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Illens

1331

1 -_Pierre I

Girard d'Estavayer reconnait avoir regu de sa femme Ysabelle,
fille de Pierre d'1., pour sa dot, la somme de 2000 Ib.laus.
bonnes qu'il assigne sur ses biens de Fetigny,
Mardi av.S.Barthelemy 1331
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

+av.!36l

Pierre d'1. est mort av.IX.1361, date a laquelle son fils
Jehan est dit fils de feu Pierre d'lllens, chevalier
IX.1361 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

+av.!356

Pierre de Yllens, chevalier, mourut avant le 24.V.1356, date
du contrat de mariage de son fils Jehan de Y. avec Marguerite
d'Estavayer, dans lequel ce dernier est dit fils de feu Pierre
de Yllens, chevalier, 24.V.1356
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

#

#

-^

Illens

2 -_Jehan I
(feuille l)

1363

Jehan d'lllens, tuteur de Girard ffeu Pierre d'Estavayer,
a un differend avec Rodolphe d'lllens, veuf (?) de Marguerite
Mayor de Cugy, en son nom et comme tuteur de leur fils Jehan
d'lllens, 2.VIII.1363 (AEF: Titres d'Estavayer .. .- Manuel
G4nealogique II, Mayor de Cugy No.23)

1366

Jehan d'lllens, donzel, passe un acte avec ^HH fxx sa soeur
Ysabelle, veuve de Girard d'Estavayer, 1366 (DGGE p.13?)

1369

Rodolphe d'lllens, donzel, ffeu Nicolas, donzel, en tant que
tuteur de son fils Jehan d'lllens, mayor de Cugy, eu en mariage avec feu Marguerite fille de Jehan Mayor de Cugy, donzel, par 1'arbitrage de Jehan d'lllens, oncle dudit Rodolphe,
et de Jacques de Saint-Martin, bourgeois d'Estavayer, fait
un arrangement au sujet de divers cens directs riere Cugy et
venerable frere Jehan de Cletis, dit Moynoz, frere pr§cheuq,
13.VI.1369 (DON cahier 8 p.11?)- AC Dominicaines: B 3, 1O)

^

1376—Jeh^md'IlJ^rns. fils de feu Henri, est caution de Pierre
d'llle&g^donzel, ffeu Aymon (de Romont?) pour la dot de
sa^4foeur uterine, fille de Perrod de Pont en Ogoz, IX.1376
1341

Soeur Jaquete de Gervilliez, prieure des Dominicaines d'Estavayer, et son couvent font savoir que n.Ysabelle (d'lllens),
veuve de Girard d'Estavayer, chevalier, et Jehan d'lllens son
frere leur ont vendu un cens de 6 coupes de moitie froment, mesure d'Estavayer, 1.VI.1341
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1341

Confirmati&n par Sr.Jaquete de Gervillier, prieure des Dominicaines d'Estavayer, ensuite d'une vente faite par Ysabelle,
veuve de Girard d'Estavayer, donzel, fils de Reynald d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, et par Jehan d'1., son frere,
d'un cens de 4 muids et 6 coupes de moitie froment, audit couvent, plus un cens de 3 livrees de terre a Uldric dit de Cortaillod, d'Estavayer, clerc, et a Marguerite sa soeur, de la lettre
de dotation de ladite Ysabelle, que Soeur Jaquete d'engage a
garder et a observer, 20.VIII.134l
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1372

Jehan d'lllens vend quelques cens a Vuillelme Mistralis de Rue,
1372
(Rue, p.11.- ACV: Inv.bleu I, 44)

1403*

Jehah*^f eiL-H-enri d'lllens prete hommage en faveur du Comte Amedee^-d^T*Sav^4e, 4.VIII.1403 (AEF: Quernet 143, fo.113 v.)

av.l464

Humbert de Glana, seigneur de Cugy, ffeu Jacques de G., chevalier et seigneur de Cugy, fait savoir que Jehan d'1., donzel,
et Ysabelle sa soeur, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier,
et Pierre leur fils ont vendu a Johannola dite de Gorgie, fille
de feu Pierre de Gorgie d'Estavayer, 1 cens de 6 coupes de moitie froment, mesure d'Estavayer, pour le prix de 13 Ib.et 1O
sols laus.bons, par acte du 7.V.1^64 /N.B. Cette vente est de
biens anterieure a la date de 1'acte/
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

,—^
^y

^

Illens

#

#

2 -_Jehan I
(feuille 2)

1361

Nicholaus Reymundi, bgs.de Payerne, pr§te reconnaissance en
favour d'Ysabelle veuve de Girard d'Estavayer, chevalier, et
de Jehan, fils de feu Pierre d'lllens, chevalier, pour un
morcel de pre sis au fenage de Fetigny, tenu centre un cens
de 20 den.laus. le lendemain de Piques, IX.1361
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1356

Jehan de Yllens, donzel, ffeu Pierre de Y., chevalier, d'une
part, Hugonin et Henri, freres, fils de feu Aymon d'Estavayer,
chevalier, d'autre part, passent un contrat de mariage entre
ledit Jehan de Y., donzel, et Marguerite d'Estavayer, fille
de feu ledit Aymon, et soeur d'Hugonin et Henri d'E.; ces
derniers promettent a leur soeur une dot de 5OO florins d'or
de Florence, payable en 1'espace de 7 ans, 24.V.1356
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^
Illens

3 -_Ysabelle_
(feuiYle*Y)

1339

Ysabelle d'lllens. veuve de Girard d'Estavayer, comme tutrice
de son file Pierre, recoit le solde de 1'indemnite due a son
mari, apres la guerre d'Estavayer centre Payerne, 14.VIII.
1339 (DGA 80, 83)

1339

Girard d'Estavayer fut tue a la bataille de Laupen, ou il
combattit dans le camp des fribourgeois, 21.VI.1339
(DGGE p.137)

1342
Perrod ffeu Ruffi de Payerne pr6te reconnaissance & Ysabelle
veuve de Girard d'Estavayer, tutrice de son fils Pierre,
19.VIII.i5?2(AEF: Fonds d'Estavayer)
1346

Ysabelle et son fils Pierre d'Estavayer vendent a Aymon coseigneur d'Estavayer un cens de un muids de froment pour
1'autel de S.Laurent, en 1'^glise d'Estavayer, cens assign^
sur des terres sises a Cugy, VIII.1346 (AEF: Titres d'Estavayer 3)

1363

Ysabelle. veuve de Girard d'Estavaver.^a&parait dans une
sentence arbitrale confirmant la juridiction de Cugy en favour de Girard ffeu Pierre d'Estavayer, son petit-fils,
2.VIII.1363 (AEF: Titres d'Estavayer 221)

1366

Ysabelle. veuve de Girard d'Estavaver. passe un acte avec
son f&XH frere Jehan d'lllens, donzel, 1366 (DGGE p.13?)
NB. Comme Ysabelle est la soeur de Jehan et que Jehan (no.2)
est fils de Henri d'lllens, on en conclut qu'Ysabelle
est aussi fille de Henri.

^)

5<*^A,J6*-'*'3W*<

HP

1379/OQYsabelle d'lllens, veuve de Girard d'Estavayer seigneur de
Cugy, avait remis en dep8t, au couvent des Dominicaines d'Estavayer sa lettre d'assignation de dot, de 2OOO lb., que
son petit-fils Girard ffeu Pierre d'Estavayer retira le 12.
1.1379 (8O n.s.) (A C Dominicaines B3 11.- BCF: L 793
P.46)
1379

1331

1341

Ysabelle d'Yllens, veuve de Girard d'Estavayer, seigneur de
Cugy fut enterree dans 1'eglise du couvent des Dominicaines
d'Estavayer le 24.X.1379 ; cet enterrement provoqua un differend entre ledit couvent et le cure d'Estavayer (DGA 190)
Girard d'Estavayer reconnait avoir re$u de sa femme, Ysabelle,
fille de Pierre d'lllens, pour sa dot, la somme de 20OO Ib.laus.
bonnes qu'il assigns sur ses biens de Fetigny,
Mardti av.S.Barthelemy 1331 (AEF: Famille d'Estavayer, parch. J
Soeur Jaquete de Gervilliez, prieure, et le couvent des Dominicaines d'Estavayer font savoir que n.Ysabelle veuve de Girard
d'Estavayer, chevalier, et Jehan d'lllens, son frere, leur ont
vendu un cens de 6 coupes de moitie froment, mesure d'Estavayer,
1.VI.1341 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^
Illens

1341

Confirmation par Jaquete tte Gervillier, prieure des Dominicainee
d'Estavayer, a la suite d'une vente %5aite par Ysabelle, veuve
de Girard d'Estavayer, donzel, fils de Heynald coseigneur d'Estavayer, et par Jehan d'Illens, son frere, d'un cens de 4 muids
et 6 coupes de moitie froment audit convent, et d'un cens de
3 livrees de terre & Uldric de Cortaillod, d'Estavayer, clerc,
et a Marguerite sa soeur, de la lettre de dotation de ladite
Ysabelle que Jaquete de Gervillier s'engage a garder et & observer, 20.VIII.1341 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1355

Jehan ffeu Jehannod ffeu Jehan de Cugi dit Villici pr§te reconnaissance en faveur d'Ysabelle, veuve de n.Girard d'Estavayei
chevalier, son cher seigneur, pour de nombreuses terres sises
en la paroisse de Cugy et tenues contre un cens annuel de 4 Ib.
et 9 sols, cens payable a la S.Andre la moitie et le solde a la
Ste.Valpurge, 20.VII.1355 /classe comme etant de 1J555!/, copie
du l6s.s. (AEF: Fatnille d'Estavayer, pap.)

1357

Girard, donzel, ffeu Jacques de Foreis, donzel, fait savoir
que n.Ysabelle, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier, et
Pierre leur fils lui ont vendu en pur, libre et franc alien
un cens de 7 sols laus. payable a la S.Martin d'hiver, pour
le prix 2 ecus d'or, cens assigne sur un pre sis a c6te de
celui de Vuillelme dit Bisy de Hussy, donzel, ainsi que divers
autres cens, 22.IV.1357 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1361

Nicholaus Reymundi, bgs.de Payerne, pre*te reconnaissance en
faveur d'Ysabelle, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier, et
Jehan fils de feu Pierre d'lllens, chevalier, pour un morcel
de pre sis au fenage de Fetigny, tenu contre un cens de 2O den.
laus. payable le lendemain de Paques, IX.136!
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1361

Ysahelle de Illens, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier,
seigneur de Cugy, Rodolpje de Illens, donzel, Jacob cure de
Cugy et de nombreuK particuliers apparaissent dans un acte (peu
clair), Jeudi ap.Toussaint 13&1
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1373

Jehan de Mouregar, donzel, pr6te reconnaissance en faveur de
Ysabelle de Illens, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier,
pour divers biens, terres et possessions sis au territoire de
Mouregar, 26.V.1373 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1374

Perrod dit Bondal%az, de Nuvilly, fait savoir qu'il tient en
amodiation, pour 4 ans & partir de la prochaine fete de Paques,
de Guillierme d'Estavayer, chevalier, coseigneur dudit lieu,
et d'Xsabelle de Cugie, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier,
et d'Henri dit de Glanaz, bgs.de Moudon, 1 moulin sis au territoire de Franex, contre un cens annuel de 3 coupes de ble moulu, mesure d'Estavayer, 7.VI.1374
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^^
H?

gH^
^H?

3 *-Ysabelle_
(feuille 2)

Illens

3 -_Ysabelle_
(feuille 3)

av.l464

#

#

Humbert de Glana, seigneur de Cugy, ffeu Jacques, chevalier,
seigneur de Cugy, fait savoir et Jehan d'lllens, donzel, et
Ysabelle, sa soeAr, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier,
et Pierre leur fils ont vendu a Johannola dite de Gorgie,
fille de feu Pierre de Gorgie, bgs.d'Estavayer, un cens de
6 coupes de moiti4 froment, mesure d'Estavayer, pour le prix
de 13 Ib.et 10 sols laus.bons, 7.V.1464 /N.B. cette vente a
necessairement d& avoir lieu bien avant cet acte/
(AEF: Famille d'Estavayer, perch.)

^
Illens

4 -_Nicod I

+av.!363 Nicod d'lllens mourut av.2.VIII.1363 , date a laquelle son
fils Rodolphe est dit fils de feu Nicod; ledit Rodolphe
avait alors un diff^rend, en son nom et en celui de son
fils Jehan, avec Jehan d'lllens (son oncle) tuteur de Girard ffeu Pierre d'Estavayer, 2.VIII.1363 (AEF: Titres d'EstavayerSMM .- Manuel genealogique II, Mayor de Cugy No.23)
Selon un acte du 13.VI.1369, Rodolphe d'lllens, donzel, fils
de feu Nicolas, a un differend qui est arbitre par Jehan
djlllens, oncle de Rodolphe, et par frere Jehan de Cletis
d&t Moynoz, O.P.; or, si Jehan est 1'oncle de Rodolphe,
c'est que Nicod (le pere de Rodolphe) est frere dudit Jehan,
et donefils de Henri (DON cahier 8 p.11?)

*

#

Illens

1374

5 -_Rodolphe I

Agnes, veuve de Rodolphe d'lllens, chevalier, et Jehan de
Vuisternens, ffeu Rolet, et son epouse Amyeta prStent reconnaissance au comte Amedee de Savoie pour des fiefs sis
& Vuisternens et pour des biens tenus par les heritiers de
Girard et d'Aymon d'Estavayer; Romont 24.V.1374 (DON cahier
1 p.85)- AEF: Famille d'Estavayer, parch.)
Ce Rodolphe pourrait §tre un fils de Henri d'lllens.

1379

0)

#

Jehan ffeu Rolet de Vuisternens, donzel, en son nom et en
celui d'Agnes veuve de Rodolphe d'lllens, chevalier, pr§te
hommage et fidelite a Hugonin coseigneur d'Estavayer, chevalier, de la m§me maniere que son feu pere Rolet de Vuisternens 1'avait prSte pour toutes les terres qu'Agnes et lui
possedaient a Cugy et aux environs, 2.VIII.1379 (DGA 18?.AEF: Titres d'Estavayer 12)
NB. 11 semblerait, selon ces actes de 1374 et 1379. qu'Agnes
serait une Vuisternens. )- Jehan ffeu Kolet de Wisternens,
donzel, fait savoir qu'a son nom et a celui d'Agnes, veuve
de noble Rodolnhe d'lllens, chevalier, et des autres indivis,
pr6te hommage et fidelite a Girard ffeu Pierre ffeu Girard
d'Estavayer, chevalier, dans la forme que Rolet son pere et
ses predecesseurs ont pr§te audit Girard et a ses predecessaurs
pour toutes leurs possessions de Cugy, Estavayer, Gletterens et
Missy; sont toutefois reserves les biens de Cugy dependant du
fief d'Hugonin d'Estavayer, chevalier, 2.VIII.1379
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

t

Illens

1363

6 -_Rodolphe II
(feuille l)

Rodolphe d'1., fils de feu Nicod, veuf (?) de Marguerite
&ayor de Cugy, en son nom et comme tuteur de leur fils Jehan,
a un differend avec Jehan d'lllens, tuteur de Girard ffeu
Pierre d'Estavayer, 2.VIII.1363 (AEF: Titres d'Estavayer&MManuel genealogique II, Mayor de Cugy No.23)
Pour son obiit qui se celebrait en 1'eglise de Cugy le jour
des Nones de X., Marguerite epouse de Rodolphe d'lllens
avait legue 13 sols au cure de Cugy et 5 sols a 1'autel de
la Vierge Marie (AEF: Obituaire de Cugy)

^^
^y

1368

Rodolphe d'1. reconnait qu'il tient une partie du bois de
Verdieres du chef de sa femme (non nommee), en fief de Jaquet coseigneur de Font, arriere-fief du comte Loys de Neuchatel, 25.VI/6.VII.1368 (MMN No.659 p.897)

1368

Comme tuteur de son fils Jehan, Roul d'lllens declare que
sa part du bois de Verdieres est du fief de Jaquet coseigneur
de Font, arriere-fief du comte Loys de Neuchatel, a cause
du chateau de Vaumarcus, 22.VIII.1368 (MMN No.66l, p.899)

1369

Rodolphe d'1., donzel, ffeu Nicolas d'lllens donzel, en
tant que tuteur de son fils Jehan, mayor de Cugy, eu en mariage avec feue Marguerite fille de Jehan Mayor de Cugy, donzel, par 1'arbitrage de Jehan d'lllens, oncle de Rodolphe,
de celui de Jacques de Saint-Martin, bourgeois d'Estavayer,
fait un arrangement pour certains cens directs riere Cugy,
13.VI.1369 (DGN cahier 8 p.11?.)- AC Dominicaines: B 3, lo)

1380

Rodolphe d'1. et son fils Jehan, de Cugy, font reconnaitre
quelques uns de leurs censitaires, 30.IV.1380 (DGN Report.)

