 1, f. 134v/p. 198199). Il est le frère de Georges et de Pierre de Treyvaux, prieur de Rüeggisberg (v. no L75). Il pourrait
être de parenté avec Girard de Treyvaux, donzel (v. no L187). V. aussi DHS 12, p. 627. – Treyvaux,
distr. Sarine, FR.
V. no 298.

L56.

Indemnité pour Perrod deis Prumiers, garant pour Guillaume de Treyvaux (voir no L55).
ut supra [1356 avril 20]

[f. 120r (5)] Fiat indempnitas pro dicto Perrodo sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
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Imprimé : Scarcia, p. 100 no 31. 2.
a

Instrument non cancellé.

L57-L58

L57.

Jean Reif doit aux lombards 24  6 , payables le 20 octobre 1356. Garant : Ulric Reif.
1356 avril 20

[f. 120r (6)] Johannes Reif1 debet Lombardis sub obligacione bonorum viginti
et quatuor libras et / sex solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos
vicesima die octobris, cum dampnis etc. / Ulricus Reif2 deiussor etc. Laudatum
est XXa die aprilis anno LVIo .a
Imprimé : Scarcia, p. 100 no 32. 1.
a

En marge gauche a.

1

V. no 155.
V. no 10.

2

L58.

Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Jean Reif (voir no L57).
ut supra [1356 avril 20]

[f. 120r (7)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 100 no 32. 2.
a

Instrument non cancellé.

L59-L60

L59.

Guillaume de Gambach, forgeron, bourgeois de Fribourg, doit aux
lombards 9  15 , payables le 16 octobre 1356. Garant : Mermet de
Corpataux le jeune.
1356 avril 16 1

[f. 120r (8)] Will[elm]us de Gahembach2 , faber, burgensis de Friburgo, debet
Lombardis sub obligacione / bonorum novem libras et quindecim solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XVIa die men/sis octobris, cum restitucione dampnorum etc. M[er]metus de Corpastour junior3 deiussor etc. /
Laudatum est XVIa die mensis aprilis anno Lo sexto.
Imprimé : Scarcia, p. 101 no 33. 1.
1
2
3

Antérieur aux no L55-L58.
V. no 46.
V. no 216.
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L60.

Nr. L60-L62

Indemnité pour Mermet de Corpataux le jeune, garant pour Guillaume
de Gambach (voir no L59).
ut supra [1356 avril 16]

[f. 120r (9)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra. // [f. 120v]
Imprimé : Scarcia, p. 101 no 33. 2.

L61.

Elsine de Mossel, femme de Pierre Löchli, doit aux lombards 4  5 ,
payables le 23 octobre 1356. Garant : Mermet de Corpataux le jeune,
bourgeois de Fribourg.
1356 avril 23

[f. 120v (1)] Elsina dicta de Mossel1 , uxor Petri Lchili2 , debet Lombardis sub
obligacione bonorum quatu/or libras et quinque solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos XXIIIa die mensis octobris, / cum restitucione damporum. M[er]metus de Corpastour junior3 , burgensis de Friburgo, / deiussor etc.
Laudatum est XXIIIa die mensis aprilis anno Lo sexto.4
Imprimé : Scarcia, p. 101 no 34.
1
2
3
4

Elsine de Mossel pourrait être identiable à Ellina Tunerra de Muschels, v. no 639. – Mossel, probablement Muschels (v. no 216 et 639), comm. St-Sylvestre, distr. Singine, FR.
Pierre Löchli semble n’être attesté qu’ici.
V. no 216.
Dépourvu d’indemnité.

L62-L63

L62.

Laurent de Bennenwil, donzel, doit aux lombards 7  5 , payables le
1er novembre 1356. Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 7

[f. 120v (2)] Laurencius de Bennenwile1 , domicellus, debet Lombardis sub obligacione bonorum septem libras / et quinque solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos in festo Omnium Sanctorum, cum restitucione dampnorum
etc. / Johannes Divitis2 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est
VIIa die mensis maii anno / Lo sexto.
Imprimé : FRB 8, p. 127 no 343 – combiné avec no L99 et L108 ; Scarcia, p. 102 no 35. 1.
1

Laurent de Bennenwil apparaît avec son frère Borcard (VI) en avril 1329 lorsque tous deux donnent
leur consentement, avec leur mère Gueppa, à leur père Borcard (V), donzel, bourgeois de Berne, pour
une donation faite en faveur du couvent d’Hauterive (Gumy, p. 406 no 1112 ; HdV, de Bennenwyl, 24.
Laurent, feuille 1). Les deux frères sont qualiés de bourgeois de Berne lorsqu’ils sont témoins d’une
vente de biens situés à Münsingen, réalisée par Catherine, lle de Laurent Münzer, bourgeois de
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2
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Berne, veuve de Pierre de Seftingen, bourgeois de Fribourg, en faveur de son ls Jean, curé de Spiez,
le 11 août 1345 (FRB 7, p. 118 no 119). Il (Laurentz von Bennenwile), donzel, est témoin à l’occasion
d’un litige survenu entre Simon, prieur de Rüeggisberg, et Borcard de Bennenwil, donzel, bourgeois
de Berne, avoué dudit couvent, le 11 janv. 1346 (nat.) (FRB 7, p. 160 no 161). Le 21 janv. 1353 (nat.),
Laurent, bourgeois de Berne et donzel, conrme avoir reçu la somme que Pierre de Krauchthal lui
devait pour le rachat de l’avouerie du couvent de Rüeggisberg et la seigneurie de Gurzelen, pour
le compte des enfants de feu son frère Borcard (FRB 7, p. 695 no 723). Le 1er juin 1353, Laurent,
donzel, bourgeois de Thoune, est prié de faire établir l’acte d’achat de la prédite avouerie (FRB 8, p. 9
no 26). Son ls Jean ( Johannes de Bennenwile lius Laurentii de Bennenwile domicelli) devient
bourgeois forain de Fribourg le 26 juillet 1360 avec la maison de Willinus Magburg, donation faite
contre un cens annuel pour lequel Jean Divitis se porte garant (LB 1, f. 166/p. 235). Laurent appose
encore son sceau à un acte du 12 mars 1362 (nat.) (FRB 8, p. 453 no 1173). Il est décédé lorsque
son ls Jean (le texte indique Henzinus par erreur), donzel, du consentement de sa mère Antonie
et de Jean Divitis, vend au couvent de la Fille-Dieu les cens qu’il détenait à Villarimboud, Torny-leGrand, Torny-le-Petit, Middes et Châtonnay, le 31 oct. 1365 (HdV, de Bennenwil, 24. Laurent, feuille
4). Sa veuve Antonie, lle de Jean d’Avenches dit de Montpreveyres, avec l’autorisation de Pierre
de Wichtrach, bourgeois de Thoune, donne son consentement à une vente faite par son ls Jean,
donzel, le 30 janv. 1370 (n. st.), qui rend la moitié des dîmes des villages de Cournillens, Courtion
et Cormérod à Jean (III) Divitis, an d’alléger ses dettes (Aﬀ. ville, A 74a ; FRB 9, p. 201 no 377). –
Beniwil, comm. Alterswil, distr. Singine, FR.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

L63.

Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Laurent de Bennenwil (voir
no L62).
ut supra [1356 mai 7]

[f. 120v (3)] Fiat indempnitas pro dicto Jo. sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.
a–
Et solvat si petat–a .b
Imprimé : Scarcia, p. 102 no 35. 2.
a
b

Ajouté après coup.
Instrument non cancellé. En marge gauche un signe +.

L64-L65

L64.

Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 46½ ,
payables le 15 novembre 1356. Garant : Guillaume Huser, bourgeois
de Fribourg.
1356 mai 15

[f. 120v (4)] Johannes Divitis1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis quadraginta et sex orenos puri auri / et legalis ponderis cum dimidio ex causa mutui,
solvendos XVa die mensis novembris, cum res/titucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Will[elm]us Husere2 , burgensis de Friburgo, / deiussor etc.a Laudatum est XVa die mensis maii anno Lo sexto.
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Nr. L64-L67

Imprimé : Scarcia, p. 102 no 36. 1.
a

Biﬀé(?).

1

Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 115.

2

L65.

Indemnité pour Guillaume Huser, garant pour Jean Divitis (voir
no L64).
ut supra [1356 mai 15]

[f. 120v (5)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 103 no 36. 2.
a

Instrument non cancellé.

L66-L67

L66.

Jean Kramer, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 34 , payables
le 15 novembre 1356. Garant : Ueli Muschelli, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 15

[f. 120v (6)] Johannes dictus Kramere1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis
triginta et quatuor / orenos puri auri etc. ex causa mutui, solvendos XVa die
mensis novembris, cum / restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Ullinus dictus Muschelli2 , burgensis de / Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XVa die mensis maii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 103 no 37. 1.
1
2

V. no 29.
V. no 18.

L67.

Indemnité pour Ueli Muschelli, garant pour Jean Kramer (voir no L66).
ut supra [1356 mai 15]

[f. 120v (7)] Fiat indempnitas pro dicto Ullino sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 103 no 37. 2.
a

Instrument non cancellé.
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L68-L69

L68.

Jeannod li Vizo, dit de la rue Ficholan, doit aux lombards 70 ,
payables le 18 novembre 1356. Garant : Jean de Tors, bourgeois de
Fribourg.
1356 mai 18

[f. 120v (8)] Johannodus li Vizo1 dictus de la rua Ficholan1 debet Lombardis
sub obligacione bonorum sexaginta / et decem solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos XVIII. die mensis novembris, cum resti/tucione dampnorum
etc. Johannes de Tors2 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est /
XVIIIa die mensis maii anno Lo sexto.
Imprimé : Scarcia, p. 103-104 no 38. 1.
1
2

V. no 341.
V. no 704.

L69.

Jean (Jeannod) li Vizo et Othon, seigneur d’Éverdes, indemnisent Jean
de Tors (voir no L68).
ut supra [1356 mai 18]

[f. 120v (9)] Fiat indempnitas quod dictus Johannes[!] et dominus Octo1 , dominus de Yverdes[!]2 , servant indempnem dictum Jo. / de Tors sub obligacione
bonorum etc. Laudatum est ut supra.a // [f. 119r]
Imprimé : Scarcia, p. 104 no 38. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 118.
Éverdes (all. Grüningen), seigneurie avec château fort, comm. Écharlens, distr. Gruyère, FR
(v. no 118).

2

L70.

Richard Grossesuter, tanneur, habitant de Fribourg, doit aux lombards 13  et 38 , payables le 20 novembre 1356. Garant : Ulric Reif.
1356 mai 20

[f. 119r (1)] Richardus Grosesutur[!]1 , cerdo, habitator Friburgi, debet Lombardis sub obligacione bonorum tresdecim / orenos puri auri etc. et triginta octo
solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XXa die mensis / novembris
cum restitucione dampnorum etc. Uldricus Reif2 deiussor etc. Laudatum est
XXa die mensis maii / anno Lo sexto.3
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Nr. L70-L72

Imprimé : Scarcia, p. 104 no 39.
1
2
3

V. no 205.
V. no 10.
Dépourvu d’indemnité.

L71-L72

L71.

Ulric de Courtion, notaire, de Morat, doit aux lombards 8  2 ,
payables le 24 juin 1357. Garant : Jean, ls de feu Jean Châtelain
d’Avenches, donzel.
1356 mai 20

[f. 119r (2)] Uldricus de Cortyon1 , notarius, de Mureto2 , debet Lombardis sub
obligacione / bonorum octo libras et duos solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos a festo Nativitatis / beati Johannis Baptiste in unum annum
proximo venturum cum dampnis etc. Johannes3 , / lius quondam Johannis
Castellani3 de Adventhica4 , domicellus, debitor et deiussor etc. Laudatum est
/ XXa die maii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 104-105 no 40. 1.
1

2
3
4

Ulric de Courtion, notaire, de Morat, semble n’être attesté qu’ici. Il ne doit pas être confondu avec
Ulric (Udri) de Courtion, dit Clavalet, bourrelier (arsunarre) qui devient bourgeois de Fribourg avec
sa maison située près de la Grand-Fontaine (sans indication de date) (LB 1, f. 153v/p. 222) (qui
toutefois n’apparaît pas dans le registre RN 9/1). – Courtion, comm. Miséry-Courtion, distr. Lac,
FR.
Morat, distr. Lac, FR.
V. no 196.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.

L72.

Indemnité pour Jean, ls de feu Jean Châtelain, garant pour Ulric de
Courtion (voir no L71).
ut supra [1356 mai 20]

[f. 119r (3)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 105 no 40. 2.
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L73-L74

L73.

Frère Guibert, proviseur de la maison d’Humilimont (Marsens), de
l’Ordre des Prémontrés (diocèse de Lausanne), doit aux lombards
45 , payables le 30 novembre 1356. Garant : Conon de Grevilar, bourgeois de Fribourg.
1356 mai 20

[f. 119r (4)] Frater Wibertus1 , provisor domus Humilimontis2 , Premostratensis[!]
ordinis, Lausannensis3 dyocesis, debet Lombardis / quadraginta et quinque solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in festo beati Andree apostoli,
/ cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Cono de Grevilar4 , burgensis de Fri/burgo, deiussor
etc. Laudatum est XXa die mensis maii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 105 no 41. 1.
1
2

3
4

Guibert, frère, semble n’être attesté qu’ici.
Humilimont, abbaye prémontrée, comm. de Marsens (FR), dioc. de Lausanne, appelée aussi abbaye
de Marsens. Fondée entre 1136 et 1141 (par Guillaume II de Corbières), elle est supprimée en 1580,
an de favoriser l’installation des jésuites à Fribourg (DHS 6, p. 638). Les religieux du chapitre
d’Humilimont ( religiosi capituli Humilimontis) sont cités comme voisins avec un chésal situé à
Fribourg, à la rue de Lausanne, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 179v/p. 244-245). Une maison appartenant
à Humilimont est détruite lors d’un incendie et vendue en mars 1358 (n. st.) par l’abbaye, qui n’avait
pas les moyens de la reconstruire (HS IV/3, p. 419).
Diocèse de Lausanne (HS I/4).
V. no 32.

L74.

Indemnité pour Conon de Grevilar, garant pour frère Guibert (voir
no L73).
ut supra [1356 mai 20]

[f. 119r (5)] Fiat indempnitas pro dicto Conone etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 105 no 41. 2.

L75.

Dom Pierre de Treyvaux, prieur de Rüeggisberg, doit aux lombards
23  5 , payables le 24 novembre 1356. Garants : Guillaume de Treyvaux, donzel, Mermet de Corpataux le jeune, Perrod deis Prumiers,
chacun pour un tiers.
1356 mai 24

[f. 119r (6)] Dominus Petrus de Trevauz1 , prior Montisricherii2 , debet Lombardis viginti et tres libras et / quinque solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos XXIIIIa die mensis novembris, cum restitucione / dampnorum etc.
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Nr. L75-L77

Will[elm]us de Trevaux3 , domicellus, M[er]metus de Corpastour junior4 et Perro/dus deis Prumiers5 deiussores, quilibet de tercia parte etc. Laudatum est
est XXIIIIa die mensis / maii anno Lo sexto.6
Imprimé : FRB 8, p. 132 no 356 ; Scarcia, p. 106 no 42.
1

2
3
4
5
6

Pierre de Treyvaux est prieur de Rüeggisberg de 1351 à 1358 (peut-être 1361). Il est décédé avant
le 1er mars 1366 (HS III/2, p. 679). Il est le frère de Georges (v. no 952) et de Guillaume (v. no L55).
– Treyvaux, distr. Sarine, FR.
Rüeggisberg, prieuré clunisien, comm. Rüeggisberg, distr. Seftigen, BE, v. no 68.
V. no L55.
V. no 216.
V. no 298.
Dépourvu d’indemnité.

L76-L77

L76.

Aymon, seigneur de Montagny, doit aux lombards 19 , payables le 19
mai 1357. Garant : Aymon Divitis.
1356 mai 19 1

[f. 119r (7)] Dominus Aymo2 , dominus Montagnyaci3 , debet Lombardis decem
et novem orenos ex causa mutui, / solvendos a– infra unum annum a data presencium numerandum–a , cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Aymo Divitis4 deiussor etc. Laudatum est Xa b nonab
die mensis maii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 106 no 43. 1.
a
b
1
2
3
4

Corr. de in festo Omnium Sanctorum.
Corr. de peneultima.
Antérieur aux no précédents. Date peut-être corrigée en fonction du terme du paiement.
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 64.

L77.

Indemnité pour Aymon Divitis, garant pour Aymon, seigneur de Montagny (voir no L76).
ut supra [1356 mai 19]

[f. 119r (8)] Fiat indempnitas pro dicto Aymone sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra. // [f. 119v]
Imprimé : Scarcia, p. 106 no 43. 2.
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L78-L79

L78.

Dom Arnold de Krenkingen, commandeur de la maison de St-Jean
de Jérusalem près de Fribourg, et les autres frères de cette maison,
doivent aux lombards 10  et 22 , payables le 30 novembre 1356. Garant : Ulric Reif.
1356 juin 1

[f. 119v (1)] Dominus Arnoldus de Krenchingen1 , commendator domus sancti
Johannis Iherosolimitani / prope Friburgum2 , ceterique fratres dicte domus, debent
Lombardis sub obligacione / bonorum decem orenos et XXIIa solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos / in Andrea, cum dampnis etc. Ulricus Reif3
deiussor etc. Laudat Ulricus primo die junii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 107 no 44. 1.
a

Corr. de XX decem et octo.

1

Arnold de Krenkingen, commandeur de la Maison de St-Jean de Jérusalem de Rheinfelden de 1335
à 1342 et de celle de Fribourg de 1356 à 1361 (HS IV/7, p. 217 et 431-432). – Krenkingen, land
Bade-Wurtemberg, Allemagne.
La Maison de St-Jean de Jérusalem à Fribourg, v. no 370.
V. no 10.

2
3

L79.

Indemnité pour Ulric Reif, garant pour dom Arnold de Krenkingen,
commandeur, et la maison de St-Jean de Jérusalem de Fribourg (voir
no L78).
s. d. [1356 juin 1]

[f. 119v (2)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico etc. Sig[illis] domini commendatoris et dicte domus1 .
Imprimé : Scarcia, p. 107 no 44. 2.
1

Sceaux d’Arnold de Krenkingen et de la Maison de St-Jean de Jérusalem (v. no L78).

L80-L81

L80.

Ueli de Rheinfelden, tisserand, habitant de Fribourg, doit aux lombards 6  et 17 , payables le 4 décembre 1356. Garant : Ulric Reif,
bourgeois de Fribourg.
1356 juin 4

[f. 119v (3)] Ullinus dictus de Rinvelden1 , testor[!], habitator Friburgi, debet Lombardis sub obligacione bonorum / sex orenos dea Florencia puri auri etc. et
decem et septem solidos lausannensium ex causa mutui, / solvendos IIIIa die
mensis decembris, cum restitucione dampnorum. Ulricus Reif2 , burgensis / de
Friburgo, deiussor etc. Laudatum est IIII[!] die mensis junii anno LVIo .
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Nr. L80-L83

Imprimé : Scarcia, p. 107-108 no 45. 1.
a

Rajouté entre orenos et Florencia.

1

Ueli de Rheinfelden, tisserand, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. – Rheinfelden, distr.
Rheinfelden (chef-lieu), AG.
V. no 10.

2

L81.

Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Ueli de Rheinfelden (voir
no L80).
ut supra [1356 juin 4]

[f. 119v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum etc.
Laudatuma est ut supra.b
Imprimé : Scarcia, p. 108 no 45. 2.
a
b

Corr. de laus[annensium].
Instrument non cancellé.

L82.

Ueli Surer, habitant de Fribourg, doit aux lombards 48 , payables le
4 décembre 1356. Garant : Jean de Tanne, bourgeois de Fribourg.
1356 juin 4

[f. 119v (5)] Ullinusa Surere1 , habitator Friburgi, debet Lombardis sub obligacione bonorum quadragin/ta et octo solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos IIIIa die mensis decembris, cum restitucione damp/norum etc. Johannes de Tannes2 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est IIIIa
die / mensis junii anno LVIo .3
Imprimé : Scarcia, p. 108 no 46.
a

Corr. de Joh...

1

Ueli Surer, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Jean de Tanne, v. no 164.
Dépourvu d’indemnité.

2
3

L83-L84

L83.

Dom Guillaume de Maggenberg, curé de Guggisberg, doit aux lombards 4  2 , payables le 4 décembre 1356. Garant : Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg.
1356 juin 4

[f. 119v (6)] Dominus Will[elm]us de Mackenberg1 , curatus de Guckasperg2 , debet Lombardis sub / obligacione bonorum quatuor libras et duos solidos lausannensium ex causa mutui etc., / solvendos quarta die decembris cum dampnis
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etc. Jacobus de Thûdingen3 , / castellanus de Grasburg4 , deiussor etc. Laudatum est IIIIa die junii anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 133 no 363 ; Scarcia, p. 108-109 no 47. 1.
1
2
3
4

V. no 543.
Guggisberg, distr. Schwarzenbourg, BE.
Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, châtelain de Grasbourg, v. no 111.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).

L84.

Jacques de Düdingen, châtelain de Grasbourg, confesse avoir cet argent et promet de payer et d’indemniser Guillaume de Maggenberg,
curé de Guggisberg (voir no L83).
ut supra [1356 juin 4]

[f. 119v (7)] Predictus Jacobus contetur dictam pecuniam habuisse.
Quare promittit ipsam solvere et / dictum curatum servare indempnem etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : FRB 8, p. 133 no 363 ; Scarcia, p. 109 no 47. 2.
a

Instrument non cancellé.

L85-L86

L85.

Henri d’Amsoldingen, donzel, doit aux lombards 48 , payables le 4 décembre 1356. Garant : Jaquet, ls de Jean de Düdingen.
ut supra [1356 juin 4]

[f. 119v (8)] Henricus de Ansoltingen1 , domicellus, debet Lombardis sub obligacione bonorum XLVIII / solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos
quarta die decembris, cum dampnis etc. / Jaquetus2 , lius Johannis de Duens3 ,
deiussor etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : FRB 8, p. 133 no 362 (1356 juin 3), combiné avec no L106 ; Scarcia, p. 109 no 48. 1.
1

2
3

Henri d’Amsoldingen, ls de Berchtold, chevalier, et d’Alice, est mentionné aux côtés de ses frères
Guillaume et Ruf, lorsque leur père cède divers biens en faveur du chapitre d’Amsoldingen, le 30 sept.
1350 (FRB 7, p. 528-30 no 552). Il est cité comme voisin avec sa maison située à Berne, à la Schinchengasse, le 1er juin 1361 (FRB 8, p. 403 no 1069). Henri, donzel, ls de feu Berchtold, vend divers
biens situés à Oberhofen à son frère Guillaume, le 31 janv. 1363 (FRB 8, p. 482 no 1259). En 1363,
il reçoit du duc d’Autriche le château fort de Stocken (près d’Amsoldingen), probablement en ef
héréditaire (FRB 8, p. 536-537 no 1372 et 1373). Il est encore mentionné en 1387, chez le notaire
Henri Nonans de Schwarzenbourg à Fribourg (FRB 10, p. 415 no 911). V. aussi DHS 1, p. 285. –
Amsoldingen, distr. Thoune, BE
Il s’agit de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
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L86.

Nr. L86-L89

Indemnité pour Jaquet, ls de Jean de Düdingen, garant pour Henri
d’Amsoldingen (voir no L85).
ut supra [1356 juin 4]

[f. 119v (9)] Fiat indempnitas pro dicto Jaqueto sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra. // [f. 118r]
Imprimé : Scarcia, p. 109 no 48. 2.

L87-L88

L87.

Pierre Tozi et Pierre Greschy doivent aux lombards 24  et 4 ,
payables le 7 décembre 1356. Garant : Ulric Reif.
1356 juin 7

[f. 118r (1)] Petrus Tozi1 et Petrus G[re]sschi2 debent quilibet insolidum sub
obligacione bonorum Lombardis / viginti et quatuor orenos et quatuor solidos
lausannensium ex causa mutui, solvendos septima / die decembris, cum dampnis etc. Ulricus Reif3 deiussor etc. Laudatum est VIIa die junii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 110 no 49. 1.
1
2
3

V. no 40.
V. no 153.
V. no 10.

L88.

Indemnité pour Ulric Reif, garant pour Pierre Tozi et Pierre Greschy
(voir no L87).
ut supra [1356 juin 7]

[f. 118r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Ulrico sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 110 no 49. 2.
a

Instrument non cancellé.

L89-L90

L89.

Pierre d’Estavayer, ls de feu Girard d’Estavayer, chevalier, doit aux
lombards 8 , payables le 12 décembre 1356. Garant : Jean Divitis.
1356 juin 12

[f. 118r (3)] Petrus de Estavaye1 , lius quondam domini Girardi de Estavaye2 ,
militis, debet / Lombardis sub obligacione bonorum octo libras lausannensium
ex causa mutui, solvendos XII. / die mensis decembris, cum restitucione dampnorum etc. Johannes Divitis3 deiussor etc. Laudatum est / XII[!] mensis junii
anno Lo sexto.
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Imprimé : Scarcia, p. 110 no 50. 1.
1

2

3

Pierre (X) d’Estavayer, ls de Girard †, fait probablement partie de la branche des coseigneurs
d’Estavayer, seigneurs de Cugy. Il est sous la tutelle de sa mère, Isabelle d’Illens, le 14 août 1339.
Il est marié à Catherine de Belp avec qui il a un ls, nommé Girard (VI), lequel est connu pour avoir
tué Othon III de Grandson dans un duel à Bourg-en-Bresse (1397) (DHS 5, p. 760). Pierre fait son
testament le 25 juillet 1360 et meurt avant le 2 août 1363 (Manuel généalogique, vol. 2, p. 335).
V. aussi DHS 4, p. 582. – Estavayer-le-Lac, distr. Broye, FR.
Girard (IV) † d’Estavayer est héritier de son père Reynald pour les efs de Cugy, Vesin, Granges,
Ménières et Fétigny, en févr. 1320. Il est tué à la bataille de Laupen, alors qu’il combattait aux côtés
des Fribourgeois, le 21 juin 1339. Sa veuve Isabelle est enterrée le 24 oct. 1379 dans l’église du
couvent des dominicaines d’Estavayer-le-Lac (Manuel généalogique, vol. 2, p. 331-332).
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

L90.

Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Pierre d’Estavayer (voir
no L89).
ut supra [1356 juin 12]

[f. 118r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 111 no 50. 2.
a

En dessous : vacat.

L91.

Dom Pierre Pérolles, curé de Riaz, doit aux lombards 10  10 ,
payables le samedi après Pentecôte (18 juin 1356?).
1356 juin 12

[f. 118r (5)] Dominus Petrus Piroules1 , curatus de Rotavilla2 , debet Lombardis
sub obligacione bo/norum decem libras et decem solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos die sabbati / post festum Penthecostes, cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est XIIa die junii / anno LVIo .3
Imprimé : Scarcia, p. 111 no 51.
1
2
3

V. no 15.
Riaz, distr. Gruyère, FR.
Dépourvu de garant et d’indemnité.
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L92.

Nr. L92-L94

Guillaume de Praroman le jeune, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 7 , payables le 30 novembre 1356. Garant : Conon Zinquilly,
bourgeois de Fribourg.
1356 mai 311

[f. 118r (6)] Will[elm]us de P(er)roman junior2 , burgensis de Friburgo, debet
Lombardis sub obligacione / bonorum septem libras lausannensium ex causa
mutui, solvendas in festo beati Andree apostoli, / cum restitucione dampnorum
etc. Cono Zinquilli3 , burgensis de Friburgo, deiussor. / Laudatum est ultima
die mensis maii anno Lo sexto.4
Imprimé : Scarcia, p. 111 no 52.
1
2
3
4

Antérieur aux no précédents.
V. no 327.
V. no 235.
Dépourvu d’indemnité.

L93-L94

L93.

Jean de Liebistorf, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 100 ,
payables le 19 juin 1356(?). Il leur laisse en gage un chauderon pour
lequel lui et Mermet Quibusteina promettent de se porter garants.
1356 juin 18

[f. 118r (7)] Johannes de Lûbistorf1 , burgensis Friburgi, debet Lombardis sub
obligacione bonorum centum / solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XIXa die junii cum dampnis etc. Tradidit eis / de pignore unam calderiam,
quam ipse et, suis precibus, M[er]metus Quibustayna2 / promittunt bonam facere de capitali et dampnis etc. Laudatum est XVIIIa die junii anno / Lo sexto.
Imprimé : Scarcia, p. 112 no 53. 1.
1
2

V. no 127.
V. no 594.

L94.

Indemnité pour Mermet Quibusteina, garant pour Jean de Liebistorf
(voir no L93).
ut supra [1356 juin 18]

[f. 118r (8)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a // [f. 118v]
Imprimé : Scarcia, p. 112 no 53. 2.
a

Instrument non cancellé.
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L95-L96

L95.

Guillaume, curé de Vilar(?), doit aux lombards 9  et 20 , payables
le 25 décembre 1356. Garant : Jean Huser.
1356 juin 21

[f. 118v (1)] Will[elm]us, curatus de Vilar1 , debet Lombardis sub obligacione
bonorum novem / orenos de Florencia et viginti solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos in Nativitate / Domini, sub obligacione bonorum etc.
Cum dampnis etc. Johannes Husere2 deiussor etc. Laudatum / est XXIa die
junii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 112 no 54. 1.
1
2

Il pourrait s’agir de Guillaume de Vilar, curé de Guin, le nom de famille étant confondu avec le lieu,
v. no 607. Le même problème survient à l’instrument no L45.
V. no 5.

L96.

Indemnité pour Jean Huser, garant pour Guillaume, curé de Vilar (voir
no L95).
ut supra [1356 juin 21]

[f. 118v (2)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 113 no 54. 2.
a

Instrument non cancellé.

L97-L98

L97.

Ulric Haso, fourreur, habitant de Fribourg, doit aux lombards 35 ,
payables le 12 janvier 1357. Garant : Jaquet Heniqui.
1356 juillet 12

[f. 118v (3)] Uldricus Haso1 , pelliparius, habitator Friburgi, debet Lombardis
sub obligacione bonorum / triginta et quinque solidos lausannensium ex causa
mutui, solvendos XIIa die januarii, cum / dampnis etc. Jaquetus Heniqui2 debitor et deiussor etc. Laudatum est XII[!] die julii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 113 no 55. 1.
1
2

Ulric Haso, fourreur, habitant de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté
avec Nicolas (v. no 596) et/ou Conon (v. no 138).
V. no L98.
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L98.

Nr. L98-L100

Indemnité pour Jaquet Heniqui, garant pour Ulric Haso (voir no L97).
ut supra [1356 juillet 12]

[f. 118v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Jaqueto1 sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 113 no 55. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

Jaquet Heniqui devient bourgeois de Fribourg le 20 nov. 1351(?) avec sa maison située au Bourg,
entre celle de Jean de Villarsel (Jeannod de Vilarser) et celle de Perrod Pittier ; il n’a rien payé à
cette occasion car son père est bourgeois (LB 1, f. 136r/p. 202). Il y est encore cité comme voisin en
oct. 1356, puis le 20 déc. 1362 (LB 1, f. 163r/p. 230 ; f. 140r/p. 208). Il l’est encore au Bourg, près du
mazel, le 16 juin 1381 et il habite encore cette maison le 11 mars 1387 (n. st.) (LB 1, f. 99r/p. 139 ;
f. 100r/p. 141). Le 20 juin 1381, Jean Petit Jean, gendre de Jaquet Heniqui, fourreur, est attesté
comme propriétaire d’un jardin situé au Petit-Paradis (LB 1, f. 103r/p. 146).

L99.

Laurent de Bennenwil, donzel, doit aux lombards 17  et 6  10 ,
payables le 12 janvier 1357. Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1356 juillet 12

[f. 118v (5)] Laurencius de Bennenwile1 , domicellus, debet Lombardis sub obligacione bonorum decem et / septem orenos de Florencia etc. et sex libras cum
decem solidis lausannensium ex causa mutui, solven/dos duodecim die mensis
januarii, cum restitucione dampnorum etc. Johannes Divitis2 , burgensis / de
Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XIIa die julii anno LVIo .3
Imprimé : FRB 8, p. 127 no 343, combiné avec no L62 et L108 ; Scarcia, p. 113-114 no 56.
1
2
3

V. no L62.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Dépourvu d’indemnité.

L100-L101

L100. Guillaume deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards
61 , payables le 21 janvier 1357. Garant : Aubert d’Ulm, bourgeois de
Fribourg.
1356 juillet 21

[f. 118v (6)] Will[elm]us deis Prumiers1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis
sub obligacione bonorum etc. / sexaginta unum orenos de Florencia puri auri
etc. ex causa mutui, solvendos XXIa / die mensis januarii, cum restitucione
dampnorum etc. Aubertus de Ulma2 , burgensis / de Friburgo [deiussor]a etc.
Laudatum est XXIa die julii anno LVIo .
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Imprimé : Scarcia, p. 114 no 57. 1.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 323.
Il s’agit d’Aubert Testa d’Ulm, v. no 50.

2

L101. Indemnité pour Aubert d’Ulm, garant pour Guillaume deis Prumiers
(voir no L100).
ut supra [1356 juillet 21]

[f. 118v (7)] Fiat indempnitas pro dicto Auberto sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 114 no 57. 2.
a

En marge gauche vacat.

L102. Pierre Greschy, boucher, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards
24 , payables le 23 janvier 1357. Garant : Ueli Muschelli.
1356 juillet 23

[f. 118v (8)] Petrus G[re]sschi1 , carnifex, burgensis de Friburgo, [debet]a Lombardis sub obligacione bonorum etc. / viginti et quatuor orenos de Florencia etc.
ex causa mutui, solvendos XXIII. die / januarii, cum restitucione dampnorum
etc. Ullinus Musschellis2 deiussor etc. Laudatum / est XXIII[!] die julii anno
LVIo .3
Imprimé : Scarcia, p. 114-115 no 58.
a

Ajouté par l’éditeur.

1

V. no 153.
V. no 18.
Dépourvu d’indemnité.

2
3

L103. Pierre et Guillaume Hirser, frères, bourgeois de Fribourg, doivent aux
lombards 60 , payables le 23 janvier 1357.
1356 juillet 23

[f. 118v (9)] Petrus1 et Will[elm]us dicti Hirsere2 , fratres, burg[enses] Friburgi,
debent Lombardisa quilibet insolidum / sub obligacione bonorum sexaginta
solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XXIIIa die / januarii, cum
dampnis etc. Laudatum est XXIII[!] die julii anno LVIo .3 // [f. 117r]
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Nr. L103-L106

Imprimé : Scarcia, p. 115 no 59.
a

Rajouté sur la ligne.

1

V. no 83.
Guillaume Hirser, bourgeois de Fribourg, semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec
Jordan Hirser (v. no 366).
Dépourvu de garant et d’indemnité.

2
3

L104-L105

L104. Pierre Hasler et Jean Flecko, bouchers, doivent aux lombards 12 ,
payables le 2 février 1357. Garant : Pierre Tozi.
1356 août 7

[f. 117r (1)] Petrus Haslere1 et Johannes Flecko2 , carnices, debent quilibet insolidum sub obligacione bonorum / Lombardis duodecima orenosa ex causa
mutui, solvendos in Puricacione / beate Marie, cum dampnis etc. Petrus Tozi3
debitor et deiussor. Laudatum est VII[!] die augusti anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 115 no 60. 1.
a

Corr. de decem orenos.

1

V. no 153.
V. no 205.
V. no 40.

2
3

L105. Indemnité pour Pierre Tozi, garant pour Pierre Hasler et Jean Flecko
(voir no L104).
ut supra [1356 août 7]

[f. 117r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Petro Tozi etc. sub obligacione bonorum.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 116 no 60. 2.

L106. Henri d’Amsoldingen, donzel, doit aux lombards 7 , payables le 12 février 1357. Garant : Guillaume Hauser.
1356 août 12

[f. 117r (3)] Henricus de Ansoltingen1 , domicellus, debet Lombardis sub obligacione bonorum septem / orenos puri auri etc. ex causa mutui, solvendos duodecima die februarii, / cum restitucione dampnorum etc. Will[elm]us Husere2
deiussor etc. Laudatum est XIIa a die / augusti anno LVIo .3
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Imprimé : FRB 8, p. 133 no 362, combiné avec no L85 ; Scarcia, p. 116 no 61.
a

Corr. de XXI.

1

V. no L85.
V. no 115.
Dépourvu de garant et d’indemnité.

2
3

L107. Jean Cocus, bourgeois de Montagny, doit aux lombards 9  14 ,
payables le 18 février 1357. Garant : Guillaume Huser.
1356 août 18

[f. 117r (4)] Johannes Cocus1 , burgensis Montagnyaci2 , debet Lombardis sub
obligacione bonorum novem / libras et quatuordecim solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos XVIII[!] die / februarii, cum restitucione dampnorum etc.
Will[elm]us Husere3 deiussor etc. Laudatum est XVIIIa a / die augustib anno
LVIo .4
Imprimé : Ammann, p. 15 no 174 ; Scarcia, p. 116 no 62.
a
b
1

2
3
4

Corr. de XXVIIIa .
Corr. de februarii.
Jean Cocus est décédé avant le 27 déc. 1376, date à laquelle Agnès, lle de feu Wibert d’Avry,
première femme de Thorencius dit Chautens, bourgeois de Corbières, puis veuve de Jeannod Cocus
(Johannodus Coqui) de Montagny, a rédigé son testament et choisi d’élire sépulture à Hauterive,
accordant à ce monastère, pour célébrer son anniversaire, un cens et un fromage (Gumy, p. 559
no 1531).
Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 115.
Dépourvu d’indemnité.

L108. Laurent de Bennenwil doit aux lombards 36½ , payables le 8 février
1357. Garant : Jean Divitis.
1356 août 8 1

[f. 117r (5)] Laurencius de Bennenwile2 debet Lombardis sub obligacione bonorum triginta / et sex orenos cum dimidio ex causa mutui, solvendos VIIIa die
februariia , / cum restitucione dampnorum etc. Jo. Divitis3 deiussor etc. Laudatum est VIIIa die au/gusti anno LVIo .4
Imprimé : FRB 8, 127 no 343, combiné avec no L62 et L99 ; Scarcia, p. 117 no 63.
a

Corr. de or…

1

Antérieur aux no L106 et L107.
V. no L62.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
Dépourvu d’indemnité.

2
3
4

712

Registrum Lombardorum

Nr. L109-L111

L109-L110

L109. Pierre Divitis le jeune, bourgeois de Fribourg, doit à Jaquemin de Saliceto, lombard, 9 , payables le 29 septembre 1356. Garant : Jean Divitis, chevalier.
1356 août 15

[f. 117r (6)] Petrus Divitis junior1 , burgensis de Friburgo, debet Jaquimino de
Saliseto2 , Lombar/do, novem orenos de Florencia puri auri etc. ex causa mutui,
solvendos in festo / beati Michaelis, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Dominus Johannes / Divitis3 deiussor etc. Laudatum
est XVa die augusti anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 117 no 64. 1.
1
2
3

Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
V. no 239.
Il s’agit de Jean (II) Divitis, seigneur et chevalier, v. no 865.

L110. Indemnité pour Jean Divitis, chevalier, garant pour Pierre Divitis le
jeune (voir no L109).
ut supra [1356 août 15]

[f. 117r (7)] Fiat indempnitas pro dicto milite sub obligacione bonorum etc. Laudatum est ut supra.a // [f. 117v]
Imprimé : Scarcia, p. 117 no 64. 2.
a

Instrument non cancellé.

L111-L112

L111. Maître Jean d’Estavayer, tailleur, habitant de Fribourg, doit aux lombards 7  10 , payables le 1er novembre 1356. Garant : Mermet Porta,
bourgeois de Fribourg.
1356 août 22

[f. 117v (1)] Magister Johannes de Estavaye1 , scissor, habitator Friburgi, debet
Lombardis sub obliga/cione bonorum septem libras et decem solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in festo Omnium / Sanctorum, cum restitucione dampnorum etc. M[er]metus Porta2 , burgensis Friburgi, deiussor etc. /
Laudatum est XXIIa die augusti anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 118 no 65. 1.
1
2

Il s’agit de Jean d’Estavayer, qui est toutefois déjà bourgeois de Fribourg, v. no 395.
V. no 192.
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L112. Indemnité pour Mermet Porta, garant pour maître Jean d’Estavayer
(voir no L111).
ut supra [1356 août 22]

[f. 117v (2)] Fiat indempnitas pro dicto M[er]meto sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 118 no 65. 2.

L113. Jaquemet Poncet, familier et serviteur des Patri de Chambéry,
confesse avoir reçu de François de Medicis, lombard, 14  des mains
de Jaquemin de Saliceto, lombard.
1356 septembre 1

[f. 117v (3)] Jaquemetus dictus Poncet1 , familiaris et servitor dictorum Patriz1
de Cham/beriaco2 , contetur sea recepisse a Francisco de Medicis3 , Lombardo,
quatuorde/cem[!] orenos de Florencia puri auri etc., videlicet per manus Jaquimini de Sallise/to4 , Lombardi. Laudatum est prima die mensis septembris anno
LVIo .b
Imprimé : Scarcia, p. 118 no 66.
a
b
1
2
3
4

Rajouté sur la ligne.
Instrument non cancellé.
V. no 371.
Chambéry, région Rhône-Alpes, dép. Savoie (préfecture), France.
V. no 649.
V. no 239.

L114. Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 40 , payables
le 1er septembre 1356(?).
1356 août 30 1

[f. 117v (4)] Johannes Divitis2 , burgensis Friburgi, debet Lombardis sub obligacione bonorum quadra/ginta orenos ex causa mutui, solvendos prima die
septembris3 cum dampnis / etc. Laudatum est XXXa die augusti anno LVIo .a
Imprimé : Scarcia, p. 119 no 67.
a

En marge gauche vacat.

1

Antérieur au no L113.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
La date du paiement xée au lendemain parait surprenante (v. no L1).

2
3
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Nr. L115-L116

L115, L161-L162

L115. Ruedi ab der Hofstet (paroisse de Wahleren) doit aux lombards 73 ,
payables le 1er avril 1357. Garant : Jean Huser, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 1

[f. 117v (5)] Ruedinus ab der Hofstete1 , parrochie de Waleron2 , debet Lombardis
sub obligacione bonorum sexa/ginta et tresdecim solidos lausannensium ex
causa mutui, solvendos prima die aprilis cum damp/nis etc. Johannes Husere3 ,
burgensis Friburgi, deiussor. Laudatum est prima die octobris anno LVIo .4
Imprimé : FRB 8, p. 151 no 406 ; Scarcia, p. 119 no 68.
1
2
3
4

Ruedi ab der Hofstet semble n’être attesté que dans le présent registre. – Hofstet, comm. et distr.
Schwarzenbourg, BE.
Wahlern, comm. et distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 5.
Dépourvu d’indemnité. L’instrument no L161, identique à celui-ci, est, en revanche, suivi d’une indemnité (voir no L162).

L116-L117

L116. Perronet de Sales, boulanger, habitant de Fribourg, doit aux lombards
7  10 , dont 4  payables le 1er novembre et 70  le 25 décembre 1356.
Garants : Nicolas de La Corbaz, Mermet Musot, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 10

[f. 117v (6)] Perronetus dictus de Sales1 , pistor, habitator Friburgi, debet Lombardis sub obligacione / bonorum septem libras et decem solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos / in festo Omnium Sanctorum quatuor libras
et in Nativitate Domini residuos LXX solidos / lausannensium etc. Cum dampnis etc. Nicholaus de La Corba2 et M[er]metus Musot3 , / burg[enses] Friburgi,
deiussores et debitores quilibet insolidum etc. Laudatum est Xa die octobris
anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 119-120 no 69. 1.
1

2
3

Perronet de Sales devient bourgeois de Fribourg le 22 juin 1365 avec la maison de Perrod Tous, de
Sales, située à la Neuveville (LB 1, f. 115r/p. 164). – Sales, comm. Épendes, distr. Sarine, FR, ou év.
Sâles, distr. Gruyère, FR.
Il s’agit de Nicolas de La Corbaz, boulanger, v. no 305.
Il s’agit de Mermet Musot, qui est voisin de Nicolas de La Corbaz, v. no 641.
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L117. Indemnité pour Nicolas de La Corbaz et Mermet Musot, garants pour
Perronet de Sales (voir no L116).
ut supra [1356 octobre 10]

[f. 117v (7)] Fiat indempnitas pro dictis deiussoribus etc. sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 120 no 69. 2.
a

Instrument non cancellé.

