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1 Jaquet (I)?

Selon le pasteur Samuel Olivier, Jehan de Vevey (No.2)
serait fils de Jaquet, mestral de Moudon.
Or, Jaquet, mestral de Moudon, etait Jaquet Cerjai, de
Moudon, qui avait achete la mestralie de Moudon, pour le
prix de 120^ livres a Johannod Mestral en 1324 (Cerjat p.45)
Si done Jehan de Vevey est bien, comrne le dit Olivier, le
fils du metral Jaquet, les de Vevey de Moudon seraient issus de la famille de Cerjat.

Or, Jehan (No.2), le mari ap.1322 de Jehannete de Goumoens
etait fils d'un Jehan; il en est de neme de Jehannete epouse
en 1337 de Perrod de Fernex ...
Je pense done que Jaquet, mestral de Moudon, n'a rien a
voir dans cette genealogie !

#

#

Vevey

1334/-E-

1344

2 - Jehan (I)

Jehan de Vevey possede a Moiidon une maison sise a c6te
de celle de Jaquinod Cerjat, 2.111.1334 (35 n.s.)
(Cerjat, p.3l)
Jehan vi%t encore en 1344 (Mns.du pasteur Olivier)

+av.!3?l

Jehan mourut avant 1371) annee ou apparait Pierre, dominicain a Lausanne, fils de feu Jehan de Vevey (A fam.de Cerjat, Repert.p.ll4.- MDR XTV^ 128)

apxi
ap.1322

Jehan de Vevey, donzel, fils de Jehan, epousa Jehannete
fille de Jehan de GouRioens; il donna quittance de la dot
ap.30.VII.1322 (A fam.de Goumoens, No.?0 , d'apres RGV II,
P.313)

1348

#

#

J_^ de Vevey, cite en X.1348 (Note de Louis Junod)

9

Vevey

1337

#

#

3 - Jehannète

Jehannete, fille de Jehan de V., donzel de Moudon, est la
femme de Perrod de Ferney, 1337
(Galiffe, Notices sur les
families genevoises, II 170: article Fernex)

Vevey

4 - Pierre

13^3/;.L

P. <le Vevey est proprietaire a Moudon, 4.1.1343 (44 n.s.)
(Notes de D.de Cerenville)

1367-88

Agnelette, veuve de Pierre fils de Jehan de Vevey, vivait
encore en 136? et le 7.XII.1388 (GJnealogie de Vevey, par
le past^ur Samuel Olivier, de Saint-Ciorges)
Sa fille Jehannete, femme de Pierre Chouderier, est dite,
en 1376, fille de feu Ferret de V., note a Moudon (Note
de Samuel Olivier, pasteur a Saint-Cierges)

—

#

#

La me*me Jehannete, veuve de ... dit Chouderez, est dite,
le 25.V.1372, fille de feu Perrier de V. (Notes de B.de
Cerenville)

Vevey

5

-_Jaquet (II)
(feuille l)

^^

1374

Jaquet et Jehan de Vevey font partie d'un contingent de
cavaliers, aux ordres du comte Vert,, pour la surveillance
des passages du Jura, 13?4 (MDR XIV 15?)

1380

Pierre Malet, indivis avec Francoise de Bettens, fille de
Conod, et femme de Jaquet de Vevey, bourgeois de Moudon,
possedent un fief a Denezy, dont ils pr§tent hommage au
comte de Savoie; cet homnage est pr§te au nom des enfants
de Jehan Malet, 7.1.1380 a.de la Nativite (Cerjat p.2O)

13SO

Jaquet de Vevey, bourgeois de Moudon, prete hommage a Amedee comte de Savoie, comme administrateur et au nom de
Nicod, Jehan, Jaquet, Rolete et Ysabelle Malet, enfants de
feu Jehan Mallet de Payerne, et au nom de Francoise, femme
dudit Jaquet de Vevey et veuve dudit Jehan Mallet, 7-1.
1380 a.de la Nativite (AEF: Quernet 135, fo.ll v.)

1371

Hermet Chambilionat dit Rigat, d'Yvonand, et Richard son
frere pretent reconnaissance en faveur de Jaquet de Viviaco
bourgeois de Moudon, et de Francoise de Corsales, sa femme,
fille de Jaquet de Corsales, de Grandson, pour 2 morcels o.e
terre riere Yvonand et une part de 6 noyers, centre un cens
de 4 pots d'huile et d'une coupe de froment, 1?.XI.1371
fAHF: La Lance 46)

1371

Johannod ffeu Johannod Chambiou, d'Yvonand, dit Surrer, et
Girard son neveu fils de Keynald Chambilionat, d'Yvonnand,
confessent tenir a cens de Jaquet de Viviaco, bourgeois de
Moudon, et de Francoise de Corsales, son epouse, fille de
Jaquet de Corsales, de Grandson, des terres et une oche
riere Yvonand, sous le cens de 4 pots d'huile et d'une coupe de froment, 1?.XI.1371 (AEF: La Lance 4$)