1389

Girard de Moudon, bourgeois de Montagny, reconnait tenir de
Rodolphe d'lllens, donzel demeurant a Cugy, et de son fils
Jehan d'lllens, en fief plein, la moitie de la dime de Frasses pour laquelle il lui doit un cens de ^ lb.de poivre et
^lb. de gingembre,21.XII.1389 (DGA 21O)

iHh
*
+av.l403

Rodolphe mourut av.12.VII.l403, date a laquelle son fils
Jehan, prStant quernet au comte Amedee de Savoie, est dit
fils de feu Rodolphe; (AEF: Quernet 137, fo.352)

1361

Ysabelle de Illens, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier, seigneur de Cugy, Rodolphe d'lllens, donzel, Jacob cure de Cugy et
de nombreux autres particuliers passent unK acte (peu clair)
Jeudi ap.Toussaint 1361 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1371

Huguet ffeu Mermet ffeu Amedee de Aumont pr6te reconnaissance
en faveur de Rodolphe de 1., donzel, agissant comme tuteur et
au nom de son fils Jehan, pour un chesal sis a Aumont, derriere
le four, ainsi que pour divers autres biens, 26.V.1371
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1373

Jaquet ffeu Amedee de Aumont, d'Estavayer, pr6te reconnaissance
en faveur de Rodolphe de 1., donzel, agissant comme tuteur de
son fils Jehan, pour tout ce qu'il possede au fenage d'Aumont,
VI.1373 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Illens

1373

+av.!392

(^

#

6 -_Rodolphe II
(feuille 2)

(Ysabelle d'Estavayer), veuve de Thomas de (ilana, bgs.de Moudon,
et Henri leur fils, et Rodolphe de 1., fils de feu Nicod d'11lens, donzel, a son nom et a celui de Joha.... fille de feu
Marguerite fille de Jehan Maioris de Cugie, et Girard de La
Moliere, donzel, rn tant que tuteur de Jehan fils dudit Rodolphe d'Illens, nomment des arbitres pour trancher un differend
surgi entre eux, 17.VI.1373 (titre .en mauvais etat)
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)
Rodolnhe d'1. mourut avant le 2.V.1392, date a laquelle son
fils Girard est dit fils de feu Rodolphe d'lllens, donzel,
2.V.1392 (AEF: Titre de Bulle 70)
L'obiit de Hame Marguerite de Prez. veuve de Rodolphe d'lllens,
se celebrait en 1'eglise de Cugy au mois de Janvier; elle avait
I4gue a cette eglise 2 sols (AEF: Obituaire de Cugy, Hauterive,
livres divers)
Cet obituaire est de 1455

/

Illens

1363

Rodolphe d'lllens, ffeu Nicod, veuf de Marguerite Mayor
de Cugy, en son nom et comme tuteur de &eur fils Jehan, a
un differend avec/Jehan d'lllens, tuteur de Girard ffeu ^^,
Pierre d'Estavayer, 2.VIII.1363 (AEF: Titres d'Estavayer .Manuel g^nealogique II, Mayor de Cugy No.23)

1368

Comme tuteur de son fils Jehan, Roul d'lllens reconnait
que sa part du bois de Verdieres est dufief de Jaquet coseigneur de Font, arriere-fief de Loys comte de Neuchatel,
a cause du chateau de Vaumarcus, 22.VIII.1368 (MMN No.661,
P.8pp)

1369

Rodolphe d'lllens, donzel, ffeu Nicolas, en tant qu3t tuteur
de son fils Jehan. mayor de Cugy, eu en mariage avec feu
Marguerite fille de Jehan Mayor de Cugy, donzel, par 1'arbitrage de Jehan d'lllens, oncle de Rodolphe, et de Jacques
de S.Martin, bourgeois d'Estavayer, prend un arrangement
relatif & certains cens directs riere Cugy, 13.VI.1369
(DGN cahier 8 p.11?)

1380

Rodolphe d'lllens et son fils Jehan, de Cugy, font reconnaitre quelques uns de leurs censitaires , 3O.IV.13SO (DGN
Report.)

1403

Jehan ffeu Rodolphe d'lllens prete quernet a Amedee comte
de Savoie, pour le chateau de La Moliere et divers autres
biens, 12.VII.l403 (AEF: Quernets 138, 137 f0.352)

14O9

Jehan d'lllens, habitant Moudon, est convoque pour la chevauchee, avec Guyonnet de Daillens, Rodolphe de Chastonay
et d'autres, V.1409 (MDR XIV^ p.197)

<^h
^^

1403
^
(
]
)

7 -_Jehan II
(feuille l)

iggi

Jehan, Girard et Nicod, ffeu Rodolphe d'lllens, pr^tent quernet
en favour du comte Ame de Savoie, pour des biens sis a Chapelle
et a Saint-Martin (Veveyse), 12.VII.l403 (AEF: Quernet 142,
f0.225, 230 v.)

1371

Huguet ffeu Mermet ffeu Amedee de Aumont prete reconnaissance
en favour de Rodolphe de Illens, donzel, agissant comme tuteur
et an nom de son fils Jehan de 1., pour un chesal sis a Aumont,
derriere le four, ainsi que pour divers autres biens,
26.V.1371 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1373

)Ysabelle d'Estavayer), veuve de Thomas de Glana, bgs.de Moudon,
et Henri leur fils, et Kodolphe de Illens, ffeu Nicod, donzel,
a son nom et a celui de Joha
fille de feu Marguerite fil^e
de Jehan Maioris de Cugy, et Girard de La Moliere, donzel, en
tant que tuteur de Jehan, fils dudit Rocolphe de Illens, nomment
dear arbitres pour trancher un differend surgi entre eux,
17.VI.1373 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1373

Jaquet ffeu Am4dee de Aumont, d'Estavayer, prete reconnaissance
en favour de Rodolphe de Illens, donzel, agissant comme tuteur
de son fils Jehan, pour tout ce qu'il possede au fenage d'Aumont, VI.1373 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^
Illens

14O3

#

#

7 - _Jehan II
(feuille 2)

Jehan fils de feu Rodolphe d'lllens, pr3te hommage au Comte
Amedee de Savoie, pour une part du chateau de La Moliere, eu
par la succession de Marguerite ffeu Girard ffeu Conon de La
Moliere, et succession d'Agnes ffeu Girard de La Moliere, sa
g3CHH&*m&XH (avuncula sua), femme de feu Henri de Disy,
12.VII.1403 (AEF: Quernet 144, fo.26o)

Illens

8 -_Girard I
(feuille l)

1415

Girard d'1., donzel de Cugy, est arbitre dans un differend
survenu entre Nicod de La Moliere et Jehan coseigneur d'Estavayer, relatif a la messellerie de Bussy et a une vigne
sise au Montilier de Font; Lundi av.S.Georges 1415 (DGA 24l.DGN cahier 1 p.98

1416

Agnes ffeu Pierre Mestral de Rue, est la femme de Girard d'1.
20.XI.l4l6 (DGN Repert.)

1423

Girard d'1., donzel, .est mayor de Cugy, 1423 (DGN cahier 8,
P.107)
NB. 11 a done herite cette mayorie de son frere Jehan, qui
apparait pour la derniere fois en 1403.- 11 semble bien
qu'il n'en ait ete que le demi-frere

1425

Girard d'1., donzel de Cugy, se porte garant d'une vente de
cens, faite par Nicod de La Moliere en favour du couvent des
Dominicaines d'Estavayer; il s'agissait d'un cens de 59 s.
11.IV.1425 (DGN cahier 8 p.23)

1426

Girard d'1., donzel de Cugy, est mayor dudit lieu, 10.IV.
1426
(DGN cahier 8 p.54)

g*^
T^F

1426/- Girard est au nombre des juges dans 1'affaire de la revolte
de Mermet de Grin, a Estavayer, 18.III.1426 (2? n.s.)
(DGA 258)
1428- Girard d'lllens se rencontre comme chdtelain d'Estavayer
37 en 1428, 1430 et 2.IX.1437 (DGN cahier 9 P*43 et 51, et Repert.)
1440

g]h
W

Girard et son fils Pierre font prater reconnaissance a leurs
censitaires de Cugy, 9.VI.1440 (DGN Repert.)

1442/- Jacques d'Estavayer, fils d'Aymon, et Pierre d'lllens fils
^ de feu Girard apparaissent le 23.1.1442 (43 n.s.) (DGN cahier 9 p.20)
Girard est fils de Rodolphe d'lllens, car dans son testament
Marguerite ffeu Rodolphe nomme comme heritier son neveu
Pierre ffeu Girard, frere de la testatrice (DGN cahier 8
p.110)
1406-8
l4l6

Girard d'1. est chatelain de Moudon, soit lieutenant du
bailli de Vaud, 1406-O8 (MDR XIV^ p.212n., 21?)
Agnes Mistralis, ffeu Pierre, donzel, epouse de Girard de
Illens, donzel de Cugy, teste en favour de ses fils Claude,
Pierre et Jehan d'lllens, 20.X.l4l6 (Mestral de Combremont,
Rue p.9)

1426/ Andre ffeu Jehan^dou Gredy abandonne une piece de terre a Agnes
'^ epouse de Girard d'lllens de Cugy, donzel, ^H.l426(^T-.s.)
(AEF: Titre de Rue 8l)
1426

Christin ffeu Jehan Bergiez dou Bois pr§te reconnaissance en faveur de Girard d'1., de Cugy,
1426
(AEF: Titre de Rue 93)

V
Illens

8 - Girard I
(Buille 2)

1392

Girard ffeu Rodolphe
fille de Pierre M.de
Bulle, d'autre part,
et & Oron, 2.V.1392

d'1., donzel, et sa femme Agnes Mistralis
Rue, d'une part, et Jehan Marsens, de
echangent quelques terres sises a Bulle
(ARF: Titre de Bulle ?O)
,^H*-?4C-*
1393/ Perrod Thome, de Porsel,.pr§te*^reconnaissance en faveur de
^** Agne^e^^e Mestral. femme de n.Girard d'lllens, fille de feu
Pierre, ^.^i.!393^[ABF: Titre de Rue 38)
1403

Jehan, Girard et Nicod, ffeu Rodolphe d'lllens, pr3tent quernet en faveur du comte Ame de Savoie, pour des biens sis &
Chapelle et a S.Martin (Veveyse), 12.VII.l4O3 (ABF: Quernet
142, fo.225, 230 v.)

1403

Pierre/Mistralis et Agnesia ^a s^eu-r, Spouse de Girard d'lllen
onfant&"*de feu Pierre Mistralis, pr§tent quernet en faveur du
Comte Ame de Savoie, pour la succession de Vuillerme Mistralis
pere de Pierre f*t d'Agnesia, soit des biens sis a Rue,
5.XII.1403 (ARF: Quernet 142, fo.3^6 v.)

1406

Theoblad de Montagny cede pour 500 Ib.laus., a Girard d'lllens
tout ce qu'il possede dans le territoire de Gletterens,
V.14O6 ; cette venttest laudee par le comte Ame de Savoie le
19.VIII.1406 (AEF: Inv.AT vol.1, p.l4?)

iHh
^^

+ —

Girard de Yllens, donzel, mourut le 26.1; jour auquel son
anniversaire etait celebr4 au convent de La Lance; il avait
donne a cette Maison XII den.de cens qui pouvait §tre rachete
(Necrologe de La Lance: MDR XXXIV p.498)

ig§t&
l4ll

Frangois de Moudon, de Romont, donzel, residant maintenant
& Estavayer, ffeu Girard de Moudon, de Romont, donzel, pr§te
reconnaissance en faveur de Girard d'1., de Cugy, donzel; il
declare tenir en fief plain toute sa dime de Frasses qui fut
jadis & Jacques de Cugy dit Maiour, donzel, puis a Jehan
Clers, bgs.d'Estavayer, bien tenu centre un cens payable au
Carnaval laic de chaque annee, & Cugy, de ^ livre de poivre
et ^ livre de gingembre, 23.IV.l4ll

142O

Johannod Brayer, de Siviriez, pr6te une reconnaissance en
faveur d'Agnelette Mistralis, fille de Pierre Mistralis, donzel, et femme de Girard d'lllens, donzel, 17.VI.l42O
(AEF: Titre de Romont 43)

gHh
^^

l427/po

144O

Girard d'1., donzel de Cugy, fait satfoir que Marguerite de
Billens, veuve de Girard d'Estavayer, chevalier, et Jacques
d'Estavayer, leur fils, lui ont vendu unx cens d'un muid de
bon froment, mesure d'Estavayer, payable annuellement a la
Toussaint, en la grange dudit Girard de Cugy (sic), cens assigne sur leur part de la dime du village et paroisse de Cugy,
5.11.142? (1428 n.s.) (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)
Cette vente a ete faite pour le prix de 4O Ib.laus.bonnes.
A la demande de Girard d'1. de Cugy, donzel, Jehan Clerc, de
Montet, pr6te reconnaissance en faveur de Pierre d'lllens,
fils dudit Girard, pour divets biens sis a Montet,
20.X.144O (AEF: Famille d'Estavayer, parch-)

Illens

l44O

(l4$l)

#

#

8 -_Girard I
(feuille 3)

Mermet ffeu Jacques de Fumo, de Vesin, pr6te reconnaissance
en favour de n.Aymon d'Estavayer, pour la moitie, et de
Girard d'lllens, donzel, et de la Prieure du convent des Dames
Dominicaines d'Estavayer, pour 1'autre moitie, et ce pour divers biens fonds sis a Aumont, ll.XI.l440
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)
Agnes femme de Girard d'lllens nomma comme chapelain de 1'autel S.Pirre, en 1'eglise de Siviriez, D.Jehan Burciodi qui
1'etait encore en 1451 (Agnes etait done collatrice de cette
chapelle de S.Pierre, fondee en 1381 par son oncle Amedee
Mistralis de Rue) (PAD, Siviriez p.133 et 15l)

Illens

1403

#

#

Jehan, Girard
net en faveur
Chapelle et a
(AEF: Quernet

8 bis -_Nicod I

et Nicod d'lllens, ffeu Rodolphe, pretent querdu comte Ame de Savoie pour des biens sis a
Saint-Martin (Veveyse), 12.VII.l403
142, fo.225, 230 v.)

Illens

#

#

9 - Marguerite

1443

Marguerite, fille de feu Rodolphe d'lllens, veuve de feu
Nicod de La Moliere, coseigneur de Font, fait son testament
par lequel elle nomme heriti^r son neveu Pierre d'lllens,
ffeu Girard son frere; elle legue au couvent des Dominicaines un cens de 10 sols payable annuellement, mais redimable
par 10 livres; 11.IV.1443 (AC Dominicaines: A^ 84 .- DGN
cahier 8 p.110)

+1443

Marguerite av.le 16.IV.1443 /done entre le 11 et le l6.IV/
date & laquelle son fils Rodolphe, prieur de Bevaix, paya
20 sols au syndic d'Estavayer Voucheret pour la sonnerie
des cloches lors de son enterrement (DGN)

^

Illens

10 -_Nicod III

Nicod bdtard d'lllens est un fils de Rodolphe (Baron d'Estavayer: G4nealogie de Praroman) /filiation fausse/
—

Nicod b.d'I. epousa Francoise Sarragin, fille de Jehan, de
Moudon, qui lui apporta ses droits sur Chapelle-Vaudanne;
il est le premier a s'intituler seigneur de Chapelle
(DHV vol.1 p.357)

l4l?

Nicod est le b&tard de Jehan d'1. de Cugy, l8.IV.l4l? (MDR
XIV2 229: AV Moudon)

l4l4

Nicod epousa en l4l4, apres le 8.1. gasmans*, la fille unique
de Jeannet Serragin; elle mourut de bonne heure, en lui laissant toute sa fortune (MDR XIV^ 229)

1422

Nicod devient conseiller de l'H8pital et syndic de Moudon,
10.111.1422 (id.)

^
1426-40
1459
+av.l46l

#

Nicod est chdtelain de Bercher de 1426 a 1440 (id.)
Nicod vit encore en 1459 (id.)
Nicod mourut av.le 14.1.1461 (id.)

Illens

1411

11 -_Pierre II

Nicolette de Chastillon, veuve d'Humtrert Mallet, et femme
de Pierre d'lllens, vend une maison a Payerne, en l4ll
(RHV 1913 p.20)

1410/ -

Pierre batard d'lllens avait pour femme Nicolete de Chastillon. 21.I.141O (11 n.s.) (DGN Repert.)

