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_Banquetaz

1 - Jehan

Banquetaz

1322

*-- -_^Hm^2£*.

Humbert dit Glerc, bourgeois d' Estavayer, achete un cens de 8
sols laus. a Mermier ffeu Vuillerme de Cletis, d'Estavayer
IV.1322 (AVE: Parch XIV 1?)
1349

Humbert dit Clers, d 1 Estavayer, donne son consenteiriBrnt a
une vente de cens et rentes faite par son fils Jehan en
faveur de Pierre Morel, prieur de la Confrerie de S.Nicolas;
22.VI.1349 (AVE: Parch.XIV l?l)

1351

Humbert dit Gler, bourgeois d'Estavayer, donne en pur et
franc alleu, a Mermet dit Millet, recteur de 1'Hopital,
un jardin sis Outrepont; VI.1351 (AVE: Parch.XIV 22?)

1351

Humbert dit Cler, bourgeois d'Estavayer, vend, du consentement de Johannod son fils, a Merrnet dit Millet, recteur
de 1'Hopital, un cens de 11 coupes de rnoitie f roment,
ainsi que divers autres biens; 22.VI.1351 5
(AVE: Parch XIV 229)

1353/L

Humbert dit Glers, bourgeois d'Estavayer, et son fils
Johannod, du consenteuient d' Alexie, epouse dudit Humbert,
et d 1 Humbert fils de Johannod, vendent eri pur et franc alleu, divers cens et rentes a Merinet dit Millet, recteur
de I'iiQpital; 12.11.1353 a.s. (AVE: Parch.XIV 24O)

1354

Humbert dit Clers, bgs.d'Est., du corisentemerit de sa
femme Alexie et d 1 Humbert ffeu son fils Johannod, vend
a Guigon, cure d'Estavayer, un cens de 3 s.laus. et de
2 chapons; 26.VI.1354 (AVE: Parch.XIV 248)

1343

Humbert Clers reconnait tenir de Pierre coseigneur d'Estavayer, 2 poses de terre ainsi que divers autres biens,
IV.1343 (AEF: Grosse d'Estavayer 123 b, No.51 fo.5)
2

Jehan dit Mora, d'Estavayer, donzel, ffeu Pierre dit Mora,
donzel, fait savoir qu'Humbert dit Clers, bgs.d'Estavayer,
et Mermet Morelli ffeu Pierre Morelli, bgs.d'Estavayer lui
ont vendu, pour le prix de 120 lb., les dimes et terrages
qu'ils possedaient au territoire de Frasses5 il en accorde
le droit de rachat a Aymon d'Estavayer; Jehan dit Clers, le
pere d'Humbert les avait acquis des enfants de Vuillelme
coseigneur d'Estavayer, soit de iJerthoud, Henri Aymon et
Jehan d'Estavayer, freres, 3.III.1341
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Banquetaz
+ av.!357

2 - Vuillelme I

Vuillelme (Villinus) Glerc, d 'Estavayer, n'est conriu que
coinme pere de Jehan et de Nicolas; il mourut av.10.I.1356
a.s. (A.Couv.d'^st: B^ no. 6 .- AViii. PareJi.JilV £73)
Dans cet acte, qui est une assignation de cens legues par
ledit Vuillelme, il est rappele que ce dernier fit ces legs
pour le repos de son ame et de celle de Beatrix sa femme, et
de celle de Jehan et d'Alixie ses enfants

Banquetaz
o

3 - Johannod_I_

Johannod fils d'Humbert dit Cler, bourgeois d ' £is tavayer ,
vend, du consentement de sa feinrne Frangoise , et de Villierme son Tils, a a. Willierine fils de Jehari Jaquinod, bourgois d' li's tavayer , deux poses de terre sises au territoire
de Frasses; 14.1.134? a.s. (AVE: Parch XIV 131 )
Johannod dit Clers, bourgeois d 'tistavayer , fils d'Humbert,
et son fils tfillierme, vendent , du consentement de Franqoise , epouse dudit Johannod, divers cens et rentes au recteur de liHopital d ' Estavayer ; 24. V. 1349 (AVE: Parch. XIV
163).
Jehan dit Cler, bourgeois d 'Estavayer, fils d'Humbert, du
consentement de son pere et de son epouse Francoise , vend
a Pierre Morel, bourgeois d ' Estavayer , prieur de la Confrerie de S.Nicolas, divers cens et rentes; 22. VI. 13^9
(AVK: Parch. XIV l?l)

13^9 Frang o i s e , epouse de J ehan Cler, fait son testament en
faveur de ses erifants (non nommes); il ne reste, de ce
testament qu'urie clausule, en faveur de 1'Hopital d'iistavayer; 19.VI11.1349 (AV£: Parch. XIV 184)
1351 Johannod donne son consentement a une vente de divers
cens et biens faite par son pere Umbert dit Cler, en faveur de Mermet dit Millet, recteur de 1 ' Hopital ; 22 . VI. 1351
Parch. XIV 229)
1353//,

-f av.1354

Johannod dit Clers et son pere Humbert, du consentement
d'Alexie epouse d'Humbert, et d'Humbert fils dudit Jojanjiod, vendent en pur et franc alleu a Mermet dit Millet, recteur de 1'Hopital, divers cens et rentes;
12.11.1353 a.s. (AVE: Parch. XIV 24o)
Johannod, fils d'Humbert, inourut av.le 26. VI. 1354, date
a laquelle son fils Humbert est dit fils de feu Johannod
Parch. XIV 248)

Banquetaz

1374

'*•

4 - Ysabelle

Ysabelle, fille d'Humbert Clers bourgeois d'Estavayer, et
d'Alexie, veuve du donzel Perrod d-^Avenches, fils de Rodolphe,
fait son testament; elle ±xonde son anniversaire en 1'eglise
de S.Martin d'Avenches et donne a cet effet 2 sols de cens
pour le cure d'Avenches et 8 sols de cens pour 6tre partages
entre les chapelains, cens payables par sa mere Alexie, veuve dudit Humbert, et par la veuve de Rodolphe d'Avenches;
elle institue comme heritiers des enfants, Pierre et Catheriin
d'Avenches, 6.VIII.1374 (DGA 169)

