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Maison d’Estavayé
(alias Estavayer)

Suisse (Pays de Vaud, Fribourg)
Rives du lac de Neuchâtel (alias d’Yverdons) ;  Estavayer,
Chenaux (commune de Cully), Gorgier, Font, Saint-Martin-
du-Chêne, Rueyres-les-Prés, Villargiroud, Molondin, Montet
(Broye), Lully, Cugy.
Branches de Font, Montagny & Gorgier (Fribourg)
En France, notamment à Sens ;
maintenue en noblesse en 1668

Armes :
«Palé d’or & de gueules de six pièces, à une fasce
d’argent chargée de trois roses de gueules brochant
sur le tout»
Au XV° siècle les armes sont :
«une rose de gueules dans un champ d'argent».
L'écu est surmonté d'un heaume ouvert de front.
Lambrequins d'or, d'argent & de gueules.
Devise : «Noblesse d'Estavayé».
Supports : deux lion rampants d'or.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
Contribution de Giles Tournier (d’Affry) (11/2014)
à propos de Charlotte de Luxembourg et de sa descendance
en Suisse,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
Bulletin de l’Institut Fribourgeois d’Héraldique & de Génélogie
(IFHG) n°39 (11/2006)
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Estavayé
La famille d’Estavayé (act. Estavayer)
Communication de Giles Tournier (d’Affry)
d’après une étude de l’Institut Fribourgeois
d’Héraldique & de Généalogie (n° 39 11/2006)

Philippe 1er d’Estavayé
et Charlotte de Luxembourg-Saint-Pol

Armes Estavayer :
«palé de six pièces, au chef chargé de trois étoiles
ou coquilles» (Pierre d’Estavayer, 1282)
puis :
«Palé d'or & de gueules de six pièces, à la face d'argent,
chargée de trois roses de gueules»
(cf La Sarraz, Grandson)
alias : «Palé d'or & de gueules; au chef d'argent,
chargé de trois rose du second»
(source : Armorial Général - J-B Rietstap)
Interprétation moderne : «Palé d'or & de gueules,
à la fasce d'argent chargée de trois roses de gueules
(boutonnées d'or & pointées de sinople)»

Représentations anciennes des armes d’Estavayer

La Sarraz et Grandson, apparentés aux Estavayé,
possédaient à leur origine les mêmes armes :
un palé de six pièces d’argent & d’azur, à la bande
de gueules, chargées de trois coquilles ou étoiles d'or,
le palé était parfois remplacé par un chef chargé
de trois étoiles ou trois coquilles ; un sceau daté de
1282 de Pierre d'Estavayé porte un palé de six
pièces, au chef chargé de trois étoiles ou coquilles.

1) Claude d'Estavayer  + 28/10/1475 (Payerne)
seigneur d'Estavayé

ép. Catherine de Glanes, dame de Cugy
(fille de Jacques et d'Anne d'Estavayé)

postérité
dont Louis II ; Philippe qui suit (p.3);
Jacques + 07/1530 ; Richard + 1528 ;
Jeanne + 1513 qui ép. Louis Cerjat ;

& Anne qui ép. Pierre de La Molière

Louis d'Estavayé + 1463
seigneur d'Estavayé, Chambellan du duc de Savoie

ép. 1) Jeanne de Saint-Mauris
ép. 2) Nicolette de Chatonnaye

Jean d'Estavayé + 1420/21
seigneur d'Estavayé

ép. Isabelle de Colombier (fille d’Humbert)

Hugon d'Estavayé + ~1384
seigneur d'Estavayé

ép.1341 Marguerite de Blonay + 1402 (fille
de Guillaume II et de Mermette de Billens)

Aymon 1er d'Estavayé + ~1350/51
seigneur d'Estavayé

ép. Jeannette de Vuicherens + 1402
(fille de Jean et de Jordane de Saint-Martin)

Hugo d'Estavayé
seigneur d'Estavayé au XI°s.

ép. ?

> cf p.10
origines & essai de reconstitution
de cette filiation Estavayé
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2
 Philippe 1er d’Estavayé + dès 26/01/1528 (teste
le 30/08/1524) chevalier, co-seigneur d’Estavayé,

seigneur de Mollondin, Montel et Lully
ép. 1484 Charlotte de Luxembourg-Saint-Pol

+ 1526 (fille de Pierre et de Marguerite de Savoie)

François d’Estavayé + 1553 seigneur d’Estavayé (en partie),
Sorel, Mézières, Guitemont, etc.,

héritier des fiefs maternels en Picardie
ép. 1533 Guillemette de Ricamez, dame de Charlus

et Maulde + après 22/12/1587
postérité dont :

Jean XII d’Estavayé + 10/02/1547 seigneur d’Estavayé (en partie),
Mollondin, Bossens, Montet, Lully, Ruyères, Mézières-Le-Jorat, Aumont, etc.,

conseiller & Chambellan du duc Charles, duc de Savoie,
Gouverneur du Pays de Vaud

