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11 est possible qua les families de Chaste! que 1'on
\
<^
rencontre a Lutry, Moudon, Lausanne etc.. soit de la
me*me souche

.^i,

Fruence

1O95

#

#

1 - Liefred

Liefredus de castello Frieuvenciae (= du chateau de Fruence)
donne au couvent de Rompnmotier tout ce qu'il possede en
terres et en serfs a Villars sous Cuarnens (Villars-Boson,
pres de 1'Isle), et cela en presence de Cbnon dit Blanc de
Bassins, son frere et de Marin de Cuarnens, 1O95 (Cartulaire de Rom0nim6tier.- MDR III p.104, et V lere.partie p.9 n.)

Fruence

^Hh

#

2 - Conon

1095

Cono dit Blanc de Bassins est temoin d'une donation de son
frere Liefredus de castello Fieuvenciae (= du chateau de
Fruence) en favour du couvent de Romainm6tier, 1O95 (Cartulaire de Romainmotier.- MDR III p.!04, et V lere.partie p.
9 note)

1096

Uldric de Cossonay donne au couvent de Romamnmotier 1'eglise de Cossonay, donation qui fut approuvee par plusieurs
seigneurs, dont Cono de Bansins,"consanguineus meus", qui a
concede, pour le repos de son ame, audit monastere, tout ce
qu'il possede dans cette eglise, sans y reserver quoique ce
soit /plus loin dans le texte de ce document, Uldric dit
..."domni Cononis cognati mei de Bansins"/ (MDR V lere.partie
P.9, 210)
NB. Ce texte semble biep indiquer que Cono de Bassins etait
de tn§me souche qu'Uldric de Cossonay; done Liefred, frere de Conon, souche incontestable des Fruence-Chastel, ne
peut §tre qu'issu de la maison de Cossonay.

Fruence
—

#

#

3 - N.N.

N*N., pere de Humbert, semble bien avoir ete un fils de
Liefred; il n'est connu par aucun document.

Fruence

#

#

4 - Humbert

v.liyO

Humbert de Fruentia est temoin d'une cession de Bouis
prev6t de Corsier en faveur de 1'abbe Magnon et des religieux du couvent de Hautcret, entre 1142 et 1186 (MDR XII
Hautcret 166)

v.ll?8

Humbert de Fruencia donne en aumone au couvent de Hauterive,
de 1'aveu de sa fille Agnes, tout ce que Philippe de Treyvaux tenait de lui en cette localite; cette donation est
approuvee par Helieta, fille d'Humbert, avec son fils Jordan, v.1175/81 (LDA 257.- RH 202)

Fruence

11..

#

#

5 - Burcard

Burcard de Fruence, neveu ou petit-fils (nepos) de Liefred,
conteste la liberalite faite par ce dernier en faveur du
couvent de Romainmotier; mais. reconnaissant ses torts, il
renonce a son opposition, s.d. (PCD p.32)

Fruence

6 -_Hugo_

v.1178 Hugo pr^tre de Fruence est temoin de la donation faite par
Humbert de Fruence en faveur du couvent de Hauterive,
v.1175/81 (LDA 257.- RH 2O2)

#

#

Fruence

#

#

7 - Agnès

v.ll?S

Agnes de Fruence donne son consentement a. une donation
faite par son pare Humbert en favour du couvent de Hauterive, soit de tout ce que Philippe de Treyvaux tenait en
fief d'Humbert dans ce dernier village, v.1175/81 (LDA 257-RH 2O2)

v.1210

Agnes de Fruence et ses fils Rodolphe de Fruence, chanoine
de Lausanne, et Vuillerme chevalier, donnent au chapitre
de Lausanne tout leur alleu de Charmey, rachete a Pierre
Tardy de Corbieres par ledit Rodolphe qui en gardera 1'usufruit sa vie durant, mais devra verser 10 sols aux chanoines presents lors de 1'anniversaire d'Humbert de Fruence,
pere de ladite Agnes, v.1210 (MDR VI 423, et 111^ 466.PAD III 46, 157, 158.- RD 46)

Fruence

v.1178

8 - Heliete

Heliete de Fruence, fille d'Humbert, approuve la donation
faite par son dit pere en faveur du couvent de Hauterive,
et ce avec son fils Jordan; parmi les temoins de cette approbation se trouve Guide Dapifer, mari d'Heliete, v.1175/81
(LDA 257.- RH 2O2)
NB. Guido Dapifer est tres probablement un Senechal, soit
Seschauz de Blonay; en effet, son second fils NN. est
dit "dapifer de Blonay" (No.l4) en 1215

#

,

#
L

]
i

I

I

Fruence

9

- Rodolphe
(feuille 1)

1210

Rodolphe de Fruence, diacre, chanoine de Lausanne, est
temoin avec Vuillerme de Fruence, Jordan de Fruence et son
fils Nicolas, chevaliers, d'un arrangement passe entre le
chapitre de Lausanne, d'une part, et Belun veuve de Vuillerme de Blonay et son fils Henri, d'autre part; 11 des kal.
de IX (22.VIII) 1210
(MDR VI 423 et 111-3 465.- PCD 33--)

1210

Rodolphe est temoin de 1'acte d'acquisition des droits des
seigneurs de Pont en faveur de ceux de Dommartin, avec
1'intervention du chapitre de Lausanne; Corbieres 1210
(PCD 34

v.1210

Agnes de Fruence et ses fils, Rodolphe chanoine de Lausanne dHHHKH& et Vuillelme chevalier donnent au chapitre de
Lausanne tout leur alleu de Charmey rachete a Pierre Tardy
de Corbieres par ledit Rodolphe qui en gardera 1'usufruit
sa vie durant, mais versera 10 sols aux chanoines presents
lors de 1'anniversaire d'Humbert de Fruence, pere d'Agnes,

g)^
^^

v.i2io (MDR vi 423 et in3 466.- PAD ill 46, 157, 158.PCD 33)
1210
1211

1212

1212/..
iHh
^

Faux: il est enRodolphe est pre*tre en 1210 (MDR VIII^ 338) core diacre en
1212!
Le Chapitre de Lausanne concede a Rodolphe de Fr.chanoine,
pour sa vie durant, une vigne sise a Fully et qui fut a
Raymond de Vulliens, chanoine, 1211 (MDR VI 419 et IIl3 46l)
Rodolphe de Fruenci, diacre, chanoine de Lausanne, est temoin de la charte par laquelle Umbert, abbe de Thela accense
au Chapitre de Lausanne les biens qu'il possedait a Sugnens,
8 des kal.de XII (24.Xl) 1212
(MDR VI 145 et IIl3 150 .PCD 34)
Rodolphe de F., diacre, prend part a une decision du Chapitre de Lausanne dans une querelle de preseance survenue
entre le tresorier, Berthold de Nauchatel et le chantre,
Aymon de Grandson, 6.1.1212 (13 n.s.)
(PCD 34)

1213

Rodolphe, diacre, chanoine de Lausanne, est temoin de la
charte par laquelle le Chapitre de Lausanne infeode divers
biens a Raymons de Sugnens, biens sis a Sugnens, Dommartin
etc.. S.Jacques (25.VII) 1213
(MDR VI 144 et 1113 148)

1214

Rodolphe est temoin du statut promulgue par laeve*que pour
regler le service du choeur a Matines, dans 1'eglise de
Lausanne; semaine de P&ques (12-18.IV) 1214
(MDR VI 438
et IIl3 484.- PCD 34)

1214

Rodolphe de F., diacre, est temoin de 1'accord passe entre
le Chapitre de Lausanne et Raymond de Sugnens, 1.V.1214
(PCD 34)

1215

Rodolphe de F., chanoine et chantre de Lausanne, 1215-122?
(MDR VIIl2 338)

Fruence

^^

9 - Rodolphe
(feuille 2)

1215

Rodolphe de F,, chanoine de Lausanne, est temoin d'une remise de cens par Berthold, eveque de Lausanne, en faveur de
1'abbaye d'Hauterive; 1215 de 1'Incarnation (AEF: Hauterive
V A 4.- RH 340.- RB 41)

1215

Rodolphe, chanoine, est temoin de 1'acte par lequel Vuillerme de Chapelle, chevalier, et le Chapitre de Lausanne mettent
fin a leur differend relatif a la possession d'un fief sis a
Dommartin, 1215
(MDR VI 146 et IIl3 151)

1215

Rudolfus de Fruenci, chanoine, est temoin de la charte par
laquelle le Chapitre de Lausanne notifie le compromis passe
entre lui-m§me et le prieure d'Etoy, mettant fin a un differend relatif a des biens sis a Sain-Prex et a diverses redevances, 9.VI.1215 /5.des Ides de VI/ (MDR VI 259 et IIl3
275.- PCD 34)

1215

Rodolphe, chanoine et chantre de Lausanne, est temoin de
1'accord passe entre le Chapitre de Lausanne et Lambert
pr§tre de Tolochenaz au sujet d'un terrain inculte sis a
Tolochenaz et a la construction en ce lieu d'une chapelle
pour 1'etablissement eventuel de religieux, 8 des kal. de X.

(27.ix) 1215 (MDRvi 441 et iii3 487.- PCD 34)
1215

1216-28

Rodolphe est temoin d'un arrangement passe a Curtilles
entre le prevot de Lausanne, Conon d'Estavayer, et Falcon
Bernard et d'autres au sujet des propriet&kx&s du Chapitre
de Lausanne sises a Sassel, X.1215 (PCD 34)
Rodolphe, chanoine, est chancelier de 1'evSque, 1216-28
{MDR VIIl2 338)

1216

Rodolph<e, chanoine, stipule un acte relatif a Pierre fils
de Jordan de Fruence, en tant que chancelier episcopal,
1216 de 1'Incarnation (AEF: Hauterive M 1.- RH 342.- RD 43.PCD 35)

1216

Rodolphe est temoin d'un arrangement passe entre le Chapitre de Lausanne et Henri fils de Conon de Goumoe'ns, chevalier, 16.VII.1216 (PCD 35)

1216

Radulfus de Fru., chantre, passe un accord avec le Chapitre
de Lausanne fixant le mode de designation d'un sous-chantre,
9 des kal.de X (23.IX) 1216
(MDR VI 400 et NIl3 436)

(
]
)

1217-2O

Rodolphe, chanoine et chantre de Lausanne, est temoin dans
de nombreux actes du 17.II.1216 (17 n.s.) au 6.111.1219
(2O n.s.) (PCD 35, 36)

1219/pf, Rodolphe, chantre, et Pierre de Fruence, chanoine, sont
temoins d'un accord intervenu entre le prevot de Lausanne,
Conon d'Estavayer, et le Chapitre de Lausanne au sujetx
des obediences d'Essertines, Ogoz, Vevey, S.prex et Crans
6.111.1219 (20 n.s.)
(PCD 36)

Fruence

9 - Rodolphe
(feuille 3)

1218

Divers chanoines de Lausanne accusaient le chantre Rodolphe
d'etre issu d'un adultere; la chose fut portee a Rome et le
Pape Honorius III fit ordonner une enqu§te le 15.111.1218;
a la suite de quoi il promulgua une bulle conferant au prevot Conon d'Estavayer le pouvoir et 1'ordre de reprimander
les chanoines en question et meme de suspendre leurs benefices, 21.V.1218 (PCD 36)

1220

Rodolphe, chantre, achete a Ebal d'Ecublens, pour le compte
du Chapitre de Lausanne, un terrain sis entre la maison du
senechal Vuillelme et le terrain inculte de Dom Dalmace, a
Lausanne, 23.IV.122O (PCD 39)

122O

Rodolphe, chantre de la cathedrale de Lausanne, est temoin
de la confirmation par Berthold, ev^que de Lausanne, de la
possession de 1'eglise de S.Pierre d'Arconciel en faveur du
couvent de Hauterive, 1220 /entre 25.111.et 13.VII/ (RH 352.RD 45.- PCD 40)

122O

Rodolphe, chantre de Lausanne, est temoin de la confirmation
par Girard, eve*que de Lausanne, de tout ce qua possede le
Coucent de Hauterive, et en particulier 1'eglise de b.Pierre
d'Arconciel, 122O /ap.24.VII (RH 354.- AEF: Hauterive V
Treyvaux 2)

1220

^(odolphe), chantre de Lausanne, et Vu(illelme) son frere
de Fruenci, partant pour la Terre Sainte, donnent au Chapitre de Lausanne plusieurs vignes sises a Vevey, 122O
(MDR VI 357 et IIl3 390.- PAD Chatel 158.- RD 46)

1221

Rodolphe, chanoine, recoit du chapitre de Lausanne la maison
de Vuillelme d'Ecublens, 1.VII.1221 %PCD 40)

1223

Rodolphe, chantre, signe un acte en tant que chancelier
episcopal, 1223
(MDR VI 48? et 111^ 549)- PCD 41)

1223

Rodolphe, chantre, et Pierre de Fruence, chanoine, sont
temoins d'une transaction entre le Chapitre de Lausanne et
Vuillelme fermier de Tolochenaz, 15.VIII.1223 (PCD 4l)

^y

^

1224-33 Rodolphe, chantre, est temoin de nombreux actes, du 5.IV.1224
au 11.XII.1233 (PCD 4i a 45)
1224

Rodolphe a un differend avec Nicolas senechal de Lausanne,
au sujet de la construction d'une maison, 22.IX.1224 (PCD 4l)

Fruence

10 - Vuillelme_
(feuille 1)

1210

v.1210

1211/2O
gh

iHh

Rodolphe de Fruence, chanoine diacre de Lausanne, ainsi que
Vuillerme de Fruence, Jordan de Fruence et son fils Nicolas,
tous chevaliers, sont temoins de la charte mettant fin a
un differend existant entre le Chapitre de Lausanne d'une
part, et Belun, veuve de Vullierme de Blonay et son fils
Henri d'autre part, 11 des kal.de IX (22.VIII) 1210
MDR VI 423 et Ill3 465.- PCD 33)
Agnes de Fruentia et ses fils Rodolphe, chanoine de Lausanne,
et Vuillerme, chevalier, donnent au Chapitre de Lausanne
tout leur alleu de Charmey, v.1210 (MDR VI 423 et IIl3 466.RD 46.- PCD 33.- PAD III 46, 157, 158)
Berthold de Neuch&tel, eveque de Lausanne, acquiert pour &3C
25 Ib.laus. 1'hommage lige de Vullierme de Fruence; s.d.,
mais entre 1211 et 122O
(SDL I 461.- MDR VI 48O et IIl3 539.PCD 38)

1215

Vu(llierme) de Fruencia est temoin de la vente faite par les
freres Jocelin et Pierre de Corbieres, pour le prix de 5900 s.
a 1'eglise de Sion, de tout ce qu'ils possedaient dans le
diocese de Sion, depuis la Dranse de Martigny en amont, 1215
(MDR XXIX 183.- RD 42.- PCD 35)

122O

R(odolphe), chantre de Lausanne, Vu(llierme) son frere, partant pour la Terre Sainte, donnent au Chapitre de Lausanne
plusieurs vignes sises a Vevey, 122O (MDR VI 357 et IIl3
39O.- RD 46.- PAD Chatel 158)

1224

Vuillelme de F., chevalier, est temoin de la confirmation,
par Gaucher seigneur de Blonay des donations faites par ses
ancStres au couvent de Hautcret, 1224 (MDR XII Hautcret 59.RD 48)

1224/- Vuillelme de Fr., chevalier, est temoin d'une notification
de Vuillelme, eve*que de Lausanne, relative a la possession
des biens du couvent de Hauterive dans le comte de Vaud et
dependant du fief de Vuillelme comte de Genevois, 11 des kal.
de 111.1224 (19.11.1225 n.s.)
(AEF: Hauterive M 3, 4.RH 364.- RD 48)
1226

Vuillelme, chevalier, est temoin de 1'acte par lequel Belon,
dame de Saint-Paul et ses heritiers donnent au couvent de
Hauterive le fief de Chardonne; le chantre Rodolphe de Fruence y appose son sceau; 1226
(MDR XXII 31.- PCD 42.- RH
368.- AEF: Hauterive, Copia J.de Canali fo.35L- RD 52)

1227

V(uillelme) de Fruencia, chevalier, est temoin de la charte
par laquelle Vuillelme, ev§que de Lausanne, notifie la donation faite par Rodolphe comte de Gruyere, au Chapitre de
Lausanne, de la dot de sa femme Colombo, 14 des kal.de X.
(18.IX) 1227
(MDR VI 173 et IIl3 181.- MDR XXII 33*-)