1412/

Nicolete de Chastillon. epouse de Pierre batard d'lllens,
du consentement de son dit mari, declare que Nicod Rechignyard, recteur de Montbrelloz, avait reconnu tenir d'elle
la 4e.partie d'une foret, mais que cette reconnaissance
pourrait 6tre modifiee si elle etait erronee, 8.111.1412
(13 n.s.) (A Chapitre de S.Nicolas de Fribourg: Montbrelloz 12)

^

Pierre batard d'lllens pourrait etre un fils de Jehan d'1.
Hfl4lO/

I4l2/^

#

Nicolete de Chatillon. epouse de Pierre batard d'lllens, donzel,
fille de feu Pierre de Chatillon, de 1'autorite de son dit mari,
reconnait devoir au couvent des Dominicaines d'Estavayer 4 Ib.
et 4 sols pour retenues de cens non payes aux termes de Paques
et de S.Martin d'hiver ecoules; elle promet de s'acquitter avant
la Toussaint (l.Xl) et de cesser le proces pendant devant 1'Official de Lausanne, 21.1.1410 (ll n.s.) (AC Dominicaines: A 2, ?0)
Nicolete de Chatillon. femme de Pierre b&tard d'lllens, possede
le bois de Saint-Pierre, Montbrelloz, dont le quart est tenu ,
centre un cens de 3 sols, par frere Nicod, cure de Montbrelloz,
8.111.1412 (13 n.s.) (PAD Montbrelloz 4?8)

Illens

12 - Pierre III
(feuille l)

14OO

Antoine, comte de Gruyere, vend sa part de la seigneurie
de La Moliere a Pierre d'lllena, 1400 /acte douteux, tout
au moins quant a sa date/ (Bise, Murist p.152, 157)

1408

Pierre d'Illens, donzel, seigneur de Seiry, laude une vente
en favour de Mermot Perrusset, faite par Nicolete fille de
Pierre de Chastillon, femme de Wibert Mallet, de Payerne,
14O8 (AEF: Titres d'Estavayer 399) /ne serait-ce un autre
Pierre, qui serait & la generation precedente?/

1425

Un fils de Girard d'lllens de Cugy epousa une de Praroman
de Fribourg dans le courant du premier semestre 1425;
serait-ce peut-3tre Pierre ? (Communication de Pierre de
Zurich, 1945)

1440

Girard d'lllens et son fils Pierre font pr6ter reconnaissance a leurs censitaires de Cugy, 9.VI.1440 (DGN Report.)

1H)
v.1442

Pierre d'lllens, ffeu Girard, donzel de Cugy, prete quernet
en favour d'Humbert, batard de Savoie, v.1442 (AEF: Quernet
No.21, selon le repertoire)

1442/^Jacques d'Estavayer, fils d'Aymon, et Pierre d'lllens, de
^Cugy, ffeu Girard, et le couvent des Dominicaines d'Estavayer donnent commission a Dom Jehan Antonie de renover
les reconnaissances qu'ils avaient en indivis riere Aumont,
soit Jacques d'Estavayer pour la moitie, Pierre d'lllens et
le couvent chacun pour un quart; 23.1.1442 (43 n.s.)
(DGN cahier 9 p.2O)
4&^%^K^"^^"^
1443 Pierre d'lllens est legataire^de sa soeur Petronelle, veuve
de Jacques de Praroman et femme de Hensli Ferwer, 8.IV.1443
(AEF: RN 33? fo.85-88v.^ pZN)-^^'^%^*^?S^-"^"^"2r^lP^^*"^'^^
6^^M^^*^.<t**^*^*^^J&^*^^*^^"^^^^-

1443

Pierre d'1. est heritier testamentai±e de sa tante Marguerite d'lllens, veuve de Nicod de La Moliere, 11.IV.1443
(AC Dominicaines: A^ 84.- DGN cahier 8 p.110)

1443-44

Pierre d'lllens de Cugy, collateur de la chapelle de S.Antoine en 1'eglise S.Laurent d'Estavayer, donne 20 livres a
la ville d'Estavayer en deduction de ce qu'il avait ete
taxe pour 1'emplacement de son autel, 1443 . L'annee suivante, 1444, il verse a nouveau 10 livres (DGN cahier 9,
p.44.- AF I960 p.20)

1459/ei

Pierre d'1., ffeu Girard, pr^te quernet, tant en son nom
qu'en celui de son neveu Claude ffeu Claude d'lllens, frere
dudit Pierre, en favour du comte de Savoie, 3.11.1450
(51 n.s.?) (AEF: Quernet 138)

1])

1453

v.l460

Pierre d'lllens est encore collateur de la chapelle de S.
Antoine, en 1'eglise d'Estavayer, 1453 (ASHF I 289*- AF
I960 p.20)
Jean Cuassot, de Cugy, prete reconnaissance a Pierre d'1.
ffeu Girard, et a Girard neveu dudit Pierre et ffeu Claude
ffeu le predit Girard, s.d. /v.l460 ?/ (DGN Repert.)

Illens

12 -_Pierre III
(feuille 2)

^^

l463/t,

Girard de Moudon donne un cens a Jehan fils de Pierre d'1.
6.1.1463 (64 n.s.)
(DGA 329)

l467/^<3

Pierre d'lllens et frere Amedee Mestral, prieur de Montricher, tuteur d'Agnes et de Jehannete filles de Claude d'lllens, doivent reconnaitre une terre sise a Nuvilly, en faveur du Camerier du couvent de Payerne, 17.II.l46? (68 n.s.)
(PAD IX p.34)

147B)

Differend entre Jehan d'lllens, agissant au nom de son pere
Pierre d'lllens et Jehan de Mont, de Payerne, tuteur de
Claude fils de Claude d'lllens, acteurs, d'une part, et Humbert de Gl&ne, seigneur de Cugy, ffeu Jacques, Claude d'Estavayer et Henri d'Estavayer, d'autre part, au sujet de 1'engrangeage de la grande dime de Cugy, Vesin, Aumont et Montet
12.V.1472 (DGA 336.- DON cahier 9 p.34^^/^it,/<^^6^^<W)

1?)75

Pierre d'lll&ns, 1'aine, et Jehan de Mont, de Payerne, tuteur
des^enfan^-sde feu Claude d'lllens, collateurs de la chapelle
de S/)&Rfoine en 1'eglise d'Estavayer, nomment comme chapelain
Dom^€Tlau&e Sapientis, clerc, du diocese de Geneve, 14.XII.
1475 (AEFY\3?itres d'Estavayer 795)

1416

1401-04

Agnes ffeu Pierre Mistralis, epouse de Girard d'lllens,
donzel de Cugy, teste en faveur de ses fils Claude, Pierre
et Jehan d'lllens, 20.X.1416 (Mestral de Combremont, Rue
P-y)
Pierre d'1. achete, pour le prix de 1OOO fl.d'or, a Rodolphe
comte de Gruyere, sa part de la juridiction de La Moliere,
iaxXiiixi4ta4t.- Cette vente fut laudee par Amedee comte de Savoie le 10.VIII.l404 ; la vente etait du 25.XI.l401
(AEF: Inv.AT vol.1 p.!2O)

14O3

Pierre d'1. prete hommage en faveur du Comte Amedee de Savoie
pour une part du chateau de La Moliere, 13.VII.l403
(AEF: Quernet 144, fo.265)

1440

A la demande de Girard d'lllens de Cugy, donzel, Jehan Clerc,
de Montet, pr6te reconnaissance en faveur de Pierre de I.,fils
dudit Girard, pour divers biens sis &. Montet, 2O.X.144O
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^^
1)))

l46l/^

Pierre et Glatide de Yllens, donzels de Cugy, font savoir que
Aymo Moraz alias Chyvalier, de Vallon, et d'autres particuliers
de Gletterens, ont passe une certaine reconnaissance,
4.1.1461 (1462 n.s.) (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

+av.l471 Jaquet Vex*.fils de feu Girard Vex, abandonne a Pierre fils de
(feu-t- oio) A^illens de Cugy le cour du four nouvellement edifie* par ledit Jaquet, cour qu'il tenait de Pierre fils de feu
Girard d'lllens contre un cens de 3 bichets de ble, mesure de
Estavayer, 30.XI.l471 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Illens

^t-Hv. l4?l

l470/-.

#

#

12 -_Pierre III
(feuille 3)

Humbert de Glanna, seigneur cte Cugy, a un different! avec
Pierre de Yllens, a son nom et a celui de Jehan de Mont, tuteur de Claude ffeu Claude de Yllens, et Jehan de Yllens fils
de{feu4 oio) Pierre de Y., differend porte par devant le
bailli de Vaud, Guillierme Galleri, seigneur de Champtrens,
Lundi ap.Translation de S.Nicolas l4?l
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)
Noble Pierre de Yllens, coseigneur de Menieres, met en possession Anthoine Bergier, de Combremont-le-Grand, an nom de Clauda fille mineure de feu Pierre Bergier alias Ronsaz, de Menieres, et Jehan fils dudit Anthoine et marl futir de Clauda,
une maison qui fut audit Pierre Bergier, maison sise a Menieres
Jeudi ap.Dimanche des Brandons l4?O (l4?l n.s.)
(AEF: Keg.Not.Ip6, fo.99 v.)

Illens

I4l6

#

#

12 bis - Jehan III

Agnes, ffeu Pierre Mistralis, epouse de Girard d'lllens,
teste en favour de ses fils Claude, Pierre et Jehan d'1.,
20.X.1416 (Mestral de Combremont, Rue p.p)

Illens

1443

Petronelle fille de feu Girard d'lllens, veuve de Jacob de
Praroman. de Fribourg, et femme de Henslini Ferwer, de Fribourg, fait son testament, dans lequel elle fait un legs a
son frere Pierre d'lllens, 8.IV.1443 (AEF: UN 33*fo.85.*<%'
PZN)
voir ci-dessous!

—

Jacques de Praroman, premier mari de Petronelle, etait fils
de Vuillelme et de Johannete des Pruniers(PZ,genealogie
de Praroman, No.244)

1443

iHh

#

13 - Pétronelle_

Par son testament mentionne ci-dessus, Petronelle institue
h^ritiers ses enfants Guillierme, Heintzmann et Catherine, encore mineurs, n4s de son mariage vaec Jacob de Praroman; elle
legue & son mari jjenslini Ferwer 100 fl.du Rhin, les bijoux
qu'il lui a donnes, ainsi que sa vaisselle d'argent; elle le
nomme, avec son frere Pierre d'lllens, tuteurs de ses enfants
(voir ci-dessus!)

*-

Illens

14 - Claudef

Mayor (de Lutryj^, fille de feu noble Nicod Mayor, se remaria
avec Vuillelme de Praroman, de Fribourg (PZ, Genealogie de
Praroman)
14$0

Pierre d'lllens, ffeu Girard, en son nom et en celui de
Claude fils de feu Claude d'lllens, frere dudit Pierre, son
neveu, prSte quernet en favour du comte de Savoie, 3.11.1450
(AEF: Quernet 138)

+av.l454 Loyse Mayor, veuve de Claude d'lllens, et femme de Vuillelme
de Praroman mourut avant le 3.VI.1454 (PZN)
I4l6

#

#

Agnes ffeu Pierre Mistralis, epouse de ^irard d'lllens,
testc en faveur de ses fils Claude, Pierre et Jehan d'1.
20.X.1416 (Mestral de Combremont, Rue p.p)

r

Illens

15 **_Humberte_

Humberte d'lllens, fille de Nicod batard d'Illens, donzel
f-2ga)de Moudon, epousa Henri de Praroman, de Lausanne, fils de
x ^'Jehan et de Juliette de Compeys, auquel elle apporta la seigneurie de Chapelle-Vaudanne qui lui venait de sa mere;s.d.
(Baron d'Estavayer, Genealogie de Praroman)
+av.l480 Humberte mourut avant le 20.VIII.l48O, date a laquelle son
mari, Henri de Praroman, passa un nouveau contrat de mariage
avec Loys d'Arnex, d'Orbe (id.)
1497

#

#

Henri de Praroman pr§te hommage au due Philibert de Savoie
pour sa seigneurue de Chapelle-Vaudanne, 28.1.1497 (id.)

^
Illens

1451

#

#

16 -_Alice_

Alice d'lllens, fille de Nicod, est la femme de Girard Chuard
de Cugy, clerc, fils de Jehan Chuard, clerc, et de Nicolette,
1451 (RGV I p.524)

^
Illens

1451

#

#

17

- Loyse

Loyse d'lllens, fille de Nicod, testa le 19.IX.l451 en faveur de son fils Claude; elle avait epouse Loys Chuard, de
Cugy, fils de Jehan Chuard, clerc, et de Ysabelle Penel;
(RGV I p.523)

f

Illens

1463/.

18 - Jehan IV
(feuille l)

Girard de Moudon donne & n.Henrietta, femme de Jehan d'lllens
fils de Pierre, un cens d'un muids de pur froment, mesure
d'Estavayer, a percevoir a Frasses, 6.1.1463 (64 n.s.)
(DGA 329)

l4?2

Diff^rend survenu entre Jehan d'lllens, au nom de son pere,
Pierre d'lllens de Cugy, et Jehan de Mont comme tuteur de
Claude fils de Claude d'lllens, d'une part, et Humbert de
Glanne, Claude coseigneur d'Estavayer et Henri d'Estavayer,
en son nom et en celui de son neveu Antoine, d'autre part,
au sujet de 1'engrangeage des dimes de Cugy, Aumont, Vesin
et Montet; sentence rendue le 12.V.l4?2 (DGA 336.- DGN cahier 9 P.34)

1473

Jehan, ffeu Pierre d'lllens, de Cugy, comme tuteur de son
fils Adrien, ne de feu sa femme Henriette de^Loyes, fille
de feu n.Johan, reconnait devoir annuellement a Pierre ffeu
Pierre d'lllens et a Jehan de Mont, de Payerne, tuteur de
Claude et de Jehannete enfants de feu Claude d'lllens, pour
la dime de Frasses, une ^ livre de poivre et autant de gingembre, 2O.VIII.l473 (AEF: Titres d'Estavayer 794)

1476

Jehan epousa en 2es.noces, en l4?6, Loyse d'Avenches (note
sans cote)-'*-'*^-'**"***'
NB. 11 est probable que c'est Loyse d'Avenches qui est la
mere de tous les enfants de Jehan, sauf de 1'aine Adrien
qui est le fils d'Henriette de Logs.

^<^
HP

1483/.

i486
iHh
*

Frangois ffeu n.Gaspard de Biongie, de Lutry, vend a Jehan
d'lllens un cens de 9 sols laus. du par ledit Jehan et par
son neveu Claude d'lllens, 2O.111.1483 (84 n.s.) (AVEstavayer: Par.XV 552)
Jehan d'1., donzel de Cugy, vend sa coseigneurie de La Moliere, son droit a la tour du chateau et une maison sise pres
de cette tout, au comt#°X§ Gruyere, 1488 (Bise, Murist p.152,
158)- AEF: Titres de Gruyere 2Ol)

l489/Qn Jehan d'lllens, ffeu Pierre, prSte reconnaissance pour plusieurs terres, en favour de Georges de Glane, seigneur de
Cugy, 26.II.1489 (9O n.s.)
(DGN Repert.)
l4?6/

MHXXB d'1. fils de Pierre passe un contrat de mariage avec
'' Loyse d'Avenches fille d'Othon et de Marguerite qui etait
fille de feu Aymon d'Estavayer, 5.11.1476 %77 n.s.)
(BCF: L 793 P.4l)

1518

Jeanne de Monestye (3e.) femme de Jehan d'lllens (le pere d'Otho
et de Claude) vivait en 1518
(AEF: Coll.Gremaud 24, fo.35)

f

Illens

18 - Jehan IV
(feuille 2)

l463/^M

l4?l

Humbert de Glanna, seigneur de Cugy, a un differend avec
Pierre de Yllens, a son nom et a celui de Jehan de Mont, tuteur
de Claude ffeu Claude de Yllens, et Jehan de Yllens, ffeu
Pierre, differend porte par devant le bailli de Vaud, Guillierme Galleri, seigneur de Champtrens,
Lundi ap.Translation de S.Nicolas l4?l
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1518

Otto Dirlens, Glaude, Jehan et Francey Dirlens, freres, escuyers, de Cugy, aussi au nom de ven.Jacques Dirlens conventuel
a Payerne et de n.Pierre Dielens, en ce moment a Rome pour
parvenir & 1'ordre de pr§trise, tous freres, du consentement
de Janna de Monestye, leur mere, font savoir qu'ils ont vendu
au Clerg4 de Notre-Dame de Fribourg, soit a Pierre Burkinet,
recteur de Notre-Dame et au Clerge, un cens annuel et perp^tuel de 8O lb.de monnaie coursable & Fribourg, payable le
29*V. et assigne sur leur grand clos de Cugy, 29.V.1518
(AEF: Reg.Not.117, fo.2?

