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Les premières Nouvelles du Cercle de l’année vous parviennent 
un peu tardivement... En cause: des problèmes liés au règlement 
des successions des parents du Rédacteur. Mais le Président n’est 
pas resté inactif pour autant. A découvrir dans ces pages !
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Jeudi 21 février 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.

« Des Suisses au cœur de la traite négrière »
par Monsieur Olivier PAVILLON, ancien 
directeur du Musée historique de Lausanne.

Jeudi 21 mars 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
« Fred Blanchod : de docteur à globe-trotter »
par Monsieur Aymon BAUD, ancien directeur 
du Musée cantonal de géologie.

Jeudi 11 avril 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
« Rodolphe-Archibald Reiss, la traque du 
criminel: du flair à la science » par Monsieur 
Olivier ROBERT, archiviste de l’Université de 
Lausanne.
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 Armoiries COTTIER de Rougemont 
Armorial vaudois de D. L. Galbreath
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Assemblée générale de la Société neuchâteloise de généalogie
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C’est à la Société neuchâteloise de généalogie (SNG) que nous devons la première assemblée 
générale de l’année. Conviés à Couvet au Val-de-Travers, les membres se sont rendus le samedi 
26 janvier à l’Hôtel de l’Aigle pour participer à la partie officielle, suivie d’un apéritif et du repas 
de midi. Après le dessert, Pierre-Yves Pièce, membre de la SNG et président du Cercle vaudois 
de généalogie, a présenté une conférence de circonstance intitulée « Horlogerie et généalogie :
Les passions d’Eugène Buffat (1856-1933) ». En effet ce vaudois d’origine, né à Bex et décédé à 
la Chaux-de-Fonds, a consacré sa vie à l’horlogerie et à la généalogie !
Site de la Société : www.sngenealogie.ch

Modèle d’arbre généalogique proposé par Eugène Buffat
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L’Association valaisanne d’études généalogiques (AVEG) tenait ses assises annuelles le samedi  
6 avril à Dorénaz. Le président Philippe Bruchez a retracé les différentes activités proposées 
aux généalogistes valaisans durant l’année 2018, avant de rappeler la fondation de l’AVEG, il 
y a trente ans et de saluer les différents président(e)s qui l’ont précédé, dont Jean Bützberger, 
premier président. Il a ensuite fait part de la démission de l’un des membre du comité, l’abbé
 Claude Pellouchoud, son supérieur ne souhaitant pas qu’il poursuive son mandat au sein de 

l’AVEG. Comme quoi église et généalogie ne sont pas toujours compatibles en Valais.

Après la partie officielle, M. Claude Rouiller, ancien Président du Tribunal Fédéral, natif 
de la commune de Dorénaz et auteur de « Un pays valaisan d’Outre-Rhône, Dorénaz, entre 
histoire et légende », présenta le fruit de ses recherches sur la commune. Site de l’Association : 
www.aveg.ch

Assemblée générale de l’Association valaisanne d’études généalogiques

 Le Nouvelliste
13 octobre 1989
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Assemblée générale de l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie
Quelques jours plus tard, le mercredi 10 avril, l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie 
(IFHG) tenait à son tour son assemblée générale dans les locaux des Archives de l’Etat de 
Fribourg. Le président Heribert Bielmann a présenté les différentes activités de l’Institut, puis, 
à l’issue de la partie officielle, une intéressante présentation de bases de données généalogiques 
sur internet et des outils informatiques de l’IFHG a permis de se faire une idée des avancées 
des nos voisins Fribourgeois dans ce domaine. Mis à part la base de données FRI-GEN 
(accès réservé aux membres de l’Institut), plusieurs autres bases de données sont disponibles 
librement en ligne. Il s’agit en particulier de l’indexation du recensement cantonal de 1834 (celui 

de 1880 est en cours) accessible sous www.
familysearch.org/search/collection/2142772. A 
disposition également, la base des Fribourgeois 
au service de France vers 1800 (www.sasdf.ch) 
et un outil original qui permet de retrouver un 
blason au moyen de différents mots clés (www.
heraldica.ch). Le président Pierre-Yves Pièce 
en a profité pour remettre le volume 2017 de 
la Revue vaudoise de généalogie et d’histoire 
des familles à son collègue fribourgeois, tout 
en annonçant la sortie du volume 2018 dans 
lequel il sera question de la famille Kussler de 

Fribourg, dont l’un des membres fût directeur des Bains et Grand Hôtel des Salines de Bex. 
Site de l’Institut : www.ifhg.ch.

