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Dimanche 20 septembre 2015 19ème Rencontre généalogique de Savoie au 
Château de Ripaille à Thonon F-74. Détails 
disponibles sur le site internet du Centre 
généalogique de Savoie - www.cgsavoie.fr

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 
2015

10ème Rencontre de l’Association Généalogie et 
Histoire aux Rousses F-01. Détails disponibles 
sur le site internet www.g2hj.fr

Samedi 26 septembre ou samedi 10 
octobre 2015

Sortie d’automne du Cercle, probablement dans 
la région de Lausanne. Détails suivront.

Jeudi 15 octobre 2015 Stamm, à 20h au Restaurant le Milan.

Samedi 31 octobre ou samedi 7 
novembre 2015

Assemblée générale du Cercle. Détails suivront.

Jeudi 26 novembre 2015 Stamm, à 20h au Restaurant le Milan.
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Armoiries de la famille Carrard - Arbre généalogique de 1737
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Pour terminer l’été en douceur, voici quelques suggestions de lecture.

Sur les traces de mon arrière-grand-père, de Gilles Renaud, a reçu le Prix « Arolla » 
lors de la 10ème édition de la Rencontre internationale du livre de montagne, qui se déroulait 
au Grand Hôtel Kurhaus d’Arolla du 3 au 5 juillet 2015. A partir de deux anciens albums de 
photos prises par son arrière-grand-père, Gilles Renaud a décidé de refaire le parcours de son 
ancêtre, appareil de photo en main ! Au final, un très bel ouvrage mettant en scène les mêmes 
prises de vue à près d’un siècle d’écart.

Généalogie d’une famille suisse, de Denise Ménessier Coeytaux. L’auteur reprend le 
texte des mémoires inachevées de son père et nous livre un passionnant récit sur la famille 
Coeytaux originaire de Daillens et ses pérégrinations en Algérie.

Experts du crime sur les bords du Léman, de Nicolas Quinche. A vous glacer le dos en 
ces périodes de canicule... En suivant la carrière de Rodolphe Archibald Reiss, un des pères 
fondateurs de la police scientifique, l’auteur décrit de nombreux cas concrets et livre les noms 
de plusieurs coupables vaudois...

Deux cent cinquante ans de franc-maçonnerie à Bex, par Robert Giroud. Un titre un 
peu trompeur car l’ouvrage est assez généraliste. On y trouve cependant les notes biographiques 
de plusieurs frères, de Florian Dufour à Olivier Culand en passant par Claude Oreiller.

Nouveaux membres

Lectures estivales
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Le Cercle vaudois de généalogie a le plaisir d’accueillir les membres suivants :

 Madame et Monsieur Séverine et David LOMBARDET, Pentahlaz
 Monsieur Pierre FREYMOND, Lausanne

La remise du Prix dans les jardins du Kurhaus. Photo P.-Y. Pièce
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Jean Daniel Abraham Davel (1670 
- 1723) - ein Freiheitskämpfer für 
die Waadt und seine schicksalhafte 
Begegnung, par Wilma Riedi-de Crousaz. 
Un article de notre membre fidèle publié dans 
l’Annuaire 2014 de la Société suisse d’Etudes 
généalogiques (SSEG), dont voici le résumé 
en français :

Jean Daniel Abraham Davel est né dans le 
Gros-de-Vaud. Après le décès prématuré de 
son père, sa mère s’installe avec ses enfants 
à Lausanne où il suit une scolarité classique 
au collège. A 18 ans il entreprend un appren-
tissage de notaire à Cully dans le Lavaux. 
Puis il entre au service étranger. En 1712 il 
participe à la campagne de Villmergen où il 
rencontre un autre officier lausannois, Jean-
Daniel de Crousaz. Commandant de l’arron-
dissement de Lavaux, Davel conduit en 1723 
une troupe forte de 600 hommes à Lausanne pour libérer la population vaudoise de la domi-
nation bernoise. Dans son manifeste, il critique le régime bernois. Son ami Jean-Daniel de 
Crousaz et les autorité bernoises font semblant de suivre son plan. Mais ils avertissent les 
autorités bernoises et l’arrêtent le lendemain. Davel est jugé, condamné à mort et décapité. 
Il reçoit ce jugement dans crainte, comme le dessein de Dieu. De Crousaz n’a pas récolté 
de lauriers de la part des autorités bernoises pour cet acte. Ce n’est que 100 ans plus tard 
que le courage et la grandeur d’âme de Davel lui ont valu d’être reconnu comme héros de la 
liberté. En 1998 toutefois, le Tribunal Cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de 
réhabilitation judiciaire.