ép. 1534 Claudine de Wuippens (ou Vuippens)
postérité dont :

Antoine 1er d’Estavayé + dès 20/09/1602
seigneur de Beu, Vaux, Beauvillé, etc.,héritier en partie

de son oncle François de Luxembourg,
écuyer de Charles, Cardinal de Bourbon

ép. 07/03/1569 Charlotte de Roucy
postérité dont :

Philippe II d’Estavayé + 17/11/1579 (de la peste)
seigneur de Mollondin, Montet, Lully, etc.,

conseiller du Conseil Souverain de Soleure
ép. 09/1575 Barbe de Diesbach

postérité (2 filles et 1 fils) dont :

Antoine II d’Estavayé + dès 16/08/1629
seigneur de Mézières, Molinons, Vaurémy, etc.,

sert les Rois Henri IV et Louis XIII
ép. 16/08/1599 Charlotte de Lannoy, dame de Molinons

postérité (2 fils) dont :

Antoine III d’Estavayé
+ 1666 (Molinons, Champagne, bailliage de Sens)

seigneur de Molinons, Vaurémy, etc., homme d’armes
& officier des compagnies d’ordonnances du Roi,

X aux sièges de Thionville & Gravelines (1659)
ép. (c.m.) 01/06/1628 Anne de Geslin

 (fille d’un maître des Comptes)

postérité qui suit (p.4)

Philippe III d’Estavayé ° ~1580 + 18/08/1618
seigneur de Mollondin, Montet, Lully, etc.,

conseiller du Conseil Souverain de Soleure, capitaine au service de la France
ép. 12/11/1599 Elisabeth Wallier (fille de Jacques, seigneur de Saint-Aubin,

conseiller du Canton de Soleure, Gouverneur de Neuchâtel et Valengin,
et de Barbe de Rool)

postérité qui suit (p.7)

Estavayé
Descendance suisse (Pays de Vaud)
de Charlotte de Luxembourg
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Estavayé
(Molinons)

3
Antoine III d’Estavayé

et Anne de Geslin

Jean d’Estavayé ° peu avant 25/09/1631 (bapt., Molinons) + 04/02/1715  (Molinons) chevalier,
seigneur de Molinons, Vaurémy, etc., colonel d’infanterie, Maréchal de Camp de Louis XIV

(maintenu noble par arrêt du Conseil d’Etat du 10/12/1668 & avec ses enfants, par jugement du 11/03/1706)
ép. 1) (c.m.) 02 ou 20?/10/1663 Marie de Formont + 03/05/1676 (fille de Louis,

capitaine d’infanterie au régiment de La Tour, et d’Anne de Villeneuve)
ép. 2) (c.m.) 06/11 & 07/11/1678 (Nogent-sur-Seine) Elisabeth Parisot + 05/05/1735 (Molinons)

(fille de Philibert, écuyer, conseiller, bailli de Nogent-sur-Seine, et de Marguerite Lefebvre)
postérité dont :

1) Louis II d’Estavayé ° 02/01/1669 (bapt. le 05/01) + 10/06/1743
(Saint-Antonin-Noble-Val, 82) chevalier, seigneur de Molinons, etc.,

lieutenant puis Brigadier des Gardes du Corps du Roi,
chevalier de Saint-Louis, éxilé en Guyenne par le Roi (~1702,

suite à l’inclination de Mademoiselle de Bourbon à son égard ;
s’établit dans la généralité de Montauban, )

ép. 30/05/1707 Françoise de Coste-Badie
(ou Lacoste-Badie) (originaire de Bordeaux)

postérité qui suit (p.5)

Anne
d’Estavayé
ép.  Samuel
de Liandras,

écuyer,
seigneur
de Bouy

1) Jean d’Estavayé
° peu avant
06/11/1664
(Villeneuve-

L’Archevêque, bapt.)

1) Anne-Marie
d’Estavayé
° peu avant
11/12/1665
(Villeneuve-

L’Archevêque, bapt.)

1) Jean-François d’Estavayé
° 05/03/1670 (bapt. le 18/03) + 1738
lieutenant d’infanterie au régiment

Vieille-marine (1684), établi
en Italie, chevalier de Saint-Louis

ép. 1703 Barbe Angélique
Cavazzoni ° (Mantoue)

 + 1729

postérité qui suit (p.6)

1) Louis-Henri d’Estavayé
° 26/09/1671 (bapt. le 29/09)

+ 30/05/1723 écuyer,
chevalier, capitaine

au régiment de Sault
(réside à Joux)

ép. 28/04/1721  Elisabeth
Bezançon (veuve de Roch

Langlois)

1) Marie-
Jeanne

d’Estavayé
° 30/11/1672

(bapt. le 04/12)
+ 05/1674
(Molinons)