Publicité pour l’Hôtel de Zähringen tenu par Jean Kussler à Fribourg. Son fils Aloys Jean 
Frédéric Kussler sera directeur des Bains et Grand Hôtel des Salines de Bex. (www.diesbach.com)
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Colloque - Les usages de la généalogie. Entre pratiques populaires et exigences scientifiques

Invités à participer au Colloque universitaire « Les usages de la généalogie. Entre pratiques 
populaires et exigences scientifiques », plusieurs membres de différentes associations 
généalogiques suisses ont répondu présent. Ce cycle de conférences, organisé sur deux demi-
journées, l’une aux Archives de l’Etat du Valais, l’autre à L’Espace Saint-Marc du Châble 
(Bagnes) a débuté par une présentation générale de Sandro Guzzi-Heeb, Maître d’enseignement 
et de recherche de l’Université de Lausanne. Alain Dubois, directeur des Archives d’Etat du 
Valais, a proposé Une brève histoire des recherches généalogiques en Valais à l’auditoire, avant 
que José Antonio Guillén Berrendero, de l’Université Rey Juan Carlos de Madrid, se penche sur 

le thème : Genealogia e nobiltà: pratiche e interessi sociali di un linguaggio d´eccellenza (ss. 
XVI-XIX). Les régionaux de l’étape étaient également au rendez-vous de la première session, avec 
Hervé Mayoraz et Charles-Albert Beytrison qui ont démontré que les Généalogies valaisannes 
depuis les origines... c’est possible. Enfin Jean-Charles Fellay (CREPA, Sembrancher) a 
retracé la formidable aventure généalogique initiée au Val de Bagnes il y a près de 40 ans 
(« Familles de Bagnes, du XIIe au XXe siècle ») au travers de sa communication intitulée : La 
base généalogique du CREPA: des recherches de « Tante Marthe » au Fonds national pour la 
recherche scientifique (FNRS).

Lors de la seconde session, plusieurs orateurs - dont Aline Johner et Lucas Rappo de l’Université 
de Lausanne et connus des membres du CVG - ont eu l’occasion de présenter l’usage des 
bases de données généalogiques à des fins statistiques et scientifiques. Des applications peu 
connues des généalogistes familiaux, mais fort intéressantes à découvrir. Signalons encore la 
communication de notre nouveau membre, Jean-Pierre Gendreau-Hétu : Comment généalogie, 
mitochondries et bases de données concourent à identifier d’anciennes sépultures : l’ADN, de 
la parenté en Nouvelle-France à la population contemporaine du Québec. Le Cercle vaudois de 
généalogie était donc bien représenté lors de ce colloque. Des liens utiles seront prochainement 
disponibles sur notre site www.ancetres.ch.



6

Cercle vaudois de généalogie         www.ancetres.ch          Nouvelles du Cercle No 106 -  Février 2019

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

Q343 MICHAUD (ROLS, Sylvie, France)
Je recherche des informations sur une de mes ancêtres née en Suisse. Connaissez vous des personnes qui 
pourraient effectuer une recherche bénévolement ? J’aimerai retrouver Marie Julie Michaud née le 04/02/1871 
à Saint Saphorin. Sur son acte de mariage (en France) j’ai le nom de ces parents Jean Samuel Michaud et Marie 
Borgognon mais je ne trouve aucune trace des ces personnes sur les sites spécialisés (geneanet ou familysearch). 
Je vous remercie pour votre aide ou vos conseils.

