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de V I L A R

*^y
H^

(I)

^^.ciiard, pms de Vilar)

j?a.iuille uonr^eoiso ue Fi'3.uou.rg, qu.i possetia.it
la sei&Ai.eurie tie Villars-sur-Glane.

Vilar 1

v.ll'/u

V.117O

117R-S^

^^

1 -_Vuillelme I

Millelme Acha.rd.us est temoin d'une renunciation et. d'une
donation ue itouolpiie de i'iontagny en faveur du convent ue
iiauterive, v.ll'/U (KH l<dl.-L,jUt. <dMU,k5yj
^ <eJ&*&a^r
^illelmus Acnas est temoin u'un abandon de Conon fils de
Conon de (Jtoldenges en i'aveur ua convent de jtiauterive,
v.ll'/U ^Ka 1^2.- JLDA ko4J'?6'4%?%,^*'
Willeliuus ACiiar est teiaoin d'une confirmation de donation
d'^liolz de L-ixa en faveur au convent de nautenve, entre
1173 et 113^ ^nR ^OJ.- i,D^ 17, 153, 240)3r

118^

willeliiius Acnars est temoin de la cnarte par la^uelle i<oger, eveque ue Lausanne, aatorise les batons tie A''ribou.rg
a se i'aire ensevelir dans les taonasteres de Rauterive,
numiliiuont et payerne; Vlll Ides ue Vl.(o.Vlj llBkt
(mi ^47.- A^F: ttauterive ill J.- A<i)F 1 4;^"<?-2T^.

v.113^

Guilleliaus Acnardus est teinoin d'une donation d'Alior de
t,ix.i en faveur au couvent ae nauterive, v.llS^ (itii 25^*L.DA ^O^J

113^-1^11

willelmus ^cnardus est teiiioin de 1'acte par lequel itoniolpiie de i'iontagny met fin a un differend qu'il avait avec le
couvent ue nauterive, au sujet de la jnucnille d'Onnens et
ue la terre u'jbcuvillens; entre lldk et 1^11 ^KH ^53*A^LtA ^7yj

l^Ul-^8

willelmus Acnars est temoin u'une confirmation de donation
faite par Uono ue Frez en faveur uu couvent de nauterive;
entre l^Ui et 1^^3 (an 3<d4.- l,DA ^44 J

#
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1

2

- Pierre I
^feuiile 1)

v.1^1^ Pierre ^.ciiar est temoin u'une approbation de uonation
i'aite au convert tie iiauterive par les i*ils de Uono de
na.traii, v.1^12 ^ati J3^.- L,JJ^ ^^3)
Hdl4

Pierre cellars, cnevaiier, est temoin u'une approbation
de donation au convent de nauterive par i^lclia epouse de
Uldric cnevaiier ue Cressier, 1^14 ^idl 1334.- ^.i^F: Aobil.
Aitarip. ±1 3j

1^17

Pierre Acnard, chev., est temoin de ia composition d'un
dii'erend entre ie convent de ^auterive et ijertnoid cnevaiier u.e uirlaret, l*di'/ ^l^Jri 344.- ^^i?': nauterive, JLJL.su.ppi.
iito.JJ

l^^M

Pierre ^cnardus, cnevaiier, bourgeois ue i''ribourg, pour ie
salut u.e son ame et de ceile o.e Yta son epouse, d'accord
avec ses ills wiilelM$^^STo^ic et i'lerire, donne an couvent
ue nanterive un cens ^e 1O sols a percevoir a Uormanon; il
donne en outre, au meme couvent, paEUE &&K ita.±E Rat3EM.jR3CEm%.
un cens de 6 sols a percevoir a Aenauvaz, ainsi qu'un autre
pour son tils ^arnerus, a percevoir a Oormanon, l^kb
^^^n 37^°- <&^F; nauterive A.suppl. No°5J

1^^^

Pierre ^ciiar, chevalier, est temoin d'une ratification de
G&eba et naaliz ^epouse et 1'ille u'^ymo de montagny^ d'une
renonciation en faveur du couvent ue nautenve par ledit
^i.yino de i-iontagny, All.l^^^ (n.n 3&R°** ^^^: nauterive V11,3J

1^3*-)

Petrus ^.ciiardus est temoin d'un arrangement conclu entre
le couvent ne nauterive et les quatre freres ue Villareiviriaux, A.H 1^3U ^^ari 3^3.- A^^: D ^ /!/J

1^3?

Pierre ^cnardus, seigjueur ue Vilar, notil'ie que 3&&JS 1'ils
Uldnc, du consenteiaent de ses autres iils Miiielme et
Fierre, a tionne au couvent u.e nauterive un cens tie 5 sols
riere ^cuvillens; lui-meme et ses ^ i'ils tionnent aussi ^ s.
a prelever sur le mene tenement u'^cuvillens, et ce pour
le repos de 1'ame d'un autre de ses ills, nomme marnerus,
lA 1^37 ^Adl 4^U.- A.n,A': Aliens o^j.

1^3^

Petrus ^cnardus et son fiis ..illelMe, cnevaliers, sont
temoins u'une uonation i'aite par uonrau tie tdalciienrengen
cnevaiier a "luert tie nuimonn, donzei, 1^3^ ^^^n 42O.^^F: nauterive, Q Urlane 1J

1^3^

Pierre ^cnars est temoin ti'uu accord passe entre le couvent ue jtiauLerive et uocelin tie ^oruieres; i^ lues ue Vn
^l^.VJ.lJ 1^3^ ^A^M. 4^3.- ^.j^i': nauterive A 3J

1^4^

Petrus seigneur ut; Vilar tionne au couvent ue nauterive piusiour& cens pour lonuer son a^niversaire, tionation qui est
ratii'iee par son epouse, par ses iils willelme et fierre,
par les epouses ue ces derniers, et par leurs enl'ants Uluric et Pierue, 1^4^ ^Atn 433.-A^F: illens 47 J

^^.
^y

^^
^H^
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- Pierre I
^±'u.ille^;

Ik^l

F_._a.clia.r, cuevalier, eat temoiii u.e la cliarte par laquelle
^ottefried u'Oltm^en et ses ills auantioimeiit a j\otreL<ame ue Lausanne leurs blens bis a Aallnach^ et 1'avouerie
tie ce lieu; i-enueMaiii ^o.Jacques et CAiriatoplie ^^b.\fJ.l^
l^Jl

#

#

_

^i.^L<J;t V± OUR, l&A^ t)b7j^4f ?^^&'-&^^^.^-^-A^%^^*^^%^4^^^^^
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3 - Vuillelme II
(feuiile l)

1^27

millelme fils ue pien-e ^.cnardus, tient en. fief de nouolpne le jeune, cohite tie turruyere le fief que son ^rand-pere
et son frere tenaient uu seigneur ue i^iontsalvens, a. ttobterens, n/ciiarlens, Vilar uevant rout, ^.aapnorm et jnutigny.
i<e coiute y ajoute uivers oiens sis & Lrrangettes, i^stavayerle-^iolou^ et ^mtigiiy; 1^^7 (^1 375*- ^^Jt?': iiauterive 1-1 5j

l^^b

willeiiue et ses freres uoiuieiit leu.r con&eiiteineAit a uiie
uoiiation faite par leur j^ere ^etrus Acnaruus en l'aveu.r du.
convent o.e na.u.terive, l^^b
^itll J7y°** Aa^jp': Aianterive,
J..su.pAjJ..^o.j3j

l^^a/

(
^

1

wilielme i'lls ne ^ierre ^.cnarz est teiuoin d'une ratification par nilieAme n'^nglisuerg n'une donation faite en
faveur tiu convent, ae nanterive par son frere ^onrau d'n,n^iibuurg; a..uenoit l^^M ^^l.All.l^2y n.s.J (mi 3So.- A^F:
nanterive A. ^.- itD 53J°

1^J7

Millelme eu fierce, freres, fil& ue Pierre jncnardus, sei^n^ur ue s/iiar,u.onnent leur consentei.ient a une uonation
i'aite par leur pere en faveur uu convent u.e nanterive;
JL^. 1^37
^At^i 42(J.- AjA,i'': iilens o^j

l^JP

petrus it.cnaro.ms et son fils nilleliiie, cnevaliers, sont
t^iiioins ue la uonation laite par Uonrad ue nalciienrengen
cnevalier a wiuert ue nuimorin, donzel, 1^3^
^^tAi4^o .^*.A!,A': iictuterive, <<% Lriane 1^

1^41

svilleliue de Vilar, cnevalier, e&t temoin d'une assignation
de cens faite par willelme de iniserie en favear uu convent
ue nauterive, 1^41
^i<n 4J1.- ^^^: nautenve i.suppl.^^;

1^41-43

M/il.de Miler et ^. son frere sont temoins u'un acte,entre
A^41 et 1^43
^^^ursteilltJt^rt^er, peter i±., i\lo.l43^J

1^4^

Milleliae et son epouse, son frere nerre et son epouse
uonnent leur consenteiuent a la uonation que fait leur pere
^etrus seigneur ue ^ilar en favour du convent ue nauterive
pour la fonuation de son anniversaire, Ik4^
^ittl 4JJ .A^F: illens 47j

1^43

Millelme, cnevalier, seigneur de Vilar, est teiuoin u'une
notification ue uonation en f-^veur ue nauterive, tionation
faite par Pierre mayor ue i-iatran, lV.1^4J ^^K 4J5.- ^^F:
iiautenve, ii.sppl.17)