Marie-Elisabeth
d’Estavayé

ép.  Henri-François
de Mauroy,

écuyer, seigneur
de Bois-de-Villiers,

maître des requêtes
de la Reine

1) Louise-Suzanne
d’Estavayé

° 13/05/1674
(bapt. le 15/05)
+ 24/04/1735

(Molinons)

1) Louis
d’Estavayé

° 17/02/1676
(bapt. le 22/02)
+ 30/08/1676

(Foissy-sur-Vanne)

2) Geneviève-
Elisabeth

d’Estavayé
° 27/08/1679

(Molinons,
bapt. le 28/08)

2) Philibert-
Simon

d’Estavayé
° 03/09/1680

(Molinons,
bapt. le 06/09)

2) Jean-Antoine
d’Estavayé

° 01/03/1682
(Molinons, bapt. le 04/03)
+ 11/12/1760 (Villeneuve-

L’Archevêque) écuyer

2) Henriette-
Madeleine
d’Estavayé

° 17/06/1683
(Molinons,

bapt. le 04/07)
+ 05/09/1685

2) Marie
d’Estavayé

° 05/06/1684
(Molinons,

bapt.
le 15/05/1685)

2) Denis-Louis
d’Estavayé

° 15/09/1685
(Molinons, bapt. le 19/09)

2) Elisabeth
d’Estavayé

° 10/09/1686
(Molinons, bapt. le 12/09)

+ 15/12/1686

2) Louis
d’Estavayé

° 30/03/1688
(Molinons)

2) Elisabeth
d’Estavayé

° 03/12/1689
(Molinons, bapt. le 07/12)

+ 15/12/1686

Elisabeth
d’Estavayé

ép. 22/08/1666
Philippe

de Formont, écuyer,
seigneur de Villiers-

Templon puis
de Molinons

(en partie)

2) Jean-Louis
d’Estavayé

° 04/01/1691
(Molinons,

bapt. le 08/01)

2) Florentin
d’Estavayé

° 05/02/1693
(Molinons)

+ 29/09/1702

2) Joseph
d’Estavayé

° 06/07/1695
(Molinons,

bapt. le 11/07)

2) Claude
d’Estavayé

° 20/07/1697
(Molinons, bapt. le 21/07)

+ 02/05/1699
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Louis-Guillaume d’Estavayé + 22/12/1772 chevalier, seigneur
de Molinons et Tabarly, capitaine au régiment Royal-infanterie,

1er Consul de Saint-Antonin (1731-1747)
ép. (c.m.) 16/07/1745 Marie-Anne de Nogaret-Malinou

Jean-Louis d’Estavayé ° 18/03/1746 chevalier, baron d’Estavayé,
seigneur de Tabarly, officier du Roi, établi à Bordeaux (1763), retiré à Berne

à la Révolution (1792) (fait preuves de noblesse en 1775 devant Miromesnil,
Garde des Sceaux, le duc de Mouchy et Clugny, Intendant)

ép. 1) 1768 Marie de Genost > sans postérité
ép. 2) 1798 (Fribourg) sa cousine germaine Marie-Anne de Nogaret-Malinou

> sans postérité
adopte son parent : Philippe-André Béat Louis de Praromans

(petit-fils de Joseph-Béat Nicolas de Praromans
et de Marie-Elisabeth d’Estayavé)

Marie-Philippa
d’Estavayé

° 29/07/1749

Anne
d’Estavayé

° 11/08/1759

Jeanne
d’Estavayé

° 18/04/1715
(Bressols)

Philippa d’Estavayé
° 05/04/1721

(Saint-Antonin de Rouergue,
bapt. le 06/04)

Estavayé
(Molinons)

4
1) Louis II d’Estavayé

et Françoise de Coste-Badie
(ou Lacoste-Badie)
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Jean-François d’Estavayé
et Barbe Angélique CavazzoniEstavayé

(Molinons)

4

André-Hippolyte d’Estavayé ° 06/08/1708 (bapt. le 13/08)
+ 30/09/1784 (Etrechy, 80 ; inh. le 02/10) chevalier,

seigneur de Molinons, capitaine au régiment Royal-infanterie
ép. 18/08/1738 (Saligny) Catherine Caillat + 16/11/1780 (Etrechy)

(fille d’un écuyer, capitaine d’artillerie puis Garde du Corps du Roi)

André-Jean
d’Estavayé

° 05/05/1739
(bapt. le 07/05)
+ 07/05/1739

(Molinons ;
inh. le 08/05)

Marie-
Madeleine
 Catherine
d’Estavayé

° 08/03/1740
(bapt. le 09/03)

Alexandre d’Estavayé
° 21/09/1741 (Saligny ;

bapt. le 21/05)
+ 19/05/1752 (Molinons

; inh. le 20/05)

Elisabeth
d’Estavayé

° 28/04/1743
(Lailly)

