
i!

i,

138

i,
)

i,

von der W E I D

I;

I,

I,

BCU,ms.L 1935/11
itI,
i,
'iI,

i:

i'

I':

l!

il

I,

t

I]

I,

I I

li

I'.



Hubert de Vevey

r̂ ^̂ ^ Histoire genealogique de

^̂
La famille v o n d e r_ W E I D_

de Fribourg

(Branche de Romerswil).%, f-?<V

.̂ .̂ %̂̂ 6̂̂ ^̂ y\/̂ fF̂ /̂

^̂  ̂̂ .̂ 4*̂ --̂ / , ,_

Fribourg 1963



TABLE des ALLIANCES /̂ %̂̂ <<"̂

Adam 16 Mattler 10

d'Affry 66 Mecheri 8%

Aker 80 Mieville 10

d'Alt 48 Mills 83

d'Andlau. . . . ̂ ,̂ 48 Minieri 68

Azevedro Sodre . . 9? Montanucci ?6

Barat 15 de Montenach 31, 32

Buhlmann . . . . 8̂  Mossone ?4

de Buman . . . . 20, 80 de Muller 77

Cailler . . . . 9̂  Muriset 16

^̂  Chassot . . . . 81 d'Odet 19

de Chollet 18, 61, 73, 77 de Praroman 40

Colomb 96* de Reyff 30, 58

de Couessin . . . . 63 de Reynold 43, 45

Danet 12 de Riedmatten 8%

Deschamps. . . . 80 Rizzi 93

de Diesbach 42, 64, 66, 70 Schiaffino ?4

d'Estavayer. . . . 34 Tardy 19

Garmiswyl. . . 12, 1? de Techtermann . 16, 44, 72, 79

de Gottrau . . . . 33 de Torrente &9̂ 0

de Griset de Forel. 27, 4l den Trummeter 13

Heimo 15 d'Uffleger 40

Huffzky . . . . 72 de Vevey 8̂

^̂  Kraft 84 Vijoz 16

Krummenstoll. . . 11 Zander 8̂

Lamy 9̂  Weber 79

Lanzara . . . . 76 de Week 70

Lazzari . . . . 82 v.d.Veid 28

Lojacono . . . . 68 de Wild 22

Mancia 9% Zimmermann 11

N.B. Dans la table ci-dessus, la particule "de" a ete donnee a

toutes les families patriciennes de Fribourg qui existaient

encore &n 1?82 et qui en firent usage. Par centre, dans le corps

de la genealogie, elle n'a ete donnee qu'aux personnages vivant

a la date du 17 juillet 1782 (date de 1'edit souverain octrjant

la particule aux families du patriciat), ou posterieurement.
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I N T R O D U C T I O N

ĝ̂  La famille von der Weid de Fribourg

descend de celle des du Pasquier. Ce dernier nom

est tres ancien dans le pays puisque 1'on sait qua,

d'apres le Livre des Donations d'Hauterive, un cer-

tain Rodolphe fils de Conon dal Pasquier possedait,

vers 1167, une terre a Villaz-S.Pierre. D'autre

part, les freres Rodolphe, Conon et Pierre, fils de

Conon dal Pasquier, furent temoins de la donation

de deux poses de terre, sises sous 1'ecluse de Villaz,

en favour du convent d'Hauterive; ce dernier Conon

tenait cette terre en gage, pour 2 sols que la maison

d'Rauterive lui avait verses; cet acte, peu posterieur

' au precedent, doit dater de 11?8 environ.

4H]y Des la premiere moitie du l4e.siecle, se

manifesto en Gruyere une famille du Pasquier. En ef-

fet, par un acte du mois de juin 1320, Pierre comte

de Gruyere, du consentenent de son epouse Catherine

de Weissenbourg, vendit au prieur et au couvent de la

Part-Dieu, pour le prix de 180 livres lausannoises,

un cens de 10 livres qui etait du par les freres Ro-

dolphe et Girold dou Pasquer. En juin 1335) apparait

Mermet dou Pasquier, de La Tour-de-Tre*me, dans un

accenseinent fait par le coiate Pierre de Gruyere en

faveur de Jorand de La Joux, de Montbovon, et de

Pierre fils de feu Bovon Castella, de Neirivue. En

1340 vivait Mermet, fils de feu le predit Girold ...
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Un s&ecle plus tard.les du Pasquier apparaissent

a Corbieres, au Pasquier, a Gruyeres et dans la sei-

gneurie de Vaulruz, specialement a Maules. C'est de

cette derniere famille qua descendait Jean du Pasquier

qui fut re$u dans la bourgeoisie de Fribourg en 15̂ 5

et qui est 1'ancetre de toute la famille von der Weid.

Mais, parallelement a cette famille gruerienne,

existait, des le debut du l4e.siecle, une famille du

meme nom a Vevey et dans les environs (Tour-de-Peilz,

Chardonne, Puidoux etc.). Ces du Pasquier de Vevey sem&

^̂  blent s'etre eteints vers la fin du l6e.siecle. Une

certaine parente pourrait avoir existe entre cette fa-

mille veveysane et la famille gruerienne; mais, contrai-

rement a une tradition de famille, qui ne peut etre

etayee sur aucun document, lesdu Pasquier de la seigneu-

rie de Vaulruz ne semblent pas descendre de ceux de

Vevey, si ce n'est tres anciennement, peut-etre au 14e.

siecle, ou tout au debut du siecle suivant.

Des son etablisseinent a Fribourg, Jean du Pas-

quier semble avoir ete un personnage jouissant d'une

situation tres aisee: il est notaire, possede une maison

a. la rue de Lausanne et epouse, en premieres noces,

Ĥh. Frangoise Mieville, fille de Pierre Mieville, conseiller

de Payerne, et de Loyse fille unique de feu Anselme

Griset, d'Estavayer. C'est ainsi qu'une partie des grands

biens de ce dernier passerent a Frangoise Mieville et,

par elle, & la famille von der Weid.

Les enfants de Jean, si ce n'est deja Jean lui-

m§me, germanisrent leur nom de du Pasquier en von der

Weid, ainsi que cela se pratiquait couramment a Fribourg

au l6e.siecle.

De Frangoise Mieville, Jean eut 4 fils dont deux

seulement laisserent une descendance. L'aine, aussi

nomme Jean, est la souche de toutes les branches encore

existantes, soit de la branche de Romerswyl (qui fait
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I'objet de la presente etude) et de la branche de Hatten-
^ ;berg; cette derniere est detachee de la precedente au

d4but du iSe.siecle et descend de Jean-Henri von der Weid

(1678-1740), avoyer de Fribourg. Ces branches forment ce

que 1'on appelle les von der Weid Bleus, de la couleur du

champ de leurs armoiries.

Le fils cadet de Jean, nomme Jost, personnage

important de la fin du l6e. et du debut du 17e.siecle,

lieutenant d'avoyer de Fribourg, est la souche d'une tres

nombreuse descendance: de son fils Pierre, epoux de Ca-

IHh therine Gottrau, descend la branche des seigneurs de

Seedorf, eteinte quant aux males en 1828 et definitivement

en 1865 par la mort d'Anne-Marie-Marguerite von der Weid

de Seedorf, epouse d'Emmanuel-Nicolas de Reynoldde Nonan.

Du fils cadet de Jost, Francois-Antoine, epoux d'Ursule

d'Affry, descendant les seigneurs de Berlens, dont le der-

nier rameau s'eteignit a Naples vers 1849* Les von der

Weid de Seedorf et les von der Weid de Berlens forment ce

que 1'on appelle les von der Weid noirs, de la couleur du

champ de leur ecu.

C'est 31 ans apres la reception a la bourgeoisie

de son pere Jean (l), que Jean (ll) son fils alne entra,

en 1576, dans le Conseil des CC, puis en 1592 dans celui

Ĥ' des LX. Son frere Jost entra dans celui des CC en 1579.

dans celui des LX en 1585 et enfin dans le Petit-Conseil

(Conseil d'Etat) en 1590. Des lors, presque tous leurs

descendants firent partie de ces conseils, tout au moins

jusqu'en 1798, puis de 1815 a 183O. Plusieurs furent lieu-

tenants d'avoyer et me'Kie I'un, Jean-Henri, parvint a la

charge supreme d'avoyer, de 1730 a sa mort survenue en

1740. De tres nombreux membres de la famille occuperent

naturellement des charges de second plan: bannerets,

baillis, commissaires generaux, secrets etc..

Au point de vue militaire, la famille von der

Weid fournit plusieurs officiers au service des rois de

France. Mais le personnage militaire le plus important
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est sans conteste Charles-Emmanuel; tout d'abord offi-

cier au service de 1'Empereur Napoleon, puis inspecteur

general des troupes fribourgeoises 1812, colonel federal

1820, commandant du 2e.Regiment suisse au service de

Naples des 1826; nomme general de brigade en 1832, il

est brevete marechal de camp (general de division) en

1844 et meurt a Naples en 1845- Pas moins de quatre de

ses fils furent aussi officiers au 2e.Regiment suisse de

Naples; 1'un d'eux, Edouard, capitaine d'artillerie, fit

souche en Italie, ou sa descendance existe encore,^4-

'%)? poirto lo- -titrc do. oomto.- Enfin, la famille von der Weid

a fourni jusqu'a nos jours un grand nombre d'officiers

et d'officiers superieurs, tant dans les milices canto-

nales que dans 1'armee federale.

Par centre, rares sont les von der Weid de la

branche de Romerswyl qui embrasserent la vie religieuse.

Guillemette, soeur de Jean (l), fut moniale au couvent
!4-FP

de la Maigrauge des 1559? elle en fut abbesse de l'J02 a

1607 et mourut en 1612. Dans la prmiere raoitie du 18e.

siecle, trois frere et soeurs entrerent dans les couvents

d'Hauterive, de la Maigrauge et de la Visitation, alors

que leur frere aine etait entre chez les Jesuites d'ln-

^̂ k golstatt en 1696. Cependant, les branches de Seedorf et

de Berlens fournirent un grand nombre de pr§tres et sur-

tout de religieuses dans les couvents de la Visitation

et de Montorge.

Le nom.- Lors de son etablissement a Fribourg,

la famille portait le nom de du Pasquiei' que 1'on trouve

quelques fois, mais tres rarement, orthographic Dupasquier.

Mais il est a remarquer que, meme apres la germanisation

du nom, la forme "du Pasquier" a ete conservee dans tous

actes passes en frangais, et cela jusque vers la fin du

l?e.siecle.

Tres tot apres sa reception dans la bourgeoisie

de Fribourg (1545), la famille germanisa son nom en
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von der Weid, avec ̂  ou ̂' d ou dt. Des la fin du

Ibe.siecle, selon 1'habitude courante de cette epoque,

la double particule "von der" est souvent agglutinee,

d'ou le nom Vonderweid ou Vonderweidt.

Ensuite de 1'edit souverain du 1? juillet 1?82,

autorisant les families patriciennes a porter la parti-

cule "de", la famille prit le nom de Vonderweid, que

1'on rencontre dans les textes allemands sous la forme

von Vonderweid et me*me parfois von Von der Weid. Le nom

avec la particule "de" fut porte generalement par tous

l]h les membres de la famille jusqu'en 1830 ou en 1848. 11

est a remarquer que 1'actuelle branche italienne, des-

cendant d'Edouard, 1'un des fils du general Charles-

Emmanuel, porte toujours le nom "de Vonderweid; de plus,

cette branche fait usage du titre de comte.

Apres 1856, date de la chute du gouvernement

radical, les membres de la famille reprirent petit a pe-

tit le nom "von der Weid" ou "Von der Weid", forme qui

est actuellement adoptee par 1'etat civil, a quelqu.es

exceptions pres. Toutefois, la Chancellerie de 1'Etat

de Fribourg, ne reconnaissant aucune particule, utilise

exclusivement la forme agglutinee.

— La branche eteinte des seigneurs de Seedorf a

^̂' porte, des le milieu du iSe.siecle, le nom von der Weid

de Seedorf; celle, egalement eteinte, des seigneurs de

Berlens a utilise, des le l?e.siecle, et jusqu'au milieu

du siecle suivant, c.a.d. aussi longtemps que cette sei-

gneurie est restee entre leurs mains, le nom von der

Weid de Berlens. ou simpleiaent de Berlens ou de Berling.

Plusieurs membres de la branche actuelle de R8-

merswy'l ont employe, dans le courant du ISe.siecle, le

nom de von der Weid de Remetzwyl. Enfin, la branche des-

cendant de 1'avoyer Jean-Henri von d&r Weid, branche qui

a possede la substitution de Hattenberg, a tres souvent

utilise le nom de von der Weid de Hattenberg.
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Dans les textes latins, le nom est souvent tra-

duit, specialement au 17e.siecle, par Pasquanus, par

a Pascua et le plus souvent par a Pascuis.

Les armoiries.- Elles se revelent pour la premiere

fois en 1560 dans le cachet d'Antoine du Pasquier, pr§tre

a Fribourg-en-Brisgau, cousin de Jean (l) le premier bour-

geois de Fribourg: 3 trefles mal-ordonnes, a longues tiges

mouvantes d'une montagne de 5 coupeaux. Des la fin du l6e.

siecle, les coupeaux se reduisent normalement a 3 et les

trefles sont souvent surmontes, dans les angles de 1'ecu,

Ĥ  de 2 4toiles (generalement a 6 rais), ou de 2 besants, ou

encore de 2 croissants, celui de senestre tourne, 1'autre

contourne. Le champ de cet ecu est d'azur, les trefles et

la montagne sont d'or ou aussi au naturel, de sinople.

Ces armoiries ont ete portees jusque dans la seconde moi-

tie du l?e.siecle.

Mais,des Ibl4 (tombeau d'Antoine du Pasquier, abbe

d'Hauterive) la montagne disparait progressivecient, et

en me*me temps les trefles ne sont plus munis que d'une

petite tige; ils sont alors poses normalement, 2 et 1,

mais parfois, au l?e.siecle, ils sont mal-ordonnes, soit

poses 1 et 2. Ainsi se sont fixees les armoiries de la

*̂̂  branche ainee, descendant de Jean (ll), armoiries encore

portees par tous les von der Weid actuels, dits von der

Weid "bleus", soit: d'azur a 3 trefles d'or.

Dependant, les branches cadettes descendant de

Jost, fils ^e Jean (l), c'est-a-dire les branches de

Seedorf et de Berlens, porterent des le milieu du lye.

siecle le champ de sable, au lieu d'azur; de plus, de

nombreux membres de ces deux branches ajou&erent souvent

a leur ecu une bordure d'or. Ainsi, les armoiries de ces

von der h'eid "noiru" se lisent: de sable A 3 trefles

d'or, a la bordure du meme. /

Ls cimier de ces armes a toujours ete, des la fin

du 16e.siecle: un lion issant d'or, lampasse de gueules,
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supportant de sa dextre un (parfois trois) trefle d'or.

Un/seul personnage, semble-t-il, utilisa des armoiries

differentes de celles decrites ci-dessus; il s'agit de

Daniel von der Meid, le troisieme fils de Jean (l), qui,

dans un cachet aux initiales D.V.D.W., utilise en 1589,

porte: uh lion pose sur une montagne de 3 coupeaux et sup-

portant un trefle de sn ttextre; cimier: le lion de 1'ecu,

issant.

Les armoiries von der Weid presentent parfois, et

ceci dans toutes les branches des le iSe.siecle, comme

T̂ F supports: deux lions affrontes et regardants.

La seule devise que 1'on rencontre, des le 18e.

si&cle, est: IN-LOCO-PASCUAE-IBI'ME-COLLOCAVIT.

* E ̂

^ ̂
^

#
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^̂ 2̂̂ %̂ /̂ ^̂ *̂̂ '̂̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ t'*̂  ̂&̂ /̂̂ Ĵ .̂ d/?yp̂ ^̂ .—̂ -̂ -
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/ , ' * y?P -T / -̂ ^̂ ^ * ̂^̂ c- ̂vt̂ t ̂  ̂ K̂̂ ,̂ ̂t̂ ^̂ -e <<< /̂ *̂ *̂Z /2̂ -̂r ̂ ^̂ T̂ -t̂ t̂ -̂.̂  ̂*̂ -̂
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: -*- <̂  „ /̂  ^
<3̂ 4̂ /̂  /<Ct*̂  <?̂ j%!ft*2'C*<,.
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/a<?2. v̂?/K?̂ / ̂/vî ^̂ ^̂ r *̂  *-̂ &̂̂ /̂H&''?%*̂ ŷ 3̂&.̂ r
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VM&̂ ŷ ^̂ ^̂ ^̂ .̂



: ' j*.
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JEAN (I) du PASQUIER, fils de Jacques du

Pasquier (p.#), originaire de Maules dans la seigneurie

de Vaulruz, fut recu dans la bourgeoisie de Fribourg le

'r%<? p octobre 1545) droit qu'il assigna sur sa maison sise

a la rue de Lausanne, entre celle de Christophe Pavillard

)̂) et celle de Nicolas Fegely.

.̂/P Quelques mois plus tard, le 19 juillet 1546,

il fut patente notaire; deux de ses registres existent

encore, 1'un embrassant la periode de 1546 a 1568, 1'au-

tre de 1560 a 1571.

Au nom de son pere Jacques du Pasquier, dont

il produisit une procuration datee du 24 fevrier, il

/%?6̂  acheta, le 21 mars 1548, a Hans Reyff, conseiller et

boursier de la ville de Fribourg, agissant au nom de la

dite ville, le clos de SAles et un pre appele le Pre de

Sales, le tout sis au territoire de Sales, sous la juri-

diction du chateau et maison forte de Vaulruz; ces immeu-

^̂  bles etaient greves d'un cens annuel de 5 florins de

^̂ ŷ Fribourg, plus les droits de focage, journees et charrois

accoutumes a payer a ladite seigneurie de Vaulruz; le

prix en fut de 2750 florins de Fribourg.

Benoit Mieville, de Payerne, et sa soeur

Frangoise, epouse de Jean du Pasquier, possedaient, le

2,jĴ - "%* 28 octobre 15&1, la moitie de la collature de la chapelle

du Saint-Esprit erigee en 1'eglise de S.Laurent d'Esta-

vayer, 1'autre moitie appartenant a noble Godefroy Griset,

coseigneur de Font, Cheyres, Ropraz et Marnand. Ce droit

de collature provenait de Loyse, fille d'Anselme Griset,

d'Estavayer, mere de Benoit et de Frangoise Mieville.

/%?<f<P Mais le 4 Janvier de 1'annee suivante, ce Benoit Mieville,

notaire, fils de feu Pierre, conseiller de Payerne, vendit
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& son beau-frere, Jean du Pasquier, notaire a Fribourg,

sa part a la collature de la chapelle du Saint-Esprit,

ainsi qua toutes ses droitures feodales riere Estavayer,

Saint-Aubin et lieux circonvoisins, biens qu'il posse-

dait en indivision avec sa soeur Frangoise, epouse dudit

Jean du Pasquier; cette vente se fit pour le prix de 60

ecus d'or au soleil.

3rp Jean du Pasquier mourut le 2? fevrier 1589*

11 avait epouse, en premieres noces, FRANCOISE MIEVILLE,

fille de Pierre Mieville, conseiller de Payerne, et de

Loyse Griset, d'Estavn.yer, qu.i lui donna 6 enfants.

l̂ h En deuxiemes noces, il epousa CATHERINE MATT-

LER, de Fribourg (?), a laquelle il delivra une quittance

J%* /%%/ ^̂  ̂ °̂  si* date du l^^mars 1568; il reconnut alors avoir

re§u de "sa bien aymee femme" la somme de 652 livres de

Fribourg qu'il assigna sur sa dime d'Autigny, et genera-

lement sur 1'ensemble de ses biens, tant meubles qu'im-

meubles; de plus, il lui constitua un douaire de 300 li-

vres pour le cas ou il decederait avant elle; dans le cas

contraire, il conserverait pour lui la somme de 200 livres.

Etant veuve, Catherine Mattler fit son testament le 26

/y? mai 1594; elle demande d'etre enterree en 1'eglise des

Cordeliers, fait un certain nombre de legs pies ainsi

que quelques legs de 5 a. 15 livres a ses parents et a ses

Ĥ̂  beaux-enfants; elle nomme comme heritier son cousin Hans

Lary, ancien avoyer d'Es±avayer. Mais, en date du 1? oc-

?̂3 tobre 1602, elle confirma ce testament, tout en y appor-

tant certains changements; ainsi, elle nomma comme heri-

tier Jost von der Weid, son beau-fils, auquel elle ne

donnait primitivement que 15 livres; quant a Hans Lary,

elle ne lui donna plus que cette meme somme de 15 livres!

Catherine Mattler ne semble pas avoir eu d'en-

fant de Jean du Pasquier.

