
Décès de Daniel Corthay d'Etoy 
 

C'est au cours d'un déplacement en Normandie que, le jeudi 1er décembre 2016, 

j'appris le décès de notre membre et ami Daniel Corthay à l'âge de 76 ans. 

 

Je savais Daniel bien malade, et les nouvelles qui me parvinrent de lui lors de 

l'Exposition cantonale neuchâteloise n'étaient, il est vrai, guères réjouissantes. 

Pourtant, lors de notre dernière conversation téléphonique fin octobre 2016, il 

semblait avoir repris le dessus, me parlant encore avec enthousiasme de sa dernière 

acquisition à savoir, des Padoues. Même si lui était absent, il avait cependant tenu à 

présenter ses poules de Hollande du Nord qu'il affectionnait tant à la cantonale 

neuchâteloise, ultime révérence d'un grand Monsieur de l'aviculture romande... 

 

En effet, qui en Suisse 

romande ne connaissait 

pas Daniel Corthay, 

affectueusement 

surnommé "Dadou" par 

les intimes? Il fut 

membre de la société 

d'aviculture de Morges, 

puis de celle de Nyon au 

sein de laquelle Dadou 

fut l'un des piliers, très 

fier de son poste de 

préposé avicole et de 

commissaire adjoint aux 

expositions de   sa 

société. Difficile 

d'énumérer sans en 

oublier, les races qu'il a 

possédé tout au long de 

son existence! De ses 

premières poules 

Leghorn à ses dernières 

poules de Hollande du 

nord en passant par ses naines allemandes, élevées dans la quasi totalité des variétés 

reconnues au standard, ses New-Hampshire, ses Bergischer Kräher, ses Minorques, 

ses Sussex, ses Rhode-Island, ses Gâtinaises, sans oublier ses dindes Rouge des 

Ardennes et ses magnifiques noires de Sologne. A cette liste loin d'être exhaustive il 

faut rajouter des canards de barbarie, des Khaki-Campbell et la grande fierté de 

Daniel, ses oies de Toulouse!  

 

Les lapins n'étaient pas en reste, ses préférés étant les Argenté de Champagne, mais  

je me souviens surtout de ses lapins Feu et des Néo-Zélandais blanc qui peuplaient ses 

nombreux clapiers. Même si ça n'était pas "sa première passion", Daniel possédait 

également quelques pigeons comme des Boulants de Poméranie et des Chardonnerets 

Danois, ainsi que de nombreux petits oiseaux qui égayaient de leurs chants sa jolie 

petite maison jaune aux volets bleus, dont un splendide jardin achevait d'embellir la 

candeur du lieu. 



 

Sa réputation d'éleveur et de jardinier émérite n'avaient d'égal que ses talents 

d'acouveur! De ses premières couveuses souvent "rafistolées", à son énorme couveuse 

Walder rachetée à Maurice Froidevaux, Dadou a certainement dû faire naître plusieurs 

milliers de poussins, les siens ou propriété de collègues éleveurs! A chacune de mes 

visites, Daniel m'enmenait faire le tour de son domaine à la découverte des cachettes 

de ses poules couveuses et... il y en avait partout! 

 

Ma première rencontre avec Daniel remonte au début des années 90, et coïncide avec 

mes premiers pas dans l'aviculture. Ce dernier nous prêtait très volontier des sujets 

pour les cours de préposé, puis de juge avicole que Pierre Mermillod, Pierre-Antoine 

Buchetti et moi-même suivions à cette époque. Daniel était également membre du 

Club suisse des volailles françaises, club qu'il quitta sous "l'ère des Oberson" pour y 

revenir en 2009. Il participait volontier à nos assemblées ou à nos activités pour autant  

qu'il trouve un chauffeur. Nous garderons de lui le souvenirs d'un être jovial mais au 

caractère bien trempé, rieur et taquin, amoureux de la nature et des animaux. Merci du 

fond du coeur pour les moments que nous avons partagés avec toi. 

 

 

A nom du Club suisse des volailles françaises, j'aimerais transmettre à sa tendre 

épouse Dora, à ses deux filles et à toute sa famille, nos plus sincères condoléances. 

 

 

Club suisse des volailles françaises 

 

Le Président  

 

Pierre-Alain Falquet 


