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Marly

1 - Guillelme

1137/QO Guido, ev§que de Lausanne, approuve la donation faite au
couvent de Hauterive par Vuillelme de Marli de tout ce qu'il
possedait au Port; entre 25.11.et 24.111.1137 (33 n.s.)
(RH 10.- RD 11)
v.1146 Guillelme de Marliei est temoin d'une donation de Rodolphe
d'Arconciel en favour du couvent de Hauterive, v.ll46
(RH 40.- MMN I p.lO.- LDA 16)
av.ll63 Emmena epouse de Guillelme fit egalement une donation au
env. couvent de Hauterive, toutes donations qui furent contestees
par leur fils Conon qui finit par les confirmer, v.1163
(RH 104.- LDA 105)

Marly

2 - Jehan

1137/^0

Jehan pretre de Marly est temoin de la donation faite au
couvent de Hauterive par Vuillelme de Marly, donation confirmee par Guido, ev^que de Lausanne entre le 25*11* et le
24.111.1137 (38n.s.) (RH 10.- RD ll)

v.ll48

Jehan pretre de Marly, Evrard et son fils Guillelme de Marly sont temoins d'une donation de Rodolphe seigneur d'Arconciel en favour du couvent de Hauterive, v.ll48 (RH 46.LDA 197.- MMN I 11)

#

#

Marly

#

#

3 - Evrard

v.1148

Evrard et son fils Guillelme de Marliei, ainsi qua Jehan
pretre de Marliei sont temoins d'une donation faite par
Rodolphe seigneur d'Arconciel en favour du couvent de Hauterive, v.ll48 (RH 46.- LDA 197-- MMN I ll)

v.1179

Lors d'une contestation, Guillelme et son pere Evrard de
Marlie sont pr§ts a confirmer dans les mains de diverses
personnes, dont celles de Conon de Marlie, le don fait par
Rodolphe seigneur d'Arconciel en favour du couvent de Hauterive, v.1179 (RH 21O.- LDA 197 b.- MMN I ll)

Marly

4 - Amico

ctv.1181 Uldric fils d'Amico de Marliei est temoin d'une donation
de Tiebold de Marliei en faveur du convent de Hauterive,
v.1181 (RH 245.- LDA 146)
ax.1190 Borcard fils d'Amico de Marliaco est temoin d'une confirmation de donation faite par Pierre de Mossel en faveur du
couvent de Hauterive, v.1190 (RH 2??.- LDA 156)

#

#

Marly

5 * Conon
^feuille 1)

v.1148

Cono de Marlie est temoin d'une donation faite en faveur du
couvent de Hauterive par Borcard seigneur de Britinie,
v.ll48 ou probablement plus tardivcment (RH 93.- LDA 115)

v.1162

Cono de M., chavalier, son frere Uldric et d'autres sont
temoins d'une donation faite en faveur du couvent de Hauterive par Joslenus pr6tre de Marly, v.1162 (RH 103.- LDA 65)

v.ll63

Cono de M., apres avoir fait des difficultes au couvent de
Hauterive au sujet des donations faites par son pere Guilelme, sa mere Emmena, et de celles qu'il avait faites lui-m§me,
renouvelle la donation de tout ce qu'il possedait a Chesales,
c.a.d. la terre que son pere possedait en indivision avec
Pierre et les autres fils de Borno d'Ependes, v.1163 (RH 104.LDA 105)

^*..v.ll66
^H?

Cono de M., dans une grave maladie qu'il fit a Marly, donne
au couvent de Hauterive un pre sis a Vuisserens, du consentement de son epouse Agathe et de sa soeur Sara; de plus
il confirme la donation de tout ce qu'il possedait a Chesales;
en retour, il regoit la somme de 2O sols, v.ll66 (RH 112.LDA 105)

v.1173

Cono de M., chevalier, et d'autres sont temoins d'une donation faite en faveur du couvent de Hauterive par Rodolphe
fils d'Anselme de Matran, v.1173 (RH 139.- LDA 18?)

v.1175

Cono chevalier de Marliei est temoin de 1'acte par lequel
les freres Pierre et Conon d'Ependes reconnaissent qu'ils
doivent fournir tous les deux une journee de travail en
temps de moisson, pour 2 poses qu'ils tiennent du couvent
de Hauterive, v.1175 (RH 153.- LDA 185)

av.1178
g*^

Cono chevalier de Marlie est temoin d'une vente faite en
faveur d'Hauterive par Pierre chevalier d'Ependes, av.1178
(RH 180.- LDA 242)

v.1179

Lors d'une contestation, Guillerme et son pere Evrard de
Marlie, sont prets a confirmer dans les mains de diverses
personnes, dont celles de Cono de Marlie, le don fait au
couvent de Hauterive par Rodolphe d'Arconciel de tout le
territoire de S.Sylvestre, v.1179 (RH 210.- LDA 197 b.MMN I 11)

v.1179

Cono de Marlie, chevalier, est temoin de la confirmation d'une donation faite au couvent de Hauterive par Borcard chevalier de Treyvaux, v.1179 (RH 2O5.- LDA 219)

v.1180

Cono de M., chevalier, est temoin d'une donation faite en
faveur du couvent de Hauterive par Cono Danes et son fils
Uldric, v.1180 (RH 232.- LDA 145)

1184

Cono de M., Sara sa soeur, Agathe
fille donnent a Hauterive tout ce
territoire de Chesales; puis Cono
salle du chapitre de Hauterive et
1184
(RH 258.- LDA 226.- RD 34)

son epouse et Maria sa
qu'ils possedent dans le
reconnut ce don dans la
recut en retour 18 sols

Marly

5 * Conon
(feuille 2)

v.1185

Cono de Marliei, chevalier, est 1'un des temoins d'une donation de Guillelme chevalier de Dirlaret en faveur du couvent de Hauterive, v.1185 (RH 26O.- LDA 229)

v.1197

Cono de Marlie donne au couvent de Hauterive tout ce qu'il
possede au Port de Desalei, soit la moitie du territoire du
Port, pour un cans annuel de 4 agneaux a remettre apres le
sevrage, v.llp? (RH 28$.- LDA 162)

v.1200

Cono de Marlie est temoin d'une donation faite par Hugo chevalier d'Ependes en faveur du couvent de Hauterive, v.1200
(RH 298.- LDA 243)

v.1201

Cono de Marlie est temoin de la ratification d'une donation
faite par Cono de Prez en faveur du couvent de Hauterive,
v.1201 (RH 324.- LDA 244)

v.1213

Cono de Marli et son fils Pierre sont temoins d'une donation
faite par Jorand de La Roche en faveur du couvent de Hauterive, v.1213 (RH 333.- LDA 285)

