Les donzels de B E R G

BCU, ms. L 1935/1

Les donzels

de

B E R G

Le hameau de Berg est situe dans la grande commune de
Schmitten; il faisait jadis partie de la paroisse de
9

Guin. II se pourrait qiie£ Berg soient une branche de
la faraille de Bennewile.

Berg

+av.!336

1 - Pierre I

Pierre de Berg mourut avant XI.1336, date a laquelle son
fils Vuillierme est dit fils cle feu Pierre de Berg
(ABFi Hopital I, 362)

Berg

av.1329

.

2

-_N._N._(filius)

N.N. . per& de Rodolphe I de Berg semble bien Stre le p7 frere
de N . N . , pere de Rodolphe II de Berg, car ces '£ liodolphe sont
dits cousins dans un acte de IV.1329 (AEF: H=6pital I, 361)

Berg

av.1329

3 -_N.N._(filius)_

N.N. pere de Rociolphe II de Berg semble bien 6tre le frere
de N.N., pere de Rodolphe I de Berg, car ces 2 Rodolphe sont
dits e*tre cousins dans un acte de IV. 1329
(AEF: HSpital I, 361)

Berg

1336

4 - Vuillierme I

Vuillierine de Berg, fils cle feu Pierre, residant a Berg,
Berthe son epouse, et Pierre leur fils vendent pour 2O sols
laus., a 1'Hopital de Fribourg, la moitie d'un chesal sis a
Berg a cote du "viridarium" des freres Jehan et Jacques de
Berg; 1'autre moitie de ce chesal appartenait deja audit
Hflpital; XI.1336 (AEF: H6pital I, 362)

Berg

+av.!34l

5 - Nicolas I

Nicolas de Berg mourut avant le 5.II.13^0 (1'jkl n.s.), date
a. laquelle apparait Jacques de Berg, fils de feu Nicolast
bourgeois de Friboiirg, et Annelete veuve de Jehan fils de
feu ledit Nicolas (AEF: Maigrauge XXVII, 12)

Berg

1329

6 - Rodolphe I

Rodolphe (l) de Berg, bourgeois de Fribourg, residant a
Berg, et Itha sa femme, de 1'autorite et mandat de Rodolphe
(ll), son cousin, vend en pur et franc alleu a Henri Holtzach, bourgeois de Fribourg, et a Berthe sa femme, tous ses
biens, terres et poeeeesions sis au territoire de Berg, pour
le prix de 8O Ib.laus., IV.13^9 (AEF: Hopital I 361)

Berg

1329

7 - Rodolphe II

Rodolphe (l) de Berg, bourgeois cle Fribourg, residant a
Berg, et Itha sa femme, de 1'autorite et mandat de Rodolphe
(ll), son cousin, vend en pur et franc alleu a Henri Holtzach, bourgeois de Fribourg, et a Berthe sa femme, tous ses
biens, terres et possessions sis a Bergj^pour le prix de 80
Ib.laus., IV.1329 (AEF: HSpital I, 361)

Berg

8 - Pierre II

1336

Vuillierme de Berg, ffeu Pierre, et Berthe sa femme, ainsi
que Pierre leur fils, vendent a 1'Hopital de Fribourg, pour
le prix de 20 sols laus., la moitie d'un chesal sis a Berg,
a c6te du "viridarium" des freres Jehan et Jacques de Berg;
1'autre moitie de ce chesal appartenait deja audit H6pital;
XI.1336 (AKF: Hopital I, 362)

1356

Pierre de Berg et Pierre Huser sont temoins d'une reconnaissance de dette, faite par Hugo dit Amstalden en faveur de
Cono de Ftilistorf, bourgeois rle Fribourg, 12.XI. 1356

(FRB vni, p. 157)

Berg

9 - Jacques I
(feuille l)

1336

1340/,

Vuillierme de Berg, ffeu Pierre, rosidant a Berg, Berthe sa
femme et Pierre leur fils vendent, pour le prix de 2O sols
laus., a l'H6pital de Fribourg, la moitie d'une chesal sis a
Berg, a c6te du "viridarium" des freres Jehan et Jacques de
Berg, XI.1336 (AEF: Hfipital I, 362)
Jacques de Berg, fils de feu Nicolas dit de Berg, bourgeois
de Fribourg, Annelete veuve de Jehan de Berg ffeu ledit
Nicolas, du consentement de Jonete soeur de Jacques et femme
de Jehan dit Mutzo, de Jonete epouse de Jacques, de Jehan
fils de ladite Jonete, do Jaoquos—frbro do Johon^de Conrad
fils d' Annelete/et de feu Jehan de Berg, et du conseil de
Cono de Thildingen, pere d 1 Annelete, a la suite des dettes
provenant de la derniere guerre, vendent en franc alleu a
1'Abbesse Aline de Spins et au couvent de la Maigrauge un
tenement ciiltive par Nicolas ffeu Jehan de Ibenwile, riere
Schiiffenen, a cote de la Sarine, et rapportant un cens annuel de 62 sols et 3 cJiapons ; le prix en est fixe a 60 Ib.
laus.; 5.II.1340 (1341 n.s.) (AEF: Maigrauge XXVII, 12)

