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COMPOSITION DV COMITE 
Président 
Secrétaire: 
Caissier. 
Bulletin: 
Membre: 

Nouvelles: 

Frédéric Rohner, Clos-de-Lucens, 1004 Montagny/Yverdon 
Pierre-Yves Pièce, rue du Signal 6, 1880 Bex 
Michel Depoisier, rue du Bugnon 20, 1020 Renens 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Prilly 
Pierre-Yves Favez, Ch. de Contigny 5, 1007 Lausanne 
François Laffely, rte de Cugy 9, 1052 Le Mont/Lausanne 
Roger Vittoz, La Chenalette, 1063 Chapelle/Meudon 

INFORMATIONS OFFICIELLES 
- Le comité rappelle que l'Assemblée générale du CVG aura lieu 

le samedi 19 novembre 1994 à 14h00 
au Centre Paroissial d'Ouchy (C.P.O.) 

INFORMATIONS 
Le bulletin de la section bâloise 1 donne une liste d'adresses pouvant intéresser les personnes qui recherchent 
des ancêtres de religion hébraïque. 
Nous n'en cirons que trois: 
- Schweizerische Yereinigung fur jüdische Genealogie 
Poscfach 876 
8021 ZÜRJCH 
Tél.:01/462 78 83 

- Cercle de généalogie juive 
Centre Edmond Fleg 
8 bis, rue de l'Eperon 
F-75006 PARIS 

- The Central Archives for Hiscory of the Jewish People 
The Hebrew University Campus 
P.O. Box 1149 
JERUSALEM 
ISRAEL 

1Regio-Familienforscher, Râle, N°3/octobre 1993, p. 71 
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QVESTIONS 
90. PIECE (P.-Y. PIECE, rue du Signal 6, 1880 BEX) 
Recherche tous renseignements conœrnanr Jean PIECE, adjudant au Laos et au Tonkin sous les ordres du 
capitaine de Compagnie de la Coloniale mixte Pierre FA YN vers 1945. Toutes informations conœrnant 
les recherches dans le cadre sus-mentionné me seraient également utiles. 

91 BRAND, COURVOISIER, SCHWITZGUEBEL (M. L. CATTIN, Encre-Bois 14, 1018 Lausanne) 
désire correspondre avec les personnes ayant des informations ou ayant fait des travaux généalogiques sur les 
familles Brand (de Roche), Courvoisier (de Lavey er du Locle) et les Schwitzguebel (origines non 
précisées). 

92. PAHUD (M. D. STEHELIN, 17, rue de Lichtenberg. F-67800 Hoenheim) 
Recherche tous renseignements concernant Rosalie-Eugénie PAHUD, née le Ier mars 1874 à Prilly ainsi que 
sur Andrea Joséphine PAHUD fille de Rosalie Eugénie PAHUD, née à Toulon le 18 mai 1900. 

COMPLEMENTS 
Monsieur H. Ochser de Servas en France nous fair l'amitié de nous transmettre des informations concernant 
des Suisses établis en France. 

Vaudois 
Chalamont - 17.11.1869 
DUVAL Fédéric Louis - 33 ans - propriétaire à Dompierre (Ain), né au Petit-Sacconnex - Canton de 
Genève - fils de Jean François André, mort à Genève et de Minette TOPFFER, décédée 
épouse BOUTHIER de BORGARD Marie Antoinette Caroline - 24 ans - née à Amberieu en Dombres 
(Ain) fille de Jean-François Alfred et de BERGERON Jeanne Marie, décédée à Chalamont. 

Chalamont - 20.6.1833 
GIRARD Jean Marie - 29 ans - né à Beaupont (Ain) le 2 Germinal XJI, fils de feu Denis et de feue 
DAUJAT Antoinette 
épouse GENET Jeanne Marguerite - 21 ans - née à Goumoëns (Vaud) le 2 11 1811, fille de Jacques à 
Coligny (Genève) et de PACCARD Marguerite Suzanne. 

Schwvzois 
Thoiry - 10.2.1756 - Décès 
Un jeune garçon de 17 ans se nommant AUSVALTE qui a eré elevé chez Mme GIROD ou sa mere le 
laissat etant morte dans cette paroisse le 4. I 0.1743, ayant trouvé sur elle des papiers qu'elle s'appelait 
Femia MIZONER veuve de Baptiste SCHUITER de la CHUR canton de Scherist en Suisse pres du lac 
de Sevuz, qui etanr le pere du dit AUSVALTE, lequel mouru au chateau de Miolan en Savoie, y étant 
soldat dans un regimenr suisse suivant le certificat de M. le Baron de Rechiny - colonel dans le regimenc au 
service du Roy d'Espagne. 
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Thoiry - 4.1O.1743 - Décès 
Femia MIENERZER, veuve de Baptiste SCHUITER de la CHERS canton de Schiveitz pres du lac de 
Sevuz - soldat suisse - morte a lhopiral du chateau de Miolan le 2. 8.1743 et SCHUITER Marie sa fille 
agee 1 an et demi. 

