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A l’occasion de la 25ème Assemblée générale du Cercle 
vaudois de généalogie, Mme Anne Noschis nous présentera 
une conférence intitulée : «Françoise-Louise de Loys, dame 
de Warens, née de la Tour, ou les périls de la généalogie»
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Jeudi 18 octobre 2012 Stamm à Lausanne, 20h au Milan.

De la nécessité de contrôler ses sources,  revisi-
tons le cas du général Frossard, un bon général 
caché derrière un médiocre poète, 
par Guy Le Comte.

Samedi 27 octobre 2012 25ème Assemblée générale du Cercle, à 14h30 à 
l’Hôtel de Ville de Lausanne.

Samedi 3 novembre 2012 Journée internationale des Archives, de 9h à 
17h aux Archives cantonales vaudoises, avec le 
concours du Cercle vaudois de généalogie.
Volontaires bienvenus pour tenir le stand !

Jeudi 22 novembre 2012 Stamm à Lausanne, 20h au Milan.
Les Juifs dans le Chablais, par Pierre-Alain
Bezat, archiviste de la Ville de Monthey.

Cercle vaudois de généalogie - No 81 - Septembre 2012

Ne manquez pas L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 qui se tiendra
le samedi 27 octobre 2012 à 14h30 

à la salle du Conseil communal de l’Hôtel de ville de Lausanne !

http://www.ancetres.ch
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Rencontre généalogique de Prémanon (F)

C’est par un heureux concours de circonstances que deux membres de notre comité ont eu le 
privilège de publier un article dans le même numéro du bulletin de la section vaudoise de Patri-
moine suisse. La dynastie des Cugnet, par Loïc Rochat, et L’Association Cum Grano Salis et le 
sel du Chablais, par Pierre-Yves Pièce, figurent en bonne place dans ce numéro, disponible en 
ligne à l’adresse suivante: http://www.sapvd.ch/Pages/pdf/2012-asuivre-58/asuivre58.pdf.

Patrimoine suisse

Le samedi 22 septembre 2012, une délégation 
du Cercle vaudois de généalogie participait à 
la 7ème Rencontre généalogique de Prémanon, 
organisée dans le Haut-Jura (F), non loin de 
La Cure. Le stand des généalogistes vaudois 
côtoyait celui du Sentier du Sel, Lady Sophia 
Duberly Delmard ayant également fait le déplacement pour présenter la fascinante odyssée de 
l’or blanc à un public intéressé. Plusieurs associations généalogiques venues du Valais, de la 
Haute-Savoie, du Jura et même du Canada présentaient leurs dernières recherches, tandis que 
diverses conférences captivaient une bonne cinquantaine d’auditeurs ravis de se retrouver au 
chaud, la météo n’étant malheureusement pas des plus clémentes ! Des conditions qui n’ont 
nullement perturbé la démonstration du «sanglier», artisan spécialisé dans la confection de san-
gles en sapins destinés aux fameux vacherins... 
Parfaitement organisée par l’Association Généalogies et Histoires du Haut-

Jura, cette manifestation sera 
sans doute reconduite l’an 
prochain.

http://www.optique-prost-tournier.com/g2hj
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Pierre-Arnold Borel

† M. Pierre-Arnold Borel (1921-2012)
président d’honneur de la Société neuchâteloise de généalogie

Notre vieil ami Pierre-Arnold Borel, président d’honneur de la Société neuchâteloise de 
généalogie, s’est éteint à la Chaux-de-Fonds le 13 août dernier dans sa 92e année. Orateur 
captivant, auteur de près d’une centaine de publications, ouvrages et articles confondus, 
réalisés souvent avec l’active collaboration de son épouse née Jacqueline de Rougemont, il a 
profondément marqué la généalogie neuchâteloise et romande.

Les anciens parmi nous gardent sans doute le souvenir des émissions Histoires de famille sur 
la Radio romande voici un bon quart de siècle déjà, de 1985 à 1987 : elles furent à l’origine de 
la création de notre Cercle, et Pierre-Arnold Borel y représentait le canton de Neuchâtel. Cet 
homme affable et disert, conteur intarissable, plein d’humour et jamais à court d’anecdotes, 
possédait une profonde connaissance des familles neuchâteloises qu’il a étudiées pendant plus 
de 70 ans… Il comptait d’ailleurs dans son ascendance quelques familles vaudoises établies 
sur sol neuchâtelois. 

