
CERCLE VAUDOIS DE GENEALOGIE 

Archives cantonales vaudoises 
Rue de la Mouline 32 

l 022 CHAVANNES-près-RENENS 

1991 
N° 4 

TABLE DES MATIERES 

-Comité 
- Cotisations 
- Compte rendu de l'assemblée générale 1990 
- Activités 1991 
- Les généalojeux 
- Courrier des lecteurs 
- Réponses 
- Divers 

1 



COMPOSITION DU COMITE 

Pçésident: 
ctJ,ssier: 
Rédacteur du Bulletin: 
Membres: 

courrier des lecteurs: 
secrétaire-comptable: 

François Laffely, rte du Chasseur 19, 1008 Prilly 
Michel Depoisier, rue du Bugnon 4, 1020 Renens 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Prilly 
Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 Montagny/Yverdon 
Pierre-Yves Fevez, ch .de Contigny 15, 1007 Lausanne 
Roger Yittoz, 1063 Chapelle-sur-Moudon 
Ruth L iniger, rte du Pavement 117, 1 0 18 Lausanne 

COTISATION 1991 
Vous trouvez en annexe à ces Nouve 11 es un bu 1 let in de versement pour 
régler votre cotisation qui se monte à 

Fr. 30. - 
Nous vous remercions d'effectuer votre versement dans les trente jours 
Si vous êtes titulaire d'un CCP ou d'un compte bancaire, vous pouvez ef 
fectuer un virement, ce qui diminue les frais de notre CCP. Mer, 
Les membres domiciliés à l'étranger voudront bien effectuer un vire 
ment ou un versement postal international (formule jaune) sur notre 
CCP 10-18540-0, CVG. 
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Mots croisés I REPONSE 

6 7 

1 .. N 0 

2 1 u D 

3 
E E 

4 L E 

5 E L s E V 1 E R 

6 s E E N 

7 

8 R 

9 D E T E 1 

10 
E R M E L T 

Les généalojeux 

a) - Mon premier est la première partie du nom, traduit en allemand, d'un canton 
romand. 
- Mon second est le terme généralement utilisé pour désigner une aggloméra 
tion urbaine. 
- Mon tout est une famille bernoise très connue dans le canton évoqué ci 
dessus. 

b) Oui suis-je? 

AVE... 2 
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ACTIVITES 1990 

Le programme des activités 1990 fut bien rempli. 
- Le 8 mai CmardD, le Centre généalogique de Savoie a fait une visite des Archives 
cantonales et de la cathédrale de Lausanne 
- Les 12 et 13 mai (samedi-dimanche;, en collaboration avec le Cercle vaudois d 
généalogie et l'Institut fribourgeois d'héraldique et de généalogie, la SSEG or(àgr 
nisa son assemblée générale à Romont - Oron -Moudon. 
L'assemblée se déroula le samedi à Romont, elle fut suivie d'une visite du Musée du 
vitrail et de la collégiale. Le souper à Fribourg termina cette première journée. 
Le dimanche fut consacré à la visite du château o'oron puis de Moudon 
- Le 22 septembre, le CVG participa à une visite du Centre généalogique rnorrnont 
de Genève et de ses diverses activités notamment sur le plan informatique et à 
1 'étranger. 
- Le 3 novembre eut lieu l'assemblée générale du Cercle vaudois de généalogie, du 
rant laquelle un nouveau président fut élu. L'assemblée fut invitée à assister à l' 
exposé de M. o. Blanc sur les relations entre les démographes et les généalogistes. 

*************** 

ACT! VITES J gq 1 
Le programme définitif n'a pas encore été arrêté. Signalons toutefois quelques 
points de repère: 
- La visite des Archives et de la Staatbibliothek de Berne n'est pas prévue.avant 
1992. 
- Les 27 et 28 avril a eu lieu l'assemblée générale de la SSEG à Thoune. 
- Le 1er juin le CVG organise une visite du château de la Sarraz (cf. annexe) 
- En juillet, Echallens organise une exposition dans le cadre du 850e anniversaire 
de la communauté. Quelques aspects de l'émigration y seront présentés 
- Le 16 novembre 1991, le CVG tiendra son assemblée générale au CPO (Centre 
Protestant c'ouchy), à 14h 15. 
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Courrier des lecteurs 

~ 33. De Yens 
--------- Dyens 

R. 

Recherche tous renseignements con 
cernant la famille "de Yens", les 
seigneurs de Yens, de 
Corcelles/Concise, châtelains de 
Ste Croix, de Grandson, écuyers de 
divers seigneurs du Pays de Vaud, et 

\:. l'ascendance/descendance de Noble 
Nicoo de Yens (ou D'Yens) de 
Grandson, probablement y domicilié, 
décédé avant 1 e 23 mars 1 60 1 , date 
du mariage de sa fille Françoise 
avec François ff. Jean Biolley de 
Grandson. 

34. HEUGEL Mme M. Tronchon, 7 rue de la Résistance, F-42580 L'Etrat 

Recherche tous renseignements concernant la famille de Johana Henriette 
HEUGEL née le 25 mars 1775 à Welsnenenburg en Suisse, mariéeà Brest à 
Pierre Joseph François Carton. 

