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Pour presque toutes les paroisses ou communes du canton de Fribourg, les recherches 

généalogiques peuvent être fastidieuses. En effet, les curés omettaient très fréquemment le 

côté maternel ou ne citaient que le prénom de la mère dans les actes de naissance. Une 

portion élevée des actes de mariage n’est pas filiative – seuls 151 actes mariages de Treyvaux 

sur 415 sont filiatifs entre 1640 et 1775. De très nombreux actes de décès se contentent de 

citer lapidairement le nom du défunt. Quand on connait la pauvreté du catalogue des prénoms 

alors en usage et leur répétition dans les différentes branches d’une famille voire au sein même 

d’une de ces dernières, les choses se compliquent à l’infini – selon les actes de baptême 

antérieurs à 1719, Jean désignait 16,6 % des garçons BIELMANN. Bref, l’historien des familles 

doit recourir à des sources complémentaires pour construire une filiation. Pour cela, il doit 

s’appuyer sur les compléments du nom de famille en revanche très présents dans les actes 

paroissiaux. Il privilégiera le nom d’une maison ou d’une terre qui pouvait rester dans la même 

famille sur plusieurs générations. En conséquence, il faut reconstituer les lignages par les titres 

de propriétés, les traités de mariage, les « assignaux » et les obligations... Il faut dépouiller les 

registres des notaires dont la collection constitue un trésor pour ne pas dire « le trésor » des 

Archives de l’Etat de Fribourg (AEF). Un vrai travail d’archivistes pour ne pas dire de romain. 

J’ai consacré une vingtaine d’années pour venir à bout des généalogies des BIELMANN du 

canton de Fribourg. 

 

Pour Treyvaux, les AEF conservent par chance une partie d’un dépouillement des registres 

des notaires de la commune réalisé en son temps par un passionné d’histoire locale, Justin 

SCIBOZ (1892 – 1974). Il avait aussi écrit des notices historiques sur plusieurs familles, terres 

et bâtiments et plusieurs généalogies… Une vraie mine d’or et surtout un excellent point de 

départ pour toutes les recherches généalogiques sur les familles de Treyvaux. 

 

Le généalogiste intéressé par ses ancêtres treyvalsiens aura tout intérêt de débuter ses 

recherches par le fonds Justin SCIBOZ qu’il complétera par ses propres recherches dans les 

registres paroissiaux, les recensements de population du XIXe siècle et les registres des 

notaires. Via l’examen de ces derniers, le passionné découvrira la vie intime de ses aïeux, une 

façon bien plus intéressante de faire de la généalogie que la simple compilation des noms 

dans de mornes listes ou des tableaux figés. 

 

Cette méthode, je l’applique depuis plus de vingt-cinq ans. Elle m’a conduit à la rédaction 

d’une notice biographique sur chacun de mes ancêtres BIELMANN puis sur chacun des 

BIELMANN du canton de Fribourg. Vous pouvez découvrir le résultat de ce travail dans le 

Dictionnaire des BIELMANN du canton de Fribourg disponible ici. 

 

Ma quête continue. Aujourd’hui, je reconstitue les lignages et les biographies de tous mes 

aïeuls fribourgeois. A Treyvaux, je m’appuie dans un premier temps sur le fonds Justin 

SCIBOZ puis sur mes propres catalogues d’actes notariés dressés dans le cadre de mes 

investigations sur les BIELMANN avant de rechercher les compléments nécessaires dans les 

actes notariés et paroissiaux, les recensements de population et toutes les sources 

disponibles. 

 

Mes derniers travaux sont à votre disposition sous la forme de fascicules disponibles sur 

commande contre quelques timbres postaux dans la bibliolibrairie Bielmann’s shop. Toutefois, 

http://www.bielmann.fr/spip.php?rubrique9&lang=fr
http://shop.bielmann.fr/


pour les personnes intéressées par les seuls noms et dates de vie de leurs ancêtres, j’ai décidé 

de les publier ici sous la forme de généalogies très simplifiées (numérotation « d’Aboville » 

avec les dates de mariage et de décès mais sans les dates de baptême). Si vous désirez vous 

référer à une partie de mes recherches dans une de vos propres publications notamment sur 

les sites internet de compilation de généalogies, je vous demande de préciser vos sources et 

de respecter les modalités de citation suivante : 

 

« Jean-Pierre BIELMANN, Autour du dictionnaire des BIELMANN du canton de 

Fribourg, URL : http://www.bielmann.fr » 

 

Pour des recherches généalogiques sur la paroisse de Treyvaux, vous trouverez dans le pdf 

ci-dessous des adresses utiles, la liste des sources disponibles sur les familles aux Archives 

de l’Etat de Fribourg et sur le web et quelques conseils de lectures et de sites internet. 

