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Bennenwyl

1 - Borcard I

1231

Borcard de Bennewdlen, chevalier, est ternoin avec de nombreux
autres seigneurs lors de la composition d'un differend, par
le comte Rodolpjje de NoruchStel, differend surgi entre le couvent d'Hauterive et les hommes d'Ecuvillens, 8 des Kal.de IX.
(25.VIII) 1331 (AEF: Hauterive VII, 4.- HK 400)

1233

Rodolphe, comte de NeuchStel notifie que Borcard. chevalier
de Bennwile, avant de passer a un 2e.mariage, reconnut en sa
presence avoir donne, de 1'aveu de ses fils Borcard et Uldric,
en aum6ne a 1'eglise d'Hauterive un cens de 5 sols payable a
la b.Andre, sur son alleu sis a Galtern, III.1233 (ou 34 n.s.?
(PAD Arconciel p. 49.- AiiF: Hauterive 2e.suppl. 9.- KH 4O6.FRB II 129)

1235

Borcard de Bennewile, chevalier, chatelain d1Arconciel, est
temoin, avec beaucoup d'amtres seigneurs, d'une confirmation
de donation, faite par Uldric de Neuchatel, seigneur it'Arconciel en faveur du couvent d'Hauterive, 1235 (AI^F: Hauterive
VI a, 3.- RH 41?.- FRB III 759.- RD 62)

Bennenwyl

2 - Borcard II

1233

Borcard et Uldric, fils de Bernard de B., donnent leur consentement a une donation faite par leur dit pere en faveur du
couvent d'Hauterive, soit de 1'eglise d'Hauterive, III. 1233
(ou 34 n.s.?) (AEF: Hauterive, 2e.suppi. 9.- KH 406 .- FHB II
12O.- PAD Arconciel p. 49)

1248

Borcard de B. et son epouse Agnes, de 1'aveu de leurs enfants
Borcard, Vuillelme, Pierre et Conon, donnent en aumorae au
couvent d'Hauterive un cens de 12 sols assigne sur un tenement
de leur alleu sis au Galteron, III.1248 (ou 49 n.s.?)
(AEF: Hauterive I.auppl. 33.- KH 463)

1251

Borcard de B. et ses Tils (non nommes), ainsi que cle nombreux
autres personna^es jurent fidelite au comte Pierre de bavoie
et lui promettent de c'efendre les chateaux d 1 Arconciel et
d'lllens, Ides de iX XI.(l3.Xl) 1251 (l/ursteraberger, Peter II
vol.IV p.146.- KH 48?.- FKB II 343-- KD 83)

1252

Borcard de B., chevalier, ses fils Borcard et Vuillelme, et
de nombreux autres seigneurs sont te"moins d'une donation de
Rodolphe de Marly en faveur du couvent d'Hauterive, VI.1252
(AEF: Titre d'lllens 59.- RH 492.- KD 85)

Bennenwyl

1233

'

3 - Uldric

Borcard et Uldric. freres et fils de Borcard (l) de B., donnent
leur consentement a une donation faite par leur pere en i*aveur
de I'e^lise d'Hauterive, III.1233 (ou 34 n.s.?)
(AEF:, Hauterive 2e. suppl. 9 . - RH 406. - FRB II 129.- PAD Arcoiiciel p

Bennenwyl
1253-59

4 -

Berthe

Be r the . epouse de Borcard de Diesse cite de 1253 a
(Olivier Clottu, Genealogie de Diesse), seinble bien £tre urie
Bennenwyl, fille de Borcard I. J£n effet, Marguerite, fille de
feu le chevalier Borcard de Dieese, epouse de Jehan Denisat,
fait son testament en la fete de S.Maurice et ses Companions
(22.IX) 12.Sk, testament par lequel elle nomine comine executeurs
testamentaires son frere Borcarcj de Diesse et son cousin
( consanguineus ) Pierre de Bennenwyl, donzel (No. 6); de plus,
on voit par cet acte qu'elle etait possessionnee a Rueyres
( rueyres-S .Laurent ), dans le Gribloux, centre des possession
des Benneriwyl des le 13o. s.; enfin, elle habitait elle-iaStae
a Jistavayer-le-Gibloux (A±iF: Titre (ie Pont 14?.- lUrl 753)

Bennenwyl

5 - Borcard III

1248

Borcard de B. et ses freres Vuillelme, Pierre et Conon donnent
leur consentement a tine donation! faite par leur pere Borcard
(ll) en faveur du convent d'Hauterive, III. 1248 ( ou 49 n.s.?)
Hauterive I. suppl . 33 . - RH 463)

1252

Borcard de B. , son pere Borcard, chevalier, son frere Vuillelme et de nombreux autres persorinages sont ternoins d ' une donation faite par Hodolphe cle Marly en faveur du couvent d'Hauterive, VI. 1252 (AkF: Titre d'lllens 59.- RH 492.- RD 85)

1269/70

Bor£ard Benniwile , donzel, et de nombreux autres psersonnages
sont temoins d'une donation de Conrad c'e Montmacon et de son
fils Uldric en faveur d'Uldric cle Marly; Lendemain du dimanche
"Oculi" (l(. .Ill) 1269 (?0 n.s.) (AEF: Nobil . Altarip. 1 , 132.lill 585)

1275

Uldric d'Arberg, seigneur d'lllens et d'Arconciel, vend au
donzel Bur card de B., d'Arconciel, et a ses herlt.Lers, tout
ce qu ' il possedait, par droit d'heritage, riere Autigriy et
Cottens, et tout ce que ledit Burcard possedait de lui a titre
feodal, soit champs, boxs , paquiers, avouerie etc.., Mais sous
1' obligation d'habiter le chateau o. ' Arconciel ; 5e.ferie apres
b.Mathieii apx;±ii?§ apotre, 1275 (AKK: Anciennes Terres 175)

1275/76

Borcard de B., don/iel, et son frere Pierre, clerc, ainsi que
plusieurs aiitres sont temoins d'une vente d'Uldrxc, seigneur
d'Arconciel et d'Arberg, a Vuillelme He Vilars, donzel,
6e.ferie av. la Chaire de S.Pierre 1275 (21. II. 1276 n . s . )
(AfiF: Hauterive G 11.- HH 664.- RD 127.- FKB III 169)

1278

Le donzel Borcard de B. cede en fief direct a Uldric de Marly
et a Henri de Wanges la terre ite Villaret qui produit 30 sols
de cens et qui est situee entre Marly et Villars, 1. VII. 1278
Nobil. Altarip. I, 138.- RH 703)

1285

Les freres Bur card et Pierre de B. , patrons de 1'eglise de
Marly, donnent leur consentement a un echange de biens entre
Jehan de Gorpastour, de Fribourg, et 1'eglise S.Pierre de
Marly, X.1285 (AJiF: Chapitre de S.Nicolas, Marly l)

+av.!324

Borcard mourut av. IV. 1324, epoque ou apparalt Nicolas de Ben
nenwyl, cur4 de Kirchdorf, fils de feu Borcard
Titre d'lllens 128.- KH lOol)
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1248

1275/76

6 - PierreI

Pierre et ses freres Borcard, Vtiillelme et Conon donnent leur
consentemeiit a une donation faite par leur pere Bourcard de B.
en faveur du convent ci ' Hauterive , III. 1248 ( ou 49 n.s.?)
(Ah.F: Hauterice I.suppl. 33.- RH 463 )
Pierre de B. , clerc, et son frere le donzel Borcard sont temoins rl'une vente de divers biens faite par Uldric seigneur
d'Atconciel et d'Arberg en faveur de Vuillelme de Vilars ,
donzel, 6e.ferie av.Chaire de S.Pierre 1275 (21.11.1276 n.s.)
(AEF: Hauterive G 11.- RH 66k.- RD 127.- FRB III 169)

1278

Pierre de B. , donzel, est t»>raoin d'une conation de Borquin
Friot, donzel d'Arconciel, en faveur du couvent d' Hauterive,
VIII 1278 (AKF: Humilimont E 5)

1282

Pierre dit de B. est temoln d'une renonciation des fils de
Burcard de Breragarten en faveur de la maison de S.Jean de
Buchsee, S.Barnabe ap.(ll.Vl) 1282 (FRB III 32?)

1284

Marguerite, fille du chevalier Borcard de Jiesse, teste et
institue comiue exocuteurs testaineiitaires son frere Borcard
de Diesse et son cousin (consanguineus ) Pierre de Bennewile ,
donzel, S.Maurice et ses compagnons ( 22. IX ) 1284
(AEF: Tit re de Pont 147.- RH 753)

128k/

85

Pierre de B., donzel, et d'autres sont temoins d'une notification d'Alix veuve d' Henri de Treyvaux et de ses enfa. its,
11.1284 (85 n.s.) (ArJF: Hauterive 3e . suppi . 11O. - AEF : Nobil.
Altarip. Ill 136.- RH 761)

1285

Les freres Burcard et Pierre de B., patrons de 1 ' eglise de
Marly, donnent leur consenteucnt a un echange de biens entre
Jehan de Gorpastour et 1'eglise de S.Pierre de Marly, A.12&5
(AEF: Chapitre de S.Nicolas, Marly l)

1297

Pierre de B. teste et demande d'etre enseveli avec ses predecesseiirs en 1'abbaye d 1 Hauterive ou il fonde un anniversaire
pour 20 Ib.laus.; il fait des cions de 12 d. aux eglises de
Marly, Arconciel, Estavayer-le-Gibloux; il legue le reste de
ses biens a son fils Borcard, a 1'exception de 140 Ib . qu'il
donne en dot a sa fille Agnelette; il desire que son autre
fille, Marguerite, entre en religion, sinon elle cievrq recevoi]
sa dot par I'executeur testanentaire , Rodolphe de La Roche;
ces dispos itioiis furent dictees par Conon, ancien prieur de
Lutry, frere du testateur; Mardi ap.NoSl (31.XII) 1297
(Girard, Nobil. II 112.- liH 879.- RD 163.- AilF: Titre de Pont
No. 153)

+ av,13l6

1294

Pierre de B. raourut avant V.1316, apoqiie a laquelle apparalt
son fils Borcard, fils de feu Pierre de B. (AiOF: Nobil. Altarip. Ill 39.- RH 1005)
Pierre de B. , donzel, est temoin de la vente de la coseigneurie da La Roche par Borcard de La Roche a son frere Rodolphe,
V.1294 (AEF: Titre de Bulle 77)

Bennenwyl

7 - Conon

1248

Conon , San-rait, Vuillelme et Pierre, freres, donnent leur censentement a. une donation faite par leur pere Borcard de B. en
faveur du convent d'Hauterive, III. 1248 (ou 49 n.s.?)
AEF: Haute rive I.suppl.33-- RH 46 3)

1269-95

Conon de B. est prieur de Lutry de 1209 a 1276, puis de 12?9
a 1295, annee ou il fut remplace par litienne, abbe de bavigny
(DHV II 170)

1297

Gonon de B. dicte les dispositions testamentaires de son frere
Pierre de B.; dans cet acte, Conon est dit ancien prieur de
Lutry; Mardi ap.Noel (31. XII ) 1297
(Girard, Nobiliaire II 112,
RH 879.- RD 163.- AEF: Tit re de Pont 153)

Bennenwyl

8 - Vuillelme I

1248

Vuillelme, Borcard, Pierre et Conon, freres, donnent leur
consenteraerlt a une donation faite par leur pere Borcard de B.
en faveur du coirvent d'Hauterive, III. 1248 (ou 49 n.s.?)
(AEF: Hauterive I.suppl.33.- KH 463)

1252

Vuillelme de B., son pere le chevalier Borcard et son frere
Borcard sont temoins d'une donation de Kodolphe de Marly en
favexir du cotivent d'Haiiterive , VI. 1252
(Al)F: Tit re d'lllens 59.- KH 492.- KD 85)

1271

Vuillerme dit de Bennewile, donzel, du consenteiuent d 'Agnes,
son epouse, pour le salut de leur &me et de celle de Beatrix,
epouse defunte dudit Vuillerme, donne aux religieux d'Hauterive un cens de 10 sols, V.1271 (Ah.F: Hauterive 2e . suppl. 33 «KH 600.- FKB II 797-- MDll XIX No.1764)

+ av-12?6

Vuillelme mourut av.le 10. XII. 1276, data a laqxielle Agne s,
veuve du donzel VuilLelme dit de Bennewile, et son second
mari, Vuillerme, fils de Viiillerme de Corbieres, chevalier,
cosei^neur dtidit lieu, vendent a la communaute d'Hauterive,
pour le prix de 22 Ib. laus. , tout ce qu'ils possedeiit, et en
particulier tout ce que ladite Agnes a regu en dot de feu
son premier mari, Vuillerme dit de B.; 4e.ferie av.S.Thomas ap.
(16.XII) 1276
(ALF: Hauterive 2e.suppl.46.- KH 681)