Enfants du l^^mariage:

l) Jean (il), dit HANS I'ancien, connu docu-

mentairement des 1573, mort en 1622, epousa

Regeli ... (Voir p. 14).
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2) Jost et son frere aine Hans reconnurent

<%?<$/ leur bourgeoisie de Fribourg en 1573 et assignerent

leur droit sur une maison sise derriere le logis du

Cheval Blanc. 11 fit partie du Conseil des CC pour

%%<f le quartier des H8pitaux de 1579 a 1585, de celui

„ des LX de 1585 a 1590, puis du Petit Conseil de

1590 a 1615. De plus, il fut bailli d'Echallens de

v 1585 a 1590, tresorier de 1590 a 1591, enfin comis-

" saire general de 1593 a 160?. 11 fut nomxie lieute-

.< nant d'avoyer le lendemain de la S.Mathieu (22 sep-

„ tembre) 1613 et conserva cette* charge jusqu'a sa

Ĥ̂  * mort survenue le 10 mai 1615*

J%P Le 20 novembre 1578, il avait pr4te reconnais-

sance en faveur de LLEE de Fribourg pour divers

biens sis a Estavayer et dans les environs, biens

provenant des Griset, herites de sa mere Frangoise

Mieville et dependant des anciens fiefs de Vuippens

et de 1'^veque de Lausanne; il pre*ta cette recon-

naissance tant a son nom qu'a celui de ses freres

Hans, Daniel et Petremand.

Jl? En 1591* Jost von der Meid fit apposer ses

armoiries au porche de la cathedrale de S.Nicolas,

au bas de la statue de S.Jacques le Mineur, avec

1'inscription H.IOSTvV.DER.WEID.1591.

^̂  L'annee suivante, il acheta, pour le prix de

2500 ecus, la seigneurie de Berlens, pres de Romont,

qui resta dans sa descendance jusqu'au 30 avril

1752, date a laquelle elle fut vendue a Nicolas-

Albert de Castella. (̂ 1

//3̂  En 1605) son beau-pere Pierre Krummenstoll lui

' . i?:. legua sa bague en diamant, son cheval de selle ain-
que
si^sa robe doublee de zibeline et entouree de deux

bandes du m§me.

Jost von der Weid avait epouse, en 1̂ ^̂ ^ (?)

noces Catherine KRUMMENSTOLL, fille de Pierre, is-

su d'une famille patricienne de Fribourg; en 2^^(?)
<?̂ 7 %%
*"^" noces, Catherine ZIMMERMANN, d'une famille patri-

cienne de Fribourg qui regut des lettres d'armoiries
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de 1'Empereur Maximilien en 1516 et qui posseda

au I6e.siecle la seigneurie de Prevondavaux; en

/̂  3^^noces, il epousa egalement une patricienne de

</.<p-/jT Fribourg, Catherine GARMISUYL qui lui donna 8 en-

fants nes de 1594 a 1607, dont Pierre, ne en 1596,

epoux de Catherine Gottrau, est la souche de la

branche des von der Weid de Seedorf, eteints quant

aux males en 1828; son fils cadet, Frangois-Antoine,

ne en 1605, epoux d'Ursule d'Affry, est la souche

des von der Weid de Berlens, eteints v.!84p.

.̂ v̂ , <%*%* 3) Daniel est connu documentaire^ient des 1578.

^̂  Sa maratre, Catherine Mattler, lui legua une somme

J*<% de 15 livres, selon testament du 26 mai 1594 con-

firme le 17 octobre 1602. 11 mourut avant le mois
?

/i?̂ ^ de fevrier 1631, epoque a laquelle fut commencee

une grosse de reconnaissances en favour de ses he-

ritiers, soit de ses petits-neveux, les enfants de

Jean (ill) von der :/eid et de Madeleine Chollet;

par cette grosse, on peut constater qu'il possedait

de tres nombreux biens et revenus, provenant des Griset

et sis a Corcelles, Rueyres, Gletterens, Chdbles, Mont-

brelloz, Bussy, Montet, Frasses, Cugy, Estavayer,

Forel et Grandcour.

iHh %<??<? 4) Pierre, dit Petermand, est connu des 1578.

j*lf3 11 recut un legs de 15 livres selon testament de

sa maratre Catherine Mattler du 26 mai 1594, con-

<̂" firme le 1? octobre 1602. 11 mourut en 162?.

5) Marie etait en 1582 la femme cte Jean DANET

J*M d'Estavayer. Le 26 mai 1594 elle regut un legs de

10 livres de sa maratre Catherine Mattler, selon

testament confirme le 17 octobre 1602.

Jean Danet, fils de Pierre, atait membre du

[ contingent d'Estavayer en 1582, banneret, gouver-

neur d'Estavayer en 1603; il testa en favour de

leur fils Pierre iJanet le 16 septeabre 1605. Ce

dernier, par son mariage avec noble Frangoise Musy

de Romont, est la souche de la famille de Danet,

de la grande bourgeoisie d'Estavayer, eteinte en

1755.
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j3g '-' 6) Joni (Jeanne), epouse de Gall den TRUMMETER,

regut un legs de 10 livres selon testament de sa

maratre du 26 mai 1584, testament confirma en date

du 17 octobre 1602.

#

#
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IV

Jean (ll), dit HANS von der WBID 1'ancien,

fils de Jean du Pasquier et de Frangoise Mieville (p.p),

et son frere cadet, Jost von der tfeid, reconnurent leur

/%%' bourgeoisie de Fribourg en 1573 et assignerent leur

^̂  droit sur une maison sise derriere le logis du Cheval

Blanc.

Sous le nom de "Johannes Pasquanus" il avait

/ ete immatricule a 1'Universite de Fribourg-en-Brisgau

le 10 decembre 1568 et en etait sorti avec le grade de

bachelier es-arts le 17 octobre 1570.

11 fit partie du Conseil des CO pour le quar-

J7, /%77%.jy4 tier des Hopitaux de 15?6 a 1578, puis de nouveau de

1580 a 1592; du Conseil des LX de 1592 a 1622. 11 fut

egalement bailli de Vuippens et d'Everdes de 1592 a

1597. banneret des Hopitaux de 1616 a 1619 et enfin

<%/Z membre de la Chambre Secrete de 1597 & 1617, puis de

4]h /%?̂ . J72 1620 a sa mort survenue en juillet 1622.

Le 28 fevrier 15&9, Hans von der Ueid, pour

lors greffier du tribunal, ainsi que ses freres Jost,

bailli d'Echallens, et Daniel, fils de feu Hans von

der Veid, procederent au partage de leurs biens pater-

/̂ 3<S? nels; et le 31 aout de la m§me annee les freres Hans,

Jost, Petermand et Daniel partagerent les biens prove-

nant de Pierre Mieville, de Payerne, leur grand-psre,

biens situes a Estavayer, Font, Montagny et autres lieux.

En presence de son frere Jost, Hans von der

Weid acheta a Claude Vernaz, de Bulle, divers biens sis

a Bulle, dont un bien sis "Dessus les Crest", coapre-

nant maison, grange, atable, pres, bois, rapes etc..

/4?<%*? par acte du 17 avril 1602; ce domaine ctait encore en-

tre les mains de son arriere-arriere-petit-fils, Henri-

Martin von der Weid, avoyer de Fribourg, mort en 1740.
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j-b, Selon testament du 26 mai 1594, il regut un

legs de 15 livres de sa maratre Catherine Mattler. Cette

derniere fit aussi un legs, de 5 livres, en faveur de

Regeli , 1'epouse de Hans von der Weid; cependant,

comme ce legs fut supprime le 17 octobre 1602 lors de la

confirmation du testament, on peut enconclure que Regeli

(dont le nom de famille n'est pas connu) etait deja morte

a cette derniere date.

Leurs enfants:

1) Jean (ill), dit HANS le jeune, mort en

- 1620, epousa Madeleine CHOLLET, nee en 1593

*̂? (Voir p. 18).

2) Pierre fit partie du Conseil des CC de 161?
J!̂

a 1620, puis du Conseil des LX de 1620 a 1026; de

plus, il fut banneret de 1'Auge de 1622 a 1625 et

membre de la Chambre Secrete de 1621 a 1623 et de
a*r&e.

1625 a sa mort survenue en V#3=g; 1626.

,-rp 11 avait epouse Claudine BARAT dont il eut
//o

un fils, nomme Pierre, baptise a S.Nicolas le 15

fevrier 1621, qui ne semble pas avoir laisse de

descendance.

3) Jost reconnut sa bourgeoisie de Fribourg

<̂f<̂ ir/v le 19 mars 1627 et assigna son droit sur une mai-

(̂ Hh son sise pres du Cheval Blanc. 11 fit partie du

J&j2<f<f./<??3 Conseil des CC de lol? a 1624, puis de celui des

LX de 1624 a 1637. H fut aussi bailli d'Attalens

et Bossonnens de 1631 a 1636; auparavant, il avait
,%̂ 6

it. ete banneret de la Neuveville de 1628 a 1631; c'est

a ce dernier titre que ses armoiries se trouvent a

la voute du choeur de la cathedrale de S.Nicolas,

1630.

J*T%2.<?<f./P?J Jost von der Weid mourut en juin 1637, ayant

epouse Elisabeth JHEIMO, issue d'une famille patri-

cienne de Fribourg, qui lui donna 8 enfants nes

de I6l8 a 1635- Sa descendance s'eteignit vers 1700.

4) FranQois reconnut sa bourgeoisie de Fribourg

*̂ *̂ le l^^juillet 1624. 11 fut membre du Conseil des CC

/f?2f J*3* pour le quartier des Hopitaux de l6l8 a 1628, puis
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tf3l/<P72 de celui des LX pour le quartier de la Neuveville

de 1628 a 1632 et pour celui des Hopitaux de 1632

J3* a sa&iort survenue au debut de fevrier 1635- H

avait ete membre de la Chanibre Secrete en 1630 et

<%%? bailli de Vuippens de 1630 a sa mort.

Frangois von der Veid avait epouse Barbe

TECHTERMANN, de Fribourg, nee en 1599, tnorte en

1640, fille du chancelier Nllhelm Techtermann et

de noble Frangoise Gonel. Barbe Techtermann donna

le jour a 6 enfants, nes de 1622 a 1629, dont la

descendance semble s'e*tre eteinte au debut du I8e.

Ĥ . siecle.

5) Francoise, baptisee a S.Nicolas le 29

4̂ * aout 1591, eut pour parrain Antoine de Montenach

et pour marraine Frangoise Techtermann. C'est tres

probablement elle, fille de Hans von der Weid, qui

en 1616 etait la femme de Jean-Jacques ADAM, issu

d'une famille patricienne oe Fribourg.

-- 6) Elisabeth, epouse de Jean VIJOZ, bourgeois

de Fribourg, du consentement de ses freres Jost et

Frangois von der Weid, vendit sa part, soit 1/5,

/̂ /T% de divers biens sis au baillage de Corbieres, a sa

belle-soeur Madeleine Chollet, veuve de Hans von

^̂  der Weid, docteur en droit, et epouse de Pancrace

Gerfer, chevalier, 15 septembre 1627*

Jean Vijoz, veuf d'Ursule de Clery, assiste

de son pere Claude Vijoz, chatelain de Murist,

avait passe contrat de mariage, en date du 26 de-

/%/y cembre l6l?, avec Elisabeth von der Weid, assistee

de ses freres Hans, Jost et Frangois; par ce con-

trat, Elisabeth promit d'apporter a son futur mari

tous ses biens, presents et futurs, tant meubles

qu'immeubles.

Devenue veuve, Elisabeth epousa en secondes
/pjy

noces Jean-Jacques MURISET, d'une famille noble

originaire de Cully.
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7) Marie et son mari Erhard GARMISWYL, de

//yj? Fribourg, moururent avant le 15 septembre 1627!

car a cette date Jean du Faulx, bourgeois de Fri-

bourg, au nom des hoirs de feu Marie epouse dudit

feu Brhard, vendit leur part, soit 1/5. de divers

biens sis au baillage de Corbieres, a Madeleine

Chollet, tante des enfants Garmiswyl, veuve de

feu Hans von der Weid, docteur en droit, et femme

de Pancrace Gerfer.

t-̂ agi Erhard Garmiswyl, fils de Hans le jeune, fut

m^ %̂1?2̂  membre du Conseil des CC des 1572, de celui des LX

des 1575, bailli d'Everdes-Vuippens de 1579 a 15&4,

banneret de 1'Auge de 1588 a 1591 et enfin edile

en 1592. 11 vivait encore en 1597.

#
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^

Jean (Ill), dit iiANb von der VBID, le jeune,

fils de Hans von der Veid, 1'ancien, et de Regeli ...

(p.14) fut membra du Conseil des CC de 1612 a Iblh, de

jyj' la Chambre Secrete ^a 1618, banneret de 1619 a sa mort

/<?̂ <g, survenue en juillet 1620.

,?- ;?* Docteur en droit, Hans von der Weid avait
<%7*̂ ŷ /7<K. yLL/̂ jL

/ epousc Madeleine CHOLLLT, baptis<4e le 30 juillet 1593

a S.Nicolas, fille de Gregoire Chollet, de Friboarg,
a

et de Jeanne Mor%l. Devenue veuve, et renarise avec

noble Pancrace Gerfer, chevalier de 1'^peron d'or, com-

Hiissaire-gcneral et aetnbre du Petit Conseil de Fribourg,
^ 4&-4̂ <M̂ ^ tUT,

/%?//- Madeleine Chollet acheta,, les 4/5 de divers biens sis au

bailla^e de Corbieres, soit 2/5 a Jost et Francois von

der Yeid, 1/5 a Elisabeth von der ^eid epouse de Jean

Vijoz, et 1/5 aux hoirs de Feu harie von eer T?.*eid epou-

se de feu ^rhard Gar^iswyl repr^sentes par JeajT. du

^Faulx, bourgeois ue Kribourg; ces biens ^taient en indi-

; vision, pour le cinquieme restart, avec les hoirs de

Â - }'̂*' son premier mari, feu Hans vo^ der -,Veid: le prix en fut

\fixo a 1200 ecus de Fribourg.

/ ^' Madeleine Chollet et son second mari, Pan-

crace Gerfer, vivaient encore en lo31-33) annees pendant

le^quelles fut dressee une grosse en faveur de ses en-

-* fants von der «eid, comme heritiers de leur grand-oncle

Daniel von der eid, et pour de no^breux biens et reve-

774,*--4 nus sis tant dans la Uroyo fribour..<reoise qua dans la

Broye vau^oise.

Leurs enfants:

*'*? l) Nicolas, ne en lolO, reconnut sa bourgeoi-

-/̂ f sie de Fribour^ le 2 juin 1642 et fut inscric dans

le Grand Livre des bourgeois le 14 du LnSrie mois;

il assigna son dro^t aur une maison qu'ii posse-
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Madeleine Chollet acheta, v.1^25, pour
_̂ /%F7- prix de 200 ^cus, dans la mise des biens de

Nicolas Mari^lan tun domains sis a Kb'iHerswil,
co^prenant environ 53 poses, tant A Romerswil
qu'A^alterswil, Bonr^uillon et Tasperg, avec
r.iaisort de bois, four et ua tiers do Fontaine.
Ce dornaine re^ta. dans sa ae.3cen=iance et le der-
nier proprietaire de la faiaille fut Alexandra
von der ^eid (1857-1925). /
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dait en la Neuveville. 11 fit partie du Conseil

*̂3 des CC de 1643 a 1652, puis de celui des LX de

<?/* ^ v̂ e. 1052 a sa mort survenue en 1668. Auparavant il
A%/ Ĵ M̂ /̂f̂ û f̂

avait ete Maitre de la Grande Confrerie de 1648 a

1653, membre de la Chambre Secrete de l6$4 a 1655

puis de 1663 a 1668, banneret en 1654 et enfin

/%3--FW bailli de Font de 1658 a 1663*

.--,._ Nicolas von der Weid epousa Elisabeth ODET,
4-ŷ
' fille d'Antoine Odet, de Fribourg, bailli de Cor-r

/̂ ,<7 ̂ *̂ "**̂  ̂  bieres, et de Catherine Thann. Elle donna le jour
/PV * VTT/^2/

i&î g,"̂ y ^ g enfants, nes de 1642 a 1654, dont 3 fils qui

^̂  ne semblent pas avoir laisse de descendance.

2) Elisabeth, baptisoe a S.Nicolas le 10 juin

/3j-* 1612, cut pour parrain Nicolas Progin et pour mar-

raine Elisabeth Kaenel.

3) Francois-Pierre, ne vers I6l4, epousa vers

1640 Elisabeth -'/ILD, nee en 1619 (Voir p.21 ),

4) Anne, baptisee a S.Nicolas le 14 juin 1615,

,,2̂  eut pour parrain Jacques Kammerling, prevot de

S.Nicolas, et pour marraine Marguerite Zimmermann.

5) Jean-GREGOIRE, appel^ parfois Jean-Georges,

/f? baptise a S.Nicolas le 6 aout 1619, eut pour parrain

Jean Keller et pour Marraine Marie Odet. 11 reconnut

iHh /%y sa bourgeoisie de Fribourg le 2 juin 1642 et fut

/̂ 2?ti*yj* membre du Conseil des CC de 1646 a sa mort survenue

en 1662. De 1655 a. 1656, il avait ete saunier.

En 1644, il habitait a la Neuveville une mai-

son sur laquelle son beau-frere Frangois Tardy as-

signa sa bourgeoisie de Fribourg.

Gregoire von der Weid avait epouse Catherine

-*^ TARDY, fille de Loys Tardy, originaire de Lyon,

bourgeois d'Estavayer et patricien de Fribourg, et

de noble Anne de Pontherose; il en eut 13 enfants

baptises a S.Nicolas de 1645 a 1660 et sa descen-

dance s'eteignit dans la seconde moitie du 18e.
siecle(̂ <̂ Ŵ dt̂ *̂**̂ ea-).
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6) N.N., un fils (non nornm^), baptise a S.Ni-

/?F colas le 2? juin 1620,

7) Catherine, veuve en 1640 de Frangois BUMAN,

&a/ fils de Jacques Buman, bourgmestre de Fribourg.

^ Frangois Buman fut membre du Conseil des CC des

*̂̂  1610 et tuourut en 1639.

#

#
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FRANCOIS-PIERRE von der WEID, fils de

Jean (ill) von der Weid et de Madeleine Chollet (p.18),

ne vers l6l4, reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le

%̂tj* 4 juin 1637 et 1'assigna sur une etable et un jardin sis

aux Hopitaux-derriere.

,̂ h- En 1643, il entra au Conseil des CC, charge
Ŝ ^ J& qu'il conserva jusqu'en 1656; avoyer d'Estavayer de

(f̂  1652 & 1657, il fut membre du Conseil des LX de 1656 a

/%?̂ f* 1659) puis secret de 1657 a 1659, commissaire general de

1659 a 1673, membre du Petit Conseil de 1659 a. 16%8,

tresorier de 1675 a 1680, et enfin lieutenant d'avoyer

de Fribourg de 1683 & sa mort survenue le 4 Janvier 1688;

/%̂ <%f-/%*f* il fut enterre a S.Nicolas le 7 Janvier suivant.

11 leva deux compagnies pour le service d'Es-

pagne, 1'une en 1644, 1'autre en l6?2. Nicolas Truffin,

d'Estavayer, lui fait savoir, par lettre du 30 avril

/" 1674, qu'il a recrute pour sa compagnie le sieur Jacques

Morel, de Mezieres, comme porte-enseigne.

Ĥ  Vers 1659* Frangois-Pierre von der Weid com-

9̂7 posa uh livre, reste manuscrit et intitule "Directoire

du chateau d'Estavayer". Cartographe distingue, il publia,
'm«h-t\tmit

en 1668, la premiere carte^connue du Canton de Fribourg.

Le 16 Janvier 1671, 1'avoyer, lieutenant,

/%> conseillers, bannerets et adjoints d'Estavayer lui adres-

serent une attestation reconnaissant que "Fran$ois-Pierre

von der Weid, commissaire general et senateur de Fribourg,

s'est comporte genereusement, a fait bonne justice tant

envers les pauvres qu'envers les riches, s'est comporte

avec vigilance pendant les troubles de guerre survenus

au sujet des paysans en 1653 et dans les troubles entre

les cantons catholiques et protestants en 1656, et ceci

pendant son avoyerie d'Estavayer, de la S.Michel 1652 a

la S.Michel 1657".
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François-Pierre von der Weid acheta, le 3 novembre

X%* 1663, a Hans Human, chanoine de S.Nicolas, le moulin de

Tasberg et sea dependences pour le prix de 3600 ecus bons.

Ce moulin appartenait encore a son petit-fils, Philippe von

der Weid, en 1739.

Le 6 novembre 1678, il acheta a Jean-Francois Werro,

/?̂  du Conseil des CC, une maison sise a La Tour-de-Peilz, avec

le jardin et les dependences, "compris tous les meubles de

bois, sans exception", ainsi qu'une piece de vigne se trou-

vant au bord du lac, en la Corbassiere, pour le prix de 720

ecus de Fribourg. Cet achat semble e*tre le debut d'un domai-

^̂  ne de vignes, a La Tour-de-Peilz et Vevey, qui resta dans la

^̂  famille jusque vers le milieu du 19e.si.ecle.

Frangois-Pierre von der Veid preta reconnaissance,

-%?<**- en favour du Couvent de la Maigrauge et en date du 24 juil-

let 1683, pour son domaine de Romerswil, mais sans le bois

du Brua qu'il avait acquis de LLEJS de Fribourg, conjointement

avec Frangois-Pierre Gasser, le 28 novembre 1658; par cet

acte, il reconnut devoir a la Maigrauge un cens annuel de 7

florins de Fribourg, 7 poules, 7 poulets, 1 charroi de bois

ainsi qu'une journee de faux.

