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Wolgiswil 1 Rodolphe

lere feuille
1231 Rodolphe de Walcheswile, chevalier, est temoin d'une donation a .,

Hautcret par Albert de Ricasberg. Dimanche de 1'Annonciation 123p
(MDSRf'XII p.276

1228 Rodolphe de Walcheswile est temoin lors d'un differend existant
entre Aymon de Montagny et le convent d'Hauterive.
Dimanche du Misericordia Domini (9.1V.) 1228
(RĤ 376 .- AEF: Hauterive No.2

1229 Rodolphe de Walcheswile, chevalier, est temoin d'une ratification
faite Uldric d'Englisberg, moine a Hauterive, au sujet d'une aumone
dont a ^te gratifie ce uouvent par par son frere Conrad fils de
Conrad d'Englisberg. St.Benoft (21.111.) 1228 (29 n.s.)
(RĤ 387 .- AEF: Hauterive X 2 )

1239 Rodolphe de Wolcheswilen, chevalier, est temoin d'une donation
^̂  faite par Conrad de Walchenrengen a Wibert de Ruimorin. 1239
W (RĤ 426 .- AEF: Hauterive Q Glane 1.}- RD p.67

1246 Rodolphe de Wolkeswile, chevalier, est temoin d'une donation a
Hauterive, faite par Albert dit d'Ultrajor, bourgeois de Fribourg.
1246
(RH*452 .- AEF: Hauterive l^suppl.59)

1248 Rodolphe de Y^olqueswile, chevalier, est temoin d'une donation a
Hauterive, faite par Conrad de Maggenberg et son epouse Brunessent.
1248.
(RH"473 .-AEF: Hauterive l^^suppl.64 .-

1251 R. chevalier de Wulqueswile donne en aumone a la Mai son d'Hauterive
son alleu de Pontez que tenait Pierre de Viridario, et un autre sis
a Ependes que tenait Willelme Blanc. 1251.

^ (RH"488 .- AEF: Hauterive E 1

1243 ' Berthe, femme de Rodolphe de )?olgiswyl, achete a Aymon de Montagny
^4 le fief d'Ober- et Nieder-Mettlen. 13.111.1243{, ̂ *,̂ -t̂ .̂ _̂̂

(PA^VIII p.420.- Zerleder 236, 401 ._ pRB n ĝ y.-̂ P̂̂ L̂̂ Yû '̂U

1231 Roz. de Vuolchewilen, chevalier, est temoin d'une cession de biens
sis a Kalnach faite par Gottefrid d'Oltingen et ses fils en favour
du chapitre de Lausanne. Lendemain de S3.Jacques et Christophe (26.
VII.) 1231
(RD^p.57 .- MDSR VI p.608

v.1241 R.de Wolkeswile est 1'un des temoins de 1'acte par lequel 1'avoyer,
le conseil est les bourgeois de Fribourg s'engagent a prot^ger les
biens reconnus a titre de dot, par le comte Hatmann 1'ancien de Ki-
bourg a sa femme la comtesse JV-arguerite. v.1241
(RD̂ p.69.- FRB II 229 .- WurstembergerjflV 82



Wolgiswyl 1 Rodolphe

2e.feuille

1243/4 R.de Woukenvile, chevalier, est 1'un des tdmoins de la confirma-
tion de la vente de Misery par Aymon de Montagny a Pierre Rych.
25.111.1243/24.111.1244
(RD^p.71 .- FRB II 243 .- Sol.Woch.1828, 332 .-Zerleder I 374)