L118. Kunz de Seedorf, Berchi Yuppa, Pierre Schmied in der Felle de Schwarzenbourg doivent aux lombards 17  et 8  8 ₰, payables le 4 novembre
1356. Garant : Mermet de Corbières, donzel, châtelain de Grasbourg.
1356 octobre 7 1

[f. 117v (8)] Kuenzinus de Sedorf2 , Berchinus Yuppa3 , Petrus Smit in der Felle4
/ de Nigrocastro5 debent quilibet insolidum Lombardis decem et septem / orenos et octo solidos cum octo denariis lausannensium ex causa mutui, solvendos
/ IIIIa die mensis novembris, cum restitucione dampnorum etc. Mermetus[!] / de
Corberes6 , domicellus, castellanus de Grasembor7 , deiussor etc. Laudatum est
VII[!] / die octobris anno LVIo .a,8 // [f. 116r]
Imprimé : Scarcia, p. 120 no 70.
a

D’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Antérieur aux no L116 et L117.
Kunz de Seedorf est témoin pour Jacques de Grasbourg le 17 mars 1356 (n. st.) (v. no 110), le 17 mai
1357 (FRB 8, p. 198 no 545) et le 18 nov. 1360 (FRB 8, p. 372 no 990). Il pourrait être de parenté
avec Perrod de Seedorf (Sedorf), qui est cité comme voisin avec sa maison située à la rue des Alpes,
le 30 nov. 1399 (LB 1, f. 25r/p. 52-53), et/ou avec Pierre de Seedorf (v. no 232). – Seedorf, comm.
Noréaz, distr. Sarine, FR, ou distr. Aarberg, BE.
Il pourrait s’agir de Berchi Gippa, v. no 288.
Pierre Schmied in der Felle semble n’être attesté qu’ici.
Schwarzenbourg, distr. Schwarzenbourg, BE.
V. no 632.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm. et dist. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
Dépourvu d’indemnité.

2

3
4
5
6
7
8

L119-L120

L119. Dom Pierre, curé de Tavel, doit aux lombards 118 , payables le
19 avril 1357. Garant : Jean deis Prumiers, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 19

[f. 116r (1)] Dominus Petrus1 , curatus de Tabernis2 , debet Lombardis sub obligacione bonorum centum ac / decem et octo solidos lausannensium ex causa
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Nr. L119-L122

mutui, solvendos decima nona die aprilis, cum dampnis etc. / Johannes deis
Prumiers3 , burgensis Friburgi, debitor et deiussor. Laudatum est XIXa die octobris anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 120-121 no 71. 1.
1
2
3

Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
V. no 7.

L120. Indemnité pour Jean deis Prumiers, garant pour dom Pierre (voir
no L119).
ut supra [1356 octobre 19]

[f. 116r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 121 no 71. 2.

L121-L122

L121. Guillaume de Treyvaux, donzel, doit aux lombards 6 , payables le
21 avril 1357. Garant : Perrod deis Prumiers, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 21

[f. 116r (3)] Will[elm]us de Trevauz1 , domicellus, debet Lombardis sub obligacione bonorum sex libras lausannensium ex causa mutui, / solvendas XXIa die
aprilis cum dampnis etc. Perrodus deis Prumiers2 , burgensis de Friburgo, / deiussor. Laudatum est XXIa die octobris anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 121 no 72. 1.
1
2

V. no L55.
V. no 298.

L122. Indemnité pour Perrod deis Prumiers, garant pour Guillaume de Treyvaux (voir no L121).
ut supra [1356 octobre 21]

[f. 116r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Perrodo sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 121 no 72. 2.
a

Instrument non cancellé.
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L123-L124

L123. Berthold Glogner, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 26  10 ,
payables le 24 avril 1357. Garant : Jean Huser, bourgeois de Fribourg.
1356 octobre 24

[f. 116r (5)] Bertholdus Clognere1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis viginti et / sex libras et decem solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos XXIIIIa die mensis / aprilis, cum restitucione dampnorum etc. Johannes
Husere2 , burgensis de Friburgo, deiussor / etc. Laudatum est XXIIIIa die mensis octobris anno LVI sexto[!].
Imprimé : Scarcia, p. 122 no 73. 1.
1
2

V. no 392.
V. no 5.

L124. Indemnité pour Jean Huser, garant pour Berthold Glogner (voir
no L123), par Berthold et Jean, son ls.
ut supra [1356 octobre 24]

[f. 116r (6)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne Husere, quod dictus Bertholdus
et Johannes1 , / eius lius, servant ipsum indempnem sub obligacione bonorum
etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 122 no 73. 2.
1

V. no 392.

L125. Jaquemin de Saliceto, lombard, tenant une casane à Fribourg,
confesse avoir été payé par dom Jacques Théobald, prêtre, d’une dette
de 4  14  que ce dernier devait à ses maîtres, Aymonet Asinerii et
François de Medicis, lombards. Jacquemin lui donne quittance en leur
nom, ainsi qu’à Guillaume de Treyvaux, donzel, garant pour cette
dette ; toute lettre mentionnant cette dette sera désormais sans valeur.
1356 novembre 12

[f. 116r (7)] Jaquiminus de Saliseto1 , Lombardus, tenens casanam in Friburgo,
contetur se / recepisse plenam et integram solucionem et satisfactionem a
domino Jacobo / Theobaldi2 , presbitero, de quodam debito quatuor librarum et
quatuordecim / solidorum lausannensium, in quo tenebatur Aymoneto Asinerii3
et Francisco de Me/dicis3 , Lombardis, magistris suis, obligatus etc.
Quare ipsum vice et nomine dictorum / magistrorum suorum necnon W[illelmu]m de Trevauz4 , domicellum, deiussorem inde obligatum, quitat / super
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dicto debito et super omnibus actionibus sibi contra ipsos racione dicti debiti
competentibus etc., / et vult quod si reperiatur aliqua littera super dicto debito
confecta, quod nullius / sit valoris etc. Laudatum est XIIa die novembris anno
LVIo .a
Imprimé : Scarcia, p. 122-123 no 74.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 239.
Jacques Théobald, prêtre, semble n’être attesté qu’ici.
V. no 649.
V. no L55.

2
3
4

L126-L127

L126. Aymon, seigneur de Montagny, doit aux lombards 105 , payables au
prochain carême (1357). Garant : Jean de Vuippens, chevalier.
1356 novembre 16

[f. 116r (8)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Lombardisa sub obligacione bonorum centum et quinque orenos de / Florencia puri auri et legalis
ponderis [ex causa mutui]b , solvendos in carnisprivio proximo venturo, cum
dampnis / quoquomodo etc. Dominus Johannes de Wippens3 , miles, deiussor.
Laudatum est XVIa die novembris / anno LVIo c .
Imprimé : Scarcia, p. 123 no 75. 1 (qui avance, pour la date du paiement, le 3 ou le 8 mars 1357 ; cette
date est incorrecte puisqu’elle confond le carême des laïcs de deux années diﬀérentes : en 1356 il a lieu
le 8 mars ; en 1357 il a lieu le 21 février).
a
b
c
1
2
3

Rajouté sur la ligne.
Ajouté par l’éditeur.
Év. LVIIo .
V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
V. no 394.

L127. Indemnité pour Jean de Vuippens, garant pour Aymon, seigneur de
Montagny (voir no L126).
ut supra [1356 novembre 16]

[f. 116r (9)] Fiat indempnitas pro dictoa domino Johanne sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra. // [f. 116v]
Imprimé : Scarcia, p. 123 no 75. 2.
a

Rajouté sur la ligne.
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L128-L129

L128. Perrod deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 9  et
50 , payables le 19 mai 1357. Garant : Guillaume de Treyvaux, donzel,
bourgeois de Fribourg.
1356 novembre 19

[f. 116v (1)] Perrodus dictus deis Prumiers1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis sub obligacione bonorum no/vem orenos de Florencia et quinquaginta
solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos decima / nona die mensis
maii, cum restitucione dampnorum etc. Will[elm]us de Trevauz2 , domi/cellus,
burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XVIIIIa die novembris anno
LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 123-124 no 76. 1.
1
2

V. no 298.
V. no L55.

L129. Indemnité pour Guillaume de Treyvaux, garant pour Perrod deis Prumiers (voir no L128).
ut supra [1356 novembre 19]

[f. 116v (2)] Fiat indempnitas pro dicto Will[el]mo sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 124 no 76. 2.
a

Instrument non cancellé.

L130. Dom Pierre, curé de Tavel, doit aux lombards 4  3 , payables le
3 juillet 1357. Garant : Dom Borcard de Givisiez, vicaire de l’église StNicolas de Fribourg.
1357 (n. st.) janvier 3

[f. 116v (3)] Dominus Petrus1 , curatus de Tabernis2 , debet Lombardis quatuor
libras et tres solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos / tercia die mensis julii, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua. Dominus Borchardus de Juvisie3 , / nunc vicarius ecclesie
beati Nycholay de Friburgo4 , deiussor etc. Laudatum est tercia die mensis /
januarii anno Domini Mo CCC LVI[!].5
Imprimé : Scarcia, p. 124 no 77.
1
2

Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
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3
4
5

Nr. L130-L133

V. no 356.
Église St-Nicolas, v. no 6.
Dépourvu d’indemnité.

L131-L132

L131. Mermet Evrar, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 14  et
6  13 , payables au carême des laïcs (21 février 1357). Garant :
Guillaume de Gambach.
1357 (n. st.) janvier 9

[f. 116v (4)] M[er]metus dictus Evrar1 , burgensis Friburgi, debet Lombardis sub
obligacione bonorum / quatuordecim orenos sex libras et tresdecim solidos
lausannensium ex causa / mutui, solvendos in carnisprivio laycali, cum dampnis. W[illelmu]s de Gambach2 / debitor et deiussor sub obligacione bonorum.
Laudatum est IXa die januarii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 124-125 no 78.
1
2

V. no 323.
V. no 46.

L132. Guillaume de Gambach doit aux lombards 5  et 47 , payables selon
les termes susmentionnés (voir no L131). Garant : Mermet Evrar.
ut supra [1357 (n. st.) janvier 9]

[f. 116v (5)] Predictus Will[el]mus de Gambach debet [Lombardis]a sub obligacione bonorum quinque orenos et / XLVII  lausannensium ex causa mutui,
solvendos ut supra, cum dampnis etc. Predictus / M[er]metus Evrar debitor et
deiussor sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 125 no 79.
a

Ajouté par l’éditeur.

L133. Maître Rodolphe de Dietisberg, orfèvre, et Jaquet, son ls, doivent aux
lombards 16  et 6  3 , payables le 29 septembre 1357.
1357 (n. st.) janvier 12

[f. 116v (6)] Magister Rodulphus de Dietasperg1 , aurifaber, et Jaquetus2 , eius
lius, debent quilibet insolidum / Lombardis sexdecem[!] orenos de Florencia
etc. et sex libras cum tribus solidis lausannensium ex causa mutui, / solvendos
in festo beati Michaelis archangeli, cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. / Laudatum est XIIa die mensis januarii anno LVIo .a,3
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Imprimé : Scarcia, p. 125 no 80.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 391.
Jaquet de Dietisberg, ls de Rodolphe, semble n’être attesté qu’ici.
Dépourvu de garant et d’indemnité.

2
3

L134-L135

L134. Pierre d’Avenches, ls de feu Pierre d’Avenches, chevalier, doit aux
lombards 133 , payables le 29 janvier 1358. Garants : Rolet (Rodolphe) de Düdingen, Guillaume Huser.
1357 (n. st.) janvier 30

[f. 116v (7)] Petrus de Adventhica1 , lius quondam domini Petri de Adventhica2 ,
militis, debet Lombardis / sub obligacione bonorum ex causa mutui sexties viginti et tresdecim orenos puri / auri etc., solvendos XXIX[!] die mensis januarii,
cum restitucione dampnorum etc. Ro/letus de Duens3 et Will[elm]us Husere4
deiussores quilibet insolidum etc. Laudatum est / XXXa mensis januarii anno
LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 126 no 81. 1.
1
2
3
4

Il s’agit de Pierre (II) d’Avenches, v. no 573.
Il s’agit de Pierre (I) † d’Avenches, chevalier, v. no 37.
Il s’agit probablement de Rodolphe (IV) de Düdingen, v. no 173.
V. no 115.

L135. Indemnités, chacun la sienne, pour Rodolphe de Düdingen et
Guillaume Huser, garants pour Pierre d’Avenches (voir no L134).
ut supra [1357 (n. st.) janvier 30]

[f. 116v (8)] Fiant due indempnitates pro dictis Rodulpho et Will[elm]o cuilibet
suam. / Laudatum est ut supra.a // [f. 115r]
Imprimé : Scarcia, p. 126 no 81. 2.
a

Instrument non cancellé.
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L136-L137

L136. Pierre, comte et seigneur de Gruyère, doit aux lombards 144 , dont
72  payables le 15 septembre et 72  à Noël 1357. Garant : Paul de
Zirkels. Il faut faire deux lettres, chacune pour un terme.
1357 (n. st.) février 8

[f. 115r (1)] Dominus Petrus1 , comes et dominus Gruerie2 , debet Lombardis sub
obligacione bonorum centum et quadra/ginta et quatuor libras lausannensium
ex causa mutui, solvendas etc. quintadecima die / mensis septembris sexaginta
et duodecim libras dicti debiti et in subsequenti festo / Nativitatis Domini residuas sexaginta et duodecim libras lausannensium, cum restitucione dampnorum. Pau/lus de Cirquillies3 deiussor et debitor. Laudatum est VIIIa die
mensis februarii anno LVIo . Sig[illo] proprio et sig[illis] decanatus4 et curati de
Rotavilla5 .
Fiant due littere pro quolibet / termino una.
Imprimé : Scarcia, p. 126-127 no 82. 1.
1
2
3
4
5

V. no 535.
Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
V. no 375.
Décanat de Fribourg, v. no 15.
Pierre Pérolles, curé de Riaz, v. no 15.

L137. Deux indemnités pour Paul de Zirkels, garant pour Pierre, comte de
Gruyère (voir no L136).
ut supra [1357 (n. st.) février 8]

[f. 115r (2)] Fiant due indempnitates pro dicto Paulo sub obligacione bonorum
etc. Laudatum est ut supra. / Sigillo proprio domini.
Imprimé : Scarcia, p. 127 no 82. 2.

L138-L139

L138. Guillaume Macherel, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 40 
6 ₰, payables à la mi-carême (19 mars 1357). Garant : Jacques zer Linden l’aîné.
1357 (n. st.) février 9

[f. 115r (3)] Will[elm]us Mascherel1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis
sub obligacione bonorum XL  / et sex denarios lausannensium ex causa mutui, solvendos in media quadragesima, cum / dampnis etc. Jacobus zer Lindon
antenatus2 deiussor et debitor etc. Laudatum est IXa die / februarii anno LVIo .a
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Imprimé : Scarcia, p. 127 no 83. 1.
a

Instrument non cancellé.

1

Guillaume Macherel semble n’être attesté que dans le présent registre. Il pourrait être de parenté
avec Jeannod Macherel (v. no 685).
Il s’agit probablement de Jacques de la Linda, v. no 111.

2

L139. Indemnité pour Jacques zer Linden, garant pour Guillaume Macherel
(voir no L138).
ut supra [1357 (n. st.) février 9]

[f. 115r (4)] Fiat indempnitas pro dicto Jacobo sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 127 no 83. 2.
a

Instrument non cancellé.

L140-L141

L140. Guillaume Divitis de Fribourg doit aux lombards 30  et 10 , payables
le 8 août 1357. Garant : Guillaume Huser, Pierre Divitis le jeune, chacun pour une moitié.
1357 (n. st.) février 8 1

[f. 115r (5)] Will[el]mus Divitis2 de Friburgo debet Lombardis triginta orenos de
Florencia et decem / solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos octava
die mensis augusti, cum restitucione dampnorum etc. /
Obligat bona sua etc. Will[elm]us Hus[er]3 et Petrus Divitis junior4 deiussores, quilibet de me/dietate etc. Laudatum est octava die mensis februarii anno
LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 128 no 84. 1.
1
2

3
4

Antérieur aux no L138 et L139.
Guillaume (II) Divitis est mentionné aux côtés de son père Pierre (IV), ainsi que Girard et Catherine,
son oncle et sa tante, à l’occasion de la vente de deux parts d’un tènement, situé à Grenilles, au
couvent d’Hauterive, le 8 nov. 1341 (Gumy, p. 461 no 1263 ; HdV, Dives-Rych-Ritsch, 23. Pierre IV,
feuille 1). Il devient bourgeois de Fribourg vers 1360 avec sa part de maison qui était autrefois à Jean
(I) Divitis, son grand-père, et qu’habitent Perrod Divitis et Pierre, son frère (LB 1, f. 141r/p. 209-210).
La maison doit être située à la Grand-Rue, où Guillaume est cité comme voisin à la même période
(LB 1, f. 141r/p. 210). Il met sa maison située au Bourg à disposition pour un accès à la bourgeoisie
le 10 avril 1363 (LB 1, f. 129v/p. 187-188) et à nouveau le 15 mai 1365 (LB 1, f. 133r/p. 196). Il ne
doit pas être confondu avec Guillaume Divitis, ls de Jaquet (v. no 958).
V. no 115.
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
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L141. Indemnités, chacun la sienne, pour Guillaume Huser et Pierre Divitis
le jeune, garants pour Guillaume Divitis (voir no L140).
ut supra [1357 (n. st.) février 8]

[f. 115r (6)] Fiant due indempnitates sub obligacione bonorum, cuilibet suam
etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 128 no 84. 2.
a

Instrument non cancellé.

L142-L144

L142. Pierre, comte et seigneur de Gruyère, doit à Jaquemin de Saliceto, lombard, habitant de Fribourg, 200 , payables le 1er août 1357. Garants :
Nicolas de Chénens pour 100  et Jean Divitis, otage selon les coutumes de Berne.
1357 (n. st.) mars 3

[f. 115r (7)] Dominus Petrus1 , comes et dominus Gruerie2 , debet Jacobo de
Salliseto3 , Lombardo, habitatori / Friburgi, ducentas libras bonorum lausannensium ex causa mutui, solvendas prima die au/gusti, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Nicholaus de Chenens4 / deiussor de centum libris
et de dampnis etc., et dominus Johannes Divitis5 obses / iuxta consuetudines
de Berno, et cedit quitaturis suis presentibus et futuris / etc. Laudatum est IIIa
die mensis marcii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 128 no 85. 1.
1
2
3
4
5

V. no 535.
Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
V. no 239.
V. no 63.
Il s’agit probablement de Jean (II) Divitis, seigneur et chevalier, v. no 865.

L143. Indemnité pour Nicolas de Chénens, garant pour Pierre, comte de
Gruyère (voir no L142).
ut supra [1357 (n. st.) mars 3]

[f. 115r (8)] Fiat indempnitas pro dicto Nicholao sub obligacione bonorum. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 129 no 85. 2.
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Nr. L144-L146
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L144. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Pierre, comte de Gruyère
(voir no L142).
ut supra [1357 (n. st.) mars 3]

[f. 115r (9)] Item at alia indempnitas pro dicto domino Johanne etc. Laudatum
est ut supra. // [f. 115v]
Imprimé : Scarcia, p. 129 no 85. 3.

L145-L146

L145. Rolet Girard, bourgeois de Morat, doit aux lombards 28  17 ,
payables à Pentecôte (28 mai 1357). Garants : Antoine Piquar, Jaquet
de Düdingen, bourgeois de Fribourg, chacun pour une moitié.
1357 (n. st.) mars 4

[f. 115v (1)] Roletus Girar1 , burgensis de Mureto2 , debet Lombardis sub obligacione bonorum / viginti et octo libras et decem et septem solidos lausannensium
ex causa mutui, solvendos in / festo Penthecostes, cum dampnis etc. Anthonius
Piquar3 et Jaquetus de Duens4 , / burg[enses] Friburgi, debitores et deiussores
quilibet de medietate dicti debiti dampnorumque. / Laudatum est IIII[!] die marcii anno LVIo .
Imprimé : Ammann, p. 15 no 176 ; Scarcia, p. 129 no 86. 1.
1

2
3
4

Rolet Girard et son père Perrod Girard senior, ainsi que quinze autres individus, réalisent une alliance particulière et pesonnelle avec Fribourg, promettant de défendre les droits et possessions
des Fribourgeois en apportant leur aide contre tous opposants, à l’exception du seigneur de Morat,
le 18 déc. 1339 (FRB 6, p. 503 no 521). V. aussi Bucher, Murten im Spätmittelalter, p. 163 g. 11.
Morat (all. Murten), distr. Lac (chef-lieu), FR.
V. no 446.
Il s’agit probablement de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476.

L146. Indemnités, chacun la sienne, pour Antoine Piquar et Jaquet de Düdingen, garants pour Rolet Girard (voir no L145).
ut supra [1357 (n. st.) mars 4]

[f. 115v (2)] Fiant due indempnitates sub obligacione bonorum etc. Laudatum
est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 130 no 86. 2.
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Nr. L147-L149

L147-L148

L147. Dom Pierre, curé de Tavel, doit aux lombards 116 , payables le 21 septembre 1357. Garant : Jean Huser, bourgeois de Fribourg.
1357 (n. st.) mars 21

[f. 115v (3)] Dominus Petrus1 , curatus de Tabernis2 , debet Lombardis sub obligacione bonorum centum et sex/decim solidos lausannensium ex causa mutui,
solvendos vicesima prima die mensis septembris, / cum restitucione dampnorum. Johannes Husere3 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est
XXIa / die mensis marcii anno LVIo .
Imprimé : Scarcia, p. 130 no 87. 1.
1
2
3

Il s’agit de Pierre Ramstein, curé de Tavel, v. no 310.
Tavel (all. Tafers), distr. Singine (chef-lieu), FR.
V. no 5.

L148. Indemnité pour Jean Huser, garant pour dom Pierre, curé de Tavel
(voir no L147).
ut supra [1357 (n. st.) mars 21]

[f. 115v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 130 no 87. 2.
a

Instrument non cancellé.

L149. Jean Huser, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 100 , payables
le 24 juin 1357.
1357 avril 7

[f. 115v (5)] Johannes dictus Husere1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis
sub obligacione bonorum / centum solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos in festo Nativitatis beati Johannis / Baptisthe[!], cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est VIIa die mensis aprilis / anno LVIIo .2
Imprimé : Scarcia, p. 130-131 no 88.
1
2

V. no 5.
Dépourvu de garant et d’indemnité.
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L150-L151

L150. Jean Reif, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 39  5 , payables
le 1er octobre 1357. Garant : Jean Divitis, bourgeois de Fribourg.
1357 avril 11

[f. 115v (6)] Johannes Reif2 , burgensis Friburgi, debet Lombardis sub obligacione bonorum triginta / et novem libras et quinque solidos lausannensium
ex causa mutui, solvendos prima die octobris, / cum dampnis etc. Johannes
Divitis3 , burgensis Friburgi, debitor et deiussor sub obligacione / bonorum
etc. Laudatum est prima die aprilis anno LVIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 131 no 89. 1.
1
2
3

Antérieur au no L149.
V. no 155.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

L151. Aymon, seigneur de Montagny, indemnise Jean Reif pour le prêt et
Jean Divitis pour la garantie (voir no L150).
ut supra [1357 avril 1]

[f. 115v (7)] Fiat indempnitas quod dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 ,
servat indempnes predictos / Johannem Reif super dicto mutuo et dictum Johannem Divitis super dicta deiussione, / sub obligacione bonorum etc. Laudatum
est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 131 no 89. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.

2

L152. Guillaume Huser, tuteur de Nicolas, ls de feu Ulric Marchiant, dit
Massonnens, doit aux lombards 8  2  pour l’achat d’une couronne
en argent dorée, que Nicolas a donnée à Alexia, sa femme, payables
le 24 juin 1357.
1357 avril 14

[f. 115v (8)] Will[elm]us Husere1 , tutor et advocatus specialis Nicholay2 , lii
quondam Uldrici Marchiant / dicti Massonens3 , debet Lombardis nomine tutorio quo supra octo libras et duos solidos / lausannensium ex causa empcionis
unius corone argent[i] deaurate, quam dictus Nicholaus / dedit Alexie4 , uxori
sue, solvendos in Nativitate beati Johannis baptiste, cum dampnis etc. / Laudatum est XIIIIa die aprilis anno LVIIo . // [f. 114r]
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Nr. L152-L155

Imprimé : Scarcia, p. 131-132 no 90.
1
2
3
4

V. no 115.
Il s’agit de Nicolas Massonnens, v. no 627.
Il s’agit d’Ulric Massonnens, v. no 454.
Alexia, femme de Nicolas Massonnens, semble n’être attestée qu’ici.

L153-L154

L153. Jean de Fuyens, bourgeois de Romont, doit aux lombards 73 ,
payables le 21 octobre 1357. Garant : Guibert Berchi, bourgeois de Fribourg.
1357 avril 21

[f. 114r (1)] Johannes de Foyens1 , burgensis Rotondimontis2 , debet Lombardis
sub obligacione bonorum / sexaginta et tresdecim orenos de Florencia etc. ex
causa mutui, solvendos XXIa die / mensis octobris, cum restitucione dampnorum etc. Wibertus Berchi3 , burgensis de Friburgo, deiussor / et debitor sub
obligacione bonorum etc. Laudatum est XXIa die mensis aprilis anno / LVIIo .
Imprimé : Ammann, p. 15 no 177 ; Scarcia, p. 132 no 91. 1.
1
2
3

V. no 520.
Romont, distr. Glâne (chef-lieu), FR.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.

L154. Indemnité pour Guibert Berchi, garant pour Jean de Fuyens (voir
no L153).
ut supra [1357 avril 21]

[f. 114r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Wiberto sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 132 no 91. 2.
a

Instrument non cancellé.

L155. Jean Divitis, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 53 , payables
le 30 août 1357. Garant : Guillaume Huser, bourgeois de Fribourg.
1357 mai 8

[f. 114r (3)] Johannes Divitis1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis quinquaginta et / tres orenos puri auri et legalis ponderis ex causa mutui, solvendos
XXXa die / mensis augusti, cum restitucione dampnorum. Will[elm]us Husere2 ,
burgensis de Friburgoa , deiussor / etc. Laudatum est VIIIa die mensis maii
anno LVIIo .3
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Imprimé : Scarcia, p. 132-133 no 92.
a

Rajouté sur la ligne.

1

Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.
V. no 115.
Dépourvu d’indemnité.

2
3

L156-L157

L156. Mermet de Corbières, donzel, châtelain de Grasbourg, doit aux lombards 31  5 , payables le 13 novembre 1357. Garant : Guillaume de
Praroman l’aîné.
1357 mai 13

[f. 114r (4)] M[er]metus dictus de Corberes1 , domicellus, castellanus de
Graspurg2 , debet Lombardis / sub obligacione bonorum triginta et unam libras
cum quinque solidis lausannensium ex causa mutui, / solvendas tercia decima
die mensis novembris, cum restitucione dampnorum. Will[elm]us / de P[er]roman antenatus3 deiussor etc. Laudatum est XIIIa a die mensis maii anno LVIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 197 no 543 (mai 12) ; Scarcia, p. 133 no 93. 1.
a

Corr. de XIIa [?].

1

V. no 632.
Grasbourg (all. Grasburg), château et seigneurie, comm.et distr. Schwarzenbourg, BE (v. no 111).
V. no 164.

2
3

L157. Indemnité pour Guillaume de Praroman l’aîné, garant pour Mermet de
Corbières (voir no L156).
ut supra [1357 mai 13]

[f. 114r (5)] Fiat indempnitas pro dicto Will[el]mo sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 133 no 93. 2.

L158-L159

L158. Pierre, comte et seigneur de Gruyère, doit à Jaquemin de Saliceto, lombard, habitant de Fribourg, 60 , payables le 1er août 1357.
1357 mai 10 1

[f. 114r (6)] Dominus Petrus2 , comes et dominus Gruerye3 , debet Jaquimino de
Salliseto4 , Lombardo, habitatori / Friburgi, sexaginta libras lausannensium ex
causa legitimi mutui etc., solvendas prima die / augusti, cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc.a Laudatum est Xa die / mensis maii anno LVIIo .5
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Nr. L158-L160

Imprimé : Scarcia, p. 133-134 no 94.
a

Suivi de Et est, biﬀé.

1

Antérieur aux no L156 et L157.
V. no 535.
Gruyère, comté, comm. Gruyères, distr. Gruyère, FR.
V. no 239.
Dépourvu de garant et d’idemnité.

2
3
4
5

L159. Pierre, comte de Gruyère (voir no L158) donne quittance à Aymonet Asinerii et François de Medicis, lombards, bourgeois de Fribourg, ainsi qu’à leurs héritiers, successeurs et procureurs, concernant toutes les actions, pétitions, procès et querelles, ainsi que tout
ce qu’ils lui ont extorqué, ou à quiconque en son nom, jusqu’à aujourd’hui, pour 100 , qu’il a reçus.
ut supra [1357 mai 10]

[f. 114r (7)] Predictus dominus .. comes quitat imperpetuum Aymonetum
Asinerii1 et Franciscum de / Medicis1 , Lombard[os], burg[enses] de Friburgo,
et eorum heredes atque successores ac procuratores eorum / super omnibus
actionibus, peticionibus, queremoniis[?] et querelis, ac eciam super omnibus
per ipsos / ab ipso vel ab alio nomine suo habitis et extortis quoquomodo a toto
tempore retro/acto usque in diem hodiernum etc., videlicet pro centum orenis
de Florencia, quos / ab ipsis habuit etc. Laudatum est ut supra. // [f. 114v]
Imprimé : Scarcia, p. 134 no 95.
1

V. no 649.

L160. Guillaume Huser doit aux lombards 100 .
s. d. [1357 mai 10?]

[f. 114v (1)] Will[elm]us Husere1 debet Lombardis ex causa mutui centum
libras.a
Imprimé : Scarcia, p. 134 no 96.
a

Instrument inachevé.

1

V. no 115.
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L161-L162, L115

L161. Ruedi de Abstet (ab der Hofstet) doit aux lombards 73 , payables le
1er avril 1357. Garant : Jean Huser.
1356 octobre 11

[f. 114v (2)] Ruedinus de Abstete2 debet Lombardis LXXIII  ex causa mutui, /
solvendos prima die aprilis, cum restitucione dampnorum. Johannes Husere3
deiussor. Laudatum est / prima die octobris anno LVIo .
Imprimé : FRB 8, p. 151 no 406 ; Scarcia, p. 135 no 97. 1.
1
2
3

Bien antérieur aux no précédents, pourrait être un brouillon du no L115.
Il s’agit probablement de Ruedi ab/an der Hofstet, v. no L115.
V. no 5.

L162. Indemnité pour Jean Huser, garant pour Ruedi de Abstet (voir
no L161).
ut supra [1356 octobre 1]

[f. 114v (3)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne Husere. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 135 no 97. 2.
a

Instrument non cancellé.

L163. Maître Jean Malet, médecin, doit aux lombards 8  et 12 , payables
le 30 novembre 1357.
1357 juillet 21

[f. 114v (4)] Magister Johannes Maleti1 , phisicus, debet Lombardis sub obligacione bonorum suorum / octo orenos de Florencia puri auri etc. et duodecim
solidos lausannensium ex causa / mutui, solvendos in festo beati Andree apostoli, cum restitucione dampnorum etc. Laudatum / XXIa die mensis julii anno
LVIIo .2
Imprimé : Scarcia, p. 135 no 98.
1
2

V. no 248.
Dépourvu de garant et d’indemnité.
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L164-L165

L164. Aubert d’Ulm, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 23  et 3 ,
payables le 10 février 1358. Garant : Guillaume deis Prumiers, bourgeois de Fribourg.
1357 août 10

[f. 114v (5)] Aubertus de Hulma[!]1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis
viginti tres / orenos et tres soldios lausannensium ex causa mutui, solvendos
Xa die mensis februarii, / cum restitucione dampnorum.
Obligat bona sua etc. Will[elmu]s de[!] Prumier[!]2 , burgensis de / Friburgo,
deiussor etc. Laudatum est .X. die mensis augusti anno LVIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 136 no 99. 1.
1
2

Il s’agit d’Aubert Testa d’Ulm, v. no 50.
V. no 323.

L165. Indemnité pour Guillaume deis Prumiers, garant pour Aubert d’Ulm
(voir no L164).
ut supra [1357 août 10]

[f. 114v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 136 no 99. 2.
a

Instrument non cancellé.

L166. Aymon, seigneur de Montagny, doit aux lombards 33  pour l’achat
de draps colorés, payables le 30 novembre 1357.
1357 septembre 30

[f. 114v (7)] Dominus Aymo1 , dominus Montagnyaci2 , debet Lombardis triginta
et tres libras lausannensium ex causa leg[itimi] / empcionis bonorum pannorum coloratorum, solvendas in festo beati Andree apostoli, cum / restitucione
dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Laudatum est ultima die men/sis septembris anno
LVIIo .
Imprimé : Ammann, p. 15 no 178; Scarcia, p. 136 no 100.
1
2

V. no 66.
Montagny, seigneurie, comm. Montagny, distr. Broye, FR.
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L167-L169

L167. Jean Reif, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 29  4 , payables
le 2 juin 1358. Garant : Jean Velga, chevalier.
1357 décembre 2

[f. 114v (8)] Johannes Reif1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis viginti et
novem libras cum quatuor / solidis lausannensium ex causa mutui, solvendas
secunda die mensis junii, cum restitucione damp/norum. Dominus Johannes
Velga2 , miles, deiussor etc. Laudatum est secunda / die mensis decembris
anno LVIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 137 no 101. 1.
1
2

V. no 155.
V. no 203.

L168. Aymon Divitis indemnise Jean Velga, garant pour Jean Reif (voir
no L167).
ut supra [1357 décembre 2]

[f. 114v (9)] Fiat indempnitas quod Aymo Divitis1 servat indempnem dictum
militem / super dicta deiussione etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 137 no 101. 2.
1

V. no 64.

L169. Aymon Divitis confesse avoir reçu cette somme ; indemnité pour Jean
Reif.
ut supra [1357 décembre 2]

[f. 114v (10)] Fiat littera quod idem Aymo contetur dictam pecuniam ad preces
suas et pro / ipso a dictis Lombardis recepisse.
Quare idem Johannem Reif servat / eciam indempnem super dicto mutuo etc.
Laudatum est ut supra. // [f. 113r]
Imprimé : Scarcia, p. 137 no 101. 3.
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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

2
3

Renaud de Haguenau 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 audehors de la porte de Morat (LB 1, f. 110v/p. 160). – Haguenau (all. Hagenau), dép. Bas-Rhin, France.
Elsa, femme de Renaud de Haguenau, semble n’être attestée qu’ici.
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 manibus Lombardorum pignora / infrascripta, videlicet unam coronam aureama
cum duobus sertisb .c
Imprimé : Scarcia, p. 138 no 103.
a
b
c
1

Corr. de argenti deauratam.
Suivi de de argento de/auratis, biﬀé.
L’instrument est inachevé et est suivi d’un espace laissé vide. L’acte complet se trouve au no L174.
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. 292293 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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L172-L173

L172. Dom Jacques de Corpataux, grand cellerier d’Hauterive, doit aux lombards 15 , payables à Pentecôte (20 mai 1358). Garant : Jean de Vuippens, chevalier.
1358 (n. st.) mars 11

[f. 113r (3)] Dominus Jacobus de Corpastour1 , magnus celerarius Alteripe2 , debet Lombardis quin/decim libras lausannensium ex causa mutui, solvendas
in festo Penthecostes, cum restitucione damporum. / Dominus Johannes de
Wippens3 , miles, deiussor etc. Laudatum est XIa die mensis mar/cii anno
LVIIo .
Imprimé : Gumy, p. 519 no 1426 (indique par erreur le 10 janv. 1358) ; Scarcia, p. 139 no 104. 1.
1
2
3

V. no 698.
Abbaye cistercienne d’Hauterive, v. no 100.
V. no 394.

L173. Indemnité pour Jean de Vuippens, chevalier, garant pour dom Jacques
de Corpataux (voir no L172).
ut supra [1358 (n. st.) mars 11]

[f. 113r (4)] Fiat indempnitas pro dicto milite etc. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 139 no 104. 2
a

Instrument non cancellé.

L174, L171

L174. Henri de Courtelary(?), chevalier, oblige auprès des lombards les
gages suivants : une couronne avec deux pierres précieuses et deux
aigles d’or ; trois coupes dorées avec des pieds en argent ; deux ceintures, une d’argent et l’autre de soie ferrée d’argent ; pour 280 ,
payables dans une année à partir de la présente lettre.
1358 (n. st.) mars 8 1

[f. 113r (5)] Dominus Henricus de Cortalier[!]2 , miles, obligavit de pignore in manibus Lombardorum / pignora infrascripta : primo unam coronam cum duobus
sertis et duabus aquillis de / auro ; tres cupas cum pedibus de argento deauratas ; duas corrigias, unam de / argento, aliam de serico ferratam de argento,
videlicet pro ducentis et quaterviginti / orenis de Florencia puri auri et legalis
ponderis, solvendos a data presencium in unum annuma . Laudatum est VIIIa
die mensis marcii anno LVIIo .
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Imprimé : Scarcia, p. 138 no 103
a

Suivi de cum / restitucione dampnorum, biﬀé.

1

Antérieur aux no L172 et L173, même date que no L171.
V. no L171.

2

L175-L176

L175. Perrod deis Prumiers, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 33 
5 , payables à Pentecôte (20 mai 1358). Garant : Guillaume de Treyvaux, donzel, bourgeois de Fribourg.
1358 mars 25

[f. 113r (6)] Perrodus deis Prumiers1 , burgensis [de Friburgo]a , debet Lombardis triginta et tres libras et quinque solidos lausannensium / ex causa mutui,
solvendos in festo Penthecostes, cum restitucione dampnorum tempore debito
/ non soluti.
Obligat omnia bona sua etc. Will[elm]us de Trevauz2 , domicellus, burgensis de / Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XXVa die mensis marcii anno
LVIIIo b .
Imprimé : Scarcia, p. 139 no 105. 1.
a
b
1
2

Ajouté par l’éditeur.
Corr. de LVIIo .
V. no 298.
V. no L55.

L176. Indemnité pour Guillaume de Treyvaux, garant pour Perrod deis Prumiers (voir no L175).
ut supra [1358 mars 25]

[f. 113r (7)] Fiat indempnitas pro dicto Will[elm]o sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a // [f. 113v]
Imprimé : Scarcia, p. 140 no 105. 2.
a

Instrument non cancellé.

L177. Pierre d’Avenches, donzel, ls de Pierre Mayor d’Avenches, chevalier,
doit aux lombards 18 , payables le 30 novembre 1358.
1358 juillet 7

[f. 113v (1)] Petrus de Adventica1 , domicellus, lius domini Petri Maioris2 de
Adventica3 , / militis, debet Lombardis sub obligacione bonorum decem et octo
orenos de Florencia / exa causa mutui, solvendos in festo beati Andree apostoli,
cum restitucione dampnorum etc. / Laudatum est VIIa die julii anno LVIIIo .b,4
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Imprimé : Scarcia, p. 140 no 106.
a
b
1
2
3
4

et orig.
En marge gauche H.
Il s’agit de Pierre (II) d’Avenches, v. no 573.
Il s’agit probablement de Pierre (I) d’Avenches, chevalier, qui serait toutefois déjà décédé depuis
sept. 1344, v. no 37.
Avenches, distr. Broye-Vully, VD.
Pas de garant ni d’indemnité.

L178. Jacques de Düdingen, seigneur de Blankenburg, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 19 , payables le 16 février 1359.
1358 août 16

[f. 113v (2)] Jacobus de Thûdingen1 , dominus de Blanchenburg2 , burgensis de
Friburgo, debet / Lombardis sub obligacione bonorum decem et novem orenos
de Florencia puri / auri et leg[itimi] ponderis ex causa mutui, solvendos XVIa
die februarii, / cum restitucione dampnorum etc. Laudatum est XVIa die augusti
anno LVIIIo .a,3
Imprimé : FRB 8, p. 262 no 716 ; Scarcia, p. 140 no 107.
a

En marge gauche H.

1

Il s’agit de Jacques (V) de Düdingen, châtelain de Grasbourg, v. no 111.
Blankenburg, comm. Zweisimmen, distr. Obersimmental, BE. Lors de la première mention en 1329,
le château fort de Blankenburg est en possession des sires de Düdingen et depuis 1356, il est le
centre de leur seigneurie de Mannenberg-Laubegg. Il revient en 1371, avec la seigneurie, à la ville de
Fribourg. Berne s’en empare lors de la bataille de Sempach (1386) et en fait le siège de la châtellenie
de l’Obersimmental (1386-1798) (DHS 2, p. 379).
Dépourvu de garant et d’indemnité.

2

3

L179-L180

L179. Dom Jacques Gloeyo doit aux lombards 4  10 , payables à Noël 1358.
Garant : Jacques de Düdingen, ls de Jean de Düdingen.
1358 octobre 26

[f. 113v (3)] Dominus Jacobus Glyo1 debet Lombardis sub obligacione bonorum quatuor libras / cum decem solidis lausannensium ex causa mutui, solvendas in festo Nativitatis Domini, / cum restitucione dampnorum etc.
Obligat bona sua etc. Jacobus de Duens2 , / lius Johannis de Duens3 , deiussor etc. Laudatum est XXVIa die octobris / anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 141 no 108. 1.
1
2
3

Dom Jacques Gloeyo est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, le 22 juin 1365 (LB 1,
118v/p. 171).
Il s’agit de Jacques (VII) de Düdingen, v. no 476.
Il s’agit de Jean (III) de Düdingen, v. no 134.
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Nr. L179-L181

L180. Indemnité pour Jacques de Düdingen, garant pour dom Jacques
Gloeyo (voir no L179), sous obligation de ses biens et en particulier de
sa maison située à Fribourg, entre la maison de Jean Malchi et celle
d’Hugues Ferro.
ut supra [1358 octobre 26]

[f. 113v (4)] Fiat indempnitas pro dicto Jacobo de Duens sub obligacione bonorum / suorum et specialiter domus sue site Friburgi, inter domum Johannis
Malchi1 / ex una parte et domum Hugonis Ferro2 ex altera etc. Laudatum est ut
/ supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 141 no 108. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

Jean Malchi (Malchis) est cité comme voisin avec sa maison située au Bourg, à côté de celle de
Jeannod de Marly, le 21 janv. 1357 (n. st.) (LB 1, f. 163r/p. 230). Il met sa maison située au Bourg,
entre celle de Jean de Marly et de Jacques Gloeyo, à disposition pour l’accès à la bourgeoisie de
son frère Willi, le 22 juin 1365 (LB 1, f. 118v/p. 171). Il (Johannes Malchy), forgeron, déplace sa
bourgeoisie le 10 juillet 1360 (sans indication de lieu) (LB 1, f. 166/p. 235).
V. no 112.

2

L181-L182

L181. Jean de Tors, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 23  et 3 ,
payables le 10 mai 1359. Garant : Jean Divitis.
1358 novembre 10

[f. 113v (5)] Johannes de Tors1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis sub
obligacione bonorum / viginti et tres orenos de Florencia etc. et III  lausannensium ex causa mutui, / solvendos Xa die maii, cum restitucione dampnorum.
Johannes Divitis2 deiussor / etc. Laudatum est Xa die novembrisa anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 141 no 109. 1.
a

Corr. de octobris.

1

V. no 704.
Il s’agit probablement de Jean (III) Divitis, v. no 60.

2
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L182. Indemnité pour Jean Divitis, garant pour Jean de Tors (voir no L181).
ut supra [1358 novembre 10]

[f. 113v (6)] Fiat indempnitas pro dicto Jo. Divitis. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 142 no 109. 2.

L183-L184

L183. Maître Jean Malet, médecin, doit aux lombards 10 , payables le 10 février 1359. Garant : Jean de Vuippens, seigneur.
1358 novembre 12

[f. 113v (7)] Magister Johannes Maleti1 , phisicus, debet Lombardis sub obligacione bonorum decem / orenos de Florencia etc. ex causa mutui, solvendos
XIIa die februarii, cum restitucione damp/norum etc. Dominus Johannes de
Wippens2 deiussor etc. Laudatum est XIIa die / mensis novembris anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 142 no 110. 1.
1
2

V. no 248.
V. no 394.

L184. Indemnité pour Jean de Vuippens, chevalier, garant pour maître Jean
Malet (voir no L183).
1358 novembre 12

[f. 113v (8)] Fiat indempnitas pro dicto milite sub obligacione bonorum. Laudatum est / ut supra. // [f. 112r]
Imprimé : Scarcia, p. 142 no 110. 2.

