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Yverdon 1 - Jacques I

1319 Jacques d'Yverdon, cure d'Estavayer, achete un cens de 7 sols
et 6 deniers laus. a Vuillermete veuve de Johannod de Moure-
gar; Mercredi ap.S.Michel Archange 1319 (AV Estavayer: Parch.
XIV 13)

1321 Jacques, cure d'Estavayer, achete pour le luminaire de Saint
Laurent, a Jacques Loys, bourgeois d'Estavayer, un cens de
3 s. et 10 d.laus.; Lundi ap.Decollation de S.Jean-Baptiste
1321 (AV Estavayer: Parch.XIV 16)

1341̂  Jacques est encore dit cure d'Estavayer, 2gxiX ll.VII.134l,
mais il est remplace dans sa charge par Henri de La Moliere,
selon un acte du 23.IV.1342 (AV Estavayer: parch.XIV 100,104)

1345 Jacques achete a Pierre, coseigneur d'Estavayer, un chesal
sis a la nouvelle Batiaz d'Estavayer, IX.1345 (AV Estavayer:

^ Parch.XIV 12l)

1346/,- Jacques achete a Jordane, veuve de Vuillerme dit de Chinaul
' un cens de 2 s. et 4 deniers, 11.1346 (4? n.s.) (AV Esta-

vayer: Parch.XIV 125)

1349 Jacques, ancien cure d'Estavayer, fait son testament par le-
quel il nomme comme heritiers universels Contessete, sa
niece, fille de son frere Vuillerme, et Jaquet frere de
Contessete et fils de Vuillerme; il leur donne aussi sa mai-
son d'Estavayer, sise au Bordet; 2O.V.1349 (A fam.de Vevey:
A 4?1 c)
Deux

+ 1349 HmBE clausulestestamentaires, tireesdu testament ci-dessus,
faitesen faveur du luminaire de 1'eglise d'Estavayer et de
la Confrerie de S.Nicolas,sent dateesdu 15.VIII.1349
(AV Estavayer: Parch.XIV ISO, 182)
NB. On peut done en conclure que Jacques d'Yverdon, ancien
cure d'Estavayer, est mort le 15.VIII.1349 , annee de la

^̂ j, grande peste durant laquelle il y eut de tres nombreux deces
Ĥ' a Estavayer.

-- Dans un document de XI.1352 , Jacques, ancien cure d'Estavaye^
est indique comme frere de Johannod dit de Lausanne (voir
No.4)

131S Jacques d'Y. cure d'Estavayer, est mentionne au testament
de Dom Humbert Piachaux, pr§tre, membre du clerge d'Esta-
vayer, qui lui fait un legs, V.1318 (PAD Estavayer 209,225)

1335 Jacques, cure d'Estavayer, est temoin de 1'accord passe entre
1'eveque de Lausanne d'une part, et Aymon cosmmgneur d'Esta-
vayer et Richard son frere, d'autre part, au sujet de la dime
de Sevaz, 1335 (PAD Estavayer 225)



Yverdon 2 - Hugues

Huguejs, prgtre, est frere de Jacques d'Yverdon, cure d'Esta-r
vayer, s.d. (PAD Estavayer 225)

#

#



Yverdon 3 - Vuillerme

1349 Vuillerme est cite comme pere de Contessete et de Jaquet
d'Yverdon, dans le testament de Jacques, ancien cure d'Es-
tavayer, frere dudit Vuillerme, 20.V.1349 (AF de Vevey:
A 4?1 c)

.#

#

S



Yverdon 4 - Johannod I

+av.!352 Johannod dit de Lausanne, frere de Jacques d'Yverdon, ancien
cure d'Estavayer, apparait, mais deja decede, dans une vente
faite par son fils Jacques, XI.1352 (AF de Vevey: A 4?1 e)
NB. Le document en question dit Johannod fere de Jacques,
mais etant donne son surnom "dit de Lausanne", on peut se de-
mander si Johannod ne serait pas un demi-frere de Jacques!