Elisabeth-Catherine
d’Estavayé

° 15/01/1745
+ 28/10/1745

(Lailly ; inh. le 29/10)

Jean-André d’Estavayé
° 01/01/1746 (bapt. le 02/01)
+ 1769 (Paris, petite vérole)

Abbé & chanoine d’Etampes, nommé
Evêque de Blois (+ avant sa prise de fonction)

Louise-Claude
d’Estavayé

° 07/12/1747
(bapt. le 09/12)
+ 05/02/1749

(Molinons)

Catherine-Elisabeth Félicité d’Estavayé
° 09/12/1750 + 28/02/1830 (Paris IX°)

ép. (c.m.) 20/10/1787 (Paris)
François de Formanoir,
chevalier de Saint-Mars

° 28/03/1716 (Montfort-L’Amaury, 78)
+ 23 pluviôse an III (11/02/1795, Paris)

(fils de Joseph, écuyer, chevalier de Saint-
Louis, et de Geneviève-Raymonde Breget)

Marie-Julitte
d’Estavayé

° 03/01/1753
(bapt. le 05/01)
+ 28/10/1745

(Lailly ;
inh. le 29/10)

Louise-Anne
Victoire

d’Estavayé
° 06/09/1757

(bapt. le 05/01)
+ 28/10/1745

(Lailly ;
inh. le 29/10)

Jean-Antoine
d’Estavayé

° 31/08/1709
(bapt. le 01/09)

+ 11/12/1709 (Molinons,
inh. le 12/12)

Joseph
d’Estavayé
° 09/1710

(bapt. le 16/11)
+ 18/11/1710

Marie-Elisabeth
d’Estavayé

° 10/10/1711
(bapt. le 12/10)
+ 26/02/1712
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Estavayé
(Molondin alias Mollondin)

3
Philippe III d’Estavayé
et Elisabeth Wallier

Ours d’Estavayé + 29/08/1678 (Fribourg)
chevalier, seigneur de Lully, etc., capitaine

au régiment de Gardes Suisses de son frère
Jacques (1638), Gouverneur & Lieutenant-
Général des Principautés de Neuchâtel

& Valengin pour la duchesse de Longueville
(1664), conseiller d’Etat à Fribourg

ép. Marie-Barbe Wallier (fille de Pierre,
seigneur de Chandon et Cressier, conseiller

de Fribourg, capitaine de Gardes Suisses
en France, et d’Elisabeth de Neufchâtel)

postérité qui suit (p.9) de la 5° branche
des seigneurs de Lully

Jacques d’Estavayé-Mollondin + 1664
 chevalier, seigneur de Molondin, commande un régiment

de 20 compagnies de Gardes-Suisses servant le Roi
Louis XIII, maréchal de camp (1645), Gouverneur

de Neuchâtel & Valengin pour le duc de Longueville
ép. Marie Vigier de L’Escanal (fille de Jean et de Marie Grisach)

Philippe d’Estavayé
 chevalier, seigneur

d’Haumont, capitaine
de compagnie

à Pignerol

Laurent d’Estavayé-Montet
° 1608 + 23/10/1686 (Paris,

subitement) chevalier, seigneur de
Montet, maréchal de camp, colonel

du régiment de Gardes-Suisses
(1655, sur résignation de son frère aîné)
ép. 1) Marie-Madeleine Kalemberg

ép. 2) Louise Le Maire

postérité qui suit (p.8)
Marie-

Elisabeth
d’Estavayé
 religieuse

Marie-Françoise
d’Estavayé

ép. Wolfgang Greder,
colonel & Brigadier

au service de la France

François-Louis Blaise d’Estavayé + 1692  chevalier,
seigneur de Molondin, capitaine au régiment

des Gardes-Suisses, conseiller du Canton de
Soleure, Gouverneur de Neuchâtel & Valengin

ép. 1662 Barbe de Praroman

François-Henri d’Estavayé + 08/07/1749 chevalier,
seigneur  baron de Molondin, conseiller d’Etat

à Soleure, Gouverneur de Neuchâtel & Valengin
pour la duchesse de Nemours

ép. Marie-Françoise de Greder (fille de Wolfgang)

Pierre-Louis d’Estavayé
dit «Chevalier de Mollondin»

+ 01/1736 (Soleure) officier (1699),
1er lieutenant de la générale

(17/03/1703), chevalier de Saint-Louis
(1716)

Marie-Barbe
d’Estavayé

ép. Louis Greder,
colonel & Brigadier

au service
de la France (1784)

Agnès &
Angélique
d’Estavayé
 religieuses
à Montorge
& à Fribourg

Marie-Françoise
d’Estavayé

ép. Joseph-Bonaventure
de Greder, capitaine au
régiment de Diesbach

Joseph-Laurent d’Estavayé + 12/12/1757 (Besançon)
chevalier, baron de Molondin, conseiller à Soleure