151S

Ottoz Dirlens, ecu^yer, residant a Cugy, a son nom et a celui
de Janna sa mere, et de Claude, Jacques, Pierre et Jehan Dirlens ses freres, fait savoir qu'il a vendu a Uely Vogt alias
Seytenmacher, conseiller et bgs.de Fribourg, agissant comme
avou^ des enfants de feu n.Jehan de Furno, b.f., un cens annuel et perpetuel de 5 lb.de monnaie coursable a Fribourg,
payable & Fribourg & la Toussaint et assigne sur son grand
Clos sis a Cugy, pour le prix de 1OO lb.de m&me monnaie,
6.XI.1518 (AEF: Keg.Not.113 fo.293 v., et 11? fo.59 v.)

^Hh
^^

IHh

Girard de Moudon, ffeu Frangois, et Katharine sa femme, fille
de feu Anthoine de Salliseto, vendent a n.Henriette femme de
n.Jehan ffeu Pierre, ctx Rm d'lllens, de Cugy un cens d'un
muid de pur froment, mesure d'Estavayer, a prelever sur sa
dime de Frasses, pour le prix de 4O Ib.bonnes de monnaie coursable au Pays de Vaud, somme payee au comptant; ce cens est
payable a Frasses a la S.Martin d'hiver, 6.1.l463(l464 n.s.)
(AEF: FaniBe d'Estavayer, parch.)

/

Illens

IjH^)

#

19 *_Pierre IV

l4?3

Jehan d'lllens, ffeu Pierre, son epouse Henriette de Loyes
et leur fils Adrien reconnaissent devoir annuellement a
Pierre d'lllens, ffeu Pierre, et a Jehan de Mont, de Payerne,
comme tuteur de Claude et de Jehannete d'lllens, enfants de
feu Claude, et ceci pour la dime de Frasse, une -§- livre de
poivre et autant de gingembre, 20.VIII.l473 (AEF: Titres
d'Estavayer 794)

l4?l

Jaquet Vex, ffeu Girard, abandonne a Pierre fils de feu Pierre
de Illens, de Cugy, une certaine cour, HHHtxaUHmKitJt ed&B&6 du
four nouvellement edifie par ledit Jaquet, cour qu'il tenait
de Pierre ffeu Girard de Illens contre un cens de 3 bichets de
ble, mesure d'Estavayer, 30.XI.l471
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1475 Pierre d'lllens et Jehan de Mont, de Payerne, tuteur des enfants
de feu Claude d'lllens, collateurs de la chapelle de S.Antoine
en 1'eglise d'Estavayer, nomment comme chapelain Dom Claude
Sapientis, clerc, du diocese de Geneve, l4.XII.l475
(AEF: Titre d'Estavayer 795)

<^r
Illens

(]h
^^

#

20 -_Claude II

1450

Pierre d'lllens, ffeu Girard, tant a son nom qu'en celui
de son neveu Claude ffeu Claude d'lllens, pr6te quernet en
favour du comte de Savoie, 3.11.1450 (AEF: Quernet 138)

l4?2

Differend survenu entre Jehan d'lllens, au nom de son pere
Pierre d'l.de Cugy, et Jehan de Mont, comnte tuteur de Claude
fils de Claude d'lllens, d'une part, et Humbert de Glane,
Claude et Henri d'Estavayer, d'autre part, au sujet de 1'engrangeage des dimes de Cugy, Vesin, Aumont et Montet, 12.V.
1472
(DGA 336.- DGN cahier 9 p.34)

l4?3

Jehan d'lllens, ffeu Pierre, son epouse Henriette de Loyes
et leur fils Adrien declarent devoir annuellement, pour la
dime de Frasses, a Pierre d'lllens, ffeu Pierre, et a Jehan
de Mont, tuteur de Claude et de Jehannete enfants de feu
Claude d'lllens, une ^ Ib. de poivre et autant de gingembre,
20.VIII.14?3 (AEF: Titres d'Estavayer 794)

^p
14^7
***

Claude, fils de^^cS.aude d'lllens de Cugy, fait son testament
en faveur de ses fils Jacques et Jehan, et legue un cens de
5 sols a 1'eglise de Cugy, l4?7.^(PAD Cugy p.463h^F;J^4^*23r)

l46l/^-

Pierre et Claude de Yllens, donzels de Cugy, font savoir que
Aymo Moraz alias Chyvalier, de Vallon, et d'autres particuliers
de Gletterens ont pr6te une certaine reconnaissance,
4.1.1461 (l4h2 n.s.) (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

l4?l

Humbert de Glanna, seigneur de Cugy, a un differend avec Pierre
de Yllens, a son nom et & celui de Jehan de Mont, tuteur de
Claude fils de feu Claude de Yllens, et Jehan de Yllens fils
de feu Pierre, differend porte par devant le bailli de Vaud,
Guillierme Galleri, seigneur de Champtrens,
Lundi ap.Translation de S.Nivolas l4?l
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Illens

21 -_Girardl II

v.l460 Jehan Cuassot, de Cugy, prete reconnaissance a Pierre d'11lens ffeu Girard, et a Girard neveu dudit Pierre et fils de
feu Claude ffeu le predit Girard, s.d. /v.1460/ (DGN Report.)

#

#

Illens

1467/0

#

#

22 -_Agnès_

Pierre d'lllens et frere Amedee Mestral, prieur de Montricher, ce dernier comme tuteur d'Agnes et de Jehannete filles
de Claude d'lllens, sont condamnes par sentence arbitrale a
reconnaitre un terrain sis a Nuvilly, en faveur du camerier
du convent de Payerne, 1?.11.146? (68 n.s.) (PAD Nuvilly 34)

Illens

23 - Jehannéte

l46?/^g

Pierre d'lllens et frere Amedee Mestral, prieur de Montricher, ce dernier comme tuteur d'Agnes et de Jehannete filles de Claude d'lllens, sont condamnes par sentence arbitrale & reconnaitre un terrain sis & Nuvilly, en favour du
camerier du couvent de Payerne, 1?.11.146? (68 n.s.)
(PAD Nuvilly p.34)

l4?3

Jehan d'lllens, ffeu Pierre et son epouse Henriette de Loyes
ainsi que leur fils Adrien declarent devoir annuellement,
pour la dime de Frasses, a Pierre d'lllens et a Jehan de
Mont, de Payerne, comme tuteur de Claude et de Jehannete
enfants de Claude d'lllens, une ^ lb. de poivre et autant
de gingembre, 2O.VIII.l473 (AEF: Titres d'Estavayer 794)

#

#

Illens

1473

#

#

24 - Adrien_

Jehan d'lllens, ffeu Pierre, comme tuteur de son fils
Adrian, nee de sa femme defunte Henriette ffeu n. Jehan Re
Loyes, reconnalt devoir a Pierre ffeu Pierre d'lllens et a
Jehan de Mont, tuteur de Claude et de Jehannete enfants de
feu Claude d'lllens, une ^ lb.de poivre et autant de gingembre comme cens annuel pour la dime de Frasses, 2O.VIII.l473
(AEF: Titres d'Estavayer 794)

Illens

25 -_0thon_
(feuille 1)

1511/-- Francois de Billens, de Romont, reconnait tenir en fief des
freres Othon et Claude d'lllens la moitie de la dime de Frasses, appartenant jadis a Jacques de Cugy et apres a Jehan dit
Clers, bourgeois d'Estavayer, sous la redevance annuelle de
^ livre de poivre et d'autant de gingembre, 31.1.1511 (12 us)
(AEF: Titres d'Estavayer 933)
1515 Othon d'lllens de Cugy est caution de n.Jehan Marchand, de
Cossonay, pour la dot de 80 fl.de sa fille Loyse Marchand,
entree au couvent des Dominicaines d'Estavayer, 1.IV.1515
(DGA 407)
1517 Octho fils de feu Jehan d'lllens, de Cugy, vend a Jehan de
La Moliere, seigneur de Cheyres, quelques cens audit lieu,
1517
(AEF: Titres de Cheyres ll)
^^ 1520
Hy

v.1520

av.1521

,^hv.l523
S^

Les commissaires de LLEE demandent a Othon d'lllens de reconnaitre 1'arriere-dime de Cugy, Aumont, Vesin et Montet, comme
1'avait fait jadis Nicod d'lllens en faveur d'Humbert batard
de Savoie, et plus tard Pierre d'lllens; mais les de Glanne
s'y opposent; Othon d'1. et Benoit de Glanne paraissent & ce
sujet devant le Conseil de Fribourg qui prononce sa sentence
le 1.VI.1520 (DGA 412)
Octho d'1., ffeu Jehan, pr§te hommage lige a LLEE pour des
biens sis riere la seigneurie de Montagny et reconnus jadis
par Antoinette ffeu Antoine de Moudon, veuve de feu n.Vuillelme de Rouvr4a, s.d. /v.1520/ (AEF: Quernet 1?)
Otto d'lllens epousa avant le 7.1.1521 Marguerite de Praroman,
de Fribourg, veuve d'Aymon de Vuippens, fille de Rodolphe de
Praroman et de n.Barbeli Pavillard. Devenue veuve pour la 2e.
fois, Marguerite epousa en 3es.noces n.Francois de Glanne,
seigneur de Ropraz (PZ: Genealogie de Praroman, No.67)
Othon d'1. de Cugy vend la moitie de la dime de Trey, pour
le prix de 600 livres, a Jehan Amman*de Fribourg, v.1523
(PAD Chatonnaye p.197 n.)

1525

Octho, Claude, Pierre, Jehan et Frangois, tous fils de feu
Jehan d'lllens, de Cugy, pretent quernet en faveur de Charles
due de Savoie; le quernet fut pr§te par ledit Octho, ffeu
Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu Rodolphe d'lllens,
27.IV.1525 (AEF: Quernets 45 f.398, et 53 f.l

1527

Othon d'lllens et ses freres possedent une partie de la dime
de Granges, 11.IV.1527 (DGA 428)

1527

Sentence arbitrale du grand conseil de Fribourg dans un differend survenu entre Othon d'lllens, donzel de Cugy, et ses
freres, d'une part, et Benoit de Glanne, ecuyer, seigneur de
Cugy, d'autre part, au sujet de leurs droits et devoirs respectifs, 24.X.1527 (AEF: Titres d'Estavayer 806)

+av.!532

Othon d'1. mourut av.le 5.VII.1532 date a laquelle ses enfant^
Rodolphe et Jehanne sont dits enfants de feu Othon,
(AC Dominicaines: N l)

Illens

1536

+av.!544

HP

25 -_0thon_
(feuille 2)

Claude et Jehan d'lllens (Berlin), freres, de Cugy, font
une reconnaissance de dette, de 1620 fl.pp., en faveur de
Marguerite de Praroman. veuve de feu Octo d'lllens, leur
freres, a present femme de n.Frangois de Glanne, seigneur
de Ropraz, 18.V.1536 (AEF: Titres d'Estavayer 53l)
Marguerite de Praroman mourut avant le 17.111.1544 , date a
laquelle un acte parle de feu Marg.de P. epouse de feuOtto
d'lllens (AEF: Titres de Vuippens 123.- PZN)

1533

Claude et Jean d'lllens, freres, et les enfants mineurs de feu
Octo, donzels de Cugy, Jean agissant aussi au nom de son frere
Francois, vendent a Antoine Pavillard, chavalier, tout leur
heritage sis dans la paroisse de S.Martin de Vaud, pour le prix
de 3200 livres faibles de Fribourg, S.Luc, ev.(l8.X) 1533
(AEF: Grosse de Romont 76, fo.l4l /Copie/)

1520

Jean ffeu Pierre de Clerie, de Gruyere, vend a Othon d'lllens
de Cugy: i/2 pose de vigne sise a Lutry, 1/4 de la grande dime
de S.Martin de Vaud, un cens riere Siviriez, bien qui lui
etaient parvenus par succession de sa mere, Marguerite d'lllene,
ffeu Jehan, et de son parent Claude d'lllens,
1520
(AEF: Titre de Vaulruz 4?)

1510/ -

Claude Ansermet, bgs.et sautier d'Estavayer, pr§te reconnaissance en faveur d'Octhon et de Glaude de Illens, freres, fils
de feu n.Jehan de Illens, mayor de Cugy, pour une seytoree de
pre sise an fenage de Frasses, tenue centre un cens de 2 sols
laus.bons, 13.11.1510 (1511 n.s.)

1518

Otto Dirlens, Glaude, Jehan et Francey Dirlens, freres,
ecuyers, de Cugy, et aussi au nom de ven.Jacques Dirlens, conventuel a Payerne et de n.Pierre Dirlens, en ce moment a Rome
pour parvenir a 1'ordre de la pretrise, tous freres, du consentement de Janna de Monestye, leur mere, font savoir qu'ils ont
vendu au Clerge de Notre-Dame de Fribourg, soit a Pierre Burkinet, recteur de Notre-Dame, et audit Clerge, un cens annuel
et perpetuel de 8O lb.de monnaie coursable a Fribourg, payable
a Fribtiurg le 29.V. et assigne sur leur grand Clos de Cugy,
derriere leur maison d'habitation, pour le prix de 16OO Ib.frib.
le droit de rachat est accorde, 29.V.1518
(AEF: Reg.Not.113 fo.288, et 117 fo.27)

1518

Ottoz Dirlens, ecuyer, residant a Cugy, a son nom et a celui
de Janna sa mere, et de Claude, Pierre et Jehan ses freres,
fait savoir qu'il a vendu a Ueli Vogt alias Seytenmacher, conseiller et b.f., agissant comme avoue des%* enfants de feu n.
Jehan de Furno, b.f., un cens annuel et perpetuel de 5 lb.de
monnaie coursable a Fribourg, payable a Fribourg a la Toussaint
et assigne sur le Grand Clos sis a Cugy, pour le prix de 10O
lb.de monnaie coursable &. Fribourg, 6.XI.1518
(AEF: Reg.Not.113 fo.293 v., etl!7 fo.59 v.)

iHh
^^

Illens

1522

Otto Dirlens, ecuyer, residant a Cugy, et Jacques de Riva,
bgs.de Payeme, font savoir que n.Humbert de Praroman, chevalier, conseiller de Fribourg, et Daniel Meyer, b.f., a notre
requite se sont declares cautions en faveur de D.Pierre Cruz,
chapelain, au nom et comme procureur du Clerge de Notre-Dame
Be Fribourg, pour 6 muids de froment, mesure de Fribourg, et
5 lb.de monnaie coursable a Fribourg de cens, vendu pour le
prix de ?OO lb.de monnaie coursable a Frihourg de principal,
27.11.1522 (a.Nativ.) (AEF: Reg.Not.ll6, fo.lO3)

1522

()tto Dirlens, ecuyer, residant a Cugy, et Jacques de Riva,
bgs.de Payerne font savoir qu'ils ont vendu a D.Pierre Cruz,
chapelain, agissant comme prochreur du Clerge de Notre-Dame
de Fribourg, un cens annuel et perpetuel de 6 muids de pur
froment, mesure de Fribourg, et de 5 Ib.frib., cens payable &
la S.Andre ap6tre et assigne, par Otto Dirlens sur toute sa
maison sise a Cugy et sur les places, champs et pres sis aux
environs de ladite maison, et pour Jacques de Riva sur sa
maison et place sises en la ville de Payerne, le prix de vente
etant de ?OO lb.de monnaie coursable a Fribourg,
27.11.1522 (a.Nativ,) (AEF: Reg.Not.117, fo.202 v.)

1522

Les arbitres nommes par n.Loyse de Illens, veuve de discret
Jehan Chastel, secretaire de Morat, par Otho et Claude d'1.
ses freres, d'une part, et par Jehan Chierre, bgs.de Morat,
agissant comme tuteur des enfants dudit feu Jehan Ch. et de
ladite Loyse, d'autre part, prnnent une decision relative aux
pretentions de cette veuve & 1'usufruit des biens de son mari,
7.VII.1522 (AEF: Reg.Not.3453, fo.2)

1522

Otho d'lllens est temoin de 1'inventaire des biens de feu
Jehan Chastel, fait entre les mais de Jehan Chierre, tuteur
des enfants dudit feu Jehan Chastel, 7.VII.1522
(AEF: Reg.Not.3453, fo.3 v.)