(1276/

77

1277

Thomas, abb4 de Cappel, et sa comnunaute vendent au couvent
d'Hauterive le cens de 5 sols laus. que feu Vuillelme de Bennewille leur avait assigne par testament; V des Ides de II.
1276 (9.IL1277 n.s.) (AwF: Hauterive 2e . suppl. 13.- KH 683)
Les religieux d'Humilimont vendent au couvent d'Hauterive le
cens de 5 sols laus. que leur avait I4gue feu Vuillelme de
Bennewile, donzel d'Arconciel, et qui devait e"tre pergu apres
la mort d*Agnes. sa veuve; Ste.Lucie, vierge (l3-XIl)l277
(AEF: Hauterive 2e.suppl.49.- RH 695)
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1293/oji,

+av.!3lO
1306

(1329)

9 - Jehan I

Jehan de Bennewille, donzel, possede deux morcels de pre, sis
"es Places", en indivision avec Anselme d'Yllens et Pierre dit
Cortaiiers, tous deux bourgeois de Fribourg, 1.1293 (94 n.s.)
(AKF: Hauterive G 2k.- RH 846)
Jehan de B. dit d'Autigny, village ou il possedait un fief,
etait deja mort en 1310; (Rubel-Blass pl.ll4)
La seconde ferarae de Jehan de B. s'appelait Valentia de Chapelle
qui vivait en 1306
(Rubel-Blass pi. 114) Son pere s'appelait
Otto.
Dans un acte de Ill.ap.1'Annonciation 1329, Borcard, fils de
feu Jehan de B., parle de son oncle feu Nicolas; comme Nicolas
de B. etait fils de Borcard III, on peut en conclure que Jehan
etait aussi un fils de Borcard III (Ar;F: Titre d'lllens 91 . Girard, Nobiliaire II 11?.- RH llll)

Bennenwyl

1307

10 - Nicolas

Nicolaus de Bennewile possede une foret an territoire de
Cottens, XI.1307 (AEF: Hauterive G 33.- KH 9^8)

1318/1Q

Nicolas de B. domie un cens de 60 sols laus. a percevoir sur
un pre sis a Autigny, en garantie de la dot de 26 Ib.laus.
donnee a sa soeur Johannete epouse d'Hugo d'Oron, 11.1318
(1319 n.s.) (AEF: Hopital I,

1323

Jehan dit Senn, donzel, vend a Jehan de Miinsingen, bourgeois
de Berne, diffBrents bieris, dont 2 poses sises au territoire
de Diesbach tenues par Nicolaus de Bennewile et Burchard in
der Schiira, 4e.ferie ap. S.Gail (lc>.X) 1323 (FKB V 35?)

1324

Nicolaus de Bennewile, cure de Kirchdorf, fils de feu Borcard
de B. , legue a 1 ' abbaye d'llauterive, pour faire dire chaque
jour une messe a 1'autel situe a Galilee, dans ledit couvent,
un cens de 2O sols bons laus. a percevoir sur son tenement de
Torny, tenement tenu pour 11 sols par Albert Bonnevie, et sur
son tenement de Villarimbout tenu pour 9 sols par Martin de
Villarimbout; a cet acte est attache le sceau de Nicolas de B.
IV.1324 (AEF: Titre rl'Illens 128.- Girard, Nobiliaire II 116.FRB V k06.- RH 1061.- RD 200)

1327

Nicolas de B., cure de Kirchdorf, appose son sceau, IV.1327
(AEF: Stadtsachen A, 12)

1327

Nicolas de B., euro de Kirchdorf, appose son sceau a une notification de Johannete veuve de Jehan d 'Endilisperch, VI. 13^7

(AF,F: Nobii.Aitarip. II 43-- RH 109,5)
•

+av.!329

Nicolas de B. raourut av.25/31.III.1329, epoque a laquelle
Borcard fils de feu Jehan de Bennewile assigna des cens donnes
au couvent d'Hauterive par feu son oncle Nicolas de B.
(AEF: Titre (J'llleris 91.- Girard, Nobil.II, 117-- RH 1111)

1294

Rodolphe et Nicolas de B., et Berthold recteur de 1'eglise de
Marly, tous patrons de ladite eglise, leguent tin cens de 15 s.
a ce±*e eglise pour le salut de leurs ames, Kalendes de IV.
1294 (AEF: Chapitre de S.Nicolas, Marly 2)

Bennenwyl

1318/

19

11 - Jehannète

d'Oron, bourgeois de Friboiirg, et Johannete son epouse,
creanciers de Nicolas de Beiinewile, frere de ladite Jeharmete,
pour la somme de 26 livres a raison de sa dot, re§oivent dudit
Nicolas, et ce en garantie de ladite dot, uri cens de 6O sols
laus. a percevoir sur un pre sis a Autigny, 11.1318 (19 n.s.)
(AEF: Hopital I,

Bennenwyl

+av.!337

12 - Richard

Richard de Benenwilye, donzel, est mort avant le Marcredi ap.
Pentecote (ll.Vl) 1337, date a laquelle ses nieces Katherine
et Agnes, ffeu Girard coseigneur de La Moliere, donzel, assignent un cens de 15 sols legue au convent d'Hauterive par ledit
Richard, leur oncle, pour la fondation de son anniversaire
(AEF: Hauterive 2e.suppl.88.- RH 121?)
N.B. Ce Richard semble Stre un fils de Borcard (ill) de B.
Katherine et Agnes ffeu Girard de La Moliere paraissent e*tre
les nieces a la mode de Bretagne de Richard; en effet, la mere
de ces deux soeurs s'appelait Marguerite qui n'est autre, semble
t-il que Marguerite de Bennewyl, fille de Pierre I, et done
cousine gerrnaine de Richard . . .

Bennenwvl

12 - Borcard IV

1297

Borcard est heritier testamentaire de son pere, le donzel
Pierre de B., Mardi ap.Noel (31.XII) 1297
(Girard, Nibil.IlX, 112.- RH 879.- RD 163.- AEF: Titre de
Pont 153)

1316

Borcard. fils de feu Pierre de B., donzel, notil'ie qu'il a
cchange avec le couvent d'Haxiterive un champ sis au territoire de Ruori (Rueyres-S .Laurent) centre un autre champ de me'me
contenance, V.1316 (AKF: Nobil. Altarip. Ill, 39.- KH 10O5.AUF: Titre de Pont 166)

1316

Borcard de B., fils de Pierre, pr6te reconnaissance eri faveur
de Loys de Savoie, seigneur de Vaud, pour divers biens sis a
Villarsel et a Villarirnboudl, avec domaine et juridiction,
VII.1316 (AEF: Inv.AT vol.1, p.179)

1318

Bort'ard, ffeu Pierre de B., c;onzel, cede a titre d'echange a
Jehan Psalteri, chevalier, de Lausanne, chatelain de Grandson,
le ruisseau de Kueyres, une part de la fore"t de Rueyres, sa
part au four dudit lieu etc.., 1318
(AEF: Titre de Pont 208'

+av.!335

1335

Catherine, veuve de Borcard de B., donzel, et ses enfants,
Jacques, Pierre et Ysabelle, vendent au couvent d'Hauterive,
pour le prix fie 170 livres, de iiombreux biens sis au territoire de Huery (itueyre-S.Laurent) /Cette verite est rappelee dans
un acte du 16.VII.1391/ (ArJF: Titre de Pont 161.- RH 155^)
III.av.l'Annonciation 1335 /soit entre le 1 et le 2k.Ill)
Catherine , veuve du donzel Borcard de B., et ses eni'auts,
Jacques Pierre et Ysabelle, majeurs de plus de 14 ans, notifient qu'ils ont vendu, pour le prix de 170 livres de bons
deniers laus., au couvent d'Hauterive, des terres et des pres
sis au territoire de Grenilles; ils s ' eiigagent de plus a obliger Mermet, le cadet des enfants, d'approuver cette vente des
qu'il aura atteint 1'age legitime, III.1335 (ou 36 n.s.?)
(AfcF: Nobil.Altarip.Ill, 43.- Girard, Nobil.II, 121.-RH 119O)

Bennenwyl

1297

15

- Agnelète

Agtielete. selon le testament de son pere, le donzel Pierre
de 13., une dot de 140 livres; Mardi ap.Noe'l (3LXII) 1297
(Girard, Nobll.II, 112.- KH 879.- RD 163.- AEP: Titre de Pont
No.153)

Bennemvyl

15

- Marguerite

1297

Marguerite; selon testament de son pere , le donzel Pierre de B.,
ce dernier desirait qu'elle entr&t en religion, sinon elle
devra recevoir une dot As. qui lui sera versee par Rodolphe de
La Roche, executeur testaraentaire dudit Pierre; Mardi ap.Noe'l
(31.XII) 1297 (Girard, Nobiliaire II, 112.- RH 879.- KD 163.AEF: Titre de Pont 153)

1328

Girard de La Moliere. coseigneur dudit lieu, ffeu Cono defe,aM.,
et sa femme Marguerite vendent, pour payer leurs dettes urgentes
au couvent d'Estavayer, pl/usieurs cens avec directe seigneurie
assignes sur des terres sises a Menieres, pour le prix de 90 Ib.
laus., IX.1328 (AC Dominicaines! A 2, 15-- DGA 57)
N. B. Cette Marguerite, femme de Girard de La Moliere, semble
bien Stre Marguerite de Beniiem>ryl, fille de Pierre; en effet,
leurs 2 filles, Katherine et Agnes de La M. assignent en VI.
1337 un cens de 15 sols legue au couvent d'llauterive par leur
oncle (a la mode de Bretagiie) Richard de Bennenwyl (AL'F: Hauterive 2e.suppl.88.- RH 1217)-- D'autre part, Girard coseigneur
de la Moliere, mourut av.IV.1329, date a laquelle Borcard de
Bennenwyl vendit au couvent d'Haiiterive un pre sis au-dessous
du village d'Autigny et qui etait jadis la propriete de feu le
dit Girard de La M. (AEF: Hauterive, 2e.suppl.lll .- RH 1112)

Bennenwyl

129U

15

- Rodolphe

Berthold, recteur de 1'eglise de Marly, Kodolphe et Nicolas
de Bennenwyl, patrons de ladite eglise, leguent tin cens de 15
sols pour le salut de leurs drnes, Kalendes de IV.
(ABP: Chapitre de S.Nicolas, Marly 2)

Bennenwyl

12821313
1294

15

-_Berthold

Berthold (de B;?) fut cur4 de Marly de 1282 a 1313
(PAD: Marly p.33O)
Berthold. recteur de 1'eglise de Marly, Rodolphe et Nicolas
de Bennenwyl, tons patrons de ladite eglise, leguent un cens
de 15 sols aa cette e^lise, poiir le salut de leurs dmes,
Kalendes de IV.129^ (AEF: Capitre de S. Nicolas, Marly 2)
N. B. Comrne D. Berthold est aussi pai?ron de I 1 eglise de lv±arly,
on peut en conclure que c'est un Bennenwyl, probablement un
frere de Rodolphe et de Nicolas.

Bennenwyl

16 - Borcard V
(feuille l)

1304

Henri de Brulles, donzel et bourgeois de Friboiirg, a la demande de Pierre de Marly, reraet le fief de Vilaret, a Marly, a
Borcard fils du donzel Jehan dit de Bennewile; &Ba.±2t Octave
des SS.Pierre et Paul (b.VIl) 1304 (AL.F: Nobil. Altari].. Ill,
165.- RH 931)

1318

Burchardus de B., ecuyer, bourgeois de Berne, est temoin de
1'acte par lequel V/erner Miinzer le jeune foncle x^anniversaire
a la Maison de 1'Ordre teutonique de Berne, Veille de la Purif
cation de la Vierge (l.Il) 1318 a.Nat. (FRB V 3)

1320

Burchart von B. est temoin de 1'acte par lequel Jehan de Ringgenberg accorde certains droits a Laurent Miirizer, de Berne, et
a son frere Werner Miinzer, S.Mathias (23.-Cl) 1320 (a.Nat.)