(HHh

1^45/

Ik4o

nilleliue de Vilar, cnevalier, est teiaoin u'une uonation
faite au couvenL ue nauterive par Aluert ue Ultrajor, ue
Friuourg, 14^11.1^43 ^o n.s.j
^^u^ 4^R.- ^^F: nauterive,
l.suppl.^bj
Milleluit: ue Vilar, cnevalier, est tomein d'une uonation
faite au convent ue nauterive par ^loert ue ultrajor et
par A^nine son epouse, 1^4o
^itn 4^^.- ^^F: nauterive,
l.SUppl.3^J

i^4b

wiileliue de Vilar, cnevaiier, et Petrus ue \/ilar sont teiiioins u'une uonation faite au convent ue Aiauterive par
Conrad de i*ia^^enuer& et son epouse ^rune&sent, 1^48
^ ±^^ 473.- ^^' - y^^ ^--^^. _r r^i^ ^ ^

VVilar1ilari^ij

3"-VuillelmeII
feuillc ^

1^5o

willelh*e de Vilar, chevalier, est ten^oin d'uaie uouation
faite en i'aveur uu convent ut: nauterive par Pierre ue Vile, clievalier, Vj.i.l<^3b ^iui b^J?.- ^^i'': nauturAve AA.suppl.
^o.^4;

l^j)4/

Millelme 0.0 Vilar et Pierre u±ves representeiit les oourg,eoi& u.e I'riuoLtrg uans an compromis passe entre ces tierAijLer& et les iiOi.iiiie&-li&es u.e Pierre tie navoie; Jeuni ante
iueuiam <Qua.a.i'a&esihiam 1^34 ^k:j?.JLl.l^3J^ n.s.J
^tMU.rstei^lUt;r^er, Puter lj..,vol.lV i\o.3&7 aj

1^3^

mllelme ue vilar, cnevalier, est teMo±n u'un arrangement
passe entre le convent u.e iiauterive et Uonraol ue yia^genuer&; bameai ap.octave ue ^.uacques ap^^.ViJLi) 1^5^
(A\n 5^7°** ^^*: ii<AU.tenve ^ 37

+av.lkoji
,<H<^
^H^

j.l iuou.ru.t av<a.nt le ^4.^i.lkoJ , uate a la^uelle son 1'Als
willolmt; est tu.t fj.ls ue leu. ^illelme cnevalier ue Vilar
baiueui ap.octave ue ^.nartin ^^^.^l.J J-<^&3 ^^^n 351-*
^n.^,A<: naLitenvo ^ 3j

l^O^

-Li avait epou.se isauelle qua. donne son consente^^nt a un
arbitrage mettant fin a un uil'ierenu existant entre les
uonzels Miiilelme et Pierre o.e Vilar, u'une part, et le
convent ue ^anterive u'autre part; elle y ap^arait coitu*ie
mere ue mllelme ^/J, ^ouolplie, uacques et ulunc ue Vilar; iV.lku^ ^^ll 3^4.- A^i': nanter^vo i.suppl.^J

#

Vilar

1^Z8

+av.l^37

#

#

1

4 - Warnier

Willelme, warnerus, uldric et Pierre donnent leu.r consentement a tuie uonation i'aite en 1'aveu.r nu convent tie ilauterive par l^ur pere petrus ^cnardus, ciievalier, bourgeois
de i'A'iuou.r^. jt^ar le meme qcte, Pierre A. uonne aussi, a
lianterive, au. nom de warnerus, un cens a percevoir a
Uoriaanojfi., 1^^8 ^i^Jr^ 37^.- ^tin'^nauterive i.su.j..pl.3J
JL.1 mourut av.iA.1^37; epoque a laqnelle son pere petrus
^.cnarcms, seigneur a.H \/ilar,donna au couvent de naaterive
un cens de 5 sols riere ^cuvillens, et ce pour le repos de
i'aiue de oon Fils Warnerus ^A^M. 4^O.- ^^V: illens o^)

Vilar

#

#

1

5 - Uldric I

Ik2b

Uldric et ses ireres donnent leur consentt;Lient a une
uonation i'aite en faveur tin couvent tie nauterive par leur
pere Petrus ACliardu.s, pour le repos u.e son ame, l^^d
^i^±^ J/y.- A^F: Hauterive iLsu.ppl.5j

1^37

Petrus ACiiartlus, seigneur de Vilar, notitSie que son i'iJLs
Uldric, du consentement He ses au.tre& i'ils, Willttlme et
Pierre, a donne au convent tie ^auterive un cens de 3 sols
& perc.evoir a n,cu.villens, i^.l^J? ^^i 4kU.- A^F: Aliens
No.o^j

Vilar

6-PierreII

lk<^8

Pierre et ses i'reres donnent le.ur consenteuient a une
uonation I'aite en faveur du convent ue nautenve par leur
pere Petrus Acnaruus, clievalier, bourgeois ue j^noourg,
l^^B
^j:^^l. 37^.- A^F: nauterive i.su.ppJL.J3^-

1237

willelme et Petrus nonnent leur coiisentement a une donation
i'aite par leur i'rere Ulctric, tous i'ils tie petrus ^cnardus,
en faveur o.u couvent ae iiautenve, 1^.1^37 ^^^^^ 4kU.- A^F:
aliens G^)

1^4^

hillelme et Petrus ainsi que leurs epouses et leurs enl'ants
Uluric et Petrus donnent leur consentementja a une uonation
I'aite par leur pere Pe.trus, seigneur ue Vilar, en faveur du
co-uv^nt ue nauterive, pour 1'onu.er son anniversaire, 1^4^
^i^JtA 433.- Ainf':j.llens 47J

1^41—43
^^
124&

#

1

#11.de ^iler et son frere P. sont teiuoins u'un acte, entr<3
Ik41 et 1243 ^wurstemueraer, Peter 1±., vol.lV i\o.l43 bj
Pierre ue Vilar uonne a Pierre ue oavoie tout ce qu'il
possede a Torn^-le-^etit et provenant ue son patnmoine;
Pierre ue ^avoie le lui remet en fief, et Pierre de Vilar
lui en prete nommage; ill mal.V (^y.lVj Ik4b
^wurstembergr, i-eter j.A., vol.iV Ao.2l3&-/%Mrg*%^3a^

Vilar
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7 -VuilielmeIII
(feuille 1)

^]P

l^oj

ma.llelme,/i3onjrnMo&^s' ue Friuour^, fils ue feu willelute tie
Vilar, cnevalier, acnete en franc alien, pour le prix tie
3 lu.laus., a Pierre tie ^lugirois, uonzel, 7 poses ue
terre et plusieurs j^res sis a nieriet; ^amedi ap.octave
ue ^.inartin ^4.^.1^ l*d&j ^iui 331.- A^F: nauterive G 3J

i^bj

MJileime et Pierre, donzeis, coseigneurs tie Vilar-le-Terroir, ainsi que ies iiouihies ue Vilar et ue tJuruianon, ont
uii differenu avec le couvent ue nauterive, au sujet tie
l'usa&e ues terres, pres et forets du i^asele^ appartenent
auuit couvent; le liti^e est a^plani au moyen u'un arbitrage auQUul tionnent leur consentement: uiame Xsabelle, Mere
Ue Vulllelme, Ies i'reres ue ce uernier, i\odoipiie, Jacques
et Uluric, ainsi que Ies freres ue Pierre, Willelme, Nicolas et uluric; iV.lkoJ ^n^l 344.- ^^F: nauterive i.suppl.
no.yj.

l^O^/

utilleiiite et son i'rere nouolpne di Vilar, donzeis, sont
toiiioins u'une uonation i'aite en faveur du couvent ue nauterive par Conrad seigneur de i-ia&Rt:iiuerg et son ills
Uluric; i^enuemain du duaanciie Uculi ^y ou lo.m.j l^o^
^7t-) n.s.J
^J^il 333.- ^.jj,i<': jNooil.^ltarip.A 13^ J

1^7^

willelme et son 1'rere Jacques dits de Vilar, uonzels, du
consenteiuent de leurs epouses, appelees toutes ueux nertin,
et u.e nyucnin, veuve ue ieur frere nouolpne, donnent au
couvunb ue nauterive un cens ue Ib sols a prelever sur la
moitie du fief ue iorny, ainsi que 1J u. a prelever sur un
cnesal sis a i\eyruz;5.Fierre aux liens (l.ViiiJ 1^7^
^i^n ol3°- ^A,^: nauterive ^ ej

1^73

isabelle veuve ue uaquin ue Unavannez vend en franc alleu
pour le prix. ue & lu.laus. a wrilielme ue Vilar, uonzel,
uour^eois ue Fnuourg', uivers uiens &is a neyriz; Ve.ferie
ap.uimMncne ue 1'^amonciation ^^&.lll; l<^7j) ^^n o47 °^m.i<: nauterive G l^j

1^73

perrete v^uve ue willelme ue uran^es venu a noule Lruilleliae
ueVilar, pour ie pri^ ^e lu lu.laus. tout ce qu'eile posseue a neyruz; ueuui a^.o.^icolas ^l^.^^.n; 1^73 ^^n o33°^^F: nauterive <br ij^

,^^

1^7^/,

l<d'/o

Uluric sei&neur u'^rconciel et u'^ruerg venu a mileliue
de Vilar, Uonzel, pour le prix ue lo lu.laus. tout ce
qu'il posoeue a neyruz; Vie.ferie av.^naire ue o.jfierre
1^/3 ^^l.J.l.l^/<J n.s.J
^itn oo4.- Aj^i':iiauteBrive Lr ilj
^nselme u'lllens, ue uriuour^, transferee en un franc al—
ieu, en faveur ue noule Milleliue ue Vilar le tenement que
tient ue lui nouolpne ^.lauian a ^eyruz; ^enuemain de &te.
marie-i^aueleine ^^3.VllJ l^/o ^l<n 073.- ^^F: nauterive
^ 14)

i^77/.- mllierme, ills ue feu le cnevalier uillier^e uit de Vilar,
ue FriOour^, recoimait qu'il n'a pas le uroit u'avouerie
sur Ies oiens ue ^eyruz qu'il a aclietes a feu Uluric sr.
n'^ruerg,, contrairement a ce qu'il pretenuait, l.l277^7& ".
s.J ^iui oy7°--^^: nauterive b/ 13j°

Vilar
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7 - Vuillelme III
(feuille 2)

1^7^

wiileliuc de Vilar, uonzel, est tomoin u'uiie ven^e n'nenri
coseigneur ue Grunenberg, cnevalier et u'isabelle ue Frez
son epou.se, en. faveur ue Pierre i;ivitis, bourgeois de
ifribourg, V.l2/y ^iul 713°- ^^^: Alte i^anUscnaft H 3j?.fW3'?*7

1^7^

Isabella veuve ue Jacques tie unavainies et leur fils Fierr-^
venuent on franc alleu pour le prix ue ^ l<j.lau.&. et 4 sols
a mllelhie ue Vilar tout ce Qu'ils po^^eue^it a meyruz,
Vn.lk/^ ^iui 7-Lo°* j^l'': lidutenve ^ 17^

l^RO

^lys lille <ne feu willelme ue ^ottens vena a mlleliiie de
Vilar, uoAizel, pour uu sols lau&. tout ce qu'elle posseue
a neyruz, &.Aiitire ^3u.&^Jl^8U ^l<ll 7^7°- ^^i'': nauterive
(j 13 J

IZbj?