1526

Loyse Deyllens, fille de feu n.Jehan Deyllens, de Cugy, veuve
de n.Jehan Chastel, bgs.de Morat, delivre une quittance a
Pctho Deyllens, mayor de Cugy, son frere, pour tous ses biens
tant paternels que maternels, et frtemels que sororiels
26.IV.1526 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1527

Glaude d'Estavayer, ev6que de Belley, vend pour 400 ecus d'or
du coin du Roy de France, au procureur de 1'Abbaye de Payerne,
sa dime de Grange qu'il preleve avec Octo% d'lllens de Cugy,
plus sa moitie de la dime de Seigneux, 11.IV.1527
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^^
m^

^^

25 -_0thon
(feuille 3)

1527/30

Octho de Illens, donzel, de Cugy, confesse avoir re$u de
Jehan coseigneur d'Estavayer la somme de 52 sols et 6 den.
laus.bons, dont il passe quittance,
29.1.1527 (a.Annonc.) 1528 n.s.) (AEF: Famille d'Estavayer,
parch.)

Illens

1555

#

#

25 *_Othon_
(feuille 4)

Claude d'lllens, et ^odolphe d'Illens, son neveu, donzels de
Cugy, a leur nom et a celui de Jehan d'lllens, frere de Claude et d'Octho, ledit Rodolphe residant a Lausanne, declarent
qu'ils ont vendu a feu ledit Octho d'lllens. pere de Rodolphe,
un cens annuel de 15 florins de Savoie payable a la S.Andre
ap6tre, pour le prix de 3t)O fl.de Savoie, 2".VIII.1555
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Illens

1511

Francois de Billens, de Romont, reconnait tenir en fief
des freres Othon et Claude d'Illens, la moitie de la dime
de Frasses, sous le cens annuel de ^ livre de poivre et de
^ livre de gingembre, 31.1.1511 (AEF: Titres d'Estavayyr
933)

1525

Octho d'lllens, en son nom et en celui de ses freres
Claude, Pierre, Jehan, et Frangois, ffeu Jehan, ffeu Pierre,
ffeu Girard, ffeu Rdtdolphe d'lllens, prete quernet, pour
leur fief de La Moliere, en faveur du due Charles de Savoie,
27.IV.1525 (AEF: Quernets 4$ f.398, et 53 f.l)

1532

Claude d'1., mayor de Cugy, coseigneur de Menieres et de La
Moliere, Jeha et Frangois ses freres, ainsi que Rodolphe et
Jehanne, enfants de feu leur fpere Othon et de Marguerite
de Praroman, ont un differend au sujet du bois de La Chaux,
riere Cugy, 5.VII.1532 (AC Dominicaines: N 1.- PZN)

1536

Claude et Jehan d'1. (Berlin), freres, de Cugy, passent une
reconnaissance de dette, de 1620 fl.pp., en faveur de noble
Marguerite de Praroman, relaissee de n.Octho Berlin, leur
frere, a present femme de n.Frangois de Glanne, seigneur de
Ropraz, 18.V.1536 (AEF: Titres d'Estavayer 531)

1536

Claude et Jehan d'lllens, freres, donzels de Cugy, sont coseigneurs de La Moliere et de Menieres, 28.X.1536 (BGN Repert.)

1537

Jeanne, ffeu Octhe de Illens, donzel de Cugy et coseigneur
de La Moliere, femme de Frangois de Lutry, aultrement Mayor,
donne quittance a Rodolphe d'lllens son frere, a Humbert de
Praroman, ainsi qu'a Claude, Jehan et Frangois d'lllens,
freres, ses oncles, tuteurs et gouverneurs dudit Rodolphe
d'lllens, 19.IX.1537 (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)

153S

Claude et Jehan d'lllens, coseigneurs de La Moliere et de
Menieres, donnent en abergement a Jean Falliez, de Menieres,
3 poses de bois defriche, sises dans le bois de Verdieres,
centre un cens annuel de 9 sols laus. et d'une poule; toutefois, Claude et Jehan s'en reservent la juridiction, haute,
moyenne et basse, 28.X.1538 (BGA 458)- Bise, Murist p.153*AVEstavayer: Par.XVI 11? a)

1540

Claude d'1., donzel de Cu&y, coseigneur de La Moliere, ffeu
Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu Rodolphe, prete quernet a LLEE de Fribourg, pour la coseigneurie de La Moliere,
tant en son propre nom qu'en celui des enfants mineurs de
feu son frere Othon, et de Jehan et Frangois d'lllens, ses
freres indivis, 1O.XI.1540 (AEF: Quernet 52)

1540

Claude d'lllens, coseigneur de La Moliere et de Menieres,
donzel, et Pierre Brayer, bourgeois de Romont, font un
echange avec Louis Musard, donzel de La Tour de Peilz; les
premiers cedent la moitie de la dime de Bossens et le dernier donne certains pres sis & La Tour de Peilz ainsi que
800 fl.pp.? 19.XII.1540 (BGA 463)

H)

^)f

26 - Claude III
(feuille l)

Illens

26 - Claude III
(feuille 2)

1$42

Claude d'lllens et ses freres dormant en amodiation le moulin de Montet, sur la Glane (DGN Repert.)

1544

Jehan et Francois d'lllens, freres, de Cugy, tant en leur
nom qu'en celui de Claude, leur frere, et de Rodolphe ffeu
Otto, aussi leur frere, s'obligent envers Petermann de Vuippens, coseigneur dudit lieu, pour 5OO fl.pp.du Pays de Vaud,
a cause du mariage de feu n.Marguerite de Praroman, epouse
dudit feu Otto d'lllens, et mere de Petermann de Vuippens
et dudit Rodolphe d'lllens, 17.111.1544 (AEF: Titres de Vuippens 123.- PZN)

1547

Claude, Jehan et Frangois d'lllens, ffeu Jehan, et Rodolphe
ffeu leur fere Othon prStent hommage en favour de LLEE de
Fribourg pour des biens situes dans la mayorie de Cugy, fief
dependant de la baronnie de Montagny, 2.V.1547 (DGA 4?5)AEF: Quernet 23 fo.31, et Il3 fo.75.- DGN Repert.)

1553

Claude d'lllens mit ses biens en decrSt pour payer ses dettes, et la collocation se fit le 27.11.1553. Dans cette discussion, il est fait mention de Petermann d'lllens, ffeu
Claude, qui est colloque sur le 1/4 des bois de Verdieres
pour la creance de feue Bernarde, sa mere.

1553

Leg freres Claude, Jean citoyen de Lausanne, Frangois, ainsi
que RoAolphe ffeu Othon d'lllens leur frere, partagent entr'eux leurs biens de Verdieres, 18.X.1553 (DGN Repert.)AVEstavayer: Par.XVI 38 a, 39, 143)

-,

1553-55

Pierre Chuard, notaire de Cugy et Payerne, plaide un proces
centre Marguerite de Viry, epouse de Claude d'lllens denzel
de Cugy, dont il etait caution & Bale pour 5OO ecus
(RGV I p.526)

1554

Claude d'lllens, donzel de Cugy, coseigneurt& La Moliere,
ffeu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu Rodolphe d'lllens,
en son nom et en celui des enfants minurs de feu Othoz de
Illens son frere, et aussi en celui de ses freres Jeam et
Francois, pr§te quernet a LLEE de Fribourg pour le chateau
et le domaine de La Moliere, ainsi que pour divers autres
biens, 3.VII.1554 (AEF: Quernet 4l fo.94)

1557

Le senat de Fribourg fait savoir au conseil d'Estavayer que
Jean et Claude d'lllens lui ont offert tous leurs bois de
Verdieres, et 1'encourage a faire cette acquisition, 4.XII.
1557 * L'assemblee des bourgeois du 12.XII.1557 en decide
1'achat, soit 45 poses a Jean et 35 a Claude (DGA 48p)

1555

Claude et Jean d'lllens, et Guillaume fils dudit Jean, vendent a Claude Juat, agissant comme gouverneur d'Estavayer,
leurs parts a la for§t de Verdieres, ainsi que celle de feu
Francois, frere de Claude et de Jean; Claude promet de faire
ratifier la vente par Marguerite de Viry, sa femme;ll.I.155S
(AVEstavayer: Par.XVI 52 a, 53 a.- DGA 489)
Le prix avait ete fixe a 3OOO florins, plus 7 ecus d'or pour
les vins.

^—).
^)F

Illens

26 -_Claude III
(feuille 3)

1558

Le conseil d'Estavayer n'ayant pas encore pu obtenir, malgre
plusieurs sommations, la ratification par Marguerite de Viry
epouse de Claude d'1., de la vente des bois de Verdieres,
fait emprisonner ledit Claude par 1'avoyer d'Estavayer;
Marguerite se rend alors a Estavayer et ratifie cette vente;
Claude est alors relach4, on lui remet les 15 fl* de vin
stipules dans la vente et le conseil fit de plus donner la
somme de 12 fl.pour le diner des deux epoux a la Maison de
Ville, 29.VI.1558 (DGA 493.- AVEstavayer: Par.XVI 53)

1566

Marguerite de Viry. femme de Claude d'lllens, donzel de Cugy, coseigneur de Menieres et mayor de Montet, fait sont
testament par lequel elle nomme comtne heritiers ses enfants,
Frangois, Jannaz femme de Jacques Chuard et Suzanne; elle
demande a vaoir sa sepulture dans 1'eglise de Cugy,10.VIII.
1566
(PAD Cugy p.450)

Hav.1571
1522

Marguerite de Viry mourut av.!5?l (DGN Repert.)
Les freres Claude et Joan Derlens (d'lllens), Pierre de Glanna
et d'autres sont temoins de la mise en possession de 1'eglise
de Cugy en faveur du couvent d'Hauterive, 25.VI.1522
(AEF: Hauterive V 1?)

1533

Claude et Jehan d'1., freres, et les enfants mineurs de feu Ccto
d'1., donzels de Cugy, Jehan agissant aussi au nom de son frere
Frangois, vendent a Antoine Pavillard, chevalier, tout leur
heritage sis dans la paroisse de S.Martin de Vaud, pour le prix
de 3200 livres faibles de Fribourg, S.Luc, ev.(lS.X) 1533
(AEF: Grosse de Romont 76, fo.l4l/Copie/)

1540

Claude d'lllens, coseigneur de La Moliere et Pierre Brayer,
notaire de Romont, d'une part, et Louis Musard, donzel de la
Tour de Peilz, coseigneur de Villarimboud, d'autre part, precedent a un echange de differents biens, 19.XII.1540
(AEF: Titre de Romont 3&0)

^
151O/-^

Claude Ansermet, bgs.et sautier d'Estavayer, pr§te reconnaissance en faveur d'Octhon et de Glaude d'lllens, freres, ffeu noble
Jehan d'1., mayor de Cugy, pour une seytoree de pre sise au
fenage de Frasses, bien tenu contre un cens de 2 sols laus.bons,
13.11.1510 (1511 n.s.) (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1518

Otto Dirlens, Glaude. Jehan et Francey Dirlens, freres, ecuyers,
de Cugy, et aussi au nom de nenerable Jacques Dirlens, conventuel a Payerne, et de n.Pierre Direlens, en ce moment a Rome
pour parvenir a 1'ordre de prgtrAse, tons freres, du consentement de Janna de Monestye, leur mere, font savoir qu'ils ont
vendu au Clerge de Notre-Dame de Fribourg, soit a Pierre Burkinet, recteur de Notre-Dame, et a tout le Clerge, un cens annuel
et perpetuel de 80 lb.de monnaie coursable & Fribourg, cens
payable le 29.V. et assigne sur leur grand Clos sis a Cugy,
derriere leur maison d'habitation, et ce pour le prix de 16OO
Ib.frib., 29.V.1518 (AEF: Reg.Not.113 fo.299, et 11? fo.2?)

Illens

26 - Claude III
(feuille 4)

1518

Ottoz Dlrlens, ecuyer, residant a Cugy, & son nom et a celui
de Janita sa mere, et de Claude, Jacques, Pierre et Jehan Dirlens ses freres, fait savoir qu'il a vendu a Ueli Vogt alias
Seytenmacher, conseiller et b.f., agissant comme avoue des
enfants de feu n.Jehan de Furno, b.f., un cens annuel et perpetuel de 5 lb.de monnaie coursable a Fribourg, cens payable
& Fribourg, a la Toussait, et assigne sur le Grand Clos sis a
Cugy, et ce pour le prix de 100 lb.de monnaie coursable a Fribourg, 6.XI.1518 (AEF: Keg.Not.113 fo.293 v., et 11? fo.59 v.]

1532

Prononciation au sujet d'un differend surgi entre Jehan d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, Jehan ffeu Benoit de Glannaz,
seigneur de Cugy, et Loys de Gleresse, seigneur de Rueyres,
d'une part, et Claude d'lllens, donzel, mayor de Cugy, coseigneur de la Moliere et de Menieres, Jehan et Frangois d'lllens
ses freres, Rodolphe et Jehanne enfants de feu Octhon d'lllens
leur frere, protecteurs de n.Marguerite de Praroman, d'autre
part, au sujet d'une for3t sise en la seigneurie et les confins de Cugy, appele le Hois de la Chaux, 5.VII.1532
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1534

Frangois Tetat, de Cugy, et Claudine sa femme fille de feu
Jaquet Pauloz alias Philimont, de Cugy, reconnaissent devoir
aux nobles Claude et Jehan Deyllens, freres, mayors de Cugy,
coseigneurs de La Moliere et de Menieres, 50 florins de Savoie,
chacun valant 12 sols laus.bons, 1 sac de froment et un sac
de fin froment, mesure d'Estavayer, 24,Xl,k534
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

iHh

^

1536- Jehan, Claude et Frangois d'lllens, freres, vendent sous bene1549 fice de rachat a Othman Gottrau la moitie de la dime de Trey,
indivise avec les Religieuses de Romont, pour 1/4, et Jehan
et Jacques Chassot, pour 1/4, plus quelques cens
23.VIII.1536 Cette vente fut laude par le ch3telain de Montagny, Stobi, le 3.XII.1537
Jehan d'lllens racheta en effet cette dime le 6.IX.1546, mais
Jehan, Claude et Frangois d'lllens la revendirent a nouveau
a Niclaus Gottrau pour 12O ecus d'or au soleil le 22.111.1549
(AEF: Titre de Montagny 2?8)
1538

Glaude d'lllens, donzel de Cugy, est 1'un des temoins de 1'acte par lequel Bastiane de Leclee, veuve de Benoit de Glannaz
reconnait avoir regu de Jehan de Glannaz, ffeu Benoit, certaines sommes pour la restitution de la dot de ladite Bastiane et de sa fille Marie, jadis femme de Frangois de Bruyt,
11.X.1538 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1541

Les nobles Glaude et Jehan de Illens, donzels, de Cugy, ffeu
Jehan de 1., de Cugy, a leur nom et a celui de n.Frangoid de
I., leur frere, pr6tent reconnaissance en faveur de LLEE de
Fribourg pour un pre sis au fenage de Montet, 16.111.1541
(AEF: Grosse d'Estavayer 91 b, fo.522)

Illens

26 -_Claude III
(feuille 5)

Hh
^^

1544

Reconnaissance en favour de LLE3& de Fribourg, pour divers
biens, pr^tee par les nobles Jehan et Francois de Illens,pour
eux et leur frere Claude, tons fils de n.Jehan de Illens, et
aussi pour Rodolphe d'lllens ffeu n.Octhoz ffeu n.Jehan, leur
neveu, 30.IX IV.1544 (AEF: Grosse d'Estavayer 93, fo.544)

1545

Noble Claude Derlens, de Cugy, promet sur sa bonne foi et
obligation de tous ses biens, envers Jehan Derlens, son frere,
pour la somme de 50O ecus (texte peu clair), 9*VII.1545
(AEF: Reg.Not.122, fo.197 v.)

