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Vendredi 27 septembre 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.

 « Horlogerie et généalogie : les passions d’Eugène 
Buffat » par Monsieur Pierre-Yves PIECE, président du 
CVG.

Samedi 12 octobre 2019 Sortie d’automne à Moudon. Visite du Musée du Vieux-
Moudon. Détails sous : www.ancetres.ch.

Jeudi 17 octobre 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Détails suivront.

Samedi 2 novembre 2019 Assemblée générale 2019 à Bex
L’Assemblée 2019 se tiendra dans un hôtel historique 
peu connu. Détails suivront.

Jeudi 14 novembre 2019 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
« Jeunesse et cartographie aux XVIIIe et XIXe siècles » 
par Monsieur Bernard HUBER, docteur ès sciences 
économiques et sociales.
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Jean-Pierre Claris de Florian, né à Sauve (Gard) le 6 mars 1755
et mort à Sceaux (Hauts-de-Seine) le 13 septembre 1794

« Rira bien qui rira le dernier »
Jean-Pierre Claris de Florian
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Famille MOLLES, issue du Refuge
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Dans sa riche étude sur les « Réfugiés et prosélytes à Bex 
de 1685 à 1798» et publiée dans le Bulletin généalogique 
vaudois de 1997, Benjamin Baudraz consacre un chapitre à la 
famille Molles, originaire de Sauve dans le Gard. Reprenant 
sans doute les informations contenues dans l’ « Extrait de la 
Chronique de la Famille Molle réfugiée française en Suisse 
à la fin du XVIIe siècle, durant la persécution de Louis XIV 
par la Révocation de l’Edit de Nantes le 5e 8bre 1685. Rédigé 
par le Ministre Molle de Bex »1, l’auteur indique que Gilles 
Molles (« né vers 1648, + à Bex le 21.V.1728 ») était fils de 
Jérémie, « qui put amener quatre fils à Genève avant d’être 
appréhendé pour cause de religion et de mourir dans les 
prisons de Nîmes. » Or quelques recherches sur son petit-fils 
Pierre Gédéon Molles (1725-1782)2 ont permis de préciser 
son ascendance. Gilles Molles est fils d’Etienne (~1605-

1690) et de Suzanne de Claris. Il épouse Jeanne de Grefeuille en premières noces (contrat de 
mariage enregistré à Sauve le 2 avril 1672), d’où Jean, seigneur du Merlet, père de Françoise 
(1685-1705) qui épouse Jean de Claris de Florian le 17 novembre 1697. Jean de Claris de 
Florian sera le grand-père du fabuliste Jean Pierre de Claris de Florian, né à Sauve le 6 mars 
1755 et mort à Sceaux le 13 septembre 1794. 
Mais revenons à Gilles Molles. En secondes noces, il épouse Marie Casse, de Montpellier. Le 
contrat de mariage de 1696 est conservé dans les minutes du notaire genevois Jean Fornet3. Le 
couple s’installe par la suite à Bex, où Gilles Molles est reçu habitant de Bex le 16 mars 1701.
De cette union sont issus: Susanne Marie (1701-1703), David Salomon (1703-?) et Jeanne 
Charlotte (1706-1708), tous nés à Bex, mais seul David Salomon aura une descendance : un 
fils nommé Pierre Gédéon, baptisé le 17 septembre 1725, dont nous aurons l’occasion de 
reparler...

1 ACV, PP 81/1 Molles (famille)
2 Dont on pourra découvrir les aventures dans la Revue vaudoise de Généalogie et d’histoire des familles 2018
3 AEG, Contrat de mariage volume 13 du notaire Jean Fornet, folio 8, verso, aimablement communiqué par M. Roger Rosset