13SO

Jaquet de V. est 1'un des temoins de la sentence du bailli
de Vaud qui adjuge les chateaux d'Arconciel et d'lllens a
Rodolphe de Langins, comme heritier d'Aymon d'Oron, centre
les pretentious d'Antoine de La Tour, 15.XII.1380
(MDR XXXV p.207, No.2320)

1381

Jehan de La Mouguet%a reconnait tenir divers biens de
^Jacques de Viviacof biens sis au territoire de la Mauguettaz, pres d'Yvonnand, 10.VD.1381 (AEF: Titres d'ALtalens

iHh
^^

1384
1391/Qp

1398

74)^t^<^^^^^
1&
Japuet de V. guerroie sous les ordres du comte Rouge,1384
(MDR XIV^l67)
Jaquet de V., de Moudon, est temoin de 1'hpmmage prete par
Pierre de Bottens en faveur de Guide, eveque de Lausanne,
12.111.1391 (92 n.s.)
(AEF: Rupert.des Titres de 1'jgvgche
No.78)
Jehan Sibilion d'Yvonand reconnait tenir en emphiteose de
Jaquet de Viviaco, de Houdon, des terres riere Yvonand,
sous le cens de 5 quarterons de froment et d'un chapon,
28.IV.1398 (AEF: La Lance 65)

Vevey

5-

Jaquet (II)
(fetiille 2)

1398

Jehan Vercerey, d'Avonandy et Stephana fille de Perrod Budaux reconnaissance tenir en emphit^ose de Jaquet de Viviaco, bourgeois de Moudon, une maison sise a Yvonand ainsi
que 2 poses de terre, sous le cens de 4 coupes de froment
et de 3 chapons, 28.IV.1398 (AEF: La Lance <;6)

l402/^^

Johannod Aygrot d'Yvonand reconnait tenir a cens de Jaquet
de Viviaco, de Moudon, des terres sises riere Yvonand, sous
le cens de 1 coupe et 1 quarteron de froment, 27-11-1402
(03 n.s.) (AEF: La Lance 78)

1402/-

Jehannete veuve de Jehan Pribaul, d'Xvonand, reconnait en
son nom et en celui de Jehan son fils, tenir de Jaquet de
Vivaaco, bourgeois tie Moudon, une pose de terre en Versunel,
riere Yvonand, sous le cens de 3 quarterons de froment et
d'un ^ chapon, 27.II.l4O2 (03 n.s.) (AEF: La Lance ?4)

l)Pl402/^

Nicolet Aygroz, d'Avonand, reconnait tenir a. cens de Jaquet
de V., bourgeois de Moudon, des terres sises en la Condemine, riere Yvonand, centre un cens de 1 quarteron de froment
et de 1 c&appn, 2?.11.1402 (03 n.s.) (AEF: La Lance 75)

1403

Mermet Fabri, d'Yvonand, reconnait tenir a cens de Jaquet
de ^iviaco, bourgeois de Moudon, un champ riere Lunassie
eis Mollies, centre un cens de 2 coupes et 1 bichet de
froment, 9.VII.1403 (AEF: La Lance 80)

1403

Jehan ffeu Johannod Durant, d'Yvonand, reconnait tenir a
cens de Jaquet de Viviaco, bourgeois de Moudon, 1 pose de
terre riere Yvonand, centre un cens de 3 quarterons de
froment et de 1 chapon, 19.VIII.l4O3 (AEF: La Lance 7?)

1403

Aymonet Bovet, d'&yEt Yvonand, reconnait tenir a cens de
Jaquet de Viviaco, bourgeois de Moudon, une piece de terre
sise riere Yvonand, centre un cens de 1 quarteron de froment, 19.VIII.l403 (AEF: La Lance 79)

1408

Jaquet de V., de Moudon, possede une terre sise a Menieres,
1408 (,iGN Se.cahier, p.109)

g-k

+av.l4l?

Jaquet de V. mourut avant le 1.IV.1417 date a laquelle
son fils Vuillerme est dit fils de feu Jaquet de Viviaco,donz&#
(AEF: La Lance 91-94)
Selon un quernet de 1525s Pierre Malet (qui mourut en l408)
et Francoise de Bettens, femme de Jaquet de Vevey, possedait le chateau de Denezy, le moulin, le four, le droit ^
3 gerbes de paille par focage, c.a.d. 1'essentiel du domaine et des droits seigneuriaux (Cerjat, p.20, 2l)

1366

Jaquet de V. a pour femme Beatrice de La Tour, fille de
Jehan de La Tour, pres de Lutry, donzel, 16.IX.1366
(Notes B.de Cerenville)

Vevey

1342

Jaquet de V. est lieutenant d'avoyer de Payerne, en 1342
(ACV: Recueil de geneal.de 1'arch.Du Mont)

1375

Jaquet de V., de Moudon, et Fran^oi^e son cpouse, veuve de
Jehan dit Mallet, jadis bourgeois ce Payerne, passent un
acte, du consentement de Jehan de Villarsel de Lucens, 1375
(ACV: Recueil de genealogies de 1'arch.Du Mont)