Banquetaz

1308/-,

+av,1357

5 - Jehan II

Jehan Clers, bourgeois d'Estavayer, reconnait tenir en fief
la dime de Frasses de Pierre ffeu Pierre Mayor de Cugy,
20.11.1308 (1309 n.s.) (AEF: Titre d'Estavayer ?80)
II mourut avant le 10.1.1356 (1357 n.s.), car dans une assignation de cens sa fille Beatrix est dite fille de feu Jehan qui etait fils de feu Vuillierme Clerici, bourgeois d'Estavayer (AC Dominicaines: B 3» 6)

Banquetaz

•fav.1357

6 - Nicolas

II mourut avant le 10.1.1356 (1357 n.s.), date a laquelle sa
fille Marguerite est dite fille de feu Nicolas qui etait fils
de feu Vuillierme Clerici, bourgeois d'Estavayer
(AC Dominicaines: B 3> 6)

Banquetaz

+av.!357

7 - Alixie

Dans une assignation de cens faite par Beatrix et Marguerite
Clers, sa cousine, il est rappele que leur grand-père
Vuillelme Clerici, bourgeois d'Estavayer, fit des legs pour
le repos de son âme, de celle de Beatrix sa femme, et de
Jehan et d 'Alixie ses enfarits (AC Dominicaines: B 3» 6)
10.1.1356 (1357 n.s.)

Banquetaz
1347/0

1349

5 - Vuillierme

Vuillierme Cler, bourgeois d1Estavayer, donne son consentement a une vente faite par son pere Johannod a Willierme
Jaquinod; 14.I.134? a.s. (AVE: Parch.XIV 131)
tfillierme et son pere Johannod dit Clers vendent divers
cens et rentes au recteur de 1'Hopital d1Estavayer ;
24.V.1349 (AVE: Parch.AlV 163)

Banquetaz

9 f. - Humbert II

1353//,

Humbert, fils de Johannod, donne son consentement a une
vente de cens et rentes, faite par son pere Johannod et
Humbert pere de ce dernier; 12.11.1353 a.s. (AVE: Parch.
XIV 24O)

1354/-

Humbert dit Chers (sic), bourgeois d'Estavayer, fait
savoir que feu Uldriod dit Raexieres, principal debiteur
devait a Jehan dit Clers, pere dudit Humbert, la somme de
25 Ib.bonnes laus.; 4.II.1354 a.s. (AVE: Parch.XIV 245)

1354

Humbert ffeu Johannod donne son consentement a la vente
que fait son grand-pere Humbert dit Clers d'un cens de
3 sols laus.et de 2 chapons a Guigon, cure d'Estavayer;
26.VI.1354 (AVE: Parch.XIV 248)

1372/

Humbert, fils de feu Johannod ffeu Humbert Clerc, fait
son testament en faveur de Jaquet, Ysabelle, Nicolete et
Agnes, ses enfants nes de son epouse Francoise; il ne
subsiste de ce testament qu'une clausule en faveur du luminaire de 1'eglise S.Laurent; 7.II.1372 a.s. (AVE: Parch.
XIV 380J.

= A
+av.!388

+av.!377

1393

Humbert mourut av.le 13.X.1388 date du testament de la
mere de sa belle-fillle, dans lequel son fils Jaquefc est
dit fils de feu Humbert ffeu Johannod ffeu Humbert Clerc
(AVE: Parch.XIV 46?)
Humbert mourut av.lO.VIII.1377, date a laquelle son fils
Jaquet est dit ffeu Humbert (A.fam.de Vevey.: A 68O)
Frangoise de Saint-Martin., fillc de feu Johannod de ti.Ii.,
epouse de Jehan ffeu Girarcl Catcllan, fait son tes tainent;
elle legue un cens rie 3 sols au convent c'os Uo.uinicaines
c!'i£o tavayer, a payer par son dit riari et par son fils
Jacques, ne de son premier nari, Hur.bert Clerc, l^.J-CIX.
(AC Doninicaines: B 4, 13)

Banquetaz

1356/

5

'

1358

10 - Beatrix

Beatrix, ffeu Johan, ffeu Vuillierme Clerici, bourgeois d'Estavayer, et Marguerite ffeu Nicolas Clerici, frere dudit
Johan, rappelant que leur grand-pere Vuillierme, pour le repos de son ame et de celle de Beatrix sa femme, et de Johan
et Alixie ses enfants, et aussi Nicolas, pere de Margtierite,
pour le repos de son ame et de celle de ses predecesseurs,
ont ordonne par leurs dernieres volontes, chacun 2O sols de
cens a 1'eglise des Dominicaines d'Estavayer ainsi que d'autre
legs au cure d'Estavayer, a la Confrerie de S.Nicolas et a
1'Hopital; que comme ces cens n'ont pas encore ete assignes,
lesdites Marguerite et Beatrix, cette derniere sous 1'autorite
de son mari Vuillelme de Porel font 1'assignation de ces cens,
1O.I.1356 (1357 n.s.)(AC Dominicaines: B 3, 6)
Vuillelme de Fores, ffeu Jaquet, donzel, et Beatrix sa femme
ffeu Jehan ffeu Vuillelme Clers, bourgeois d'Estavayer, vendent en pur et franc alleu a Girard ffeu ledit Jaquet de Fores, son frere, le quart du pre dit "des Rives", contenant 7
seytorees, 7.XII.1358 (AV Bstavayer: Parch.XIV 273)

Banquetaz

1356/_7

11 - Marguerite

Beatrix ffeu Johan ffeu Vuillierme Clerici, bourgeois d'Estavayer, et Marguerite ffeu Nicolas, frere dudit Jehan, font
une assignation de cens en faveur du couvent des Dominicaines
d'Estavayer/v.le detail sous Beatrix 1O/ 1O.I.1356 (1357 n.s.