1346

Vuillierme dit Huser, ffeu Conrad dit Huser, bourgeois de
Fribourg, du consentement de Jaquete sa femme, du conseil
et du consentement de Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg,
son oncle maternel (avunculus), vend une part de la dime
d'Albligen a Burchart de Siebenthal dit Ysenhut, bourgeois
de Fribourg, VII.1346 (FRB VII p.199)

1356

Ulrich de Gysenstein remet a la Maison teutonique de Koniz
ses droits a differentes dimes, dont celle de Steinibrunnen
qu'il tenait du fils de feu Nicolas vom Berg(donc Jacques),
bourgeois de Fribourg, Samedi ap.S.Martin (l2.Xl) 1356
(FUB VIII p.157)

1356

Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg,, Johannete sa femme,
ainsi que leurs fils Nicolas, Jodocus et Jacques sont meritionnes dans un acte de 1356
(AEF: Heg.Lomb.No.9» ?o.
59 v.) -voir feuille 21-

1357

Jacob von Berg, de Fribourg, reconnalt qu'il a des droits
sur la dime de Steinenbrunnen, Mardi av.S.Georges (l8.IV)

1357 (FKB vm p. 195)
+av,1389

JacqTie.3 de Berg, donzel, bourgeois «ie Fribourg, fils de feu
Jacob de B., bourgeois de Fribourg, vend a Pierre Sneweli,
"religator", bourgeois de Friboiarg, tous ses biens, terres
et possessions se trouvant au territoire et fenage de Berg,
en la paroisse de Guin, pour le prix de 3O Ib.laus.,
Jeudi av.Ste.Valpurge vierge 1389
(AEF: Reg.Not.9 , fo.23-- PAJ) Guin p. Ill)

1347

Jordi Loesch est regu bourgeois de Fribourg et assigne son
droit sur la grange de Jacob de Berg, sise au Stalden,
. 30.VI.1347 (AEF: Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.l48.- ASHF
XVI p.2l4)

Berg

1350/

51

9 - Jacques I
(feuille 2)

Heintzi Mag est reeu bourgeois de Fribourg et assigne son
droit sur la maison de pierre de Pierre Grossesmer et de Jehan son frere, sise a c6te de celle de Jacob de Berg,
22.1.1350 (1351 n.s.) (AKF: Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.
149.- ASHF XVI p.216)

1357/58 Henri de Elswile, fils de Jacob, est re$u bourgeois de Fri-

bourg et assigne son droit sur le quart de la maison de son
pere, sise en 1'Auge, a la Schillinggaza, entre celle de
Jacob de Berg et celle de Thomini Meyon, 11.III.1357 (l35« n.
s.)(ABF: Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.l65 v. - ASHF XVI
P.235)

1360

Wilhelm de Elswile, ffe\i Jacques, est regu bourgeois de Fribo
et assigne son droit sur sa maison de I 1 Auge, a la Scillingsgassa, entre celle de Jacob de Berg et celle de Thomas Meyen,
6. IX. 136O (AEF: Grand-Livre cles Bourgeois 1, fo.124 v. ASHF XVI p.182)

1365

Uolricus Boltzer est regu- bourgeois de Fribourg et assigne
son droit sur la maison d'Henri de Elswile, sise en I1Auge,
entre celle de Jacob de Berg et celle de Thomas Meyon,
Dimanche av.la Nativite de S.Jean-Baptiste 1365
(AEF: Grand-Livre cles Bourgeois 1, fo.121 v. - ASHF XVI p.177

1366

Jacob zer Linden, junior, est regu bourgeois de Fribourg et
assigne son droit sur le four (Furnum sen clibanum) de Jacob
de Berg, sis a cote" du pont de la Sarine, et ce du consentew
ment dudit Jacob de Berg, 21.VI.1366
(AEF: Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.165.- ASHF XVI p.234)

iav.1396

de Tanne, tannetir, est regu bourgeois de Fribourg et
e son droit sur sa moitie de maison sise a la rue d'Or,
celle des heritiers de Nycholet de Berg, donzel, et
Willi zer Linden, 4.XII.1396
Gr^nd-Livre des Bourgeois 1, fo.92 v. - ASHF XVI p.127)
t vraisemblable que cet acte se rapporte plut8t
a Nicolas I

1356/

Jacob de M. , bgs.rle Fribourg, du consentei'ieiit de Johaimete
sa femme, de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad son neveu, vend en alleu, pour le prix de 29 lb. et
6 sols 8 den.laixs., un cens de 13 sols laiis. a Anderlino
de Salvenach, cerdoni, bourgeois de Fribourg, 27-H.1356
(1357 n.s.) (AJiF: Keg. Not. 9, f o . 59 v.)

57

1356/,,7

Jacob de B., bgs.de Fribourg, du consenteiaent de Jehannete
sa femme , de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et cJe Conrad de Berg, won rieveu, vend en alleu, pour le prix de 15
Ib.latis., a Jehan
residant a Fribourg, uri champ de 2
poses, 28.IX.1356 (57 n.s.) (AliF: Reg.Not.9, fo.6o)

Berg

1336

+av.IjkO/.