*

Marly

v.ll62

Uldric de M. et son frere le chevalier Cono sent temoins
d'une donation faite par Joslenus pr§tre de Marly en faveur
du couvent de Hauterive, v.ll62 (RH 103.- LDA 65)

v.1166

Uldric chevalier de Marlie est temoin d'une donation faite
en faveur du couvent de Hauterive par Cono de Marlie,v.1166
(RH 112.- LDA 105 c)

v.1181

Uldric fils de Guillelme de Marliei est temoin d'une donation
faite par Tiebold de Marliei et son epouse Petronelle en faveur du couvent de Hauterive, v.1181 (RH 245.- LDA 146)

*

*

6 - Uldric

Marly

v.1166

1184

#

#

7 **_Sara

Sara de M. donne son consentement a une donation faite par
son frere Cono de Marlie en faveur du couvent de Hauterive
v.1166 (RH 112.- LDA 105 c)
Cono chevalier de^arlie, Sara sa soeur, Agathe son epouse
et Marie sa fille donnent au couvent de Hauterive tout ce
qu'ils possedent au territoire de Chesales, 1184 (RH 258.LDA 226.- RD 34)

Marly

v.liy6

#

*

y

8 -_Lambert_

Cono fils de Lambert de Marlie est temoin d'une donation
de Nantelme de Courtion en favour du couvent de Hauterive,
v.ll?6 (RH 162.- LDA 89)

Marly

9 - Guillelme_

v.ll48

Evrard et son fils Guillelme de Marliei sent temoins d'une
donation de Rodolphe seigneur d'Arconciel en faveur du couvent de "auterive, v.ll48 (RH 46.- LDA 19?.- MMN I ll)

v.1162

Guillelme fils d'Evrard de M. est 1'un des temoins d'une
donation faite en faveur du couvent de Hauterive par Joslenus pr3tre de Marly; il est temoin non de la donation, maii
de la ratification de cette donation, v.1162 (RH 103.-LDA 65)

v.1166

Guillelme fils d'Evrard de Marlie est temoin d'une donation
faite par Cono de Marlie en faveur du couvent de Hauterive,
v.1166 (RH 112.- LDA 105 c)

v.1173

Guillelme fils d'Evrard de Marliei est 1'un des temoins d'une
donation de Rodolphe fils d'Anselme de Matran, faite en faveu^
du couvent de Hauterive, v.1173 (RH 139.-LDA 18?)

^H^v.1179

Lors d'une contestation, Guillelme et son pere Evrard de M.
se declarent prets a confirmer dans les mains de diverges
personnes la donation faite en faveur du couvent de Hauterive par Rodolphe d'Arconciel de tout le territoire de SaintSylvestre, v.ll?9 (RH 210.- LDA 197 b.- MMN I ll)

v.1181

Les freres Pierre, Amico et Cono d'Ependes et leur mere donhent a Hauterive le quart du territoire de Chesales qu'ils
se partagent avec Guillelme chevalier de Marliei, ne se reservant que 1'usage de la for§t, v.1181 (RH 237.- LDA 151,
203)

v.1185

Guillelme fils d'Evrard de Marliei est 1'un des temoins
d'une donation faite par Guillelme chevalier de Dirlaret en
faveur du couvent de Hauterive, v.1185 (RH 260.- LDA 229)

*

Marly
v.ll62

10 - Hendric_

Hendricus seigneur de 1'eglise de Marly (qui semble bien
etre un Marly) ratifie une donation faite par Joslenus
pretre de Marly en faveur du couvent de Hauterive, v.ll62
(RH 103.- LDA 65)
S

#

#

Marly

v.1181

#

#

11 -_Tiébold_

Tieebold de Marliei et son epouse Petronelle, lors de 1'entree en religion, au couvent de Hauterive, de leur fils
Pierre, et de 1'aveu de leurs autres fils Guillelme et Guibert, donnent audit couvent tout leur alleu sis a Vuicherens, v.1181 (RH 245.- LBA 146)

Marly

v.1181

—

#

#

12 - Anselme

Anselme et son fils Albert de Marliei donnent un chesal et
trois poses de leur alleu d'Ecuvillens, franc de dime, au
couvent de Hauterive; cette donation fut approuvee par Tieza
fille d'Anselme et soeur d'Albert, v.1181 (RH ?4.- LDA 148)
L'alleu et le chesal d'Ecuvillens donnes a Hauterive par
Anselme de Marlie et son fils Albert ne donnent pas de dime,
car alleu et dime sont du meme donaine. -/ Get acte est
necessairement posterieur au precedent, mais RH le date de
v.1171, ce qui ne pas 3tre exact; & moins cet acte precedent ne soit anterieur a 11?1, ce qui est aussi possible/
(RH 126.- LDA 1?2)

Marly

13 -_Pierre_

v.1162 Pierre pretre de Marlie confirme une donation faite par
Joslenus de Marlie en faveur du couvent de Hauterive,v.ll62
(RH 103.- LDA 65)

gh

#

v.1173

Pierre pretre de Marliei est 1'un des temoins d'une donation
faite au couvent de Hauterive par Rodolphe fils d'Anselme de
Matran, v.1173 (RH 139.- LDA 18?)

v.1181

Pierre pretre de Marliei est temoin d'une donation faite au
couvent de Hauterive par Piebold de Marliei et son epouse
P^tronelle lors de 1'entree au couvent de leur fils Pierre
v.1181 (RH 245.- LDA 146)

v.1185

Pierre chapelain de Marliei /qui est vraisemblablement le
m$me personnage/ est 1'un des temoins d'une donation au
couvent de Hauterive, faite par Guillelme chevalier de Dirlaret, v.1185 (RH 26O.- LDA 229)

Marly

v.1162

14 - Joslenus

Joslenus pr^tre de Marliei donne divers biens au convent de
Hauterive, dont la dime des cheseaux de Vuicherens, donation
qui fut confirmee par Pierre pretre de Marliei, puis ratifiee
par Hendricus seigneur de 1'eglise de Marly, v.1162 (RH 103**
LDA 65)

