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Mestral de Vuippens

1 -_Girold_

1271

Girold Mistralis de Wippens et Vuillerme son fils sont temoins d'une declaration faite sur le pont du chateau de
Vuippens, relativement & certains cens, par Aubert du Chapha,
chevalier, fils de Vuillerme de Bulle, chevalier, VI.1271
(AEF: Humilimont L 8^)

1271

Girold M.de V. vivait en 1271 (MF II 64)

#

#

,.\

Mestral de Vuippens

2 -_Vuillerme_

1271

Girold Mistralis de Wippens et Vuillerme son fils sent temoins d'une declaration faite sur le pont du ch&teau de
Vuippens, relativement a certains cens, par Aubert du Chapha,
chevalier, ffeu Vuillerme de Bulle, chevalier, V1.12?l
(AEF: Humilimont L 8*)

1271

Guillaume M.de V., et son pere Girold vivaient en 12?1
(MF II 64)
Guillaume M.de V. avait epouse Cecile, s.d. (MF II 95)

+av.!309

^^'

#

Vuillerme mourut av.X.1309, epoque & laquelle son
Uldric fit une donation au couvent de Humilimont,
le repos de son dme que pour 1'anniversaire de sa
Cecile, anniversaire pour lequel il donne un cens
X.1309 (AEF: Humilimont V 34)- PAD Avry 311)

fils
tant pour
mere
de 20 sols;

—

LA commemoraison de Vuillerme Mistralis de Wippens se celebrait en 1'abbaye d'Humilimont le 14 avril; s.d. (AEF: Necrologe d'Humilimont, fo.18)

—

La commemoraison de Cecile, epouse de Vuillerme Mistralis de
Wippens, se celebrait le 12 decembre en 1'abbaye d'Humilimont a laquelle elle avait donne un cens de 10 sols pour la
pitance du couvent et pour son anniversaire (AEF: Necrologe
d'Humilimont, fo.58)

Mestral de Vuippens

3 - Uldric_

1303

Uldric de Wippens achete pour le prix de 120 livres laus.
une vigne sise a. Rueyres, a Jehan de Gruyere de Vevey et a
Ambroisie son epouse, 1303
(AEF: Humilimont V 35)

13O9

Uldric de Wippens, pr§tre, fils de feu Vuillerme Mestral de
Vuippens, donne et legue au couvent de Humilimont, pour le
repos de son dme, 1OO Ib.laus. sur sa vigne sise a Rueyres,
vigne qu'il avait acquise de Jehan de Gruyere bourgeois de
Vevey, et cela a charge de celebrer perpetuellement son
anniversaire le jour de sa mort, de livrer 2O sols a la pitance du couvent et 20 sols aux aum6nes faites a la porte;
de plus, il donne un cens de 2O sols pour 1'anniversaire de
sa mere Cecile, X.1309 (AEF: Humilimont V 34)- PAD Avry 31l)

1314

Uldric Mestral de Vuippens, chanoine de Lausanne, du consentement de ses freres D.Girard, cure de Corsier, Pierre, Thorenc et Girold, ffeu Vuillerme Mistralis de Wippens, confirme
entre vifs la donation, en aum6ne, pour le repos de son ame,
de celle de ses predecesseurs, et pour son anniversaire,
d'une vigne sise a Rueyres, avec les charges prevues, en favour du couvent de Humilimont, VI.1314 (AEF: Humilimont V 36

1327

Uldric, chanoine de Lausanne, aurait encore donne une vigne
au couvent de Humilimont en 132? (MF II 9?.- MDR VIII* 46?)