Fruence

#

#

1O - Vuillelme
(feuille 2)

1229

Vuillerme de Fruentia, chevalier, est temoin de la charte
par laquelle Vuillerme d'Ayent se rend vassal de 1'evgque
de Sion, 1229
(MDR XVIII 4l8)

1230

Vuillelme de Fruencia, chevalier, est temoin d'une confirmation des possessions du couvent de Hauterive dans le comte
de Vaud par Vuillelme comte de Genevois; 5e.jour ap. les
SS.Jacques et Philippe (6.V) 1230
(AEF: Hauterive M 6.RH 391)

Fruence

1220

#

#

11 -_NN.(filia)_

Rodolphe de Fruence, chantre, et son frere Vuillelme, chevalier donnent plusieurs vignes sises a Vevey au Chapitre
de Lausanne, avant de partir pour la Terre-Sainte; cette
donation est approuvee par leurx soeurx NN. (non nominee)
et par leur soeur d'Outodenges, de memo que par P. et Hu.,
fi&s de Vuillelme, 122O
(MDR VI 35? et IIl3 39O.- RD 46.PAD Chatel 158)

Fruence

v.1178-81

1220

#

#

12 -_Aliez_

Cono de Otoldenges (d'Oltingen), fils du seigneur Cono,
abandonne entre les mains d'Uldric, abbe de Hauterive,
tout ce qu'il contestant dans 1'aumone de la dime de Treyvaux faite par Humbert de Fruence; transaction qui est
approuvee par XMxfAliez^f, epouse dudit Cono, au ch&teau
d'Oltingen, v.1178-81 (LDA 264.- RH 122.- FRB I 44$.PCD 33)
Rodolphe de Fruence, chantre, et son frere Vuillelme, chevalier, donnent plusieurs vignes sises a Vevey au Chapitre
de Lausanne, avant de partir pour la Terre Sainte; cette
donation est approuvee par leur soeur NN., par leur soeur
d'Outpdenges, ainsi que par P. et Hu. fils de Vuillelme,
1220 (MDR VI 357 et IIl3 390.- RD 46.- PAD Chatel 158)

Fruence

13

-_Jordan

v.1175-81 Jordan et sa mere Heliete de Fruence approuvent une donation faite en faveur du couvent de Hauterive par Humbert
de Fruence, pere dedite Heliete; v.1175-81 (LDA 257.RH 202.- PCD 33)

^

#

1210 Jordan de Fruence et son fils Nicolas, chevaliers, sont
temoins d'un accord passe a Evian entre le Chapitre de Lausanne d'une part, et Belun veuve de Vuillelme de Blonay
et son fils Henri d'autre part; 11 des kal. de IX (22.VIII)
1210 (MDR VI 422 et 111^ 465.- PCD 33)
1215 Jordan de Fruence, son frere le senechal (dapifer) de Blonay, et son fils Nicolas, vidomne, chevaliers, sont temoins
d'une satisfaction donnee au couvent de Hauterive par Guido
de Charli ensuite d'une donation faite audit couvent par
son neveu Hugo de Charli; 1215 de 1'Incarnation (LDA 228.RH 338.- RD 41.- PCD 34)

Fruence

121$

#

#

14 - NN.(filius)

Jordan de Fruence, et son frere NN.(non nomme), senechal de
Blonay, et son fils Nicolas, tous chevaliers, sont temoins
d'une satisfaction donnee au couvent de Hauterive par Guido.
de Charli a la suite d'une donation faite audit couvent par
son neveu Hugo de Charli, 1215 de 1'Incarnation (LDA 228.RH 338.- RD 4i.- PCD 34)

Fruence

1215/

#

#

15 - Etienne

-^ Stephanus de Fruenci est temoin d'une renonciation de Raymond ministral de Puidoux et de ses fils, en favour du
convent de Hauterive; 111.1215 de 1'Incarnation /25-31*IH
1215 ou 1-24.III.1216/
(LDA 28?.- RH 339.- RD 42.- PCD 34)

Fruence

122O

#

#

16 -_P(ierre}_

P(ierre) et Hu(mbert) /ou Hu(go)/, fils de Vuillelme de
Fruence, donnent leur consentement a une donation faite
par leur dit pare et par leur oncle Rodolphe de Fruence,
chantre de Lausanne, en faveur du Chapitre de Lausanne,
avant leur depart pour la Terre Sainte, 1220 (MDR VI 357
et IIl3 390.- PAD Chatel 158.- RD 46)

Fruence
122O

17 --Hu^^^^_

P. (Pierre) et JHu. (Hugo, ou Humbert), fils de Vuillelme de
Fruence, donnent leur consentement a une donation faite
par leur dit pere et par leur oncle, Rodolphe, chantre de
Lausanne, avant leur depart pour la Terr Sainte, en favour
du Chapitre de Lausanne, 1220 (MDR VI 357 et 111^ 390.PAD Chatel 158.- RD 46).

#,

#

;

Fruence

1210

(^n
^

*

18 - Nicolas

chevalie^,
Nicolas,de Fruence, Jordan son pare, Vuillelme de Fruence,
et Rodolphe de Fruence, chanoine diacre de Lausanne, sont
temoins de la charte mettant fin a un differend existant
entre le Chapitre de Lausanne d'une part et Belun de Blonay
veuve de Vuillelme et leur fils Henri d'autre part; Evian,
11 des kal.de IX (22.VIII) 1210
(MDR VI 422 et 1113 465.PCD 33)

1215

Jordan de Fruence, et son frere le senechal de Blonay, et
son fils Nicolas le vidomne, tous chevaliers, sont temoins
d'une satisfaction donnee au couvent de Hauterive par Guido
de Charli a la suite d'une donation faite audit couvent par
son neveu Hugo de Charli, 1215 de 1'Incarnation (LDA 228.RH 338.- RD 41.- PCD 34)

1226

Vuillelme de Fruence et Nicolas vid6mne de Blonay, chevaliers, sont temoins de la donation faite par Belon, dame de
Saint-Paul, du fief de Chardonne, en faveur du couvent de
Hauterive, 1226 de 1'Incarnation (AEF: Hauterive, Copia
J.de Canali f0.351.- RH 368.- MDR XXII 31.- RD 52)

Fruence

19 - Pierre_
(feuille l)

1216

Pierre, clerc, fils de Jordan de Fruence, est temoin de
1'acte par lequel Berthold, eveque de Lausanne, notifie que
Gaucher de Blonay reconnait n'avoir aucun droit sur les dimes des vignes des Faverges, 1216 de 1'Incarnation (AEF:
Hauterive M 1.- RH 342.- RD 43.- PCD 35)

1216

Pierre de Fruence est clerc en 1216 (MDR VIII^ 338) N.B.
cette source dit qu'il etait "frere aine" du chanoine Henri,
ce qui est faux: il en est 1'oncle!

1216

Pierre, clerc de Fruence, est temoin de 1'infeodation a
Pierre d'Envy de son fief de Granges, par Conon d'Estavayer,
prevot de Lausanne, SS.Simon et Jude (28.X) 1216 (MDR VI
331, 446 et Ill3 493.- PCD 35)

1217

P. de Fruencia, chanoine de Lausanne, est temoin de 1'infeodation, par le prevot Conon d'Estavayer, a Nicolas Senechal de Lausanne, de son fief, soit un clos sis a S.Laurent
et un champ en Martheray, a Lausanne, Pentecote (l4.V) 1217
(MDR VI 448 et IIl3 497)

1217

P. de Fruencia, chanoine, est temoin de la charte par laquelle le Chapitre de Lausanne notifie une sentence arbitrale mettant fin a un differend entre Falco cure de Joulens,
d'une part, et Pierre, Vuillelme et Johan freres d'Echichens
d'autre part, 11 des kal.de IX (22.VIII) 1217
(MDR VI 321
et IIl3 349)

1217

P. de Fruencia, chanoine, est temoin de la remise a cens
d'une maison par le Chapitre de Lausanne a Vuibert Aurifaber, 3 des Nones de XI (3.XI) 1217 (MDR VI 455 et IIl3 504)

1218

Pierre de F., chanoine, est temoin de la cession d'un cens
de 12 deniers, faite pat le chevalier Etienne de Renens en
favour du Chapitre de Lausanne, 27.XI.1218 (PCD 36)

1219

P. de Fru., chanoine, est temoin d'une donation de Petronille epouse de Vuillelme chevalier de Lausanne en faveur
du Chapitre de Lausanne, Ste.Catherine (25.Xl) 1219
(MDR VI 46? et 1113 520)

1219

P. de Fru., chanoine, est temoin d'une donation d'Etienne
de Renens, chevalier, en faveur du Chapitre de Lausanne,
5 des kal.de XII (27.XI) 1219
(MDR VI 46? et 111^ 52l)

<^ht
^^

Bisne Pierre de Fruence, chanoine, et Rodolphe de Fruence, chan1219/20 tre, sont temoins d'un accord intervenu entre le prevot
Conon d'Estavayer et le Chapitre de Lausanne, au sujet des
obediences d'Essertines , Ogoz, Vevey, Saint-Prex et Crant,
6,111.1219 (20 n.s.)
(MDR VI 46l et IIl3 511.- PCD 36)
1221

P. de Fru., chanoine, est temoin de 1'infeodation par le
prev6t Conon d'Estavayer, a Vuillelme de Coinsins de son
fief de Saint-Prex, 12 des kal.de Vl(21.V) 1221 (MDR VI
262 et IIl3 280)

Fruence

i^L
^*

^

19 - Pierre
(feuille 2)

1221

P^ de Fru., chanoine, est temoin d'un accencement fait par
le Chapitre de Lausanne en faveur de Pierre chapelain de
Dommartin et a Johan de Dommartin, Kal.de VII (l.VIl)l221
(MDR VI 153 et IIl3 158)

1221

P. de Fru., chanoine, est temoin d'une concession faite
par le Chapitre de Lausanne en faveur de Rodolphe, chantre,
et a Jacques, archidiacre de Chartres, d'une maison sise a
Lausanne, Kal.de VII (l.VIl) 1221
(MDR VI 479 et IIl3 538)

1221

P. de Fru., chanoine, est temoin de 1'infeodation faite
par Conon d'Estavayer, prevot de Lausanne, a Pierre de Sautes, neveu de Pierre de Corcelles, de son fief qui comprend
la moitie de la receverie de la dime du chapitre a Payerne,
7 des Ides de VII (9.VII) 1221
(MDR VI 479 et IIl3 339)

1221

P. de Fru., chanoine, est temoin d'une concession faite
par le Chapitre de Lausanne a Conon d'Estavayer, prevot,
du tiers des profits de justice dans les obediences d'Essertines, Gruyere, Vevey, S.Prex et Crans, 2 des kal.de IX
(31.VIII) 1221
(MDR VI 480 et IIl3 540)

1221/

P. de Fru. est temoin de la concession d'une maison, par le
Chapitre de Lausanne, en faveur de maitre Johan, medecin,
17.111.1221 (22 n.s.) (MDR VI 483 et IIl3 544)

1223

P. de Fru., chanoine, est temoin de 1'acte d'infeodation
par Conon d'Estavayer, prevot de Lausanne, en faveur de
Vuillelme mayor de Tolochenaz, de la mayorie de ce lieu,
Assomption (15.VIII) 1223
(MDR VI 295 et IIl3 318)

1223

P. de Fru., chanoine, accompagne le prevot Conon d'Estavayer
lorsqu'il va a Tolochenaz pour reconnaitre les droits du
Chapitre de Lausanne et les droits du myor de ce lieu, 2
des Nones de IX (4.IX) 1223
(MDR VI 296 et IIl3 319)

1223

P. de Fruentia, chanoine, est temoin de la concession par
le Chapitre de Lausanne des biens dudit chapitre sis a Correvon, en faveur du prevot Conon d'Estavayer, S.Damase
(11.XII) 1223
(MDR VI 488 et IIl3 550)

1223

P. de Fru., chanoine, est temoin d'un temoignage mettant
fin a un differend entre Hugo de Vilette et Andre Gutturosus, 16 des kal.de I (17.XII) 1223
(MDR VI 489 et IIl3
551)

1223

P. de Fru., chanoine, est temoin de la concession par le
Chapitre de Lausanne de 2 poses de terre sises a Contigny,
en faveur de Pierre de Donneloye, clerc, S.Etienne (26.XII)
1223
(MDR VI 490 et IIl3 552)

1223/t,

P. de Fru., chanoine, est temoin de la concession d'une
maison sise a Lausanne, qui fut au chanoine Pierre Chenu,
en faveur du chanoine Joseph, S.Blaise {223 (3.11.1224 n.s.)
(MDR VI 503 et 1113 569)

Fruence

1223/t,

19 *_Pierre_
(feuille 3)

P. de Fru., chanoine, est temoin de la charte par laquelle
les prebendes du Chapitre de Lausanne sont divisees pour
une periode de 9 ans a partir du 1.1.1224 (n.s.), 8 des Ides
de 111.1223 (8.111.1224 n.s.)
(MDR VI 492 et IIl3 554)

1224

Pierre de Fruence est doyen de Lausanne,
"Petrus decanus lausannensis" est temoin
Gaucher de Blonay confirme les donations
cetres au couvent de Hautcret, 1224 (MDR

1226

P. de Fru., chanoine, est temoin d'une vente de P.fils de
Hermenfrey de Viveis a Pierre de Salvion, d'un chesal qu'il
tenait du chapitre de Lausanne, le.jour ap.Ste.Catherine
(28.XI) 1226
(MDR VI 360 et IIl3 395)

1226

P. de Fru. est temoin d'un compromis passe entre le Chapitre
de Lausanne et 1'eglise de S.Maire, mettant fin a leur differend au sujet du vin du par 1'eglise de S.Maire audit
Chapitre pour 1'eglise de Denezy, S.Thomas de Cantorbery
(29.XII) 1226
(MDR VI 536 et IIl3 608)

^^
^Hr

1224 (MDR VIII 338):
de 1'acte par lequel
faites par ses an-r
XII Hautcr§t 59)

1224?/-

P. de Fru. est temoin dans une charte relative a un differend survenu entre le Chapitre de Lausanne et Jordan seigneur
de Belmont, Lendemain de 1'Apparition 1226 (7.I.122? n.s.)
(MDR VI 538 et IIl3 609)

122?