(FRB v 159)
1320

Burchart von Bennenwile est temoin d'une vente de Jehan Miinzer
de Berne, a Burchart von Ziminerwald et Pierre 1/inzenried,
Dimanche ap.Pentecote (25.V) 1320
(FliB V 179)

1322

Burchard de Bennewile, donzel, est temoin d'une vente de Conrad de Scharnachthal a ses freres Valther et Jehan, Octave de
I'lipiphanie (l3.l) 1322 (a.Nat.) (FRB V 253)

1322

Burchardus de Bennenwile, bourgeois de Berne, est tomoin de
1'acte par lequel la Maison de 1'Orure teutonique de Kb'niz
assigne un bien destine a. la celebration d'une messe journaliere, Veille de S.Marc (24.IV) 1322
(FRB V 21k)

1327

Burchard de Bennenwile est ti-Jmoin d'une donation de biens, par
Marguerite Buweli en faveur de la Maison de 1'Ordre teutonique
de Berne, Octave de Pentecote (?.Vl) 1327
(FRB V 568)

1327

Burchardus de Bennenwile est twrnoin c'.e 1'acte par lequel la
Maison de I'Ordr'e teutonique de Berne accepte un legs fait
par iMarguerite Buweli, Octave de S.Jean-Baptiste (l.VJH) 1327

(FRB v 577)
1327

Burkart von Bennenwile, bourgeois de Berne, est tenoin d'une
declaration d 1 Henri Vinkler, sautier de Berne, iiercredi ap.
S.Lucien (ib.XIl) 1327
(FltB V 59'0

1327-^7

Burchard de B. est membre du Conseil de Berne de 1327 a 13^7
(Riibel-Blass p.114)

1328

Burchard von Bennenwile est temoin de i'acte par lequel Jehan
Schwander, bourgeois de Berne, reconnalt avoir re9U certains
biens de la Maison de I 1 Ordre teutonique de Berne, l.Tag in
Abrellen (l.IV) 1328
(FRB V 619)

1329

Borcard ffeu Jehan de B. , donzel, notifie qiie son oncle, feu
Nicolas de B., ayant donn:^ aux religieux (t'Hauterive un cens
de 20 sols pour la celebration d'une raesse quatidienne et 20
sols pour le repas fie la conmunaute le jour d.e son anniversaire, il a assigne ces 4O sols de cens; III.ap.1'Annonciation
1329 (AliF: Titre d'lllens 91.- Girard, Nobil.II, 117.-RH llll)
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1329

Borcard de B., donzel, bourgeois de Berne, ffeu Jehaii, du
consentement de son epouse Gud ppa et de ses fils Borcard et
Laurent, vend au convent a 'ilauterive , pour le prix de 38 lb.
laus . , tout le pre de feu Girard, coseigneur de La Moliere,
donzel, sis au-dessous du village d'Autigny, IV. 1329
(AEF: Hauterive 2e . suppl . Ill . - RH 1112.- PAD Autigny p.23l)

1329

Burchard de Bennewile est temoin d ' une vente de Niclaus de
Gruyerz, boiirgeois de Berne , be.ferie av.Pentecote (9-Vl) 1329

(FRB v 696)

1329

Burchard de Bennewile est tomoin de 1'acte par lequel Andre
von Buch concede le quart de la dime laique de Hie a Ulrich
zuin Sper, Veille de S.Michal arch. ( 28 . IX) 1329
(FHB V 712)

1329

En 1329, la femme rle Burchard de B. est Gepa Munzer, de Berne,
fille de Kuno Munzer, avoyer de Berne de 1298 a 13O2, et de
Gepa (ou Herama) de Belpburg (Riibel-Blass pi.
Burchardus de Bemienwile , donzel, est temoin d'une donation
de Laurent Munzer, bourgeois de Berne, en faveur de son petitfils Jacques de Septingen, ffeu Pierre, bourgeois de Fribourg,
et de sa fille (non nominee^; Lenderiain de Ste .Marie-Madeleine
(23. VII) 1331
(FUB V 811)

1331

Burchard de Bennevile, bourgeois de Berne, et d'autres, agissant au nom de la bourgeoisie, ont un differend avec Pierre de
Gruyere, seigneur de Vanel, differend qui est arbitre par Aymon corate de Savoie, 13. XII. 1331 (FkB V 842)

1333

Burchard cie Bennuwile est cite comme bourgeois de Berne,
3e.ferie av.b. Vincent (l9-l) 1333 (a. Nat.) (FRB VI 30 )
»
Rudolphe Bruggler, bourgeois de Berne, vend ses possessions
de KirchUorf, Gerzensee et Arusoldingen a Burchard de Bennewile,
donzel, bourgeois de Berne, pour le prix de 120 Ib.bern.
Lendeuain de S. Thomas apotre (22.XII) 1333
(KRB VI 80)

1333

1334

Burchard de Bennenwile , donzel, est temoin (''une vente de
Laurent Munzer au couvent de moniales de Berne, couvent sis
pres c'e 1'eglise paroissiale, Octave de S.Hathieu ap. (3

1334 (a. Nat.)

1334

(FRB vi 93)

Agnes et Anna, ffeu Jehan de Miinsingen, donzel, vendent leurs
biens et droits riere Kirchdorf a Burchard de Bennewile, bourgeois de Berne , pour le prix de IJO Ib.bern., Veille de b. Andre

ap. (29. xi) 1334 (FRB vi 158)

1334
1335

B-ur chard de 13. est avoue (Kastvogt) du couvent de Riggisberg,
13;j4 [Rubel-Blass, pl.ll4) N.B. Burchard n'acheta cette avoiierie qu'en 1340 ! v. ci-desssous
Burchard de Bennewile, donzel et bourgeois de Berne, appose
son sceau a une vente d 1 Henri zum Of en en faveur de Pierre
Twirler, sceau qui porte la legen.de: S.BVRCH1 D' B&NNJSNWILli .
DOICELLI. ; Lendeinain de Ste.Agathe (b.JIl) 1335 a. Nat.

(FRB vi 173) -
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Rudolf von Bach, donzel, vend a Burchard de Bennewile , donzel
et bourgeois de Berne, le tiers de la clime de Kirchdorf, fief
du donzel Rudolf Fries, pour le prix de 80 Ib . bornoises ,
3e.ferie av.Nativite de S. Jean-Baptiste (g[O.Vl) 1335

(FRB vi 198)

1335

Burchard de B., donzel, est ternoin d'une donation d'lta, veuve
de Henri de Grnchon, residant a Berne ,• en faveur du couvent
d'Interlaken, Jeudi av. Ste .Catherine (23. Xl) 1335

(FKB vi 230)

1336

Le chevalier Jehan de Stra'ttlingen, et Henri son fils, donzel,
vendent pour 1OOO f 1 . r< ' or et bIJI Ib.bern. a Werner Miinzer,
gendre dudit Jehan, a Laurent Milnzer son f rere , et a Burchard
de Bennewile, donzel et bourgeois de Berne, le chateau et le
village de Spiez, ses homines de Pulensee, Uiler et autres
lieux, ainsi que de tres norabreux autres biens , II. 133° (a.N.)

(FRB vi 261)

1336

Burchard de B. est juge dans un differend surgi entre le couvent de Riiggisberg et Laurent MiinKer, IV. 1336
(FRB VI 280)

1336

Burchard de B. est tcmoin d'une decision de 1'avoyer et conseil de Berne au sujet
Frieiiisberg et les gens cle Rapperswyl,

(FRB vi 300)

1336

Burchart von Bennewile, donzel, est teraoin du jugeitient prononco par 1'avoyer et conseil de Berne dans le differend surgi
entre 1 ' abbe de Frienisberg et Jehan de Bollingen au sujet de
certains droits riere Mailcirch, Mercredi av. S.Laurent (7-VTxl)

1336
1337

(FRB vi 307)

Pierre de Pont, archidiacre de Koniz, slentreraet au sujet de
Clara, fille de Burchard de Bennenwile , qui a quitte son mari
legitime , Rodolphe Vischer et s'est refugie chez son dit pere
et chez Gepa , epoiise de ce dernier, mere de Clara, Mercredi,
lendemain de S.Jean dev.la Porte Latine (7-V) 1337

(FRB vi

1337

Les freres Werner et Laurent Muzer, et Burchard de Bennewile,
donzel, promettent de lie jamais fortifier, en aucune maniere,
la maison qu'ils ont achetee a Spiez a Jehan et a Henri de
Stra'ttlingen, Vendredi ap. Assoraption (22.VIII) 1337

(FRB vi 364)

1338

Burchard de B. est temoin d'une vente de Clara fille de Werner
Mxinzer, bourgeois de Berne, en faveur de la femiae d 'Henri
Kellner, III. 1338 (s.Nativ.) (FRB VI ^ 399)

1338

Burchart von B. appose son sceau a une garantie c'.onnee par
Rudolf de Lindnach en faveur du couvent de Frauenkappe len,
Lundi ap.Ste.Valbourg (27. IV) 1338
(FRB VI
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1338

Bur chard de B. appose son sceau a une donation de Laurent Mtinzer
en faveur de son petit-l'ils Jacob de Seftingen, fils de sa fille
(non nominee) Ascension (20.V) 1338 (FRB VI 4l2)

1338

Burchard v.B. est temoin de 1'acte par lequel Soeur Helwig de Sth
Thone institue comme heritiers le "Leutpriester" et la Maison
teutonique de Berne, Veille de S.Michel (28.IX) 1338

(FRB vi 430)

1338

Laurent Miinzer et Burchard v.B., donzel, donnent leur accord
pour la remise du chateau de bpiez par le chevalier Jehan de
Strattlingen au chevalier Jehan de Bubenberg, Veille de S.G-all

(i5.x) 1338 (FRB vi 431)

1338

Burchard v.B. est ti*inoin du jugenent du tribunal de Berne en
faveur d'Anna Huter centre son frere Cuno Miinzer, au sujet de
la propriete du chateau de Gurzelen, Lundi ap.S.Thomas (22.XII)

1338 (FKB vi 458)

1339

Burchart v.B., donzel, est tenoin d'une donation de Jehan de
Habstetten, bourgeois de Berne, en faveur de la Maison de 1'Ordre teutonique de Koniz, Veille de S.Mathias (23.il) 1339 (a.
Nativ.)
(Fl^B VI 466-46?)

1339

Burchard v.B., donzel, est ternoin d'une vente de Jehan de Bubenberg au chevalier Kodolphe d'Erlach, Mi-jiun (15.VI.?) 1339

(FRB vi 482)
1339

Burchard de Bennenwile, donzel, est temoin d'une vente du donzel
Rodolphe Kerro et de sa femme, habitant Berne, eri faveur de
Nicolas Will, botirgeois de Uerne, Octave de S.trall (23.X) 1339

(FRB vi 499)

1339

Burkhart von Bennewil est teinoin d'un echange de bieris, passe
entre Nicolas Lempo et sa femme, Lundi ap.S.Nicolas (13-XIJl)
1339
(FRB VI 5O2)

1340

Burkart von Bennenwil est trimoin d'une assignation de Gerhard
Schauland, bourgeois de Berne, en faveur de sa secoride femme,
Ste.Agathe (5.1l) 1340 (a.Nativ.) (FUB vi 509)

1340

Burchart von Bennewil, donzel, est t«moin de la fondation d'une
messe quotidienne par Gerhard Schaularit, bourgeois de Berne, au
Nieder-Spital de Berne, Veille d.e S.Mathias (23. II) 1340 (a.N.)

(FRB vi 513)

1340

Henri de Eschi, bourgeois de Berne, venc* 1'avouerie du couveiit
de Rnggisberg et des lieux circonvoisins a Burchard de B.,
avouerie qui rapportait chaque annee 18 Ib. et 40 inuids d'avoine
Mercredi av.S.Gall (ll.X) 1340 (FRB VI 543)

1341

Burchard de Bennenwil est tomoin d'une vente faite par les fils
de Hugo Buweli a Sttiphanette de Lindnach, veuve de Nicolas de
lindnach, leur graml-pere, 10.II.134l (a.Xat.) (FRB VI
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de 1'
Burchart v.B. est temoin d' une promesse staa usuxsci
liospitalier
du Nouvel Hopital de Berne au sujet de 1'anniversaire de Greda
de Hannenbuhl, Balm Abend (31.Ill) 134l (FKB VI 577)

134l

Burchart de B. est temoin d'une promesse faite aux Tanneurs
par 1'avoyer et conseil de Berne, III.1341 (FRb VI 579)

1341

Burchart v.B. appose son sceau a une remise de biens d'lta
veuve de Rodolphe Ysenhut, bourgeois de Berne, en faveur du
couvent de Frauenkappelen, Lundi de Paques (2.IV) 134l

(FRB vi 583)

134l

Burchard v.B., donzel, est tamoin d'une vente d'Henri, der
1/irt von Riggersberg, bourgeois de Berne, en faveur du couvent
des Moniales de Berne, Veille de 6.Pierre (31.VII) 134l

(FRB vi 007)
134l

Burchard v.B. appose son sceau a mne donation d'Anna veuve
d'Otto von Gysenstein en faveur <ie la Maison de 1'Ordre teutonique de Berne, Lundi tip. 1 ' Assomption (2.0. VIII) 134l

(FRB vi 610)

1341

Bourchard de B. est avoue d'Anna, veuve d'Otto de Gyseiistein,
et donne son consentenent a une donation de ladite Anna a la
Maison de 1'Ordre teutoiiique de Berne, Veille de S.Gall (15-X.)

1341

(FRB vi 618)

1341

Burcard v.B. est temoin; SS.Simon et Jude (28.X) 1341
(FRB VI 621)

1341

Burchard v.B. appose son sceau a 1'acte par lequel Conrad von
Dotzigen et son epouse fondent un anniversaire a la Maison
de S.Jean de Buchsee, Samedi ap.Noe'l (29-XIl) 13^1
(FRB VI 632)
Burchart v.B., donzel, est tdmoin d'une renonciation de Burchart Uinferling et de Greda Lyssers sa f ernme, Samedi avant
S.Vincent (l9.l) 13'42 (a.Nativ.) (FRB VI 03t>)
Burcart v.B. est temoin d'une donation d'Anna epouse de Rodolphe de Seedorf en faveur des Moniales pres de la Leutkirche
de Berne, b.Georges (22.IV) 13^2 (FRB VI 656-657)

1342

Burchard v.B. est membre du Conseil de Berne, 8.V.13^2
(FJ<J) VI 662)
Burchart von Banenwile, le jeune (c'est le Isfo. 21 l )
Burchart v.B., donzel, est tomoin d'une vente de Jehan Hofer
a Jehan de Seedorf, i'iardi av. Tous saint (29.X) 1342

(ERB vi 693)

1343

Burchard de B. agit comme avoue du couvent de Rileggisberg,
Lendemain de la Purification (3.!!) 1343 (a.Nativ.)

