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Jeudi 27 février 2020 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.

« François Bonivard, sa vie mouvementée et ses 
considérations généalogiques »
par Mme Anne Noschis, historienne et romancière.

Samedi 26 mars 2020 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Discussion entre les membres.

Jeudi 30 avril 2020 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
« Le professeur Eugène Renevier (1831-1906), un illustre 
géologue et naturaliste lausannois »
par M. Aymon Baud, ancien directeur du Musée 
cantonale de géologie.

Cercle vaudois de généalogie - No 109 - Décembre 2019

Couverture du magazine Le Figaro du 4 février 1995. 
Photo d’Yvonne Billot-Calment à Leysin et non de Jeanne Calment.
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Reflets de l’Assemblée générale du 2 novembre 2019 à Bex-les-Bains
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Pour l’assemblée générale 2019, le comité a 
recherché un lieu en adéquation avec le thème 
de la dernière Revue vaudoise de généalogie et 
d’histoire des familles consacrée aux familles 
hôtelières et au tourisme dans le canton de 
Vaud.

Le choix s’est porté sur Bex-les-Bains, haut 
lieu du thermalisme durant plusieurs siècles, 
où l’on trouve encore quelques très beaux 
bâtiments de l’époque. De grands hôtels 
ont été la proie des flammes il y a plusieurs 
dizaines d’années déjà, mais l’ancien Hôtel 
Dent du Midi, devenu le Foyer de Charité 
Dents du Midi, a heureusement survécu et ses 
responsables ont très aimablement accepté de 
nous recevoir pour cette assemblée générale.

La journée a commencé par un repas pris 
dans la grande salle à manger, où déambulait 
autrefois Jules Klopfenfstein, directeur de 
l’établissement et auteur du célèbre Traité du 
service de table.

Les soixante personnes présentes se sont 
ensuite déplacées dans le salon pour entendre la 
passionnante conférence de Sandrina Cirafici 
sur « La fabuleuse histoire de Bex-les-Bains». La présidente de l’Association Cum Grano Salis 
avait du reste convié ses membres le matin dans le même hôtel pour y tenir son assemblée 
générale. Après ce moment récréatif, place à la partie officielle, avec les salutations officielles 
du Municipal bellerin de la culture, M. Alberto Cherubini, et l’élection d’un nouveau membre 
au sein du comité, M. Marc Varidel, de Sainte-Croix, bien connu des membres du Cercle. 
Enfin, le vin d’honneur offert par la commune de Bex a permis aux nombreux participants de se 
désaltérer un peu après cette journée pleine de sel et d’échanger de nombreux propos.

Illustrations : en haut publicité pour les bains de Bex, en bas prospectus de l’Hôtel Dent du Midi
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

R353 CALMENT (PIECE Pierre-Yves, président, BAUD Aymon)

Suite à la question posée dans le dernier numéro des Nouvelles du Cercle à propos du séjour d’Yvonne Billot-
Calment à Leysin, M. Aymon Baud nous donne quelques précisions sur les sanatoriums du lieu :

« La photo a bien été prise à l’angle NE de la terrasse 
orientale du Sanatorium anglais devenu Le Belvédère 
(cf photo avec flèche) [...] tout à gauche l’hôtel 
Richemont qui vient d’être terminé et tout à droite des 
bâtiments Palettaz, la Buanderie moderne et dessous 
une cabane dans le jardin qui existait ces années là 
mais qui a disparu après. Le Bélvédère appartenait 
à la Société Climatérique de Leysin qui ne pratiquait 
pas l’héliothérapie contrairement aux cliniques du Dr 
Rollier. De 1916 à 1918, Le Belvédère a abrité des 
centaines d’internés français et certains ont pu recevoir 
la visite de proches. Le Belvédère a été fermé en 1921 
et réouvert en 1931-32.» 

Ces informations sont confirmées par la Revue suisse 
des Hôtels de 1907 : « Le Sanatorium anglais, construit 
par la Société climatérique de Leysin, sera inauguré le 
12 décembre [1907] » et de celle de 1930 : « Leysin.- La 
Société climatérique a deux gros chantiers ouverts. C’est 
d’abord la remise en état du Sanatorium Belvédère, qui 
sera ouvert au début de la saison d’hiver [1930] ».

Une recherche sur les cartes topographiques de l’époque 
a permis de localiser les bâtiments Palettaz mentionnés 
par M. Baud. Ils existent en 1905 et en 1933. La photo 
a sans doute été prise entre le printemps 1931 (après 
la saison d’hiver 1930) et janvier 1934, date du décès 
d’Yvonne Billot-Calment.

Cartes historiques de 1905 et de 1933, 
tirées de www.swisstopo.admin.ch.

Notez le recadrage de la photo 
originale utilisée dans l’émission 
Envoyé spécial du 21 mars 2019.