1317/-0

Uldric est mentionne dans une vente faite par son frere
Thorencus a son autre frere Girold, II. et 1.1317 (18 n.s.)
(AEF: Titres de Vuippens 2O1, 2O2)

^^
^Hr

1330

Oldric, ffeu Guillerme Metral de Vuippens, vend & son frere
Girold tout ce que lui avait cede Torenche son autre frere et
Contessone, epouse de ce dernier, fille de Rodolphe de Villarzel l'Ev6que, savoir tout ce qui appartenait & ce dernier
dans les chateaux et les villages de Villarzel, Montagny,
Middes, Torny, Marnand et Frasses, pour le m§me prix de 4OO
Ib.laus.; Marcredi ap.S.Bamabe 1330 (AEF: Inv.AT I p.179)

—

Commemoraison d'Uldric de Wippens, pr§tre, qui donna au couvent
d'Humilimont sa vigne de Rueyres pour son anniversaire et celui
de sa mere, 8 fevrier (% AEF: Necrologe d'Humilimont, fo.7)

iHh

Mestral de Vuippens

1314

—

^#^
^^

#

4 -_Girard_

D.Girard, cure de Corsier, Pierre, Thorens et Girold, freres,
fils de feu Vuillerme Mistralis de Wippens, donnent leur consentement & une confirmation de donation en faveur du couvent
de Humilimont par leur frere Wldric M.de V, chanoine de Lausanne, VI.1314 (AEF: Humilimont V 36.- PAD Avry 311)
MB. C'est par erreur que PAD dit que D.Girard etait alors
cur^ de Cressier!
La commemoraison de Girard de Vuippens, cure de Corsier, se
cel6brait & 1'abbaye d'Humilimont le 4 mai; 11 avait donng
pour la pitance du couvent la vigne de la Chassagny, ainsi
que 2O Ib. afin d'acheter un cens de 2O sols pour celebrer
son anniversaire; s.d. (AEF: Necrologe d'Humilimont fo.2l)

v.1350 Girard et Perrod Mistralis de Vuippens sont bourgeois de Vevey
au milieu du l4e.s. 11s tenaient a cette epoque le fief de la
mestralie de la Ville neuve, a Vevey (MDK XVIII 2e.partie,
p.44)

Mestral de Vuippens

5 **_Pierre_

1314

D.Girard, cure de Corsier, Pierre, Thorenc et Gifold, freres,
file de feu Vuillerme Mistralis de Wippens, doiinent leur consentement & une confirmation de donation en favour du couvent
de Humilimont par leur frere Uldric Mestral de Vuippens, chanoine de Lausanne, VI.1314 (AEF: Humilimont V 36.- PAD Avry
311)

1316/.-

Pierre, ffeu Vuillerme Mistral de Vuippens, reconnait avoir
recu la somme de 40 Ib.laus. pour la dot de sa femme Perrete,
d'Uldric dit Changiour. de Morat, pere de ladite Perrete;
il assigne cette somme sur une vigne sise a Vevey, 1.1316
(17 n.s.) (AEF: Titres d'Estavayer 10)

133S

Pierre M.de V., Perrete sa femme, ainsi que leurs filles
Catherine et Marguerite assignent en faveur du couvent de
Humilimont un cens de 20 sols pour 1'anniversaire d'Uldric,
fils dudit Pierre, 3 2O.XI.1338 (AEF: Humilimont Z 2?)

+av.!360

Pierre mourut avant le jeudi ap.S.Maurice 1360, date a laquelle son neveu Simon fit son testament par lequel il institua pour heritiers Bartholom^ et Jehannete de Grenilles,
auxquels il substitua les heritiers de ses oncles Pierre et
Thorenc, par moities; Jeudi ap.S.Maurice 1360 (AEF: Titres
de Vuippens 24l)

^.
^

1317/ -

Pierre Mestral de Vuippens possede, a Vuippens, un chesal
sis a c6te de celui que son frere Thorencus, ffeu Vuillerme,
vendit St. son autre frere Girold, I et 11.1317 (IS n.s.)
(AEF: Titres de Vuippens 2O1, 202)

v.1350 Girard et Perrod Mistralis de Vuippens sent bourgeois de Vevey
au milieu du l4e.s.; ils tenaient alors le fief de la mestralie
de la Villa neuve, a Vevey (MDR XVIII 2e.partie p.44)