Hillieruie Acnart ue Vilar lu Terroil, douzel, acliete oies
fils de Pierre ae ^irus sou alleu sis a Nirus ^i^^eyruzJ
pour le prix ue 11 lu.iaus., 1^&5 ^i<^l 7o7<- ^^<A<: nauterive G iyj

12&7

Uluricus Atui'us ue Uorbieres, Prrrete sa fenuue et Lrirolo.
I'rere u'uluric veuuent en franc alleu., pour le prix ue
b sols laus. a wnleliue de Vilar tout ce q^u'ils possedent
a Reyruz, lV.1237 ^^n 77^°" ^^A'': nauterive G 2OJ

Ik8^

Ayiuo ue Vilar le Uonte residue entre les ma.iiis ue tjillelinc
de Vilar, uonzel, 1'ils ue feu le ciievalier millelme ue Vilar, et pour le prix ue OO s.laua. tout le fief qu'il tenait ue ce uern^er au village ue neyruz; A^enueiaaiii ue
^.junure ^l.^llJ Ik8^ ^nll 7^3°* ^^^: nauterive G ^lj

l^^l

Fierre,cnovalier,fils ue feu uocelin ue Font, notifie
qu'ayant aciiete ue nilleliae de V. uonzel, fils ue feu le
unovalier willelme, pour le prix ue l^u lu.laus, tout ce
que leuit willel^e possedait a meyruz, il lui accorde, a
lui et a ses neritiers, le uroit ue racnat, pour le hieuie
prix; Veille ue ^entecote ^y.VJLJ Ik^l (itn 317°- i^^': nauterive G ZkJ/7^jr<^

1^^^

^lys fille ue feu t<iilelme ue uottens venu a willelme ue
Vilar, uonzel, pour le prixue 7 lu.laus. tout ce q^u'elle
posseue en patrimoine dans le territoire de i\eyruz; mercreui av.^.Gall ^14.^J l^^k
^iul dj^.- ^.^,1'': nauterive ^ k^J

Ikyj

hilielme ue Vil<ar appose son sceau, en V.l^yj ^itn OJ3 .^^F: nauterive, ±i.suppl.7-Lj
ffeu.willelhie ciiev./
noule mllelaie ue V., bourgeois ue i''riuou.rg, uonzel,/uu
consentement ue u*irta son epouse, vend au cowent ue naute —
rive, pour le prix de ^UU lu.laus., tout ce ^u'll ^osseue
uans le village et territoire ue ^eyruz, Ail.l^yj ^^\n 34^.^.iL.i?: nauterive G ^^ o.- P^.i* 1^ ^57

^^k
W?

ig^
^^

1Z^3

l^y-4

Mfilleluie uit ue Vilar, uonzel, uour^eo^ ue Friuourg,, apre&
avoir venuu au couvent ue nauterive tout ce t^u'il posseuait
a ^eyruz, s'engage a lui faire parvenir I'a^prooation de
cette vente par uluric ^son filsj, Moine a ^ayerne; &ameui
ap.l'a.seention ^^y.V) 1^^4 ^Atil 350.- ^^r: Rauterive G ^oj
ii.n. uet acte porte le sceau ue Millelme.

*

Vilar

7 -WillelmeIII
^feuille J)

l^^d/

l^yo
+a.v. l^OU ,

(HH)

willelMe u.e Vilar, tionzel, pour payer ses uettes ur^entes,
vena. au couvent tie nauterive, pour le pnx ue 6U lu.laus.,
la. jouis&ance qu'il s'etait reservee sur les uiens qu'il
lui avaic venuus a. iieyruz pour <dO(J lu.laus. /ll.lk^b
^^ n.s.j ^iU^ a^l.- ^^F: imutenve br ^3j
Miilelhie uonzel tiit tie Vila.r appose son sceau, l^^O
(itti 374-r ^.^i'S nauterive (j ^'/)
WAllelme tie iQeyruz, donzel, et A^iies son epouse, confiriuent a.u couvent ne ^auterAve la vonte qu'^llx, soeur tie
wlllelme u.e ineyruz, fit a i'eu willel^e tie Vilar lo Terriol, tioiizel, de toutes les possessions ^u'elle avait a
Fteyruz, l.lJUU ^^Jl n.s.J
^itii ^11.- ^^F: nautenve (j JlJ

^lJiU^J mllelme et Jacques Ue Ferlens, uonzels, renoncent en i'aveur uu couvent t^e nauterive, a toutes leurs pretensions
&ur les ijiens ue ^eyruz venuus a nauterive par "leur nom—
me" wlllelme tie Vilar, uour^eois ue ^ribour^, iV.l^u^
^i^n i^lo.- A^F: iiautenve tr Jk^
1272

Vuillelme et Jacobus de Vilario, freres, sent temoins de la
remise d'un fief par Jacques ffeu le chevalier Ulrich de
Schonfels & Cuito de Helfenstein, 5e.ferie apres le dimanche
Jubilate (ip.V.) 12?2 (FRB III, 18)

1275ABorcard de Bennewile, donzel, et Pierre, clerc, frere dudit
Borgard, sent temoins de la vente faite par bidric seigneur
d'Arconciel et d'Aroerg de ses biens et de 1'avouerie de
Neyruz, pour le prix de 18 Ib.laus. en faveur de Vuillelme
de Vilar, donzel, 6e.f4rie avant la Chaire de S.Pierre
(21.11.1275(1276 n.s.) (FRB III, 169)
1277
1])

Vuillelme et Jacques de Vilario, donzels, fr&res, sont temoins
d'une declaration d'Otto de Helfenstein, donzel,
S.Maurice wr ses compagnons martirs (22.IX) 1277
(FRB IAI, 213

Vilar

- Rodolphe I

l^bj

i<odolpne, Jacques et Ulunc tie Vilar donnent leur consentement a un arbitrage applanisaant un diflerend survenu
eiitre leur i'rere willelme U.e Vj-lar et le co.uvent tie iiauterive au sujet u'un tiroit o.'usa&H, iV.l^o^ ^itrl 5^^-- A^F:
Hanterive jL.su.ppl. ^j

Ikoy/,

tsillelme et son I'rere itodolpiie tie Vilar, donzels, sont
temoiiis tA'tuie donation faite en i'aveur du convert de nauterive par Conrad seigneur tie ^aggenOerg et par son 1'ils
Ulunc; ij,endeiiiaJ.n tin tiiinanclAe (Jculi l^o^ ^y ou lo.J.J.J..1^7O
n.s.J ^i^il 5Bj)*- ^^: i^ouil.Altarip.jL IJ^J

+av.l^7^

#

8

Ryuchin, veuve de nodolpne de
ment a une donation en faveur
willelme et Jacques de Vilar,
erre aux liens ^l.VlllJ 1^7^
t* 3J

Vilar, donne son consentwd'riauterive faite par
freresuudit itouolpne; &.Pi^Kti 015.- ^^': nauterive

Vilar

^*

#

1

9

- Jacques I

1^03

nouolpne, JacQues et Uluric ue Vilar donnent leur consenteuient a un arbitrage applanissant un uil'i'erend existant entre hilielme ue \filar, leur i'rere, et le cauveiit
ue iT.au.terive, au sujet n'mm droAt a'usage, AV.l^o^
^it^i ^44.- AAL.F: iiauterive, A.suppl. ^J

1^7^

willeliue et son frere JacQues tilts de \filar, aonzels,
d.u coiiseiite*neiit ue leurs epouses, nominees toutes deux
Bertin, et de la veuve ue leur frere nouolpne, uoniient
au couvent de nauterive un cens ue Ib sols a prelever sur
la aioitie du im.e±' de Torny, ainsi qu'un cens ue 1J ueniers
a percevoir sur un cnesal sis a iVeyruz, &.Fierre aux liens
^l.VlHJ 1^7^
^i^^l blj?.- A^j<: nauterive G 3J

1272

Vuillelme et Jacobus de Vilario, freres, sont t4moins de la
remise d'un fief par Jacques ffeu le chevalier Ulrich de
Schonfels & Cuno de Helfenstein,
5e.fgrie ap.Dimanche Jubilate (19.V) 12?2 (FRH III, 18)

1277

Vuillelme et Jacobus de Vilario, donzels, freres, sont
t4moins d'une declaration d'Otto de Helfenstein,
S.Maurice et ses compatnons martirs (22.IX) 1277
(FRB III, 213)

Vilar

IHh

#

1

1O - Uldric II

1^4k

Uldric, fils tie willelme, uonne son consentement a une
donation faite en faveur uu couvent ae nauterive par
Pierre seigneur ne \filar, son grantl-pere, 1^42 ^*^ll 4^3.^^F: Aliens 4?J

l^bj

jKodolpne, Jacques et Uluric (ie Vilar cionnent leur consenteiuent a un arbitrage mettant fin a un difi'erend. existant
entre willelme de Vilar, leur frere, et le couvent de
nauterive, an sujet u'un droit d'usage, iV.l^GJ ^HH. 5^4.A^^: naufrive, l.suppl.^j

l^b?