Il nous avait témoigné son amitié en étant l’un de nos premiers conférenciers, nous faisant 
l’honneur de venir nous présenter le 12 novembre 1988 à l’Aula du collège du Belvédère à 
Lausanne Les Roessinger, famille établie en la principauté de Neuchâtel, puis exilée au canton 
de Vaud pour des raisons politiques. Nous avons par la suite eu l’occasion de le revoir le 21 
mai 1994 lors de 1a visite que notre Cercle avait faite de l’exposition qu’il avait mise sur pied 
à la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds sur le thème Généalogie, Héraldique et Histoire des 
familles, suivie de celle du Musée paysan des Eplatures qu’il avait contribué à créer, ainsi que 
le 11 juin suivant lors d’une sortie conjointe du Centre d’entraide généalogique de la Franche-
Comté et de la Section neuchâteloise à Dôle.

Ses affinités avec la terre vaudoise se marquèrent aussi concrètement avec les généalogies de 
son ascendance dressées dans ses Livres de raison et chroniques des ancêtres. De plus, avec 
Roger Vittoz, alors membre de notre comité et rédacteur romand de l’Annuaire de la Société 
suisse d’études généalogiques, il avait publié dans cette revue en 1990 un article sur la famille 
de l’écrivain C.-F. Landry, établi à Glérolles, et en 1994 un autre sur la famille Matthey-
Doret, soit celle du compositeur Gustave Doret de Vevey.

Originaire de Couvet et né à Peseux le 3 mai 1921, il devint orphelin de père à 9 mois. 
Comme plusieurs autres personnes dans la même situation, ce triste état de fait l’amena à 
se pencher sur son père et sa famille, enquêtant d’abord auprès de sa parenté, puis dans les 
Archives cantonales dès 1939, se lançant ainsi dans ses innombrables travaux tout en exerçant 
une activité professionnelle à la tête d’un commerce de vêtements et de trousseaux à La 
Chaux-de-Fonds jusqu’en 1977.

Ce communicateur né ne resta pas à l’écart des mouvements associatifs. Sur le plan cantonal, 
membre depuis 1955 de la section neuchâteloise de la Société suisse d’études généalogiques 
devenue en 1998 Société neuchâteloise de généalogie, il en a été vice-président dès 1971, puis 
président de 1989 à 1996, date à laquelle il fut nommé président d’honneur. Il a également été 
actif sur le plan fédéral : membre du comité de la Société suisse d’études généalogiques dès 
1967, il a été vice-président de la Société de 1968 à 1970. Il tenait à partager sa passion et, 
outre ses nombreuses conférences, donna des cours de généalogie fort suivis dans le cadre de 
l’Ecole-club Migros de Neuchâtel durant plusieurs années, ainsi qu’en participant à plusieurs 
émissions radiophoniques.
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Les familles qu’il étudiait s’inscrivent dans un environnement particulier, et c’est pourquoi il 
s’engagea activement à sa défense en devenant membre fondateur et honoraire de l’Association 
pour la sauvegarde du Patrimoine des Montagnes Neuchâteloises, cofondateur du Musée 
paysan des Eplatures et une des chevilles ouvrières du Musée régional du Val de Travers.

Il est donc normal que la Société neuchâteloise de généalogie ait rendu hommage à son président 
d’honneur en lui vouant un bulletin entier, le N° 31 de mai 2007, consacrant les pages 15 à 28 
à sa bibliographie – cet auteur prolifique a par exemple publié pratiquement chaque au moins 
un article dans l’Annuaire de la Société suisse d’études généalogiques entre 1979 et 2006. 
C’est un géant de la généalogie romande qui disparaît avec lui. Nous en garderons un souvenir 
ému. A l’ensemble de sa famille durement éprouvée, et tout particulièrement sa compagne et 
fidèle collaboratrice pendant une soixantaine d’années, va notre profonde sympathie.

