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Le mot du Président

Madame, Monsieur, chers membres,
L’envoi que vous avez entre les mains concrétise un désir nourri dès la
mise en train de notre Cercle: assurer une liaison entre nous à un
rythme plus fréquent qu’une fois par an, ce que ne permet pas notre
Bulletin. Ces “Nouvelles” ont un double but, vous faire part de nos
projets et surtout vous donner la possibilité de dialoguer, de vous
informer, de poser des questions auxquelles d’autres pourront répondre,
etc.
La partie la plus importante devrait donc être la rubrique “Courrier
des lecteurs”, comprenant questions et réponses, que nous inaugurons
aujourd’hui. Elle constitue la porte ouverte à votre curiosité et à
votre sagacité.
Ce premier numéro est un essai qui ne demande qu’à être amélioré: son
succès dépendra de votre participation et vos suggestions seront les
bienvenues. C’est ainsi que les “Nouvelles” seront en mesure de rendre
d’utiles services à chacun de vous.
En vous souhaitant un été ensoleillé, une période de détente profitable
et en me réjouissant de vous rencontrer à la prochaine occasion qui se
présentera, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers membres,
aux cordiales salutations de votre dévoué
Pierre-Yves Favez
président
COTISATION
La cotisation annuelle, qui comprend l’abonnement au Bulletin, est
fixée à Fr. 20.-. Le caissier vous serait reconnaissant de bien vouloir
la régler au moyen du bulletin de versement ci-joint. Les membres
résidant à l’étranger peuvent utiliser un mandat de poste
international. Pour simplifier les choses, nous avons ouvert un CCP.
D’ores et déjà, merci à tous.
BULLETIN
La préparation du Bulletin de 1989 progresse et vous devriez le
recevoir à l’automne. Un peu plus épais que le précédent, il contiendra
notamment un article important sur les consistoires, ces tribunaux de
moeurs supprimée en 1789, souvent utiles aux généalogistes, et la
publication d’un inventaire, celui du fonds de la Société vaudoise de
généalogie déposé aux ACV. Un contenu prometteur, avec les autres
contributions attendues...

-2ACTIVITES
Après la sortie à Vevey du 10 juin, nos activités reprendront à
l’automne.
- Septembre verra la reprise du cours d’introduction à la recherche
généalogique pour 12 nouveaux participants.
- 23 septembre (date à confirmer). Visite à Nyon de l’exposition
organisée à l’occasion de l’anniversaire de la glorieuse rentrée des
Vaudois du Piémont en 1689, sous la conduite de M. Paul Vouga.
- 16 octobre. Venu du Québec, M. Marcel Fournier nous parlera de
l’émigration européenne non-française au Canada des origines à 1785 à
laquelle participèrent de nombreux Suisses. Ce sera la seule conférence
que M. Fournier donnera en Suisse.
- Fin octobre, début novembre: Assemblée générale du Cercle.
LE COMITE RECHERCHE
... un(e) volontaire pour l’aider à organiser le déroulement de la
prochaine assemblée générale de la Société suisse d’études
généalogiques. La SSEG projette en effet de se rendre en Suisse romande
au printemps prochain. Il s’agit donc de planifier cette sortie dans la
région de Romont en collaboration avec nos amis fribourgeois pour
trouver: une salle pour la tenue de l’assemblée générale, des buts
d’excursion (par exemple le château d’Oron) et des lieux de
restauration et d’hébergement car la manifestation se déroulera sur
deux jours (samedi-dimanche). Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le président du CVG.
COURS D’INTRODUCTION A LA RECHERCHE GENEALOGIQUE
Comme l’an passé, le CVG organise un cours d’introduction à la
recherche généalogique. Notre offre avait rencontré un large succès
puisque nous avions enregistré quelques 45 inscriptions pour seulement
12 places et qu’il y eut donc 3 déçus sur 4... Le manque de temps ne
nous avait alors pas permis d’organiser un second cours en automne,
comme nous l’avions espéré.
Le prochain cours débutera un mercredi de septembre pour 12 autres
personnes, les refusés de l’an dernier ayant, bien entendu, la
priorité. Il comportera quatre séances complétées par des travaux
pratiques des participants. Prévu pour des néophytes, il concerne
celles et ceux qui n’ont aucune expérience en matière de recherche et
d’archives et dont les familles sont implantées dans le Canton de Vaud
depuis plusieurs générations. Ce dernier point a été retenu en raison
des sources disponibles chez nous.

- 3 Pour le cas où les inscriptions seraient à nouveau trop nombreuses, un
troisième cours pourrait être organisé l’an prochain.
Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire au moyen du talon
ci-dessous avant le 30 juin 1989. A notre grand regret, nous devrons
refuser les réponses excédentaires. Chacun sera avisé personnellement
au cours de la première quinzaine de juillet.
Le cours sera donné par M. Roger Vittoz et le soussigné.
COURRIER DES LECTEURS
(Aux rubriques “Questions” et “Réponses”, il conviendrait d’en ajouter
une troisème, “Mode d’emploi” d’après la page 9 du Bulletin 1988.)