�

Cercle vaudois de généalogie        www.ancetres.ch        Nouvelles du Cercle No 109 -  Décembre 2019

Q354 JOSSERAND (JOSSERAND Philippe, France)
Je suis originaire du Pas de Calais en France et je fais des recherches généalogiques sur mes ancêtres. Mon ancêtre 
Josserand Raphaël ou Jossran ou Jousserand est né à Provence en 1655 ou 1658 et serait venu combattre dans le 
nord de la France à l’époque de Louis XIV. Sur son acte de mariage il est noté né à Provence, mais je ne parviens 
pas à retrouver un document sur sa naissance. Pourriez-vous, s’il vous plaît m’indiquer où il me serait possible de 
rechercher. Sur internet Provence est un petit village, mais peut-être quelqu’un s’intérresse-t-il à la généalogie de 
cette époque. Je vous remercie par avance des renseignements que vous pourriez éventuellement me fournir.

R354 JOSSERAND (FAVEZ Pierre-Yves, membre du comité)
Votre courrier du 14 octobre dernier relatif à vos origines supposées à Provence (Vaud) nous est bien parvenu. 
Vous cherchez à retrouver la trace de votre ancêtre Raphaël  Josserand  (ou Jossran, Jousserand), qui serait né à 
Provence (selon son acte de mariage) en 1655 ou 1658 et aurait combattu dans la Nord de la France à l’époque de 
Louis XIV, laissant une descendance dans la région du Pas-de-Calais. Il ne nous est pas possible de confirmer cette 
provenance, d’une part parce que Provence est un village paroissial du Jura vaudois dont les registres débutent en 
1670 (Archives cantonales vaudoises, Eb 111/1 : baptêmes 1670-1739 et mariages 1670-1726), donné postérieurs 
à la naissance des votre aïeul, et d’autre part parce que ce patronyme, sous une forme ou sous un autre, est 
absolument inconnu dans cette région qui est évidemment de confession réformée, alors que votre ancêtre semble 
s’être marié dans la religion catholique.

Par ailleurs, le répertoire Chastellain qui recense les noms de famille mentionnés dans les registres paroissiaux 
vaudois du XVIe siècle à 1821, ne signale le patronyme Josserand que sur une période très limitée à l’époque du 
grand Refuge, porté par des réfugiés huguenots à Lausanne en 1686, à Nyon en 1688 et 1689 (venus de Combaz en 
Languedoc), et à Avenches en 1691. Mais on ne trouve aucun Josserand ou Jausserand dans Les dénombrements 
généraux de réfugiés huguenots en Pays de Vaud et à Berne à la fin du XVIIIe siècle [1693-1698] par Emile Piguet, 
Lausanne, 1934-1939, 2 volumes (extraits du Bulletin de la Société de l’histoire du Protestantisme Français), ce 
qui signifie que les porteurs de ce nom avaient très vraisemblablement déjà quitté le pays - pour l’Allemagne ou 
les Pays-Bas, comme tant d’autres ? Le patronyme Josserand n’a donc été qu’éphémèrement vaudois, attesté entre 
1686 et 1691. 

En revanche, on rencontre chez nous - mais pas dans la région de Provence - un nom de famille phonétiquement 
très proche, celui de Josseron ou Jausseron, originaire de Montherod (près d’Aubonne), dès avant 1813 d’après 
Le livre d’or des familles vaudoises, Lausanne, 1923, une famille déjà présente dans· les registres paroissiaux de 
ce village dès 1627 selon le répertoire Chastellain. 

En conséquence, nous sommes amenés à conclure que votre ancêtre Raphaël Josserand n’est pas natif du village 
de Provence en Pays de Vaud, mais sans doute plutôt de la Provence, une ancienne province voisine de celle du 
Languedoc d’où venait la famille protestante de ce nom attestée brièvement chez nous entre 1686 et 1691.

Q355 BOCHERENS (BOCHERENS Gilles, Vevey)
Je m’appelle Gilles Bocherens et suis originaire de Bex. Je cherche désespérément mes armoiries et mes ancêtres. 
Seriez vous en mesure de répondre à mes questions ? Dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite d’excellente 
fêtes de fin d’année.

R355 BOCHERENS (PIECE Pierre-Yves, président, BRÜLHART Claude-Georges, héraldiste)
Les armoiries de la famille Bocherens ne figurent en effet ni dans la La Seigneurie de Bex de Philippe Cherix 
(1931), ni dans l’Armorial vaudois de Galbreath (réédition de 1977), mais on les trouve dans l’Armorial vaudois 
1936-1996 de François J. Rappard (1996) en page 12 et Planche 14 :

Bocherens, Bex, Gryon
D’azur à une bande d’or chargée de trois coquilles de gueules posées en bande (ou 
d’aplomb) et accompagnées de deux étoiles d’or. Source : ACGB (Archives Claude-
Georges Brülhart, Fribourg, héradiste).

Note complémentaire de M. Brülhart du 26 décembre 2019 :

Le blason Bocherens qui se trouve dans l’armorial Rappard avec la mention ACGB 
est tiré du Manuscrit Reymond qui a relevé des armoiries et les a blasonnées dans son 
Manuscrit. Monsieur Georges Reymond était un passionné d’héraldique.

Quand j’ai participé avec Monsieur Rappard à la réalisation de cet Armorial Vaudois, 
j’ai décidé d’y mettre tout ce qui a existé tiré de plusieurs manuscrits dont celui de 
Georges Reymond, car pour moi c’est un devoir de mettre tout ce qui a existé et pas 
encore répertorié voire pas déposé aux Archives Cantonales Vaudoises.
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