L185-L186

L185. Jean d’Avenches, ls de feu Pierre d’Avenches, chevalier, doit aux lombards 11  7 , payables dans les huit jours qui suivent le 30 novembre
1358. Garant : Jean de Tors, bourgeois de Fribourg.
1358 novembre 17

[f. 112r (1)] Johannes de Adventhica1 , lius quondam domini Petri de
Adventhica2 , militis, debet Lombardis / undecim libras et septem solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos videlicet infra octabas / instantis proximi
festi beati Andree apostoli, cum restitucione dampnorum etc. Johannes de
Tors3 , bur/gensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XVIIa die novembris
anno LVIIIo .
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Nr. L185-L187

Imprimé : Scarcia, p. 142-143 no 111. 1 (indique par erreur le 7 nov. 1358).
1
2
3

V. no 37.
Il s’agit de Pierre (I) † d’Avenches, chevalier, v. no 37.
V. no 704.

L186. Indemnité pour Jean de Tors (voir no L185) par Jean d’Avenches, débiteur, et Jean d’Avenches, donzel, gendre de Guillaume Velga, avoyer
de Fribourg.
ut supra [1358 novembre 17]

[f. 112r (2)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne de Tors quod idem Johannes
debitor et Johannes de / Adventhica1 , gener Will[elm]i Velga2 , nunc advocati
Friburgi, domicellus, servant in/dempnem insolidum dictum Johannem de Tors.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 143 no 111. 2.
a

Instrument non cancellé.

1

V. no 196.
V. no 213.

2

L187-L188

L187. Girard de Treyvaux, donzel, doit aux lombards 22 , payables le 30 novembre 1359. Garants : Georges de Treyvaux, donzel, Pierre Divitis le
jeune, bourgeois de Fribourg, gendre de Georges.
ut supra [1358 novembre 17]

[f. 112r (3)] Girardus dictus de Trevauz1 , domicellus, debet Lombardis viginti
et duas / libras lausannensium ex causa mutui, solvendas ab instanti proximo
festo beati Andree apostoli / in unum annum, cum restitucione dampnorum etc.
Georgius de Trevauz2 , domicellus, et / Petrus Divitis junior3 , burgensis de Friburgo, gener dicti Georgii, deiussores / quilibet insolidum etc. Laudatum est
ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 143 no 112. 1.
1

2
3

Girard de Treyvaux, donzel, semble n’être attesté qu’ici. Il est probablement de parenté avec les
frères Georges de Treyvaux, donzel (v. n. suivante), Guillaume, donzel (v. no L55) et Pierre, prieur
de Rüeggisberg (v. no L75).
V. no 952
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.
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L188. Indemnité pour Georges de Treyvaux et Pierre Divitis le jeune, garants
pour Girard de Treyvaux (voir no L187), qui doit être transmise à Pierre
Divitis.
ut supra [1358 novembre 17]

[f. 112r (4)] Fiat indempnitas pro ambobus Georgio et Petroa , et tradatur dicto
Petro Divitis / et promisit solvere etc. Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 144 no 112. 2.
a

Petrus orig.

L189-L190

L189. Pierre, comte et seigneur d’Aarberg, doit aux lombards 28 , payables
le 2 décembre 1359. Garant : Jean de Tors, bourgeois de Fribourg.
1358 décembre 3

[f. 112r (5)] Dominus Petrus1 , comes et dominus in Arberg2 , debet Lombardis
sub obligacione bonorum / viginti et octo orenos de Florencia etc. ex causa
mutui, solvendos secunda die / decembris, cum restitucione dampnorum. Johannes de Tors3 , burgensis de Friburgo, deiussor / etc. Laudatum est IIIa die
decembris anno LVIIIo .
Imprimé : FRB 8, p. 276 no 744; Scarcia, p. 144 no 113. 1.
1
2
3

V. no 76.
Aarberg, comté, comm. et distr. Aarberg, BE.
V. no 704.

L190. Indemnité pour Jean de Tors, garant pour Pierre, comte d’Aarberg
(voir no L189).
ut supra [1358 décembre 3]

[f. 112r (6)] Fiat indempnitas pro dicto Johanne sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra.a
Imprimé : FRB 8, p. 276 no 744 ; Scarcia, p. 144 no 113. 2.
a

Instrument non cancellé.
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Nr. L191

L191-L192

L191. Jean d’Englisberg, ls de feu Conrad d’Englisberg, donzel, résidant
avec Aymon de Pontverre, seigneur de Brent, doit aux lombards 7 ,
payables le 30 novembre 1359. Garant : Henri Werscho.
1358 décembre 13

[f. 112r (7)] Johannes de Endlisperg1 , lius quondam Gonrardi de Endlisperg2 ,
domicelli, nunc morans / cum Aymone de Ponte Vitreo3 , domino de Brend4 , debet Lombardis septem / orenos de Florencia etc. ex causa mutui, solvendos in
proximo festo beati Andree / apostoli, cum restitucione dampnorum. Henricus
dictus Wercho5 deiussor etc. / Laudatum est XIIIa die decembris anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 145 no 114. 1.
1

2

3

Jean (IV) d’Englisberg (Johannes de Endlisperg), donzel, devient bourgeois de Fribourg le 22 juin
1365 avec la maison de Jean Divitis, située entre la maison des religieux d’Hauterive et celle de
Jaquète, sa mère (LB 1, f. 121v/p. 178). À la même date, il est cité comme voisin avec sa maison, située vers Stades, à côté de celle de Jacques de Seftingen (LB 1, f. 122r/p. 178). En 1375,
il est nommé pour s’occuper de la paille, du foin et du bois pour le feu pour le quartier de l’Auge
(SDS FR I/2/6, p. 65 no 77). Il est caution, avec d’autres, d’un emprunt contracté par les villes de
Fribourg et de Berne auprès de Petermann von Laufen, bourgeois de Bâle, et de Konrad Hasenblau,
bourgeois de Kleinbasel, le 15 oct. 1379 (FRB 10, p. 37 no 84). Le 25 févr. 1380 (nat.), il vend
divers biens situés à Belp à Peter von Wabern, bourgeois de Berne (FRB 10, p. 62 no 130). Avec
sa femme Marguerite de Düdingen, lle de Jean (IV), il donne son consentement à une donation
faite par ledit Jean en faveur du clergé de St-Nicolas de Fribourg, en mai 1382 (HdV, d’Englisberg I,
26. Jehan IV, feuille 4). Il reconnaît devoir de l’argent à Elsine de Sibental, béguine du Libre Esprit,
dite Franche, résidant en Auge, le 8 mars 1389 (n. st.) (HdV, d’Englisberg I, 26. Jehan IV, feuille 2).
Le 27 mai 1395 (n. st.), il réalise une donation entre vifs en faveur de son ls Jean (Hensli), ls de sa
première femme Elsine, de divers tènements situés à Cordast, Courtepin et Planfayon, à condition
que Jean verse 125  à son frère Jacques (HdV, d’Englisberg I, 26. Jehan IV, feuille 3). Le 22 déc.
1395, il instaure, avec sa femme Marguerite et ses ls Hensli et Jacques, une pension annuelle en
faveur d’Anne, veuve de Jean de Tierstein, lépreuse à la léproserie de Berne, en échange de quelques
terres situées à Tettenwile près d’Alterswil (HdV, d’Englisberg I, 26. Jehan IV, feuille 4). Il fait une
donation entre vifs, à percevoir après sa mort et non pas avant, à son ls Hensli, ls d’Elsine, de
100 écus de bon or que Rodolphe de Chastonay, donzel, bourgeois de Romont, lui doit, le 18 janv.
1400 (n. st.). Il décède avant le 26 févr. 1401 (n. st.), date à laquelle son ls Hensli est dit ls de feu
Jean (HdV, d’Englisberg I, 26. Jehan IV, feuille 5). Jean (IV) est le ls de Conrad (VI) (v. n. suivante).
– Englisberg, comm. Wald, distr. Seftingen, BE.
Conrad (VI) † d’Englisberg, seigneur d’Englisberg, donzel, résidant à Berne, ls de feu Jean, donzel
et bourgeois de Fribourg, vend à Jean de Vuicherens, bourgeois d’Arconciel, ses efs et droits situés
à Praroman en août 1315 (HdV, d’Englisberg I, 23. Conrad VI). Son ls Jean (IV) devient bourgeois
de Fribourg en 1365 avec la maison de Jaquète, sa mère, et donc femme de Conrad (v. n. précédente).
Aymon de Pontverre est qualié de seigneur d’Aigremont, bailli du Chablais et de Vaud, dans un
acte daté du 9 janv. 1351 (n. st.), dans lequel il apparaît en tant qu’ambassadeur d’Amédée, comte
de Savoie, relatif à une trève d’un mois entre les Fribourgeois et les Bernois, d’une part, et le comte
de Gruyère et le seigneur d’Éverdes, d’autre part (RD 3, p. 103 no 176). Il est également seigneur de
Brent et possède divers efs en Savoie. La branche de sa famille s’éteint lorsque son ls François
décède, sans héritier, avant 1379, ses biens étant revenus à sa mère, Françoise de la Tour (DHBS 5,
p. 321 ; DHS 10, p. 13).
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4
5
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Brent, comm. Montreux, distr. Riviera-Pays-d’Enhaut, VD.
Il s’agit d’Henri Werscho, v. no 89.

L192. Indemnité pour Henri Werscho, garant pour Jean d’Englisberg (voir
no L191).
ut supra [1358 décembre 13]

[f. 112r (8)] Fiat indempnitas pro dicto Henrico sub obligacione bonorum etc.
Laudatum est ut supra. // [f. 112v]
Imprimé : Scarcia, p. 145 no 114. 2.

L193-L194

L193. Thomas Grospe, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 100 ,
payables à Pâques (21 avril 1359).
1359 (n. st.) février 6

[f. 112v (1)] Thomas dictus G[ro]spe1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis
centum solidos lausannensium / ex causa mutui, solvendos in festo Pasche,
cum restitucione dampnorum etc.
Obligata / omnia bona sua etc. Laudatum est VIa die mensis februarii anno
LVIIIo .2
Imprimé : Scarcia, p. 145 no 115. 1.
a

obligant orig.

1

Thomas Grospe pourrait être identiable à Thoma Grospe(r), qui est cité comme voisin avec son
jardin situé à la Neuveville, devant les étuves, le 23 avril 1357 (LB 1, f. 178r/p. 242), et avec sa
maison située à la Neuveville, le 24 mai 1372 (LB 1, f. 119r/p. 173).
Dépourvu de garant et d’indemnité.

2

L194. Toute lettre mentionnant cette dette, hormis la lettre mentionnant la
dette de 100  qui oblige Thomas Grospe auprès des lombards (voir
no L193), sera désormais sans valeur.
ut supra [1359 (n. st.) février 6]

[f. 112v (2)] Et est sciendum quod si reperirentur infuturum alique littere facte
retroacto temporea / in quibus dictus Thomas esset obligatus in manibus dictorum Lombardorum, / quod nullius sint valoris vel momenti nec ulterius dem
faciant, / exceptab littera centum solidorum in quibus dictus Thomas eisdem
Lombardis / tenetur, solvendorum in festo Pasche etc. Laudatum est ut supra.c
Imprimé : Scarcia, p. 146 no 115. 2.
a
b
c

Suivi de quod nulli, biﬀé.
Corr. de expe…, biﬀé.
Instrument non cancellé.
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Nr. L195-L196

L195-L197

L195. Jacques Lucens, résidant à Lucens, doit aux lombards 35 , payables
jusqu’au 7 février 1360. Garants : Guillaume Huser, Mermet Corpataux
le jeune, chacun pour la moitié.
1359 (n. st.) février 9

[f. 112v (3)] Jacobus dictus Lucens1 , morans apud Lucens2 , debet Lombardis
triginta et quinque / libras lausannensium ex causa mutui, solvendas sub obligacione bonorum suorum infra septimam / diem mensis februarii, cum restitucione dampnorum tempore debito non soluti. Will[elm]us Husere3 / deiussor
et debitor de medietate et M[er]metus Corpastour juniora,4 de alia medietate. /
Laudatum est IXa die mensis februarii anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 146 no 116. 1.
a

Rajouté sur la ligne ; juniorem orig.

1

Jacques Lucens semble n’être attesté qu’ici. Il pourrait être de parenté avec Pierre Lucens, qui est
cité comme voisin à la rue de Morat, le 11 août 1356 (LB 1, f. 136r/p. 202).
Lucens, distr. Broye-Vully, VD.
V. no 115.
V. no 216.

2
3
4

L196. Jacques Lucens et Rolet d’Avenches, donzel, ls de feu Pierre
d’Avenches, chevalier, indemnisent Guillaume Huser (voir no L195 et
L197) ; Jacques Lucens indemnise à son tour Rolet d’Avenches.
ut supra [1359 (n. st.) février 9]

[f. 112v (4)] Predictus Jacobus Lucens et Roletus de Adventhica1 , domicellus, lius quondam domini / Petri de Adventhica2 , militis, servant indempnem dictum
Will[elm]um, et dictus / Jacobus Lucens servat indempnem predictum Roletum
sub obligacione bonorum suorum. / Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 146-147 no 116. 2.
1
2

Rolet d’Avenches, ls de Pierre (I) †, semble n’être attesté qu’ici.
Il s’agit de Pierre (I) † d’Avenches, chevalier, v. no 37.
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L197. Jacques Lucens et Jean d’Avenches, donzel, indemnisent Mermet Corpataux le jeune (voir no L195 et L196) ; Jacques Lucens indemnise à
son tour Jean d’Avenches.
ut supra [1359 (n. st.) février 9]

[f. 112v (5)] Fiat alia indempnitas quod dictus Jacobus Lucens et Johannes de
Adventhi/ca1 , domicellus, servant indempnem predictum M[er]metum juniorem
sub obligacione bonorum, / et dictus Jacobus Lucens servat indempnem dictum
Johannem de Adventhica eciam / sub obligacione bonorum etc. Laudatum est
ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 147 no 116. 3.
1

Il pourrait s’agir de Jean d’Avenches, ls de feu Pierre †, v. no 37.

L198. Perrod de Nonan, ls de feu Nicolas de Nonan, doit aux lombards 55 ,
payables dans les quinze jours qui suivent le carême des laïcs (5 mars
1359). Garant : Perrod Gaydamours.
1359 (n. st.) février 10

[f. 112v (6)] Perrodus de Nonans1 , lius quondam Nicholay de Nonans1 , debet
Lombardis / quinquaginta solidos lausannensium ex causa mutui, solvendos
infra quindecim dies proximos / post carnisprivium laychale. Perrodus dictus
Gaydamurs2 deiussor et debitor. / Laudatum est Xa die februarii anno LVIIIo .3
// [f. 111r]
Imprimé : Scarcia, p. 147 no 117.
1
2
3

V. no L16.
V. no 641.
Dépourvu d’indemnité.

L199. Henri Studer et Henri Amiza doivent aux lombards 7 , payables à la
mi-carême (31 mars 1359).
1359 (n. st.) février 13

[f. 111r (1)] Henricus Studere1 et Henricus Amiza2 debent Lombardis septem
libras lausannensium / ex causa legitimi mutui, solvendas in media kadragesima[!], cum restitucione damp/norum.
Obligant bona sua quilibet insolidum etc. Laudata[!] est XIIIa die mensis fe/bruarii anno LVIIIo .3
Imprimé : Scarcia, p. 148 no 119 (Scarcia, p. 147-148, mentionne un no 118, qui se trouverait au bas
du f. 112v, mais qui n’existe pas).
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1
2

3

Nr. L199-L201

Henri Studer semble n’être attesté que dans le présent registre.
Henri Amiza est probablement identiable à Henri Ameyssa, boucher, qui est cité comme voisin
avec sa maison située à la Lenda, le 20 nov. 1351(?) (LB 1, f. 135v/p. 201 ; f. 137v/p. 204). Il (Henri
Ameisza) y est encore attesté comme voisin le 23 avril 1357 (LB 1, f. 164v/p. 232).
Dépourvu de garant et d’indemnité.

L200. Jacques de Düdingen, bourgeois de Fribourg, ls de feu Guillaume de
Düdingen, doit aux lombards 66  10 , payables le 15 février 1360.
1359 (n. st.) février 17

[f. 111r (2)] Jacobus de Duens1 , burgensis de Friburgo, lius quondam Will[elm]i
de Duens2 , / debet Lombardis sexaginta et sex libras et decem solidos lausannensium ex / causa mutui, cum restitucione dampnorum tempore debito non
soluti.
Obligat omnia bo/na sua, solvendos XVa die mensis februarii. Laudatum est
XVIIa die men/sis februarii anno LVIIIo .a,3
Imprimé : Scarcia, p. 148 no 120.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

Il s’agit probablement de Jacques (V) de Düdingen, châtelain de Grasbourg, ls de Guillaume (I),
v. no 111.
Il s’agit probablement de Guillaume (I) de Düdingen, v. no 398.
Dépourvu de garant et d’indemnité.

2
3

L201. Conon Zinquilly, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 14 ,
payables à la prochaine fête de Pâques (21 avril 1359). Garant :
Jacques Degen, bourgeois de Fribourg.
1359 (n. st.) février 20

[f. 111r (3)] Cono dictus Chinquilly1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis ex
causa / mutui quatuordecim libras lausannensium, solvendas in proximo festo
Pasche, cum / restitucione dampnorum etc. tempore debito non soluti. Jacobus
De/gen2 , burgensis de Friburgo, deiussor etc. Laudatum est XXa die mensis /
februarii anno LVIIIo .a,3
Imprimé : Scarcia, p. 148-149 no 121.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans ( ?).

1

V. no 235.
Il s’agit vraisemblablement de Jacques Degen le jeune, v. no 323.
Dépourvu d’indemnité.

2
3
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L202-L203

L202. Jean de Maggenberg, chevalier, doit aux lombards 20 , payables le
30 novembre 1359. Garant : Mermet de Corpataux l’aîné.
1359 (n. st.) février 21

[f. 111r (4)] Dominus Johannes de Monmacon1 , miles, debet Lombardis viginti
libras / lausannensium ex causa mutui, solvendas in festo beati Andree apostoli,
cum restitucione damp/norum tempore debito non soluti.
Obligat bona sua. Et ad maiorem / caucionem Mermetus[!] de Corpastour
antenatus2 deiussor. Laudatum est / XXIa die mensis februarii anno LVIIIo .a
Imprimé : Scarcia, p. 149 no 122. 1.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

1

V. no 68.
V. no 32.

2

L203. Indemnité pour Mermet de Corpataux l’aîné, garant pour Jean de Monmacon (voir no L202).
ut supra [1359 (n. st.) février 21]

[f. 112r (5)] Fiat indempnitas pro dicto Mermeto de Corpastour sub obligacione
/ bonorum. Laudatum est ut supra.a
Imprimé : Scarcia, p. 149 no 122. 2.
a

Instrument écrit d’une autre main que celle de Pierre Nonans (?).

L204-L205

L204. Georges de Treyvaux, donzel, doit aux lombards 80  8 , payables le
24 juin 1359. Garants : Jean Divitis, chevalier, Pierre Divitis le jeune,
gendre de Georges.
1359 (n. st.) février 23

[f. 111r (6)] Georgius de Trevauz1 , domicellus, debet Lombardis sub obligacione
/ bonorum quaterviginti libras et octo solidos lausannensiuma ex causa mutui, sol/vendas[!] in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste, cum restitucione
dampnorum tempore debito / non soluti. Dominus Johannes Divitis2 , miles, et
Petrus Divitis junior3 , gener / eius, quilibet insolidum deiussor et debitor. Laudatum est XXIIIa die mensis / februarii anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 149-150 no 123. 1.
a

Corr. de luaus.

1

V. no 952.
Il s’agit de Jean (II) Divitis, seigneur et chevalier, v. no 865.
Il s’agit de Pierre (IV) Divitis, v. no 87.

2
3
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L205. Indemnités, chacune la sienne, pour Jean Divitis, chevalier, et Pierre
Divitis le jeune, garants pour Georges de Treyvaux (voir no L204).
ut supra [1359 (n. st.) février 23]

[f. 111r (7)] Fiant due indempnitates pro dicto milite et pro dicto Petro Divitis,
Laudatum / est ut supra.a // [f. 111v]
Imprimé : Scarcia, p. 150 no 123. 2.
a

Instrument non cancellé.

L206. Jeannod de Marly et Mermet Saler, bourgeois de Fribourg, doivent aux
lombards 88 , payables le 29 février 1360.
1359 (n. st.) mars 1

[f. 111v (1)] Johannodus dictus de Marlie1 et Mermetus[!] dictus Saler2 , burgen[ses] de Friburgo, / debent quilibet insolidum Lombardis quaterviginti et octo
orenos de / Florencia puri auri etc. [ex causa mutui]a , cum restitucione dampnorum tempore debito non solutib , solvendos / ultima die februarii. Laudatum
est prima die marcii anno LVIIIo . /
Obligant bona sua etc.3
Imprimé : Scarcia, p. 150 no 124.
a
b
1
2
3

Ajouté par l’éditeur.
Corr. de soludi.
V. no 312.
V. no 890.
Dépourvu de garant et d’indemnité.

L207-L208

L207. Jean Berchi, bourgeois de Fribourg, doit aux lombards 28 , payables
le 15 mars 1360. Garant : Guibert Berchi, son frère.
1359 (n. st.) mars 20

[f. 111v (2)] Johannes Berchi1 , burgensis de Friburgo, debet Lombardis sub
obligacione bonorum viginti / et octo libras lausannensium ex causa mutui,
solvendas quintadecima die mensis mar/cii, cum restitucione dampnorum etc.
Wibertus Berchi2 , frater eius, deiussor etc. Laudatum / est XXa a die mensis
marcii anno LVIIIo .
Imprimé : Scarcia, p. 151 no 125. 1.
a

Corr. de XIIIa .

1

Il s’agit probablement de Jean, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 2.
Il s’agit probablement de Guibert, ls de Berthold † de Riede, dit de Porta, v. no 1.

2
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L208. Indemnité pour Guibert Berchi, garant pour Jean Berchi (voir no L207).
ut supra [1359 (n. st.) mars 20]

[f. 111v (3)] Fiat indempnitasa pro dicto Wibertob sub obligacione bonorum etc.
/ Laudatum est ut supra.
Imprimé : Scarcia, p. 151 no 125. 2.
a
b

Corr. de indempnitat[em].
Corr. de Will…
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Index des personnes
Dans le présent index n’ont été prises en compte que les personnes mentionnées dans le corps du
texte (latin) et non celles qui apparaissent seulement dans l’apparat critique ou dans les regestes
(qui sont davantage développés à des ns d’identication). Les renvois sont faits aux numéros des
instruments (v. Introduction, Normes d’édition). L’instrument où se trouve la notice biographique
d’une personne est signalé par un astérisque. Cette notice se trouve en principe à la toute première
occurrence où l’individu apparaît (sauf s’il est seulement témoin ou garant ou voisin). Nous dérogeons à cette règle lorsque nous regroupons les identications de plusieurs membres d’une même
famille sous un seul et même instrument.
Dans l’index, les diﬀérentes branches d’une famille sont séparées an de faciliter l’identication
des membres d’une même branche. Ainsi, les Berg non nobles, Agnès, Pierre (I) et Pierre (II), sont
regroupés sous une première entrée ; les Berg nobles suivent avec Conrad, Jacques (I), Jacques (II),
Jeannette, Jodoc, Nicolas. Le nom de famille est alors répété lorsqu’une autre branche commence.
Les variantes graphiques d’un nom ne sont indiquées que pour les noms de famille et non pour
les prénoms. Les père et ls homonymes sont diﬀérenciés par l’attribution d’un numéro : le père est
noté (I) et le ls est noté (II). Lorsqu’il s’agit d’une famille connue par l’historiographie, comme les
Divitis ou les Düdingen, de telles distinctions existent déjà. Nous les reprenons, notamment sur le
modèle des généalogies dressées par Hubert de Vevey. Ainsi, Jacques (IV) gure à côté de Jacques
(VII), quand bien même Jacques (V) et Jacques (VI) n’apparaissent pas dans le présent registre.
Il est fréquent qu’il ne soit pas possible de savoir si la mention « bourgeois de Fribourg » ou
« bourgeois de Berne » se réfère au père ou au ls lorsqu’ils sont cités côte à côte (en particulier
à cause de la forme latine, qui est identique au nominatif et au génitif – « burgensis » ; mais aussi
parce que, souvent, le terme est abrégé et que l’on ignore s’il s’agit d’un singulier ou d’un pluriel
– « burgensis » ou « burgenses » ou « burgensium »). Par exemple : « Pierre de Bennenwil, ls de
Borcard de Bennenwil, bourgeois de Fribourg » (no 836). Si le père est décédé, nous en avons déduit
que l’appartenance bourgeoise devait se rapporter au ls. Le même problème se pose avec les lieux
de provenance. Par exemple : « Roletus, lius quondam Uldrici ou Duc de Corsaletes, parrochie de
Cortion » (no 669).
Si un individu est désigné à la fois comme bourgeois et habitant de Fribourg au sein d’un même
instrument, nous retenons sa qualité de bourgeois. En revanche, s’il est une fois désigné comme
bourgeois et, à l’occasion d’un autre instrument, comme habitant, nous ne pouvons pas trancher :
nous indiquons alors notre indécision par « BF/HF ».
Une autre diﬀiculté réside dans la manière de nommer les femmes. Parfois, elles apparaissent en
tant que « femme de » ou « veuve de » et parfois en tant que « lle de », leur nom de famille n’étant, dès
lors, pas clairement indiqué. Nous avons opté pour lui attribuer celui qui correspond à sa première
occurrence, même si la façon dont elle est citée peut changer au cours du registre. Par exemple,
Jeannette, veuve de Jean Künzli, femme de Berthold de Cressier, est classée sous « Künzli » ; elle
apparaît aussi sous « Cressier », où l’on trouvera un renvoi à « Künzli » : v. Künzli, Jeannette. Enn,
les noms qui évoquent des professions ont été considérés comme des noms de famille (Carnicis,
Charpentier, etc.).
Abréviations spéciques au présent index :
† = décédé
i = indemnisé
(†) = décès incertain
id. = identiable
BB = bourgeois de Berne
rés. = résidant
BF = bourgeois de Fribourg
sc = sceau
g = garant
t = témoin
HB = habitant(e) de Berne
v = voisin (en ville de Fribourg)
HF = habitant(e) de Fribourg
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A
Aarberg Arberg, d’

Agathe † (sans nom de famille) ; mère d’Henri
(sans nom de famille), tenancier à Bonnefontaine no 119*

– Aline ; HF ; femme de Streler, Henri no 360*

Albumcastrum v. Weissenburg

– Elsa ; femme de Pierre, meunier no 519*

Aleycie

– Pierre ; meunier ; HF no 519*, 530

– Jacques ; d’Estavayer no 631*

Aarberg Arberg, d’

Alingio Novo d’

– Pierre ; comte ; d’Aarberg
691, L189

no 76(+sc)*,

87, 650,

– Jacques ; marchand ; citoyen de Lausanne
no 16*

Ackermann Ackermannina

Altaripa v. Hauterive

– Béchine (I) ; béguine ; veuve d’Ueli (I) †
no 477*

Amiquet

– Béchine (II) ; lle de Béchine (I) et d’Ueli (I) † ;
v. Brunner, Béchine

– Richard † no 305*

Ackermann Ackermans

– Jaquet no 673t*

– Ueli (I) † no 477*

Amiza

– Ueli (II) ; frère cadet de Béchine (II) no 477*

– Henri ; boucher ; HF no 285g, L199*

Acto

Ammann Ammans

– Perrod no 418v* ; év. id. à Azon, Perrod

– Marguerite ; femme de Nicolas ; lle de Barberêche, de, Ulric † ; veuve de Merzligen, de,
Pierre † ; mère de Merzligen, de, Jean no 460*,
617

Adam
– Pierre ; rés. à Guin ; BF ; ls d’Ulric † no 552*,
757, 758 ; id. à Berne, de, Pierre

– Agnès ; veuve de Richard † no 305v*
Amiquet

– Ulric † ; de Berne no 552*, 757 ; id. à Berne, de,
Ulric †

– Nicolas ; de Plasselb no 459t, 460*, 617

Ademberg
Berge

– Henri ; donzel no 134g, 284g, L85*, L106

Ademberge, Adembergue, adem

Amsoldingen Ansoltingen, d’
Amstalden

– Aline, Alexia ; veuve de Conon † ; pupille de
Velga, Jean no 203*, 204, 213, 795
– Conon † ; BF no 203*, 795
– Jacques ; ls d’Aline et de Conon † ; pupille de
Velga, Jean no 203*

– Hugues ; rés. « am Stalden » no 258*, 465
– Ithe ; veuve d’Ueli † ; pupille de Schaﬀer, Cristan no 258*
– Ueli † no 258*

– Guillaume ; BF ; parent de Jean no 219*

André Andree (novembre 30) no 33, 86, 97,
111, 116, 171, 173, 248, 262, 265, 268, 269,
271, 287, 294, 295, 321, 328, 344, 346, 367,
391, 392, 399, 414, 416, 417, 418, 428,430,
473, 501, 516, 523, 531, 549, 550, 551, 573,
579, 607, 620, 627, 647, 668, 707, 745, 763,
764, 778, 798, 805, 812, 826, 835, 839, 841,
845, 847, 859, 869, 881, 903, 917, 928, 929,
953, 956, 962, L24, L73, L78, L92, L163, L166,
L177, L185, L187, L191, L202

– Jean ; curé de Riﬀerswil no 219*

Annelet

Adorna

– Henri ; de Gessenay no 149*, 814

Adembühl Ademble, adem Ble
– Pierre no 676*
– Rodolphe ; de Schwarzenbourg no 299*
Ademlene
– Jean ; dit Grolamunt no 420t* ; id. à Grolomunt, Jean, de Guggisberg
Adereka Ad[er]eka

– Jacques †

no 55v*

Anno

– Nicolas no 74g*, 400t

– Jeannod ; de Romont ; HF no 223*

Adventhica v. Avenches

Appoyaul
– Jean no 356v*
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– Pierre (I) † ; chevalier no 37*, 573, L134, L185,
L196 ; id. à Mayor, Pierre †, d’Avenches

Arbewy d’
– Girard

no 25*

– Jorand ; BF no 386t*, 769t, 892t

– Pierre (II) ; ls de Pierre (I) † ; frère de
Guillaume no 195, 573*, L134, L177

Argente (sans nom de famille) propriétaire de
terre à Praroman no 531* ; év. id. à Cudren,
Argente

– Rolet ; ls de Pierre (I) † no L196*

Ars li

– Jean (I) † ; donzel no 573* ; id. à Mayor, Jean †

– Guillaume ; BF no 720g, 721i*
Arsent li

– Jean (II) ; donzel ; ls de Jean (I) † no 573g*,
574i, 859

– Conon ; de Lovens no 706t*

Avenches Adventhica, d’

Äschlenberg Erchlonberg, d’

– Ulric ; donzel no 507*, 718

– Bürki † no 832*

Avry Avrie, d’

– Conon ; ls de Bürki †

no 832*,

833

Asinerii
– Agnelète, Annelète ; femme de Pierre ; lle
d’Ogueysa, Claire no 549*, 763
– Aymonet ; lombard ; BF / HF
L52, L125, L159

no 649*, 862, 924,

Avenches Adventhica, d’

– Béatrice ; lle d’Uldrisin † ; veuve de Follibos,
Henriod †, de Neyruz no 932*
– Uldrisin † no 932*
Avry Avrie, Avrye, d’
– Jacques ; moine d’Hauterive ; oncle ainsi que
recteur et gouverneur d’Avry, d’, Jean no 683*
– Jean ; BF ; ls d’Avry, d’, Jaquet † ; neveu
d’Avry, d’, Jacques ; pupille de Coudo,
Guillaume no 683*, 684, 881, 910t, 928, 929

– Pierre ; BF no 549*, 763, L41
Assumpcio Marie v. Marie
Astens d’

– Jaquet † no 683*, 684, 881, 928

– Mermet ; BF ; recteur de la confrérie du St-Esprit no 444*, 578, 790, 791, 847, 903, 954
Auber

Aymon, seigneur de Bossonnens
nens, Aymon, de

v. Bosson-

– Simon ; des Clées no 682*

Aymon, seigneur de Montagny v. Montagny, de,
Aymon

Aurega

Azar

– Conrad † ; père de Künzli, Jean † no 11*

– Perrod ; de Noréaz no 684* ; id. à Noréaz, de,
Perrod

Aurifaber
– Mermet ; d’Estavayer ; habitant de Vevey
no 129*, 130

Azon

Autafond d’

– Jacquette ; lle de Pierre † no 256*

– Aymon †

no 11*

– Jordane ; lle d’Aymon †

no 11v*,

432v

– Perrod † ; ls de Pierre † no 173, 239*, 256 ; év.
id. à Acto, Perrod
– Pierre † ; maître no 239*, 256

Autigny d’
– Girard ; BF

– Isabelle ; lle de Perrod † no 173*, 256

no 756*

B

Avenchat Avenchat, Adventica, de
– Béchète ; femme de Jeannod no 838*
– Jeannod ; charpentier ; HF no 421*, 838, 839

Bach von dem

Avenches Adventhica, d’
– Guillaume ; frère de Jean et de Pierre (II)
no 37t*, 573

– Béchine ; femme de Conon ; pupille de Düdingen, de, Guillaume, écolâtre de Fribourg ;
v. Düdingen, von, Béchine

– femme de Guillaume no 573

– Conon ; BF no 762*

– Jean ; donzel ; ls de Pierre † no 37*, 38, L185,
L186, L197

Bagewil Bagnenwil, de
– Buri ; tenancier à Bagewil no 79*
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– Pierre ; mercier ; HF ; ls de Jeannod † no 735*,
736

Baldrach
– Borcard ; d’Engertswil

no 311*

– Salamine ; femme de Borcard no 311*

Bärenwart Berawalt, Berenwart, de

Bally Balli, Bally

– Jean no 258t*

– Alexia † ; première femme de Mermet

no 658*

– Pierre ; parent de Höstin, ab, Agnès no 622(g)*

– Jean ; ls de Mermet et de Marguerite

no 658*

Barguin Barguyn

– Marguerite ; deuxième femme de Mermet ; lle
de Cutterwil, de, Jaquerod † no 388, 658*, 660

– Rodolphe ; curé de Cressier près Morat ; BF
no 74*, 76

– Mermet ; de Cournillens ; ls de Perrod †
no 388, 658*, 660

Barguine Barguyne

– Perrod (I) † no 658*

Barra de la

– Perrod (II) ; ls de Mermet et d’Alexia † no 658*

– Aubert ; de Cournillens no 333*, 334, 335, 388t

Balsingen de
– Henri ; de Balsingen ; BF no 88*, 337, 508t,
509t

– Mermète ; femme d’Aubert ; lle de Grant,
ou, Rod † ; veuve de Pitet, Uldriod (Ulric) † ;
v. Grant, ou, Mermète

– Ithe ; femme d’Henri no 88*

Barra de la

Balsinger

– Conon ; de Farvagny-le-Petit no 17*

– Conon ; boulanger ; HF no 52, 53*, 54, 88t

– Girard † no 17*

Balterswil de

– Uldriole † ; lle de Girard † ; tante de Conon ;
servante de Degen, Jeannette no 17*

– Jean ; charpentier ; BF no 508t, 509t, 628*,
664

– Nicole ; sœur de Barguin, Rodolphe no 74*, 76

Bartholomé Bartholomei (août 24) no 766

Bannwart v. Ried, ab, Ruedi, dit Bannwart

Battilar Bactilar

Bapst

– Mermet ; BF no 785*
no 407*,

– Pierre ; de Kalchstätten
410, 543t,
544t, 545, 672 ; id. à Kalchstätten, de, Pierre
– Ruedi, Rodolphe ; tanneur ; BB
644

no 179*,

495,

Bauma
– Antonie ; femme de Jeannod ; lle de Cicilin,
Guillaume † ; v. Cicilin, Antonie
– Jeannod ; de Cottens no 586*

– Ueli ; de Kalchstätten no 543t, 544*, 545t, 579

Bauma

Barbarica v. Barberêche
Barben Barben, Barbo

– Perrod ; HF / BF ; pupille de Belfaux, Anserme
no 463*, 872g, 873i

– Catherine ; HF ; femme de Jean ; lle de Plop,
Conrad † no 357*, 530, 695

Baumgarten Bngarto, Bngarto(n)

– Jean ; meunier ; HF no 357*, 530, 695

– Perrussète ; HF ; femme de Perrod no 463*

Barberêche de

– Agnès ; femme de Borcard ; lle de Kündig,
Jean no 249*, 250

– Marguerite ; lle d’Ulric † ; v. Ammann, Marguerite

– Buri, Borcard ; ls de Pierre et de Salamine †
no 9*, 249, 250, 251, 252, 502

– Nicolas ; ls d’Ulric † ; frère d’Ammann, Marguerite no 617*

– Ithe ; deuxième femme de Pierre no 9*

– Ueli ; habitant de Barberêche ; ls de Marguerite no 617*
– Ulric † ; père d’Ammann, Marguerite no 32v,
460, 617*
Barbier Barbitonsoris
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– Jacques ; ls de Pierre et de Salamine † no 9*
– Pierre ; boulanger, meunier ; BF ; père de Borcard no 9*, 249, 250, 252, 837
– Salamine † ; première femme de Pierre no 9*
Baumgarten in dem, « in dem bmgarthen »

– Béchine ; femme de Pierre no 735*
– Jeannod † ; dit Esperon

– Conon ; frère de Pierre no 252g*

no 735*

– Jean ; meunier ; HF no 370*

Index des personnes

Baumhauer Bmhwer

Berchi

– Guillaume ; dit Spielmann no 792t* ; id. à
Spielmann, der, Guillaume

– Guibert ; BF ; ls de Riede, de, Berthold †, dit
de Porta ; frère de Berchi, Jean no 1*, 2, 3, 247,
267t, 619v, 790, 791, 848g, 849i, 850t, 858t,
892t, 922t, L36, L153g, L154i, L207g, L208i ;
id. à Riede, de, Guibert, ls de Berchi †, dit de
Porta

Bauz
– Annelète ; femme d’Othonin ; lle de Courtion,
de, Nicole no 892*
– Othonin ; cordonnier ; BF no 892*, 893
Bazan

Berchi

Béatrice, dame d’Éverdes v. Éverdes, de, Béatrice

– Jean(nod) ; BF ; ls de Riede, de, Berthold †,
dit de Porta ; frère de Berchi, Guibert no 2t*, 3g,
4i, 23, 895, L207 ; id. à Riede, de, Jean, ls de
Berchi †, dit de Porta

Becho

Berchon

– Werner ; de Hersbach

no 133*

– Cristan ; tisserand ; HF no 669*
Bechoula

– Jordi ; de Schwarzenbourg ; tuteur de Suter,
Agnès no 316*

– Mermet no 680g, 681*

Berg de
– Agnès ; béguine ; HF no 376*

Bedelsiter
no 367*

– Beline ; veuve d’Henri †
– Henri (†) ; BF

no 213*,

214, 367

– Pierre (I) † no 376*

Bedelsiter in der

– Pierre (II) ; rés. à Berg ; ls de Pierre (I) † ; parent d’Agnès no 46, 170, 332t, 376*, 465t

– Greda ; femme de Rodolphe no 467*

Berg de

– Rodolphe ; dit Jocy no 467* ; id à Jotzis, Rodolphe

– Conrad ; neveu de Jacques (I) no 337*, 563,
568

Béguina Beguina

– Jacques (I) ; BF ; tuteur de Schorro, Elsa no 52,
53, 54, 142t, 233, 337*, 563, 568, 775, 776

– Jean(nod) ; BF

no 27t*,

899t

Beina v. Bienne
Belfaux Belfo (de)
– Anselme, Anserme ; clerc ; HF ; (recteur de la
confrérie du St-Esprit?) ; pupille : Bauma, Perrod no 389*, 463, 732
– Jean ; prêtre no 900*, 930v
– Pierre ; fourreur no 20v*
Bellegarde v. Jaun
Benfeld Benvelt, Bervels, (de)
– Jean ; citoyen de Strasbourg no 877*, 879
Bennenwil Bennenwile, de
– Borcard ; BF(?) no 836*
– Laurent ; donzel no L62*, L99, L108

– Jacques (II) ; ls de Jacques (I) no 337*, 563,
568
– Jeannette ; femme de Jacques (I) no 337*, 563,
568
– Jodoc ; ls de Jacques (I) no 337*, 563, 568
– Nicolas, Nicolet ; ls de Jacques (I) no 337*,
563, 568
Berg de
– Jeannette ; anciennement femme de Merz,
Jean no 32*
Bergeret
– Jacquet ; tenancier à Pérolles no 196*
Bergier

Bentzo

– Perrète † ; de Noréaz ; femme de Nonan, de,
Jeannod † ; mère de Nonan, de, Isabelle
no 624*

– Henri ; de Schwarzenbourg no 110*

Bergier (ou)

Berchi

– Pierre ; tenancier à Marly-le-Petit no 298, 869*

– Béchète ; femme de Guibert ; v. Riede, de, Béchète

– Rolet ; de Cormagens ; oncle de Cormagens,
de, Rolet no 468*

– Pierre ; BF(?) ; ls de Borcard no 836*
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Berlay de

Bindo

– Nicole ; lle de Perrod † ; veuve d’Eissers, d’,
Ulric (I) † ; v. Eissers, d’, Nicole

– Guillaume no 305t*

– Perret † ; ls de Perrod † no 356*

– Jean ; BF ; ls de Rodolphe † no 590v, 708v,
774*, 829

– Perrod † no 356*

– Richard ; BF ; ls d’Ueli no 590*, 591, 708, 709

– femme de Perrod † no 356*

– Rodolphe † no 829*

Berne de

– Ueli ; BF no 51t, 477t, 708*

– Alexia, Aline ; lle de Conrad † ; pupille de
Jaun, de, Henri no 77*, 404

Bindo

– Conrad † ; boulanger no 77*, 404

Binfarin

Berne de

– Jean no 306v*

– Guillaume ; BF ; ls d’Ulric † ; beau-frère de
Garmiswil, de, Jean, et de Tanne, de, Jean
no 268*, 315

Birken Biegon, Birchon, Bircken, Birkon, Burchen, zer

– Pierre ; BF ; ls d’Ulric † ; beau-frère de Garmiswil, de, Jean, et de Tanne, de, Jean no 268*,
315 ; id. à Adam, Pierre, de Berne
– Ulric, Ueli † ; de Guin ; BF no 268*, 315, 337v ;
id. à Adam, Ulric †, de Berne
Bertholet

– Huguet † ; premier mari d’Eissers, d’, Nicole
no 356*
de

l’abbaye

– Ciciolle ; femme de Marmet ; lle de Bulat,
Henri no 909*, 910
– Jeannod † ; de Neyruz no 909*, 910

– Jean ; forgeron ; de Liebistorf ; HF no 357v,
454*
Bletzer
Blintzina

– Mermet † no 911*
– Nantelme ; HF ; ls de Mermet †

– Berthe ; femme de Jean no 454*

– Jean ; tenancier à Bourguillon no 831*

Bertigny Britignye, de
no 911*,

913

Berverchiet de
no 248v*

Besson
– Perrod no 805v*
Besson li
– Ulric ; BF no 386t*
Betelried Bectelriet, Betilriet, de
– Henri ; de Berne no 496*
– Rodolphe no L28*
Bienne Beina, de
– Kunz ; dit de Sursee ; rés. à Bienne no 285*
Bifang Bivange, im
– Pierre ; de Schwarzenbourg no 299*
Bigcare Bic(c)arre, (ou)
– Rolet, Rod(olphe) ; maçon ; BF no 37v, 65*,
278v, 379t, 423
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Blanchat