1390

Jaquet et Jehan de Viviaco sont juges a la cour de Moudon,
avec d'autres seigneurs et bourgeois qui condamnerent Theobald seigneur de Montagny pour assassinat sur la personne
de Jehan de Foucignie, moine de Payerne, 27*X, 29.X., 5 et
20.XI.1390 (AT: 1.section, Baronnie de Vaud 31, Montagny 9*Mns.Frid-Brulhart in 4° fo-9, 11, 13, 15)

1408

Jaquet de Viviaco, de Moudon, possede une terre sise a Monieres, 1408 (DGN 8e.ca.hier, p.109)

+av.l4l4

Francoise de Bettens, epouse de Jaquet de V., mourut avant
le l4.V.l4l4;son fils Etienne de V.reconn^ut devoir, au cure
de Moudon,un cens de 5 sols a cause du legs de ladite
Frangoise de Bettens, pour son anniversaire, cens redimable
moyennant 20 livres, l4.V.l4l4 (Notes de B.de Cerenville)

1374

Jaquet de V. cite le 12.IV.1374

1381

Jaquet de V., cite le 23.VIII.1381

1401/

#

5 - Jaquet_(II)
(feuille 3)

(Note de Louis Junod)
(Note de Louis Junod)

Jaquet de V., cite &n 11.1401 (02 n.s.), le 12 (Note de L.Junod)

Vevey

1390

Jaquet et Jehan de V. sont juges a la cour de Moudon avec
d'autres seigneuts et bourgeois qui condaanerent Theobald
seigneur de Montagny pour assassinat sur la personne ne
Jehan de Foucignie, moine a Payerne, 27/29.X, 5/20.XI.1390
(AT: Section 1. Baronnie de Vaud 31, Montagny 19.- Mns.Frid.
Brulhart in 4° p.p, 11, 13, 15)

1374

Jaquet et Jehan de V. font partie du contingent de cavaliers aux ordres du comte Vert, pour la surveillance des
passages du Jura, 13?4 (MDR XIV^ 157)

+av.l4l3

,g^
HP

#

6 - Jehan (II)

Vuillelme de Vevey, bourgeois de Moudon, reconnait en 1433
(34 n.s.) devoir au cure de Moudon un cens de 12 sols du
par Jehan de Vev^y et par Jehan,&anaR±&zxxgx^Bix son fils,
a savoir 7 sols a cause du legs d'Antonie ct'Aubonne, epouse
dudit Jehan et fille de feu Girard d'Aubonne, de Lausanne,
et 5 s. et 6 den. a cause du legs de P.de Vevey, pretre,
15.VII.l4l3 (Notes de B.de Cerenville)

Vevey

1371
+av.l4l3

#

#

7 - Pierre

Pierre,fils fie feu Jehan de Vevey, est dominicain a Lausanne en 1371 (A fam.de Cerjat, Report.p.114: MDK XIV^ 128)
P. . .juge, pretre /qtii semble §tre le m6me personnage/ mourut
avant le l6.VI.l4l3 date a laquelle il est question d'unn
legs fait par ledit P. d'un cens de 5 s.et 6 den. en favour
du cure de Moudon, pour des anniversaires a celebrer ±at a
la S.Michel Archange
(Notes de B.de Cerenville)

Vevey

#

#

8 - Jehannète

1372

Jehannete, fille tie feu Perrier de V., est veuve de ...
dit RhamxEEx Chouderez. 25-V.1372 (Notes de B.de Cerenville,
qui donne faussement l4?2)

1376

Jehannete, fille de feu Perret de V. hote a Moudon, est la
femme(veuve!) de Pierre Chouderier, 13?6_(Note de Samuel
Olivier, pasteur a Saint-Cierges ) ^!f^ /2t^^ ^,^^^^- ^^

Vevey

9 - Vuillelme
(feuille l)

1390

Vuillelme de V. est au nombre des juges de la cour tie
Moiidon, lors de la condamnation pour assassinat, de
Theobald seigneur de Montagny, 20.XI.1390 (AT: Section I,
Baronnie de Vaud 31, Montagny 19.- Mns.Frid.Brulhart in 4°
P-15)

1409

Vuillelme de Viviaco, bourgeois de Payerne, et sa femme
Jordanette ffeu Aymonet Seschaux de Blonay, donzel, du
consentement de Jehan d'Aubonne, fils de ladite Jordanette,
vendent a Pierre Lombard, cure de Chatel-Saint-Denis, un
cens de 6 sols pour le prix de 6 Ib.laus., 13.VII.1409
(A Cure de Chatel.- PCD p.282)

l4ll

Jordanette. veuve ae Michel d'Aubonne, a present femme de
Vuillelme de Vevey, prete reconnaissance en faveur de 1'eve*que de Lausanne, pour des biens provenant de sa mere
Antonie ffeu Pierre Chinuz et epouse d'Aymon Seschaux, de
Chatel, 24.IV.l4ll (ACV: Grosse Chalvin fo.2 : Hecueil d
gcn<4alogique Du Mont, aux ACV)