Francois-Pierre von der Weid epousa, vers 1640,

/#?-'''77- Elisabeth WILD, baptisee le 23 septembre 1619, fille de

Jean-Henri Wild, de Fribourg, conseiller et chevalier, et

l]h de noble Barbe Fegely. Elisabeth Wild mourut apres le 7 de-

%̂ ^ cembre 166?, date a laquelle elle regut un legs de 50 ecus

lors du partage des biens de sa mere defunte.

Leurs enfants:

' l) Anne-Elisabeth, nee vers l64l, marraine a Esta-

/̂̂  vayer le 4 fevrier 1657- Son frere Francois-Nicolas et

le Couvent des Bernardines de Collombey en Valais pas-

/i?/y serent, le 8 novembre 1682, une convention par laquelle

ledit Couvent acceptait de prendre comme pensionnaire,

et ce jusqu'a sa mort, Anne-Klisabeth pour laquelle son

frere promettait de verser une dot de 350 pistoles d'Es-

pagnex, chaque pistole valant 11 livres tournois. Anne-

Elisabeth resta en effet dans ce couvent jusqu'a son

/%7 deces survenu le 13 aodt 1?07. Elle etait &gee d'envi-
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ron 66 ans.

/r̂  2) Marguerite, baptisee a S.Nicolas le 10 aout

1642; son parrain fut Jean-Henri de Gleresse et sa

marraine Marguerite Wild.

,, Ayant herite de son pere le domaine de Romerswil,
/J<?2.

elle obtint, le 7 octobre 1688, du Couvent de la Mai-

grauge, 1'affranchissement d'une demie pose de terra,

afin de pouvoir y construire un chateau de pierre et

y faire une cour, jardin et dependances; il s'agissait

de la parcelle sur laquelle se trouvait deja construi-

te une maison de bois. En echange, Marguerite, assistee

de son frere Frangois-Nicolas, constitua en faveur de

H]p la Maigracuge une pose de bois, franche de toute direc-

te seigneurie, se trouvant sur le Bruch, pres de Tas-

berg.

Marguerite ne se maria pas et fit son testament

%̂3 le 3 avril l6p4. Bile demande d'etre enterree au cime-

tiere de S.Nicolas et precise qu'alors "les deux pre-

miers cierges auront mes armes et les autres point, de

plus, je ne desire que la petite sonnerie". Elle fait

de tres nombreux legs pieux: 100 ecus au Chapitre de

S.Nicolas, 20 a 1'eglise de Notre-Dame, 5 a celle de

Tavel et 5 a celle de Saint-Sylvestre, 7 a la Congre-

gation des Dames, 30 au couvent des Capucins "pour

^̂  leur manger", 20 a celui des Cordeliers, 10 a celui des

Augustins, etc..; elle donne ses deux fruitiers d'ar-

gent a sa cousine Marie-Catherine von der Weid de la

Neuveville et fait deftres nombreux legs a ses cousins

et cousines von der Weid, de Pontherose, Alex, Buman,

etc..; elle legue a 1'aine des fils de son frere Fran-

$ois-Nicolas sa maison de Fribourg proche de 1'Hotel

de Ville, avec le jardin des Rames, au sedond qui se

mariera elle donne sa maison ainsi que le jardin et le

reste du bien de Remertzwil (Romerswil); a son neveu

Frangois-Philippe, a la condition qu'il ne se fasse

pas religieux ni pretre de 1'Oratoire, elle legue son

bassin et aiguiere d'argent; a ses nieces, les filles

de Francois-Nicolas, elle legue aiverses sonimes d'ar-
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gent; enfin, elle nomme, comme heritier universal,

son frere Frangois-Nicolas, auquel elle substitue

ses enfants. Ce testament, ecrit ce la main de

Frangois-Nicolas, fut ouv.ert le jour du 7^t soit

le 30 avril 16$4; elle etait en effet morte le 24

?% avril.

3) Francois-Nicolas, ne en 1650, mort en

1721, epousa noble Marie-Gathering GHISET de FORRL,

morte en 1691 (Voir p.25).

#

#
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VII

FRANCOIS-NICOLAS von der WEID, fils de Francois-

Pierre von der -..'eid et d'Elisabeth Wild (p.2l), fut bapti-

/f2 se a S.Nicolas le 11 novembre 1650; son parrain fut Francois-

Nicolas Wild et sa marraine Helena Reynold.

11 reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 21 juin

dHh *J!% 16?4 et 1'assigna sur la maison de son pere, sise pres de

1'Hotai de Ville (sur 1'emplacement de 1'actuelle Maison de

Ville). L'annee suivante, il entre dans le Conseil des CC,

Ty? r? dont il fait partie jusqu'en 1681; membre du Conseil des LX

de 1681 a 1689, du Petit Conseil de 1689 a sa mort survenue

le I? octobre 1721. 11 avait ete bailli de Gruyeres de 1681

<f̂ ^ & 1685, avoue du Couvent des Cordeliers en 1694, tresorier

J*y<̂  en 1720; enfin, il fut nomme lieutenant d'avoyer & la S.Jean

1721, charge qu'il ne conserva que quelques mois, jusqu'a sa

mort.

11 eut 1'occasion d'acquerir les trois quarts de 1'im-

portante dime de Frasses, pres d'Estavayer, soit: 1/4 de Jac-

' ques-Philippe d'Estavayer, pour le prix de 1000 ecus bons, a

m? /3-f? 25 batz 1'ecu, le 30 juin 1696; 1/4 de Joseph Reyff et de

//!?7 Jean-Nicolas de Montenach qui 1'avaient obtenu dans la dis-

/ cussion des biens de Francois-Laurent d'Estavayer pour res-

pectiveraent 817 et 198 ecus bons, les 28 juin et 29 novembre

1696; et enfin 1/4 de Frangois-Philippe de Lanthen dit Heydt,

avoyer de Fribourg, qu'il paya en lui ccdant un pre et une

grange sis sur la Poyat et en lui versant encore 450 ecus

bons, le 25 fevrier 1697. La dime de Frasses etait un fief

/3// qui dependait de LLBE de Fribourg et pour lequel son proprie-

taire devait payer annuellement, au chateau d'Estavayer, une

redevance de 17 pal^ees et demie ou, en place de chaque pa/̂ -

lee, la somme de 16 deniers.

De plus, Frangois-Nicolas von der Weid agrandit son

domaine de vignes de La Tour-de-Peil&: le 31 decembre 1694,
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/%̂  11 acheta a Suzanne Oberson, veuve de Jean ituchonnet, de

Vevey, un morcel de vigne d'environ 4 fossoriers sis "es

cotes ds iiury", pour le prix de 177 ecus petits et 4 batz

/%?2 de principal; le 10 septembre 1712, c'etait Louis de Pale-
J 4

zieux dit Falconnet, justMcuer de Vevey, qui lui vandait,

pour 5 Louis d'or, un autre morcel de vigne d'environ un

tiers de fossorier, sis a cot4 de celle qu'il possedait

/%% deja. g)n 1703, le 8 novembre, Jean-Philippe de Tavel, sei-

gneur de Lussy et coseigneur de Denens, avait affranchi

Francois-Nicolas von der Void d'un cens d'un setier ue vin

blanc que lui devait ledit Francois-Nicolas a cause du fief

de Saint-Maurice, sur uiie vi^ne de 2 fossoriers sise a Cre-

deryle, riere Vevey; ce cens fut renplace par un autre cens,

<t de 1 denier payable a la S.Martin; cet affranchissetaent fut

accord^ ensuite du payement, par Francois-Nicolas, ae 2MO

florins de basse cionnaie.

^̂l Alors qu'il ^tait bailli de Gruyeres, Fran<?ois-

A'icolas et les siens furent regus bourgeois et connBuaiers

.%id.e La Tour-de-Tre*me, 9 septembre 16d5; co^me denier de re-

ception, il versa la somme de 5 Louis d'or le 28 juin 16&3,

alors qu'il avait d^ja. fait un premier varse.,nent de 6 pis-

toles.

... Ileritier testanentaire de sa soeur Marguerite von
%% 3*.t'1* ^

der '.̂ eid- il fait lui-meme son propre testament, a Hatten-

f̂̂ % berg, le 26 octobre 1713; il demands d'etre cnterre en 1'.4-

K'lise de S.Nicolas, pres de la chaire, o^ sont deja enterres

son pere et son grand-pere; il donne a ses filH Jean-Henri

et Francois-Philippe tout ce qu'ils ont d^pense a I'etran-

y;er; mais en compensation, il donne a ses filies Marie-

Ursule, liarie-^ins-I'iartjuerite et ^arie-^arbe, a. chacuae

la soHitae de 5OO ^cus; a sa fille Marie-Har^uerite, q^i a

tenu son m-nage pendant plusiaurs annees, il donne 70O e-

cus, a prendre sur la part de Francois-Philippe qui a exa-

gore ses d-jpanses a 1'etran^er; de plus, ses e^fants verse-

ront chaque annee <r< ^cus a son fils, le K.P.Candide, inoine

au couvent d'Hauterive, 4 ^cus a sa fille 5oeur Marie-

Deiphine, noniale an couvent de la ^laigrau^e, et autant a

sa fille Soeur 1-iarie-Rosalie, reli,?ieuse a.u ntoiiastere de

la Visitation. Conine h^ritiers, il normie ses deus fils,
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.. Frangois-Nicolas von der ',Weid! fon^a et fit
y*** batir la chapelle Sainte-Anne <*!e ilattenherg qui

fut coasacr^e, le 25 septe^bre 1?01, par Philip-
pe Griset de Forel, vicaire ^^n^ral, son beau-
frere. - ^
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Jean-Henri et François-Philippe, ainsi que ses quatre fil-

les, Marie-Ursula, Marie-Marguerite, Anne-Marie-Marguerite

et Marie-Barbe. Quant a la substitution de Hattenberg, se-

lon la volonte de son pere qui a assist*? a sa fondation,

elle doit revenir a son fils Jean-Henri et passer d'aine a

aine "comme la loy salique en France". Dans une note annexe

ĵy & son testament, datee egaleiaent du 26 octobre 1713* Fran-

§ois-Nicolas veut que son fils Jean-Henri, en dehors de la

substitution de Hattenberg, prenne la piaison de ville (cel-

le^ sise a c6te de 1'Hotal de Ville); par centre, Frangois-

Philippe devra prendre le bien de Remetzwyl (Romerswil), et

)̂) cela selon le testament de sa soeur Marguerite. Le partage

de ses biens entre ses enfants se fit a la date du 9 novem-

"%* bre 1721; ses biens-fonds furent alors estimes a 63.980

ecus bons.

Frangois-Nicolas von der Yeid avait epouse a S.Ni-

/<!?/̂ /%X̂ <f% colas, le 29 Janvier 1675, noble Marie-Catherine GRISET de

/%f FOREL, enterree a S.Nicolas le 31 mars 1691, fille de

noble Frangois Griset dit de forel, d'^stavayer et de Fri-

bourg, et de noble Catherine Musy, de Roaont. Selon contrat

de mariage, dont la date n'est pas connue, Marie-Catherine

' de Forel recut en dot la somme de 1000 ecus de son frere

Antoine agissant au nom de leur mere, veuve et usufruitaire

Ĥ̂  des biens de son nari. De son cote, Frangois-Nicolas recut

de son pere, le conseiller et commissaire general Francois-

Pierre von der 7eid, un revenu annuel de 100 ecus, assigne

sur le bien de la Buchille et des Combes, riere Bulle, et

sur une scieme sise a la Joux des Ponts.

Assistee de son mari, Marie-Catherine de Forel,

ainsi que ses freres Antoine, conseiller d'Etat, Joseph,

Ours-Dominique et Philippe, ces deux derniers pretres de

T̂.g 1'Oratoire, procederent, par acte du 2 juillet 1688, aux

partages de leurs biens, conformement au testament de l6?l

de feu leur pere Fran$ois de Forel, menbre du Grand Conseil

de Fribourg et lieutenant d'avoyer d'iSst^vayer. Pour sa part,

Marie-Catherine regut, sous diverges conditions, toutes les

vignes et possessions sises rieres Villette pros de Lutry,

avec batiments, pres, vignes, pressoirs, meubles, droits

etc..., pour le prix global de —
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5500 ecus petits. Quatre ans plus tard, le 5 decembre

<%̂ T 1692, Frangois Testu, de Villette, reconnut tenir a

ferine et en amodiation, de Frangois-Nicolas von der

Weid, les vignes qu'il possedait audit lieu du chef

de sa feue femme, Marie-Catherine de Forel.

Deux ans avant sa mort, en 1719* Francois-

Nicolas von der Void fut delegue par LLEE de Fribourg
jtf

lors de la conclusion de 1'alliance du Corps Helvetique

avec le roi de France.

Leurs enfants:

1) Francois-Nicolas, baptise a S.Nicolas le

H? /? 29 octobre 1675, eut pour parrain Frangois-Pierre

Gottrau de Billens, avoyer de Fribourg, et pour

marraine Marguerite de Forel, nee Fegely de See-

dorf, sa tante. 11 entra chez les Jesuite, a In-

"^ golstatt en 1696.

2) Marie-Ursule, baptisee a S.Nicolas le 20

<?0 octobre 1676, eut pour parrain Frangois-Pierre

von der Weid, son grand-pere, et pour marraine

Ursule de Diesbach. Legataire de sa tante Margue-

rite von der Weid, elle en regut 200 ecus, selon

testament du 3 avril 1694; elle herita egaletaent

/̂ ?J/ ^̂  0̂0 ecus bons de sa cousine Jeanne-Marie-Val-

ĝ  bourg de Forel, selon dispositions testamentaires
Hy --- ,%--, M̂Wf**rA.-/*r*<t*
^ JJfVJ^y des 8 et 11 aodt 1738. Elle^fut enterree a S.Nico-

las le 3 decembre 1?45.

33̂ )** Marie-Ursule avait epouse, avant 1697* son

cousin eloigne Nicolas-PROT^AIS von der WEID,

/97 baptise a S.Nicolas le 5 aout 1675, fils de Nico-

las von der Weid (de la branche devenue von der ,

Weid de Seedorf, soit von der Weid noir), futur

chancelier d'Etat, et d'Ursule Alt. Son parrain

avait ete Prothais Alt, chancelier, son grand-pere,

et sa marraine Marie-Elisabeth von der Weid.

<*ŷ  Prothais von der Weid reconnut sa bourgeoisie

de Fribourg le 14 aout 1692, entra au Conseil des

' CC, puis fit partie de celui des LX de 1?21 a 1744,

et enfin du Petit Conseil de 1744 a sa mort surve-
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nue le 19 novembre 1765; il fut enterre au cimetiere de S.j!7%.?<y.
/Ĵ w-/̂  Nicolas le 22 novembre de cette annee.

.Ancien banneret, Prothais von der Veid fut bailli

/?/?. W de Saint-Aubin de 1732 & 1?40. Le 11 deceiabre 1?45, Prothais

et les siens, c.a.d. ses enfants, furent recus communiers
A?%T

de Montbpvon .
i
: 11 possedait une maison de campagne et un do-

^maine a Montagny, qui passerent plus tard aux von

der Weld de la branche de Berlens. Le partage de ses

biens et de ceux de sa femme se fit a la date du 7

/̂ ,/̂ / juin 1766.

4)h Prothais et Marie-Ursule von der Veid eurent

10 enfants, nes de 1697 a 1720; soit 2 fils, Nicolas

1704-1739* moine au couvent d'llauterive, et Antoine

1709-1799, qui ne se maria pas, ainsi que 8 filles,

dont Marie-Frangoise 1715-1776, dominicaine au cou-

vent d'Estavayer dont elle fut prieure, de 1759 a

1762, sous le nom de Mere Ursule.

3) Jean-HENRI-Martin, baptise a S.Nicolas le

<siy 13 septembre 1678; son parrain fut Jean-Henri Wild

et sa marraine Marie-Ursule de Forel. 11 reconnut

sa bourgeoisie de Fribourg et 1'assigna sur la mai-

son patemelle sise pres de l'H6t&l de Ville, le

jyf. <i%J 22 juin 1699. Cette me*me annee il entra au Conseil

Ĥ  %̂?J- t!o des CC et resta en charge jusqu'en 1724; maitre de .

d&̂ - la Grande Confrerie de 1710 a I?l4, bailli de Chatel-

Saint-Denis de 1?19 a 1?24, du Conseil des LX de

1724 & 1726, directeur de 1'arsenal de 1726 a 1729,

membre du Petit-Conseil de 1726 a sa mort. 11 fut

enfin nomme avoyer de Fribourg le 4 juillet 1730 et

fonctionna comme tel, tontes les annees paires,

jusqu'a sa mort survenue a Estavayer le 29 septembre

1740. 11 fut enterre en 1'eglise d'Estavayer le l^r

octobre suivant; sa pierre tombale, om(4e d'une pla-

que de bronze aux armoiries von der Ueid, se trouve

encore en 1'eglise de S.Laurent d'Estavayer, Levant

la grille du choeur.

/̂ 3* Le 24 mai 1721, il fut regu dans la grande bour-
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geoisie d'Estavayer "en vue des biens et heritages

precedes de feu Mr.le Grand-Viaire de Forel", le de-

nier de reception etant laisse a son bon vouloir; il

Xkxmati versa alors a cet effet la somme de 60 ecus

petits et fit present d'un cerf a Messieurs du

Conseil.

Dix-sept ans plus tard, Henri von der Weid fut

heritier testamentaire de sa cousine germaine Jeanne-

Marie-Valbourg de Forel, selon acte des 8 et 11 aout

/4$J/ 1738, publie le 9 septembre 1739. C'est ainsi qu'il

devint proprietaire des nombreuses possession et de

la belle maison de la famille de Forel a Estavayer

Ĥ' (actuelle Cre*che catholique), du domaine d'Autavaux,

du chateau et du domaine de Misery, de la seigneurie

de Chandon, etc.. De plus, apres la mort de son pere

(l72l), il etait devenu le detenteur de la substitu-

tion de Hattenberg. Mais, quelques annees plus tard,

le 11 mai 1732, il vendit a son frere Francois-Philip-

pe differends biens-fonds, soit la montagne dite de

la Hochmatt ou Felesima, au baillage de Corbieres,

pour 1800 ecus bons; la montagne dite de la Rudille,

pour 1200 ecus bons; la montagne dite Le Lechiaux,

pour ?00 ecus bons, et enfin le Schwand pour 2300 e-

cus bons; tous ces biens lui avaient ete devolus

#h lors du partage des biens de ses parents.

Apres sa mort, ses biens-fonds -non compris

/4?/3 Hattenberg- furent estimes 25.800 ecus bons; ils

consistaient principaleaent dans le domaine de Mise-

ry, la raaison et les proprietes d'Estavayer, le do-

maine d'Autavaux, les biens de la Prillat et des

Crees au territoire de Bulle, le quart des vignes

d'Epesses et la seigneurie de Chandon.

Henri von der Veid avait ^pous^, en la chapelle

de Hattenberg, le 6 juillet 1704, noble Marie-Anne-

, . /fv̂ -̂%t̂ "̂ Et. Benoite REYFF, fille de noble Joseph Reyff, de Fri-
/363 ̂ ê̂ t%̂ **- .4* * ^

l/f'/Sj' bourg, bailli de Saint-Aubin; le mariage fut celebre

par le R.P. Ours de Forel, pr6tre de 1'Oratoire,

oncle maternel du marie. Quelques jours avant son
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mariage, Henri von der Ueid recut en dot de son pe-

re, par acte date du 29 juin 1?04, la jouissance,

sa vie durant, du bien de Romerswil, avec batiments,

fonds, bois etc.., ainsi que la jouissance du bien

du Crest riere Bulle achete & Pierre-Ignace von der

Eeid et a feu Barbe von der Weid.

Henri von der Weid, avoyer de Fribourg, eut de

sa femme plusieurs enfants, dont Jean-Emmanuel

allie Castella de Delley, qui est la souche de la

branche dite "de Hattenberg", encore tres nombreu-

se a 1'heure actuelle.

iHh ^ L'avoyere von der Weid, nee Reyff, fut enter-

ree a Fribourg, en 1'eglise des Cordeliers, le 18

avril 1750. Le l^^decembre de la mSne annee, son

fils Emmanuel,^ancien bailli de Romont, fonda pour

6%3 elle un anniversaire en 1'eglise de S.Laurent d'Hs-

tavayer et versa a cet effet la somme de 35 ecus

petits. ĵ a<-̂ *-S, <̂ <̂ -/.%J

4) Marie-MARGUERITE, baptisee a S.Nicolas le

<?? 1? octobre 1679. Elle epousa, avant 1727, Franeois-

/̂ ^̂  PIERRE de MONTENACH, baptise a S.Nicolas le 15

avril 1667, fils de Charles de 1'iontenach, de Fri-

bourg, et de Marie-Anne-1-Iarguerite Buman.

Pierre de Montenach donna a sa femme, le 12

Sy novembre 1732, un pre, curtil et champ avec la mai-

son et dependances, le tout sis au-bas du village

r'e Courtion.

11 avait reconnu sa bourgeoisie de Fribourg

^ ' en 1713; fut membre du Consei& des CC des la m3me

annee, banneret 1722, membre du Petit-Conseil 1737,

capitaine au service de la R^publique de G§nes.