1O, - Jaquet

Banqueta

Jaquet, Ysabelle, Nicolete et Agnes, enfants d "Humbert
fils de feu Johannod Glerc, sont heritiers testamentaires
de leur pere; 7.11.1372 a.s. (AVE: Parch. XIV 380)
1388

Testament de Perussone, epouse de Jaquet d ' Yverdon, clerc,
d'Estavayer, en favour de sa fille Ysabelle epouse de
Jacques ffeu Humbert, ffeu Johannod, ffeu Humbert Clerc,
d'Estavayer; il n'en existe plus qu'une clausule en faveur
du luminaire de 1'eglise S.Laurent, de la Confrerie de
S.Nicolas et de 1'Hopital d'Estavayer, 13. X. 1388 (AVE :
Parch. XIV 467)

1401

Jaquet Banque tag fait une convention avec les seigneurs
et les bourgeois d'Estavayer pour la construction d'une
tour (tour de 1'Ecureuil); 21.Vll.l401 (AVE: Parch. XV
5 .- BV No. 23)

1403/,

Testament de Jacques dit d 'Yverdon, clerc, d'Estavayer,
en faveur de sa faille Ysabelle , epouse de Jacques ffeu
Humbert Clerc dit Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, et
de leurs enfants Pierre, Etienne, Henri Jacques, Perussone Banquetaz; il en existe encore une clausule en faveur de la confrerie du S. Esprit; 22.III.l403 a.s.
(AVE: Parch. XV 14)

™

14O8

Jacques Banque ttfaz est recteur de la Confrerie de S.Nicolas; 19.V.1408 (AVE: Pach.XV 43)

1410

Jacques Banquetaz est lieutenant du chatelain d'Estavayer
pour Amedee de Savoie; 16/18.VII.141O (AVE: Parch.XV 51)

1410/12
1417

id. 11.IX.141O/23.VII.1412 (id. No.63)
id. 19.XII.l4l7 (id.No.9O)

1418

id. 23.IX.l4l8

1418 ?

Jaquet Banquetaz est chatelain d'Estavayer pour Anselme
coseigneur d'Estavayer; 1418 ? (AVE: Parch.XV 65)

1415

Jacques Banquetaz et Jehari Bertod, chapelain, sont executeurs testamentaires de feu Girard Rabaissieres, chapelain d'Estavayer; 25.IV.l4l5 (AVE: Parch.XV 76)

1417

Jacques B. donne son consentement a la reconnaissance
pretee par Vuillierme d'Aultavaux en faveur d'Humbert
Griset, recteur de la Confrerie de S.Nicolas; l6.VI.l4l?
(AVE: Parch.XV 89)

1421/0

Jacques Banquetaz et plusieurs autres bourgeois ont un
differend avec Humbert Griset,gouverneur d'Est., au sujet de 1'amodiation de 1'orngeld; 21.11.1421 a.s. (AVE:
Parch.XV 113a), differend qui fut tranche ik 27.11.1421
a.s. (id.No.ll4)

+axl453/4

(id.No.98)

Jaquet mourut av.le 23.iH.l453 a.s. date du testament de
son fils Jaquet ffeu Jaquet B. (AVE: Parch.XV 359)

Banquetaz

1377

10 - Jaquet I
(suite 1)

Johannod Tissot, Jaquet Blay et Jaquet Pitet, de Grandcour, font un accencement en faveur de Jaquet ffeu Humbert ffeu Johannod Clare dit Banquetta; 1O.VIII.1377
(A.fam.de Vevey: A 680)

1393

Francoise de Saint-Martin, cipouse cle Jelian ffeu Girard
Catellan, fille tie fe\i Joliannod <.e Saint-ilartin, fait son
testament et legue au convent ties JJomlnicaiiies un. cens de
3^sols a. payer par son dit mari et par son fils Jacques,
lie de son premier i-iariage avec Humbert Glerc, 19.XII. 1393
(AC Dominicaines: B 4, 13)

1426

Jaquet Banquetaz, fils de feu 'Humbert reconnait devoir au
convent des Dominicaiiies d 'iistavayer un cens de 3 sols legue
par sa mere Fran$oise; le convent lui en accorde le droit
de rachat pour le prix de 60 sols; 3.II.1425 (l42b n.s.)
(AC Dominicaines: B 3, ^ 91)

1387

Jacquet ffeu Humbert ffeu Johannod ffeu Humbert Clers, bourgeois d'Estavayer, promet de redimer, dans le 6 ans, un cens
de 73 s.laus. du a Uldriod de Trevaul, donzel d'Avenches, et
a Alexie sa femrae, veuve de Humbert Clers, pour une somme
prStee jadis a Perussone veuve de Nicolas Pontherouse, bourgeois d'Estavayer,
1387
(AEF: Titre d'Estavayer 557)

1408

Jaquet B. , bourgeois d'Estavayer, pre"te reconnaissance en
faveur de Pierre de Vuippens, pour sa maison d'Estavayer,
sise "au Bordet", a cote de celle d'Ysabelle saffille, veuve
de Jacques d'Yverdon), 8.VI.1408 (AEF: Grosse d'Estavayer 122,
fo.14) N V B II faut comprendrei Yeabello sq fommo ,—fillo de.
fau Jacques d'Yvordoja—I
~~

1415

Johan Papet alias Molliet, bourgeois de Moudon, fait savoir
qu'Anselme, coseigneur d'Estavayer, et Guyete sa femine ont
vendu a Jaquet B., bourgeois d'Estavayer, divers cens riere
Estavayer, que ledit Jehan reconnait devoir audit Jaquet,
5.V.1415 (AEF: Titre d'Estavayer 998)

I4i6/
17

18

Executant les dernieres volontes de sa femme Ysabelle d'Yver~
don, ffeu Jacques, >faguet B. donne au couvent des Dominicaines un cens de 3 sols, redimable par 60 sols, 5.1.l4l6 (l4l7
n.s.) (AC Dominicaines: B 2, 72)
Nicod Armand, bourgeois d'Estavayer, ffeu Nicod, et Francois
son fils vendent a Jaquet B., bourgeois d'Estavayer, 2 poses
de terre riere Estavayer pour 4O s.laus., ainsi qu'un cens
de 14 s.laus. que lesdits Armand devaient aux heritiers de
feu Jacqiies d'Yverdon, 25.1.l4l7 (l4l8 n.s.)

1422/
23

Jaquet Cler alias Banqueta, bourgeois d'Estavayer, pre"te une
reconnaissance en faveur d'Hugonin coseigneur d'Estavayer,
ll.III.l422 (1423 n.s.) (AEF: Grosse d'Estavayer 124, fo.128)

1422/

Jaquet B., bourgeois d'Estavayer, Bonne sa femme, Pierre de
Foucignyer habitant Estavayer et Nicolete sa femme, Nicod
fils de Vuillierme des Grads, Pierre ffeu Girard des Grads
donnent a Humbert bStard de Savoie un chesal sis au Bourg
d'Estavayer, 22.III.l422 (l423 n.s.)
(AC Dominicaines: A 2, 75)

23

Banquetaz

- Jaquet I
(suite 2)

1425

Jaquet B. , d'Estavayer, pr£te une reconnaissance en faveur
d'Humbert batard de Savoie pour diverses terres , 1 . VI. 1425
(AEF: Grosse d'Estavayer 121, fo.45 v.)

