de B I O N N E N S

ECU, ms. L I 935/1

jbes jdioimens, seigneursrdudit lieu, sont issus de la
t
fawille de La.
n'eureiit jauials de lieu de residence fixe; on leu
trouve en el'l'et. tantot k Rue, tantot a H.omont, L,ausanne,
L,utry, Ur ana son, Xverdon ou Cossonay.

1 - Rolet

+av.!4O3

11 u'est coiaiu que par un houuuage de Jaquete, fille tie
feu Jehan, fils de feu Kolet de Kubea ^.qua ^de La. Kougeve)
dit ae iiionueiis . 1.lA.l4u3 {A&VI tiuernet 142 p.273so)

1352

Nicod dit Bovet, d'Ursv, pr§te reconnaissance en faveur de
Rolet ffeu Hugon de La Rougeve, ainsi qu'en faveur de
Rolet fils de feu Perrod de La Rougeve,
1352 (AEF: Titrars de Rue 5)
II s'agit done de Rolet ffeu Perrod, No. 13 de la genealogie
de La Rougeve .

Bionnens

2 -

Jehan

+av.!4O3 aelon un uomiuage , sa fille est uite Jaquete de
fille tie feu J ehan fils de feu Kolet de La. i<ougeve dits
de uioiuxeus , 4.1A.1403 IA^I?: t^uernet 142 p
Jehan de Dicmiiens , gendre de Jaquet batard de Prez, passede
une maison a Kue, a cote de celle de son beau-pere (PAi>
X.A. id?!) «- UontJenaii de uiomieris avait epouse N.N. de Prez
(voir ci-dessous ! )
Aniedee, couite de iavoie , donne investiture de la seigneurie de ijionnens a J.ehaii fils de Koxlolphe de
de Max de Teclitermanu)
J.eiiaii de Uyonens , tlorizei de Koiuont, prete nouuua&e au couite
Auiedee pour la porterie ae ^omont , iiii.lA.13bO ^Ai^jj1: ^uern«t,
13/^^0 . 30 )
1386

Marmet de Chinaul, d'Ursy, prSte reconnaissance en faveur
de Jehan de Bionnens, donzel de Rue,
1386 (AEF: Titres
de Rue 32)

1364

Jehan de B., donzel, prete reconnaissance en faveur du comte
de Savoie pour divers biens sis en la chatellenie de Romont,
26. IV. 1364 (AEF: Grosse de Romont 107, fo.l4)

1376

Jaquet batard de feu Etienne- de Prez, donzel, du consentement
de Jehan de Bionens , donzel, son gendre , pour le repos de son
ame et de celle de feu Johannete son epouse, donne a 1'eglise
de Promasens 8 den.laus.de cens qu'il assigne sur sa maison
sise au bourg de Rue, a cote de celle dudit Jehan de Bionens,
28.III.1376 (AEF: Coll.Greraaud 56 = Cartulaire de Promasens
N.B. Done, Jehan de B. avait epouse N.N. de Prez, fille de
Jaquet, le batard d'Etienne.
Richard de nionnens, donzel, fils de feu Jehan de Bionnens,
donzel, prSte reconnaissance pour divers biens sis a Romont
et a villa, biens anciennement reconnus par sa mere Clemence
fille d'Yblad... de Gruvere. 3.X.14
(A&F: Grosse de Romont 1O4, fo.284;

Bionnens

3 - Richard

+av.l4l>3 ttichctrd fils cle Jehan et Claude 1'ils if'aywon de jjionitens
pre"tent hommage a Aiuedee de bavoie pour- des Diens provenaib
des succession d'Ayuion de jJioruans et aussi de KicJiard £Hs
de 1'eu Kolet de La. jttougeve, 4.JLA.14OJ (Aii<i<v: v^ueriiet,
Klciiard de iixoriuens est
1 p. 104)
1394

cnateiain d'Aubonue, 13^4 (L>i±V

Ki.ciiard de ii. , donzel, cJiatelaln. de uoaolpiie de Gruyere
cuevalier et seigneur de Vaugreriant , 5 -A. 1394

Bionnens

A,
3 bis - Perrod

+av.l385 Perrod de Bionnens, donzel, mourut avant 1385; il n'est
coiinu que comme pere de Dom Rodolphe, moine au couvent de
Haurcre't et de Jehannete veuve de Jacques Monde t (AEF: Coll
Gremaud XXIV fo.55, Note du Baron d'£stavayer)

Bionnens

5 - Jaquete

14O3

Jaquete ae ii.,f±'eu Jean f f e u ico,let ae Kubca .aqua aits de
xiionnens, prete noimuage a .amedee ae oavoie, en meiiie temps
que son ±'rere jxxcnara et son cousin Clauae ae uiounens ,
quernet 142 p