10 - Jehan I

Vuillierme de Berg, ffeu Pierre, residant a Fribourg, et
Berthe sa femrae ainsi que Pierre leur fils vendent, pour le
prix de 2O sola laus. , a. 1'H6pital de Fribourg, la moitie
d'un chesal sis a Berg, a c6te du "viridarium" des freres
Jehan et Jacques de Berg, XI.1336 (AEF: H6pital I, 362)
Jacques ffeu Nicolas dit de Berg, bourgeois de Fribourg,
Annelete (de Thtidingen). veuve de Jehan ffeu ledit Nicolas
dit de Berg, du consentement de plusieurs de leurs parents,
et du conseil de Cono de Thudingen, pere de ladite Annelete,
ensuite de dettes provenant de la derniere guerre, vendent
en franc alleu, pour le prix de 60 Ib.laus., a 1'abbesse
Aline de Spins et au couvent de la Maigrauge un tenement sis
riere Schiil'fenen, a cote de la Sarine, actuellement cultive
par Nicolas ffeu Jehan de Ibenwile et rapportant un cens de
62 sols et 3 chapons, 5.II.134O (13^1 n.s.)
(AEF: Maigrauge XXVII, 12)

Berg

11 - Jonète

Jonete. soeur de Jacques ffeu Nicolas dit de Berg, residant
a Fribourg, femme de Jehan dit Mutzo, donne son consentement
a. la vente d'un tenement sis a SchUfTenen, par son dit frere
Jacques de Berge et par Annelete veuve de Jehan de Berg, frere de Jacques, en faveur d1Aline de Spins, abbesse, et du couvent de la Maigrauge, pour le prix de 6O Ib.laus., 5«H
n.s.) (AEF: Maigraiige XXVII, 12)

Berg

1346

12 -.N.N.(filia|_

Vuillierme dit Huser, fils de feu Conrad dit Huser, bourgeois
de Fribourg, du consentement de Jaquete sa femrae, du conseil
et du consentement de Jacques de Berg, bourgeois de Fribourg,
son oncle maternel (avunculus) vend une part de la dime d'Albligen a Burchard de Sibenthal dit Ysenhut, bourgeois de Fribourg, VII.1346 (PHB VII p.199)
N.B. Comme Vuillierme dit Huser appelle Jacques de Berg son
oncle maternel, c'est que son pere, feu Conrad dit Huser,
avait epouse N.N. de Berg, soeur de Jacques.

Berg

13 -_Nicolas_II_
(feuille l)

1356

Jacobus de Berg, bourgeois de Fribourg, Johannete sa femme,
Ncolaus. Jodocus et Jacobus leurs fils, sont mentionnes dans
un acte de 1356
(AEF: Reg.Lomb No.9f fo.59 v.)v.feuille 2\

1379

Niclaus von Berg est 1'un des garants d'un emprunt de 3OO f1.
fait par les villes de Fribourg et de Berne a Johann zum Guldin Ringe, 13.IX.1379 (FRB X, p.32)

1388/g

Nicolas de Berg, donzel, bourgeois de Fribourg, confesse
avoir verse a Johann de Helfenstein, donzel, la somme de
37 florins que ledit Johann reconnalt tenir de lui, 6.II.1388
(1389 n.s.) (AEF: Reg.Not.911, flo.8)

+ av,1390

Katherine ab Berg, veiive de feu Nicolas de Berg, donzel,
epouse de Hensli Motzen, ffeu Antoine M. hote et bourgeois
de Fribourg, donne a son dit mari toute sa maison sise a
Fribourg, en 1'Auge, a la Goldgasse, entre celle de Jofaan
Anderlis et celle de ....(en blanc) dit Ratgebo, et tous ses
biens allodiaux; de plus, elle donne a son mari et a Chunrad
de Bevillar, son cousin, cure de Guin, et a Hensli Huser,
donzel, son cousin, le tiers de tous ses biens feodaux, ainsi
que deux coupes d1argent a son dit cousin D.Chunrad de Bevillar, cure de Guin5 Lundi av.S.Barthelemy 139O
(AEF: Reg.Not.911, fo.91 v.)

1390

Hensli Motzo, fils d'Antoine, hote et bourgeois de Fribourg,
et Katherine dite ab Berg, veuve de Nicolas de Berg, donzel,
epouse dudit Hensli, vendent a Heinzinus dit de Dietasperg
fils de Jehan, bouegeois de Fribourg, divers biens sis a
TTschenwile, en la paroisse de Guin. pour le prix de 12 livres
laus., 15.X.1390 (AEF: Reg.Not.911, fo.97)

1392

Jacob dit de Berg, bourgeois de Fribourg, et Katherine veuve
de Nicolas de Berg, frere de Jacob, vendent a I'Hdpital de
Fribourg, pour le prix de 195 Ib.et 6 sols laus., divers
biens et revenus riere Cournillens et Courtepin, 10.VII.1392
(AEF: H6pital I, 683)

1393

Antoine Motzo, hdte et bourgeois de Fribourg, du consentement
d'Anne, Henslin, Catherine et Conrad ses enfants, et de
Catherine de Berg, epouse dudit Henslin Motzo.et de Jacques
de Praroman mari d'Anne, et de Henslin Furers mari de Catherine, fait une donation entre vifs, pour apres sa mort, a
Johannete sa femme, mere desdits enfants, soit sa maison sise
en 1'Auge, a la rue ct'Or, ainsi que divers autres biens,
21.IV.1393 (AEF: Reg.Not.911, fo.251 v. )

av.1381

Nicolas de Berg posseda une maison sise en 1'Auge, a la Schillingsgasse avant le 16.VI.1381, date a laquelle Burinus de
Richesperg, tanneur, assigna sa bourgeoisie de Fribourg sur
une maison sise en ladite rue, entre celle de Maitre Heintzinus L/uty s.± KKXXK qui avait appartenu a Nicolas, de Berg et
celle de feu Thomas Meiien (AEF: Gd.Livre des Bourgeois I,
fo.95.- ASHF XVI p.132)

