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Editorial 

« La Pomme » a pris l’ascenseur.  Cette décision a 
été prise par le Comité de l’Association des 

Amis de la Fondation Archives Vivantes dont 
les membres sont nos principaux bailleurs de 
fonds. Nous avons ainsi passé d’une contribution 
symbolique au prix réel qui, nous en sommes 
convaincus, ne va pas faire chuter les ventes de 
l’édition papier pour autant. 
 
Afin que le contenu de ce bulletin soit toujours à 
la hauteur des attentes de ses lecteurs, nous vous 
invitons à nous signaler tout sujet inédit en rap-
port avec l’histoire des familles de notre région 
avec, autant que possible, une illustration de 
qualité pouvant accompagner l’article rédigé par 
notre rédaction ou par vous-même. Nous n’ac-
ceptons en principe pas de reprises d’articles déjà 
parus dans une autre publication. 
 
Enfin, vous pouvez continuer à réagir à nos 
articles en y apportant compléments ou correc-
tions, comme vous l’avez fait jusqu’à ce jour. 
 
Nos pages Internet sont en cours de révision. 
Vous y trouverez de nombreux renseignements 
utiles, parmi lesquels l’inventaire de notre biblio-
thèque, actuellement en cours de réalisation. Ces 
pages doivent également refléter notre activité et 
nous serions heureux de pouvoir compter sur 
vos suggestions afin d’en améliorer le contenu. 

 

 

 
 

Filiations protestantes 

Nombreux sont les Romands qui prétendent être 
issus d’une ancienne famille huguenote. Moins 
nombreuses sont les familles réfugiées chez nous 
pour cause de religion. Eric Bungener, dans sa 
collection intitulée « Filiations protestantes », 
consacre deux ouvrages, soit plus de deux mille 
pages à la Suisse. 
 
Ceux-ci sont aujourd’hui épuisés, mais notre 
Fondation a le privilège de les compter au 
nombre de ses ouvrages spécialisés. Afin de 
dissiper tout malentendu à ce sujet, nous 
publions ci-dessous la liste complète des 
patronymes étudiés dans ces ouvrages, en y 
ajoutant l’origine actuelle, la provenance et, dans 
la mesure du possible, la date de leur agrégation. 
Cette liste ne prétend toutefois pas être ex-
haustive (NdR). 
 

 
 

Filiations protestantes - Eric Bungener 

ISBN : 2-9510496-3-3 
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Achard : Genève, de Die, Drôme. 

Adelheim von Ernst (von) : 

Ador : Vuiteboeuf VD. 

Andiran (d’) : du Lot-et-Garonne. 

Aubert : Genève, de Crest en Dauphiné. 

Aubert de La Rüe : Genève, de France (1708). 

Audéoud : Cudrefin VD, de France (1701). 

Barbey : VD. 

Barde : Genève, de France (1731). 

Bary (de) : Bâle, d’Allemagne (1633). 

Bates : Genève, des USA. 

Baup : Coinsins VD, de France (1753). 

Benoit (de) : Genève. 

Berthoud : Plancemont (Couvet) NE. 

Berthout van Berchem : GE, des Pays-Bas (1816). 

Blonay (de) : Blonay VD. 

Blondel : Grandvaux VD. 

Boissier : Genève, de France (1695). 

Boissonnas : Genève, de France (1478). 

Bondeli (de) : BE. 

Bonna : Genève. 

Bonnard : Arnex-sur-Nyon VD. 

Bonnet : Thônex GE, de France (1569). 

Bonneton : Genève, de France (1793). 

Bons (de) : Lausanne, de Savoie (1688). 

Bonstetten (von) : ZH† et BE. 

Bontems (de) : Genève. 

Bordier : Genève, de France (1571). 

Borel : Couvet NE. 

Borel de Bitche : Couvet NE, par Bitche, Alsace. 

Borel-Saladin : Perroy VD. 

Bosset (de) : La Neuveville BE. 

Bouthilier de Beaumont : Genève, de France (1711). 

Bouvier : VD et GE. 

Bridel : Combremont-le-Petit VD. 

Brot : NE. 

Brunner : Berne. 

Budé (de) : Genève, de France (1555). 

Bungener : Genève, de France (1840). 

Büren (von) : Büren BE. 