1347 Johannod dit d'Yverdon, bgs.de'^stavayer, frere de uacques an-
cien cure d'a,stavayer, et Nicholete sa femme font savoir que
n.Aymon coseigneur d'Estavayer, chevalier, s'est constitue cau-
tion dans les mains d'Olivier dit MalRt, de Payerne, clerc, ̂
pour 1 muid de moitie froment, mesure de Payerne; Francois
doyen d'Avenches et Henri cure de Lully apposent leur sceau a
la demands desdits uohannod et de sa femme nicholete et de
leurs enfants, Jacques, Vuillelme et Permssete, 25.IV.134?
^A^*: Famille d'Estavayer, pardh.j

#

#



Yverdon 5 - Vuillermète

13^3 Vuillermete, soeur converse au couvent des Dominicaines
d'Bstavayer, est temoin d'une cession de Vuillermete duPont,
epouse de Vuillerme Millet, en faveur de ses neveux,
28.111.1343 (AC Dominicaines .- Daubigney, Recueil des
Actes, vol.2, acte 108.- Dalloni, Sept siecles de priere,208)
NB. 11 est probable que cette Vuillermete soit une soeur de
Jacques d'Y., cure d'Estavayer.

#

#



Yverdon 6 - Contessète

lj}49 Contessete et son frere Jaquet, enfants de Vuillerme d'Yver-
don, sont heritiers universels selon testament de leur oncle
Jacques, ancien cure d'Estavayer, et frere dudit Vuillerme,
20.V.1349 (AF de Vevey: A 4?1 c)

1360-62 Contessete, epouse de Perrod Mugner, fait son testament en
faveur de ses enfants Jaquet et Perrussete, 4.IX.136O/12.IX.
1362 (AV Estavayer: Parch.XIV 321, 322)

+av.!38y Contessone fille de feu Vuillerme d'Yverdon, et son mari
Perrod Mugner moururent tous deux avant le 4.IV.138? , date
a laquelle leur fille Perrussone, pour lors epouse d'Humbert
Lambert, d'Estavayer, donna 12 sols de cens aux chapelains
d'Estavayer pour le repos de 1'ame de ses dits parents
(AV Bstavayer: Parch.XIV 4$4)

#

#



Yverdon 7 -_Jaquet_II
(feuiiie 1)

1349 Contessete et Jaquet, enfants de Vuillerme d'Yverdon, sont
heritiers testamentaires universels de leur oncle Jacques
d'Yverdon, ancien cure d'Estavayer, 2O.V.1349 (AF de Vevey:
A 4?1 c)

1364 Jaquet d'Yverdon, clerc, signe des actes a partir de 1364
(AF de Vevey: A 193, 742 etc..)

1374/ Jacques d'Y., clerc d'Estavayer, fils de feu Vuillerme d'Y-
verdon, bourgeois d'Estavayer, du consentement de son frere
Jehan, moine au Prieure de Lutry, assigne la dot de sa femme,
Perrissone, fille de feu Perrod dit de Valone, de Morat, jadis
bourgeois d'Yverdon; il assigne cette dot, de 24 livres, sur
sa maison sise a Estavayer, au Bordet, a cote de sa maison
qui appartenait jadis a feu son pere, ainsi que sur divers
autres biens, 12.11.1374 (AC.Dominicaines: B^ 9)

{75 n.s.)
W^ 13S8 Perrussone, epouse de Jaquet d'Yverdon, d'Estavayer, clerc,

fille de feu Perrod (illisible) /peut-§tre Yaint ?/ bourgeois
de Moudon,fait son testament en favour de sa fille Ysabelle,
epouse de Jacques Cler, d'Estavayer; ce testament n'est plus
connu que par une clausule levee en faveur du luminaire de
S.Laurent, de la Confrerie de S.Nicolas, du Couvent et de
1'Hopital d'Estavayer, 13.X.1388 (AV Estavayer: Parch.XIV
467)
NB. 11 semble bien que perrissone de 1375 et Perrussone de
1388 sont un seul et meme personnage!