Blarry

Bertigny Britignye, de

– Nicolas †

– Heinzmann ; citoyen de Strasbourg no 90*,
344, 345, 430, 443, 452

– Marmet ; ls de Jeannod † no 909*, 910

– Rolet ; clerc no 955t*

– Nicolas ; grand cellérier
d’Hauterive no 794*, 895

– Henri no 241*

– Jean no 776v*
Bluomo Blomo, Blumo, Blmo
– Greda † ; première femme de Hensli no 7*
– Guillauma ; deuxième femme de Hensli no 6*,
7, 751, 752
– Hensli ; tanneur no 6*, 7, 751, 752
– Petermann † ; ls de Hensli et Greda † no 7*
Bluomo Blmo, Blmo
– Jacques ; de Winterlingen no 772g*
– Ueli ; tenancier à Othmarswil (= Schmitten)
no 747*
Bodoley Bodoleit (aujourd’hui Bouley), de
– Berthold † no 32*
– Henri ; rés. à La Corbaz ; ls de Berthold †
no 32*
– Jacques ; rés. à La Corbaz ; ls de Berthold †
no 32*
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– Jeannette ; femme d’Henri no 32*
– Ueli ; ls de Jacques

no 32*

Bodoley Bodoleit, Bodoley, de
– Jeannette ; HF ; lle d’Othon † no 27*, 28, 312,
313, 320, 390
– Othon † no 27*, 390
Bodoley Bodoleyt
– Kunz ; HF no 731*
Bohême Bohemia, de
– Didier ; charcutier no 228v, 519v, 524*
– Guisine ; femme de Didier no 524*
Boleir Bole(i)r, (ou)
– Alexia ; femme de Jeannod no 805*
– Jeannod ; fournelier ; BF no 297*, 805
– Nicolas † ; de Marly no 297*
– Perrète ; lle de Nicolas † ; sœur de Jeannod ;
femme de Noréaz, de, Perrod no 297*
Bonerra
– Elsine ; femme de Püller, Jean no 883*
Bononier Bononyer
– Estevenette † ; première femme de Perrod †
no 623*
– Mermète † ; veuve de Perrod † ; tante de Chinaul, de la, Agathe no 623*
– Mermète ; lle de Perrod † et d’Estevenette † ;
v. Farconet, Mermète
– Perrète ; lle de Perrod † et d’Estevenette † ;
v. Farconet, Perrète
– Perrod † ; de Grenilles no 623*
Bontels v. Bundtels
Bonvisin Bonvisin, Bnvisin, Bunvisin
– Rolet ; fourreur ; BF no 336*, 400t, 714, 716t,
720, 725, 838t, 901
Borcard † (sans nom de famille) père de Guido
(sans nom de famille) ; jadis serviteur de Divitis, Jacques (II) † no 505*, 816
Borli
– Pierre ; tanneur no 710*
Bos dou
– Mermet ; de Nierlet-les-Bois no 714g*
Bossel
– Perrod ; tenancier à Marly-le-Petit no 298*
Bossens Bostens, de
– Agathe ; femme de Mermet ; v. Mouret, dou,
Agathe

– Jacques † ; de Villaraboud(?) no 947*
– Mermet ; rés. à Nierlet-les-Bois ; ls de
Jacques † no 947*
Bossonens de
– Aymon ; seigneur no 287*
Brachot
– Jean no 887v*
Bratza Bracza, Brazza
– Jacques ; BF no 339t, 753*, 755, 922t
Britelried v. Buttenried
Brönner Brnnere, Brnners
– Kunz ; sautier ; de Guggisberg ; tuteur de Türler, Kunz, et de Müschi, Guisine no 45*, 322,
458, 526t, 543, 544t, 545t
Bronzo
– Guillaume no 6v*, 246v, 671v
Brunnen Brûnnen, von dem
– Elline ; év. femme de Chiesolan, Cristan, de
no 639*
Brunner
– Béchine ; femme de Welti ; lle d’Ackermann,
Béchine, et d’Ueli (I) † no 477*
– Welti ; tisserand ; de Munderkingen(?) no 477*
Brunot Doyz
– Girold ; frère de Rassonery, de la, Mermète ; tuteur de Rassonery, de la, Jean no 651*
Bruschet
– Guillaume ; BF ; ls de Perrillod no 716*
– Mermet no 336v*
– Perrillod ; de Matran no 716*
Bucher Bchere
– Jean no 11*, 431
– Marguerite ; femme de Nicolas no 79*, 83
– Nicolas ; mercier ; HF no 79* , 83
Bucher Bchera
– Perrussète ; HF ; lle de Jean no 11*, 12, 13,
431, 432
Buchillon Buschillon
– Jean no 670v*
Buchser
– Heini ; de Schwarzenbourg ; parent de Gippa,
Berchi no 527*
Bugnyet
– Guibert ; BF ; tuteur de Moudon, de, Annelète
(I) et Annelète (II), lles d’Anserme † no 273*,
286, 360, 383, 384g, 385, 646, 895
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– Jacques ; fourreur no 933*
– Ulric ; BF no 157*, 640, 645, 799, 800

Burquin (sans nom de famille) tenancier à
Marly-le-Petit ; ls de Jacolin (sans nom de famille) no 180v*

Bulat Bul(l)at

Büschheiny Bschheiny

– Ciciolle ; lle d’Henri ; femme de Blanchat,
Marmet ; v. Blanchat, Ciciolle

Bütchen Bûtchen, de

– Perrod no 855*

– Henri no 909*, 910

– Henri no 630*

Büler Bler

– Ruedi ; frère de Kalchstätten, de, Elsine
no 655t*

– Cristan † ; ls de Pierre † et d’Ithe no 803*

Buttenried Britelriet, de

– Ithe no 803*

– Henri ; BB no 569*, 577g

– Pierre † no 803*

Buweli

Büler Bler, im

– Laurent ; hôte ; BB no 8*

– Berchi † no 803*

Buzar

– Clémence ; veuve de Büler, im, Berchi † ;
femme de Heitiwil, de, Pierre ; v. Heitiwil, de,
Clémence

– Aymon no 306t*

C

– Jean ; ls de Berchi † et de Clémence no 803*
Bulle Bullo

Cachimelly

– Conrad ; clerc ; HF ; ls de Bulle de, Aubert †
no 24*, 556
Bulle Bul(l)o, de
– Aubert † ; cordonnier no 24*

– Muriset † ; charcutier ; père de Villars-lesMoines, de, Ulric no 418*
Cagnyar

– Perrod, Pierre ; tailleur ; BF no 77v*, 816t

– Jean(nod), Jacques ; BF ; tuteur de Warnerot,
Jeannette ; maître de Wage, li, Jean no 37v,
278v, 680*, 681i, 682, 765, 841, 842, 856, 899,
930, 944t

Bümpliz Binplitz, de

Carementrant Caresmentrant

– Anne ; maîtresse de la maison des « Franches »
(béguines) no 6*, 752

Carnicis

Bundtels Bontels, de

– Laurent no 561*

– Anne ; lle de Thomas † ; parente de Schorro,
Elsa no 234*

– Nicolet no 561*

– Aymon(et) ; cordonnier, tanneur ; BF no 81*,
82, 115g, 198, 471, 490, 817

– Thomas † no 234*
Bundtels Bontels
– Conon

no 425v,

775*

– Petermann ; gendre de Reif, Ulric no 353*, 854
Burcard
– Berthe ; femme de Jean no 481*
– Jean ; d’Uebewil(?) no 481*
Burgonyon
– Mermet no 586t*
Buri
– Jean ; de Sibental (Simmental) no 224* ; id. à
Sibental, Jean, de
Buri Burii
– Pierre ; tenancier à Jetschwil no 337*
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– Jordan ; de Ponthaux no 290g*

Carpentator(is) v. Charpentier
Casat Casat, Casana
– Aymon(et) ; bourgeois de Romont no 42*, 43t,
92, 93, 94, 107, 254, 587, 588
Castellani v. Châtelain
Cavorcin
– Perrod ; de Morat no 157*
Cawicsin
– Bonet no 386v*
Cawiczen
– Henri ; de Gessenay no 927*
Chamblot
– Hugues ; rés. à La Corbaz no 963g*
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Chamblot
– Jacques ; prêtre

no 310v,

328*

– Mermet ; BF ; tuteur d’Ulric no 41*, 44, 267,
549, 665v, 763, 841, 906vt
– Ulric ; ls de Jean † no 41*, 267

Chamblot de
– Conon ; rés. à Chamblioud
– Mermet ; ls de Conon

no 669*

no 669*

Chapuisat
– Perrod no 556t*

Chamblot de

Charles

– Mariole no 20v*

– Jeannod ; tenancier à Sales no 97*

Champot

Charno

– Rod(olphe) ; BF no 30g, 77t, 404*, 468
– Rolet ; BF

no 32t*,

314t

– Jordan ; de Marly-le-Petit no 180*, 298, 872
Charpentier Carpentator(is)

Chandon de

– Hugues ; de Misery no 514g*

– Nicolas † no 669*

– Jacques ; maître ; BF no 27t*

– Nicole ; lle de Nicolas † ; mère de Soﬀili,
Contessète no 669*

– Jaquemin ; HF no 265*

Changiere

– Guillaume ; dit Ganskopf ; tanneur no 602*

– Guillaume ; bourgeois de Morat ; ls d’Ulric †
no L19*, L20, L21

Châtelain Castellani, Chastalan, Chastela(i)n

– Ulric †

no L19*

Channo dou
– Borcard † no 717*
– Jeannod ; frère de Rolet no 717t*
– Perrète ; femme de Rolet ; lle de Reis, Mermet
no 717*
– Rolet ; ls de Borcard † ; neveu de Malliet, Perrod no 717*
Channo dou
– Contessète ; HF ; lle d’Henriod † ; femme
de Mossel, Mermet ; pupille d’Evrar, Mermet
no 850*, 851, 852
– Gilliole ; sœur de Contessète ; femme de Jorand, Girard ; v. Jorand, Gilliole
– Henriod † ; de Pérolles no 850*
Chano dou
– Allisole † ; femme de Jacques † ; lle de
Schüra, de la, Berthold (†) no 212*
– Jacques † no 212*

– Agnelète, Annelète ; femme d’Aubert no 462*,
635, 808, 809, 815
– Aubert, Albert ; BF ; ls de Guibert ; parent
de Rassonery, de la, Perret, et de son ls
Jean no 222*, 462, 521, 598, 635, 651, 662,
663,808, 809, 815, 828g, 833
– Guibert (†) ; recteur de la confrérie du St-Esprit ; BF ; oncle de Rassonery, de la, Perret †
no 321*, 462, 472, 521, 635, 651(+v), 663,808,
828
– Jean ; BF ; frère d’Aubert no 598*, 651, 662,
663, 828, 833
Châtelain Castellani
– Jean (†) ; donzel ; d’Avenches no 10v, 196*,
388, 765, L71
– Jean(nod) ; donzel ; ls de Jean † ; gendre de
Velga, Guillaume no 196*, 388, 765, L71g,
L72i, L186
– Nicole ; femme de Jeannod no 196*
Châtonnaye Chastonay(es), de
– Aymon ; chevalier no 265*, 617

– Perrète ; lle de Jacques † et d’Allisole † ;
femme de Pueys, dou, Mermet ; v. Pueys, dou,
Perrète
– Rolet ; frère de Perrète

Chastlan

no 212*

Chapala de
– Jean ; donzel ; de Payerne no 514*
Chapuis
– Jean † ; BF ; frère de Mermet no 41*, 267

Châtonnaye Chastonaye
– Mabilione ; femme de Mani, Kunz ; pupille de
Muoltha, Nicolas no 518*
Chedel
– Nicolas ; prêtre no 525*
Chénens Chenens, de
– Agnelète ; béguine ; lle de Pierre † no 463*
– Pierre † no 463*
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(Chénens) de

Chippler v. Schippler

– Henri ; curé d’Arconciel(-la-Ville) no 310v*,
328v, 572v

Chouderer (li)

Chénens Chenens, de

– Burqui ; HF no 482v, 616*

– Nicolas ; conseiller de l’hôpital Notre-Dame de
Fribourg ; BF no 37t, 63*, 74g, 100g, 101i,
103g, 324, 962, L38g, L142g, L143i
Chénens Chenens, de

– Annelète ; femme de Burqui no 616*
Choudere(ir), ou v. Cuprifaber
Chowala Chowala, Chavola, Chawala
– Ueli ; meunier no 202v*, 203v, 469v
Christlisberg Cristlansperg, de

– Hubert no 673t*
Chénens Chenens, de
– Perrod ; BF no 66*, 225, 783, 808t, 809, 810,
835, 862
Chevaler Chevale(i)r

– Berthe ; veuve de Buri † ; femme de Scissor, Michel ; sœur de Blarry, Jean ; v. Blarry, Berthe
– Buri † no 454*
– Uelschi ; ls de Berthe et de Buri † no 454*
Churla Churla, (T)schurla

– Pierre no 54v*, 203v
Chevrer v. Corbières, de, Perrod, dit Chevrer
Chieperon v. Tschüpru

– Béchète, Béchine ; femme de Pierre no 11*, 78*,
279, 554, 777

Chiesolan Chesalan, Chesolan, Chieselan, de

– Pierre ; BF ; gendre de Künzli, Jean † et Jeannette no 11t, 78*, 279, 467, 554, 777

– Cristan ; rés. à Tscherlu ; év. mari de Brunnen,
von dem, Elline no 216*, 639, 953, 958

Cicilin

– Pierre no 639t*
Chinaul de la
– Agathe ; lle de Perronet † ; nièce de Bononier, Mermète ; femme de Grange, de la, Girard
no 623*

– Antonie ; lle de Guillaume † ; femme de
Bauma, Jeannod no 586*
– Guillaume † no 586*
Cicilin dit Willermet
– Alexia ; lle d’Henriod no 586*

– Perronet † ; de Farvagny no 623*

– Borcard ; ls d’Henriod no 586*

Chinot

– Henriod no 586*

– Perronet † ; de Villarrepos no 421*

– Jeannet ; ls d’Henriod no 586*

– Ulric ; ls de Perronet † no 421*

– Mermet ; ls d’Henriod no 586*

Chinquilly v. Zinquilly

– Mermète ; lle d’Henriod no 586*
Cirquillies v. Zirkels

Chinuz
– Allisole † ; première femme d’Aymon

no 706*

– Annelète ; lle d’Aymon et d’Allisole † ; femme
de Jaquet/Jacques (sans nom de famille)
no 706*
– Aymon(et) ; de Prez ; BF no 607v, 706*

Ciry li
– Petermann ; charpentier ; HF no 559*
Cismiterio de
– Marguerite ; femme de Nicolas no 837g*

– Conon † ; frère d’Aymon no 706*

– Nicolas ; tanneur ; BF no 187*, 274, 318, 319,
325, 837g

– Jacquette ; deuxième femme d’Aymon no 706*

Cissor Cissor[is]

– Jeannette ; lle d’Aymon et de Jacquette
no 706*

– Buri ; de La Corbaz no 68*, 70

– Jordan † ; ls de Conon † no 706*

– Elsine ; femme de Buri no 70*, 71
Claret

– Marguerite ; lle de Jordan † ; nièce d’Aymon
no 706*

– Perrod no 355t*

– Mermet (I) ; ls d’Aymon et de Jacquette
no 706*

– Jean ; bourgeois de Montagny no L107*

– Mermet (II) ; ls d’Aymon et de Jacquette
no 706*
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Combes de
– Perrod no 932*
Conaysie li
– Guillaume ; cordonnier ; de Gumefens(?) ; HF
no 855*
Conrol
– Rolet ; BF no 321* ; id. à Sonnaz, de, Rolet, dit
Conrol
Contat
– Perrod ; tenancier à Sales no 97*
Coqueta
– Agnès no 436*
Corbaix Corbaix, Corbays
– Agnès ; femme de Mermet no 55*, 58
– Mermet ; BF no 55*, 58, 680g, 681i, 682, 877v
– Mermète ; femme d’Ulric no 114*, 163
– Ulric ; BF ; frère de Mermet no 58g, 114*, 163,
491
Corberettes de
– Jacquette ; femme de Jeannod no 192*
– Jeannod ; HF no 192*, 836v
Corbières de
– Aubert, Albert ; ls de Pierre (Perret) † et de
Schatz, Fröwine no 816*
– Fröwine ; veuve de Pierre (Perret) † ; v. Schatz,
Fröwine
– Pierre, Perret † ; ls de Rue, de, Aubert, de Corbières ; mari de Schatz, Fröwine no 816*
Corbières de
– Durand ; BF no 336*
– Guillaume (plutôt Mermet) ; châtelain de Grasbourg no 747t*
– Mermet ; donzel, châtelain de Grasbourg
no 632*, L118g, L156
Corbières de
– Jeannette ; femme de Pierre no 619*, 722
– Perrod, Pierre ; dit Chevrer ; clerc ; BF no 328*,
424, 619, 722
Cordiana
– Agnès no 903v*
Cordier Corderii
– Ithe ; veuve de Jean (I) †, l’aîné ; femme de Pistor, Étienne no 917*
– Jean (I) † ; l’aîné ; BF no 1v, 512*, 917
– Jean (II) ; ls impubère de Jean (I) † et d’Ithe ;
pupille de Cortaner, Jean no 512*, 917

Corjolens de
– Martin no 534*
Cormagens Cormargens, de
– Conon, Cuanod ; boulanger ; BF no 468t, 685*,
686
– Mermète ; femme de Cuanod no 685*
Cormagens Cormargens
– Mermet † no 468*
– Rolet ; ls de Mermet † ; neveu de Bergier, ou,
Rolet, de Cormagens no 468*
Cormagens Cormargens
– Pierre no 192v*
Cormanon Cormannon, de
– Agnès ; dite « des Frères», deis Fraros ; béguine ; HF no 124*
– Jean ; prêtre no 124*
Cormérod Cormoraul, de
– Berthold † no 859*
– Conrad ; tenancier de Piquar, Jacques, et successivement de la conférie de la Conception
de Marie à Fribourg ; ls de Berthold †, frère
d’Huguet no 377, 859*
– Huguet ; ls de Berthold †, frère de Conrad
no 859*
Corminboeuf Cormenbou, de
– Jacques ; BF ; gendre de Legonet, Jacques
no 700*, 701
Corpataux Corpastour
– Jacques ; grand-cellerier d’Hauterive no 698*,
L172
Corpataux Corpastour
– Ulric ; tisserand ; HF no 697*
Corpataux Corpastour, de
– Hugues ; ls de Nicolas † no L15*
– Mermet ; l’aîné ; BF no 32*, 85, L202g, L203i
– Mermet ; le jeune no 216*, 459, 474, 475, 483,
639, L9, L15, L17g, L18i, L59g, L60i, L61g,
L75g, L195g, L197i
– Nicolas † no L15*
Cortanay de
– Amédée ; rés. à Vevey ; bourgeois d’Evian
no 374*, L41
Cortaner
– Jacques no 865v*
– Richard † no 338v*
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Cortaner Cortane(i)r

Courchelmont C[ur]rmt, de

– Jean ; tuteur de Cordier, Jean (II) no 512*, 753t,
917

– Jean ; BF no 246t*

Cortelier v. Courtelary
Cortion v. Courtion

– Mermet ; ancien maître de Jean (sans nom de
famille) no 674*

Cosandier Cosander

Courchelmont Cu(r)rm(t), de

– Rolet ; de Marly-le-Petit ; tuteur d’Ulric et de
Jeannette, enfants impubères d’Yncète, veuve
de Marly, de, Conon †, frère de Rolet no 386*

– Ulric ; cordonnier ; BF no 27v*, 389v
Cournillens Curnillens, de

Costel dou

Courtaman Cortemant, de

– Mermet (I) † ; de Romont no 936*
– Mermet (II) ; BF, habitant de Villeneuve ; ls de
Mermet (I) † no 936*
Costier
– Burquin no 298*
Coti
– Jean ; de Montagny no 704*
Cottens Coctens, de
– Aubert ; dit Connet(?) ; BF no 552* ; id. à Cunnet, Aubert, de Cottens
– Françoise ; femme d’Aubert no 552*
Cottens Coctens, de
– Emmola ; femme de Nicolas no 208*
– Nicolas ; rés. à Avry(-sur-Matran) no 208*
Cottens Coctens, de
– Ulric ; ls de Lestner (l’Estner?), Perrod, de
Cottens no 327*
Coudo (dou)
– Guillaume ; recteur de l’hôpital Notre-Dame de
Fribourg ; BF ; frère de Perrod et de Moudon, de,
Aline (Alexia) ; tuteur d’Avry, d’, Jean no 257*,
324, 751, 752, 761, 881, 928, L44g
– Perrod ; bourgeois de Grandcour ; ls de
Pierre † no 256*, 257, L44
– Pierre † no L44*
Courchelmont Curmt, de
– Béchine ; femme de Conon ; lle de Lanter,
Henri †, de Barberêche no 314*
– Conon ; ls de Pierre † no 314*
– Pierre † no 314*
Courchelmont C[ur]sil(i)mt
– Elsine ; lle majeure de Guillaume † ; pupille
de Praroman, de, Guillaume l’aîné no 268*
– Guillaume † ; BF no 268*, 847, 919v

762

Courchelmont Cursilmt

– Conon, Cuanet ; BF no 749*, 811
– Pierre no 669t*
Courtelary(?) Cortelier, de
– Henri ; chevalier no L171*, L174
Courtion Cortion, de
– Annelète ; lle de Nicole ; femme de Bauz,
Othonin ; v. Bauz, Annelète
– Nicole no 892*, 893
Courtion Cortion, de
– Ulric ; notaire ; de Morat no L71*
Couvameli
– Perrod ; d’Épesses ; BF no 140*
Crede Crede(i)
– Aymon(et) ; tanneur ; de Senèdes ; HF / BF
no 471*, 490, 766, 817
Creschi, Creschy v. Greschy
Cressier C[ri]ssie, de
– Berchi ; manouvrier no 400v*
Cressier Crissie, Crissye, de
– Berthold ; BF no 11*, 32v, 292t, 431, 455, 551v,
901, L53g
– Jeannette ; femme de Berthold ; veuve de
Künzli, Jean † ; v. Künzli, Jeannette
– Nicolas ; curé de Marly ; ls de Berthold
no L53*
Cristan Cristan(i)
– Ulric ; BF no 29*, 39, 40, 109, 179, 217, 264,
266, 290, 301, 402, 403, 405, 406, 495, 496,
499, 500, 503, 553, 573, 577 593, 925
Crousa de
– Jean † ; père de Rolliar, Rolet no 624*
Cruz
– Vionet ; tisserand ; HF no 25*
Cuber v. Zuber
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Cucu
– Emmola ; femme de Nicolet no 534*
– Nicolet ; d’Avry(-sur-Matran) no 534*
Cudren Cudrin
– Argente ; béguine ; lle de Bertholet ; sœur
de Pierre ; nièce de Scissor, Berthold no 245*,
690 ; év. id. à Argente, propriétaire de terre à
Praroman
– Bertholet, Berthold † no 245*, 690
– Pierre ; rés. à Fribourg ; ls majeur de Bertholet † no 245*
Culet
– Ruﬀi ; tenancier à Pérolles no 573*
Culez
– frères ; tenanciers à Pérolles no 196*
Cunnet
– Aubert ; boulanger ; de Cottens ; BF no 321g*,
336v ; id. à Cottens, de, Aubert, dit Connet(?)
Cuprifaber Cuprifaber, Choudereir, ou
– Agnès ; femme d’Uldrisod no 715*
– Ulric, Uldrisod ; BF ; ls de Masalers, Buobo,
de Morat no 661*, 715, 847v
Cuprifaber Cuprifaber, Chouderer
– Alexia ; femme de Simon no 254*
– Simon ; HF no 254*, 661t
Cupy Cûpis, Cupy
– Guillauma ; femme de Jean no 246*, 671
– Jean ; tanneur ; BF no 246*, 671
Currat C[ur]rat
– Mermet ; BF no 292*
– Nicole ; femme de Mermet ; sœur de Sales, de,
Jacques et Rolet ; v. Sales, de, Nicole
Cutterwil Curtivry, de
– Agnès ; deuxième femme de Jaquerod no 636*,
637
– Béatrice † ; première femme de Jaquerod
no 658*
– Jaquerod no 636*, 637, 658
– Marguerite ; lle de Jaquerod et de Béatrice † ;
femme de Bally, Mermet ; v. Bally, Marguerite
Cuziman
– Pierre ; tisserand ; BF no 956g*, 957i
Cylo de
– Conon † no 631*
– Perrod ; bourgeois de Payerne ; ls de Conon †
no 631*

D
Dachs Tachs
– Kunz ; tanneur ; HF no 139*, 203
– Marie ; HF ; femme de Kunz no 139*, 203
Dagnye
– Étienne ; frère de Jean no 105*, 106
– Jean ; bourgeois du Landeron no 105*, 106,
132
Dahinden Dahindûa
– Henri ; de Chevrilles no 726*
– Jean ; ls d’Henri no 726*
Dahinderna Dahind[er]na
– Jacques no 72*
– Pierre ; ls de Jacques ; beau-père de Schwendiner, Henri no 72g*
Da obna
– Conon ; ancien tenancier à Guschelmuth
no 603*
Daruz
– Agathe ; femme de Guillaume no 296*
– Guillaume ; chaudronnier ; HF ; ls de Publo,
dou, Jacques †, de Pérolles no 65v, 223g, 296*,
665, 906, 907
Davera
– Kunz ; in der Riedstätt no 579t* ; id. à Riedstätt, in der, Kunz
Degen
– Jacques † ; (l’aîne) ; BF no 17*, 323 ; id. à Ottisberg, de, Jacques, dit Degen
– Jacques ; le jeune ; BF ; ls d’Ottisberg, de,
Jacques †, dit Degen no 323*, 652, L201g
– Jeannette ; veuve de Jacques † ; maîtresse de
Barra, de la, Uldriole † no 17*, 323
– Marguerite ; femme de Jacques le jeune ; nièce
de Sibental, de, Jean no 323*, 652
Deissers v. Eissers, d’
Derdonis(?) D[er]donis
– Conon no 247v*
Derdot
– Hubert ; tenancier à Marly-le-Petit no 869*
« Destachi » la
– mère de Marly, de, Jaquet no 684*
Dietisberg Diet(h)a(r)sperg
– Jaquet ; ls de Rodolphe no L133*
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– Nicolas ; orfèvre ; BF no 50t, 129t, 130i, 374*
– Perrod † ; orfèvre no 651v*
– Rod(olphe) ; orfèvre, maître ; BF no 391*, L27,
L133
Dietisberg Dietharsperg, de
– Anne ; femme d’Ueli ; lle de vom/zum Holz,
Pierre † ; v. Holz, vom/zum, Anne
– Thomas † ; père d’Ueli

no 270*,

476

– Ueli ; ls de Thomas †

no 270*,

476

Divitis
– Agnès ; femme d’Aymon no 824*
– Alexia ; dame ; femme de Jean (II)

no 865*

– Aymon ; BF ; ls de Jacques (II) † ; frère de
Jean (III) no 60t, 62g, 64*, 66g, 67i, 116, 118,
144, 173g, 174i, 175g, 176i, 185g, 186i, 193g,
194i, 364g, 414g, 507g, 633g, 646, 694, 718g,
782, 783, 784, 785, 788, 795, 797, 799, 820,
822, 824, 860, 861, 866t, 883t, 923, 961t,
L76g, L77i, L168, L169
– Girard ; ls de Jean (I) † no 578*, 949, 950, L46
– Guillaume (II) ; clerc no 97t, L140*
– Guillaume ; BF ; ls de Jaquet (Jacques) (II) †
no 958*

861, 866t, 872, 894, 922, 923, 924, 925i, 926,
945g, 946i, 949, 950, 953, 958, 959g, 961,
L1g, L2i, L3, L22, L36g, L37i, L51g, L52i,
L62g, L63i, L64, L89g, L90i, L99g, L108g,
L114, L150g, L151i, L155, L181g, L182i
– Jean ; ls de Girard no 578*
– Jeannette ; femme de Jean (III) no 824*
– Jeannette ; femme de Pierre (IV) le jeune no 97*,
953
– Perrod (Pierre VI) no 10v*, 950
– Pierre (IV) ; le jeune ; BF ; ls de Divitis, Jean † ;
gendre de Treyvaux, de, Georges no 87*, 97,
595, 922, 953, L24g, L25, L109, L140g,
L187g, L188, L204g, L205i
Doutrejour
– Ulric (I) † ; d’Avenches no 549*
– Ulric (II) ; tailleur ; ls d’Ulric (I) † no 549*
Doux de
– Guillaume ; BF no 715*
– Minne ; femme de Guillaume no 715*
Drugny Drugnye, Dragnye
– Annelète ; femme de Jacques no 843*, 899

– Jacques, Jaquet (II) † ; BF ; père d’Aymon et
de Jean (III) ainsi que de Guillaume ; maître
de Borcard † (père de Guido) no 97*, 116, 119,
144, 173, 185, 264, 414, 505, 507, 627, 812,
866, 958, 959

– Jacques ; charretier ; d’Écuvillens ; rés. à Fribourg no 841*, 843, 899

– Jacques, Jaquet (III) ; BF ; ls de Jacques (II) †
no 97*, 627, 812, 866, 961t

– Rolet ; ls d’Ulric † no 669*

– Jaquet † ; ls de Jean (I) † ; père de Guillaume
no 958*

Duc li
– Mermet no 717t*
Duc ou
– Ulric † ; de Corsalettes no 669*
Düdingen Thûdingen, Duens, de

– Jean (I) † ; BF ; père de Girard, Jaquet et Pierre
(IV) le jeune no 87*, 97, 578, 958, L24

– Agnès ; femme de Jean (III) ; belle-mère de Huser, Guillaume no 446*, 757

– Jean (II) ; chevalier ; BF ; mari d’Alexia no 433t,
835, 865*, L13g, L19g, L109g, L142g, L144i,
L204g

– Elsa ; lle impubère de Rodolphe † et de Jeannette ; pupille de Jean (III) no 864*

– Jean (III) ; conseiller de l’hôpital Notre-Dame
et de la confrérie du St-Esprit de Fribourg ;
trésorier de la ville de Fribourg ; BF ; ls de
Jacques (II) † ; frère d’Aymon et de Jacques (III)
no 60*, 62, 63, 64, 66g, 67i, 97t, 119, 121i,
144g, 145i, 147g, 148i, 180t, 181, 225g, 226i,
264, 324, 364g, 372g, 373i, 381g, 382i, 414g,
483, 507g, 572, 609g, 610i, 611g, 612i, 628g,
629i, 633g, 642g, 643i, 646, 694, 718g, 732,
753t, 780, 781, 785, 786g, 787i, 788t, 793,
795, 797, 798, 799, 812t, 820, 822, 824, 860,

– Guillaume (I) † ; père de Jacques (V) no 398*,
820, 959, L200
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– Guibert † ; père de Rodolphe no 203*, 209

– Guillaume (II) ; oncle de Rodolphe no 108*,
113, 203, 209, 300, 317, 724g, 745
– Jacques (IV) † ; père de Rodolphe † no 864*
– Jacques (V) ; châtelain de Grasbourg ; seigneur de Blankenburg ; BF ; ls de Guillaume
(I) † no 111*, 134, 229, 284, 294, 322sc, 398,
613(?), 820g, 821i, 959, L28g, L29i, L83g,
L84, L178, L200
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– Jacques (VII), Jaquet ; BF ; ls de Jean (III)
no 337, 476*, 613(?), 757, 883t, L38, L85g,
L86i, L145g, L179g, L180i
– Jacques ; ls de Rodolphe † et de Jeannette
no 864*
– Jean (III) ; BF ; frère de Rodolphe (IV) ; mari
d’Agnès ; père de Jacques (VII) ; tuteur de
Jeannette, veuve de Rodolphe †, et d’Elsa,
Rodolphe, Jacques et Pierre, leurs enfants
no 134*, 207t, 294, 337, 446, 476t, 649g, 650i,
757, 758, 762, 835, 844, 864, L38, L85, L179
– Jeannette ; veuve de Rodolphe † no 864*
– Pierre ; ls de Rodolphe † et de Jeannette
no 864*
– Pierre ; pupille de Jean (III) no 844*
– Rodolphe † ; ls de Jacques (IV) † ; mari de
Jeannette no 757, 864*
– Rod(olphe) (IV) ; conseiller de l’hôpital NotreDame de Fribourg ; BF ; frère de Jean (III)
no 68t, 108t, 142t, 173*, 256, 324, 337, 473,
476t, 516, 551, 563t, 604, 649g, 650i, 744,
788, 962, L134g, L135i
– Rod(olphe) ; ls de Guibert † no 203*, 209
– Rodolphe ; ls impubère de Rodolphe † et de
Jeannette ; pupille de Jean (III) no 864*
– Rodolphe (lequel?) no 398
– Walther ; (ls ou père ou …) de Guillaume (II)
no 108*
Düdingen de
– Béchine ; pupille de Guillaume, écolâtre de
Fribourg ; femme de Bach, von dem, Conon
no 762*
– Guillaume ; maître, écolâtre de Fribourg
no 762*
Durmaix
– Rolet † no 400*
– Salamine ; lle de Rolet † ; femme de Herty, Rolet ; v. Herty, Salamine

E
Ebini
– Buri no 337*
Echerra Ech[er]ra
– Ithe ; rés. à Fribourg no 887*
Eck Ecgo

– Agnès ; femme de Berchi no 110* ; id. à
Eckerra, Agnès
– Berchi ; de Schwarzenbourg no 110*
Ecker Hekere
– Jean ; meunier ; de Simmental ; BF ; frère de
Grimmio, Werli, meunier no 370t, 956*
– Sibillion ; femme de Jean no 956*
Eckerra Ekerra
– Agnès no 830* ; id. à Eck, Agnès, femme de
Berchi
Ecko
– Pierre ; tisserand ; HF no 248*
– Pierre ; de Galmis no 770*
– Ulric ; frère de Pierre no 770*
Eigensetz Eigensetzo
– Ueli ; de Menziswil no 128*
Eisengruben Ysengrbon, d’
– Othon no 676*
Eisengruben Ysengrben, von der
– Pierre no 299*
Eisenhut v. Sibental, de, Buri, dit Eisenhut
Eissers Deissers, d’
– Nicole ; veuve de Bertigny, de, Huguet †, et
d’Eissers, d’, Ulric † (I) ; lle de Berlay, de, Perrod † no 356*
– Perrod † ; frère d’Ulric † (I) no 356*
– Ulric † (I) ; cordonnier ; BF no 356*
– Ulric (II) ; ls majeur d’Ulric † (I) et de Nicole ;
pupille de Givisiez, de, Borcard no 356*
Eissy d’
– Perret no 894*
– Renald no 894*
– Ulric, Uldriset ; ls de Perret no 894*
Elisried Ullisriet, d’
– Anne ; veuve de Paul † ; femme de Weissenburg, de, Jean ; v. Weissenburg, de, Anne
– Paul † no 150*
Elswil Elswile, d’
– Elsa ; femme de Hugues ; lle de Praderwan,
de, Henri † ; nièce de Praderwan, de, Nicolas
no 259*
– Guillaume ; ls de Jacques no 259*
– Henri ; tanneur ; ls de Jacques no 479*, 567
– Hugues ; ls de Guillaume no 259*, 261
– Jacques ; BF no 229v, 259(+t)*, 479, 567
Elswil Elswile, d’
– Jean ; tanneur ; HF no 846*
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Éverdes d’

Emlingen, Emlinger
– Alexia ; HF ; femme d’Henri no 20*
no 20*,

– Henri ; cordonnier ; HF

867t

Englisberg d’
– Conrad † ; donzel no L191*
– Jean ; ls de Conrad †

no L191*

Engy d’

– Béatrice ; dame ; femme d’Othon no 118*
– Othon ; seigneur d’Éverdes, chevalier no 118*,
183, 189, 393, L51, L52i, L69
Évian Vians, de(is), d’
– Humbert ; résident à Chénens ; ls de Pierre †
no 287*, 289t

– Jacques † no 407*, 409

– Pierre † no 287*, 289

– Kunz ; ls de Jacques † no 407*, 409, 410, 411

Evrar

– Nicolas

no 407*

– Rod, Ruedi

no 407*,

409

– Mermet ; BF ; tuteur de Channo, dou, Contessète no 65t, 323*, 850, L131, L132g

– Ülschi, Ueli no 407*, 410

F

Enicko Enika, Eniko
– Jean ; tanneur ; BF ; frère de Resman, Jean et
Rodolphe no 39*, 152t, 172, 202, 276, 351,
469, 600 ; év. id. à Henniqui, Jean, de Gambach

Fancu
– Jean ; citoyen de Lausanne no 533*
Fantisel

Enzler

– Jean no 277v*

– Metzine ; sœur d’Ueli, nièce de Pignyoda
no 220*

Farconet

– Ueli ; rés. à Mettlen(?) ; ls d’Ueli † no 220*
– Ueli † no 220*

– Cuanet, Conon ; de Grenilles ; ls de Perrod
no 623*

Épendes Spindes, d’

– Mermète ; femme de Perrod ; lle de Bononier,
Perrod † et d’Estevenette † no 623*

– Guillaume ; prêtre, curé de Pont-la-Ville
no 289t, 919v*

– Perrète ; femme de Cuanet (Conon) ; lle de Bononier, Perrod † et d’Estevenette † no 623*

Épendes Espendes, Espindes, d’

– Perrod no 623*

– Jeannette ; femme de, Perrod ; lle de Laydefurs, de, Borcard no 482*

Fariseis

– Perrod ; dit Jota ; BF no 41t, 51*, 482, L45g,
L46i

Farqueta Farq[ue]ta

Épendes Espindes, d’

Favre Faber

– Ulric ; HF no 312t*

– Jeannod no 624*
– Nicolet ; BF no 278*
– Agnès † ; sœur d’Ueli ; femme de Kriesbaumen,
de, Pierre ; v. Kriesbaumen, de, Agnès

Erbeta
– Anserme ; de Matran no L13*
Estavayer Estavayaco, d’
– Béchine ; femme de Jean no 817*
– Jean ; maître, tailleur ; BF (HF) no 395*, 396,
817, L111

– Ueli ; de Schmiedenhaus ; tuteur de Kriesbaumen, de, Ithe no 330* ; id. à Schmieden, Ueli,
de Schmiedenhaus
Favre Fabri

Estavayer d’

– Annelète, Agnelète ; veuve d’Uldri (Ulric) †
no 267v*, 356v

– Girard † ; chevalier no L89*

– Uldriod, Ulric † no 267*, 356

– Pierre ; ls de Girard † no L89*

Favre Fabri

Estner li

– Buri ; BF ; ls de Guillaume † no 65t*

– Jacques ; de Chénens
Estner, l’ v. Lestner
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no 287*

– Guillaume † no 65*
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Favre Faber

– Jeannette ; femme de Mermet no 466*

– Jean ; tenancier à Othmarswil (= Schmitten)
no 747*

– Mermet ; rés. « in dem Boden » (paroisse de
Guggisberg) ; ls de Conrad † no 466*

Favre Fabri

Fey de

– Jean no 906v*
Favre Fabri, Favere

– Jeannod ; tenancier à Praroman ; frère d’Ulric
no 666*, 667

– Perrill(i)od † no 60*, 899

– Nicolas ; tenancier à Praroman no 666*

– Pierre (I) ; BF ; ls de Perrill(i)od † no 60*, 62,
63, 478v, 899

– Nicole ; femme d’Ulric no 667*
– Ulric ; forgeron ; HF no 666, 667*

– Pierre (II) ; ls de Pierre (I) no 63*

Fiblon (Siblon?)

Favre Fabri

– Jean no 357v*

– Perrod ; de Gessez(?) no 206*

Figulo(?), Figlus, Figuls(?)

Favre Faver(e)

– Conrad, Kunz ; Hagelstein ; de Buchau ; HF
no 32*, 33, 661t, 696

– Ueli ; tanneur ; HF

no 96*,

273

Fillistorf Fûlistorf, de

Fay
– Mermet

– Agathe ; femme d’Ueli no 775*

no 750t*

– Anguille ; sœur de Conon et d’Ueli no 775*

Feger

– Conon ; BF ; ls de Jean † no 35, 387, 465, 563,
744, 775*, 818t, 874

– Wernli ; pareur de drap ; HF no 750*
Fendringen Venringen, de

– Conrad † no 35*

– Berthe ; femme d’Ueli no 123*
– Ulric, Ueli ; tanneur ; BF no 16*, 123, 153, 368,
413, 645g, 675t
Fendringen Venringen, de

– Jean † ; père de Conon et d’Ueli no 775*
– Ueli ; ls de Walter no 35*

Ferboumer Ferbmere
– Henri ; tenancier à Marly-le-Grand no 474*

– Walter ; ls de Conrad † no 35*
Filo

Ferpicloz Ferpesclo, de

– Agnès ; femme d’Ueli ; lle de Hedwic(?) (sans
nom de famille) no 778*

– Jacques no 531*
Ferrechat F[er]rechat

– Ueli ; de Dirlaret no 778*, 792

– Perronet ; forgeron ; BF no 355*

Fingerli v. Vingerli

Ferrechata Ferechata, F[er]rachacta
de

– Hugues ; frère de Walter no 35v, 744*
– Ueli ; BF ; ls de Jean † no 775*

– Jean ; fourreur ; HF no 379*

– Isabelle ; femme
no 312v*, 320v

– Greda ; femme de Conon no 775*

Sinarme,

Jeannod

Ferro, Verro
– Hugues ; tailleur ; BF ; gendre de Hirser, Agnès
no 112*, 326, 366, 711, 877, 879, L26, L180v
– Marguerite ; femme d’Hugues no 112*, 711,
877

Fischer Fisscher, Phischiere, Visscher(e)
– Henri ; BB no 349*, 350, 492, 801
Flacho v. Wimmis(?), de, Nicolas, dit Flacho
Flecko Flecho, Flecko
– Jean ; boucher no 205*, 218, L104
Floret

Ferro

– Ueli, Ulric ; BF no 351g, 352g, 680g, 681i*,
682

– Guibert ; tanneur ; HF no 453*

Flüe Fl, an der

Ferro
– Pierre no 864*
Fey de

– Agnès ; femme de Conon no 470*
– Conon no 470*
– Elsine ; femme de Jean no 470*

– Conrad † no 466*
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– Jean ; frère de Conon no 470*

Frueyo Fryo, Fryo

– Kunz ; ls de Conon no 470*
Flüe Fl, von der

– Hugues ; prêtre, recteur de la chapelle (église?)
de Planfayon no 316t, 459t, 460t, 778*, 792t

– Béchine ; HF ; femme de Buri no 529*

Fülistorf v. Fillistorf

– Buri ; HF

no 168t,

529* ; id. à Rupe, de, Buri

– Minne ; femme d’Ueli no 478*

Folare ou
– Jean

Fultigen de
– Ueli no 478*

no 670*

Follibos

Furer

– Béatrice ; veuve d’Henriod † ; lle de Avry, d’,
Uldrisin † ; v. Avry, d’, Béatrice

– Ueli no 775*

– Henriod † ; de Neyruz no 932*

– Marion ; femme de Perronet no 712*

Font Fonz, de

– Perronet ; BF no 712*

– Jeannod †

no 27*,

389, 390, 616

– Nicole ; HF ; veuve de Jeannod † no 27*, 28 ; id.
à Renevey, Nicole

Furno de

Fuyens Foens, Foyens, de
– Jean ; bourgeois de Romont no 520*, L153

Fontana Fontan(n)a, de la

G

– Berthe no 953*, 958
Fontana de la
– Perrod ; de Villars-le-Terroir no 265*
Fontanna de la
– Uldriod no 531*
Forner
– Aubert ; ls de Jeannod † no 320t*
– Jeannod †

no 320*

François Francisci (octobre 4)

no 654

– Jean † no 597*, 598
Galli (octobre 16) no 256, 343, 349, 350, 359,
397, 645, 879
– Pierre ; aubergiste no 695v*

no 332*

– Pierre ; ls de Guillaume †

– Jaquemin ; rés. aux Clées ; ls de Jean † ;
maître de Y..., de, François et peut-être d’Auber,
Simon no 597*, 598, 599, 662, 663, 680, 682,
856, 857

Galtern Galterron, de

Friseneit Freisneit, de
– Guillaume †

Galeray Galera(y), de

no 332*

Frères, des v. Cormanon, de, Agnès, dite «des
Frères»
Frever
– Jaquet, Jacques ; forgeron ; BF no 396*, 423t,
804

Gambach Ga(he)mbach, de
– Guillaume ; forgeron ; BF no 46*, L59, L131g,
L132
– Jean ; BF no 469t* ; év. id. à Henniqui, Jean, de
Gambach
– Rolet ; forgeron ; BF no 254*, 587, 588, L7

Froeye, Ueli v. Uldirschi Froeye, Ueli

Ganser Ganser(e)

Fromandeyre Fromandeyre,
Fromonderi, de la

– Ueli ; de Heitenried no 170g*

– Nicolas ; BF

no 323,

Fromendeyri,

937*

– Henri ; de Berg no 905*
Ganskopf v. Chastlan

Fromandeyri de la

Garman

– Nicolas ; dit de Berne no 950*

– Agnès † ; femme de Pierre no 602*

Froment no 267v*

– Conrad ; d’Alterswil no 602*

Frossar (de)

– Ithe ; femme de Conrad no 602*

– Guillaume † ; BF ; mari d’Ogueysa, Claire
no 816, 841, 936*

– Jacques ; ls de Pierre et d’Agnès † no 602*
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– Pierre ; ls de Conrad no 602*
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Garmiswil Garmanswil, de

Girard

– ceux no 664v*

– Rolet ; bourgeois de Morat ; L145*

– Henri ; tanneur ; BF no 93*, 664

Givisiez Juvisie, Iuvisie, de

– Jean ; frère de Pierre ; beau-frère de Berne, de,
Guillaume et Pierre no 315g, 699v*
– Marguerite ; femme d’Henri no 664*

– Borcard ; prêtre, vicaire de l’église St-Nicolas de Fribourg ; tuteur d’Eissers, d’, Ulric (II)
no 356*, L39g, L40i, L53g, L130g

– Pierre ; frère de Jean no 699v*

Gloeye, Gloeyo Glye, Glyo

Gasler Gaslere(s)

– Jacques ; prêtre no 877v, L179*

– Pierre ; tanneur ; BB no 437g, 438*, 439g
– Ueli ; tanneur ; BB

no 437*,

438g, 439g

– Berthold ; BF no 342, 392*, 798, L123, L124
– Jean ; ls de Berthold no 203t, 342g, 392*,
798, L124

Gassonetta Gassonecta
– Mermète no 685v*

Glück Glûc(ks), Glûcke, Glûg

Gaucherii
– Olivier ; de Payerne

Glogner Glogner, Glogknere, Clognere

no 691*

Gavous

– Pierre ; boulanger ; HF / BF no 53, 54*, 504v,
530v, 602t
Glusty

– Jeannet ; HF no 935*

– Jean ; de Schwarzenbourg no 916*

Gaydamours Gaydamurs
– Perrod ; boulanger ; BF no 641*, 910t, L198g
Gayet
– Mermet ; bourgeois de Morat ; ls de Perrod †
no L20*, L21i
– Perrod † no L20*
Geisshirt Gueyshirtz

Golchi
– Conon (I) † no 115*
– Conon (II) ; ls de Conon (I) † ; pupille de Huser, Guillaume no 115*
– Helwig ; ls de Conon (I) † ; pupille de Huser,
Guillaume no 115*
– Marguerite ; lle de Conon (I) † ; pupille de Huser, Guillaume no 115*

– Metzina no 908*
Gerbex Gerbaix[?]