Buscarlet : Genève, de France. 

Butini : Genève (1537)† 

Candolle (de) : Genève, de France (1594). 

Carbonnier : Thielle-Wavre, de France (1805). 

Castelmur (de) : GR. 

Cerjat (de) : VD. 

Chaix : Genève, d’Espagne (1823). 

Chambrier (de) : La Chaux-de-Fonds, (1659). 

Candieu (de) : Genève, de France (~1580). 

Chaponnière : Genève. 

Charrière (de) : Cossonay VD. 

Châtelain : BE, de Charquemont, Franche-Comté. 

Chauvet : Genève, de France (1770). 

Chenevière : Genève, de France (1631). 

Cherbuliez : Novalles VD. 

Chevrier : GE. 

Choisy : Genève, de France (1594). 

Claparède (de) : Genève, de France (1724). 

Clerc : Neuchâtel. 

Colladon : Genève, de France (1555). 

Constam : Zurich, des USA. 

Constantin : Genève. 

Coulon (de) : Neuchâtel, de France (1767). 

Couvreu de Deckersberg : Vevey VD,  de F. (1698). 

Cramer : Genève, d’Allemagne (1668). 

Cramer : Zurich, 1363. 

Crinsoz : VD. 

Cuenod : VD. 

Dardel : Neuchâtel, (1700). 

Dardel (de) : Neuchâtel. 

Darier : Genève, (1787, 1864). 

Delessert : VD. 

Demole : Avully GE. 

Deonna : Genève, des Pays-Bas (1726). 

Des Gouttes : Genève, de France (1596). 

Diodati : Echichens VD, d’Italie. 
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Dominicé : Genève, de France (1655). 

Doxat : VD. 

Droin : Genève. 

Du Bois de Dunilac : Môtiers NE, de France. 

Dubois : Vevey VD. 

Du Pasquier : Neuchâtel, de Fleurier NE. 

Dufour : Cartigny GE. 

Dufour : Le Châtelard (Montreux) VD. 

Dunant : Bellossy, Haute-Savoie. 

Dunant : Collonges-Bellerive GE. 

Durand : Genève. 

Erlach (von) : Erlach BE. 

Ernst (von) : Berne BE. 

Exjaquet : Pompaples VD, de Savoie (1586). 

Fasnacht : Genève. 

Fatio : Vevey VD, d’Italie (1640). 

Favre : Echallens VD. 

Fellenberg (von) : Suhr AG ? 

Fernex (de) : Genève. 

Ferrer : de Poyols, Drôme. 

Ferrier : d’Uzès,  Gard. 

Fischer (von) : BE. 

Flournoy : Genève. 

Foëx : GE. 

Forel : VD. 

Rancillon : VD, (1701, 1768). 

Freudenreich (von) : (1557). 

Frey : BS ? 

Frisching (von) : Berne. 

Fulpius : GE, d’Allemagne. 

Fuzier-Cayla: Genève. 

Galiffe: Genève, de Savoie (1491). 

Galissard de Marignac : Genève, de France (1733). 

Gallatin (de) : Genève, de France (1510). 

Gaulis : Genève, de France (1555). 

Gautier : Genève, de Gex (1508). 

Gertsch : BE. 

Gerwer : Berne. 

Giger : Prangins VD. 

Girard dit Guerre : Genève, d’Italie (1617). 

Girod : GE. 

Gorgerat :  Bussigny-près-Lausanne VD. 

Goudet : Genève. 

Goumoëns (de) : Goumoëns-le-Chât. (St- Barthélémy). 

Graffenried (von) : Berne. 

Grand d’Hauteville : Blonay VD. 

Grenus (de) : Morges VD, d’Armentières (1593). 

Greyerz (von) : (1323). 

Gross (von) : Berne, (1637). 

Guébhard : Genève. 

Guisan : Avenches VD. 

Haller : Berne, de Wil SG (1548). 

Haller (von) : Berne, (1648). 

Hallwyl (von) : Brugg AG. 

Hartmann: d’Alsace ? 

Hentsch : Genève, d’Allemagne (1792). 

Heuer : BE. 

Horngacher : Genève, d’Allemagne (1668). 

Iklé : Saint-Gall, de Hambourg. 

Jeanneret-Grosjean : Le Locle NE. 