Pour le comité :
Pierre-Yves Favez

On trouvera de plus amples informations sur la Société neuchâteloise de généalogie (SNG) 
en consultant le site internet à l’adresse:

http://www.sngenealogie.ch
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Famille Charlet de Daillens

M. Francis Guillemenot, de Cosne Cous s/Loire (F), a contacté le CVG en début d’année 
pour lui faire part de ses recherches sur la famille Charlet de Daillens. Pierre-Yves Favez, 
président, a effectué quelques recherches complémentaires à ce sujet.

Une première précision s’impose: la famille Charlet est originaire de Daillens, et non de 
Rolle, comme l’indiquent les extraits que vous fournissez. Simplement, une branche de la 
famille Charlet s’est installée à Rolle au XIXe siècle. D’après le répertoire dactylographié 
Chastellain des Archives cantonales vaudoises, qui recense les noms de famille mentionnée 
dans les registres paroissiaux vaudois, une famille Charlet, venue des Verrières dans la prin-
cipauté (aujourd’hui canton) de Neuchâtel, est mentionnée à Daillens en 1690 à l’occasion 
d’un mariage; elle en est dite communière (ou originaire) lors d’un mariage en 1700, alors 
que dans un baptême de Penthalaz apparaît déjà un(e) Charlet de Daillens en 1680. Il semble 
donc que cette famille est venue des montagnes neuchâteloises vers le milieu de la seconde 
moitié du XVIIe siècle.

Un frère de votre ancêtre Henri Louis, né à Saint-Barthélémy le 11 septembre 1809, Marc 
Louis Samuel, fils de François Charlet de Daillens, habitant à Saint-Barthélémy, et de sa 
fmme Jeanne née Vaucher, né le 1er août 1812, a aussi été baptisé à Oulens le 23 août suivant 
(ACV, Eb 98/3, p. 74). Je n’ai toutefois pas pu trouver le mariage des parents, apparemment 
antérieur à 1809, dans les paroisses d’Oulens (dont dépendait Saint-Barthélémy protestant, 
origine de l’épouse, où il aurait dû être célébré), Daillens ou Cossonay.
Quant au père, François Charlet, je n’ai pas non plus trouvé son baptême à Daillens et à Cos-
sonay, seulement son décès. Jean François Charlet, âgé de 70 ans, agriculteur, originaire de 
Daillens, domicilié à La Vigne rière Cossonay, fils d’Emanuel Charlet et de Jeanne Louise 
née Rochat, est mort dans la commune de Cossonay le 11 janvier 1846 (ACV, Ed 35/6, p. 
214). Il doit donc être né vers 1775; ses parents figurent sur l’arbre généalogique communi-
qué.

Reste la mère. Jeanne Louise Vaucher, fille de Jean Etienne François Vaucher, originaire de 
Saint-Barthélémy et de Fleurier (principauté de Neuchâtel), et de Françoise Madeleine Dursin 
sa femme, née le 27 avril à Saint-Barthélémy, a été baptisé le 11 mai 1777 à Oulens (ACV, 
Eb 98/3, p. 12). Jeanne Louise Charlet née Vaucher, âgée de 74 ans, née à Saint-Barthélémy, 
domiciliée à Cossonay, fille de Jean Etienne Vaucher, instituteur de Saint-Barthélémy, y do-
micilié, veuve de Jean François Charlet de Daillens, domiciliée rière Cossonay, est décédée 
à Cossonay le 25 août 1851 (ACV, Ed 35/6, p. 264).
Ces éléments devraient vous permettre de situer votre ascendance - tout au moins pour ce qui 
est des Charlet.

Pierre-Yves Favez

Charlet - Daillens

D’azur à un moine vêtu d’argent et de gueules, à la chape du 
même, soutenant de sa dextre un monde d’argent cintré d’or 
suspendu à son col.