#

Mestral

de

Vuippens

6 *_Thorinc_
(feuille l)

1314

1317/TO

An
H)
+av.!360

^y

Du consentement de ses freres D.Girard, cure de Corsier, Pierre, Thorincus et Girold, fils de feu Vuillerme Mestral de
Vuippens, Ulrich Mestral de Vuippens, chanoine de Lausanne,
confirme entre vifs la donation, soit aum6ne qu'il a faite,
pour le repos de son ame et de ses predecesseurs, et pour
son anniversaire, d'une vigne sise a Rueyres en favour du
couvent de Humilimont, VI.1314 (AEF: Humilimont V 36)
Thorinchus ffeu Vuillerme Mestral de Vuippens, fait savoir
quo, du consentement de Contessete son epouse et d'Aymon son
fils, il a vendu & Girold Mistralis de Vuippens, son frere,
un chesal sis "intra muros" de Vuippens, a c6te du chesal de
Pierre Mestral de Vuippens, son frere, pour le prix de 25 lb.
laus.; dans cet acte est aussi mentionne son fere Uldric;
1.1317 (18 n.s.) (AEF: Titres de Vuippens 201)
NB^ Un acte absolument pareil, mais ou le nom de Thorinchus
est fautivement remplace par Girold, est date de 11.1317(18
n.s.) (AEF: Titres de Vuippens 202)
Torencus, qui habitait jadis Montagny, est decode av,Jeudi
ap.S.Maurice 1360, date a laquelle son neveu Simon, chanoine
de Lausanne, testa en faveur de ses neveux Bartholome et Jehannete de Grenilles, aux-quels il substitua, en cas de non
descendance, les heritiers de ses oncles Pierre et Torencus
(AEF: Titres de Vuippens 24l)

—

La commemoraison de Contessun de Middes epouse de
Mistralis de Wippenslse celebraitle 4 fevrier a
d'Humilimont, a laquelle elle avait donne 10 sols
percevoir a Middes, pour la pitance du couvent et
anniversaire
(AEF: Necrologe d'Humilimont, fo.6)

—

Thorincus Mistralis de Wippens avait epouse Contesson de Middes, s.d. (MF II 95)

1303

1336/-

1303

Thorinchus
1'abbaye
de cens a
pour son

Vuillelme de Montagny autorise Rodolphe de Villarsel a constituer en dot a sa fille Contessone, epouse de Thoric Mestral
de Vuippens^^certains hameaux, domaines et revenus, tout en
se reservant 1'hommage du pour ces biens et les droits feodaux, 3.XII.1303 (AF 1925 p.253 . selon un document aux AT)
AEF: Inv.AT I p.125)
NB. Contessete de Middes et Contessone de Villarsel ne seraient-elles qu'un seul et m§me personnage ? Oui, v.ci-dessous!
Torenchefde Vuippens), bourgeois de Montagny, donne a son
fils Aymonet une maison sise a Montagny, dans la ville,
ainsi que ses autres biens sis aux territoires de Montagny,
Torny, Marnand et autres lieux, 2.11.1336 (37 n.s.)
(AEF: Inv. AT vol.1 p.l3l)
Agnes, veuve de Rodolphe de Villarzel donne et cede & Contessone, sa fille, 4pouse de Thorinc de Vuippens, pour sa dot, le
village de Villarzel et tout ce que ledit Rodolphe possedait &
Montagny, Torny, Trey, Marnand, Granges, Cugy, Frasses, au mandemenz d'Estavayer et pres de Vevey, VIII.13O3 (AEF: Inv.
AT I p.1?8)

Mestral de Vuippens

1320

#

#

6 - Thorinc_
(feuille 2)

Thorinc de Vuippens reconnait tenir du sire de Montagny sa
maison sise a Montagny(-ls-Monts) pour un cens de 6 deniers,
1320
(ARF: Grosse Montagny l4l, article 78)

