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Jeudi 22 février 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.

Détails suivront.

Jeudi 22 mars 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Détails suivront.

Jeudi 19 avril 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Détails suivront.
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Le Comité du Cercle vaudois de généalogie
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année !

Armoiries de la commune
de Suchy
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Le Cercle vaudois de généalogie a eu le plaisir d’accueillir les membres suivants durant 2017 :

 Monsieur Roger GUEISSAZ, Ollon
 Monsieur David JAN, La Réunion F
 Madame Antje Johanna Cornelia PASTOOR D’AMSTERDAM, Lausanne
 Monsieur Denis de TECHTERMANN, Morges
 Monsieur Gilles BERNARDEAU, Paris F 
 Monsieur Christian GROSJEAN, Mont-sur-Rolle
 Monsieur Philippe DELACRETAZ, Romanel-sur-Lausanne
 Madame Nathalie BARBEAU, Chavannes-près-Renens
 Monsieur Marc BONNET, Dinard F
 Monsieur Christian APOTHÉLOZ, Marseille F
 Monsieur Ion GHERCIU, Pully

Reflets de l’Assemblée générale 2017 à Suchy
La 30e Assemblée générale du Cercle vaudois de généalogie s’est déroulée le samedi 21 octobre 
2017 à Suchy. Pour fêter cet événement important, le comité avait décidé de suivre la proposition 
émise par M. Charly Girardet lors de la précédente assemblée. Les membres ont ainsi investi 
la toute nouvelle salle communale, pour y savourer un excellent repas servi par le patron de 
l’Auberge communale, sise dans le même complexe.

A 14h30, le président Pierre-Yves Favez a ouvert la partie officielle. Reflets des activités de 
l’année 2017, rapports du trésorier, du rédacteur de la Revue vaudoise de généalogie et d’histoire 
des familles et du rédacteur des Nouvelles du Cercle ont permis de mettre en avant la vitalité du 
Cercle et la variété des prestations offertes.

Départ ensuite pour l’Amérique du Sud grâce à la conférence de M. Marc Turrel, éditeur, 
journaliste et fondateur de la revue Andes Magazine. C’est au cours d’un séjour en Suisse en 
2013 que Marc Turrel retrouve les carnets, la correspondance et les archives photographiques 
de Frédéric et Dorly Marmillod, un couple d’alpinistes qui a réalisé de nombreuses ascensions 
dans toute la cordillère des Andes, dont plusieurs premières remarquables. A partir de ce fonds 
exceptionnel, il réalise un superbe ouvrage paru en 2015 aux Editions Slatkine. Le conférencier, 
venu du Sud de la France, a captivé l’assemblée en retraçant la vie de ce couple hors norme par 
une présentation émouvante illustrée de nombreuses photos originales. A revivre absolument 
en lisant Carnet des Andes !

Enfin, le vice-syndic de Suchy, M. Thierry Hermann, a présenté les salutations de la municipalité, 
avant d’offrir le vin d’honneur à l’assemblée. Un 30e anniversaire parfaitement réussi !

Partie officielle, puis conférence de M. Marc Turel
Photos Bernard Dumas et Pierre-Yves Pièce
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Originaire d’ Oron-la-Ville et Rossinière, Frédéric Marmillod est né le 24 décembre 1919 à Naters 
(VS). Fils de Frédéric Georges Louis et de Jeanne Rossi, il obtient son diplôme d’ingénieur 
chimiste à l’Ecole polytechnique de Lausanne et poursuit par un doctorat. En 1934, il épouse 
Dora Ida (Dorly) Eisenhut, née à Trogen (AR) le 9 novembre 1914. Il est alors embauché en 
1936 aux Laboratoires Sandoz à Bâle. Deux ans plus tard à peine, Frédéric Marmillod est muté 
en Amérique du Sud. Et c’est dans ce nouvel univers que Frédéric et Dorly s’adonneront à leur 
grande passion  durant 25 ans: la montagne. De retour en Suisse, ils gravissent à nouveaux les 
sommets de leur jeunesse. En septembre 1978, alors qu’ils tentent d’atteindre le sommet de la 
Dent d’Hérens, une tempête les surprend. Les sauveteurs retrouveront les corps gelés des deux 
andinistes, blottis l’un contre l’autre.

