Notes
Sur l’origine des Piguet
Dans « Notice sur la Vallée de Joux » pages 24, édition 1, Lucien Reymond, auteur
intéressant pour l'histoire de la Vallée, mais contesté, a écrit notamment la phrase
suivante, qui a été reprise par la population :
- Les Aubert et les Piguet sont apparemment d'origine française; les premiers se
trouvent encore aujourd'hui à Dijon et les seconds aux environ de Bordeaux.
Le fait d'être apparemment d’origine française plutôt que savoyarde et d’être
aujourd'hui quelque part en France, n’est pas fondé, mais a très souvent été pris
comme argent comptant !
Dans la famille Henri-Louis Piguet (1867-1924), on disait que les Piguet étaient
originaires de Tonnerre dans l'Yonne en Bourgogne.
Je pense que cela vient probablement lié au fait que la famille de Louis Elisée Piguet
vivait dans le même voisinage que les Lecoultre, du Crêt-des-Lecoultre, qui eux, bien
qu’originaires de Lizy sur Ourcq, étaient donnés venant de Tonnerre par Lucien
Reymond.
Dans sa « Notice », Lucien Reymond a cru voir dans les Piguet la plus anciennement
établie sur notre sol des familles résidant actuellement à la Vallée. (H. Golay, "Dans
les familles de Joux" édité en 1906, reprend la même thèse), Auguste Piguet se
demande s'ils ont trouvé ça dans le Dictionnaire historique du Canton de Vaud?
Possédant cet ouvrage, j’ai contrôlé et y ai trouvé quelques éléments sous le nom
Amburnex pages 66/67 et sous Pessey hameau rattaché anciennement à Gimel (cet
ouvrage fait lui même référence au livre "Longiro et ses environs" de J.-L.Badel
Grau, que j’ai également consulté mais rien de probant dans ces 2 documents. A noter
que le Peguet et Pessey sont aujourd'hui encore des noms de hameau mentionnés sur
la carte de géographie au 25millième. Voir photos ci-dessous.

Nul doute qu'il y a eu des Cathélaz, des Christinet, des Peguet ou Peguey du Pessey,
montés pour fonder un hameau dans la combe des Amburnex, vers l'an 1264.
J’ai cherché mais rien trouvé, pas plus qu’Auguste Piguet attestant de la migration
vers le Lieu.
Coïncidence amusante, notre ancêtre Louis Elisée Piguet, à l'âge de 12 ans, a
commencé ses campagnes chez 2 paysans de Longiro, dont l'un s'appelait Cathélaz,
resté célèbre parce que devenu centenaire. Le "Livre d'or des familles vaudoises " p
100 ne signale toutefois des Cathélaz à Longirod qu’en 1633 seulement.

Récapitulation des origines des premières familles du Lieu.
Parmi les toutes premières familles, habitant au Lieu on trouve notamment les noms
suivants:

Aubert
origine: Bourgogne via Mouthe
Meylan
origine: inconnue (très probable) Savoie, région de la ville de Meylan
près de Grenoble. Le nom est d'origine celtique.
Lugrin
origine: Savoie selon toute vraisemblance, car mentionné déjà,
sur les rives Sud du Leman au IXème siècle "Lugrinum".
Goy
origine: Bourgogne bourgade Cicon Haute via Romainmôtier et Vaulion.
Simond
origine: inconnue Briançon, ou Tonnerre dans l'Yonne.!
Turbillet
origine:inconnue, se fondent en une seule famille, les Reymond
Renaud
origine: inconnue, présence à Romainmôtier et St Cergue
Meunier
origine: dit d'Epesse,
Reymond origine: inconnue.1ère apparition du nom en tant que nom de famille le 7
juillet 1393.habitant Le Lieu.
Piguet
origine: inconnue (dit de Tonnerre dans la famille de LEP)
Sur 10 familles 2 sont données venue de Bourgogne, 1 de Savoie. 1 d'Epesse et 6 sont
d'origine inconnue ou incertaine.
Dans l'ensemble les colons sont arrivés des régions limitrophes et non issus de
grandes migrations.

Enseignement:
le peu d’origines certaines ne permet pas de donner tout au moins un
pourcentage de probabilité de la provenance des Piguet.
Les familles suivantes sont arrivées plus tard:
Rochat,
origine: hameau de Ville-Dieu, paroisse de Rochejean, arrondissement
de Pontarlier en Bourgogne, s'établirent à la Vallée, en 1480. 81
Golay
origine: sont donnés descendants de Guillaume Gaula venu avec
les Bernois en 1536.
Berney
origine: furent parmi les premiers réfugiés pour cause de religion, ils
arrivèrent de France via Genève sous le nom de Bertet,
ils changèrent de nom lors de la reprise des installations des Rochat sur
la Lyonne, vers 1544.
Dépraz
origine: arrivent au Lieu, venant de Savoie entre 1540 et 1550, ils fuient
la persécution religieuse.
Capt
origine; inconnue, ils furent les 1er habitants du Solliat en 1560 arrivaient
de Derrière Le Risoud.
Audemars, origine: du Dauphiné, les "Odemars" arrivèrent au Lieu via Genève vers
1590.
Lecoultre origine: Lizy-sur-Ourcq (Seine et Marne). Selon le registre des habitants
de Genève. Pierre Lecoultre arrivent au Lieu vers 1612 Lucien Reymond

annonce les Lecoultre venant de Tonnerre dans l'Yonne en Bourgogne.et
de Briançon suivant l'édition, -la 1ère ou –la seconde de ses Notices sur la
Vallée de Joux.

Enseignement:
Seule certitude à ce jour est que les Piguet ne sont pas arrivés au Lieu
chassés par la persécution religieuse liée à l'Edit de Nantes 1598-1685.