ép. Jeanne-Charlotte Cléophée Sury de Bussy (ou Bucy) (fille de Jean-Victor
et d’Eléonore-Anne Josèphe Thérèse comtesse de Fuch et de Fuchsberg-Jauffenbourg

Jean-Victor Ours Joseph Laurent Fidèle d’Estavayé ° 31/12/1753 chevalier, baron de Molondin
ép. (c.m.) 06/02/1775 Marie-Jeanne Nicole de Durfort-Léobard, comtesse de Neuville

° 30/01/1756 (fille de Louis, Commandant de Fort-Médoc,
et de Suzanne-Claire Frédérique de Moréal de Sorans)

postérité (2 filles)
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Estavayé
(Montet)

7
Laurent d’Estavayé-Montet

et 1) Marie-Madeleine Kalemberg
et 2) Louise Le Maire

1) Anne-Marie d’Estavayé
ép. Wolfgang Greder, colonel

d’un régiment suisse
en France (veuf de ..)

1) Jacques-François d’Estavayé
chevalier, seigneur de Montet, commande  la compagnie

du régiment des Gardes, Gouverneur de Neuchâtel (1694)
ép. Marguerite de Sury (fille de Pierre, Avoyer de Soleure,

et de ? de Wallier)

2) Anne-Laurence d’Estavayé
ép. (1684, avec dispense)

son cousin germain
François-Joseph d’Estavayé,

seigneur de Lully

Pierre d’Estavayé, chevalier,
seigneur de Montet, conseiller de Soleure

ép. sa cousine Claire Greder (fille de Wolfgang
et d’Anne-Marie d’Estavayé-Montet)

François-Jacques d’Estavayé de Montet ° 11/01/1712 (Soleure) + 1786 chevalier,
seigneur de Montet, cadet de la colonelle du régiment des Gardes Suisses (08/1729),
enseigne (22/12/1729), sous-lieutenant (17/03/1735), commande une 1/2 compagnie

de Mollodin au régiment de Wittmer (02/02/1736), capitaine aux Gardes Suisses
(10/11/1743, succède à son frère Laurent), chevalier de Saint-Louis (19/04/1745),

Brigadier (01/01/1748), maréchal de camp (23/03/1762),
membre du Grand-Conseil de Soleure (dès 1736)

sans alliance
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Estavayé
(Lully)

7
Ours d’Estavayé

et Marie-Barbe Wallier

François-Joseph d’Estavayé + 29/09/1705 chevalier, seigneur de Lully, etc.,
page du Roi en Sa Grande-Ecurie (1667), lieutenant de la colonelle des Gardes Suisses
de son oncle Mollondin puis capitaine (13/10/1685), chevalier de Saint-Louis (18/08/1705),
Capitaine & Châtelain de la baronnie de Vautravers (1680, pour la duchesse de Nemours)

ép. 27/07/1684 (avec dispense) sa cousine germaine Anne-Laurence d’Estavayé-Mollondin
(fille de Laurent, seigneur de Montet, et de Louise Le Maire)

 postérité dont :

Laurent d’Estavayé + 05/10/1743 (Fribourg) chevalier, seigneur de Lully et Montet, etc.,
cadet aux Gardes Suisses (sous son père, 1698), enseigne (02/01/1702), sous-lieutenant

(01/05/1704), 1er lieutenant (08/12/1704) puis capitaine, chevalier de Saint-Louis (08/06/1716),
Brigadier (01/02/1734), maréchal de camp (26/02/1738), Lieutenant-Général,

Grand-Croix de L’Ordre de Saint-Louis, conseiller d’Etat de Fribourg
ép. 1) 1709 Anne-Marie Josèphe de Lanthen-Heidt

ép. 2) Marie-Madeleine de Mailliardor + 1771 (fille d’Henri-Ignace, lieutenant-colonel
au régiment d’Erlach au service de Charles VI, et de Marie Boccard dite Prédoge)

 postérité dont :

1) Marie-Elisabeth d’Estavayé + 15/05/1762
ép. 1737 Joseph-Béat Nicolas Louis
de Praromans, chevalier, seigneur

de Villarepos, Plan et Chandosselles,
puis de Lully et Montet, colonel d’infanterie

en France, chevalier de Saint-Louis,
conseiller de Fribourg

 postérité dont :

Joseph-Nicolas Béat Louis de Praromans ° 18/03/1754
seigneur de Villarepos, Plan et Chandosselles, membre

du Conseil Souverain de Fribourg (1793), chevalier de Justice
de l’Ordre des Saints Maurice & Lazare

ép. (c.m.) 11/05/1782 Marie Catherine de Boccard
 postérité dont :

Philippe-André Béat Louis de Praromans
° 04/02/1796 baron d’Estavayé (par adoption)

Henri-François
d’Estavayé

chevalier, seigneur
de Lully,

conseiller
à Fribourg

Jacques-Philippe
d’Estavayé
chevalier,
conseiller
à Fribourg

Jean-Laurent
d’Estavayé

chevalier, seigneur
de Chevrond,

conseiller
à Fribourg

1) Laurent d’Estavayé + (Pontarlier)
chevalier, seigneur de Lully, Menin

du Dauphin (père de Louis XVI),
officier aux Gardes Suisses (1741)

sans alliance

1) ? d’Estavayé
(fils)

+ en bas-âge

1) Agathe
& Séraphine
d’Estavayé
religieuses

2) ? d’Estavayé
(fils)

+ en bas-âge
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Estavayé
Origines, reconstitution

Branche ainée
Hugo d'Estavayer
ép. ?