Quelques références généalogiques sur la famille Marmillod

Livre d’or des familles vaudoises : répertoire des noms de familles qui ont possédé ou possèdent 
un droit de bourgeoisie dans le canton de Vaud, publié à Lausanne en 1923 par Henri Delédevant 
et Marc Henrioud. Réédition par Slatkine en 1988 :

Marmillod, de Rossinière, avant 1336; Oron-la-Ville, 1736, venant de Rossinière.

Armorial vaudois : publié en 2 volumes en 1934-1936 par Donald Lindsay Galbreath. Réédition 
par Slatkine en 1977.

Dorly Marmillod au sommet du Cerro Colón au Venezuela, en 1943
Tiré de : clubandinodechile.cl/project/frederic-y-dorly-marmillod

Carnets des Andes, de Marc Turrel
Editions Slatkine, 2015

Le couple Frédéric et Dorly Marmillod
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Anciennes maisons et gens de Buttes (NE)

Le 25 juin 2016,  le Cercle vaudois de généalogie organisait sa sortie estivale 
au Val de Travers (voir NdC No 96, septembre 2016). Nous y retournons 
aujourd’hui à l’occasion de la sortie de presse du livre réalisé par Mme Simone 

Bach-Jennings, de Buttes.

Au départ, Simone Bach Jennings voulait connaître l’histoire de sa 
maison de famille, à Buttes, dans laquelle elle vit désormais. Quand elle 
était enfant, sa grand-mère lui montrait des documents soigneusement 

conservés depuis le début du XIXe siècle. Des parchemins, des actes 
notariés et surtout les murs lui ont fourni des renseignements. La 
recherche a été complétée en consultant de nombreuses archives.

Mais Simone Bach Jennings ne s’est pas arrêtée à sa seule maison. Elle a collecté pendant des 
années des informations sur d’autres bâtiments ayant échappé aux incendies que ce village du 
Val-de-Travers a connus. Au-delà des maisons, c’est le mode de vie des gens de l’époque qui a 
intéressé l’auteure. Ses pages racontent leurs contraintes, leurs habitudes, leur sens du devoir. 
Il y a, entre autres, l’histoire de son ancêtre Frédéric Leuba, qui était maréchal-ferrant et député 
et qui se rendait à pied aux séances du Grand Conseil au XIXe siècle. Simone Bach Jennings 
a financé l’impression de deux cents exemplaires de ce livre, intitulé « Anciennes Maisons et 
gens de Buttes », qui comporte de nombreuses illustrations. 

Les cloches de Buttes

Si le temple de Buttes fut consacré en 1705 déjà, ce n’est qu’en 1854 que fut édifié le clocher 
actuel. S’y balancent 3 belles cloches (mi3-sol3-sol#3), coulées respectivement en 1854 
(Perrenoud – la Chaux-de-Fonds), 1768 et 1772 (Lievremont – Pontarlier). On raconte que, 
lors du décès du Roi Frédéric-Guillaume III de Prusse en 1840, le plus gros des deux airains 
de l’époque sonna de 10 heures à midi au lieu de sonner une heure seulement, comme en était 
l’usage en pareille circonstance. Philippe Godet s’en inspira pour écrire le quatrain suivant :

« La cloche de Buttes jadis sonnait
Toujours trois coups d’plus qu’il ne fallait
Tachez ministres [et] avocats
De ne pas l’imiter en c’la! »

L’ensemble des cloches est à écouter sous : www.youtube.com/watch?v=6LodSbzEOVk

Tiré de La Pomme, No 23, Noël 2017, Bulletin périodique de la Fondation Archives Vivantes

La maison de Mme Simone Bach-Jennings, Vy Saulnier, Buttes
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q326 FAMILLES DE LUTRY (Nicolas GUERSI, F)
J’ai ma grand-mère Jeanne GAY qui va fêter ses 102 ans, et je reste désespérément bloqué sur mes ancêtres de 
Lutry. Pour le moment, je recherche les actes de mariage des huit bis aïeux de François-Emmanuel GAY, donc les 
mariages de 1754-1761 à Lutry.