Berg

13 -_Nicolas_lI_
(feuille 2)

1384

Les freres Nicolas et Jacques de Berg possedent une maison
a Fribourg, sise en 1'Auge, a la Rue d'Or, a c6te de celle
sur laquelle Jehan ffeu Anderlinus de Salvenach assigne sa
bourgeoisie de Fribourfe le 12.VIII.1384
(AEF: Gd.Livre des Bourgeois I, fo.95«- ASHF XVI p.132)

1381

Heintzinus Luty est re§u bourgeois de Fribourg et assigne son
droit sur la maison qu'il avait achetee a Nicolas de Berg,
maison sise en 1'Auge, a cote du pont de la Sarine et entre ce
le de Pierre de Schuvenon, 16.VI.1381
(AEF: Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.94 v. - ASHF XVI p.!3l)

+av,1396

Hanso
signe
entre
le de
(AEF:

de Tanne, tanneur, est regu bourgeois de Fribourg et asson droit sur sa moitie de maison sise a la rue d'Or,
celle des heritiers de Nycholet de Berg, donzel, et celWill! zer Linden, 4.XII.1396
Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.92 v. - ASHF XVI p.12?)

1394

Henslin Motzo, ffeu Antoine, h6te et bourgeois de Fribourg,
du consentement de Catherine ab Berg sa femme, de Jehannete
veuve dudit Antoine, et d'autres parents, vend a Jehannete
veuve de Pierre de Lanton divers biens sis en la paroisse de
Boesingen, 20.VI.1394 (AEF: Reg.Not.11, fo.49 v.)

1395

Henslin Motzo, ffeu Antoine, boiargeois de Fribourg, passe
une convention avec sa femme Catherine all dem Berg (sic)
fille de feu Conon ab dem Berg, bourgeois de Fribourg,
1O.X.1395 (AEF: Reg.Not.11, fo.l43)

1396

Hensli Motzo, ffeu Antoine, bgs.de Fribourg, et Catherine ab
Berg sa femme reconnaissent tenir d'Henri Spenly, scriptor,
bourgeois de Fribourg, une assignation de 60 ecus d'or au coir
du Roy de France, VIII.1396
(AEF: Reg.Not.12, fo.34 v.)

1398

Hensli Motzo, ffeu Antoine, bgs.de Fribourg, et Catherine ab
Berg sa femme vendent viers biens a Jehan Omelis, de Galteren
en la paroisse de Tavel, 14.IX. 1398
(AEF: Reg.Not.12, fo.212 v.)

+ av.l402

1356/j,,-,
57

Catherine ab Berg mourxit avant le 23.1.1401 (l4O2 n.s.), date
a laquelle son 2e.mari etait deja remarie: Hensli Motzo, ffeu
Antoine M., hote, bgs.de Fribourg, du consentement de Grede
sa femme et de Johannete sa mere, ainsi que de D.Chunrad de
Bevilar, cure de Guin, vend en alleu pur franc et libre, a
Ulli Reif, bgs.de Friboiirg, et a Clara sa f emine, toute sa
maison de Fribourg, sise en 1'Auge, a la Goldgassa, avec le
jardin derriere jusqu'a la Sarine, pour le prix de 150 Ib.
laus. (AEF: Reg.Not.13, fo.2 v.)
Jacob de Berg, bgs.de Fribourg, du consentement de sa feuuae
Jehannete, de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad son neveu, vend en alleu, pour 29 Ib., 6 sols et 8 den.
laus., un cens de 13 sols laus. a Anderlino sw Salvenach,
cerdoni, bgs.de Fribourg, 2?.II.1356 (57 n.s.)
(AEF: Keg.Not.9, fo.59 v. )

Berg

7

1383/Q.

13 - Nicolas II
(feuille 3)

Jacques de Berg, bgs.de Fribourg, du consentememt de sa femme
Jehannete, de Nicolet. Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad
leur neveu, vend en alien, pour le prix de 15 Ib.laus., un
champ de 2 poses a Jehan
residant a Fribourg,
28.11.1350 (57 ri.s.) (AEF: Reg. Not. 9, fo.6o)
Nicolas <le B. , donzel, bgs.de Fribourg, et Catherine sa femme vendent, pour le prix de 25 Ib.laus., a Henri dit Hangarten divers biens sis au village, territoire,fins et fenage
de Ybenwile pres de Fritaourg, biens tenus par un certain
Walclerli contre un cens aiimiel de 37 sols laus. payables a
la S.Andre ap., 8.II.1383 (84 n.s.); le m6me jour, 1'acheteur accorde le droit de rachat pendant 8 ans.
(AEF: Keg,Not.1009, fo.ll4)

1384

Vuillelme dit zem Steyn, residant audit lieu, en la seigneurie de Schwarzenburg, confesse avoir regu. de Nicolas de B.,
bgs.de Fribourg, 3(J moutons qu'il proraet de garder fidelement pendant 2 axis, 8.X.1384 (AEF: Keg.Not.1OO9, fo.135 v. )

1-384

Nicholaus de B. , donzel, bgs.de Fribourg, est 1 ' une des
cautions pour un emprunt de 31 fl.d'or contracte par Hensli
de Thiidingen aupres de Giliano dit de Keppenbach, coritnarideur
de S.Jean a Trinstetten au diocese de Constance,
17.IV.1384 (AEF: Heg.Not.10O9, fo.!22v.)