�

Cercle vaudois de généalogie           www.ancetres.ch            Nouvelles du Cercle No 8� - Septembre 20�2 

Q
u

es
ti

o
n

s 
- 

R
ép

o
n

se
s

Q271 Famille Chamby-Rosset (Paul Bernhard, France)

Dans le cours de l’établissement de mon arbre généalogique, j’ai constaté que je suis un des-
cendant de CHAMBY Suzanne née à NYON (Vaud) le 07/02/1858 mariée à Pierre, Joseph 
ROSSET né le 17/11/1856 à Seytroux (74) le 17 Avril 1883 à Paris (2ème).
Ces 2 personnes étaient mère et père de ma grand-mère paternelle.  Elle était fille de CHAM-
BY Prosper maçon demeurant à Lausanne à la date du mariage et de Marie-Chatherine Julie 
DUCHOUX décédée au jour dudit mariage.
Donc, afin d’étoffer mes recherches et d’améliorer la lecture de mon arbre, je souhaiterais 
connaître si possible, les dates de naissance des parents de Suzanne, la date de mariage, 
éventuellement celles de décès ainsi que les ascendants desdites personnes aussi loin que 
possible.
J’appartiens au Cercle Généalogie de Savoie et c’est Roger REVIL le responsable de l’an-
tenne du Faucigny qui m’a proposé de m’adresser à vous.  
Je vous remercie par avance de la suite que vous réserverez à la présente demande et vous prie 
de croire, à l’expression de mes sincères salutations.

Paul Bernhard

R271 Famille Chamby-Rosset (Pierre-Yves Favez, président)

Mariage à Aigle le 7 juin 1857 de Prosper Chamby, fils de Jean Joseph et de Marie Josette 
Dabère, de la paroisse de Saint-Jean, commune de Saint-Jean d’Aulps (Savoie), âgé de 29 ans 
5 mois, avec Marie Catherine Julie Duchoux, fille de Pierre Basile et de Marie Catherine Pier-
roz, de Monthey (Valais), âgée de 23 ans 11 mois - mariage célébré par M. Beck, desservant la 
chapelle du culte catholique d’Aigle; témoins : Jean Joseph Duchoux de Monthey et François 
Gay de Saint-Jean d’Aulps (ACV, Ed 3/7, p. 27). - Le lieu de domicile des conjoints n’est pas 
précisé.

Pièces annexes audit mariage : autorisation accordée le 4 juin 1857 à Prosper Chamby, de Saint-
Jean d’Aulps (Sardaigne), domicilié à Saint-Triphon (Ollon), pour son mariage avec Marie 
Catherine Duchoux, de Monthey (Valais), domiciliée à Monthey; naissance le 12 janvier 1828 
de Prosper fils de Jean Joseph Chamby et de Marie Josephte Dabère, baptisé le lendemain dans 
la paroisse de Saint-Jean, parrain : Joseph Marie Bouret, marraine : Josephte Richard; naissance 
à Monthey le 8 juillet 1833 de Marie Catherine Julie, fille de Pierre Basile Duchoud de Mon-
they et de Marie Catherine Pierroz de Martigny, son épouse, parrain : Jean François Martin de 
Monthey, marraine : Julie Martin, également de Monthey (ACV, Ec 3/5, 1857 N° 27,  mariage 
Chamby-Duchoux).

Naissance à Nyon le 7 février 1858 de Suzanne, fille de Prosper Chamby (âgé de 30 ans) et de 
Marie Catherine Julie Duchoux sa femme, de Saint-Jean d’Aulps en Savoie, domiciliés à Nyon; 
elle a été baptisée dans la chapelle catholique de Nyon le 6 février suivant, ayant pour parrain 
son oncle maternel Jean Joseph Duchoux et pour marraine sa tante paternelle Suzanne Chamby, 
inscrit sur la déclaration de M. Gignoux, prêtre desservant à Nyon (ACV, Ed 91/3, p. 131).

Décès dans la commune de Lutry le 4 juin 1860 à 11 heures du matin de Julie Duchoud, âgée 
de 27 ans, née à Saint-Gingolph en Valais, domiciliée à Lutry, fille de Pierre Duchoud, de 
Saint-Gingolph, y domicilié, et de Marie Catherine ... (en blanc), femme de Prosper Chamby, 
de Saint-Jean d’Aulps, Savoie, domicilié à Lutry (ACV, Ed 78/7, p. 113).

Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch


