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1. Histoire et contenu 

Les Généalogies de familles fribourgeoises dressées par 
Hubert de Vevey furent données le 15 décembre 1989 à 
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg par 
M. François de Vevey et Mme Marianne Moles-de Vevey, 
les enfants de l’historien décédé en 1984 (voir La Liberté, 
16/17.12.1989, Die Freiburger Nachrichten, 
16/17.12.1989, La Gruyère, 16/17.12.1989). Ce fonds est 
composé des généalogies de 146 familles nobles, ou du 
moins notables, appartenant presque toutes à l’aire 
géographique de Fribourg et du Pays de Vaud durant les 
périodes médiévale et moderne. Seules les généalogies 
des familles Gendre, Hogg, de Vevey, von der Weid et 
Zellveger débordent sur la période contemporaine. En 
raison de la protection de la personnalité, ces parties 
récentes n’ont pas été retenues dans la version 

électronique. Les généalogies occupent, sous leur forme d’origine, plus de 6 000 
pages, dactylographiées pour la plupart.  

Chaque dossier consacré à une famille s’ouvre d’abord sur un tableau généalogique 
dressé grâce au dépouillement de sources opéré, très souvent de première main, par 
Hubert de Vevey ; puis suivent les pièces justificatives rassemblant, pour chaque 
membre de la famille, les regestes des documents mis à profit par le chercheur. Ce 
dernier a doté chaque individu d’un numéro permettant au lecteur de l’identifier très 
facilement. On y trouve aussi diverses mises à jour, compléments ou copies de 
généalogies déjà publiées par Hubert de Vevey. 

Établi avec une patience rare et une rigueur scientifique exemplaire, cet ensemble de 
généalogies a été dressé en grande partie sur la base de sources inédites 
conservées dans les archives et les bibliothèques, ce qui leur donne une valeur plus 
grande encore. Utiles aux généalogistes, ces travaux devraient devenir un instrument 
indispensable à tout chercheur et historien qui s’intéresse à l’histoire de nos 
contrées. Une autre série de généalogies établies par Hubert de Vevey est aussi 
conservée à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg sous la cote ms. L 
1937. De nature fort différente, ce fonds rassemble les généalogies manuscrites de 
33 familles d’Estavayer-le-Lac composées des seuls tableaux sans les pièces 
justificatives ; c’est la raison pour laquelle elles n’ont pas été numérisées. 
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Depuis quelque temps déjà, ce fonds a fait l’objet d’un intérêt particulier pour le 
mettre en valeur sous une forme numérique et le rendre ainsi accessible à un plus 
large public qui n’a pas la possibilité de consulter les documents originaux au 
cabinets des manuscrits de la B.C.U. De manière à en faciliter la lecture et à 
permettre un traitement efficace des informations par les moteurs de recherche, les 
tableaux généalogiques restés à l’état manuscrits ont dû être adaptés puis 
enregistrés sur un support informatique adapté. 

2. Biographie de Hubert de Vevey (1897-1984) 

Fils d’Emmanuel de Vevey, directeur de l’Institut agricole de Grangeneuve, et de 
Marie Ellgass, Hubert de Vevey est né le 11 octobre 1897 à l’hôtel Ratzé, l’actuel 
Musée d’art et d’histoire de Fribourg. Après l’obtention d’une licence ès sciences 
économiques à la Faculté de droit de l’université de sa ville natale, il est nommé en 
1927 professeur au collège Saint-Michel où il enseigne jusqu’à sa retraite en 1961.  

Parallèlement à ses activités professionnelles, Hubert de Vevey s’adonne à ses 
passions : l’héraldique et la généalogie. Ses recherches dans ces domaines portent 
essentiellement sur les familles fribourgeoises et donnent lieu à des publication 
d’ouvrages et d’articles de référence comme, par exemple, l’Armorial du canton de 
Fribourg. On trouvera les nombreux travaux publiés par Hubert de Vevey dans la 
Bibliographie fribourgeoise. Héraldiste de renom, il inventorie les armoiries des 
familles du canton. Il dresse d’innombrables généalogies de familles fribourgeoises, 
rassemblant comme les morceaux d’un puzzle des milliers de noms tirés des 
registres de baptêmes, de mariages et de décès, des registres de notaires, des 
archives publiques et privées. Cette œuvre monumentale, aussi bien par son 
ampleur que par sa qualité, constitue aujourd’hui encore une source incontournable 
pour l’étude de l’histoire fribourgeoise.  