1-384

Nicolaus de B. , donzel, recommit devoir 23 florins pour
1'achat d' un roncin a Frere Gyliario, sorune pa3^able dansles
15 Jours apres la Pentecdte prochaihe, 17.IV.£384
(AEFi Keg.Not.lOOQ, f0.l^2v.)

1384

Nicolas de B. , donzel de Fribourg, est temoiri d'une reconnaissance de dette de Fr.Vuillelme Ihisere en favour d'Henri
Hessli et de sa femme Nesa, 18.IV.1384
(AlfiF: Keg.Not.1009, fo.123)

1382

Johan lluse(r), bgs.de Fribourg, sain de corps et d'esprit,
quitte, concede et remet, du consentenent de Katherine ab
dem Berge. ffeu Conon bgs.de Fribourg, femme de Nicolas de
Berg, bgs.de Fribourg, audit Nicolas de B. tous les fiefs
et possessions foodales que posscdait ledit Conon ^b dein
Berge, 25.IX.1382 (AEF: Keg.Not.1OO9, fo.78)

1382

Nicolas de Berg, bgs.de Fribourg, donne, concede et infeode
a Ho do 1 plie de T/uens, son oncle , tous les fiefs et possessions feodales qu'il avait regiis de Jehan lltise(r) le 25-IX.
1382, biens provenant de feu Conon ab dem Berge; a son tour,
Rodolphe de Duens infeode ces biens a Nicolas de Duens,son
fils, ainsi qu'a son autre fils Hensli, actuelleuent en
Italic, 26.IX.1382 (AEF: Heg.Not.lOO9, fo.78)

1383/0;,

Nicolas de Berg, donzel, bgs.de Fribourg, et Perrod de Grynels dit de Grueria recoivent de leur cousin Hensli dit llelfenstein, ffeu Jehan dit de Helfenstein, bgs.de Fribourg,
tous ses fiefs sis a Schwartzenbourg, pour le compte de
Pierre et Frangoise, enfauts d'Aymon de Clerye et d'Elsine,
soeur dudit ilensli; 23.1.1383 (84 n.s.) (itEF: Jxog.Not. 1(H)9
fo.112 v.)

Berg

14 -_Jost_

1356

Jacobus de Berg, bourgeois de Fribourg, Johannete sa femme,
Nicolaus, Jodocus et Jacobus leurs fils sont mentionnes
dans \m acte de 1356
(AEF: Reg.Lomb.9, fo . 59 v. )
v.acte suivant!

1356/_7

Jacob de Berg, bgs.de Fribourg, <lu oonsentepient de sa femme
Jehannete, de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad leur neveu, vend en alleu, pour le prix de 29 Ib., 6
sols et 8 den.laus., un cens de 13 sols a Anrierlirio cie
Salvenach, bgs.de Fribourg, 27.11.1356 (57 n.s.)
(ACF: Reg.Not.0, fo.59 v.)

1356/ „
*'

Jacob de Berg, bgs.de Fribourg, clu consen teraent de sa femiue
Jehannete, de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad leur neveu, vend en alleu, pour le prix de 15 Ib.laus.,
un champ de 2 poses a Jehan .... residant a Fribourg,
28.11.1356 (57 n.s.)
(AEF: Keg.Not.9, fo.6())

Berg

1356

1389

15 - Jacques_II
(feuille l)

Jacobus de Berg, bourgeois de Fribourg, Johannere sa f emme ,
ia Nicolaus , Jodocus et Jacobus leurs fils sorxt mentionnes
dans un acte de 1356
(AEF: Reg.Lomb.9, fo . 59 v. )
v. feuille 2 !
Jacob dit de Berg, donzel, bourgeois r'e Fribourg, doniie a cens
a Vuillelme dit im Graben, pour sa vie durant , un tenement
sis en la seigneurie de Friboxirg, aux fins et fenage de Berg,
en la paroisse de Guin, centre un cens annuel de 10O sols laus
6 coqs et 6 poules, payable a la S.Andre apotre,
Mardi av.PSques 1389
(AEF: Reg. Not. 9 , «o . 20 v. )

1389

Jacob dit de Berg, donzel, ffeu Jacob de Berg, bourgeois de
Fribourg, vend a Pierre Sneweli, religator, bourgeois de Fribourg, tous ses biens , terres et possessions riere les territoire et fenage de Berg, en la paroisse de Guin, pour le prix
de 30 Ib.laus., Jeudi av. Ste .Val purge vierge 1389
(AKF: Reg. Not. 9**, fo.23.- PAD Guin p. Ill)

