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Bulletin généalogique 1988
Sommaire:

• Le billet du président, par P.-Y. Favez
• DESSEMONTET, Olivier, DUBOUX, R., Aperçu sur l'état civil vaudois des

origines à nos jours.
• CAMPICHE, F.-R., Les titres sous l'ancien régime.
• PICTET, Robert, Quelques jalons pour vos recherches généalogiques aux Archives cantonales 

vaudoises et auprès des officiers civils.
• Structure et contenu des registres paroissiaux et de l'état civil déposés aux Archives cantonales 

vaudoises du XVIe au 31 décembre 1875
• DEPOISIER, Michel, Un instrument de recherche indispensable: le fonds du généalogiste F.-

Raoul Campiche.

Le billet du président
Chers membres du Cercle Vaudois de Généalogie, 

Notre Cercle a pris un excellent départ grâce à votre enthousiasme, puisqu'il compte déjà plus de 200
membres. La nécessité d'assurer une liaison entre tous s'était faite sentier l'an dernier, quand vous étiez
nombreux à souhaiter l'existence d'un bulletin qui puisse servir à ce but. C'est maintenant chose réalisée et
vous avez entre vos mains le premier numéro. Votre comité l'a voulu varié, alliant la vulgarisation à la
rigueur scientifique tout en reflétant la vie de notre Cercle, une publication utile à chacun.

C'est dans cette triple perspective que les diverses rubriques on été choisies. Vous y trouverez bien sûr le
procès-verbal de notre séance constitutive, avec la liste des participants et des membres fondateurs. Mais
nous  avons  surtout  voulu  que  ce  premier  numéro  serve  d'introduction  générale  à  la  recherche
généalogique dans notre canton. C'est pourquoi nous publions ou republions une histoire de l'état civil
vaudois  rédigée  par  M.  Dessemontet,  ancien  directeur  des  Archives  cantonales  vaudoises,  et  une
présentation de l'état civil cantonal par son responsable, M. Duboux; une liste des communes vaudoises
avec, pour chacune d'elles, la mention du début des registres de baptêmes ou de naissance, de mariages et
de décès, préparée par M. Pictet; ainsi que quelques conseils pratiques pour mener les investigations,
auxquels s'ajoutent un exercice paléographique, l'annonce de l'une ou de l'autre publication, un clin d'oeil
humoristiques, etc.

Nous envisageons également une rubrique "questions-réponses", à laquelle chacun sera invité à participer.
Nous désirons que ce bulletin soit une émanation de notre Cercle et que chacun puisse y contribuer. Pour
qu'il soit vraiment l'affaire de tous, nous souhaitons que celles et ceux qui disposeraient de quelques notes
ou  d'un  court  manuscrit  nous  le  fasse  parvenir.  Nous  serions  heureux  qu'une  telle  collaboration  se
manifeste et entretienne la stimulation entre les chercheurs.

C'est  votre  soutien qui  nous a  permis d'atteindre ce premier objectif;  avec votre aide,  nous pourrons
persévérer. D'ores-et-déjà, je tiens à vous en remercier. Je désire également exprimer ma gratitude à M. R.
Pictet qui a assumé la rédaction de ce numéro que je vous invite à découvrir. Bonne lecture !

Pierre-Yves Favez
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Bulletin Généalogique Vaudois 1989
Sommaire:

• Un mot du rédacteur, par R. Pictet
• FAVEZ, Pierre-Yves, Rapport présidentiel 1988.
• Liste des membres au 23 avril 1989.
• Bibliothèque de la Société Vaudoise de Généalogie - Héraldique.
• FAVEZ, Pierre-Yves, PICTET, Robert, Bibliothèque de la Société Vaudoise de Généalogie - 

Héraldique. - Généalogie (dossiers généalogiques, généalogies Dumont, généalogies Olivier).
• PICTET, Robert, Archives consistoriales et généalogie.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Bibliographie sommaire sur les consistoires vaudois Famille ROUX de 

Prilly (1739-1825) et de Vevey (1769-1825).
• Familles de la région de Cossonay P. Leuba.
• FAVEZ, Pierre-Yves, De SCHAER à MEDECIN en passant par CHAIRE.

Un mot du rédacteur
L'excellent accueil réservé au premier numéro du Bulletin Généalogique Vaudois a incité votre comité et
le rédacteur à poursuivre dans cette voie. C'est maintenant chose faite, et ce numéro se veut à la fois
panorama de la vie du Cercle, reflet de l'activité généalogique dans notre canton et véhicule des sources et
informations indispensables.

Ainsi donc, ce volumineux Bulletin est axé sur l'édition de l'inventaire de la bibliothèque de la Société
Vaudoise de Généalogie.  Mine de renseignements  inépuisable comprenant aussi  bien des généalogies
manuscrites et inédites de familles médiévales que des recherches sur des patriciens ou des villageois, elle
favorisera le développement des études en cours. Pour entre dans ce fonds, le lecteur voudra bien passer
par l'index des noms de personnes présenté en fin de volume.

Parallèlement,  plusieurs  articles  devraient  aiguiser  votre  curiosité,  tels  une  présentation  détaillée  des
archives consistoriales et une analyse de leur appoint généalogique, une étude sur la famille Roux de
Prilly,  une  expérience  de  Pierre-Yves  Favez,  nous  entraînant  dans  les  méandres  d'une  évolution
patronymique tortueuse passant de "Schaer à Médecin",  sans oublier les rubriques traditionnelles "Le
Saviez-Vous ?" et "Paléographie".

Puis-je vous faire  part  d'un souhait  intime du rédacteur  ?  L'autre  volet  de notre  activité  devrait  être
composé  par  votre  apport:  arbres  généalogiques,  monographies  familiales,  relations  d'expériences
personnelles, etc. Le rédacteur aimerait publier dans le prochain numéro vos contributions, tant il est vrai
qu'une recherche, même incomplète, aidera un autre généalogiste et que les méandres de cette science
sont aussi infinis et déroutants que les liens familiaux.

Grâce à vous, le Bulletin Généalogique vaudois prendra alors sa teinte propre, son style, sa patine.

Robert Pictet
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Bulletin Généalogique Vaudois 1990
Sommaire: 

• FAVEZ, Pierre-Yves Rapport du présidentiel 1989.
• FAVEZ, Pierre-Yves Rapport du présidentiel 1990.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales

vaudoises.
• FAVEZ, Pierre-Yves, A propos de la famille ROUX de Prilly et Vevey.
• FOURNIER, Marcel, L'immigration européenne au Canada des origines à 1765, les Suisses.
• Annexe I: origine de la population canadienne-française Annexe II: les Suisses en Louisiane 

Annexe III: les Suisses au Canada, 1608-1765.
• SARRASIN-CHAMPENDAL, P., 300 ans de Refuge à Ballens pour la famille CHAMPENDAL.
• PICTET, Robert, L'émigration vaudoise en Algérie, 1853-1855 (compte-rendu).
• FAVEZ, ierre-Yves, Quand un patronyme camoufle l'origine...

Ceux qui s'en vont et ceux qui arrivent
L'assemblée du 2 décembre 1989 a été notamment marquée par le renouvellement du comité, affecté de
deux départs. il convient de rendre hommage à ceux qui l'ont quitté tout en restant à disposition du Cercle
et de saluer leurs remplaçants.

Pour des raisons personnelles, MM. Eric Caboussat et jean-Pierre Casolo ont estimé devoir se retirer. Tout
en comprenant leurs motifs, le comité ressentira profondément leur absence. Il regrette le départ de ces
fidèles de la première heure qui ont chacun contribué à la naissance et au développement de notre Cercle.

C'est avec enthousiasme que M. Caboussat a participé à notre aventure, mettant à notre disposition ses
idées et son expérience. Ancien facteur devenu auteur et éditeur, il réalise une aventure extraordinaire et il
nous en fait profiter, en particulier pour l'édition de notre Bulletin. Rappelons c'est la recherche de ses
racines, laquelle a conduit à la publication de la généalogie de sa famille, qui l'a entraîné sur ce terrain.

Quand à M. Casolo, il nous a apporté son talent d'héraldiste chevronné, sa passion et son aide judicieuse.
Représentation notre Cercle à l'organisation de l'exposition consacrée à Théodore Cornaz, il apporte sa
contribution à la brochure que chacun parmi nous connaît.

L'un et l'autre, par leurs talents particuliers, ont amené leurs pierre à notre édifice. Qu'ils veuillent bien
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude pour leur assistance, leur participation et leurs conseils
durant près de trois ans. Il a fallu les remplacer, mais leur spécificité n'a pu l'être. Amis qui vous en allez,
merci pour tout.