Lambert d'Estavayer
ép. ?

Robert d'Estavayer (? - avant 1118), seigneur d'Estavayer.
ép. Isabelle

Reynald 1er d'Estavayer (? - après 1156), seigneur d'Estavayer
ép. 1) ?
ép. 2) Aleaz de Font

1) Conon 1er d'Estavayer (? - après 1187).
ép. ?
- Wuillelme qui suit,
- Reynald II qui fait la branche cadette,
- Conon/Cuno (? - 19 août 1243/44), chanoine de la Cathédrale de Lausanne (1200),
Prévôt du chapitre (1202), Administrateur de l'Evêché (dès 1211), Auteur du "Cartulaire de Lausanne"
(rédigé entre 1202 et 1242) avec Raymond de Font, relatant la chronique de cette ville dont les
archives avaient été perdues dans l'incendie de 1235.

Wuillelme d'Estavayer (? - 1241/44), seigneur d'Estavayer.
ép. Wuillelma
- Conon II qui suit
- Wuillemette

Conon II d'Estavayer (? - 1227/30).
ép. Ponce
- Reynald III,
- Wuillelme II,
- Jean II

Wuillelme II d'Estavyer (? - avant le 10 octobre 1299) seigneur d'Estavayer.
ép. Sibille de Vuicherens
- Aymon,
 - Lyonette ép. Frédèric d'Olleyres,
- Henri II, seigneur d'Estavayer, seigneur de Ruyeres
ép. 1) Jeanne de Vuippens
ép. 2) Agnelette Senechal

- Richard 1er, seigneur d'Estavayer,
- Aymon 1er qui suit
- Wuillelme V, seigneur d'Estavayer
ép. ?
- Mermette ép. Pierre de Villars
- Jehan,
- Alexie.

Aymon 1er d'Estavayer (? - 1350/51) seigneur d'Estavayer.
ép. Jeannette (fille de Jean de Vuicherens et de Jordane de Saint-Martin)
- Hugues/Hugon qui suit,
- Henri III, (1341 - ?) co-seigneur d'Estavayer, seigneur de Ruyeres et d'Aumont
ép. Isabelle (fille d'Humbert de Billens et de Jeanne de Cossonay)
- Marguerite, dame d'Estavayer,
- Aléxie.

Hugues/Hugon d'Estavayer (? - 1384), seigneur d'Estavayer.
ép. 1341 Marguerite (? - 1402) (fille de Guillaume II de Blonay et de Mermette de Billens)
- Jean qui suit,
- Jeannette (? - 12 août 1386).

Jean d'Estavayer (? - 1420/21), seigneur d'Estavayer.
ép. Isabelle (fille d'Humbert de Colombier)
- Wuillelme V,
- Hugonin, seigneur d'Estavayer, de Font, de Saint-Martin et de Molondin
ép. Isabelle de Bussy
- Louis qui suit,
- François,
- Jean,
- Pétronille
ép. Loys d'Arbignon,
- Henri,
- Marguerite
ép. Wuillelme Bandelet.

Louis d'Estavayer, (? - 1463), seigneur d'Estavayer, Chambellan du duc de Savoie.
ép. 1) Jeanne de Saint-Mauris
ép. 2) Nicolette de Chatonnaye
1) Claude qui suit,
1) Jean (? - après 1513), seigneur de Bussy et de Mézières, Bailli de Vaud,
ép. 1) Françoise (? - avant 1487) (fille d'Humbert de Cerjat et d'Alice de Lavigny)
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ép. 2) 07/04/1452 Charlotte de Vergy (? - après le 28 mai 1514),
- Isabelle, (? - 17 juin 1505),
- Humbert,
2) Pierre II, seigneur de Saint-Martin-du-Chene et de Molondin.
2) Claude d'Estavayer, (? - Payerne le 28 octobre 1475), seigneur d'Estavayer.
ép. Catherine, dame de Cugy (fille de Jacques de Glanes et d'Anne d'Estavayer)
- Louis II,
- Philippe qui suit,
- Jacques, (? - juillet 1530),
- Richard II, (? - 1528),
- Jeanne, (? - 1513)
ép. ~1477 Louis Cerjat,
- Anne
ép. Pierre de La Molière