FGB^XVIII p.5
g%/ <̂ ĉ 6Lav̂ %.<̂ '3,

1260 Bar the /de Rhe inf el den-', veuve de Rodolphe de Wolgiswyl, donne par
1'entremise du comte Hartmann le Jeune de Kibourg, ses alleux d'Ober-
et Unter-Mettlen et d'Elliswyl au convent de la Maigramge,^^^^^^*
24.1.1260 ̂ŷ K̂ -a* (̂ w-̂ ^̂ -̂ Sit̂ M̂ -it̂ J ŝ l"̂  eS*' &'<%̂ * <̂  ̂ rt̂  ̂Â M̂  *!- ̂.̂ *̂
(RD"p.98 .-FRB II 497 .-3̂ ŷ̂ <M- :if̂ '"<*"***̂ .-
MD̂ 3P̂ Ŵ && %iX'T-j ^

1̂ 30 ^odulpnus de Malcneswile, ciievalier, est; temoj-n d'tuie no -
nation en ±aveu.r tin convent Ue jia.u.tci*et 1'a.ite par ^loert
de Ricasoerg, l^jo, acte ratifie a nautcret le jour <ie
-t-'AimoAiciatioii 1^30^31 n.s.j ^̂ D̂  -̂*--L, nautcret p.^yo.-
^̂ F: iiautcret ?.- H.A/F vol.1 p.OJij.

ŷ 1230 Rodolphe de Valcheswyl, chevalier, est temoin du testament de
Albert de Richasberg, 1230 (AEF: Hautcret 2)

#



Wolgiswyl 2 Nicolas

(feuille l)

1296 Jeannette, veuve de Nicolas de VolqueswiIe,^Ru consentement de
ses fils et des femmes de ces derniers, vend au convent de la
Maigrauge une foret situee dans le territoire de DirlaretL^rA3*
IV.1296
(PÂ IV p.500 .-̂ .̂ -̂̂ -y. (X.-f)

1260
Dominus Nicholaus de Wolcheswile et le donzel Wilelme, son frere,
sent temoins de la donation des alleux d'Ober et Unter M'ettlen et
d'Elliswyl, faite par Berthe de Rheinfelden, veuve du chevalier
Rodolphe de Wolgiswyl, en faveur du couvent de la Maigrauge.
24.1 .1260 (-rtÂ '̂ KTwâ v*. <̂ - Ŝ ê Z. AtS*3)

(RD p.98 .-FRB II 497-aeF:M^^y^^y,*g-l^

1263 Nicolaus de Wolkeswile, chevalier, est 1'un des temoins de 1'infeo-
dation de biens sis a Kb'nitz, faite par Willerme d'Englisberg .

^ 26.11.1263
HP (RD^p.102 .-FRB II 572 .- Zerleder I 553

1270 Nicolaus de Welkeswile, chevalier, est temoin du partage des biens
du chevalier Otto de Helfenstein. 28.XI.1270
(RD̂ p.116 .- FRB II 753 .-.Zerleder II 39)

127̂ %Z Nicolaus de Vt'olkeswile, chevalier, est t&noin d'une renonciation
de Barthelemy de Hattenberg a ses droits sur une vigne donnee par
son pare feu Willerme a 1'abbaye de Fiienisberg.^/ll.I.1273^^^J
(RD p.120 .- FRB III 26) ^̂ y.̂ ,'̂ 1̂ ^̂

127ĝ - Nicolaus de Wolkeswile, chevalier, est 1'un des temoins de 1'acte
par lequel le comte Rodolphe de Neuchatel donna et confirma aux
bourgeois et habitants de Cerlier tous leurs droits conformes a
ceux de Fribourg. (16.III.1275̂ ĴĴ <̂ *̂ '̂ '̂ *̂ -=̂ ^̂ <̂ *̂ ^̂ '

^ (RD^p.124 .- FRB III 114 ;- Zeerleder II 151)

l^o^/ î e ciieva.lier i^icolas et noule ^illinus, fils ue i'eu i^o-
uolpiie de ts., du. coiiseiiceam^it Ue leurs epouses J elianne t e
et Dyemata. (?) et des enfants du premier, soit .ttodolpiie,
Pierre, î artuiâ m., uorda^ie et ^alamine, et des enl'ants du
second, soit n'lHinus, ji.deliie<ies et .&li:&, vendent en alleu.
au couvent ue la naigrauge tous leurs uroits et possessions
riere naergarten, j..î b3 ^,ob n.s.) ̂ ^̂ ': .Maigrauge .̂Vi-1)