Mestral de Vuippens

7 *_Girold_
(feuille l)

1314

Du consentement de ses freres D.Girard, cure de Corsier,
Pierre, Thorencus et Girold, tous fils de feu Vuillerme
Mistralis de Wippens, Ulrich M.de V., chanoine de Lausanne,
confirme une donation qu'il avait faite en favour du couvent
d'Humilimont, VI.1314 (AEF: Humilimont V 36)

1317/-o

Thorencus ffeu Vuillerme Mistralis de Wyppens fait savoir
qu'il a vendu un chesal sis a Vuippens "intra muros", pour
le prix de 25 Ib.laus., & son frere Girold Mistralis de W.
I. et 11.1317 (18 n.s.)
(AEF: Titres de Vuippens 201, 2O2).

1322

Perrod ffeu Vionet de Marsens et son epouse Agnes vendent a
Girold M.de V. deux poses de terre arrable sises au territoire de Vuippens, IX.1322 (AEF: Titres de Vuippens 2O3)

1322

Perrod et Rollet ffeu Thomas dit Juyour, de Vuippens, et
Gillone leur soeur, vendent a Girold M.de V. une pose de
terre sise au territoire de Vuippens, ainsi que divers autres
biens, pour le prix de 6 Ib.laus., XII 1322
(AEF: Titres de
Vuippens 2O4)

^^
^^

1323/p^

Thorencus ffeu Reynald dit Mycwangnyour (?), de Hauteville,
passe quittance, au nom de sa femme Perrete ffeu Vuillerme
de Vilar Freber pres de Corbieres, en favour de Girold M.de
Wippens et de ses heritiers, 11.1323 (24 n.s.); cette quittance s'eleve & 12 livres laus. (AEF: Titres de Corbieres
202 a)

1327

Girold Mistralis de V. et Pierre ffeu le chevalier Olivier
de Gruyere /son beau-fils/ sent temoins d'une vente faite
par Pierre comte de Gruyere a Johannete de La Moliere epouse
d'Uldric d'Everdes; Lendemain SS.Jacques et Philippe (2.V)
1327
(MDR XXII 94)

1328

Johannete epouse de Bolet ffeu Ytan de Mou... vend a Girold
Mistralis de Wippens un chesal et une piece de terre arrable,
le tout sis a Vuippens, pour le prix de 6 Ib.laus.,VI.1328
(AEF: Titres de Vuippens 208)

1333

Pierre ffeu le chevalier Olivier de Gruyere reconnait avoir
recu de Girold M.de V., au nom de Johannete sa fille, epouse
dudit Pierre, la somme de 30 Ib.laus., Jeudi ap.Annonciation
1333 (AEF: Titres de Vuippens 2O6)

1340

Girold Mistralis de V. reconnait devoir la somme de 60 Ib.
laus. pour la dot de sa fille Jehannete, epouse de Marmet
de Grenilles, donzel; 12.IX.1340 (AEF: Titres de Vuippens
244)

1344

Girold M.de V. est arbitre, pour les hommes de Vuippens, avec
le chevalier Jehan de Warquisiles, dans un differend pendant
entre Vuippens et ses seigneurs d'une part, et les seigneurs
de Corbieres d'autre part, au sujet du terrain de Prevondavaux, 1344
(MF II 129)

+1346

Girold M.de V. mourut le 2 kal.VIIl(31.VIl) 1346; sa commemoraison se celebrait a 1'abbaye d'Humilimont le 31.VII.; a
cet effet il avait donne un cens de 2O s. pour la pitance du
couvent et pour son anniversaire (AEF: Necrologe d'Humilimont)

iHh
*

Mestral de Vuippens

—

^^
HP

#

7 - Girold
(feuille 2)

La commemoraison de Perrete, epouse de Girold de Wippens, se
celebrait le 21 aout en 1'abbaye d'Humilimont a laquelle elle
donna 1OO sols pour son anniversaire
(AEF: Necrologe de
Humilimont^Tj