Tiré de l’Annuaire 2014 de la SSEG
 

De l’origine des Dubach, Duback, Dubacher, Dubath, Dubas, Tubach, Bach, Dubich 
et Duwa, par Denis Dubich. Dans le même volume de la SSEG, l’auteur de Retrouver ses 
ancêtres suisses nous propose une riche étude sur sa famille.

Dans quelques mois, les Dubach fêteront leur 800e anniversaire. La première mention de la 
famille se rencontre en effet dès 1215 dans le berceau de la famille, à Saanen-Gstaad. L’auteur 
appartient à l’une des trois branches alsaciennes, nommées Tubach, Dubich et Duwa. Ce 
ne sont là que trois variantes supplémentai-
res pour un patronyme qui en compte toute 
une palette en Suisse, de Dubach à Dubas, 
en passant par Dubacher, Dubath et Duback. 
Les Bach de Saanen pourraient constituer eux 
aussi une branche de la même famille; la ques-
tion n’est pas tranchée et l’auteur s’évertuera 
ici d’indiquer pourquoi il n’est pas complè-
tement persuadé du bien-fondé de cette hy-
pothèse. Il montrera également comment et 
quand est née la branche des Dubich.

Tiré de l’Annuaire 2014 de la SSEG

L’exécution du major Davel, par Charles Gleyre  - 1850

L’arbre généalogique Dubich. On aperçoit une cigogne qui
survole les églises de Saanen et de Rougemont...
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Dons pour la bibliothèque du Cercle
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Le Cercle 
a également 
pour vocation de 
collecter et conserver 
les documents et travaux 
généalogiques réalisés par ses 
membres ou d’autres personnes.

Dernièrement, une étude et un fonds d’archives 
sont venus enrichir les collections du CVG. 
Nous vous les présentons ici et vous invitons à 
déposer toute étude ou collection généalogique 
qui peut compléter notre bibliothèque.

Mon cher oncle... nouvelles de Saint-Petersbourg - 11 septembre 1945

Monsieur Jean-Marc Nicod, archiviste de Valbroye (fusion des communes de Cerniaz, 
Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Granges-Marnand, Marnand, Sassel, Seigneux 
et Villars-Bramard), nous a fait parvenir un Document de travail concernant une lettre de H. 
Nicaty, enseignant attaché au service du général Bakmétieff à Saint-Petersbourg, adressée à 
Louis Estoppey, aux Granges-sous-Trey près Marnand et datée du 11 septembre 1845. Ce 
document comporte la reproduction de la lettre, sa transcription et son analyse.
« C’est la lettre d’un expatrié qui donne des nouvelles de sa propre famille à un parent, comme 
on doit en trouver des milliers, surtout dans des fonds ou des archives privées », nous dit le 
donateur. Titillé par différents éléments contenus dans ces quatre pages de courrier, M. Nicod 
s’est penché sur ce document pour essayer de résoudre quelques mystères. Mais faute de 
temps, il sollicite la collaboration d’autres personnes pour résoudre les énigmes suivantes :

• selon l’Armorial général de la noblesse russe 1, aucun général nommé Bakhmetieff n’était 
   vivant en 1845. Qui était donc ce général ?
• pourquoi le papier à lettres utilisé par H. Nicaty porte les armes du Royaume
   d’Angleterre  ?
• qui est le Dupuget (Du Puget) qui, en 1829, avait recommandé Nicaty à Johannes von 
   Muralt (1780 - 1850), pasteur de la paroisse protestante allemande de Saint-Petersbourg ?

Le dossier est à disposition des enquêteurs !

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Armorial_général_de_la_noblesse_de_l’Empire_russe
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Archives de la famille Carrard de Fey (VD)

Durant l’été, le rédacteur des Nouvelles du 
Cercle s’est rendu dans la campagne genevoise 
pour prendre possession d’un lot d’archives 
concernant la famille Carrard, principalement 
de celle originaire de Fey (VD). Un très 
bel arbre généalogique daté de 1737 figure 
parmi les documents remis (voir ci-contre). 
Il s’agit à première vue d’une réalisation de 
Samuel Olivier 1. Le fonds comporte en outre 
de nombreux actes, de la correspondance, 
des diplômes et des plans. Le comité va en 
dresser l’inventaire et le mettre à disposition 
des membres dès que possible.
Anecdote amusante : le généreux donateur a 
vécu et travaillé à Bex il y a près de 50 ans 
et il résidait dans le même immeuble que le 
rédacteur des Nouvelles du Cercle... qui bien 
entendu n’a pas conservé de souvenir très précis de cette cohabitation !

