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Jeudi 21 février 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Détails suivront.

Jeudi 21 mars 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
« Fred Blanchod : de docteur à globe-trotter », 
par Monsieur Aymon BAUD, ancien directeur 
du Musée cantonal de géologie.

Jeudi 11 avril 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Détails suivront.

Cercle vaudois de généalogie - No 105 - Décembre 2018

Armoiries de François de Gingins Baron de La Sarra,
 Divonne et Châtelard 1542

Chapelle du Jaquemart - Photo P.-Y. Pièce

Le comité du Cercle vaudois de généalogie
vous souhaite une excellente année

* * * 2019 * * * 
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Du nouveau aux Archives de la Ville de Lausanne
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Les Archives de la Ville de Lausanne étendent leur offre de ressources en ligne, en proposant 
depuis quelques semaines la consultation des fonds suivants depuis Internet:

◦ Recensements de la population lausannoise dès 1804
◦ Rapports de gestion de la Municipalité dès 1847
◦ Procès-verbaux de décision du Conseil de Lausanne et de la Municipalité dès 1368
◦ Retranscription des registres du Consistoire de Lausanne du XVIIIe

Tous les détails sur les fonds mis à disposition des internautes se touvent sous: 
http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/archives-communales/archives-en-ligne.html

La consultation des recensements de la population lausannoise s’avère particulièrement 
intéressante pour le généalogiste. Ce petit exemple le démontre.

A partir de la page consacrée aux recensements, il faut commencer par localiser le patronyme 
recherché en déroulant la liste de l’index alphabétique situé à gauche de l’écran. Un ensemble de 
fiches apparaît alors en lieu et place de la liste. Il suffit alors de rechercher les fiches contenant 
le bon patronyme. Pour rechercher un Pièce, on sélectionnera la liste Papa à Porro.

La fiche détaillée comporte l’année du 
recensement, éventuellement le No de 
volume, et le No de page à consulter.

La fiche Pièce-Rouge, avec les références 
pour les années 1882 à 1910
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Si l’on s’intéresse à Georges Pièce, né en 
1847, il suffit de cliquer, dans la partie droite 
de l’écran, sur le recensement choisi. On 
prendra ici le recensement de l’année 1882, 
volume I, page 234. Le No de page indexé 
n’est pas toujours très visible et ne correspond 
pas forcément au No de page imprimé. La 
fiche du recensement contient les informations 
suivantes:

adresse | propriétaire | chef de famille | épouse | naissance | enfants | origine | vocation | pensionnaires | observations

A la rue Cité Derrière 9, on trouve Georges Pièce, né en 1847, 
célibataire, originaire de Bex, gypsier. A la même adresse logeait 
Louise Rouge, née en 1852, célibataire, originaire de Savigny, 
couturière, qui deviendra, en novembre 1882, l’épouse de Georges 
Charles Marc Pièce, lequel avait épousé en premières noces  Jeanne 
Marie Madeleine Blanc. Rouge sur Blanc...

Une rapide recherche sur Google permet de constater qu’à la Cité 
Derrière 9 se trouve le célèbre Restaurant Le Lapin Vert, créé par la 
société d’étudiants Belles-Lettres dans les années 1950. Devenu resto-
bar au début des années 1980, il constitue un lieu incontournable de 
la vie lausannoise.
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Sur le même site, on visionnera avec plaisir l’interview de Pierre-Yves Favez et de Danièle 
Girardet, notre ancienne secrétaire. Emission Infos Hebdo du 13 décembre 1995 - Actualités sur 
la Télévision de la région lausannoise (TVRL). A voir sous: https://dartfi.sh/mqtFo8OsNs0.

Tirée du Conteur vaudois de 1947.