1403

Jaquete , ±Teu Jenan ae jjionnens, epouse ae I'leriaet, &ymery
alias Uratilloa, pre"te nominage en i'aveur a'Aiaedee ae £>avoie
pour Ues uiuiis proveiiant ae la successsion ae Jaquet o&tard
ae Prez, son ^-rana-pere maternel, O.A.J.1.14O1J
vAJiiJI!V! yuernet
Li*, p.37^; et quernet lk
fo.M)
Jaquete. ±'±'eu Jenan f£eu Kolet ae uubea Aqua dit de iJionneas
prete lioiiia^e a .aweuee ae s>avoie, 14.V1.14O4
(Aiii^: quernet
p. ^Oo; et Quernet Ik f o.
Jaquete i'feu Jenan. ae uionneus, donzel, epouse ae Mermetae Fallens , de inoutreux, etablit coiame iieritiers ses cou.sins iVicodet et Uuiao de Prez et fait des legs a 1'autel
tj.Jean et a 1'eglise ae Promasens, 14klid
^PAl) IA p. 259)
Jaquete. fille du donzel, Jean de liiomxens, ae Kue , veuve
de iieriaet Jdlemerici et rumSfri«<><'a, Her met de Pallens. de
i«iontreux / institue couuae neritiers /JJiood uo 1'roa eon novou.
ot Uuiao do I'roti son potit nuvou t u . a ^—U^UJ !.». p.X&'j ) $*'£»#•••— J/
ses cousins Nicod de Prez et Guido de Prez, neveu de ce dernier,
par egales portions; elle legue a 1'autel de S. Jean-Baptiste en
1'eglise de Promasens un cens de 2 sols laus, a 1'eglise de Promasens un cens de 2 sols laus. et 6 deniers, a la chapelle de la
Vierge en la chapelle de S.Nicolas de Rue un cens de 3 sols laus.
k. XII. 1422 (AEF: Coll.Gremaud 56 = Cartulaire de Promasens
p. 130)

+av.l44l

Jaquete fille rte Jehan de B., veuve de Mermet de Pallens. mourut
avant le 2.XII.l44l, date a. laquelle Nicod et Guido de Prez reconnaissent devoir a Jacqiies Patris , cure de Promasens, un cens
de 2 sols et 6 den. laus. legue par ladite Jaquete
(AEF: Coll.
Gremaud $6 = Cartulaire de Promasens p. 163)

Bionnens

6 - Anitoine I

1394

Antoine ffeu Jehan de B., donzel de Rue, legue, par testament,
un cens de 12 den.laus. a 1'eglise de Promasens, cens a parcevoir le jour de son anniversaire par le recteur de Promasens
sur une piece de terre sise au territoire de Vauderens; de plus,
il assigne a cette me'me eglise un cens de 4 sols que lui ont
donne Jehan de Bionnens son pere et Perronete sa mere, sur deux
poses de terre "en Mares"; enfin, il confirme que ses dits pere
et mere ont donne a 1'autel de S.Jaan-Baptiste, en 1'eglise de
Promasens un cens de 12 deniers qu'il assigne sur une pose de
terre sise a Vauderens, 17.XI.1394 (AEF: Coll.Gremaud 56 =
Cartulaire de Promasens p.95)et Coll.Gruuaud 2k fo.57)

1394

Johannete. veuve d 'Antoine de Bionnens, d'onzel de Hue, legue
par testament a 1'autel fonde en la chapelie de Rue par feu
Richard de Prez, chevalier, un cens de 2 sols laus; le recteur
celebrera, le jour de son anniversaire, une messe pour le repos
de son ame et de celle de ses parents; elle institue pour heritiers ses enfants Antoine et Catherine de Bionnens, 21.XII.1394
(AEF: Coll.Gremaud 56 = Cartulaire de Promasens p.96) et Coll.
Gremaud 24, fo.5?)

7.

-b- - Richard

14O3

Kichard, 1'ils cie Jehaii de uionuens , prSte hommage a Amedee
de bavoie jgdax stax fejutux {ucaxjutauuk H.K ia XXUK&A&&XBK etK.
14k!

1405

.Hi chard de Uiomieiis, donzel, est bourgeois de Lausanne,

1403

Ki chard de Dioimeus, donzel, bourgeois de Koiaoiit, Jehan
de ijomjjierre, Jehaiiae missy et d'autres nobles et bourgeois ae Koiuont, declareiit ques contuiuace qu'dLLs ont obtenues, le 1O . J.V . l40ii , contre uodolpue c orate de Gruyere et
Perceval ae itoyer et leurs bieiis, n'auront aucuii efi'et contre Gaspard de wontmayeur et sa seigneurie d'Oron, 14-lb-^tt
V.14O3

1.413

j?'raugoise Claret est 1'epouse de uxchard de Bionueiis en
1413 (JHLkuixatjL MKK 5G.I Montheron p

V±±. p. 48?)