1425

Jaquet B. , bourgeois d'Estavayer, du consentement de Bonne
sa f emrae , vend en alleu a Willi Perroctet, bourgeois de Fribourg, un cens de 4 ecus d'or au coin du Roi de France, qu'il
assigne sur ses redlmes de Chabrey et de Gletterens, et ce
pour le prix de 80 ecus d'or, 20.X.1425
(AEF: Reg. Not. 295, f o . 8 v. )

1427

Jaquet Banquetaz alias Clert, ffeu Humbert Clert, fait son
testament; il legue au couvent des Dominicaines un cens de
3 sols a payer par ses fils et heritiers, Pierre, Etienne et
Jaquet, enfants de sa lere.femme Ysabelle fille de Jacques
d ' Yverdon, cens redimable par 6O sols; son fils Pierre et sa
2e.femme, Bonne , approuvent ce testament, 24.XI.l427
(AC Dominicaines; B 2, 92)

+av.l436

II mourut avant le Lundi ap. S.Martin 1436, date a laquelle
son fils Pierre est dit fils de feu Jaquet B.
(AEF: La Lance 124)

1431

Bona de Vilar. ffeu Johan, donzel de La Sarraz, veuve de feu
Jaquet Banquetaz, fait son testament; elle legue au couvent
des Dominicaines un cens de 2 sols redimable par 40 sols;
elle institue heritiers ses fils Jehan, Girard, Claude et
Pierre fils de feu ledit Jaquet B., auxquels elle substitue
ses freres, soit Jehan et Aymon de Vilar, et Frere Jacques
chanoine de 1 ' abbaye du Lac de Joux et cure d'Ependes, tous
trois fils de feu ledit Johan de Vilar, par egales portions,
mais Frere Jacques pour sa vie durant seulement , 3«X. 1431
(AC Dominicaines: B 2, 1O2)

1418

Jehan ffeu Henri ffeu Perrod Vuilleinin, d'Estavayer, en reconnaissance de services rendus , donne tous ses biens, apres
sa mort, a ses cousines Nicolete Milliet, ffeu Humbert, d'Yverdon, epouse de Pierre de Foucigny, donzel, et a. Bone , fille de Jehan de La Sarraz, donzel, epouse de Jaquet Banquetaz,
d'Estavayer, 12.XI.l4l8 (AEF: Titres d'Estavayer 429, ^63)
N. B. II y a la une faute de copiste, il s'agit de Bone fille
de Jehan de Vilar, de La Sarraz, donzel !

l4O8/Q

Vuillelme de Gradibus , bgs.d ' Estavayer, lieutenant de Jacob
de ulana, chatelain d'Estavayer pour Amedee comte de Savoie,
fait savoir que le samedi avant Noe"! 1408, Jacob Banquetaz,
bgs.d 'Estavayer, ffeu Humbert Clers aliter Banquetaz, a port4 plainte contre Henri Fabri, bgs.de Neuchatel,
Samedi av.Carnaval laic 14O8 (l409 n.s.)
(AEF: Famille d'Estavayer, parch. )

iki& , Jacob B. , bgs.d ' Estavayer, declare qu'il a vendu a n. Jacob
de Glana, de Moudon, donzel, un cens de 51 sols laus.bons
pour le prix de 5° lb. bonnes, de monnaie coursable au Pays
de Vaud, prix paye au comptant , 6.IV.l4l8
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)

Banguetaz

1425

1426/

27

1428/
+ av. 29

12 - Jaguet I
(feuille 3)

Jacob Banquetaz. bgs.d'Estavayer, fait savoir qu'il doit a n.
Jacob de Glana, de Moudon, donzel, la somrae de 2O Ib.bonnes de
monhaie coursable au i>ays de Vaud, et ce pour cens arrie"res
qu'il promet de rerntoourser a premiere requisition,
9.VIII.1425 (AEF: Famille d ' jus tavayer, parch.)
Jaquet Banquetaz, bgs.d'Estavayer, et Bona sa femme vendent
a n.Jacob de Glana, de Moudon, donzel, un cens de 25 sols laus.
bons que leur doit Nicod Ramalet de Dompierre en Vully, et ce
pour le prix de 25 Ib.laus.bonnes, 16.11.1426 (l42? n.s.)
(AEF: Famille d'Estavayer, parch.)
Pierre et vt^queft Banqueta, ffeu Jaquet, bgs.d'Estavayer,
concedent entre vifs et vendent a Jacob de Glana, de Moudon,
donzel, de nombreux cens et rentes pour le prix de 96 Ib.et
10 sols laus. bons, payes comfit ant,
2./I. et 15 III.1428 (1429 n.s.)
(AEF: Famille d'Estavqyer, parch.)

Banquetaz

1372/o

13 JH. - Ysabelle

Jaquet, Ysabelle, *a^n«^e-et Agnes, enfants d'Humbert et
de Frangoise, sont heritiers testamentaxres de leur pere;
7.11.137^*4, (AVE: Parch.XIV 380)

Banquetaz

1372/

14 Q& - Nicolete

Jaquet, Ysabelle, Nicolete et Agnes, enfants d'Humbert
Clerc et de Franyoise, soiit heritiers testamentaires de
leur pere; 7-H.1372 a.s. (AV-ti: Parcli.XlV 380)

Banquetaz

15 *2 - Agnès

Jaquet, Ysabelle, Nicolete et Agnes enfants d'Humbert
Glerc sont heritiers testamentaires de leur pere ;
7.11.1372 a.s. (AVJ£: Parch.AiV 380)

Banquetaz

l6±k - Pierre_I
(feuille l)
Pierre, Etienne, Henri Jacques et Perussone Banquetaz
sont, avec leur mere Ysabelle epouse de Jacques ffeu
Humbert Clerc dit Banquetaz, heritiers testamentaires
de leur grand-pere maternel, Jacques dit d'Yverdon;
22.III.l403 a.s. (AVE: Parch.XV 14)

Pierre B. bourgeois de Payerne et Jehan B. residant a
Orbe, sont les heritiers testamentaires de leur frere
Jaquet, ffeu Jaquet B.; 23.111.1453 a.s.(AVE:Parch.XV
359)
+av.l434

Pierre B. epousa Jeannete Le Faure, de Neucha'tel, veuve
de Jaquinod Pittet, d'Auvernier; elle mourut av.l434
(Communication du Dr.Olivier Clottu, S.Blaise).