Î o4 Nicolas de MtolKenswiie, cneval^er, est temoin le lendemain
des i\ameaux I^o4 ^̂ i'*: Maigrauge -̂̂ .-LJ.-1)

1273 i\3.colas ue w. est temom d'une vente <^e Conrad de Vivier
en faveur du couvent de la niai^rauge; Lendemain ue I'̂ iinon-
ciation de m.^. ^o.J-l-L^ 1̂ 73 (Aî i': i-iai^rauge l̂ t/l).

i^dbo Nicolas u.e nolKawiie, cnevn.lier, est temoin de 1'acte par
lequel willelme u.e i<j.a^^enuerg, cnev., donne une maison si-
se a jcribour^ au cnevaiier Uonrad ue Vivier; Vie.ferie ap.
UecollatJ.on ue ^).jean-uapt^.ste ^J.i^; i^Oo .̂a.rcn.fam.u.e
Vevey: ̂  ̂ 34 a.- 1̂ l^MR p.̂ 33).

- ̂^/ î̂ ^ ̂ '̂̂ t̂ a,̂ , ̂ 3,̂. t̂ ^̂  ̂  Ĉ  ̂Ĵ , ̂ f'̂ f̂ r ̂'0̂ -chW*̂  ̂ê

^ .̂ L̂ ^̂ d,.̂ .̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Ŵ ,̂r.l̂ ^ r^-^j î
Ĵ.) t(̂ f:̂ ^̂ xix.d



Wolgiswyl 2 - Nicolas

(feuille 2)

1276 Nicolaus de Volcheswile, chevalier, est temoin d'un abandon
de dime, de Christian von Obermoos en faveur de Cuno ffeu le
chevalier Otto de Helfenstein, 19.IV.1276 (FRB III 1?2)

1278 Nicolas Chevalier de Molketzwil est 1'un des temoins dlune
cente d'Ulric ffeu uldric chevalier de itied en faveur de jehan
dit velga, 11.̂ 1.1278 ^ARf: btadtsachen C, 957;

#

#



Wolgiswyl 3 Willerme

i!r&&e- Pierre\t Willt^rme de Wolkensw^l, donzel\, d<y Fribourg, ayant
faits pr\somyfer Willierme A^Tenthereaz,^^veuve Marguerite fit
un arrangMgMt avec PerrodyM^Qhatel au^<uje\de la rangon payee.
26.II.13pO / ^ X
(PCD̂ R̂ S

o
1260 Dom.Nicholaus de Wolcheswile et Wilelmus frater ejus domicellus

sent temoins de la donation des alleux d'Ober- et Unter-Mettlen et
d'Elliswyl faite par Berths de Rheinfelden, veuve du chevalier
Rodolphe de Wolgiswyl en faveur du couvent de la Maigrauge.
24.I.1260(̂ c&û <3n<̂ ^̂ at.$,D̂ -̂<H*̂  -̂ ,
(RD̂ p.98 .- FRB II 497- 3̂ 6**̂ =̂ %%-:̂

1270 Prononce des arbitres au sujet d'une difficulte survenue entre
Willerme de Wolgiswyl et sa belle-fille, Elisabeth de Schwanden,
concernant le bien de Kehrsatz. 28.VI.1270

^ (RD^p.114 .-FRB II 743

1265/, L,e cnevalier Nicolas et noble ^illinus, fils <le feu Ko-
dolpne ae M., du. consentemeiiLt u.e leurs eponses JeiianiAete
^^ Dyemata (?) et des eni'ants du premier, suit .ttodolplie,
Pierre, Aiartmaiin, Jordane et ^.alamine, et des enfaiits du
second, soit wiilinus, Adeliiedes et ̂ lix, vendent en alieu
au couvent ue la f-iaigrauge tons leurs droits et possessions
nere ilaer^arten, 1.12O5 (oo n.s.j (Â F: Maigrauge ^Vi-lJ