Illustrations: en haut, extrait de la réception de Gilles Molles comme habitant de Bex (AC Bex, 
Volume 6), ci-dessous, descendance abrégée de Gilles Molles.
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Une gouvernante vaudoise au service de Paul Doumer
Le logiciel HEREDIS permet de rechercher des informations  
dans la base HEREDIS-Online pour une personne donnée, 
et ceci au moyen d’un simple clic de souris. L’essai a été 
tenté pour Marie Judith PIECE, fille de Isaac François et 
Marie Louise Caroline VANAY. Résultat: Marie Judith 
PIECE est dite gouvernante des filles de Paul Doumer, et 
son mari, Henri Simon Toussaint HAMELIN, est dit cocher 
du Président Paul Doumer. L’acte de mariage des deux 
époux, localisé dans les registres des paroisses protestantes 
de France disponibles sous : https://www.familysearch.org/
search/collection/1582585, indique que l’union a eu lieu le 
7 février 1891 à Paris. A cette époque, Paul Doumer est 
député de l’Yonne. Quelques années plus tard, en 1897, il 
est nommé gouverneur général de l’Indochine française, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1902. Revenu en France, il se 
porte candidat à la présidence de la République française en 
1906, mais il est battu par Armand Fallières. De retour aux 
affaires politiques dès 1912, Paul Doumer sera élu président 
de la République le 13 juin 1931. Moins d’une année 
après, le 6 mai 1932, il est assassiné par Paul Gorgulov, un 
soviétique fascisant.
Henri Simon Toussaint HAMELIN étant décédé le 18 août 
1917 à Paris, il n’a pas pu être le chauffeur du président 
Mais il l’était bien avant son élection et son épouse Marie 
Judith HAMELIN-PIECE, dont l’acte de décès n’a pas été trouvé pour l’instant, était bien la 
gouvernante des filles de Paul Doumer, selon une information de leur arrière-petit-fils... localisé 
grâce à Internet !

A lire également: Jean DOUMERG (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article57824)

Arbre généalogique simplifié de la 
descendance d’Isaac François PIECE et 

Marie Louise Caroline VANAY.
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q347 PERRET-MORET (SAVELLI, Bernard, France)
Je recherche le mariage de Jean François Louis PERRET et d’Henriette MORET vers 1854 à 
Montreux (leur fils Marc François y est né le 02/03/1854). Peut-être pourrez-vous m’aider ?

Q348 BOUILLANNE (BOULIANNE, Guy, Québec)
J’habite à Montréal, au Québec. Je ne sais pas si vous pourriez m’aider à trouver quelques 
informations concernant mon ancêtre Jean-Marc de Bouillanne, né le 1er février 1716 à Morges. 
Il est le cinquième d’une fratrie de six enfants, nés de Etienne de Bouillanne et de Jeanne 
(ou Bonne) Faucon, héritière dans la succession de son père Jacques Faucon, de Remollon en 
Dauphiné, réfugié à Lausanne, le 1er mars 1712. Jeanne Faucon est morte de caducité mardi le 
3 décembre 1748 à Genève à 10 h du soir dans son immeuble de la rue du Temple, à Genève. 
Jean-Marc Bouillanne est l’ancêtre commun de tous les Boulianne et Bouliane au Canada et en 
Amérique du Nord. J’ai une cote des archives, mais je ne sais pas si celle-ci est valable (archives 
du canton Vaud, registre des naissance de Morges – Eb 86/4 p.71). Comment faire pour obtenir 
de la documentation de la part des Archives cantonales vaudoises ?

R347 PERRET-MORET (PIECE, Pierre-Yves, comité)
Le registre des naissances de la paroisse de Montreux contient bien l’acte de naissance de 
Marc François PERRET (Ed 85/2, p. 359), mais le mariage n’a visiblement pas été célébré à 
Montreux. La consultation du registre des mariages (ZC 2/54 ou ZC 2/55) permettrait de le 
localiser.

R348 BOUILLANNE (PIECE, Pierre-Yves, FAVEZ, Pierre-Yves, comité)
Le baptême de Jean Marc de BOULIANE a eu lieu à Morges le 1er février 1716 (Eb 86/4 p.71). 
Un dossier généalogique BOUILLANE est conservé aux Archives cantonales vaudoises. Il s’agit 
d’une famille originaire de Quint en Dauphiné, réfugiée à Lausanne au moment de la révocation 
de l’Edit de Nantes. En 1698, Pierre BOULIANNE est à Lausanne. Une Bonne FAUCON, 
épouse d’Etienne BOUILLANE, est instituée héritière de son père Jacques FAUCON le 1er 
mars 1712 (ACV Bg 13 bis/3, 3 - Testaments homologués 1712 - 1721). La parenté entre Pierre 
et Etienne n’est pas établie. 
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ACV Ed 85/2, p. 359

ACV Eb 86/4 p.71