C'est un autre battant, M. François Laffely, pourtant déjà engagé sur de multiples fronts (professionnel,
politique,  militaire  et  autres)  qui  a  accepté de succéder  à M. Caboussat.  Son expérience -  il  présida
plusieurs années l'Aquarium Club - nous sera précieuse. Passionné par l'intérêt qui nous réunit dès qu'il le
découvrit, il s'est lancé sans compter dans la généalogie et nous a fait part le jour de son élection des joies
et difficultés rencontrées au cours de ses recherches dans un exposé illustré fort apprécié des auditeurs.

Etudiant  en  droit,  également  engagé  dans  la  politique  locale  -  il  préside  le  Conseil  général  de  sa
commune -, M. Frédéric Rohner considère la généalogie et l'héraldique comme des disciplines permettant
de mieux connaître et comprendre l'histoire.

Le dynamisme et le savoir-faire des nouveaux-venus, leur jeunesse aussi, stimuleront notre comité en lui
permettant  d'accomplir  sa tâche pour le  meilleur  profit  des membres.  Dans l'attente  d'une fructueuse
collaboration, le comité leur souhaite une cordiale bienvenue en son sein.

Pierre-Yves Favez, président
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Bulletin Généalogique Vaudois 1991
Sommaire: 

• Un mot de la rédaction, par P.-Y. Favez 
• LAFFELY, François, Rapport du présidentiel 1991.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales

vaudoises (suite).
• FAVEZ, Pierre-Yves, Le fonds historique et généalogique Pierre LEUBA.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Liste des mariages intéressant Fribourg dans les registres paroissiaux 

catholiques vaudois antérieurs à 1798.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Deux contrats de mariage au début du XVIe siècle.

Un mot de la rédaction
Sans doute êtes-vous, et à juste titre, étonnés du gros retard apporté à la parution de votre Bulletin 1991,
ce dont nous sommes désolés. La raison en est la modification provisoire de la rédaction.

En effet, suite à son retour à la présidence de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, Robert Pictet
a dû momentanément renoncer à s'occuper activement du Bulletin dont il avait été la cheville ouvrière
depuis sa création. Il en a donc remis la charge au soussigné pour la durée de son mandat présidentiel, ce
qui a provoqué quelques perturbations dans la bonne marche du travail. Nous espérons que celles-ci se
résorberont à l'avenir.

Le présent numéro est revenu à des proportions plus modestes, analogues à celles du premier. Il reprend
naturellement les grandes lignes de ceux qui l'ont précédé, à commencer par la rubrique de "La vie du
Cercle"  avec  l'habituel  rapport  présidentiel  présenté  par  François  Laffely,  suivi  du  "Qui  fait  quoi"
cherchant  à  regrouper  les  différents  intérêts  des  membres  du  Cercle.  Si  l'on  rappelle  l'existence  des
questions et réponses des "Nouvelles du Cercle", en revanche la liste des nouveaux membres a dû être
reportée au prochain numéro.

La  section  des  articles  regroupe  le  complément  des  dossiers  généalogiques  des  Archives  cantonales
publiées en 1990, ainsi que l'inventaire du fonds Leuba présentant les travaux de ce pasteur passionné de
généalogie. Nous reprenons ensuite une liste des mariages entre Vaudois et Fribourgeois sous l'Ancien
Régime. En guise de bibliographie, nous donnons le compte-rendu de deux ouvrages, dont celui publié
par Cabédita (Eric Caboussat), sous les auspices de notre Cercle.

Enfin, la rubrique "Le saviez-vous ?" nous permet d'évoquer les contrats de mariage au début du XVIe

siècle et nous terminerons sur l'exercice coutumier de paléographie.

Si  nous  espérons  avoir  ainsi  répondu  à  l'attente  de  nos  lecteurs,  nous  souhaitons  vivement  une
collaboration plus large parmi les auteurs susceptibles d'enrichir notre Bulletin. D'avance, nous leur en
sommes reconnaissants.

Pierre-Yves Favez
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Bulletin Généalogique Vaudois 1992
Sommaire: 

• Un mot de la rédaction, par P.-Y. Favez 
• LAFFELY, François, Rapport du présidentiel 1992.
• Qui fait quoi ? (suite)
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales

vaudoises (suite).
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les tableaux généalogiques de la collection DUMUR
• POCHON, Charles, 100 ans de "La Carrée": réunion de la famille
• ROSSIER du 28 juin 1987 à Villarzel.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Le divorce d'un mariage qui n'eut jamais lieu: l'affaire MEURON-MEYLAN

1788-1798.
• VITTOZ, Roger, Qui verra vivra !
• FAVEZ, Pierre-Yves, Difficulté dans les recherches généalogiques Ch. Keuffer dit Barrelet 

Famille MAYOR, d'Oron-le-Châtel.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Famille JAN, de Châtillens.

Un mot de la rédaction
Enfin, nous direz-vous, voici cette édition 1992 de notre Bulletin ! Contrairement à ce que nous espérions
l'an dernier, le retard est plus considérable que prévu, ce que nous regrettons. Mais celui-ci devrait être
rattrapé pour le prochain numéro quand la rédaction provisoire assumée par le soussigné aura cessé.

Notre Bulletin en est déjà à sa cinquième édition. Celle-ci offre un menu plus étoffé que la précédente,
grâce surtout  à  une grande variété  des collaborateurs  auxquels va toute notre  gratitude.  Puisse Cette
ouverture se poursuivre à l'avenir et enrichir davantage notre publication ! Comme d'habitude, la vie du
Cercle constitue la première partie, avec le rapport présidentiel, la liste des nouveaux membres et la suite
de la rubrique "Qui fait quoi".

Une  dizaine  d'article  forme  le  coeur  de  cette  livraison.  En  complément  de  la  suite  des  dossiers
généalogiques, nous donnons l'inventaire des tableaux généalogiques du président Dumur cités dans le
Livre d'or des familles vaudoises. D'une manière ou d'une autre, ce sont les familles qui ont retenu notre
attention, qu'il s'agisse d'évoquer les Rossier de Villarzel avec Charles-F. Pochon à l'occasion d'une fête,
le cas curieux de la prononciation du divorce d'un mariage jamais célébré à la fin du XVIIe siècle, la
personnalité du Dr Roger Vittoz et son ascendance, les difficultés rencontrées dans ses recherches par
Charly Keuffer, l'origine des Mayor d'Oron-le-Chêtel et les Jan de Châtillens, ou les familles bourgeoises
de Vich et Yens.

Dans la rubrique "Le saviez-vous ', François Lafely appelle chaque lecteur à ouvrir l’œil sur les détails
rencontrés dans ses investigations, lesquels sont susceptibles de procurer des ouvertures insoupçonnées,
Suzanne Pellet nous parle de l'étonnante parenté d'une famille vaudoise dans le Gotha européen et Roland
Jayet nous signale les démêlés matrimoniaux d'une jeune fille aux prises avec deux fiancés.

L'exercice de paléographie nous fournit l'occasion d'aborder une source particulière, le livre de raison.
Enfin, nous présentons dans la bibliographie deux ouvrages pouvant intéresser nos lecteurs à titres divers.

En espérant que ce menu varié vous plaira, nous vous souhaitons bonne lecture à tous.

Pierre-Yves Favez
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Bulletin Généalogique Vaudois 1993
Sommaire: 

• Un mot du rédacteur, par R. Pictet 
• ROHNER, Frédéric, Rapport du présidentiel 1993.
• BLANC, Charles, Généalogies des familles CORSAT, DOMENJOZ,

DUPORT, MILLIQUET, MOËNNOZ, REYMONDIN, TONDUZ,
bourgeoises de Pully. 

Un mot du rédacteur
Le Bulletin généalogique vaudois présentement entre vos mains est un volume conséquent,  que nous
devons à la passion généalogique de Monsieur Charles Blanc.

Bourgeois de Pully lui-même, Monsieur Blanc fut professeur de mathématiques avant de se tourner vers
la généalogie.

La rigueur toute scientifique de sa recherche pilotera le lecteur dans le dédale des alliances de plusieurs
familles pulliéranes.

Le Comité a été séduit  par l'originalité et  la solidité  de cet  ouvrage.  Il  a  décidé en conséquence d'y
consacrer  un numéro complet  du Bulletin.  L'indispensable index de patronymes élargit  l'éventail  des
ramifications familiales à un vaste champ géographique propre à intéresser plus d'une famille en Lavaux.

Le Bulletin généalogique vaudois est votre bulletin. Les rubriques traditionnelles relatives à la vie du
Cercle y trouvent naturellement leur place, bien que légèrement diminuées cette année.

Il se veut aussi le reflet des recherches généalogiques en terre vaudoise.

N'hésitez donc pas à les transmettre au rédacteur qui se fera un plaisir de les publier dans les meilleurs
délais.