Goldschmied Guldinsmit, « der gûldinsmit »,
« der guldinsmit », (der)

– Ulric no 391*
Gerhart Gerhartz
– Guillaume ; de Galmis ; ls de Kunz † no 770*

– Henri, Heinz ; maître, forgeron ; de Villmergen ;
HF no 168t, 342*, 867, 887t

– Kunz † no 770*

Gomo li

– Marie ; mère de Guillaume no 770*

– Rolet ; de Chénens no 289t*

Gessenay de

Gonala

– Pierre ; HF no 471g*

– Alexia ; (béguine) no 1v*

Getton

Gonrard Gonrardi

– Antoine † ; de Bellegarde no 412*
– Guillaume ; frère de Rodolphe no 412*

– Jean ; de Gessenay ; BF no 149*, 434, 512g,
814, 914, 917, 918, 954

– Rodolphe ; ls majeur d’Antoine † ; neveu de
Schaﬀer, Elsine et de Lantmann, Jean no 412*

Gouchheit Gchheit, von der
– Jean ; frère de Kunz no 398*

Gillabel

– Kunz ; frère de Jean no 398*

– Pierre ; curé de Gessenay

no 930*

Goumoens Gummuens

Gippa

– (sans prénom) † ; cordonnier no 838v*

– Berchi ; tenancier à Schwarzenbourg ; parent
de Buchser, Heini no 288*, 527 ; id. à Yuppa,
Berchi

Graben im
– Jacques † no 589*
– Ueli ; ls de Jacques † no 528g, 589*
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– Jacques ; (II) ; ls de Jacques (I) no 190*, 191,
267, 669t

Graben im
– Peterli

no 242*

– Jacquette ; femme de Jacques (II) ; sœur de
Martalet, Pierre no 190*, 191

Graberra
– famille(?)

no 242*

Grafenried Grafenriet, de
– Borcard ; BB

no 406*,

499

– Jean ; BB no 405*
Grange de la
– Agathe ; femme de Girard ; lle de Chinaul, de
la, Perrod † ; v. Chinaul, de la, Agathe
– Girard ; d’Échallens no 623*
Granges Granges, deis ; Grangiis, de, de(is)
– Jean ; de Porta ; seigneur de la Porta no 681*,
682 ; id. à Porta, de la, Jeannod, dit des
Granges
Granges deis
– Mermet ; BF no 911t, 912*
Granguet G[ra]nguet
– Nicolas ; BF no 555t*

Grenchen Grenchen, Gren(c)hon, de
– Guillaume ; frère de Jean no 456*
– Jean ; rés. à Grenchen (paroisse de Tavel)
no 456*, 481t, 772t ; id. à Jean de Mellisried,
habitant de Grenchen
Greschy Creschi, Creschy, G[re]sschi
– Alexia † ; première femme de Jean (II) no 829*
– Béchine, Béchète ; deuxième femme de Jean
(II) no 590*, 774, 829
– Henri ; ls de Jean (II) et d’Alexia † no 829*
– Jean (I) † ; BF no 590*, 708, 908
– Jean (II) ; BF ; ls de Jean (I) † no 590*, 591,
708, 709, 774, 829, 908
Greschy G[re]ssi G[re]ssy
– Pierre ; boucher ; BF no 153*, 158, 167, L87,
L102

Grans Grans, Granz

Grevilar de

– Conon ; curé de Buchsiten ; de Soleure no 183*,
L49

– Alexia ; femme de Conon no 32*

– Jean ; frère de Conon no 183*

– Conon ; de Morat ; BF no 1t, 32*, 812, L73g,
L74i

Grant Grant

Grimmio G[ri]mmio

– Ulric ; BF no 445*, 593
Grant Grant, (le)

– Werli ; meunier ; HF ; frère d’Ecker, Jean, meunier no 957*

– Agathe ; femme de Jacques no 124g*

Grisaler li

– Jacques ; BF no 60t, 124*, 716t, 857

– Jean ; tenancier à Marly-le-Petit no 180*

Grant Grant, Grand, (le, ou)

Grisot

– Conon ; d’Avry no 932t*

– Perrod no 894*

– Henri ; d’Avry no 232*

Grolley G[ro]leir, de

– Mermet ; d’Avry ; BF, rés. à Avry ; frère d’Henri
no 208*, 221, 232, 706t, 932
Grant ou
– Mermète ; lle de Rod † ; femme de Barra, de
la, Aubert ; veuve de Pitet, Uldriod (Ulric) †
no 333*, 335

– Othon ; boucher ; BF no 159*
Grolomunt G[ro]lomunt
– Jean ; de Guggisberg no 679* ; id. à Ademlene,
Jean, dit Grolamunt
Grospe G[ro]spe
– Thomas ; BF no 61t, L193*, L194

– Jeannod ; frère de Mermète no 333t*

Grossesuter Grossesuter, Grosesutur

– Rod † ; de Givisiez no 333*

– Richard ; tanneur ; HF no 205*, 378, 442, L70

Granz v. Grans

Grossis

Grasbourg de

– Pierre ; BF no 699t*

– Jacques

no 110*

Groz
– Perrod ; bourgeois de Payerne no 945*

Grasset G[ra]sset
– Jacques ; (I) ; BF
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Gruyère Gruerie G[ru]yer[e], de
– Isabelle ; dame ; femme de Jean (I) no 74*
– Jean (I) ; comte de Gruyère, seigneur de Montsalvens no 74(+sc)*, 651

Haberkorn

– Pierre (IV) ; comte de Gruyère no 535*, 540,
814, L136(+sc), L142, L158, L159

– Catherine ; membre de la maison
« Franches » (béguines) no 6*, 752

Gruyère Gruer[ia]

Hafen Hafen, Haven(s)

– Perret ; BF no 597*

– Jacques ; de Kalchstätten ; frère d’Ueli no 262*,
263, 678

Gruyeri
– Conon no 386v*
Güder Gûdere, Gûders

– Buri no 400v*
des

– Jean(nod) ; de Kalchstätten no 45g, 407t, 410t,
579*, 678g, 679g+i

– Henri ; de Bundtels no 508*, 509

– Ueli ; frère de Jacques no 262*, 263

– Jacques no 407*, 410, 544

Hafner

Guebar

– Béatrice ; lle de Kunz † ; pupille de Muty,
Henri no 502*

– Mermet ; de Ponthaux no 290*
Guesgern
– Henri ; HF no 168*
– Jean ; ls d’Henri no 168*
Guggisberg Gugcasperg
– Pierre ; tanneur ; HF / BF no 202*, 469
Gügler Gûglere
– Nicolas ; tenancier à Bonnefontaine no 119*
Guibert (sans nom de famille) frère, proviseur
de l’abbaye d’Humilimont no L73*
Guido (sans nom de famille) HF ; ls de Borcard † (jadis serviteur de Divitis, Jacques
[II] †) ; mari de Monmacon, de, Clémence
no 505*, 816v

– Conon ; tailleur ; HF no 81* ; év. id. à Hafner,
Kunz †
– Kunz † no 502* ; év id. à Hafner, Conon
Hagelstein, Conrad v. Figulo(?), Conrad
Haguenau Hagnwa, de
– Elsa ; femme de Renaud no L170*
– Renaud ; pareur de draps no L170*
– Thomas ; citoyen de Strasbourg no 280*, 281,
419, 503, 581, 806, 807
Halbsater Halbsaters
– Henri ; d’Iﬀertswil(?) ; ls d’Ulric † ; frère de
Hargarter(!), Ueli (I) †, et de Medewil, de,
Berthe † no 558*
– Ulric † ; d’Iﬀertswil no 558*

Guillaume (sans nom de famille) curé de
Vilar(?) no L45*, L95 ; év. id. à Vilar, de,
Guillaume, curé de Guin

Hargarter

Guillaumin Guilliauminus

– Ueli (I) † ; père de Berchi et d’Ueli ; frère de
Halbsater(!), Henri no 558*

– ls au Velant(?) no 669t*
Guilligot
– Ulric no 715t*
Guldin
– Jean ; tisserand ; HF no 277*
Gumefens Gommufens, Gu[m]mufens, de
– Ulric no 55v*, 337v
Guschelmuth v. Courchelmont
Guygniar Guy(g)niar
– Jacques ; BF no 685t, 700*

– Berchi ; ls d’Ueli (I) † ; frère d’Ueli (II) no 558*

– Ueli (II) ; ls d’Ueli (I) † ; frère de Berchi
no 558*
Hasenwachs
– Elsine ; HF ; sœur de Guillaume no 142*, 143
– Guillaume ; charcutier ; HF no 142*, 143
Hasler Haslere
– Pierre ; BF no 153*, 158, 167, 205, 218, L104
Hasler
– Ulric ; dit Vinci ; meunier no 734*
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Henniqui Henniq[ui]

Haso

– Jean ; de Gambach no 272t* ; év id. à Enicko,
Jean, et/ou à Gambach, de, Jean

– Conon ; clerc ; de Fribourg no 138*
no 596*,

– Nicolas ; maçon ; BF
– Ulric ; fourreur ; HF no L97*

733, 884

Henniqui Henniqui
– Mermet ; tenancier à Marly-le-Grand no 474*

Hauterive Altaripa, de
– Jean † ; BF

Henri (sans nom de famille) tenancier à Bonnefontaine ; ls d’Agathe † (sans nom de famille)
no 119*

no 903*

– Marguerite ; lle de Jean †

no 903*

Haven(s) v. Hafen
Hedwic(?) (sans nom de famille) mère de Filo,
Agnès no 778*
Heiligenstein Heilgenstein, Heligenstein
– Hensli, Jean ; citoyen de Strasbourg
840

no 127*,

« Herbrachtzuraton » de
– Jean no 72*
Hergarten Hergarton
– Pierre no 582*
Herrenmatt Herenmatt, de
– Jean no 545*

Heinrich Heinrichs
– Elsine ; veuve de Schippler, Nicolas † ; pupille
de Ried, ab, Ruedi, dit Bannwart no 585*

Herto

Heitiwil Hetenwile, de

Herty Herty, Herti

– Clémence ; femme de, Pierre ; veuve de Büler,
im, Berchi † no 803*

– Jaquet, Jacques ; BF ; frère de Rolet no 400g,
401*, 816t, 868, 947t

– Pierre no 803*

– Nicolas † no 400*

Heitiwil He(i)tenwile, He(i)tinwile, de

– Rolet ; fourreur ; HF ; ls de Nicolas no 400*,
401

– Conrad ; BF no 78*, 504 ; id. à Heitiwil, de,
Kunz, dit Tierstein
no 211*,

– Jean ; dit Tierstein ; tanneur ; BF
343,
344, 345, 380, 540, 546, 595, 723, 797, 800 ;
id. à Tierstein, Jean
– Jolya ; femme de Jean
800

no 343*,

344, 345, 723,

– Ueli no 168t*

– Salamine ; femme de Rolet ; lle de Durmaix,
Rolet † no 400*, 401
Hierkner Hirchin, Hierknere, Hirchin
– Pierre ; tanneur ; BB no 496*, 897
Hiltmanswil Hiltmanswile, de
– Berchi no 675*

no 30*,

– Kunz ; (dit Tierstein) ; tanneur ; BF
128t, 279, 489, 524, 840 ; id. à Heitiwil, de,
Conrad

– Berthe ; femme de Berchi ; lle de Rivo, de,
Guillaume no 675*

– Pierre ; (dit Tierstein) ; BF no 447*, 469v, 504t ;
id. à Tierstein, Pierre

– Jean no 409*

– Salamine ; femme de Conrad no 504*
– Ueli ; (dit Tierstein) ; BF ; frère de Conrad
no 417*, 486, 504t
Hekere v. Ecker

Hindermberg
Hirchin v. Hierkner
Hirser
– Agnès ; femme de Jordan ; belle-mère de Ferro,
Hugues no 366*
– Guillaume ; frère de Pierre no L103*

Helewi
– Jacquette ; femme de Jeannet no 894*

– Jordan no 366*

– Jeannet ; d’Eissy ; ls de Perrod † no 894*

– Pierre ; BF ; frère de Guillaume no 79t, 83(+t)*,
L103

– Perrod † no 894*

Hoester (Oester?)

Helfenstein Helste(i)n, de
– Jean ; donzel no 647*, 747

– Antonie ; veuve de Jean † ; tutrice de Höstin,
ab, Agnès no 622*

Heniqui

– Jean † ; BF no 622*

– Jaquet
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I

Hoewer Hwere
– Guillaume no 137v*
Hofstet Hofstet(e), Abstete, de, ab/an der

Iaix v. Jaix

– Ruedi no 150t, 151g, L115*, L161

Illens Illens, Yllens, de

Holz zum, vom

– Henri ; BF no 35*, 36, 155, 291, 312, 320, 323,
364, 372, 820, 822, 824, 825

– Anne ; lle de Pierre † ; femme de Dietisberg,
Ueli ; ancienne pupille de Wünnewil, de, Jean
no 270*, 476

Isabelle femme de Jean, comte de Gruyère
v. Gruyère, Isabelle, de

– Pierre † ; de Schwarzenbourg no 270*, 476

J

Holz zum
– Guillaume ; le jeune ; (rés. à Planfayon)
no 792*

Jacobi v. Jacques et Philippi et Jacobi

Höstin ab

Jacobsbach Jacobsbach, Jacobspach

– Agnès ; lle de Borcard † ; pupille de Hoester,
Antonie no 622*

– Pierre ; tanneur ; BF no 16*, 92, 93g, 449, 580,
630g

– Borcard † no 622*
Hucher Huchere
– Henri ; boulanger no 674*
Huser Husere
– Agnès ; femme de Pierre no 818*
– Pierre ; d’Engertswil ; BF no 465t, 818*
Huser Husere
– Aubert † ; BF no 393*
– Guillaume ; BF ; frère de Jean ; gendre de Düdingen, de, Agnès ; tuteur des enfants de Golchi, Conon (I) †, et des enfants de Massonens, Ulric † et Huguet † no 115*, 147, 149,
183g, 184i, 193, 339t, 341, 342, 347, 398, 414,
418, 446, 538g, 539i, 627, 649g, 650i, 691,
692, 694, 834, 862t, L1, L3g, L4i, L7g, L8i,
L22g, L23i, L49g, L50i, L64g, L65i, L106g,
L107g, L134g, L135i, L140g, L152, L155g,
L160, L195g, L196i
– Jean ; tanneur ; BF / HB ; frère de Guillaume
no 5*, 48, 150, 151, 210, 338, 630, 687, 688,
692g, 693i, 713g, 795g, 796i, L95g, L96i,
L115g, L161g, L123g, L124i, L147g, L148i,
L149, L162i
– Jeannette ; femme d’Aubert † ; v. Vilar, de,
Jeannette

Jacola
– Mermet no 894*
Jacolin (sans nom de famille) père de Burquin
(sans nom de famille), tenancier à Marly-le-Petit no 180*
Jacques Jacobi (juillet 25) no 22, 125, 143,
160, 161, 199, 200, 204, 227, 254, 267, 295,
338, 339, 340, 590, 591, 630, 633, 708, 709,
750, 767, 779, 815, 844, 931, L11
Jacques
(sans nom de
d’Hauterive no 100*, 515

famille)

abbé

Jaix Jaix, Iaix, li / ou
– Cristan † no 943*
– Girard ; HF ; ls de Cristan † no 943*, 944
– Ithe ; femme de Girard ; lle de Russy, de, Berthold † no 944*
Jaquet, Jacques (sans nom de famille) mari de
Chinuz, Annelète no 706*
Jaqueta, Jaqueton
– Ithe ; femme de Pierre no 526*
– Pierre ; de Guggisberg no 330t, 526*, 579t,
678g, 728, 729g
Jaun Yno, de

– Jean ; de Thoune no 238t*

– Henri ; boulanger ; BF ; tuteur de Berne, de,
Alexia (Aline) no 32t, 77*, 314t, 404, 468t ; id.
à Pistor, Henri, de Bellegarde

Hutzli

– Jeannette ; lle d’Ueli † no 77*

« Hütlein », mit dem

– Catherine ; veuve de Jean † ; lle de Schaﬀer,
Ueli ; v. Schaﬀer, Catherine
– Jean † no 792*

– Ueli † ; boulanger ; BF no 77*
Jean (sans nom de famille) ancien servant de
Courchelmont, Mermet no 674*
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Jean (sans nom de famille) charpentier ; BF
no 712*

Juglar

Jean comte de Gruyère v. Gruyère, de, Jean

– Vionet ; de Marly ; HF no 685*, 686

Jean
– Jacquette ; femme de Pierre no 464*

Julien (sans nom de famille) lombard ; rés. à
Berne no 539*

– Pierre ; BF no 192t, 340*, 385, 464

Jûns v. Jentes

Jean baptiste Nativitatis beati Johannis Baptiste (juin 24) no 5, 47, 57, 65, 74, 78, 90, 103,
113, 122, 135, 140, 146, 147, 154, 162, 188,
217, 225, 285, 426, 485, 507, 524, 552, 554,
587, 588, 597, 598, 618, 630, 635, 662, 663,
664, 671, 718, 725, 758, 794, 848, 893, 905,
906, 931, 938, L71, L149, L152, L204

Juvisie v. Givisiez

– Perrussète ; HF ; femme de Vionet no 685*, 686

K
Kalchstätten Kalchsteten, Kastelsteten, de

Jentes (all. Jeuss) Juentes

– Elsine ; femme de Rodolphe ; sœur de Bütchen,
de, Ruedi no 655*

– Germain no 904*

– Rodolphe no 72t, 655*

– Pierre ; frère de Germain

no 904*

Kalchstätten Kastelstet(t)en, de

Jentes (all. Jeuss) Jûns, de

– Henri no 409*

– Béchine ; femme de Jean ; v. Loyes, de, Béchine
– Guillaume † no 348*

– Pierre no 409* ; id. à Bapst, Pierre, de
Kalchstätten

– Jean ; tanneur ; HF ; ls de Guillaume †
no 348*

Kalter Kalth[er]

– Nicolas ; frère de Jean ; tuteur de Loyes, de, Béchine no 348*

Kanngiesser

Jernays
– Jacques no 714*
Jeuss (all.) v. Jentes
Jocet (sans nom de famille) Jocetus, Iocetus,
juif, maître, chirurgien ; BF no 105*, 106, 132,
371, 676, 723, 916

– Jean † no 88v*
– Nicolas no 596v*
Karrer Karrere
– Jean ; HF no 563v, 568*
Kastelstetten v. Kalchstätten
Kien de
– Philippe ; seigneur no 300*

Jorand

Klerwo Kl[er]wo

– Gilliole ; femme de Girard ; sœur de Channo,
dou, Contessète no 850*, 851, 852

– Elsine ; lle de Jean † no 68*
– Jean † no 68*

– Girard no 850*, 851

Klugman Klgman

Jordi dou

– Pierre ; forgeron ; BF no 248t*

– Perronet no 556*
Jorler Jorlere
– Ueli ; d’Eggelried no 88*
Jost Yost

Knüpfera Knûppherra
– Elsine ; de Berne ; rés. à Fribourg no 519*
Kramer Kramere

– Jean ; BF no 169t*

– Jean ; BF no 29*, 91, 164, 248t, 606v, 830v,
L66

Jost Yosti

Krenkingen de

– Ruedi ; BF no 775*
Jota v. Épendes, d’, Pierre, dit Jota
Jotzis
– Rodolphe ; HF no 367* ; id. à Bedelsiter, in der,
Rodolphe, dit Jocy
Juentes v. Jentes
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– Arnold ; commandeur de la maison de StJean de Jérusalem près de Fribourg no L78*,
L79(sc)
Kriesbaumen Kriespoumon, de
– Agnès † ; femme de Pierre † ; sœur de Favre,
Ueli, de Schmiedenhaus no 330*
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– Ithe ; lle d’Agnès † et de Pierre † ; pupille de
Favre, Ueli, frère d’Agnès † no 330*

Kurzina

– Pierre † no 330*

– Elline ; rés. à Fribourg ; femme de Kurzo, Pierre
no 887*

Kriesbaumen Criespmon, Criespmen, de

Kurzo

– Alla (Ella?) ; femme de Jean no 676*

– Pierre ; rés. à Fribourg ; mari de Kurzina, Elline
no 887*

– Jean no 676*
Kroco
– Pierre no 585*

L

Kropf Kropf, Kroph
– Rod, Ruedi ; de Schwarzenbourg no 110t, L42*

La Corbaz La Corba, de

Kropf Kropf

– Agnès ; femme de Nicolas ; lle de Lovens, de,
Mermet no 305*

– Uelschi ; mercier no 868*
Krummo
– Jean ; tenancier à Marly-le-Petit

no 180*

Labus

Krüzer Krûcere, Krûzers
– Ruedi ; de Sangern

– Nicolas ; boulanger ; BF no 169t, 305*, 641,
L116g

no 458*,

– Pierre ; BF no 699t*, 908t

510t

Lader Ladere

Kübler Kûblere

– Ruedi ; tanneur ; BF no 94*, 286, 416

– Jean ; BF ; beau-frère de Merz, Jacques
no 164*, 165

Ladner Lad(e)ner(e), Ladinere

Kübler Kûblere

– Ulrich ; BF no 222g, 392g, 522*, 523, L30g,
L31i, L32

– Ueli ; tenancier à Bonnefontaine no 119*

Lanter

Kummer Kummere
– Anguille ; lle de Conon †
– Conon †

– Béchine ; lle d’Henri † ; femme de Courchelmont, Conon ; v. Courchelmont, Béchine

no 311*

no 311*

– Henri † ; de Barberêche no 314*

Kummer Kummere
– Elschine ; femme d’Henri no 606*, 607, 608
– Henri ; clerc ; de Fribourg no 267t, 606*, 607,
608
Kündig Kûndigo
– Agnès ; lle de Jean ; femme de Baumgarten,
Borcard ; v. Baumgarten, Agnès
– Jean ; de Chevrilles no 249*, 250, 251, 252,
311t, 726, 759
– Nicolas ; frère de Jean no 251g*, 311t
Küng Kûng

– Béchine ; femme de Pierre no 146*
– Pierre ; tanneur ; BF no 39*, 40g, 146, 172, 237,
281, 497, 557, 853
Lanthen Lanton, de
– Conon ; BF ; maître de Richard, Jean no 45*,
51t, 224, 262, 271, 295, 409t, 466, 470, 522t,
528, 529, 571t, 585t, 647, 672, 678, 679, 728,
729, 747, 770t, L34g, L35i
Lantmann
– Jean ; de Bellegarde ; oncle de Getton, Rodolphe no 412*

– Pierre ; BF no 478t*
Künzli Kuenzilli
– Jean † ; cordonnier ;
Conrad † no 11*

Lanthen Lanton, de

Lanzenhäusern Lantzernhûsern, de
BF ;

ls

d’Aurega,

– Jeannette ; veuve de Jean † ; femme de Cressier, de, Berthold ; belle-mère de Churla, Pierre,
Pirusset, Nicolas et Sales, de, Jacques no 11*,
12, 13, 431, 455

– Jean † ; de Schwarzenbourg no 613*
– Walther ; ls de Jean † no 613*
Lardon
– Perret no 950*
Lathomi
– Guibert no 379*
– Jacques ; fourreur ; HF ; ls de Guibert no 379*
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Laufen Lﬀen, de

Liechtislimina

– Henri ; citoyen de Bâle no 301*, 303, 378, 541,
542

– Antonie no 887v*

Laupen Lppon, de
– Elschina ; lle de Jacques † no 332*

– Jacques ; BF no 83t, 111*, 738t ; id. à Linden,
zer, Jacques, et à Wiler, de, Jacques

– Jacques † ; BF no 332*

Linden Linden, Lindon, zer

Laurencie

– Guillaume † ; frère de Jacques no 613*

– Nicolas no 697t*

– Jacques ; (l’aîné) ; BF no 108t*, 113g, 128t,
171t, 207t, 317g, 451, 477t, 501, 513t, 522,
523g, 527t, 606t, 613, 614t, 621, 745t, 772t,
L138g, L139i ; id. à Linda, de la, Jacques, et à
Wiler, de, Jacques

Laydefurs
– Jacques no 292*
– Mermet no 768*
Laydefurs de
– Borcard ; d’Arconciel-la-Ville ; BF no 196t,
482*, 573
– Isabelle ; femme de Borcard

no 482*

– Jeannette ; lle de Borcard ; femme d’Épendes,
d’, Perrod ; v. Épendes, d’, Jeannette
– Jeannod ; ls de Borcard no 482*
Leberli
– (sans prénom) tisserand ; apprenti de Ruillar,
Perrod no 769*

– Hugonet ; bourgeois de Moudon ; ls de Perrod † no 555*
– Perrod † ; chaudronnier ; BF no 555*
Linwil Linwile, de
– Jean ; frère de Pierre no 885*
– Pierre ; ls d’Ulric no 885*
– Ulric no 885*
Liso
– Ueli no 671v*

no 472*

– Salamine ; veuve de Rodolphe †

Lingo

– Rodolphe, Ruedi no 6v*, 246v

Léchelles Leschieles, de
– Rodolphe † ; BF

Linda de la

no 472*

Legonet Leg(u)onet

Litzistorf Litznonstorf, Lucinanstorf, Luzinanstorf, de

– Jacques ; beau-père de Corminboeuf, de,
Jacques no 700(+t)*

– Guillaume ; dit Toﬀer no 956*

Lentzen Lentzon

– Pierre no 938*

– Ja(cques)

no 467v*

Löchli Lchili
– Pierre ; mari de Mossel, de, Elsine no L61*

Lenzo Lenzo
– Pierre ; boucher

– Henri no 300t*

no 26*,

648

Loecher Lcher

Lestner (L’Estner?) Lestner

– Alexia ; femme de Guillaume no 874*

– Perrod † ; de Cottens ; père de Cottens, de, Ulric
no 327*

– Guillaume ; de Fillistorf no 874*

Leverchie Lev[er]chie, de
– Jean ; tenancier à Villars-sur-Marly no 97*
Levrat
– Aymon ; de Montagny no 704*

Lombar
– Anserme, Anselme ; BF ; frère de Jacques
no 356t, 847*, 900v, 922, 961, 962
– Jacques, Jaquet ; BF ; frère d’Anserme no 895*,
922, 961

– Claire ; femme d’Henri no 238*

– Jean(nod) ; boucher ; BF no 41v, 55t, 57g,
538*, 557, 566, 567, 580, 644, 654, 668, 897

– Henri ; HB no 238*

Lombar

Liebistorf Lûbistorf, de

– Elsine ; veuve de Mermet † ; sœur de Rety,
Guillaume (II) no 830*, 831

Liebewil Libenwile, de

– Annelète ; femme de Jean no 594*
– Jean ; tanneur ; BF no 127*, 492, 592, 594,
879, L93
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– Jean ; ls d’Elsine et de Mermet † no 831*
– Mermet † ; BF no 830*, 831
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Lombar

Mactous Macts

– Mermet ; d’Épesses ; BF ; ls de Publo, de, Bononet † no 140*, 955

– Mermet ; HF no 333t*

– Perrussète ; femme de Mermet no 955*

Mag

Lösch Lssch
Loschar

– Guillaume ; BF ; seigneur de Schorro, Kunz, de
Fendringen no 35t, 227*, 233, 419, 555, 562,
564, 565, 583, 696

– Perrod ; tenancier à Pérolles no 573*

– Henri ; de Schwarzenbourg ; BB no 299, 527t*

Louis comte de Neuchâtel v. Neuchâtel, de,
Louis

Maggenberg Mackenberg, de

Lovens de

– Nicolas no 126*

– Agnès ; lle de Mermet ; femme de La Corbaz,
de, Nicolas ; v. La Corbaz, de, Agnès

Maggenberg Mackenberg, de

– Jordi no 9t* ; id. à Lüst, Jordan

– Mermet no 305*
Loyes de
– Béchine ; femme de Jentes, de, Jean ; pupille de
Jentes, de, Nicolas no 348*

Madeleine v. Marie Madeleine

– Anguille ; femme de Nicolas no 126*

– Anguille † ; femme de Conon ; v. Sibental, de,
Anguille
– Conon † ; premier mari de Sibental, de, Anguille † no 425*
– Pierre no 425v*

Loyes de

Maggenberg Mackenberg, de

– Guillaume no 376*
Lucens

– Guillaume ; curé de Guggisberg no 420t, 543*,
579, L83

– Jacques ; rés. à Lucens no L195*, L196, L197

Maggenberg Mackenberg, Monmacon, de

Lûbistorf v. Liebistorf

– Jean ; chevalier no 68*, 602(+sc.), 707, L202

Lüdi Lûdy

Maggenberg v. également Monmacon

– Henri ; de Jetzschwil

no 818t*

Luggiwil Lucquenwile, de
– Kunz ; ls de Pierre †

no 108*

Magno Fonte de
– Annelète ; femme de Vyonet no 853*
– Vyonet ; charcutier no 853*

– Pierre † no 108*

Maioris v. Mayor

Lullo

Malchi

– Ueli no 380v*

– Jean no L180v*

Lurgis

Malet Maleti

– Guillaume ; meunier ; HF no 695*

– Jean ; maître, médecin no 248*, L163

Lussy Lussier, de

Malliet

– Aubert ; BF no 881t*

– Mermet ; rés. à Cottens no 221*

– Perrussète no 324*

Malliet

Lüst Lst

– Perrod ; BF ; oncle de Channo, dou, Rolet
no 717*

– Jordan

no 473v* ;

id. à Lösch, Jordi

Maltwitz de

M
Machere(l) Maschere(l)
– Jean(nod) ; BF no 33g, 332v, 552t, 661t, 685*
Macherel Mascherel
– Guillaume ; BF no 708t, L138*

– Jean ; chevalier no 601*
Mangi à la
– Mermet ; ls de Nicolas no 355t*
– Nicolas no 355*
Mani
– Kunz ; HF ; mari de Châtonnaye, de, Mabilione
no 518*
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Mannens Magnens, de
– Jeannod ; forgeron no 65v*
Marchiant
– Alexia ; femme de Nicolas no L152*
– Nicolas ; ls d’Ulric † ; pupille de Huser,
Guillaume no L152 ; id. à Massonnens, Nicolas
– Ulric † ; dit Massonens no L152 ; id. à Massonnens, Ulric †
Margillot
– Jeannod ; BF no 756*
Margiron
– Pierre ; HF no 312t*
Marguerite sainte, patronne de l’église de Wünnewil no 88
Marie virginis, Annunciacionis = Annunciacionis dominice (mars 25) no 79, 80, 147, 609,
786
Marie virginis, Assumpcionis (août 15)
no 273, 274, 276, 286, 347
Marie virginis, Nativitatis (décembre 8) no 255,
603, 649
Marie virginis, Puricacionis (février 2) ; incipit, no 50, 66, 193, 345, 383, 385, 451, 537,
646, 653, 691, 692, 804, 828, 876, 904, 914,
927, 963, L104
Marie Madeleine Marie Madelenes[!] (juillet
22) no 157*
Marly Marlie, de
– Alexia ; lle de Jeannod et de Jeannette †
no 312*
– Béchine ; deuxième femme de Jeannod no 312*
– Jeannette † ; première femme de Jeannod
no 312*
– Jeannod ; cordonnier ; BF ; ls de Rolet †
no 312*, 313, 320, 890, L206
– Perrod ; cordonnier ; frère de Jeannod no 312*,
320, 838t
– Rolet † no 312*, 320
– Salamine ; lle de Jeannod et de Jeannette †
no 312*
Marly Marlie, de
– Conon † ; mari d’Yncète ; père de Jeannette et
d’Ulric ; frère de Cosandier, Rolet, de Marly-lePetit no 386*
– Jeannette ; lle impubère de Conon † et
d’Yncète ; pupille de Cosandier, Rolet, de
Marly-le-Petit no 386*
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– Ulric ; ls impubère de Conon † et d’Yncète ;
pupille de Cosandier, Rolet, de Marly-le-Petit
no 386*
– Yncète, Yncine ; veuve de Conon ; mère de
Jeannette et d’Ulric ; femme de Pala, Vionet
no 386*
Marly Marlie, de
– Ja(quet) ; charcutier ; HF ; ls « à la Destachi »
no 297t*, 684g
– Kunz ; charcutier ; HF no 340*
– Marguerite ; HF ; femme de Kunz no 340*
Marly Marlie, de
– Pierre (I) ; donzel no 166*, 180, 181, 182, 474,
475, 666, 667
– Pierre (II) ; moine à Hauterive ; ls de Pierre (I)
no 475*
– Uldriod, Ulric ; donzel ; ls de Pierre (I)
no 166*, 180t, 485, 666
Marmita
– Jaquet † ; d’Arconciel no 599*
– Mermet ; boucher ; HF ; ls de Jaquet † no 599*
Marner
– Nicolas ; citoyen de Constance no 767*
Marrin dou
– Guillaume ; BF no 381*, 844, 943
Marsens (de)
– Jean ; BF ; ls de Perrod † et d’Uldriète no 617t,
959*
– Pierre, Perrod † ; BF no 182*, 653, 959
– Uldriète ; veuve de Perrod † no 182*, 653, 959
Marsens
– Mermet † no 206*
– Ulric ; BF ; ls de Mermet † no 206*
Marsens
– Perronet ; BF no 140g*, 141i
Martalet
– Étienne no 190*
– Jacquette ; sœur de Pierre ; femme de Grasset,
Jacques (II) ; v. Grasset, Jacquette
– Pierre ; prêtre ; ls d’Étienne no 190*
Martin Martini (novembre 11) no 45, 52,
140, 261, 343, 359, 360, 369, 378, 381,
403, 404, 405, 419, 421, 434, 464, 534,
654, 670, 692, 777, 820, 822, 824, 825,
846

124,
402,
618,
840,
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Martis

Matter Mattere

– Agnès ; femme d’Ueli no 510*

– Ruedi ; tanneur ; BB no 437g, 438g, 439*

– Ueli

no 258t*,

Maurer

330t, 407t, 409t, 410t, 510

– Ueli ; de Barberêche no 169*

Maruglier
– Perrod † ; d’Écuvillens

no 355*

Mayor Maioris

– Ulric ; charcutier ; HF ; ls de Perrod † no 355*
Maruglier ou

– Jean † ; père d’Avenches, d’, Jean no 859 ; id. à
Avenches, d’, Jean (I) †, donzel
– Pierre ;
chevalier ;
d’Avenches ;
père
d’Avenches, d’, Pierre (II) no L177 ; id. à
Avenches, d’, Pierre (I) †

– Rolet ; ls d’Ulric † no 950*
– Ulric † ; de Grolley no 950*
Masalers

Medewil Midenwile, de

– Buobo † ; de Morat ; père de Cuprifaber, Ulric
no 661*

– Berthe † ; femme de Jean ; sœur de Halbsater,
Henri no 558*

Mascherel v. Macherel

– Jean ; veuf de Berthe † no 558*

Massonnens Massonens

Medicis Medicis, de

– Jacques no 680g, 681*
Massonnens Massonens, de

– François ; lombard ; BF no 649*, L52, L113,
L125, L159

– Aymonet ; de Prez(-vers-Noréaz) no 624*, 625

Meinder Me(in)dere

– Perrète ; femme d’Aymonet ; sœur de Nonan,
de, Isabelle no 624*, 625

– Henri ; BF no 39*, 40, 109, 179, 199, 217, 264,
290, 359, 428, 429, 450, 484, 493, 495, 496,
499, 541, 562, 564, 565, 569, 573, 577, 583,
925i

Massonnens Massenens, Massonens
– François ; ls d’Huguet † ; pupille de Huser,
Guillaume no 627*
– Hugues, Huguet † ; ls d’Ulric †

no 454*,

627*

– Jolye ; lle d’Ulric † ; pupille de Huser,
Guillaume no 627*, 834

Meisterli
– Elsine ; HF ; femme de Jacques no 40*, 368
– Jacques ; tanneur ; HF no 40*, 368, 442
Meisters Meisters, des dûs

– Nicolas ; ls d’Ulric † ; pupille de Huser,
Guillaume no 627*, 834 ; id. à Marchiant, Nicolas

– Ulric ; de Lanthen ; BF no 46*, 170 244, 270t,
332t, 353t, 375, 744t

– Ulric † ; BF no 454*, 472v, 627, 834 ; id. à Marchiant, dit Massonnens, Ulric †

Mellisried Menlisriet, de
– Henri ; BF no 127*, 877t

Matran Martranz, de

– Jean ; habitant de Grenchen no 108*, 113, 128,
171, 209, 317 ; id. à Grenchen, de, Jean

– Perrod ; forgeron

no 903g*

Mercier Mercerii

Matta Macta
– Girard ; bourgeois de Payerne

no 49*

Matter Mathere

– Jeannette ; béguine no 27v* ; id. à Montagny,
de, Jeannette
Mercier M[er]cier

– Borcard no 109*

– Rolet ; BF no 934*, 935

Matter Mactere
– Guillauma ; lle de Guillaume et de Nicole ; femme de Ramuz, Mermet ; v. Ramuz,
Guillauma
– Guillaume ; cordonnier ; mari de Schatz(ina),
Nicole ; père de Ramuz, Guillauma no 891* ;
v. également Schatz, Guillaume
– Nicole ; femme de
v. Schatz(ina), Nicole

Meldunum v. Moudon

Matter,

Guillaume ;

Mermilliot
– Mermet ; BF no 79t*
Merz Mer(t)zo
– Helmann, Hemmann ; BF no 73*, 92, 249v,
308g, 309i, 502v
– Jacques ; BF ; ls de Richard † ; beau-frère de
Kübler, Jean no 164*, 165
– Richard † ; BF no 164*, 505
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Merz Merzo
– Jean ; tanneur ; BF no 16*, 32

Minnon

– Jeannette † ; femme de Jean ; v. Berg, de, Jeannette †

– Buri ; von der Sahlen (comm. Guggisberg)
no 510*
Misery de

– Pierre no 18v*

– Anneson no 514*

Merz Mertzo

– Guillaume ; ls d’Ulric † no 514*

– Ueli ; de Schwarzenbourg no L34*, L35

– Ulric † ; ls d’Anneson no 514*

Merzligen Mertzlingen, de

Mistralis v. Métral

– Jean ; ls de Pierre † et Marguerite

no 617*

– Marguerite ; veuve de Pierre † ; mère de Jean
et d’Ueli ; femme d’Ammann, Nicolas ; v. Ammann, Marguerite

Molerat ou
– Elline ; femme de Nicolas ; lle de Preconis,
Henri, de Schwarzenbourg no 289*

– Pierre † ; premier mari de Marguerite no 617*

– Nicolas ; ls de Perrod ; gendre de Preconis,
Henri, de Schwarzenbourg no 288*, 289

Mestraul Mestrauli, ou

– Perrod ; de Chénens no 288*

– Annelète ; lle de Guibert
– Emola ; lle de Guibert
– Guibert ; d’Avry

no 932*

no 932*

no 932*

Métral Mistralis
– François ; donzel

no 347*

– Nicolas ; neveu de Pierre no 691*
– Pierre ; prêtre no 691*
Metzoula Metzla
– Perrod no 894*
Meyno

Mollens de
– Jean ; doyen de Fribourg no 15*
Molles deis
– Christine ; femme d’Henriod ; lle de Nonan,
de, Jeannod † no 626*
– Henriod ; ls de Perrod † no 626*
– Perrod † no 626*
Monmacon Mo[n]macon, de
– Clémence ; lle de Perrussète ; femme de Guido
(sans nom de famille) no 505*
– Conrad † ; boulanger no 505*

– Jarod ; BF no 17g*

– Perrussète ; veuve de Conrad † no 505*

Meyo Meyo(n)

Monmacon v. également Maggenberg

– Greda ; femme de Thomas no 135*, 280
– Thomas, Thomi ; tanneur ; BF no 42t, 43*, 96g,
135, 154g, 229, 230, 236, 280, 359, 469t, 581
Michel Michaelis (septembre 29) no 7, 13, 21,
28, 144, 158, 159, 167, 208, 214, 222, 223,
224, 237, 251, 252, 253, 271, 291, 293, 296,
313, 327, 334, 341, 342, 358, 361, 363, 374,
389, 398, 431, 436, 457, 485, 501, 517, 523,
528, 536, 540, 544, 553, 582, 589, 621, 633,
671, 678, 684, 686, 713, 720, 724, 734, 773,
777, 785, 790, 799, 806, 807, 811, 840, 870,
888, 945, 948, 954, L16, L27, L39, L41, L42,
L44, L109, L133
Mictava
– Jeannod ; rés. à Montagny no 932*
Mieville Mievile
– Huguet ; BF ; ls de Perrod † no 720*, 721
– Perrod † ; d’Arconciel no 720*
– Perrussète ; femme d’Huguet no 721*

780

Montagny Montagnyacum, de
– Aymon ; chevalier, seigneur de Montagny
no 66(sc)*, 67(sc), 104, 173, 175, 177, 178,
185, 189, 193, 195, 225, 266, 282g, 283i, 364,
372, 381, 414, 507, 546, 547, 548, 609(sc),
611, 620g, 628, 633, 689, 693, 694, 704, 718,
723, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 793, 797,
820, 822, 824, 825, 894, 923, 925, L52, L76,
L126, L151, L166
Montagny Montagnyacum, de
– Jeannette ; béguine ; lle de Mermet no 389v* ;
id. à Mercier, Jeannette
– Mermet ; BF no 239*, 338v, 389
Montbéliard comes Montisbelligardi, de
– comte no 189*, 195
Montécu Monticon, Monticum, de
– Ulric, Ueli ; BF(?) no 65t*, 369t
Montjoye Montioyum, de
– Rolin ; donzel no 923*
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Montozieri

Moudon Meldunum

– Annelète ; ancienne propriétaire de tènement à
Marly-le-Petit no 298*
Montpreveyres Montepresbiterum, de