GAY François-Emmanuel né le 29.5.1829 à Lutry
GAY Jean-Marc-Emmanuel né le 26.9.1799 à Lutry, 

marié vers 1825
CHAVAN Jeanne-Françoise née le 27.9.1801 à Lutry

GAY Pierre-François né 
le 9.4.1765 à Lutry, marié 

le 30.9.1798 à Lutry

GAY Jeanne-Louise née 
le 6.9.1757 à Lutry

CHAVAN Jean-François-
Elie né le 23.12.1762 à 
Lutry, marié vers 1793

BOLOMEY Jeanne-Ju-
dith, née le 17.3.1762 à 

Lutry
GAY Jean-
Louis, né 

vers 1740 à 
Lutry, marié 
le 20.4.1761 
à Lutry, fils 

d’Abraham ?

GRUNDMAN 
Anne-Elisa-

beth, née vers 
1741 à Aigle

GAY Sigis-
mond, né le 
10.9.1727 à 
Lutry, marié 

vers 1754, fils 
de Sigismond 

et de Françoise 
Amaudruz ?

BUJARD 
Jeanne-Su-
zanne, née 

le 10.1.1733 
à Lutry, fille 
de Daniel et 
de Jeanne 
Brélaz ?

CHAVAN Sa-
muel, né vers 
1730, marié 
vers 1755

DETRAZ 
Anne-Marie, 

née vers 1730, 
mariée vers 

1755

BOLOMEY 
Jean-Louis, né 
le 24.5.1726 

à Lutry, marié 
vers 1755, fils 
de François-
Gédéon et 
d’Anne-

Marguerite 
Tissot ?

BALISSAT 
Suzanne, née 
vers 1730 à 

Lutry

Q327 SCHANBACHER (Christopher Ridges, UK) 
Je cherche des informations sur la famille de ma mère qui est née à Vevey en 1909. Elle s’appelle Helene Yvonne 
SCHANBACHER. Pouvez-vous aider s’il vous plaît ?

R319 DESMARTINES (Anne-Catherine Schneider, CVG)
Mon ancêtre est Marc Louis Bénédict DEMARTINE (Rolle 1781 - Rolle 1822), fils de Jean Marc DEMARTINE 
(1752-1830) et Jeanne Louise DUMARTHERAY (1752-1844). Il est le frère de Frédéric Abraham Louis 
DEMARTINE, né à Rolle le 4.10.1783. Je ne connais pas les circonstances de l’émigration en Espagne, mais je 
suis intéressée à connaître la descendance de Frédéric.

R321 RAYNAUD (Hélène CAPT-ROSAT, CVG)
La fratrie de RAYNAUD Fanny Elise se composait de 5 garçons et de 5 filles, dont elle.

Fanny Elise est née le 17.07.1863 à Château-d’Oex, lieu dit Gérignoz. Son baptême est le 16.08.1863 à Château-
d’Oex. Ses parrains et marraines sont : Alexandre MULLER, Louis RAYNAUD, Adèle TURRIAN, Sophie 
DIVORNE. Fanny Elise a eu à Paris le 10.07.1886 un enfant de père inconnu, lequel porte les prénoms d’Henri 
Max.

Henri Max a été baptisé à Château-d’Oex le 31.07.1887 et s’est marié le 23.01.1909 à Rougemont avec
Marie Elisa HÜSER née 13.07.1887, décédée 01.03.1949, originaire de Rougemont et fille de Charles David et 
de Marie Louise née ROSSIER Au mariage, les époux sont domiciliés à Rougemont, Vaud, Suisse. Henri Max 
RAYNAUD est décédé le 24.10.1974 à Huémoz, Vaud, Suisse.

Le couple RAYNAUD - HÜSER a eu 4 garçons et une fille :
Constant-Charles : 09.09.1909 - 21.06.1994 marié 26.01.1951 avec Judith Elisa Jeanne née ANEX dit 
CHENAUD.

Fernand-Victor : 09.10.1910 - 01.09.2004 marié 03.09.1932 avec Frida Alina née MARTIN née 06.08.1908 dont 
une fille Maryse RAYNAUD née 09.06.1933 - + 24.03.1985 mariée avec André ZAUGG né 03.04.1937 dont 
Sylvaine.

Armand-Louis né 03.05.1912 Rougemont, décédé 05.02.2009 Clarens, marié 16.03.1939 Montreux dont 3 filles et 
3 garçons. L’un de leurs enfants est une connaissance personnelle vivante avec descendance. 

Max-Henri : 07.08.1914, décédé 19.11.2001, marié 04.07.1942 avec Gabrielle Alice née SAUGY née 10.02.1921, 
dont 1 garçon et 3 filles.