Robert Pictet
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Bulletin Généalogique Vaudois 1994
Sommaire: 

• Un mot du rédacteur, par R. Pictet 
• ROHNER, Frédéric, Rapport du présidentiel 1994.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales

vaudoises (suite).
• GERBER, Freddy., La campagne de Soressex rière Bex et ses premiers

habitants, les familles HOPE, BILLARD, DE SZILASSY.
• VITTOZ, Roger, Généalogie MATTHEY-DORET P.-A. Borel.
• ROHNER, Frédéric, L'héraldique ou le blason.
• FAVEZ, Pierre-Yves , Le renvoi dans la commune d'origine: le cas PRENLELOUP en 1794.
• MESSERLI, F.-M., A propos de l'extraordinaire épopée d'un vaudois, soldat de la grande armée: 

Daniel CAPT (1782-1842), Chevalier de la légion d'honneur.

Un mot du rédacteur
Le  Bulletin  généalogique  vaudois  vous  emmène  à  la  découverte  de  quelques  articles  généalogiques
particulièrement variés et étoffés.

M. Freddy Gerber retrace avec la verve habituelle à ses articles publiés dans le Journal de Bex, une saga
familiale en évoquant les hôtes successifs de la campagne de Soressex à Bex, alors que Pierre-Arnold
Borel et Roger Vittoz scrutent les alliances Mattehy-Doret.

M. Henri Cornaz n'a pas hésité à exhumer les conceptions généalogiques de l'érudit Bartolomé de Félice,
auteur de L'Encyclopédie d'Yverdon vers 1780, qui n'ont rien perdu de leur fraîcheur et, en partie de leur
pertinence.

Quant à M. Frédéric Rohner, sa plume s'est mise au service de l'héraldique, moins fréquemment défendue
dans cette publication.

Le Bulletin Généalogique Vaudois est votre bulletin, les rubriques traditionnelles sur la vie du Cercle et
les comptes-rendus bibliographiques compètent ce numéro.

Soyez rassuré.  Le prochain Bulletin Généalogique Vaudois 1995-1996 sera entièrement consacré à la
recherche généalogique aux Archives  de la  Ville  de Lausanne avec un complément  sur les Archives
cantonales vaudoises. Il est d'ores et déjà réservé par M. Gilbert Coutaz, directeur des Archives, et en
bonne voie de réalisation.

Au chapitre des modifications et réaménagement de la publication, le Comité a décidé d'inciter les auteurs
à fournir dès 1996 leurs articles sur disquettes informatiques. Cette pratique est maintenant suffisamment
répandue pour avoir pénétré dans les repères les plus secrets des généalogistes les plus érudits. Cette
participation ne préjuge en rien la qualité des articles et ne se veut pas un barrage, mais plutôt une façon
de ménager  les coûts de composition et  de pouvoir  ainsi  améliorer la  présentation générale de votre
Bulletin.

Le  rédacteur  se  réjouit  donc de bientôt  lire  les  articles  que vous voudrez bien  lui  transmettre  et  les
prochaines parutions seront aussi bien le reflet de vos recherches que de votre ténacité.

Robert Pictet

Le Bulletin Généalogique Vaudois 1994 est épuisé.
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Bulletin Généalogique Vaudois 1995/96
Sommaire: 

• Un mot du rédacteur, par R. Pictet 
• PIÈCE, Pierre-Yves, Rapport du présidentiel 1995.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales

vaudoises (suite).
• DESSEMONTET, Olivier, L'ascendance du couple pastoral DESSEMONTET-CEREZ.
• Recherches généalogiques d'Olivier DESSEMONTET aux Archives cantonales vaudoises: le 

fonds privé P Dessemontet
• TRITTEN, Hélène, En complément de la généalogie MATTHEY-DORET.
• PICTET, Robert, Contre la "conspiration du silence", les enfants mort-nés auront un prénom.
• BUDRY, E., Les Mormons savent tout de vos ancêtres, mais n'en font pas un secret de famille.

Un mot du rédacteur
Rendre hommage à Olivier Dessemontet n'est que justice et le Cercle vaudois de généalogie ne pouvait
mieux  marquer  sa  profonde  estime  qu'en  publiant  «L'ascendance  du  couple  pastoral  Dessemontet  -
Cerez».

Sous ce titre quelque peu déroutant par sa simplicité, l'auteur vous entraînera au travers de passionnantes
recherches généalogiques dans le monde ramifié des alliances vaudoises montant souvent jusqu'au XIVe

siècle et, pour certaines, jusque dans la mouvance des grands féodaux médiévaux.

Le point  de départ  de cette  recherche  est  éminemment  simple  et  stimulant:  renouer  les  ascendances
familiales du couple parental jusqu'aux sources de l'état civil, au XVIe siècle, attestant ainsi des liens de
parenté  avec  plusieurs  dizaines  de  familles,  puis,  pour  certaines,  fixer  de  jalons  jusqu'en  période
savoyarde.

De nombreuses biographies succinctes et savoureuses émaillent les généalogies des familles broyardes ou
lausannoises et la petite noblesse vaudoise, comme la bourgeoise lausannoise d'époque bernoise, vous
sembleront tout à la fois proches, et naturellement présentes.

Ces liens généalogiques étant solidement attestés, souvent au prix de patientes recherches dans les fonds
officiels ou privés, vous pourrez à votre tour, sans doute possible, vous rattacher à ces précieux jalons.

Membre  de  la  défunte  Société  vaudoise  de  généalogie,  Dr  ès  Lettres  de  l'université  de  Lausanne,
Directeur  des  Archives  cantonales  vaudoises,  Olivier  Dessemontet  a  marqué  de  ses  multiples  écrits
historiques et généalogiques du sceau de la rigueur scientifique alliée à une curiosité inlassable, à une
vaste culture historique et à une probité intellectuelle sans complaisance. Ceux qui ont eu la chance de
l'approcher relèveront encore une parfaite disponibilité et un intérêt marqué aux multiples recherches du
public.

Le  Cercle  vaudois  de  généalogie  est  particulièrement  honoré  d'avoir  obtenu  l'aval  de  son  auteur  et
heureux de pouvoir diffuser auprès d'un public particulièrement réceptif, le fruit de ses recherches. Il nous
est agréable de manifester ainsi notre attachement et notre gratitude, comme celle des généalogistes de ce
pays à cet érudit, qui suit d'un œil attentif et bienveillant, les activités du Cercle, fier d'y retrouver des
porte-flambeaux - oserais-je dire des descendants - motivés et compétents.

C'est dans ce même esprit que nous présentons ses études généalogiques non publiées et un aperçu de sa
bibliographie historique.

Ce  numéro,  conçu  comme  une  «flânerie  généalogique»,  vous  apportera  une  brassée  d'informations
stimulantes et saura vous inciter à poursuivre vos recherches sur des bases étendues et raffermies.

Robert Pictet
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Bulletin Généalogique Vaudois 1997
Sommaire: 

• Un mot du rédacteur, par R. Pictet
• PIÈCE, Pierre-Yves, Rapport présidentiel 1996.
• PICTET, Robert, Réception à l'honorariat de M. Olivier Dessemontet.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales

vaudoises (suite).
• BAUDRAZ, Benjamin, Documents pour servir à l'identification des réfugiés et des prosélytes qui 

ont séjourné à Bex entre 1685 et 1798 - Esquisse diachronique d'une difficile intégration (1700-
1871).

• COUTAZ, Gilbert, A la recherche des ses origines vaudoises: les certificats d'aryanisme délivrés 
durant la Deuxième Guerre mondiale.

• FAVEZ, Pierre-Yves, Les premières générations des familles THONNEY de Vulliens et de 
Carouge.

• FAVEZ, Pierre-Yves, Jean-Samuel DAPPLES 1726-804 ou D'APPLES - Pasteur, citoyen de 
Lausanne et bourgeois de Morges.

• TASSERON, Léo, Compléments à l'ascendance du couple pastoral Dessemontet-Cerez par Olivier
Dessemontet.

• FAVEZ, Pierre-Yves, Les billets de baptême et de mariage et le problème de la Tour-de-Peilz en 
1728 (à propos des lacunes dans les registres paroissiaux).

Un mot du rédacteur
Les  périodes  troublées  de  l'histoire  européenne  ont  généralement  marqué  les  minorités  persécutées,
laissant des séquelles dans la filiation des individus et de ce fait ont rétrospectivement attiré l'attention des
généalogistes et des historiens.

Le  Bulletin  généalogique  vaudois  1997 en  présente  deux  exemples  à  trois  siècles  d'intervalle,  l'un
concernant les réfugiés huguenots victimes de la Révocation de l'Edit de Nantes à Bex, vers 1685, l'autre
les Vaudois obligés de prouver leur ascendance aryenne pour échapper aux persécutions du nazisme, hors
de nos frontières, avant et durant le second conflit mondial.

Le  Refuge  huguenot  est  déjà  pourvu  d'abondantes  publications  thématiques,  historiques  ou
généalogiques. Des Sociétés protestantes identifient encore aujourd'hui les victimes de l'attachement à la
foi réformée et leurs descendants. Par contre, l'étude du Dr Benjamin Baudraz, que nous avons le plaisir
de publier, jette un regard neuf et stimulant au travers des «Réfugiés et prosélytes à Bex de 1685 à 1798»,
en  s'interrogeant  sur  les  avatars  de  l'assimilation  de  leurs  descendants  dans  la  société  vaudoise.  En
étudiant sa généalogie maternelle à laquelle se rattache le célèbre Dr César Roux, l'auteur est amené à
s'interroger sur le pourquoi et le comment de ce dénigrement populaire faisant de ces familles des Vaudois
de  «seconde  zone»,  et  comment  de  la  Révolution  vaudoise  à  «la  Guerre  de  Septante»,  cette  petite
communauté bellerine s'intégra, par la Corporation vaudoise, à la bourgeoisie de Sainte-Croix.

L'étude de M. Baudraz se signale par la diversité et la richesse des sources consultées et par un regard
critique porté sur les publications éditées jusqu'à ce jour. Cette recherche minutieuse, au cas par cas -
pensons au pasteur Charles Bourdin et au prosélyte André Thiolaire de Lyon - renouvelle l'approche du
Refuge, en s'interrogeant sur l'intégration des familles modestes, jusqu'ici délaissées au profit des couches
sociales plus élevées.

Le second article aborde, à trois siècles d'intervalle, les effets généalogiques inattendus, consécutifs à la
frénésie hitlérienne visant à anéantir les peuples «inférieurs» résidant en territoires allemands ou occupés
par le nazisme (1939 - 1945). Bien des familles de souche vaudoise résidant à l'étranger furent obligées de
prouver leur ascendance non-juive, et M. Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises,
propose une mise au point historique de la délivrance des «certificats d'aryanisme».
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Dès l'adoption des «lois raciales de Nurenberg» en 1935, bon nombre de compatriotes durent prouver leur
origine  non-juive:  descendre  de  grands-parents  dont  l'un  était  juif  ou  affilié  à  la  communauté  juive
comportait un danger potentiel.

Les dépôts d'archives cantonaux, ainsi que les bureaux et cercles de généalogistes suisses ou étrangers
furent particulièrement sollicités. Citons sur le plan suisse Johann Paul Zwicky von Gauen, fondateur du
Genealogisches Institut de Zurich fondé en 1930 ou Paul Oehler, secrétaire de la Société suisse d'études
généalogiques dès 1934. Plusieurs milliers de demandes (environ 3'200) furent transmises aux Archives
cantonales vaudoises entre 1933 et 1945. Leur présentation et analyse constituent la substance de cet
article inédit.

L'attitude  de  la  direction  des  Archives  fut  exemplaire.  Les  demandes  furent  honorées  et  les
renseignements transmis aussi fouillés que possible. Le ton des archivistes se voulait sobre et neutre.
Adoptant des tournures formalistes, ils de délivrèrent pas de certificat de complaisance ou de conivence.

En vertu des directives de 1937, les archivistes n'étaient chargés que des recherches sur les registres de
paroisse et d'état civil antérieurs à 1821. Après cette date, les recherches incombaient aux officiers d'état
civil. Les extraits de baptêmes devaient être obtenus directement auprès des pasteurs.

Ces  recherches  donnèrent  naissance  à  une  documentation  fouillée,  encore  aujourd'hui  très  prisée  du
généalogiste  débutant,  et  connue sous  le  nom de  «Dossier  généalogique».  Le  sous-archiviste  Hérald
Jomini  confectionna  durant  cette  période  plusieurs  centaines  de  tableaux  d'ascendance  de  familles
vaudoises depuis le 18e siècle.

Les «certificats d'aryanisme» cachent des drames nombreux et des angoisses permanentes. Si la recherche
qui leur a donné naissance est encore précieuse de nos jours, ils sont l'exemple même d'une recherche
dévoyée de son but scientifique originel sous la pression des circonstances politiques. Dans ce sens, ils
nous incitent à la vigilance et à al prudence lorsque l'on effectue des recherches sur la sphère privée.

L'article de M. Coutaz retrace les origines et le développement, mais aussi les limites déontologiques de
ces «Dossiers généalogiques» et indirectement la mémoire des victimes. Il était bon de le rappeler.

Robert Pictet, août 1997
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Bulletin Généalogique Vaudois 1998
Sommaire: 

• FAVEZ, Pierre-Yves, Rapport présidentiel 1997.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les origines de la famille FROSSARD de Brenles et de

Moudon.
• DAHOUN, Sophie, Apport de la généalogie en génétique médicale
• FAVEZ, Pierre-Yves, Armoiries non identifiées à Bex.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Bois, famille d'Arnayon en Dauphiné, réfugiée à Lausanne.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Croisat, famille bourgeoise de Grandvaux depuis 1833, originaire de 

Beaufort en Tarentaise (Savoie).
• FAVEZ, Pierre-Yves, Morin, famille originaire de Vich depuis 1777.
• MARION, Gilbert, La famille Tombez bourgeoise de Bellerive citée pour la première fois en 

1358.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Familles de Villars-le-Terroir en 1591.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Les dossiers généalogiques aux Archives cantonales vaudoises, suite.

Avant-propos
Dans  son  «dernier  mot  du  rédacteur» du  bulletin  1997,  M.  Robert  Pictet,  cheville  ouvrière  des  dix  premiers
numéros, souhaitait que les bulletins à venir s'adaptassent au goût du jour.

Plusieurs d'entre vous, chers lecteurs, seront peut-être déçus. En cette année du bicentenaire de la Révolution (ou
plutôt de l'Indépendance) vaudoise, aucun souffle révolutionnaire n'est venu troubler les pages de votre bulletin.

Après la remarquable qualité du Bulletin 1997, un retour dans des dimensions plus modestes s'imposait, pour des
raisons budgétaires évidemment, mais aussi à cause de la faible quantité d'articles disponibles. En effet, lorsque le
nouveau rédacteur est entré en fonctions, en septembre 1998, il n'y avait que peu d'articles proposés qui pouvaient
être publiés sans grande remise en forme. Notre reconnaissance va à Monsieur familles vaudoises alias Pierre-Yves
Favez, fondateur et président en exercice de notre Cercle, qui a sorti de son sac l'essentiel du présent bulletin.

L'apport scientifique principal de ce numéro 11 du BGV se trouve dans la présentation des origines de la famille
Frossard, de Moudon et Brenles. De nombreux travaux ont déjà paru sur cette importante famille.  Pierre-Yves
Favez fait ici la synthèse des connaissances actuelles sur la famille des origines à 1500.

Madame Sohie Dahoun, médecin à l'hôpital cantonal de Genève et membre du Cercle, nous propose quelques
lignes sur l'utilité des recherches généalogiques dans la génétique médicale, avec trois exemples significatifs.

La destinée d'une dynastie de ramoneurs savoisiens émigrée sur la rive nord du Léman, des précepteurs vaudois en
Russie et les modifications du statut social d'une famille de paysans du Vully complètent ce bulletin, ainsi que
quelques considérations héraldiques.

L'édition de résumés et d'analyses des rubriques d'un terrier de Villars-le-Terroir permettront peut-être à ceux qui
étudient des familles du Gros-de-Vaud de compléter un arbre généalogique.

les  compléments  aux Dossiers  généalogiques  déposés  aux ACV permettront  au lecteur  de se  tenir  à  jour  sur
l'avance des recherches généalogiques qui s'effectuent autour des familles de notre canton.

L'index de ce volume 11 suit la démarche entreprise dès les premiers numéros: l'année du volume paraît à chaque
mention, avec l'espoir de réaliser ultérieurement un index cumulé. Ce dernier a toutefois davantage de chances de
voir le jour sur un support informatique plutôt que dans une publication particulière. Ce sera un choix que le comité
aura à faire ces prochaines années.

Pour conclure, la rédaction du Bulletin généalogique vaudois fait savoir aux lecteurs qu'elle se réjouit d'examiner
toute proposition d'article, que ce dernier soit long ou court.

Gilbert Marion
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Bulletin Généalogique Vaudois 1999
Sommaire:

• FAVEZ, Pierre-Yves, Rapport présidentiel 1998.
• Hommage à M. Olivier Dessemontet (1914-1999), membre d'honneur du

Cercle Vaudois de Généalogie
• BON, Henrique, Vaudois émigrés à Nova Friburgo en 1819.
• TASSERON, Léo, Procès de sorcellerie à Molondin entre 1590 et 1655
• ROCHAT, Loïc, [jeune récipiendaire d'un prix d'encouragement pour la publication de son 

ouvrage "Généalogie des Rochat de Mont-la-Ville"], Les Rochat de Mont-la-Ville.
• METZKER, Philippe, La Saga des Metzker.
• FAVEZ, Pierre-Yves, L'ascendance de Pierre Pidoux de Forel-sur-LucensFAVEZ, Pierre-Yves, 

Billotey, [Famille originaire de Vesoul, admise à la bourgeoisie d'Echichens en 1781].
• MARION, Gilbert, La famille Kraft.
• FAVEZ, Pierre-Yves, La taille de 1550 à Signy.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Le fonds Dessemontet (Olivier) aux ACV.
• ROHNER, Léon Jéquier, héraldiste (1905-1996).
• FAVEZ, Pierre-Yves, La météo de novembre 1517, avec les donations pour l'église de Montet.

Avant-propos
L'appel lancé dans le dernier Bulletin a été entendu : quatre membres du Cercle ont fait parvenir au
comité ou directement au soussigné une proposition d'article pour le présent Bulletin.

M. Henrique Bon, domicilié au Brésil, nous transmet des données inédites et introuvables en Suisse sur la
destinée  d'une  partie  des  nonante  Vaudois  qui  émigrèrent  en  1819  à  Nova  Friburgo.  Les  quelques
photographies de la région des lieux cités au Brésil qu'il nous a aimablement envoyées donnent un touche
exotique à notre publication.

M. Léo Tasseron, domicilié en Allemagne, chercheur infatigable qui traque les membres de la famille
Tacheron dans les archives bien au-delà des frontières vaudoises, nous livre ses considérations sur procès
de sorcellerie qui agitèrent le paisible (?) village de Mollondin aux XVIe et XVIIe siècles. Au vu du
nombre de condamnations à mort qui frappent une même famille, on sent que les traditionnels griefs
reprochés  aux  sorciers  cachent  des  motivations  certainement  beaucoup  plus  terre-à-terre.  Les
transcriptions partielles d'actes de procès déposés aux archives de Neuchâtel et  de Soleure pourraient
compléter avantageusement les fonds d'archives lausannois actuellement très prisés par les étudiants de
l'Université.

Messieurs Loïc Rochat et Philippe Metzger présentent un résumé de l'ouvrage qu'ils ont réalisé sur leur
propre famille. Le premier effectue une mise au point sur les origines de trois branches Rochat différentes
à Mont-la-Ville. Quand à M. Metzger, il livre ce que l'on peut savoir sur l'arrivée de son ancêtre palatin en
terre vaudoise au XVIIe siècle.

Pierre-Yves Favez, membre du comité, éclaire la lanterne de tous ceux qui ont côtoyé la très prolifique
famille Pidoux. Après un examen rigoureux de la quasi totalité des sources disponibles, il peut établir
l'ascendance de l'un des patriarches de cette famille : Pierre Pidoux. Dans un travail beaucoup moins
colossal mais non sans intérêt, il présente une famille éteinte d'Echichens : les Billotey.

Vaudoise  «depuis  bien  longtemps» par  son accent,  ses  mœurs  et  sa  bourgeoisie,  la  famille  Kraft  de
Chevroux souhaitait connaître les origines germaniques que son nom laissait supposer. Les éléments de
réponses découverts récemment intéresseront certains de nos lecteurs, d'autant plus que l'on a affaire à
l'octroi d'une bourgeoisie à un enfant sous la République helvétique (1799), dans une commune qui venait
pourtant de fermer sa bourgeoisie en 1793. Comme les Kraft furent pêcheurs durant plusieurs générations,
nous profitons de publier des photographies de ce métier en voie de disparition sur nos lacs de Suisse
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romande.

Les dernières pages de ce Bulletin sont davantage techniques. Le Comité s'efforce par là de mieux faire
connaître  certains  fonds  d'archives  (fonds  Olivier  Dessemontet  et  Léon  Jaquier)  ou  des  sources  qui
peuvent apporter de fiers services aux généalogistes. Que Pierre-Yves Favez et Frédéric Rohner,, notre
caissier, soient ici remerciés de leur contribution.

Enfin, en cette année du millénaire de la ville de Cudrefin, notre exercice de paléographie concerne la
table des matières d'une grosse du XVIe siècle où des particuliers de cette petite cité du Vully vaudois
viennent déclarer leurs biens.

Gilbert Marion
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Bulletin Généalogique Vaudois 2000
Sommaire: 

• VITTOZ, Roger, Rapport présidentiel 1999.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Famille Devenoge de Morges et autre lieux.
• DENISE, Jean-Paul [du Centre Généalogique & Héraldique de la Marne - 

www.marne-genealogie.org], Descendance de Marc Isaac Devenoge en
France et ailleurs.

• FAVEZ, Pierre-Yves, Champagne: origines du nom de la commune vaudoise et ses relations 
anciennes avec la vigne.

• GOY, Pierre-Antoine, La famille Goy de Vaulion.
• FILLETTAZ, Pierre Henri, Histoire de la Filliettazie.
• ROCHAT, Loïc, Les von Auw de Morges.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Cheseaux-Noréaz. Glanures incomplètes relatives à L'histoire de cette 

commune.
• Familles bourgeoises de Cheseaux, puis de Cheseaux-Noréaz dès 1798.
• PIECE, Pierre-Yves, Le site Internet www.ancetres.ch.
• Suisses romands établis à Annecy-le-Vieux au XVIIe s. et vers le Premier tiers du XIXe siècle.
• On en parle (Villars-le-Terroir / Nova Friburgo / Ile Maurice).
• Paléographie (naissance chez le baron d'Aubonne en 1594).

Avant-propos
Le Bulletin 2000 est arrivé ! Champagne pour tout le monde ! 

Grâce  à  notre  infatigable  chercheur  Pierre-Yves  Favez,  nous  vous  offrons  de  découvrir  la  famille
Devenoge de Morges, famille de notables dans sa commune et la contrée. Des contacts avec le Centre de
généalogie de la Marne permettent à M. Jean-Paul Denise de nous livrer des données sur la descendance
d'une  branche de  ces  Devenoge,  avec  une  saveur  pétillante  puisqu'il  s'agit  d'une  famille  qui  tint  un
important commerce de Champagne à Epernay, commerce toujours en activité.

Comme on parle de Vaudois en Champagne, la balle est saisie au bond pour traiter de Champagne chez
les Vaudois.  Suite à la mauvaise querelle que certains négociants français en vins ont cherchée à un
paisible  village  vigneron  du  Nord  Vaudois,  quelques  précisions  historiques  sont  apportées  par  notre
archiviste de service sur l'ancienneté indiscutable de «notre» Champagne.

M. Pierre-Antoine Goy a eu l'avantage de se mettre en contact avec M. Guy Le Comte, l'historien de
Vaulion,  pour  profiter  de  ses  connaissances  afin  de  creuser  davantage  la  généalogie  de  sa  branche
familiale. Plusieurs Vaudois devraient s'y retrouver, tant il est vrai que Vaulion est l'une des communes du
Jura aujourd'hui peu peuplées (env. 500 hab.) qui possèdent un nombre important de bourgeois (près de
3'500) disséminés aux quatre vents.

M. Pierre Fillettaz nous livre une chronique familiale inhabituelle. Le lecteur est invité à commuter le
boutons sur «second degré» et à savourer quelques pages de détente, bienvenues parmi nos généalogies
souvent arides.

M. Loïc Rochat fait le point sur la famille von Auw, établie à Morges au début du XIXe, qui s'est acquise
une solide réputation dans deux professions et qui peut s'enorgueillir d'avoir dans son arbre la première
femme pasteur du canton.

Dans la partie plus technique de ce bulletin, P.-Y. Favez rend publique la réponse des ACV à la demande
de la commune de Cheseaux-Noréaz qui voulait savoir quand elle fut instituée en commune politique. Ces
informations brutes pourront servir celui qui croise une famille bourgeoise de cet endroit ou quiconque
serait tenté d'écrire une monographie sur ce village proche d'Yverdon.
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M. Pierre-Yves Pièce, notre généalogiste maître ès informatique, présente ici le site internet du Cercle,
site dont il est l'heureux père (soit le concepteur, l'âme et le père nourricier), pour le plus grand bonheur
de tous ceux qui sur cette planète pistent un ancêtre vaudois.

Un correspondant  de Haute-Savoie nous livre les extraits  de registres  de paroisse d'Annecy-le-Vieux
relatifs à des Suisses romands attestés entre 1638-1853.

Une rubrique «On en parle» rend compte de publications ou manifestations qui ont trait à la généalogie
vaudoise. Cette tribune est à disposition de ceux qui veulent faire connaître leurs travaux.

Notre exercice de paléographie est tiré du livre de raison d'un baron de la fin du XVIe siècle qui était
visiblement en guerre avec l'orthographe.