1458

Pierre Banquetaz, bourgeois de Payerne, vend a Etienne
Catellan, notaire et bourgeois d'Estavayer, , 3 poses de
terre sises a Estavayer, 1'un pour 12 Ib. les deux autres
pour 16 Ib., 18.V.1458 (AEF: Titres d'Estavayer 997)
20

1422/,

Pierre B., bourgeois d'Estavayer, accense une pose de terre
et un pre a Jehan fils de Jehan de Ruppe, de Morens,
24.III.l4l9 (1420 n.s.) (AC Dominicaines: S 2, 9)
Pierre B., bourgeois d'Estavayer, laude 1'achat d'un cens de
18 deniers par Jaquin Endrion, pecheur, d'Estavayer,
4.1.1422 (1423 n.s.) (AC Dominicaines: B 2, ?4)

1424

Pierre B., d'Estavayer, fils de Jaquet, prete une reconnaissance en faveur d'Humbert, batard de Savoie, pour divers biens
11.V.1424 (AEF: Grosse d'Estavayer 121, fo.26)

1424

Pierre. fils de Jaquet B., H6urgeois d'Estavayer, reconnalt
tenir de Pierre fils de Rodolphe de Vuippens 3 cheseaux a
Estavayer contre un cens de 2 sols laus. et 1 chapon,
20.VI.1424 (AKF: Titre d'Estavayer lOll)

1435/26

Pierre B., bourgeois d'Estavayer, fils de Jaquet, comme tuteur
de ses nieces Ysabelle et Bonne, filles de feu Henri Banquetaz
son frere, prete reconnaissance en faveur du couvent des Dominicaines, pour 1 chesal sis a Estavayer moyennant un cens de
22 deniers, 3.II.1425 (l426 n.s.)
(AC Dominicaines: B 2, 89)

142?

Jehanne Fabri. fille d'Henri, bourgeois de NeuchHtel, femme
de Pierre Banquetaz, fait son testament; elle legiie au couvent des Dominicaines un cens de 2 sols a percevoir de ses
deux filles et heritieres, Frangoise et Nicolette, filles
dudit Pierre Banquetaz; ce cens est redimable par 40 sols,
8.VI.1427 (AC Dominicaines B 2, 93)

1427

Jaquet Banquetaz alias Clert, ffeu Humbert Clert, fait son
testament; il legue au couvent des Dominicaines un cens de
3 sols a payer par ses fils et heritiers, Pierre, Etienne et
Jaquet, nes de sa premiere f emine, Ysabelle fille de Jacques
d'Yverdon, 24.XI.l427 (AC Dominicaines: B 2, 92)

Banquetaz

16 - Pierre I
(feuille 2)

1433

Pierre B., bourgeois d'Estavayer, prSte reconnaissance en faveur d'Humbert, batard de Savoie, pour un chesal sis hors la ,
Porte des Religieuses, 8.XII.1433 (AEF: Grosse d'Estavayer
120, fo.lO?)

1436

Par sentence rendue entre la convent de La Lance et Pierre B.
comme heritier de feu Jaquet Banquetaz et Ysabelle sa femme,
1'Official de Laiasanne condamne ledit Pierre a payer 15 lb.
laus. que Jaquet son pere avait promis de payer a La Lance,
a charge de celui-ci de ratifier 1'acquisition de 8 poses de
terre que Pierre avait faite, avec suite de frais, Lundi ap.
S.Martin 1436 (AEF: La Lance 124)

1449

Pierre et Jaquet, freres, fils de Jaquet Banquetaz, bourgeois
d'Estavayer, nomment chapelain de 1'autel S.Andre en 1'eglise
d'Estavayer D.Nicod Catellan, clerc, en remplacement de Vuillelme Fonde, decede, Samedi av.Nativite de la Vierge 1449
(AEF: Geistliche Sachen 2053)

1453/i-j,

Jaquet ffeu Jaquet Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, fait
son testament et institue comme heritiers ses freres Pierre,
bourgeois de Payerne, et Jehan demeurant a Orbe,23.III.l453
(l454 n.s.) (AC Dominicaines: B 2, 124)
N. B. C'est la premiere fois que Pierre est appele bourgeois
de Paye rne.

1458

Pierre B., bourgeois de Payerne, vend a Etienne Catellan,
notaire et boiirgeois d'Estavayer, 3 poses de terre sises
riere Estavayer, soit 1'une pour 12 Ib.laus. et les 2 autres
potir 16 Ib.laus., 18.V.1458 (AEF: Titre d'Estavayer 997)

l428/

1449

l463/6
+ av.

1415

Pierre et Jaquet Banqueta, ffeu Jaquet, bgs.d'Estavayer,
concedent entre vifs et vendent a Jacob de Glana, de Moudon,
donzel, de nombreux cens et rentes pour le prix de 96 Ib.et
10 sols laus.bons, payes au comptant,
2.1./6.et 15.III.1428 (1429 n.s.)
(AEFs Famille d'Estavayer, parch.)
Pierre et Jaquet Banqueta, freres, fils de Jaquet, bgs. d'Estavayer, patrons de 1'autel S.Andre, nomment Nicod fils de
feu Girard Catellan comme chapelain en remplacement de JJom
Vuillelme Fonda, decede; 1'installation se fit le Samedi av.
Nativite de la Vierge Marie 1449
(AEF: Geistliche Sachen 2O54)
Estavayer
Pierre Banqueta, de KayKrue, fils de feu Jaquet bgs.d'Estavayer, mlurut avant le 11.1.1463 (4 n.s.), date a laquelle
son fils Jehan B., de Payerne, ffeu Pierre, ffeu Jaquet u.
prtlta une reconnaissance pour une maison sise a Estavayer,
"ouz bordet", en faveur de Rodolphe de Vuippens,
11.1.1463 (1464 n.s.)
(A£,F: Grosse d'Estavayer Il6, fo.45)
Pierre fils de Jaquet oanqueta, d'tstavayer, reconnalt devoir
pour un certain achat a -jehan Gomel, bgs.de Morat, 16 lb.de
petite monnaie , 15.All.l4l5 \AK,t : Keg. Not. 3392, fo.122 v. )