1402

Vuillelme et Ktienne de Viviaco, fils de Jaquet, bourgeois
de Moudon, vivent en 1402 (ACV: Recueil de genealogies de
1'arch.Du Mont)

g^
^y

1414/

Vuillelme de Viviaco est temoin, 2.111.1414 (15 n.s.)
(Notede Georges de Vivis)

1417

Antoine Sybillon, de Mordannes, reconnait tenir, centre un
cens de 5 quarterons de froment et 1 chapon,.de Vuillelme
ffeu Jaquet de Viviaco, donzel, une pose de terre "en
Chagnez", 1.IV.141? (ALF: La Lance 9l)

1417

Vuillerme de Fressens, d'Yvonand, reconnait tenir, centre
un cens de 3 quarterons de froment, de Vuillelme fils de
feu Jaquet de Viviaco, donzel, une piece de terre sise
"en Condeminez", 1.IV.141? (ALF: La Lance 92)

1417

Nicolat Aygroz reconnait tenir, centre un cens de 3 quarterons de froment, de Vuillelme ffeu Jaquet de Viviaco,
donzel, une pose de terre "en Condeminez" avec une oche,
1.IV.141? (AEF: La Lance 93)

1417

Johannod Aygro, d'Yvonand, reconnait tenir, centre un cens
de 7 quarterons de froment, de Vuillelme ffeu Jaquet de V.,
donzel, 1 pose de terre en la Condeminaz, avec une oche,
1.IV.1417 (AEF: La Lance 94)

l4l?

Jehan Ribaul, de Mordagnes, reconnait tenir, centre un
cens de 3 quarterons de froment, de Vuillelme ffeu Jaquet
de V., donzel, 1 pose de terre sise en Versinel, 1.IV.141?
(AEF: Stadtsachen A 14?)

l4l?

Nicolet Aygroz reconnait tenir, centre un cens de 5 quarterons de froment, de Vuillelme ffeu Jaquet de V., donzel,
1 pose de terre en Condeminaz, avec 1 oche, 1.IV.1417
(AEF: La Lance 95)

,^h

Vevey

9 - Vuillelme
(feuille 2)

l4l?

Perrod ffeu Perrod Durand et Jehan ffeu Johannod Durand,
de Morc^agnes, reconnait tenlr centre un cans de 3 quarterons de froment, de Vuillelme ffeu Jaquet de Viviaco, donzel, 1 pose de terre sise en Versinel, 24.VEI.l4l?
(A^F: La Lance 96)

l4l7

Pierre Buttisel, de la Mougetta, prete reconnaissance en
favour de Vuillelme ffeu le donzel Jaquet de Viviaco,
4.VII.141?(A^F: Titres d'Estavayer 4ll)

1417

Jordanete Seschaux, veuve ce Michel d'Aubonne, et fenime de
Vuillelme de Vevey, bourgeois de Moudon, teste en favour
de ses fils Jehan, Pierre et Girard tt'Aubonne; elle legue
12 deniers de cens a 1'eglise tie Ghatel-St.Denis pour le
repos de son ame, revenu redimable pour la somme de 20 s.
18.IX.141? (PCD p.288)

1420/

Vuillelme de Viveis est 1'un des prud'hommes de Moudon qui
apparaissent dans un proces entre les prud^hommes de Villar
(Grandvillard), d'une part, et Rolet dou Pont et ses fils,
dudit Villar, d'autre part, 11.111.1420 (21 n.s.)
(AV Grandvillard: MDR XXII p.530)

1423

Vuillelme de Viviaco, bourgeois de Moudon, vend a Nicod
Butty, d'Ursy, un sm cens de 20 sols laus., pour le prix
tie 20 Ib.laus., 25.V.1423 (A fam.de Vevey: BD 'i)

l'!23

Vuillelme de V. est en proces avec Rodolphe Cerjat au sujet
du recouvrement de la dot de Guiliemctte Cerjat, soeur de
Kodolphe, et epouse d'Etienne de vevey, frere de Vuillelme;
le lieutenant du mayor de Lutry le condamne a rembourser
le solde de 60 livres; 9.IX.1423 (Cerjat, p.58)

1424

Vuiilelme de V. est conseiller de Moudon, l4.XI.l424
(Notes de B.de Cerenville)

1428

Vuillelme ffeu Jaquet de Viviaco, bourgeois de Moadon,
vend pour le prix de 40 livres, au couvcnt de La Lance, ses
dimes pergues riere Yvonand, Mordagnes et Maugetta, plus
un cens de 2 sols laus. que lui devaient les heritiers de
Jehan Viar Frangiti, bourgeois d'Yverdon, 30.IX.1428
(Ax;F: La Lance 108)

1431

Le prieur du couvent
donzel, bourgeois de
Ib.laus. divers cens
12.VI.1^31 (AJiiF: La

1431

Le prieur du couvent de La Lance accorde a Vuillelme de V.
donzel et bourgeois de Moudon, le droit de racheter pour
12 livres laus. un cens de 3 chapons et 3 quarterons de
froment, l8.XI.l431 (AEF: La Lance 115)

^

de La Lance accorde a Vuillelme dc V.,
Moudon, le droit Je racheter pour 65
que ce dernier lui avait vendus,
Lance 114)

Vevey

9 - Vuillelme
(fenille 3)

1431-36

Vuillelme de Viviaco, donzel et bourgeois de Moudon, du
consentement de Perronete son epouse, vend au couvent de
La Lance, pour le prix de 12 Ib.laus. un cens de 2 coupes
et 3 quarterons de froment qu'il assigne sur les cens que
lui doivent Perrod et Jehan Cuaniez de Mordagnes, ses
censitaires, 18.XI.1431/1.V.1432/9.1.1435 (3^ n.s.)
(AEF: La Lance 121)

1433/ .