P.de Fru., chanoine, est temoin de 1'achat, par le Chapitre
de Lausanne, a Stephana epouse de Vu.Testu, orfevre, de
1'echoppe que son mari tenait a cens dudit Chapitre, sise
en la Cite, Ste.Lucie (13.XII) 1227 (MDR VI 544 et IIl3 618)

1227

^ P. de Fru., chanoine, est temoin de 1'accord passe par
devant le prevot de Lausanne, Conon d'Estavayer, entre Rodolphe de Vufflens, chanoine, et 1'eglise de Saint-Prex,
mettant fin a leur differend relatif a des terres sises a
Saint-Prex, 19 des kal.de I (14.XII) 1227 (MDR VI 2?0 et
IIl3 288)

1228

Pierre, chanoine, est en conflit au sujet de la possession
de la cure de Ellenwyl. L'official de Besangon 1'avait installe comme cure de cette paroisse, a la place de C. Celuici fit appel a Rome qui le fit reintegrer dans sa cure.
Mais Pierre, revenu a Ellenwyl avait repris possession de
cette cure a main armee. Sur quoi, les juges delegues par
le S.Siege 1'excommunient; kal.de X.1228 (MDR VIII^ 338.PCD 44)

1231

P. de Fru. chanoine, est temoin de la charte par laquelle
le Chapitre de Lausanne designe Pierre d'Estavayer comme
chapelain de S.Etienne, 1 des kal.de IX (l.IX) 1231 (MDR
VI 564 et 111^ 640)

1231

P. de Fru., chanoine, est temoin de la charte par laquelle
Conon d'Estavayer, prevot de Lausanne, et le Chapitre du
dit lieu concedent a vie a Pierre, clerc de Joulens, les
biens acquis de Falco, chapelain de Joulens, sis tant a Joulens qu'a Echichens, 2 des Nones de XII (4.XII) 1231
(MDR VI 301 et IIl3 324)

1*,
W

Fruence

1 9 - Pierre
(feuille 4)

1233

(Pierre?) de Fruencia, chanoine, est temoin d'uiie reconnaissance de donation, faite par Pierre de Chablie en faveur de
Conon d'Estavayer, prevot de Lausanne, S.Martin (ll.Xl) 1233
(MDR VI 108 et IIl3 io4)

1234

Pj^ de Fru. et Henri de Fruence, chanoines, sent temoins de
la charte relative a la protection de Saint-Prex centre les
malfaiteurs qui infestent cette localite, VI.1234 (MDR VI
2?2 et IIl3 292.- PCD 46)

1234

P. et Hen.de Fruence sont temoins de la concession par le
Chapitre de Lausanne a Johan, maitre de la fabrique de Lausanne, de 3O poses de terre sises a Saint-Prex; Lendemain
de Ste.Marie-Madeleine (22.VII) 1234 (MDR VI 273 et IIl3 294)

1236

P. de Fru. est temoin de 1'infeodation par Conon d'Estavayer,
prevot de Lausanne, a P. fils de Joran d'Echichens du fief
qu'il tenait du Chapitre, Kal.de V (l.V) 1236
(MDR VI 31?
et IIl3 344)

1236

P. de Fru. et Henricus de Fru., chanoines, sont temoins
d'un compromis passe entre le Chapitre de Lausanne et 1'eglise de S.Maire, mettant fin a un differend relatif a des qu§±na teurs envoyes par ladite eglise de S.Maire, XI.1236
(MDR VI 629 et IIl3 713)

1237

P. et Hen.de Fruence, chanoines, sont temoins d'un abandon
d'Andre Gutturosus et de son fils Johan d'une chesal sis a
Lausanne, en faveur du Chapitre de Lausanne, 6 des Ides de
V (lO.V) 1237
(MDR VI 630 et IIl3 714)

1239

Pierre de Fruence, doyen de Lausanne, est temoin de la charte par laquelle Pierre d'Olleyres, avoyer de Morat, donne en
gage a 1'abbaye de Fontaine-Andre les dimes de Linguelin et
de Trembley, pour la somme de 20 Ib.bernoises, 1239 (RD 67)

1240

Pierre de Fruentia, chanoine de Lausanne, est mentionne dans
une lettre adressee par G. abbe de S.Athanase de Lyon au
prieur de Valunes, de 1'ordre des Charteeux, 7 des kal.de
XI (26.X) 1240
(Wurstemberger, Peter II., vol.IV No.132)

124O

Pierre et Henri de Fruence, chanoines, electeurs de Jehan
de Cossonay comme ev§que de Lausanne, sont cites a comparaitre, par procureurs, devant le Pape a la date du jour de
1'octave de la Purification (9.11) 124l; ceci a la suite
de la double election episcopale de Lausanne; Mercredi av.
S.Andre (28.XI) 124O
(MDR VI 73 et IIl3 68.- Wurstemberger,
Peter II., vol.IV No.134)

1240

Pierre et Henri de Fruence, chanoines, et Vuillelme de Gruyere prennent parti pour Jehan de Cossonay pour le siege
episcopal de Lausanne, 13.IV/10.VII.1240 (RD 68.- MDR VI
64, 66.- FRB II 207.- Wurstemberger, Peter II., vol.IV 62,
67, 68)

llt^i
**

1224-40 Pierre de F. fut doyen de Lausanne de 1224 a 124o(MDR 2,vol.
VIII,p.165)

Fruence

1226

20 - Bourcard

D.Burchardus de Fruence, moine (au Prieure de Lutry?) et
Henri de Fruence, clerc, sent temoins d'un accord mettant
fin a un differend existant entre Vuillelme d'Ecublens,
ev^que de Lausanne, et Aymon de Faucigny, au sujet de certains droits que ledit Aymon disait avoir regus du comte
de Kybourg,19^1.1226 (PCD 43.- PAD Chatel 159)- Wurstemberger, Peter II., vol.IV, No.63) NB. Comme dans cet acte
Bourcard, moine, est indique immediatement apres Hugo prieur de Lutry, on peut admettre qu'il etait moine a Lutry.

#
1299

Bourcard de Fruence est temoin d'une donation faite par
Pierre de Savoie a 1'eglise de Lutry, 1299
(RD 166)
NB.

S'agit-il du meme personnage ? La date serait alors
tres certainement fausse; d'ailleurs, Pierre de Savoie
etait alors mort depuis bien desannees!

#

Fruence

122?

#

#

21 - Jehan

Jehan de Fruencia est 1'un des delegues du Chapitre de Lausanne charges de la prise de possession des biens de SaintCierges, Ogens et Thierens donnes par Rodolphe de Gruyere,
3 des kal.de I.(3O.XIl) 122? (MDR VI 181 et 111^ IpO.PCD 44)

Fruence

1244

1244

^
*^

22 - Vuillelme

Sfuillelme et Nicolas de Fruentia, et Henri doyen de 1'eglise
de Lausanne, freres, cedent a Pierre de Savoie le "castrum"
de Chatel et ce qu'ils possedent dans la vallee de Fruence.
Pierre en infeode Jordan, fils dudit Vuillelme, qui en fait
hommage absolu. Vuillelme prete egalement hommage a Pierre
de Savoie, mais sous reserve de sa fidelite due au comte de
Genevois, et Nicolas de celle due au seigneur de Blonay;
Lundi av.Ste.Marie-Madeleine (iS.VIl) 1244 Wurstemberger,
Peter II., vol.IV No.181.- MDR XVIII 99 et XIX No.l2?O.PCD 36-57)- MDR XVII 2e.p. 2?n.,3l)- PAD III 106,10?)
AEF: Inv.AT vol.1 p.38)
Pierre de Savoie arbitre un differend survenu entre les
freres Vuillelme, Nicolas et Henri de Fruence, d'une part,
et Henri de Champvent, P.de Grandson, A.d'Oron, les bourgeois de Fribourg et ceux de Payerne, d'autre part;^l8 ou
25.VII.1244: Lundi av./ou ap./ Ste.Marie-Madeleine 1244
(RD 72.- Wurstemberger, Peter II., vol.IV No.180.- MDR XIX
No.1269.- PAD III 1O6, 107)

1250

Vuillelme et Henri de Fruence, freres, Jordan fils dudit
Vuillelme et Jehan son frere prennent un arrangement avec
la Dame d'Oron et ses fils Jehan, Rodolphe, Amedee, Girard
et Pierre, fils de feu Vuillelme d'Oron, au sujet de
1'hommage du par les Fruence aus Oron; dans cet acte, Vuillelme est dit fils de feu Nicolas de Fruence; Lendemain de
1'Assomption (16.VIII) 1250 (AEF: Titres de Chatel, No.94)

YR$1

Vuillelme de Fruence et Vuillelme son neveu renoncent en
faveur du couvent de Hautcre*t a leur pretention a un fromage de cens annuel qui leur etait du par ledit couvent pour
la vigne de la Lechiery, sise a Rueyres, au clos de Burignon, ainsi qu'a leurs pretentions sur le champ dit de Burignon, le chemin y attenant, et une piece de terre au clos
dudit couvent riere Corsier, 1251
(PCD 57, 58)

1255

Vuillelme de Fruence, seigneur de Chatel, renonce pour le
prix de 3O Ib.laus., en faveur de Pierre de Savoie, a tous
ses droits sur la chatellenie de la Tour de Vevey (=Tour de
Peilz) qu'il tenait en fief du comte de Genevois et de 1'eve*que de Sion, V.1255 (Wurstemberger, Peter II., vol.IV,
No.403.- MDR XIX No.1459, XVIII 2e.p. 25n, 31, XXB 9.RD 91.- PCD 58)

+av.!259

Vuillelme mourut av la 2e.ferie ap.l'Assention (26.V) 1259,
date a laquelle son fils Jordan est dit fils de feu Vuillelme de Fruence, chevalier

^)

--

L'obiit de Vuillerme de Fruence se celebrait en la cathedrale de Lausanne en date du 8.X.; anniversaire pour lequel
le celerier devait distribuer 2 pains et 2 quarts de vin
(MDR XVIII l.livr., p.194)

Fruence

23 -_Henri_
(feuille 1)

1226

D.Henri de Fruence, clerc, est prieur de Saint-Sulpice,
1226 (PAD Chatel 159)

1226

Borcard de Fruence, moine, et Henri de Fruence, clerc, sont
temoins de la cession de 1'avouerie de Lausanne par Aymon
de Faucigny a Vuillelme d'Ecublens, eveque de Lausanne,
19.VI.1226 (Wurstemberger, Peter II., vol.IV, No.63.- RD 51.MDR VI 523) /c'est dans cet acte qu'il est dit prieur de
S.Sulpice; v. ci-dessus/

1226

Henri de Fruenci, clerc, est temoin d'une assignation faite
par Jacques Grassus, d'une redevande de 4 setiers de vin,
en favour du Chapitre de Lausanne, Nones de V (y.V) 1226
(MDR VI 522 et IIl3 592)

1233

Henri de F. est tnentionne comma chanoine de Lausanne des
1233 (MDR VIII^ 338) NB. 11 y est dit qu'Henri est fils
de Guillaume de &h Fruence, alors qu'en realite il en est
le frere!

1233

Henri de F., chanoine de Lausanne, est temoin de la charte
constatant la reception dans le Chapitre de Lausanne de
Boniface, eveque duditlieu, en tant que chanoine de Lausanne, 1? des kal.de VI (l6.V) 1233 (MDR VI 588 et IIl3 66?.PCD 45)

1233

Dans la repartition des prebendes du Chapitre de Lausanne,
le prieur de S.Maire et Henri de Fru., chanoine, eurent
des biens sis a Essertines, Paudex etc.., Pridie Nonas VIII
(4.VIII) 1233 (MDR VI 596 et IIl3 6?4.- PCD 45)

1233

Henri de Fru., chanoine, est temoin d'une sentence de Conon
d'Estavayer, prevot de Lausanne, mettant fin a un differend
survenu entre Johan de Bottens et Humbert abbe de Thela, au
sujet d'une terre sise a Bottens, Dimanche ap.Toussaint

^
^)P

^

(6.XI) 1233 (MDR VI 195 et Iii3 205)
1234

Pierre de Fruence et Henri de Fruence, chanoines, sont temoins de la charte relative a la defense de Saint-Prex,
VI.1234 (MDR VI 272 et IIl3 292)- PCD 46)

1234

Henri et Pierre de Fruence, chanoines, sont temoins de 1'acte par lequel le Chapitre de Lausanne concede a maitre Johan, maitre de la fabrique de Lausanne, 30 poses de terre
sises a Saint-Prex, Lendemain de Ste.Marie-Madeleine (22.
VII) 1234 (MDR VI 273 et IIl3 294)

1236

Pierre et Henri de Fruence, chanoines, sont temoins d'un
compromis passe entre le Chapitre de Lausanne et 1'eglise
de S.Maire, mettaht fin a un differend relatif a des qu§teurs
envoyes par ladite eglise de ^.Maire, XI.1236 (MDR VI 629
et IIl3 713)

Fruence

2 3 -"_Henri_
(feuille 2)

1237

Pierre et Henri de Fruence, chanoines, sont temoins d'un
abandon d'Andre Gutturosus de Pully et de son fils Johan,
d'un chesal sis a Lausanne, en favour du Ghapitre de Lausanne, 6 des Ides de V (lO.V) 1237
(MDR VI 630 et IIl3 7l4)

1237/0

Henri de Fruence, chanoine, est temoin de la donation d'un
cens de 5 sols faite en faveur du Chapitre de Lausanne par
Rodolphe comte de Gruyere pour fonder 1'anniversaire de
Colombo, sa femme defunte, 7 des kal.de III 1237 ^23.11.1238
n.s.)
(MDR VI 214, XXII 40, 4l, VII 213-214, 111^ 226)

1237/o

Henri de F., chanoine, est temoin de la charte par laquelle
le Chapitre de Lausanne et Rodolphe comte de Gruyere mettent fin a leur differend au sujet du droit de suite sur
les hommes d'Albeuve, et au sujet des alpages du Moleson
et d'une tenure a Lessoc, 7 des kal.de III 1237 (23*11.
1838 n.s.)
(MDR VI 217 et IIl3 228)

i-h
124O

Pierre et Henri de Fruence, chanoines electeurs de Jehan
de Cossonay comme eveque de Lausanne, sont cites a comparaitre, par procureurs, devant le Pape le jour de 1'octave de
la Purification (p.Il) 124l, a la suite de la doub&e election episcopale de Lausanne; Mercredi av.S.Andre (28.XI)
1240 (Wurstemberger, Peter II., vol.IV, No.134.- MDR VI 73
et IIl3 68)

1240

Pierre et Henri de F., chanoines, et Vuillelme de Gruyere
prennent parti pour Jehan de Cossonay pour le siege episcopal de Lausanne, 13.IV/1O.VII.1240 (RD 68.- MDR VI 64,
66.- FRB II 207.- Wurstemberger, Peter II., vol.IV, p.62,
67, 68)

1242

Henri de F., chanoine, est temoin d'un co#promis passe entre le Chapitre de Lausanne, d'une part, et une personne de
Boulens, son neveu et sa niece, d'autre part, mettant fin a
un differend au sujet de droits qu'ils pretendaient avoir a
Peyres; Samedi av.Dimanche des Rameaux (l2.IV) 1242 (MDR VI
199 et IIl3 209)

1242

Henri de F., chanoine, est temoin de la donation faite par
Nicolas de Chavornay, chanoine de Lausanne, au Chapitre du
dit lieu, de deux redevances, 1'une en faveur de 1'eglise
de Lonay, 1'autre pour fonder son anniversaire, Kal.de VIII
(l.VIIl) 1242
(MDR VI 319 et IIl3 347)

1242

Henri de Fruentia est temoin de la donation faite par Jehan,
eve*que elu de Lausanne,de 1'eglise de Vidy, en faveur du
Chapitre de Lausanne, Kal.de VIII (l.VIIl) 1242 (MDR VI 667
et IIl3 758)

1244

Vuillelme et Nicolas de Fruence et Henri de Fruence, doyen
de 1'eglise de Lausanne, freres, cedent a Pierre de Savoie
leur "castrum" de Chatel et tout ce qu'ils possedent dans
la vallee de Fruence, Lundi av. /&u- -erp-s/ Ste.Marie-Madeleine
(18 ou a#.VIl) 1244 (Wurstemberger, Peter II., vol.IV, No.
181.- MDR XVIII 2e.p. 99-100.- RD 72.- MDR XIX No.1270.PCD 56-57)- AEF: Inv. AT vol.1 p.38)

gHh
*

Fruence

23 **_Henri_
(feuille 3)

1244 Pierre de Savoie arbitre un different! intervenu entre les
freres Vuillelme, Nicolas et Henri de Fruence, d'une part,
et Henri de Champvent, P.de Grandson, A.d'Oron, les bourgeois
de Fribourg et ceux de Payerne, d'autre part, Lundi av./ou
ap./ Ste.Marie-Madeleine (18 ou 25.VII) 1244 (Wurstemberger,
Peter II., vol.IV, No.180.- RD 72.- MDR XIX No.l26p)
125O

Vuillelme et Henri de Fruence, freres, ont un differend avec
la veuve de Vuillelme d'Oron et ses fils Jehan, Rodolphe,
Amedee, Girard et Pierre d'Oron, relatif a 1'hommage du par
les Fruence aux Oron; ledit Vuillelme est ffeu Nicolas de
Fruence; done Henri est aussi fils de feu Nicolas; Lendemain
de 1'Assomption (16.VIII) 1250
(AEF: Titres de Chatel, 94.PCD 57)

1257

Henri de Fruence, doyen de Lausanne, et ses neveux Vuillelme,
Jehan et Jordan, donzels, renoncent en favour du couvent de
Hautcre*t & toutes leurs pretentions sur diverses terres
sises a Rueyres, mais ils recoivent en retour la somme de
4 livres (PCD 58)

1259

Henri, doyen de Lausanne, est temoin de 1'acte par lequel
Jehan, ev^que de Lausanne notifie que Jordan, donzel, coseigneur de Chatel, fils de feu Vuillelme de Fruence, chevalier, renonce a ses pretentions sur une vigne sise a Corsier; Henri y est dit oncle de Jordan; 2e.ferie ap.l'Aseention (26.V) 1259
(AEF: Hauterive, Copia J.de Canali fo.353
verso.- RH 525)

iHh
^^

av.1276 Henri de Fruence, doyen de Lausanne, est le premier cure de
Chatel,connu,4vant 1276 (PAD Chatel 166)
1274/- Henri de Fr.fit son testament le 26.11.1274 (75 n.s.)
-* (MDR VIII^ 338)
^Hh

—

+1275

1270

L'obiit de Henri de F. se celebrait en la cathedrale de Lausanne le 14.111; il donna au Chapitre son four de la Cite et
plusieurs autres biens; c'est pourquoi le celerier distribue
2 pains aux chanoines presents a son anniversaire (Obituaire
de Lausanne: MDR XVIII 120)
Henri de Fru. mourut le 14.111.1275 et fut enterre dans la
cathedrale de Lausanne, pres de la tombe d'Othon de Crissier
(MDR VIIl2 338)
Henri, doyen de Lausanne, appose son sceau "ad causas" :
sceau en navette 32 (env.) x 21 mm.; le champ est occupe
par une dame; legende: (s).DECAN(l.LAVSA)N* AD CAVSAS.
1270
(ACV: C Va 133.- GISV 212,4)

1244-75 Henri de F. fut doyen de Lausanne de 1244 a 1275
VIII, p.165)

(MDR 2, vol.