#

#

"oijpin**- -iff

XiJUM

Aijuw

Marly

v.1162

#

#

1 5 - Girold_

Pierre chapelain, Cono chevalier, Uldric son frere, Girold
le Roux (Rufus), Guillelme fils d'Evrard, tous de Marliei,
sont temoins de la ratification par Hendric de Marly de la
donation au couvent de Hauterive, faite par Joslenus pr§tre
de Marliei, v.1162 (RH 103.- LDA 65)

Marly

v.1181

#

#

16 -_Uldric_

Uldric fils d'Amico de M. est 1'un des temoins de la donation faite au couvent de Hauterive par Tiebold de Marliei
et son epouse Petronelle lors de 1'entree audit couvent de
leur fils Pierre, v.1181 (RH 245.- LDA 146)

Marly

#

#

17

- Borcard

v.1185

Les chevaliers Borcard et Bertold de M., freres, sont
temoins d'une donation faite au couvent de Hauterive par
Guillelme chevalier de Dirlaret, v.1185 (RH 26O.- LDA 229)

v.1186

Borcard chevalier de Marlie est temoin d'une donation de
Guillelme, Robert et Hugo fils d'Arembert de Neyruz, faite
en favour du couvent de Hauterive, v.1186 (RH 266.-LDA 235)

v.1190

Borcard fils d'Amico de Marliaco est temoin d'une confirmation de donation faite en faveur du couvent de Hauterive
par Pierre de Mossel, v.1190 (RH 2??.- LDA 156)

Marly

v.1180

Berthed de Marlie est temoin d'une donation faite en favour
du couvent de Hauterive par Guillelme de Grenilles, v.llSO
(RH 226.- LDA 2?l)

v.llSO

Bertholdus de Marlie est temoin d'une donation au couvent
de Hauterive, faite par Jordane de Grenilles, v.llSO
(LDA
.- MDR XXII p.22)

v.1185

Les chevaliers Borcard et Bertold de M., freres, sont temoins
d'une donation faite en faveur du couvent de Hauterive par
Guillelme chevalier de Dirlaret, v.1185 (RH 260.- LDA 229)

v.llSp

Bertold de Marlie, chevalier, est temoin de 1'acte par lequel Pierre seigneur d'Ependes confirme les dons faits par
feu son pere, Hendric d'Ependes, en faveur du couvent de
Hauterive, v.llSp (RH 2?4.- LDA 233)

122O/

Beltoudus de Marlie, chevalier, est temoin de la charte par
laquelle Rodolphe comte de Gruyere et Rodolphe son fils notifient la declaration juree par Pierre d'Echarlens, chevalier, et Jocerand de Riaz, faite en faveur du chapitre de
Lausanne auquel Borcard d'Echarlens, donzel, contestant la
possession de deux hommes; 5 des Ides de 11.1220 (p.II.1221
n.s.) (MDR VI p.211, et 1113 p.223)

g*..

*

18 - Bertold_

Marly

1184

*

*

19 - Malgis

Rodolphe, neveu de Malgis de Marlie, est temoin d'une donation faite au couvent de Hauterive par Cono chevalier de
Marlie, Sara sa soeur, Agathe son epouse et Merie sa fille,
1184 (RH 258.- LDA 226.- RD 34)
/Comme Rodolphe est le
fils de Bertold, Malgis en est le frere, et done fils de
Amico/

Marly

20 - Pierre_

v.1189

Petrus de Marliaco est temoin d'une donation en faveur du
couvent de Hauterive faite par Nocherus de Chevrilles,v.1189
(RH 273.- LDA 155)

v.1213

Cono de Marli et son fils Pierre sont temoins d'une donation
faite par Jorand de La Roche en faveur du couvent de Hauterive, v.1213 (RH 333.- LDA 285)

1215

Pierre de Marlie est temoin de 1'acte par lequel Berthold,
eveque de Lausanne, termine un differend existant entre
le doyen de Vevey et le couvent de Hautcr^t, relatif a 1'eglise de Villeneuve, 1215 (MDR XII Hautcret p.53)

1231

Pierre de M., chevalier, est temoin d'une pronunciation du
comte Rodolphe de Neuchatel mettant fin a un differend entre
le couvent de Hauterive et les hommes d'Ecuvillens, 8 des
kal.de IX. (25.VIII) 1231 (RH 4OO.- AEF: Hauterive VII 4)

1233/h

Pierre et Rodolphe de Marli, chevaliers, sont temoins de
1'acte par lequel Rodolphe comte de Neuchatel notifie que
Borcard de Bennewile a reconnu avoir donne un cens de 5 s.
au couvent de Hauterive, 111.1233 (25-31-111.1233 ou 1-24.
111.1234 n.s.) (RH 4O6.- AEF: Hauterive 2e.suppl.9.-RD 6l)PAD Arconciel p.4p)

1234/

Pierre de M.,cheval&er, est temoin d'une donation faite en
faveur du couvent de Hauterive par Wilencus d'Arconciel,
chanoine, 111.1234 (25-31.111.1234 ou 1-24.111.1235 n.s.)
(RH 4ll)

Ih

1235

Pierre de Marlie, chevalier, est temoin de la confirmation
de la donation a Hauterive par Wilencus d'Arconciel, VIII.
1235
(RH 415.- MMN I 8p)

1237

Pierre de Marlie, chevalier, est temoin de 1'acte par lequel
Conrad, avoyer de Fribourg, fait connaitre que Nicolas, Rodolphe et Henri de Praroman ont renonce a leurs pretentions
sur une terre sis a Praroman, en faveur du couvent de Hauterive, 1237 (RH 422.- BCF: Copia J.de Canali, L 131,
l.partie, f.29)

124O

P. chevalier de Marlie est temoin de la confirmation par B.
seigneur de Neuchatel de toutes les donations faites par
ses anc^tres en faveur du couvent de Hauterive, Nones de
VIII (5.VIII) 1240
(RH 427.- AEF: Hauterive, l.suppl.26.MMN I 96.- RD 69)

1262

Les fils de Jehan Faber, d'Ependes, approuvent la vente que
leur pere fit jadis au chevalier Pierre de Marli de tout
1'alleu qu'il possedait a Ependes; Rodolphe fils dudit chevalier Pierre leur donna en retour la somme de 6O s.laus.;
Samedi av.Se.Walpurge (29.IV) 1262 (RH 539.- AEF: Hauterive E 4) /II semble bien que Pierre devait §tre mort a cette date/.