Jenner (von) : Berne. 

Johannot : Tolochenaz VD, (1772). 

Joss : BE. 

Klainguti : Clugin GR. 

Kleffler : d’Alsace ? 

Koechlin: Bâle, d’Alsace. 

La Rive (de) : Genève, d’Italie (1448). 

Lardi : Genève. 

Lasserre : Genève, de France (1755). 

Le Fort : Genève, de Cuneo, Piémont. 

Lenoir :  

L’Hardy : Auvernier NE. 

L’Huillier : Genève, de France (1699). 

Loës : Villeneuve, de France (1631). 

Lombard : GE. 

Loriol (de) : Etoy VD, de la Drôme. 
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Lullin : Genève. 

Lutstorf : Berne, (1446). 

Luze (de) : Neuchâtel, de France (1691). 

Mallet : Genève, de France (1566). 

Mandach (von) : Schaffhouse. 

Manuel : Berne, de Chieri, Italie (~1460). 

Marcet : Genève, de Grande-Bretagne. 

Marcuard : Grandcour VD. 

Marion :  Grandcour VD. 

Martin : GE, de Montélimar, 

Martin : GE, de Sionnet. 

Martin : GE, de Tulette. 

Marval (de) : Genève, de Savoie (1505). 

Masset : Yverdon, de Savoie (1511). 

Mauler : Môtiers NE, d’Alsace. 

Maunoir : Genève, de France (1779). 

Maurice : Genève, de France (1699). 

May (von) : Berne, de Lombardie. 

Mercier : Lausanne VD, de Savoie (1590). 

Merveilleux (de) : NE. 

Mestral (de) : VD. 

Meuron (de) : Saint-Sulpice NE. 

Micheli : Vicosoprano GR, d’Italie (1556). 

Mirabaud : Genève, de France (1743). 

Molin (de) : VD. 

Monod : Genève. 

Montmollin (de) : Montmollin NE, (1690). 

Montvert : NE. 

Moreillon : VD. 

Moricand : Genève, de France (1770). 

Morin : Genève, de France. 

Morin : Vich VD. de France (1777). 

Morlot (von) : Berne, de Lorraine. 

Morsier (de) : Lausanne VD. 

Mottu : Genève, de France (1771, 1789). 

Moynier :  Genève, de France (1796).  

Mulinen (von) : Berne. 

Müller (von) :  

Muralt (von) : Berne. 

Muralt (von) Zurich. 

Mussard : Genève, de France (1847). 

Naef : Genève, du canton de Zurich. 

Natural : Coppet VD. 

Naville : Genève, de Savoie (1506). 

Necker : Genève, d’Allemagne (1726). 

Noir : Lausanne, de France (1745). 

Odier : Genève. 

Oeri : Zurich, (1350). 

Paccard : Genève. 

Palézieux (de) : Vevey VD. 

Pan (du) : Genève. 

Payot : Corcelles-près-Concise VD. 

Perdonnet : Vevey VD. 

Pernod :  Couvet NE. 

Perregaux (de) : Les Geneveys-sur-Cofrane NE. 

Perrot :  Neuchâtel, de France (1609). 

Perrot (de) : Neuchâtel, de France (1609). 

Perrot (de) : Cudrefin VD, de France (1663). 

Peyrot : Genève, de France (1790). 

Picenoni : Bondo GR. 

Picot : Genève. 

Pictet : Genève, de Savoie (1474). 

Pierre (de) : NE. 

Pillichody : Yverdon VD. 

Plantamour : Genève. 

Plessis-Gouret (du) : Romainmôtier, d’Aquitaine. 

Polier :  Bottens VD. 

Poudret : Lausanne, de France (1761). 

Poulin : Genève, de France (1792). 

Pourtalès (de) : Neuchâtel, de France (1729). 

Preiswerk : Bâle, d’Alsace (1540). 

Prévost : Genève, de France. 

Pult : GR. 

Pury (de) : NE. 

Reverdin : Genève, de France (1719). 

Reynier (de) : Neuchâtel, de France (1719). 



 5 

Rahm (de) : Giez VD, d’Allemagne (1819). 

Richard : GE. 

Rigaud : Puplinge GE, de France (1861). 

Rigot : Genève. 

Rilliet : Collonge-Bellerive, de France (1484). 