Fruence

(lh
*^

#

24 - Nicolas

1244

Les freres Vuillelme, Nicolas et Henri de Fruence sont en
guerre avec Pierre de Grandson, Henri de Champvent, les bourgeois de Fribourg et ceux de Payerne; Le conflit fut arbitre
par Pierre de Savoie, Ludi av./ou ap./ Ste.Marie-Madeleine
(18 ou 25.VII) 1244
(Wurstemberger, Peter II., vol.IV, No.
180.- RD 72.- MDR XIX No.1269)- PAD Chatel 1O6-10?)

1244

Vuillelme et Nicolas de Fruence, et Henri de Fr.doyen de
1'eglise de Lausanne, freres, cedent a Pierre de Savoie le
"castrum" de Chatel et tout ce qu'ils possedent dans la vallee de Fruence; mais Pierre de Savoie en inf^ode tout de
suite Jordan, fils duditVuillelme, qui en pre*te honmage absolu; Vuillelme et Nicolas pretent egalement pommage, mais
Vuillelme reserve sa fidelite au comte de Genevois, et
Nicolas celle due au seigneur de Blonay pour les paturages
"des Villars" qu'il tenait en arriere-fief de ce seigneur,
Lundi av./<ui a-p-,/ Ste.Marie-Madeleine (l8 en 2#=.VIl)l244
(MDR XVIII 2?n, 31, 99; XIEE No.l27O.- RD 72.- Wurstemberger,
Peter II., vol.IV No.181.- PAD Chatel 106-1O7.- PCD 56-57)*
ABF: Inv. AT voA.I p.38)

Fruence

1248

#

#

- Raymond

Le prieur de Villars-les-Moines, du conseil de Raymond de
Fruence, vend a Vuillelme de La Roche, chevalier, divers
droits qu'il possede a Treyvaux, pour le prix de 12 Ib.laus.
IV.1248 (FRB III ?64)

Fruence-Chastel

26 - Jordan
(feuille l)

1244

Lorsque Vuillelme, Nicolas et Henri de Fruence cederent leur
chateau de Chatel et tout ce qu'ils possedqient dans la vallee de Fruence a Pierre de Savoie, ce dernier en infeoda
immediatement Jordan,fils dudit Vuillelme, qui lui en preta
hommage absolu; Lundi av./^a^a^./ Ste.Marie-Madeleine (18
e^2#^VIl) 1244 (Wurstemberger, Peter II., vol.IV, No.181.MDR XVIII 2e.p., p.99-lOO, XIX No.l2?O.- PAD Chatel 106-107.PCB 56-57)- AEF: Inv. AT vol.1 p.38)

1250

Un differend survint entre la veuve dn*seigneur d'Oron et
des fils Jehan, Rodolphe, Amedee et Pierre, et Pierre ffeu
Vuillelme d'Oron, d'une part, et les freres Vuillelme et
Henri ffeu Nicolas de Fruence et Jordan et Jehan de Fruence
freres, fils dudit Vuillelme, au sujet de 1'hommage du par
les Fruence aux Oron; ensuite d'un arrangement, Vuillelme
de Fruence et ses fils pr^tent hommage a la dame d'Oron
pour leur fief sis riere la paroisse de Corsier; apres la
mort de Vuillelme de Fruence, Jordan devra se reconnaitre
vassal de Rodolphe d'Oron, sans prejudice a la vassalite
envers Pierre de Savoie; Lendemain de 1'Assomption (16.VII1)
1250
(AEF: Titres de Chdtel, 94.- PCD 5?)

1257

Henri de Fruence, doyen de Lausanne, et ses neveux Veuillelme, Jehan et Jordan, donzels, renoncent en favour du couvent de Hautcret e toutes leurs pretentious sur diverses terres sises a Rueyres, mais ils en recoivent en retour la somme
de 4 livres, 1257 (PCD 58)

1259

Jehan, ev§que de Lausanne, notifie que Jordan, donzel, coseigneur de Chatel, fils de feu Vuillelme de Fruencia, chevalier, renonce a ses pretentions sur une vigne sise a Corsier, et ce en faveur du couvent de Hauterive; 2e.ferie ap.
1'Ascention (26.V) 1259 (AEF: Hauterive, Copia J.de Canali
fo.353 verso.- RH 525)

1262

Jordanus de Castello, fils de feu Vuillelme de Fruencia,
donne son consentement a la remise de la metairie de la vigne du Crous, mouvant de son fief, par Jehan Porreta de St.
Saphorin, en faveur du couvent de Hauterive, IX.1262
(AEF: Hauterive M 26.- RH 543)
NB. C'est la premiere fois que je rencontre un membre de
cette famille appele de Castello, soit de Chastel.

+av.!322

Jordan mourut av,1322, epoque ou ses fils Marmod et Richard
sont dits fils de feu Jordan (AEF: Titres d'Attalens, 66)

^^
iHP

^*^
^H?

1291

Jordan coseigneur de Chastello, donzel, appose son sceau:
sceau rond 25 mm.; dans le champ, un faucon pillant un oiseau;
legende: +S.IORDANI.DE.CHASTEL ; 1291 (AEF: Hauterive, 2e.

sup.66.- Gisv 54,3)
NB. C'est certainement ce sceau, qui n'est pas armorial, qui
est a 1'origine des armoiries donnees a tort par 1'armorial du Canton de Fribourg du P.Apollinaire: une cigogne et
son petit, le tout sur une terrasse!

Chastel

1286

Jordan coseigneur de Chatel prete hommage au comte Amedee
de Savoie pour le chateau de Chatel, Mercredi ap.S.Bartholome 1286 (AEF: Inv. AT vol.1 p.39)

1288

Jordan coseigneur de Chastel pr§te hommage au comte Amedee
de Sqvoie pour le chateau de Chatel-Saint-Denis,22.XII.1288
N.B. Pourquoi ces deux hommages consecutifs ?
(AEF: Inv. AT vol.1 p.39)

1291

Jordan de Chastel, donzel, et son epouse Juliane, ainsi que leurs
enfants Henri, Aymo, Jean,Pierre, Vuillelme, Richard, Marguerite
et Nicolete, vendent a Am4dee d'Oron seigneur de Bossonnens, che^
valier, pour le prix de 16O Ib.laus., divers cens riere Bossonnens, Vigile des SS.Pierre et Paul (28.VI.) 1291 /a ce document
pend un tres bon exemplaire du sceau de Jordan/
(AEF: Titre de Gruyere 29O)

^*^
1290

#

26 - Jordan
(feuille 2)

Jordan de Chastel, avec son epouse Julienne et leurs enfants,
Henri, Vuillelme, Jehan, Richard, Aymon et Marguerite, approuvent differentes cessions de vignes faites par Etiennette,
veuve de Conon d&tMan, de Lutry, et par sen fils Rodolphe,
vignes mouvantes du fief desdits de Chastel, moyennant un cens
annuel de 9 setiers de vin; le lod s'4lega a 4 Ib.laus; V.1290
(PCD p.59) /C'est certainement par erreur que le chanoine Philipona donne cet acte comme emanant de Jehan au lieu de Jordan/

Fruence-Chastel

-_Jehan_

1250

Les freres Vuillelme et Henri de Fruence, ffeu Nicolas, Jordan et Jehan fils dudit Vuillelme ont un differend avec la
Dame d'Oron, ses fils Jehan, Rodolphe, Amedee, Girard et
Pierre ffamxX, ainsi qu'avec Pierre ffeu Vuillelme d'Oron.
A la suite d'un arrangement, ledit Vuillel,e de Fruence et
ses fils (Jordan et Jehan) pretent hommage a la dame d'Oron
pour leur.fief sis riere la paroisse de Corsier; Lendemain
de 1'Assomption (16.VIII) 125O (AEF: Titres de Chdtel, p4)

1257

Henri de Fruence, doyen de Lausanne, et ses neveux Vuillelme,
Jehan et Jordan, donzels, renoncent en faveur du couvent de
Hautcr§t a toutes leurs pretentions sur diverses terres sises
a Rueyres, mais recoivent en retour la somme de 4 livres,1257
(PCD 58)

1272

Jehan, coseigneur de Ch&tel, est cite comme pere de Vuillelme, 111.1272 (PCD 58)

1287

Le comte de Genevois cede au comte Amedee de Savoie 1'hommage et les fiefs des seigneurs de Chdtel en Fruence; a ce
moment-la, Jehan etait 1'un des coseigneurs de Chatel, 20.
XI.128? (MDR XVIII 2e.p. p.37)

1296

J-ehan de Chastel, avec son epouse Julienne et leurs enf_an-tis
Henri, Vuillelme, Jehan, Richard, Aymon et Mar.gueri*^e, approuvent diifereni;els*"ceas.ions de vignes-faites par Etiennette veuve de Conon de Man, d^*-&ut3?y,___et par ses fils Rodolphe,
vignes mouvantes^u-fmerf"""desdits Chas?eT7^m&yennant un px±x
cens annijLeJ=---tire <9 setiers de vin; le lod s'eleva a^4^tb^^aus.

iHh

Y^-Jr&ycT (pcD 59)

1276

#

27

"**

Jehan, coseigneur de Chatel, donzel, est cite comme comme pere
de Vuillelme, clerc; 8 kal.de IV. (25.111) 12?6 (MF I p.38l)

4g;
Chastel

1290

<nv.l306

^_ ^y-94 -_Vuillelme_

gX&XK^e—ehra-s^eJr^—s^K—epe^so J-u^4r&HAe—e-t—4r@urs—enfants,
Henri,—Vuille-tmie-;—J^h^&y-^^reh^^d-Y—nAymon—e^t—Ma-yg^&e^ar^eAppr tmveii^—d i ver s—e^^s4ron^ —dre—vdrgn^a—m e^^va^t^e^—de—leur—fief,
V.1290 (^&B-5-^
Vuillclmo mourut avant lo Mardi ap.H.Martin 1306, dato a
laquollo con file oot appolo Jaoquoo filo do feu Vuillolmo

(PCD aaa .333)

1272

Conon, prieur de Lutry, et le couvent de Lutry dormant a
Vuillelme, fils de Jehan coseigneur de Chatel, le personnat
et les revenus de 1'eglise de Chatel, sauf la presentation,
moyennant un cens de 3 muids de ble, ^ m. de froment et ^ "*.
d'avoine, 111.1272 (PCD 58)

1276

Vuillelme de Chastel est cure de Chdtel, 12?6 (PAD Chatel
166) NB. D'apres PAD Vuillelme aurait ete cure de Chatel
jusqu'en 1325; je pense qu'il y a une confusion avec Vuillelme de Chastel, le chanoine de Lausanne (43)

1276

Thomas, prieur, et le Couyent de Lutry concedent a nouveau
a Vuillelme de Chastel^c*ferc, Tes m§me droits qu'en 1272,
mais moyennant 10 Ib.laus. et 2 muids de ble de cens annuel,
8 des kal.de IV (25.111) 12?6 (MDR XIX No.1846.- PCD 58.PAD Chatel 109, 190)^136-,

1277

Le prieur et le couvent de Lutry remettent a Vuillelme de
Chastel 100 sols de cens annuel pour 24 Ib.laus. qu'il
leur a payees, 21.V.1277 (PCD 58)

1291

Jordan do Chastcl,—JttJr4rcme—&a—#emme-^—e t--Jr&u3?s-en^an^s-^—He^^i ,
Mar^g4ie^&t^-,—Aym^R-y—^^han-,—P4r@^^?e-r—Vtt4rl^elme-,—Richard ct Nico
leto,—ve^d-en-^—dive^^s—e^ns—F&e^pe--BossoHAe^n-s^—peiA-y—le—prix—d-e^^0—H^ < laus f-,—ar-Amed&e—d--O^p^n, ch^val-ie^y—se-^Ae^F—de—Boooonnens-^ -V^g-il^ -d^ s S S . P^^-py e—e^--Pau^- (-2^8-^V^&T-)—3r2^^
(-AEF-:—T^^Fe—^e—Gyuyere 29O)

1H)

^^

Fruence

1251

Vuillelme de Fruence et Vuillelme son neveu renoncent en
favour du couvent de Hautcr§t a leur pretention a un fromage de cens annuel qui leur etait du par ledit couvent pour
la vigne de la Lechiery, sise a Rueyres, au clos de Burignon,
ainsi qu'a leurs pretentions sur le champ dit de Burignon,
le chemin y attenant et une piece de terre au clos dudit
couvent riere Corsier, 1251 (PCD 57-58)

1257

Henri de Fruence, doyen de Lausanne, et ses neveux Vuillelme,
Jehan et Jordan, donzels, renoncent en faveur du couvent de
Hautcret a toutes leurs pretentions sur diverses terres sises
a Rueyres; en retour, ils regoivent dudit couvent la somme de
4 livres, 1257 (PCD 58)

—
^)y+av.l30^

#

3#%<i, ^5 - Vuillelme_

NB. Comme Vuillelme est le neveu tant de Vuillelme que de
Henri de Fruence, il ne peut e*tre que le fils de Nicolas!
Vuillelme mourut av. le Mardi ap.S.Martin 13O6, date a laquelle son fils est g±i appele Jacques fils de feu Vuillelme (PCD 222-223)

&
)
^

Chastel

3?t3# - Henri

,A7V3^m^

#

#

1290

J-ehi&R de Chastel, son epouse Julienne et leurs enfants
Henri, Vuillelme, Jehan, Richard, Aymon et Marguerite approuvent differences cessions de vignes mouvantes de leur fief,
V.129O (PCD 59)

1291

Jordan de Chastel, donzel, sa femme Juliane et leurs enfants,
Henri, Marguerite, Aymo, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et
Nicolete vendent divers cens riere Bossonnens, pour 160 Ib.laus.,
a Amedee d'Oron, seigneur de Bossqnnens, chevalier; Vigile des
SS.Pierre et Paul (28.VI.) 1291
(AEF: Titre de Gruyere 290)

39Chastel

1290

3j 3& - Marguerite_

ig&XK de Chastel, Julienne son epouse, Henri, Vuillelme,
Jehan, Richard, Aymon et Marguerite leurs enfants approuvent plusieurs cessions de vignes dependant de leur fief,

v.1290
1291

(PCD 59)

Jordan de Chastel, sa femme Juliane et leurs enfants, Henri,
Marguerite, Aymo, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete
vendent divers cens riere Bossonnens, pour 160 Ib.laus., a Amedee d'Oron, seigneur de Bossonnens, chevalier; Vigile des SS.
Pierre et Paul (28.VI.) 1291 (AEF: Titre de Gruyere 29o)

#

#
Q,

Chastel

-_Aymon_

1290

aEg&KN**de Chastel, Julienne sa femme, Henri, Vuillelme,
Jehan, Richard, Aynion et Marguerite leurs enfants, approu vent diverges cessions de vignes faisant partie de leur
fief, V.1290 (PCD 59)

1291

Jordan de Chastel, Juliane sa femme, et leurs enfants, Henri
Marguerite, Aymo, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete, vendent divers cens riere Bossonnens, pour le prix de 160
Ib.laus., a Amedee d'Oron, seigneur de Bossonnens, chevalier,
Vigile des SS.Pierre et Paul (28.VI.) 1291 (AEF: Titre de
Gruyere 290)