Ki chard de u. uiourut av.l4iy annee ou apparait sa veuve
Jaquete (MDK Xll Montheron p,13y^ qui avec avec Louis de
i>ionnens son fils et Jaquete sa belle-fille vendent au
couvent de Thela un cerxs de «i6 sols lausaiinois qui leur
est uu par Pierre Vanel de Cugy, 1. Ail. 1419 (id*)
1403

Richard de B. , ffeu le donzel Jehan, prSte hoinmage au comte
Amedee de Savoie pour la porterie de Romont et pour une
maison sise pres du chateau de Romont, 22.V.1403 (AEF:
Quernet 144, fo.99)

1404

Richard de B., donzel, ffeu Jehan, pr3te reconnaissance en
faveur du comte Amedee rte Savoie, pour une maison sise a la
rue du chateau, a Romont, 3- X. 1*404 (AEF: Grosse de Homont
104, f o.28ft) woir ci-dessous

1403

Richard de Bionnens pr@te hommage au comte Amedee de Savoie
pour son fief de Romont; Merges 22.V.1403 (ACV: Ab 2, fo.43v.)
et Charapoud, Droits seigneuriaux p.l?)

l4o4

Reconnaissance de Ki chard de aionnens. donzel, ffeu Jehan de B
donzel, en faveur du Comte Amedee de aavoie , pour une maison
sise au chateau de Komont, en la rue du cdte1 du petit donjon,
maison de 3 toises, plus pour divets biens sis a villa, plus
2 oches sises hors les murs de nomont reconnues anciennement
par Cl4mence fille d'lblad... de i»ruyere, sa mere, ainsi que
pour divers autres biens, 3.A.l4o4
urosse de Komont Io4, fo.284;

**t

Bionnens

*?--

Rodophe

Kodolplie ae JUionneris, moine au couverit tie iuautcre't, eu.
eat abb.e tie 13^9 a 14O3 (i»JdV X p
Jaouolphe soiable avoir oto un fils do Joiiant—a moiixa qu'il
n'an ait oto uix i*r6ro>
1385
g

Jehannete de Bionnens, fille de feu le donzel Perrod, veuve
de Jacques Mondet, fait un don a son frere Dom Rodolphe de D.
et au monastere de HautcrSt, 1385 (AEF: Coll.Gremaud XXIV
fo.55, Note du baron d'Estavayer)
Raymond Julian, de Bouloz, cede a Rodolphe de Bionnens,
abbe du couvent de Hautcre't, un cens de 1 coupe de froment
pour le prix de k Ib.laus., ainsi qu'une obligation de
4 Ib.et 11 s. laus. que lui devait Jaquet Ocibry, de Prezvers-Siviriez, 28.1.1395 (96 n.s.)
(ArOF: Hautcret 8?)

Bionnens

1385

1.

7 bi-o - Jehannète

Jehannete, fille de feu Perrod de B., donzel, veuve de
Jacques Mondett fait un don a son frere Dom Rodolphe de
Bionnens et au monastere de llautcret, 1385
(AiCF: Coll.Gremaud XXIV fo.55> Note du baron d'Estavayer)

Bionnens

J-367

-4-- Aymonet

Jordaue du Terraul, epouse d'.ayuionet de Uiojinens, i'ait
son testament en 1'aveur de sa fille Jaquette, 25.IV. 1^67
Voir ci-dessous!
Ayiaone't cie JJ. siege a la co.ur de justice de Maud on lors
d'un plaid tenu a la requete de Jehan de beyssel, prieur
de Kofliainwotier, centre le vice-ciiatelain des Clees, Jeudi
ap.b.iVicolas 'd'hiver Ijyy (Jyii>u Hi p. 666, 66?;
£>on i'xls Claude prete iiouuuage a /uuedee ue bavoie pour des
Diens provenant ue la succession de son pere Aymon .
4.1A.140J
(AuVi yuernet 14k- p.^73s°r)

Jordanete, 1'epouse a'Ayuionet, etait i"ille de Her met, du
Terraux (Ai^F: quernet 143, p.^4oso)
1367

Jordanete dou Terraul. fille de Mermet dou T.de Gillarens,
epouse d'Aymonet de Byonens, donzel, du consentement de son
dit mari, legue par testament a 1'eglise de Promasens un cens
de 12 den.laus.; de plus, au cas ou sa fille Jaquete venait a
mourir sans descendance legitime, elle donne, apres la mort
d1Aymonet son mari, a la dite eglise de Promasens, un cens de
5 sols laus; enfin, elle nomme heritiere universelle sa fille
Jaquete, 25.IV.136? (AEF: Coll.Gremaud 56 = Cartulaire de
Promasens p.^l)