1342

Girold M.de V. est 1'un des arbitres, pour les seigneurs de
Vuippens, lors d'un conflit survenu entre ces derniers et
ceux de Corbieres au sujet des terres de Prevondavaux, sur
la rive gauche de la Sarine, 1342 (MF II p.129) Cette sentence arbitrale n'ayant pas porte ses fruits, une nouvelle
sentence fut prononcee, dans laquelle Girold etait a nouveau
arbitre pour les seigneurs de Vuippens, 1344 (id.)

1330

Oldric ffeu Guillerme Metral de Vuippens vend & son frere
Girold tout ce qui lui avait ete cede par Thorinc, son autre
frere, et Contessone, epouse de ce dernier, fille de Rodolphe
de Villarzel 1'EvSque, savoir tout ce qui appartenait & ce dernier dans les chateaux et villages de Villarzel, Montagny, Middes, Torny, Marnand et Frasses, pour le m6me prix de 400 lb.
laus.; Mercredi ap.S.Barnabe 1330 (AEF: Inv.AT I p.l?9)

Mestral de Vuippens

1347

+av.!364

# -

#

8 - Girard

Girad batard de Vuippens, fils illegitime (alumpnus) de
Vuillerme Mistralis de Wippens, achete une piece de terre,
sise a Vuippens et affectee d'un cens de 9 deniers en faveur
du couvent d'Humilimont, 2?.VI.134? (AEF: Humilimont C 94)
11 mourut avant le 5.IX.1364, date & laquelle apparaissent ses
filles Alexia et Jehannete, filles de feu Girard dit (Jotu?)
ffeu Vuillelme Mistralis de Wippens (AEF: Titre de Vuippens 250)

Mestral de Vuippens

+av.!338

#

#

9 *_Uldric_

Uldric, fils de Pierre Mestral de Vuippens, mourut avant le
20.XI.1338 , date a laquelle ledit Pierre, Perrete son epouse, et leurs filles Catherine et Marguerite assignent un cens
de 2O sols pour 1'anniversaire dudit Uldric, en favour du
couvent d'Humilimont (AEF: Humilimont Z 2?)

Mestral de Vuippens

#

#

10 -_Catherine_

1338

Pierre Mistralis de Wippens, Perrete son epouse, ainsi que
Catherine et Marguerite leurs filles assignent en faveur du
couvent de Humilimont un cens de 2O sols pour 1'anniversaire
d'Uldric, fils dudit Pierre, 20.XI.1338 (AEF: Humilimont
Z 2?)

1352

Catherine, fille de Perron M.de V., bourgeois de Vevey, est la
femme de Jehan de Genevev. 1352 (MDH XVIII 2e.partie, p.44 .ACV: Veveyl33-l$4)

Mestral de Vuippens

(H^

#

11 -_Marguerite_

1338

Pierre Mistralis de Wippens, Perrete son epouse, ainsi que
Catherine et Marguerite leurs filles, assignent en favour du
couvent de Humilimont un cens de 2O sola pour 1'anniversaire
d'Uldric, fils dudit Pierre, 20.XI.1338 (AEF: Humilimont
Z 2?)

1349

Le donzel Rolet de Corberettes, clerc, epoux de Marguerite,
demande a §tre enterre dans la chapelle de Corbieres,
1349
(AEF: College Z 46.- ASHF IX 334)

1354

Marguerite Mestral de Vuippens, veuve de Rolet de Corberettes
est la femme de Pierre Osel, bourgeois de Moudon, 1354
(Note du RR.Courtray)

1355

Marguerite, ffeu Pierre Mistralis de Wippens, veuve de Rolet
de Corberettes, clerc, maintenant 4pouse de Perrod Osel. pr@te
reconnaissance en faveur de la dame de Vaulruz, 1355 *^ i(AEF: Grosse de Vaulruz 36, rouleau de parchemin)
°^ ^