Ultinc o.e Vilar est teuioin d'une vence faite par ueiian
de Ayietisuerg en i'aveur du couvent ue la i*Aai^rau&e;iyUndi
av.o.Jean-uaptiste l^o? ^^^*: nai&rauge Vill/^j

1277

Uldric de V\ donzel confesse aevant 1'avoyer et les consuls de Fribourg qu'il a re^u en fief, de I'ev6que de
Lausanne, suivant les coutumes de la itoiuanie, 3<J sols de
cens sur les terres ue Fensier, 1V.1277 ^l'll^it ^.JLh. Ato.lMbB;
J1F/.77;. <%?
^^^*^*<.'<!t*T*^-

Vilar

11 - Pierre III

1^4^

Pierre, fils tie Pierre u.e Vilar, donne son consentement a
une uon.<Ation faite an convent de nauterive par Pierre
seigneur tie Vilar, son granu-pere, 1^4^ ^^^4JJ.- ^^F:
Aliens 47;

1^48

willeliue tie Vilar, clievalAer, et Fierre He Vilar sont
turnouts u'une tionation fait en faveur o.u convent He nauterive par Uonrad de i-iag^enuerg et sa I'eiume I3runessent,1^4&
^Atti 47J.- jrk^F: nau.terj.ve, j..su.ppl.o4)

1^56

Pierre ue Vilar, cnevalier, du. consentement d'Agnes, son
epouse, et u.e tous ses enfants, don^e an convent de nauterive un cens de l<d sols laus. a percevoir su.r son alleu
d'AUti^ny, Vli.1^36 ^^t-^. i?O5.- ^.n,F: nauterive j.i..su.ppl.<i4;

1^63

willeliue et j^ierre, coseigneurs u.e Vilar le Terroir, ont
un dii'ierend avec le convent u.e nauterive an snjet du droit
u.'usa&e su.r les terres, pres et i'orets du ba.seley appartenant aumt convent; ce nilierend 1'nt applani en iV.l^oJ
^iui ^44.- A.n,F: nanterive A.snppl.y^

+av.l^O^

Pierre monrnt av.lV.l^R^, epoque a laquelle son fils
Uldric est dit "ills de feu Pierre" ^^dl ?4b.- A^r: l\obil.
^Itarip.ii lu^^

gHh
^H'

#

1

Vilar

1kb J

#

#

1
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- Willelme IV

willelme, Nicolas et Uldric (ioiuieiit leur conseiitemeiit a.
unit arbitrage mettaiit 1'in a uti clil'l'creiid existant entre
leur frere Pierre tie Vilar et hillelme ue Vilar, ti'iAne
part, et le convent o.e iiautenve, tl'autre part, j.V.Hd&3
^itii 3^4.- ^ii^F: ilautenve, A.suppl.^J

Vilar

IkbJ

#

13

- Nicolas I

Willelme, Nicolas et uluric doiment leur consentement a un
arbitrage mettant fin a un dilferenn existaiit entre leur
frere Pierre tie Vilar et wiiieiiue ue Viiar, u.'uiie part, et<
le convent ne iiautenve, u'autre part, iV.l^bJ
^i<J3. 544.An,j?: Rauterive, i.suppi.^;

1298

#

1

Nicolas de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, vend a l'H6pital
de Fribourg ses 2 moulins b&tis sous le m&me toit, sis en la
vall4e du Gortt6ton, sous la condition qu'a chaque changement
de seigneur on doive donner audit seigneur 2 paires de gants
blancs d'une valeur de 6 deniers laus., et ce au prix de
140 Ib.laus., VI.1298 (AEF: Hgpital II, ?O?)

Vilar

l^bj

1242

#

#

1

14 - Uldric III

hillelnie, Nicolas et Ultiric donneiit leu.r consenteuient a un
arbitrage mettaut fin a un dii'ierenct existant eiitre leur
frere Pierre u.e Vilar et willelme ue Vilar, u'une part, eu
le convent u'liaaterive, n'autre part; IV.1263 k^i 544.A^F: nantenve, l.suppl.y;
Pierre, seigneur de Vilar, du consentement de ses fils Vuillelme et Pierre et de leurs enfants, Ulric et Pierre, fait une
donation an convent d'Hanterive, 1242
(AEF: Titres d'lllens 4?)

Vilar

#

#

1

15 -_Uldric IV

l<d^4

willelme tilt <ute Vilar, uonzel et bourgeois ue Friuourg,
apres avoj.r venau. a nautenve tout ce qu'ii posseuait a
j^eyruz, s'engage a lui i'aire parvemr 1'approbation de
cente vente par Uictric tie Vilar, moine au prieure de
Payenie; &aumui ap.l'ASceiition ^ky.VJ 1^^4 ^Rii 850.A^F: iiautenve ^ ^b)

1^S?M/

Frere Ultlric de Vilar, moine de payerne, confirme la vente
que son pere willelme de Vilar a faite de ses possessions
tie ineyruz en faveur d.u. convent ue nauterive, ±1.12^3 ^yy n.
s.J
^Kn B^^.- ^.u,jM': nauter&ve ^ X^J

Vilar
1^56

1

jfierjL'e ue Vilar, clievalier, tiu
epouse et tie tons ses eAi±'a.nts,
terive un ceus tie 1^ s.lau.s. a
3'a.utign.y, VJ.A.1^56 ^KR 5^5'*4J

lo -

N.N._(Pueri)

consentement a'Agnes sou
donue au convent de Ra.upercevoir sur son alleu
A^i*': ilauterive ll.suppl.

JN.ii. Parmi ces eiit'ants se trouvent certainement ULaric
^17) et peut-etre ^irard, Conon, wiilinus et Jacques
^13-21J.

#

#

Vilar

1
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-_Uldric V

12B^

Uldnc tie V^ilar, uonzel, fils ue feu le cnevalier Pierre,
et son epousa nyucnina <de Ric^a&perg, fille tie feu Uonon,
uourgeois u.e J^'ribourg, vendent en pur et franc alleu au
convent ue nauterive tous les uroits qu'lls posseuent a
i^arly-le-Petit, en teri-es, cneseaux, forets etc.. Us
donnent en outre deux pres sis a ^enauva sur lesquels les
religieux percevaient tieja un cens ue 16 sols que feu
Pierre ue Vil.ar, uit Acnars, pere uuuit uluric leur avait
assigne pour i'onuer son anniversaire. ils uonnent tous ce&
Uiens a la condition ue pouvoir uemeurer leur vie uurant
uans la mctison d'nauterive, a FriUour^, lui avec les reli&ieux, elle avec ttame Ferrete ue iticiiasperg, Vi.lka^
^itil ?4O.- A^F: iNOOil.Altaripli lujj

l^O^

Uluric ue V., uonzel, posseue un pre a riarly-le-Patit, accense par le couvent ue jiauterive a Uluric ue marly, pre
uonnant quatre faucnees; 13O<g ^^ul ^2U.- JEiUl?': itepert.litt.
Alteripe, ju l^y f.4k;

^
(HH)

+av.ljk6 L,es neritiers ue feu Uluric tie V. uonzel possetient un ciiauip
a Fioncor pres ue Villars; juimanciie av.&.Jean-naptiste
^^^.Vij IJ^O
^*^ii lUBo.- ^.AH<': nauterive, ii.suppl.lu/;

(^h

1J<^7/ *.

i^'aube et le couvent ue nauterive notifient qu^^line_^o.<e
\fuljjpens), veuve u'Uluric uit ue Vilar, uonzel et bourgeois ue ^ribourg, avec 1'autorisation ue itolet uit de
Vuippens, bourgeois ue jrriuourg, son frere et avoue, de
1'avis ues fils u'^.lnie, Perrou et niar&uerite, elle a aonne au couvent ue riautenve un cens Ue Ik sols pour son
anniversaire et celui de son Man, a prelever sur sa grange de i-ribourg, sise a la i\euveville, & cote de la grange
ue willeliue de Vilar, uonzel; toutefois, les religieux en
accoruent le uroit de raciiat pour le prix ue 1^ Ib.laus.
au iiiois ue ill., avant 1'^nnonciation 1J^7 ^l-24.lll.lJ^g
n.s.^

1291/ ^

Accomodement au sujet d'un homicide, entre Jehan d'Essertines
et ses adherents, d'une part, et le donzel Ulric de Vilar,
habitant Fribourg, et ses adherents, d'autre part,
Jeudi ap.octave de la Purification de la Vierge Marie
(14.II) 12pl (1292 n.s.)
(MDR K XIX No.2156.- RDF No.4?;

Vilar

1

13 - Girard

(j±ra.rd tie Vilar, cure de Atohiont, appose son sceau a uii
acte tte 1^^4; il etait encore cure ue nomoiit en Ikyb,
IJtUk, 1^O6 et 1.J23 ^FAD itomont p.4'/?J

'#

#

Vilar

+av.lJJ7

#

#

1
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- Conon I

Uonon de VjLlar mourut avant A.1J37 ! epoque a laqueJ-le
son fils e&t appele j^tienne fils U.e feu Uonon ^A^^: riumilimont carton 4O Ro.^J)