(FRB vi 710)

1343

Burchart de B., donzel est arbitre dans un differend surgi au
sujet d'un cautionnement entre les ville de Romont et de Berne
16.VI.1343 (AEF: Titre de Romont 1O)
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Burchart v.13., donzel, est tetnoin d ' u n jugement du tribunal
de Berne, Vendredi av.Peritecote (3O.V) 1343 (FRB VI 738)
_Burffhart v . B . est teraoin d ' tine decision du Conseil de Berne
relative a une plainte de Jehan von BucJi, bourgeois de Berne,

20. ix. 1343

(FRB vi 730)

Burkart v.B., donzel, est temoin d'un droit de racliat accorde
par Pierre de Seddorf au couvent de belz, Veille de b.I-lichel
(28. IX) 1343 (RKB VI 781)
Bur chart v.B. appose son sceau a une vente faite par Verene
fille de Verne r Mlinzer, bourgeois de Berne, opouse de Berchtold r)e Rarogne , en faveur du couvent d 'Interlaken, Veille de
b. Andre (29-Xl) 13^3
(FKB VI 802)
1344

Burc}iard v.B., donzel, est temoin de 1'acte par lequel
Mechtilde, veuve de Bertold Benzikofer fait une citation en

justuce, 15. iv. 1344 (FRB vn 28)

1344

Burchart v.B., donzel, bourgeois de Berne, est avoue d'Helene
epouse de Vincent Buweli, bourgeois de Berne, S.Gall (23-X)
1344
(FRB VII 61, 65)

13kk

Burchard v.B., bourgeois de Berne, est qualifie d 1 oriole et
d ' avoue d ' Anna fille de Verner Miinzmeister, bourgeois de
Berne, Spouse de Jehan de Kinggenberg, dans 1'acte par Iqeuel
ladite Anna vend sa part a la seigneurie d'Unterseen et au
chateau de Veissenau au couvent d ' Interlaken; il y appose
son sceau, banedi av. S. Martin (6.XI) 1344 (FRB V.LI 67)

1345

Burcinart v.B. est tfiraoin d ' une vente d'Ulrich vom Bach a la
Maison de 1'Ordre teutonique de Berne , 2.1.1345 (a.Nativ.)

(FKB vn 79) •

1345

Btirchart v.B. , donzel, est teraoin des dispositions testarnentaires de Nicolas Lemp, bourgeois de Berne, en faveur de sa
fille Verene, Vendredi av.Carnaval (ll.JJ.) 13^5 (FKB VII 86)

13^5

Burchart v.B., donzel, est teinoin d'une vente de Uilli Kb'nig
de worat, bourgeois de Berne, en ±"aveur du nouvel Il6pital de
Berne, Mercredi av.Pentecote (ll.V) 1345 (FKB VII 10?)

1345

Burchard v.B., donzel, est t^moin de 1'acte par lequel Adelaide epouse de Liitold von Miileren, bourgeois de Berne, remet
ses biens de Riinken au Nieder-Spita.1 de Berne, Veille de
Ste.:-iarie-liaoeleine (21.VII) 1345 (FHB VII

1346

Le prieur du couvent de Kiieggisberg et Burchard v.B., avoue
de ce couvent, designent un tribunal arbitral pour trancher
un liti^e existant entr'eux; Mercredi ap.le 12e.jour apres

Noel (11.1) 1346 (FRB vn 159)
1346

Clara ffeu Verne Miinzer, epouse de Petermann de Biirgenstein,
prie son oncle , Burchard von Bennewile , donzel, d'apposer
son sceau a une vente en faveur de Jehan de Buberiberg, che-

valier, 4. v. 1346

(FKB vn 176) .
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1346

Burchard de Bennewile, donzel, est tomoin d' uri echange de terres entre Pierre Butscheler et Pierre Vurzer, d'une part, et
Jehan Goucher, bourgeois (ie Berne, d'autre part, Veille de
s.Jean-Baptiste (23.VIJJ 134b (FRB VII 188)

1346

Bur chard v.B. apparait coumie avoue dH convent de Kiieggisberg,
Veille ne Ste.Catherine (24.XI) 1346 (FKB VII 219)

1347

Biir chart de B. et Jacob de Seftingen, oncles cte Clara fille
de Werner Miinzer, epouse de Peter cie Biirgenstein, scellent la
veute de ladite Clara de sa part a 1'ancieniie seigneurie cle
TJyssenau en faveur du convent d'Interlaken, 10.1.1347 (a.Nat.)
(FltB VII 268)

1347

Burkhart von Bennenwile, donzel, est temoin d' un echarige passe
entre Conrad de Dxirrach, bourgeois de Soleure, et le nouveau
Frauenkloster rie Berne, Veille de b.Laurent (9.V1I1) 13^7

(FKB vn 282)

7

Burchart de B. motirut entre le 9.VIII. 13-^7 (acte precedent)
et le 27.VIII. 13^7 date a. laquelle Gepa, veuve c.'e Burchart
de Bennewile, ainsi que Burchart et Laurent, leurs i"ils, donzels, reraettent, sur le desir d'Anna Hiiter, soeur de Gepa,
au couvent de Frauenkappelen, la moitie d'un bien "im bcherli"
pour la fondation d'un anniversaire, Veille de S.Augustin
(27.VIII) 1347 /Les 2 f ils , Laurent et Btircliart, apposent leur
sceau/ (FKB VII 284-285)

1348

Gepa von Bennenwile, veuve de feu Burchart, bourgeois de Berne,
du consenteinent de Burchart, son Tils et avoue, et de son
autre fils, Laurent, vend res biens sis a Ober-Scherli au couvent de Frauenkappelen; Buchart et Laurent y apposent leur
sceau/, Samedi ap.b.Bartholome (30.VIII) 1348 (FKB VII 361)

1349

Cuno Miinzer, 1'aine, bourgeois de Berne, et ses i*ils ayant
porte leur diffi^rend relatif a 1'heritage d'Anna Jiuter, soeur
de Cuno, centre les 1'reres Burchard et Laurent de Bennevil,
fils de la soeur de Cuno (Ge pa) et centre Biirclin de Lindriach
devant le conseil de Berne, donnent quittance a leur coiitrepartie pour 1'indeninite promise de 40O livres, 4. III. 1349 (a.N.

(FRB vn 4o8)

1352

Un tribunal arbitral tranche un differend survenu entre les
heritiers de Burchart de Bennevile et d'Anna Hiiter, soit entre
Pierre de Krauc'hthal, son epouse et sa soeur, Laurent de Bennewile, donzel, et les enfants de feu son frere Burchard, et
Gepa. epouse de Burchart, Samedi ap.Pfal'fen Fasnacht (l8.Il)
1352 (a.Nativ.) (FKB VII 633)
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Jacques t Pierre et Ysabelle de B., majeurs de 1'+ ans, et leur
mere Catherine, veuve de feu le donzel Borcard de B., notifienl
que, ayant vendu en pur et franc alleu au couvent d'Hauterive,
pour 170 lb.de bons deniers laus., des pres et des terres sis
au territoire de Grenilles, que ce couvent tenaient deja de
cette famille, ladite Catherine et ses enfants s'engagent a
obliger Mermet, le dernier des enfants dudit feu Borcard, a
approuver cette vente des qu'il aiira atteint 1' age legitime,
III.1335 fo'u^fr-^'S-*--?-) (AEF: Nobil.Altarip. Ill, '43 .Girard, Nobil.II, 121)
Jehan Maron, de Villargiroud, reconnalt tenir de Jaquet et de
Pierre, fils de borcard de Bennewil de Rueyres plusieurs poses
•de terre et de pre sises aux territoires de villarsel et de
Riieyres, sous en un cens de 60 sols laus., 3 chapons et 3 coupes f"avoine, 17.X.1357 (AEF: Hopital I, 569)

1360 Nicolas de bliero (bchlieru), bourgeois de Fribourg, et Brisete
son epouse vendent en franc alleu, a Richard Peldevel, recteur
de l'116pital des pauvres do Fribourg, et a Rolet dit bibillon,
divers cens et possession? Pis riere Malaraolier en la paroisse
de Pont-la-Ville, pour le prix de 433 Ib.et 4 s., et ce du
consentenieiit de leurs filles Jehanne, dYsabelle (de bliero)
epouse de Jaqiiet de Rueria dit de Benenwyl, donzel, de Jeharmete epouse de Pierre de Rueria dit de B., et d'Alexie Jpouse
de Villinus de Rueria dit de B., toutes 3 soeurs de Nicolas
V.1360 (AI-;F: btadtsachen B 11.- FRB Vlxl 338)
N.B. On voit ainsi que les 3 freres, qui s'appellent "de Kueyre
dits de Benemvyl" ont epouse les 3 soeurs de bliero.
+ av,1391

Jaquet raourut av.le l6.Vli.1391> date a laquelle apj>aralt
Mermet fils de feu Jaquet de Benewillies (AEF: Titre de Pont
161.- RH 1554)
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1335

Jacques, Pierre et Ysabelle de J3 . , majeurs de 14 ans , et leur
mere Catherine, veuve de feu le donzel Borcard de B. ,notif ient
que , ayant vendu en pur et JgrHJ^feaiiSM. franc alleu au convent
d 'Haute rive , pour 170 lb.de bons deniers laus . , des pres et
des terres sis au territoire de G-renilles, que ce convent tenait dwja de cette f amille , ladite Catherine et ses enfants
s ' engagent a obliger Mermet, le dernier des enfants dudit feu
Borcard, a approuver cette yente des qu'il aura atteint 1 ' age
legitime, III. 1335 (^u^^rfTa . ? ) (AEF:~ Nobil .altarip. Ill, 43. Girard, Nobil. II,

1357

Jehan Maron, de Villargiroud, reconnalt tenir de Jaquet et de
Pierre , ffeu Borcard de B. de Rueyres plusieurs poses de terre
et de pro sises aux territoires de Villarsel et de Kueyres,
sous un cens de 60 sils laus., 3 chapons et 3 coupes d'avoxne,
17.X. 1357 (AEF: Hopital I, 569)

1360

Nicolas de Sliero (bchliern), bourgeois de Fribourg, et Brisete son epouse vendent en franc alleu, a Richard Peldevel, recteur de 1 'Hopital des pauvres oe Fribourb, et a Kolet dit
Sibillon divers cens et possessions sis riere Malamolier en
la paroisse de Pont-la-Ville , pour le prix de 433 Ib.et 4s.,
et ce du consentement de leur fille Jehanne de £3 . , et d'Xsabelle epouse de Jaquet de Rueria dit de Benenwyl , donzel, de
Jehannete ( de Sliero), epouse de Pierre de Rueria dit de B.,
et ci'Alexie opouse de Uillinus de Rueria dit de B., toutes
trois soeurs dudit Nicolas de S., V.1360 (AbF: btadtsachen B,
11.- FRB VIII 3'j8)

+av.!384

1358

Pierre niourut avant le 2.III.13&3 (84 n.s.), date a laquelle
est mentionnoe feu Agnes fille de feu Pierre de Bennewile dit
de Ruery (AEF: Nobil . al tarip. Ill , 45.- RH 1537)
Pierre Retzli, pelletier, b.f., et Katherine sa femme reconnaissent devoir solidairement a Pierre de Bennenwile , fils
de Borcard de B. , b.f., 6 Ib.laus. pour achat de bonne laine
payable a Carnaval prochain, 7. IX. 1358
(AEF: Reg. Not. 9, fo.93)
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19 - Ysabelle

Jacques, Pierre et Ysabelle de B., majeurs de 14 ans, et leur
mere Catherine, veuve de fen le donzel Borcard de B.,notifient
que, ayant vendu en pur et franc alleu an convent d'Hauterive,
pour 17O lb.de bon deniers laus., des terres et des pres sis
au territoire de Grenilles, que ce convent tenait deja de
cette famille, ladite Catherine et ses enfants s'engagerit a
obli^er Merinet, le dernier des enfants dudit feu Borcard de B. ,
a approuver cette. vente des qu'il aura atteint 1'age legitirne,
III.1335 (5'bnToT£> (AEF: Nobil. altarip. Ill, 43 .- Girard,
Nobil.II, 121)

Bennenwyl
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1335

Jacques, Pierre et Ysabelle de B. et leur mere Catherine
veuve de feu le donzel Borcard de B., notifient que, ayant
vendu en pur et franc alleu au convent d'Hauterive, pour 170
lb.de bons deniers laus, des terres et des pres sis au territoir de Grenilles, que ce couvent tenait dcija de cette famille
la dite Catherine et ses enfants s'engagent a obliger Mermet,
le dernier des enfants dudit feu Borcard de B. a approuver
cette veiite des qu'il aura atteint 1' age legitime /done Hermet
n'etait pas encore age de 14 ans/, III. 1335 Cou^To n * o « ? )
(AEF: Nobil.altarip. Ill, 43.- Girard, Nobil. II, 121)