35. FELIZAT M. Jacques Felisat, Rue des Boussicats 14, F- 89000 Auxerre 

Recherche à Lutry, naissance et décès de Pierre Etienne FELIZAT fils de 
Jacques FELIZAT de Lutry, cordonnier, né en 1718 environ, marié à Genève le 7 
juin 1743 avec Marie CAVE et son ascendance jusqu'à François FELI ZAZ, origi 
naire du Villard-sur-Boëge (Hte-Savoie~, charpentier, reçu bourgeois de Lutry 
en 1574, fils de Jehan FELIZAZ. 

36. FEL I ZA/PHELI ZAT 

Recherche à Meyrin, naissance et décès de Blaise (Pierre) FELIZA (PHELIZAT) 
marié à Meyrin le 24 novembre 176 l avec Maurize HUGON, fils de Claude FE 
LIZAT et d'Etiennette DUCIMETIERE. M. FELIZAT répondrait à tous ceux qui au 
raient pu rencontrer des FELISAZ (et autres orthographes) dans leurs études 
généalogiques. 
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37. TIREFORD/LEBLANC M. Tireford, 7 rue de la Prunelaie, F-39400 Morbier 

Recherche tous renseignements et ascendants concernant le couple JEAN 
HENRY TIREFORD et JULIE LEBLANC; parents de JEAN PAUL TIREFORD né le 24 
août 1800 à Vich. 

38. LAMBOSSY 

Recherche tous renseignements et ascendants concernant JEAN LOUIS LAM 
BOSSY né vers 1800, ayant épousé MARIE LOUISE MARTIN née en 1803 à l les 
(Lisle ?ndr) et parents de mARIE LOUISE LAMBOSSY née le 21 août 1840 à 
Givrins. 

39. REVILLET M.Revillet-Devaux, ch. des Sciers 11, 1212 La Chapelle-de-Pesay 

Recherche tous renseignements concernant les membres vivants de la fami Ile 
Revillet de Lancy (GE). 

40. DEVAUX 

Recherche tous renseignements concernant les membres vivants de la 
famille Devaux de Lemboing (BE). 

41. DEUBEL 
Recherche tous renseignements concernant les membres vivants de la 
famille Deubel de la Neuveville (BE) 

42. TECOZ M.H.F.Tecoz 

Recherche tous renseignements concernant TECOZ Henri et sur cette famille 
(Tecon, Ticon, etc) de Bassins (VD) (origine peut-être Abondance en Haute 
Savoie ), antér1eurs à l 594. 

43. GARIN 

Monsieur Patrick Garin recense toutes les personnes portant ce patronyme 
familial. Il a créé une ASSOCIATION DES FAMILLES GARIN qui comte déjà une 
cinquantaine de membres. 11 a repéré 1515 GARIN en France. 11 annonce que la 
Suisse recèle diverses familles. Toute personne· intéressée peut soit con 
tacter le responsable des Nouvelles du Cercle pour un complément d'informa 
tions soit s'adresser directement à ASSOCIATION DES FAMILLES GARIN, 
6 rue Emile Beauf1ls, F- 93100 MONTREUIL-Sous-BOIS, tél. (l) 48 58 
74 88. 
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44. ZHENDER (M. B.Sacchi, 15 bis rue Amélie, F-75007 Paris) 

Recherche tous renseignements concernant les membres de la famille Zender ou 
Zhender établis en France avant le XIXe siècle. Un de ceux-ci aurait été officier de 
Louis XVI et de Napoléon. 

45. BUCHILLON (M. R. C\enchard, 13 rue de Paris, F-06110 Le Cannet) 

Recherche tous documents concernant la famille Buchi l Ion et notamment l'ascen 
dance de Jean Buchillon fils c'Abram et de Marie Boudrandi. Il serait né à Croy 
Romainmôtier et décédé en 1882 à l'âge de 45 ans. 
Monsieur Clenchard serait heureux d'effectuer des recherches pour ceux qui au 
raient des investigations à mener dans les Archives départementales. 

********************** 
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31.Pour la période actuelle, depuis envi 
ron 1925, Madame Rose Dyens Perrin à 
Concise (originaire de Provence) peut 
donner de renseignements. (R. Dyens, Rte du 
Village 35, Savuit, 1095 Lutry) 

Les Archives communales de Grandson 
apportent encore d'autres renseigne- 
ments: 