Rivier : Genève, de France (1743). 

Rochette : Genève. 

Rodt (von) : BE. 

Roguin (de) : Yverdon VD. 

Rougemont (de) : Saint-Aubin NE. 

Roulet : NE. 

Roulet (de) : Les Ponts-de-Martel NE. 

Roux : Genève. 

Rutté (de) : Berne. 

Saladin : Genève, de France (1596, †1911). 

Sandol-Roy (de) : Le Locle Ne. 

Sandreuter : Bâle, d’Allemagne (1534). 

Sarasin : Bâle, d’Allemagne (1628). 

Saugy (Frossard de) : Moudon VD et Genève. 

Saussure (de) : Lausanne, de France (1556). 

Sautter : Vevey VD. 

Scartazzini : Bondo GR. 

Schlumberger : Bâle. 

Senarclens (de) : Senarclens VD. 

Sinner (von) : Berne. 

Siordet : Genève, de Savoie (1619). 

Soret : Genève. 

Souvairan : Chêne-Bougeries GE, de France (1791). 

Steck : BE. 

Steiger (von - Blancs) : Berne. 

Steiger (von - Noirs) : Berne. 

Steinlin : SG. 

Stettler : Berne, (1528). 

Stoos : BE. 

Stoutz (de) : Zurich. 

Stürler (von) : Berne. 

Suchard : Boudry NE, d’Allemagne. 

Suter: : Zofingue AG. 

Tavel (von) :  Berne. 

Thellusson : Genève, de Saint-Symphorien (1550) 

Théremin : Carouge GE. 

Thomas : Bex VD. 

Thomas : Etagnières VD. 

Thormann : Berne, (1290). 

Traz (de) : Corcelles-près-Payerne VD. 

Trembley : Genève, de France (1555). 

Treytorrens (de) : Treytorrens VD. 

Tribolet (de) : Fontainemelon NE. 

Tronchin : Genève, de France (1579, 1609). 

Tscharner (von) :  GR, BE. 

Turrettini : Genève, d’Italie (1627). 

Vautier : Montreux VD. 

Vautier : Sauverny GE. 

Vernes : Genève, de France (1722). 

Vernet : de Seynes, Gard. 

Verrey : VD. 

Vischer : Bâle, d’Allemagne (1649). 

Wäber :  Berne. 

Warnery : VD. 

Watteville (de) : Berne. 

Wavre : Neuchâtel. 

Wengen (à) : Bâle. 

Werdt (von) : Berne. 

Wesdehlen (von) : Neuchâtel. 

Wild (von) : Berne. 

Wille : La Sagne NE. 

Wurtemberger (von) : d’Allemagne. 

Wyss (aux Massettes) : Berne. 

Wyttenbach (von) : Berne. 

Zeerleder (von) : Berne. 

Zehender (von) : Berne. 

suite au prochain numéro… 
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Fonds Edouard Lauraux 

Edouard Lauraux, héraldiste vallorbier récem-
ment retraité, a décidé d’assurer la pérennité de 
son travail en cédant sa bibliothèque profes-
sionnelle aux Archives Cantonales Vaudoises et 
son fichier héraldique à la Fondation Archives 
Vivantes. 
Le Conseil de fondation remercie chaleureu-
sement M. Lauraux de cette heureuse donation et 
le nomme membre à vie de l’Association des 
Amis de la Fondation Archives Vivantes, ce qui 
lui donne libre accès à ses collections sous 
réserve de la législation actuelle sur la protection 
des données ainsi qu’à un exemplaire de chaque 
édition de « La Pomme ». 
Cet important fichier qui vient enrichir nos 
collections a été enregistré sous le nom de Fonds 

Edouard Lauraux et son inventaire résumé figure 
dans nos pages Internet. 
La Fondation remercie en outre les ACV et Jean-
Samuel Py, vice-président et principal « pour-
voyeur » de documents, d’avoir organisé cette 
transaction qui cible parfaitement les buts de 
notre Fondation. 
 