Mestral de Vuippens

12 -_Aymon_

1317/10 Aymon donne son consentement a une vente faite par son pare
Thorencus Mistralis de Wyppens, en faveur de Girold, frere de
ce dernier, I. et II.131? (18 n.s.) (AEF: Titres de Vuippens
201, 202)
1335

Aymo, fils de Thorincus de Vuippens, donzel, reconnait devoir
a Weta Alagay, de Vevey, sa tante, la somme de 1O Ib.laus.
20.X.1335 (AEF: Titres de Vuippens 20?)

1330

Aymonet fils de Thorens de Vuippens, habitant Montagny, et
Richard de Prez accordent a Guillerme seigneur de Montagny
le droit de racheter divers cens, XI.1330 (AEF: Inv. AT
I 129)

1334

Nicolas ..., bourgeois de Montagny, accorde a Aymon de
Vuippens, bourgeois de Montagny, le droit de racheter un
cens de 26 coupes de mi-froment, moyennant restitution du
prix de 24 livres laus., et ce pendant le terme de 7 ans,
26.V.1334 (AEF: Inv. AT vol.1 p.130)

1340

Noble Qymon de Vuippens approuve le don de 3 sols de cens
fait par sa femme Nicolete en faveur de 1'eglise de NotreDame de Tour, 1340
(PAD Monta&ny 424)

^^
m^

1336/3y

1317
—^
(
^

Torenche (de Vuippens), bourgeois de Montagny, donne a son
fils Avmonet une maison sise en la ville de Montagny, ainsi
que tous ses autres biens sis aux territoires de Montagny,
Torny, Marnand et autres lieux, 2.11.1336 (37 n.s.)
(AEF: Inv. AT vol.1, p.!3l)
Rodolphe fils de feu Guillerme de Montagny promet de relever Aymon fils de Torenche de Vuippens, Jehan et Henri,
freres, fils de Beaumont de Domdidier, de la caution pre*tee
par eux, a son nom, en faveur de Guillerme Mora, a 1'occasion de la vente faite a ce dernier par ledit Rodolphe de la
dime de Villars en Vully pour le prix de 100 Ib.laus.,
XI 1317
(AEF: Inv. AT vol.1, p.179-180)

Mestral de Vuippens

13 * Simon_

1336-1360 Simon, fils de Girard /pour Girold!/ Mestral de Vuippens,
fut chanoine de Lausanne 1336, cellerier 1336-1356, maitre
de fabrique 1358-1362 (ce qui est impossible puisqu'il est
mort en 1360-^&), sous-collecteur pontifical V.136O; il
testa le 24.IX.1360 et mourut le 26.IX (MDR XVIII 189 et
V111^208, 212, 46?)
1360 Simon fils de feu Girold Mistralis, chanoine de Lausanne,
redime des biens sis a Bulle et Riaz, vendus par son dit
pere au couvent d'Humilimont, V.136O (AEF: Titres de Vuipp
pens 213)
Simon de Vuippens, chanoine de Lausanne, fait son testament
et nomme comme heritiers Bartholome et Jehannete enfants de
Mermet de Grenilles et de Jehannete sa soeur; il leur substitue, en cas de non descendance, les heritiers de ses oncles
Pierre et Thorincus de Wippens, habitant jadis Montagny, et
—.
ce par moities; il legue sa mestralie de Vuippens a son cher
(Hp
Frangois de Pont, donzel, et a ses heritiers males qu'il a
ou aura de son epouse actuelle, Johannete fille de feu Cecile
Fargueta sa cousine; Jeudi ap.S.Maurice 1360 (AEF: Titres de
Vuippens 24l)
+1360 Simon mourut un 26.IX (MDR XVIII, Necr.de Lausanne, 189);
mais le 13.III.1361 (n.s.) il etait deja mort, car a cette
date Francois de Pont vendit la mestralie de Vuippens a
Aymon de Vuippens (AEF: Titres de Vuippens 1031 il n'a done
pu mourir qu'entre le 24.IX.1360 (s/ testament) et le 13.111.
1361 (vente de la mestralie); en consequence sa mort a necessairement du avoir lieu le 26.IX.1360
—