1390

Jacobus de Berg, donzel, bourgeois de P'ribourg, n'ayant pas
d'heritier, donne entre vifs, irrevocablement, a Grede Herblingerin, sa servante, 5 Ib.laus. et une coupe d 1 argent, le
tout livrable une annee apres son deces,
(22.VIII)
Lundi av.S.Barthelemy 1390
(AEF: Reg. Not . 911, fo.91 v. )FRB X 612)
Jacobus de Berg, donzel, bourgeois de Fribourg, reconnalt
devoir a Grede dite Herblingerin, bStarde de feu Johan Kraft,
sa servante, la somme de 10 Ib.laus. remboursable a la fSte
de 1 '.Exaltation de la Ste.Croix prochaine en une annee,
Lundi av.S.Barthelemy apotre 139O
(AEF: Keg. Not. 911, fo.91 v.
(=22. VIII. 1390) (FRB X p. 6ll)

139°

1390

Jacob de Berg, donzel, bourgeois de Fribourg, ffeu Jacob de
Berg, donzel, vend a ...... et a Guisine sa femme tous ses
pres sis a Stade , pour le prix de ^+O Ib.et 1O sols laus.,
qu'il reconnalt avoir re§us, 7«V.1390
Reg. Not. 911, fo.80)

1390

Jacob dit de Berg, donzel, bourgeois de Fribourg, loue et
concede aux freres Laurent, Perret, Jaquet et Rolet de Estanynge , f orgerons , toute sa ma is on sise en 1'Auge pres du
pont, jusque et depuis la S.Jacques prochaine, pour une annee
moyennant 10 Ib.laus. payables 5 llo . a. PSqu.es et le solde
une annee plus tard, Dimanche av. S.Martin d'hiver 139O
(AEF: Reg.Not.911, fo.lOl)

1390/

Jacob de Berg est garant d'un achat de drap de 12 Ib.laus.,
achat fait par Hensli Helfenstein, donzel, bourgeois de Fribourg a Heintzinn Belay, tondeur de drap, bourgeois de Fribourg, 20.1.1390 (1391 n.s.) (AEF: Reg.Not.911, fo.110)

1390/

Elsine Furers, veuve de Dietrich Motzen, ffeu Antoine M. ,
bourgeois de Fribourg, confesse que Jacob de Berg, donzel,
lui a vendu la coupe, poxrr la duree de 3 ans a partir de la '
S.Andre prochaine, de 8 poses de bois au territoire de Berg,
20.1.1390 (1391 n.s.)
(AEF: Reg.Not.911, fo.lio)

91

91

1392

Hensli de Softingen, donzel, confesse que Jacques de Berg,
donzel, lui a remis en garde la somme de 75 Ib.et 3 s.laus.,
27. VII. 1392 (AEF: Reg.Not.911, fo.2O4 v.)

Berg

15 - Jacques_II
(feuille 2)

1392

Jacob dit de Berg, bourgeois de Friboiirg, et Katherine veuve
de Nicolas de B. , frere dudit Jacob, vendent a 1'Hopital de
Fribourg, pour le prix de 195 Ib.laus. et 6 sols, divers biens
et revenus riere Cournillens et Courtepin, 1O.VIX.1392
(AEF: Hopital I 683)

1393

Jacob de Berg, donzel, bourgeois de Fribourg, loue et concede
a Johan im Hoff, forgeron, bourgeois de Fribourg, pour 5 ans
a partir de la S.Jacques prochaine, sa maison sise a Fribourg,
en 1'Auge, a cote de la barine, contre un loyer annuel de
9 Ib.et 10 sols laus., 8.V.I393
5AEF: Reg.Not.9 , fo.255 v.)

1393

Jacques dit de Berg, donzel et boiirgeois de Fribourg, legue
par testament a 1'Hopital de Fribourg un cens de 4 sols et
9 den.laus. assigne sur deux maisons sises aux H6pitaux devant
et aux H6pitaux derriere, 11.VIII.1393
(AEF: H6pital II, 118) ... il fait ce legs pour le salut de
son Sine et de celle de ses predecesseurs.

1384

Les freres Nicolas et Jacques de Berg possedent une maison
a Fribourg, sise en 1'Auge, a la Rue d'Or, jadis propriete
de Rodolphe Miesscher, a c6te de celle sur laquelle Jelian
ffeu Anderlinus de Salvenach assigne sa bourgeoisie de Fribourg le 12.VIII.1384
(AEF: Gd.Livre des Bourgeois I, fo.95«- ASHF XVI p.132)

+av.
1396

II mourut avant le 10.1.1395 (1396 n.s.), date a laquelle
Greda dite Herbtingera, servante de feu Jacob de Berg, confesse avoir re$u de Hensli de Thiidingen, donzel et bourgeois
de Fribourg, 10 livres laus. a elle leguees par le testament
dudit Jacob de Berg, donzel (AEF: Reg.Not.11, fo.l66)

1356/-

Jacob ile Berg, bgs.de Fribourg, du consentenent de sa fernme
Jehannete, de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad leur neveu, vend en alleu, pour 29 lb. 6 sols et 8 den.
laus. un cens de 13 sols laus. a Anderlino de balvenach,
bgs.de Fribourg, 27.11.1356 (57 n.s.)
(AEF: Reg.Not.9, fo.59 v.)