Vuillelme de V., bourgeois de Moudon, reconnalt devoir
divers cens en favour du cure de Moudon, soit: l.cens de
20 sols dR par feu son frere Etienne a cause du legs de
Frangoise de Bettens, leur mere, redimable moyennant 20
livres, et ce pour un anniversaire selon acte du !^.V.l4l4;
1 cens de 12 sols du par Jehan de Vevey et Jehan son fils,
a savoir 7 sols a cause du legs d'Antonie, fecime dudit Jehan et fille de feu Girard d'Aubonne de Lausanne, et 5 sols
et 6 deniers a caude du legs de P. de Vevey, juge, pretre,
pour des anniversaires a celebrer a la S.Michel Archange,
et ce du consentement de feu Jaquet de Vevey, des susdits
Vuillelme et Etienne, et d'Etienne de Vevey, pre*tre, selon
acte du 15*VIl.l4l3; 1 cens de 20 sols a cause du legs de
feu Etienne de Vevey, pour son anniversaire, outre 1 cens
de 15 sols legue par leur feu pere Jaquet et que ledit
Etienne a ordonne de continuer, selon acte du 17-X.1415La reconnaissance generale <;e tous ces cens est de 1433
(34 n.s.)/soit entre l.I.et 24.III.1434 n.s.
(Notes de B.de Ccrenville)

g^t
^SP

g^
^H?

1^35

Vuillelme de Viviaco, donzel et bourgeois de Moudon, donne
quittance a Perrod et Jehan Cuanier, de Mordaignes, ses
censitaires, pour tous les cens qu'ils ont payes, a lui
Vuillelme, et qu'il payeront des lors au couvent de La
Lance, ensuite ae la vente qu'il a passee, 12.IX.1435
(AEF: La Lance 122)

1438

Vuillelme ffeu Jaquet de V. c;e Moudon vend a n.Jacot de
Glane un cens de 5 soln qui avait et4 reconnu en faveur
dudit Jacot et de sa femme Frangoise, a cause de sa grange
de La Faye sise en la dimerie de Moudon, 6.VII.1438
(ACV: Hecueil Du Mont p.350)

1439

Vuillelme de V. prete 25 livres a Jehan Dufour, de Denezy,
28.VI.1439 (Cerjat, p.2l)

1439

Vuillelme de Viviaco, donzel et bourgeois de Moudon, recon-r
nalt avoir recu du couvent de La Lance la somme de 23 lb.
laus. pour les ventes qu'il lui avait faites, somme qu'il
promet de rembourser en cas de rachat, 24.IX.l439
(AEF: La Lance 12?)
N&xTE&x&yK Vuillelme de V. avait epouse en 2es.nocesPernete
qui, Revenue veuve, epousa n.Jaquet de Forel, d'Estavayer,
coseigneur de Font (Sam.Olivier, Ganealogie de Vevey de
Moudon).- Selon testament de Jaquet de Forel, fils d'un
premier mariage de Jaquet ci-dessus, la seconde femme de
son pere s'appelait Pernete de Chastel; elle etait fille
de Pierre de C., de Lausanne, 25.IX.l451 (AV Estavayer:
Par.XV 352)

Vevey

9 - Vuillelme
(feuille 4)

l465/^/-

+av.l446

1419

#

#

Perronete (de Chastel, veuve de Vuillelme de Vevey et de
Jaquet de Forel) et sa fille Francoise de Forel donnent
une quittance generale a Pierre ffeu Jehan Chaucy, 14.11.
1465 (66 n.s.) (A^F: Titres d'Estavayer 373)
Vuillelme mourut av.le 8.IX.1446, date a laquelle son fils
Guillerme est dit fils de feu Vuillelme (A fam.de Vevey:
BD 5)
Vuillelme de V., cite le 25.VIII.l4l9 (Note de Louis Junod)

Vevey

10 - Etienne

1399/i^r,f)Dsms son testament, Nicod Cerjat, de Moudon, legue 80
a sa fille Guillemette /future femme d'Etienne de V./
elle devra etre v§tue et dotee au jugement de sa mere
coise Torneir), d'Aymon de Prez le jeune et de Pierre
neir; 2.111.1399 (l40O n.s.) (Cerjat, p.53)

^^
(
)
)