1322

Marmod et Richard, fils de feu Jordan de Castello, donzels,
Ayme leur frere, Ysabelle et Jacobee leurs soeurs, et Girald
de La Tour, mari d'Ysabelle, vendent & Rolet d'Oron, seigneur
d'Attalens, tous leurs droits et cens riere Chardonne et Jongny, 1322
(AEF: Titre d'Attalens 66.- PCD p.230)

1328

Aymo de Castello, jurisperitus, est 1'un des temoins d'un
accord passe entre Pierre comte de Gruyere et Guillelme de
Pontverre, 31.XII.1328 (MDR XXII p.10$.- PCD p.233)

^

#

32

Chastel

129O

33 36.
<% 3=5- "_Jehan_

atBtSacBt^de Chastel, son epouse Julienne et ses enfants Henri,
Vuillelme, Jehan, Richard, Aymon et Marguerite approuvent
diverges cessions de vignes mouvantes de leur fief, V.1290

(PCD 59)

#Hh
^*

1296

Jehan coseigneur de Chastel et son epouse Ysabelle, du consentement de leur fils Vuillelme, chanoine de Lausanne, vendent pour 380 Ib.laus. a Thomas de Conflans, bailli du Chablais, agissant pour le compte d'Amedee comte de Savoie, leur
seigneurie de Ch&tel, avec la haute justice, se reservant
toutefois le vidomnat et certaines parties du domaine direct.
Ils promettent de faire ratifier cette vente par leurs autres
enfants, Uldric, Perrod, Jehan et Conon; Vendredi ap.S.Martin
1296 (AEF: Titres de Chdtel, 95.- PCD 6O, 61, 64.- PAD Chatel 10?)- AEF: Inv. AT vol.1 p.39)

1297

La vente ci-dessus est confirmee a Chambery le Jeudi dans
1'octave de Paques 1297 (AEF: Titres de Chatel 95.- PCD 64)

1297

Le chatelain de Chdtel remet, au nom du comte Amedee de Savoie, a Jehan de Chastel, ce qui lui est du par Jordan de
Chastel, soit 5 sols pour 1297 et 5 sols pour 1298 (PCD ?4)
Dimanche av.S.Laurent 1297

129S/ Q Le vid6mne Jehan de Chastel regoit du chatelain la somme de
6 sols, produit de la moitie de 1'affermage de la scierie
de Chatel, 1'autre moitie revenant au seigneur, 1298-1299
(PCD 71)
1299/1300

+av.!3Ol
1])

Le vid6me Jehan de Chastel percoit 37 sols, soit le tiers
des amendes, selon le compte du chatelain pour 1299-13OO
(PCD 77)
Le tiers des recettes de la mestralie de Chatel revient aux
enfants de Jehan de Chastel, selon le compte de 13OO-1301
ce qui indique que Jehan etait alors deja mort (PCD 82)

+av.!3O8/ Les freres Jehan, cure de S.Prex, Uldric, Pierre et Conon,
"fils de feu Jehan de Chastel, donzels, concedent deux vignes
a leur frere Vuillelme, chanoine de Lausanne, et compensation
de ce que ce dernier s'etait charge du payement des legats
et des dettes de leur mere Ysabelle /cette derniere etait
done morte avant ce moment-la/; Jeudi ap.Ste.Scolastique
1308 (op n.s.)
(PCD 225)
+av.l300/ Jehan mourut av.le 21.11.1300 (01 n.s.) date a laquelle
ses fils Uldric, Vuillelme, Pierre, Jehan et Conon, fils
de feu Jehan passent une quittance en faveur d'Amedee comte
de Savoie (ABF: Inv. AT vol.1 p.39)
1291

Jordan de Chastel, son epouse Juliane et leurs enfants, Henri,
Marguerite, Aymo, Jehan. Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete
vendent divers cens riere Bossonnens, pour le prix de 160 Ib.
laus., a Amedee d'Oron, chevalier, seigneur de Bossonnens,
Vigile des SS.Pierre et Paul (28.VI.) 1291
(ABF: Titre de
Gruyere 290)

34-

Chastel

1291

Pierre

Jordan de Chastel, Juliana son epouse, et leurs enfants, Henri,
Marguerite, Aymo, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete, vendent divers cens riere Bossonnens, pour le prix de 160
Ib.laus., a Amede d'Oron, chevalier, seigneur de Bossonnens;
Vigile des SS.Pierre et Paul (28.VI.) 1291
(AEF: Titre de
Gruyere 290)

#

#
(

Chastel

3?
33* 23 -_Marmod_
/%^3&&IJ

1322

Marmod et Richard, fils de feu Jordan de Castello, donzels,
Ayme leur frere, Ysabelle et Jacobee leurs soeurs et Girald
de La Tour, mari d'Ysabelle, vendent a Rolet d'Oron, seigneur d'Attalens, tous leurs droits et cens riere Chardonne
et Jongny, 1322 (AEF: Titres d'Attalens, 66.- PCD 23O)

1290

Jordan de Chastel, Julienne sa femme et leurs enfants, Henri,
Vuillelme. Jehan, Richard, Aymon et Marguerite, approuvent
diverges cessions de vignes mouvantes de leur fief, V.1290
(PCD p.59)

1291

Jordan de Chastel, Juliane sa femme et leurs enfants, Henri
Marguerite, Aymon, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete
vendent divers cens riere Bossonnens, pour le prix de 160 Ib.
laus., a Amed4e d'Oron, chevalier, seigneur de Bossonnens,
Vigile des SS.Pierre et Paul (28.Vl) 1291 (AEF: Titre de
Gruyere 290)

^
^
1313/1h

#

Guillerme de Chastel est temoin de 1'hommage prete par Vuillerme
d'Endlisberg an chateau de Glorolles en favour de Pierre, ev§que
de Lausanne, Jeudi av.Dimanche des Brandons 1313 (21.11.1314 n.s.)
(FRB IV p.577)

Chastel

1290

1291

1322

iHh

#

36^ -_Richard_
3if94

Jordan
^&S&& de Chastel, Julienne son epouse, et leurs enfants
Henri, Vuillelme, Jehan, Richard, Aymon et Marguerite
approuvent diverses cessions de vignes faisant partie de
leur fief, V.12pO (PCD 59)
Jordan de Chastel, Juliane sa femme, et leurs enfants, Henri,
Marguerite, Aymo, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete,
vendent divers cens riere Bossonnens, pour le prix de 16O Ib.
laus., a Amedee d'Oron, chevalier, seigneur de Bossonnens,
Vigile des SS.Pierre et Paul (28.Vl) 1291 (AEF: Titre de
Gruyere 290)
Marmod et Richard, fils de feu Jordan de Castello, donzels,
Ayme leur frere, Ysabelle et Jacobee leurs soeurs, et Girald
de La Tour, mari d'Ysabelle, vendent a Rolet d'Oron, seigneur
d'Attalens, tous leurs droits et cens riere Chardonne et Jonguy, 1322
(AEF: Titre d'Attalens 66.- PCD p.23O)

Chastel

1291

#

#

376--

Nicolète_

Jordan de Chastel, Juliana son epouse, et leurs enfants, Henri,
Marguerite, Aymo, Jehan, Pierre, Vuillelme, Richard et Nicolete
vendent divers cens riere Bossonnens, pour le prix de 16O Ib.
laus. a Amedee d'Oron, chevalier, seigneur de Bossonnens,
Vigile des SS.Pierre et Paul (28.VI) 1291 (AEF: Titre de
Gruyere 290)

3% *3:
Chastel

1322

#

#

,

^f-3^ -_Ysabelle_

Marmod et Richard fils de feu Jordan de Castello, donzels,
Ayme leur frere, et Ysabelle et Jacobee leurs soeurs,ainsi
qie Girald de La Tour, epoux d'Ysabelle, vendent a Rolet
d'Oron, seigneur d'Attalens, tous leurs droits et cens riere Chardonne et Jongny, 1322 (AEF: Titres d'Attalens, 66.PCD 23O)

Chastel

1322

#

#

.333^ 32 - Jacobée_

Marmod et Richard, fils de feu Jordan de Castello, donzels,
Ayme leur frere, Ysabelle et Jacobee leurs soeurs, qinsi que
GiraleLde La 2?HH.s Tour, mari d'Ysabelle, vendent a Rolet
d'Oron, seigneur d'Attalens, tous leurs droits et cens a
Chardonne et a Jongny, 1322
(AEF: Titres d'Attalens, 66.PCD 23O)

%z? 3^
^- Jacques

Chastel

1298

Jacques de Chastel et sa femme Marguerite de La Rougeve,
fille de feu Rodolphe de La R.chevalier, donnent leur consentement a la vente d'une vigne, faite par Rodolphe ffeu
Jaquet de La Tour, de Vevey, et par Agnes sa mere, a Vuillelme d'Aubonne de Vevey; Jeudi ap.S.Mathias a%tre 1298
(AEF: Part-Dieu G 6)

13OO

Jacques de Chastel et sa femme (Marguerite) fille de Rodolphe de La Rougeve, cedent a Amedee d'Oron, seigneur de
Bossonnens, la seigneurie et le village de la Rougeve avec
toutes ses dependances, 13OO (DHV II 530.- Dict.geogr.de la
Suisse IV 165)- DHV II 29)
C'est certainement par Marguerite de La Rougeve que 1'avouerie de S.Saphorin passa des La Rougeve aux Chastel, a qui
elle appartenait au debut du l4e.siecle (DHV 11 618)

13OO/-. Pronunciation passee entre Jacques de Chastel et Marguerite
sa femme, d'une part, et Amye d'Oron, seigneur de Bossonnens,
d'autre part au sujet de la Roge Aigue; Vendredi av.le Dimanche des Bordes (26.II) 130O (01 n.s.)
(inventaire des
archives des comtes de Gruyere, dans AF 192? 1O2)
1306

Jacques de Chastel, fils de feu Vuillelme, donzel, au nom
de son fils mineur, Mermet, prete hommage a Amedee d'Oron,
seigneur de Bobbonnens, pour diverges vignes sises au Plan,
a Corsier, et pour divers cens et rentes; Mardi ap.S.Martin
13O6
(PCD 222-223) 11 s'agit probablement dn m6me hommage
relate sous 1'annee 1309 par PAD Chatel 108)

+av. 1323

Marguerite veuve de Jacques de Chastel, donzel, et ses enfants Antoine et Uldric transferent une creance en faveur
de Rolet d'Oron, seigneur d'Attalens, pour le prix de 6 Ib.
lauF.? Mercredi ap.le Dimanche de la Passion 1323 (PCD 23O)

#

^

Chastel

4/

42 bi'b - Perronète_

1301-29 Guillaume de Corbieres (VIl), ne vers 1265, +1340, epousa
vers 1290 Perrette de Chatel-Saint-Denis, qui parait de
1301 a 1329(Dom Courtray: Genealogie mns.de Corbieres)
v.1328

^

#

Dans son testament, Mermet de Corbieres fait un legs a
ses parants Vuillelme de Corbieres, son pere, et Perronete,
sa mere; il nomme executenrstestamentairesson cher oncle,
Vuillelme de Chastel, chantre de $ausanne, et Richard de
Vuillens, v.1328 (AC Dominicaines: A2 176)
N.B. Si Vuillelme de Chastel etait 1'oncle de Mermet, c'est
que sa mere, Perronete, etait la soeur dudit Vuillelme.

Chastel

43, -_Vuillelme_
(feuille 1)

12p4

Etienne, cure de Chdtel, reconnait devoir un cens annual de
100 sols a Vuillelme de Chastel, chanoine de Lausanne, qui
lui a remis, moyennant ledit cens, le benefice de 1'eglise
de Chatel pour le terme de 7 ans, 15.VII.12p4 (PCD 59)

1296

Jehan coseigneur de Chastel et son epouse Ysabelle, du consentement de leur fils Vuillelme, chanoine de Lausanne, vendent leur seigneurie de Ch&tel a Amedee comte de Savoie,
pour le prix de 380 livres laus.; Vendredi ap.S.Martin 1296
(AEF: Titres de Chatel, 95.- PCD 60-6l.- PAD Chatel 107)ABF: Inv. AT vol.1 p.39)
Les freres Jehan, cure de S.Prex, Uldric, Pierre et Conon,
ffeu Jehan de Chastel, donzels, concedent deux vignes sises
riere Cully a leur frere Vuillelme, chanoine de Lausanne, en
compensation de ce que ledit Vuillelme s'etait charge du
payement de 66 lb.de legats et de dettes de leur mere Ysabelle; Jeudi ap.Ste.Scolastique 1308 (09 n.s.)
(PCD 225)

1308/^

4Hh

1311-17 Selon le sceau qu'il utilisa de 1311 a 1317, Vuillelme etait
aussi chanoine de Vienne (isere)
Sceau rond de 23 mm.; le champ est coupe d'une aigle issante
et de 3 fleurs de lis; legende: S'GVILL'I.D.CASTELLO.CAN.VIEN+
(1313: AC Domnicinaines B'.- 1314: ACV Collection Du Mont.1317: ACN Moulage de la collection Grellet.- GISV 194,3 et
204,4)
1313

Vuillelme de C., chanoine de Lausanne, est present a une transaction passee entre les gens de Bulle et quelques gommes de
Rue, ce a la suite de voies de fait entr'eux; ceux de Bulle
durent payer 100 Ib.laus. qui furent remis a ceux de Rue par
1'intermediaire dudit chanoine; VII.1313 (PCD 22?)

1310-13 Vuillelme. chanoine, est collecteur des annates, 131O a 1313
(MDR VIII^ 292)
4H)

1316

Jacques de Pont S.Martin et Vuillelme de Chastel, chanoines
de Lausanne, sont sous-collecteurs des annates institutes
par le Pape Jehan XXII par bulle du 8.XII.1316 (PCD 229)

1318

Vuillelme de Chastel, chanoine de Lausanne, et cellerier du
Chapitre, fait dresser la liste des proprietaires soumis a
la dime a Cully, 1318
(DHV I 588)

1319*
Le chanoine Vuillelme de C. est chantre du Chapitre de 1319
31 a 1331, soit a sa mort (MDR VIII^ 292)
1325/rVuillelme de Chastel, chanoine et sacristain de Lausanne, a
un differend avec Vuillelme de Billens, cure de Chatel, ce
dernier reclamant, comme faisant partie de son benefice, la
dime des novales que le chanoine Vuillelme percevait dans toute 1'etendue de la paroisse; le conflit est arbitre par Jehan
eveque de Lausanne, Mardi av.Purification 1325 (26 n.s.)
(PCD 231-232)

Chastel

42-_Vuillelme_
(feuille 2)

1328

Vuillelme de Chastel, chanoine, fait son testament par lequel il dote 1'autel de Ste.Catherine, en la cathedrale de
Lausanne, d'une nouvelle chapellenie en faveur de deux pr@tres; 27.IV/28.VIII.1328 (MDR VIII* 292.- PCD 233)

+1331

Veuillelme mourut le 16.XI.1331 et fut enterre dans le cloitre de la cathedrale (MDR VIII^ 292.- PCD 233)
L'obiit de Vuillerme de Castello, chantre de Lausanne, se cel^brait en la cathedrale de Lausanne le 16.XI.; il avait donne, pour son anniversaire un cens de 5 coupes de froment, 5
coupes d'avoine, mesure de Lausanne, un char de foin et 3 s.
laus. (Obituaire de Lausanne: MDR XVIII p.2O8)

1300/oi
^^
H^

1311

v.1328

1314
i*^
HP

Uldric, Vuillelme, Pierre, Jehan et Conon, ffeu Jehan de C.
passentquittance en faveur d'Amedee comte de Savoie, pour
la somme de 100 Ib.laus. quo ledit comte devait a leur pere
pour la vente d'un cens de 6 Ib.et 1? sols, 21.11.1300 (01
n.s.)
(AEF: Inv. AT vol.1 p.39)
Vuillelme, chanoine et chantre de Lausanne, donne au couvent
de Chissiez, a Lausanne, divers biens a condition que la
prieure donne a Ysabelle de Chastel, sa niece, moniale audit
couvent, tout ce qui lui sera nccessaire, et quapres sa
mort a lui, on celebre son anniversaire a perputuite, Jeudi
ap.SS.Pierre et Paul 1311 (AC Dominicaines: Notes du KP.
Daubigney).^^.Notices s/les religieuses du Couvent d'Est.p.5)
Vuillelme de Chastel, chantre de Lausanne, et Richard de
Vuillens sont nommes executeurs testamentaires de Mermet de
Corbieres, neveu dudit Vuillelme, v.1328 (AC Dominicaines:
A^ 43)
Vuillelme de Castello, chanoine de Lausanne, et Uldric de Castello, donzel sont temoins de 1'hommage pr§te par Jehan de Weissenburg en faveur de Pierre, eve*que de Lausanne, Vendredi ap.octave
de Pgques (19.IV) 1314 (FRB IV p.589)