1547

Jehan, Claude, Frangois et Rod d'lllens pretent quernet en
faveur de LLEE de Fribourg, 4.V.154?
(AEF: Quernet 146)

1550

Claude de 1., donzel de Cugy, coseigneur de Menieres, a son
nom et comma puissance ayant des noble Jehan et Frangois de
Illens, ses freres, fait savoir qu'un diff4rend a surgi entre
lui et Claudine de Vuippens, veuve de Jehan d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, agissant comme tutrice de ses eni'ants, et ce
au sujet de la grande dime de Frasses, 18.VI.155O
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

ap.1553 ? Noble Claude de Illens est mayor de la mayorie de Montet
pour la part des nobles enfants fils de feu nooble et puissant
seigneur Jehan d'Estavayer, coseigneur dudit lieu,
s.d. (ap.1553 ?) (AEF: Famille d'Estavayer, pap.)
1555

Claude de I. et Rodolphe de Illens, son neveu, donzels de Cugy,
a leur nom et & celui de Jehan de 1., frere dudit Claude, et
d'Octho, ledit Kodolphe residant a Lausanne, declarent qu'ils
ont vendu a feu ledit Octhoz de 1., pere de Rodolphe, un cens
annuel de 15 fl.de Savoie payable a la S.Andre apotre, pour le
prix de 3OO fl.de Savoie, 29.VIII.1555
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1563

Claude et Jehan de Yllens, Creres, donzels de Cugy, pr6tent
une reconnaissance en faveur de Jehan Berney, abbe du couvent
d'Hauterive, pour differents biens, 14.111.1563
(AEF: Grosse d'Hauteritye V 2, fo.l)

^

+av.!569

Noble Claude d'1. mourut avant le 1O.V.1568, dqte a laquelle
n.Frangois d'lllens, donzel de Cugy est dit fils de feu Claude
10.V.1568 (AEF: Grosse d'Estavayer 144, fo.88)

1522

Decision des arbitres nommes par n.Loyse de Illens, veuve de
discret Jehan Chastel, secretaire de Morat, et n. Otho et
Claude d'lllens, ses freres, d'une part, et par Jehan Chierre,
bgs.de Morat, comme tuteur des enfants dudit feu Jehan Chastel
et de ladite Loyse, d'autre part, au sujet des pretentions de
ladite veuve a 1'usufruit des biens de son mari, 7.VII.1522
(AEF: Reg.Not.3453, fo.2)

Illens

1517

#

#

27 -_Henri_

Henri fils de Jehan d'lllens, de Cugy, vend a Jehan de La
Moliere, seigneur de Cheyres, quelques cens a percevoir
riere Cheyres, 1517
(Bise, Murist p.153)
NB. Ce personnage est douteux, car il ne se retrouve dans
aucun autre document; Bise ne se serai-il pas tous simplement trompe de prenom ?

Illens

28 -_Jean V
(feuille l)

1523

Othon et Jean d'lllens, freres, sent cites dans un document
du 15.VII.1523 (DGN Report.)

1525

Octho d'lllens, ffeu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu
Rodolphe, tant a son propre nom qu'a celui de ses freres
Claude, Pierre, Jean et Frangois, pr§te quernet au due Charles de Savoie pour leur coseigneurie de La Moliere, 27*IV.
1525 (AEF: Quernets 4$ f0.398, et 53 fo.l)

1532

Claude, Jean et Frangois d'lllens, freres, ainsi qua Rodolphe et Jeanne, enfants de feu Othon frere des precedents,
ont un differend au sujet du bois de La Chaux riere Cugy,
5.VII.1532 (AC Dominicaines: N 1.- PZN)

1536

Claude et Jean d'lllens (derlin), freres, passent une reconnaissance de dette, de 1620 fl.pp., en favour de Marguerite
de Praroman, veuve de leur frere Octho, a present femme de
Frangois de Glanne, seigneur de Ropraz, 18.V.1536 (AEF: Titres d'Estavayer 53l)

1537

Jeanne ffeu Octhe de Illens, donzel de Cugy et coseigneur
de La Moliere, femme de Frangois de Lutry, autrement Mayor,
donne quittance a Rodolphe d'lllens son frere, a Humbert de
Praroman, ainsi qu'a Claude, Jean et Frangois d'lllens, freres, ses oncles tuteurs et gouverneurs dudit Rodolphe d'1.,
19.IX.1537 (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)

1537

Jean d'lllens, gentilhomme de Cugy, vend quelques cens riere
Chatel S.Denis a Hans Reyff, conseiller de Fribourg, 7.X.1537
(AEF: Titres de Chatel 1C)

1538

Claude et Jean d'lllens, coseigneurs de La Moliere et de Menieres, donnent en abergement a Jean Falliez, de Menieres,
trois poses de bois defriche, sises dans le bois de Verdieres, contre un cens de 9 sols laus. et une poule; les Illens
se reservent toutefois la juridiction, haute, moyenne et
basse, 28.X.1538 (DGA 458.- Bise, Murist p.153.- AVEstavayer:
Par.XVI 117 a)

1540

Claude d'lllens, donzel de Cugy, coseigneur de La Moliere,
ffeu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu Rodolphe, tant a
son nom qu'en celui des enfants mineurs de feu son frere
Octhe, et aussi au nom de ses autres freres indivis, Jean
et Frangois, prSte quernet en faveur de LLEE de Fribourg
pour leur coseigneurie de La Moliere, 1O.XI.1540 (AEF:
Quernet 52)

1544

La famille d'lllens /c.a.d. Jean/ fut recue dans la bourgeoisie de Lausanne en 1544 (DHV I p.844)
Sa descendance s'eteignit a Lausanne par la mort de Georgine
d'lllens, commercante a la rue de Bourg, morte le 7*111*1880

H^

.—.
H)

1522

Les freres Claude et Joan Derlens (d'lllens) et Pierre de Glanna
et d'autres sont temoins de la mise en possession de l'4glise de
Cugy en faveur du couvent d'Hauterive, 25.VI.1522
(AEF: Hauterive V 1?)

Illens

1544

28 -_Jean V
(feuille 2)

Jean et Frangois d'1., freres, en leur nom et en celui de
Claude leur frere, et de Rodolphe ffeu Otto d'lllens, aussi
leur frere, s'obligent envers n.Petermann de Vuippens, coseigneur dudit lieu pour la somme de 500 fl.pp.du Pays de
Vaud, a cause du mariage de feu Marguerite de Praroman, epouse dudit Otto d'1., et mere des dits Petermann et Rodolphe, 17.111.1544 (AEF: Titres de Vuippens 123.- PZN)

1547

^^
W

Claude, Jean et Frangois, freres,et fils de feu Jehan d'1.,
et Rodolphe ffeu Otthe d'lllens, frere des premiers, pr6tent
quernet en favour de LLEE de Fribourg pour la mayorie de
Cugy et diverges autres rentes sises dans la baronnie de
Montagny, 2.V.1547 (AEF: Quernets 11^ fo.?5, et 23 fo.31.DGA 475)
Claude,Jean/
1553 Claude, Jean citoyen de Lausanne, Frangois, et leursneveux/
et Rodolphe ffeu Othon d'lllens font le partage de leurs biens
de Verdieres, 18.X.1553 (DON Repert.)- AVEstavayer: Par.
XVI 38 a, 39, 143)
1553

Jean d'lllens, demeurant a Lausanne, est arbitre dans un
differend survenu entre Claudine de Vuippens et Pierre Cerjat
de Moudon, au sujet d'une maison, grange et curtil sis a
Moudon, 1553 (DGA 473)

1554

Claude d'lllens, ffeu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu
Rodolphe, a son nom et en celui des enfants mineurs de feu
Octhoz d'lllens son frere, et aussi de Jean et Frangois ses
autres freres, pr§tent quernet a LLEE de Fribourg pour le
chateau et le domaine de La Moliere, 3.VII.1554 (AEF: Quernet 4l, fo.94)

1557

Le s4nat de Fribourg fait savoir au conseil d'Estavayer que
Jean et Claude d'lllens lui ont offert tous leurs bois de
Verdieres, et 1'encourage a faire cette acquisition, 4.XII.
1557*- L'assemblee des bourgeois en decide alors 1'achat, le
12.XII.1557 (DGA 489)

1558

Claude et Jean d'lllens, et Guillaume fils dudit Jean,vendent leurs bois de Verdieres a Claude Juat, agissant comme
gouverneur d'Estavayer, ainsi que la part de feu Frangois
d'lllens, leur frere, pour le prix de 3000 florins et 7 4cus
d'or pour les vins (AVEstavayer: Par.XVI 52 a, 53 a.- DGA
489

iHh
W

—
1533

Jean d'lllens avait epouse n.Rose d'Arney (Baron d'Estavayer,
Genealogie de Praroman).
Claude et Jehan d'lllens, freres, et les enfants mineurs de feu
Octo, Jehan agissant aussi pour son frere Frangois, vendent a
Antoine Pavillard, chevalier, tout leur heritage sis dans la paroisse de S.Martin de Vaud, pour le prix de 3200 livres faibles
de Fribourn, S.Luc, ev.(lS.X) 1533 (AEF: Grosse de Romont 76.
fo.l4l /copie/)

Illens

28 -_Jean V
(feuille 3)

1544

Jean d'lllens, donzel de Cugy, est regu bourgeois de Lausanne,
23.XI.1544 (MVE 82)

1557

Jean d'lllens vend ses droits sur les seigneuries de La Moliere et de Menieres, 14.II.1557 (MVE 82)

1518

#^

Rose d'Arnex apporta & son mari Jean d'lllens une partie d'un
fief sis a Chavannes pres d'Ecublens (Vaud), s.d.
(DHV I 399)
Noble Otto Dirlens, Claude, Jehan et Francey Dirlens, freres,
de Cugy, a leur nom et a celui de venerable Jacques, conventuel au monastere de ^ayerne, et de n. Pierre Dirlens, a present a Rome pour parvenir a 1'ordre de pre*trise, tous freres,
du consentement de n.Dame Janna de Monestye, leur mere, vendent au Clerge de Notre-Dame de Fribourg, soit a D.Pierre
Burkinet, recteur de Notre-Dame, et au Clerge, un cens de
80 lb.de monnaie coursable a Fribourg, cens annuel et perpetuel payable a Fribourg 12 29.V., et assigne sur leur clos
sis & flugy, derriere leur maison d'habitation, pour le prix
de 160O Ib.frib.; le droit de rachat est accorde,
29.V.1518 (AEF: Reg.Not.113 fo.288, et 11? fo.2?)

1518

Ottoz Dirlens, ecuyer, residant a Cugy, a son nom et a celui
de Janna sa mere et de Glaude, Jacques, Pierre et Jehan D.,
ses freres, fait savoir qu'il a vendu a Uely Vogt alias Seytenmacher, conseiller et b.f., un cens annuel et perpetuel
de 5 lb.de monnaia coursable a Fribourg, cens payable a Fribourg a la Toussaint et assigne sur leur grand clos sis a
Cugy, pour le prix de 100 lb.de monnaie coursable a Fribourg,
6.XI.1518 (AEF: Reg.Not. 113 fo.293 v., et 117 fo.59 v.)
Uely Vogt agit en tant qu'avoue et gouverneur des enfants de
feu n.Jehan de Furno, b.f.

xj%&&

Decision des arbitres nommes par n.Loyse d'lllens, veuve de
discret Jehan Chastel, secretaire de Morat, et par n.Otho
et Claude d'lllens ses freres

1532

Prononciation au aujet d'un differend surgi entre Jehan co&eigneur d'Estavayer, Jehan ffeu Benoit de Glannaz, seigneur
de Cugy, et boys de Gleresse, seigneur de Rueyres, d'une
part, et Claude d'lllens, donzel, mayor de Cugy, coseigneur
de i'a Moliere et de Menieres, Jehan et Francois d'lllens
ses freres, Rodolphe et Jehanne, enfants de feu Othon d'lllens leur frere, protecteurs de n.Marguerite de Praroman,
d'autre part, au sujet d'une for6t sise en la seigneurie et
confins de Cugy, appelee le Bois de la Chaulx, 5.VII.1532
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1534

Frangois Tgtat, de Cugy, et Claudia sa femme fille de feu
Jaquet Pauloz alias Philimont, de Cugy, reconnaissent devoir
aux nobles Claude et Jehan Deyllens, freres, mayors de Cugy,
coseigneurs de La Moliere et de Menieres, 50 fl.de Savoie,
chacun valant 12 sols laus.bons, plus 1 sac de froment et
1 sac de fin froment, mesure d'Estavayer, 24.XI.1534
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

(fh

Illens
I

28 -_Jehan V
(feuille 4)

1536

Jehan, Claude et Frangois d'1., freres, vendent sous benefice
de rachat & Othman Gottrau la moitie de la dime de Trey, indivise avec les Dominicaines d'Estavayer pour 1/4, et Jehan et
Jacques Chassot pour 1/4, plus quelques cens, 23.VIII 1536
1546 Jehan d'1. racheta cette dime le 6.IX.1546, mais
1549 Jehan, Claude et Frangois d'1. la revendirent a Niclaus Gottrau, pour le prix de 120 ecus au soleil, le 22.111.1549
(AEF: Titre de Montagny 278)

—
(
)
)

154O

Noble Jehan de Yllens est temoin d'une reconnaissance de
Jacques Gaul, residant & Cugy, en favour de Jehan de Glannaz,
seigneur de Cugy et Vesin, et coseigneur de Menieres,
25.VII.154O (AKF: Famille d'Estavayer, parch.)

154l

Les nobles Glaude et Jehan de Illens, donzels de Cugy, ffeu
n.Jehan d'lllens, de Cugy, a leur nom et a celui de Frangois
leur frere pr§tent reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, pour un pr4 sis au fenage de Montet, 16.111.1541
(AEF: Grosse d'Estavayer 91 b, fo.522)

1544

Nobles Jehan et Frangois de Illens, pour eux et pour leur
frere Claude, fils de n.Jehan d'lllens, donzels de Cugy, et
aussi pour Rodolphe ffeu Octhoz ffeu Jehan d'lllens, leur
neveu, pr8tent reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg
pour divers biens, 3O.IV.1544
(AEF: Grosse d'Estavayer 93, fo.544)

1545

Noble Claude Derlens, de Cugy, promet sur sa bonne foi et
obligation de tons ses biens envers Jehan Derlens son frere,
pour la somme de 500 ecus (acte peu clair) 9.YII.1545
(AEF: Reg.Not.122, fo.197 v.)

1547

Jehan. Claude, Frangois et Kodolphe d'lllens pr6tent quernet
en faveur de LLEE de Fribourg, 4.V.1547
(AEF: Quernet 146)

1550

Claude de Illens, donzel de Cugy, coseigneur de Menieres, a s
son nom et comme puissance ayant des n.Jehan et Frangois d'1.
ses frees, fait savoir qu'un differend a surgi entre lui et
Claudine de Vuippens, veuve de Jehan coseigneur d'Estavayer,
agissant comme tutrice de ses enfants, au sujet de la dime de
Frasses, 18.VI.1550 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1555

Claude de Illens et Rodolphe d'lllens son neveu, donzels de
Cugy, a leur nom et & celui de Jehan de 1., frere de Claude/
et d'Octhoz, ledit Rodolphe residant a Lausanne, declarent
qu'ils ont vendu & feu ledit Octhoz de 1., pere de Rodolphe,
un cens annuel de 15 fl.de Savoie payable a la S.Andre ap6tre,
pour le prix de 3OO fl.de Savoie, 29.VIII.1555
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1563

Claude et Jehan de Yllens, freres, donzels de Cugy, pr§tent
reconnaissance en faveur de Jehan Berney, abbe du Convent
d'Hauterive, pour divers biens, 14.111.1563
(AEF: Grosse d'Hauterive V 2, fo.l)

^
W

Illens

1525

Octho d'lllens, de Cugy, ffeu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu Rodolphe, tant a son nom qu'en celui de ses freres Claude, Pierre, Jean et Francois, prte quernet en faveur
de Charles due de Savoie, pour leur coseigneurie de La Moliere, 27.IV.1525 (AEF: Quernets 45 fo.398, et 53 fo.l)

1518

Noble Otto Dirlens, Claude, Jehan et Francey Dirlens, freres,
de Cugy, & leur nom et & celui de venerable Jacques, conventuel
au monastere de Payeme, et de noble Pierre Dirlens, a present
& Rome pour parvenir & 1'ordre de pr6trise, tous freres, et du
consentement de n.Dame Janna de Monestye, leur mere, vendent
au Clerge de Notre-Dame de Fribourg, soit a D.Pierre Burkinet,
rect&ur de Notre-Dame, et & tout le clerc4, un cens de 8O Ib.
de monnaie coursable a Fribourg, cens annuel et perpetuel payable a Fribourg le 29.V., et assigne sur leur Clos sis a Cugy
derriere leur maison d'habitation, pour le prix de 16OO Ib.frib.
Le droit de rachat est accord^; 29.V.1518
(AEF: Reg.Not.113 fo.288, et 11? fo.2?)

1518

Ottoz Dirlens, ecuyer, residant a Cugy, a son nom et a celui
de Janna sa mere, et de Glaude, Jacques, Pierre et Jehan Dirlens
ses freres, fait savoir qu'il a vendu a Uely Vogt alias Seytenmacher, conseiller et b.f., agissant comme avoue des enfants
de feu n.Jehan de Furno, b.f., un cens annuel et perpetuel de
5 lb.de monnaie coursable a Fribourg, payable a Fribourg a la
Toussaint, et assigne sur son grand Clos sis a Cugy, et ce pour
le prix de 10O lb.de monnaie coursable a Fribourg,
6.XI.1518 (AEF: Reg.Not.113 fo.293 v., et 11? fo.59 v.)