Marguerite de Hontenacli, nee von der Weid,

/p33,'"?3'H/%̂ ' habitant a Fribourg, sur les Places, mourut le 8

juin 1762 et fut enterree a S.Nicolas le 11 juin.

5) MARIE-ANNE-Marguerite, baptisee a Gruyeres

7̂ ?3 le 5 decembre 1680. Elle epousa, en la chapelle de .

<%f%r Hattenberg, le 13 juillet 1713, GEORGES-Pierre-Jo-
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seph de MONTENACH, baptise a S.Nicolas le l^r

oaut 1691, mort en 1?29, fils de Tobie de Hontenach,

,̂ de Fribourg, et d'Anne-Marie von der Weid. 11 avait
/%jZ,/<?<f/

reconnu sa bourgeoisie de Fribourg en 1713 et de-

vint conseiller en 1727* H avait opouse en 1

/4?Jl? noces, le 22 juin 1711, Marie-Marguerite KSmmerling,

de Fribourg.

Marie-Anne de Montenach, nee von der Ueid, fut
/<?<?̂

enterree a Romont le 11 aout 1738.

<%fS? 6) NN. (fils) nee vers 1682. 11 se fit moine

au couvent d'Hauterive sous le nom de R.P. Candide.

Hh ** /3m<-* Ancien prieur de son couvent, il y mourut le 26 de-w 4M7. yŷ
cembre 1750 et fut enterre dans le caveau des moi-

nes le 28 decembre.

7) NN. (fille), nee vers 1683, entra au cou-

2̂? vent de la Maigrauge, a Fribourg, et y fit sa pro-

fession le 8 mai 1703 sous le nom de Soeur Marie-

Delphine. Le me*me jour, son pere promit de verser

au couvent une dot de 1250 ecus de Fribourg, dot

qui fut versee integralement, selon quittance du

lerp^vrier 1704. Elle mourut a la Maigrauge le 2

/̂ '̂pjg avril 1760 et y fut enterree le lendemain.

8) Marie-Catherine-Elisabeth, nee vers 1685,

entra au couvent de la Visitation de Fribourg et

ĤF %̂2 y fit sa profession le 2 fevrier 1705 sous le nom

de Soeur Marie-Catherine-Elisabeth-Rosalie, ou

sinplement de Soeur Marie-Rosalie. Le jour de sa

profession, son pere promit de verser au couvent

une dot de 1500 ecus de Fribourg, et ce dans le

terme de trois ans. Cette somme fut payee par Fran-

cois-Nicolas von der /eid en date du lerjanvier

?̂ & 1706. Soeur Marie-Rosalie mourut a la Visitation

?%y en 1?40.

9) Marie-BARBE, baptis4e a S.Nicolas le 23

<5tf* novembre 1686, eut pour parrain le R.P.Philippe

Griset de Forel, son oncle maternel, et pour mar-

raine Marie Waeber, nee de Forel. Elle fut enterree
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^̂  en 1'eglise des Cordeliers le 29 aout 1751.

Elle avait opouse Tobie GOTTRAU de PENSIER,

baptise a S.Nicolas le 10 mai 1687, fils de Tobie-

Simon Gottrau de Pensier, de Fribourg, et de Marie-

'̂' Catherine Odet. 11 reconnut sa bourgeoisie de Fri-

bourg le 24 decembre 1705, entra au Conseil des CC

en 1709, fut membre du Petit-Conseil des 1?21,

tresorier 1735, commissaire general 1737; secret

1736, lieutenant d'avoyer 173S, colonel du pays

1748, mort le 21 septembre 1?65.

^̂  Seigneur de Pensier par heritage ne son pere,

^̂  Tobie Gottrau de Pensier acquit encore, le 10 mai

l?4l, de Laurent Bergier de Lausanne, la seigneurie

de Pont, en Veveyse, pour le prix de 40OO ecus

petits.

10) Marie-Jeanne-Valbourg, baptisee a S.Nico-

/̂% las le 20 avril 1688, eut pour parrain le chanoine

Antoine d'Alt, futur prevot de S.Nicolas, et pour

marraine Marie-Jeanne-Valbourg Griset de Forel, sa

cousine germaine.

11) Francois-PHILIPPE, ne en 1689, mort en

1748, epousa MARIE-FKANCOISE-Aldegonde-Dorothee

d'BSTAVAYER, morte en 1771 (Voir p.34).

#
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JEX- jEF*

François-PHILIPPE von der WEID, fils de

Frangois-Nicolas von der Weid et de Marie-Catherine

Griset de Forel (p.24 ), a ete baptise a S.Nicolas le

<̂ 3 15 aout 1689; son parrain fut Francois-Philippe de

Lanthen-Heidt, avoyer de Fribourg, et sa marraine Eli-

sabeth de Diesbach, nee de Steinbrugg.

iHh (Try jŷ  ^̂  reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le

19 juin 1711 et fit partie du Conseil des CC des cette
^̂ te&̂  ĉ  ̂M. ̂. ̂3, /6&

JT7L<f73- annee, jusqu'en 1736.A^omme bailli de Bulle en 1727, t&**

/J%3-77̂ ' resta en fonction jusqu'en 1732. De 1736 a 1?43 il fit

partie du Conseil des LX, puis du Petit Conseil de 1743

a 1748. 11 avait ete banneret en l?4l et 1742̂ /t̂  «.̂ -.-"̂ **
-̂ )jK I- r i -fjl.ilĵ f̂̂ *fjt̂

Philippe von der Weid epousa noble MAKIE-

?̂?3 FRANCOISE-Aldegonde-Dorothee d'ESTAVAYER, fille de Jean-

Laurent d'Estavayer, baron de Grandcour, et de Jeanne-

Marie-Anne de Diesbach. Nee le 29 decembre 1691. elle

fut baptisee a S.Nicolas le 5 Janvier 1692 et eut pour

parrain Henri-Francois d'Estavayer et pour marraine

Marie-Dorothee de Diesbach, nee d'Affry, sa grand'mere.

]̂̂  ,%A? Elle mourut le 31 mai 1771 et fut enterree a S.Nicolas

le 3 juin suivant.

Marie-Frangoise d'Estavayer et sa soeur

<7-?9 Ottile, selon testament du 13 novembre 1696, heriterent

du tiers des biens de leur grand-pere Georges de Dies-

bach; mais, sa soeur etant decedee en 1697, c'est Marie-

Fran$oise qui herita de toute cette part. Elle apporta

a son mari, certainement apres la mort de son pere Jean-

3̂ Laurent d'Estavayer, decode a Bulle le 8 mai 1728, la

baronnie de Grandcour provenant des Diesbach. Mais

Philippe von der Weid ne conserva pas longtemps cette

3̂g baronnie; il la vendit en effet, en 1736, a Abraham

Sinner, de Berne, pour le prix de 2500 ecus blancs,

plus 25 ecus d'or pour les vins.
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//<62 C'est certainement Marie-Frangoise d'Estavayer qui

transmit a la famille von der Weid le fief du Rosey (ou

Reset), heritage des Diesbach qui le tenait de la famille

d'Alliez qui 1'avait herite de la famille de Vaumarcus.

Ce fief, vendu par ses petits-fils, Joseph et Philippe von

der Weid en 1832, etait constitue par une maison sise a

Neuchatel, ainsi qua par des terres, vignes et revenus riere

la chatellenie du Landeron.

Elle apprta aussi a son mari les trois quarts de la
/%??

dime de Frasses que ses neveux Emmanuel von der Weid et

-̂  /<&?̂  Marie-Ursule Gottrau nee von der Weid, enfants de 1'axoyer

Jean-Henri von der Weid, avaient vendue a sa mere Marie-

Anne-Jeanne d'Estavayer nee de Diesbach, par acte du 21 no-

vembre 1?40, pour le prix de 3400 ecus bons. Ses fils Phi-

lippe et Laurent possedaient encore cette dime, en indivi-

sion, a la fin du iSe.siecle; elle rapportait alors annuel-

lement la somme d'environ 347 livres.

Le senateur Philippe von der Weid herita, sous cer-

/&7'3 taines conditions, d'u^i huitieme de la montagne appelee la

Vonderweire, sise dans la vallee du Motelon, de sa cousine

Marie-Ursule Banderet, nee de Pontherose, morte au debut de

Janvier 174?! toutefois, la testatrice en laissa la jouis-

sance, sa vie durant, a sa soeur Marguerite-Eugenie de Pon-

tĤ  therose. Cette derniere n'en jouit que peu de temps, car

elle ne mourut que quelques mois plus tard et fut enterree

le lerseptembre 1?47. Entre deux, le 12 mars 1747, Philippe

von (Ler Weid acheta un quart de cette montagne, appelee

aussi "au Plan du Mothelon", pour le prix de 700 ecus bons,

a ses cousines Marie-Marguerite, Marie-Barbe et Marie-Made-

leine, soeurs indivises, filles de Francois-Joseph von der

Weid de la Neuveville et de Marguerite Klely. Philippe von

der Weid, ou ses descendants, acquit encore les autres parts

de la Vonderweire qui finalement parvint a son arriere-

petit-fils Edouard de Vonderweid de Naples qui la vendit

vers 1850.

De plus, Frangois-Philippe von ner Weid acheta de

nombreux biens-fonds, dont on peut citer: un domaine situe
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a.u-deg:<ns de Saint-Sylvsstre, co^prenan-c pres, champs, bois,

naison ot batirtents, a Fraanois-henri drunisholz, des Se-

/̂ <f crets, pour 10OC ?cus bong, 1O f-?vrier 1?2$; deux poses de

aois riere Sales, parois&e U'gpe^^es, & ̂ arie-^lisabeth et

*la.r2.e-I''adelain3, filles de feu j'ran-pois-i'rosper Python,

/F%<f* pot^r 9C ^cus Dons, 15 f^vrier I'/x?; uh nas de tcrre, tis 4

poses et demie, en "La Coa*ba;i ciavo^", an-ulel& da la 5ioii.?&,

an territoire t'e J;ulle, :\ cctr da tiomaiiie ^a la nuchillc

/y%4f apport-jriai^.t S l'acQ:i^renr, ].,our 0̂0 -cttA j<n<;its, h avril

.L??2; la t-ioiti^ de la montagne "t,ype Valletta" -i&e &. cRt^

ci-3 la. '--.ô .5tA<̂ a& du ilpt*lo;i, pour 2150 Kcus ii<?Ti<:3, ainsi

<;u'u.^<- x^^e .'.ite le "Gro-3 Kont", riare i,nlle -it i:ia.n, pour

/J%yf l?t.O -ci.s :-.-.nts, \ Ulaado-A^toi^o 'Judijt-r, v̂3cu.t <:e l,a.u-

<s:--.;ire, prince du. b.-nmr^, assistant dti trojrte pontifical,

aboa ccrH'.n.:i<Iata.irt3 du rtoiiastera royal da ^.Vincent c.e be-

spncon, coEnxaiideui' .e 1'Orrre ^e r.Jx?cni ^te J^rusaleM A

Aix-la-C^apalls et a. ^'riuourr-, 1-t ;ivril 1737* 11 acn*n:a.

/!2̂ * An^si, ie H; mars 1739, *' sa niece liarie-.'.̂ ? .o '̂orm:n.a.cJi,

an conse:ita!i*.s?".t <3c le r:are ^e c^tto -. ̂ r^iore, jlari€-&n.na

von -er '<eir', veuvo r*i: -^-corges ;.e iO"ts?.i.acji, pour la prix

de 20C -cus Dons, ejiviron ^ poses re bo^s slses an bois de

Ta<?oerr, T c6t' dn pr^ du noalia de Tasoer^ aprArt^^a^t ̂

1'^cqu^reur.

11 7)oss-;cctit !iu.:sT. u.n.r; <na.isoH h. La Tonr-ae-Poilz,

avec .lardta et de <:o..ibren=.e& viy.-ne&, bien.s pour le.?-̂ L.̂ i3

/33/,/#33 ja. veuve rrgta reconnaissance, le 11 ja.iviar 1?&̂ , en fa-

veur de LL̂ " de dente et ert favour c*e 1'hSpitnl cs Vo*. ?v.

2̂. Jr'̂ ilippe vo:t -'.er .,ei': possJdait ^^aloxe^t le bien

de R&aars.vil; il eat xi$r:e quaiifir dc Sdi.r.tei.:r - e cs viiLa-

f.-H lor^ en ba\'.t$rie de s;j. d-..rrtiare fille. Prcbat;l<?:..eiit po^s^-

da.j.t-T.l aLors en cet :;idroit curtains drolt? dt? ba?s^ iuri-

i-jiction, ^ cot- du do^^Ane utiLr* ^r^pre^g^t dit. De r.l̂ is,
P3f

\v fon 1?L?'*, il e&t ..ualifi- de &si'--^enr tin luoulT-ii d3 Taster*;.
*7\ \___^

/*%iy Le con.L;ci*Ll.er von ccr ,'eLd .iour.j.t 1? 1'^r^vri^r

l?'n< et fut jnT:̂ rr̂  1-* snrle.Yrl3i.in.in .̂ a.Nicolas.

Leurt' s.̂ 'n̂ *:̂ :

rvi /*<?a -L^ Jt3C..̂ -Hl*lJx.L-.*:Lcola.g, n-'- L dull^ I'S "u nô '̂ .n-ire
"f** **7*' ***** —--.-- — —

/̂ ^ IT^J. 11. y f)tt !:aptij3 le 2 û Cf.-::,b.'t? smverit, aya^t en
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j

C'<-st lui q.ti foJida et fit batir la chapello
\z- Saint-Philippe <ie Ko:at?rswil, ctmgacr-e par M,*:r.

Clau<'e-AiH<'ine 'Utlinf?, ^v6qm; de Lausanne, le 13
juillet 1722.
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pour parrain son oncle le senateur Jean-Henri von der

Weid, remplace par son fils Emmanuel, et pour marraine

Marie-Anne-Jeanne de Diesbach, veuve de Jean-Laurent

d'Estavayer, sa Grand'mere.

-Y*? ra?2 11 reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 18 juin

1749 et 1'assigna sur sa maison paternelle, sise a la

Grand'Rue, cote des Rames. La meme annee, il entra au

Conseil des CC.

r*?? 2/f4f ŝ 31 decembre l?6l, il mourut en sa maison sise

/<pfy. au quartier des Places, des suites d'une morsure de

— chien survenue au mois de septembre precedant. 11 etait

^̂  alors membre du Conseil des LX.

Henri von der Ueid fut enterre a S.Nicolas le 2

Janvier 1762.

2) Jacques-PHILIPPE-Joseph, ne en 1730, mort en

1801, epousa MARIE-ANNE de PKAKOMAN, nee en 1?43

(Voir p. 39),

3) Marguerite-LAURENT, ne a Bulle le 4 Janvier
/<<2%. /̂ &6
' ,<^Y- 1731* Y fut baptise et eut pour parrain Laurent d'Esta-

vayer, capitaine, seigneur de Montet, et pour marraine

Marguerite de Montenach, nee von der Jeid, sa tante.

^̂  11 reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 18 juin
vc%1^7

1753, droit qu'il assigna sur la maison paternelle de

)̂^ la Grand'Rue. En cette meme annee, il entra au Conseil
f̂ /<7<%t?l. /̂JT?<7

' des CC ou il resta jusqu'en 1773; bailli de Montagny

de 1772 a 1777; du Conseil des LX de 1773 a 1798; ban-

neret pour le quartier de la Neuveville de 1786 a 1789*''

/%]?5P Nomme directeur des Pauvres de la bonne liaison de

Bourguillon, son pred^cesseur Jean-Jacques-Agnace

Chollet lui en transmet le rentier en date du 23 no-

vembre 1759*

/̂ Ancien officier au Regiment suisse de Wittmer au

service de France, il est qualifie de lieutenant colo-

nel en 1792.

. //*<?# Laurent et son frere Philippe von der Ueid heri-
/̂ 7/''̂ ?V

terent en 1775* de Marie-Jeanne de liontenach un domaine

sis a Vunnewil; a ce propos, ils eurent un proces, qui

durait encore en 1788, avec le couvent de la Maigrauge,
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dont dependait ce domaine. En effet, les freres von

der Veid, centre toute logique, ne voulaient pas re-

connaitre que ce bien dependait du fief de la Hai-

grauge. On ignore toutefois le denouement de cette

affaire.

/%??% Le 30 Janvier 1779, Laurent von aer Weid acheta, pa

pour le prix de 4746 ecus bons, a Mgr.Bernard de Lenz-

bourg, agissant pour le couvent d'Hauterive, le fief

possede par ce couvent au territoire de Treyvaux, avec

ses droitures et dependances, mais a 1'exception des

lods echus et du cens foncier du annuellement au cou-

^̂  vent par la cure de Treyvaux.

Comme ancien gouvernant, Laurent von der Yeid

dut payer une amende de 8000 ecus bons comme partici-

pation a 1'imposition de 2 millions infligee par les

frangais au gouvernement de Fribourg en 1798.

/p̂  Par son testament du 26 aout 1807, decrete le 5

mars 1810 (il mourut done peu avant cette derniere

date), Laurent von der Ueid fonda en 1'eglise de Bour-

guillon les messes matinales a dire tous les dimanches

et f§tes chomees, depuis la Toussaint jusqu'au l^^mai,

mais a charge de les appliquer pour lui et ses parents

et bienfaiteurs defunts. Son neveu, Philippe von der

Weid, ancien officier au service de France, par acte

^̂  du 16 Janvier 1811, se declara pret & en verser le

capital, fixe par Mgr.l'eve*que de Lausanne a 475 ecus;

il garantit cette somme par 1'ensemble de ses biens et

specialement par son pre de la ferme d'en-bas, sis a

Romerswil, contenant environ 22 poses.

4) Marie-Ottile-Valbourg-Benigne, baptisee a

y?/* Tavel le 11 aodt 1733; son parrain fut Jean-Antoine-

Beat-Louis de Praroman, bailli de Romont et seigneur

de Balterswyl, et sa marraine Marie-Ottile-Valbourg-

Benigne de Halliard, nee d'Affry.
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IX

Jacques-PHILIPPE-Joseph von der WEID, fils de

Frangois-Philippe von der Veid et de Marie-Frangoise

d'Estavayer (p.34) naquit a Bulle le 16 Janvier 1730 et
7̂/. ̂
,̂ 2- y fut baptise le 21 du m§me mois; son parrain fut Jac-

ques-Philippe d'Estavayer, ancien bailli de Bulle, rempla-

^̂  ce par Claude-Nicolas Michel, doyen de Bulle, et sa marrai-

ne Marie-Catherine von der Weid.

11 reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 19 juin

'̂'* 1751 et 1'assigna sur la maison patemelle de la Grand'

X/%,J7' Rue. Membre du Conseil des CC des 1751, il fut grand-sau-

3̂̂ -%̂  tier de 1761 a 1?66, membre du Conseil des LX pour le quar-

/33t? tier du Bourg de 1764 a 1784, bailli de Gruyeres de 1766 a

1771, secret de 1771 a 1784, directeur des Orphelins de

1771 a 1774, et enfin membre du Petit-Conseil de 1784 a

1798.

/jgv Philippe von der Weid acheta, le 25 mars 1770, a

Joseph Clerc de Riaz, une gite appelee la Licerne, sauf le

chalet reserve par le vendeur; cette terre etait sise a

(f̂  Riaz, & c6te d'une terre appartenant deja a 1'acquereur;

le prix en fut de 700 ecus bons. Trois ans plus tard, le

/J%j 14 septembre 1773, il acheta, pour le prix de 382 ecus

bons et 2O baches, un morcel de bois d'environ 5 poses,

sis au bois de Romerswil et appel^ le bois de Tasberg. En

1782, le 11 juin, il acheta pour 700 ecus bons, a Jean

/<?22 Baechler, une maison sise a Fribourg, a la Grand'Rue, a

c$tfi et au-dessous de la sienne. En 1788, il possedait la

moitie de la dime de Pierrafortscha, 1'autre moitie appar-

tenant au couvent des Ursulines de Fribourg; cette dime

etait franche de toute charge et sujette a aucun genre de

fief.

/̂  Pendant les troubles o.e 1781, il fut 1'un des mem-

bres delegues dans la campagne fribourgeoise pour entendre
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les reclamations du peuple. En novembre et decembre de la

/?<?? meme annee, il fut dolegue aupres des representants des

cantons confeder^s envoyes a Fribourg afin de travailler a

Etg,. ,la pacification du pays.- Membre de la commission de 1'ar-

JB/ senal 1797-98, maisonneur pour le Bourg 1797*98, lieute-

Ŝ/ nant de la Chambre de droit civil 1797-98.

%%?. /%2 Afin de participer a la contribution de 2 millions

exigee du gouvernement de Fribourg par les frannais en 1798,

Philippe von der Weid fut frappe d'une amende de 10.0OO

ecus bons et sa femme, comme epouse c''un ancien gouvernant,

dut payer 1804 ecus bons.

.̂ ^ ^ Ensuite d'une decision du Directoire Helvetique du

^̂  11 avril 1799) il fut enfeme, avec plusieurs de ses compa-

triotes, comme otage au chateau de Chillon. Cette captivite

fut tres dure et il y contracta les germes d'une maladie

dont il ne put se remettre. 11 mourut a Fribourg le 5 fe-

%JT vrier 1801; le surlendemain, son corps fut accocipagne par

le cure de Ville jusqu'a la porte de Berne, puis enterre a

Tavel, selon son desir.