!Ẑ  3/4 f̂ l̂ Ĉ  ̂ ' L ̂̂ ^̂ ^ .rL tJl , ̂ft̂ , ̂ t̂-t€̂ cn̂ ^ ̂  t̂., V̂ I <̂  f' ct̂ &̂ ^̂  -

J-̂ %̂ b̂̂ R̂̂ irLLr6̂ M̂A- ̂-̂ Â ^̂ %̂"̂  ̂  M̂ ĉ-̂  a^_^, <̂,̂6 &̂ 2̂  (̂.̂n.) ̂ -̂ ̂f-̂  ̂ ̂j -
o i ' !) &

#



Wolgiswyl 4 Catherine

xxŷ ŝ ŷg

Catherine de Warquesillis codame de' Corbiere fonda 1'autel de St.
Georges en 1'eglise de Gruyeres; elle lui donna 2 muids de froment,
1 muid de vin et 2ik 7 lb.10 sols laus. pour la celebration de 5
messes hebdomadaires. s.d.
(ASHF*! p.209 .- PA^VII p.19)

Catherine semble avoir e*pouse* Henri de Corbieres + 1261/78 ou son
frere Rodolphe + 1294/95 , tous deux fils de Conon et d'Agnes de
Saillon. Ils seraient nes v.1210/20 .
(Dom Courtray: Gen4alogie mns.de Corbieres)

*

*



Wolgiswyl 5 - Rodolphe

itodolphe donne son consentenient a une vente Faite par le
cnevalier i\icolas, son pere, et par ^iilinus, tons deux i'lis
<ie feu nodolpne ue w. , en faveur d.u couvent de la Maigrauge
±.lk&3 ô(J n.s.) ^̂ .ii,jt<: i*ia.î rauge .̂V.L-1)

#

#



Wolgiswyl 6 Pierre

Jocet freres
av 1300 Pierre et HimaxKH de Wolkenswyl, donzels, de Fribourg, ayant fait

prisonnier Willierme de Penthereaz, sa veuve A'arguerite fit un
arrangement avec Perrod de Chatel au sujet de la Bangon payee.
26.11.1300 ou 3.111.1301
(PCD*p.222 .- JOE p.20 .- AEF: Coll.Gremaud 32, no.44

/Philipona indique "Pierre et Guillaume" , tandis que Joho donne
"Pierre et Jocet, freres, de Wauquesile, donzels de Fribourg" /

12^<o Pierre et sa feauue Agnes, ainsi que son i'rere Jocelin et
sa I'eiiiiue ^*ran^.oise, cio^uient leur consenteiaeiit a la vente
que leur mere Jeaitnette, veuve uu cnevalier iV^colas de w.
fit au convent de la i-ialgrauge, iV.l^^b ^̂1'': A'iaigrau^e
1A.-4J

Iko5/bb Pierre donne son consenteinent a une vente i'aite par son
pere, le chevalier Nicolas et par Millinu.s i'rere de ce
dernier, en i'aveur du couvent de la i-iaigrauge; i.lko5

^ S,b6 n.s.^ ^̂ .̂ F: naig,rau^e ^V±-l;

1306 Petrus de ',volqueswile, dortzel, est tenoin d'une renonciation
de Jehan de J3re,:c;arcen, recteur de 1'e^lise de '.,orb, en favour
de ses oncles Henri et Ulrich dc Jrem^arten, $e.fjric avant la
Pentecote (l''.V) 1306 (FKB IV 238)

#



Wolgiswyl 7 - Hartmann

Ikb5/,^ iiartmann donne son consentement a one vente faite par son
pere, le ciievalier njicoias ue w. et par willinus i'rere de
ce u.emj-er, en favour d.u. couvent de la i^aigrauge; J..lkb3
^uo n.s.J ĵHii,F: Mai^rau^e ^s-V-L-1).