1356/C-7

Jacob de Berg, bgs.de Fribourg, du consenteiuent de sa i'emme
Jehaniiete, de Nicolet, Jost et Jacob leurs fils, et de Conrad leur neveu, vend en lieu, pour le prix de 15 Ib.laus.,
un clianp de 2 poses a Jehan .... Residant a Fribourg,
28.11.1356 (57 n.s.)
(AliF: Reg.Not.Q, fo.6o)

57
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16 - Jehan II

Jehan. fils de Jacques de Berg et de Jonete cle Thtidingen,
donne son conseritement a la vente 1'aite par son dit pere
et par Annelete veuve de Jehan de Berg, frere de Jacques,
d'un tenement sis a Schuffenen en faveur de 1'abbesse Aline
de Soins et du convent de la Maigraug.e, pour le prix de 60
Ib.laus., 5.II.1340 (13^1 n.s.)
(AJSF: Maigrauge XXVII, 12)
Frere Jehan de Berg, rnoine au convent d'Hauterive, mourut
avant le (15?).VIII.1395, date a laquelle son bStard, Vuillelme de Berg, passa un contrat <1'apprentissage avec Petermann
dit Wolf, vulg.Lupis, fabricant de faux, bourgeois de Fribourg
(AEF: Reg.Not.11, fo.133)

Berg

17 -_Conrad_
(feuille l)

1340/,

1359

Conrad cie Berg, fils de feu Jehan et d'Annelete de Thtidingen,
donne son consentement a une vente d'un tenement sis a Schllffenen, vente faite pat Jacques ffeu Nicolas dit de berg,
bourgeois de Fribourg, et Annelete veuve de Jehan de Berg
ffeu ledit Nicolas et fille de Cono de ThUdingen, en faveur
d 1 Aline de Spins, abbesse, et du couvent de la Maigrauge,
pour le prix de 60 Ib.laus., 5.11.13^0 (l3*H n.s.)
(AEF: Maigrauge XXVII, 12)
Conradus de Berg, fils de feu Jehan, cure de Duens , est regu
bourgeois de Fribourg, 31. VIII. 1359 (ASHF XVI p. 235)

13721404

Konrad de Berg apparait comme cure de Guin ( Duens) de 1372
a 1^04 (PAD Guin p.110)

1372

Konrad de Berg, cure de Guin, vend la rassiiK As. is dime de
Kastels et de la petite dime de Villars-les-Joncs appartenant au benefice de la cure de Guin, 20. X. 1372
(PAD Guin p. 110) Cette vente a ete faite en faveur de Kuentzinus de Hetenwile dit Tierstein, bourgeois de Fribourg,
pour le prix de 36 Ib.laus.; 1'acheteur lui en accorde le
droit de rachat perpetuel, entre Noe*l et Paques, pour le
m6ma prix, 20. X. 1372 (AEF: Keg. Not. 20, f o . 11 )

1389

Konrad de Berg, cure de Guin, vend la resolte de la dime de
Stades pour le prix de 20 livres par annee , 29. III. 1389
(PAD Guin, p. 11(>)

1390

Par donation entre vifs, Katherine ab Berg, veuve de feu
Nicolas de Berg, rlonzel, femme de Hensli Motzen, donne,
entre autres choses, a son dit mari et a Chunrad de Bevillar,
son cousin, euro de Guin, ainsi qu'a Hensli Huser, donzel ,
son cousin, le tiers de tous ses biens feodaux; de plus, elle
donne deux coupes d ' argent a Dom Chunrad, Lundi avant S.Uarthelemy 1390
(AEF: Reg.Not.911, fo.91 v. )
N.B. On voit que Dom Conrad portait aussi le nom de Bevillar
nom qui est sans dotite possible la traduction fran§oise de
Bennewile , hameau proche de Herg; (PAD Guin p.llO pense que
les Berg pourraient e"tre une branche des Bennewile, ce qui
n'est pas prouve)

1391

Conrad, cure de Guin, doit une pension de 15 florins au couvent de Hautcre-t, 1391
(PAD Guin, p. Ill)

1^03

Conrad de Berg vend en franc alleu a Vuillelme de Heitenwile
de nombreuses pieces de terre sises a Rusy, Hindermelried,
Wolfrichti, Wolfack et autres lieux, se reservant toutefois
certains cens diis sur ces terres, 30. III. 1^03
(PAD Guin, p.lll.- AEF: Reg. Not. 13, fo.70)
Conrad de B. teste en faveur de la fabrique de 1'eglise de
S.Nicolas de Fribourg; Vuillelme Malschi en est 1'executeur
testamentaire, s.d. (av. 2. XII. ikQU ) (PAD Guin, p.lll)

+av.lkOk

D.Hugues, cure de Guiri , et Jehan Huser, donzel, patron de
1'eglise de Guin, donnent quittance a Vuillelme Malschi comme executeur testamentaire de Conrad fie Bes^f",ai2.XII. 1404
(PAD Guin, p.lll)- AEF: Reg. Not. 13, f o . 2O1 v. )
N.B. Dom Conrad etait done de ja inort a cette date .