Généalogie de la famille 
JeanRichard dit Bressel 

Les descendantes de la famille JeanRichard dit 
Bressel, bourgeoise incorporée de Valangin, nous 
a fait don d’une imposante généalogie dressée en 
1799, sous la forme d’un registre relié en cuir de  
53 sur 39 cm et d’un poids de 5 kg, ce qui en fait 
l’un des plus importants documents de nos 
collections  à tous les sens du terme ! Précisons 
encore que Daniel JeanRichard (1665-1741), érigé 
en véritable héros mythique et  considéré comme 
le précurseur de l’industrie horlogère neuchâ-
teloise, figure en bonne place dans cette 
généalogie, au même titre que nos généreuses 
donatrices que nous remercions vivement de leur 
heureuse initiative. 

 

 

La Fondation est à la recherche de 
nouveaux locaux 

 

Il y a de cela un mois, notre président recevait,    
à son adresse privée, un mystérieux courrier 
postal émanant d’une fiduciaire inconnue et 
comportant en tout et pour tout quatre bulletins 
de versement, destinés visiblement à nous 
acquitter de notre loyer, ceci sans courrier d’ac-
compagnement et, par conséquent, sans date ni 
signature. Le montant indiqué était de 60% 
supérieur à notre loyer en cours, ceci avec effet 
rétroactif au 1er mars, mois en cours, déjà payé à 
l’ancienne propriétaire. 
Renseignements pris, l’immeuble qui abrite les 
locaux de la Fondation a été vendu à l’une des 
plus riches héritières de Suisse, puisque celle-ci 
et ses frères et sœurs seraient sur le point de 
vendre leur part de l’héritage familial, suite au 
décès de leur mère il y a à peine plus d’un an et à 
une OPA de la part d’un grand groupe français 
pour un montant s’élevant à près de 2,8 milliards 
d’euros soit autant de nos francs ! 
Trois jours plus tard, nous recevions un nouveau 
courrier de la nouvelle fiduciaire, cette fois daté 
et signé, nous incitant vivement à contribuer aux 
travaux de conciergerie et au déblaiement de la 
neige sur le trottoir devant la maison. Il n’y a pas 
de petites économies si l’on veut devenir (ou 
rester) riche ! 
La Fondation a réagi par un courrier très poli, 
relevant néanmoins les nombreuses incongruités 
de ses méthodes à la nouvelle fiduciaire et 
gérance de l’immeuble et un autre proposant à sa 
richissime propriétaire de devenir notre principal 
sponsor. Ces deux courriers, recommandés,  
comportaient, pour la circonstance, la double 
signature du président fondateur et du président 
de l’Association des Amis de la Fondation 
Archives Vivantes. 
Quelques semaines plus tard, la nouvelle gérance 
nous informait par téléphone que le montant du 
loyer lui avait été communiqué par l’ancienne 
gérance et nous priait de bien vouloir produire 
les preuves du paiement du loyer pour 2014, 
payé en une seule fois à fin 2013, et de celui pour 
le 1er trimestre 2015, déjà versé à l’ancienne 
propriétaire, sans que personne n’ait réagi à ce 
jour. Pas de nouvelles de la riche héritière non 
plus. 
Nous espérons une issue favorable et ne 
manquerons pas de vous tenir au courant de 
l’évolution de la situation, mais il y a fort à parier 
que la Fondation doive se mettre à la recherche 
de nouveaux locaux. 
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PRINCIPALES SOURCES GÉNÉALOGIQUES  

DISPONIBLES EN SUISSE 
 

 

Documents   XIII
e
   XIV

e
     XV

e
    XVI

e
   XVII

e
  XVIII

e  XIX
e
     XX

e
   

  Certificats de famille             × × 

  État civil             × × 

  Recensements           × × × 

  Registres des étrangers           × × × 

  Registres du clergé         × × × × 

  Rép. noms de familles           × × × × 

  Réfugiés huguenots       × × × ×   

  Livres des guildes       × × × ×   

  Registres paroissiaux       × × × × × 

  Registres militaires     × × × × × × 

  Registres des universités     × × × × × × 

  Registres de la dîme     × × × × ×   

  Livres d'or     × × × × ×   

  Rôle des citoyens absents     × × × × ×     

  Liste des passeports             ×   

  Messes pour les morts   × × × × × ×   

  Terriers et cadastres   × × × × ×     

  Testaments × × × × × × × × 

  Registres notariaux × × × × × × × × 

  Lettres de bourgeoisie × × × × × × × × 

 
 

 
Bases de données sur Internet et adresses utiles 

 
www.geneanet.org 

http://home.ancestry.com/ 

https://familysearch.org/blog/fr/familysearch-org-vous-accueille-desormais-en-francais/ 

http://www.myheritage.fr/site-74503451/py-jean-samuel 

http://www.cyndislist.com/categories/ 
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Le roi de Prusse 

Alors que je dégustais une quetsche sur la petite 
terrasse que notre rédacteur a tout spécialement 
aménagée à cet usage, il m’est revenu à la 
mémoire cette petite histoire en relation avec ma 
famille. 
 