Vilar

+av.l34(J

^^

1

20

-_Willinus

V

%iJ.JL3-n.us de Vilar, cnevalier, mourut avant V1.134U , epo(^utj a laquelle ses enfaiits soiit appeJ.es ^illmus, cure de
Duens, Ato^olpiie et Nicolas, fils tie feu wiliinus chevalier
(A^F: Augustiiis U ky.-P^Jj Gain p.lluj

/i a- <^. ^'<^ ^4** n^^' ^a.^4^,-^^3^r—
^^ ^ /3^^^^
, 71
^ ^.^^ ^^^*

^^, ^^^-^^^^^i^!f, ^./S33
,?^^^J^^^ ^,,<r*^^^ ^/<^ <"- "*V^

/^^ ^^f-!l- ^5E7=-^-S''^''*^^-'7^3J —
13O1

Willinus de Vilar est 1'un des arbitres lors d'un diffgrend
relatif a la demarcation et a la jotiissance des communs de
la ville de Fribourg, 1.XII.1301
(AEF: Stadtsachen B, 2)
N.B. la date du j2.XII.1301 est donnee par un autre acte,
(AEF: Stadtsachen A, 6)

1321

Wilhelm de Wilere (probablement le m6me personnage), dontel,
est t4moin d'une declaration des deux Jehan de La Roche,
freres, donzels, Jeudi ap.&.Jacques apdtre (30.VII) 1321
(FRB V, p.244)

,g^

#

Vilar

1313-JO

21

- Jacques II

Jacques tie Vilar, vice-doyen ue Fribourg, jure de la. (Jour
tiM iyansanne, est cure de CourMon. de 1313 a I33o
^pAjj Courtion p.4OlJ

IJ^k

Jacques u.e V., cure tie Uourtion et vice-doyen de i<nbourg
est temoin le inartii ap.&te.^aueleine IJk^ ^Fonds uJLementKemy no.y)

13^3

Jacques tie V. cure de uourtion, Jacques jjiviti.s bourgeois
ue i-riuourg aroitrent un tiii'i'ereiid survenu entre Pierre
Divitis, aoue de nauterive, et Jacques tie /ilar, cure de
Villars et neveu de Jacques de V.cure tie Uourtion; Vn o.e&
io.es ue A± ^7.^.JLJ 113^3 ^K^ lO3o.- ^^^: rtauterive VjLJL yj

13^^

Jacques ue V., cure tie (Jourtion, jure de la Hour de jbausanne, demaiide a ladite Uour ct'apposer sou sceau a ua a.cte,
iV.lJ^S? ^itl^ 111^.- ^.^F:iiauterive, ^l.suppl.lll^

IHh 1313-27
^

IHh
^

1

Jacques de Vilar est vice-doyen de Fribourg, cite en 1313 et
1327 (MD* Vill2, i6Qj

1322

Jacques de Vilar, cure de Courtion et vice-doyen de Fribourg,
est t4moin d'une declaration d'tienri de rdatran, ancien vicaire de Corbieres, Mardi ap.Ste.Madeleine 1322,
No.2
(AEF: Repertoire des Arch.des cures de Corbieres et Hautevilie)

1326

Jacques de Vilar, cure de Courtion appose son sceau a une declaration de Rudolph de RUmlingen, VIII.1326
(FRB V, p.521)

1327

Jacques, cure de Courtion et vice-doyen de Fribourg, est temoin de 1'acte par lequel le Comte Eberhard de Kibourg rejette
la sentence arbitrale qui attribuait 1'avouerie de Rapperswyl
au convent de Frienisbert,
Mardi apant D.Gr4goire, pape (lO.IIl) 1327 (a.Nativ.)
(FRB V, p.548-49)

1346

Jacques de Vilar est doyen de Fribourg, 1346
(MDR VIII2, 168)

Vilar
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-_Pierre

V

13^7/^u

Perron et marguerite, eni'ants d'A.line veuve u'Uldnc dit
tie Vilar, doiaient leur consentement a uiie uonation en faveur du couvent ue nauterive faite par leur uite mere;
Miois de ill.av.l'Annonciation 13^7 ^l-^4.m.lJ^O n.s.)
^i-LH llu^.- ^.in<: iiauterive, l.suppl.ll?)

1J4O/ ,

Pierre ue Vilar, chevalier, bourgeois de Fribourg, est temoin u'une vente i'aite par Pierre ue Marly en faveur uu
convent tie nauterive, 1.1J4O ^41 n.s.J (itri 1^5?.- A^F:
iitoOil.Altanp. i lj?u)

IJ35

Pierre ne Vilar, chevalier, bourgeois ae Fribourg, notii'ie
^u'^lexia (a.linai) sa mere ayant donne aux religieux ue
Alauterive un cens de 1^ sols laus., payule a 1'anniversaire ue son pere Uiuric, a percevoir sur sa grange de la ^euveville a j?rioou.rg, transporte ce cens sur sa maison ue
pierre sise pres ue 1'eglise b.iiicoas, entre celle ue J<*ques ^ivitis et celle ues i'reres itouolpne et Nicolas ue
Vilar, Vil.lJ35 kAui 141o.- ^^F: iiauterive, i.suppl.l^p;

1351

Pierre de Vilar, de Fribourg, reconnait avoir regu de feu Vuillelme coseigneur d'Estavayer, la somme de 240 Ib.laus. pour la
dot de sa femme, Mermete d'Estavayer, fille dudit Vuillelme;
Jeudi ap.S.Barth^lemy 1351(AT: Baronnie de Vaud 19, Estauayer
No.54)

1378

Veuve de Pierre de Vuillens, Merm&te d'Estavayer testa le 3.XI.
1378
(DGGE p.112, d'apres une note du pasteur Olivier)

1335

Pierre de Vilar, chevalier, vend a Pierre dit de Praroman,
for&eron de Frihourg, en fief plain et direct 6 tenements
sia ri&re Courtepin, pour le prix de 1?O Ib.laus.,
IX.1335 (AEF: Hopital, Munat No.99)H6pital I, 682)

1350

Douze bgs.de Fribourg, dont Bierre de Vilar, chevalier,
Rodolphe et Nicholaus de Vilar, donzels, reconnaissent
avoir regu 25 Ib. de la ville de Morat comme indemnity & la
suite de la guerre d'Everdes, 5.XI.135O
(Welti, btadtrecht von Murten, p.35)

1354

Pierre de Vilar, chevalier, de Fribourg, vend a la Grande
Confr^rie quelques tenements sis riere Conmagens et Cutrewyl, pour le prix de 7O Ib.laus., XII.1354
(AEF: Grande Confrerie 133)

^Hh
^^'

4J)h
^^

Kuenzinus dit de Bodoleyr, r4sidant & Fribourg, reconnaft devoir
---/
& n.Pierre de Vilar, chevalier, bgs.de Fribourg, la somme de
lJ5//2g go sols laus., 16.111.1357 (135S n.s.)
(ABF: Reg.Not.9, fo.8O)
1358

Pierre de Vilar, chevalier, est temoin d'une vente faite par
Jacques fils de Jacques Divitis en faveur de Conon de Granvilar, 11.VIII.1358 (AEF: Reg.Not.9, fo.90)

1363

Pierre de Vilar, donzel(!) est temoin avec Borcard de Ruppe,
fr&re Henri de Chastonaye O,P. de Lausanne, et d'autres,
18.111.1363 (FRB VIII, 492)

Vilar
1324

Pierre de Vilar, moine au couvent de Payerne et recteur de
Chandon et d'Autafond, passe une quittance & 1'Ordre de Malte
qAi, pour la terre de Magnedens, lui devait un cens de 2 sols
et 6 deniers, cens qui par suite d'^change tomba a la charge
de l'H6pital de Ste.Marie de Fribourg, All.1324
(AEF: Commanderie 54)

W

I

#

21bis-PierreIV

Vilar

133^/t,

21-ter

Agnes de Soucens, veuve de Jehan de Taiidingen dit Velga,
legue par Testament & la fille (NN.) de Nicolas de Wilere,
moniale 3u Couvent d'lnterlaken*5 sols de monnaie blanche,
S.Blaise (3.H) 1333 (1334 n.s.)
FRB VI, p.37)
7^--

#

#

-_N.N.(filia)
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1^^7/ .,,n

#

#
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- Marguerite

Ferrou et marguerite, eiifnts u'^ii^e veuve u'uitiric dit
tie Vilar, uoiuieii.t leur con.seiitement a une (lonat&on en ±*aveur du convert ue iiauterive i'aite par leur aite mere;
mois ue jLlA.av.l'Aiiiiojiciation 1J^7 ^l-^4.A±A.13^3 n.s.j
^i^^i 11U2.- AJtH':iiauter&ve, A.su^pl.117)

Vilar

1

24 -_Jacques III
feuille 1

1J2J

Un uesaccord ayant surgi entre Pierre uivitis, abbe de nauterive, et Jacques de Vilar, cure de Villars^s/Glane;, du
faj.t que ce uemier avait coupe du bois dans les forets du
monastere, on eut recours a un tribunal u'arbitrage compose
de Jacques de Vilar, cure de Courtion, oncle dudit curd de
Villars, et de Jacques i^ivitis bourgeois de Fribourg; ce.s
arbitres deciderent que le cure de Villars n'avait pas le
droit de co.uper du bois dans les Forets du couvent; VlJL des
Ides de ^JL ^7.^1) 1323
^KK lujyo.- Ajj,F: nauterive Vll ^J

1331

D.Jacques de Vilar, cure de Frutigen, et d'autres, sont
ciiarges de poser des bornes au territoire de Villars ensuite u'un dii'l'erend surgi entre le couvent de nauterive et
les seigneurs de Villars; b.Laurent ^lU.Vlli; 1331 (itii 112^
A^F: nauterive VJLJ. luj