– Antoine ; clerc ; de Montagny ; oncle et tuteur
de Seedorf, de, Jeannette no 116*, 119, 232,
702

– Henri ; ls de Jean † ; frère de Pierre no 753*

– Guillaume ; de Montagny no 266*

– Jean † ; d’Avenches no 753*

– Nicolas ; clerc no 196*

– Pierre ; d’Avenches ; ls de Jean † ; frère
d’Henri no 753*, L17
Mora

Moudon Meldunum, de
– Aline, Alexia ; veuve de Rolet † ; sœur de
Coudo, (dou), Guillaume no 761*
– Perrod (I) † ; bourgeois de Vuippens no 761

– Henri ; ls de Jean no 945*
no 945*

Morat Murat, Muretum, de

– Perrod (II) ; ls de Perrod (I) † et Perrussète
no 761*

– Berchi, Berthold ; HF no 79*, 83, 903v

– Perrussète ; veuve de Perrod (I) † no 761*

Morer

– Rolet † no 761*

– Jean ; d’Estavayer

– Borcard † ; de Corminboeuf no 231*

Moudon Meldunum, de

– Conon ; ls de Borcard † no 231*

– Annelète (I) ; lle d’Anserme † ; pupille de Bugnyet, Guibert no 646*

– Jeannette ; femme de Conon no 231*
Moreschili Moreschili, Moreschilly
– Conon ; tanneur ; BF

no 133*,

583, 779, 896

Mörina Mrina
– Antonie no 332v*
Morsel
– Pierre, Perrod ; BF no 818*, 832, 844, 900
Möry Myry
– Guillaume

no 892v*

Moschi
– Annelète ; femme d’Henriod no 638*
– Henriod ; de Chandon (près de Léchelles)
no 638*

– Annelète (II) ; lle d’Anserme † ; pupille de Bugnyet, Guibert no 646*
– Anserme † ; BF no 646*
Moudon Mdon, de
– Jeannette ; femme de Mermet no 876*
– Mermet ; tailleur ; HF no 876*
Mouret Muret, dou
– Agathe ; rés. à Nierlet-le-Toit ; femme de Bossens, de, Mermet no 947*
– Conon, Cuanod ; frère d’Agathe no 947*, 948
– Gilliola ; femme de Conon no 948*
– Henriod no 947t*

Moser Mosere

– Jean ; d’Autigny no 947*

– Ueli ; am Bühl, de Planfayon no 398*

Moyno

Mossel de

– Agnès ; veuve de Conon † no 768*

– Contessète ; HF ; femme de Mermet ; lle de
Channo, dou, Henriod † ; v. Channo, dou,
Contessète

– Georges ; ls d’Agnès et de Conon † no 768*
– Jacques ; ls d’Agnès et de Conon † no 768*

– Mermet ; tisserand ; HF no 850*, 851, 852

– Jean ; ls d’Agnès et de Conon † no 768*

Mossel de

Mozan

– Elsine ; femme de Löchli, Pierre no L61*

– Ulric ; bourgeois de Corbières no 399*

Mossuz Mossu(z)

Mueleren Mu(e)lerron, Mleron, de

– Jeannod (I) † no 472*

– Conon † ; de Corpataux no 768*

– Henri ; BB no 654*

– Jean(nod) (II) ; BF no 90*, 200, 542, 830t, 944t

– Rodolphe ; BB no 402*, 569

Mostela li

Mulet

– Kunz ; de Marly no 297t*

– Jean(nod), Jean ; BF no 50*, 129, 379t, 808,
809, 810, 815
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– Jeannette ; femme de Jean no 808*, 809, 810,
815

Mutzo

Müller Mûllers

– Catherine ; femme d’Antoine no 10*

– Jean ; de Guin no 745*

Mutzo

Multoris

– Pierre no 596v*

– Antoine ; BF no 10*, 23, 237, 461, 530v, 570

– Mermet ; meunier au moulin « du Creux » ; de
Rachigny ; ls d’Uldrisod † no 169*

N

– Uldrisod † no 169*
Muoltha Mltha
– Mermet ; BF no 13g, 14i*, 432, 858, 914g, 915i,
927g, 963
– Nicolas ; ls de Pierre ; tuteur de Châtonnaye,
de, Mabilione, et de Sampach, Elline no 518*,
750t, 867
– Pierre ; BF

no 100*,

102, 103, 512, 518

Muosse
– Ueli † ; oncle de Trachsel, Jean, et de Riggisberg, de, Elsine no 480*
Murer
– Ueli ; de Barberêche no 169*
Mureto, de v. Morat, de
Muschelli Musschelli(s), Muschelly, Muschilly, Mussily

Nagler Nagler(e)
– Alexia ; lle de Guillaume † ; pupille de Reif,
Ulric no 10*, 570, 874
– Guillaume † ; BF no 10*, 570, 874
Neuchâtel de
– Louis ; comte no 835*
Niccodey
(de/von)

Niccodey, Nicholde, Nychodey,

– Jean ; marchand ; BB no 222*, 489g, 490,
491g, 500
Nicolas Nicholay (décembre 6) no 512
Nierlet Nuarlet, de
– Gilliola ; femme de Perrod no 714*
– Perrod ; ls de Thomas † no 714*

– Antonie ; femme d’Ueli no 18*

– Thomas † no 714*

– Ueli ; BF ; tuteur de Resman, Elsine et
Guillaume no 18*, 152, 170t, 224t, 229v, 230,
399, 408, L66g, L67i, L102g

Niger Mussus

Muschelli Muschelli(s)

Nonan Nonans, de

– Henri ; BF no 512*, 606v, 917g, 918i

– Christine ; lle de Jeannod † ; femme de Molles,
deis, Henriod ; v. Molles, deis, Christine

Müschi Mûschi
– Guisine ; de Sangern ; veuve de Pierre † ; pupille de Brönner, Kunz no 458*
– Pierre † no 458*
– Jean ; ls de Mermet
no 305v,

no 641*

641*, 715t, L116g

Mussus v. Niger Mussus
Mutton de
– Kunz no 150t*
Muty
– Conrad, Kunz ; BF no 10*, 42, 43t, 452, 522t,
530v, 614t
– Greda ; femme de Conrad no 10*, 42
Muty
– Henri ; BF ; tuteur de Hafner, Béatrice no 502*
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Nigrumcastrum v. Schwarzenbourg

– Humbert no 625*, 626
– Isabelle ; lle de Jeannod † et de Bergier, Perrète † ; femme de Rolliar, Rolet no 624*, 625
– Jeannod † no 624*, 626

Musot
– Mermet

– Benoît ; lombard ; rés. à Zurich no 538*, 539

– Perrète ; femme de, Jeannod † ; mère
d’Isabelle ; v. Bergier, Perrète, de Noréaz
– Perrète ; sœur d’Isabelle ; femme de Massonnens, de, Aymon ; v. Massonnens, Perrète
Nonan Nonans, de
– Nicolas † no L16*, L198
– Perrod ; ls de Nicolas † no L16*, L198
– Pierre ; ls d’Ulric no L16g*
– Ulric no L16*
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O

Nonans Nonans
– H(enri) ; de Schwarzenbourg ; apprenti et successeur de Pierre no 178* ; id. à Schwarzenbourg, de, Henri
– P(ierre) ; clerc, notaire du registre RN 9/1 ; BF
no 31t*, 47t, 50t, 88t, 170t, 202t, 233t, 245t,
253t, 320t, 356t, 357t, 375t, 433t, 460t, 478t,
502t, 774t
Noréaz Noraya, de

– Jacques ; frère impubère de Berchi et Jean ;
pupille de Praroman, de, Guillaume le jeune
no 772*
– Jean ; ls de Pierre † ; frère de Berchi no 772*
– Pierre † ; dit Wiler no 772* ; id. à Wiler, de,
Pierre, rés. à Obermontenach

– Azar † no 297*
– Perrod ; ls d’Azar † no 297* ; id. à Azar, Perrod, de Noréaz
– Perrète ; femme de Perrod ; lle de Boleir, ou,
Nicolas ; sœur de Boler, Jeannod ; v. Boleir, ou,
Perrète
Noréaz Norea, de
– Jeannet ; rés. à Noréaz ; ls de Perret † no 725*
– Perret † no 725*
Noviler Novilers
– Buri ; meunier ; HF

Obermontenach Obermontinach, d’
– Berchi ; ls de Pierre † ; frère de Jean no 772*

Obertswil Obrechtzwile, Obres(z)wile, d’
– Agnès ; HF ; femme de Conon no 198*, 369,
582, 837
– Conon ; tanneur ; HF no 198*, 369, 471, 553,
582, 837
Ochso
– Ebi ; de Wiler vor Holz no 517*, 607 ; id. à Wiler vor Holz, de, Ebi
– Ithe ; femme d’Ebi no 517*

no 370*

Oester(?) v. Hoester

Noyt le

Oettenwil Octenwile, d’

– Mermet ; de Cottens no 586*
– Rolet ; ls de Mermet no 586*

– Jean ; forgeron ; BF no 65*, 296, 665(+v), 911t,
955t

Nuarlet v. Nierlet

Ofen Ofne, zum

Nükommen Nûwkome

– Elsine ; femme d’Henri ; sœur de Türler, Pierre
et Ueli (II) no 322*

– Henri no 291*

– Henri no 322*

Nükomo Nûwkomo
– Conrad ; maître, charpentier

no 59*

Ogoz Ogo, d’

Nutze(?)

– Perret no 771t*

– Jeannod ; de Cottens no 327g*

– Rolet ; de Neyruz no 771t*

Nuvilly Nuvillie

Ogueys

– Perrod no 482v*
Nuvilly Nvillie, Nûvillye, de

– Nicolas † ; forgeron ; BF ; père (ou frère?)
d’Ogueysa, Claire no 549*, 712, 763

– Aymon ; BF no 41*, 44 158

Ogueysa

Nüwerwirt

– Agnèlete ; lle de Claire ; femme de Asinerii,
Pierre ; v. Asinerii, Agnelète, Annelète

– Conrad † no 752*

– Claire ; lle (ou sœur?) d’Ogueys, Nicolas ;
veuve de Frossar, (de), Guillaume † no 549*,
712, 763, 841, 842, 906, 907, 936

Nycon
– Jeannod ; BF no 934*
Nyero
– Alexia ; femme d’Henri no 136*

– Perrussète ; béguine ; lle de Claire no 549*,
763

– Henri ; tanneur ; HF no 136*, 441

Oleyres d’

Nyruoz

– Jeannette ; de Domdidier no 894*

– Nicolas ; boulanger ; BF

no 171*
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Oppertoz

Penel v. Pinel

– Conon no 337*

Pérolles Piroules

– Pierre ; de Jetschwil no 337*

– Pierre ; curé de Vuippens ; curé de Riaz no 15*,
35(sc), 66(sc), 74(sc), 100(sc), 116(sc),
138, 142(sc), 196, 231(sc), 474(sc), 649(sc),
704(sc), 739(sc), 745(sc), 753(sc), 812(sc),
L91, L136(sc)

– Walter

no 337*

Othon seigneur d’Éverdes v. Éverdes, de,
Othon
Othon(in) Octo(ninus) (sans nom de famille)
cordonnier ; bourgeois de Nyon no 51*
Ottisberg Othasperg, d’
– Jacques † ; dit Degen ; père de Degen, Jacques
le jeune no 652 ; id. à Degen, Jacques l’aîné
Ottisberg(?) Otharsperg, d’
– Pierre ; tanneur ; BB no 437g, 438g, 439g, 440*

Pérolles Piroules, de
– Anselme, Anserme ; BF no 41v, 128*, 144, 147,
659, 670, 707, 818
– J(eannod) no 196*
– Kunz no 700t*
– Ulric ; BF no 551*
Perrerius

P

– Amoudri ; BF no 423t*
Pertusat
– Mermet ; fourreur no 933*

Pala
– Vionet ; HF no 386*

Petit Paradis Pitet Paradix, du

– Yncète, Yncine ; femme de Vionet ; veuve de
Marly, de, Conon † ; v. Marly, de, Yncète, Yncine

Petitprosen

– Uldriole no 619v*, 722v
– Guillaume no 750*

Palliar

– Jeannet ; ls de Guillaume no 750*

– Jeannod no 192v*

Petri in cathedra (janvier 22) no 38, L5

Pannitonsoris v. Tuchscherer

Perroman v. Praroman

Papaux Pap(p)ou

Philippe et Jacques
(mai 1er ) no 185, 628

– Marion ; femme de Perrod no 900*

Philippi et Jacobi

– Perrod ; boucher ; BF no 160*, 630, 900, 919,
921

Pierre comte d’Aarberg v. Aarberg, d’, Pierre

Pappet

– tante d’Enzler, Metzine no 220*

– Buri ; BF

no 928(+v)*,

929

Pignyoda
Pignyot

– Jeannette ; femme de Buri no 929*

– Pierre no 892*

Pasquilly Pasch[quilly]

Pilamit

– Guillaume † no 685v*

– Mermet ; boulanger ; BF no 171t*

Pastor ou

Pinel Pinel, Penel

– Guillaume ; tisserand ; HF ; ls de Jean †
no 25*

– Jacques, Jaquet ; boucher ; BF no 37*, 38, 278,
559, 560, 561, 876, 908t

– Jean † ; d’Estavayer no 25*

– Thorin ; frère de Jacques no 38g*

Patri Patri(z), famille

Pinggeller

– de Chambéry ; maîtres de Poncet, Jaquemet
no 371*, L113

– Conon ; beau-frère de Ried, im, Hugues
no 272*

Pautonier

Piquar Pi(c)quar

– Jean ; tisserand no 805v*
Peldevel

– Antoine ; BF ; frère de Jacques no 338t, 446*,
757t, L145g

– Richard ; recteur de l’hôpital Notre-Dame de
Fribourg ; BF no 830t, 838v, 895*, 899t, 962

– Jacques, Jaquet ; BF ; frère d’Antoine no 338t,
377*, 556t, 572v, 859, 864
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– Marguerite ; femme de Jacques no 377*, 864

Poncet

– Perrod ; BF no 338*

– Jaquemet ; serviteur des Patri de Chambéry
no 371*, L113

Piroules v. Pérolles

Pont de

Pirusset Pirusset, Pirussed
– Berthe ; femme de Guillaume
766, 811, (896)

no 605*,

737,

– Agnès ; femme de Pierre no 248*
– Pierre ; tisserand ; HF no 248*

– Guillaume ; BF no 605*, 685t, 737, 766, 779,
811, 836v, 896

Pont de

– Nicolas ; cordonnier ; BF ; gendre de Künzli,
Jean † et Jeannette no 11t, 192t, 395, 531*

– Nicolas no 938g*

Pisslys
– Pierre no 300*

– Jordan ; ancien tenancier à Cournillens
no 388*

Pistor Pistor[is], Pist[oris]

Ponthaux Pontouz, de

– Buri ; ls d’Étienne no 603*

– Guibert (†) no 306v, 597*

– Étienne ; BF no 235*, 603, 816t, 858t, 904, 914,
917, 927, 963

– Florète ; veuve de Guibert (†) no 597*

– Ithe ; femme d’Étienne ; veuve de Cordier, Jean
(I) † ; v. Cordier, Ithe

– Perrussète ; béguine ; HF no 455*

Pistor
– Henri ; de Bellegarde
Henri, boulanger

no 659*,

id. à Jaun, de,

Pitet
– Annelète, Agnelète ; femme de Perrod ; sœur de
Mermète no 333*, 334
– Jacquette ; lle de Mermète et d’Uldriod (Ulric) † no 333*
– Mermète ; veuve d’Uldriod (Ulric) † ; lle de
Grant, ou, Rod ; femme de Barra, de la, Aubert ;
v. Grant, ou, Mermète
– Perrod ; mari d’Annelète ; oncle de Jacquette
no 333*, 334

– Jaquet ; manouvrier ; HF no 391*
Ponthaux Pontz

Ponthaux Pontoux, de
Pontler
– Kunz ; de Tützenberg no 621*
Pontverre Ponte Vitreo, de, de
– Aymon ; seigneur de Brent no L191*
Porchier Porchieri
– Ithe no 838*
Pormon
– Agathe ; sœur de Berchi ; femme de Sely, de,
Berchi (Berthold) ; v. Sely, de, Agathe
– Anne ; veuve de Jacques † ; mère de Berchi et
Borcard ; belle-mère de Sely, de, Berchi (Berthold) no 55*, 56, 58, L5, L6
– Berchi ; ls majeur de Jacques † ; pupille de Vilar, de, Pierre no 56*, 57, 308

– Uldriod, Ulric † ; premier mari de Mermète
no 333*

– Borcard ; BF ; ls de Jacques † no 55*, L6

Pittier Pitier

– Catherine ; femme de Borcard no 55*, L6

– Perrod ; boucher ; BF no 710*

– Jacques † ; BF no 55*, 56, 308, L5, L6

Planmont de

– Perrod ; frère de Borcard no 55t, 223*

– Henriod

no 290g*

Pormon Pormon, Pormum, Pormun

Plop

– Anserme no 847v*

– Catherine ; lle de Conrad † ; femme de Barben, Jean ; v. Barben, Catherine

– Guillaume ; BF no 549v, 763v, 841v, 858*

– Conrad † ; père de Barben, Catherine no 530*

Pormon Pormon, Pormum

Polet

– Catherine ; femme de Jean no 881*

– Cécile ; lle de Jean ; femme de Teit, dou,
Henri ; v. Teit, dou, Cécile

– Jean ; BF ; ls d’Ulric † no 881*, 928

– Jean(net) ; de Chénens no 331*, 673

– Nicolas, Nicolet no 715v, 847*

– Ulric † ; père de Jean no 881*
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Porta
– Jacquette ; femme de Mermet no 192*
– Mermet ; BF no 192*, 395, 396, 700, L111g,
L112i
Porta de
– Berchi † ; v. Riede, de, Berthold †, dit de Porta
– Guibert ; BF ; ls de Berchi † ; v. Berchi, Guibert
Porta de la
– Jeannod ; dit des Granges ; seigneur de la
Porta no 680g ; id. à Granges, de(is), Jean, de
Porta
(Psschi)
– Ulric ; prieur des ermites de St-Augustin de Fribourg no 814(+sc)*
Poys Poys, Pueys, dou
– Antoine ; tailleur ; HF no 306*, 307, 749
– Jeannette ; femme d’Antoine no 306*
Praderwan de
– Elsa ; lle d’Henri † ; nièce de Nicolas ; femme
d’Elswil, d’, Hugues ; v. Elswil, d’, Elsa
– Henri † ; père d’Elsa no 259*
– Nicolas, Nicli ; BF no 85*, 212t, 259*, 260, 261,
422
– Pierre ; frère de Nicolas no 261g*
Praroman Praromant, de
– Berchi no 733g*
Praroman P[er]roman, Praromant, de
– Guillauma ; veuve de Jacques † no 125*, 199,
200, 346, 426, 710, 744, 845, 890g
– Guillaume ; ls de Guillauma et Jacques †
no 125*, 199, 426, 710, 744, (775t?), (788t?),
845
– Jacques † ; BF ; mari de Guillauma no 125*,
199, 346, 426, 479, 710, 744, 845, 890
– Jean ; ls de Guillauma et Jacques † no 125*,
199, 346, 426, 479g, (568?), 744, 845, 890g
Praroman P[er]roman, Praromant, de
– Guillaume ; l’aîné ; BF ; tuteur de Courchelmont, Elsine no 1t, 6t, 7t, 18t, 164*, 235g, 236i,
249t, 259t, 268, 345, 367, 398, 443, 502t, 552t,
571t, 744t, 745t, 757t, 758g, 790, 791, L156g,
L157i
– Guillaume ; le jeune ; BF ; ls d’Henri † ; tuteur
d’Obermontenach, d’, Jean, ls impubère de
Pierre † no 301g, 302i, 303g, 304i, 327*, 367,
425v, 461, 481t, 517, 541g, 542g, 562, 570,
571, 738t, 772, 878, 939t, L92
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– Guillaume ; l’aîne ou le jeune no 213t, 229t,
568, 775t, 788t
– Henri † ; père de Guillaume le jeune no 562*
– Henri ; dit Werscho no 90g* ; id. à Werscho,
Henri
– Pierre ; forgeron ; BF no 89*, 422t, 576g, 603
Prater Pratere (de)
– Jean ; de Montagny no 546*, 547, 548, 714,
886, 898
Praz Praz, dou
– Anserme ; d’Avry-sur-Matran no 534, 886*,
898
– Mermet ; ls d’Anserme no 886*, 898
Preconis P[re]conis (Weibel?)
– Agnelète ; femme d’Henri no 288*
– Borcard † no 288*
– Elline ; lle d’Henri ; femme de Molerat, ou, Nicolas ; v. Molerat, ou, Elline
– Henri ; de Schwarzenbourg ; ls de Borcard †
no 288*, 295
Progin
– Perrod no 104*, 834
Prowicko
– Perrod no 930v*
Prumiers Prumier(s), deis
– Amphélise ;
no 869*

(deuxième)

femme

de

Jean

– Claire ; femme de Nicolet no 444*
– Guillauma ; (première) femme de Jean no 7*
– Guillaume ; BF ; ls de Pierre † ; frère de Jean ;
oncle de Perrod ; mari de Perrussète no 323*,
773, 808v, 815v, 834v, 919, 920, L100, L164g,
L165i
– Jean ; trésorier de Fribourg ; BF ; ls de
Pierre † ; frère de Guillaume ; oncle de Perrod
no 6t, 7*, 8, 59, 166t, 292t, 298, 482t, 515, 516,
666, 751, 752, 794, 804, 834v, 850t, 869, 870,
919, 920, 921, 939t, L119g, L120i
– Nicolet, Nicolas ; foulon ; BF ; mari de Claire
no 444*, 850t, 939, 940g, 941i
– Perrod, Pierre ; BF ; ls de Perronet † ; neveu de
Guillaume et Jean no 298*, 609, 611, 786, 919,
920, 939, 940, L9g, L10i, L55g, L56i, L75g,
L121g, L122i, L128, L175
– Perronet † no 939*
– Perrussète ; femme de Guillaume no 323*
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– Pierre † ; père de Guillaume et Jean no 919*,
920
– Ulric ; ls de Perronet † no 939*, 940
Publo de
– Bononet † ; père de Lombar, Mermet no 140*
Publo dou
– Henriod ; rés. à Fribourg ; ls de Rolet no 771*
– Perrod ; de Neyruz ; parent d’Henriod no 771*
– Rolet ; de Neyruz no 771*
Publo dou
– Jacques † ; de Pérolles ; père de Daruz,
Guillaume no 906*
Puctot
– Pierre ; meunier no 695v*

Ramstein Ram(i)stein
– Guillaume ; BF ; frère de Pierre no 47t, 203t,
300t, 310*, 750t, 848, 849, 956t, 957t
– Pierre ; curé de Tavel ; prieur de la confrérie de
la Conception de Marie de Fribourg no 310*,
328, 377, 551, 572, 590t, 602(sc), 674, 702,
707, L119, L130, L147
Ramuz Ramus
– Agnès no 716*
– Guillauma ; femme de Mermet ; lle de
Schatz(ina), Nicole, et (Matter) Guillaume
no 716*, 889, 891
– Mermet ; fourreur ; HF ; ls d’Agnès ; mari de
Guillauma no 716*, 838, 839, 888, 889, 891
Rassonery Rassone(y)ri, Rassone(y)ry, de la

Pueys dou
– Mermet ; rés. à Arconciel-la-Ville ; ls d’Ulric
no 212*
– Perrète ; femme de Mermet ; lle de Chano, dou,
Jacques † et d’Allisole † no 212*

– Jean ; ls de Mermète et Perret † ; pupille de
Brunot Doyz, Girold (frère de Rassonery, de la,
Mermète) no 635*, 651, 810
– Mermète ; veuve de Perret † no 635*, 651, 810

Pueys v. également Poys

– Perret, Perronet, Pierre (†) ; clerc ; parent de
Châtelain, Aubert no 462*, 635, 651, 808v,
810, 815v

Püller

Raty

– Ulric no 212*

– Elsina ; femme de Jean ; v. Bonerra, Elsina
no 883*

– Guillaume no 152* ; id. à Rety, Guillaume (II)

Purriz li

– Marie ; femme de Guillaume ; lle de Resman,
Ueli † ; v. Resman, Marie

– Uldrisod ; charcutier ; rés. à Fribourg no 933*

Re(g)is Regis, Reis

Püscher

– Isabelle ; lle de Mermet et Jacquette no 717*

– Jean ; de Mettlen

– Pierre ; tanneur ; HB

no 34g*

– Jacquette ; femme de Mermet no 717*
– Mermet ; tenancier à Sales no 97*, 717

Pyolers
– Ueli ; tenancier à Muschels

no 459*

Q
Quibusteina Quibusteina, Quibustayna
– Mermet ; BF no 592g, 594i*, L93g, L94i

– Perrète ; lle de Mermet
v. Channo, dou, Perrète

et

Jacquette ;

Regnye Re(g)nye, Rignye, de
– Hugues, Hugonin ; donzel ; frère de Jean
no 282, 584*, 620, 692, 693
– Jean ; donzel ; frère d’Hugonin no 584*, 620,
692, 693
Reif

R

– Conrad † ; BF no 606*
Reif

Rameysat li

– Jean ; BF ; frère d’Ulric no 77v, 131, 155*, 185,
520, 547, 606t, 687g, 688, 826, 860, 915, 924,
L11, L57, L150, L151i, L167, L169i

– Mermet ; frère de Perrod no 484*

– Jeannette ; femme de Jean no 520*

Rackili
– Jean ; rés. à Lutry

– Perrod

no 484*

no 380*

– Ulric ; BF ; frère de Jean ; beau-père de Bundtels, de, Petermann ; tuteur de Nagler, Alexia,
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et de Res, Petermann ; tenancier : Schneuwli,
Ueli no 10*, 26, 35t, 89, 99, 110, 137g, 155g,
156i, 164, 165t, 172, 185, 269, 270t, 353, 375t,
383, 384, 508, 533g, 570, 606, 733g, 734,
775t, 854, 874, L11g, L12i, L42g, L43i, L47g,
L48i, L57g, L58i, L70g, L78g, L79i, L80, L81i,
L87g, L88i

Reymond Reymondi
– Pierre, Perrod ; apothicaire ; de Payerne ; HF
no 239*, 240
Rheinfelden Rinvelden, de
– Buri ; tanneur ; BF no 81*, 154, 479, 502, 566
– Elsa ; femme de Buri no 502*

Reis v. Regis

– Ueli ; tisserand ; HF no L80*

Renevey Reneveri(i), Renevery

Ribaul li

– Nicole ; HF ; veuve de Font, de, Jeannod †
no 313*, 389, 390, 616 ; id. à Font, de, Nicole

– Jeannod ; de Marly-le-Grand no 485*
Ribaux Ribaul, Ribauz

Renye v. Regnye

– Isabelle ; femme de Perrod no 51*

Repacta

– Perrod ; d’Avenches ; BF no 51*, 892v

– Perrod

no 619*,

Rich Ricka

722v

– Pierre ; prêtre no 930*

Repper Repp[er]e
– Bur(ch)i ; BF

no 640*,

Richard Richartz

774t

Res de
– Petermann ; ls d’Ueli † ; pupille de Reif, Ulric
no 10*, 18v, 172, 607
– Ueli, Ulric †

no 10*,

18, 172, 607

Richter Richters
– Kunz ; tuteur de Sterlis, Guillaume no 422*
Ried Riet, Riede, ab

Resman
– Elsine ; lle impubère d’Ueli †

– Agnès ; femme de Ruedi no 47*

no 152*

– Guillaume ; ls impubère d’Ueli † no 152*
– Jean (I) ; rés. à Berne

– Jean ; berger ; familier de Lanthen, de, Conon
no 262*

no 152*

– Jean (II) ; frère de Jean (I) et Rodolphe ; v. Enicko, Jean
– Marie ; lle d’Ueli † ; femme
Guillaume ; v. Raty, Marie

de

Raty,

– Ruedi ; dit Bannwart ; rés. à Planfayon ; BF ; tuteur de Heinrich, Elsine no 47*, 585
Ried ab
– Jacques ; tenancier ; à Basens no 830*
Ried Riede, im
– Conon (I) † ; rés. « im Ried » no 272*, 510

– Rodolphe ; frère de Jean no 152t*

– Conon (II) no 510*

– Ueli † ; tanneur ; BF no 152*

– Elline † ; sœur de Jean no 511*

Resman

– Hugues ; ls de Conon (I) † ; beau-frère de
Pinggeller, Conon no 272*, 510

– Rüschi ; tanneur ; HF no 273*
Retich
– Burchi † no 425*
Rety Re(y)ty
– Elsine ; sœur de Guillaume (II) ; veuve de Lombar, Mermet † ; v. Lombar, Elsine
– Guillaume (I) † ; dit Soeni (Schöni?) ; forgeron ;
BF no 830*
– Guillaume (II) ; ls de Guillaume (I) † no 830*,
831 ; id. à Raty, Guillaume
Retzli
– Catherine ; femme de Pierre no 20*, 836
– Pierre ; fourreur ; BF no 20*, 21, 22, 700, 836,
908t
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– Jean no 511*
Ried Riet, im
– Cristan ; dit Saﬀers no 526t* ; id. à Schaﬀer,
Cristan, im Ried
Riede
– Berthold † ; dit de Porta no 1*, 2, L36
– Guibert ; BF ; ls de Berthold † no 1*, 2, 3 ; id.
à Berchi, Guibert
– Jean ; BF ; ls de Berthold † no 2t*, 3g, 4i ; id.
à Berchi, Jean(nod)
Riede Riede(s), de
– Béchète ; femme de Guibert no 2*, 3
Riedes de
– Jacques ; tisserand ; BF no 731g*
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– Jacques ; ls de Ruedi † no 513*

Riedstätt Riestet, in der
– Kunz
stätt

no 729* ; id. à Davera, Kunz, in der Ried-

– Ruedi † no 513*
Rolliar

Riﬀenmatt Riﬀenmat(ton), ab
– Henri no 45*, 543v

– Isabelle ; femme de Rolet ; v. Nonan, de, Isabelle

Rigaul Rigau(l)

– Rolet ; ls de Crousa, de, Jean † no 624*

– Jean ; citoyen de Lausanne no 114*, 122, 123,
126, 135, 136, 139, 146, 154, 162, 163

Romanel

Riggisberg Riechisperg, de

Romont Rodmont, de

– Elsine ; femme d’Ueli ; sœur de Trachsel, Jean ;
nièce de Muosse, Ueli † no 480*

– Aymon ; rés. à La Neuveville no 687*

– Ueli ; rés. à Plasselb no 480*

Romont Rotundomonte, de
– Jean no 697t*

Ringgenberg Rinckenberg

Roncinet

– Conon ; BB no 10*, 530v

– Jacquette ; femme de Mermet no 653*, 773

– Guisine ; femme de Conon no 10*

– Mermet ; tisserand ; BF no 653*, 773

Riso Riso, Ryso
– Berthold ; BF no 231*, 325, 464, 881t
Rivo de

Rorer Rorere
– Ulric ; BF no 137*, 229v, 357t, 576, 848
Rorer Rorers

– Berthe ; lle de Guillaume ; femme de Hiltmanswil, de, Berchi ; v. Hiltmanswil, de,
Berthe
– Guillaume ; de Köniz(?) no 675*

– Clawi ; de Bellegarde no 412t*
Roso Roso, Rosen
– Berthe ; femme d’Ueli no 409*
– Buri ; ls d’Ueli no 407*, 409t

Rocheta de la

– Ruedi ; ls d’Ueli no 409*

– Perrod no 932t*

– Ueli ; de Kalchstätten no 409*, 411

Rochi

Rossalet

– Jean ; mercier ; BF no 77t*, 238t
Rochiter Rochiter, Rocheter, Rochoter
– Alexia ; femme de Conon no 246*
– Conon ; rés. à Kastels ; BF no 20t, 167, 246*,
585t, 618
Rochiter
– Ueli ; tenancier à Villars-sur-Marly no 97*
Rodolphe Rodolphe, Rodulphe
– Annelète ; femme de Thomas no 793*
– Thomas ; BF ; gendre de Villa, de, Perrod
no 104*, 253, 324, 423, 661, 793, 894

– Perrod, Perret, Perrot ; de Bertigny no 911*,
913
Roty
– Guillaume ; tanneur ; BF no 216t, 218*, 273,
533
– Jean ; tanneur ; BF no 84*, 352, 488, 494, 664v
Roychi
– Henri no 739*
Rubi
– Jacques † no 505*
Ruby Ruby, Rubi

Rognyon
– Jean(nod) ; boulanger ; BF
943

– Jean ; citoyen de Lausanne no 767*

no 171*,

381, 844,

Rohr de

– Nicolas ; BF no 383g, 384*, 385, 590t
Rue Rua, de
– Aubert † ; de Corbières ; BF ; père de Corbières,
de, Pierre (Perret) † no 816*

– Béchine ; lle d’Elsine et de Ruedi † ; sœur de
Jacques no 513*

Ruerat

– Christine ; lle d’Elsine et de Ruedi † ; sœur de
Jacques no 513*

– Jacques ;
no 710*

de

Corcelles-près-Payerne(?)

– Elsine ; veuve de Ruedi † no 513*
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– Jean † no 292*, 531

Rueta de la
no 208*,

– Othon ; tisserand ; BF

306t, 697

Ruillar Ruillar, Ruliart
– Mermet no 769t*
– Perrod ; HF ; ls de Rodolphe ; maître de Leberli, apprenti tisserand no 277v, 769*
– Rodolphe

no 769*

– Jeannod ; frère de Jacques et Rolet no 292* ; id.
à Terralion, ou, Jeannod
– Jordan no 531 ; id. à Terralion, ou, Jordan, de
Sales
– Nicole ; sœur de Jacques et Rolet ; femme de
Currat, Mermet no 292*, 293
– Rolet ; ls de Jean † no 292*, 293, 531

Rumlinger Rum(i)linger(e)

Sales de

– Conon no 481v*, 699v

– Perronet ; boulanger ; HF no L116*

Rupe de
– Buri no 695t* ; id. à Flüe, von der, Buri
Russy de
– Berthold † no 944*
– Ithe ; lle de Berthold † ; femme de Jaix, li, Girard ; v. Jaix, li, Ithe
Ryso v. Riso

Saliceto Sal(l)iseto, de
– Jaquemin, Jacques ; lombard ; HF no 239*,
240, 601, 862g, L28, L109, L113, L125, L142,
L158
Salicibus de v. Sauges, de
Salvenach Salvennachon, Salvin(n)ach, de
– Anderli ; tanneur ; BF no 202t, 563*, 777, 807
Sampach

S

– Elline ; rés. à Fribourg ; lle de Walter † ; pupille de Muoltha, Nicolas no 867*, 887
– Walter † ; de Berne no 867*, 887

Saanen Sanon, de
– Henri ; HF

no 233t*,

695t, 956v

St-Martin Sancto Martino, de, de
– Jacques ; d’Estavayer
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no 253*

– Mermet ; BF ; ls de Sellicis, Werner †
no 890*, L206

Sauges Sauges, des Salicibus, de(is)

Salers

– Perrod, Pierre † ; père de Jean no 324, 505*

– Conon ; frère de Jean

no 272*

– Jean ; rés. à Sahlen (comm. Guggisberg) ; ls
de Nicolas † no 272*
– Metzine ; femme de Jean

no 272*

– Martin ; ls de Jean no 272*
– Nicolas † no 272*
Sales de
– Jacques, Jaquet ; cordonnier ; BF ; ls de
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– Hugues ; tanneur ; BF no 81*, 82, 115, 275,
318t, 350, 358, 369t

Seiler Seilers

Schürra Schurra

Sellicis
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– Conon ; de Marly-le-Petit no 869*, 871

no 295g*

Sturn(i)

Tavernier Taverneir

– Wer(n)li ; BB no 326*, 711

– Guysine, Guysète ; femme de Mermet no 705*
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d’Ueberstorf) no 210*, 456

(comm.

Teit dou

Surer Surere

– Cécile ; femme d’Henri ; lle de
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– Georges ; donzel ; beau-père de Divitis, Pierre
(IV) le jeune no 951g, 952i*, L187g, L188i,
L204
– Girard ; donzel no L187*
– Guillaume ; donzel ; BF no 166t, L55*, L75g,
L121, L125g, L128g, L129i, L175g, L176i
– Pierre ; prieur de Rüeggisberg no 792(sc), L75*
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– Jean ; BF no 20t, 211*, 428, 429, 443, 450,
451, 452g, 596, 858, 938 ; id. à Heitiwil, de,
Jean, dit Tierstein

– Guillaume (I) ; cordonnier ; BF ; père d’Aline
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– Kunz ; frère impubère d’Elsine ; pupille de Brönner, Kunz no 322*
– Pierre ; frère d’Elsine et d’Ueli (II) no 241t, 322*
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716v, L68, L69
Vogt Vogt, Vgt
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– Jean ; chevalier ; BF no 177g, 393g, 394i*,
426g, 468, 521g, 723v, L126g, L127i, L172g,
L183g
– Nicolas no 723v*

– Perrod ; charpentier no 627*
Wage li
– Jean ; serviteur de Cagnyar, Jean(nod) no 856*
Wagner
– Elsine ; veuve d’Ueli † ; femme de Schicher,
Henri ; v. Schicher, Elsine
– Jean ; ls d’Ueli † et d’Elsine no 433*
– Ueli † ; premier mari d’Elsine no 433*
Walcher Walchere
– Jean ; BF no 699*, 936
– Metzine ; femme de Jean no 699*
Walliser
– Jean ; de Guggisberg, rés. « im Graben »
no 528*, 589t ; id. à Valais, du, Jean
Walpurge (mai 1er ) no 5, 13, 48, 85, 104, 127,
134, 151, 153, 204, 210, 231, 243, 251, 252,
293, 387, 411, 465, 501, 508, 514, 523, 555,
592, 672, 728, 870, 886, 898, 943, 948, L36
Walther
– Heinz ; HF no 478*
Walther Walthers
– Henri † ; « an der Matten » no 526*
– Ueli ; ls d’Henri † no 526*
Waltmann
– Kunz ; tanneur ; BF / HF no 95*, 565
Waniere
– Ebi no 380v*
Wanner « Wanners zûbli » no 271v*
Warnerot
– Jeannette ; HF ; femme de Perrod ; pupille de
Cagnyar, Jean(nod) no 765*, 768, 841, 842,
899, 901
– Perrod ; charpentier ; d’Arconciel ; HF no 306*,
307, 763, 765, 768, 841, 842, 843, 899, 901

Vuisternens Wistarnens, de

Wattenwil Wat(h)enwile, de

– François ; donzel ; BF no 834*

– Pierre ; tanneur ; BB / HB no 644*, 654

– Pierre ; prêtre no 196t*
Vulsleger v. Wullschleger
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Wegon

Wimmis(?) Wûmineis, de

– Hugues † ; curé de Fribourg no 526*
– Jacquette ; sœur d’Hugues †

no 526*

– Nicolas ; dit Flacho ; rés. à Bienne ; BB no 359*
Wippens v. Vuippens

Weibel v. Preconis

Wiprecht Wiprecht(z)

Weissenburg Albumcastrum, de

– Agnès ; femme de Pierre no 229*

– Anne ; femme de Jean ; veuve de Elisried, d’,
Paul † no 150*

– Pierre ; BB no 229*, 230

– Jean ; rés. à Elisried no 150*

– Henri no 531*

Weli

Wistarnens v. Vuisternens

– Berthe ; femme de Jean no 88*

Wistracho de v. Wichtrach, de

– Jean ; charcutier ; de Barberêche ; HF no 88*

Wiszo Wi(s)zo

Welren
– Perrussète ; HF ; femme de Thomas no 670*

– Pierre ; meunier ; de Bundtels no 370*, 435,
436, 563

– Thomas ; tanneur ; HF no 670*

Wiszo

Weris

– Ueli ; BF no 255g*

– Conon ; de Schwarzenbourg

no 803*

Wirt

Witzigo

– Elline ; de Schwarzenbourg ; femme de Conon
no 803*

– Jean ; HF no 369*

Werscho Wer(s)cho

– Buri no 504v*

– Henri no 89*, 90g, L191g, L192i ; id. à Praroman, Henri, dit Werscho

Wolf der

– Thomas † no 229v*
Wevere Wev[er]e
– Jean ; tenancier à Stades no 775*
Wicherens v. Vuicherens
Wichtrach Wistracho, de
– Nicolas ; BB no 34*
Wiler Wilere
– Pierre ; BB no 668*
Wiler Wile[re], de

Wolf

– Ueli ; de Muren no 207*
Wolgiswil Wolfqueswile, de
– Catherine ; béguine no 463*
Wullschleger Vulsleger
– Hugues ; im Ried no 510t*
Wünnewil Vûnnenwile, de
– Greda ; femme de Kunz no 137*
– Kunz ; cordonnier ; HF no 137*
Wünnewil Wûnenwile, de

– Buri ; tenancier à Villars-sur-Marly no 97*

– Jean ; ls de Wernli † ; autrefois tuteur de Holz,
zum/von, Anne no 270*

Wiler Wilere, de

– Wernli † no 270*

– Jacques ; BF no 9t*, 249t, 291, 554, 558t, 563,
568, 716, 939, 940 ; id. à Linda, de la, Jacques,
et à Linden, zer, Jacques

Wünnewil Vûnnenwile, Wûnenwile, de
– Nicolas ; tanneur ; HF no 29*, 217, 564

Wiler Wile[re], de

Y

– Pierre ; rés. Obermontenach no 128* ; id. à
Obermontenach, d’, Pierre †, dit Wiler
Wiler Wilere, de
– Thorin ; BB

no 48*

Wiler vor Holz Wilerdurholtz, Wilerdûrholtz,
Wilere dur Holtz, de

Y... de
– François ; serviteur de Galeray, Jaquemin, de
no 663*
Ybenwile v. Uebewil

– Ebi no 170*, 501, 617t ; id. à Ochso, Ebi, de
Wiler vor Holz

Ybristorf v. Ueberstorf

Willermet v. Cicilin, dit Willermet

Yost(i) v. Jost

798

Yllens v. Illens
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Yno v. Jaun

Zuber Zubere

Ysengrben, Ysengrbon v. Eisengruben

– Conrad † no 9v*

Yuppa

– Jean ; rés. à Thann (comm. de Guin) no 745*

– Berchi ; de Schwarzenbourg
Gippa, Berchi

no L118* ;

id. à

Zuber Cuber
– Jean † ; BF no 68*
– Metzine ; lle de Jean † ; nièce de Uldirschi
Froeye, Ueli no 68*

Z

Zumholz v. Holz, zum
Zwichsuf Zwichsuf, Zwichsus

Zhabub
– Berthe ; femme de Cristan no 19*
– Cristan ; tanneur ; HF

no 18*,

– Bürgi ; bourgeois de Laupen no 47*, 724

19

Zieeis Ziee(i)s, Zieex
– Contessa ; femme de Jean no 162*
– Jean ; tanneur ; BF no 91*, 162, 237, 244g,
360g, 362, 363, 448, 498, 558t, 738, 775
Ziegler
– Nicolas ; HF no 318*, 319
Zigerli
– Greda ; HF ; femme de Jean no 224*
– Jean ; boucher ; HF no 224*, 285g
Zimmermann Zimerman
– Conon ; tenancier à Bonnefontaine no 119*
Zimmermann Zimermans
– Conon † no 300*
– Jean ; de Fendringen ; ls de Conon † no 300*
Zimmermann Zimerman
– Pierre ; de Brünisried no 291*
Zink Zinco
– Nicolas ; de Dotzigen ; BB no 618*
– Pierre ; BF no 676*
Zinquilly Zinquilly, Zinquilli, Chinquilli
– Conon ; BF ; ls de Guillaume no 6t, 7t, 18t,
213, 235*, 236, 255, 271v, 392, 570g, 571,
738, L30, L32g, L33i, L92g, L201
– Guillaume ; BF no 135g, 244*, 271, 353, 378t,
422t, 738
Zirkels Cirquill(i)e(n)s, Zirkilles, de
– Catherine ; femme de Paul no 375*
– Paul ; donzel ; BF no 375*, 376, 508g, 509i,
607, 647g, 747t, 849, L136g, L137i
Zorn
– Béchine ; femme d’Henri no 656*
– Henri ; de Rohr (comm. Tavel) no 621g, 656*
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Dans le présent index n’ont été pris en compte que les lieux mentionnés dans le corps du texte
(latin) et non ceux qui apparaissent dans l’apparat critique. Les renvois sont faits aux numéros des
instruments (v. Introduction, Normes d’édition).
Les noms de famille qui se confondent avec des noms de lieux ont été retenus pour la rédaction de cet index, mais seulement à leur première occurrence. Pour les mentions suivantes qui
concernent ces individus, le lecteur se référera à l’index des personnes.
Les lieux sont classés par ordre alphabétique selon l’orthographe moderne, que nous faisons
suivre de la variante (ou des variantes) graphique(s) rencontrée(s) dans la source. Les lieux-dits
sont classés sous l’entrée du lieu identié auquel ils peuvent être rattachés. Par exemple, « sus li
cilo » est classé sous « Avry-sur-Matran ». Nous n’avons pu trancher si certains lieux-dits doivent
être écrits avec minuscule ou majuscule.
Il n’est pas toujours aisé de distinguer entre un lieu-dit, un hameau ou un lieu bien attesté :
par exemple, Le Mouret, s’il s’agit aujourd’hui d’une commune, n’était apparemment qu’un lieu-dit,
faisant partie de la paroisse de Praroman. Le lecteur le trouvera donc sous l’entrée « Praroman ».
L’état des communes est celui qui était en vigueur à la n de l’année 2015. Étant donné que
les fusions de communes sont de plus en plus fréquentes, il est devenu diﬀicile d’être à jour et
d’être en mesure de rattacher un lieu à la bonne commune. Un exemple : la commune du Glèbe
(distr. Sarine) a été formée à la suite de la fusion des communes d’Estavayer-le-Gibloux, RueyresSt-Laurent, Villarlod et Villarsel-le-Gibloux. Au premier janvier 2016, cette nouvelle commune a ellemême fusionné avec les communes de Corpataux-Magnedens, Farvagny, Rossens et Vuisternensen-Ogoz, pour former une nouvelle commune, très étendue, baptisée « Gibloux » ; un changement
très récent qu’il n’a pas été possible de prendre en compte.