1371

Pierre fils d'Aymonet d'lllens, Jehan d'lllens ffeu Pierre,
Vuillelme de Pont, Mermet du Terraul, Aimonet de Bionnens et
Pierre du Terraul, donzel de Gillarens, passent un accord au
sujet des climes de Gillarens et de Chapelle qu'ils possedent
en indiwision, 1371
(AEF: Coll.Gremaud 2k, p.35^)

1380

Avmonet de Bionnens possede un fief dont Vuillelme de Pont doit
supporter 1'hommage; il en prSte lui-meme quernet en faveur du
comte de Savoie, 21.III.1380 (a.Nativ.) (AEF: Quernet 135 5
Coll.Gremaud 56 = Cartulaire de Promasens #6 p.66 v.)

1402

Avmonet de B., donzel, ffeu Perrod de B., donzel, legue par
testament, pour son anniversaire, a I1eglise de Promasens, un
cens de 3 sols laus. que lui doit Perrerius de Berterens,
3.XII.1402 (AEF: Coll.Gremaud 56 = Cartulaire de Promasens
p. 104)

1392

Aymo de B. est tsraoin --Je 1 ' honnaje preto par lieiisli ffeu Vuillelme ffeu ^uillolne Vol^a en favour de 1 ' cv^ue Guid.o, <'e Lausanne, 20.IX.1392 (Ai-xF: Inv.Titres r e 1 '.'jveche de Laiiwanne,
73 c)

Bionnens

139^

11 Antoine II

Antoine et Catherine de Bionnens sont heritiers testamentaires
de leur mere Jehannete, veuve d'Antoine de Bionnens, donzel de
Rue, 21.XII.139^ (AEF: Coll.Gremaud 56 = Cartulaire de Promasens, p.96)

Bionnens

1394

12 - Catherine

Antoine et Catherine de Bionnens sont heritiers testamentaires
de leur mere Jehannete, veuve d'Antoine de Bionnens, donzel de
Rue, 21.XII.1394 (AEF: Coll.Greraaud 56 = Cartulaire de Promasens p.96)

Bionnens

- Louis

1419

Louis ae jjionuans a pour i'euime , eri 1419 , Jaguette de Treytorreiis
KCrV i

1419

Louis de it. apparait coumie fils de Kiciiard; sa fenuue s ' ap
pelle Jaquete. l.xli.1419 (M1>K ^.11 Hontneron p. 139)

1429/50

Louis ae £i. est
(tiiiV 11 p. 590;

ciiateiain de ttte.Croix de 14ii9 a 145O

Uirard Gach.et prete recoiuoaissaiice eii 1'aveur de LQ.UJS de i
donzel de ur ana son, pour une ^rart^e qu'il tenait eii la Jla
tiaz, a jj/s tavayer ; Louis agissait eu temps qu 1 usufruitier
des biens de feu Qatiierine des U-raz , sa Teinuie , 1'ille de
Pierre et de Fran^oise uriset, 2O «*i ^.X',144-5 b& Notes
C 8 p .6

1461

Louis de i>., comiue usufruitaire ae sa definite f emme , Catherine des uraz, tient a ceris , pour 4 sols, urie pose de terre
sise riere Uranucour, id9.lV.1461 (Arcli.fauiiile ae Vevey)
Catneriue des Graz apparalt pour la premiere fois comme h.eritiere, dans le testament ue sa mere 4'ran^oise Uriset, 25.
VilJ.,1416 ^Vjt;: Par.^V 97)

1433

Catueriixe aes Qrraz etaiten 1433 1'epouse de Louis de ti.
(LHJt N o t e s )

1459

Louis de u. est juge au tribunal de la ciiatellenie d'lverdon, ll.Vll.1459 (l»efelon, Yverdon p.21^)

14t>3

Louis de i». est

1420

Jaquete de Tretorens^. f emme de Louis de Bionnens , abandonne
a la ville de Grandson le patronage de 1'Hopital de cette
ville, 23. XI. 1420 (DHV I p. 803)

1435

syndic d'Yverdon en 1463 ^id. p.34iij

I-oys de 15., rle Grandson, donzel, prete reconnaissance en faveur
du convent de La Lance, pour une pose cle terre sise aa territoire c! 'jistavayer ; il passe cette reconnaissance en tant que tuteur
de SOP. enfants Pierre, l^ranjois , Antoine, TcrLissone et Jaquete,
nes de ICatherine son opouse d d c & d a e , 24. X.I 43 5
(A1;Y: (Jrosse d ' E s t a v a y e r 119, fo.13)