Vaudoiserie...
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Le samedi 10 novembre dernier, les membres 
du Cercle vaudois de généalogie se sont 
rendus à La Sarraz pour y tenir leur Assemblée 
générale en la Chapelle Saint-Antoine. Retour 
aux sources en quelque sorte, puisque en 1910 
le premier président de la Société vaudoise de 
généalogie était Henri de Mandrot, châtelain 
de La Sarraz.
La météo peu clémente a incité les membres 
chaleureusement accueillis par la Municipalité 
de La Sarraz représentée par son syndic Daniel 
Develey - un lointain cousin de notre secrétaire 
Yvette Develey - à s’abriter près du Jaquemart 
en attendant les quelques retardataires bloqués 
par les CFF. Le président Pierre-Yves Favez 
a salué en particulier M. Claude Rubattel, 
vice-président de la Société suisse d’études 
généalogiques, M. Albert Liechti membre 
du comité directeur de la Genealogisch 
Heraldische Gesellschaft Bern, ainsi que de 
Mme Andrée Guyon et M. Jean-Pierre Favrot, 
tous deux rédacteurs de la revue Généalogie 
Franc-Comtoise, pour le Centre d’entraide 
généalogique de Franche-Comté.
La partie statutaire s’est déroulée comme 
d’habitude de manière très conviviale et les 
rapports des différents intervenants ont permis 
à l’assemblée de se faire une idée précise 
des activités réalisées durant l’année 2018. 
Election ensuite du comité pour les années 
2019-2020, qui s’est représenté en bloc, puis, 
comme le prévoient les statuts, du président. 
C’est un Pierre-Yves qui a succédé à l’autre: Pièce au lieu de Favez !
Loïc Rochat a ensuite présenté son important projet de recherches en cours sur la famille Rochat, 
et le vin d’honneur, offert par la Municipalité, a été servi à l’Hôtel Restaurant de la Croix Blanche. 
Le comité remercie Yvette Develey qui a largement contribué à cette assemblée fort réussie !

Reflets de l’Assemblée générale 2018 à La Sarraz

La Sarraz - Cercle vaudois de généalogie - Journal de la région de Cossonay - 26.10.2018

LA SARRAZ. Le Cercle vaudois de généalogie (qui a succédé à la défunte Société vaudoise de 
généalogie, dont le premier président a été en 1910 Henri de Mandrot, châtelain de La Sarraz) a été lancé 
en 1987 dans le but de regrouper les amateurs de recherches familiales et de les conseiller sur les moyens 
d’y parvenir. Pour cela, il organise des sorties, des visites (parfois d’archives) et des conférences, met sur 
pied des stamms à Lausanne entre automne et printemps pour faciliter les échanges entre les participants, 
répondre à leurs questions et proposer des exposés tournant autour de la généalogie, et publie une Revue 
de généalogie et d’histoire des familles annuelle, ainsi qu’un organe de liaison trimestriel, les Nouvelles 
du Cercle. Il compte actuellement environ 250 membres.
Le Cercle tiendra sa prochaine assemblée générale dans la salle historique du Jaquemart, derrière l’église 
de La Sarraz, le samedi 10 novembre à 14h30. A l’issue de cette séance qui devrait prendre moins d’une 
heure, M. Loïc Rochat, rédacteur de la Revue, fera un exposé ayant pour thème La généalogie des 
Rochat: présentation d’un projet en cours, un gros travail qu’il mène, réunissant plusieurs contributeurs 
et prévue en trois volumes. Les personnes intéressées sont les bienvenues.

Yvette DEVELEY et son lointain cousin
Daniel DEVELEY, syndic de La Sarraz

Une version adaptée de la marmite de l’Escalade...
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q338 DELAVAL (BONTEMPS, Johann, France)
Je fais des recherches généalogiques concernant ma belle-famille. Je viens de découvrir que l’arrière-grand-père 
maternel de mon amie, un Français demeurant à Genève mort au combat pendant la 1ère guerre mondiale (dixit 
la famille mais je viens de découvrir que sur sa feuille d’engagement il avait déclaré comme adresse NYON, et 
malgré cela il est sur le monument aux morts de la ville de Genève) s’était marié à LAUSANNE le 24 décembre 
1910 avec DELAVAL Joseph Ferdinand (dixit l’acte de naissance de CROZET Joseph Marie). Aussi je voulais 
savoir si il vous était possible de m’aider dans mes recherches.

R338 DELAVAL (PIECE, Pierre-Yves, membre du comité)
Le registre des mariages de Lausanne, volume 34, année 1910 (Folio 214,  No 357), contient l’acte de mariage de 
Joseph Ferdinand Delaval et de Véronique Marie Portier (... l’arrière-grand-père mort au combat !):
Aujourd’hui vingt-cinq août mil neuf cent dix par devant l’officier de l’état civil soussigné, ont comparu :
1o Delaval, Joseph Ferdinand, charpentier en fers, de Eybens | Isère | France domicilié à Lausanne célibataire né 
à Eybens le premier juin mil huit cent huitante trois, fils de Paul Delaval, marchand de comestibles à Grenoble, et 
de Angèle Angelotti, sa femme, décédée.
2o Portier, Véronique Marie, cuisinière, d’origine française domiciliée à Lausanne, avant à Thonon, célibataire, 
née à Lyaud | Haute Savoie | le vingt neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-dix fille de Thomas Marie Portier, 
agriculteur à Thonon, et de Julie Larpin, sa femme, décédée.
Les publications ont eu lieu à Lausanne, Eybens et Thonon les sept, neuf, dix juillet mil neuf cent dix.