Ib.
;
(FranTor-

1402

Vuillelme, et Etienne de Viviaco, fils de Jaquet, bourgeois
de Moudon, vivent en 1402 (ACV: Rec.de genealogies de 1'arch.
Du Mont)

l4ll

Etienne de Vevey est juge dans le proces pendant entre Estavayer, d'une part, et Aumont et Montet, d'autre part, au
sujet de 1'entretien^ des remparts d'Estavayer, l4ll
(DGA 236)

v.l4l? Etienne de Vevey et rodolphe Cerjat le jeune font un abergernent a Denezy, selon une reconnaissance de 1489; v.l4l?
(Cerjat, p.22)
'l4l4

Vuillelme de Vevey, bourgeois de Moudon, reconnalt en 1433
(34 n.s.) devoir au cure de Moudon un cens de 20 sols du
par feu son frere Etienne, a cause du legs de Frangoise de
Bettens, leur mere, et ce pour un anniversaire, selon acte
du l4.V.l4l4 /done, a cette derniere date, Etienne etait
encore en vie/ (Notes de B.de Cerenville)

1415

Vuillelme de Vevey, bourgeois de Moudon, reconnait en 1433
(34 n.s.% devoir au cure de Moudon un cens de 20 sols a
cause du legs de feu Etienne, pour son anniversaire, selon
acte du 17.X.1415 /il semble done bien qu'a cette derniere
date Etienne etait deja mort/ (Notes de B.de Cerenville)

1418

Guillemette Cerjat, veuve d'Etienne de Vevey, teste a Komont
en faveur de ses freres Rodolphe et Henri, leguant entre
autres a la chapelle Ste.Anne en 1'eglise Notre-Dame de Moudon sa veste munie de "bendes viridi, persi et rubei" pour
en faire une etole, 7.IX.l4l8 (Cerjat, p.58)

^*.
W?
+av.l423

Guillemette Cerjat mourut av.p.IX.l423, date a laquelle le
lieutenant du mayor de Lutry prononca entre Rodolphe Cerjat
et Vuillelme de Vovey, frere d'Etienne, touchant le recouvrement de 60 livres, solde de sa dot (Cerjat, p.58)

Vevey

1413

#

#

11 - Etienne

En 1433 (34 n.s.{, Vuillelme de Vevey reconnait deyoir au
cure de Moudon un cens de 5 sols et 6 deniers a cause du
legs de P. de Vevey, juge, pretre, pour des anniversaires
& cel^brer a la S.Michel Archange, et ce du consenteraent
de Jaquet de Vevey, de Vuillelme et Etienne de Vevey, et
de Etienne de Vevey, pretre, selon acte du 15.VII.1413
(Notes de B.de Cerenville)
N.B. 11 semble que cet Etienne de V., pr§tre, soit fils
de Jehan qui 4tait fils de Jehan.

Vevey

^^

12 - Guillerme
(fenille l)

1446

Guillerme de Viviaco, donzel, ffeu Vuillelme de V. de Mendon, declare que D.Pierre Geneverii, chapelain de Moudon,
tuteur dudit Guillerme et de sa soeur Antonio a accense a
D.Bartholome Clerc, chapelain de Moudon, la grange dudit
Guillerme, sise sur le Mont de Moudon, "aux Metraux", et
ce centre un cens de 2 muids de menu froment, mesure de
Moudon, 8.IX.1446 (A fam.de Vevey: BD 5)

l44p

Pierre Geneverii, chapelain de Moudon, comme tuteur et au
nom des enfants de feu Vuillelme de Vevey (dont Guillerme)
donzel de Moudon, vend quelques cens riere Cheyres a noble
Jaquet de Forel, coseigneur (!e Font, 1449 (ACV: Recueil de
genealogies de 1'arch.Du Mont)

1459/ noble Guillerme ffeu n.Vuillelme de Viviaco, de Moudon,
et sa femme, noble jLoyse .. 10.1.1459 (60 n.s.)
(ACV: Recueil i)u Mont p.35O)
1462

Guillermc de Viviaco, du consentement de sa mere et de sa
femme, Loyse de Curtille, ffeu venerable Andre de Curtille,
docteur es droit, vend quelques cens, 1462 (Sam.Olivier:
Genealogie de Vevey de Moudon)

1464

Guillerme de V., donzel de Moudon, ffeu Vuillelme, reconnait une rente constitute par son dit pere en favour d'un
autel de 1^-eglise de Moudon, 14.V.1464 (ACV: Communes,
Moudon; note de B.de Vevey)

1462

Guillerme de Viviaco, donzel de Moudon, demeurant a La Tour
de Peilz, ffeu Vuillelme, ffeu Jaquet, vend pour le prix de
31 lb. et 3 sols laus., a Jacques Malle, donzel de Moudon,
divers cens dus par Pierre de Sassel, de Cheyres, et par
d'autres censitaires, 1.VI.1462 (AKF: La Lance 152)

1463/' ,

Guillerme ffeu Vuillelme dc Viviaco, donzel et bourgeois
de Moudon, vend au couvent de La Lance, pour le prix de
24 livres laus., divers cens, tout en confirmant plusieurs
ventes de cens faites par son pere audit couvent, 24.1.1463
(64 n.s.)
(AEF: La Lance 155)