#

#



Wolgiswyl 8 Jocet

av.1300 Pierre et'Jocet, freres, de Wauquesile, donzels de Fribourg, ayant
fait prisonnier au chateau de Grassbourg Willierme de Penth^reaz, sa
veuve Marguerite fit un arrangement avec Perrod de Chatel au sujet
de la rangon payee.
26.11.1300 ou 3.111.1301 /Vendredi ap.S.Mathieu'1300

/Philipona indique Pierre et Guillaume", tandis que Joho donne "Pier-
re et Jocet, freres, de Wauquesile, donzels de Fribourg"/

(PCD'* p. 222 .- JOE p. 20 .- AEF: Coll.Gremaud 32 no.44)

12̂ b Pierre et sa i'enuae Agnes, ainsi que son frere Jocelin et
sa ferine ^'ran^oise, donnent leur consentement a la vente
que leur mere Jeannete, veuve uu ciievalier i\icolas ci.e w.
fit au convent tie la Fiaigrau^e, JbV.lk^b t̂̂ i': i-iaigrauge
jL̂ -4J

^̂  — Liomme uocelin n'approuva pas la donation i'aite au couvenn
de la i-iaî ,raû 'e par son pare iVicolas et son oncle wiljLinus
en ±<.l^bj) ^bb n.s.j on peut en concjLure qu'il etait encore
mineur a cette uate â̂ F: i^aigrau&e ^VA-1J

#



Wolgiswyl 9 - Jordiane

l^ob/ Joruane uonne son coii.seiiteiaent a une vente fa.ite par son
pare, le cimva.lier Nicolas et par son. oncle will-Liius tie w.
en 1'aveur uu. couvent de la i-iaigrau^e; ±.1^03 ^bb n.s.)
Â.jjyi'': inaj-^rauge y\.V.L—1)

#

#



Wolgiswyl 10 - Salamine

I^b5/, &a.lamiij.e doiine son consenteiuent a une vente i*a.ite par son.
pare, le cneval^er Nicolas ue m. et par son oncle williiius
ou faveur u.u. convent ue la nai^rau^e; J..l̂ b3 0̂6 n.s.j
Âî î ': ria_L^rauge .̂Vj.-l̂ .

#

#



11 - Willinus

Wolgiswyl 8. N.N. (Filius)

1270 Prononce d'arbitres au sujet d'une difficult^ survenue entre
Willierme de Wclgiswyl et sa belle-fille Elisabeth de Schwanden.
/done Willierme avait un fils -peut-etre deja mort- et qui avait
Spouse E.de S./
28.VI.1270
(RD-^p.114 .- FRB 'II 743)

Ikb3/^ , wHlmus tionne son coiiseiitemeiit a. une vente i'aite eri. fa-
vour du. convent o.e la ̂ aî r̂ û e par son pere no&lo Willi-
nus et par son oncle le chevalier Nicolas de noli<:eswile,
1.12O5 (oo n.s.) (̂ji,!'': i-iai^rauge ^Vl-1^.

#

#



Wolgiswyl 12 - Adelaide

13 - Alix

I^b5/ ^delnedes donne son consentement a une vente i'alte en fa-
veur du. convent o.e ia i^ai^rauge par son pere billinus et
par son oncle le chevalier i^icolas de n.; I.ikb3 ^<-*b n.s.J
^A^F: inai^rau^e XVl-lj.

#

I^o3/ A.lix donne son consenteiaent a la meme vente ^ue sa soeur
Adelaide, en jL.lko5 ^oo n.s.J Ĵ̂ L.ll,i': riai^rauge A.Vl-1).