- Une grange appartient à Eugène Boil let, Couvaloup 94; ouverture d'une enquête 
pub 1 i que; entrepreneur Bi set i; date ? 
- Reg~re A 25: Eugène Baillet, aubergiste, est autorisé à faire aboutir dans 
l'égout communal la conduite de ses lieux d'aisance (p.181, séance du 19.12.1859). 
- Le 1 9. 1 2. 1 859, 1 e Café du Li on d'Or, rue Basse, appartenait à Eugène Boil let 
(actuellement c'est un "restaurant chinois" Registre A 25). 
- Acte d'origine délivré à Eugène-François Baillet, fils de Philippe David François 
Boillet, âgé de 26 ans, époux de Suzanne-Augustine, née Banderet, par la Commune 
de Mutrux, le 4 mai 1852 (ACG, RA 14). 
- Registre RAA 54, N° 322: acte de décès à Grandson d'Eugène-François Boillet, 
aubergiste, fils de Philippe-David-François, agriculteur à Mutrux et d'Ecuyer 
Louise-Elisabeth, ménagère, Mutrux. Décès à 3 heures du mat in. Vérificateur: Dr. 
Rapin. 
- RAA 71 et 72: Pas de naissance d'un Baillet depuis 1863. r- 
- A 49, séance du 27.11.1933: Numa Baillet loue deux parcelles "Aux Grands 
Pâquis". 
- A 49, séance du 17 2. 1941: Numa Boil let est désigné pour faire partie du service 
de récupération. 
- Numa Boil let est-il un descendant d'Eugène Boil let? Cela semble possible si l'on 
songe que le Café du Lion d'Or et la ruelle de Couvaloup sont proches l'un de l'autre. 

32. En 1601 Jacques Baillet est ptcquter à Mutrux "Rôle militaire du bi l l taqe de 
Grandson" Archives de l'Etat de Fribourg. (R. Dyens, Rte du Village 35, Savuit, 1095 Lutry) 

44. ZEHNDER 

Le fait qu'un officier figure parmi l'ascendance permet d'orienter la recherche du 
côté des archives militaires, notamment celles qui concernent le mercenariat. 
(M.P.-Y.Favez) 8 



45. BUCHILLON 

Jean Buchtl lon est né à Cray le 9 novembre 1837 où i 1 a été baptisé le 31 décembre 
1837. Son père, Abram, était fils de Samuel et de Gabrielle née Cartier. 11 a épousé 
Marie Boudrandi le 26 janvier 1837. 

********************** 

COMPLEMENTS 

1 ° Monsieur R Dyens de Savuit amène encore quelques précisions concernant la 
famille Filleux. "C'est dans les registres oonnens et de Concise qu'il faut en 
chercher la filiation ainsi que chez les notaires de Banvillars et de Concise. Un 
Jacques Fi 11 ieux est arquebusier à Corcelles en 1601. 11 a été, sauf erreur, gou 
verneur de ce vi 11 age. Pour les descendants actuels, [i 1) peu[t] donner des ren- 

_ sei gnements." 

2° Mademoie lle G. Pi guet, 94 Bd. Port Royal, F- 75005 Paris, propose des recherches 
échanges. Pour des raisons familiales, elle ne peut quitter Paris. En revanche, elle 
fréquente souvent les Archives nationales ou celles de Paris où elle a constaté la 
présence de nombreux Suisses; elle a tout mis en fiche ce qu'elle a trouvé ... 

v~"'-'"''"-"""~-<-h~h"-""#~~--=l'l~~"'-"=--"'1S,,,,,.,-~'A\I"~"'"' t~!-;:;..~·~":"!\."':.v.~~v.~;,xn:WM,.,.· . ~~~",,:~'!t,"·~~"";s,v;v.v.v..~R".,;n~~:,,,,;,,.,.::,...~~J:J.. .... s.";s.v.V;w;v..,v.r;r;.,,,;r.;'J a;.~~) 
~ -~ 
lsi vous possèdez un élément susceptible de venir en aide à nos carres- 1 

- ;pondants, n'hésitez pas à nous contacter! Même une information frag- 1 
~mentaire peut se révéler utile. Merci d'avance! ?l 
'l~ ~ < < 
' ~ 

• ·:;,·;,,~ - • • :;,• ·:;,·~:,;,, ~ ~ ~ •• •:;,•:;, . . li( 
~~-!;';~~:@ •••• ~~-<:.<:.~-- ""' ~ 

'·'i 

.,!1 
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11 y a quelques années, un passionné d'histoire, un motivé parmi les mo 
tivés, un mordu de généalogie se dit que, peut-être, il serait utile de 
réunir les chercheurs, qui comme lui, avaient un faible pour l'histoire de 
leurs ancêtres. 
11 tenta de convaincre diverses coR'aissances, dans son environnement 
professionnel ou relationnel. 
Sous son impulsion et grâce à une débauche d'énergie énorme, une 
première réunion eut lieu, puis une deuxième, puis une troisième ... 
Finalement, l'assemblée de fondation eut lieu et son élection au poste de 
président ne souffrit aucune discussion. 
Ce récapitulatif m'a permis de nommer Monsieur Pierre-Yves Favez, à qui 
nous exprimons toute notre gratitude pour les innombrables heures con 
sacrées au Cercle et sans qui le Cercle n'aurai probablement pas vu le 
jour. 

Après trois années de présidence, Monsieur Favez a exprime, 
conformément aux statuts du Cercle, le souhait d'être déchargé de son 
mandat. Monsieur François Laffely aura l'honneur d'assumer la présidence 
pour la prochaine législature. Souhaitons bon vent et bon courage à notre 
nouveau président. 

Roger VI TTOZ 