Chastel

43

- -_Uldric_

1296

Jehan de Chastel emancipe son fils Uldric, age de 25 ans
/il serait done ne en 12?1/ et le deli de la puissance paternelle, a la promesse faite par ledit Uldric d'epouser,
du consentement de son dit pere, Ysabelle d'Oron, fille de
Pierre, coseigneur de Vevey. A cette occasion, son pere
lui fait une donation entre vifs, & percevoir apres la mort
de Jehan, en augmentation de sa part legitime, soit une
rente annuelle de 1O Ib.laus., tous ses droits de propriete
et de juridiction riere la chatellenie de Chdtel; le cens
de 10 Ib. sera & percevoir riere Remaufens, IV.1296 (PCD
59.- PAD X 311-312)

1296

Lors de la vente de la seigneurie de Ch&tel par Jehan de
Chastel et son epouse Ysabelle, ils promettent de la faire
ratifier par leurs fils Uldric, Perrod, Jehan et Conon,
Vendredi ap.S.Martin 1296 (PCD 60-61

13O1

Uldric de Chastel, epoux d'Ysabelle d'Oron, fut investi du
vid&mnat de Chdtel en 13O1 /soit apr&s la mort de son pere/
(MDR XVIII 2e.livr., tableau l)

1308/

Lea freres Jehan, cure de S.Prex, Uldric, Pierre et Conon,
fila de feu Jehan de Chastel, donzels, concedent deux vignes
sises riere Cully a leur frere Vuillelme, chanoine de Lausanne, en compensation de ce que ledit Vuillelme s'etait charge
du payement de 66 Ib. de legats et de dettes de leur mere
Ysabelle; Jeudi ap.Ste.Scolastique 13O8 (09 n.s.) (PCD 225)

1312

Uldric de Chastel, vidomne de Chatel, et son epouse Ysabelle
creent une gardance de dam en favour de Perrod, frere dudit
Uldric, qui les avait cautionnes envers Jehan de Billens
pour une somme de 63 Ib.laus., 2.VI.1312 (PCD 225)

1300/Q1H)

1314

Uldric, Vuillelme, Pierre, Jehan et Conon, ffeu Jehan deC.
passent quittance en faveur d'Amedee comte de Savoie, pour
la somme de 100 Ib.laus. que ledit comte devait a leur pere
pour la vente d'un cens de 6 Ib.et 1? sols, 21.11.1300 (01
n.s.)
(AHF: Inv. AT vol.1 p.39)
Uldric de C., donzel, et Vuillelme de Castello, chanoine de Lausanne, sont temoins de 1'hommage prSte par Jehan de Heissenburg
en faveur de Pierre, eveque de Lausanne, Vendredi ap.octave de
PSques (19.IV) 1314
(FKB IV p.5Sp)

Chastel

444-_Perrod_
(feuille 1)

1296

129^-9$

Lors de la vente de la seigneurie de Chatel par Jehan de
Chastel et son epouse Ysabelle, ils promettent de la faire
ratifier par leurs fils Uldric, Perrod, Jehan et Conon,
Vendredi ap.S.Martin 1296
(PCD 6O-6l)
Dans les comptespour 1297-98, le chatelain de Ch&tel dit
qull ne mentionne pas les revenus de Pierre fils de Jehan
de Chastel, devenus aussi la propriete du comte de Savoie,
etant donne qu'il ne les a pas encore entierement recuperes

(PCD % 75)
Perrod fixa sa residence a Fribourg; il etait un ennemi irreductible de la Savoie (PCD 75, 76)
1299-130O
^^
^
1299-1300
1300/^

Le chdtelain de Chatel pergoit 14 sols pour droit de terrage
sur les terres de Perrod fils de Jehan de Chastel, dont les
biens avaient ete devolus au comte de Savoie en raison des
offenses que Perrod lui avait faites, 1299/13OO (PCD 77)
Le comte de Savoie fait saisir les cens dus a Perrod,de C.,
soit 114 sols et 4 livres de cire, 1299/1300 (PCD 77, 78)
Marguerite veuve de Vuillelme de Penthereaz a un differend
avec Perrod de Chastel, au sujet d'une somme de 40O livres
que ce dernier avait recue pour la rancon dudit Vuillelme;
ce conflit fut tranche le 26.II.130O (01 n.s.)
(PCD 222)

1305/^^ La garde du chateau de S.Oyens, a Lullin, est confiee a
Girod Antoine de Villeneuve et a Perrod de Chastel, pour une
annee a partir du 8.111.1305 (06 n.s.?) (PCD 222)
1307

4Hh

1308/

Un accord est conclu au sujet du differend existant entre
Perrod de Chastel et les freres Vuillelme et Jaquet Mayor
au sujet de 1'hommage lige que ces derniers devaient a Perrod en raison d'un fief qui leur avait ete concede, 13*XII.
13O7
(PCD 223)
Les freres Jehan, cure de S.Prex, Uldric, Perrod et Conon,
ffeu Jehan de Chastel, donzels, concedent deux vignes sises
riere Cully a leur frere Vuillelme, chanoine de Lausanne,
en compensation de ce que ce dernier s'etait charge du payement de 66 Ib. de legats et de dettes de leur mere Ysabelle,
Jeudi ap.Ste.Scolastique 1308 (09 n.s.) (PCD 225)

1312

Perrod de Chastel, donzel, chdtelain de Morat, afferme pour
le prix de 3O Ib.laus. a Jacnues dit Bossez et a Rodolphe
dit Moralez, bourgeois de Morat, les peages de cette ville
pour une annee a partir du 15 mai 1312; 1.VI.1312 (PCD 225)

1312

Uldric de Chastel, vidomne de Chatel, et son epouse Ysabelle
creent une gardance de dam en faveur de Perrod de Chastel
qui les avait cautionnes aupres de Jehan de Billens pour une
somme de 63 Ib.laus., 2.VI.1312 (PCD 225)

Chastel

1317

1317-24

^
()^

<^^
HP

1318

44

-_Perrod_
(feuille 2)

Pierre de Chastel, donzel, chdtelain de Grasbourg, et son
epouse Marguerite confessent avoir achete a la Commanderie
de S.Jean de Fribourg une rente viagere de 6 Ib.laus. affectee sur son bien de Cormagens et pres du pont de Donamari et
une maison habitee par Agnes veuve d'Aubert Dives, XI.131?
(AEF: Commanderie 48)- FRB IV p.764) 11 y appose son sceau:
*S'P.DE.FRVENCIA.DOMICRLLI*
Pierre de C., chatelain de Grasbourg utilisa en 1317 et en
1324 un sceau rond de 20 mm.; dans le champ se trouve un
dextrochere habille mouvant de la senestre et tenant une
massue posee en pal; legende: S.P.DE.FRVENCIA;DOMICELI
(1317: AEF Commanderie 48.- 1324: AEF Traites et Contrats
370.- GISV 54,6)
NB. C'est le dernier exemple oh 1'on trouve le nom de Fruence
pour un membre de cette famille!
Pierre de Chastel, chatelain de Bulle, est arbitre et appose son sceau, V.1318 (PCD 229)

1320

Une plainte ayant ete deposee centre Pierre de Chastel,
chdtelain de Bulle, donzel, par Mermet dit Sydious, pour injures et coups, Pierre reconnut ses torts et donna satisfaction & Mermet, fin III.132O (PCD 229-23O)

1325

Marguerite de Wolkeswyl, epouse de Pierre de Chastel, donzel,
achete une maison a Fribourg, sise au Bourg, oe se trouve le
marche au betail, a Pierre de Riedes, Jordan Ratha et a leurs
femmes, pour le prix de 90 livres, mais sous reserve du cens
d& aux seigneurs de Fribourg et d'une rente de 12 d. due a
1'eglise de S.Nicolas, VIII.1325 (PCD 232)

1327

Marguerite de Walqueswille legue un cens de 40 sols pour une
pitance, au couvent de Hauterive, VIII.132? (BCF: Repert.
litt.Alterip., ti&p L 129, fo.33*- RH 1096)

1340

Perrod de Chastel est nomme executeur testamentaire par son
frere Conon, et tuteur de ses enfants, Vendredi av. .. 1340
(AEF: Titres de Chdtel, 4?)

1300/

1327/-0

Uldric, Vuillelme, Pierre, Jehan et Conon, ffeu Jehan de C.,
passent quittance en faveur du comte Amedee dQ Savoie pour
la somme de 100 Ib.laus, dues par ledit comte a leur pere
pour la vente d'un cens de 6 lb.17 sols, 21.11.1300 (01 n.s.)
(AEF: Inv. AT vol.1 p.39)
Pierre fils de Jehan de Chastel accorde a Guillelme seigneur de Montagny le droit de racheter, dans les 7 ans,
diverses vignes sises au territoire de Calamin, pour le
prix de 34O Ib.laus., 1.132? (28 n.s.)
(AMF: Inv. AT vol.1
p.128, 129)

Chastel

1296

45_Jehan_

Lors de la vente de la seigneurie de Chatel par Jehan de
Chastel et son epouse Ysabelle, ils promettent de la faire
ratifier par leurs fils Uldric, Perrod, Jehan et Conon;
Vendredi ap.S.Martin 1296
(AEF: Titres de Chdtel, 95 .PCD 60-61)

1308/-Q Les freres Jehan, cure de Saint-Prex, Uldric, Pierre, et
Conon, ffeu Jehan de Chastel, donzels, concederent deux
vignes sises riere Cully a leur frere Vuillelme, chanoine
de Lausanne, en compensation de ce que ce dernier s'etait
charge de payer 66 livres de legate et de dettes de leur
mere Ysabelle; Jeudi ap.Ste.Scolastique 1308 (09 n.s.)
(PCD 225)
1325
(^
1300/oi

#

Jehan de Chastel est chanoine en 1325 (BAD Ch&tel 160)
11 aurait ete en cette annee chanoine de Lausanne (MDR
VIII2 292)
Uldric, Vuillelme, Pierre, Jehan et Conon, ffeu Jehan de
C. passent quittance en favour d'Amedee comte de Savoie,
pour la somme de 100 Ib.laus. dues par ledit comte a leur
pere, pour la vente de 6 lb.17 sols de cans, 21.11.1300
(01 n.s.)
(AEF: Inv. AT vol.1 p.39)

Chastel

46--

Conon
(feuille 1)

1296

1299-1300

*

iHh
*^

Lors de la vente de la seigneurie de Chatel par Jehan de
Chastel et son epouse Ysabelle, ils promettent de la faire
ratifier par leurs fils Uldric, Perrod, Jehan et Conon,
Vendredi ap.S.Martin 1296 (AEF: Titres de Chatel, 95.PCD 60-61)
Leg gardes du comte de Savoie s'emparent de Conon de Chastel,
1'un des fils du coseigneur Jehan, et 1'enferment a Chillon,
selon les comptes de la Chatellenie de 1299/13OO (PCD ?8)

1308/

Les freres Jehan, cure de S.Prex, Uldric, Pierre et Conon,
fils de feu Jehan de Chastel, donzels, concedent deux vignes
sises a Cully a leur frere Vuillelme, chanoine de Lausanne,
en compendation de ce qu'il s'etait charge de payer 66 Ib.
de legats et de dettes de leur mere Ysabelle, Jeudi apres
Ste.Scolastique 1308 (09 n.s.)
(PCD 225)

1315

Cono de Castello est temoin de la vente d'une dime de Viege
par les creanciers de feu Mathieu Auf der Flu, 8 des kal.
de X (24.IX) 1315 (MDR XXXI 264)

132O

Cono de Castro est temoin de la charte par laquelle Cecile
veuve de Rodolphe de La Tour laude une vente de Rodolphe
de Curtinal en favour de Jacques de Gessenay, 13 des kal.
de VI.1320 (MDR XXXI 24?)

1322

Cono de Chastel, donzel, est temoin d'un accord passe entre
1'eveque de Sion et le major de Moerel au sujet de la majorie et du vidmnat de Moerel, 1O des kal.de IV (23.111)1322
(MDR XXXI 34l)- PCD 230)

1324

Conon de Chastel, chevalier, est temoin de la charte par laquelle Perrod de La Tour fait remise aux Bernois de ses
droits sur Laupen, VIII.1324 (MDR XXXI 4?6.- PCD 230)-FRB V 42^

v.1324

Conon de Chastel, chevalier, est bailli episcopal de l'ev§que de Sion, s.d. (v.1324) (PCD 23?)

1325

Cono de Castello et Perrodus son fils vendent a Vuillelme
de Viesch, donzel, des mansars a Glurigen, ainsi que divers
biens, dont un hpmme taillable, 3 des kal.de XII (29-Xl)
1325
(MDR XXXI 606.- PCD 232)

1326

Cono de Castello, chevalier, est temoin d'un accord passe
entre le Chapitre de Sion et Jehan seigneur d'Anniviers,
au sujet de la chancellerie de ce lieu, 6.111.1326 (MDR

xxxi 507)
1326

Cono de Castello, chevalier, et Johannod son neveu sont temoins d'une remise de fief de Jehan de Briens, donzel, en
favour de Jbhannod du Four, 9.111.1326 (MDR XXXI 508)

1326

Conon de C., chevalier, vend divers biens a Jordanette veuve
de Perrod de Blonay, coseigneur de Vevey, et a ses fils Jehan
et Aymon, pour le prix de 2O livres, Jeudi av.Ste.Marie-Madeleine 1326
(PCD 233)

Chastel

46

- Conon_
(feuille 2)

1328/9 Jehan de Rossillon, ev§qiie de Lausanne, infeode a Conon de
(1337?) Chastel la maison forte qu'il possede a Chexbres, se reservant, lui et ses successeurs, de pouvoir la reprendre pour
lieu de repos ou comme citadelle en cas de guerre, Vendredi
av.Chaire de S.Pierre 1328 (29 n.s.)
(PCD 233)
NB. Le DHV (l 435) dit que 1'eveque infeoda son chdteau de
Chexbres, en 1337, a Conon de Chastel, chevalier, mais
en se reservant de faire la guerre et la paix /s'agit-il
de la m§me ou d'une autre infeodation ?/

(^

1335

Girard d'Oron, doyen de Valere, partage avec ses freres divers biens qu'il avait achetes au chevalier Conon de Chastel
et a son fils Pierre, et les donne a la chapelle de S.Gregoire qu'il avait fondee en 1'eglise d'Attalens, 8.IV.1335
PAD Attalens 165)

1339

Cono de C., chevalier, est temoin de 1'hommage pr§te par
Francois de Compeys en faveur de 1'ev^que de Sion pour la
majorie de Viege, 11.V.1339 (MDR XXXII 225)

1339

Cono est temoin d'une reconnaissance de Borcard Trincus,
bourgeois de Berne, en faveur de l'ev§que de Sion, 16.V.1339
(MDR XXXII 225)

1339

Cono, chevalier, est temoin de 1'hommage pr§te en faveur de
1'eveque de Sion par un chanoine au nom du Chapitre, pour
le droit de chancellerie, 16.V.1339 (MDR XXXII 226)

1339

Cono de Castello, chevalier, et son fils Peytrus sont temoins
de 1'hommage pr§te en faveur de I'ev&que de Sion par Jehan
d'Anniviers, 25.V.1339 (MDR XXXII 230)

1339

Cono. chavalier, est temoin de 1'hommage pr§te en faveur de
1'eveque de Sion par Perrod de La Tour pour les chateaux de
Felsenburg et de Mulinen, 9.VI.1339 (MDR XXXII 234)

1339

Cono est temoin de la decision du conseil general du Valais
au sujet de la juridiction, 9.VII.1339 (MDR XXXII 243)

1339

Cono. chevalier, est temoin de 1'hommage prete en faveur de
1'eveque de Sion par Loys Albi, donzel, pour les biens de
son epouse, fille de Francois Quartery de Loeche, 27.VII.
1339 (MDR XXXII 255)

1339

Cono est temoin d'une renonciation des freres Perrod et Loys
Albi a une vente faite a leur pere Frqncois Albi, donzel,
14.VIII.1339 (MDR XXXII 262)

134O/.