1464

Guillerme. ffeu Vuillelme, ffeu Jaquet de Viviaco, donzel
de Moudon, cede pour 60 sols laus. a Laquet Malle, donzel
de Moudon, un cens de 3 sols et 2 deniers que lui devaient
divers censitaires u'Avonand, 1.X.1464 (AEF: La Lance 157)

1452

Guillerme de Viviaco, magister hospiti, figure comme temoin
dans une lettre de sauvegarde donnee au couvent des Dominicaines d'Bstavayer par Lo^ys due ue Savoie, 10.V.1452
(A fam.de Vevey: BR 775)Ai*ch. DominicainesK 25.
. ;?
N.B. Ne serait-ce pas de Viriaco, done de Viry ? <^**-t-

1459

Pierre <'e Sassel alias Briaul, de Cheyres, demeurant a la
Mauguetta, pr6te reconnaissance a Guillerme de V., donzel
de Moudon, pour divers biens sis a la Mauguetta,2.VI.1459
(AEP: Titres d'Estavayer 286)

^Hh
^Hp
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12 - Guillerme
(feuille 2)

l46l

Guillerme de V., donzel, detient encore une part du chateau
et du fief de Denezy, possedes jadis par sa grand'mere
Frangoise de Bettens; il accense le moulin a Jehan Clemenczat, moulin sis sous le chateau, 31.VIII.l46l (Cerjat p.
1H, 21)

1465 Guillerme de V. vend un cens de 1 muid de frotaent a Antoine
Planchet et a Pierre Vendelli, bourgeois de Moudon, pour
le prix de 48 Ib.laus., 2.VII.14&5 (A fam.de Vevey: BD 5)
1465

Guillerme ffeu Pierre de Constantino, seigneur d'Orzens,
reconnait devoir a Guillerme de V., bourgeois de Moudon,
23 ecus de Savoie, soit une rente de 24 sols de bonne monnaie, 2.V.1465 (AEF: Titres d'Estavayer 4?5)

av.l465

Guillerme de V. cede ses biens de Denezy a Humbert Cerjat,
av.l465 (Cerjat, p.2l)

1464

#

Guillerme de V., donzel de Moudon, fils de feu Vuillelme, bourgeois de Moudon, reconnait une rente constitute par son dit pere
en favour d'un autel a Moudon, 14.V.1464 (ACV: Communes, Moudon,
& la date : note de Charles Gillard)

Vevey
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13 - Antonie

1446

Guillerme de Viviaco, donzel, ffeu Vuillelme, declare qua D.
Pierre Geneverii, chapelain de Moudon, tuteur dudit Guillerme et de sa soeur Antonie, a fait un accensement en faveur
de D.Bartholome Clerc, chapelain de Moudon, 8.IX.1446
(A gam.de Vevey: BD 5)

14^9

Pierre Geneverii, chapelain de Mouron, comme tuteur des
enfants de feu Vuillelme de Vevey (dont Antonie), donzel de
Moudon, vend quelques cens riere Cheyres a Jaquet de Forel,
coseigneur de Font, 1449
(ACV: Recueil de genealogies de
1'arcii. Du Mont)

Vevey
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#

#

14 - Catherine

Catherine, fille de Vuillelme de Vevey, de Moudon, vivant
en 1430, epousa :lAntoine de Lavi^ny, II Boniface de Villarsel, III Claude de Saint-&aphorin (Notes de Samuel
Olivier, pasteur.- MVE p.H8)

Vevey
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1439

1453/e;,
^

l4bis

- Clément_
(feliilYe*ir;
D.Clement de Vevey, clerc de Paris (certainement de la branche
de Moudon), est cure de Chatillens en ki36
(HHV I, p.39^)

Nickli de Praderwan, hgs.de Fribourg, lone a D.Clenent de Viviaco, cure de (!hAtillens, toute sa :naison (de Fribourg), soit
1'^tage inferieur pour 1 annee a partir de la S.Jacques prochaine, pour le prix de 1()0 sols payables en 4 tenaes,
7.VH.1439 (AMF: Keg.Not.5", fo.JO v.)
Clement Ue Viviaco apparait Connie cure de Chatillens,
18.II.1453 (l454 n.s.J
(A^F: Keg.Not.4u, fo.4;i v.)

l45^

Elsine veuve de Niquilinus de Praderwan, bgs.de Fri^oarg,
dn consentntnent de Conrad Keiff, bgs.de Fribourg, son avoue,
reconnalt devoir a JJ.Clement de Viviaco, cur^ de Ch&tillens,
chancre du due de Savme, H(t fl.^'or du Khin remboursahles a
la S.Jacques prnchame, H3.V.1454 (AMF: Keg.Not.4o, l'o.5y)

