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xve s. : Hugonin d’Estavayer († entre le 4. 12. 1431 et le 16. 5. 1432), fils aîné de Jehan IV (Wegmann, 
Schweizer Exlibris, no 1973), voir de Vevey, op. cit, p. 252-253. Entré à la B.C.U. probablement au 
début du xxe s. : (1r) cote à l’encre No 10, xixe s., cote au crayon L 25, xxe s. 
Bibliographie : Wegmann, Schweizer Exlibris, 1933, no 1973. 

F. 1r Titre du xvie s. partiellement lisible : … fuere recognitiones in hoc volumine … recepta per Petrum 
Croserais commissarium ut per eius relatum videtur. 
F. 1v bl.

F. 2r-98v Reconnaissances. Ego Perrodus Chivallier de Staviaco …–… Summa XV s. X d. Reconnaissances 
classées jusqu’au f. 69r selon le terme de payement des cens : (1r) S. Michel (29 sept.), (24r) S. Martin (11 
nov.), (34r) S. Matthieu (29 sept.), (35r) Pâques, (40r) S. André (30 nov.), (43r) in carnisprivio laycali 
(= mardi après le 7e dim. avant Pâques), (44r et 60r) Noël (25 déc.), (65v) Nativité B.V.M. (8 sept.), 
(68r) Purification B.V.M. (2 févr.), (69r) S. Jean-Baptiste (24 juin). (48r-51v) cens versés à Alexie, 
abbesse de la Maigrauge (1378-1396), tante de Jehan IV, conformément à une pension allouée par 
son frère Hugon, voir de Vevey, op. cit., p. 247. (70r-71v) table des tenanciers : ›Repertoyre du present 
livre de recognaissances stipulées par egrege Pierre Crosereus en faveur de noble et pissant [sic] seigneur Jehan 
d’Estavayé conseigneur dudit lieu Estavayé‹… F. 33r-v, 34v, 38v-39v, 42v, 43v, 46v, 52r-53v, 56r-59v, 
63v-65r, 67v, 68v, 69v, 72v-76r bl. 
F. 99r-102v bl. à l’exception de la marque de possesseur figurant au f. 102v.

Ms. L 26	 CARTULAIRE	DE	JEAN	VIEUX	L’ANCIEN	ET	DE	JEAN	VIEUX	LE	JEUNE

Papier, 164 f., 20,5 × 13,5 cm
Vers 1463-1466

Filigranes, cahiers, foliotation : filigranes à la fleur de lis (f. 2-106) : Piccard XII, nos I 157 et 163 (1417 
et 1425) et Gerardy, Papier, p. 129, et à la herse (f. 109-162) : Briquet, no 7533 (1461/63). Cahiers : 
VIII16 + X36 + VIII52 + 3 IX106 + (XXX-4)162 ; précédés et suivis d’une garde de parchemin (I et 163). 
Lacune de 4 f. après le f. 144 (anciens f. CXLIII-CXLVI) et d’un nombre indéterminé de f. après le 
f. 162, avec pertes de texte. Traces d’humidité. Foliotation du xvie s. à l’encre : I-CXXII. CXXXIII-
CXXXIIII. CXXV-CXLIIII (f. 2-162), remplacée au xxe s. par une foliotation au crayon : I. 1-163. 
Mise en page, décoration : réglure partielle à la pointe sèche, justification : 16-18 × 9-11 cm, nombre 
de lignes variable, 1re ligne de réglure indéterminée. Cursive de Jean Vieux le Jeune, voir ci-dessous, 
Contenu. Au f. 1r (f. de remploi), grande initiale cadelée. 
Corrections, additions : corrections contemporaines interlinéaires, marginales ou sur rasure. Un lecteur 
du xxe s. a numéroté au crayon les documents de dix en dix. 
Reliure : du xve s., peau chamoisée jadis blanche sur ais de bois, 5 cabochons sur chaque plat (celui au 
centre du plat inf. a disparu), 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inf. Fonds de cahier intérieurs en 
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parchemin. Contregardes constituées de fragm. d’un cartulaire du xive s., parchemin, 19,5-20 × 26,5 
cm. Sur le plat sup., à l’encre bleue : V[IE]VLX, et au-dessous armoiries de même indiscernables. Au 
dos, 3 étiquettes de papier du xxe s. : en tête, 2 étiquettes superposées, celle visible est une pièce de titre 
dactyl. L 26 Designacio instrumentorum Johannis Veteris patris et filii, en queue, cote au pochoir L 26. 
Possesseurs : (1r) (à l’envers) Ista lectura est michi Iohanni Veteris quia bona vita sibi data. Amen. Quis sibi 
furabitur per collum suspendetur in arbore sine fructu hoc erit sine deffectu. Iohannes Veteris iunior ; (163v) Iste 
liber pertinet N. Iohanni Veteris. Primo querite re … ey, (contreplat inf.) Primo querite regnum dey. Timete 
deum, xve s. ; (Ir) Vyeux Iohann, xve s. : Jean Vieux (lat. Veteris) le Jeune, fils aîné de Jean l’Ancien (1422-
1428 vice-châtelain de Monthey, 1429-1451 secrétaire du duc de Savoie, anobli le 26. 3. 1431, † avant le 
23. 2. 1452), 1450-1456 vice-châtelain de Monthey, † 1476, voir E.-Amédée de Foras, Armorial et nobiliaire 
de l’ancien duché de Savoie, t. 5, Grenoble 1910, p. 613, et Nouvel armorial valaisan, t. 2, Saint-Maurice 
1984, p. 237. (Iv) (à l’envers) Iste libret [!] est Amedeo [?] Fabri, xve s. Entré à la B.C.U. à la fin du xixe s. (?). 

F. I voir ci-dessus, Reliure.
F. 1r-3v bl. à l’exception des notes de possesseur figurant au f. 1r.

F. 4r-144v Cartulaire de Jean Vieux l’Ancien et de Jean Vieux le Jeune. Ihesus Maria. ›Designacio 
instrumentorum acquisitorum per dictos Iohannem Veteris patrem et filium factorum ut sequitur in baillivatu 
Chablaysii‹. Documents numérotés de I à IIICLXIX. 

F. 145r-162v Table du contenu des f. 1r à 91v. Add. du xvie s. ›Index instrumentorum in hoc antescripto 
libro contentorum in favorem nobilis Ioannis Veteris et eius filii actorum‹. 

F. 163 voir ci-dessus, Reliure.

Ms. L 27	 MISSALE	SPECIALE	LAUSANNENSE

Parchemin, 55 f., 20 × 13,5 cm
Diocèse de Lausanne, 2e moitié du xve s.

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 31-33.

Ms. L 30	 BREVIARIUM	LAUSANNENSE

Parchemin, 366 f., 22,5 × 15 cm
Saint-Nicolas à Fribourg, vers 1400

Leisibach, Iter Helveticum 1, p. 33-37.
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