(H^

+av.!27O

Pierre mourut avant VII.1270, epoque a laquelle son fils
est appele Uldric fils de feu le chevalier Pierre
(RH 594.- AEF: Hauterive E 5.- RD 115)

Marly

21 - Uldric

v.1162

Cono de M&3=Jrdre-,—&h&va?Jrior,et UldF^e—sen frbro—sent tomoins
d'uno donation faite par Joslenus de Marliie—en faveur du
couvent de Hauterive,—v-^Hr^3 ^RH 103. LDA 65-)

v.liy4

Uldric fils du chevalier Cono de Marlie est temoin d'une
donation faite en faveur du couvent de Hauterive par les
freres Humbert et Osilius de Neyruz, v.ll?4 (RH 146.-LDA 44)

V.120O

Uldric convers de Marlie est temoin d'une renonciation de
Pierre de Torny en faveur du couvent de Hauterive, v.1200
(RH 202.- LDA 88) /il etait frere convers a Hauterive/

—

#

#

La commemoraison de frere Uldric de Marlie, convers, se celebrait au couvent de Hauterive le 28.1V. (Necrologe de
Hauterive)

Marly

1184

#

#

22 - Marie_

Cono chevalier de Marlie, Sara sa soeur, Agathe sa femme et
Marie sa fille donnent au convent de Hauterive tout ce qu'ils
possedent dans le territoire de Chesales, 1184
(RH 258.LDA 226.- RD 34)

Marly

±.1166

Rodolphe convers de Marlie est temoin d'une donation faite
en favour du couvent de Hauterive par Cono de Marlie (son
pere?), v.1166 (RH 112.- LDA 105 c)

v.1176

Rodolphe convers de Marlie est temoin d'une donation faite
par Uldric de Chandon en faveur du couvent de Hauterive,
v.1176 (RH 164.- LDA 48)

v.llSO

Rodolphe convers de Marlie est temoin d'une donation faite
par Cono de Courtion en faveur du couvent de Hauterive,
v.llSO (RH 231.- LDA 225)

—

*

*

23 -_Rodolphe_

La commemoraison de frere Rodolphe de Marlie, convers,
se celebrait au couvent de Hauterive le 3O.IV. (Necrologe
de Hauterive) /il etait evidemment frere convers audit
couvent/

Marly

v.1176

#

#

24 - Conon

Cono fils de Lambert de Marlie est temoin d'une donation
de Nantelme de Courtion en faveur du couvent de Hauterive,
v.1176 (RH 162.- LDA 8p)

Marly

25 - Pierre_
^Z<^&t*4-iM 3c!«^.

v.1181

1215

—

#

#

Pierre pr§tre de Marliei ^sjt/ttemoingd'une donation faite au
convent de Hauterive par Tiebold de Marliei et sa femme Petronelle, xxiiSi %RHx&4t§xxx&BAxiit6^ lors de 1'entree en
religion, au couvent de Hauterive, de leur fils Pierre, et
ce de 1'aveu de leurs autres fils Guillelme et Guibert,
v.1181 (RH 245.- LDA 146)
Pierre de Marlie, convers (au couvent de Hauterive) est
temoin d'une ratification de donation en favour de Hauterive par Amedee de Villa, pr§tre de Promasens, 1215 (RH 337*LDA 289).
La commemoraison du R.P.Pierre de Marlie se celebrait au
couvent de Hauterive le 24.11 (Necrologe de Hauterive)

Marly

26 - Guillelme

v.1181 Guillelme^ et Guibert de Marliei, freres, donnent leur consentement a une donation faite par leur pere Tiebold et leur
mere Petronelle en favour du couvent de Hauterive, lors de
1'entree en religion de leur frere Pierre, v.1181 (RH 24$.LDA% 146)

#

#

Marly

v.1181

#

#

27

-_Guibert_

Guillelme et Guibert, freres, donnent leur consentement a
une donation faite par leur pare Tiebold de Marliei et leur
mere Petronelle, en favour du couvent de Hauterive, lors de
1'entree en religion de leur frere Pierre, v.1181 (RH 24$.LDA 146)

Marly

28 -_Albert_

v.1181 Anselme de Marliei et son fils Albert dormant
trois poses de leur alleu d'Ecuvillens, franc
couvent de Hauterive; ce don fut approuve par
d'Albert et fille d'Anselme; v.1181 (RH ?4.—

#

#

un chesal et
de dime, au
Tieza, soeur
LDA 148)

L'alleu et le chasal d'Ecuvillens donnes au couvent de Hauterive par Anselme de Marlie et son fils Albert ne donnent
pas de dime, car alleu et dime sont du meme domaine /RH date
cet acte de v.ll?l, ce qui est impossible: il est certainement posterieur a 1'acte precedent; a moins naturellement
que ce dernier soit anterieur a 1181/
(RH 126.- LDA 1?2)

Marly

29 - Tieza_

v.1181 Tieza, fille d'Anselme et soeur d'Albert de Marliei, approuve la donation faite par ces deux derniers en faveur du couvent de Hauterive, v.1181 (RH ?4.- LDA 148)

#

#

Marly

av.liyS

1184

Rodolphe

Rodolphe fils de Bertold de Marlie est temoin de 1'approbation de Jehanne fille de Pierre d'Ependes, de la vente faite
par ce dernier au convent de Hauterive, av.1178 (RH 180.LDA 242)
Rodolphe, neveu de Malgis de Marlie, est temoin d'une donation faite en faveur du couvent de Hauterive par Conon chevalier de Marlie, Sara sa soeur, Agathe son epouse et Marie
sa fille, 1184
(RH 258.- LDA 226.- RD 34)

v.1213

Rodolphe chevalier de Marli est temoin de Jorand de La Roche
faite en faveur du couvent de Hauterive, v.1213 (RH 333.LDA 285)

1214

Lors du partage des ministeriqux de la maison de Neuchdtel
entre Bertold, eveque de Lausanne, Uldric comte de Neuchdtel et leur neveu Bertold, on trouve, dans la part du comte,
"uxor Rodolphi de Marlie cum pueris suis et soror eius" ,
IV-VII.1214 (RD 4l.- MMN I 58)

^<*k
^Hr
1225
i^gx

1228

^^

30 -

Rodolphe de Marlie est temoin d'une renonciation de Conrad
de Walchenringen, chevalier, en faveur du couvent de Hauterive, 1225
(RH 366.- AEF: Hauterive B 1.- RD 50)
Rodolphe de M.chevalier est temoin d'une prononciation
tranchant un differend existant entre Haymo de Montagny et
le couvent de Hauterive; Dimanche "Misericordia Domini"
(9.1V) 1228
(RH 376.- AEF: Hauterive 2.- AF 1925 p.129)

1233/t.