1396/ Jacques d'Yverdon, clerc d'Estavayer, fonda le 22.1.1396
(97 n.s.) en 1'eglise S.Laurent d'Estavayer une chapelle en
1'honneur de S.Andre, ensuite de quoi un accord fut stipule,
le 2.11 de la me*me annee, entre Girard Rabaissierez, chape-
lain, et Etienne Benorat (sic), cure d'Estavayer (AV Esta-
vayer: Parch.XIV 53O)

^̂  1403/ . Jacques dit d'Yverdon, clerc d'Estavayer, ffeu Vuillerme dit
H? d'Yverdon, bourgeois d'Estavayer, teste en faveur de sa fille

Ysabelle, epouse de Jacques Clerc dit Banquetaz et de leurs
enfants, Pierre, Etienne, Henri, Jacques et Perussone Banque-
taz, 22.III.1403 (P4 n.s.) (AV Estavayer: Parch.XV 14, 15,16.-
AC Dominicaines: B^ 17)

+av.l4l6/ Jacques d'Yverdon mourut av.5.1.l4l6 (l? n.s.) date a laquell^
sa fille Ysabelle fille de feu Jaquet d'Y. est aussi decedee
(AC Dominicaines: B^ 72)

+ av.î 't-etT Ysabell^/Sangueta^^veuvc de JaaffnejB d'Kverd^on, possede*"une Liai-
son T/^Btavayer^-^sise aa Bo.rdet, a cot^'tte celle ^e^son pere,
Jayiet Banque^a, bourgeois d'Estavay.<-?*r, 4.VI.l4j9'̂
(,̂ î F: Gros.9̂  (!'Estavay^-r 122, fo.^4'")f&MA<G-tt<-<^^.t;-!

1379/gQ Commodus Jaunus(?) et son fils perrod vendent a Jacques de Yver-
duno, clerc, d'^stavayer, un cans de 3 biche&s de meteil, mesu-
re d'Bstavayer, 25.A.1379 (138O n.s.)
(AEF: Titres d'Estavayer 1O53)



Yverdon 7 - Jaquet II

(feuille 2)

l4l7/ r, Nicod Artnand, bgs.d'Estavayer, ffeu Nicod, et Frangois son fils
— vendent a Jaquet Banqueta, bgs.d'Estavayer, 2 poses de terre

riere Estavayer pour 4O sols laiis^ plus un cens de l4 sols laus,
que les vendeurs devaient aux heritiers de Jacques d'Yverdon,
25.1.1417 (l4l8 n.s.) (AEF: Ritres d'Estavayer 1O1OJ

#

#



Yverdon 8 - Jehan II

1374/ Jehan, moine au Prieure de Lutry, donne son consentement a
1'assignation de dot faite par son frere Jacques d'Yverdon,
clerc d'Estavayer, ffeu Vuillerme, en faveur de sa femme
Perrissone ffeu Perrod dit de Valone, 12.11.1374 (75 n.s.)
(AC Dominicaines: B^ p)

^

#



Yverdon 9 -Jacques IV

1352 Jacque s, fils de feu Johannod dit de Lausanne, bourgeois
d'Estavayer, ce dernier frere de Jacques (d'Yverdon) ancien
cure d'Estavayer, du consentement de sa soeur perrussete,
vend a Perrod dit Chevalier, bourgeois d'Estavayer, sa maison
sise a Estavayer, Outre pont, pour le prix de 6 livres laus.
XI.1352 (AV Eotavaycr: Parch.XIV .- AF de Vevey: A 4?1 e)

1347 Jeohannod dit de Yverdon, bgs.d'Estavayer, frere de Jacques
ancien cure d'Estavayer, et A^lcholete sa femme font savoir qua
n.Aymon coseigneur d'Estavayer, chevalier, s'est constitue cau-
tion dans les mains d'jbliv^er Mallet, de Pay^erne, clerc, pour
un muid de moitie droment, mesure de Pay^erne; Francpis doyen
d'Avenches et Henri cure de,Lully apposent leur sceau a la de-
mande desdit& Johannod et N&cholete et de leurs enfants Jacques,
Vuillelme, Jehannete et Perrussete, 25.jLV.1347
A&P: Famille d'&stavayer, parch.)