 

Saint-Jean-le-Vieux, le 9 août 2020 

Jean-Pierre BIELMANN  

 

 

1. Adresses utiles : 

- Archives de l’Etat de Fribourg (AEF) 

Route des Arsenaux 17 

1700 Fribourg 

Téléphone : +41 26 305 12 70 

Email : ArchivesEtat@fr.ch 

Site internet : https://www.fr.ch/cha/aef 

Inventaire en ligne : http://www2.fr.ch/aef_query/suchinfo.aspx 

 

- Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie (IFHG) 

IFHG, c/o Heribert Bielmann 

Riedlistrasse 30 

3186 Düdingen 

Email : info@ifhg.ch 

Site internet : https://ifhg.ch/wordpress/ 

 

 

2. Les registres paroissiaux et d’Etat Civil : 

Les registres de Treyvaux sont conservés aux Archives de l’Etat de Fribourg. Ils sont 

consultables uniquement sur microfilms et sur place.  

- Baptêmes : 1614 -1985 

- Mariages : 1633 -1654 & 1662 -1983 

- Décès : 1664 -1983 

- Confirmations : 1662 -1823 

 

Une transcription des actes de Treyvaux est disponibles sur notre site : 

http://www.bielmann.fr/spip.php?rubrique16&lang=fr 

- Baptêmes : 1614-1776  

- Mariages : 1633-1775  

En préparation : 

- Décès  

 
 

mailto:ArchivesEtat@fr.ch
https://www.fr.ch/cha/aef
mailto:info@ifhg.ch
http://www.bielmann.fr/spip.php?rubrique16&lang=fr


3. Les recensements de population : 
Les AEF ont fait numériser l'intégralité des recensements de 1811 à 1880 et l'Institut 
Fribourgeois d'Héraldique et de Généalogie (www.ifhg.ch) a indexé par nom tous les 
recensements pour l'année 1834. Les données sont disponibles sur Familysearch.org. Cliquez 
ici 
 

4. Les registres des notaires de Treyvaux : 

A consulter aux AEF 

Dates Noms Nb Numéros 

1470-1476 CHAP Claude 1 357 

1642-1678 GACHOUD Blaise 6 233-238 

1668-1701 GACHOUD Jean Blaise 4 239-242 

1688-1736 QUARTENOUD Jacques 6 245-250 

1739-1751 BIELMANN Pierre Joseph 5 538-542 

1740-1778 GUILLET Claude 7 575-581 

1779-1812 GUILLET Jean Bruno 12 1058-1069 

1781-1800 DOUSSE Jean Joseph 6 935-940 

1788-1824 MAILLARD François 8 1132-1139 

 

Un index des actes du registre n°233 est en cours pour les familles de Treyvaux – bientôt 

disponible en ligne. 

 

5. Les plans géométriques et du cadastre de Treyvaux disponibles aux AEF et en ligne 

- plan géométrique de 1736 – E67b Cliquez-ici 

- plan géométrique du XVIIIe siècle – E186 Cliquez-ici 

 

6. Sources disponibles sur les familles de la paroisse de Treyvaux (et d’Essert) : 

Pour le fonds Justin SCIBOZ :  

- F : fiches de dépouillement 

- N : notices 

- G : généalogies 

 
Nom  AEF – Fds J. 

Sciboz 
Sources web Commentaires 

Barras  25    

Bielmann  26 F www.bielmann.fr Dictionnaire des BIELMANN du canton de Fribourg 
(généalogies complètes) – index en ligne  

Biolley  27    

Bourguet  28.1, 28.2  www.bourguet.ch Notice sur les BOURGUET de Treyvaux par Justin 
Sciboz – informations généalogiques très partielles 

Brodard  1, 29    

Challande  30.1, 30.2    

Chassot  2, 31    

Couchoud 
(Cuchot dans le 
Fds J. SCIBOZ)  

13 p. 67-69 
32 

F, N www.bielmann.fr Autour du Dictionnaire 
Généalogie provisoire en ligne avec avertissement en 
ligne 

Dadier 33 F www.bielmann.fr Gazette n°37, Autour du Dictionnaire – 
Généalogie selon la numérotation d’Aboville en ligne 