4**.
Bionnens

-& - Claude
^feuille 1;

Claude, fils ti'^ymon tie i;itmne.tis, prete iiommage a Ainedee
tie bavoie pour ues oiens provenant de la suc&ession de
sou pere Aymon et de iticiiara ffeu itolet de itubea Aqua,
1403

Clauae de iiionnens, de Lutry, est present a I'houimage
prfite eu 1'aveur a 'Aiuedee de savoie par iMicod de bainttt.A_Li.l4o3
^Ai^F: v^uernet
Clauae f£eu Aymoriet Dioiinens prSte uommage a Aiaedee comte
de savoie pour aes Dieus provenant ae son pere, que ce
dernier possedait par donation de Jordanete, mere dudit
Clauae et 1'ille de i'eu xuerniet dou Terraux, 3U.l.l4o4 ^5 n.

1404

1438

+av.l454

Claude . ffeu Aymonet Bionens, prSte quernet a Amedee comte
de Savoie pour des biens sis en la seigneurie de Rue,
30.1.1404 da la Nativite (AEF: Quernet ?4 fo.l6l)
recon .
Claude (de) Byonens , donzel de Lutry, pre"te qnRKHK± en
faveur du comte Amedee de Savoie, 2.1.1438 (s.nat.)
(AEF: grams* Grosse de Romont 102, fo.220) ainsi qu'une
autre reconnaissance, 16. XII. 1438 (id. fo.96)
Claude de Bionnens mourut avant le
1454, date a laquelle
ses fils Penan et Pierre sont appeles fils fle feu Claude.
(AJCF: Titres de Rue 86)

1438

Claude de Byonens, donzel, de Lutry, prete une reconnaissance
en faveur du due de Savoie, pour divers biens riere Romont,
2.1.1438 (AEF: Groase de Romont 102, fo.22 v.)

1439

Glaude de Byonens, donzel de Lutry, prete reconnaissance en
faveur du due Amedee de Savoie pour une maison sise a la rue
du chateau, a Romont, 19.XI.l439 (AEF: Grosse de Romont 102,
f 0.51O v. )

1403

Glaude ffeu Aymon de Bionens, donzel, prSte reconnaissance
en faveur du comte Amedee de Savoie, pour divers teiens sis
a Siviriez, 8.XII.1403 (AEF: Grosse de Romont 104, fo.195)

I4u3

Keconnaissance de Glaude ffeu Aymon de Bionnens, en faveur
d f Amed4e comte de Savoie, pour 1 piece de terre de 7 f audioes ,
sise a ohavannes-les-i-orts, 8.Ali.l4u3
Grosse de Romont 104, fo.195)

1437

Keconnaissance en faveur du due de bavoiB Amedee, par Olaudy
de Bionnens, de Lutry, donzel, pour 1 cens de 6 sols laus.
bons du a la S.Andre, ainsi que pour d'autres rentes,
24. VIII. 1437 IA££: Grosse de Romont Iu2, fo.22 v. )

1438

neconnaissance en faveur du due Amedee de oavoie, par Glaude
de Byonnens, donzel de Lutry, pour plusieurs biens, dont un
cens de 22 deniers laus.dus annuel lenient par Amede'e de
vaud, de Frez, a la a. Andre apdtre, l6.All.l438 a. Mat.,
±k£8 1437 n.s.; \k£fi Grosse de Romont 102, fo.96;

Bionnens

l4 - Claude
^feuille 2j

Bionnens
13^7

AS"
-^ — Jaquete

Jaquete tie uxouneus est neritiere testauientaire cte sa
mere Jorciaiie^au Terraul epouse d'Ayiuonet de .diouueus,
ii5.lV.1367
^PAJJ IA p.^71,klb3.)- AEF: Coll.Gremaud 56 = Cartulalre de Promasens p.

Bionnens

1505

16 - Nicolète

Probablenent issue du premier nariage de Loys de 13ionneus,
Nicolete se fit Soeur an convent des Dominicaines d'Estavayer,
ou elle nonrut le 21.VII.1505 (HP.Danbigney, Notes aur les
. soeurs du convent d' Estaveiyer)

Bionnens

1? - Pierre I
(feuille l)

1435

Loys de Bionnens, de Grandson, donzel, pr6tc reconnaissance
en faveur r!u convent de La Lance, pour une pose de terre sise
an territoire t''Estavayer; il passe cette reconnaissance en
tant qua tnenr de ses enf^nts, Pierre, Francois, Antoine,
Perussone et Jaqnete, nes de feu Katharine son epouse,
24.X.1433 (AHF: Grosse d'Estavayer lip, fo.13)

1464

Pierre de Bionnens possede une grange a Estavayer, aux Chavannes, a cote de la naison de Jaqnet ffeu Pierre Catellan,
2S.XI.l464 (AEF: Grosse d'Estavayer 116, fo.93 v.)