Dans les années 50, un fumiste de la ville est 
appelé par un habitant du Val-de-Travers. Avec 
son matériel dans le side-car de sa grosse Royal 
Enfield, il était venu procéder à la réparation de 
la cheminée du Vallonnier. L’ouvrage terminé, 
celui-ci lui avait proposé de le payer, partiel-
lement en tout cas, en bouteilles d’absinthe, alors 
sévèrement prohibée. Notre artisan était ravi et le 
voilà reparti avec une dizaine de litres de cette 
"fée verte" encore plus convoitée qu’elle était 
interdite. Les flacons prennent place dans le side-
car et grand départ pour Neuchâtel. Au centre 
ville, un agent de police, au milieu de la 
chaussée, règle la circulation. La moto pile, avec 
un crissement suivi d’un tintement, prati-
quement sous le nez du pandore. Celui-ci flaire 
comme un parfum suspect, alors que le motard 
s’attend au pire. Leurs regards se croisent et 
l’agent fait signe à notre fumiste de se ranger au 
bord de la chaussée. A l’évidence un flacon 
s’était brisé et le parfum de la liqueur interdite 
embaumait tout le carrefour. « Mon compte est 
bon » se dit l’artisan, mais que faire ? Il se voit 
déjà en prison et il imagine, dans la précipitation, 
tous les scénarios pour tenter de se tirer de ce 
mauvais pas, y compris celui d’une farce qu’on 
lui aurait faite et que ces bouteilles étaient là à 
son insu…  
L’agent se dirige alors vers lui et lui demande : 
« Z’auriez pas une bouteille pour moi ? » 
 
Cette histoire est authentique. Elle est arrivée à 
celui qu’on appelait, dans ma famille, "le Roi de 
Prusse". Un homme charmant et bon vivant qui 
avait mérité ce surnom parce qu’il avait le tort 
d’être l’amant d’Andrée, l’une de mes adorables 
tantes célibataire, et qui, à ce titre, avait bien le 
droit d’avoir "une relation" comme on disait à 
l’époque. Mais, dans les bonnes familles, il ne 
pouvait en être question. Du coup, le fumiste 
n’existait pas, puisqu’on l’évoquait pudique-
ment  en disant "le roi de Prusse" !  
 
Cela n’empêcha pas la jeune génération des 
neveux et des nièces d’éprouver tendresse et 
affection pour ce couple qui dura jusqu’à la mort 
dans une belle harmonie.            
    Olivier Lador  

 
L’amour du side-car ou le side-car de l’amour… 

 

Cascade 

Dans les années 60, alors que je me risquais pour 
la première fois à Genève en voiture avec mon 
permis tout neuf, en plein midi de surcroît, j’étais 
précédé par une moto qui zigzaguait en plein 
milieu de la chaussée.  
 
Au premier carrefour, sa moto se couche, 
heureusement sans mal. Le motard la redresse et 
poursuit sa route. Au carrefour suivant, il chute à 
nouveau puis remonte sur sa moto et reprend sa 
route comme si de rien n’était. Je n’osais ni sortir 
du véhicule ni le dépasser, trop content du 
ralentissement du trafic. Au stop suivant, même 
scénario, notre motard s’étale pour la troisième 
fois au beau milieu de la route. 
 
Cette fois, avant qu’il n’ait le temps de se relever, 
je me précipite vers lui et l’apostrophe : « On ne 
se risque pas dans la circulation, en ville et aux 
heures de pointe quand on est complètement 
saoul ! » « Je ne suis pas saoul », répondit-il, l’air 
désolé.  « Je viens de divorcer et ma femme a 
gardé le side-car ! Je dois m’habituer à cette 
nouvelle vie et ce n’est pas facile ». 
     E.N. 
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