Il assume également, pendant plus de 25 ans, la fonction de conservateur du Musée 
d’Estavayer-le-Lac qu’il réorganise entièrement. C’est également lui qui classe et 
répertorie les archives de la même ville. 

Hubert de Vevey décède à Fribourg le 15 janvier 1984. 

3. Les généalogies numérisées 

Les documents dactylographiés par Hubert de Vevey ont été numérisés tels quels 
(arbres et Pièces justificatives). Une dizaine de passages ont été retirés de la version 
numérisée pour des raisons de droit d’auteur ou de protection de la personnalité. 
Pour les arbres généalogiques manuscrits (Arbres manuscrits), une transcription 
informatique a été nécessaire afin de permettre une recherche par reconnaissance 
de caractères (Arbres transcrits). L’établissement de normes de transcription s’est 
donc avéré indispensable pour respecter la cohérence des originaux :  

 le numéro accompagnant chaque nom renvoie aux pièces justificatives le 
concernant ; 
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 pour des questions de lisibilité seules les dates extrêmes des personnages ont 
été retenues ; 

 un point d’interrogation à la suite du numéro signale que cet individu est de 
père incertain ; 

 un « N. » désigne un nom de famille ou un prénom incertain ; 
 le signe * précède la date de naissance ; 
 le signe + introduit la date de décès ; 
 l’abréviation s.d. signifie « sans date » ; 
 lorsque l’arbre généalogique original débute par deux frères, un père fictif a 

été introduit afin de permettre de générer un arbre. 
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5. Liste des 146 noms de famille 
 

Anglois (1436-1580)  Huser (1301-1488)  

Asinier (1391-1431)  d'Illens (1331-1611)  

Banquetaz (1322-1501)  Jaquinod (1306-1435) 

de Belmont (1172-1325)  sires de La Roche (1149-1412) 

de Bennenwyl (1231-1481) de La Rougève (1215-1369) 

donzels de Berg (1336-1409) de Maggenberg (1150-1371) 

Bernard (1305-1372)  de Marly (1138-1432)  

de Berne (1334-1493)  Mayor de Bossonnens (1335-1420)  

de Bionnens (1350-1526)  Mayor de Cugy (1143-1500) 

Bisi de Bussy (1233-1458) Mayor de Lutry (1360-XIXe s.)  

Bize (1486-1698)  Mestral de Rue (1251-1590) 

de Bonvillars (1355-1584) Mestral de Vuippens (1271-1364)  

Borcard d'Avenches (1333-1464)  de Mettlen (1138-1367)  

Brandenburg-Brandenburger (1477-1757)  de Middes (1201-1234)  

de Broc (1221-1398)  Milliasson (1492-1658) 

de Bruel (1448-1663)  de Montagny (1107-1555) 

de Brulles. Voir : de Wanges  de Montet (1452-1659)  

de Bulle (1143-1420)  de Montsalvens (1162-1183) 

de Bussy (1143-1482)  de Monvuagnard (1415-1630) 

Carle (1658-1943)  Mora (1299-1438)  

Catellan (1291-1596)  de Morens (1143-1319)  

Champion (1325-1641)  de Moudon (1320-1514)  

http://doc.rero.ch/record/22974?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22901?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22973?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22900?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22972?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22899?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22971?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22898?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22970?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22897?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22969?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22896?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22968?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22895?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22967?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22894?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22966?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22893?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22965?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22892?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22964?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22891?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22963?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22890?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22962?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22889?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22961?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22888?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22960?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22887?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22959?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22886?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22958?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22885?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22957?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22884?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22956?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22883?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22955?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22882?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22954?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22881?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22953?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22880?ln=fr
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Changière (1317-1445)  Musard I (1353-1593)  

de Chastel. Voir : de Fruence  Musard II (1320-1582)  

de Chastillon (1238-1420) Musy (1323-1846)  

de Chastonay (1221-1497) Octhonens (1432-1587)  

Chauce (1345-1706)  d'Oleyres (XIIe s.-1370)  

de Chevrilles (1160-1215) d'Oncieux (1452-1606)  

de Cirquilles (1249-1372) Pavilliard (1343-1636)  

de Cléron (1349-1503)  sires de Pont-en-Ogoz (1140-1470)  

de Cléry (1277-1701)  Pontherose I (1344-1387) 

de Combremont (1177-1404) Pontherose II (1336-1752) 

de Corberettes (1172-1354) de Pougny (1411-1508)  

de Cottens (1293-1446)  de Praroman (1237-1868) 

de Courtion (1138-1309)  de Pringy (1115-1373)  

du Crest (1587-1775)  Prucère (1362-1455)  

de Curtilles (1365-1572)  de Ricasperg (1175-1335) 

de Delley (1163-1839)  Rudella (1340-1661)  

de Dietisberg (1173-1356) de Saidors (Seedorf ; 1156-1259)  

de Dirlaret (1143-1217)  de Saint-Bernard (1580-1745) 