Enfin, pour faire comme tout le monde, le Bulletin se doit de dire quelque chose de spécial pour l'an
2000. En ce jubilé du deux millième anniversaire d'une naissance pas comme les autres à Bethléem, les
généalogistes, familiers des registres paroissiaux, ne peuvent qu'être reconnaissants que presque tous les
ancêtres des Vaudois aient été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'avait pas été le cas, dans
quelle galère serions-nous embarqués pour retrouver les nôtres dans les archives !

Gilbert Marion 

Au  moment  de  mettre  sous  presse  nous  apprenons  le  décès  de  Mme  Danielle  Girardet,  de  Suchy,
secrétaire  du  comité  de  1996  à  2000.  Nous  présentons  notre  profonde  sympathie  à  sa  famille  et
reviendrons sur cette personnalité dans le Bulletin 2001.
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Bulletin Généalogique Vaudois 2001
Sommaire:

• Informations permanentes
• Avant-propos
• VITTOZ, Roger, Rapport présidentiel 2000.
• Nécrologie: Danielle Girardet (secrétaire du CVG de 1994 à 2000)
• LE COMTE, Guy, Fuir le Grand Roi.
• BAUMGART, Klaus, Patronymes - éponymes.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Notes sur la famille des chevaliers de Donneloye.
• TASSERON, Léo, Une indulgence papale du XVIe s.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Juifs convertis à Yverdon en 1667 et 1740.
• DEVELEY, Yvette, La descendance du prof. Isaac Emm. Develey en Russie.
• Courrier des lecteurs (1825)
• ROCHAT, Loïc, Les Meylan du Télégraphe, Le Brassus.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Gros-de-Vaud : origine et attestations de l'expression.
• FAVEZ, Pierre-Yves, Familles d'Assens en 1577-1585 et 1591.

Avant-propos
Le stamm de mars 2001 consacré au contenu du bulletin en général fut très positif pour le comité et le
rédacteur.  La  quinzaine  de  participants  et  les  courriers  électroniques  reçus  ont  pratiquement  tous
démontré que la ligne rédactionnelle doit rester d'abord la diversité. Continuons d'essayer de satisfaire
tous les goûts. On nous recommande toutefois beaucoup de prudence avec la publicité ; ne l'acceptons
(très occasionnellement) que si elle est directement liée à l'activité d'une famille traitée dans un article. 

Grâce au dynamisme de plusieurs de nos membres, le présent bulletin vous permettra de voyager dans le
temps (du Moyen Age au XXe s.) et dans l'espace (Vaud, Morat, Oisans F, Russie, Rome, Saïgon). La
tragédie  de huguenots  fuyant  leurs  villages  de  l'Oisans  nous est  narrée  par  Guy Le Comte.  M. Leo
Tasseron, toujours prompt à exhumer des documents d'archives méconnues, nous rappelle qu'avant d'être
protestants, des Vaudois achetaient des indulgences comme tous les gens bien de la fin du Moyen Age.
Mme Yvette Develey nous renseigne sur la descendance russe (jusqu'ici inconnue) d'un illustre professeur
actif sous la Révolution. M. Loïc Rochat s'intéresse à une famille d'entrepreneurs de La Vallée, avec un
détour par l'Indochine. M. Pierre-Yves Favez fait le point sur une famille noble éteinte (les Donneloye) et
nous renseigne sur deux conversions de juifs  à Yverdon. C'est aussi à M. Favez que nous devons la
transcription et l'analyse de grosses d'Assens du XVIe s., suivant la volonté du comité de publier des
sources utiles aux généalogistes. Enfin, dans le sillage de l'article Champagne de l'année dernière, notre
pilier de la généalogie vaudoise présente une riche compilation sur l'origine du toponyme Gros-de-Vaud. 

Touché par la perte de l'ami et du chercheur remarquable qu'était le Dr Klaus Baumgart, le comité lui rend
hommage en publiant l'un de ses nombreux travaux de qualité, à la rencontre de familles des rives du lac
de Morat.

Gilbert Marion
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Avant-propos
A l'issue de l'Assemblée générale 2001, M. Michel Fuchs, archéologue et nouveau membre du Cercle,
présenta  un  passionnant  exposé  sur  l'histoire  de  deux  familles  helvètes.  Nous  le  remercions  d'avoir
développé  et  complété  sa  communication  pour  nous  livrer  ici  un  article  très  original,  où  l'on  fait
probablement  la  connaissance  des  deux  plus  anciennes  familles  jamais  étudiées  dans  notre  contrée,
hormis quelques Helvètes cités par Jules César. 

C'est M. Michel Berney, membre du Cercle, qui a eu l'idée de nous proposer la belle chronique de famille
écrite par M. Albert Berney, assisté de ses cousins Henri et Paul. 

Et avec les contributions de MM. Guy Le Comte, Loïc Rochat et Pierre-Yves Favez, le présent bulletin
vous propose une intéressante  balade  généalogique,  de la  Vallée  de Joux à Curtilles,  en passant  par
Lausanne, Thierrens, L'Isle, Borex et Crans-près-Céligny. Une préceptrice vaudoise en service en Russie,
ainsi qu'un détour chez les Amish complètent ce tour d'horizon. Le bref article de Guy Le Comte sur la
recherche d'ancêtres communs via l' analyse des chromosomes ne manque pas d'ouvrir des perspectives
fondamentalement nouvelles en généalogie. 

Si le bulletin que vous tenez dans les mains est plus mince que d'ordinaire, c'est parce que le comité et
quelques  forces  rédactionnelles  qui  servent  la  cause  des  généalogistes  vaudois  se  concentrent
actuellement  sur  un  autre  type  de  publication.  En  marge  du  bulletin,  nous  inaugurons  des  cahiers
spéciaux, soit un recueil d'articles et un livre davantage thématique. L'idée est de pouvoir proposer nos
publications à un nouveau public. Les libraires devraient être plus intéressés par des monographies que
par un bulletin jugé parfois trop technique par ceux qui ne sont pas versés dans la généalogie. 

C'est ainsi que le Cercle va faire paraître très prochainement un livre sur les gens de Bex (anciennes
familles et hôtes illustres), avec entre autres une réédition de l'article-phare du Bulletin Généalogique
Vaudois 1994 (épuisé) sur la propriété des Szilassy, dû à la plume de M. Freddy Gerber. Un autre article
du même auteur et deux études sur des terriers bellerins de 1430 et du XVIe s. par Pierre-Yves Favez
remplissent ce premier ouvrage. Au printemps 2003, tous les membres du Cercle recevront le livre sur les
députés au Grand Conseil de 1803 qu'une petite équipe prépare depuis début 2002.

Gilbert Marion.
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Avant-propos
Vallorbe  :  ses  usines,  sa  gare  et  son  musée  du  fer.  C'est  à  une  découverte  de  l'une  des  activités
industrielles essentielles du Jura vaudois que notre article de tête du BGV 2003 vous invite.  L'étude
généalogique fouillée que M. Pierre-Antoine Goy a menée à travers ses ancêtres maternels se transforme
en  une  intéressante  histoire  du  fer  et  de  la  lime  à  Vallorbe  au  XIX e siècle.  Cet  article  complète
avantageusement les nombreuses études publiées dans le sillage de celles du professeur Paul-Louis Pelet
(Fer, Charbon, Acier, …).

Nous tenons ici à remercier les Usines métallurgiques de Vallorbe, héritières et successeurs de l'entreprise
étudiée, pour le soutien qu'elles ont apporté à la publication de ce bulletin.

A l'autre bout du canton, Guy Le Comte nous apporte  de nouvelles informations sur les familles de
Palézieux et de Gruyères, comblant des lacunes dans leur généalogie du XVIe siècle.

Pierre-Yves Favez nous invite à découvrir un étonnant «antiquaire» du XVIIIe siècle, Pierre-Daniel Tissot,
qui souffrait d'une trop grande faiblesse de la vue pour être admis au ministère pastoral. Les nombreuses
sources  qu'il  publie  ici  pour  étayer  sa  notice sont  intéressantes  pour  qui  s'intéresse  à  l'histoire  et  au
fonctionnement de l'Académie de Lausanne.

Enfin,  M. Jean-Pierre  Forney nous conduit  sur  la  piste  d'un Vaudois,  Aimé Samuel  Forney qui  s'est
remarquablement illustré à Paris.