Note marginale
Par jugement du Tribunal de 1ère instance de Genève rendu en date du 14 mai 1917 déclaré définitif et exécutoire 
le 3 août 1917, le mariage inscrit ci-contre, a été dissous par le divorce.

Notes : Eybens, commune de l’Isère, au sud de Grenoble; Le Lyaud, commune de Haute-Savoie, non loin d’Armoy, 
au sud de Thonon-les-Bains. Notre correspondant recherchait en fait un autre acte, mais celui-ci intéressera sans 
doute nos voisins généalogiques de l’Isère et de la Haute-Savoie !

Q339 PICCARD (SCHMIDT, Richard, France)
Pour le Cercle Généalogique d’Alsace je rédige un article sur l’ascendance de Louis Rodolphe Gabriel PICCARD, 
Maître de langue et pasteur de l’église réformé française à Ernstweiler, Zweibrücken, D de 1781 à 1793 puis à 
Thierrens. Il était marié à Madeleine WALTHARD. Dans l’acte de baptême de 1784 d’un de ses enfants il indique 
qu’il est originaire de Lutry. Sur Familysearch j’ai trouvé qu’il est baptisé le 22.5.1749 à Dompierre, VD fils de 
Samuel PICCARD et de Marie BURNAND. Pourriez-vous me confirmer ce baptême et s’il est effectivement né 
à Lutry. Son ascendance est-elle connue dans votre base ? Louis Rodolphe Gabriel PICCARD est l’ancêtre de 
l’océanographe Jacques PICCARD (1922-2008). Avec mes remerciements, cordialement Richard SCHMIDT.

Q340 PACHE (RIVIERE, Marie Madeleine, France) 
Pourriez-vous me guider pour trouver la trace de mon arrière-grand-mère: PACHE Louise née à Cossonay vers 
1798. Elle a quitté la Suisse pour venir au château de Chantilly - cuisinière - travailler auprès du duc de Bourbon, 
prince de Condé. Auprès de qui je peux m’adresser pour retrouver l’acte de naissance ? Je vous remercie de 
l’attention que vous porterez à ce mail. Cordialement, Marie-Madeleine RIVIERE.

Q341 ANSERMET (BAQUIER, Michel, France)
Je suis le fils d’Eugénie «Andrée» ANSERMET, native d’Arzier-Le Muids (Bourgeoise de cette commune), fille 
d’Alfred Jules Louis ANSERMET et de Julie «Adèle» FRANCFORT, épouse d’André Antoine BAQUIER, née 
le 08/04/1907 et décédée le 26/10/1979 à Poitiers (86). Ma démarche est la suivante : ne trouvant par moi-même 
aucun ancêtre au-delà de mes arrières grands-parents maternels, je m’adresse à vous dans l’espoir qu’un ou une de 
vos adhérent(e)s serait susceptibles de me fournir des indications. Bien cordialement, Michel BAQUIER.

Q342 PENEVEYRE (PENEVERE, Christelle, France)
Je suis à la recherche de mes ancêtres Peneveyre. J’ai pu remonter jusqu’à Benjamin Peneveyre: Benjamin Peneveyre 
né vers 1697 à Vaud, Suisse, décès 18 juin 1755 à Lausanne, Vaud, Suisse. Je sais qu’ils étaient protestants et venus 
de France, j’ai pu trouver une date 1534 et une ville d’origine Saint-Jean d’Aulps, mais j’aimerais m’en assurer. J’ai 
vu qu’il y avait sur les archives vaudoises ce dossier : http://www.davel.vd.ch/detail.aspx?ID=459043. Je ne peux 
pas me déplacer en Suisse, quelle solution pourrais-je trouver pour les recherches? Pourriez vous m’aiguiller ? 
Cordialement, Christelle Pénevère.
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