1 Samuel Olivier (1675-1735) fut pasteur à La Sarraz de 1707 à 1708, puis pasteur à Bullet de 1708 à 1713, et à 
Bercher de 1713 à 1735. Il fit de nombreuses recherches généalogiques et classa plusieurs dépôts d’archives.
Tiré de P Olivier, ACV.

Qui êtes-vous ? Une émission de la télévision publique Radio-Canada

La télévision publique Radio-Canada propose une série documentaire qui invite les 
téléspectateurs à découvrir les origines de personnalités québécoises. Cet automne, l’actrice 
Anne Dorval, une descendante de la famille Bettex originaire de Combremont-le-Petit, sera 
au centre de l’action, en compagnie, entre autres, de Pierre-Yves Favez.
A suivre sur le site internet : quietesvous.radio-canada.ca !

Article paru dans La Broye, vendredi 15 mai 2015

Arbre généalogique de la famille Carrard - 1737
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q297 DUFAUX (Edmée WEHRLI)
J’aimerais connaître les dates de naissance, la date de mariage de mes grands-parents paternels François DU-
FAUX, décédé en 1947 et Cécile DUFAUX née MONOD, décédée en 1945, originaires du Châtelard / Mon-
treux. Grand merci.

R297 DUFAUX (Pierre-Yves PIECE, membre)
Le registre des décès de 1944 indique, sous le No 149: Le vingt-trois juillet mil neuf cent quarante cinq à douze 
heures cinquante minutes, est décédée au Châtelard - Montreux, Hôpital, selon certificat médical, Dufaux née 
Monod Cécile, profession: ménagère, domiciliée au Châtelard - Montreux, Sonzier, née le 22 novembre 1874 
à Chernex, fille de Monod Jules et de Marie Louise née Dufour, état civil épouse de Dufaux François Louis. 
Inscrit au présent registre le 24 juillet 1945 sur la déclaration de Samuel Dufaux, agent de police au Châtelard 
- Montreux, fils de la défunte.

Le registre des décès de 1947 indique, en page 203 / No 85: Le trois avril mil neuf cent quarante-sept dans la 
journée est décédé au Châtelard - Montreux, Sonzier selon certificat médical, Dufaux François Louis, profession: 
vigneron, originaire du Châtelard - Montreux, domicilié à Sonzier, né le 27 mars 1975 aux Planches - Montreux, 
fils de Dufaux Pierre Louis et de Susanne Rosalie née Francey. Etat civil: veuf de Cécile née Monod. Inscrit au 
présent registre le 8 avril 1947 sur la déclaration de Samuel Dufaux, agent de police, fils du défunt.

Q298 PONTIROLI (Pierre-Yves Pièce, membre)
Recherche toute information sur un dénommé Baptiste PONTIROLI, maçon, né le 16 février 1874, originaire 
d’Ameno (Novara, Italie), qui était recherché par Jean (Jacques ?) PIÈCE à Bex (Vaud, Suisse). Baptiste PON-
TIROLI résidait à Lausanne entre décembre 1904 et 
janvier 1906.

Sur le site geneanet.org  on trouve la trace de ce Bat-
tista PONTIROLI, fils de Damiano, qui a eu trois filles 
au moins nées à Bex :

• Maria, le 5 novembre 1901
• Enrichetta Giovanna, le 28 février 1902
• Rosa / Rosina, le 7 avril 1904

Dans le faire-part de décès de Gaétan SATTIVA, ca-
fetier à la Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, Suisse), publié 
dans l’Impartial du 7 mai 1904, on cite «Monsieur et 
Madame Pontiroli et famille à Bex».

Selon le recensement de 1921 de la commune de Druo-
gno (I), Battista PONTIROLI est bien né le 16 février 
1874 à Ameno (I), fils de Damiano, maçon et marié 
lors du recensement. Rosa, fille de Battista, est née le 
6 avril 1904 à Bex (VD), domestique en 1921. Maria, 
fille de Battista, née le 5 novembre 1901 à Bex (VD), 
domestique en 1921, part pour Milan (I).