Conon de Chastel, chevalier, fait son testament; il demande
a §tre enterre au couvent de Hautcr^t, aupres de ses parents;
il donne a ce couvent 1O sols de cens et 1O livres pour sa
sepulture; il nomme heritiers les enfants qu'il a eus avec
Johannete de Blonay, soit Jehan, Perrod, Aymon, Francois et
Ysabelle; il donne 6 Ib. a son fils Pierre issu d'un premier
mariage et 8 Ib.a son fils naturel Johannod; il nomme son
frere Perrod comme tuteur de ses enfants et executeur testamentaire; Vendredi av.Annonciation 134O (4l n.s.) (AEF: Titres de Chatal, 4?.- PCD 235-236)

Chastel

46

Conon_
(feuille 3)

1341

Conon de Chastel, chevalier, pr§te hommage lige a Jehan,
ev6que de Lausanne, pour la maison forte de Chexbres et
pour divers autres biens et revenus, 30.IX.134l (PCD 236)

1342

C4ciliole, veuve de Jordan Carpin, accorde a Conon de Chastel le droit de racheter plusieurs cens et revenus, et ce
moyennant le versement de 84 livres; Samedi ap.Ste.Lucie
1342 (PCD 236-237)

1345

Conon de Chastel, chevalier, vend ses hommes et droits a
Girard, Aymon et Vuillelme d'Oron, freres, 1345 (PAD III 108)

+av. 1359

^

Aymon de Cossonay, ev6que de Lausanne, reprend a lui la
maison forte de Chexbres qu'il avait remise en fief a Conon
de Chastel, les nouveaux possesseurs n'ayant pas voulu en
prater hommage. C'est done la preuve qu'alors Conon etait
deja mort. 10.VII.1359 (PCD 249)
La moitie du fief de Corsier fut apportee par Jeanne de
Blonay a ses maris, Pierre de Compeys, puis Conon de Chastel
(DHV I 526)

1300/QT

]#h

Uldric, Vuillelme, Pierre, Jehan et Conon, ffeu Jehan de C.,
passent quittance en favour d'Amedee comte de Savoie, pour
la somme de 100 Ib.laus. que ledit comte devait a leur pere
pour la vente d'un cens de 6 lb.17 sols, 21.11.1300 (01 n.s.)
(AEF: Inv.AT vol.1 p.39)

1326

Jehanne de Blonay, epouse de Conon de Chastel, est fille de Perrod de Blonay et de Jordane des Monts; samere et ses freres lui
vendent des cens riere Corsier, pour le prix de 20 livres,1326
(Max.Reymond, Blonay p.142)

132O

Cono de Chastel, donzel, est t4moin d'une reconnaissance de
Jehan de La Tour en faveur du comte de Savoie, 31-V.132O
(AE Turin, et AEF! Coll.Uremaud 16, fo.235 v.J

Chastel

1306

#

#

47-

Mermet

Jacques de Chastel, ffeu Vuillelme, donzel, au nom de son
fils mineurs Mermet. pr§te hommage a Amedee d'Oron, seigneur
de Bossonnens, pour diverges vignes sises au Plan, riere
Corsier, et pour divers cens et rentes, Mard^/ap.A.Martin
1306
(PCD 222-223.- PAD Ch&tel 1O8)

Chastel
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- Antoine_
lere.feuille

1323

Marguerite, veuve de Jacques de Chastel, donzel, et ses
enfants, Antoine et Uldric, transferent une creance en faveur de Rolet d'Oron, seigneur d'Attalens, et ce pour le
prix de 6 Ib.laus.; Marcredi ap.Dimance de la Passion 1323
(PCD 230)

1342-43

Selon des comptes de la chatellenie, Antoine (ffeu Nicolas!)
vend 8 pr^s: 1 a Jaquet du Four (lod 6s.et 2 d.), 1 & Rolet
Martinat, Perrosset Frossard et Jordanette de Geneve (lod
14 d.), et 1 maison a Perriard et a sa mere Marguerone de
Bonel (lod 2 s.) 1342-1343 (PCD l4l) NB. PCD dit Antoine
ffeu Nicolas, mais cela ne peut §tre que ffeu Jacques!

1346-4?

Dans les comptes de la ch&tellenie, il est indique qu'il
fut verse 8 s.laus. a Antoine de Chastel, clerc et lieutenant de chatelain, pour la location de 4 chars destines au
charroi de 4 muids d'avoine de Chatel & la Tour de Vevey,
en 1'hotel du comte de Savoie, 1346-134? (PCD 142)

1346-4?

Antoine de Chastel est clerc de la cour de Chatel et lieutenant du chatelain Jehan coseigneur d'Aubonne, 1346-134?
(PCD 14O)

134?-48

Antoine de Chastel, clerc, est 1'un des trois aubergistes
de la ville de Chatel, 134?-1348 (PCD 145)

^
W

1365

Perissone. veuve d'Antoine de Chastel, clerc, a present
femme du donzel Aymonet ....
reconnait devoir a Nicolas
Seschaulx, cure de Chatel, un cens annuel de 1 bichet de
froment, en contre-partie de 40 s.laus. qui lui ont ete
pr6tes, 10.X.1365 (PCD 250)

13..

Perissone, veuve d'Antoine de Chastel, et leur fille Marguerite font une donation de 50 Ib.laus. a 1'eglise de
Chatel afin de faire c^lebrer, chaque lundi avant le lever
du soleil, une messe pour le repos de leur ame, et cela a
perpetuit4^ s.d. : rappel de cette donation dans un acte
du 1?.XII.143? relatif au prSt de cette somme a Jehan ffeu
Jehan Reydet, de Chatel;
(PCD 30?)

1367

Permssone, veuve d'Antoine de Chastel, est famme de Marmet
du Terraux, donzel de Gillarens, 136?
(AEF: Grosse de Chatel 60, fo.?6 v.)- AEF: Daguet: Genealogies des dynastes, fo.102) Resume de 1'acte:
Mermet du Terraut, donzel de Gillarens, et Perissone, veuve
d'Antoine de Chastel, clerc, 4pouse dudit Mermet, usufruitiere
des biens dudit Antoine, ainsi que Marguerite, fille de dite
P4rissone, du consentement de son mari Hugonet Convers de Villeneuve, et Antoine d'Aubonne agissant au nom de son fils mineur
Jehan ne de feu Jehannete fille de ladite Perissone, pr6tent
reconnaissance en favour du comte de Savoie pour divers biens
sis au territoire de Chatel; bien qu'usufruitiere, Perissone
a le droit de disposer des biens de son feu mari, jusqu'a concurrecne de $0 Ib.laus., 8.VII.136? (AEF: Grosse de Chatel 60,
2e.partie fo.?6 v.)

^h
^^

Chastel

48

-_Antoine_
2e.feuille

1367

#

#

Perronet de Mieville et Perissone, veuve d'Antoine de C.
pr§tent reconnaissance en faveur du comte de Savoie pour
divers biens qu'ils possedent en indivision et sis & Remaufens, 20.VI.136?
N.B. Cette indivision &aisse penser que Perissone etait issue
de la famille de Mieville, ceci d'autant plus que sa
fille Marguerite, par testament du 30.XI.1395. legua la jouissance d'une terre a son cousin Perret de Mieville de Remaufens
(PAD Chatel 110)

49

Chastel

Uldric_

^
1323

#

#

Marguerite, veuve de feu Jacques de Chastel, donzel, et ses
enfants Antoine et Uldric transferent une creance en faveur
de Rolet d'Oron, seigneur d'Attalens, et ce pour le prix de
6 Ib.laus.; Mercredi ap.Dimanche de la Passion 1323 (PCD 230)

Chastel

1344

50

Jaquier
(fuille 1)

Arrangement entre Rodolphe coseigneur de La Roche et
Jaquier de Castello, donzel, ce dernier agissant au nom de
sa femme Catherine (de La Roche) et des heritiers de feu
Nicolas ffeu Jehan de La Roche chevalier, au sujet des deux
chateaux de La Roche, 1.IX.1344 (AEF: Titres de Bulle, 75)
Catherine de La Roche, 1344-1349, etait fille de Rodolphe
coseigneur de La Roche et d'Antonie de Sillerio (A.d'Amman:
Histoire de la seigneurie de La Roche: VI, 49)

1347

Jaquier de C., donzel, est charge de refaire a neuf les moulins de Chatel, 8.VIII.1347; travail qui etait termine le
11.XI.1347, date a laquelle ces moulins furent affermes au
meunier Berthoud de Chillon (PCD 145)

1347

Jaquier de Chastel, avec le vice-chatelain de Chatel et d'autres vont avec armes et chevaux, a la demande du bailli du
Chablais, au secours des terres du Val d'Aoste, 1347
(PCD 148)

^^
^^
1360-61

Jaquier de Chastel est avoyer Savoyard de Payerne, 1360-61
(DHV II 418)

1365

Jacques de Chastel est mediateur pour le seigneur d'Oron
dans un differend qu'il a avec 1'eveque de Lausanne, 26.V.
1365
(SDL II 122)

1365-78

+137g
^^

1366

Jaquier de Chastel est chatelain de Chatel pour le comte de
Savoie 1365/66, 1367/68, 1371/72, 1373/79, 1377/78 , mais
certainement aussi pendant les periodes intermediaires; son
successeur, Thomas Bizy, de Moudon, est nomme le 2O.I.1379
et il rendit ses comptes arrgtes au 27.VI.1379 tant a son
propre nom qu'en celui des heritiers de Jaquier de Chastel;
on peut done admettre que Jaquier mourut dans le courant du
2e.semestre de 137§ (PCD 170, 171, 1?4, 173, 185) ^M^!
Jaquier de C., donzel, est temoin de 1'acte par lequel Jehan de Montsalvens accorde a ses neveux Rodolphe et Jehan
ffeu Pierre IV comte de Gruyere la possession des chateaux
de Montsalvens, d'Oex et de Broc, 19.IX.1366 (PCD 250)

v.1373

Pierre comte de Gruyere, Jacques de Chastel, Pierre de Bulle
et d'autres sent ±xmB±ns cautions envers Henri comte de
Montbeliard pour le payement de la rancon de Nicolas de Bionay, fait prisonnier, rancon s'elevant a 12OO florins,
v.l§73 (PCD 251)

1375

Jacques de C., donzel, est temoin de deux actes passes au
chateau de Bulle, soit les hommages pre*tes a 1'eveque de
Lausanne par Rolet Escot, donzel, et par Rodolphe ffeu Pierre de Bulle, donzel, 3.V.1375 (PCD 252)

1376

Jacques de C., donzel, est temoin d'une entente relative au
droit de corvee, passee entre le cure et les prudhommes de
Chatel, 1376 (PCD 253)

Chastel

1377

1381-82

^
^y
2
136g-78

50

- Jaquier_
(feuille 2)

Jaquier de C., donzel, et Francois seigneur d'Oron, chevalier, sent arbitres dans un differend existant entre Edouard
de Savoie et Rodolphe comte de Gruyere; 8 jours ap.Pentec6te
1377
(PCD 254)
Thomas Bizy, chatelain de Chatel, versa a Francoise veuve
de Jaquier de Chastel, pour elle et see enfants Jehan, Nicod,
Rodolphe et Jaquet, dont elle est la tutrice, le solde du
compte qui etait du a feu Jaquier en tant que chatelain de
Chatel et sur les comptes arr6tes au 12.VI.1378; comptes
De Chatel de 1381/82 (PCD 195)
Les communiers de Chatel se plaignent, entre 1391 et 14O3,
aupres de Bonne de Bourbon, comtesse de Savoie, regente des
Etats de Savoie, de ce que le chatelain Jaquier de Chatel
avait porte des restrictions a la coupe du bois dans les forSts seigneuriales (PCD 272)
D'apres 1'Inv.AT vol.1 (aux AEF), il existerait encore les
conftes suivants de la chatellenie de Chatel:
Jaquemet de Chastel (m6me peeeonnage?) 2.111.1367-24.11.1368
Jaquier de Chastel: 11.III.1371-12.IV.1372
1.111.1373-14.111.1374

13.vii.1377-12.vi.1378
1.V.1362 - 12.11.1363
1367

(Hh+av.1383

1389/90

Jaquier (jaquerius de Castello), donzel, ffeu Hudric de C.,
donzel, pr§te hommage en favour du comte de Savoie pour le
vidomnat et 1 tiers de la mestralie de Chatel, pour les moulin, battoir et four de Remaufens, un cens de 3 coupes de
froment dont 2 etaient jadis pergues par feu Vuillelme coseigneur de Chatel et ses freres, pour diverses pieces de bois,
etc.. 18.VII.1367 (AEF: Grosse de Chatel 60, fo.83 v.; et
rappel se trouvant dans: AEF, Quernet 75,1, fo.3 ss.); et aussi
dans AEF, Grosse de Chatel 38 fo.58 ss.)
Jaquier etait deja mort en 1383* car en cette ann4e-la furent
levees les extentes des enfants de Jaquier par Jacques Columbi,
notaire (AEF: Grosse de Chatel 59 fo.l /au milieu du volume)
Francoise de Mont-Vuagnard (Vuagnyarda), veuve de Jaquerij de
Castello, donzel, prSte reconnaissance, & son nom et & celui
de leurs enfants, Jehan, Nicod et Rodolphe, en favour du seigneur de Chatel, pour certains biens sis & Chatel, situ4s a
c6te de ceux des heritiers de feu Anthoine de Chatel, clerc,
s.d. (1389-1390) (AEF: Grosse de Chatel 59, fo.124)

Chastel

1326

#

#

51

Johannod_

Cono de Chastel, chevalier, et Johannod de C., son neveu,
sont temoins d'une remise de fief de Jehan de Briens, donZel,
en favour de Johannod du Four, 9.111.1326 (MDR XXXI 5O8)

Chastel

- Bonarem

1346A-

Bonarem de Chastel, veuve de Richard de Prez, chevalier,
appose son sceau: rond 27 mm., ecu parti de Prez, coupe au
lion issant en chef, et de Chastel, une aigle au vol abaisse; legende: S'BONAREM.(D)E.CASTELLO 18.111.1346 (4? n.s.)
(AEF: Part-Dieu X 95 .- GISV 10O,2) /voir ci-dessous/

1345-46

Richard de Prez, chevalier, part pour la Croisade avec le
Dauphin de Viennois, Humbert, en 1345; mais pendant son retour il meurt de fievre, en 1346, en 1'lle de Negrepont
(lie d'Eubee, Grece).- Avant son depart, le 14.11. il fait
son testament et nomme comme heritiers ses cousins de Vuillens, tout en donnant 1'usufruit a son epouse Bonarem de
Chastel, usufruit qui fut plus tard converti en un capital
de 10OO livres.- Avant sa mort, en V.1346, il confirme son
testament et demande que son corps soit ramene en Occident
pour §tre inhume au couvent de Hautcr^t; cependant, il fut
enseveli dans 1'eglise des Dominicains de Negrepont a laquelle il donna trois drpps d'or.- 11 etait fils d'Etienne
de Prez (AF 1016 121, et 1928 143-144)

1352

Bonarem, veuve de Richard de Prez, epousa en secondes noces
le chevalier Antoine de Vulliens, 2.XII.1352 (AEF: Coll.
Gremaud XXIV fo.48p)

iHh
*

1346A-

1352
^^
Hy

52

Bonarem de Prez (sic) veuve du chevalier Richard de Prez,
confesse avoir recu de Dom Johan, du couvent de la Part-Dieu,
1000 Ib.laus. pour 1'assignation de sa dot deposee audit
Couvent, 18.111.1346 (4? n.s.) /L'acte est scelle de son
sceau, par lequel on apprend qu'elle etait n4e de Chastel:
voir ci-dessus/ (AEF: Part.Dieu, X 95)
Bonaren, veuve de Richard de Prez, a present femme d'Antoine
de Vuillens. chevalier, a un differend avec Pierre de Palezues,
cure de Promasens, qui lui reclamait un cens de 13 sols laus.
Ce differend fut applani par Antoine, cure de Mollens, et Jean
de Verceil, de Moudon, ensuite de quoi Bonaren est tenue de verser au cure de Promasens le cens en question, mais sa vie durant
seulement; apres sa mort, ee seront les heritiers de Richard de
Prez qui devront s'acquitter, 2.XII.1352
(AEF: Collection Gremaud 56 = Cartulaire de Promasens, p.29

Chastel

Girard d'Oron, doyen de Valere, partage avec ses freres divers biens acquia du chevalier Conon de Chastel et de son
fils Pierre et les donne a la chapelle de S.Gregoire qu'il
avait fondee en l'4glise d'Attalens, 8.IV.1335 (PAD Attalens 165)

1339

Conon de Chastel et son fils Peytrus sent temoins de 1'hommage prSte a I'ev6que de Sion par Jehan d'Anniviers, 25.V.
1339 (MDR XXXII 230)

^1373

#

-_Pierre_

1335

134O/.