Dousse  34.1, 34.2 F   

Fontaine  35    

Gachoud  36 F  Autour du Dictionnaire – en préparation 

Gree  37    

Gribolet  38    

Guillet  3.1 à 3.3, 
39.1 à 39.4 

 Geneanet - isérois Reprise partielle des recherches de J. SCIBOZ 

Kolly  40.1, 40.2 F www.bielmann.fr Autour du Dictionnaire  

http://www.ifhg.ch/
https://www.familysearch.org/search/collection/list/?fcs=placeId%3A1927039&ec=region%3AEUROPE%2CplaceId%3A1927039
https://www.familysearch.org/search/collection/list/?fcs=placeId%3A1927039&ec=region%3AEUROPE%2CplaceId%3A1927039
http://www2.fr.ch/aef_query/detail.aspx?id=29457
http://www2.fr.ch/aef_query/detail.aspx?ID=30843
http://www2.fr.ch/aef_query/detail.aspx?ID=332316
http://www2.fr.ch/aef_query/detail.aspx?ID=332316
http://www.bielmann.fr/
http://www.bielmann.fr/IMG/pdf/index_du_dictionnaire.pdf
http://www.bourguet.ch/genealogie/
http://www.bourguet.ch/genealogie/Statistiques/PDF/Notice/BOURGUET_Notice.pdf
http://www.bourguet.ch/genealogie/Statistiques/PDF/Notice/BOURGUET_Notice.pdf
http://www.bielmann.fr/
http://www.bielmann.fr/spip.php?article25&lang=fr
http://www.bielmann.fr/spip.php?article25&lang=fr
http://www.bielmann.fr/
http://www.bielmann.fr/spip.php?article19&lang=fr
https://gw.geneanet.org/iserois
http://www.bielmann.fr/


1ère partie : la descendance de La descendance de 
Jacob KOLLY de Pratzey soit les branches de 
Pratzey, les Millerinches, la Crausaz, Purloup, 
Pramaudier, le Lonce et la Bise – Généalogie selon la 
numérotation d’Aboville en ligne 
2ème partie : les descendances de Hantzmann, fils de 
Pierre KOLLY d’Essert soit les branches de Praudian, 
de la Verasse et de la Maison Rouge – Généalogie 
selon la numérotation d’Aboville en ligne 
En préparation : branche des KOLLY du Misely, 
branche des KOLLY de Ferpicloz et de Prabou 

Lauper  41    

Mayou  42    

Papaux  43.1 à 43.3    

Peiry  44.1 à 44.3    

Philipona  4, 45    

Quartenoud  5, 46.1 à 
46.3 

F, G www.bielmann.fr 
 

Geneanet - 
aquartenoud 

Parcelles d’éternité (généalogie partielle en ligne) 
 
Reprise des recherches de J. SCIBOZ et complément 
par l’auteur de l’arbre 

Roulin  6, 7, 47.1 à 
47.5 

   

Sauge  48    

Schorderet  49    

Sciboz  8, 9, 50.1 à 
50.3 

F, N   

Sudan  10.1, 10.2, 
51.1, 51.2 

   

Tardin  52  ifhg.ch Bulletin de l’institut fribourgeois d’héraldique et de 
généalogie – n°19 p.14 – lecture en ligne 

Vallon  53 F www.bielmann.fr Autour du Dictionnaire – Généalogie complète 

Veillard  54.1, 54.2    

Yerly 11.1 à 12, 
55.1 à 55.3 

F, N www.bielmann.fr Autour du Dictionnaire 
Généalogie des YERLY « à Christin » et des 
descendants de Marmet : les YERLY de la Rappetta, 
du Mont, des Mueses et du Crau 

 
7. Lectures et sites internet conseillés : 
J.-P. BIELMANN, Dictionnaire des BIELMANN du canton de Fribourg, Saint-Jean-le-Vieux 
2017 
J.-P. BIELMANN, « la généalogie dans un fauteuil », Tds n° 37, 2019  
L. BROILLET, Mes aïeux! Guide des recherches généalogiques et biographiques aux Archives 
de l'Etat de Fribourg, Fribourg 2009 
Etat des noms de famille des bourgeois et habitants du canton de Fribourg, Fribourg 1852 
 
Répertoire des noms de famille suisses : https://hls-dhs-dss.ch/famn/index.php?lg=f 
Commune de Treyvaux : https://www.treyvaux.ch/ 
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