#



Wolgiswyl 14 Jehan

lore feuillo

1342 Johannes de Warquesille, miles, est temoin d'une clause ajoutee
par Pierre III, comte de Gruyere, a son testament .
Samedi av.Toussaint (26.X.) 1342
(MDSR.XXII p.139

1340 A la demands de son cousin Paul von Cyrkel et de sa famine Catherine
von Oltrei, Johans von Wolkiswile, chevalier, appose son sceau a un
acte du 13.XI.1340
(MDSR^XXII p.473 .- Hisely I 227 . -

1341 Johannes de Worquisiles, chevalier, et son dpouse Marguerite, apres
de deces de Ferret ffeu Jean de Pringy, donzel, par acte passe entre
ces dpoux et Johannod dit Fergnacy, bourgeois de Corbieres, axxaxxs
s'engagent a verser differends legs faits par Antonie fille dudit
Johannod et femme dudit Pe^ret de Pringy, ^egs faits a la chartreu-
se de la Part-Dieu, a la Mai son de Montjoux, a la chapelle de Ste.

^ Marie de Corbieres etc.. 12.VIII.1341
^ (MDSR^XXII p.474 .-AEF: Part-Dieu .- PA II p.245

(+) 1390 11 mourut avant le 27.V.1390 , date a laquelle sa fille Catherine
est dite fille de feu Jean de Harquesillesv Marguerite etait egale-
(MDSR̂ XXII p.523) ment morte a cette date-la.

1341 * Conon de Chatel fit son testament et, a la demande de sa femme, 1'ac-
te fut.remis entre les mains de Marguerite epouse de Jean de Wolkes-
wile/a Corbieres. Vendredi av.Annonc iation 1340 (41 n.s.)

. (PCD̂ 'p.236) */=)= chevalier

(+) 1359 11 mourut av.le Mardi ap.SS.Fabien et Sebastien 1359, date a laquelle
apparaissent ggx Girard, Pierre et Catherine, enfants de feu Jean
de Warqueswilles, chevalier.

^ (PA^II p.245

Catherine de Corbieres, femme de Jean de Warquilises, est portee au
necrologe d'Humilimont"a la date du 15.111.
(ASHF^XII p.384 .- AEF: Necrologe d'Humilimont)

1343 Jean de Warquisiles, chevalier, est 1'un des arbitres.designes par
Vuippens lors d'une contestation existant entre les xxSsss de Cor-
bieres et de Vuippens . 1343
(ASHF IX p.382)

1335/eTreve conclue entre 1'avoyer, le conseil et la communaute de Fribourg
d'une part, et Jean de Waxkax V?olqueswile, donzel, d'autre part ,
ce dernier etant coupable d'avoir emprisonn^ Willierme dit Kotzo,
bourgeois de Fribodrg. Vendredi ap.Chaire de St.Pierre 1335 (36 n.s.)
(RDF II^p.146 .-AEF: Iraite*s et contrats 292.- 23.11.
RD^p.219



Wolgiswyl 14 Jean

2e.feuille

1549 Marguerite, fennne de noble homme sire Jean de Warquisiles, legue
aux lepremx "days Verner" une demie pose de terre arrable sise a
Epagny. 11.VII.1349 v,̂ '̂ ^
(MDSR-<XXIII p.360 .- A.V.&ruyeres)

1349 Marguerite d'Epagny, fille de Jeannerod, epouse de Jean de SVolqueswyl
fait un don au Couvent de la Valsainte.
1349
(CVS^p.42 .- AEF: Valsainte i 1-4 )

<̂ <̂r-r"
1323/̂ 0 ^iar^nerlte, i'llle u.e Jeannerou d'iLpa^'ny^et son man uenan

de MJ-lQueslile, amsi qu'^.gne=j, mere ue narguente, donnent
leur consententeiit a un legs fait leuit Jeannerod ti'^pa^n^
au couvent u.e la Valsainte; in.13̂ 3 /^3-31.ill. 13^3 ou
1-^4.ill.I3^b/ ^̂ F̂: Valsainte J cart.73 1^0.3;.