1342

p.uacQues de Vilar, cure de Frutigen, tuteur et avoue special de Flermete veuve de Jelian. dit ue Rauterive et de ses
enfants, leur donne son consentement a une vente qu'ils
font en faveur uu couvent de nauterive; 2O.V.1342 ^idl.l^7K**
A^F: Aiautenve H 16 J

1344

p.Jacques de V., cure de Frutigen, est recteur de la Confrene ue la uonception de ^otre-^ame de Fribourg,Vnl.l344
^Arcn.Cnapltre &.Nicolas: Donations t'rib.lj

1345

Jacques de ml±ens, vicaire general ue 1'eveque de i^ausanne,
cnarge D.Jacques de Vilar, cure de Frutigen, de mettre fugues wegon en possession corporelle de la cure de &.i\icola.s
de Friuourg par la pulsation des clocnes et la tradition
des livres et des clefs de 1'eglise; Jeuui ap.b.Andre 1345
^AF iy^4 p.<db3.- RDF in p.yo,yij

^Hh,
^^

1332*134^ liien que cure de Frutigen, D.Jacques residait a Fribourg ;
il apposa son sceau a ue tres nombreux actes :
,—^
17.Vll.133k ^Ril 1155.- Ain?: nauterive D ^5;
HP
Vil.1332 ^itn 1134.- "
2
D 23j

^11.133? ("
4.A. 133H
11.1333
^.11.1341
11.1341
2.111.1341
XI.HA.1341
27.1^.1342
y.XI.1342
5.1V.1343
12.IV.1343
Viii.1343

^"
(yj
(2J
(2J
^2J
^2J
[mi
^"
^"
^"
^"

viii.1343 ^"
31.1.1343
111.1344
17.iV. 1344
13.Vll.1344
3.V111.1345

^4)
(Ath
^"
^"
^"

5.A.I. 1345 ("

i^k3.-

"

"

i.suppl.!32j

1233.- i^aigrauge 3OJ
(itii 123^.- A^F: haut. ii.suppl.llyj
^" 12b5<- "
"
n 12J
(" 1266.- "
"
ll.suppl.lX2)
^" 1271.- "
"
R 13)
(" 1272.- "
"
A 14)
12M1.- liauterive G 36 J
12M3."
)6 ^ 16 J
iXby.- DCF: Uop.J.de Canali, L 131 A f.!2v)
ixyo.- A^F: nauterive R. 13;
12^4.- "
"
j6. 1^ J

12^6.-

"

"

A. 20;

(Rii 13U1.- A^,i-: fiautenve D 30;
13U8.- A^F: nauterive, i.suppl.!36J
130^.- t;CF: uop.J.de Uanali, L 131 A 1.14)
1313.- ^^F: nauterive ^ 1OJ
132U.- "
"
G 33J

13x1.-

"

1O.111.1346 ^7) ^^h 13x5.iy.ii.1347 ^3) ^" 1340.20.111.1346 ^7) (" 1342.-

"

A 24j

A^F: nauterive G 3^)
"
lllens 20)
"
Jtiauterive * X6)
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24 - Jacques III
feuille 2

12.1.1347
lb.11.1^47
31.V.1^43
17.A.134H
--

^d)
(BJ)
(RR.
(yj

^Kd 1357.- A^m': liauterive n 2?)
^" Ij5y.- "
"
D J2 J
1305.- *.^F: iiautenve R. Jb;
(itii IJdO.- A^i: liauterive R. Jl)

Jacques de Vilar semble bien avoir ete chanoine de Lausanne
(MDR VIII2 p.463)

1333

Jacques de Vilar, cur4 de Frutigen, intervient personnellement
avec d'autres dans la querelle surgie entre Berne et les freres
Jehan et Jacques coseigneurs d'Estavayer, ffeu Rolin, et Pierre
et Catherine ffeu Perrod coseigneur d'Estavayer, IX.1333
(FRB VI, p.71)

1335

Jacques de Vilar, cur4 de Frutigen, appose son sceau a une
renonciation du donzel Henri coseigneur de La Roche, en faveur
du convent d'Interlaken, X.1335 (FRB VI, p.224)

1336

Jacob von Wyler, cnr4 de Frugigen, appose son sceau, et ce &
la demande de Ruff von Wippingen qui n'en avait pas,
111.1336 a.Nativ. (F*B VI, p.273

1338

Jacques de Vilar, cur6 de Frutigen, est temoin d'une donation
de Richard de Maggenberg en faveur de la MAison Teutonique de
KEniz, 10.11.1338 a.Nativ.)

1344

Jacob de Vilar, cur^ de Frutigen, autorise, au bon de l'4vSque
de hau*anne Uaufredus, la consecration des chapelles de la
Nydegg, dans les murs de Berne, et de celle sise "in der Enge";
document auquel il appose son sceau,

S.Benolt (21.111)1344 a.Kativ.

(FRB VII, 22)

1345

Jacob von Wiler, cure de Frutigen, est d'une vente de Richard
de Maggenbergtp cure de Help, en faveur de la Mison de 1'Ordre
Teutonique de Koniz, Marcredi av.la Chandeleur ^26.I) 1345 a.Nat.
(FRB VII, 81)

1345

Jacques de Vilar, cur4 de Frutigen (Frutenges), est charge par
Jacques de Billens, vicaire general, d'installer le nouveau
cur4 de Fribourg, Hugo Wegen, chapelain de Fribourg,
Jeudi ap.S.Andre ap6tre 1345 (AEF; Geistliche Sachen 7)

1346
Jacobus de Villario, cur4 de Frutigen, doyen de Fribourg, commissaire
d'Amon de Cossonay, vicaire general de Lausanne, se declare
d'accord avec les ordonnances des visiteurs de I'ev&que envers
le couvent d'Interlaken, S.Luc 6v6que(l8.X) 1346
(FRB VII, 211J
1367

C'est peu-3tre lui: Jacques von Wyler cede la moiti4 de la dime
de Englartswile & Pierre de Chenens, 14.XI.1367
(AEF: Anciennes Terres 219)

Vilar
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2 5 -Etienne_

btepnanus, fils tie feu Uonon tie Vilar, et consorts, ventient pour le prix tie Id Ib.laus.a wioert butor, tie J3ulle,
tiiverses terres jouxtes les terras u.e 1'eglise de J3u.lle,
de Jenem bataru o.e i,a Atoche, du cnevalier nouolpiie ae
^ulle, amsi qu.'un tiers d'utie iaaison sise a jjulle, "in
veteri castro", A..1JJ7 ^An,^': liuiuilimoiit,carton 4o,No.^J)

Vilar
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- Willinus VI

D.^illinus de Vilar est cure ue Guin de Ij4u a 135&
(P^U Gain p.llOJ

134U

Millinus, cure de Gum, itotiolpiie et Nicolas, i'reres, fils
ae feu wU.linus ue Vilar, ciievalier, aciietent a Jehannete
tie dilonay, veuve tie noaolpiie tie Vuippens, et a jeiian leur
iils, uii Ja.rdm sis de 1'autre cote du pout ijoima i*iari, a
Fribourg, sous la cense de 5 Ib.laus., V1.1J4O (PAD
Guin p.llo.- ^^^: AUgustins C 27)

1342

^.dillelme de V., cure de A^ueus, appose son sceau a une
vente i'aite en 1'aveu.r du couvent ue nauterive par jyiermete
veuve de Jeiian dit de ttauterive et ses enfants, de 1'aveu
de i>.Jacques ue VjLlar, cure de frutigen, leur tuteur et.
avoue special, kO.V.lj4^ ^Kn 1^?M.- Ainf: Rauterive A. loj

Ij4b/^q D.JMilleliiie de V., cure de i^uens appose son sceau (conserve J
^ 14.1JL.134R (4^ n.s.J
(ith 1J3J.- A^F: nauterive A. ^2J
1J3&

^ 5 9
i?y
135&

1356
1357

#

1

jU.willelme Ue Vilar,ap^ cure de uuens, appose son sceau
(conserve^ lU.^.lj^o ^KK 14k2.- A^F: tiauterive i.s.uppl.
15^ J
id. ^k.J.l.lJ3d ^y n.s.J (Jin 144O.- A^F: Raut.l.suppl.l5Jj
id. 13.1&jL.133K(L) n.s.J (it*i 1441.- A^F: Foncts FivazJ
A^e cure LruJLllaume de Millars et ses freres, itouolpiie et
Nicolas, fils ue feu Guillaume, venuent une grange et une
place pres de la porte de morat, 1353
(P^.u Guin 11OJ
^R&r^^.^t^p.
Vuillelme de Vilar, cur% de Guena (sic), appose son sceau,
8.XI.1336 (RFB VIII, &56)
Wilhelm von Biler, cure de Guin, appose son sceau le Mardi
avant S.Georges (18.IV) 1357
(FRB VIII, 195)

Vilar
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-_rodolphe

II
(feuille'l)

Ij4u

L,es i'reres willinus, cure tie uuens, nouolpne et JMcolas
fiLs tie ieu willinus de Vilar, ciievulier, acnetent un
jardin sis a Fra.uou.rg, tie 1'autre cote tin pout jJoima i-iari,
pour un cens tie 3 Ib.laus. a ueiiannete tie ulonay veuve de
itotiolpne tie Vuippens et a Jenan leur 1'ils, V1.1J4U
^Anij?: ^ugustins U ^7*- ^^^ (juin p.llOj