Banquetaz

17

- Etienne

14O3/K

Etienne Banquettaz, avec sa mere, ses freres et soeur,
est heritier testamentaire de son grand-J-pere Jacques
dit d'Yverdon; 22.IIl.l403 a.s. (AVE: Parch.XV 14 )

1452

Frere Stephane Banquete. recteur de 1'eglise de Montbre&loz de laOrdre de S.Jean de Jerusalem, prete reconnaissance a Joharinod Cantin, de Kueyres; 2..X1I.1452
(A.fam.de Vevey: H 771)

1431/53

l4?4

1422/

II fut cure (recteur) de Montbrelloz de 1431 a 1453;
en 146O il etait remplace par Frere Antoine Basterii
(PAD: Montbrelloz, p.478,479).
Girard Marmier, de Chevroud, lui doit une pension viagere de 8 sols, l4?4 (PAD: Montbrelloz, p.4?9)

23

Dom Stephane Clerc alias Banqueta, d'Estavayer, fils de Jaquet B. dudit lieu, passe une reconnaissance en faveur de
Hugonin coseigneur d'Estavayer, 9.III.1422 (l423 n.s.)
(AEF: Grosse d'Estavayer 124, fo.130)

142?

Jaquet Banquetaz aloas Clert, ffeu Humbert Clert, fait son
testament et ordonne un cens de 3 sols a payer par ses fils
et heritiers, Pierre, Etienne et Jaquet, enfants de sa premiere f etnrae, Ysabelle fille de Jacques d'Yverdon; ce cens,
redimable pour 60 sols, doit etre servi au couvent des Dominicaines d'Estavayer; 24.XI.l427 (AC Dominicaines: B 2, 92)

1432-33

Frere Stephanus 11., de 1'Ordre de S.Jean de Jerusam, prSte #
reconnaissances en favetir d 1 Humbert, batard de Savoie, pour
differents biens, dont 2 parts de maisons sises a Estavayer,
au Bordet, 17.IX.et 1.XI.1432, 11.V.1433, 15.VIII.l433
(AEF: Grosse d'Estavayer 12O, fo.63, 70 v. et 89 v.^t 230)

l8
Banquetaz
Henri
1403/2, ffidabeaatsex Banquettaz, fils de Jaquet, avec
res et soeur, est heritier testainentaire
pere Jacques dit d'Yverdon; 22.IXI.l4O3
XV 14)

+ av.l44l

**

-Henri

sa mere, ses fre
de son granda.s. (AVE: Parch.

Henri B. mourut av.le 4. .. .1441, date a laquelle sa
fille Bona, epouse de Jaquet Villarsel, abandonna a la
ville d'Estavayer le quart de la chapelle de S.Andre en
1'eglise S.Laurent d'Estavayer (AVE: Parch.XV 286)
Henri B. epousa Ysabelle Le Faure, de Neuch£tel, qui,
etant devenue veuve, se remaria avec n.Jean de Gillarens
(Communication du Dr.Olivier Clottu,St.Blaisej

+av.l426

II mourut avant le 3.II.1425 (1426 n.s.), date a laquelle
Pierre Banquetaz, fils de Jaquet, est tuteur de ses nieces
Ysabelle et Bonne, fils de feu Henri, frere dudit Pierre
(AC Dominicaines: B 2, 89)

Banquetaz
1403/K

IQ

-_Jaquet_ II
(feuille I)

Jaquet Banquettaz, fils de Jaquet, avec sa mere, ses f reres et soeur, est heritier testamentaire de son grandpere Jacques dit d'Yverdon ; 22.11I.l403 a.s. (AVE: Parch.
XV 14)

1444

Jaquet B. et Pierre des Graz sont envoyes par la ville
pour la confirmation des libertes et franchises par Loys ,
due de Savoie; 31. III. 1444 (AVE: Parch. XV 3O4 )

1453/k

Jaque t ffeu Jaquet B., bourgeois d'Estavayer, fait son
testament en faveur de ses freres, Pierre B. bourgeois
de Payerne et Jehan B. residant a Orbe ; 11 en existe
encore une clausule en faveur de la Confrerie du S. Esprit
23.HI.1453 a.s. (AViS. Parch. XV 359)

147O

Jaquet B. et Vuillierme Hugonet, gouverneur, passent un
coiivenant erisuite d ' un differend survenu entr'eux.
Vendredi av. Ste . Catherine vierge l4?0 (AVE: Parch. XV 502)

1472

Jacques B. est chatelain d'Estavayer pour Jeanne Poncy,
codame d'Estavayer et dame de Chenaux; Samedi ap.la fe'te
de la Bienheureuse Vierge Marie 1472 (AVE: Parch. XV 506)

14O8

Jaquet B. pre'te reconnaissance en faveur de Pierre de
Vuippens , fils de Kodolphe, coseigneur de Vuippens ,
reconnaissance qui fut confirmee le 8.V1.14O8
(A. fam.de Vevey: C 188)

1417

Nicod de la Cort , de Missy, pre'te reconnaissance en
faveur de Jacques B. bourgeois d'Estavayer; 27«X.l4l7
(A. fam.de Vevey: C 613).

1451/53

Jaquet B. achete divers biens a Jacques Villarsel. de
Vevey, et a sa femme Bone fille de feu Henri Banquetaz;
20- XII. 1451/17. IV. 1453 (A. fam.de Vevey: H 435).

1458

Jehan de Treytorens, seigneur dudit lieu, fait un accencement a Jacques Banquetaz, ffeu Jaquet , d'Estavayer;
2. IV. 1458 (A. fam.de Vevey: I 307)

1460

Jaquet B. confirme que Girard de Moudon, donzel d'Estavayer, lui a vendu divers cens ; 13.XlI.l460 (A. fem.de
Vevey: K 636) .

1462/

Jacques B. achete divers biens a Girard de Moudon, donzel
^ d'Estavayer; 4. 111.1462 a.s. (A. fam.de Vevey: K 637).