/̂ ?/y le 29 septembre 1766, Philippe von <^er Weid avait

obtenu, de la Cour de Rome, la dispense necessaire en vue

de son mariage; il epousa en effet, le 8 novembre de la m§-

J*%f. %/ me annee, en 1'eglise de Hont&t (Broye), sa cousine au 4̂

degre noble MARIE-ANNE-Constance^de PRARDMAN, nee a Hontet

(̂  *%̂ 3 en fevrier 1?43, fille de Joseph-Beat-Nicolas-Louis de Pra-

roman, de Fribourg, et de Marie-Elisabeth d'Estavayer.

Leurs enfants:

1) Beat-Philippe-JOSEPH, ne en 1767, mort en 1846,

epousa Marie-HYACINTHE-Constance de JKEYNOLD de Nonan,

nee en 1775, morte en 1834 (Voir p. 4*3),

2) Marie-Aaathe-Fidele-LAURETTE-Sophie-Jeanne, bap-

^-< -y^ ,^<, tisee a Gruyeres le 15 mai 1770, epousa a Fribourg, le
JVJ1 /3f. '̂ 2?

/<???. ̂f ^ f&vrier 1799, Jean-FRANCOIS-Melchior-Louis d'UFFLEGER,

3̂ 1J77- ̂ ^̂  baptise a S.Nicolas le 5 avril 1769, fils de Francois-

Pierre d'Uffleger, chevalier de S.Louis, ancien bailli

de Bulle, bourgeois de Fribourg, et de Marie-Madeleine

de Techtermann de Bionnens. Frangois d'Uffleger fut

J*%7 membre du Conseil des CC, puis du Petit-Conseil en 1815;
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J%* il mourut le 1? juin 1845 et fut enterre le surlendemain

au cimetiere de S.Nicolas. Lauretta d'Uffleger, nee von
ĵ tf

der Weid, etait morte le 20 mai 1838 et avait ete enter-

ree au cimetiere de S.Nicolas le 23 mai.

3) Marie-Jeanne, nee vers 1772, morte agee d'envi-
ĵ ron 6 ans le 30 Janvier 1779, enterree le lendemain.

4) Jean-EMMANUEL-Philippe, baptise a S.Nicolas le

/% 16 juillet 1773, eut pour parrain Jean-Emmanuel von der

Weid, senateur, et pour marraine Marie-Madeleine de Pra-

roman, sa tante.

s/l̂ g- 11 reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le 12 juin

gH J?<? 1795, fit partie du Conseil des CC de 1795 ^ 1798. En

cette derniere annee, comme ancien gouvernant, il fut

frappe d'une amende de 400 ecus bons.

J*%'/?,s/%f 11 mourut, etant membre du Petit-Conseil, le 17 a-

vril 1810 et fut enterre au cimetiere de S.Nicolas le

20 du me*me mois.

.j 5) Marie-Helene, nee le 24 aout 17?4, baptisee a

S.Nicolas le 3O aout; elle eut pour parrain Antoine-

Nicolas-Denis von der Weid, du Conseil des LX, et pour

marraine Marie-Helene de Castella de Delley, epouse du

' senateur de Keyff. Elle mourut le 12 fevrier 1779 et

</<%',%<?') ĵ ^ enterree le surlendemain au cimetiere de S.Nicolas.

6) Marie-Anne, baptisee a S.Nicolas le 3 20 jan-

(̂) /T' vier 1776; son parrain fut Philippe-Beat-Louis de Pra-

roman, du Conseil des CC, et sa marraine Marie-Anne

von der Weid de Courtion.

,%y Elle epousa a S.Nicolas, le 9 juin 1806, Louis de

GRISBT de FOREL. chevalier de Malte, ancien officier

au Regiment de Salis-Samaden, au service de France, fils

du baron Frangois-Joseph-Nicolas de Griset de Forel, de

Fribourg, seigneur de Forel et de Middes, et de Marie-

Marguerite de Malliard. LOUIS-Joseph-Nicolas-Bruno-Be-

noit de Griset de Forel fut baptise a S.Nicolas le 4

-S3/9" mars 1759; il reconnut sa bourgeoisie de Fribourg le

Ĵ <**f S 17 juin I789,*mourut le 12 et fut enterre au cimetiere

de S.Nicolas le 15 r'ecembre 1831. Sa femme 1'avait pre-

*<%? cede dans la tombe, etant decedee 18 2 mars 1818, en-
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terree au cimetiere de S.Nicolas le surlendemain.

7) Jean-LAURENT, ne en 1779, mort en 1849, epousa

Adelaide dit ADELE de REYNOLD de Pralettes, nee en 1781,

morte en 1852 (Voir p. %dT).

8) FranQoise-Marie-Agathe-Fidele-Laurette-Anne-

/7 SOPHIE, baptises a S.Nicolas le 11 Janvier 1782, eut

pour parrain Jean-Emmanuel von der Weid et pour marraine

Laurette-Frangoise von der Weid, ses frere et soeur.

P - Elle epousa a S.Nicolas, le 17 mai 1802, le comte Marie-

PHILIPPE-FranQois-Romain de .JIESBACH de BELLEKOCHE, fils

du comte Francois-Philippe-Nicolas-Ladislas de Diesbach

^̂  ,-7̂ -— de Belleroche et de Marie-Claire de Baudequin de Sain-

^̂  7%j ghin. Philippe de Diesbach etait ne le 6 septembre 1775

au chateau d'Achiet-le-Petit; baptise en 1'eglise d'A-

chiet, il eut pour parrain Fran$ois-Philippe de Diesbach

de Steinbrugg, remplace par Fran$ois-Joseph-Roaain de

Diesbach, et pour marraine Marie-Catherine de Pollincho-

ve, veuve de Louis-Joseph du Mont, son arriere-grand'mere

- Sohhie de Diesbach, nee von der '̂eid, mourut a Fri-
ŷ f̂, 'Ĥ j

bourg le 11 Janvier 1814, tandis que son mari mourut au

/%*3/. ̂tf Breitfeld le 20 aodt 1851.

9) PHILIPPE-FranQois-Joseph-Bernard, ne en 1784,

mort en 1853, epousa en 1812 FIDELE-Josephine d'ANDLAU,

mtK«n. //sf̂  morte en 1868 (Voir p. -?7).

^̂ ^ 'Hf 10) Jean-Louis-Einmanuel-Philippe-CHARLES, ne en 1?86,

mort en 1845, epousa en 1815 Marie-MARGURRITE de REYFF

de CUGY, nee en 1785, morte en 1869 (Voir p.-3*<P).
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X^ a

Beat-Philippe-JOSEPH von der WEID, fils

de Philippe von der Weid et de Marie-Anne de Praroman

/J/ (p.3g), fut baptise a Gruyeres le 5 aout 17&7: il eut

comme parrain Philippe de Praroman, son oncle, et comma

marraine Harie-Francoise von der Weid, nee d'Estavayer,

sa grand'mere, remplacee par Bernardino Geinoz.

3̂/2 Officier au Regiment suisse de Vigier, au

ilHh, service de France, il reconnut sa bourgeoisie de Fribourg

et 1'assigna sur la maison paternelle de la Grand'Rue,

le 1? juin 1789.

jlpa Entre au Conseil des CC en 1789, il en fit

7̂-f partie jusqu'en 1798, puis de I8l4 & 1831.

De 1805 a 1812, on le trouve comme capitaine

dans le 2e.Contingent fribourgeois, 5e.arrondissement.

. .̂  Joseph von der Weid et son frere cadet Phi-

lippe cederent, par acte du 24 septembre 1832, et pour

le prix de 6050 livres tcurnois, a S.M. le Roi de Prusse,

souverain de Neuchatel, le fief du Roset qui rapportait

annuellement 96 emines de froment et 2O batz.

11 avait epouse, en 1'eglise des Capucins

§)? 373 de Fribourg, le 25 novembre 1805, Marie-HYACINTHE-Cons-

tance de REYNOLD de Nonan, de Fribourg, fille de Jean-

Henri-Guillaume, ancien membre du Conseil des CC, et de

Marie-Frangoise de Gady; ce mariage fut benit par Mgr.

/̂ 4̂  Maxime Guisolan, eveque de Lausanne. Nee a Fribourg le

jg7 13 avril 1775* Hyacinthe de Reynold y mourut le 21

juillet 1834.

.<22 Joseph von der Weid mourut le 3 juin 1846

et fut enterre le 6 juin au cimetiere de S.Nicolas.

Leurs filles:

l) Marie-Francoise-Seraphique, dite FANNY,
fJ3-3?%

,?4!ij fut baptisee a S.Nicolas le 16 septembre 1806;

son parrain fut Laurent von der Weid, remplace
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par Emmanuel von der Weld, ses oncles, et sa mar-

raine Marie-Francoise-Seraphique de Reynold, nee

de Gady, sa grand'mere, remplacee par Anne-Marie

de Chollet, nee de Reynold.

Elle epousa, en la chapelle de S.Philippe de

<#j-%"?3. ̂9"K Romerswyl, le 29 aout 1831, THEODORE-Nicolas-Fran-

6Ki*3<7<?f ̂ 23< Qois de TECHTERMANN de BIONNENS, de Fribourg, ne

/y3'?< le 12 juin 1807, mort le 4 et enterre a Bourguillon

!!̂^̂  le 7 mars 1854, fils de Francois-Antoine, dit Felix

de Techtermann de Bionnens et de Marie-Caroline de

Ĥh Montenach.

Fanny de Techtermann de Bionnens mourut le
/<?%?, ̂<!7

18 mars 1875 et fut enterree le surlendemain.

2) Marie-Anne-Veronique, baptisee a S.Nicolas
^ 3 ^

le 6 mai I80p, eut pour parrain Emmanuel-Nicolas

de Reynold, et pour marraine Marie-Anne von der

Weid nee de Prarpman, sa grand'mere. Elle mourut

3̂ * le 7 juin de la m§me annee et fut enterree le sur-

lendemain au cimetiere de S.Nicolas.

#
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X2 b

Jean-LAURENT von der WEID, fils de Philippe
—————————————————————————————— 3<Q̂ S!von der Weid et de Marie-Anne de Praroman (p. §3?), fut

/̂  baptise a S.Nicolas le 13 mai 1779; H out comme par-

rain Laurent von der Weid, ancien bailli de Montagny,

son oncle, et comme marraine Marie de Praroman, sa

tante.

11 fut adjoint a 1'artillerie, composee de

<<Ĥ  2 pieces de canon de petit calibre, le 26 septeabre

1802, lors de 1'attaque de la porte de Bourguillon par

un parti de paysans de la partie allemande du canton,

ŷ De 1805 a 1812, il est capitaine d'artillerie dans le

l^^Contingent fribourgeois.

Le 26 mai 1814, il reconnut sa bourgeoisie

t/?U** de Fribourg et 1'assigna sur la maison patemelle de la

Grand'Rue.

<P<̂ %' 11 fut juge au tribunal allemand de Fribourg,

en 1808 et 1809, vilfe-president de ce tribunal de 1809

a 1817 et fonctionna comme Juge de Paix de 1815 a 1817*

<̂ ^ J%7<F3/ Entre au Grand-Conseil en 1814, il passe en

<%%Ĵ %̂ % 1817 au Petit-Conseil, comme juge d'Appel, fonction

(]̂  qu'il conserva jusqu'en 1847.

/4?%J** 11 mourut le 2 avril 1849 et fut enterre le

surlendemain au cimetiere de S.Nicolas.

Laurent von der Weid avait epouse, le 3 aout

/P<2<f- ̂  1812, Adelaide dite ADEEE de REYNOLD de Pralette, bapti-

/PJD see le 28 fevrier 1781, fille de Philippe de Reynold,

bailli de Komont, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-

Catherine de Gottrau de Billens. Agee de 70 ans, elle

/73%/4?%-î '%'̂  mourut le 18 decembre 1852 et fut enterree le 21 du m&me

mois au cimetiere de S.Nicolas.

Leurs enfants:

l) Emmanuel, baptise a S.Nicolas le 30 mai

//?-&/? <2i* 1813; son parrain fut Emmanuel de Reynold et sa

marraine Marie-Anne von der Weid, nee de Praroman,



46

sa grand'mere. Mort jeune.

2) Marie-MADELEINE-Ursule-Josephine, baptisee a

S.Nicolas le 22 octobre I8l4, eut pour parrain Joseph
*

von der Weid, son oncle, et pour uarraine Marie-Made-

leine de Malliard, nee de Reynold. Elle mourut le 21

//%?- <̂3? decembre 1856 et fut enterree le 24 du m§me mois dans

le cimetiere de S.Nicolas.

3) Marie-Marguerite-Sophie, nee a Fribourg le 8

//7/%<J' %̂% mars I8l6, baptisee a S.Nicolas le lendemain; son par-

rain fut Philippe von der Weid, son oncle, et sa marrai-

ne Marie-Marguerite de Gottrau, nee de Reynold. Elle

igttj. ^v mourut le 18 Janvier 1818 et fut enterree le surlende-

main au cimetiere de S.Pierre, a Fribourg.

4) CHARLES-Louis. ne en 1819, mort en 18?6, epou-

sa en 1853 Constance de Chollet, nee en 1829, morte en

1856 (Voir p. &1 ),

#
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X?* c

PHILIPPE-François-Joseph-Bernard von der

Weid, fils de Pnilippe von der /eid et de iJarj.e-An̂ e
ga^c

/<% de Praroman (p. 9&), fut oaptis? a a.Nicolas le 7 nai

1784; il eut pour parrain son frere aln4 Joseph-Hjat-

Philippe von der .Veid, remplac-i par Joseph-Sernard de

Gady, et pour i-:arraine Harie-Frangoise de Reynolc de

Cressier.

11 fut 2e.sous-lieutenant d'infanterie au
y"?

2e.Contingent, l^^arrondissexient militaire du Canton
<P2?<%3
y^ae Fribonrg de 1305 a 1807; capitaine de cavalerle at-

tach^ au Grand atat-iiajor cantonal, 1312-lSlo; ch^rg4

de l'habillei*ent des troupes,1S15-1S18; capitalize de

*"cavalerie de landwehr, 18U-1S20; membre an Con^ell de

ĵ la Guerre, ISlu-lSkl.
V- \ ^

/ -.^ualifie d'ancien oi'ficier au service de
4, Zf

; ̂France, il prer&d 1'engage^eat, le It Janvier 1811, de

verser 475 ^cus a l'4^1ise ^e Lour^uillon pour des

messes fondles par son oncle Laurent von ^er hei- .

jf%* Archiviste d'Etat de 1815 a 1813, il reconnut

^ sa bourgeoisie de Fribotirg le 11 jain 1<J1') et 1'assigna

sur la liaison pasemelle de la Grand'Hae. Le 2̂  du uetne

K, t??t/j?72 mois, il fut non^e me^bre da Gra^d-Conseil, fonction
%̂,%K<7/,?
' qa'il conserva jusqu'en 1831. De 1828 a 1831, il fut

<f*22, <?)?%- Secret, raeiabre du Tribunal de Censure. En 13^9, il fit

2- partie au Conite central du Tir Federal de Frit,ourg;

Aon nom figure au revers d'une ;uJdaille f.'or offerte en

cette occasion par ies Carabiaiers fribour^eois.
RA-w.^M'

.^ Lors du rachat Ues ^i^es, il dut payer 445

francs a la Gonfr.?rie du b.Esprit de Friuo^rg, pour le

fief de Roxierswyl contenant un peu plus de -?5 poses.

4*36-"3̂  Philippe von der <eid mourut le 11 novea^re

1S53 et fut enterra le 1'4 au. ca.neti^re :.'e b..ficolas.

. -i-, ;7-?4, 11 avait 4pou.se a ^ellin^en au Grand louche
///,#"/-/^/^7

de Lsaden, le 28 Janvier 1812, FIÛ Li;-Jos4jpliine ji'̂ UVDLAU,
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7̂̂ %A

t
t
t

Par dncret do 1'^tapereur Xapol^on, du ^
10 Janvier ISO?, Pj-.ilippe von der iv'eid avait
ete npj-im=4 quartier-naitre de lere.classe (Capi-

4^06- ̂ "3 taine) an 3e.Regiment suisse, en remplaceruent
de Laurent Heifer. 11 regut alors 1'ortiro, date
du 31 Janvier, de rejoindro son Regiment a Lille
En 18uy, il fut au Camp de Boulogne et, en I8o8,j^ *7SJ*
au C!rj?ps d'observation de Blankenber;?, sons les
ordres des greneraux Gouvion Saint Cyr et Van- /
damme. Le 3 fevrier 1309, il fut r^forme pour
cause de saute, niais resta en accivite jusqu'au
11 aoitt de la niome aimee; il fut ainsi 2 ans,
6 mois et 12 jours au Fervico de 1'Bmpereur.

^

t

^
f

1

d<
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fille du baron Frederic-Antoine d'Andlau, bailli de
g*HM)t,gĥ .

?J3l Bellingen, conseiller prive de 5A.S, le*Trinoe de Baden.

%̂̂ **42% Bile mourut le 28 mars 1868 et fut enterree a Bourguil-

lon le 31 du m§me mois.

Leurs enfants:

.̂, l) Marle-SOPHIE. nee a Bellingen (Baden) ^
/W

le 6 novembre 1812, epousa en la chapelle de

. S.Philippe de Romerswyl, le 28 avril 1857, son
/W

cousin germain, le comte OCTAVE-Francois d'ANDLAU-

ĵ&̂ %<̂ %â *4t- HOMBOURG.Tfiis de feu le comte Hubert-Joseph

y,%&&<p**̂ '3*<*t d'Andlau-Hombourg, de Fribourg-en-Brisgau, ne a

^ %̂)**<%<̂  Fribourg-en-Brisgau le 18 octobre 1812. Sophie

//?<W. d'Andlau mourut, veuve, le 12 decembre 1900, agee

//z?̂  de 88 ans.

2) Charles-ALFRRD, ne en 1814, mort en 1881,

epousa LAURENCR-Julie-Valentine de COUeSSIN du

BOIS-RIQU. de Paris (Voir P- 3?).

%%r "" 3) PAULINE-Henriette, nee le 10 mai 181?, fut

baptisee a S.Nicolas le 22 mai suivant; ; son par-

rain fut son oncle Joseph von der Weid et sa mar-

raine la baronne Henri de Venningen, nee d'Andlau,

remplacee par la baronne Marie-Catherine-Frangoise

de Truchsess, nee d'Andlau. Elle epousa em la cha-

l̂ h ,,,. pelle de S.Philippe de Romerswyl, le 17 octobre
*̂' /̂ f̂  /̂

1836, le baron Louis-Francois-ALFRED d'ALT de TIE-

FENTHAL. ne a Fribourg le iei*novembre 1810, mort

ĵ?/ le 10 et enterre le 12 mars 1864, fils du baron

Joseph d'Alt de Tiefenthal, de Fribourg, et de Fran-

ĵ a/. <f?<%, //ly goise de Lenzbourg. '̂ %'̂ **"̂ ^̂ '̂ K̂̂ *̂

Alfred d'Alt fut capitaine de cavalerie ett?py
commanda la compagnie 6 de 1848 a 1854; brevete

major de cavalerie en avril 1858, il fut attache

a 1'Etat Major cantonal des 1858; chef du corps de

la cavalerie des 1860 et jusqu'a sa mort; enfin

/̂ ?* brevete Commandant de cavalerie en mars 1861.

*(r) Camille-Emilie, baptisee a S.Nicolas le



"9

6̂* le 16 aout 1820, elle out pour parrain son oncle

Jean-Laurent von der Weid et pour marraine la

baronne Marie-Catheriue-Frangoise de Truchsess,

nee d'Andlau. Elle mourut le 16 juillet 1823 et
,&)%

fut.enterree le surlendemain.

#

#
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X3s- d

Jean-Louis-Emmanuel-Philippe-CHARLES von der

WEID, souvent connu sous les noms de Charles-Emmanuel

ou d'Emmanuel-Charles, fils de Philippe von der Weid
3

/[**(% ^^ ^̂  Marie-Anne de Praroman (p.3̂  ), naquit le 22 fe-

—. vrier 1786 et fut baptise a S.Nicolas quatre jours plus

^̂  tard; son parrain fut son frere Jean-Emmanuel-Philippe

von der S^eid, et sa marraine Caroline de Gady.

Age d'a peine 1? ans, le 26 septembre 1802,

il se joignit aux chasseurs volontaires de la partie

allemande du Canton qui attaquerent ce jour-la, a la

Porte de Bourguillon, les troupes helvetiques qui occu-

paient Fribourg; cette attaque fut prematuree, car les

troupes helvetiques ne capitulerent que le 5 octobre;

mais Charles von der Weid y avait regu le bapteme du feu.

L'annee stiivante, ^il fut incorpore comme volontaire dans

la garde d'honneur de la Diete, commandee par le Colonel

de Gady et qui fit son service du 15 juin au 28 septem-

Ĥh bre 1803. De 18O4 a ISO? on le trouve incorpore comme

^̂ ^ officier de Chasseurs au Corps franc; nomme sous-lieute-

ĵD? nant le 21 mai 1804, puis l^rneutenant au 2^Bataillon

du Contingent.