146?

Pierre de B., licuncie es-lois, apparait dans la sauve&ardc
donnee par Jacques de Savoie a Nicolas de Gruffi, abbe du
Lac de Jonx et a son couvent, lb.VI.l467 (MDK I,
p.285)

1468

Pierre de B. , est conseiller d'Yverdon en 1468 (Do^-lon, Yverdon p. 2 18)

l4?l

Pierre de B. , Docteur utr.jur., est ter-ioin, 10. XI. 1^71
(MDR VIII p. 133)

1485

Pierre de B. d'Yverdon, Dr. es-lois, epouse en VI.1485
Antoinette des Graz, d ' ?Dstavayer, ±"ille d 'Humbert des Graz
dit Pontliero.se, ancien bailli de Vaud , et de Clatidine Cnrjat
(l)G Notes.- H.de Vcve-\-, Gwrioalogie de Poiitherose)

1485

Pierre de B. est arbitre dans uii differend surgi entre la
ville d 1 Estavayer et Jehan ££e\\ Henri d 'Estavayer, an sujet
de la j^erbe de nessellerie qtie ledit Jehan. refusait de payer,
(DG Notes)

1488

Pierre de B. , Dr. es-lois, est arbitre pour la Commune du
Lieu, lors d'un di±"fereiid qu'elle a avec I 1 Abbe du Lac de
Joux, Jehan de Tornafol, 1488
(MD1< I, 3«.livr. p. 93)

1493

Pierre de B. et son fils Vuil.lelrie heriterent le fief de
Penthalaz de Marie do Mont, leur »4pouse et snere/; Pierre
de B. le reconnut en faveur du due de Savoie le l4.XII.l493
soils forme d 'lioiana^e-lige (MDR XV p. 64)
N.B. Marie de Mont est, sans aucun doute possible, la premier
femae de Pierre de B.
Marie de Mont dtait la fille de Pierre II de Mont, donzel de
Cossoiiay, s.d. (MDR XXVIII, tableau III b)
Marie de Mont . woeur et heritiere du donzel Nicod de Mont,
apperta ses biens a son marl, Pierre de B . , . Dr . utr . jur . ;
son fils Vuillelnie laissa sa succession a son neveu Francois
de Lutry, mayor dud it lieu, s.d. (MDR VIII p. 97)

14.95

¥i.llinus Unbert, de Hue y res, prete reconnaissaiice en faveur
de Jacques des Gra?s dit Pontlierose, cJianoine de Neu."hatel ,
agissaJit au nod <]e Pierre.' de Bionrieiis , Dr. es-lois, et de son
fils Vuillelnie; Mercredi av. Toassaint 1495 (At' Domini c a ine s ,
A 2, No. 10 5)

Bionnens

17 - Pierre I
(feuille 2)

1471

Pierre de Bionens, utr.jur.doct., signe la reconnaissance
des franchises de la ville de Morat par Jacques detnte de
Komont, 9.X.14?! (Welti, Stadtsecht v.Murten, p.258)

1463

Jehannete de Billens, ffeu Guillaume de Billens de Romont,
femme de Pierred de Bionens, licencie es lois, fait savoir
que Leys ffeu 3ehan (Hiuard, de Qugy, tient et pozsede de la
dite uehannete des biens anciennement reconnus en faveur de
Nicod de Saint-Martin, d'Rstavayer, biens sis & Russy,
2.XI.1463 ^AaB: famille d'&stavayer, parch.j

1465/,-x

Jehannete. veuve de uehan de Saint-Martin, epouse de venerable et noble Pierre de Byonens, licencie es lois, elle-mdme
en tant qu'usufruitaire dudit feu n.Jehan de saint-Martin,
son premier mari, fait savoiB qu'^sabelle ffeu Johannod
Perrier, femme de Nicod de La Grange, tient et possede des
biens anciennement reconnus par feu Ferrod Fisaz, de Vesin,
biens sis audit lieu, "ou champ eis Tallioux",
28.1.1465 ^1466 n.s.>
^,A£P: Famille d'fistavayer, parch, j

1489

Pierre de Byonens, donzel de Rue, du consentement de Itienriette (Gonel ) . sa femme, vend k n. Jacob de Billens la porterie de la ville de Romont, pour le prix de 15 Ib.laus.J
le droit perp4tuel de rachat est accorde, 31.vxx.l489
Keg. «ot. 97, fo.43v.)