A
Aarberg Arberg BE, distr. Aarberg (chef-lieu),
comm. Aarberg no 360, 519
Aarberg Arberg BE, distr. Aarberg, comm. Aarberg (comté) no 76, 87, 650, 691, L189
Adventhica v. Avenches
Aguens(?) pas identié no 256
Alberwil Halberwile FR, distr. Singine, comm.
Guin no 712
Albeuve(?) Arbewy FR, distr. Gruyère, comm.
Haut-Intyamon no 25, 386
Albumcastrum v. Weissenburg
Allemagne
no 817

(all.

Deutschland)

Alamagny

Allinges(?) Alingio Novo France, dép. HauteSavoie no 16
Altaripa v. Hauterive
Alterswil Alterswile FR, distr. Singine no 68,
602
Amsoldingen Ansoltingen BE, distr. Thoune
no L85
Amstalden v. Stalden, am

Aquianum v. Évian-les-Bains
Arconciel Arconcie(l) FR, distr. Sarine no 599,
627, 720, 763, 768, 841, 899
– curé v. (Chénens), de, Henri
Arconciel-la-Ville Arconcie la vila, Arconcie(l) villa FR, distr. Sarine, comm. Arconciel
no 212, 482, 572
Arconciel-le-Châtel Arconcie lo chastel FR,
distr. Sarine, comm. Arconciel no 768
– « Gotrosan » (lieu-dit) no 768
Argentina v. Strasbourg
Ärgera Ergra v. Gérine
Äschlenberg Erchlonberg FR, distr. Singine,
comm. St-Ours no 770, 832
Assens Astens VD, distr. Gros-de-Vaud no 444
Äugsten v. Höstin
Autafond Autafonz FR, distr. Sarine no 11, 356
Autigny FR, distr. Sarine no 756, 947
Avenches Advent(h)ica VD, distr. Broye-Vully
no 10, 37, 51, 195, 196, 256, 388, 507, 549,
753, 839, 892, L17, L71, L177
Avry-sur-Matran Avrie FR, distr. Sarine,
comm. Avry no 208, 232, 534, 683, 706, 886,
898, 932
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– « Bûrdeser » (lieu-dit) no 932
– « sus li cilo » no 534

– « Bircharclor » (forêt, située entre les territoires
de Berg et de Fillistorf) no 744

– « eis fayes de Praverges » no 932

– supra « dem bchlin mes[?] » no 375

– « ly fey de chirvo »
– « en Pellovet »

– inter « dir ecke » no 376

no 534

no 932

– « eis commonales de Wardillot » no 932

Berlex Berlay FR, distr. Lac, comm. Villarepos
no 356
Berne (all. Bern) BE, distr. Berne (chef-lieu)
no 34, 82, 152, 238, 288, 326, 439, 473, 496,
519, 552, 630, 654, 711, 757, 867, 887, 950

B
Bagewil Bagnenwile FR, distr. Singine, comm.
Wünnewil-Flamatt no 79
Baldolzwil(?) Baldoltzwile, Baldrolzwile, év.
Balliswil FR, distr. Singine, comm. Guin
no 387, 459
– « krommo » (pré) no 387
Bâle (all. Basel) (diocèse, diocesis Basiliensis)
no 183
Bâle (all. Basel) Basilea BS, comm. et canton
(ville) no 301, 378, 541
– monnaie no 622
Balsingen Balsingen FR, distr. Singine, comm.
Wünnewil-Flamatt no 88
Balterswil Balterswile FR, distr. Singine,
comm. St-Ours no 628

– bourgeois de Berne v. Bapst, Ruedi (Rodolphe) ; Buttenried, de, Henri ; Buweli,
Laurent ; Fischer, Henri ; Gasler, Pierre
et Ueli ; Grafenried, de, Borcard et Jean ;
Hierkner/Hirchin, Pierre ; Mag, Henri ; Matter,
Ruedi ; Muleren, de, Henri et Rodolphe ;
Niccodey, de, Jean ; Ottisberg(?), d’, Pierre ;
Ringgenberg, Conon ; Schwander, Ulric ;
Seftingen, de, Jacques ; Slierro, de, Jean ;
Spiller, Berthold ; Stocker, Jean et Nicolas ;
Sturn(i), Wer(n)li ; Suro, Henri et Jacques
(Jecli) ; Tunteller, Jean ; Turnder, Henri ;
Ungihando, Thomi ; Wattenwil, de, Pierre
(également habitant de Berne) ; Wichtrach,
de, Nicolas ; Wiler, Pierre ; Wiler, de, Thorin ;
Wimmis(?), de, Nicolas, dit Flacho ; Wiprecht,
Pierre ; Zink, Nicolas

Barberêche (all. Bärschen) Barbarica FR,
distr. Lac no 88, 169, 314, 617

– coutumes de Berne consuetudines de Berno
no L142

Bärenwart Berawalt, Berenwart BE, distr.
Schwarzenbourg, comm. Rüschegg no 258,
622

– lombards Lombardi residentes in Berno v.
Julien et Simon

Bärschen v. Barberêche

– marché de Berne nundine de Berno no 351

Basel v. Bâle

– mesure de Berne mensura de Berno no 45,
262, 288, 526, 528, 672, 678, 728

Basens v. Bösingen

– Kirchgasse Kilchgasza no 596

no 20, 389, 900

– monnaie (blanche) alba moneta communiter
usualis (usitata) in Berno no 8, 111, 326, 527,
613, 655

Bellegarde (all. Jaun) Yno FR, distr. Gruyère
no 77, 412, 659

– monnaie de Bâle utilisée à Berne (solidi) Basiliensium communiter usualium in Berno
no 622

Bein(n)a v. Bienne
Belfaux Belfo FR, distr. Sarine
– église St-Étienne no 356

Benfeld Benvelt France, dép. Bas-Rhin no 877
Beniwil Benne(n)wile FR, distr. Singine,
comm. Alterswil no 207, 836, L62

Bertigny Britignye FR, distr. Sarine, comm. Villars-sur-Glâne no 356, 911

Berawalt, Berenwart v. Bärenwart

Bertigny Britignye FR, distr. Sarine, comm. Villars-sur-Glâne, ou FR, distr. Gruyère, comm.
Pont-la-Ville, ou VD, distr. Gros-de-Vaud,
comm. St-Barthélemy no 794

Berg Berg FR, distr. Singine, comm. Schmitten
no 337, 375, 376, 744, 905

Berverschiet (fr. Pierrafortscha) Berverschiet
FR, distr. Sarine no 248

– « kmatten » (pré, situé entre les territories de
Muren et Beniwil) no 207
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Betelried Bectelriet, Betilriet BE, distr. Obersimmental, comm. Zweisimmen no 496, L28

Buttenried Britelriet BE, distr. Laupen, comm.
Mühleberg no 569

Bienne (all. Biel) Bein(n)a BE, distr. Bienne
(chef-lieu) no 285, 359
Blankenburg Blanchenburg BE, distr. Obersimmental, comm. Zweisimmen (château fort)
no L178
Blanselp v. Plasselb
Bodoleit, Bodoley v. Bouley
Bohême Boemia (duché puis royaume [depuis
la n du XIe s.], partie de l’Empire romain germanique) no 524
Bonnefontaine Bono fonte, de FR, distr. Sarine
no 119
Bontels v. Bundtels
Bösingen Basens FR, distr. Singine no 88, 830
Bossens Bostens FR, distr. Glâne, comm. Romont no 947
Bossonnens Bossonens FR, distr. Veveyse
(seigneurie) no 287
Bouley Bodoleit, Bodoley FR, distr. Lac, comm.
Cormondes no 27, 32, 731
Bourguillon (all. Bürglen) Burguillon FR, distr.
Sarine, comm. Fribourg no 831
Brent Brend VD, distr. Riviera-Pays-d’Enhaut,
comm. Montreux (seigneurie) no L191
Britelriet v. Buttenried

C
Chambéry Chamberiacum France, dép. Savoie (préfecture) no 371, L113
Chamblioux Chamblot FR, distr. Sarine,
comm. Granges-Paccot no 20, 328, 669, 963
Chandon Chandon(s) FR, distr. Broye, comm.
Léchelles no 638, 669
Chapala év. Chapelle-sur-Moudon VD, distr.
Gros-de-Vaud, comm. Montanaire no 514
Châtonnaye Chastonay(e) FR, distr. Glâne
no 265, 518
Chénens Chenens FR, distr. Sarine no 63, 66,
287, 288, 289, 331, 463, 673
Chésalles v. Chiesolan
Chesard Chesa VD, distr. Broye-Vully, comm.
Grandcour no 256
Chevrilles (all. Giﬀers) Giﬀrels, Giufrels, Guifrels, Guivrels, Guiwrels FR, distr. Singine
no 249, 311, 412, 726, 739, 759
– « im Sapeit » (champ, situé entre les territoires
de Chevrilles et de Präderwaa) no 739, 759
– « Spelbach » Splbach (champ) no 739

Brünisried Brûnisriet FR, distr. Singine no 291

– « Wolfgrube » Wolfgrba (lieu-dit, champ, situé entre les territoires de Chevrilles et Walferswil(?)) no 739, 759

Buchau Bchow, év. Bad Buchau Allemagne,
land Bade-Wurtemberg no 32

Chevroux
no 256

Buchillon (all. Büchslen) Buschillon FR, distr.
Lac, comm. Morat no 670

Chieperon v. Tschüpru

Broye Broyan VD et FR (rivière) no 714

Buchsiten Buchset(t)en SO, distr. Gäu, comm.
Nieder- ou Oberbuchsiten no 183, L49

Chevrot VD, distr. Broye-Vully

Chiesolan ev. Chésalles FR, distr. Sarine,
comm. Marly no 216, 639

Büchslen v. Buchillon

Christlisberg Cristlansperg FR, distr. Singine,
comm. St-Ours no 422, 454

Bühl Bler BE, distr. Schwarzenbourg, comm.
Schwarzenbourg no 803

Chunillies[?] év. Köniz BE, distr. Berne, comm.
Köniz no 675

Bulle Bullo FR, distr. Gruyère (chef-lieu) no 24,
77, 81

Clées, Les deis Cleyes ; morans in (villa de)
Cletis, (apud) eis Cleyes VD, distr. Jura-Nord
vaudois no 597, 663, 680, 682, 856

Bümpliz Binplitz BE, distr. Berne, comm. Berne
no 6
Bundtels Bontels FR, distr. Singine, comm.
Guin no 234, 353, 422, 435, 753
Büren an der Aare
no 618

Bûrro BE, distr. Büren

Constance (all. Konstanz)
Constanciensis) no 219

(diocèse diocesis

Constance Allemagne, land Bade-Wurtemberg (chef-lieu) (ville civi[ta]s Constanciensis) no 767
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Corbaz, La (La) Corba FR, distr. Sarine, comm.
La Sonnaz no 32, 68, 305, 333, 963
Corberettes Corberetes FR, distr. Gruyère,
comm. Corbières no 192
Corbières Corberes FR, distr. Gruyère no 328,
336, 399, 816

Cristlansperg v. Christlisberg
Cudren
no 245

Cudrin VD, distr. Broye-Vully

Curnill(i)ens v. Cournillens
Cutterwil Curtivry FR, distr. Sarine, comm.
Belfaux no 636

– seigneurie no 632
Corcelles-près-Payerne
Broye-Vully no 710

Corsales FR, distr.

Corjolens Coriolens FR, distr. Sarine, comm.
Avry no 534
Cormagens Cormargens FR, distr. Sarine,
comm. La Sonnaz no 60, 192, 468
Cormanon Cormannon FR, distr. Sarine,
comm. Villars-sur-Glâne no 116, 124
Cormenbou v. Corminboeuf
Cormérod Cormoraul FR, distr. Lac, comm. Miséry-Courtion no 377, 859
Corminboeuf
no 231, 700

Deutschland v. Allemagne
Dietfritzlo(?) pas identié no 435
Dietisberg Dietasperg, Dietha(r)sperg FR,
distr. Singine, comm. Wünnewil-Flamatt
no 270, 374, 391, 651
Dirlaret (all. Rechthalten)
distr. Singine no 778, 792

Cormargens v. Cormagens

– « Bondel » (lieu-dit)

D

no 859

Cormenbou FR, distr. Lac

Cormondes (all. Gurmels) Cormonnes, Gurmols FR, distr. Lac no 32, 68, 314, 501, 961

Rechthalten FR,

Domdidier Dondidier FR, distr. Broye no 894
Dompierre Dont Perro, Donus Petrus FR, distr.
Broye no 714, 894
– « Voum[er]el » (pré) no 894
Donatyre Donnatiery VD, distr. Broye-Vully,
comm. Avenches no 894
Düdingen v. Guin

– curé no 917

E

Cormoraul v. Cormérod
Corpataux Corpastour FR, distr. Sarine,
comm. Corpataux-Magnedens no 32, 216,
697, 768, L15

Ebinwile v. Uebewil (frz. Villars-les-Joncs)

Corsales v. Corcelles-près-Payerne

Échallens Eschallens VD, distr. Gros-de-Vaud
no 623

Corsalettes Corsaletes FR, distr. Lac, comm.
Miséry-Courtion no 669

Écuvillens Escuvillens FR, distr. Sarine,
comm. Hauterive no 841

Cortion, Cortyon v. Courtion

Eggelried Ekelriet FR, distr. Singine, comm.
Wünnewil-Flamatt no 88, 219

Cottens Coctens FR, distr. Sarine
321, 327, 552, 586

no 208,

221,

Cournillens Curnill(i)ens FR, distr. Lac, comm.
Misery-Courtion no 333, 388, 658, 749
– Eisers év. L’Essert du Pont (lieu-dit)

no 388

Eissy FR, distr. Broye, comm. Domdidier
no 894
– « eis convers » (champ) no 894
– « eis Pereretz » (lieu-dit) no 894
– « Genevre » (champ) no 894

Courtaman FR, distr. Lac, comm. Courtepin
no 669, 922, 958

Ekelriet v. Eggelried

Courtion Cortion, Cortyon FR, distr. Lac,
comm. Misery-Courtion no 669, 892, L71

Elisried Ullisriet BE, distr. Schwarzenbourg,
comm. Schwarzenbourg no 150

Cressier Crissie FR, distr. Lac no 11, 74, 400
– curé v. Barguin, Rodolphe

Elswil Elswile FR, distr. Singine, comm. Wünnewil-Flamatt no 259, 479, 846

Creux, du Crousa, de la VD, distr. LavauxOron, comm. Montpreveyres (moulin) no 169

Engertswil Eng(l)artzwile FR, distr. Singine,
comm. St-Ours no 311, 818
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Englisberg
no L191

BE, distr. Seftigen, comm. Wald

Épendes Espendes, Espindes FR, distr. Sarine
no 51, 119, 312, 812, 919
Épesses Espesses VD, distr. Lavaux-Oron,
comm. Bourg-en-Lavaux no 140, 955
Erchlonberg v. Äschlenberg
Eschallens v. Échallens
Escuvillens v. Écuvillens
Espesses v. Épesses
Estavayer Estavayacum, Estavaye Estavayerle-Lac, FR, distr. Broye (chef-lieu), ou Estavayer-le-Gibloux FR, distr. Sarine, comm. Le
Glèbe no 25, 129, 177, 395, 631, 945
Estavayer-le-Lac Estaviacum FR, distr. Broye
no 256
Éverdes (all. Grüningen) Everdes, Yverdes FR,
distr. Gruyère, comm. Écharlens (seigneurie)
no 118, L51, L69
Évian-les-Bains Aquianum, Ewians France,
dép. Haute-Savoie no 374, L41

– monnaie no 15, 29, 34, 35, 42, 43, 48, 66, 81,
82, 92, 94, 95, 96, 105, 107, 129, 134, 144,
147, 149, 163, 193, 195, 264, 273, 274, 275,
280, 281, 282, 286, 288, 324, 341, 342, 343,
345, 346, 347, 374, 392, 399, 402, 405, 414,
416, 417, 434, 437, 450, 479, 486, 495, 497,
498, 499, 508, 538, 541, 547, 555, 557, 566,
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649, 654, 659, 664, 665, 668, 689, 691, 692,
694, 708, 720, 722, 723, 732, 737, 767, 777,
778, 779, 783, 784, 795, 798, 806, 807, 817,
820, 822, 824, 825, 826, 830, 831, 840, 845,
846, 858, 865, 877, 879, 887, 890, 896, 904,
905, 922, 945, 951, 959, 961, 962, 963, L5,
L41, L44, L80, L95, L99, L100, L102, L109,
L113, L126, L128, L133, L140, L153, L159,
L163, L174, L177, L178, L181, L183, L189,
L191, L206
– orins oreni passim
Flüe, von der v. La Roche
Font Fonz FR, distr. Broye no 27
Fribourg (all. Freiburg) Friburgum FR, distr.
Sarine (chef-lieu) passim
– bourgeois et habitants v. Index des noms de
personnes, bourgeois de Fribourg (BF) et habitants de Fribourg (HF)

F
Farvagny Farvanye FR, distr. Sarine no 623

Fribourg, institutions séculières

Farvagny-le-Grand Favarnie lo Grant FR,
distr. Sarine, comm. Farvagny no 705

– Fribourgeois Friburgenses no 8, 804, 805

Farvagny-le-Petit Favarnye lo Pictet FR, distr.
Sarine, comm. Farvagny no 17
Fellbach Vellbach FR, distr. Singine, comm. StSylvestre (ruisseau) no 433
Fendringen Venringen FR, distr. Singine,
comm. Bösingen no 16, 233, 300, 379
– « her Walthers acker » (champ, situé entre les
territories de Noen et de Fendringen) no 300

– avoyer advocatus v. Velga, Guillaume
– avoyer, conseillers et communauté advocatus, consules et communitas Friburgi / de
Friburgo no 398, 733, 864, 865, 895
– bourgeois burgenses Friburgi no 515, 732,
884
– communauté communitas Friburgi / de Friburgo no 323, 858

Ferpicloz Ferpesclo FR, distr. Sarine no 531

– conseillers et communauté consules communitasque de Friburgo no 642

Fillistorf Fûlistorf, Fúlistorf FR, distr. Singine,
comm. Schmitten no 35, 211, 387, 435, 744,
874

– écolâtre scolasticus Friburgi v. Düdingen,
de, Guillaume no 672

– « Bircharclor » (forêt, située entre les territoires
de Berg et de Fillistorf) no 744
– « Bchholtz » (lieu-dit)

no 874

– « der nider wyer » (étang) no 744
– « der ober wyer » (étang) no 744
Florence Italie, prov. et région Toscane (cheflieu)

– foire forum Friburgi no 725
– foire, première foire après l’Épiphanie primum forum Friburgi, quod erit post Epiphaniam no 497
– foire, première foire après Noël primum forum quod erit post Nativitatem Domini
no 246, 282, 479, 687, 695, 702, 856, 857, 868,
890
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284, 426, 525, 694, 835 ; partie lombarde : passim
– casane des lombards casana in Friburgo
no L52, L125
– maison des lombards domus Lombardorum no 723, 781
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Friburgo no 436, 517, 621
– mesure romande mensura romana de Friburgo no 318, 345, 671, 672, 725
– sceau sigillum ville no 1, 213, 324, 715, 930
– contresceau contrasigillum no 77, 738, 747,
757, 775, 788, 799
– trésorier thesaurarius (et recollector communis pecunie) Friburgi no 732, 804

–

– v. Divitis, Jean (III) ; Prumiers, deis, Jean
– tronc (poids) troncus ponderis (ville) no 698,
794, 895
Fribourg, institutions ecclésiastiques
– Béguines v. Ackermann, Béchine ; Berg, de,
Agnès ; Bümpliz, de, Anne ; Chénens, de, Agnelète ; Cormanon, de, Agnès, dit des Frères ;
Cudren, Argente ; (Gonala, Alexia) ; Haberkorn, Catherine ; Mercier, Jeannette ; Montagny, de, Jeannette ; Ogueysa, Perrussète ; Ponthaux, de, Perrussète ; Spitzina, Béchine ; Wolgiswil, de, Catherine

–
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– « Franches » no 6
– de la maison ayant appartenu à Conrad
Nüwerwirt (Franches) domus que quondam fuit Gonrardi Nûwerwirt no 752
– de l’ordre de St-Augustin beguine ordinis
sancti Augustini no 228
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– St-Jacques ecclesia sancti Jacobi no 864
– St-Jean capella sancti Johannis no 425
– St-Pierre ecclesia sancti Petri no 551
– confréries
– confrérie de la Conception de la bienheureuse Marie confratria Conceptionis beate
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142, 150, 231, 292, 474, 539, 610, 649, 702,
704, 715, 738, 739, 745, 747, 753, 757, 775,
788, 799, 812, 864, L136
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– autorité du doyen auctoritas (domini) decani no 525, 855
– doyen v. Mollens, de, Jean
Hôpital
– Notre Dame (all. Liebfrauenspital) Hospitale (Friburgi / de Friburgo) ; hospitale
beate Marie de Friburgo no 6, 32, 35, 219,
247, 298, 306, 324, 337, 386, 504, 513, 602,
911, 930, 962
– recteur ou procureur rector seu procurator
no 219
– recteurs : Coudo, dou, Guillaume ; Peldevel, Richard
– recteur et conseillers supérieurs no 324,
962
– four de l’Hôpital furnum Hospitalis no 519
– grange de l’Hôpital grangia Hospitalis
no 391, 858
St-Nicolas, église paroissiale ecclesia beati
Nicholai (Nicholay, Nycholay) (de Friburgo)
no 6, 20, 27, 77, 88, 108, 192, 248, 306, 310,
324, 328, 356, 386, 606, 685, 838, 930
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526, 864(sc), 930(sc)
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no 341, 667, 716

– fabrique fabrica ecclesie beati Nicholai
(de Friburgo) no 312, 482

– Goltgasse v. rue d’Or

– vicaire v. Givisiez, de, Borcard
Fribourg, topographie
– Hôpitaux (all. Spital) Hospitalia ; v. également rue des Alpes et rue de Lausanne no 901,
906
– Neuveville v. rue de la Neuveville
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– Le Pertuis lo Pertis

no 418

– Petit-Paradis vicum dictum Pitet Paradix,
lo Pitet Paradix no 619, 722, 901
– Places in Plateis ante Friburgum, in Plateis ante portam Friburgi no 551, 864
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– pont des moulins
no 908

pons molendinorum

– pont de la Sarine pons (Sarone) ; v. également Sarine no 137, 202, 203, 271, 664, 695,
956
– portes
– la grande porte la porte de Fribourg, Magna porta, porta Friburgi no 267, 864
– porte de Morat porta Mureti ; v. également
Rue de Morat no 324, 834
– quartiers
– Auge (all. Au) Augia no 6, 88, 228, 229,
248, 259, 332, 380, 425, 467, 469, 478, 481,
502, 504, 519, 590, 606, 695, 699, 708, 774,
776, 830
– Wanners « zübli » no 271
– Bourg (all. Burg) Burgus no 1, 41, 55, 77,
310, 328, 338, 472, 607, 651, 659, 685, 723,
815, 865, 900, 930

– rue de la Grand-Fontaine (all. Alte Brunngasse) in vico veteris excunarii, vicus
Magni fontis, subtus Magnum fontem Friburgi, versus Magnum fontem no 37, 278,
881, 919, 928
– Grand-Rue Magnus vicus fori no 1, 20, 77,
338, 651, 723, 808, 815, 816, 903
– Jardins neufs in Novis ortis, in territorio
Novorum ortorum no 391, 858
– rue de Lausanne novum (magnum) Hospitale ; v. également rue des Pêcheurs no 51,
65, 296, 305, 306, 312, 320, 336, 356, 482,
549, 665, 715, 763, 841, 892
– rue de la Lenda vicus (dictus) (de la)
Linda, vicus Linde no 88, 228, 248, 259,
380, 467, 519
– la maison dite « de Bont » domus dicta
« de bont » no 259
– rue de Morat vicus porte Mureti no 27, 389,
400, 838
– (rue de la) Neuveville (all. Neustadt) Nova
villa no 247, 277, 386, 670, 805
– rue d’Or vicus dictus Goltgasza (Goltgazza) no 9, 18, 332, 481, 504, 699
– rue de la Palme (all. Balmgasse) vicus « under der balma », subtus Balmam
no 357, 530, 695, 887, 956
– rue des Pêcheurs (partie de la rue de Lausanne, côté nord) vicus piscatorum no 32,
847
– rue des Prêtres (actuelle rue des Chanoines)
vicus sacerdotum no 328, 572, 607
– « Schillinggasse » (Auge), non localisable
vicus dictus Schillingasza no 229, 776

– boucherie, vieille macellum vetus in
Burgo no 865, 866

– Stalden in Staldone, supra Staldonem
no 6, 246, 425, 671, 877

– corderie domus « a la cordeiri » no 659

– Tanzstatt vicus dictus Tanstat[!] no 249,
502

– rues
– rue des Alpes (vicus) veteris hospitalis
no 864, 881

– en dehors de l’enceinte de la ville

– Balmgasse v. rue de la Palme

– Pérolles, aujourd’hui quartier de Fribourg v.
Pérolles

– rue des Bouchers vicus fori animalium
no 10, 41, 55, 192, 472, 685, 836

– Schönberg
no 367

– rue Chevrer
432

vicus « ou Chevrer » no 11,

mons dictus Schnenberg

– Stades apud Stades no 52, 213, 473, 607,
775, 776
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– « la tiolery » no 473
– Stadtberg mons dictum Stadberg, supra
« dem Stadberg », supra Stadberg no 52,
563, 568
– « im obern Stadberg » no 776
– territoire « de la perreri » territorium « de la
perreri » no 323
– étuve (du Gottéron) estuarium no 908
Friseneit Freisneit FR, distr. Singine, comm.
Bösingen no 164, 332, 435
– viculum dictum « der steg » no 435
Frutigen Frutinges BE, distr. Frutigen no 292
– curé v. Vilar, de, Jacques
Fûlistorf v. Fillistorf
Fultigen Fultingen BE, distr. Seftigen, comm.
Rüeggisberg no 478
Fuyens(?) Foens FR, distr. Glâne, comm. Villaz-St-Pierre no 520

G
Gallarate Galera(y) Italie, prov. Varese, région
Lombardie no 597
Galmis Galmos FR, distr. Singine, comm. Guin
no 435, 770
Galtern Galterren, Galterron FR, distr. Singine,
comm. Alterswil no 207, 357, 695
Galtern (all.) v. Gottéron
Gambach Ga(he)mbach BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Rüschegg no 46, 254, 272, 469
Gantrisch Gantrsch BE (sommet des Alpes
bernoises, qui sépare le Simmental de la vallée
de la Singine) no 398
Garmiswil Garmanswile FR, distr. Singine,
comm. Guin no 93, 664, 699
Gérine (all. Ärgera) Ergra (rivière, prenant sa
source au Creux d’Enfer et rejoignant la Sarine
vers Marly) no 433
Gessenay (all. Saanen) Gissinei, Gissiney(s),
Gissyney(s), Sanon BE, distr. Saanen (cheflieu) no 149, 233, 434, 471, 512, 814, 914, 917,
927, 954
– curé v. Gillabel, Pierre
Gessez v. Gissuez[?]
Giﬀers v. Chevrilles
Gissuez[?] év. Gessez (au Gessez) FR, distr.
Sarine, comm. Corserey no 206
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Givisiez Juvisie FR, distr. Sarine no 333, 356
Glâne(?) « Glayna » (rivière, prenant sa source
à Mossel et rejoignant la Sarine à Châtillonsur-Glâne) no 265
Gletterens Lieterens FR, distr. Broye no 256
Gottéron (all. Galterntal, -bach) « im Galtertal », vallis de Gauter(r)on FR, distr. Singine
et Sarine (vallée et ruisseau, conuent de la
Sarine [à Fribourg]) no 291, 318, 939
Goumoens-la-Ville Gummuens VD, distr.
Échallens no 838
Grafenried G[ra]fenriet BE, distr. Fraubrunnen
no 405, 406
Grandcour Grandicuria, Grantcort VD, distr.
Broye-Vully no 256, L44
Grandvillard(?) Grevilar FR, distr. Gruyère
no 32
Grasbourg (all. Grasburg) Grasburg, Grasembor, Graspurg BE, distr. Schwarzenbourg,
comm. Schwarzenbourg (château et seigneurie) no 72, 111, 134, 150, 229, 241, 258, 272,
284, 294, 322, 330, 407, 409, 410, 510, 632,
L28, L83, L118, L156
– châtelains v. Corbières, de, Mermet
(Guillaume) ; Düdingen, de, Jacques (V)
Grenchen Gren(c)hon FR, distr. Singine,
comm. St-Antoine no 108, 113, 209, 317,
456(?)
Grenchen(?) Grench[er]lo FR, distr. Singine,
comm. Bösingen no 435
Grenilles Grenillies FR, distr. Sarine, comm.
Farvagny no 623
Grevilar v. Grandvillard(?)
Grolley Grol(l)eir FR, distr. Sarine no 159, 950
– « Auber » (lieu-dit) no 950
– « bos Saint Johant » (forêt) no 950
– « pra mdro » (petit pré) no 950
– « Vavlavi » (lieu-dit) no 950
Grossried G[ro]ssenriede FR, distr. Singine,
comm. Ueberstorf no 164
Grüningen v. Éverdes
Gruyère Grueria, Gruerya, G[ru]yer[e] FR,
distr. Gruyère, comm. Gruyères (comté) no 74,
535, 540, 597, 814, L136, L142, L158
Guggisberg
Gucka(n)sperg, Gugcasperg,
Gugkasperg BE, distr. Schwarzenbourg
no 45, 72, 202, 258, 330, 420, 458, 466, 526,
543, 579, 622, 655, 672, 728, 729, L83
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– « in dem bodme[?] » no 466

– abbé et couvent no 100, 101, 102, 103. 895

no 589

– « der bchacker » (champ)

– abbé v. Jacques

– « ze Drachselhus » no 242

– grand cellérier v. Corpataux, de, Jacques ; Bertigny, de, Nicolas

– Engui, Engy no 322, 407
– « ader  » no 470
– « im graben »

no 241,

242, 528, 589

Hechspach v. Hersbach(?)

– « zem holtz » no 470
– « in dem kirbache »
– « zer Ladon »

– moines v. Avry, d’, Jacques ; Marly, de, Pierre
(II)
Heitenried
no 170

no 470

no 322

Heitiwil He(i)tenwile, Heitinwile FR, distr. Singine, comm. Guin no 30, 211, 417, 803

– Ademlene no 420
– « Resihalten » no 407

Helfenstein Helstein BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Schwarzenbourg no 647

– im Riede no 258, 272
– « in der Rie(t)stet(te) » no 579, 729

Herrenmatt Herenmatt BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Guggisberg no 545

– ab Riﬀenmat(ton) no 45, 543
– von den studen no 420, 470

Hersbach(?) Hechspach France, dép. BasRhin, comm. Wisches no 133

– « zem t[ûr]line » no 241
– « vall[er]ron gcheit » no 241
– Ysengrben, Ysengrbon

Heitenriede FR, distr. Singine

no 299,

676

– curé v. Maggenberg, de, Guillaume
Guin (all. Düdingen) Duens, Thûdingen, Thudingen FR, distr. Singine no 108, 111, 203,
211, 268, 315, 337, 376, 435, 552, 607, 621,
675, 712, 745, 753, 757, L47
– « dûs lehen von der schûra » no 268
– curé v. Vilar, de, Guillaume
– église no 376

Hiltmanswil Hiltimanswile FR, distr. Sarine,
comm. Guin no 675
Hofstet BE, distr. Schwarzenbourg, comm.
Schwarzenbourg no 150, L115
Höstin ab Hstin, év. Äugsten BE, distr.
Schwarzenbourg, comm. Rüschegg no 622
Humilimont/Marsens Humilimons FR, distr.
Gruyère, comm. Marsens (abbaye prémontrée)
no L73
– proviseur v. Guibert

Gumefens Gommufens, Gummefens FR, distr.
Gruyère, comm. Pont-en-Ogoz no 55, 215

I

Gurmels v. Cormondes
Guschelmuth Cu(r)f(f)irmt, C[ur]silimt FR,
distr. Lac, comm. Cormondes no 27, 246, 268,
314, 603, 958, 961

Ibristorf v. Ueberstorf
Iﬀertswil Sivritzwile FR, distr. Singine, comm.
Alterswil no 291, 558, 832
Île de St-Pierre v. St-Pierre, île

H

Illens Illens, Yllens FR, distr. Sarine, comm.
Rossens (château et seigneurie) no 35, 585

Haguenau (all. Hagenau) Hagnwa France,
dép. Bas-Rhin no 127, 280, 343, 451, 581,
L170

J

Halberwile v. Alberwil

Jaun v. Bellegarde

Hattenberg FR, distr. Singine, comm. St-Ours
no 939

Jentes (all. Jeuss) Juentes, Yûns FR, distr. Lac
no 348, 904

Hauterive Altaripa FR, distr. Sarine no 903

Jetschwil(?) Octenwile, Oschenwile FR, distr.
Singine, comm. Guin no 65, 337, 788, 818

– abbaye cistercienne FR, distr. Sarine, comm.
Hauterive no 100, 475, 515, 639, 698, 771,
869, 895
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– « zer almeinde » no 337
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– « an den anwander » no 337
– « in (der) Bernersmatton »
– « vor dem birch »

no 337

no 337

– « an der birchhalton » no 337
– « ufem elme »

no 337

Kirchenthurnen Thurnen BE, distr. Seftigen
no 222
Konstanz v. Constance

no 337

– « hofmatta » (pré)

Kastels FR, distr. Singine, comm. Guin no 618,
738

Köniz v. Chunillies[?]

– « der erlen » no 337
– « am hofacker »

– « im salgraben » no 545

no 337

– « in der horswertzon »

no 337

– « ufem kilchwege » no 337
– « ze linden » no 337
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Juentes v. Jentes (all. Jeuss)
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fribourgeoises, située au sud du Lac Noir)
no 571
Kalchstätten Kalchsteten, Kastelstet(t)en BE,
distr. Schwarzenbourg, comm. Guggisberg
no 45, 72, 407, 409, 579, 655, 672, 678
– « der almisacker » no 411
– « der atchacker » no 579
– « in/ob den birchen » no 409

L
La Corbaz v. Corbaz, La
La Maigrauge v. Maigrauge, La
La Neuveville v. Neuveville, La
La Schürra v. Schürra, La
La Sonnaz v. Sonnaz, La
Landeron, Le Lo Landeron, « dou Landiron »
NE, distr. Neuchâtel no 105, 106, 132, 687
Lanthen Lanton FR, distr. Singine, comm.
Schmitten no 39, 45, 46, 170, 244, 269, 332,
353, 375, 744
Lanzenhäusern Lantzernhûsern BE, distr.
Schwarzenbourg, comm. Schwarzenbourg
no 5, 613
Laubbach Lppach BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Guggisberg (ruisseau) no 258
Laufon (all. Laufen) Lﬀen BL, distr. Laufon
(chef-lieu) no 301
Laupen Lppon ; v. également Loyes BE, distr.
Laupen (chef-lieu) no 47, 332
– « knbos » (forêt) no 724
Lausanne Laus[anna] VD, distr. Lausanne
(chef-lieu) no 34

– in der Felle, « in der velli (velly) » no 72, 545,
L118

– citoyens de Lausanne v. Alingio Novo, d’,
Jacques ; Fancu, Jean ; Rigaul, Jean ; Romanel, Jean ; Sya, de la, Pierre

– « under den en » no 409

– cour épiscopale, sceau no 15, 138, 245

– « Kastels(s)ble » no 407, 410
– « der kroma » no 544
– « der krumacker » no 409
– « die krummi halta » « in den krummen halten » no 410, 411
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Léchelles Lescheles FR, distr. Broye no 638
Lehwil v. Linwil
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Menziswil Menciswile, Menziswile FR, distr.
Singine, comm. Tavel no 128, 337, 738
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Mutlon FR, distr. Sarine, comm. Ueberstorf
no 220, 883

Lussy Locie, Lussier FR, distr. Glâne, comm.
La Folliaz no 324, 552, 881
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distr. Lavaux-Oron no 380, 955

M
Maggenberg Mackenberg FR, distr. Singine,
comm. Tavel, ou Ober Maggenberg FR, distr.
Singine, comm. Alterswil no 68, 126, 425, 543
Maigrauge, la (all. Magerau) Macre Augia FR,
distr. Sarine, comm. Fribourg (abbaye de cisterciennes) no 739, 816
Malswil(?) Malswile, pas identié no 833
– « Leimbl » (terre, située entre les territoires de
Malswil et Tupeechtswil[?]) no 833
Mannens Magnens FR, distr. Broye, comm.
Montagyny no 65
Marly Marlie FR, distr. Sarine no 97, 166, 216,
297, 340, 386, 480

Mischlera(?) Mistlerron, Mischlere(n) BE,
distr. Schwarzenbourg, comm. Schwarzenbourg, ou Mischlera/Mischlere FR, distr. Singine, comm. Ueberstorf no 501, 522
Misery Miserie FR, distr. Lac, comm. MiseryCourtion no 514
Mollens Mollens VD, distr. Morges no 15
Montagny Montagnyacum, Montagnye FR,
distr. Broye no 116, 232, 239, 266, 702, 704,
886, 898, 932, L107
– seigneurie FR, distr. Broye, comm. Montagny
no 66, 104, 173, 175, 177, 178, 185, 189, 193,
225, 266, 282, 283, 364, 372, 381, 414, 507,
546, 547, 548, 609, 611, 620, 628, 633, 689,
693, 694, 704, 718, 723, 780, 781, 782, 783,
784, 786, 793, 797, 820, 822, 824, 825, 894,
923, 925, L52, L76, L126, L151, L166
Montbéliard comes Montisbelligardi France,
dép. Doubs (comté) no 189

– curé v. (Cressier, de), Nicolas

Montécu Mo[n]ticu[m] FR, distr. Sarine, comm.
Le Mouret no 65

– église no 869

Montisricherii v. Rüeggisberg

Marly-le-Grand Marlie lo Grant FR, distr. Sarine, comm. Marly no 474, 485

Montpreveyres Montepresbiterum VD, distr.
Lavaux-Oron no 753
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Montsalvens Montservens FR, distr. Gruyère,
comm. Broc (seigneurie) no 74

Nierlet-le-Toit Nuarlet FR, distr. Sarine, comm.
Neyruz no 331, 673, 947

Morat (all. Murten) Muretum FR, distr. Lac
(chef-lieu) no 74, 157, 661, 812, L19, L20, L71,
L145

Nigrumcastrum v. Schwarzenbourg

Mossel v. Muschels

Noen Noen FR, distr. Singine, comm. Bösingen no 300

Moudon Meldunum, Mdon VD, distr. BroyeVully no 116, 196, 266, 555, 646, 761, 826,
876
Mouret, Le v. Praroman
Muhlern, Obermuhlern Mu(e)lerron BE, distr.
Seftigen, comm. Wald no 402, 654
Münchenwiler v. Villars-les-Moines
Munderkingen(?) Allemagne, land Bade-Wurtemberg no 477
Muren Muren, Muron FR, distr. Singine, comm.
Alterswil no 207
– « kmatten » (pré, situé entre les territoitories
de Muren et de Beniwil) no 207
Murten v. Morat
Muschels Mossel, Musschels, Musschelz FR,
distr. Singine, comm. St-Sylvestre no 216, 433,
480, 639, 850, L61
– « boris macta » (lieu-dit) no 639
– « Coule » (lieu-dit) no 639
– « hofmacta » no 639
– « de la jour » (forêt) no 639
– « in vannesia » (entre le fenage de St-Sylvestre
et la forêt « de la jour ») no 639
Mutlon v. Mettlen

Nikodei Niccodey BE, distr. Aarberg, comm.
Seedorf no 222

– « her Walthers acker » (champ, situé entre les
territories de Noen et de Fendringen) no 300
Nonan Nonans FR, distr. Sarine, comm. Corminboeuf no 624, L16
Noréaz Norea FR, distr. Sarine no 548, 624,
684, 689
Nuarlet v. Nierlet-les-Bois et Nierlet-le Toit
Nuvilly Nvillie, Nuvillie FR, distr. Broye
no 41, 482
Nyon Nyon VD, distr. Nyon (chef-lieu) no 51

O
Obermonten(ach)
Obermontinach, Obermontennach FR, distr. Singine, comm.
St-Antoine no 128, 772
– « an dem berge » no 128
– « hinder berg(e) » no 128
– « brûnngasza » (chemin) no 128
– « am krummen stuckinen[?] » no 128
– « an der / zer must[er]chon » no 128
– « ze rotvûrtzen » no 128
– « zem schafhuse zem usser brûnnen » (pré)
no 128

N

– « zu steinn[?] » no 128
– « am talacker » no 128

Neuenegg Nûweneke BE, distr. Laupen no 88

– « zer tannon » no 128

Neuveville, La Villa Nova BE, distr. La Neuveville (chef-lieu) no 687

– « an den/ob den varnach[er]n » no 128

Neyruz Niruoz, Nyruoz FR, distr. Sarine no 24,
171, 556, 771, 909, 910, 932
– « a la gocta » (pré) no 556
– « eis Martranz » (prés) no 556
– « eis rdinatz » (prés) no 556

Obertswil Obrechtzwile, Oboltzwile FR, distr.
Singine, comm. Tinterin no 198, 726
Oeschenwil, Oettenwil v. Jetzschwil
Ogoz Ogo, décanat du diocèse de Lausanne
no 771

– « deis pesetes » (dîmes) no 556

Oleyres Oleyres VD, distr. Broye-Vully no 894,
925

– « de urtiz » (pré) no 556

Otmarswile v. Schmitten

Nierlet-les-Bois Nuarlet FR, distr. Sarine,
comm. Ponthaux no 290, 714

Ottisberg(?) Otha(r)sperg FR, distr. Singine,
comm. Guin no 440, 652
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P

– « la praseta[?] » no 531
– « preala » (pré) no 667

Payerne Paterniacum VD, distr. Broye-Vully
(chef-lieu) no 49, 239, 256, 514, 631, 691, 945
Pérolles Piroules, Pirles FR, distr. Sarine,
comm. Fribourg, aujourd’hui quartier de Fribourg no 15, 116, 128, 196, 551, 573, 700, 850,
906

– « Sansoyer » (lieu-dit) no 86
Prez Prez, Préz-vers-Noréaz FR, distr. Sarine,
ou Prez-vers-Siviriez FR, distr. Glâne, comm.
Siviriez no 607, 706
Prez-vers-Noréaz FR, distr. Sarine no 624, 625

– « eis Culet fratrum » (tènement) no 196

R

Pierrafortscha v. Berverschiet (all.)
Piroules v. Pérolles
Planfayon (all. Plaﬀeien) Planfayon, Planfeyon FR, distr. Singine no 316, 398, 585, 778,
792
– recteur de la chapelle (église) v. Frueyo,
Hugues no 459
– « adem Ble » no 398
– « im dûrrenbache » no 585

Rachigny, En VD, distr. Broye-Vully, comm.
Corcelles-le-Jorat no 169
Rechthalten v. Dirlaret
Re(i)mbrechtzwile v. Römerswil
Remiswil Remliswile = St-Ours (all. St. Ursen)
FR, distr. Singine, comm. St-Ours no 164

– « Gchheit » no 398

Rheinfelden Rinvelden AG, distr. Rheinfelden
(chef-lieu) no 81, L80

– « Gtenmans hus » no 398

Riaz Rotavilla FR, distr. Gruyère

– tènement dictum de Sibental no 778

– curé v. Pérolles, Pierre

– v. également Gantrisch, Gantrsch

Riﬀerswil Refeswile ZH, distr. Aﬀoltern no 219

Planmont(-le-Grand) Planmont (lo Grant) FR,
distr. Sarine, comm. Noréaz (village disparu,
situé au nord de Seedorf) no 290, 925

Riggisberg
no 480

Plasselb Blanselp, Plana sana FR, distr. Singine no 480, 617
Pont Pont, Pont-en-Ogoz FR, distr. Gruyère, ou
Pont-la-Ville FR, distr. Gruyère, ou Pont (Veveyse) VD, distr. Veveyse, comm. Flon no 248,
391, 938

Riechisperg BE, distr. Seftigen

Roche, La de Rupe, von der Fl FR, distr.
Gruyère no 529, 695
Rohr Rore(s) FR, distr. Singine, comm. Tavel
no 128, 513, 621, 656
– « banhalton » (forêt) no 656

Pont-la-Ville, curé v. Épendes, de, Guillaume

Romanel Romanel, Romanel-sur-Lausanne
VD, distr. Lausanne, ou Romanel-sur-Morges
VD, distr. Morges no 767

Ponthaux Pontoux, Pontz FR, distr. Sarine
no 290, 388, 455, 597

Römerswil Re(i)mbrechtzwile FR, distr. Singine, comm. St-Ours no 353, 738

Posieux Pos(s)uoz FR, distr. Sarine, comm.
Hauterive no 24, 556

Romont Rotondimons, Rotundimons, Roumont FR, distr. Glâne (chef-lieu) no 42, 43, 92,
95, 107, 254, 520, 587, 697, 936

Präderwaa Praderwan FR, distr. Singine,
comm. Tinterin no 259, 726, 739

Romont Rodmont BE, distr. Courtelary no 687

– « im Sapeit » (champ, situé entre les territoires
de Chevrilles et de Präderwaa) no 739, 759

Rossinière de la Rassoneri, Rassonery VD,
distr. Riviera-Pays d’Enhaut no 462, 635

Praroman Praromant FR, distr. Sarine, comm.
Le Mouret no 86, 292, 531, 666, 667, 733

Rotavilla v. Riaz

– « a la colomba » no 531
– in costa no 531
– « in llenay » no 531

Rouﬀach (all. Rufach)
Haut-Rhin no 253

Ruvach France, dép.