Philippe d'Estavayer (? - avant le 26 janvier 1528), co-seigneur d'Estavayer.
ép. 1484 Charlotte de Luxembourg (? - 1526), fille de Pierre de Luxembourg
et d'une maîtresse ?????
- Jehan XII, de Rueyeres, de Mezieres-le-Jorat, de Molondin et d'Aumont Seigneur de Bossens
ép. Claudine de Vuippens
- François II, (? - 1553), seigneur de Mézières, de Sorel et de Guitemont,
ép. Guillemette de Ricamez (? - après le 22 décembre 1587), dame de Maulde,
- Charles,
- Jacqueline
ép. Bernard de Goumoëns

Jean d'Estavayer (1518 - Biolley le 9 septembre 1547), seigneur d'Estavayer.
ép. 1534 Claudine de Vuippens (Vaud vers 1526 -vers 1572) (fille de Girard de Vuippens
et de Claudine de Goumoëns)

- François, (? - 15 septembre 1583)
ép. Charlotte du Fresnois dite "Martin",
- Jean-Baptiste, (? - avant le 26 avril 1603), seigneur de Bussy, Forel et Mézière
ép. 06/04/1577 Benoîte de Blonay (fille de Jean Michel de Blonay et de Jeanne Joffrey),
- Susanne
ép. 19/12/1558 Michel de Gingins (Divonne le 2 janvier 1531 - Divonne 1599),
- Philippe (? - Estavayer 17 novembre 1579)
ép. 26/01/1575 Barbe de Diesbach (12/22 juillet 1558 - Grandcour 1583) (fille de Georges
de Diesbach et de Marguerite Werly)
- Madeleine,
- Nicolas, (1547 - janvier 1567).

Branche cadette
Reynald II d'Estavayer (? - avant 1260) seigneur d'Estavayer (fils de Conon 1er d'Estavayer)
ép. Sybille de Neuchâtel (fille de Berthold de Neuchâtel)

- Wuillelme II qui suit,
- Pierre 1er, co-seigneur d'Estavayer,
- Henri 1er, (? - 1230),
- Jacques 1er, co-seigneur d'Estavayer
ép. 1) Jordane de Grandson (fille de Girard de Grandson et d'Antonie d'Oron)
ép. 2) Isabelle,
- Aulde,
- Clémence,
- Jean 1er, co-seigneur d'Estavayer,
- Reynald, co-seigneur d'Estavayer
ép. Jehanne de Joux.

Wuillelme II d'Estavayer, (? - après 1276), seigneur d'Estavayer.
ép. ?
- Pierre II qui suit,
- Wuillelme, (? - 20 octobre 1326).

Pierre II d'Estavayer, (? - après le 6 mars 1322), seigneur d'Estavayer, Lord of Tipperary (1286).
ép. Jeanne de Joux, (? - après 24/06/1319) (fille d'Henri II de Joux et de Guillemette de Montbéliard)
- Pierre III qui suit,
- Marie ép. Rollin d'Estavayer.

Pierre III d'Estavayer, (? - 1333), seigneur d'Estavayer.
ép. Isabelle de Lucinge, (? - après 1379) (fille d'Étienne de Lucinge et d'Henriette)
- Althaud/Arthaud, co-seigneur d'Estavayer en 1356 avec son frère Pierre IV, seigneur de Gorgier
ép. Brusete de Yens,
- Philippe,
- Wuillelme,
- Girard IV,
- Pierre IV qui suit,
- Catherine.

Pierre IV d'Estavayer, (? - 1377/78), dit "Perrod", seigneur d'Estavayer, Vassal de Louis 1er

de Neuchâtel en 13442.
ép. Guillemette de Salins, (? - après 12/06/1349) (fille de Dimanche Asinier de Salins-la-Tour
et d'Isabelle de La Roche-sur-l'Ognon)

Estavayé
reconstitution
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- Jean VI qui suit,
- Wuillelme VII (ou Guillaume), (? - 1398), seigneur de Vully et Gorgier (qu'il reçoit de la part
d'Isabelle de Neuchâtel en 1378), co-seigneur d'Estavayer
ép. 1) Marguerite d’Estavayer, co-dame d'Estavayer, dame de Forel, de Morens, de Bussy
et de Sevaz (fille d'Aymon d'Estavayer et de Jeannette de Vuicherens)
ép. 2) 07/02/1369 Nicole Boneta de Salins, (? - 01 mai 1410),
- Jehannette, dite "de Gorgier",
- Jean VII.

Jean VI d'Estavayer, (? - 1403/04), chevalier, co-seigneur d'Estavayer, de Gorgier et de Curtaillon
(succède à son frère après son décès en 1398)(en 1425 Saint-Aubin-Sauges était détaché de la
seigneurie)
ép. 1) Mahaut de Salins, (? - après 18 mars 1385) (fille d'Odon/Othon de Salins-la-Bande et d'Oda)
ép. 2) Marguerite.