1360

Nicolas de Sliero (bchliern), bourgeois de Fribourg, et Brisete son epou.se vendent en franc alleu, a Richard Peldevel, recteur de 1'Hopital des pauvres de Fribourg, &t a Kolet dit bibillon, divers cens et possessions riere Malamolier, en la
paroisse de Pont-le-Vil&e, pour le prix de 433 lb. et 4 sols,
et ce du consentement de leur fille Jehanne, et d1Ysabelle,
epouse de Jaquet de Rueria dit de Benenwyl, de Jehannete, epouse de Pierre de Rueria dit de Benenwyl et d'Alexie (de Slie
ro) . epouse de Vfillinus de Rueria dit de Benenwyl, toutes troi
soeurs dudit Nicolas, V.1360 (Ai,F: Stadtsachen B, 11 .- FRB
VIII 338)

1366

Vuillin de Bennenwil, seigneur de
d'Arconciel, est tomoin de 1'acte
vallee de Planfayon reconnaissent
de Riieggisberg, 9.VIII.1366 (FRB
Planfayon 9, fo.2)

1367

Vuillerme de Rueri, donzel, est designe comme juge par le
corate Pierre d'Arberg dans un clifferend entre ce dernier et
la ville de Fribourg, X.1367 (FRB X IX 74)

Rueyres, donzel, chatelain
par lequel les houues de la
certains droits du couvent
VIII 676.- AiiF: Grosse de

1383/04

Vuillelme dit de Bennewile dit de Ruery, donzel, et son neveu
Mermet de B. dit de R. font le partage cles biens qu'ils orit
herites d 1 Agnes, veuve de Hensli de bottingen (beftingen),
bourgeois de Fribourg, fille de feu Pierre de Benne.vile dit
de Riery, donzel, frere dudit Vuillelme, 2.III.1383 (84 n.s.)
(AEF: Nobil.Altarip. Ill, 45.- RH 1537.- AEF: H6pital 11,772
et Titre de Pont 130)

1389

Wilhelm von Bennenwile genant von Rueri, donzel, est qualifie
ce bourgeois de Fribourg, 6.XI.1389 (FkB X 5bl)

1391

Villinus de B. dit de Rueria assigne la dot de 20OO Ib.
r'e sa 2e. femme Antonia de Moudon, fille de Perrod, bourgeois
de i-lontagny, sur tous ses biens de Rxieyres, paroisse d'Estavayer-le-Gibloux (rappel dans un acte du 22.X.1393)
14.VII.1391 (AEF: Hopital II, 119)

1393

Villinus de B. dit de R. assigne 60 Ib. de la dot de sa femme
Antonie de Moudon sur son tenement de Rueyres, franc alleu
rapportant annuellenent un cens de 4 Ib.laus., 3 chapons et
3 coupes d'avoine, 6.V.1393 (AEF: Hopital I, 571)
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1393

1393/

9,4

h
y

1393/gjL

+av.!39-

Villinus de Benneville dit de Rueyres, bourgeois de Fribourg,
et son epouse Antonia vendent en pur et franc alleu, a l'H6pital de Fribourg, leurs terres, possessions et cens sis au territoire de Bonnefontaine, pour le prix de 41 livres laus.
8.V. 1393
(AJbJPt Hopital I, 44?)- AI;F: Munat f o. ']b)
Willinus de B. dit de R., donzel, habitant a Fribourg, institue
horitiers de tous ses biens 1'llopital et la Grande Confrerie dH
S.Esprit de Fribourg, a condition de payer ses dettes et legs,
de dormer a son Spouse 120 Ib.laus. pour sa dot et 1 gobelet
d'argent qui est engage et qu'ils doivent racheter pour 100 s.
et 2O d.laus.; de plus, ils peuvent racheter ses pros et bois
de Rueyres, et ce pour les differents legs; 12.1.1393 (y4 n.s.)
Iffipital II, 113)
Willinus de B. dit de R., bourgeois de Fribourg, legue a son
opouse Antonia de Iloudon, fille rle Perrod, de Houtagny, les
biens et cens qu'il possede riere Kueyres, 12.1.1393 (94 n.s.)
(ALF: Hdpital I, 573)
Villinus de B. dit de R. , bourgeois de Fribourg, vend a I'liopital et a la Grande Conl'rerie de Fribourg, pour le prix de 70
Ib.laus., un cens de 7fJ sols laus., 2 chapons et 1 coupe d' avoine, le tout assigne sur son tenement de liueyres,
19.1.1393 (94 n.s.)
Antonia. veuve de Villinus de B. dit de R., donzel, bourgeois
de Fribourg, fille de Perrod de Moudon, borirgeois de Xontagny,
donne a 1'Hopital de Fribourg sa dot s'elevant a 20OO livres
et assignee sur tous les biens de son rnari sis a Rueyres,
paroisse d' Es tavayer-le-Gibloux, en vertu de 1'assigna du 14-.
VII.1391; 22.X.139(3) (AtiF: Hopital II, 119)
N.B. Le bas (:u document a ete rongo, de telle sorte que le
dernier chiffre de 1'annee n'existe plus; au dos du document
est indiquoe I 1 annee 139JJ et sur 1'Etiquette et dans le ropertoire des arch.de 1 'Hopital ±"igure 1'annoe 139,2 5 ces deux
annees sont impossibles, otant donne que le testament de
Villinus est de 1.1393 soit 1394 n.s. - Ce document ne peut
done etre que de 1394 a 1399-

1406

Antonia de Moudon, fille de feu Perrod, veuve de Vuillerme
de Rouereaz (sic), prete quernet en faveur d'Humbert bStard
de Savoie pour divers biens sis en la seigneurie de Montagny,
9.VIII. 1406
(AiiF: Quernet 21, fo.268)

1424

Noble Antonia, veuve de Uilhelm de Rueyres, teste en faveur
de 1'Hopital et de la Grande Confrerie de Fribourg,
25.IV.1424 (AEF: S.Esprit 332)

1420

Johannete, veuve de Willi
, de Middes, reconnalt devoir
a Antonie. veuve de Vuillelme de Rueria, residant a Fribourg,
10 coupes de froment, mesure de Fribourg, livrables a la prochaine S.Michel, 31.HI.l42O (AEF: Reg.Not.24, fo.85)

Bennenwyl
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1421/ _

Antonie, veiive de Vuillelme de Bennenwile, dit de Rueria,
donzel, habitant Fribourg, vend a Claire epouse d1Henri dit
de Grueria, bourgeois de Fribourg et y residant, la raoitie,
soit 1'etage inferieur, d'une maison sise a Fribourg, "eis
Covent", derriere 1'eglise de Notre-Dame, entre la maison des
Beguines et celle de Pierre Emoula et de Marguerite Mingina,
19.1.1421 (l422n.s.) (AEF: Reg.Not.25, fo.26)

1422

Frangois de Moudon, donzel residant a Estavayer-le-Lac, vend
a Antonie, veuve de Vuillelme de Rueria, donzel, habitant a
Fribourg, un cens de 1 muid de bon et pur froment, rnesure romande de Fribourg, pour le prix de 30 Ib.laus., l4.IX.l422
(AEF: Reg.Not.25, fo.97 v.)

1422

Antonie, veuve de Vuillelme de Rueria, donzel, accorde le
droit de rachat^er le cens ci-dessus, 15.IX.l422
(AEF: Reg.Not.25, fo.97 v.)

1377/r,o
7

Vuillierme de Rueria est temoin d'une declaration d'Antoine
de La Tour, chevalier, 4.II.1377 i.1378 n.s.)
(AEF: Reg.Not.10O9, fo.6)

1378

Antoine de La Tour, seigneur d'Yllens et d'Arconciel, reconnalt devoir a Vuillierme de Ruerya la somme de 26 florins,
remboursable 8 jours apres Garnaval, 15.X.1378
(AEF: Reg.Not.1OO9, fo.15)

1384

Vuillierme de Rueria dit de Benenwile, donzel, est caution
lors d'un accensement fait par Pierre de Silliero, fils de
feu Nicolas, en son nom et en celui de son fere Jehan, en
favour de Roler Yverder, forgeron, 6.IV.1384
(AEF: Reg.Not.10O9, fo.121 v.)

1384

Vuillelme de Rueria est caution de Pierre ffeu Nicolas de
Sliero, pour 1'achat d'un roncin de 18 florins a Aymon de
Bullo, Veille de....(en VIIl).1384
(AEF: Reg.Not.10O9, fo.132 v.)

1385

Vuillelme de Rueria est 1'un des temoins d'une vente de
Jehan Souteir, de Corbieres, et de son fils Richard en favour
de Frangois de Buchillon, bgs.de Fribourg, 19.IX.13^5
(AEF: Reg.Not.1009, fo.l?l)

1382

Jaquiminus de Saliseto, lombard, ch^telain de Morat, declare
qu^Antoine seigneur de La Tour, d'Yllens et d'Arconciel, lui
doit 15OO florins d'or de Florence remboursables en trois
acomptes; cette dette avait ete contractee le 5.II.138! (82
n.s.).- II reconnalt avoir regu 75O florins, puis encore 750
par 1'entremise de Vuillierme de Rueria, chatelain d'lllens
et d'Arconciel, Samedi av.la f6te des 10OO Vierges 1382
(AEF: Reg.Not.1009, fo.86 v.)
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1382/Q

Jaquemin de Saliseto, chatelain de Morat, declare avoir re§u
d'Antoine, seigneur de La Tour, d'Yllens et d'Arconciel, par
1'entremise de Vuillierme de Hueria, chatelain d'Yllens et
d'Arconciel, 36? florins d'or et 6k lb.6 sols laus., acompte
sur la somme due par ledit Antoine cie La Tour,
Epiphanie (6.l) 1382 (1383 n.s.)
(AEF: Reg.Not.1OO9, fo.84 v.)

1382/fi

Vuillierme de Rueria, donzel, chatelain d'Yllens et d'Arconciel, recommit devoir a Jehan Cordeir, b.f., la somme de
220 florins d'or de Florence, remboursables a la fe*te de la
Chaire de S.Pierre prochaine; sa caution est Mermet de Corpastour; 6.III.1382 (1383 n.s.)
(AEF: Reg.Not.10O9, fo.89)

Bennenwyl

1373

20

- Jehan II

Jehan de Hueyri est caution pour un emprunt de 15 florins contracte par Vuillelrne de Trevauz aupres de Perrod de Chenens,
1.V.1373 (AEF: Reg.Not.20, fo.31v.)
N. B. Comrae il est appele "de Rueyres1), Jehan II ne peut, semble-t-il n'etre qu' Tin frere de Vuillelrae II.
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1329

Borcard et Laurent, fils de Borcard (V) de B. donrient leur
consenteraent a une vente faite par leur dit pere en faveur du
convent d ' /iauterive , IV. 1329 (AUF: Hauterive 2e . suppl . Ill .RH 1112)

1342

Bur chart von Banenwile , le jeune , est tomoin de 1'acte par
lequel Jacob von Tiidingeri accorde un droit de rachat a son
oiicle Pierre de Vichtrah, 3. IX. 1342 (FKB
68l)

1344

Bur chart v.B. proclarae ~qu'il a veiidu a son frere Laurent divers
biens sis a rfieder- et Ober-Blaken, a Stettlen, Sinneringen et
Ferrenberg, avec droit de juridiction, biens dont une partie
avait ete rachetee a sa( grand ' mere ) (Mmmen) , Verene epouse de
Berthold de Rarogne ; 1'acte est scelle par son beau-frere Nicolas de Lindnach; Samedi av."Jungen Vasnacht" (l4.Il) 1344 (a.N.]

(FRB vu 7)
1344

Anna, veuve de './erne Hiiter, bourgeois de Berne, vend les c.roits
de justice de Gurzelen et clivers autres biens sudit lieu aux
freres Bur chart et Laurent von Bennevile et a Nicolas de Lindnach, bourgeois de Berne, Veille de b.Jean (23. VI ) 1344
(FltB VII 40)

1345

Bur chart et Laurent de B., bourgeois de Berne, sont toraoins
d'une vente de Catherine fille de feu Laurent Miinzer, bourgeois
de Berne, veuve de feu Pierre de Seftirigen, bourgeois de I''rlbourg, soit de ses biens de Munsingeii, en ±"aveur de son fils
Jehan de Sffftingen, cure de Spiez, pour le prix de 280 Ib.uerri.,
et ce du consente^ient de son autre fils et avouci Jacques de
Seftingen, airisi que de son 3e.fils Philippe de Seftingen,

11.VIIH345

1346

(FHB vu us)

Bur chart et Laurent v.Bennenwile sont temoins d'un droit de
rachat accorde par Conrad bchaber, bourgeois de Berne,

26. in. 1346 (FKB vu 170)
1346

Niclaus von Lindnach, bourgeois de Berne, s 1 engage envers son
beau-frere Burchard de Bennenwile , pour 1 tiers des frais de
construction de la tour et de la naison de Gurzelen,

12. xi. 1346

(FKB vu 214-215)

1347

Burchart et Laurent de B., donzels et bourgeois < e Berne, sont
tomoins d'un engagement pris par le Nouvel .iopital, Veille de
la Ste.Croix (2.V) 134? (FKB Vll 259-260)

13^7

Burchart v.B. scelle une vente de Berchtold de Uarogne et ue
son epoiise Verene ffeu Werner Mxinzer, et le qualifie cie cousin
(Vetter) Vendredi ap. Assoraption (17-VIIl) 134? (FKB VII 283)

1347

Gepa, veuve de Burchart de Bennewile , et leurs fils Burchart
et Laxirent , donzels, remettent, sur le desir d'Anna Kilter,
soeur t'e Gepa, au couvent de Frauenkappelen, la moitie d'un
bien "im Scherli", pour la fondation d'un anriiversaire ,
Veille de S.Augustin (27.VIII) 1347 (FKB VII 284-285)
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21 -_Borcard_VI_
(feuille 2)

Bur chard et Laurent v.B., donzels, sont temoins d'un consentement a une vente, donnw par Marguerite de Hunwyl , epouse de
Philippe <)e Ringgenberg, Veille cle S.^ethnar (l5.Xl) 134?