1^55

Kichard Loschard, bgs.et conseill^^ r:? F^ib^urg, recteur de
I'Hnpital. d^ Fr3.b.-<i'rg, et a ce non, vend 3. vcnera&le et discr<?t n.Cifiwent de Viviaco, cure de Ch&tillerts, chantre de la
chapelle ^'illu^tre p^i^r^ur le due f<e Savoie, mals pour sa
vie seulei'teat, toute io i-i^ison que possedf* Tnd.3.t Hopital, sise
^.FT-ibonrg, tiqvant la chapelle de 1'Hop^tal, entre celle des
h^ritters de Pierre Morsel et celle de Jacob de Canali, notaire, et ce pour le prix de 5^ lb. 11 reconuait devoir encore
a. l'H6pital un solde de 2!5 .b.frib. payables a Xoe*l procJiain,
1.4.VI.1.455 (AKF: Keg.Not.51 fo-75 v., et 53 fo.48)

1455

n.Cl^^^nt de Viviaco, cure de HhA^illens, reconnait avoir regu
d'Elsa veuve de Nigklinus de IPraderwan, bgs.de Fribourb, la
somne de l4 florins en acotnpte sur les 20 fl.d'or qu'elle lui
dev^it, 13.VIII.1455 (ARF: Keg.Not.6?, fo.27'7 v.)

1456

Ullinus Stuncky, coMMe recteur de 1'Hopital de Fribnurg, vend
en pur, libre et franc alleu a venerable et discret M.Clement
de Viviaco, cure d'Oron, chapelain altariste de la chapelle
de T'H^pital, toute sa moita.4 d'tm tenement sis an village,
territoire, fins et fenage de Givisiez, tenement tenu par
Pierre Jacod, pour le prix de 6U lb. , 5.II.145& a.Nativ.
Le lendemain, il en fait don entre vifs a 1'HOpital de Fnbourg, 6.11.1456 (ARF: Keg.Not.4(), 2e.partie, fo.6 et 6 v.)

#^

iHh

l466/^

Frere Pierre Massaler, abbe d'Hanterive, vend a Cono Castro,
ffeu Perrod Castro, notaire et bgs.de Frihourg, toute leur
maison sise a Fribourg, entre la naison de l'H6pital, de bise,
et celle de discret H.Clement de Viviaco, cure d'Oron, de vent,
pour le prix de 1?() Ib.fribourgeoises, 1.1.1466 (l46? n.s.)
Cette maison etait sittiee devant la chapelle de 1'Hopital
(ARF: Keg.Not.98, fo.5J

l466/^

D.Clement de V., des coeigneurs du chAteau de Croiir au diocede
de Paris, cure d'Oron, chantre de la chapelle de 1'Hopital de
Fribourg, fait une donation entre vifs, mais apres sa mort,
audit H6pital, soit de toute la moitie de sa maison qu'il avait
achetee audit hrSpital, maison sise a Fribourg,
6.11.1466 (1467 n.s.)
(AJ6F: Keg.Not.54, fo.6?l)

Vevey

1469

Jacob de Rore, bgs.de Fribourg e% Frangoise sa femrte reconnaissent devour a venerable et discret D.Clement de V., cure
d'Oron et altariste de Ste.Catherine en la cJiapelle de l'H8pital de Fribourg, assavoir la somme de 12 ^cns d'or du coin
du Roy de France, oti 7 ln.fribourgeoises, remboiirsables a la
prochaine i*6te de S.Pierre aux Liens, 21.III.l46p a.Nativ.)
(AKF: MeK.^ot.98, fo.28 v.)

1469

Jacob de Rorez, bgs.de Fribourg, et Frangoise sa ferine reconnaissent devoir a v4nerable et discret Clement de Viviaco,
cur^ d'Oron, chapelain de bte.Catherine en la chapelle de 1'Hopital <ie Fribotirg, assavoir la somme de H) ducats d'or, chacun
valent 2? gros laus.bons, montant retibotirsable a la prochaine
f6te de Xoel, l.XII.l46p (A1SF: Keg.Not.98, fo.J?)

l4?2/
'
(H^

#

bis
14
- Clément
(feuille 2)

Vuillelme Rugniet, pr6tre, recteur de la chapelle de l'H6pital
de Kribnurg, et ses chapelains et altaristes, soit dor-ient
de Viviaco, Jehan Calige et d'atures, coni'essent que les tailleurs de pierre, charpentiers et autres corps de netier leur
ont donne 21 lb.de monnaie coursable a Friboiirg, afin de celebrer certaines messes, 28.XII.l4?2 a.Nativ.(l4?l n.s.)
(A^F: Reg.Mot.^2, fo.lt)5 v. )

Vevey

Vuillelme
Non classe

av.l4l3

#

#
^

Pierre Couve alias Quibillet, bgs.de Payerne, coni'esse et
reconnait a Jehan coseigneur d'Estavayer, chevalier, que
Rolete Mallet.'fille de feu Jehan Mallet, de Payerne, jadis
femme de Vitillelrie de Viviaco, de Moiidon, residant jadis a
Payerne, tenait dudit vhevalier Jehan d'Estavayer de nonbreux
cens et biens que ledit Vuillelme de Viviaco a vendu audit
Pierre Couve alias Quibillet, 18.IV.l4l3
(AJ3F: Famille d'Estavayer, parch.)
N.H. Cette vente de Vulllelme est don anterieure a cette date.