Dives (Rych, Ritsch ; 1232-1467)  de Saint-Martin (1291-1497) 

de Domdidier (1158-1476) du Salixeit (1356-1508) 

de Duens (Thüdingen ; 1182-1458)  de Schönfels et de Sinevez (1213-1673)  

d'Écharlens (1136-1227)  de Seiry (1281-1420)  

d'Englisberg I (Fribourg ; 1165-1750)  Sénéchal d'Arconciel (1146-1300)  

d'Englisberg II (Berne ; 1240-1389)  de Sillière (1236-1399)  

d'Épagny (1115-1350)  Sinevez. Voir : de Schönfels. 

d'Eschiens (1274-1324)  Söftingen (1224-1428)  

Escot (1273-1438)  donzels Souteir (1377-1560) 

Espaz (1491-1591)  de Surpierre (1147-1233)  

d'Estavayer (1262-1823)  de Tavel (1313-1460)  

d'Éverdes. Voir : de Vuippens (I)  du Terraul (1430-1574)  

Falck (Faulcon ; 1430-1703) de Torny (1137-1291)  

de Fallerans (1480-1534)  de Trétorens (1179-1560) 

de Faucigny (1263-1574)  Velga (1272-1535)  

de Ferlens (1167-1521)  de Vevey, de Moudon (1322-1471)  

de Ferraz et de Forel (1224-1499)  de Vevey, d'Estavayer (1160-1973)  

de Font et de la Molière (1262-1605)  de Vilar I (1170-1419)  

de Forel. Voir : de ferraz.  de Vilar II (1115-1329)  

Franceys (1209-1444)  de Villa (1155-1371)  

de Frasses (1138-1236)  de Villardin (1255-1367)  

de Fruence et de Chastel (1095-1415)  Villarsel-le-Gibloux (1232-1286)  

http://doc.rero.ch/record/22952?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22879?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22951?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22878?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22950?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22877?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22949?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22876?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22948?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22875?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22947?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22874?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22946?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22873?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22945?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22872?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22944?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22781?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22943?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22870?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22942?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22869?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22941?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22868?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22940?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22867?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22939?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22866?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22938?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22865?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22937?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22864?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22936?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22863?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22935?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22862?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22934?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22861?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22933?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22860?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22932?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22859?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22931?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22858?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22930?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22857?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22929?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22856?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22928?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22855?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22927?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22854?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22926?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22853?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22925?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22852?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22924?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22851?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22923?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22850?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22922?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22849?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22921?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22848?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22920?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22847?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22919?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22846?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22918?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22845?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22917?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22844?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22918?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22843?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22916?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22842?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22915?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22841?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22914?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22840?ln=fr
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de Gallera (1286-1598)  de Vivier (1153-1293)  

Gendre (1765-1955)  de Vuicherens (1181-1368) 

de Gillarens (1201-1466)  de Vuippens I et d'Éverdes (1215-1597)  

Girard (1278-1477)  de Vuippens II (1243-1454) 

de Glâne (1078-1214)  de Vuissens (1117-1217)  

de Glannaz (1250-1599)  de Vuisternens (1138-1465) 

de Gléresse (1451-1615)  de Wanges et de Brulles (1142-1304)  

Gonel (1362-1629)  von der Weid (1167-1969) 

de Grangettes (1157-1470) de Wolgiswil (1228-1391) 

bâtards de Gruyère (1454-1709)  d'Yverdon (1318-1418)  

de Hattenberg (1217-1350) Zellweger (1435-1949)  

Hogg (1753-1946)  

 

 

 

http://doc.rero.ch/record/22913?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22839?ln=fr
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http://doc.rero.ch/record/22838?ln=fr
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http://doc.rero.ch/record/22837?ln=fr
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http://doc.rero.ch/record/22909?ln=fr
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http://doc.rero.ch/record/22908?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22834?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22907?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22833?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22906?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22832?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22905?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22831?ln=fr
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http://doc.rero.ch/record/22830?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22903?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22829?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22902?ln=fr