Murielle Emma : 29.11.1916 mariée 09.03.1940 avec Charles Edgar Colin JAQUILLARD né 03.04.1915 dont 
Ghyslaine 18.05.1940 et Yvette 09.09.1946 mariée avec GROSS Jean.Philippe.
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R324 ROSE (Pierre-Yves Favez, CVG)
La finale étant atone, le patronyme se rencontrait également sous les formes Rosat, Rosaz et Rossaz. C’est l’une 
des plus anciennes familles du lieu : en 1444, Jaquet Rossaz alias Armaz est l’un des prud’hommes qui prêtent 
reconnaissance au nom de la communauté en faveur du duc de Savoie. Son fils Claude et Antoine fils de Pierre 
Rossaz sont aussi prud’hommes en 1488, Jaques l’étant en 1526. Elle compte plusieurs branches au XVIe siècle, et 
l’une d’elle est la souche d’une famille Besançon : Hugues Besançon dit Rose, fils de feu Antoine Rose, mentionné 
en 1521 et 1556 – il descend peut-être de Besançon Rose, attesté au 15e siècle. La famille apparaît régulièrement 
dans les registres paroissiaux dès 1632. – Une Mermette, fille de feu Aymonet dit Bruczanda et de Saneta fille 
de la dite Rosa, et femme de Nicolet Pellaz de Ballaigues, est certes mentionnée en 1390 – mais s’agit-il bien de 
la famille Rose ? Voir également l’article sur les familles de Ballaigues en 1919  dans le Bulletin généalogique 
vaudois (BGV) de 2011.

R326 FAMILLES DE LUTRY (Pierre-Yves Favez, CVG)
Votre courriel du 16 ct concernant l’ascendance par quartiers de votre grand-mère Jeanine GAY à Lutry au 18e siècle 
a retenu toute mon attention. Je lui souhaite un magnifique 102e anniversaire. Vous recherchez quatre mariages au 
milieu du 18e siècle sur lesquels votre recherche s’est bloquée. J’ai pu en retrouver trois sur quatre. Voici le résultat 
de mes recherches.

1. Mariage Jean-Louis GAY - Anne-Elisabeth GRUNDMANN
Jean-Louis fils d’Abraham GAY, bourgeois de Lutry, épouse à Aigle le 20 août 1761 Barbara fille de Bénédict 
GRUNDMANN de Kirchlindach (ACV, Eb 3/3, p. 49).

2. Mariage Sigismond GAY - Jeanne-Suzanne BUJARD
Sigismond fils de feu Sigismond GAY, bourgeois de Lutry, vivant lieutenant du Consistoire, épouse à Pully le 23 
janvier 1755 Susanne fille de Daniel BUJARD, conseiller à Lutry (ACV, Eb 112/4, p. 56).

3. Mariage Samuel CHAVAN - Anne-Marie DETRAZ
Samuel fils d’Adam CHAVAN épouse à Lutry le 30 novembre 1758 Anne-Marie DETRAZ (ACV, Eb 78/3, p. 
31).

4. Mariage Jean-Louis BOLOMEY (*24.05.1726 à Lutry) - Suzanne BALISSAT avant mars 1762.
Tant ce mariage que ses annonces ne figurent pas  dans le registre des mariages de Lutry, où je n’ai repéré que celui 
de Jean BOLOMEY avec Jacomaz DIZERENS le 13 juillet 1752 (ACV, Eb 78/3, p. 24). Les deux époux étant 
originaires de Lutry, j’ai aussi parcouru diverses paroisses voisines, Pully, Cully, Grandvaux-Villette, Savigny, 
Mézières, Lausanne, Les Croisettes et quelques autres, mais sans succès : il faut donc en conclure que soit ce 
mariage a été célébré à Lutry, mais qu’on a omis de l’inscrire (ce qui arrivait parfois), soit qu’il l’a été dans une 
autre paroisse pour une raison inconnue (par exemple pour une grossesse plus ou moins avancée de l’épouse), mais 
que je n’ai pas su repérer.

R327 SCHANBACHER (Pierre-Yves Pièce, CVG)
Un Schanbacher Daniel, boulanger à Vevey, originaire de Helsach (Wurtenberg), a été admis à la bourgeoisie 
de Vevey en 1899. Il est bien écrit « Helsach » dans l’article, mais il pourrait s’agir de « Heslach », près de 
Stuttgart.

Nouvelliste vaudois, 23 novembre 1899