(FHB vn 299)

1348

Burchard de B. apparait comme avoue du convent de Riieggisberg,

14. iv. 1348
1348

(FRB vn 336)

Gepa von Bennenwile, veuve de feu Burckart (V) de B. , bourgeois de Berne, d\i consenteuient de Burchart son fils et avoue
et de son autre fils Laurent, vend des biens sis a Ober-Scherlj
au convent de Frauenkappelen, Saruedi ap. S.Bartholorae (30. VIII )

1348

(FRB vn 361)

1349

Cuno Miinzer, 1'aine, bourgeois de Berne, et ses l^ils, ayant
porte leur differend relatif a 1 'heritage d'Anna Iliiter, soeur
dudit Cuno, centre les frere Burchard et Laurent de Benewil,
fils de la soeur de Cuno, et contre B+urclin de Lindnach
devant le Conseil de Berne, donnent quittance a leur contrepartie pour 1 ' indemriite promise de 4OO livres, 4 . XS.JL. 1349( a .N.
(FRB VII 1349)

1349

Burchart v.B. est teraoin de 1'acte par lequel le comte Pierre
d'Arberg libere le couvent de Frienisberg de diverses servitudes, Vendredi de la semaine de Paques (l?.IV) 1349

(FRB vn

1349

Burchart et Laurenz v.B. sont ternoins d ' une decision de 1 ' avoyer et conseil de Berne, 28. XII. 1349 (FRB VII 4?o)

+av.!352

Un tribunal arbitral tranche un differend survenu entre les
hdritiers de Burchart de Benewile et rl'Anna Huter, soit
entre Pierre cle Krauchthal , son opouse et sa soeur, Laurent
de Bennenwile, donzel et les enfauts de feu son frere Burchart
et Gepa epouse de Burchart, Samedi ap."Phaffen Fasiiacht"

(18. ii) 1352 {FRB vn 633)

Bennenwyl
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22 - Claire

Pierre de Pont, archidiacre de Koriiz, s'entremet au sujet de
Clara, fille de Burchard de Bennenwile qui a quitte son mari
Rodolphe Vischer et s'est refugiee chez son pere Burchard et
chez sa mere Gepa, epouse de Burchard de B., Mercredi, Lendemain de S.Jean devant la Porte Latine (?.V) 1337

(FRB vi 343)

Bennenwyl
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23 - Catherine

Pierre et Ulrich Buweli, fils de feu Hug Buweli (de JLJerne)
et de Catherine (de B.), prient leur oncle Laurent de Bennewile de sceller un acte de vente, Veille de S.Vincent (21.l)
1356 (a.Nativ.) (FKB VIII 114)
N.B. Si Laurent de B. est 1'oncle (Oheim) de Pierre et d'UlricJ
Buweli, bourgeois de Berne, c'est que Catherine leur mere est
une soeur de Laurent de B.

Bennenwyl
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1329-61

24 - Laurent
(feuille l)

Les freres Borcard et Laurent, fils de Borcard de B. dorinent
leur consentement a tine vente faite par leur dot pere en faveur d\i couvent d 'Hauterive, IV.1329 (Ab'F: Hauterive 2e.suppl,
111.- RH 1112.- PAD Autigny p.23l)
Laurent de B. est connu de 1329 a 1361 (Uxibel-Blass, pi.114)
Laurent von Bennewile est temoin d'une vente de Ve'rene fille
re Verner Mxinzer, bourgeois ^e Berne, opouse ci.e Berchtold de
Rarogne en faveur ciu couvent d' Interlaicen, Veille de S.Andre
(29.XI) 1343
(FRB VI 802)
Burchard v.B. declare qu'il a vendu a son frere Laurent divers
biens sis a Nieder- et Uber-Blaken, a Stettlen, bimmeringen
et Ferrenberg, avec droit de juridictxon, Samedi av.Jungen
Vasnacht (14.11) 1344 (a.Nativ.) (FRB VII ?)

1344

Anna veuve de Verner Hiitor, bourgeois de Berne, vent1, les droits
de justuce de Gurzelen a divers autres biens audit lieu aux
freres Burchart et Laurent von Bennewile et a Nicolas de Lindnach leur beau-frere, Veille de S.Jean (23.Vl) 1344

(FRB vn 4o)

1344

Entzo (Laurent) von Bennewile est temoin d' une donation de
Vincent Bxiweli et d'Helene son epouse en faveur du couvent
de raoniales sis pres de 1' eglise paroissiale cie Berne,

23.x. 134^1
1345

(FRB vn 62, 65)

Burchart et Laurent de B., bourgeois de Berne, sont teruoins
d'urie vente de Catherine fille de Laurent Kunzer, bourgeois'
de Berne, vetive de feu Pierre de Seftingen, bourgeois de Fribourg en faveur de son fils Jehan de S., cure: de Spiez,

11.vni. 1345 (FRB vn us)
1346

Laurentz von Bennenwile, donzel, est temoin de 1'acte par
lequel le prieur de Rtieggisberg et Burchart de Beimenwxle,
avoue dudit couvent, dosigne un tribunal poiir vider leurs
differends, 11.1.1346 (FRB VII IbO)

1346

Burchart et Laurent v.B. sont temoins de 1'acte par lequel
Conrad Schaber, bourgeois de Berne, accorde un droit de rachat,

26.in. 1346
1346

(FRB vn 170)

Laurent de B. est toraoin de 1'acte par lequel Niclaus de Lindnach, bourgeois c'e Berne, s'engage envers son beau-frere
Burchard de Bennenwile pour un tiers des frais de construction
de la tour et de la rnaison de Gurzelen, 12.XI.1346

(FRB vii 214-215)
1347

Burchart et Laurent de B., donzels, bourgeois de Berne, sont
tomoins d'un engagement pris par le Nouvel Hopital de Berne,
Veille de la Ste.Croix (2.V) 134? (FRB VII 259-2bO)

Bennenwyl
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24

- Laurent
(feuille 2)

Gepa, veuve de Burcliart de Bennewile , et leurs fils Burchart
et Laurent, donzels, remettent, sur le desir d'Anna Hitter,
soeur de Gepa, au couvent de Frauenkappelen, la moitie d ' un
- bien "im Sclierli", pour la i'ondation d'un anniversaire ,
Veille de S.Augustin (27.VIII) 134? (FRI3 VII 284, 285)
Burchard et Laurent d.B., donzels, sont temoins d'un consentement a une vente, donne par Marguerite de Humvyl , epouse de
Philippe de Ringgenberg, Veille de S.Othmar (15. Xl) 134?

(FRB vn 299)

1348

Gepa von Bennenwile, veuve de feu Burchart v,B. , bourgeois de
Berne, du consenteinent de Burchart son fils et avoue , et de
son autre fils Laurent de 3. , vend des biens sis a Ober-bcherli
au couvent de Frauenkappelen, Saraedi ap . S .Bartholome (30.VIIJI)

1348 (FRB vii 361)

1349

Cuno Miinzer, 1 ' alne , bourgeois de Berne, et ses fils ayant
porte leur differend relatif a 1' heritage d'Anna iiuter, soeur
de Cuno, centre les freres Burchard et Laurent de Bennewil,
fils de la soeur de Cuno et coritre Biirclin de Lindnach, devant
le Conseil de Berne, donnent quittance a leur contre-partie
pour 1'indemnite promise <;e 40O livres, 4.111.13^9

(FRB vii 408)

1349

Burchart et Laurenz v.B. sont twmoins d'une decision de 1 ' avoyer et Conseil de Berne, 28. XII. 1349 (FRB VII 4?6)

1350

Laurent v.B., donzel, appose son sceau a la demande de Peter
Ventschatz, de Berne, 1. III. 1350 (a.Nativ) (FRB VII 495)

1350

Lanrent de B. , donzel, est tomoin de 1'acte par lequel liartraann de Burgistein fait quelques reserves au sujet de la vente
que lui a fait Joannes Ammann de Vattenwyl, bourgeois de Berne,
Veille de S.Michel (28.IX) 1350
(FRB VII 52?)

1351 V Laurent de B. , bourgeois de Berne, est temoin d'une vente
faite par Clara, Anna et Greda ffeu Verner Miinzer en faveur
du Nieder-Spital de Berne, S.Antoine (l7.l) 1351 (FltB VII 557)
1351

Laurent v.B. est temoin d'une vente de Peter Wendschatz a Jehan
de Kramburg, Lunsi ap."alten Vasnacht" ( 7 • I£I ) 1351 (a.Nativ.)

(FRB vii 565)

1352

Laurent v.B. est ternoin de 1'acte par lequel Jehan de Rarogrie
prouve clevant le tribunal de Berne que certains homines et biens
de 1 'Obersiimnenthal lui ont cto infeodes par le comte de Gruyere., 7.1.1352 (a.Nativ.)
(FRB VII 620)

1352

Un tribunal arbitral tranche un differend stirvenu entre les
heritiers de Burchart de Bennewile et d'Anna Hiiter, soit entre
Pierre de Krauchthal, son epouse et sa soeur, Laurent de Bennevile, donzel, les enfants de feu son frere Burchart de B. et
Gepa de B., Sarnedi ap.Phaffen P'asnacht (l8.Il) 1352 (a.Nativ.)

Bennenwyl
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B/352

Laurent de B., donzel, est temoin d'une declaration relative
au bien de Vattenwyl, Mardi av.S.Michel (25.IX) 1352

(FRB vn 673)

1353

Laurenz v.Bennewile, bourgeois de Berne, donzel, confirme
avoir re§u la somme que Pierre de Krauchthal lui devait pour
le rachat (Lbsung) de 1'avouerie du convent de Riieggisberg
et de la seigneurie de Gurzelen, et ce pour le conpte des
enfants de feu son frere Burchart de Bennewile, Veille de S.
Vincent (21.l) 1353 (a.Nativ.) (FKB VII 695)

1353

Laurent v.B., donzel, bourgeois de Thoune,est prie de faire
etablir 1'acte d'achat de 1'avouerie de itiieggisberg, 1. VI. 1353
(FKB VIII 9)

1354

Thomas Kraft, curri de Thierachern, Laurent v.Bennenwile et J'ehan von Arasoldingen, donzels, rendeiit un jugenent dans un arbitrage entre le prtivot et le chapitre d' Amsolo.ingen, d'une
part, et leurs teriaiiciers, d'autre part, Lundi av.Ascension
(26.V) 1354 (FKB VIII 4?)

1354

Laurent de Bennewile, donzel, bourgeois de Thoune, vend pour
le prix de 3^0 Ib.bern. a Pierre de Krochthal le jeune, ffeu
Pierre, bourgeois de Berne, le tiers de 1'avouerie de Kueggisberg, Veille de S.Jacques (24.VII) 1354 (FKB VIII 63)

1355

Laurent v.B. est temoin de la vente de Jehan Senne et de ses
fils Jehan et Burchart, donzrls, du village et chateau de
Toffen pour le prix de 1200 Ib.bern. a Ruf Kesli, bourgeois
de Berne, Ste.Agathe (5-Il) 1355 (a.Nativ.) (FRBVIj.1 8?)