±353

nodolphe, fils tie feu willelme de sfilar clievalier, vend
pour le prix tie 1OO lu.laus. et tiu conse^teme^t tie son
neveu D.mllinus ^tie Vuicherensj, cure de Villars, a
iieiiziiio dit ineiidere, de i<ribour&, sa quatneme partie de
ia uime de Cutrewi, anisi que divers autres bieiis,J.AJL.1355
^a.s.) ^i^J^n': riai&rau^e XVJ.J.1/7J

1J35

Kodolpiie de V. vend au couvent de la Mai^rauge certaines
dimes riere Cutterwyl et ViJLlard, 1J.J..1355 (^^F: i-iaigrau^e AAA1AJ./J7J

IJ55

itodolpne et Aicolas de V., i'reres possedent une maison
sise a Frioourg, pres de i'eglise de &.Nicolas, a cote de
celle du cnevaiier Pierre ne vilar, VJL±.1355
(J**i I41b.^^F: ^lauterive, JL.suppl.14^))

1J5R

A^e cure uuiilaume de \fillars et ses I'reres, itodolpiie et
Nicolas, i'lls de feu Guillaume, ventient une grange et une
place sises pres de la porte de i*iorat, 1J5& (P^D Gum 11OJ

136O

Kodolpne de V. fait son testament par lequel il legue a
sa niece Jaquette tous ses biens sis a Villars, avec un
droit de substitution en faveur du couvent d'^ngelberg,
pour le cas ou. elle mourrait sans posterite legitime,
lO.VAJLl.lJbU
^^^r: ^aigrauge ^VlAl/12 et AAR.JL1J./1J

1355/^ Conrad dit de J3ullo, cl^rc, ffeu Aubert dit de Bullo, reconnait devoir aux freres Kodolphe et Nicolas de Vilar, donzels,
bourgeois de Friboiirg, la somrne de 7 1^. et ... sols laus.,
8.11.1355 (56 n.s.) (ARF: KeK.^ot.Q, fo.4)
1350

Douze bgs.de Fribourg, dont Pierre de Vilar, chevalier,
Rodolphe et Nicholaus de Vilar, donzels, reconnaissent avour
re$u 25 lb.de la Ville de Morat comme indemnity & la suite de
la guerre d'Everdes, 5.XI.135O
(Welti, Stadtrecht von Murten, p.35;

1356

Aymon seigneur de Montagny reconnait devoir a Kodolpha de Vilar, donzel, la somme de 19 Ib.laus., 9.IV.1356
(AEF: Reg.Not.9, fo.19 v.J

1356

Perrod dit dou
do, bgs et residant & Grandcour, confesse
avoir annodi4 de Rodolnhe de Vilar et de Rodolphe de Duens, pour
une ann#e, la r6colte des dimes suivantes qu'ils possedent au
nom de Jaquete ffeu Me.Pierre Azonis et de Ysabelle ffeu Pierre
Azonis, soit lea dimes de Vernay, Chevroux, Gletterens,Agnens,
Valay, Chesard et Grandcour, 28.V.1356
(AEF: Reg.Not.9, fo.2?)

f
1
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1356/-^'

136O

27

-_Rodolphe II
(feuille 2)

D.Pierre, cure de Tavel, & present prieur siut procureur de
la Confr4tie de la Conception de la Bien Heureise Vierge Marie
de Fribourg, accense a Kodolphe de Vilar, donzel, et & Rodolphe de Duens, bga.de Fribourg, 1 certaine maison, soit grange
sise aux Places, devant Fribourg, pres de 1'eglise S.Pierre,
contre un cens de 5 sols laus., 1.1356 (1357 n.s.)
(AEF: Reg.Not.9, fo.58)
Rodolphe de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, fait un codicille
par lequel il declare qu'au cas ou sa niece Jaquete venait a
d4c4der sans descendance et que ses dits descendants meurent
avant leur majorite, il donne toutes ses posseaaions, cens et
biens sis au village de Wengeswile et au fenage dudit lieu,
au couvent de femmes d'j-nterlaken, 1O.VIII.1360
(FRB VIII, 354)

'#
*' (1398/Q-) Nicolas de Wippens atteste que sa defunte femme Jaquete de
*^
Villar, d6c4d4e sans descendance, a h4rit4 de son oncle
Rodolphe de Vilar, mais qu'apres sa mort ces biens devaient
revenir au couvent d'Engalberg, de 1'Ordre de S.Menoit; il
cede done ces biens audit Couvent d'JSngelberg; le temoins de
cet acte sont le chevalier uehan, et Kolet, tous deux fils
dudit Nicolas, 26.1.1398 (1399 n.s.;
( couvent de la maigrauge, tiroir XXXIII, No.2;

#

Vilar

1^4O

1

28

- Nicolas II

L<es freres ^illinus, cure de unions, ^odolpne et Aticolas,
fils tie feu le ciievalier willinus de Vilar, aciietent un
jardin sis a Fribourg, a Jeiiannete de uloiiay, veuve de
Rodolpne de Vuippens et a leur fils Jeiian, V1.134O
^A^^F: AU^UStUliS U ^7*- R^^ GUIII p.llU).

-L3J?5

L,es freres itodolplie et Nicolas de V. possedent une maison
sise a jpritjourg, pres tie i'e^l-Lse ^.nicolas, a cote tte
celle u.u. ciievaiier Pierre ue Vilar; VJ.JL.1353 ^lt^i I4lo .A^F: nau.ter±ve, ^.suppl.!4^J

135^

L-e cure (juillauiue tie Villars et ses freres nouolplie et
Nicolas, fils de feu (^uillaume, ventient une grange et une
place pres u.e la porte ue i-iorat, 1358 (F^iy ^u.in 11O)

R$^p-rlR-t'^4.

iHh
^?

1355/E-6 Conrad dit de Bullo, clerc, ffeu Aubert de Bullo, reconnait
^devoir aux freres Rodolphe et Nicolas de Vilar, donzels, la somv
me de 7 Ib. et ... sols laus., R.11.1355 (5& n.a.)
(AEF: Xefr.Not.o, fo.4)
1350

#

Douze bgs.de Fribourg, donz Pierre de Vilar, chevalier,
Kodolphe et Nicholaus de Vila*, donzels, reconnaissent avoir
regu 25 lb.de la Ville de Morat, comme indemnite & la suite
de la guerre d'Everdes, 5.A.I.135O
(Welti, &tadtrecht von Murten, p.35)

Vilar
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-CononII

Jena.ii ue i^ag^enoerg, ciievalier, uoiiiie a Uonon de Vilar,

flls de Feu willelme, bourgeois ue jc'riuourg, pour services
renuus, 1'avouene de I'e&lise de wMnnewyl, 14.^..1^40
^^L< VOl.AlJ- p.^oR)

ia^
TH?

#

1349

Coiioii de V., recteur de la confrerie uu j.esprit, fait
son testament; il domie 5 maisons bises a i-riuourg a 1'hopital de Friuourg; a la Grande Conl'rerie, -Ll aoinie une
propriete a Villars amsi que 1'avou.erie ue 1'eglise u.e
wuimewyl, ^o.VAAi.lj4y (F^.D vol^ii p.^oH inexact,voir digdes-

1347/4,o

Cono dit de Vilar fair son testament; il donne & la Grande
Confrgrie de fribourg 2 maisons ou granges sises devant la
Porte de Morat, avec 2 jardins contigus, plus 4 poses de terre
sises au territoire de Coursabeley (CoussiberleJ,
11.1347 (1348 n.s.) (AEF: Grande ^onfrdrie 137J

1349 Par son testament, M9B& Uono de Vilar, recteur de la Grande
Confr4rie du S.nsprit, donne & l'R#pital 4 maisons sises hors
de la ^orte de norat, 1 maison au petit-paradis, 1 tenement
sis & Villar, son droit de patronage de 1'dglise de Ste.Marguerite de wunnewile, plus a maison de fribourg, sise au aourg,
6.VA11.1349 ^A^*: Hgpital II, 57J

Vilar I

136O

Rodolphe de Vilar fait son testament par lequel il legue a
sa niece Jaquete tous ses biens sis a Villars (s/Glane),
avec un droit de substitution en favour du couvent d'Engelberg, pour le cas ou ladite Jaquete mourrait sans posterite
I4gitime, 1O.VIII.1360 (AEF: Maigrauge XVIII-12 et XXXIII-l)

1383

Le donzel Nicolas de Wippens, ffeu le chevalier Rodolphe,
bourgeois de Fribourg, du consentement de Jaquete de Vilar
son epouse, et sur le conseil de Jehan de Wippens son frere,
chevalier, legue a Rolet son fils naturel et emancipe, plusieurs cens et tenements, Vendredi ap.Ste.Catherine 13S3
(AEF: Stadtsachen A, 112)

+av.l396

l)p

1398/QQ

1392

#

30 - Jaquète

Jaquete de V. mourut avant le 28.XI.1396, date a laquelle
Nicolas de Vuippens etait remarie a Jaquete Aczon
(AEF: Reg.Not.12, fo.62 v.)
Ensuite de la mort sans posterite de sa femme Jaquete de V.
et du testament de Rodolphe de Vilar, Nicolas de Vuippens
cede au couvent d'Engelberg tous les biens de sa dite femme,
dont 3 tenements et 1 pre sis a Cormanon, 26.1.1398 (99 n.s.)
(AEF: Maigrauge XXXIII-2)
Vuillelme dit de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, r^sidant
sur les Places, est garant d'un emprunt de 250 fl.de Florence
contract4 par Nicolas de Wippens, donzel, bgs.de Fribourg et
par Jaquete sa femme aupres de Henslinus de Thttdingen,
24.IV.1392 (AEF: Reg.Not.9***^, fo.185 v.)