,—^
V

La commemoraison de Symon de Wippens, chanoine de Lausanne,
se celebrait le 3O septembre en 1'abbaye d'Humilimont a laquelle il donna 20 sols de cens pour la pirance du couvent
et pour son anniversaire (AEF: Necrologe d'Humilimont%^^%7

1356 Symon de V., chanoine de Lausanne, apparait comme temoin dans
un acte de 1356 (PAD XII p.182)

i

Mestral de Vuippens

1351

+av.!360

#

#

14 -_Rolet_

Girard dit Jotu, de Vuippens, vend a Rolet ffeu Girold Mistralis de Wippens, pour le prix de 60 s.laus., divers biens
riere Vuippens, 20.VI.1351 (AEF: Titres de Vuippens 212)
Rolet mourut avant le 24.IX.1360 , date du testament de son
frere Simon, chanoine, car lorsque le 13*111*1361 (n.s.)
Frangois de Pont, legataire de Simon, vendit la mestralie
de Vuippens, il est dit qu'elle etait parvenue au chanoine
Simon par succession de son pere Girold, de son frere Rolet
et des enfants dudit Rolet (AEF: Titres de Vuippens 24l,lO3)

Mestral de Vuippens

#

#

15 "_Jehannète_

1333

Pierre de Gruyere, fils du chevalier Olivier, reconna=it
avoir regu 3O Ib.laus. de Girold Mistralis de Wippens, et ce
au nom de Jehannete sa femme, fille dudit Girold; Jeudi ap.
Annonciation 1333 (AEF: Titres de Vuippens 2O6)

1340

Girold Mistralis de Wippens reconnait devoir 6O Ib.laus. pour
la dot de sa fille Jehannete epouse de Marmet de Grenilles,
donzel; 12.IX.1340 (AEF: Titres de Vuippens 244)

Mestral de Vuippens

16 - Alexia

1364 Alexia. ffeu Girard dit (Jotu?), ffeu Vuillelme Mistralis
de Wippens, & present resident a Fribourg, du consentement
de sa soeur Jehannete, vend & Aymo, coseigneur de Wippens,
1^ pose de terre riere ledit lieu de Vuippens, pour le prix
de 4 Ib.laus., 5.IX.1364 (AEF: Titre de Vuippens 250)

#

#

Mestral de Vuippens
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1340

#

#

17 - Jehannète

Alexia ffeu Girard dit (Jotu?), ffeu Vuillelme Mistralis
de Wippens, & present resident & Fribourg, du consentement
de sa aoeur Jehannete. vend, pour 4 Ib.laus., 1^ pose de
terre riere Vuippens a Aymo coseigneur de Vulppens,
5.IX.1364 (AEF: Titre de Vuippens 250)
Jehannete Histralis de Vuippens est la feru-ie de Harriet
de (rrenillea, donzel, Ij4t)
"(AJCF: Titres de Vuippens 244)

Mestral de Vuippens

l8 - NN.(enfants)

+av.!360 Rolet Mestral de Vuippens eut plusieurs enfants qui moururent av.le Jeudi ap.S.Maurice 1360, date du testament de
Simon de Wippens, chanoine de Lausanne, par lequel il legua
sa mestralie de Vuippens a Frangois de Pont; or, ce dern&er
/3J,H^ vendit cette mestralie a Aymon coseigneur de Vuippens le
13.111.1360 (61 n.s.) et dans cette vente il est dit que ledit Simon avait eu cette mestralie par la succession de son
pere Girold, par celle de son frere Rolet et par celle des
enfants dudit Rolet (AEF: Titres de Vuippens 103, 24l)

#-

#^