1356

Laurent v.B. est qualifie d'oncle (Oheim) de Pierre et d'Ulrich Bwulis (Buweli), bourgeois de Berne, fils de feu Hug B.
et de Catherine (de Bennewile); il est alors prie de sceller
un acte de vente, a la demande de ses <.'its neveux, Veille de
&.Vincent (21.1) 1356 (a.Nativ.) (FRB VIII ilk)

1356

Laurentz von Bennwile est tfimoin d'une vente de Pierre de
'•/ichtrach, bourgeois de Thoune et de son opouse Agnes, en.
faveur de 1'Hopital de Thoune, Thoune 12. III. 1356" (a.Nativ. )
(FlUi VIII 121)

1356

Laurentz von Bennv/ile, bourgeois de Thoune, est temoin d'une
declaration d'Ulrich Bucher, bourgeois de Thoune, Lundi des
Rameaux (?) (lh.IV) 1356 (FKB VIII 125)

1356

Laurent de Bennenwile, donzel, recoimait f'evoir aux Lombards
7 Ib. et 5 s., pr6t reruboursable a la Totissaint, 7.V.135t>5^"
puis 17 florins d'or, 6 Ib.laus. et 10 sils remboursables le
12 Janvier, 12.VII.1356; puis 36% florins renboursables le 8
fr4vrier, 8.VIII. 1350 (FKB VIII 127)
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-_Laurent
(feuille 4)

1356-59

Laurent v.B., donzel, bourgeois de Thoune, appose son sceau,
Jeudi av.Noel (22.XII) 1356 (FKB VIII lob); Lundi av. Ohamieleur
(2Q.I) 1358 (a.Nativ.) (id. 237); 5 .liJ.. 1358 (a.Nativ.) (id.
p. 240); Veille de S.Vincent (21. l) 1359 (a.Nativ) (id. p. 282);
Mardi av. Chandeleur (29.!) 1359 (a.Nativ.) (id. p. 283)

1358-59

Laurent v.B. , doniel, bourgeois de fhoune , est tomoin de deux
actes : Veille de la Toussaint (31. X) 1358 (PKB VI±I p.270);
21.1.1359 (a.Nativ.) (id. p.1280)
Laurent de B. «pousa N . N . de Mon tpre veyre (=d 'Avenches ) fille
de Jehan d'Avenches dit de "kontpreveyrex (Rubel-Blass pl.ll'l-)

+av.!360 Anthonia. veuve de Laurent v.B., avec 1 ' autorisation de son
avoue , Pierre de Uichtrach, bourgeois de Tiioune, donrie son
consenteinent a une vente faite par son fils Jelian da B. donzel
136. (30.1.1360 ?) (AiiP: Stadtsachen 306.- FK3 IX 201 )
N.B. La date du 30.1.1360 donriee par FRB est certainaraent
fausse, otant donne quo Laurent vivait encore en 1362 !
1360

Laurent v. Bennenwile , donzel, bourgeois de Tnoune , appose son
sceau, Vendredi ap. S.Nicolas (ll.XIl) 1360 (FliB VIII 37<>)

1361-62

Laurent de B. appose son sceau: Mercredi ap.b.Lucien (l5«XIl)
1361 et 12.III.1362 (a.Nativ.) (FUB VIII 437,
Veills
de
Laurentz von Bennenwile, donzel, est temoin. a Thoune
S.JeanBaptiste (23. VI) 1361; Mardi av. b .Bartholome (17.VIII) 136!

1361

(FRB vm 405, 417)
+av.!365

Jehan fils de feu Henzini (pour Laurent ) de Benevilliez, donzel
vend, du consentement d ' Antonia sa nere , et de Jehan L»ivitis,(J)
de Fribourg, en franc alleu au convent de la Fille-Dieu tous
les cens qu'il possedait a Viilarimboud, To rny-le -Grand et le
Petit, Middes et Chatonnay, pour le prix de 140 Ib.laus.,
31.X. 1365 (AKF: Kepert.des AC Fille-Dieu, XII- 37)
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25 - N.W.

(filia)

N . N . , soeur de Burciiart et de Laurent de Bennewile , opousa
Nicolas de Lindnach, bourgeois t;e 13eme (voir ci-dessous)

1344

Niclaud
par son
faite a
(14.II)

von Lindnach appose son sceau a une declaration faite
beau-frere Burciiart de Bennewile , relative a une vente
son frere Laurent de B. , Saraedi av. "Jungen Vassnacht"
13^4 (a.Nativ.)
(FKB VII 7)

1344

Anna veuve de Yerner Hiiter, bourgeois de Berne, vend les droit
de juatice de G-urzelen et divers autres biens sis audit lieu
aux frere s Burciiart et Laurent von Benne>.vrile et a Nicolas von
Lindnach, leur beau-frere ("ir Schwestermaiin" ) , bourgeois de
Berne, Veille de S.Jean (23.VI) 1344
(FlLd VII 40 )

1346

Niclaus von Lindnach, boiirgeois de Berne, s ' engage envers son
beau-i"rere Burchard von Bennenwile pour un tiers des frais de
construction de la tour et de la liaison de G-urzelen, 12. XI . 1346

(FKB vii 21^-215)

/
26 - N.N. (filia)
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—

1360

N.N. , une fille de Borcard (V) de B. semble bien avoir epouse
Jacob de Sb'ftingen, car Borcard (Vl) ffeu Borcard (V) le qualil'ie d ' oncle (voir document suivant)

"551

-or

Burkart (Vl) von Bennwile , fils de feu Burkart ( V) , donzel,
et Jehanne sa soeur reconnaissent devoir a leur soeur Catherine
opouse de Perrod von Vibelsburg (=d ' Avenclies ) 2OO i"lorins de
Florence et donnent des suretes a leur oncle Jacob v. SbTtingen
qui les a ga rant-is , 5. 111. 1360
(FRB VIII 325)

-ft

«(•

IT

00
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27 - Vuillelme_III
( Me rme t)

1364

Mermet. fils de feu Jacques de B., donzel, et Ysabelle de Villa
son epouse, fille de Vuilleliae de Villa, donzel, veuve de Cono
dit Chautemps, de Corbieres, vencient a Aymon de Vuippens leurs
possession sises riere Riaz, pour le prix de 16 Ib. et 1O sols,
4.IX.1364 (AEF: Titre de Vuippens 1?4)

1383/gr

Me rme t de B. dit de Ruery et son oncle Vuillelme de Bennewile
dit de Rueri font un partage ties biens qu'ils ont herites d'Agnes, veuve de Hensli de Sb'ttingen (=Seftingen), fille de Pierre
de Bennewile dit de Rueri, frere de Vuillelme, 2.III.13^3 (^4
n.s.)
(AEF: Kobil.Altarip. Ill, 45.- KH 1537-- A£F: H6pital IX,
772.- AEP: litre de Pont 130)

1391

Me rme t de B. , ffeu Jaquet ffeu Borcard, raciie'te pour 170 livres
les biens de Hueyres (-S.Laurent) qui avaient ete vendus pour
ce prix-la au couvent d'Hauterive par sa grand'mere Catherine
et ses enfants en III.1335; 16.VII.1391 (ALF: Titre de Pont 161
- RH 1554)

1392/.
93

Ysabelle (de Pont), Spouse tie Ma rme t de Rueyres, donzel, ses
soeurs et sa mere Amphilesie donnent leur consente..aeiit a une
vente faite par Rodolphe de Pont, frere u 1 Ysabelle, en faveur
de Marmet de Chastel, de Kribourg, 1.1392 (93 n.s.)
(AEP: Titre de Pont 207)

1401

Willinus de Deimewile dit de Rueyres, bourgeois de Frxbourg,
donne a cens a Christin Morel, de Rueyres, une inaison avec jardin attenant, centre un cens annuel de 14 s. laus. et 1 ciiapon,
11.IV. 1401 (AivP: Hopital I, 575)

1401/02

Au nom de sa soeur Ysabelle (de Pont), son fr&re Rodolphe, ffeu
Perrod de Pont, donzel, passe un contrat de mariage, au nom de
la dite Ysabelle, avec Mathieu de Cottens, de Fribourg, fils
de Vuilleminod /done Mermet de Rueyres etait deja decede/,
8.III.1401 (1402 n.s.) (AEF: Reg.Not.295, fo.46)

Bennenwyl

28 -_N.N._(filia}_

N.N. soeur de Merraet de B. dit de R. semble bien avoir epouse
N. N. d'Autigny, car Jaquet d'A., fils ue ce dernier preta quernet en faveur du comte Amedoe de Savoie pour des biens sis a
Villarsel-le-Gibloux et provenant de la succession de sa cousine Catherine, fille dudit Mermet, 25.V.1403 (AiUF: Quernet
fo.629)
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+av.!383/o;,

29 -_Agnès_

Agnes, fille cie Pierre de B. dit de Rxiery, veuve de Hensli de
/Sottingen (=de Seftingen), bourgeois de Frlbourg, mourut avant
le 2.III.1383 (8k n.s.) date a laquelle son oncle Vuillelme de
Bermewile dit de Kuery et son cousin Mermet de B.dit de K.
font un partage des biens qu'ils en ont herites (A±;F: Mobil,
altarip. Ill, 45; H6pital II, 772.- RH 1537)
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30 - Borcard VII

1.360

Burkart von Bennwile, fils de feu Biirkart, donzel, et Jehanne
sa soeur reconnaissent devoir a leur soeur Catherine epouse de I
Perrod von ¥ibelsb^^rg (= d'Avenches) 2OO florins de Florence et
doiinent des sutetes a leur oncle Jacob de Softingen qui les a
garantis, 5.III.1360 (FRB VIII 325)

136k

Burkardus de Bennewile, ecuyer (arraiger), bourgeois de Berne,
vend pour cause de necessite evidente, pour le prix de 40O Ib.,
a Pierre de Krbchtal, avoyer ae Berne, un t±ers de 1'avouerie
du couvent de Rlieggisberg, corame feu son pere et ses predecesseurs en avaient joui, 2.1.1364 (a.Natmv.) (FRB VIII 53?)

1366

Burkhart von Bennewil, donzel, vend a Ulrich d'jfirlach et a Anna
son opouse divers biens sis au village cle Verrisperg (Ferrenber^
pour le prix de 280 Ib.bern., 1§.VI.1366 (FRB VIII b?0)

1366

Burgkart von Bennenwile, donzel, bourgeois ne Thoune, legue
pour le repos de son arne et de celle de ses predecesseurs, aux
pauvres de Thoune, sa moitie d'un bien sis au village de Brentzd
ghofrn, Vnutre moitie appartenant a Gerhard de Berne, Vendredi
av.S.Ulrich (3.VII) 1366 (FRB VIII 6?4)

1366

Burgkart von Bennenwile, donzel, bourgeois de Thoune, est temoin d'une vente faite par les freres Lieiihard et Cuno Iliinzer,
donzels, a Conrad de Scharnaclital, donzel; a Thoune Lundi ap.
S.Nicolas evSque (?.XIl) 136O
(FRB VIII 683)

1369

Burkart v.B., donzel, vend du consentement de Jehanne son epouse, pour le prix cJe 8OO Ib.bern., lO-J poses en franc alleu sises
au village et territoire de Kirchdorf, la noitie de la juridiction de ce lieu et une part du"SE!£" de Kirchdorf, coraue le tout
lui est parvenu de ses predecesseurs, Veille de S.Jacques

(2k.vii) 1369 (FRB ix 181)

1376

Burgkart von Bennenwile, donzel, fait une declaration dans laquelle il raentionne Henslin von Bennenwile "min Vetter",
Lendemain de 1'Assomption (ib.VIIl) 13?6 (Fli3 I.-. 50b)

1369

Burkard de Bennewyl, donzel, bourgeois de Thoune, mari de
Johannete de Massonens, ratifie une vente du 9-V.13b8 de deux
teneraents sis en la paroisse de Belfaux, vente faite par Jehan
de Massonens, bourgeois de Horat, et ses soeurs, en faveur de
1'Ilopital de Fribourg, 3.V. 1369 (Ai.F: Munat fo.77)
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1360

31 - Jehanne

Burkart (VII) von Bennwile, fils de feu Burkart (Vl), donzel,
et Jelianne sa soenr reconnaissent devoir a leur soeur Catherine, vlpou.se de Perrod von 'wiuelsburg, 20O fl.de Florence et
donnent des suretcis a leur oncle Jacob de Softingen qui les
a garantis; ladite Jehanne agit du consentement de Laurent de
Dennwil, son avoue 5 5.III.1360 ja.Nativ. ) (FKB VlJ.1
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1360

32 - Catherine

Burkart (VIl) von Bennvirile , ffeu Burkart (Vl), donzel, et
Jehanne sa soeur reconnaissent devoir a leur soeur Catherine,
r-pouse de Perrod von Vibelsburg (= d' Avencnes) la somme de
2OO fl.de Florence et donnent des s<i±etes a leur oncle Jacob
von Sb'ftingen qui les a garantis, 5.111.1360 (a.N"ativ. )l360

(FRB vni^r 325)

J
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1360

33 - Jehan III

Hensli v.Bennwil est temoin d'une reconnaissance tie cbtte de
Burkart de B. et de sa soeur Jehanne envers leur soeur Catheri
ne epouse de Perrod d'Avenches, 5.III.1360 (a.Nativ.)

(FKB vm 325)

Jehan. fTeu Laurent de B. , donzel, reconnalt
Jehan ffeu Jacques Dives la nioitie des dimes
Courtion et Cormerod, rnais les lui abandoiine
4?0 fl.d'or afin d'alleger le fardeau de ses
(1370 n.s.) (AliF: Stadtsachen A, 74)

en faveur de
de Cournillens,
pour le prix de
dettes, 30.1.1369

1365

Jehan fils de feu Heinzini (pour Laurentii ! ) de Benevilliez,
donzel, vend du consentewent d'Antoriia sa mere et de Jehan
Divitis de Fribourg, en franc alleu au couvent de la FilleDieu tous les cens qu'il possedait a Villarimboud, Torny-leGrand et le Petit, Midges et Chatonnaym pour le prix ce 140
Ib.laus., 31.X. 1365 (AL.F: Kepert.des AC de la Fille-Dieu XIINo.37)

136.