#

#



Yverdon 1O - Pérussète_

1352 Perussete donne son consentement a une vente de maison,faite
par son frere Jacques, fils de feu Johannod dit de Lausanne,
bourgeois d'Estavayer, ce dernier frere de Jacques (d'Yver-
don) ancien cure d'Esta^yer, XI.1352 (AF de Vevey: A 4?1 e)

1347 Johannod dit de Yverdon, bgs.d'Estavayer, frere de 3acques cue
d'Estavayer, et iVichol&te sa femme font savoir que n.Aymon co-
seigneur d'Estavayer, chevalier, s'est constitue caution dans
les mains d'Olivier Malet, de "Payerne, clerc, pour un muid de
moitie frotnent, mesure de Payerne; Francois doyen d'Avenches
et J^enri cure de Lully apposent leur sceau a la demande desdits
Oohannod et de sa femme Aflcholete, et de leurs enfants Jacques,
Vuillelme, Jehannete et Perrussete, 25.1V.134?/
^A^^r: i-amille d'Estavayer, parch./

#

#



Yverdon 11 - Vuillelme

1347 3ohannod dit de Yverdon, bgs.d'Estavayer, frere de Jacques, cure
d'^stavayer, et JVicholete sa femme font savoir que n^Aymon d'Esta-
vayer, chevalier, s'est constitue caution dans les mains d'Olivier
Malet, de Payerne, clerc, pour un muid de moitie froment, mesu^e
de Payarne; Francois doyen d'Avenches et fienri cure de Lully appo-
sent leur sceau, a la demande desdits Johannod et Micholete et de
leurs enfants, Jacques, Vuillelme, Johannete et Perrussete,
25.J-V.134? ^A&P: Pamille d'Rstavayer/y,<K^6.)

#

#



Yverdon 12 - Johannète

1347 ^ohannod dit de Xverdon, bgs.d'^stavayer, frere de ^acques,
cur^ d'^stavayer, et micholete sa femme font savoir que noble
Aymon d'^stavayer, chevalier, s'ewt constitue caution dans les
mains d'^livier rialet, de rayerne, clerc, pour un muid de moi-
tie froment, mesure de rayerne; Francois doyen d'Avenches
et nenri t^ure de ̂ ulla apposent leur sceau a la demande desdits
^ohannod et ^icholete et de leurs enfants, ^acques, Vuillelme,
^ehannete et ^errussete, 25.-*-v.l3^7t
^Ain: lamille d'^stavayer, parch.;

#

#



Yverdon l3 - Ysabelle

1388 Ysabelle, epouse de Jacques,ffeu Humbert,ffeu Johannod,ffeu
Humbert Clerc, d'Estavayer, est heritiere testamentaire de
sa mere Perussoiie epouse de Jaquet d'Yverdon, 13.X.1388
(AV Estavayer: Parch.XIV 46?)

1403/ , Ysabelle, epouse de Jacques Clerc dit Banquetaz, ffeu Humbert,
et leurs enfants, Pierre, Etienne, Henri, Jacques et Perus-

-sone Banquetaz, sent les heritiers testamentaires de Jacques
d'Yverdon, leur pere et grand-pere, 22.III.l4O3 (04 n.s.)
(AV Estavayer: Parch.XV 14, 15, 16)

— C'est par le mariage d'Ysabelle d'Yverdon avec Jacques Ban-
quetaz que la collature de la chapelle de S.Andre(^ondee
en 1'eglise S.Laurent par Jacquet d'Yverdon en 1396/9?)
passa dans la famille Banquetaz (AF I960 p.4l)

+av.l4l6/.^ Ysabelle mourut avant le 5.1.l4l6 (l? n.s.), car a cette date
(Ĥ  Jaques Banquetaz, executant les dernieres volontes de son

epouse Ysabelle ffeu Jacques d'Yverdon, donna au couvent des
Dominicaines d'Estavayer un cens de 3 sols redimable pour la
somme de 6O sols (AC Dominicaines: B2 72)
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