1) Pierre VII,
1) Anselme qui suit,
1) Nicolette ép. 1) Nicolet Palouset, (? +X Nicopolis 29/09/1396), écuyer et bourgeois de Salins,
ép. 2) Othon de Lavigny

Pierre VIII
ép. Gez de Mesières.
liaison avec X)  d’où : Jean.

Anselme d'Estavayer (? - 1465). écuyer, co-seigneur d'Estavayer, de Saint-Aubin, de Curtaillon et
de Gorgier (céde tous ses droits sur Gorgier à son fils Jacques en 1427)
ép. Guyette Palouset, (? - après le 21 février 1443), issue de la bourgeoisie de Salins
- Jacques V qui suit,
- Jeanne
ép. 1) Regnaut du Colombier
ép. 2) 20/09/1428 Gérard Loyte, issu de la bourgeoisie de Salins,
de qui elle eut Philippe et Louis. Ce dernier, écuyer, héritait des parts de son oncle Jean en 1465,
Louis eut Denis (écuyer seigneur d'Aresches, ép. Catherine de Vaudrey)
et Guyette (ép. Jean de Chavirey) ,

Jean VIII, co-seigneur d'Estavayer
ép. Henriette de Chissey.

Jacques V d'Estavayer (? - avant 31/01/1460), seigneur d'Estavayer.
(1433 il vend l'ensemble de ses terres à Jean 1er de Neuchâtel-Vaumarcus).
ép. Jeanne Poncy, (? - après 22/02/1474) (fille de Jean Poncy)

Places fortes des seigneurs d'Estavayer

Le château d'Estavayer :
à l'emplacement de l'actuel Château d'Estavayer-le-Lac, anciennement Hôtel du Cerf. Un acte de
1462 relate :
«Noz seignours, trois loyaux frères, de race descendante de Stavius, l'un d'eux trois seigneur de
Font, un autre de la Molière, et partant l'aîné de Stavaye s'entremandaient tous les jours au matin
un "bon Dieu te garde en ce jourd'hui", et cela par la débandade d'un chacun un coup de canon ;
celui d'entre eux trois qui ne faisait pas débander le canon requeroit entrevoir ses frères, soit pour
deviser d'affaires, ou qu'il fut maladif, ou tant mieux pour s'éjouir d'un régalat entre eux trois frères
et bons amis. Tant aimaient-ils jusqu'à misération leurs vassaux, si que parmi ceux-ci peut
defailloient à rendre aux loyaux et charitables seignours, amour, hommage et soubmission».
Le château de Gorgier :
chef-lieu d'une châtellenie, il faisait partie des biens de la famille d'Estavayer dès le partage de la
succession d'Ebald IV de Grandson. En 1340, sa description stipulait qu'il se composait de :
«la tour avec la salle, les autres chambres, le poêle, la maison dite Gravany, la citerne, la
maréchaussée, le cellier, la loge, l'édifice des enfants de Rollin d'Estavayer, édifice qui est assis
par partie dans la closule du château et le cellier de Pierre d'Estavayer et de ses frères, avec une
place au milieu aussi à eux...».
Le domaine de Gorgier comptait deux familles de petite noblesse, en 1252 il était question d'Amédée
et d'Anselme de Gorgier au sujet d'un différend entre les sires d'Estavayer et ceux de Grandson et
en 1344 il était fait mention de Gérard de Gravany, fils de Jehannin de Gravany.
Le château d'Estavayer dit château de Chenaux :
Situé au-dessus du lac de Neuchâtel, il se distingue par une haute tour ronde, des prisons
souterraines, des oubliettes, un cachot nommé "croton". Le Château de Chenaux, place forte
d'Estavayer, tombait aux mains des troupes Suisse en 1476.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurie_d'Estavayer

Guyon d'Estavayer.
ép. ?
- Jacques qui suit,
- Jeanne ép. de Georges d'Usie, écuyer,
- Guillemette ép. Guy de Vaudrey, écuyer.

Jacques d'Estavayer, écuyer.
ép. Marie du Lardelet

Jeanne, héritière de la branche
ép. 1490 Jean de Montfort-Taillant, chevalier et seigneur de Montfort.
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Estavayé
Annexe héraldique (Fribourg)
Bulletin de l’Institut Fribourgeois d’Héraldique & de Génélogie (IFHG) n°39 (11/2006)

Estavayé-Ricamez & Estavayé-Wuippens

Estavayé-Roucy & Estavayé-Diesbach

Estavayé-Lannoy & Estavayé-Wallier

Estavayé-Geslin & Estavayé-Wallier

Estavayé-Formont & Estavayé-Estavayé

Estavayé-Coste & Estavayé-Lanthen-Heidt

Estavayé-Nogaret-Malinou & Praroman-Estavayé

Estavayé-Genost & Praroman-Boccard