Gilbert Marion.
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Avant-propos
Après les fabricants de limes vallorbiers de notre bulletin 2003, nous descendons cette année un peu plus
bas près de l'Orbe pour nous arrêter quelques siècles dans la mayorie d'Agiez. M. Benjamin Baudraz,
membre du Cercle et bourgeois d'Agiez, nous livre ici la première partie (la seconde paraîtra dans notre
bulletin 2005) d'une étude très fouillée sur une famille noble qui eut un certain rayonnement du XVe au
début du XIXe siècle en terre vaudoise. C'est avec la rigueur de l'ancien médecin que M. Baudraz, lauréat
2003 du prix Jean Thorens d'histoire de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, a analysé une
grande quantité de documents relatifs à la famille Thomasset. On peut lui être reconnaissant de fournir ici
non seulement  une solide  histoire  de  famille  mais  aussi  une contribution  majeure  à  la  connaissance
historique des villages de l'ancienne mayorie d'Agiez.

M.  Pierre-Yves  Favez  nous  renseigne  également  avec  beaucoup  de  précisions  sur  l'ascendance  d'un
architecte qui fit une belle carrière à Lyon, Gaspard André, ainsi que sur la destinée d'un enfant turbulent
de Lutry, Jean François Ballissat, qui fera un détour par la Hollande avant de s'établir en France en tant
que « garde verdure ». Cet article est intéressant car c'est grâce aux sources consistoriales des ACV que
l'auteur a pu pallier des lacunes des registres paroissiaux. Voilà une piste qui peut rendre service à certains
chercheurs de notre Cercle. Dans sa troisième contribution, P.-Y. Favez nous livre la généalogie d'une
véritable dynastie de verriers venus de la Vallée de Joux pour s'établir de l'autre côté du Mont-Tendre : les
Le Coultre.

Enfin, la transcription d'une lettre d'un soldat bellerin à sa famille nous renseigne sur le temps nécessaire
au début du XIXe s. pour traverser la Suisse à pied, ainsi que sur l'orthographe du soldat moyen de 1809.

Gilbert Marion.
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Avant-propos
Comme annoncé l'année dernière, Agiez et la famille Thomasset sont à nouveau à l'honneur, puisque nous
publions ici la deuxième partie de l'importante et riche étude de M. Baudraz sur les seigneurs de son
village du pied du Jura.

L'article sur la branche de la famille Favre de Bavois qui a émigré en Europe orientale au XIXe siècle est
d'une autre facture. Son auteur, le Dr René Favre, a choisi de nous présenter ses ancêtres et sa famille sous
forme de  listes  généalogiques  numérotée.  Cette  méthode  retenue par  le  médecin  retraité  et  nouveau
membre  du  comité  du  Cercle  peut  paraître  sèche  et  rébarbative.  Mais  il  vaut  la  peine  de  lire  les
commentaires et les notices biographiques de la plupart de ces personnages. On est alors souvent pris
d'émotion et de respect face à des destinées tragiquement perturbées par les guerres mondiales ou la
Révolution russe de 1917. La vie et les migrations de René Favre ne manquent d'ailleurs pas de forcer
l'admiration; les généalogistes apprécieront le souvenir que notre auteur gardera toute sa vie d'un certain 6
juin 1944 : alors que les alliés débarquaient en Normandie pour changer le cours de l'Histoire, le petit
René recevait de son papa, à Berlin, un tableau généalogique affectueusement dédicacé, tableau qui le
ratache à de grands noms de la noblesse allemande.

De fidèles contributeurs du Bulletin, Pierre-Yves Favez, Guy Le Comte et Loïc Rochat, permettent à ce
numéro  de  compléter  des  connaissance  sur  le  garde-champêtre  Ballissat  (cf  Bulletin  2004),  sur  une
illustre famille bernoise (celle du conquérant du Pays de Vaud en 1536 !) et de découvrir un Combier
original, figure de la Vallée de Joux au début du XXe siècle au caractère bien trempé.

Merci enfin à Yvette Develey pour sa note sur les aléas d'une recherche généalogique ou l'art de s'en sortir
quand même alors que l'on tourne en rond, et à Mme Louise-Marie Heller pour sa précieuse collaboration
de relecture des articles.

Gilbert Marion
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Avant-propos
Combien de fois le généalogiste regrette-t-il de ne pas pouvoir mettre un visage,  ou ne serait-ce que
quelques passions ou traits de caractère aux nombreux ancêtres dont on ne connaît souvent que le prénom
et  les  dates-clés  de  son  existence  ?  L'avantage  avec  l'article  de  Guy Le  Comte,  c'est  que  l'on  peut
découvrir une foule de préoccupations d'un Vaudois moyen du XVIIIe siècle. La famille Guignard de
Vaulion est  privilégiée par le  fait  que les «mémoires» de l'un des siens aient été conservées  dans la
famille. Grâce au commentaire éclairé de l'historien de Vaulion, on apprend une quantité de détails de la
vie quotidienne de nos ancêtre d'il y a deux siècles et demi.

La  remarquable  conférence  que  M.  le  prof.  Jean-Pierre  Bastian  avait  présentée  au  Cercle  mériterait
amplement  d'être  publiés  dans  notre  bulletin.  Puisse  cette  belle  leçon de méthodologie  généalogique
inspirer les chercheurs, chacun dans la mesure de ses moyens, et permettre ainsi de mieux mettre en
valeur et en perspective historique les travaux que tous nous essayons de faire partager à autrui.

Les articles plus traditionnellement généalogiques de MM Favez et Fornallaz nous permettent de faire
connaissance  avec  une  dynastie  de  maîtres  de  basses  œuvres,  personnages  souvent  méprisés  et
marginalisés dans notre société d'Ancien Régime, ainsi qu'avec deux familles de notables de la ville de
Nyon  et  d'Avenches.  Précisons  que  l'article  de  Pierre-Yves  Favez  a  ceci  d'original  qu'il  se  base
uniquement sur des sources vaudoises alors que cette famille Bickel n'y a jamais demeuré, étant toujours
restée dans la région de Bienne.

Grâce à ses contacts féconds Outre-Jura, Yvette Develey a pu exhumer de l'oubli vaudois une personnalité
féministe du début du XXe siècle., portant le poétique nom d'Avril de Sainte-Croix, en souvenir de sa
commune d'origine perchées entre Chasseron et Aiguiller de Baulmes.

Gilbert Marion
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Avant-propos
Pour marquer son vingtième anniversaire, le comité du Cercle a choisi de présenter à ses membres et aux
divers lecteurs de ses publications des tables et un index général des dix-huit premiers bulletins et des
deux numéros hors série qu'il a publiés depuis 1988.

Nous espérons que cet instrument  de travail  rendra service aux chercheurs de tous horizons,  et  qu'il
permettra de mieux mettre en valeur 112 articles déjà parus, à quoi il faut ajouter des nécrologies et
plusieurs documents.

Il n'était pas facile de trouver une systématique rigoureuse et exhaustive pour classer et inventorier toute
cette riche matière. Car le risque de faire des index aussi grands que les articles eux-mêmes existe, surtout
lorsque la plupart des nos articles contiennent une densité parfois très élevée de noms propres. Souvent,
nous avons arbitrairement choisi de renoncer à l'indexation des patronymes et toponymes qui inondent tel
article. La solution de facilité, mais aussi de lisibilité, a consisté à utiliser les caractères gras pour ces
noms propres récurrents.

Le parcours des vingt premières pages de ce volume, soit la table générale, devrait à nos yeux donner un
intéressant reflet de l'activité scientifique de notre Cercle.

Et à l'heure des index électroniques et autres moteurs de recherche, nous croyons néanmoins qu'un index
général sous forme de pages reliées reste un complément sinon indispensable du moins fort agréable aux
outils de recherche des généalogistes.

Un merci tout particulier va à Mme Marinette Gesseney-Bigler, membre du Cercle, pour sa précieuse
collaboration lors de la saisie des entrées de l'index général publié ici.

Gilbert Marion.

CERCLE VAUDOIS DE GÉNÉALOGIE – Rue de la Mouline 32 – CH-1022 Chavannes-près-Renens – www.ancetres.ch



Bulletin Généalogique Vaudois 2008
Sommaire:

• Informations permanentes
• Avant-propos
• ROHNER, Frédéric, Rapport présidentiel 2007.
• Nécrologie: René Favre
• ROCHAT, Loïc, Les méandres de l'endogamie combière.
• ROCHAT, Loïc, Marc Rochat, typographe charivarique vaudois.
• GIROUD, Nilda, Giroud et Tenthorey : la famille de Gustave Giroud (1894-1972).
• FAVEZ, Pierre-Yves, Varacat de Morges et de Lausanne.
• Index

Avant-propos
Cette année, ce sont trois membres du Cercle qui nous proposent des articles. 