1472

Ysabelle, epouse de Jaquet Banquetaz, fait son testament
et nomme pour heritiers Etienne et Nicod Catellan, soit
les fils qu'elle a eus de son premier mariage avec feu
Girard Catellan, 9.XII.1472 (AEF: Titres d'Estavayer 1048)

1424

Jaquet B., bourgeois d'Estavayer, reconna=it tenir de
Pierre fils de Rodolphe de Vuippens 3 cheseaux sis a Es-r
tavayer, sous une cens de 2 sols et de 1 chapon, 20. VI.
1424 (AEF: Titres d'Estavayer 1011 )

Banquetaz

19 *2

-_Jaquet

II

( f e u i l l e 2)

1427

Jaquet B. alias Clert, ffeu Humbert, fait son testament; il
ordonne de verser au convent des Dominicaines d'Estavayer un
cens de 3 sols, redimable par 60 sols; ce cens doit etre paye
par ses fils et heritiers Pierre, Etienne et Jaque t nes d ' Ysabelle fills de Jacques d'Yverdon, sa premiere f emme ,
24. XI. 142? (AC Dominicaines:
o m n c a n e s : B 2,
, 92)

1433

Jaquet t, ffeu Jacques Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, prSte
reconnaissance
aissance en faveur d 1 Humbert, batard d e Savoie, pour
une part
rt de 2 maisons sises a Estavay*
Estavayer, au Bordet, 16 .XII . 1433
(AEF: Grosse d'Estavayer
120, fo.1O8)
'

1437/38

Jaquet B. , d'Estavayer, ffeu Jaquet, pre"te reconnaissance en
faveur de Loys d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, 19-I.1437
(l438 n.s.)
(AEF: Grosse d'Estavayer 118, fo.88 v.)

1445

Jaquet ffeu Jacques Banquetaz, boiirgeois d'Estavayer, , donne
quittance au convent de La Lance pour 4 poses de terre sises
riere Estavayer, que ce convent avait cedees audit Jaquet
ensuite d'un arrangement, contre un cens de 2 sols laus.,
3.IV.1445 (AEF: La Lance 132)

1445

Jaquet ffeu Jacques Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, reconnait tenir a cens, du convent de La Lance, 4 poses de terre
sises riere Estavayer, 3.IV.1445 (AEF: La Lance 134)

1449

Pierre et Jaquet. fils de Jaquet Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, nomment chapelains de 1'autel S.Andre, en 1'eglise
d'Estavayer, D.Nicod Catellan, clerc, en remplacement de Dom
Vuillelme Fonde, decede, Samedi av.Nativite de la Vierge 1449
(AEF: GeistlicheSachen 2053)

1452/

53

Jehan Garinet, notaire de Grandcour, reconnait tenir de
JaquetBanquetaz. bourgeois d'Estavayer, des terres sises a
Rueyres, contre un cens de 14 deniers, 2O.II.l452 (l453 n.s.)
(AEF: Titre d'Estavayer 972)

eL

Jaquet ffeu Jaquet Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, fait
son testament et institue comme heritiers ses deux freres,
Pierre bourgeois de Payerne et Jehan demeurant a Orbe; il
legue au couvent des Dominicaines un cens de 6 sols pour son
anniversaire, 23.III.l453 (l454 n.s.)
(AC Dominicaines: B 2, 124)

1465

Jacques Banquetaz et Humbert Pontherose, d'Estavayer, sont
cautions de Pierre fils de Michel Gachet lors de son contrat
de mariage avec Agnes fille d'Henri Palleon, d'Estavayer,
27.IV.1465 (AEF: H6pital II, 453)

1472

Ysabelle. veuve de Girard Catellan, epouse de Jaquet Banquetaz
fait son testament; elle nomme heritiers les fils qu'elle a
eus de son ler..mariage , soit Etienne Catellan et Nicod C.,chapelain d'Estavayer; elle legue, pour le repos de son £me, un
cens de 5 s.laus. a 1'autel de S.Andre, redimable par 1OO si.
9.XII.1472 (AEF: Titre d'Estavayer 1O48)

Banqueta

19 - Jaquet II

^feuille 3;

1428/
29

Pierre et J ague t canqueta, ffeu Jaquet, bgs . d 'Kstavayer, concedent entre vifs et vendent a Jacob de ulana, de moudon,
donzel , de nombreux cens et rentes pour le prix de 96 Ib.et
1O sols laus.bons, somrne payee an comptant,
2.JL./ 6.et 15.J-IX.l428 ^1429 n.s.;
ramille d ' .^stavayer , parch.;

1447

Jaquet banqueta, bgs . d 1 jistavayer, reconnaitt devoir a Guenzinus
de Kore, bgs.de rribourg, la somme de 3^ Ib.frib. pour achat
de drap payable a premiere requisition, l4.iV.l447
Keg.iNot.38, fo.118 v. )

1447

Uuenzinus de Kore, bgs.de rribourg, reconnalt devoir a jaquet
oanqueta, bgs . d ' j^stavayer, 353 Ib.et 14 s.frib., pour achat de
laine payable a la s.^ierre-aux-i^iens prochaine,
3.VJ..1447 (AW: Keg.«ot.38, fo.135;

1447

j aquet banqueta, bgs .d '.c/stavayer, reconnalt devoir a uldriod
velliar, cerdo, bgs.de Rribourg, 162 Ib.et lu sols laus.pour
achat de drap payable a la s>..andre prochaine, 7.^1.144?
11 reconnalt egalement devoir a Ciuenzinus de «ore la somme de
21 Ib.et 2 sols laus. pour achat de drap, 7.A.J..1447
ot.38, fo.179;

1446/. _

uunzinus de Kore, bgs.de rribourg, reconnaitt devoir a J ague t
banqueta, bgs.d'^stavayer, la somme de 282 Ib.et 4 sols laus.
pour achat de laine, 24.11.1446 <,1447 n.s.;
(A£r : Keg.iNot.38, fo.lu5;

1446/. _

Ciinzinus de Kore, bgs.de rribourg, reconnalt devoir a o ague t
oanqueta, bgs .d'r^stavayer-le-i^ac, la somme de 28o Ib.et 44 s.
laus. faible monnaie, pour achat de laine payable a la prochaine f6te de r^ques, 25.jLi.l446 \lkk7 n.s.;
(A&r: Keg.«ot.43, fo.26?;