Pierre et Rodolphe de Marli, chevaliers, sont temoins de
1'acte par lequel Rodolphe comte de Neuchatel notifie que
Borfard chevalier de Bennewile a reconnu avoir donne au couvent de Hauterive un cens de 5 sols; 111.1233 (25-31.111.
1233 ou 1-24.111.1234)
(RH 4O6.- AEF: Hauterive 2e.suppl.
9.- RD 61)- PAD Arconciel p.49)

1251

Rodolphe de Marlie, chevalier, et son fils, le Senechal
d'Arconciel, chevalier, sont parmi les seigneurs qui Jta± ont
promis de defendre les chateaux d'Arconciel et d'lllens, en
faveur de Pierre de Savoie; Ides de XI. (13.Xl) 1251
(RH 48?.- Wurstemberger, Peter II., IV 146.- FRB II 343.RD 83)

1252

Rodolphe de Marlim chevalier, donne au couvent de Hauterive,
de 1'aveu de son fils Henri, 12 poses de terre culte a Ependes et 20 poses a Illens, pour le repos de I'&me de ses parents et de son fils Hugo, VI.1252 (RH 491, 492.- LDA 66.AEF: Illens 59*- RD 85)- MDR XIX No.1397)

Marly

1214

#

#

31 -_NN.{filia)_

Rodolphe de M. avait une soeur NN., car dans le partage des
ministeriqus de la maison de Neuchatel entre Berthold, ev§que de Lausanne, Uldric comte de Neuchatel et Berthold leur
neveu, on trouve: "uxor Rodolphi de Marlie cum pueris suis
et soror eius", IV-VII.1&14 (RD 4l.- MMN I 58)

Marly

1246

Rodolphe de Marlie, donzel d'Arconciel, est temoin de 1'acte
par lequel Berthold seigneur de Neuchatel confirme au couvent de Hauterive le droit d'avouerie sur l&eglise de SaintPierre d'Arconciel; S.Georges (23.IV) 1246 (RH 450.- AEF:
Hauterive, Treyvaux 4, 4 bis)

1248

Rodolphe de Marlie, donzel, est 1'un des temoins d'une vente
faite en favour de Vuillelme de La Roche par Umbert prieur
de Villars-les-Moines, IV.12^8 (RH 46?.- RD ?8.- AEF: Hauterive V Treyvaux 5)

1248/.Q

^^
Hy

32 - Rodolphe

Rodolphe de M. est temoin d'une donation faite en faveur dq
couvent de Hauterive par Borcard de Bennewile et son epouse
Agnes, 111.1248 (25^31.111.1248 ou 1-24.III.124# n.s.)
(RH 463.- ABF: Hauterive I.suppl. 33)

1262

Les fils de Johan Faber d'Ependes approuvent la vente que
leur pere fit jadis au chevalier Pierre de Marli, de tout
1'alleu qu'il possedait a Ependes; en retour, Rodolphe,fils
dudit chevalier Pierre leur donne 6O s.laus.; Samedi av.
Se.Walpurge (29.IV) 1262 (RH 539.- AEF: Hauterive E 4)

1263

Rodolphe de Marlie est tuteur de Rodolphe et de Vuillelme
fils de Vuillelme de Marlie, cure de S.Pierre; 3e.ferie
ap.S.Michel (2.X) 1263 (RH 549.- AEF: Hauterive 2e.suppl.39)

1269/-Q

Conrad de Maggenberg et Uldric son fils donnent a Uldric
donzel de Marly tout ce que le donzel Rodolphe, frere de ce
dernier avait achete am ±KXXK ou tenu d'eux en fief a Praroman, Ferpicloz etc.., a la condition qu'a chaque changement de seigneur 2 gants blancs lui soit remis; Lendemain
du dimanche Oculi (l6.11l) 1269 (?O n.s.) (RH 585.- AEF:
Nobil.Altarip. I 132.- RD 114)

13OO

Rodolphe de Marlie (peut-etre le No.4l) donzel possede une
foret pres d'Ependes; Samedi dans 1'octave de 1'Assension
(21.V) 1300
(RH 902, 903.- AEF: Hauterive,I.suppl.81, 82)

^^
W

Marly

1267

Uldric de M., donzel, est temoin d'une vente de Jehan de
Dietisberg az convent de la Maigrauge; Lundi av.S.Jean-rBapt.
1267
(AEF: Maigrauge VIII, 2)

1269

Uldric de Marli, donzel, vend a Uldric Dives, pour 10 Ib.
laus. une redevance de 6 agneaux que les religieux de Hauterive payaient a feu son pere Pierre Dives, S.Thomas (21.XII
1269
(RH 583.- AEF: Hauterive I.suppl. 44)

1269/-fi

^

33 -_Uldric_
(fuille 1)

1270

Conrad de Maggenberg et son fils Uldric donnent a Uldric de
Marlie tout ce que le donzel Rodolphe, frere de ce dernier,
avait achete ou tenu d'eux en fief a Praroman, Ferpicloz
etc.. a la condition qu'a chaque changement de seigneur 2
gants blancs lui soient remis; Lendemain du dimanche Oculi
1269 (16.111.1270 n.s.)
(RH 585.- AEF: Nobil.Altar.I 132.RD 114)
Uldric dit de Mallye, donzel, ffeu le chevalier Pierre dit
de M., de 1'aveu de son epouse Marguerite, vend au couvent
de Hauterive, pour 15 Ib. et 10 s.laus. plusieurs terres sises a Ependes, VII.1270 (RH 594.- AEF: Hauterive E 5.RD 115)- MDR XIX No.ig 1751)