Loïc Rochat avait déjà publié ici ses contributions sur des familles de Morges (von Auw), de Lausanne
(Mürdter)  et surtout de la Vallée de Joux (Rochat et Meylan).  Aujourd'hui, il  poursuit ses recherches
généalogiques parallèlement à ses études d'histoire en Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne.
Durant l'année académique 2006-2007, il suivit un séminaire d'histoire moderne intitulé «Agriculture et
paysans sous l'Ancien Régime, dans la Confédération suisse et les régions voisines (1500-1800)» donné
par M. Sandro Guzzi-Heeb, qui a été pour lui l'occasion d'aborder des problématiques liées à l'histoire de
la famille et de la parenté. Il nous livre ici une étude aussi détaillée qu'originale de l'endogamie combière
qu'il  a menée dans le cadre de ses études universitaires. Et les trois cas présentés sont exceptionnels
puisqu'ils enchaînent des couples Rochat-Rochat sur quatre générations ! Son second article répond à une
sollicitation de l'historien Georges Andrey au sujet d'un éditeur du nom de Marc Rochat; contrairement à
son activité professionnelle dans le milieu de l'édition, mieux connue, on ne savait pas grand chose de sa
personne, de sa famille et de ses origines. Il publie ici son communiqué qui apporte certainement sa pierre
à l'histoire de la presse satirique vaudoise du XIXe siècle.

Mme Nilda Giroud s'est dès 1994 attelée à la recherche des ascendants des huit grand-parents qu'elle
partageait avec son mari. Nous découvrons ici une adaptation d'un texte plus intime qu'elle a rédigé à
l'attention de son fils, texte principalement consacré aux grands-parents paternels de feu son mari.

Enfin, Pierre-Yves Favez rappelle la mémoire et la destinée des Varacat, famille éteinte aujourd'hui, mais
qui a connu un certain rayonnement à Morges aux XVIe et XVIIe siècles.

Gilbert Marion.
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Avec le soutien de la Fondation de Saussure.

Avant-propos
Il  n’y a pas que les êtres vivants, les bâtiments ou les livres qui prennent de l’âge.  Les généalogies
vieillissent aussi. Même les plus complètes, réalisées par des spécialistes renommés, nécessitent des mises
à jour. Les amateurs de généalogies vaudoises connaissent les nombreux travaux et notes de Franz-Raoul
Campiche, travaux réalisés au milieu du XXe s., dont certains ont paru dans les Recueils de généalogies
vaudoises. M. Jean-Claude Crottaz nous permet ici de rééditer l’œuvre de F.-R. Campiche consacrée à la
famille de Saussure, dans une version qu’il a reprise et surtout complétée jusqu’à nos jours, cela en accord
avec  feu  M. Claude de  Saussure,  puis  son  fils  M.  Jacques  de  Saussure,  que  nous  remercions  de  sa
collaboration. Nous espérons que le travail de M. Crottaz sera imité par d’autres. En effet, le comité du
Cercle  évoque  depuis  longtemps  le  projet  de  réédition  d’une  partie  des  RGV ;  le  mouvement  est
aujourd’hui lancé.

M. Pierre-Yves Favez s’est intéressé à une importante famille yverdonnoise qui a rayonné sous l’Ancien
Régime  et  au  début  du  XIXe s.  :  les  Perceret.  Son  deuxième  article,  lié  au  premier,  présente  le
recensement de tous les baptêmes Perceret administrés par les pasteurs d’Yverdon. Derrière ces listes
apparemment monotones de parrains et de marraines, le lecteur découvre en réalité tout un réseau social
qu’une famille a pu tisser, souvent bien au-delà de sa ville d’origine. Ces connaissances, amis, voisins,
associés  ou  personnages  publics  qui  s’engagent  devant  le  pasteur  montrent  dans  quel  milieu  social
gravitaient les parents des petits baptisés.

Enfin, M. Albert Curchod, membre du Cercle, nous fait profiter du trésor que constitue la riche chronique
familiale tenue par l’une de ses ancêtres du XIXe siècle. Les extraits qu’il nous propose permettent de
découvrir  une  partie  des  sentiments,  de  l’intimité  de  notables  veveysans.  La  conservation  de  telles
archives privées est une chance inestimable pour les familles. Elles permettent de mieux connaître la
sensibilité  des  personnages  qu’on  ne  rencontre  habituellement  qu’à  travers  des  dates  et  de  brèves
mentions officielles.

Gilbert Marion
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Avant-propos
Loïc Rochat, que les lecteurs du Bulletin connaissent déjà, vient de terminer son travail de maîtrise en
histoire présenté à la Faculté des Lettres l’UNIL sur une dynastie de paysans et architectes de Bursins,
neuchâtelois  d’origine.  Cette  étude  sur  la  place  conquise  par  ces  autodidactes  dans  le  monde
ordinairement réservé à une élite d’architectes formés chez des maîtres ou dans des écoles va paraître
prochainement. Pour le Bulletin généalogique vaudois, son auteur nous propose la synthèse de toutes les
informations «généalogiques» de la famille étudiée.

C’est dans le cadre de recherches effectuées aux Archives fédérales à Berne que Marie-Angèle Lovis,
chercheuse domiciliée à Porrentruy, a rassemblé toute une documentation sur Emile Tallichet. Nous la
remercions  de  nous  avoir  proposé  la  synthèse  de  ce  qu’elle  a  trouvé  sur  l’un  de  ces  nombreux
compatriotes  qui,  jusqu’à  la  Révolution  russe  de  1917,  s’engageaient  comme  précepteurs  dans  des
familles aisées ou comme maîtres ou professeurs dans des écoles des villes de l’ancienne Russie. La
carrière  de ce  bourgeois  d’Orbe  qui  a  occupé également  des  fonctions  consulaires  ne  manquera  pas
d’intéresser les amateurs de destinées suisses à l’étranger.

Enfin, Pierre-Yves Favez nous présente la généalogie de l’une de ces nombreuses familles de la Vallée de
Joux, ici la branche tuilière des Golay, qui se sont établies ailleurs dans le Canton et qui y ont fait souche
en  prenant  une  nouvelle  bourgeoisie  vaudoise.  Bretigny-sur-Morrens  semble  avoir  exercé  un  certain
attrait  puisque  trois  familles  combières  (Golay,  Reymond  et  Rochat)  s’y sont  établies  aux  XVII e et
XVIIIe s.

G. Marion
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Avant-propos
Avec son étude de la famille de Vuillermin, Guy Le Comte nous offre une saga familiale haute en couleur,
saga qui s’étend sur presque cinq siècles (XIVe – début du XIXe s.). Issue de la bourgeoisie de la ville
d’Estavayer,  la  famille  s’établit  ensuite  à  Yverdon,  puis  à  Morges.  Les  péripéties  de  ces  barons  de
Montricher,  qui  font carrière soit  dans le commerce du sel,  soit  dans le  mercenariat,  vont amener  le
lecteur à côtoyer la grande histoire. Dans un style bien enlevé, Guy Le Comte nous replonge dans la
conquête du Pays de Vaud en 1536, dans les guerres de religion, au sud de la France, lors de la terrible
bataille des Jarries en 1587, où tout un régiment suisse est anéanti. La tentative d’assassinat du prince-
évêque  de  Bâle  est  un  autre  des  ces  épisodes  rocambolesques  où  l’on  retrouve  les  Vuillermin.  Les
querelles de prestige au XVIIIe s. à Morges entre les Vuillermin, dont la noblesse ancienne est rehaussée
par des contacts avec Henri IV, et les familles morgiennes qui occupent nouvellement le haut du pavé dès
le XVIIIe s. nous révèlent un aspect peu cordial de certaines relations entre familles bourgeoises. Une
riche correspondance familiale inédite nous permet de vivre de l’intérieur des batailles menées dans les
Flandres par les armées de Louis XIV ou des guerres de la période révolutionnaire vues depuis le camp
des perdants, que ce soit en Hollande en 1796-1797 ou chez les Vaudois pro-Bernois en 1798. Enfin,
William de Vuillermin est un artiste et militaire attachant, que l’on suit à travers l’Europe au gré des
campagnes anglaises contre les armées napoléoniennes, avant qu’il  ne termine ses jours dans l’île de
Ceylan. 

On peut être reconnaissant à Guy Le Comte d’avoir sorti de l’oubli cette illustre famille vaudoise. Si notre
Cercle  était  établi  aux  USA,  un  exemplaire  du  présent  bulletin  serait  envoyé  aux  scénaristes  et
producteurs de Hollywood, qui ne manqueraient pas de réaliser une série à succès sur cette époustouflante
dynastie des Vuillermin.

Dans son article sur les familles de Ballaigues, Pierre-Yves Favez donne ici toutes les précisions qui n’ont
pas pu figurer dans le livre paru récemment et consacré à cette commune du Jura vaudois. Grâce aux
transcriptions qu’il a faites de diverses sources de la fin du Moyen Age et du XVI e siècle, et qui sont
publiées ici,  Ballaigues est  désormais l’une des communes vaudoises les mieux documentées sur son
patrimoine patronymique antérieur à 1919.

Gilbert Marion
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