ĝ  134̂ /50 Marguerite, epou&e de Jenan tie Volquesvile, donne au con-
vent de la Valsainte ^ poses o.e terre pour le repos ue son
ame, terres sises a ^pa^ny; Il.ili.l34^ ^3u n.s.J
Â̂ F: Valsa.inte J cart.73 i^o.^j

1352 Johan de Walquesile, chevalier, est excommunie pour avoir
pris part a. la guerre centre l'ev§que de Sion, 8.111.1352
(MDR XXXIII p.29)

1342 Jehan de Wolkeswill et Nicolas de Siliero vendent a Johannod
Espiney, de Givisiez, 1 cans de 6 s. et 4 den. assigne sur
deux maisons sises a Fribourg, aux Vieux Hopitaux, et & un
cens de 8 Ib.et 8 sols sur les 2/3 de la dime du territoire
de Givisiez, 111.1342 (AKF: Hopital I, ?68)

1340 JoiT^an de IVolkezwile, chevalier, n'est pas conpris dans la paix
acceptRO par Fribtmrg avec iJeriie, sur 1'intervention d'Agues,
reine de Jiongrie, Veille de ^.Hichel (28.1AJ 1340
(FKH VI 542)

13̂ 9 Marguerite femme de n. Jehan de*Wacquiailes legue aux l^preux
des verneys une demi-pose de terre sise au territoire d'^pa-
gny, "Eys Fontanis", 11.VII.1349
^Aay: Repertoire des Arch.de t*ruyere, p.?;

1349 marguerite, femme de Johan de wolkeswile, chevalier, avec le
uomte de ^ruyere, le cure de ^ruyere D.^nselme de Arano et
4ymon de Vally, clerc du comte, sont noMmes executeurs testa-
mentaires de ^irard dit ^halamala, mime de ^ierre comte de
^ruyere, 25.*.1349
^&/Diricq, Gruyeres en <2ruyere, p.39/



Wolgiswyl 15 Marguerite

1325 Marguerite de Wolqueswyl, femme de Pierre de Chatel, donzel,
achete une maison a Fribourg, sise au Bourg, ou se trouve le
marche au betail, de Pierre de Riedes, Jordan Ratha et leurs
femmes, pour le prix de 90 livres, et sous reserve du cens annu-
al du aux seigneurs deFribourg, et d'une rente de 12 deniers due
a 1'eglise deSt.Nicolas de Fribourg. VIII.1325
(PCD̂ p.232)

1327 Marguerite de Walqueswille legue, pour une pitance au couvent de
Hauterive, un cens de 40 sols, a pr^lever par le portier dudit
couvent sur un tenement que tenaient jadis Jean et Wibert de Remui-
fens de Mediavilla et que tiennent maintenant Vuillelme et Conon
dits de Mediavilla et les heritiers de Bertold et de Jean, fils

dudit Jean defunt. VIII.1327
(RH^1096 .- BCF: Repert.litt.Alterip. L 129 f.33)
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16 Catherine
Wolgiswyl

^̂ ./J-̂ < Perrod, batard d'Anselme dit de Belfo, et Pgrissonne sa femme,
habitant Fribourg, reconnai^sent*devoir 25 Ib.laus. a Agnelette
fille de feu Pierre de Chenens et de Catherine de Wolqueswile,
1'une et 1'autre beguines a Fribourg. 9.IX.1356
(PA I p.231 . - AEF: Not. No.9 Ff̂ )!