^

53

Dans son testament, Conon de Chastel, chevalier, donne un
cans de 6 Iv.et 5 d., rachetable par ses heritiers, a son
fils Pierre, ne de son premier mariage, Vendredi av.la fete
de I'Annonciation 134O (4l n.s.) (AEF: Titres de Chdtel,4?.PCD 235-236)
^/-/^^^L*^*^-^ <2^^.<^ <^ ^,<t^-^ <*^ ^32J/%%?JB^
Pierre de Chastel, chanoine de Lausanne, est temoin de 1'acte
par lequel Rodolphe fils du comte Rodolphe de Gruyere reconnait
devoir hommage et fidglite a Aymon de Cossonay, 4v3que de Lausanne, 12.IV.1373 (MDR XXII p.508.- PCD p.25l)

Chastel

1340/.

#

#

54-_Jehan_

Jehan, Aymon, Perrod, Frangois et Ysabelle, nes de Johannete
de Blonay, sont heritiers testamentaires de leur pare, Conon
de Chastel, chevalier, Vendredi av.la f3te de 1'Annonciation
1340 (41 n.s.) (AEF: Titres de Ch&tel, 4?.- PCD 235-236)

1347

Jehan. fils de Conon de Ch&tel, pr6te hommage lige a Frangois, ev§que de Lausanne, pour la maison forte de Chexbres
et pour divers autres biens et revenus, l4.XI.134? (PCD 236)

1342

Jehan de Chastel, cosei^neur de ChRtel, est marie avec
Aprnes Vallier. fille de Perrod V.,du Landeron, et de Jehanne
Compagnet, 1342 (AE Neuchatel, Gonealonie de Vallier, par
Hodolphe de Vallier, 1H68: Comm.d'Olivier Clottu)

Chastel

1340/.

#

#

55

Aymon

Jehan, Aymon, Perrod, Frangois et Ysabelle, nes de Johannete
de Blonay, sont heritiers testamentaires de leur pere Conon
de Chastel, chevalier, Vendredi av.la fete de 1'Annonciation
1340 (41 n.s.) (AEF: Titres de Chatel, 4?.- PCD 235-236)

Chastel

Conon de Chastel et Perrod son fils vendent a Vuillelme
de Viesch, donzel, des mansars a Glurigen et divers autres
biens, dont un homme taillable, 3 des kal.de XII (2p.Xl)
1325
(MDR XXKI 606.- PCD 232)

1328

Perrod de Chastel, donzel, prete hommage a l'eve*que de Lausanne pour la maison des Portes, dans la Vaux de Lutry,
13.V.1328 (SDL II 93)

1347

#

Perrod

1325

1340/,

g<H^
^Hf

56

Jehan, Aymon, Perrod, Francois et Ysabelle, nes de Johannete
de Blonay, sont heritiers testamentaires de leur pere Conon
de Chastel, chevalier; Vendredi av.la fete de 1'Annonciation
1340 (41 n.s.) (AEF: Titres de Chatel, 4?.- PCD 235-236)
Perrod de Chastel, bourgeois de Corbieres, fait son testament, du consentement de son epouse Ysabelle qui se reserve
sa dot; il elit sepulture au couvent de la Valsaint et elit
sa femme h4ritiere de tons ses biens; Mer€redi ap.S.Michel
1347
(AEF: Valsainte K cart.76, No.l4)

Chastel
1340/.

#

#

57

François_

Jehan, Aymon, Perrod, Franpois et Ysabelle, ne de Johannete
de Blonay, sont heritiers testamentaires de Conon de Chastel,
chevalier, leur pere; Vendredi av.la fete de 1'Annonciation
124O (4l n.s.) (AEF: Titres de Ch&tel, 4?.- PCD 235-236)

Chastel

134O/.

1311

(H^

#

58

- Ysabelle

Jehan, Aymon, Perrod, Francois et Ysabelle, nes de Johannete
de Blonay, sont heritiers testamentaires de leur pere, le
chevalier Conon de Chastel; Vendredi av.la f6te de 1'Annonciation 124O (4l n.s.) (AEF: Titres de ChAtel, 4?.- PCD
235-236)
Vuillelme de Chastel, chanoine et sacristain de Lausanne,
donne divers biens au convent de Chissiez pres Lausanne,
a la condition que la prieure donne a Ysabelle de Chastel,
sa niece, moniale audit couvent, tout ce qui lui sera necessaire, et qu'apres sa mort a lui chanoine on eclebre
son anniversaire a perpetuire, Jeudi ap.SS.Pierre et Paul
1311
(AC Dominicaines: Notes du RP.Daubigney),'%*%**</,irJ
N.B. Comme Ysabelle et ses freres heriterent de leurs pere
en 1340/41 (voir ci-dessus) on peut se demander s'il n'y a
pas eu 2 soeurs nommees Ysabelle, la premiere -la moniale
a Chissiez- serait alors issue du premier mariage du chevalier Conon de Chastel (?)

Chastel

134O/,

#

#

59

- Johannod_

Par son testament, Conon de Chastel, chevalier, legue a
Johannod de Chastel, son fils naturel, la somme de 8 livres
(AEF: Titres de Chatel, 4?)

Chastel

60

Jehannète

+av,1367 Mermet du Terrauz, donzel de Gillarens, et Pesissone veuve
d'Antoine de Chastel, clerc, epouse dudit Mermet, usufruitiere des blens dudit Antoine, ainsi que Marguerite, fille de
dite Perissone, du consentement d'Hugonet Convers de Villeneuve son mari, et Antoine d'Aubonne agissant au nom de son fils
mineur Jehan, ne de feu Jehannete, fille de ladite Perissone,
pretent reconnaissance en faveur du comte de Savoie pour divers biens sis au territoire de Chatel, 8.VII.1367 (AEF:
Grosee de Chatel 6O, 2e.partie fo.?6 v.)

#

#

Chastel

^^

61

Marguerite

—

Perissone, veuve d'Antoine de Chastel, et leur fille Marguerite font une donation de 50 livres a 1'eglise de Chatel
pour celebrer chaque lundi, avant le lever du soleil, une
messe pour le repos de leur dme, et cela a parpetuite; s.d.
(rappel dans un acte du 17.XII.l437 relatif au pret de cette
somme a Jehan ffeu Jehan Reydet, de Chatel) (PCD 307)

1395

Marguerite fille du clerc Antoine de C. donna par son testament du 30.XI.1395* a son cousin Ferret de Mieville, de Remaufens, la jouissance d'une terre sise eiz Carroz, derriere
le chateau, laquelle apres la mort de Perret devait revenir
a 1'eglise de Chatel, pour le salut de la donatrice et de
ses anc§tres. Cependant, Perret la donna comme dot a sa fille Aymonette qui par suite d'une transaction put en conserver la jouissance sa vie durant, selon acte de 1424 (PAD
Chatel 11O)

1389

Marguerite fille de feu Anthoine de C. donzel, pr§te reconnaissance en faveur du Prieure de Lutry pour diverses terres sises
a Chatel, 22.IV.1389 (AEF: Grosse de Chatel 59 n.f./infine)

1389*90

Marguerite, fille de feu Antoine de C. pr§te reconnaissance
en faveur du seigneur de Chatel pour divers biens sis a Chatel
s.d. (1389-139O) (AEF: Grosse de Chatel 59, fo.82)

1389-90

Marguerite fille de feu Antoine de C. pr§te reconnaissance en
faveur du seigneur de Chatel et de Nicod de Chatel, pour la
maison qu'elle habite, sise a Chatel entre celle de Thomas
Cochard de bise et celle d'Humbert Oudat de vent, ainsi que
pour divers autres biens, s.d. (1389-1390) (AEF: Grosse de
Chatel 59, f0.112)

1367

^^
^

Mermet du Terrauz, donzel de Gillarens et Perissone, veuve
d'Antoine de Chastel, clerc, epouse dudit Mermet, usufruitiere
des biens dudit Antoine, ainsi que Marguerite, fille de dite
Perissone, du consentement de son mari, Hugonet Convers de Villeneuve, et Antoine d'Aubonne agissant au nom de son fils
mineur Jehan ne de feu Jehannete fille de ladite Perissone,
pr§tent reconnaissance en faveur du comte de Savoie pour divers
biens sis au territoire de Chatel, 8.VII.1367 (AEF: Grosse de
Chatel 60, 2e.partie fo.76 v.)

Chastel

62

-_Jehan VIII
(feuille l)

1381-82

Selon les comptes de la chatellenie de Chatel, de 1381-82,
le chatelain Thomas Bizy verse a Frangoise veuve de Jaquier
de Chastel et a ses enfants Jehan, Nicod, Rodolphe et Jaquet,
dont elle est la tutrice, le solde du compte qui etait du a
Jaquier en tant que chatelain de Chatel et sur les comptes
arretes au 12.VI.13^8 (PCD 195)

1379-81

Christin Bucquet de Chdtel est frappe d'une amende de 7s.
et 6d. pour avoir frappe, au moyen d'un baton, Jehan ffeu
Jaquier de Chastel, donzel; 1379-81 (PCD 19O)

1382-83

Un etranger passant par Chatel frappa Jehan de Chastel, donzel; il lui fut inflige, par le chatelain, une amende de
15 s.; 1382-83 (PCD 196)

1396

Nicolas de Chastel, donzel, ffeu Jaquier, donzel, du consentement de son frere Jehan, pre*te hommage lige a Vuillelme
de Menthonay, eveque de Lausanne, 7.XII.1396 (PCD 2?8)

1407

Jehan de Chastel pre*te hommage au comte Frangois de Challant,
seigneur de Chatel, pour le vidomnat de Chatel; Mardi apres
le dimanche de Quasimodo 14O7 (rappel dans AEF: Quernet 75 ,
fo.3 ss.) et dans AEF: Grosse de Chatel 38, fo.58)et 4? fo.24)

—

Apres Jehan de Chatel, le vidomnat de Chatel passa par heritage -par uno fille—ou par uno nieo-e- aux Montvuagnard^&&^^-*-

^^
W

l4O7/pJehan de Chastel, donzel, cede a Jehan Duvillard, de Corbieres, les droits qu'il possede a Villaret, Pont-la-Ville et
Treyvaux, 13.1.1407 (08 n.s.)(PCD 28l) ^
. ^,,^
NB. Ces droits devaient lui provenir de &a^mor^ nee La Roche.
l4ll

Jehan de Chastel, fils de Jaquier et de Catherine, reconnamt
qu'il doit 1'hommage a Guillaume de Challant, eveque de Lausanne, pour ses possessions sises riere La Roche,29.VII.l4ll
(PCD 282)
',

1414

Jehan de Chastel, donzel, est present a une assemblee des
bourgeois de Chatel, 5.VIII.l4l4 (PCD 283)

1415

Jehan de Chastel nomme heritier son cousin germain Robert
de Montvuagnard; cHest ainsi que le vidomnat de Chatel passa
a cette famille; l4l5 (Foras, Nobil.IV 174)

^

1389-90

14O4

Frangoise Vuagnyarda (de Mont-Vuagnard), veuve de Jaqurij de
Castello, pre*te reconnaissance en faveur du seigneur de Chatel,
a son nom et a celui de ses Hte^fants Jehan, Nicod et Rodolphe,
nes dudit Jaquier, pour certains biens sis a Chatel, s.d.
(1389-1390) (AEF: Grosse de Ch3tel 59, fo.124)
Jehan Nicod de Chastel, freres, donzels, concedent a Jehan Faver?, de Mobligen, pour 7 ans a partir de la prichaine S.Andre
apotre, divers biens sis au territoire de Morabligen, en la
paroisse de Pont-la-Ville, Veille de Pentec6te 1404
(AEF: Reg.Not.13, fo.l64 v.)

Chastel

l4l2

#

#

62 -_Jehan VIII
(feuille 2)

Jehan de Chastel S.Denis (de Castello S.Dionisi), donzel, fils
de feu Jaquet de C., donzel, coseigneur de La Roche, et Agnes
sa femme ....
1412 (AEF: Extraits des Reg.Not.,p.13^)

Chastel

6g -_Nicod III

1381-82

Selon les comptes de la chatellenie de Chdtel, de 1381-82,
le chdtelain Thomas Bizy verse a Frangoise veuve de Jaquier
de Chastel et a ses enfants Jehan, Nicod, Rodolphe et Jaquet,
dont elle est la tutrice, le solde du compte qui etait du a
Jaquier en tant que chatelain de Chatel et sur les comptes
arrgtes au 12.VI.1378 (PCD 195)

1396

Ndtcolas^ de Chastel, donzel, ffeu Jaquier, du consentement de
son frere Jehan, prete hommage lige a Vuillelme de Menthonay,
eveque de Lausanne, 7.XII.1396 (PCD 278)

l^gp-pO

Francoise Vuagnyarda (de Mont-Vuagnard), veuve de Jaqurij de
Castello, pre*te reconnaissance en faveur du seigneur de Chatel
a son nom et a celui de ses enfants Jehan, Nicod et Rodolphe,
nes dudit Jaquier de C., pour certains biens sis a Chatel, d.a.
(1389-1390) (AEF: Grosse de Chatel 59, fo.124)
Nicod de Chastel eut certainement part au vidomnat et au tiers
de la mestralie de Chatel, etant donne qu'en 1443 Johannete de
Marmont, dame des Tours (veuve de Robert de Montvuagnard) et
ses fils Loys et Michel de Monte-Vuargniardo firent renouveler
les extentes de ce fief, comme cause ayant de Jehan et de Nicod
de Chastel (AEF: Grosse de Chatel 54 a)

1399

1404 1404

#

Jecklinus Wullon, de Rore en la paroisse de Tavel, donne quittance a Nychod de Chastel, donzel, et a Pierre Nello, son "famulue", ainsi qu'a Jacques Lombard, donzel, bgs.de Fribourg.,
16.VI.1399 (AEF: Reg.Not.15, fo.42)
Jehan et Nicod de Chastel, freres, donzels, concedent a Jehan
Faver(?) de Mobligen, pour 7 ans a partir de la prochaine
S.Andre, apotre, divers biens sis au territoire de Morabligen
en la paroisse de Pont-le-Ville, Veille de Pentec6te l4o4
(ARF: Reg.Rot.13, fo.l64 v.)

Chastel
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Rodolphe

1381-82

Selon les comptes de la chatellenie de Chdtel, de 1381-82,
le chatelain Thomas Bizy verse a Frangoise veuve de Jaquier
de Chastel et a ses enfants Jehan, Nicod, Rodolphe et Jaquet,
dont elle est la tutrice, le solde du compte qui etait dua
Jaquier en tant que chatelain et sur les comptes arr§tes au
12.VI.1378 (PCD 195)

1389^90

Francoise Vuargnyarda (de Mont-Vuagnard), veuve de Jaqurij de
Chastel, pr§te reconnaissance en favour du seigneur de Chatel,
a son nom et a celui de ses enfants Jehan, Nicod et Rodolphe,
nes dudit Jaquier, pour certains biens sis a Chatel, s.d.
(1389-139O) (AEF: Grosse de Ch&tel 59, fo.124)

#

#

Chastel

1381-82

#

#

65

Jaquet

Selon les comptes de la chatellenie de Chatel, de 1381-82,
le chatelain Thomas Bizy verse a Frangoise veuve de Jaquier
de Chastel et a ses enfants Jehan, Nicod, Rodolphe et Jaquet,
dont elle est la tutrice, le solde du compte qui etait du
a Jaquier en tant que chatelain, sur les comptes arretes au
12.VI.1378 (PCD 195)