Berg

17 - Conrad
(feuille 2)

1387

Vuillelme Bindo est recu bourgeois de Fribourg et assigne sa
bourgeoisie sur sa maison sise en 1'Auge, entre celle de Johan
Houwenszein et celle de Don Conrad de -Belvilar, cure de Spiez,
jadis propriete de Johan Kungs, 12.V.1387
(AKF: Grand-Livre des Bourgeois 1, fo.95 v. - ASHF XVI p.133)

1398

Johan Stiger, meunier residant a Fribourg, et Angillete sa
doraestique (ancilla) reconnaissent devoir solidairement a
Dom Chunrad de Bevilar, cure de Guin, la somme de 5 Ib.laus.
pour achat de froment payable a la S.Andre ap., 15.IX.139&
(AEF: Reg.Not.12, fo.213 v.)

l401/o

1403

D.Chunrad de Bevilar, cure de Guin, donne son consentenient a
une vente de maison,ffaite par Hensli Motz, bgs.de Fribourg,
en faveur d'Ulli Reif, bgs.de Fribourg, 23.1.1401 (l4O2 n.s.)
(AEF: Reg.Not.13, fo.2v.)
D.Chunrad de Bevillar, cure de Guin, vend en alleu a Vuillelme de Heitenwile, residant a Uschenwile, divers biens sis au
territoire de Heitenwile, en la paroisse de Guin, pour le
prix de 13 Ib.laus., 31.III.l403
(AEF: Reg.Not.13, fo.89)

1401/02

Vuillelme Mertzen, residant a Guin, reconnalt devoir a Dom
Chunrad de Bovilar, cure de Guin, la somme de 2O Ib.laus.,
remboursable la moitie a la prochaine Nativite de S.Jean-Baptist et le solde a la premiere foir de Fribourg apres Nofe*l,
3.H.1401 (1402 n.s.)
(AEF: Reg.Not.13, fo.5)

1404

Conrad de Bevillar, cure de Guin, fait son testament et legue
sous certaines conditions, a 1'eglise de WUnnewil, un cens de
2O sols pour son anniversaire, 16.III.l4o4 (l405 n.s.)
(AliF: Aiigustins Y l)

1356/,

Gonrad de Berg donne son consentement a une vente <le cens
faite par son oncle &acob de Berg en faveur d'Anderliun
de Salvenach, 27.H.135& (57 n.s.)
(AEF: Reg.Not.9, fo.59 v.)

1356/

Gonrad de Berg donne son consentement a la vente de 2 poses
de champ, faite par son EHH oncle Jacques de Berg, bgs. de
Fribourg, 28.11.1356 (57 n.s.) (AKF: Re^.Not.9, fo.60)

57

1383

Heininann Ketzwile, charpentier, et 1-ilsa dite de Diethasperg,
sa femme, residant a Berne, vendent en pur, libre et franc
alleu, a Conrad de Bevilar, cure de l-.'tinnewil, toute leur
maison sise a Fribourg, en 1'Auge, pour le prix de 66 lb.
laus., 20.VI.1383 (AliF i Reg.Not. 1OO9 , fo.96 v. )

1383

Conrad de Bevilar, cure de V/tinnewil, reconnait devoir a
Hemmann Ketzwile dit de Senheim, chitrpentier, et a Klsa
sa femme, la somme de 66 Ib.laus. payable en di. J^rents
terrnes, 21.VI.1383 (AEF: Reg.Not. 1OO9 , fo.97)

Berg
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17

- Conrad_
(feuille 2)

D.Gonrard de iierg, cure de Duens, vend a Kuntzi de Iletenwile dit Tierstein, btvs.de Fribourg, , toute la dime de
Kastels appartenant a. 1'eglise de l>uens, ainsi que la petite dine du village et territoire d'Ybenwile, sauf celle
des nascents, pour le prix de 'j6 bl.alus; le nSrne jour,
le droit de
rachat est accords; 20.X.1372
%

(AKF: r.o::. iot .20, fo.n)

1382

Conrad de Ttidingen (a±c, pour Conrad de Berg, cure de Thiidingeni) vend a Henri de Elswile, bgs.de Fribourg, une
r4colte de sa dime de Viler et de Tiitzenberg, pres de Yetterwile; soit temoin est Nycholaus de Duens, 6.VT1I.1382
(AEK: Heg.N'ot.1009, fo.?^ v. ;

Berg
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bis

- Jehan III

Hensli Felgen, 1'alne, ffeti le chevalier Jehan, et Hensli
Felgen, le jeune, donzel et bgs.de Fribourg, sont temoins
de la vente d'un alleu par Rodolphe ffeu Kodolphe de Thiidingen en faveur de Jehan de JJerg. 1.VII.14O9
(AEF: Heg.Not.l6, fo.93)
N. B_._ H est peut-^tre \in Tils de Nicolas II ?

Berg

18 -_Vuillelme_II_
(batard)

1395

Vuillelme de Berg, batard de/Frereeaehan de Berg, moine au
convent d'Hauterive, passe una contrat d'apprentissage, pour
une duree de 2 ans, moyennant 5 Ib.laus. a verser, avec Peterman dit Violf, vulg.Lupis, fabricant de faux, bourgeois de Fribourg, (15?).VIII.1395 (ABFi Reg.Not.11, fo.133)

140.9

Ulli Lorber et Ytha sa servante (ancilla), residant a Fribourg, reconnaissent devoir solidairement a Vuillelme de
Berg, fabricant de faux, residant a Fribourg, 3^ sols laus.
remboursables a la fete de 1'Exaltation de la Ste.Croix prochaine, Ste .Marie-Madeleine (k!2
(AEF: Keg.Not.16, fo.96 v.)
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