Ensuite de demarches personnelles faites par

le Colonel de Gady aupres de la conseillere von der Weid

nee de Praroman, son fils Charle-Eiumanuel s'engagea au

service de 1'Empereur Napoleon; il regut alors, le 8 no-

vembre 1806, son brevet de lieutenant aide-major au 3e.

Regiment suisse. 11 quitta Fribourg le 26 du me*me mois

pour rejoindre son Corps a Lille ou il arriva le 11 de-

cembre, ayant passe par Bale, Belfort, Langres, Troyes

et Paris. Apres 4 mois de service a Lille, la troupe fut

envoyee au camp de Boulogne, ou il arriva le 1̂  avril

1807 avec le l^^Bataillon du 3e.Regiment suisse. C'est
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la que, pour la premiere fois, il assista, le 15 aout,

& la f§te de 1'Empereur. Le 3e.Regiment partit de Bou-

logne pour Rouen, le 16 octobre 180?, afin de rejoindre

le 2e^%corps d'observation de la Gironde, forme pres de

la frontiere d'Espagne, et sous les ordres du general

Dupont; le l^^*bataillon dont faisait partie Charles-

Emmanuel von der Weid partit de Rouen le 25 octobre.

Cette marche, tres penible,les conduisit a Evreux, Char-

tres, Vendome, Tour, Poitiers, Angouleme, Bordeaux,

Bayeux, pour arriver le 20 novembre a Bidart. C'est la

que, attendant d'autres corps de troupes, il fut incor-

^̂  pore a la division du general Vedel. Enfin, le 19 decem-

bre, 1'armee franchit la frontiere espagnole a Irun.

Arrivee a Toro sur le Douro, la division Vedel

prit du repos pendant deux mois, puis en repartit le 16

mars 1808, pour arriver le 9 avril a 1'Escurial et le 12

a Caramanchel, aux portes de Madrid. Les 1? et 24 avril

le 3e.Regiment suisse fut passe en revue par le prince

Murat, general en chef de 1'armee d'occupation; enfin,

le 25 avril, le regiment est cantonne a Aranjuez.

Mais bientot apres, le 3e.Regiment fut appele

a Madrid, pour reprimer le soulevement du 2 mai. Quelques

jours plus tard, le 8 mai 1808, par suite des services

iHh qu'il avait rendus au regiment, Charles von der Weid fut

promu au grade de capitaine adjudant-major.

le 18 juin 1808, le 3e.Regiment quitta Aran-

juez pour entrer en Andalousie. Apres de nombreuses mar-

ches et contre-marches, entrecoupees de quelques combats,

il arriva le 19 juillet devant Baylen, dans une situation

plus que critique. Trois jours plus tard fut signee la

capitulation ensuite de laquelle la division Vedel, dont

faisait toujours partie Charles von der Weid, ainsi que

la division Dufour devaient e*tre dirigees sur les ports

de San Lucar et de Rota, pour e*tre embarquees sur des

vaisseaux espagnols et transportees en France.

Le 23 juillet toute 1'armee Dupont defila de-

vant 1'armee espagnole, puis dut deposer les armes. Elle

se dirigea alors vers la mer; mais, arrivee a Moron, elle
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fit une halte de 20 jours, puis dut a nouveau se diriger

vers 1'interieur des terras; elle arriva le 28 juillet a

Montilla ou elle resta trois mois, aux prises avec les

plus cruelles vexations; c'est la que le capitaine von

der Weid se vit enlever son cheval. En violation de la

convention passee au mois de decembre, les espagnols em-

barquerent officiers et soldats sur des pontons sinistres

qui devaient tenir lieu de prisons. Charles von der Weid

fut d'abord embarque sur 1'Argonaute, pour passer, le

lendemain sur la Vieille Castille qui devait servir de

<#h prison aux officiers, mais ou ils souffrirent du froid,

de la faim et de la soif. Le 28 mars 1809, le capitaine

von der Ueid fut transfere sur un batiment de transport

americain, le "Sally of New-York"; ce dernier mit a la

voile le 3 avril, mais, a peine sorti de la rade de Cadix,

ce navire, apres une forte tempe*te, fut rejete dans le

port de Gibraltar. Toutefois, le convoi se rallia et, le

21'avril, il jeta 1'ancre en rade de Palma de Majorque.

Apres une quarantaine de douze jours, la junte ordonna

le transport des prisonniers sur 1'ile de Cabrera, ile

desolee et anhospitaliere.

Les prisonniers debarquerent le 1O mai 1809;

ils disposaient, pour tout logeinent, de 24 tentes pour

)̂p 400 officiers et 4500 soldats ! Les privations subies

sur cette fie furent encore pires que sur les pontons.

Mais, le 25 juin, un vaisseau espagnol venu amener un

nouveau convoi de prisonniers, embarqua a son retour 160

officiers, dont Charles von der Weid. Ils quitterent

Cabrera le 25 juin I80p et debarquerent au lazaret de

Palma le 28; apres une quarantaine, ils furent diriges

sur le quartier du Castel Bourbone.

A la suite de 1'emeute populaire du 12 mars

181O qui demandait le massacre des prisonniers, le capi-

taine von der Weid put s'echapper de justesse et gagner

un vaisseau ancre dans le port, apres avoir ete sauve

d'une noyade certaine par le capitaine de Sonnenberg.

Le navire sur lequel se trouvait Charles von der Weid

leva 1'ancre le 15 mars 1810 et rallia Cabrera; le capi-
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taine von der Weid retrouva ainsi ses anciens camarades

de captivite dans un etat de denuement complet. 11 pro-

fita Dependant de ce temps de captivite pour etudier les

mathematiques, 1'histoire et 1'espagnol.

Enfin, le 28 juillet 1810, le capitaine Midfort

annonga aux prisonniers qu'ils allaient §tre transferes

en Angleterre, comme prisonniers de S.M.Britannique; ils

quitterent alors 1'Espagne a bord de "La Fortuna", pour

arriver a Gilbraltar le 1O aout; ils transborderent alors

sur "Le Britannia".Ils mirent a la voile le 21, arrive-

(̂^ rent en vue des cotes anglaisesl aLxx±xHX$m± le 1? septem-

bre et debarquerent le 29 du me*me mois dans la baie de

Portsmouth. Charles von der Weid fut alors interne a

Crediton, dans le Devonshire; mais le printemps suivant

il fut transfere en Ecosse et interne a Selkirk.

Le 28 aout 1812, accompagne du baron de Kret-

sM&mann, officier bavarois, il s'enfuit de Selkirk pour

arriver le lendemain a Leith ou il peut enfin, apres

bien des difficultes, s'embarquer le l^^septembre sur

un bateau ecossais. A la suite de nombreuses peripeties,

les deux fugitifs purent debarquer dans la rade suedoise

de Gotenbourg. Arrives a Helsingborg le IS septembre,

Ĥ<̂  ils embarquerent sur un bateau de contrebandiers, tra-

verserent ainsi le Sund et debarquerent au Danemark. Par

le Schleswig, le Holstein, Hambourg,ou le baron de Kret-

schmann le quitte pour se diriger vers la Baviere, le

Hanovre, la Westphalie, la Hollande et la Belgique,

Charles von der Veid arrive enfin a Lille le 12 octobre

1812, ou il rallia le depot du 3e.Regiment suisse.

Immediatement utilise pour 1'instruction des

nouvelles recrues arrivees de Suisse, Charles von der

Weid demanda un conge pour aller revoir sa famille; ce

conge lui fut immediatement accorde et il partit de Lille

le 6 decembre. 11 arriva a Fribourg le l^^janvier 1813,

ayant passe par Paris, Troyes, Langres, Belfort, Mulhou-

se et Bellingen au Grand Duche de Bade, ou il s'arre*ta

pour voir son frere alne, Philippe von der Veid qui,

quelques mois plus tot y avait epouse Fidele d'Andlau.
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Ensuite du grand nombre d'officiers surnu-

meraires qu'il y avait dans les troupes napoleonniennes,

surnombre provoque par la retraite de Russia, Charles

von der Weid donna sa demission qui fut acceptee en date

du 30 juin 1813. Reste a Fribourg, il participa a 1'ins-

truction des recrues et des milices fribourgeoises. Le

#?y Petit Conseil 1'incorpora alors dans le 2 Contingent

fribourgeois, tout en lui conservant son grade de capi-

taine aide^major. 11 commanda 1'une des deux compagnies

d'infanterie que le gouvernement decida, le 24 fevrier

igh 1814, d'envoyer occuper Bulle afin de ramener la tranquil-

lite dans la contree; ces compagnies furent licenciees

vers le milieu du mois de mars suivant. Deux ans plus

\̂' tars, en mars 1815, il fut nomme lieutenant-colonel et/ySy.
commandant du 2e.bataillon fribourgeois; il conserva ce

commandement jusqu'en 181?. Un mois auparavant, le 1?

fevrier 1815, il avait ete promu major, grade qu'il ne

conserva done que 1'espace d'un mois. Comme commandant

du 2e.bataillon fribourgeois, il faisait partie de la

division de Gady et des troupes (30.000 h.env.) levees

par la Confederation ensuite du retour au pouvoir de

1'Empereur Napoleon.

Les troupes fribourgeoises quitterent Fri-

m? bourg les 18 et 26 mars 1815; mais le bataillon von der

Weid, ainsi que le bataillon Burnat, du canton de Vaud,

et la compagnie de carabiniers de Reynold furent deta-

ches de leur brigade pour former la garnison de Geneve.

Charles von der h'eid etait ainsi sous les ordres du

commandant de la place, le colonel de Sonnenberg, son

ancien camarade de captivite a Cabrera et Palma.

Au debut du mois de juin, le bataillon von

der Weid fut dirige sur Soleure et adjoint a la brigade

Guiguer, de la division Fussl^.

A la suite de la bataille de Waterloo, les

troupes suisses passerent en France; la 2e.division,

dont faisait partie Charles von der Weid, franchit le

Doubs et occupa les territoires situes entre Les Brenets

et Pontarlier; mais, le 31 juillet, les troupes fribour-
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geoises recurent 1'ordre de rentrer dans leurs foyers,

ou elles arriverent le 4 aout 1815*

Le lieutenant-colonel von der Meid fut nomine,

/̂%' le 18 mars 181?, inspecteur general des milices du Canton,

soit commandant en chef de toutes les troupes cantonales;

il conserva ce commandement jusqu'en 1826. Mais entre

deux, la Diete 1'avait nemme colonel federal le 7 aout

;̂y 1820. Î fit partie, en 1822, de la commission militaire

de surveillance et commanda, en cette m§me annee la iere

brigade aux manoeuvres de Biere. L'annee suivante, il

-̂  collabora a la redaction du reglei.tent d'Infanterie de

^ 1823.

Le 7 octobre 1825 fut signee, a Morat, la ca-

pitulation du 2e.Regiment suisse au service de S.M. le

Roi de Naples, regiment forme de troupes fribourgeoises

et soleuroises. Le 12 mai suivant, Charles von der Meid

fut informe, par le marechal de Macdonald, que le roi

Charles X, desirant temoigner tout 1'mntere't qu'il pre-

nait a la capitulation napolitaine, 1'avait admis comme

chevalier dans 1'Ordre de la Legion d'Honneur. Entre

IT-, deux, en effet, il avait ete nomme, le 26 fevrier 1826,

colonel de ce 2e.Regiment suisse, avec une solde annuelle

de 11.014 francs, et avait donne sa demission de colonel

)̂^ federal et d'inspecteur general des milices fribourgeoi-

ses.

Le colonel von der Weid quitta Fribourg le 20

mai 1826, pour arriver le 6 juin a Castellamare, garnison

du 2e.Regiment. 11 eut alors 1'occasion d'utiliser ses

remarquables talents d'organisateur et put, au debut de

juillet, presenter ses deux bataillons au roi Frangois l2\

La remise des drapeaux par LLMM aux l^^et 2e.Regiments

eut lieu le 3 septeabre suivant. Le 2e.Regiment regut

1'ordre, le l^^novembre d'aller tenir garnison a Naples,

pour relever les Autrichiens qui, petit a petit, quit-

taient le royaume de Naples.

A la fin de 1826, Charles von der i?eid obtint

un conge, rentra a Fribourg et en repartit a la fin de

1'hiver, emmenant toate sa famille (sa femme et 7 enfants
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dont 1'aine n'avait qua 9 ans); ils passerent par le Mont

Cenis et s'embarquerent a G§nes; arrives a destination,

le colonel et sa famille s'installerent au palais Pigna-

telli.

Le roi Ferdinand II, qui venait de succeder

a son pere Frangois 1̂ ^ decade le 8 novembre 1830, decora

Charles von der Weid de la croix de 1'Ordre de S.Ferdi-

nand; la lettre accompagnant le brevet, datee du 14 Jan-

vier 1831, specifiait que cette decoration lui etait

accordee en temoignage de contentement pour la bonne te-

)HH) nue et la parfaite instruction du regiment; cette decora-

tion etait d'autant plus flatteuse que, a cette epoque,

de semblables honneurs etaient peu frequents au royaume

de Naples.

La revolte etant sur le point d'eclater a

Naples, le jeune roi ordonna au colonel von der Weid,

dans la nuit du 13 au 14 fevrier 1831, de quitter Capoue

ou le regiment etait en garnison depuis 1'annee prece-

dente et de rallier Naples en toute hate. Le 14 au matin,

le 2e.Regiment arriva a Naples et vint former les faisceaux

sur la place du palais. Les conspirateurs se disperserent

en toute hate, mais le chef du mouvement, le ministre

^̂  Intonti, fut arre*te le jour-meme. Des lors, le 2e.Regi-

^̂  ment resta a Naples.

Le 10 Janvier 1832, Charles-Emmanuel von der

Weid fut nomme general de Brigade. Le roi lui confia

alors la brigade composee des 2e.et 3e.Regiments et lui

assura, exceptionnellement, en cas de retraite, la pen-

sion de colonel sulsse, superieure a celle de brigadier

de 1'armee.

11 fut ft*6 nomme, le 13 aout 1835, membre du

comite charge d'examiner les jeunes gens et les sous-

officiers proposes au grade d'officier.

En 1837, 1'epidemie de cholera emporta le

general Begani, gouverneur de Capoue; le general von der

Weid dut alors le remplacer et cumuler ces fonctions avec

celledde commandant de sa brigade. 11 se montra en cette

circonstance tout a fait a la hauteur de la situation:

il retablit 1'ordre sans sevir, grace a son calme et
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grace aussi a son courage, & sa bonte et a son esprit

d'organisation. 11 remplit cette charge de gouverneur

de Capoue pendant une periode de 7 mois.

Ensuite de graves difficultes survenues en-

tre le royaume de Naples et 1'Angleterre au sujet de

1'exploitation des soufres de Sicile, le general von

der Weid fut envoye avec sa brigade, composee d'environ

10.000 homines, pour occuper Messine au d4but d'avril

1840; il y resta environ 4 mois, puis rentra a Naples

le 3 aout 1840.

^̂  A 1'occasion de ce retour a Naples, il y eut,

en date du 7 septembre de la me*me annee, une grande re-

vue sur le Champ de Mars, pendant laquelle le roi deco-

ra de sa propre main quelques officiers superieurs spe-

cialement apprecies. C*est a cette occasion que le

general von der Veid regut la Croix de Commandeur de
<**.S.a**t<g-9

1'Ordre militaire^de la Reunion.

En decembre 1843, il fut envoye a Capoue

afin de surveiller la construction, par les soldats des

regiments suisses, du chemin de fer de Caserte a Capoue.

C'est alors que le general von der Ueid se trouvait en-

core a Capoue qu'il fut promu au grade de marechal de

camp, soit ae general de division, le 8 avril 1844.

1H) Le general von der Weid eut 1'occasion de com-

mander une division pendant les grandes manoeuvres de

1844, dans les environs de Naples. Mais, au debut de

mars de 1'annee suivante, il fut frappe d'un refroidis-

sement a 1'occasion d'un exercice qui eut lieu au Champ

de Mars. 11 ne put surmonter cette crise et, quatre

jours plus tard, le 10 mars 1845* il mourut a Naples.

Son enterrement se fit en grande pompe; les

cordons du poe'le etaient tenus par quatre marechaux de

camp, une division de 1'armee ouvrait le cortege, fai-

sait la haie et fermait la marche. La Confrerie de S.Fer-

dinand, dont tous les membres appartenaient a la haute

aristocratie, proposa a la famille du general d'accepter

ce dernier parmi ses membres et c'est dans les caveaux

de cette Confrerie que fut deposee la depouille mortelle

de Charles-Emmanuel von der Weid.
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Mais les officiers et les soldats du 2e.Regi-

ment suisse voulurent temoigner leur affection et leur

reconnaissance envers leur ancien colonel. 11s firent

entr'eux une souscription et lui eleverent un monument

commemoratif. C^fest un obelisque d'environ 6 metres de

hauteur, en lave du Vesuve, portant sur 1'une de ses

faces 1'inscription:
)

/CHARLES-EMMANUEL DE VONDER'JEID

COMMANDEUR DE L'OKDRE ROYAL DE ST-GEORGES

CHEVALIER DE St-FERBlNAND,DE LA LEGION D'HONNEUR,ETC.

(lh MARECHAL*DE CAMP AUX ARMEES DE S.M.SICILI3NNE,

NE A FRIBOURG (Suisse).LE 22 FEVRIER 1?86,

MORT A NAPLES, LE 10 MARS 1845

LES OFFICIBRS, SOUS-OFFICIHRS ET SOLDATS

DU DEUXIEME KRGIMRNT SUISSE

A LEUR ANCIEN COLONEL

IL FUT LE PERE DU SOLDAT

ET L'AMI DE SES OFFICIERS

Les autres parties de ce monument son ornees

(]̂  . par les armoiries des cantons de Fribourg et de Soleure

ainsi que par celles de la famille von der Weid.

A Nocera, le commandant de la division fit

celebrer un office funebre auquel les troupes assiste-

rent; elles tirerent ensuite 3 salves en 1'honneur du

general defunt.

Charles-Emmanuel von der Weid avait reconnu

%̂<f%? sa bourgeoisie de Fribourg le 15 juin 1816 et 1'avait

assignee sur sa maison de la Grand'Rue (actuel No.l4).

ĵ % Le 22 du m§me mois, il est declare eligible au Grand

J7g Conseil. 11 y entra le 26 juin de 1'annee suivante,l8l?,

Ĵ %̂ &? et en fit partie jusqu'en 1830.

Le 27 novembre 1815. Charles von der Weid

/P30. //% avait epouse sa cousine germaine Marie-MARGUERITE de

REYFF de CUGY. nee a Fribourg le 14 novembre 1?85,
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fille de Joseph-Nicolas-Bruno-Sabin de Reyff de Cugy,

bourgeois de Fribourg, seigneur de Cugy, et de Marie

de Praroman.

Apres la mort de son mari, la generale accom-

pagnee de ses fils fut recue, le 30 mars 1845, en audi-

ence particuliere par S.M. le Roi Ferdinand II qui leur

temoigna combien il avait de consideration et d'affec-

tion pour le general: "Madame, dit-il, j'ai pris autant

de part a votre affliction qu'un membre de votre famille;

la perte que vous venez de faire est irreparable, mais je

iHh ferai tout ce qui est humainement possible pour 1'adou-

cir".^ _/**La generale von der Weid quitta Naples au d4-

but de juin 184$, y laissant ses fils Alphonse, Edouard,

Louis et Henri. Rentree a Fribourg, elle y mourut le

V̂y 6 mars I86p, agee de 83 ans, et fut enterree le surlen-

demain.

Leurs enfants:

1) Nicolas-ALPHONSE, ne en 1817, mort en 1888,

epousa MARIE-Anne-Constance d'AFFRY, nee en 180?,

morte en 1868 (Voir p. 6(f),

2) Joseph-EDOUARD, ne en 1818, mort en 1865,

epousa CLORINDA, des barons MINIERI (Voir p. 6# ),

*̂̂  3) LOUIS-Laurent, ne le 4 et baptise a S.Ni-

f̂  colas le 7 novembre 1819, son parrain fut Jean-

Laurent von der Weid, son oncle, et sa marraine

Catherine-Colette-Louise de Human, nee de Keyff.

Lors de la mort de son pere, en 1845, il etaitj?̂ 7
' lieutenant au 2e.Regiment suisse au service de

Naples. 11 mourut avant le 16 octobre 1862.

4) Louise-MATHILDE, nee et baptisee a S.Nico-

<? las le 26 septembre 1820, eut pour parrain Philip-

pe von der Weid, son oncle, et pour narraine Marie-

Anne-Louise-Sophie de Diesbach de Belleroche. Elle

^̂ 3 mourut le 16 juillet I84p et fut enterree le sur-

lendemain au cimetiere de S.Nicolas.

5) Marie-FranQoise-Caroline, baptisee le 28

mars 1822, eut pour parrain Nicolas-Tobie de Buman,

prefet de Romont, et pour marraine Marie-Frangoise
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^̂  von der Weid. Elle mourut le 8 Janvier 1826 et

fut enterree le lendemain au cimetiere de S.Nicolas.