Rue Rua FR, distr. Glâne no 816

– « la[?] n[?] dou mont » no 531
– « lo muret » no 86, 531, 947
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Rüeggisberg prioratus Montisricherii BE,
distr. Seftigen, comm. Rüeggisberg (prieuré
clunisien) no 68, 110, 242, 258, 272, 510, 585,
602, 792, L75
– prieur v. Treyvaux, de, Pierre
Rümligen BE, distr. Seftigen no 481
Rupe, de v. Roche, La
Russy Russie FR, distr. Broye, comm. Léchelles
no 944

S
Saane (all.) v. Sarine
Saanen (all.) v. Gessenay
Sahlen de Salon, « von der (zer) Salon »
BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Guggisberg no 272, 510
– « benonbach im riede » (ruisseau) no 510
– « am oberbacherlehen » no 510
St-Martin de Sancto Martino FR, distr. Veveyse no 177, 312, 320
St-Ours (all. St. Ursen) v. Remiswil
St-Pierre, île de prioratus Insule medii lacus
BE, distr. Nidau, comm. Douanne (Twann)
(prieuré clunisien) no 513
St-Sylvestre Sancti Silvestri FR, distr. Singine
– « in vannesia » (entre le fenage de St-Sylvestre
et la forêt « de la jour ») no 639
St. Ursen v. St-Ours, Remiswil
Sales Sales FR, distr. Sarine, comm. Épendes
no 11, 86, 97, 292, 717, 812
Sales Sales Sales FR, distr. Sarine, comm.
Épendes, ou Sâles FR, distr. Gruyère, comm.
Sâles no L116
Saliceto Salliseto Italie, prov. Cuneo, région
Piémont no 239
Salvenach (fr. Salvagny) Salvennach FR, distr.
Lac no 563
Sampach Sampach, év. Sandbach BE, distr.
Interlaken, comm. Grindelwald no 867
Sangern Sangerron BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Rüschegg no 458, 510
Sarine, La (all. Saane), Sarona ; v. également
Fribourg, pont de la Sarine (rivière, traversant l’actuel canton de Fribourg et prenant sa
source au Sanetsch [VS] et rejoignant l’Aar
près de Golaten [BE]) no 18, 88, 137, 202, 203,
271, 277, 469, 664, 695, 774, 775, 829, 956
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Schiﬀenen Schûvennon, Schûvinnon FR,
distr. Singine, comm. Guin no 107, 216
Schliern Slierro BE, distr. Berne, comm. Köniz
no 227
Schmiedenhaus Smidahus, « von d[er] smiden hus » BE, distr. Schwarzenbourg, comm.
Rüschegg no 272, 330
Schmitten
no 747

Otmarswile FR, distr. Singine

Schürra, La la Schûra, Schurra FR, distr. Sarine, comm. Pierrafortscha no 81, 212, 869,
938
Schûvennon v. Schiﬀenen
Schwarzenbourg (all. Schwarzenburg) Nigrumcastrum BE, distr. Schwarzenbourg
(chef-lieu) no 5, 110, 178, 288, 295, 299, 316,
476, 613, 803, 916, L34, L42, L118
– in Ecke[n]mat no 299
Schwendi Swendi FR, distr. Singine, comm.
Guggisberg ou St-Antoine no 504
Seedorf Sedorf FR, distr. Sarine, comm. Noréaz, ou Seedorf BE, distr. Aarberg no 232,
L118
Seeli Sely FR, distr. Singine, comm. Alterswil
no 122
Seftigen Sftingen BE, distr. Seftigen no 513
Selgiswil Selgeswile FR, distr. Singine, comm.
Heitenried no 501, 522
Senèdes Sinaydi FR, distr. Sarine no 766
Sensematt Sensonmat FR, distr. Singine,
comm. Zumholz no 228
Simmental Sibental, Sibintal BE (vallée de
l’Oberland bernois, comprenant une partie
des actuels arrondissements administratifs
d’Obersimmental-Saanen et de Frutigen-Niedersimmental) no 224, 323, 370, 425, 778, 956
Sivritzwile v. Iﬀertswil
Slierro v. Schliern
Soleure (all. Solothurn) Solodurum SO, distr.
Soleure (chef-lieu) no 183, L49
Sommentier Some[n]tier FR, distr. Glâne,
comm. Vuisternens-devant-Romont no 215
Sonnaz, La (la) Souna FR, distr. Sarine (ruisseau) no 468, 552
– campum « de la Souna », dictum « dou
perp[er]et » no 468
Sorens Sorens FR, distr. Gruyère no 247
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Stalden, am Amstalden BE, distr. Schwarzenbourg, comm. Guggisberg no 258, 465

– « Leimbl » (situé entre les territoires de Malswil[?] et Tupeechtswil[?]) no 833

– « kilcherron gt » no 258

Tützenberg Tûzenberg FR, distr. Singine,
comm. Schmitten no 621

Strasbourg (all. Strassburg) Argentina, Argentinensis France, dép. Bas-Rhin no 90, 125,
127, 199, 301, 303, 343, 419, 430, 443, 451,
452, 479, 493, 581, 711, 840, 877, 879, 890
Sursee Surse LU, distr. Sursee

no 285

U
Ueberstorf Ybristorf, Ibristorf FR, distr. Singine no 99, 112, 210, 456, 883

T

– église no 456

Tafers v. Tavel

Uebewil Ybenwile, Ebinwile
Joncs

Tannes v. Thann

Ullisriet v. Elisried

Tavel (all. Tafers) de Tabernis FR, distr. Singine

Ulm Allemagne, land Bade-Wurtemberg (cheflieu) no 50

– « am Taverswege » no 337

Umbertsried FR, distr. Singine, comm. Ueberstorf no 456

– curé v. Ramstein, Pierre
– église

ecclesia de Tabernis no 128

– paroisse parrochia de Tabernis
818, 885

no 456,

656,

Tentlingen v. Tinterin

Umbertsschweni FR, distr. Singine, comm. Alterswil no 413
Uttewil FR, distr. Singine, comm. Bösingen
no 216

Thann Tannes FR, distr. Singine, comm. Guin
no 745

V

Thann Thannes France, dép. Haut-Rhin
no L26

Vallon FR, distr. Broye no 256

Thonon T(h)onons France, dép. Haute-Savoie
no 187, 274, 358, 360, 437, 441, 447, 448, 453,
592, 600

Venrigen v. Fendringen

Thoune (all. Thun) de Thuno, de Thunis BE,
distr. Thoune (chef-lieu) no 52, 238
Thurnen v. Kirchenthurnen
Tinterin (all. Tentlingen) Tentenens FR, distr.
Sarine no 97
Tour-de-Trême, La Turris de Trema FR, distr.
Gruyère, comm. Bulle no 648
Tours Tors FR, distr. Broye, comm. Montagny
no 704
Treyvaux Trevaux FR, distr. Sarine no 171,
627, 768, L55

v. Villars-les-

Vellbach v. Fellbach
Vernay Vernay VD, distr. Broye-Vully, comm.
Grandcour (ham. disparu) no 256, 714
Vevey residens Viviaci, apud Wiviacum VD,
distr. Riviera-Pays-d’Enhaut no 129, 374
Vilahus v. Walehus
Villargiroud Vilargirot FR, distr. Glâne, comm.
Villorsonnens no 313
Villarlod Vilarlo FR, distr. Sarine, comm. Le
Glèbe no 215
Villarrembol Villaraboud FR, distr. Glâne,
comm. Siviriez, ou Villarimboud FR, distr.
Glâne, comm. La Folliaz no 947

Tscherlu Cherlon, Scherlun, S(i)erlon FR,
distr. Singine, comm. St-Sylvestre no 216, 953,
958

Villarrepos Vilarrepos FR, distr. Lac no 421

Tschüpru Chiep[er]on FR, distr. Sarine, comm.
St-Sylvestre no 639

Villars-les-Joncs (all. Uebewil) FR, distr. Singine, comm. Guin no 52, 481, 738, 938

u

Tupeechtswil(?) Tpeechtzwile[?] pas identié no 833

Villars-le-Terroir Vilar lo Terriour VD, distr.
Gros-de-Vaud no 265

Villars-les-Moines (all. Münchenwiler) Vilarium Monachorum BE, distr. Laupen no 418
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Villars-sur-Marly Wile[re] prope Tentenens
FR, distr. Sarine, comm. Pierrafortscha no 97,
L39
Villarsel-le-Gibloux Vilarsel lo Giblour FR,
distr. Sarine, comm. Le Glèbe no 215
Vilarser Villarsel-sur-Marly FR, distr. Sarine,
ou Villarsel-le-Gibloux FR, distr. Sarine,
comm. Le Glèbe no L39
Villeneuve Villa nova VD, distr. Aigle, ou FR,
distr. Broye no 936
Villmergen Vilmeringen AG, distr. Bremgarten
no 867
Vuippens Wippens FR, distr. Gruyère, comm.
Marsens no 723, 761
– curé v. Pérolles, Pierre
Vuisserens Wischerens FR, distr. Sarine,
comm. Marly (ham. disparu) no 86

Wilprechtzwil Wilprechtzwile FR, distr. Singine, comm. Guin (village disparu) no 745
Wimmis(?) Wûmineis BE, distr. Niedersimmental no 359
Winterlingen Winterlingen FR, distr. Singine,
comm. St-Antoine no 772
Wippens v. Vuippens
Wischerens v. Vuisserens
Wistarnens v. Vuisternens
Wolgiswil Wolqueswile FR, distr. Singine,
comm. Alterswil no 463
Wünnewil Vûnnenwile, Wûnenwile FR, distr.
Sarine, comm. Wünnewil-Flamatt no 29, 137,
270
– église Ste-Marguerite
guerete no 88

Vuisternens Wistarnens, Vuisternens-en-Ogo
FR, distr. Sarine no 196, 834, 953, 958

ecclesia beate Mar-

Y
Ybenwile v. Uebewil (fr. Villars-les-Joncs)

W

Ybristorf v. Ueberstorf
Yllens v. Illens

Wabern BE, distr. Berne, comm. Köniz no 109

Yno v. Bellegarde (all. Jaun)

Wahlern Waleron BE, distr. Schwarzenbourg,
comm. Schwarzenbourg no L115

Yûns v. Jentes (all. Jeuss)

Walehus Vilahus BE, distr. Schwarzenbourg,
comm. Guggisberg (ham.) no 45, 543
– « der acker zem bme » (pré)

no 45

Z

– « in der gommon » (lieu-dit) no 543

Zirkels Cirquilliens FR, distr. Singine, comm.
Schmitten no 375

Walferswile év. Wolperwil, distr. Singine,
comm. St-Ours no 739

Zumholz zem Holtz FR, distr. Singine no 270

– « Wolfgrba » (lieu-dit, champ, situé entre
les territoires de Chevrilles et Walferswil[?])
no 739, 759
Warpel Warfbl FR, distr. Singine, comm. Guin
no 435
Warwoltzwile pas identié no 501, 522
Wattenwil
no 644

Wathenwile BE, dist. Seftigen

Weissenburg Albumcastrum BE, distr. Niedersimmental, comm. Därstetten no 150
Wichtrach Wistrachum BE, distr. Konolngen
no 34
Wiler vor Holz Wilerdurholtz, Wilerdûrholtz,
Wilere (dur Holtz) FR, distr. Singine, comm.
Heitenried no 170, 501, 517, 522, 571, 607
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Zurich Thuregum ZH, distr. Zurich (chef-lieu)
no 538
– lombard v. Niger Mussus, Benoît

Glossaire
Le présent glossaire recense les mots exprimés en langue vernaculaire dans le texte, ainsi que
les mots les plus diﬀiciles ou expressions rares : ceux en moyen français et francoprovençal (ainsi
que ceux en latin) sont glosés en français ; les termes en Mittelhochdeutsch le sont en allemand
et en français. Un renvoi est fait à l’instrument (ou aux instruments) où l’on rencontre le mot et
où, le cas échéant, l’on trouvera une dénition plus complète, avec les références bibliographiques
appropriées.

A
agia haie, clôture no 337
agnialin, agnyalin agnelin, laine prélevée sur
les agneaux no 711, 905 (agnyalin)
avantagio (de), aventagio (de) en gratication no 122, 146 (aventagio), 162 (aventagio)

B
bay, bayet bai, brun rouge no 66, 140, 144
(bayet), 601
bazana basane, peau de mouton tannée no 30,
82, 84, 90 (bazanna), 127 (bazanna), 133,
153, 161, 202 (batzana), 205 (bazayna), 218,
227 (bazanna), 285, 301 (bazanna), 349, 350
(bazanna), 351 (bazanna), 359, 368, 378, 416
(bazanna), 417 (bazanna), 419 (bazanna),
428 (bazanna), 429 (bazanna), 430, 450 (batzana), 452 (bazanna), 479 (batzana), 486
(batzana), 489 (batzana), 490 (batzana), 493
(batzana), 494 (batzana), 497, 503, 542, 581,
802, 806, 807, 840
bergerius berger no 262
bevragium breuvage, mauvais vin no 256
bouzan beaucent, tacheté ; ou baussan, lourd
et massif no 140, 144, 374, 656

chorus mesure de capacité no 911
chroms (les) facere faire les « chroms »,
« chrommen », faire la clôture no 387
cochon cochon no 265
coctenaz de Alamagny coton d’Allemagne
(la région qualiée ainsi est réputée comme
centre de tissage des toiles et des futaines)
no 817
coz (le) conduite d’eau no 939, 942

D
dotalicium dotalice, douaire no 249, 259, 314,
400, 482, 607, 614, 625, 638, 852, 892

E
electuarium électuaire, remède no 239
emina mine, mesure de capacité valant un
demi-setier no 585
entiers entier, complet no 909
equalence équalance, égalité de poids no 911
escorce, escorci écorce no 672, 679 (escorci)
escrre essorer, exposer à l’air no 603
essertum essart, terre défrichée no 337
exclosa écluse no 939, 942

bron, bruni foncé no 66, 656 (bruni)
bûnda Bünt, petite terre arable clôturée no 52,
53, 54, 110, 337, 433, 473, 744, 775, 792

C
caminata, camminata pièce (chambre) chauffée no 22, 44, 65, 312, 320, 816
charreagium charroi no 268
chirvo serf, servant no 534

F
falwo, valwo, valfes valwes, clair no 122
(falwo), 139 (valwo), 162 (valwo), 237
(valfes)
fauviel fauve no 620
fenage (nage) territoire cultivable no 299,
387, 433, 480, 624, 639, 714, 894, 950
amenche amande (sorte de laine) no 597,
598, 663, 680, 856

817

Glossaire

forchesatus sorti de l’indivision no 215
fornelarre fournelier, régisseur du four banal
no 805

mosches (de) étoﬀe faite de laine grossière ou
de récupération à partir de déchets no 421

frareschia frarèche, succession faite en indivision no 658, 706
frochi froche, vêtement de dessus pour homme
no 750
fucatus teint no 301, 302

P
preconizari citer en justice no 355, 553, 697
prerogativa privilège no 268

Q

G

queremonia plainte, procès no 527
garnimentum v. warnimentum
grandem grande (forme latinisée, à l’accusatif)
no 353
grisar gris, grisâtre

no 692

H

R
resÿ raissier, recouvrir no 22
riet Ried, essart, terre défrichée no 337

S

habitatio le fait d’avoir no 655

K

schindelholtz Schindelholz, bardeau no 47
sepum, supum graisse no 799

kilcherron gt Kirchherren Gut, bien du curé
no 258

T

L

terressÿ terrasse, plate-forme en maçonnerie
no 22, 816 (terrassia)

lectisternium couverture, literie no 332

V

lehen Lehen, ef no 268
lobium galerie no 44
lovis pierres plates, ardoises, dalles no 22

M
maretum marais no 398, 407
maya (in) ponere mettre l’herbe/le foin en tas
no 45

valwo v. falwo
verdet verdâtre no 139, 162

W
warnimentum (garnimentum)
d’un vêtement no 332

ornements

wevel Wëfel, tissu en laine no 237

mayas feni meules de foin no 544, 545
mitteltch Mitteltuch, drap d’une qualité
moyenne no 127
monoculus borgne no 140
morguentgaba Morgengabe, don fait par le
mari le lendemain de la nuit de noces no 608
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Z
zûbli Zubenbrunnen, petite fontaine, petit bassin no 271

Typologie des actes et index des matières
Le présent index n’est pas un glossaire car les lemmes ne renvoient pas à chaque mot important
mais recense les diﬀérents types d’actes rencontrés dans le registre RN 9/1 (v. Introduction, Typologie des instruments). Bien que la plupart des instruments du registre contiennent plusieurs
types, chaque instrument n’est enregistré qu’une seule fois, en fonction de l’acte auquel il correspond le plus, et pour autant que celui-ci gure dans le dispositif et non dans la partie narrative
de l’instrument. Ce classement univoque des instruments devrait apporter davantage de clarté et
simplier l’utilisation de cet index.
À côté du numéro des instruments, entre parenthèses et en italique, est mentionné l’objet de
l’acte concerné, c’est-à-dire les biens immobiliers pour les vendiciones in allodium et les biens mobiliers qui changent de propriétaire pour les debita ex causa empcionis.
L’avantage d’une typologie univoque réside aussi dans le fait que cela révèle une distinction assez nette entre la partie normale et la partie lombarde du registre RN 9/1. Alors que la partie normale
se compose d’actes les plus divers, la lombarde se limite principalement à une combinaison successive entre debita ex causa mutui et indempnitates (v. Introduction, Typologie des instruments). À noter
que les no 131 et 632 s’interrompent brusquement après l’évocation de l’acteur et ne peuvent être
rattachés à un type précis : par conséquent, ils n’apparaissent pas dans l’index des matières, raison
pour laquelle on ne dénombre que 1169 actes classés ci-dessous, au lieu de 1171 (963 instruments
de la partie normale et 208 de la partie lombarde).

A

C

accensacio accensement no 269 (place à Lanthen pour mettre un grenier), 287 (chésal à
Chénens), 418 (maison à Fribourg), 549 (chésal à Fribourg), 551 (maison ou grange à Fribourg), 763 (chésal à Fribourg), 881 (maison
à Fribourg) ; v. également concessio ad censum (annuum), locacio

causa : trahere in causam no 631 (pour la restitution d’une lettre de dette)

acceptacio v. laudatio et acceptacio
admodiacio amodiation

no 436

(dîmes)

admodiacio et empcio amodiation et achat
no 256 (dîmes)
admodiacio et vendicio amodiation et vente
no 15
approbatio v. laudatio, raticatio et approbatio
assignatio dotis assignation de dot no 9, 31,
191, 233, 247, 249, 259, 289, 305, 311, 314,
316, 335, 348, 400, 481, 482, 518, 602, 607,
614, 625, 626, 636, 638, 652, 655, 660, 673,
675, 705, 716 (changement d’assignation),
736, 852, 892, 909, 910, 944 ; v. également
contractus matrimonii ; donacio in dotem ;
donacio dicta vulgaliter « morguentgaba » ;
quitacio

cessio cession no 475, 842 (lettre de rachat) ;
v. également donacio
cessio ad maiorem caucionem no 688 (lettre
de dette)
composicio amicabilis
composition à
l’amiable no 51, 859 ; v. également debitum
ex causa composicionis (amicabilis)
computacio v. concordacio et computacio
concessio ad censum (annuum) concession
à cens (annuel) no 52-54 (des enclos près de
Fribourg), 86 (pré à Praroman), 265 (moulin), 268 (tènement à Guin), 391 (jardin à Fribourg), 627 (moulins à Treyvaux), 911 (tènement appartenant à l’hôpital de Fribourg),
928 (maison à Fribourg) ; v. également accensacio
concordacio et computacio concorde et comput no 423
constitucio assignati (procuratoris) constitution d’un procureur no 878
contractus no 165
contractus matrimonii
no 615

contrat de mariage
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convencio convention no 65 (avec un maçon),
379 (contrat d’emploi) ; v. également pactio,
pactum

D
debitor et deiussor extra litteram v. deiussor et debitor extra litteram
debitum dette no 234 (une somme d’argent),
262 (avoine), 517 (épeautre), 528 (avoine)
debitum ex causa composicionis (amicabilis) dette provenant d’une composition à
l’amiable no 173, 175, 296, 828 ; v. également
composicio amicabilis
debitum ex causa composicionis et concordie dette provenant d’une composition et
concorde no 903
debitum ex causa donacionis dette provenant d’une donation no 762
debitum ex causa empcionis dette provenant
d’un achat no 5 (épeautre), 29 (peaux lanugineuses), 30 (basanes), 34 (peaux lanugineuses), 39-40 (peaux lanugineuses), 42-43
(peaux lanugineuses), 46 (charbon), 49 (drap
gris), 66 (cheval), 73 (peaux de chèvres), 78
(drap gris), 82 (basanes), 83 (marchandises),
84 (basanes), 90 (basanes), 91-96 (peaux lanugineuses), 99 (drap blanc), 107 (peaux lanugineuses), 114 (peaux lanugineuses), 122123 (peaux lanugineuses), 125 (draps colorés), 127 (basanes), 133 (basanes), 135136 (peaux lanugineuses), 139 (peaux lanugineuses), 140 (quatre chevaux et un chariot ferré), 144 (cheval), 146 (peaux lanugineuses), 153 (basanes), 154 (drap brun), 155
(avoine), 157 (graisse), 158-160 (viande), 161
(basanes), 162 (peaux lanugineuses), 167
(viande de porc), 171 (épeautre), 177 (cheval), 179 (peaux lanugineuses), 183 (cheval), 193 (cheval), 198 (drap gris), 202 (basanes), 205 (basanes), 208 (épeautre), 211
(cheval), 217 (peaux lanugineuses), 218 (basanes), 222 (viande de porc), 223 (lard),
224 (laine), 225 (drap coloré), 227 (basanes),
244 (laine), 253 (armes), 255 (cuir), 271
(laine), 273-276 (peaux lanugineuses), 279
(drap gris), 280-281 (draps en coton), 282
(cheval), 285 (basanes), 286 (peaux lanugineuses), 291 (bois), 295 (cheval), 301 (draps
de laine d’agneaux teints de Strasbourg,
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contre des basanes), 303 (draps de laine
d’agneaux teints de Strasbourg, contre du
cuir de bœuf), 319 (chaux), 321 (épeautre,
avoine, orge), 326 (drap coloré), 327 (chevaux), 341 (cuirasse), 342 (cheval), 343
(draps colorés), 344 (draps), 345-346 (draps
colorés), 349-352 (basanes), 358 (draps gris),
359 (basanes), 360 (peaux lanugineuses),
362 (peaux lanugineuses), 368 (basanes),
369 (drap gris), 374 (cheval), 378 (basanes),
381 (tuiles), 383-385 (drap gris), 392 (cuivre
et étain), 399 (moutons), 402-403 (peaux lanugineuses), 405-406 (peau lanugineuses),
408 (draps gris), 416-417 (basanes), 419 (basanes), 428-430 (basanes), 434 (animaux),
437-442 (peaux lanugineuses), 443 (draps
colorés), 444 (draps gris), 447-449 (peaux),
450 (basanes), 451 (graisse), 452 (basanes),
453 (peaux), 461 (draps gris), 471 (drap en
coton), 479 (basanes), 486-491 (basanes),
493-494 (basanes), 495-496 (peaux lanugineuses), 497-498 (basanes), 499 (peaux), 503
(basanes), 514 (foin), 520 (vin blanc), 524
(laine), 533 (peaux lanugineuses), 538 (cuir),
541 (amandes), 542 (basanes), 552 (laine),
554 (drap gris), 555 (cuivre), 557 (peaux lanugineuses), 562 (peaux), 564-567 (peaux lanugineuses), 569 (peaux lanugineuses), 577
(peaux lanugineuses), 580 (peaux lanugineuses), 581 (draps de Haguenau), 582 (drap
gris), 583 (peaux lanugineuses), 592-593
(peaux lanugineuses, contre des draps gris
bruns), 596 (drap coloré), 597-599 (laine amande), 600 (peaux lanugineuses), 605 (drap
gris), 618 (moutons), 620 (chevaux), 630 (cuir
de vaches, bœufs et chevaux roncins), 640
(viande de porc), 644 (peaux), 645 (graisse),
648 (moutons), 654 (peaux), 661 (cuivre), 668
(peaux lanugineuses), 680 (laine amande),
684 (blé), 687 (2 bœufs et 4 porcs), 689 (cheval), 692 (cheval), 696 (cuivre et étain), 700
(laine), 710 (peaux lanugineuses), 711 (drap
gris d’agnelin de Strasbourg), 713 (bois),
724 (bois), 734 (épeautre), 737 (draps en
coton), 758 (tènement à Guin), 766 (draps
gris), 767 (peaux lanugineuses), 777 (draps
gris), 779 (draps gris), 790-791 (avoine), 799800 (graisse), 802 (basanes), 806-807 (basanes), 811 (draps gris), 817 (draps en coton d’Allemagne), 826 (cheval), 836 (laine),
840 (basanes), 843 (maison à Fribourg),
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844 (bois), 845-846 (peaux), 853 (drap gris),
855 (graisse), 856-857 (laine amande), 876
(viande de mouton), 877 (draps colorés),
890 (safran, contre du cuivre), 896 (draps
gris), 897 (peaux), 905 (draps d’agnelin), 937
(peaux lanugineuses), 938 (drap coloré), 945
(cheval), 951 (cheval), 954 (viande de porcs) ;
L152 (couronne en argent doré), L166 (draps
colorés)
debitum (ex causa mutui) dette provenant
d’un prêt no 2, 3, 7, 13, 19, 21, 24, 25, 26,
28, 33, 45, 48, 50, 57, 58, 62, 74, 81, 85,
89, 100, 103, 111, 113, 115, 124, 129, 134,
137, 138, 143, 147, 149, 151, 169, 172, 185,
188, 199, 200, 204, 206, 214, 228, 230, 231,
235, 240, 243, 246, 251, 261, 264, 278, 284,
288, 293, 294, 307, 308, 313, 315, 317, 334,
347, 355, 364, 366, 370, 372, 389, 393, 395,
396, 401, 404, 413, 414, 426, 432, 446, 455,
462, 463, 464, 465, 466, 484, 485 (tuiles),
506, 507, 508, 511, 512, 521, 523, 529,
530, 531, 535, 536, 537, 540, 553, 559, 561,
570, 576, 588, 589, 590, 595, 603, 609, 611,
619, 621 (seigle), 628, 633, 635, 641, 642,
646, 647, 649, 653, 659, 664, 665, 670, 671
(épeautre), 672 (écorce, avoine), 678 (avoine),
679 (écorce), 686, 690, 695, 697 (suivi d’un
contrat d’emploi de tisserand), 702, 708, 718,
720, 722, 728, 729, 731, 733, 756, 765, 772,
773, 778, 780, 782, 785, 786, 795, 798, 804,
809, 810, 820, 822, 824, 825, 830, 832, 835,
839, 848, 851, 862, 867, 868, 870, 872, 886,
888, 893, 894, 898, 899, 904, 906, 914, 917,
921, 927, 933, 934, 935, 940, 943, 948, 956,
959, 963 ; L1, L3, L5, L7, L9, L11, L13, L16,
L17, L19, L22, L24, L27, L28, L30, L32, L34,
L36, L38, L39, L41, L42, L44, L45, L47, L49,
L51, L53, L55, L57, L59, L61, L62, L64, L66,
L68, L70, L71, L73, L75, L76, L78, L80, L82,
L83, L85, L87, L89, L91, L92, L93, L95, L97,
L99, L100, L102, L103, L104, L106, L107,
L108, L109, L111, L114, L115, L116, L118,
L119, L121, L123, L126, L128, L130, L131,
L132, L133, L134, L136, L138, L140, L142,
L145, L147, L149, L150, L153, L155, L156,
L158, L160, L161, L163, L164, L167, L170,
L172, L175, L177, L178, L179, L181, L183,
L185, L187, L189, L191, L193, L195, L198,
L199, L200, L201, L202, L204, L206, L207

debitum ex causa remanencie computi/debitorum, debitum facto computo legitimo
et nali dette provenant/restant, dette après
décompte légitime et nal no 187, 616, 662,
663, 879, 884
debitum (ex causa salarii) dette provenant
d’un salaire no 105, 132
debitum nomine pensionis dette provenant
d’une pension no 252
depositum, reddatur mise en dépôt no 63
(lettre de dette), 912 (document), 920 (argent)
divisio partage no 320 (maison à Fribourg),
775 (héritage) ; v. également indivisio, quitacio
donacio donation no 376 (1 pose de terre à
Berg), 459 (part d’héritage), 805 ; v. également cessio
donacio auctoritatis
no 221, 683

donation d’autorité

donacio dicta vulgaliter « morguentgaba »
donation sous forme de « morgengabe »
no 608
donacio et concessio allodium pro allodio et
feodum pro feodo donation et concession
alleu pour alleu et ef pour ef no 164 (dîmes
à Friseneit, St-Ours, Grossried) ; v. également
vendicio et concessio allodium pro allodio et
feodum pro feodo
donacio in dotem donation en dot no 624
donacio in recompensacionem serviciorum
donation en compensation de services no 735
donacio inter vivos (et) perpetuo valitura
(post mortem) donation entre vifs et à validité perpétuelle no 639, 883, 889
donacio (et legacio) post mortem donation et
legs post mortem no 310 (maison à Fribourg),
367 (conrmation d’une donation post mortem), 433, 472
donacio propter Deum et pro anniversario /
ob remedium et salutem anime donation
en raison du Seigneur et pour un anniversaire
/ donation pour le remède et le salut de l’âme
no 425 (conrmation), 847

E
emologiacio v. laudacio, emologacio et raticacio
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empcio v. admodiacio et empcio
excambium échange no 298 (maisons à Marlyle-Petit), 322 (tènements comm. Guggisberg)

L
laudacio, emologacio et raticacio accord,
homologation et ratication no 476 (vente)

F

laudacio et acceptacio accord et acceptation
no 908 (vente maison)

facit bonum donner garantie no L26 ; v. également guerenciam ferre

laudacio, raticacio et approbacio accord,
ratication et acceptation no 209 (vente d’un
ef)

deiussor et debitor extra litteram garant
hors de lettre no 257, 445
frareschia frarèche no 658, 706

G

littera, at alia faire une autre lettre no 637
locacio location no 41 (maison à Fribourg),
166 (1/2 maison à Marly), 267 (maison à Fribourg), 591 (maison à Fribourg), 651 (maison
à Fribourg), 709 (maison à Fribourg), 815 (1/2
maison à Fribourg, du point de vue des locataires) ; v. également accensacio

guerenciam ferre garantir/donner garantie
no 682, 732 ; v. également facit bonum, quitacio

ludere, non debent défense de jouer no 397,
424, 560

I

M

indempnitas indemnité no 4, 14, 38, 64, 67,
75, 101, 104, 118, 121, 130, 141, 145, 148,
156, 174, 176, 178, 184, 186, 194, 201, 226,
236, 237, 263, 283, 302, 304, 309, 336 (droit
de bourgeoisie), 365, 373, 382, 394, 415, 427,
467 (droit de bourgeoisie), 473 (droit de bourgeoisie), 501, 509, 525, 532, 534, 539, 548,
574, 594, 610, 612, 629, 634, 643, 650, 676,
677, 681, 693, 694, 701, 703, 719, 721, 730,
781, 783, 784, 787, 796, 821, 823, 827, 834,
849, 863, 873, 880, 915, 918, 925, 936, 941,
946, 952, 957, 960 ; L2, L4, L6, L8, L10,
L12, L14, L15, L18, L20, L21, L23, L25, L29,
L31, L33, L35, L37, L40, L43, L46, L48, L50,
L52, L54, L56, L58, L60, L63, L65, L67, L69,
L72, L74, L77, L79, L81, L84, L86, L88, L90,
L94, L96, L98, L101, L105, L110, L112, L117,
L120, L122, L124, L127, L129, L135, L137,
L139, L141, L143, L144, L146, L148, L151,
L154, L157, L162, L165, L168, L169, L173,
L176, L180, L182, L184, L186, L188, L190,
L192, L196, L197, L203, L205, L208

memorandum pour mémoire no 22, 833 ;
v. également sciendum

indivisio indivision no 776 ; v. également divisio
institutio in heredem (universalem) institution (mutuelle) en héritier (universel) no 70,
71, 168, 460, 871, 955
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mutuum v. debitum ex causa mutui

O
obligacio (et tradicio) de pignore v. pignus
obstagia tenere tenir ôtage no 584, 691

P
pactio, pactum pacte no 106, 254, 356 (partage), 421 (contrat d’apprentissage), 717
(placement d’un jeune couple chez le père
de la mariée), 723 (droit de préemption
pour une maison à Fribourg), 750 (contrat
d’apprentissage), 755, 942 ; v. également
convencio, tractacio
partagia et divisiones v. composicio amicabilis et partagia et divisiones
pensio v. debitum nomine pensionis
pignus : obligacio (et tradicio) de pignore
donner/donation en gage no 601 (cheval) ;
L171=L174 (préciosités)
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promessio promesse no 44, 290 (de payer des
dîmes), 398 (de faire un chemin au Gantrisch),
882 (de faire couvrir une maison), 913 (droit
de préemption), 916 (de ne pas traduire en justice un médecin), 929 (de payer un cens)

Q
quitacio quittance no 8, 16, 17, 23, 59, 76, 87,
102, 109, 112, 126, 142 (héritage), 152 (héritage), 163, 181, 182, 189, 190, 195, 210, 212
(héritage), 215 (héritage), 220, 232, 238, 245
(héritage), 250 (dot), 260, 266, 270 (pour tuteur), 292 (héritage), 297 (héritage), 325, 331
(dot), 333 (héritage), 340, 371, 390, 412 (pour
administrateur), 420 (héritage), 431, 458 (héritage), 477 (héritage), 478, 483 (pour indemnité), 492, 500, 505, 515, 516, 527, 546, 547,
558 (héritage), 578, 586 (héritage), 604, 613,
622 (pour une tutrice), 623 (pour la restitution
d’une dot), 669, 674, 698, 707, 749, 751, 752,
761, 769 (pour un contrat d’apprentissage),
793, 794, 797, 801, 803 (héritage), 814, 816
(héritage, maison à Fribourg), 837, 850 (héritage), 854, 860, 861, 891 (dot), 895, 907, 923,
924, 926 (pour le trésorier?), 947 (héritage),
949 ; L113, L125, L159 ; v. également divisio; guerenciam ferre ; vendicio, quitacio et
remissio
quitacio et remissio quittance et rémission
no 480, 919

R
raticatio v. laudacio, raticacio et approbacio ; laudacio, emologacio et raticacio
reddatur v. depositum
reempcio droit de rachat no 36, 61, 69, 80, 98,
117, 120, 197, 329, 339, 354, 457, 550, 575,
727, 740, 742, 746, 748, 754, 760, 764, 789,
813, 819, 875, 902, 931
remissio v. vendicio, quitacio et remissio

S
sciendum à savoir no 361, 363 ; L194 ; v. également memorandum

T
tractacio tractation no 743 ; v. également pactio

V
vendicio vente no 47 (« Schindelholz »), 170
(charbon), 207 (récoltes), 318 (chaux), 387 (récoltes), 411 (récoltes), 526 (récoltes), 543 (récoltes), 544 (foin), 545 (foin et récoltes), 579
(récoltes), 587 (faux), 712 (coupe de bois), 714
(récoltes), 725 (jument avec poulain et vache)
vendicio (in allodium) vente (en alleu) no 1
(maison à Fribourg), 6 (maison à Fribourg),
10 (maison à Fribourg), 11 (maison à Fribourg), 12 (1/2 maison à Fribourg), 18 (maison à Fribourg), 20 (maison à Fribourg), 27
(maison à Fribourg), 32 (maison à Fribourg),
35 (possessions à Fillistorf), 37 (maison à
Fribourg), 55 (1/3 maison à Fribourg), 56 (1/3
maison à Fribourg), 77 (1/2 maison à Fribourg), 79 (possessions à Bagewil), 88 (maison à Fribourg), 110 (enclos à Schwarzenbourg), 116 (cens), 119 (5 tènements à Bonnefontaine), 128 (possessions à Obermontenach), 180 (4 poses de terre arable à Marlyle-Petit), 192 (maison à Fribourg), 196 (2 tènements à Pérolles), 203 (1/2 maison à Fribourg),
213 (grange près de Fribourg), 216 (tènement
à Muschels), 219 (1/4 tènement à Litzistorf),
229 (1/3 maison à Fribourg), 239 (pharmacie
à Fribourg), 241 (bien comm. Guggisberg),
242 (3 pièces de pré comm. Guggisberg), 248
(trois quart de la moitié d’une maison à Fribourg), 258 (possessions comm. Guggisberg),
272 (possessions comm. Guggisberg), 299
(1 sétorée de pré à Schwarzenbourg), 300
(champ comm. Bösingen), 306 (chésal à Fribourg), 312 (étage supérieur d’une maison
à Fribourg), 323 (3 poses de terre près de
Fribourg), 324 (jardin près de Fribourg), 328
(cens), 330 (terres comm. Guggisberg), 332
(droits sur une maison à Fribourg), 337 (tènement à Jetschwil), 338 (maison à Fribourg),
357 (maison à Fribourg), 375 (1 pose de
terre à Berg), 377 (tènement à Cormérod), 380
(maison à Fribourg), 388 (droits sur un tènement à Cournillens), 407 (forêt comm. Guggisberg), 409-410 (possessions comm. Gug-
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gisberg), 469 (1/2 maison à Fribourg), 470
(champ comm. Guggisberg), 474 (2 tènements
à Marly-le-Petit), 502 (maison à Fribourg),
504 (maison à Fribourg), 510 (champ comm.
Guggisberg), 513 (possessions à Rohr), 519
(maison à Fribourg), 522 (possessions comm.
Heitenried), 556 (possessions à Neyruz et
Posieux), 563 (cens près de Fribourg), 568
(champ près de Fribourg), 573 (3 tènements à
Pérolles), 585 (champ comm. Planfayon), 606
(1/4 maison à Fribourg), 617 (droit sur un tènement à Barberêche), 667 (droits sur un tènement à Praroman), 685 (1/2 maison à Fribourg), 699 (maison à Fribourg), 704 (grange
ou maison à Montagny), 715 (maison à Fribourg), 744 (moulin etc. à Fillistorf), 747 (tènements à Schmitten), 768 (deux parts de
1 pose de terre arable à Arconciel-le-Châtel),
770 (droit sur un tènement à Galmis), 774
(boulangerie à Fribourg), 792 (maison à Planfayon), 808 (1/2 maison à Fribourg), 818 (possessions à Engertswil), 829 (boulangerie à
Fribourg), 838 (1/2 maison à Fribourg), 841
(maison à Fribourg), 858 (champ à Fribourg),
864 (verger à Fribourg), 865 (1/2 place à Fribourg), 866 (1/2 place à Fribourg), 869 (possessions à Marly-le-Petit), 874 (possessions à
Fillistorf), 885 (droits comm. Tavel), 887 (maison à Fribourg), 900 (maison à Fribourg), 901
(cens à Fribourg), 930 (maison à Fribourg),
932 (forêts), 950 (possessions à Grolley)
vendicio (et concessio) allodium pro allodio
et feudum pro feudo vente (et concession)
alleu pour alleu et ef pour ef no 97 (9 tènements à Sales et à Villars près de Tinterens),
739 (1/2 tènement à Chevrilles), 741 (1/2 tènement à Chevrilles), 759 (champ à Chevrilles),
958 (dîmes de Guschelmuth, Courtaman et
Vuisternens ainsi que tènements à Tscherlu) ;
v. également donatio et concessio allodium
pro allodio et feodum pro feodo
vendicio et admodiacio v. admodiacio
vendicio et concessio vente et concession
no 72 (1/3 pose de terre arable), 657 (droits sur
un tènement à Rohr)
vendicio et concessio ad feodum vente et
concession en ef no 60 (1/2 dîme de Cormagens), 108 (1/2 village de Luggiwil), 150 (tènement à Elisried), 353 (dîme de Römerswil),
422 (1/3 dîme de Christlisberg), 435 (dîme),
456 (1/5 dîme d’Umbertsried), 468 (champ de
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la Souna), 571 (1/4 Kaiseregg), 738 (dîme de
Römerswil), 745 (tènement à Guin), 753 (1/6
grande dîme de Bundtels), 757 (1/2 tènement
à Guin), 788 (1/4 grande dîme de Jetzschwil),
812 (1/2 tènement à Sales), 831 (efs à Bourguillon et ailleurs), 922 (1/6 dîme de Courtaman), 953 (1/12 de la moitié de la grande dîme
de Vuisternens), 961 (1/9 dîme de Guschelmuth)
vendicio et remissio vente et rémission no 277
(cens)
vendicio in emphiteosim vente en emphythéose no 68 (cens à Alterswil)
vendicio, quitacio et remissio vente, quittance et rémission no 386 (maison à Fribourg),
454 (droit sur un tènement à Liebistorf), 572
(cens sur une maison à Fribourg), 656 (droits
sur un tènement à Rohr), 666 (tènement à Praroman), 771 (droits sur un tènement à Neyruz), 939 (cens sur un battoir dans la vallée
du Gottéron), 962 (cens)
vendicio, quitacio et remissio allodium pro
allodio et feodum pro feodo vente, quittance et rémission alleu pour alleu et ef pour
ef no 726 (tènements à Obertswil)