Biortnens

1435

18 -_François_

Loys c'.e Bionnens, donzel, pr-Ste reconnaissance an favour ciu
couvent r'.e T^a Lance, pour une pose de terre sise a;i territoire
cl' JSsta^ayor; il passe c e t t s recon;iai;if.ance en tant qtie t u t e u r
de ses cni"arits, Pierre, I^ranQois, Antoine, Poriifisone ct Jaqueta
nes de feu Katlierine son opouse, 2k.X.
(A.'",P: Grotise d ' ^ s t a v a y e r l i y , fo.13)

Bionnens

1435

19 - Antoine II

Loys de Bionnens, donzel, de Grandson, prete reconnaissance
en faveur <'n convent de La Lance, potir tine pose de terre
an territoire d'^rstavaycr; il passe cette reconnaisRaiice en
tant que tnteur de ses enfants, Pierre, "ran^ois, jbritoine,
Pcmssone et Jaqnete, nes de fen Katlierine son .po.tse,
24.X.14J5 (AXF: Grosse d'^stavayer 119, fo-13)

Bionnens

20 - Pérussone

Loys de Biouriens, donzel, de Grandson, i>r3te reconnaissance
en i'aveur clu convent de La Lance, pour une pose de terre mise
an t o r r i t o i r e d'i,stavayer; 11 passe c e t t o reconnaissance an
tant que t u t e u r de ses enl'ants, Pierre, Frangois, Antoine,
P'.irussone e t Jaquete, nss de feu KatKerine son -ipouse,
2 ' 4 . X . 1^35
(;\2:F: Grotse d ' J J s t a v a y e r 11J), fo.13)

Bionnens

1435

14821505

21 - Jaquète

Loys de ^ionnens, (Lonael, pr6te reconnaissance en favcur du
convent <*'e La Lance, pour itne pose t'e terre sisc au territoire
d'Estav^yer; il passe cotte reconnaissance en taut que t^eur
de ses nnf;mts, Pierre, Francois, Antoino, ]'arnssone et
Jaquete, nes de feu Katnerine son Jpouse, 24.X.14J5
(ALF: Grosse fl'iOstavayer 11^, fo.13)
Jaqnete de Bionnens est Soenr au convent dew Doniiiicames
d'-fistavayer, 1^-82, 1500, 15O1, procureuae 148?; ellc uourat
le l4.III.1505 (^P.Datibigney , Notes sur les iJoeurs clu couvertt r'. ' JJsta^ayer)

Bionnens

43r
3343^*- Jehan II

Pierre ffeu Nicod de Pres, ainsi que Jehan et Pierre de
Bionnens, ffeu Claude, donzels, prennent un arrangement au
sujet du service militaire du par eux au due de Savoie,
14$4 (AEF: Titres de Rue 86)

Bionnens

1454

1^95/Qg

14P2

*€^ - Pierre!

Pierre ffeu Nicod de Pres, ainsi que Jehan et Aierre de
Bionnens, ffeu Claude, donzels, prennent un arrangement au
sujet du service militaire du par eux au due de Savoie,
1454
(AEF: Titres de Rue 86)
Pierre de Bionnens, donzel de Lutry, habitant a Rue, fait son
testament et institue comme heritiers Henriette Gonel, son
epouse, ffeu n.Francois Gonel de Rue, et n.Jehan Gonel, frere
d'Henriette, chacun pour la moitie; il donne a 1'autel de b.Jean
Baptiste en 1'eglise de Promasens un cens de 2 sols laus. et a
la chapelle de la Vierge Marie de Chapelle s/ Gillarens un cens
de 12 deniers, 8.111.1495 (96 n.s.) (AEF: Coll.Gremaud 56 =
Cartulaire de Promasens p.235.- PAD IX 259)-Coll.Gr.24, fo-37)
N.B. 11 n'est pas possible que le testateur soit Pierre de B.
fils (?) de Louis; en effet ce dernier Pierre avait des enfants
vivants au moment de sum testament: il les aurait institues
heritiers, et non pas sa femme Henriette et surtout son beaufrere Jehan (*onel!
Pierre d^ id. (dont a hdrite Jehan et Henrietta Gonel) vcn<L a
la Coiifrorle dn. S.Esprit da Vnactens an cens de 1O den, pour le
prix de 10 sols, l4.V.l4^2 (rnppel dans un acto dn 25.XII..
)ALF: Coll.Gremaud 56, p.^P?)