1274

Uldric de Marlie est 1'un des arbitres, dans un differend
survenu entre le couvent d'Hauterive d'une part, et Vuillelme de Salvion chevalier et Vuillerme de Domo Lapidea bourgeois
de Payerne d'autre part, au sujet d'une terre sise pres de
Romont; 6e.ferie ap.Assomption (17.VIII) 12?4 (RH 637.AEF: Titres d'lllens 93)

1275

Uldric de Mallie, donzel, et d'autres reconnaissent divers
dons faits au couvent de Hauterive par Vuillelme de Vuisserens, IV.1275 (RH 649.- AEF: Hauterive I.suppl.81)

1277

Vuillelme ffeu Uldric seigneur d'Arberg, Arconciel et Illens
vend a Uldric dit de Mallie, donzel, pour 12 Ib.laus., tout
ce que Vuillelme dit Seschaux d'Arconciel donzel et son pere ont tenu dudit seigneur Uldric dans le village de Marlyle-Petit; 3e.ferie ap.S.Trinite (28.V) 1277
(RH 688,689.BCF: Copia J.de Canali, L 131, 2e.partie f.l.- RD 129)

1278

Borcard de Bennewile, donzel, cede en fief direct a Uldric
de Marlie et a Henri de Manges la terre de Villaret qui lui
produit un cens annuel de 30 sols et qui est situee entre
Marly et Villars, 1.VII.1278 (RH 7O3.- AEF: Nobil.Altarip.
I, 138.- RD 133)

1278

Uldric de
et de ses
Jerusalem
Veille de

1278

Vuillelme senechal d'Arconciel fait remise a Uldric de Marlye, donzel, pour 10 Ib.laus., de tout le fief qu'il tenait
de lui a Praroman, 13 des kal.de XII (19.XI) 1278
(RH 707.AEF: Alte Landschaft B, non classe)

^-^
^y

Marli, donzel, de l''aveu de sa femme Marguerite
enfants, donne en alleu a 1'Hopital de S.Jean de
de Fribourg un pre sis dans la paroisse d'Ependes;
la Toussaint (31.X) 12?8 (RH 706.- RD 133)

'

Marly

+av.!298

#

#

33 -_Uldric_
(feuille 2)

Uldric de M., donzel, mourut av.VII.1298, epoque a laquelle
son fils est appele Pierre de Marlye fils de feu Uldric,
donzel, acte par lequel ledit Pierre hypotheque la dot de
sa femme, du consentement de sa mere Marguerite (RH 888.AEF: Nobil.Altarip. I 138.- RD 163)

Marly

1248

#

#

34 - Vuillelme

Vuillelme de Marlie, pr^tre, et le donzel Rodolphe de Marine
sont temoins d'une vente faite a Vuillelme de La Roche par
Umbert prieur de Villars-les-Moines, IV.1248 (RH 46?.- RD ?S.AEF: Hauterive V, Treyvaux 5)

1263

Vuillelme de Marlie, cure de S.Pierre de Treyvaux, a un differend avec le couvent de Hauterive az sujet de la chapelle
de S.Sylvestre; 2e.ferie ap.S.Maurice (24.IX) 1263
(RH 54?.AEF: Hauterive 2e.suppl.28)

1263

Vuillelme, cure de S.Pierre (de Treyvaux) et ses fils Rodolphe et Vuillelme, du consentement de leur tuteur Rodolphe de
Marlie, ayant une difficulte avec le couvent de Hauterive
(voir ci-dessus), un arbitrage y met fin; 3e.ferie ap.S.Michel (2.X) 1263
(RH 54p.- AEF: Hauterive II.suppl.39)

Marly

1214

35 - NN._{pueri)_

Dans le partage des ministeriaux de la maison de Neuchatel,
sont attribues au comte Uldric: "uxnr Rodolphi de Marlie
cum pueris suis et soror eius" IV-VII.1214 (RD 41.-MMN I 58)
NB. Ces enfants sont naturellement les No.36-38, et peut§tre d'autres encore.

#

#

Marly

+av,1252

#

#

36 - Hugo_

Rodolphe de Marlie, chevalier, fait une donation au couvent
de Hauterive pour le repos de 1'ame de ses parents et de
son fils Hugo, VI.1252 (RH 491, 492.- LDA 66.- AEF: Titres
d'lllens 59.- RD 85)

Marly

^^
%^F

#

37 *_Henri_

1252

Rodolphe de Marlie, chevalier, donne au couvent de Hauterive
32 poses de terre pour le repos de 1'dme de ses parents et
de son fils Hugo, et ce du 1'aveu de son fils Henri, VI.1252
(RH 491, 492.- LDA 66.- AEF: Titres d'lllens 66.- RD 85)

1271

Henri de Mallie possede plusieurs terres dans le territoire
d'Ependes, VII.12?! (RH 605.- AEF: Hauterive E 6)

1277

Vuillelme coseigneur d'Arberg fait remise a Henri dit de
Mallie, donzel, de la juridiction qu'il a sur divers tenement^
sis a Farvagny-le-Grand; 2e.ferie av.S.Barnabe (7.VI) 1277
(RH 690.- BCF: Copia J.de Canali f.65)

127S

Henri de Marlie donne son consentement & une donation de
Burquinus Friot d'Arconciel en favour du couvent de Humilimont, 1278.3&(EFF: Humilimont.^cart.13 No.5) et ce du consentement de son epouse Sibille et de ses enfants Rodolphe, Vuillermete, Clemence et Ysabelle.