1356 Ferrod, b&tard d'Anserme dit j5elfo, clerc, et Ferissete sa
femme passent une convention au sujet des biens d'Agnelete
dite de Ohenens, fille de feu Fierre de uhenens et de
Catherine de wolquesqile, 9*^1.135^
^AEF: ^eg.^ot.9, fo.49^

#

#

ĵ P̂ ipen
ep sttejinme^ ap q.jceqr̂ f q.a tfeep s*cp5p .̂uei-sueq. enb q.uamsĉ  e]* jm.s

q.u8Anoo np êiq.Jod̂ fjc'Bd j:3A8iejcd ̂  sios o^ ep suao yr'eAiJca^msg
ap -).tcaAnoo n'B â u-B̂ id ann jnod *an3a*[ aiYI^sanbi'B^ap â ijengjr'Bn A2SI

ê ijengjc'epj;



Wolgiswyl 17 Girard

1359 Girard, Pierre et Catherine, enfants de feu Jean de Waryueswilles,
:chevalier, vendent, pour 130 Ib.laus. a la Chartreuse de la Part-
Dieu, leur dime de la chatellenie de Vaulrruz, appel''e la dime de
Johannot d'Espagnie; ils reservent 2 coupes de froment dues annuel-
lement a 1'eglise de Bulle.
Mardi ap.SS.Fabien et Sebastien 1359
(PA II p.245 - -
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Wolgiswyl 18 Pierre

(+) 1390 Pierre de Warquesilles, fils de feu le chevalier Jean, fit un legs
a 1'autel de St.Georges de Gruyeres, avant la donation de sa soeur
Catherine au meme autel; il etait alors deja decode. 27.V.1390
(MDSR XXII p.523)

1359 Girard, Pierre et Catherine, enfants de feu Jean de Warqueswilles,
chevalier, vendent pour 130 Ib.laus a la chartreuse de la Part-Dieu,
leur dime de la chatellenie de Vaulruz, appel^e la dime de Johannot
d'Espagnie; ils reservent 2 coupes de froment dues annuellement a
1'eglise de Bulle.
Mardi ap.SS.Fabien et Sebastien 1359
(PA II p.245

#

#



Wolgiswyl . 19 Catherine_

1390/91 Caterine de Warquesilles, fille de feu Jean, chevalier, du consen-
tement d'Aymon Lioneta de Lutry (famille des mayors de Lutry),
son mari, legue A la chapelle de St.Georges, en 1'eglise de Gruyere,
diff^rents biens comprenant ceux qui furent jadis Idgues audit autel
par feu Marguerite, sa mere, et par feu Pierre de Warqusilles, son
frere; 27 mai 1390 ; cette presente donation fut laudee par Aymonet ,
son mari, le 23.VI.1391.
(MDSR XXII p.523)- PA^VII p.19 .- Thorin, Notice hist. p.174
%̂ -- Z*̂ - ̂p<< /2̂

1359 Girard, Pierre et Catherine, enfants de feu Jean de Warqueswilles,
chevalier, vendent pour 130 Ib.laus. a la Chartreuse de la Part-Dieu
leur dime de la chatellenie de Vaulruz, appelee dime de Johannot^
d'Espagnie; ils reservent 2 coupes de froment dues annuellement a
1'^glise de Bulle.
Mardi ap.SS.Fabienet Sebastien 1359

* (PA II p.245 .-

1390 Catherine, fille de Jean de Wolqueswyl et de Marguerite d'Epagny
fait un don au couvent de la Valsainte.
1390
(CVS^p.42 .-AEF: Valsainte i 1-4 )

13^O — ̂1 Catenriiie u.e t<a.rQU.lsllles, i'llJLe u.e jena.ii, d.u consente-
meiit tie son iaa.n v^jmonet i^ioneta ue i^ntry, donne au cou-
vent ue ia \/a±sainte la part qu'elle posseue u.e la uime
cte Uarys, et ce pour j.e repos o.e son ame; <̂ '/. V.l^^O -
^3.V\L.1J^1 (_-a.n,i': Valsainte J cart.'/5 ^o.^d)
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