6) Laurent-GUSTAVE, baptise a S.Nicolas le

^ 15 aout 1823, eut pour parrain Laurent von der Weid,

son oncle, et pour marraine Anne de Techtermann.

//2<̂ . 4*2/ 11 mourut le 29 aout 1854 et fut enterre au cime-

tiere de S.Nicolas le l^^septembre suivant.

7) HENRI-Philippe, ne en 1824, mort en 1893,

epousa Anne-MARIE-Clophee-Stephanie de DIESBACH

de BELLEROOHE. nee en 1838, morte en 1911

l*t (Voir p. 6̂).

8) CHARLES-AUGUSTE, ne a Naples le 31 aout

///<y. 7̂ *̂ 1827. A la mort de son pere, en 1845, H rentra a

%̂ ^ Fribourg et s'engagea comme simple soldat dans la

garde civique de Fribourg. 11 fut nomme conseiller

.̂%, $V7 communal de Fribourg le 15 mars 1862, ou il siegea

<ŷ %i<̂ '<?*' pendant 28 ans, soit jusqu'au 21 mars 1890; il y

dirigea successivement les dicasteres des Travaux

<f?2 publics et de Finances et fut vice-president de ce

Conseil en 1870. De plus, Charles-Auguste von der

<f33. <7?J Weid fut 2e.assesseur de la Justice de Paix de

'' Fribourg de 1862 a 1868, puis iSPassesseur de 1868

a 1879-

^̂ ' Ĵ̂  ****̂  ̂ ^ membre du conseil d'administration du

Chemin de fer de la Suisse occidentale des 1876,

puis de la Compagnie du Jura-Simplon jusqu'a sa

//̂ P- T/?*- mort, survenue a Paris le 28 fevrier 1894.

<2̂ jr'* 11 avait obtenu, en 1868, par voie d'echange,

d'Alexis Zurich, le domaine ae Pont-en-Ogoz, do-

maine qui avait ete la propriete des von der Weid

de Seedorf aux 17e.et iSe.siecles, par heritage

de Catherine fille de Jean-Ulrich Gottrau, cpouse

de Pierre von der Veid, decode en 1626 et fils de

Jost von der Weid et de Catherine Garmiswyl.
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CHARLES-Louis von der WEID, fils de Laurent von

der Weid et d'Adele de Reynold de Pralette (p.44*), fut

^ baptise a S.Nicolas le 2 juin 1819; son parrain fut Emmanu-
/̂ ĴI ̂ Z/

el-Louis von der Weid, senateur, et sa marraine Marie-Made-

leine de Reynold, nee de Gasser. 11 mourut a Balterswyl le

///<<?. <2/f 28 juillet 18?6 et fut enterre a Bourguillon le 31 du mgme

^̂  mois.

Charles von der Weid avait epouse, le 7 avril

//3<P' ?*̂ 3< 1853, BriKitte-Josephine-CONSTANCE de CHOLLET, nee a Fri-

/4̂ < 7 bourg le 5 Janvier 1829, fille d'Aloys-Ulrich de Chollet,

de Fribourg, et de Marie-Anne-Barbe de Schaller. Elle mourut

//3?*<4'2<f* a Fribourg le 18 mai 1856 et fut enterree le surlendemain a

Bourguillon.

Leurs filles:

&) Marie-Anne, nee le 4 fevrier 1854, bapti-

^ see le lendemain a S.Nicolas; elle eut pour par-

rain Alfred von der Weid, son oncle a la mode de

Bretagne, et pour marraine sa grand'mere de Chol-

let nee de Schaller. Elle mourut a Fribourg le 7

1H) avril 1855 et fut enterree a Bourguillon le 10 du

me*me mois.

2) Marie-Madeleine, nee a Fribourg le 7

//27* juillet 1855) morte le lendemain et enterree a

Bourguillon le 10 du meme mois.

De plus, Charles von der Weid eut un fils :

Joseph-CHARLES-Rodolphe, ne en 1849, mort

en 1894, epoux de Marie-Caroline de Techtermann

de Bionnens, nee en 1850, morte en 1914 (Voir p.

/3) -
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XI3P &

Charles-ALFRRD von der WEID, fils de Philippe

von der Weid et de Fidele d'Andlau (p. 4%') a ete baptise
%&
" a S.Nicolas le 10 octobre 1814; son parrain fut Charles

von der Weid, son oncle, et sa marraine Marie-Catiierine-

Frangoise baronne de Truchsess, nee d'Andlau.

Eleve du Pere Girard puis de 1'Institut de

^
Fellenberg a Hofwyl, il fit ses etudes de droit aux Uni-

(Hj) versites de Fribourg-en-Brisgau et de Munich. Nomme

<%ŷ // greffier du Tribunal d'Appel, a Fribourg, il occupa ce

poste de 184l a 1845; 1'annee suivante, le 2 octobre,

il fut nomine Chancelier d'Etat, mais ne resta en fonction

^̂ F̂/ que pendant une annee, soit jusqu'au 14 novembre 184?.

_ En 1852, il est promoteur, avec Hubert Charles,
&dl7r

de Kiaz, et membre du Comite de 1'Assemblee populaire de

Posieux. Lameme annee il est nomme depute au Grand Con-

FR^g^l^P seil, charge qu'il conserva jusqu'en 1871; en 1852 il en

<%?̂  fut scrutateur et membre de la commission ties jures.

_̂ ^ De 1854 a 1872 il fut depute au Conseil Natio-
&l}<7^

-./Rfpy nal; de 1855 & 1865 il fut membre du Conseil d'Etat

,—̂  qu'il presida en 1858 et dont il fut vice-president en

^ 1859.

En 1856, il fut delegue & Berne a la conferen-

\̂f" ce reunie en vue de 1'etablissement de la ligne de chemin

de fer de Berne a Geneve. La rne'me annee il fut nomme mem-

*̂ bre du Conseil de Direction du Centre-Quest suisse. Apres

avoir donne sa demission du Conseil d'Etat, 1865, il se

chargea de la direction de 1'exploitation du chemin de

fer 1'Ouest-suisse, a Lausanne.

De retour a Fribourg, il fut, au debut de

%̂%sf* 1881, nomme president du comite d'organisation du Tir

4?%%222,//Py federal de Fribourg; mais il mourut le 30 mars de cette

annee et fut enterre a Bourguillon le isr^vril suivant.

Lieutenant-colonel d'artillerie des avant

<fy<f, %?' 1857, il fut brevete colonel en juin 1858 et attache a
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I'Etat Major cantonal jusqu'en 1S74.

Alfred von der Weid avait obtenu de la Direc-

J%? tion de 1'Interieur, en date du 14 septembre 1853, 1'au-

torisation d'epouser LAURENCE-Julie-Valentine de COUe'SSIN

//3/ du B618-RI6M. qu'il epousa^pum apres^ Elle etait la

fille du comte Louis-Jean-Georges de Couessin du Bois-Riou,

jy de Paris, et de Caroline-Adelaide-Catherine de Weltner,

de Soleure.

Leurs enfants:

l) Hubert-Arnold, ne a Fribourg le 3 aout

ĝ/ 1854, fut baptise a S.Nicolas le 6 du menie mois.

1H) Son parrain fut Hubert comte d'Andlau, remplace

par le baron Alfred d'Alt, son oncle, et sa niarrai-

ne fut Caroline-Adelaide-Catherine de Couessin du

Bois-Riou, sa grand'mere. Age de 4y ans, il mourut

4̂ 7 le 31 mars 1859 et fut enterre a Bourguillon le 2

avril suivant.

2% ALEXANDRE-Ulrich, ne en 1857, mort en 1^25,

epousa en 1889 MARIE-Helene de CHOLLET-WILD, nee

en 186?, morte en 1934 (Voir p. 67*).

3) Claire-Octavie, nee a Romerswyl le 25 sep-

J33 tembre 1858, baptisee a S.Nicolas le surlendemain;

elle eut pour parrain le comte Octave d'Andlau,

^̂  son oncle, et pour marraine Claire comtesse de

Couessin, remplaces par Charle-Auguste von der

Weid et par Pauline d'Alt, nee von der Weid. Elle

%'a?<9 mourut le 18 mai i860 et fut enterree le surlende-

main a Bourguillon.

4) Alphonse-Fidele-Ulrich-ETIENNE, ne a Ko-

J^ inerswyl le 9 juin 1864, baptise a S.Nicolas le

12 du ine*Eie mois. 11 eut pour parrain Alphonse von

der Weid, cousin germain de son pere, et pour mar-

raine la baronne Caroline de Mauri, nee de Coue's-

sin, remplacee par Adelaide d'Alt. 11 mourut le

3̂-3 24 septembre 1864 et fut enterre a Bourguillon le

27 du me*me mois.
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5) Marie-Isabelle-GERMAINE, nee a Sainte-
y f7

Luce sur Lausanne le 26 fevrier 1866, morte a

//W*'? Fribourg le 12 septembre 1946, enterree & Bour-

guillon. Bile avait cpouse, a Fribourg le 22

ĵ .4J7 novembre 1892 le comte Leon-BUGENE de DIESBACH

de BELLEROCHB, ne le 22 mai 1862, mort a Fribourg

a, le 21 avril 194?, fils d'Alphonse de Diesbach de
/7/jT,-*3

Belleroche, de Fribourg, ancien officier dans la

garde royale de Charles X, et de Marie-Josephine-

Bugenie-Leontine-Christine nee de Choiseul d'Ail-

î h. lecourt. Le mariage religieux fut celebre, le 23

novembre 1892, en la chapelle de 1'eveche, par

Mgr.Deruaz, ev§que de Lausanne et Geneve.

#
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XI2 &c

Nicolas-ALPHONSE von der WEID, fils de

Charles-Emmanuel von der Weid et de Marguerite de

<?, /%?J Reyff de Cugy^naquit a Fribourg le 8 juin 181? et

fut baptise a S.Nicolas le surlendemain; son parrain

fut Nicolas-Bruno-Sabin de Reyff de Cugy, et sa mar-

THr raine Marie-Anne von der Weid, nee de Praroman, sa

grand'mere.

4&/ 11 fut place a 1'Rcole Militaire de la Nun-

//p̂ g ?̂Ĵ & ziatella, a Naples, et pendant ses etudes, a 1'age de

12 ans il fut nomme porte-enseigne, le 15 septentbre

1829. Age de 14 ans, le 18 Janvier 1831, il quitta

cette ecole et fut nomme 2^sous-lieutenant au 2e.Regi-

ment suisse. 11 fut brevete l^^sous-lieutenant le 10

octobre 1834, l^^lieutenant le 14 juin 1842, lieutenant

quartier-maitre le 3 Janvier 1847* Btant aide de camp

des generaux Labrano et de Stockalper, il fut nomme

capitaine en 1848. Peu apres, il fut envoye en Suisse

Ĥh pour se charger du recrutement; il revint alors a Fri-

bourg et s'acquitta avec autant de zele que d'adresse
&

da&e ces delicates fonctions, mais demissionna en 1850.

Alphonse von der Weid fut censeur de la Ban-

cf(ti2 que Cantonale de 1858 a 1860, membre du conseil de sur-

<f<f(f <f/?̂ '<f'%' veillance de cette banque de i860 a sa mort, vice pre-

J%fy sident de la Caisse d'Epargne du district de la Sarine

en 1864 et 1865, membre du conseil de surveillance de

Ĵ -̂ ŷ ia Caisse Hypothecaire de 18?4 a 18?7, vice-president

de ce conseil de 18?7 a 1881, puis president de 1881 a

/7̂ i 4̂ ^ ^̂ 2/ sa mort survenue le 3 Janvier 1888.

Agronome distingue, il fit partie de la com-

f̂jpj? /fjp<? mission d'agriculture dependant de la Direction de 1'In-

terieur, de I860 a 1888.
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^ r/̂ -̂ ŷ  ̂^
Alphonse von der Weid avait epouse, on 1850 (?-^,

//32. MARIE-Anne-Constance d'AFFRY, baptises a Fribourg le 22

/<?<?% septembre 180? et dont le parrain etait Nicolas-Constantin

de Castella et la marraine Marie-Anne-Constance d'Affry,

nee de Diesbach de Steinbrugg. Elle etait la fille du

comte Guillaume d'Affry, de Fribourg, et de Marie-Anne-

Barbe de Castella de Berlens; elle mourut a Fribourg le

%/& 19 mars 1868.

Leur fille:

Marguerite-MATHILDE, nee a Fribourg le 8 avril

3<g 1852, fut baptisee a S.Nicolas le lendemain; elle

eut pour parrain le comte Guillaume d'Affry, son

l)f grand-pere, remplace par Philippe d'Affry, et pour

marraine Marie-Marguerite von der Weid, nee de Keyff

de Cugy, sa grand'mere. Elle epousa, a Fribourg le

12 mai 1875, le comte Maximilien-Franeois, dit MAX

J!/p. /%7 de DIESBACH de TORNY, ne a Courgevaux le 30 mai 1851,

fils du comte Frederic-Henri de Diesbach de Torny

et de Louise-Melanie nee de Castella.

_^^, Max de Diesbach fut brevete lieutenant d'infan-
/̂̂ f" ̂ /*
' terie le 15 septembre 1871, capitaine le 9 fevrier

/?Z. 1878, commandant de la Cp.fus.11/14 de 1878 a 1883;

nomme major le 13 juillet 1883, il commanda le ba-

taillon 14 de 1884 a 1886, puis le bataillon de Land-

gHh wehr 1? de 1887 a 1894. Brevete lieutenant colonel

le 30 Janvier 1895, il fut commandant du Regiment 5

de 1895 a. 1898, puis du Regiment d'infanterie de

Landwehr 45 jusqu'en 1902. Enfin, nomme colonel le

14 fevrier 1902, il prit le commandemant de 1'Arron-

dissement Territorial II de 1902 a 1912. President

de la Societe suisse des Officiers en 1913, il fut

nomme, 1'annee suivante officier recruteur de 1'ar-

rondissement de la 2e.division.

Prefet du district de la Glane, a Romont, de

1878 a 1883; depute au Grand Conseil de 1897 ̂  1916,

il pre*sida cette assemblee en 1905, 1910 et 1914.

Nomme depute au Conseil National le 1? mai 1907, il

fut elu conseiller d'Etat le 26 novembre 1912 mais
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refusa cette charge.

Max de Diesbach fut directeur de la Bibliothe-

que cantonale et universitaire de Fribourg de 1905

a Ipl6. Historien de valeur, president de la Societe

d'Histoire du Canton de Fribourg de 1897 a 1916, il

fut collaborateur des Etrennes Fribourgeoises, Fri-

bourg artistique, Annales Fribourgeoises, Diction-

naire des artistes suisses, Dictionnaire historique

et biographique de la Suisse, Archives heraldiques

suisses, et enfin des Archives de la Societe d'His-

toii?e du Canton de Fribourg dans lesquelles il publia

Ĥh - specialement (vol.V) une biographie du general Char-

les-Emmanuel von der Weid.

?Yj- 11 mourut a Villars-les-Joncs le 8 mars 1916,

et sa femme le 16 juin 1918.

#
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XI? d.

Joseph-EDOUARD de VONDERWEID, fils de

Charles von der Weid et de Marguerite de Reyff de Cugy
.51?

(p. 46-) fut baptise a Fribourg, en 1'eglise de S.Nico-

. las, le 3 novembre 1818; son parrain fut le senateur
/67%Z-/P

Joseph-Philippe-Beat von der Weid, son oncle, et sa

^̂  marraine Anne-Constance de Traxler, nee de Reyff de

^ Cugy.

A la mort de son pere (l845), il resta a

Naples ou il etait officier d'Dtat Major. En 1850, le

colonel de Muller, commandant du 2e.Regiment suisse

lui offrit la place de capitaine recruteur, poste qu'il

refusa pour occuper, peu apres, le commandement de la

batterie suisse, en remplacement du capitaine de Human

qui venait de mourir.

Edouard de Vonderweid mourut a Naples dans

4%?%, la nuit du 9 au 10 juin 1865- Sa descendance resta a

Naples et devint italienne; elle est actuellement re-

presentee a Trieste, Rome et G^nes, ou elle continue a

?̂ porter le nom "de Vonderweid".

11 avait epouse CLORINDA, des barons MINIERI,

qui survecut a son mari.

Leurs enfants:

1) Oscar, ne ...

2) Gustavo, ne a Naples le 1H juillet 1863,

mort a G§nes le 27 octobre 19̂ 2, epousa Annetta

M'QSSDNE, nee le 21 Janvier 186?, morte en 1957

(Voir p. <̂ t),

.%?% 3) N.N. un enfant encore en vie lors de la

mort de son pere en juin 1865*

4) Edoardo, ne en 1865, mort en 19̂ 5: epousa

Adele, des barons LANZARA, morte en Ipl8 (Voir

p.̂ Sf).
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XL2 *e

HENRI-Philippe von der WEID, fils de Charles-

Emmanuel von der Weid, general au service de Naples, et
*̂P

de Marguerite de Reyff de Cugy (p.-5d),naquit a Fribourg

Jl.//<?-!** le 13 novembre 1824 et fut baptise a S.Nicolas le sur-

lendemain; son parrain fut Henri-Philippe de Reyff de

Cugy et sa marraine Anne de Praroman, nee d'Uffleger.

11 s'engagea dans le 2e.Regiment suisse au

(f̂  4*̂ ^ service de Naples et fut brevete 2d.sous-lieutenant le

j?% 13 decembre 1845 et ler-sous-lieutenant le 18 mai 1848.

Ensuite de la revolte de Naples du 15 mai

1848, le secretaire d'Etat a la Presidence du Conseil

<&̂ r des Ministres, lui adressa, par lettre du 2? juillet de

^T0 la m§me annee, des felicitations pour sa conduite et

pour sa fidelite au Roi; de plus, il 1'informa qu'il

etait designe pour recevoir la croix de chevalier de

1'ordre royal et militaire de S.Georges de la Reunion.

%?%?2 Le 26 ma±s 1850, il regut la medaille de

bronze de Pie IX pour avoir fait partie, avec le 2e.

Regiment suisse, de 1'expedition de 1849 dans les Etats

—. de 1'Eglise afin d'y retablir le gouvemement legitime.

/p̂ c En 1850, il commanda la compagnie de Volti-

geurs de Wuilleret qu'il transmit, le 30 juillet de

cette annee, au lieutenant Scheurer.

Brevete ler.Lieutenant au 2e.Ragiment le 21

j?f* septembre 1850, il est charge, le 30 octobre suivant,

/'if de prendre le commandement, a Livourne, le depot d'em-

barquement des recrues suisses.

ip ^ Le 23 novembre 1850, le colonel de Muller,

commandant du 2e.Rggiment, lui offrit la place de ca-

pitaine-recruteur, poste qu'il semble avoir refuse,

comme venait de le faire son frere Edouard von der Weid.

Henri von der Weid fut brevete capitaine

/l??̂  quartier-maitre au 2e.Regiment en date du 18 Janvier



65 7"

1853.11 prit livraison des archives du Regiment au

/%rz?g mois de septembre suivant et les transmit au lieute-

nant Bloch, apres le licenciement des troupes suisses,

le 20 fevrier 1859. 11 quitta definitivement Naples a

/%%%' fin septembre de la meme annee et rentra a Fribourg.

Le Conseil d'Etat le nomma commissaire des

/<?<?%' guerres le 7 Janvier i860, puis major le 22 fevrier de

/%3?J1<%T la mgme annee; il fut alors incorpore a 1'Etat Major

cantonal jusqu'eh 1865, puis officier surnumeraire

dans ce me*me E.M. de 1865 a. l86p.

jMyd?y%<yj<> Nomme receveur general en 1870, il conserva

//PJ*.?K%22<? eg poste jusqu'& sa mort survenue a Bourguillon le 30

H? aout 1893.

Henri von der Weid avait epouse, en la

chapelle de la Visitation de Fribourg, le 17 juillet

3?̂  1860, sa niece a la mode de Bretagne Anne-MARIE-rCleo-

phee-Stephanie de DIESBACH de BELLEROCHE, nee a Fri-

bourg le 30 Janvier 1838, fille du comte Amedee de

Diesbach de Belleroche et de Charlotte nee de Lalive

//4?j?, f̂ "̂  d'Epinay. Elle mourut a Fribourg le 7 novembre 1911-

Leurs enfants:

1) GASTON-Marie-Alphonse, nee le 30 mars

1861, mort le 26 fevrier 1947- H epousa Marie-

Lucy-EMELIE de Chollet, nee le 14 o)aut 1864,

<̂ y morte le 30 Janvier 1937 (Voir p. 7%).

2) Marie-Marguerite-CAMILLE, nega Fribourg

3 le 11 fevrier 1864. Elle fut baptisee a S.Nicolas

le surlendemain, eut pour parrain Amedee de Dies-

bachde Belleroche, son grand-pere, et pour marrai-

ne Marguerite von der Weid nee de Reyff de Cugy,

sa grand'mere, renplacee par Marie von der Keid

nee d'Affry, sa tante. Elle epousa en 1'eglise de

/%*** S.Nicolas, le 18 octobre 1887, Fraiigois-M[arie-

RODOLPHE de HECK, ne a Paris le 8 octobre 1861,

fils d'Ignace de Week, de Fribourg, et de Clotil-

de-Marie Lucy. Camille de Week nee von der Weid

,/P̂ Ŝ  //i"? mourut a Fribourg le 22 mars 1923.