Marly

1251

38 - NN._Filius_

Rodolphe de Marly, chevalier, et son fils, senechal d'Arconciel, chevalier, sont parmi les seigneurs qui pnt promis de
defendre les chateaux d'Arconciel et d'lllens, et ce en
favour de Pierre de Savoie, Ides de XI (13.XI) 1251 (RH 48?.Wurstemberger, Peter II., IV 146.- FRB II 343.- RD 83)
NB. De 1233 a 1249 le Senechal d'Arconciel s'appelait Pierre;
pr^obablement est-ce le meme personnage.- De sa femme
Vuillelma, il eut une fille et un fils, Vuillelme, pere de
Alysson femme de Conrad de Pont (voir: Senechal d'Arconciel)

#

#

Marly

1278

#

#

39 -_NN.{Pueri)_

Uldric de Marli, donzel, de 1'aveu de Marguerite son epouse
et de ses enfants, donne en alleu a 1'Hopital de S.Jean de
Jerusalem, a Fribourg, un pre sis dans la paroisse d'Ependes,
Veille de la Toussaint (31.X) 12?8 (RH 706.- RD 133)
NB. Parmi ces enfants, il y a certainement Pierre (No.4o)

Marly

^^
*Sy

40 - Pierre_

1278

De 1'aveu de sa femme Marguerite et de ses enfants (dont
certainement Pierre), Uldric de Marli, donzel, fait une
donation a 1'Hopital de S.Jean de Jerusalem de Fribourg,
Veille de la Toussaint (31.X) 12?8 (RH ?O6.- RD 133)

1298

Pierre de Marlye, donzel, ffeu Uldric, donzel, du consentement de sa mere Marguerite, hypotheque la dot de son epouse
Agnes fille d'Anselme dit de Illens, bourgeois de Fribourg,
soit la dime d'Bpendes et divers autres biens, pour la valeur
de 190 Ib.laus; enfin, il prend divers arrangements avec sa
dite mere, en cas de partage, VII.1298 (RH 888.- AEF: Nobil.
Altarip.1,138.- RD 163)- PAD VIII, p.315)

1302

Pierre donzel de Marlie possede une terre a Marly-le-Petit,
1302
(RH 92O.- BCF: Report.lit.Altarip., L 129 f'42)

1304

Pierre ffeu Uldric de Marlie, donzel, possede une terre a
Villaret, sise & cote de biens vendus par Henri de Brulles,
donzel et bourgeois de Fribourg, a Pierre de Marlie, Octave
des SS.Pierre et Paul (6.VII) 13O4 (RH 931.- AEF: Nobil.
Altarip.III, 165)

132O/

Perrod de Marlie, bourgeois de Fribourg, fait un arrangement
avec le couvent de Hauterive au sujet de 1'utilisation du
ruisseau de Vuicherens, 11.1320 (21 n.s.)
(RH 1032.- AEF:
Nobil.Altarip. I, 145)

1329-34/- Pierre de Marlie, donzel et bourgeois de Fribourg, vend au
couvent de Hauterive divers biens sis a Marly-le-Petit,
III.(25-31) 1329 et 1.1334 (35 n.s.)
(RH 1110, 1181.- AEF:
Nobil,Altarip. I, p.l47 et 149)

#

Marly

1263

#

#

4l - Rodolphe

Vuillelme (de Marlie), cure de S.Pierre (de Treyvaux) et ses
fils Rodolphe et Vuillelme, du consentement de leur tuteur
Rodolphe de Marlie, se soumettent a un arbitrage relatif a
la chapelle de S.Sylvestre; 3e.ferie ap.S.Michel (2.X) 1263
(RH 549.- AEF: Hauterive 2e.suppl.3p)

Marly

1263

#

#

42 - Vuillelme

Vuillelme (de Marlie), cure de S.Pierre (de Treyvaux) et
ses fils Rodolphe et Vuillelme, du consentement de leur tuteur Rodolphe de Marly, se soumettent a un arbitrage relatif
a la chapelle de S.Sylvestre, 3e.ferie ap.S.Michel (2.x)
1263
(RH 549.- AEF: Hauterive, 2e.suppl.3p)

Marly

1304

#

#

43 **_Pierre_

Henri de Brulles, donzel et bourgeois de Fribourg, vend en
fief direct a Pierre de Marlie, pour le prix de 36 Ib.laus.,
tous les biens qu'il possede a Villaret pres de Marly, entre
la terre de 1'eglise de Marly et celle de Pierre ffeu Uldric
de Marlie, donzel; Octave des SS.Pierre et Paul (6.VII) 1304
(RH 931.- AEF: Nobil.Altarip. Ill, 165)

Marly

13O4/

#

#

Clemence fille du
de Corbieres font
daient a Ependes,
11.1304 (05 n.s.)
re de la Valsaint

44 - Clémence

donzel Henri de Mallie et son mari Girard
une donation, soit tout ce qu'ils posseen favour du couvent de la Valsainte,
(ASHF IX p.337, 429-- A.Courtray, Histoip.59)

Marly

+av.!3l6

#

#

45 - Uldric_

Uldric de Marlie, frere de feu Uldric de M., recoit pour 26
ans, contra un cans de 28 s.laus., du couvent de Hauterive,
diverses pieces de terre dont 10 poses de champ sises au Port
IV.1316 (RH 1003.- AEF: Hauterive B 5)

Marly

1340/,

#

#

Pierre
de ses
divers
I.134O

46 - Jehan

de Marlie, donzel et bourgeois de Fribourg, de 1'aveu
enfants Jehan, Uldric et Richard et Marguerite, vend
biens sis a Marly-le-Petit, au couvent de Hauterive,
(4l n.s.) (RH 1257.- AEF: Nibol.Altarip. I, 150)

Marly

1316

47

- Uldric_

Hldric de Marlie, frere de feu Uldric de M., recoit pour 26
ans, contra un cans de 28 s.laus., du couvent de Hauterive,
diverses pieces de terre, dont 10 poses de c&amp sises au
Port, IV.1316 (RH 1003.- AEF: Hauterive B 5)

134O/.

Pierre de Marlie, donzel et bourgeois de Fribourg, de 1'aveu
de ses enfants Jehan, Uldric, Richard et Marguerite, vend
divers biens au couvent de Hauterive, 1.1340 (4l n.s.)
(RH 1257.- AEF: Nobil.Altarip. I, 150)

1349

Uldric (Uldriodus) de Marlie est recu bourgeois de Fribourg
et il assigne sa bourgeoisie sur la maison de Perrod de
Marsens, sise en la Neuveville, 12.XII.1349 (AEF: ler.Livre
des bourgeois fo.132 verso.- ASHF XVI p.194)

#

#

Marly

1340/,

#

#

48 -_Richard_

Pierre de Marlie, donzel et bourgeois de Fribourg, du consentement de ses enfants Jehan, Uldric, Richard et Marguerite, vend differents biens au couvent de Hauterive, 1.1340
(41 n.s.) (RH 1257.- AEF: Nobil.Altarip. I, 150)