Bionnens

%

-±i* - Catherine

Uatiierijqe, fille tie n. Pierre de Hionnens, bourgeois tie
Cossoiiay, docteur es-lois, ava.it epouse Pierre de Pierrei'leur qui deva.it etre ussez riche et etait 1'un des personnage infiuents de la ville d'Urbe (L,&uis Junod, inemoires
ue Pierrefieur, p.A^XVAl). Najeur en 14&2, il rneur^avant
1^40 ^v.lj)33,?); il etait fils d'Odet ue Pierrefleur, gouveriAeur u'urue; il eat le pere de Guillaume de Fierrefleur,
auteur des celebres memoires (id. p.AAAViiA)
Les enfants de Catnerine i'urent iieritiers pour 1/4 de Veuillelme ue Atioimens, i'rere ue Catherine (id. p
Uirard, Uuxllauiue et fierre 1'1'eu Pierre de Pierrel'leur. et
Francois, mayor ue jLutry , sont les petits-fils de Pierre
ue
s.d.

Catherine de Bionnens, fille de Pierre, et soeur de Marguerit*
et de Guillaume avait epouse Pierre de Pierrefleur, s.d.
\Revue historique vaudoise 1962, p. ^9)

Bionnens

l4yt>

1526
+av.!53O

4&2<m?3 - Vuillelme

Vuilleliue fils de Pierre ae uionnens prSte nomiaage lige
au due de savoie pour uu ±'ief sis a L,ussery, 149b
Vuilleime de li. testa le 3O.Ail.l5iib et la partage de ses
bieiis se fit eiitre lea partie, c.a.d. entre ses neveux de
Pierrefleur et Mayor ae L,utry, le 1O.X1.15JO (WL»K A.V p. bo1)
Jsa veuve,. n.ixose de Gossonay, derniere du noui, vend divers
biens nobles a. Claude et Uauciiier Farel 15^9 ^1<C»V 1 p . 4 i d b j
Kose ae ciossonay, fille de Jelian et ae Louise ae .Lujsrieux,
mourut a Oossoiiay eii 1^.155^ ^ivii<K V p.
jxose de Oossonay et sa soeur (Jlaudiiie iieriterent des biens
de leur 1'rere ^ranyois, biens qu'elles partagereut le 8.1.
13^; la part de Kose comprenait la maisoii forte de seriarcleus, avec les doiuairies qui en aependaient , les ceiis das
a serxarcleiis , a Co&sonay, a Goliion et a Vuff leiis-la-Ville,
le four banal de oenarclens , I'affouag-e au. bois de sepey,
les homiues, les iaouiiaa^es et les ceus d'j.teus, la moitie
dea vi^ries ae liussiguiy et ae Uollion, exifin les cens de
si^ny et les dimes que les aeux soeurs tenaient de leurs
ancetres a uercnier, a nueyres et en d'autres lieux

v p

1-511

Vuilleime de JL>. vendit a la ville de Oossouay une place
sise au bout du bourg, vers la tour, 1511
^iHUK v iie. partie p
Kose ae liossouay. veuve du donzel Guillaume de Bionnens,
acquit en 15^3 » pour le prix ae 4OO 1'lorins, les biens de
la ciiapelle de st .ij'ran^ois en 1'eglise de Oossonay ^i»iUK V
Kose ae Oossonay, dans sa ma is on forte ae ^eiiarclens, pret<d
reconnaissance et se declare noiiuueresse lige de L,L,L,& de
iierne, tt.iV.154b 1 (i^.Junod, wemoires ae Pierre±'leur,p.«i^b )
Willinus fils d'Uiubert de Kueyres prete reconnaissance a
oacques aes Graz dit Vontnerose, clianoine de i\ieucnfitel agis-r
sant au nom de n. Pierre de .oionn.eris et de son fils Vuilleime
Meraredi av.Toussaint (fin octobte; 14y5

1541

Noble Pierre de Dortens, comrne procureur de n.Rose ( d e C o s s onay )
veuve de n.Guillielme de Biounens , et de sa soeiir n.Glaudine
femme de n. Claude de Dor tens, toutes deux filles de Jehan de
Cossoiiay f f e u Loys f f e u Ayme batard de Cossonay et de noble
Marguerite, prSte deux reconnaissances en faveur de LLkK de
Fribourg pour des biens tenus en fief noble et en fief rural
en la seigneurie de Surpierre, 15.11.15^1 a.Nativ.
": Grosse rie Surpierre 48, f o . 39 v. et 50 )

Bionnens

^.$3; Marguerite
±4 - NN. ^Filia^

L,SL femiue cie Jenan. de Lutry. mayor dud it lieu, eta.it une
soeur de Vuillelme de .dionueiis , car ce dernier, par testamerit de 15.kJo doruia les Xyt£. de ses Dieiis a son rxeveu
Francois de L,utry, mayor dudit lieu ^.L.Junod, i^emoires de
Pierrefleur, p . AAjiVi J. ) e t
s.d.

*oble oehan Hayor de L>utry avait pour femme riarguerite de
nens, fille de Pierre et soeur de uuillaume qui avait epouse
nose de Vyossonay, s.d. ^Kevue historique vaudoise 1962, p. 49;