^^
t)t

#

29 - Pierre V

Illens

30 -_François I
(feuille l)

^^

1525

Octho d'llllens, tant a son nom qu'en celui de ses fr&pes
Claude, Pierre, Jean et Francois, ffeu Jehan d'lllens, pr6te
quernet en favour du due Charles de Savoie pour leuy^coseigneurie de La Moliere, 2?.IV.1525 (AEF: Quernets 45 fo.3p8,
et 53 fo.l)

1532

Claude d'lllens, Jean et Francois ses freres, ainsi que Ro dolphe et Jeanne, enfants de feu Othon d'lllens leur frere
ont ont differend au sujet du bois de La Chaux riere Cugy,
5.VII.1532 (AC Dominicaines: N 1.- PZN.- DGN Repert.)

1537

Jeanne ffeu Octhe d'lllens, femme de n.Francois Mayor de Lutry, donne quittance a Rodolphe d'lllens son frere, a Humbert
de Praroman, ainsi qu'a Claude, Jean et Francois d'lllens,
freres, ses oncles tuteurs et gouverneurs dudit Rodolphe,
19.IX.1537 (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)

15^0

Claude d'lllens, tant a son nom qu'en celui des enfants mineurs de feu Octho son frere, et aussi au nom de ses freres
indivis, Jean et Francois, tous fils de feu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu Rodolphe d'lllens, pr§te quernet en
favour de LLEE de Fribourg pour leur coseigneurie de La Moliere, 1O.XI.1540 (AEF: Quernet 52)

1542

Francois d'lllens, donzel de Cugy, et ses freres cedent pour
le prix de 40 ecus, a Jean Truffin, bourgeois d'Estavayer,
des cens riere Franex et Nuvilly, 29.XI.1542 (AEF: Titres
d'Estavayer SO?)

1544

Jean et Francois d'lllens, freres, en leur nom et en celui
de Claude leur frere et de Rodolphe ffeu Otto d'lllens, aussi leur frere, s'obligent envers n.Petermann de Vuippens,
coseigneur dudit lieu, pour 500 fl.pp.du Pays de Vaud, a
cuase du mariage de feu Marguerite de Praroman, epouse dudit
feu Otto et mere de Petermann de Vuippens et de Rodolphe de
Illens, 17.111.1544 (AEF: Titres de Vuippens 123.- PZN)

1547

Claude, Jean et Francois, ffeu Jehan d'lllens, pr3tent quernet en favour de LLEE de Fribourg pour la Mayorie de Cugy
et divers revenus dependant de la baronnie de Montagny,
2.V.1547 (AEF: Quernets Il3 f.?5, et 23 fo.3L- DGA 4?5)
Claude,Jean et/
Claude, Jean, Francois, ainsi que leursneveux/Rodolphe ffeu
Othon d'lllens, font le partage de leurs biens de Verdieres,
18.X.1553 (DGN Repert.)- AVEstavayer: Par.XVI 38 a, 39,143)

^

1553

1554

+av.!557
1558

Claude d'lllens, ffeu Jehan, ffeu Pierre, ffeu Girard, ffeu
Rodolphe, tant a son nom qu'en celui des enfants de feu
Octhoz son frere, et aussi de Jean et Francois ses freres,
pr§te quernet a LLEE de Fribourg pour le chateau et le domaine de La Moliere, 3.VII.1554 (AEF: Quernet 4l fo.94)
Francois etait deja mort en 1557 (DGN Repert.)
La part du bois de Verdieres de feu Francois fut vendue a la
ville d'Estavayer le 11.1.1558 (AVEstavayer: Par.XVI 52 a,
53 a)

Illens

30 - François I
(feuille 2)

1533

Claude et Jean d'lllens, freres, et les enfants mineurs de feu
Octo, donzels de Cugy, ledit Jean agissant sussi au nom de son
frere FranQois, vendent a Antoine Pavillard, chevalier, tous
leur heritage sis dans la paroisse de S.Martin de Vaud, pour
le prix de 32OO livres faibles de Fribourg, S.Luc.ev. (l8.X)
1533 (AEF: Grosse de Romont 76, fo.l4l /Copie/)

1518

Otto Dirlens, Glaude, Jehan et Francey, freres, ecuyers, de
Cugy, et aussi au nom de venerable Jacques Dirlens, conventuel au couvent de Payerne, et de n.Pierre Dirlens, en ce
moment a Rome pour parvenir a 1'ordre de pr§trise, tous freres
du consentement de Janna de Monestye, l#ur mere, font savoir
qu'ils ont vendu au Clerge de Notre-Dame de Fribourg, soit a
D.Pierre Burkinet, recteur de Notre-Dame,et & tout son Clerge
un cens annuel et perpetuel de 8O lb.de monnaie coursable a
Fribourg, cens payable le 29.V. et assigne sur leur grand
clos de Cugy, 29.V.1518 (AEF: Reg.Not.117, fo.2?)

1532

Pronunciation au sujet d'un differend surgi entre Jehan coseigneur d'Estavayer, Jehan ffeu Benoit de Glannaz, seigneur de
Cugy, et Loys de Gleresse, seigneur de Rueyres, d'une part,
et Claude d'lllens, donzel, mayor de Cugy et coseigneur de La
Molieres et de Menieres, Jehan et Francois d'1. ses freres,
Rodolphe et Jehanne d'1. enfants de feu Othon d'I,,leur frere,
protecteur de n.Marguerite de Praroman, d'autre part, au sujet d'une for6t sise en la seigneurie et confins de Cugy,
appel4e le "Bois de La Chaulx, 5.VII.1532
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1536

^^
^y

Jehan, Claude et Francois d'Rllens, freres, vendent sous
benefice de rachat, a Othman Gottrau, la moitie de la dime
de Trey, indil?ise avec les religieuses de Romont (Fille-Dieu)
pour 1/4, et avec Jehan et Jacques Chassot, pour 1/4, ainsi
que quelques cens, 23.VIII.1536
1537 Cette vente fut laudee par le bailli de Montagny, 3.XII.1537
1546 Jehan d'lllens fait usage de son droit de rachat, 6.IX.1546
1549 Jehan, Claude et Francey d'1. vendent a nouveau, pour le
prix de 120 ecus au soleil, a Niclaus Gottrau, 22.111.1549
(AEF: Titre de Montagny 278)

154l

Les noble Glaude et Jehan de Illens, donzel, de Cugy, ffeu
n.Jehan d'lllens de Cugy, a leur nom et a celui de noble
Francois d'1., leur frere, pr3tent reconnaissance en favour
de LLEE de Fribourg, pour 1 pre sis au fenage de Montet,
16.111.1541 (AEF: Grosse d'Estavyyer 91 b, fo.522)

1544

Jehan et Francois de I., , pour eux et pour leur frere
Claude, fils ffeu Jehan d'lllens, donzels de Cugy, et aussi
pour Rodolphe ffeu n.Octhoz ffeu n.Jehan d'lllens, leur
neveu, pretent reonnaissance pour divers biens en faveur de
LLEE de Fribourg, 30.IV.1544
(AEF: Grosse d'Estavayer 93, fo.544)

Illens

30 -_François I
(feuille 3)

iHh

#

1547

Jehan, Claude.Francois et Rodolphe d'Illens pr§tent quernet
en faveur de LLEE de Fribourg, 4.V.154?
(AEF: Quernet 146)

155O

Claude de Illens, donzel de Cugy, coseigneur de Menieres,
a son nom et comme puissance ayant des nobles Jehan et
Francois de I., ses freres, fait savoir qu'un differend a
surgi entre eux et Claudine de Vuyppens, veuve de Jehan coseigneur d'Estavayer, comme tutrice de ses enfants, au sujet
de la grande dime de Frasses, 18.VI.1550
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1518

Noble Otto Dirlens, Claude, Jehan et Francey Dirlens, feres,
de Cugy, a leur nom et a celui de venerable tfacques Dirlens,
conventuel au monastere de Payeme, et de n.Pierre Dirlens,a
present a Rome pour parvenir a 1'ordre de pr8trise, du consentement de n.Janna de Monestye, leur mere, veuve de noble
Jehan Dirlens, vendent au Clerge de Notre-Dame de Fribourg,
soit a D.Pierre Burkinet et aux autres memnres du Clerge de
Notre-Dame, un cens de 8O lb.de monnaie coursablr a Fribourg,
cens annuel et perpetuel payable a Fribourg le 29.V. et assign4 sur leur clos sis a Cugy, derriere leur maison d'habitation, et ce pour le prix de 1600 Ib.frib.; le droit de rachat
est accorde/; 29.V.1518 (AEF: Keg.Not.113, fo.288)

Illens

1522

Declaration ties arbitres nommes par noble Loyse de Illens,
veuve de discrt& Jehan Chastel, secretaire de Morat, et par
Otho et Claude de Illens, ses freres, d'une part, et par
Jehan Chierre, bgs.de Morat, comma tuteur des enfants dudit
feu Jehan Chastel et de Loyse, d'autre part, au sujet des
pretentious de ladite Loyse a 1'usufruit des biens de son
mari, ?.VII.1522 (AEF: Reg.Not.3^53, fo.2)

1522

Inventaire des biens mobiliers de feu Jehan Chastel (de Morat,
mari de Loyse d'lllens), fait entre les mains de Jehan Chierre
tuteur des enfants dudit feu Jehan Chastel, 7.VII.1522
(AEF: Reg.Not.3453, fo.3 v.)

1526

Loyse Deyllens. fille de feu noble Jehan Deyllens, de Cugy,
veuve de noble Jehan Chastel, bgs.de Morat, delivre une quittance en favour d'Octho Deyllens, mayor de Cugy, son frere,
pour tous ses biens tant paternel que maternels et fraternels
que sosoriels, 26.IV.1526 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

^h
^
+av.!551

#

30*'^-_Loyse_

Roz de Illens, ffeu Othoz, donzel de Cugy, coseigneur de Menieres et de La Moliere, fait savoir que noble Gaspard Chastel, de Morat, pour avoir payement de la dot de feu noble
Loyse sa mere, fille de feu n.Jehan de Illens, soeur dudit
feu no.Octhoz, pere de Roz, a fait vendre les gages par voie
de justice, 16.XI.1551 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Illens

gH^
^^'

#

3O ^*L_Jacques I

1518

Noble Otto Dirlens, Claude, Jehan et Francey Dir-lens, fr,eres,
de Cugy, a leur nom et a celui de venerable Jacques D. , conventuel au monastere de Payerne, et de n.Pierre Dirlens, a present
a Rome pour parvenir & 1'ordre de pr§trise, du consentement de
noble Dame Janna de Monestye, leur mere, veuve de n.Jehan Dirlens, vendent au Clerge de Notre-Dame de Fribourg, soit a Dom
Pierre Burkinet, recteur de Notre-Dame et aux autres membres
de ce Clerge, un cens annuel et perpetuel de 8O lb.de monnaie
coursable a Fribourg, payable a Fribourg le 29.V. et assign^
sur leur clos sis a Cugy, derriere leur maison d'habitation, et
ce pour la prix de l6OO Ib.frib.; le droit de rachat est accorde; 2p.V.1518 (ABF: Reg.Not.113 fo.288, et 11? fo.2?)

1518

Ottoz Dirlens, ecuyer, residant a Cugy, a son nom et a celui
de Janna sa mere, et de Glaude, Jacques, Pierre et Jehan Dirlens ses freres, fait savoir qu'il a vendu a Uely Vogt alias
Seytenmacher, conseiller et b.f., agissant comme avoue des enfants de feu noble Jehan de Furno, b.f., un cens annuel et parpetuel de 5 lb.de monnaie coursable a Fribourg, payable a Fribourg a la Toussaint et assigne sur son grand clos sis & Cugy,
et ce pour le prix de 1OO lb.de monnaie coursable a Fribourg,
6.XI.1518 (AEF: Reg.Not.113 fo.293 v., et 11? fo.59 v.)

Illens

1483/.

+av.!553

—
1566
gHh
^^
3tg69

#

31 -_Claude IV

Frangois ffeu n.Gaspard de Biongie, de Lutry, vend a. Jehan
d'lllens un cans de 9 sols laus., cens 0u par ledit Jehan
et par Claude d'lllens, son neveu, 20.111.1483 (84 n.s.)
(AVEstavayer: Par.XV 552)
NB. Comma Claude est le neveu de Jehan, il ne peur §tre que
le fils de Pierre.
Petermand d'lllens, fils de feu Claude est mentionne dans
la discussion des biens de Claude d'lllens; il est alors
colloque sur le quart des bois de Verdieres, pour la cyeance de feu Bernardo sa mere, femme dudit Claude (DGN Repert.)
Bernarde de Glanne fut la premiere femme de Claude d'lllens
(PAD Cugy 450)
Claude aurait fait son testament en 1566 (PAD Cugy 450?, ce
qui ne saurait §tre exact, a moins que dans 1'acte ci-dessus
de 1553 Claude ne soit pas dit feu, comme 1'indique DG)

Illens

^
l4R7

32 - Jacques II

Claude fils delL,
Claude d'lllens, de Cugy, fait son testament
en favour de ses fils Jacques et Jehan, 14^7 (PAD Cugy 463)

'^^^^<J^%3y)

#

#

Illens

6
14H7

33 -_Jehan_VI

Claude fils de Claude d'lllens de Cugy fait son testament
en favour de ses fils Jacques et Jehan, l4%7 (PAD Cugy 463)

)t-^f7^<,M^^2.MJ

#

#

Illens

i486

34 - Marguerite

Marguerite d'lllens /pout 6tro fillc dc Claude?/, epouse
en 2es.noces de n.Pierre de Clery, de Gruyere, donne une
rente au Clerge de cette ville, 20.VII.i486; il s'agissait
d'une rente de 8 livres pour la fondation d'une messe, a
dire chaque mardi, & 1'autel de Notre-Dame, en 1'honneur
de la Conception de la Sainte-Vierge (PAD Gruyere 9)

+av.!520 Jean ffeu Pierre de Clerie de Gruyere vend a Othon d'lllens,
de Cugy, divers biens sis a Lutry, S.Martin de Vaud et Siviriez,
biens qui lui etaient parvenus par succession de sa mere,
Marguerite d'lllens, fille de feu Jehan, et de son parent Claude d'lllens,
1520 (AEF: Titre de Vaulruz 4?)

#

#

Illens

35 - Rodolphe III
(feuiYllTir)

1532

Claude d'lllens, Jean et Frangois, freres, ainsi que
Rodolphe et Jeanne, enfants de feu Othon frere des precedents
et de Marguerite de Praroman, ont un different au sujet du
bois de La Chaux, riere Cugy, 5.VII.1532 (AC Dominicaines:
N 1.- PZN.- DON Report.)^J%4)

1537

Jeanne ffeu Octhe d'lllens, epouse de Frangois de Lutry,
donne quittance a son frere Rodolphe, a Humbert de Praroman,
ainsi qu'a Claude, Jean et Frangois d'lllens, freres, ses
oncles, tuteurs et gouverneurs dudit Rodolphe d'lllens,
19.IX.1537 (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)

15^4

Jean et Francois d'lllens, freres, en leur nom et en celui
de Claude leur frere, et de Rodolphe ffeu Otto d'lllens,
aussi leur frere, s'obligent envers Petermann de Vuippens,
coseigneur dudit lieu, pour 500 fl.pp.du Pays de Vaud, a
cause du mariage de feu n.Marguerite de Praroman epouse
dudit Otto d'lllens, et mere de Petermann et dudit Rodolphe,
17.111.1544 (AEF: Titres de Vuippens 123.- PZN)

1547

Claude, Jean et Frangois, enfants de feu Jehan d'lllens,
et Rodolphe ffeu Otthe d'lllens frere des trois premiers,
prStent quernet en faveur de LLEE de Fribourg, pour la mayorie de Cugy et d'autres biens dependant de la baronnie de
Montagny, 2.V.154? (AEF: Quernet Il3 fo.75, et 23 fo.31.DGA 475.- DGN Report.)

1553

Les freres ClaudedHi,Jean et Frangois d'lllens, ainsi que
Rodolphe ffeu Othon frere des premiers, font le partage de
leurs biens de Verdieres, 18.X.1553 (AVEstavayer: Par.XVI
38 a, 39, 143.- DGN Report.)

1557

Rodolphe d'1., donzel de Cugy, ffeu Othon, vend a Nicod de
Trey, bourgeois de Payerne, une part de ses bois de Verdieres, pour le prix de 35O fl.pp.de Savoie, a 4 batz le fl.
18.1.1557 (DGA 489.- AVEstavayer: Par.XVI 46)
Ce morcel de bois fut cede le 18.V.1557 a Rose ffeu Frangois
de Glanne, epouse de n.Frantz Rudella, chatelain de Surpierre
(id.)