Ingenieur diplome de 1'Ecole Centrale des
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-̂ ̂ ^ Arts et Manufactures de Paris, en ô aut 1885,

Rodolphe de Week, apres differents stages faits

a Paris, Soleure et Lausanne, fut nomme ingenieur-

adjoint des Ponts et Chaussees, a Fribourg, le

27 aout 1889; cependant, il demissionna le ler.

septembre 1893 pour ouvrir un bureau d'ingenieur

conseil. De 1895 a 1897 il assuma la function

d'ingenieur-conducteur des travaux de la ville de

.'n,,;iFr.ibourg. Le 22 mai de cette derniere ann4e, il

entra au service de la Compagnie du chemin de fer

Fribourg-Morat-Anet, comme ingenieur charge d'en

^̂  construire la ligne; lors de la rnise en exploitation
^ c.ttc.

de It* ligne, il fut nornne directeur de la Compagnie,

fonction qu'il occupa jusqu'a sa mort. De 1897 a.

1927 il fut administrateur et directeur de la So-

ciete des tramways de Fribourg. Membre du comite

d'initiative du funiculaire Neuveville-S.Pierre,

a Fribourg, inaugure le 4 fevrier 1899, il en de-

vint, pendant quatre ans, administratcur-delegue,

p puis administrateur et secretaire du Conseil jus-

qu'a sa mort. Auteur des plans de la construction

de la route des Alpes, 1'excution lui en fut con-

fiee par decision du Conseil Communal en date du

18 juillet 1900,

]̂P ŷ/ Lieutenant de genie, il est incorpore aux

Pontonniers 2 de 1891 a 1895* puis ler.lieutenant

dans la mgme unite en 1896 et 1997* et enfin aux

Pontonniers 1 de Landwehr de 1898 a 1904.

Rodolphe de Week mourut le 23 avril 1927 et

fut enterre a Bourguillon.

3) Marie-Charles-Roger-RENE, ne le 20 mars

1871. 11 epousa: I en 1896 MARIE-Georgine de

TECHTEKMANN, 1872-1918; II en 1919 Marie-Louise

WEBER, nee en 1891 (Voir p. 7$),
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XlHf a

Joseph-CHARLES-Rodolphe von der WEID, fils de

Charles von der Weid (p.%̂  ) et d'Henriette Bossens,

<%Z. 3̂ f, naquit le 16 avril 1849 et mourut a Fribourg le 4 aout 1894.
/Z22

11 avait epouse, a Cheyres, le 2? fevrier 18?8,

m /2%?'̂ 7̂  MARIE-Caroline de TECHTRhMANN de BIONNENS, baptisee a Chey-

'̂ f̂Y,̂ ?̂  res le 7 decembre 1850, morte a Fribourg le 8 septembre

7̂?%E 1914, fille de Charles-Marie-Fortune de Techtermann de Bion-

nens, de Fribourg, et de Marie-Madeleine-Emilie d'Amman.

Leurs enfants:

l) Emilie-Marie, dite NMELIE, nee a Granges pres

/%3/ de Marnand (VD) le ler.Janvier 18?9, morte a

/%?V\/2M% Wels (Autriche) le 4 novembre 1948. Elle avait

/4fJ7/3f7 gpouse a Fribourg, les 29 et 31 juillet 1899,

OSCAR-Maurice HUFFZKY, de Hohenstein en Boheme

du nord, ne audit lieu le 18 aout 18?3, mort en

1905, fils de Maurice Huffzky et de Marie, nee

Dorn.

D? 2) LEON-Edouard-Auguste, ne en 1880, epousa Adele-

JOSEPHINE CHASSOT, nee en 1883 (Voir p.<?/ )̂

/2gc 3) CAROLINE-Beatrice-Alexandrine, nee a Fribourg

le 24 novembre 1882,T*̂ ^̂ "̂ ^̂ -̂ *''?̂

2<? )̂ Marie-HELENE, nee a Fribourg le 10 septembre

1885, morte a Fribourg le 25 Janvier 1919.

,333 5) CHARLBS-Henri. ne a Fribourg le 11 juillet 1888,

mort a Fribourg le 2 fevrier 1959*
^
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XIUP %

ALEXANDRE-Ulrich von der WEID, fils d'Alfred

von der Weid et de Laurence de Couessin du Bois-Riou
&2,

-3̂ -2%-S** (p-5$ Xnaquit a Fribourg le 24 mai 1857 et fut baptise

a Si}ant-Nicolas le surlendemain; son parrain fut le

comte Alexandre de Couessin, remplace par le baron Al-

fred d'Alt, ses oncles, et sa marraine Fidele d'Andlau,

epouse de Philippe von der Weid, sa grand'mere.

%̂̂ 7 Brevete lieutenant d'infanterie le 18 decem-

1)) bre 1880 et ler.lieutenant le 28 mars 1884, il fut in-

corpore a la Cp.fus.11/16 de 1881 a 1890, puis & la

Compagnie de Landsturm TV/1? de 1891 a 1895-

Alexandre von der Weid, dernier proprietaire

de la campagne et du domaine de RHmerswyl, mourut a

ŷ /̂ ^̂ J* Fribourg le 25 avril 1925.

11 avait epouse a Fribourg, les 29/30 juillet

/f%̂ 2%̂  1889, MARIE-Helene de CHOLLET-WILD, fille de Philippe-

^̂ 7 Louis-Fran$ois-Xavier-Victor de Chollet-Wild, de Fribourg,

et de Marie-Madeleine-Camille nee de Reynold. Nee a

Menziswyl le 2 mars 186?, elle mourut a Fribourg le 19

f̂̂ 3 aout 1934.

—̂̂  Leur fille:

MARTHE-Laurence-Madeleine, nee a Romerswyl

*̂ v̂ le 8 mai 1891; morte a Fribourg le 23 novembre

/<P<̂  1959, elle fut enterree le surlendemain a Bour-

guillon.
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XII? B

Gustavo de VONDERWEID, fils ti'Edouard dey
Vonderweid et de Clorinda, des barons Minieri (p.6y),

naquit a Naples le 18 juillet 1863.

Ingenieur a Naples puis a Ge*nes, il mourut

dans cette derniere ville le 2? octobre 1942.

Ĥ' 11 avait epouse Annetta MOSSONE, nee a

Biella le 21 Janvier 186?, morte a G§nes en 1957-

Lours enfants:

1) Maria epousa Giuseppe LOJACONO. ..̂
. ^̂ )!lo,<*<̂ UJTiS*r 127*" 2̂

2) Umberto ̂ epousa Gemma LAZZARI%,̂ (Voir p.?̂ ).

3) Margherita, nee a Naples en 1897s epousa

Giuseppe SCHIAFFINO, ingenieur a Ge*nes.

4) Pia, morte etant enfant.

#
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XIHrdL

Edoardo de VONDERWEID, fils posthume d'Edo*-

ardyf de Voiiderweid et de Clorinda, des barons Minieri,

//%<!> (p-6g ), est ne a Naples le 5 decemore 1865. 11 frequenta

//4f% le college de la Nunziatella de Naples, puis l'e*cole^mi-

/t?KT litaire de Fot&rence.

iHh En 1885, 11 fu.t nomme sous-lieutenant d'ar-

tillerie et verse a 1'Rtat Major; brevete capitaine en

1897, colonel le 16 mai 1916, et enfin general de briga-

de le 20 novembre 1923.

11 fut nomme a la direction de 1'artillerie

de Messine en 1899s &u Laboratoire de precision en 1902,

puis a 1'Inspectorat des cotes et de 1'artillerie, ou

il resta jusqu'a la fin de 1912. Des avant la guerre de

1915-18, il suggera 1'utilisation d'un canon mobile a

longue portee, proposition qui fut bientot adoptee. En

1916, le ministre de la guerre Zuppelli le chargea de

pourvoir a la defense de la mer vers Durazzo; et bientot

^̂  apres il dut completer par des batteries la defense du

^̂  littoral centre les submersibles.

En 1918, il renonga a la vie militaire active,

pour se vouer aux etudes scientifiques et specialement

aux mathematiques. D'une activito infatigable, il publia

de nombreuses etudes economiques, financieres, militai-

res, scientifiques et autres. 8e plus, il prit plusieurs

brevets: fusil a grande vitesse initials, canon anti-

aerien multitubulaire, etc..

Pendant sa longue carriere militaire, Edoardo

de Vonderweid fut decore de nombreux ordres: Chavalier

de la Couronne d'ltalie le 28 decembre 1905; Chevalier

dear SS.Maurice et Lazare le 29 mai 1913; Off icier de la

Couronne d'ltalie le 14 decembre 1919; Comaanaeur de ce

me*me Ordre le 13 aout 1922; enfin, Off icier de 1'Ordre

des SS.Maurice et LazAre le l^^juiHet 1926. De plus,
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il recut plusieurs distinctions militaires: Croix d'or

pour anciennete de service, Medaille commemorative de

la guerre de 1915-18.

Le general de Vonderweid mourut a Rome le

23 mars 1945.

11 avait epouse, a Messine le 9 juillet 1891,

Adele LANZARA, nee a Messine, fille d'Enrico, des barons

Lanzara, et de Maria nee Cordaro. Elle mourut a Rome le

2 aout 1918.

Leur fille:

FLORA-Cleofe, nee a Messine le 4 septembre

^ /̂  1892, a epouse, a Messine le 19 Janvier 1919,

Manlio MONTANUCCI, ne a G6nes le 18 aodt 1895,

directeur de banque, contijandeur de la Couronne

d'ltalie, fils de Cesare Montanucci et de Frances-

ca, nee Piccioni. Les epoux Montanucci-de Vonder-

weid habitent Rome.

#
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XIISP jdre

GASTON-Marie-Alphonse von der WEID, fils

d'Henri von der held et de Marie de Diesbach de Belle-

7 roche (p. 6̂  ), naquit a Fribourg le 30 mars 1861 et

fut baptise le 15 avril suivant; il eut pour parrain

son oncle Nicolas-Alphonse von der Weid, et pour mar-

raine sa grand'mere Charlotte de Diesbach, nee de La-

live d'Epinay.

î h Brevete lieutenant de cavalerie le 30 de-

' cembre 1884, puis I^^lieutenant le 21 Janvier 1890,

il fut incorpore a 1'escadron 6 de 1885 a 1895* H

passa en Landwehr en 1896, incorpore a 1'escadron 5

en 1896 et 1897, puis a 1'escadron 6 de 1898 a 190?.

L'annee suivante il passa en Landstnrm et fut incorpo-

re au detachement 2 des troupes auxiliaires de cavale-

rie, 1908, pui& au detachement special de cavalerie de

1909 a 1913.

Gaston von der Weid mourut a Fribourg le

J% ///% 26 fevrier 194? et fut enterre a Bourguillon.

11 avait epouse a Fribourg, le 11 Janvier

%(*% ̂ ^ 1886, Marie-Lucy-EMRLIE de CHOLLET, nee au Guintzet

H) ,2. /<f̂  le 14 aout 1864, fille de Charles-Pierre de Chollet,

de Fribourg, et de Laure-Valentine nee de Boccard.

Le mariage religieux fut celebre par Mgr.Mermillod,

en la chapelle de 1'eveche, le 12 Janvier.

Emelie von der Veid, nee de Chollet, mourut

3̂ ?. /6?<F/ a Fribourg le 30 Janvier 1937 et fut enterree a Bour-

guillon.

Leurs enfqnts:

l) MARlA-Laure-Valentine, nee a Fribourg

<2<?i) le 2 decembre 1886; elle y epousa, le 3 decembre

%3/ 1906, ARNOLD-Pierre-Louis-Frederic de MULLER, ne

a Belfaux le 13 octobre 1882, fils d'Auguste-

Nicolas de Muller, de Fribourg, et de Lucie-Pau-

line, nee Goeldlin.
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%̂f* Brevet^ lieutenant de cavalerie le 9 decembre

1905, puis ler.lieutenant le 31 decembre 1910,

Arnold de Muller fut incorpose a 1'escadron 6 jus-

qu'en 1914; nomme capitaine le 31 decembre 1914,

il fut attache a 1'E.M. de la 2e.division jusqu'en

1919; il passa a 1'Etat Major general en 1920 et

fut brevete major le 31 decembre de la me'me annee;

a.d. des 1921. 11 fut alors nomme commandant de la

/̂  gendarmerie fribourgeoise, en remplacement du lieu-

tenant colonel Honore von der Weid (de la branche

de Hattenberg) decede le 6 novenbre 1921; il ne

ĝ k conserva toutefois ce poste que jusqu'en 1923*

Arnold de Muller mourut a Berne le 29 avril

/̂  1944 et fut enterre a Belfaux le l^^mai suivant.

2) CHARLES-Henri-Paul, ne en 188?, mort en

1955, epousa BBATRIZ-Amada MILLS, nee en 1889

(Voir p. 7$ ).

g.<? 3) Marie-Henriette-LUCY, nee a Fribourg le

7 septembre 1889.

^g/ 4) Louis-BERNARD-Raoul, ne a Fribourg le 9

<2<%J* fevrier 1891, y mourut le 5 avril de 1'annee sui-

vante.

5) HENRI-Raoul-Marie, ne en 1893, epousa

MARCELLE-Marguerite-Marie de WECK, nee WANDER,

<0̂  nee en 1907 (Voir pf??),

6) RAOUL-Rene-Marie, ne en 1896, epousa

GILBERTE-Marie-Josephe de RIEDMATTEN, nee en 190?

(Voir p.g&).
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XIÎ  3f/?

RENE von der WEID, fils d'Henri von der

Weid et de Marie nee de Diesbach de Bellerocne^ est/*
^ ne a Fribourg le 20 mars 18?1; il fut baptise a Saint-

Nicolas le surlendemain et eut pour parraih son oncle

^̂  Charles-Auguste von der Weid et pour marraine Cleophee

^̂  de Lalive d'Epinay, remplacee par Valentine de Diesbach

de Belleroche, sa tante.

11 fit un apprentissage de banque aupres de
%<? f*̂

la Maison Masson & Cie a Lausanne, puis collaborateur

de son beau-frere Rodolphe de Week, a la Societe des

Tramways de Fribourg; de 1900 a 1914,il fut assoeie de

la Banque Glasson & Cie., a Fribourg; il tavailla ensuite

quelques annees au Comptoir d'Escompte, puis au Departe-

ment des Finances. Enfin, des 1932, il fut receveur de

l'Ev6che, poste qu'il conserva jusqu'en 19̂ 4.

Membre du conseil de surveillance de la Cais-

se Hypothecaire du Canton de Fribourg, president du

llH) .,.- Cercle de la Grande Societe, il mourut a Fribourg le
Ê' %?, /'//

6 juin 1946 et fut enterre a Bourguillon.

Marie-Charles-Roger-RENE von der Weid avait

epouse: I a Fribourg, le 10 juin 1896, MAKIB-Georgine

<̂3%,-%f̂ . de TECHTEKMANN, nee a Fribourg le 6 septembre 1S?2,

//4??- ̂ &4 morte a Fribourg le 18 avril 1918, fille d'Arthur-

Philippee-Auguste de Techtermann, colonel commandant le

ler.corps d'Anmee, et d'Anne-Marie-Fhilippine-Aloysia

^3_4f nee de Maillardoz; II a Fribourg les 8/1O novembre 1919,

MARIE-LOUISE WEBER, nee a Fribourg le 3 Janvier 1891,

fille de Jean-Pierre Weber, de Fribourg, et de Marie-

Marguerite-Elisabeth, nee Holly.



?4 F3

Leurs enfants:

a) du ler.mariage:

1) Louis-Marie-JEAN, 1897-1957, epoux de

LILLl-Esther BuHLMANN. nee en Ip06 (Voir p. &%),

2) GEORGES-Andre-Gaston-Marie-Gonzague, ne

3̂? ^ Fribourg le 3 juin 1899, mort a Fribourg le

^̂  31 juillet de la m6me annee.

3) ROGER-Marie-Gonzague, ne a Fribourg le
4far<9 °

28 novembre 1900, mort a Bruxelles le 2 aout

f72 1953- 11 avait epouse, a Anvers le 21 decembre

ĵh /%*̂ %̂ 1926, JEANNK-Marie DESCHAMPS nee a Bordeaux le

30 Janvier 1904, morte a Anvers, fille de Baptis-

te-Henri Deschamps, de nationalite frangaise, et

d'Alexandrine, nee Marron.

4) PIERKB-Marie-Gonzague, ne en 1906, epoux

d'ODILE-Emmanuela de TOKRENTE. nee en 1908

(Voir p. &g).

b) du 2e.mariage:

5) Marie-Renee-FRANCOISR, nee a Fribourg

Jgfj* le 10 juillet 1921. Elle^epousa, a Fiibumg le

?̂%,% 16 fevrier 1942, LOUIS-Bernard de Buman, ne a

Fribourg le 2? fevrier 1907, agronome a Wiler,

fils de Rene de Bumah, de Fribourg, et d'Emma

Ĥ  nee von der Weid (de la branche de Hattenberg).

/*v Brevete lieutenant d'infanterie le 31 decembre

1930, puis ler.lieutenant le 31 decembre 1935,

Louis de Buman fut incorpore a la Cp.fus.11/16

de 1930 a 1940; il passa alors en Landwehr, a

la Cp.1/20 des 19̂ 1) puis dans les tropes terri-

toriales, & la Cp.fus.ter.11/163 de 1946 a 1950,

a la Cp.fus.ter.11/165 jusqu'en 1959, et enfin

a la Cp.ter.429 des Ip60.
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JE6? a

LEON-Edouard-Auguste von der WEID, fils de Charles

- von der Weid et de Marie, nee de Techtermann de Bionnens

^ (p*/^% ), naquit a Granges pres de Marnand le 20 f4vrier 1880.
/%%<!

11 epousa, a Fribourg, le 8 juillet 1907, Adele-

JOSEPHINE CHASSOT, d'&stavsyer et de Bussy, nee a Estavayer

le 12 mars 1883, fille d'Alfred-Louis Chassot et de Rosalie-

Ĥ̂  Anne, nee Zosso.

Leurs fils:

1) BERNARD-Alfred-Marie, no en 1908, epousa: l)

MICHELINE-Nicole LAMY, nee en 1920; 2) HELENEq^ *********
MANCIA, nee en 1923 (Voir p.f<?-).

2) PHILIPPE-Theodore-Marie, ne en 1913, epousa

NOELLR-Klisabeth-Simone CAILLEK, nee en 1920

(Voir p.%).

#



?3 i%

xnr 4

Umberto de VONDERWEID, fils de Gustavo de Von-

derweid et d'Annetta.nee Mossone (p.&o), naquit a Genes

le 5 fevrier 1890 et mourut a Arco, dans le Trentin, le

28 f<gvrier 1939.

11 avait epouse a Trieste, le 26 juillet 1923.

#H) Gemma LAZZARI0, nee a Trieste le 7 fevrier 1901, fille

de Rodolfo Lazzari et d'Erminia nee Ritter.

Leur fils:

Gustavo, ne en 1924, epousa en 1950 Jolanda
<P3&\

RIZZI, nee en 192? (Voir p.&3),

#



 

 

 

 

 

P. 83-142 non accessibles en raison de la protection 
des données personnelles. 

 



SOURCES PRINCIPALES

1) Registres de la Cure de S.Nicolas de Fribourg.
2) Registres de 1'Etat civil de Fribourg.
3) Archives de la famille von der .Jeid (propriete de Marcel

de Gottrau).
4 Archives de la famille de Gottrau de Granges.
5 Archives de la famille de Vevey.
6 Jos.de Gottrau: G4nealogie de la famille de Gottrau.
7 Hub.de Vevey: Genealogies des families staviacoises.
8 Archives de 1'Etat de Fribourg:

a/ Fonds c'.e la famille von der Veid,
b/ Livres des bourgeois,
c/ Besatzungsbucher,
d/ Registres des notaires,

^̂  e/ Grosses de Vaulruz, d'Estavayer et de Corbieres,
^̂  f/ Titres d'Estavayer,

g/ Titres de Saint-Aubin,
h/ Genealogies diverses, etablies par les archivistes

Daguet, d'Amman et de Raemy,
i/ Fichier general

9 Archives de la Ville d'Estavayer.
10 Annuaires militaires du Canton de Fribourg.
11 Necrologe du Couvent d'Hauterive.
12 Archives de la Ste.d'Histpire du Canton de Fribourg.
13 Nouvelles Etrennes Fribourgeoises.
14 Annales Fribourgeoises.
15 Dictionnaire historique et biographique de la Suisse.
16 Communications de divers membres de la famille von der

Weid, ainsi que de Melle.Helene de Diesbach a Fribourg,
de Mvle Cure Roger Ballaman a Belfaux, de M.Alberto
Beltrandi a G§n.es, des Couvents f'.e la Haigrauge et de
la Visitation a Fribourg et de celui des Dominicaines
d'Estavayer.

^̂  I?) Almanach de Gotha, Families comtales, i860, 1863.

N.B. Le releve des notes prises pour 1'etablissement de la

presente genealogie, avec 1'indication precise de

toutes les sources, a ete depose par 1'auteur aux Ar*-

chives de 1'Etat de Fribourg.