Pierre-Yves Favez

L. soussigné s’inscrit pour le cours d’introduction à la recherche
généalogique débutant en septembre prochain.
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COURRIER DES LECTEURS

QUESTIONS
1

BASSET: Jean-Yves GARNIER
Recherche o en Suisse de François-Louis BASSET + 30.7.1808 à
Goumoens-la-Ville, fils de Jean-Pierre et de Jeanne AGASSE,
x 26.06.1785 à Nyon à Françoise PANCHAUD

2

BASSET: Jean-Yves GARNIER
Recherche ascendants et collatéraux de François-Louis-Jean BASSET,
baptisé le 31.01.1751 à Goumoens-la-Ville. Fils de Jean-Pierre et
de Jeanne AGASSE

3

BASSET: Jean-Yves GARNIER
Recherche tous renseignements et ascendants concernant Jean-Pierre
BASSET de Goumoens-la-Ville, père de 1.

4

Dossiers généalogiques
Comment procéder pour avoir en main les dossiers généalogiques des
familles qui existent aux Archives ? (BASSET, TISSOT, PANCHAUD)
ainsi que leurs blasons.

5

PANCHAUD: Jean-Yves GARNIER
Recherche tout renseignement et ascendants concernant Gamaliel
PANCHAUD de Poliez, x à Marie TISSOT; parents de Jane-Françoise,
épouse BASSET, née le 27.04.1763, baptisée le 1er mai 1763.

6

ROCHE: Jean-Yves GARNIER
La Communauté de Malapalud a accordé le 09.02.1792 une lettre de
bourgeoisie en faveur de Noble Messire Jean-Marie-Louis-Hercule,
Baron de ROCHE, recherche renseignements sur:
1
2

3

4
5
6

Jean-Marie-Louis-Hercule, Baron de ROCHE
Son père, très haut très puissant Seigneur de la Mothe et
autres lieux originaire du Pays de Vaud, ancien Major de
Régiment de Condé infanterie
Claude de ROCHE, écuyer du Seigneur Hugues de CHALON, Prince
d’Orange (Jacques de ROCHE, écuyer de Hugues de CHALON, prince
d’Orange, fut armé Chevalier au combat de Saint-Jacques près
Bâle 1443 - bibliographie Universelle de Michaud) Quid: Claude
de ROCHE ou Jacques de ROCHE ?
Claude de ROCHE, habitant au Pays de Vaud
Son fils Noble Claude de ROCHE donzel, bourgeois d’Orbe
Son fils Jacques de ROCHE qui fut reconnu en 1693, lequel et
auteur direct (son père ?) dudit Baron Mesire Jean-MarieLouis-Hercule Baron de ROCHE (or il est écrit dans cette
lettre de Bourgeoisie - notaire Despont - que le père de JeanMarie-Louis-Hercule, Baron de ROCHE serait Claude Baron de
Roche, Seigneur de Mothe)
Quid: Jacques ou Claude ?

COURRIER DES LECTEURS

QUESTIONS

7

WÜRSTEN: D. Würsten
François-Félix, né le 03.02.1855 à Bex, x le 08.02.1889 à Bullet à
Marie-Louise VAUCHER (veuve BONNET). Recherche lieu et date de
décès.

8

WÜRSTEN: D. Würsten
Recherche lieu de naissance de Johann-Peter WÜRSTEN (père du
précédent) né le 16.11.1817.
Recherche lieu de mariage le 19.11.1849 avec Jeanne-Louise
MICHAUD.
Recherche date de décès et lieu. (divorcé le 22.08.1857 par devant
le Tribunal d’Aigle)

9

WÜRSTEN: D. Würsten
Würsten Johann Peter (père du précédent)
Recherche lieu de naissance, né le 10.04.1791 (peut-être à
Lauenen)
Recherche lieu de mariage le 18.07.1817 avec Maria-Judith MORET.
Recherche date et lieu de décès.

10

WERLY(VERLY): D. Würsten
Marie-Louise née le 10.11.1831 à Trecovagnes, mariée le 07.12.1854
à Orbe à Louis-Henri (Henri-Louis) VAUCHER.
Recherche lieu et date de décès de Marie-Louise.

REPONSES
4

Dossiers généalogiques
les ACV possèdent une série intitulée “Dossiers généalogiques”
concernant diverses familles vaudoises. Le contenu en est très
variable, allant de quelques notes à des généalogies complètes.
Les dossiers généalogiques sont consultables dans la salle de
travail. Quant aux blasons, les ACV ont établi un fichier
héraldique contenant les armoiries de nombreuses familles
vaudoises. Pour en obtenir communication, s’adresser à la
réception en fournissant le nom et l’origine de la famille
concernée. (Réd)