1558

Rodolphe, ffeu Othon d'lllens, qui avait deja vendu 5 poses
de bois sises a Verdieres a la ville d'Estavayer, lui vend
le soldo pour 135 fl.de Savoie, 27.11.1558 (DGA 489)

^H)

^
^^

1569

a
C'est tres certainement Rodolphe (et non pas son pore Otto,pt%>^'
qui etait mort depuis longtemps]) qui vendit le tenement de^
la Grange des Bois, a Cugy, a Jacob d'Englisberg, vente qui
fut laudee le 14.IV.1569 (DGA 511^- AC Dominicaines: N 7)
NB. 11 so pourrait naturellement auosi quo—co fut Otthon qui

Illens

35 - Rodolphe IV
(feuille 2)

1532

Prononciation an sujet d'un differend surgi entre Jehan coseigneur d'Estavyer, Jehan ffeu Benoit de Glannaz, seigneur de
Cugy, et Leys de Gleresse, seigneur de Rue-yres, d'une part,
et Claude d'lllens, donzel, mayor de Cugy, coseigneur de La
Moliere et de M4nieres, Jehan et Frangois d'lllens ses freres,
&^^olphe et Jehanne enfants de feu Octhon d'lllens leur frere,
protecteurs de n.Marguerite de Praroman, d'autre part, au sujet d'une for6t sise en la seigneurie et confins de Cugy, appelee le "Hois de la Chaulx, 5.VII.1532
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1544

Les nobles Jehan et Francois de Illens, pour eux et leur frere
Claude, enfants de n.Jehan d'lllens, donzels de Cugy, et aussi
pour Rod ffeu n.Octhoz ffeu n.Jehan d'lllens. leur neveu,
pr6tent reconnaissance en faveur de LLEE de Fribourg, pour differents biens, 3O.IV.1544 (AKF: Grosse d'Estavayer 93, fo.544)

1551

Roz de Illens, ffeu n.Othoz, donzel de Cugy, coseigneur de La
Moliere et de Menieres, fait savoir que n.Gaspard Chastel, de
Morat, pour obtenir le payement de la dot de feu noble Loyse
sa mere, fille de feu n.Jehan d'lllens, soeur dudit feu Othoz,
pere de Roz, a fait vendre les gages par voie de justice,
16.XI.1551 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1555

Claude de Illens et Rod de Illens, son neveu, donzels de Cugy,
a leur nom et a celui de Jehan de Illens, frere de Claude et
d'Octho, ledit Rod demeurant a Lausanne, declarent qu'ils ont
vendu (jadis) a feu ledit Octhoz de 1., pere de Rod, un cens
annuel de 15 florins de Savoie, payable a la S.Andre ap6tre,
pour le prix de 30O florins de Savoie, 29.VIII.1555
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

1569

Rodolphe de Yllens, donzel de Cugy, pre*te une reconnaissance
en faveur de Jehan Berney, Abbe du couvent d'Hauterive pour
divers biens, 3.IX.1569 (AEF: Grosse d'Hauterive V 2, fo.ll)

1544

Petermann de Vuippens cede a Hans Reif une pretention de 5OO
florins pp. coursables au Pays de Vaud, centre les freres
Jehan, Frangois, Claude et Rodolphe d'lllens, ffeu Otto d'1.,
provenant du mariage de Marguerite de Praroman, mere de Petermann de Vuippens et des Feres d'lllens, jadia femme dudit Otto
d'lllens, 17.111.1544 (AEF: Titre de Vuippens 123)

^

^

Illens

1544

#

#

35**^-_François II

Petermann de Vuippens cede a Hans Reif une pretention de 5OO
florins pp. coursables an Pays de Valid, centre les feres
Jehan, Francois ajt Claude et Rodolphe fils de feu Otto d'1.,
provenant du mariage de Marguerite de Praroman, mere de Petermann et des freres d'lllens. et epouse d'Otto d'lllens,
17.111.1544 (a.Nativ.) (AEF: Titre de Vuippens 123)

Illens

#

#

36 - Claude V

1553

Claude, donzel de Cugy, Jean, citoyen de Lausanne, et Frangois d'lllens, freres, ainsi que Claude, Jean et Rodolphe
leurs neveux, ffeu Octhe d'lllens, precedent au partage de
leurs biens de Verdieres, 18.X.1553 (AVEstavayer: Par.XVI
38 a, 39, 143)

1544

Petermann de Vuippens cede & Hans Reif une pretention de 50O
florins pp. coursables au Pays de Vaud, centre les frere Jehan,
Francois, Claude et Dodolphe ffeu Otto d'lllens, provenant du
mariage de Marguerite de Praroman, mere dudit Petermann de
Vuippens et desdits feres d'lllens, et jadis femme dudit Otto
17.111.1544 (AEF: Titre de Vuippens 123)

Illens

1553

1544

#

#

3$ - Jean VII

Claude, donzel de Cugy, Jean, citoyen de Lausanne, et Frangois d'Illens, freres, ainsi que Claude, Jean et Rodolphe
leurs neveux, ffeu Octhe d'lllens, precedent au partage de
leurs biens de Verdieres, 18.X.1553 (AVEstavayer: Par.XVI
38 a, 39, 143)
pp.
Petermann de Vuippens cede a Hans Reif une pretention de 50O fl.
coursables au Pays de Vaud, centre les freres Jehan, Francois,
Claude et Rodolphe ffeu Otto d'lllens, provenant dii mariage de
Marguerite de Praroman, mere de Petermann de Vuippens et des
freres d'lllens, et epouse dudit feu Otto d'lllens,
17.111.1544 (a.Nativ) (AEF: Titre de Vuippens 123)

Illens

1532

1537

#

#

38 - Jeanne_

Claude d'lllens, mayor de Cugy, coseigneur de Menieres et
de La Moliere, Jean et Frangois, freres, ainsi que Rodolphe et Jeanne enfants de feu Othon d'lllens, freres des
premiers, et de Marguerite de Praroman, ont un different
au sujet du bois de La Chaux, riere Cugy, 5.VII.1532
(AC Dominicaines: N 1.- PZN.- DGN Repert.)- AEF: Famille d'Mstavayer,par
Jeanne ffeu Octhe d'lllens, donzel de Cugy et coseigneur de
La Moliere, femme de n.Francois de Lutry, autrement Mayor,
fiUhe de feu'n.Pierre, donzel d'Orsonnens et coseigneur de
Pont en Ogoz, donne quittance a Rodolphe son frere, a Humbert de Praroman, ainsi qu'a Claude, Jean et Frangois d'lllens, freres, ses oncles, tuteurs et gouverneurs dudit Rodolphe d'lllens, 19.IX.1537 (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)

Illens

1566

Marguerite de Viry, epouse de Claude d'lllens, fait son
testament et nomme comme heritiers ses enfants, Jeanne
femme de Jacques Chuard, Suzanne et Francois, 10.VIII.1566
(PAD Cugy 450)

1571

Jean et Ayme de Glanne, freres, ffeu Jean, remettent a
Jeanne et Suzanne d'lllens, filles de feu Claude, divers
cens riere Cugy; en contre-partie, ces deux soeurs remettent
aux freres de Glanne toute la Cour de Cugy avec le clos
S.Martin; Jeanne etait 1'epouse de Jacques Chuard, 5.VIII.
1571
(DGA 514)

1581

Jannaz d'lllens, epouse de Jacques Chuard de Cugy vend a
Pierre Sordet, de Cully, le mas de Verdieres lui appartenant,
25.11.1581 (AVEstavayer: Par.XVI 144)

^^1594m* 160O

^
*

39 -_Jeanne_

Jacques Chuard, au nom de sa femme Jeanne d'lllens, a un proces centre la femme de Philibert de Praroman, a cause du
quart des dimes de Granges, de 1594 a 160O
(AEF: REB 46,
fo.33 ou 38.- PZN)

1578

Reconnaissance d'honorable Jacques Chuard, ffeu Claude, agissant
au nom de sa femme, Janne, fille de feu n.Claude de Illens, donzel de Cugy, en faveur de Jehan de Glannaz, seigneur de Cugy,et
Vesin, coseigneur de Menieres, Aumont et Montet, pour divers
biens parvenus par la succession de noble Francois d'lllens,
son frere, 6.IX.1578 (AEF: Brosse d'Estavayer l4p, fo.124)

1582

Jacques Chuard. de Cugy, et Janna Heyllens, fille de feu noble
Claude H. dudit Cugy, sa femme, confessent devoir a n.Theophile
Demolin, donzel et bgs.d'Estavayer, 15 florins de rente annuelle
rachetable par 3"O florins, 16.VII.1582
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.;

1611

Noble Marguerite Chuar, au nom et comme charge ayqnt de noble
femme Jehannaz D'lllens, relaissee de feu Jacques Chuar, de Cugy,
donne quittance a Ulman Heidt, b.f., pour toute pretention que
elle pourrait faire valoir (Notation au bas d'un acte du 16.XI.
1551) 11.IV.1611 (AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Illens

40 - Suzanne

1566

Marguerite de Viry, femme de Claude d'lllens, fait son testament et nomme comme heritiers ses enfants, Jeanne epouse
de Jacques Chuard, Suzanne et Francois, 10.VIII.156b
(PAD Cugy 45O)

1571

Jean et Ayme de Glanne, freres, ffeu Jean remettent a
Jeanne d'lllens epouse de Jacques Chuard et a sa soeur Suzanne, filles de Claude, divers cens riere Cugy; en contre-partie, Jeanne et Suzanne remettent aux freres de Glanne toute
la cour de Cugy, avec le clos S.Martin, 5.VIII.1571 (DGA 514)

#

#

^

J

Illens

1566

4l - François III

Franpois d'Illens et ses soeurs Jeanne epouse de Jacques
Chuard et Suzanne sont les heritiers testamentaires de leur
mere Marguerite de Viry epouse de Claude d'lllens, 10.VIII.
1566 (PAD Cugy 450)
Francois, fils de Claude d'lllens, de Cugy, epousa Claudine
de Longe Combe qui, devenue veuve epousa en 2es.noces Jean
Chuard, de Cugy, s.d. (PAD Cugy 449)
v. ci-dessoiis!
Apres la mort de son pere Claude, Francois d'lllens eut comme tuteur son beau-frere Jacques Chuard, s.d. (DGN Report.)

^^

157S

Noble Clandine de Lon^ecombaz, veuve de n.Francois d'lllens,
a present ferine d'hon. Jeiian Ciniard de Cu^y, ffen Clause, banderet de Cugy, prete reconnaissance en favetir de n.Jehan de
Glannaz, seigneur de Ougy, pour divers cens et buens sis riere
Ciif?y, 4.IX.1578 (ARP: Grosse d'Rstavayer l4p, fo.13^)

1568

Noble Francois d'lllens, donzel de Cugy, ffeu n.Claude, copatron
de la chapelle de Notre-Dame de Cugy, pr6te reconnaissance en
faveur de ladite chapelle, pour 2 poses de terre sises ait territoire de Frasses, 1O.V.1568
(AKF: Grosse d'Estavayer l44, fo.H8)

1569

Noble Francois d'1., ffeu Claude, donzel de Cugy prete reconnaissance en faveur de n.Hans % Cunyectz, conseiller de Fribourg, pour les 2/3, et de Francois d'lllens ^cteum &KXxm&m&*^
pour 1'autre tiers, soit pour des biens reconnus le 30.1.1389
par Pierre de Clery, de Gruyere, donzel, agissant au nom de san
fils Jehan et de Johannete sa femme, biens sis au territoire
de Cugy, 5.111.1569 (AEF: Grosse d'Estavayer 145, fo.120 v.)

1569

Noble Clandine de !,onKecombe, jadis femme de feu n.Francois
d'lllens, donzel de Cugy, a present femme d'honorable Jehan
Chuard, de Cugy, ffeu Claude, pr§te reconnaissance en faveur
de Hans Cuentz, conseiller de Fribourg, pour les 2/3, et de
Franp&is d'lllens ffeu Claude, heritier testamentaire de son
frere Petermann d'lllens, pour 1/3; cette reconnaissance et
faite pour des biens sis au territoir de Cugy, 28.X.1569
(AEF: Grosse d'Estavayer 145, fo.158)

(Hh

+ 1569

Selon les 2 actes precedenta, on doit conclude que Francois
d'lllens mourut entre le 5.111. et le 28.X. de 1'annee 15&9

+av.!586

Feue Claudine de LonKecpmbe, femme de feu Jehan Chuard, de
Cugy, avait epouse en leresnoces noble Francois Dellens, en
son vivant donzel de Cugy, 26.XI.1586
(AEF: FamilAe d'Estavayer, parch.)

Illens

l)h
*

#

42 - Guillaume_

1558

Claude et Jean d'Illens, et Guillaume fils dudit Jean
vendent a Claude Juat, agissant comme gouverneur d'Estavayer,
leur part a la for§t de Verdieres, ainsi que celle de feu
Francois, frere de Claude et de Jean, 11.1.1558 (AVEstavayer:
Par.XVI 52 a, 53 a)

1589

Guillaume d'lllens, de Lausanne, fils de Jean et de Rose
d'Arnex, vivant encore en 1589, epousa Bernardino de Praroman
de Lausanne, fille d'Henri et de Claudine de La Moliere,
veuve en premieres noces de n.Pierre de Montricher (Baron
d'Estavayer, Genealogie de Praroman)

1590

Bernardino de Praroman, epouse de Guillaume d'lllens, acheta
la grande dime de Granges en 1590 (Bron.d'Estavayer, Genealogie de Praroman)

1588

Avec son frere Claude, Guillaume prend part a la conjuration
d'Isbrand Daux, en 1588; ils s'enfuirent tous deux en France
oh ils pourraient avoir laisse de la descendance (DHBS IV
p.202)

Illens

1588

*

#

43 -_Claudel VI

Claude, fils de Jean, de Lausanne, banneret du Bourg, prit
part a la conjuration d'Isbrand Daux, en 1588, avec son
frere Guillaume; ils s'enfuirent tous deux en France ou ils
pourraient avoir laisse de la descendance (DHBS IV p.202)

Illens

—

1593

#

#

44 - Jacques III

Jacques d'lllens, fils de jExaHgaxx Jean, est la souche de
la famille d'lllens de Lausanne qui a donne, sous le regime
bernois, des conseillers et des magistrats a la ville
(DHBS IV p.202)
Jacques d'1., fils de Jean, est banneret de S.Laurent, a Lausanne en 1593 (MVB 82)

Illens

1553

+av.!56p

#

#

45 - Pétermand

Petermand, fils de Claude, dans la discussion des biens de
Claude d'lllens, est colloque sur le quart des bois de Verdieres, pour la creance de feu sa mere Bernardo, 1353
(DGN Repert.)
Petermann d'lllens mourut avant le 28.X.1569, date a laquelle
son frere Frangois d'1. regoit une reconnaissance pour des
biens sis au territoire de Cugy, en tant qu'heritier testamentaire de son frere Petermann, 28.X.1569
(AEF: Grosse d'Estavayer l45, fo.158)

Illens

1])

#

45^^s__François IV

1569

Reconnaissance de n.Frangois d'Illens, ffeu Claude, donzel
de Cugy pour des biens sis au territoire de Cugy, anciennement
reconnus par Pierre de Clery,le 30.t.1389. donzel de Gruyere,
agissant au nom de son fils Jehan de Clery et de Jehannete sa
femme, reconnaissance faite en faveur de noble (!) Hans Cunyetz, conseiller de Fribourg, pour les 2/3* et de Francois
d'lllens, pour le 3e. tiers, 5.111.1569
(AEF: Grosse d'Estavayer l45, fo.!2O v.)

1569

Reconnaissacne de noble Claudine de Longecombe, jadis relaissee de n.Frangois d'lllens, donzel de Cugy, a present femme de
honorable Jehan Chuard, de Cugy, ffeu Claude, en faveur de
Hans Cuentz, conseiller de Fribourg, pour les 2/3, et de Frang&is d'lllens, ffeu Claude, heritier testamentaire de son
frere Petermann d'lllens, pour 1/3; cette reconnaissance est
faite pour divers biens sis au territoire de Cugy,
28.X.1569 (ARF: Reosse d'Estavayer 145, fo.158)

Illens

1567

#

#

46 - Annette

Annette, fille de Rodolphe d'lllens, epousa en 156? Claude
Pochon (de Cugy?) (PAD Cugy 450)

Illens

1568

#

#

47

-_Bernardine_

Bernardine d'lllens, fille de Rodolphe, epousa en 1568
Guillaume Bonamys, de Menieres (PAD Cugy 450)

Illens

1588

c!597

#

#

48 - Andrée_

Claude Bergier, de Villarvollard, au nom de son epouse Andrea
fille de feu Rodolphe d'lllens, vend a la ville d'Estavayer
un morcel de bois et de terre sis a Verdieres, pour le prix
de 160O florins, 24.V.1588 (AVEstavayer: Par.XVI 124.DGA 529)
Andree d'lllens vivait encore en 1597 (DGN Repert.)