Jehan von Bennenwile , donzel, vend son fief de la moltie des
dimes de Cournillens, Courtion et Cormerod a Johan Divitis;
Sa mere Anthonia, avec 1 ' autorisation de son avoue Pierre de
'nichtrach, bourgeois de Thoune , donne son consentement , 136..
(FRB IX 201) N.B. La date donnee par les FRB, soit 30.1.1360?
est fausse, il doit s'agir, sans aucun doute du 30.1.13°9
(1370 n.s.); voir ci-dessus.
(AEF: Stadtsachen

1371

Johan von Bennenwile, boiirgeois ne Berne, est temoin d'une
reconnaissance de dette de Glaus Butschelbach, domicilie a
Berne, et de son epouse Catherine, en faveur du couvent de
Gottstatt, Veille de S.Garin (22.IV) 1371
(FKB IX 257)

1376

Henslin von Bennenwile est mentionne dans une declaration de
r'e son cousin (Vei;ter) Burglcart v.B., donzel, Lendemain de
1'Assomption (l6.VIII) 1376
(FKB IX 5Ot>)

1

Johans von Bennenwile, donzel, fait une lieclaratioii relative
a une dette de sa soeur Anna von Grasburg et de Marguerite,
fille de ladite Anna, Lendemain de Ste.Agathe (b.Il) 1387

387

(FKB x kik)

1406

Noble Han sly de Benneville , residant a Avenches, cede en franc
alleu a Rolet fils de feu Jean d'Autigny, bourgeois de Fribourg
son droit de patronnage de 1 ' eglise de Marly, pour le prix de
205 Ib.laus., de meme qu'une rente de 1^ Ib.laus. due par le
cur<> dudit lieu et payable a la S.Andre, ll.IX.l^Ob
(AJJF: Repert.Arch.Chapitre de S.Nicolas, Marly '4 3)- PAD Vllx
P. 316)

v.1399

Les armoiries de "Hans von Vennenwyl " (= Bennenwyl) se trouvent
dans 1' armorial manuscrit de S.Christohpe d'Arlberg; cela signifie que Jehan filt le pelerinage de b.Christophe , v.1399
(Armorial fo.107 v.: Communication de Donald Galbreath)

1373

Hensli de Bennenwile vend It vuillelme Keydet 5 florins (de
cens?), 3.X. 1373 (AEF: Reg. Not. 20, fo.49)

3 4 - Jehan

Bennenwyl

1363

Johan von Bennewil, cur« de Kirchdorf, vend pour 179 lb. a
Pierre de Krdchtal, bourgeois <!e Berne, son oncle, differents
biens sis a Gxirzelen, Veille de S.Mathias (23. Il) 1363 (a. Nat.)

(FKB vm 486)

1364

Johan von Bennewil, cure de Kirchdorf , xpour pour 117 lb . a
Gerhard et Petermann de Krochtal, flils de Pierre, un tiers de
la tour, bien et chateau de Gurzellen, entoure de mirs et de
fosses, un tiers apparteiiant a ses cousins (Vetter) Burchard et
Peter de Krochtal, Ste. Agnes (21. l) 1364 (a.Nativ.)

(FKB vm 545)
1364

Johan von Bennewil, cur« de Kirchdorf, donne en gage a Gerhard
von Grasbourg, uiari de sa soeur, bourgeois de Berne, pour 155
Ib.barn. la moitie du patronage et de I 1 avouerxe de Kirchdorf
et le tiers du patronage et de 1'avouerie de Marly , 1 . III. 1364

(FKB vm

1364

553)

Johan v.B., cure! de Kirchdorf, engage a Jacob ci'Arberg, bourgeois de Berne, pour 132 livres, 14 inuids o.e ble , 1. III.

(FHB vm

554)
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35 - Anna

1357-64

Anna de B., fille de Laiirent, epoiisa Gerhard von Grasburg,
connu de 1357 a 1364, coseigneur de Balm, merabre du Conseil
de Berne en 1360, fils de Jacques de G., banneret et conseiller de Berne (Kubel-Blass pl.ll4)

1364

Jehan de Bennewil, euro de Kirchdorf donne en gage a Gerhard
von Grasburg, rnarle de sa soeur, bourgeois de Berne, pour 155
Ib.bern., la moitie du patrormage et de 1'avouerie de Kirchdorf et le tiers du patronage et de 1'avouerie de Marly,

i.in. 1364 (FRB vui 553)
1377 inier von Spiegelberg, donzel, donne quittance a Anna (de.B.)
veuve ae Gerhard von Grasburg et a. ses enfants Jacob, Gerhard,
Anna et Marguerite, pour 110 .... "lines teuer" de son rpouse,

1377 (FKB ix 577)
1387

Johans von Bennenwile, donzel, fait une declaration relative
a une dette de sa soeur Anna von Grasburg et de Marguerite,
fille de ladite Anna, Lendemain de Ste.Agathe (b.Il)

(FRB x 4i4)
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+av.l403

36 - Catherine

Jaqiiet d'Autigny, bourgeois tie Romont , prete quernet en favour
d'Amedee comte de Savoie pour des bieiis sis a Villarsel-leGibloux et praovenant de la succession de Catherine , sa cousine,
fijle de Mermet de Bennewille , 25.V.1403
: Quernet 144 , fo.629)
Le fief de Villarimboud a ete reconnu par Jaquet d'Autigny,
de Romont, en tant qu'heritier de Catherine ffeu Mermier de
Beneville, s.d. (AEF: rappel dans Quernet 12U, fo.l69 ss)
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37 - Henri

1412

D . Henri de B. est cure de Kirchdorf , 22.IIl.l4l2 (0AD Autigny
p. 232) N .B. Cette source indique plusieurs parentes audit
Henri avec les Autigny, parentes qui somblent fausses; si
vraiment il y avait parente, Henri appartiendrait plutot a la
branche f riboiirgeoise , ce qui semble douteux.

l4l4

D . Henri de Bennenwyle , cure de Kirchdorf, est temoin d'un acte,
5.V.1414 (A^)F: Kepert.des Arch du Chapitre de S.Nicolas,
Marly 5)

1427

D . Henry de B., cure de Kirchdorf, patron de 1'eglise ce Ilarly,
appose son sceau, 6.IV.1427 (AliF: Kepert.A Chap. S.Nicolas ,
Marly 10 )

1429

Henri de B. est chanoine <J ' Amsoldingen des 1429 (lliilinen, Helvetia sacra I p

1432

Henri de B. est cure de Marly, 1432 (Miilinen, Helv. Sacra I.3O)

1442

Henri de B., chanoine <i' Amsoldingen, est patron de 1'eglise
de Marly, 10.V.1442 (PAD 0 VIII p. 329)

1446

Henri de B. est prnvot d 'Amsoldingen des 1446 (Mulinen, Helv.
Sacra I, p.3C>)

1453

Henri de B. , prevot du chapitre d ' Arasoldingen , fait otablir
deux vidimus, 22.XI.1453 (FKB .C 143, 603)

1468

Henri de B. resigne la pr«;v6te d ' Amsoldingen en 1468 (Mulinen,
Helv. Sacra I, p.3«)
Henri de B. est cure de Kildorf (Kirchdorf) et possede le
personnat de Marly, 29. III. 1^38 (AEP: Reg.Not.35t fo.l42)

Ikkl/. _

D. Henri de B. est cure de Kirchdorf et chanoine d 'Amsoldingen,
20.1.1441 (1442 n.s.) (AEF: Reg. Not. 56, fo.64 b)

1447 D.Henri de Bennenwile , prev6t d 'Amsoldingen au diocese de Lausanne, reconnalt devoir a D.Jehan Vendeir, pretre a Fribourg,
et a Pierre de Gorbieres, donzel, bgs.de Fribourg, la somrae de
2O lb.laus.de monnaie coursable a Fribourg, plus 5Ji muids et
1 bichet de bonne avoine , mesure de Fribourg, sonme remboursasable a la S.Michel prochaine, 7.IV.1447
(AEF: Keg. Not. 90, fo.337 v. )
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38 - Gilianus
( feuille l)

Julianus (sic) de B. est nomme cur .4 de I-iarly; il recomialt
devoir a 1'liopital <ie Fribourg 90 lb . pour cens arrisres
pendant 1O ans , soit les 9 lb . accumulees que I'ilopital percevait annuellement pour son droit o.e patronage; cette reconnaissance est ±"aite du consentement d'Ulrich d'Erlach, de
Berne, protecteur et aussi patron de la dite eglise , 19. I. l45&
(57 n.s.} (PAD Marly p. 317.- AiiF: Rcpert.A GJiapitre b. Nicolas,
Marly 18 ) v. ci-dessous !
1466

Julien (sic) de B. , cure de flarly, autorise Jehannete Xurtzman, a se faire recluse a 1'ermitage ae b.Sylvestre et a. y
rester pendant toute sa vie, 2 .VIIl. 1466 (PAD b.Sylvestre p. 67

1471

Discret Dora Gillianus de Benenwil, cure de Ilarly, est recu
bourgeois de Fribourg, dsyoit au'il assigne sur toute sa raaison
sise sur la Planche b.Jean, lieu dit "in der Jlollenme tze " , et
sur le jardin at tenant, 1.VI.1471 (ALl"*: Grand-Livre aes Jourgeois II, fo.90)

av. 1^-81

Julianus (sic) de B. est qualifie, en 14^1, d'ancien cure de
Marly; il avait done resigns, ou etait inort avaut cette annee
(PAD' Marly p

1472 Gilles (sic) de B., cun4 de Ilarly, lut-cait pour obtenir le
casuel, les aumones et les ofTrandes de I 1 eglise de b'.b'ylvestre; 1'avoyer de Fribourg trancha la diffxculte le 16.VIl.l472
S.Sylvestre p. 58.- A Chapitre de S.Nicolas, ^iarly d^)

1456/

57

D.Gillianus de B., cure de Marly, du consentement de noble
Uldric d'Erlach le jeune, avoue de cette eglise, reconnalt
devoir a I'HSpital de Pribourg 90 Ib.frib. pour cens arrieres, 19.1.1456 (1457 n.s.) (AEF: Reg.Not.53i fo.?8 v./ et
Reg.Not.51, feuille intercalee avant le fo.139)

1466

Pierre Friburger, de Marly-le-Grand, vend en pur et libre
alleu a D.Julianus de Benewil, cure de Marly, la moitie
d'un bois dit "la Costa dou riani11, pour le prix de 1O Ib.
frib., 10.III.1466 (a.Nativ.)
(AEF: Reg.Not.34, fo.31 v. )

1466

D.Julianus de Benenwil, cure de Marly, concede a Jehannete
Kurtzina, recluse de S.Sylvestre pres de Marly, 1'ermitage
dudit S.Sylvestre ou elle pourra rester sa vie durant,
2.VIII.1466 (AEF: Reg.Not.3^, 2e.partie fo.50 v.)

1468

D.Vuillelme de Balterswil, vicaire de Bellegarde, reconnalt
devoir a D.Jullianus de Bennenwil, cure de Marly, la somme de
9 Ib.frib., 11.1.1468 (a.Nativ.)
(AEF: Reg.Not.34, 2e.partie fo.120 v.)

1461

D.Gilian de B., cure de Marly, reconnalt devoir a Marmet
Gugleraberg, bgs.de Fribourg, 4 fl.d'or d'Alleraagne, poiir achat
de drap payable a I 1 Exaltation de la Ste.Croix prochaine,
6.VI.1461 (AEF: Reg.Not.77, fo.12)

Bennenwyl

38 - Gilianus
(feuille 2)

1462

En presence de Pierre Fabri et de Jehan Borabirini, chapelain,
D.Gillianus de Benevriilliez, cure de Marly, installe D.Othonin
Burset comme chapelain d'Ependes, 12.V.1462
(AEF: Ret. Not. 44, fo.l<>3)

1474

D.Gilianus de Bennewile, cure de I1eglise paroissiale de Marly,
accense et concede a Jaquet Palliard, de Marly, un pre de ladite eglise, sis au territoire, fins et fenage de Marly-le-Grandip
au 'lieu dit "loz pra dou Vernay", 10.VIII.l474
(AEF: Reg.Not.890, fo.67)

1475

D.Gilianus Bennewile, cure de Marly, reconnalt devoir a Petermann Bonna.... , note a Marly, 39 Ib.frib. pour solde de corapte
etabli entre eux, somme payable de ce jour en une annee,
10.X.1475 (AEF: Reg.Not.890, fo.135 v.)

1475

D.Gilianus B., cure de Marly, concede audit Petermann Bona....
sa part a la dime de Marly, pour la duree de 4 ans a partir de
ce jour, 10.X.1475 (AEF: Reg.Not.89C), fo.135 v. )

1476

D.Julianus de B., cure de Marly, reconnalt tenir de Vuillelme
Guiger, bgs.de Fribourg, 1 vache et 1 Aveau?) d'une annee,
26.X.14?6 (AEF: Reg.Not.62, fo.276)

1481

D.Gilian de B., jadis cure de Marly, vend en pur, libre et franc
alleu a Hensli Glaus, residant a Bourgtiillon, toute sa maison
sise a Fribourg, sur le Bisay, pour le prix de 18 Ib.frib.,
ll.XII.l48l (AEF: Reg.Not.66, fo.255)

1471

JJiscret i*>m Gillianus de r>efanenwil, cure de Marly eat fait bgs.
de Fribourg, droit qu'il assigne sur toute sa maison sise a Fribourg, sur la blanche de a.Jean et sur son jardin sis a cdte de
sa maison, 1.VI.1471 (AEF: Ura.d-Livre des bgs.2, fo.9u)