Q344 CHENE (DUCROS, Patrick, France)
On nous informe: mariage à Sète le 15/11/1849 acte 114 de Marc Samuel 32 ans marchand de confection né a 
Echandens canton Vaud le 25/8/1817 fils de feu Jean Francois CHENE agriculteur dcd 29/10/1845 à Echandens 
et de BESSON Franchette vit a Echandens avec Mathilde 21 ans née 28/6/1828 à Saint Hippolyte du Fort, fille de 
Paul HEBRARD marchand de bas fixé à Sète 34 et de feue HEBRARD Sophie dcd le 9/10/1849 à Sète.

Q345 ISOZ (DALAT, Michael, Chine)
Voici environ 5 ans que j’ai commencé mon arbre généalogique, j’ai la chance et la complexité d’avoir des aïeux 
de plusieurs pays Angleterre, France et Suisse. J’habite actuellement en Chine pour mon travail, donc loin de la 
Suisse et je recherche un acte de naissance qui n’est consultable uniquement en salle de lecture. Mon intérêt se 
porte sur le nom de famille ISOZ. Est-il possible pour vous de m’aider a obtenir une copie électronique/photo de 
l’acte de naissance de la personne suivante ? Nom: ISOZ Vincent Louis Date de naissance : 18 sept 1881 Lieu: 
Le Châtelard, Vaud Parents: Louis Henri ISOZ (originaire de Château d’Oex) & Fanny GENTON (originaire 
de Puidoux). Je vous invite a découvrir mon arbre généalogiques sur le site ci-dessous https://www.myheritage.
fr/site-family-tree-439985441/dalat.

Q346 COTTIER (SERRA DI CASSANO, Léopoldine, Rougemont)
Pourriez vous m’aider svp à trouver les armoiries de la famille Abram Cottier de Rougemont en vous remerciant 
d’avance pour votre temps et aide.

R346 COTTIER (PIECE, Pierre-Yves, comité)
Les armoiries COTTIER de Rougemont se trouvent dans l’Armorial vaudois de D. L. Galbreath. Il est par contre 
impossible de les attribuer à Abram COTTIER en particulier. En pages 156-157 du  Tome I, on lit:

COTTIER. Famille de Rougemont, citée dès 1276.
De gueules au bélier passant d’argent sur un mont à trois coupeaux de sinople, accompagné en chef de trois étoiles 
d’or (Planche XVIII), cimier: un bélier issant: plaque en zinc, gravée à l’eau-forte et au burin, probablement une 
plaque de banc d’église, de 1670 environ, appartenant à M. R. de Henseler, à Genève, et provenant de la collection 
Dulon, de Vevey (Fig.479). Exactement la même gravure se trouve sur une channe, portant le nom de Rod. Cottier, 
qui appartenait au préfet Cottier, actuellement au Musée du Vieux-Pays-d’Enhaut. L’Arm. Favrod Coune 1785 
donne les émaux, le bélier rampant et contourné, et accompagné d’une seule étoile en chef et à dextre. Un cachet 
de F D C, du XVIIIe siècle, donne un écu au bélier issant (coll. C. Morton). Endin, sur une chalet de 1732, « à 
l’Oudon», dans les armes d’Ester Cottier, femme de Jean Henchoz, le bélier semble transformé en un ourson 
rampant sur trois monts; il y a un chef, mais les étoiles ne sont pas visibles.

Un Cottier, greffier de la justice de paix à Rougemont, a scellé en 1842 d’un cachet aux initiales P. C., mais 
à des armes tout autres: un croissant soutenu de trois monts et 
surmonté d’une étoile (Fig. 480), cimier: les monts et le 
croissant. Emaux inconnus. 

En réponse: 
En vous remerciant vivement pour les informations 
et les armoiries ! Le bâtiment dans la Grand 
Rue à Château d’Oex aura les armoiries de la 
famille Cottier peintes dessus, pour honorer nos 
ancêtres, ceux qui ont pavé le chemin pour nous. 
J’espère que vous aurez l’occasion de venir à 
Château d’Oex après l’été, vous pourrez voir ces 
armoiries peintes sur la façade du bâtiment Grand 
Rue 52, et les miennes avec le motto VENTURI 
NON IMMEMOR AEVI puis dessous traduction 
française: N’OUBLIE PAS LES GENERATIONS 
FUTURES.
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