1448

ounzinus de Kore, bgs.de rribourg, reconnalt devoir a Jaquet
banqueta, bgs ,d' jj/stavayer, la somme de 43 Ib.et lu sols laus.
pour achat de laine payable a la Toussaint prochaine,
3. yjLjLJ.,1448 (Aii-r : Keg.i,ot.38, fo.215;

1449

Pierre et jaquejt Banqueta, freres, fils de Jaquet, bgs.d'Jistavayer, patrons de 1'autel o.Andre, nomment Micod ffeu uirard oatellan comme chapelain en remplacement de u.vuillelme
ronda, decede; 1'installation se fit le aamedi avant la «ativite de la wierge I-iarie 1449,
(A&t> : ueistliche oachen 2O54;

1470

Jacques oanqueta, bgs.d'^stavayer, est temoin d'un contrat
passe entre mimbert de vilana, donfcel, et olaude, iienri et
Antoine d ' ji,stavayer, 1. » JLJ. . l4 70
r ami lie d ' j^stavayer, parch.;

2O ± £ - Pérussone
1403//,

et
Perussone Banquetta, fille de Jaquet, avec sa mere, ses
feres, est heratiere testamentaire de son grand-pere
Jacques dit d'Yverdon; 22.IlI.l4O3 a.s. (AVE: Parch.XV 14)

Banquetaz

1453//,

+av,1501

P

Jehan Bariquetdiz, residant a Orbe, et Pierre B. bourgeois
de Payerne, sont heritiers testameiitaires de leur frere
Jaquet ffeu Jaquet Banquetaz; 23.111.1453 (AVE: Parch.
XV 359)- AC Dominicaines: B 2 124)
Jehan B., cure de Corcelles, mourut avant le iy.VI11.15Ol
date oa il est parle de son obiit (AVE:Parch.XVI 3)

id.

P

- Jehan III

Jehan B. etait chapelain de 1'autel de S.Andre en
S.Laurent; etant decede, c'est Claude Denisat qui
en possession de cet autel, selon acte du jour de
S.Barthelemy ppotre (i$4.VlIl) 15O1 (AVE: Parch. XVI

1'eglise
fut mis
la
5a) .

1482

Jehari B. est institue chapelain de (S.Andre) en 1'eglise
S.Laurent d'Estavayer par Benolt de Montferrand, evSque
de Lausanne; 30.VI.l482 (A. farn.de Vevey: M ?82b)

1431

Bona de Villard, ffeu Johan de V. donzel de La Sarraz, fait
son testament et institue comrae heritiers ses fils Jehan,
Girard, Claude et Pierre Banquetaz, fils de feu Jacques B.,
3.X.1431 (AC Dominicaines: B 2, 1O2)

1484 Jehan Banquetaz, chapelain de Payerne, vend a Pierre Humbert,
notaire et bourgeois d'Estavayer, une place sise au Bordet, a
Estavayer, pour le prix de 5^ sols laus., 12.VI.l484
(ABF: La Lance l?l)

Banquetaz

1431

22 5$ - Girard

Bona, fille de feu Johan de Villar, donzel de La Sarraz,
veuve de Jaquet Banquetaz, fait son testament et institue
comme heritiers ses fils Jehan, Girard, Claude et Pierre
Banquetaz, 3.X.1^31 (AS AC Dominicaines: B 2, 1O2)
Girard Banquetaz,/procureur de 1'abbaye de Payerne, ayant
acquis de Rolet ffeu Girard Chaucy, un cens de 20 sols laus.,
liii en accorde le droit de rachat, 23. IV3_kk$9
(AEF: Titre de Montagny 259)
Girard Banquettaz est cite comme prieur da convent de Fayerne
en 1^55 (Mt'llinen, rialvetia sacra 1, p. 138)

Banquetaz

1431

23 £i - Claude

Bona, fille de feu Johan de Vilar, donzel de La Sarraz,
veuve de Jaquet Banquetaz, fait son testament et nomme comme
heritiers ses fils Jehan, Girad, Claude et Pierre, fils dudit
feu Jaquet Banquetaz, 3.X.1431 (AC Dominicaines: B 2, 1O2)

JJUi^ dL'&4A&6AAV*,
&/f<^ B&U^JL, .Leu^^jDt i^Zw^dn d&titJ^

Banquetaz

2k XX - Pierre II

Bona, fille de feu Johan de Vilar, donzel de La Sarraz, veuve
de Jaquet Banquetaz, fait son testament et institue corame heritiers ses fils Jehan, Girard, Claude et Pierre Banquetaz,
ffeu ledit Jaquet Banquetaz, 3«X.l431 (AC Dominicaines:B 2,
No.102)

Banquetaz

25 £5 - Ysabelle

Pierre Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, fils de Jaquet,
comme tuteur de ses nieces Ysabelle et Bonne, fillesde feu
Henri, son frere, prete reconnaissance en faveur d^u couvent
des Dorninicaines pour 1 chesal sis a Estavayer, 3-H
(l426 n.s.) (AC Dorainicaines: B 2, 89)

Banquetaz
1441

26

- Bonne

Bona, ffeu Henri Banquetaz, epouse de Jaquet Villarsel,
clerc, de Vevey, du consentement de son dit rnari, abandonne a G-irard Hogonet, clerc, ancien gouverneur d' iJstavayee,
agissant pour la ville d'Est., le quart de la chapelle de
b.Andre sise en 1'eglise b.Laurent; 4. ... 1441
(AVE: Parcn.XV 286)

1451/53

Jacques Villarsel, bourgeois de Vevey, et Bone sa femme,
fille de feu Henri Banquetaz, bourgeois d'Estavayer,
verident divers biens a Jaquet JJanqueta, d'iistavayer;
20.XII.1451/17.IV.1453
(A.fara.de Vevey: H 435)

1425/ s

Pierre Banquetaz, bourgeois d'Estavayer, fils de Jaquet B.,
comme tuteur de ses nieces Ysabelle et Bonne, filles de feu
Henri B. son frere, pr^te reconnaissance en faveur du couvent des Dominicaines, pour un chesal sis a Estavayer,
3.II.1425 (1426 n.s.) (AC Dominicainesj B 2, 89)