Marly

134O/,

#

#

49 - Marguerite

Pierre de Marlie, donzel et bourgeois de Fribourg, du consentement de ses enfants Jehan, Uldric, Richard et Marguerite
et cette derniere de 1'aveu de son mari Girard de Servion,
vend divers biens au couvent de Hauterivel1.1340(4l n.s.)
(RH 1257.- AEF: Nobil.Altarip. I, 150)

Marly

1359/60

(H^

50 -_Perrod_

Perrod dit de Marlie, donzel, de 1'aveu de son fils Uldriod,
vend au couvent de Hauteirve un cens de 20 d.laus. pour le
prix de 30 sols, 1.11.1359 (60 n.s.)
(RH 144?.- AEF: Hauterive B 11)

1361

Perrod de Marlie, bourgeois de Fribourg, est temoin d'une
vente de Perrod dit Chapusat a Perrod dit Warneroyt, d'une
maison sise a Fribourg, au nouvel H6pital, 25.V.136!
(RH 1455.- AEF: Hauterive I.suppl.155)

1364

Florencia veuve d'Aymonet Asinerii, lombard, bourgeois de Geneve
et Georges de Medicis, bourgeois de Geneve, vendent a Perrod de
Marlie leur maison de Fribourg, sise en la grand'rue, pour le
prix de 160 Ib.laus.; 29.IX.1364 (RSH VII p.15.- AEF: Hopital
II, 384)

1356

Pierre de Marlie, donzel, vend en alien, a Jordan dit Charmo,
de Marla-le-Petit, pour le prix de 12 Ib.laus., 4 poses de terre
arable sises au territoire de Marly-le-Petit; sont temoins de
cet acte Jehan Divitis et Uldri fils dudit Pierre de Marlie,
15.IV.1356 (AEF: He;?.Not. 9, fo.2O)

1356

Jehan !)ivitis, bourgeois de Fribourg, confesse que Pierre de
Marlie, donzel, lui doit 18 Ib.laus., remboursahles en 6 ans,
soit 6O sols chaque annee a Carnaval, 15.MV.1356
(AEF: Reg.Not.p, fo.2O)

1356

Pierre de Marlie, donzel, loue a Uldriod de M., son fils, la
moitie de sa maison ou il habite, sise a. Marly, a partir de la
prochaine f§te de Paques en une annee, pontre un cens annual de
12 deniers laus., 7.IV.1356 (AEF: Reg.Not.9, fo.18 v.)

#

t

Marly

1359/6O

Perrod dit de Marlie, donzel, de 1'aveu d'Uldriod son fils
vend au couvent de Hauterive, pour le prix de 3O sols, un
cens de 2O d.laus., 1.11.1359 (60 n.s.)
(RH 144?.- AEF:
Hauterive B ll)

1363

Uldriod de Marlye, donzel et bourgeois de Fribourg, et
Mermete son epouae, transferent leur bouegoisie sur une
autre maison, 10.IV.1363 (AEF: ler.Livre des bourgeois
fo.129 verso.- ASHF XVI p.18?, 188)

1365

Uldriod de Marlie transfere sa bourgeoisie sur une part de
celle Vuillelme Divitis, 15.V.1365 (AEF: ler.Livre des
bourgeois fo.133.- ASHF XVI p.196)

1390/0^^
^

#

51 - Uldriod_

Uldric de Marlie (le m6me personnage?) possede un chesal
avec Jehan Vuivherens, 11.1390 (91 n.s.)
(RH 1553-- AEF:
Nobil.Altarip. Ill, 1O2)

1356

Uldri fils de Pierre de Marlie, donzel, est tcmoin d'une vente
de 4 poses de terre, faite par son dit pere a Jprdan dit Charmo,
de Marly-le-Petit, 15.1V.1356 (AEF: Reg.Not.9, fo.2O)

1356

Pierre de Marlie, donzel, loue a son fils Uldriod de M. la moitie de sa maison oil il habite, sise a Marly, a partir de la
prochaine f§te de Paques en une annee, centre iin cens annuel de
12 deniers laus., 7.IV.1356 (AEF: Reg.Not.9, fo.18 v.)

Marly

1372

52 - Vuillelme_

Jehan Multa, de Fribourg, emprunte 2O livres a D.Guillaume
de Marly, prieur de Verceil, 1272 (PAD VIII p.3151

1375-91

Vuillelme de Mallie est prieur de Sevaz de 1375 a 1391
(PAD Estavayer p.l65.-

1379/of,

Willinus de Marlye, prieur de Sevaz, est regu bourgeois de
Fribourg, 20.111.1379 (80 n.s.) (AEF: ler.Livre des Bourgeois, f.142.- ASHF XVI p.211)

1376

Vuillelme de
donne a cens
I'H&pital, 3
6.VIII.1376

13S1

Vuillelme de Malliez, prieur de Sevaz, a un differend avec
Girard dit Musy et Jaquet dit d'Autigny bourgeois de Romont,
au nom de leurs femmes nees de Bussy et de Moudon; ce conflit est arbitre par Willi Griset d'Estavayer et Johannod
de Saint-Cierges de Rue, 6.IX.138! (A Chapitre de S.Nicolas
de Fribourg: Sevaz 6)

1391

Jehan ffeu Jehan dit Major de Cugy tenait du prieur de Sevaz
D.Vuillelme de Mallier 3 poses de terre riere Cugy, sous le
cens direct de 5 bichets de mi-froment; il declare lui avoir
abandonne ladite possession a condition d'etre quitte de la
redevance, 28.111.1391 (A Chapitre de S.Nicolas de Fribourg:
Sevaz 7 b)

j^h,
^y

#

Marlie, chanoine de Montjoux, prieur de Sevaz,
a Perrod Chevalier, d'Estavayer, recteur de
poses de terre sises au territoire de Sevaz,
(AVEstavayer: Par.XIV 4o4)

Marly

l429/,,r)
^
1430
1429-32

"#

#

53 - Vuillelme_

D.Guillaume de Marlie est prieur du couvent de la Valsainte
12.111.1429 (3O n.s.) (AEF: Valsainte L cart.?S, No.19)
D.Guillaume de Marlie est prieur de la chartreuse de la Valsainte, 20.IV.143O (AEF: Valsainte D cart.69, No.l)
D.Guillaume de Marly est prieur du couvent de la Valsainte
de 1429 a 1432
(A.Courtray, Hist.de la Valsainte, p.464)