Vilar
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31 -

NN.(Filia)

Kodolpne i'i'eu ie cnevalier willelme de Vilar, du consentement de son neveu D.wiiAiiius, cure de Villars, vend divers
Miens pour le prix ue loo lu.laus. a Aienzino dit Fiende.re,
de ^rA^ourg, jLAA.lJ^^ ^^^F: riai^rauge ^.VjLJLJ./?) ...
Or, ^illinus cure ue Villars etait un hiciierens; on peut
none en conclure qu'une soeur /dont le nom n'est pas connu/
de ^oaolpne de Vilar epousa le pere du cure de Villars.
11 pourraj-t s'a&ir, seiuble-t-il, de Pierre wicnerens, cnevalJ.er, connu de l^U^ a 1^18 ^voir genealogie de Vuicnerens, i\o.ti^

Vilar
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32-_VuillelmeVII
(feuille 1)

I^b4

imionet dit de Rretignie, tie Montagny doit a willelme de
Vilar, donzel et bourgeois de Friuourg, mi cens annuel
d'mie coupe u'avoiii.e et d'un demi-cliapon sur des terres
sises a prez, Il.^.±.ljb4 ^nR 14?!.- ^.jc,F: ^Ite jbandscnaft
Jb. 14;

IJ^l

wilielme de V., donzel, est 1'uii ues coii.seilJ.ers de Vuillelme tie Treyvaux, avoue d'iiauterive, 3.V±±1.13^1 (AtR 1355.^.j^F: jriauterive Lr 43 J

+av.lj^9

)^h
^

^y

Dame Francesia, veuve de willnlme de \filar, apparait dans
un differeud surgi entre Tlieobald seigneur ue montagny et
le couveitt tie nanterive; elie possedait alors deux tenanciers a inoreaz; Ly.VA/18.Vll±.139^ ^i^.JR Ibb?.- AF 1^23
p.^OJ.- A^F: A.lte i,aiitiscnaft d '/1J

1398/00
^^

*rancoise. veuve de Vuillielme de Vilar, donzel de rribourg,
l&gue & la ^rande Confr^rie de *ribourg un cena de 3 s.^aus.,
8.11.1398 (1399 n.s.^ (AM*: Grande Uonfr4rie 157;

1373

vuillelme et Jacques de Thtidingen reconnaissent devoir &
vuillelme de vilar, bgs.de iribourg, 2O florins d'or remboursables a la &.Jacques; leur caution est t*irard Ativitis,
7.vI.1373 (An,*: *teg.iiot.au, fo.38j

1373

Jacob Divitis est garant d'une somme de llu florins que vuillelme et Jacques de ^uens promettent de pays a tuillelme de
Vilar avant la prochaine a.jean-baptiste, 7.VH.1373
(run 1*, 334.- AM*: Keg.iiot.Rtonans, fo.33 v.;

1378

willierme de vilar, donzel et bgs.de rribourg, vend en alleu,
du consentement de *rancoise sa femme, & ^onon fils de rticolas
Jaquers de Moesingen en la paroisse de uonmondes, tout un
tenement que ledit uonon tenait de lui, ainsi qu'un autre tenement tenu par oerthinus Umbscheiden, et de pour le priat de
42 Ib.laus., 17.V.1378 tAin: *teg.A*ot.luO9, fo.lo;

1379

vuillelme de vilar est avou4 de t*rede veuve de Thomas fieyon
et de uonon leur fils, 22.X.1369
(A^*: Reg.not.luoy, fo.43j

1383/QM

Du consentement de vuillelme de vilar, donzel, bgs.de rribourg,
Aodolphe diz *totis, ffeu Fierre Kotis, bgs.de rribourg, reconnait devoir & vuillelme zer jbindsn, bgs.de *ribourg, 7 florins
d'or pour achat d'un roncin noir payable & la fin mai prochaine, 12.11.1383 ^1384 n.s.) tAc,j?: *teg.not.lt)O9, fo.115;

1383/g.

vuillelme de vilar est temoin d'une reconnaissance de dette
contract6e par Jehan de ^orpastour, r^sidant a iinterin, en
faveur d'Ulli ravre, bgs.de rribourg,
15.All.1383 t!384 n.s.j (AE*: Keg.not.loo9, fi.118;

1384

wuillelme de vilar, bgs.de rribourg, est temoin d'un accensemen
fait par Fierre de billiero, ffeu ^icolas, a son nom et & celui
de son fr&re Jehan, en faveur de Kolet Yverder, favre,
6.IV.1384 ^AA*: Keg.not.1OO9, fo.121 v.;

Vilar
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1385/gg

Vuillelme de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, possede un bois
& Zellenried, a c6t4 de celui de Hensli Husers, 18.V.1384
(AEF: Reg.Not.1009, fo.12? v.)
Vuillelme de Vilar, donzel, est tuteur et avoug de Ruflinus
ffeu Grede ffeu Conon de Lanton, bgs.de Fribourg,
3.11.1385 (1386 n.s.) (AEF: Reg.Not.1009, fo.l?8 v.)

1389

Vuillelme dit de Viler, donzel, bgs.de Fribourg, vend & Jacob
Zur Kinden et & Willi de Heitenwile la coupe de la for6t de
Gugelhalta, contenant 4 poses, pour le prix de 6 Ib.laus.,
26.VI.1389 (A&F: Reg.Rot.9!? fo.34)

1390

Vuillelme dit de Heitenwile, bgs.de Fribourg, conf*sse que
Vuillelme de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, doit & Hilli
zer Linden, bgs.de Berne, la somme de 20 sols laus., 3.V.1390
(AEF: Reg.Not.9!!, fo.?8 v.)

1392

Vuillelme dit de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, residant sur
les Places, est garant d'un emprunt de 25O florins de Florence
contracte par Nicolas de Wippens, donzel, bgs.de Fribourg, et
par sa femme Jaquete auptes de Henslinus de Thtidingen,
24.IV.1392 (AEF: Reg.Not.9^1, fo.185 v.;

1393

Vuillelme de Vilar, donzel, Pierre Corpastour, 1'afne et
Pierre Morsel sont nommes procureurs par le Chapitre des Cordeliers ensuite de la mauvaise administration du Couvent,
31.VIII.1393

1396

Vuillelme de Vilar, donzel, bgs.de Fribourg, est avou4 special de Jaquete Aczon, femme de Nicolas de Wippens,
29-3O.IX.1396 (AEF: Reg.Not.12, fo.4O v., 41 et 62 v.)
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32 -_Vuillelme VII
(feuille 2J

Vilar

33 -_Pierre VI

13b4

Demi Pierre de Vilar, cure dudit lieu, est re^u bourgeois
ue FrAOourg sur la moitie <^u'il possede tie la maison de
Mertuet uecfioula, &iso au nourg, dans la rue uu marciie au.
Detail, entre la maison ue Jaquet nerty, pelletier et celle u'lienri Ue L,ozie, R.AJ.A.1J64 ^A^^: Bremier livre aes
uom^eois 1*0.141.- A&ii AVI p.^lOJ

137O

Doiu Pierre est encore cure tie Villars, 13'/O ^FA^ Villarssur-Gl&ae p.y&J

IJ^O

^iinsuite u'un arbitrage, il est couvenu eutre Pierre ue Fiontagny-la-Ville, cure Ue i-ribourg, et Pierre ue Vilar, cure
d.e Villars, en conflit au si-jet cte la dime des novales
sur les grand'places de ^ribourg, que ciiacun en percevrait
la moitie, lO.iV.13yo ^it.t^,i': ^.ugustins A 1.- AF 1^23 p.2?lj

137O

Pierre de Vilar, cure de Vilar-le-Aerroi^ccence , du consentement de Jehan Huser, bgs.de iribourg, patron de 1'^glise de
Villars, & Jacques et Pierre Divitis, fils d'Aymon, et &
Jehan Divitis, leur tuteur, toute la dime de cette eglise
ri&re Perolles et Cormanon, centre un cens de 20 sols laus.,
plus 10 coupes de Messeil et 8 d'avoine,
Lundi avant b.Pierre aux Liens 13?O

l4l4

Pierre von Vilar, cure de Vilar, et Hermann de Mattstetten,
donzel, font une d4clararion relative & Hensli Schindlers, de
Miglen et & Henri son fils, meuniers,
Dimanche avant 1'Assomption l4l4
(AEF: Reg.Not.31, fo.13 v.)
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33bis_Rodolphe_III_

Rodolphe. fils de Pierre de Villar, fait une donation en
faveur de la Leproserie de Bourguillon, 1O.VIII.1360
(AEF: Leproserie 38)

Vilar
1418

Jaquet Perrotet, bgs.de Fribourg, du consentement d'Anguilla
sa femme, vend a Anthonie veuve de Villinus de Villar, donzel,
demeurant & Fribourg, toute sa moitie d'une maison sise &
Fribourg "eis Covent", derriere la chapelle de 1'Hopital, entre la maison des Beguines et celle de Dom Pierre Eviola,
prStre, et de Marguerite dite Menglua, pour le prix de 30 Ib.
laus., 11.A.1418 (AEF: Reg.Not.22, fo.l?3)
N.B. Ce Vuillelme VIII pourrait 6tre le fils de Vuillelme VII.

1418

Anthonie. veuve de Vuillelme de Vilar, donzel, havitant a Fribourg, reconnait avoir recu de Nuquillo Gambach, bgs.de Fribourg, la somme de 2O Ib.laus., l4.XI.l4l8
(AEF: Reg.Not.22, fo.182 v.)

I4l8/.
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34 -_Vuillelme_VIII_

Anthonie. veuve de Vuillelme de Vilar, donzel, habitant a Fribourg, accense & Jaquot dit Quibau, de Middes, selon lea us de
Payerne, son tenement sis riere Middes, centre un cens de 14
coupes de moiti4 froment, mesure de Payerne, et 2 chapons,
25.11.1418 (l41p n.s.)
(AEF: Reg.Not.22, fo.209)