Tessinois 
Chalamont - 23.7.1862- 
ALAMERCERY Joseph - 30 ans - bonnelier - né à Chalamont le 28.5.1832 fils de Claude et de LAJOUX 
Françoise 
épouse BOLLY Marie Catherine - 21 ans - née à Bedigliora (Tessin) fille de François à Chalamont et de 
RIGHINA Marie décédée à Meximieux (Ain). 

Chalamont - 27.3.1879 - 
BO LLI François - 63 ans - né à Bedigliora (Tessin) le 19 octobre 1815, fils de Joseph décédé à Bedigliora 
et de feue FERRETII Marie Antoinette, veuf de VANNOTII Madeleine 
épouse THEVENET Madeleine - 49 ans - née à Chalamont (Ain) le 14.5.1824 fille de Jacques décédé à 
Chalamont et de feue BERTHET Pierrette. 

Araoviens 
Chalamont - 13.4.1831 - 
MA TIER Jean Louis - 26 ans - tisserand - né à Ko li in ken {Argovie) le 22 juillet 1804, fils de Jacob 
décédé à Kollinken et feue BURGUY Anne 
épouse PROTY Philiberte - 21 ans - née à Druillat (Ain) le 30.11.1809 fille de Pierre décédé à Druillat et 
de LUQUAIN Louise. 

ECHANQE 
Lors d'une première rencontre à Besançon, entre le Centre d'Etudes Généalogiques de Franche-Comté et le 
Cercle, il a été décidé d'échanger régulièrement nos publications respectives. 

Il est à noter la qualité remarquable de la publication franc-comtoise, dirigée par le Président Daniel 
Foltête. 

A cerce occasion, MM. Pierre-Yves Favez et Frédéric Rohner, président du CVG, purent entendre les voei 
de M. Foltête quant à la panicipation suisse comme hôte d'honneur au prochain Congrès national français 
de généalogie; rappelons encore que cette manifestation aura lieu à Besançon du 28 avril au Ier mai 1995. 
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Excursion à Dole en compagnie des généalogistes 
Je la section Neuchâteloise 

Le samedi 11 juin 1994 la section de Dole du Centre d'entraide généalogique de Franche 
Comté recevait les généalogistes neuchâtelois, emmenés par Monsieur Pierre-Arnold Borel, 
président. A cette occasion trois membres de notre Cercle firent le déplacement dans la 
capitale de l'ancienne Comté pour se joindre aux quelque 40 personnes présentes. 
Le programme comportait une visite guidée de la ville natale de Pasteur, 2e secteur 
sauvergadé de France, avec des commentaires fort instructifs sur l'architecture des 
nombreux Hôtels particuliers. Les orgues de Riepp (1754) situés dans la Basilique Notre 
Dame ou la montée de 75 mètres au clocher allaient mettre en appétit les participants. 
Après un repas composé comme il se doit de spécialités jurassiennes, au cours duquel les 
discussions allèrent bon train, la journée se poursuivit par la visite de la bibliothèque, classée 
elle aussi. La présentation de nombreux manuscrits enluminés, d' ouvrages illustrés du XVIe 
siècle et d'un splendide Coran du XIV siècle par la directrice de l'établissement, sut captiver 
l'assemblée. 
Une rencontre parfaitement organisée et très sympathique qui, nous en doutons pas, n'est 
qu'un prélude au prochain congrès de la fédération française de généalogie qui se tiendra 
à Besançon au mois de mai prochain ! 

Pour mémoire, les adresses de deux cercles mentionnés: 

Section neuchâteloise de la SSEG 
Monsieur Pierre-Arnold Borel 
Chemin de la Belle-Combe 8 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Centre d'entraide généalogique 
de Franche-Comté 
Centre Pierre Mendès-France 
3, rue Beauregard 
2500 Besançon 

Pierre- Yves Pièce, Bex 
Septembre 1994 
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Des annoiries pour Lavaux 

Fondée en 1974, la Jeune Chambre économique de Lavaux a voulu marquer son 
208 anniversaire en faisant oeuvre originale et y a réussi. Pour que les sociétés 
et entreprises de· la région, voire les instances publiques, puissent disposer d'un 
emblème propre à Lavaux et pouvant servir à sa promotion, elle a songé à la 
création d'armoiries. 

En conséquence, elle a commencé par soumettre ce projet à l'ensemble des com 
munes du district, qui l'ont approuvé à une réticence près. En effet, celui-ci po 
sait la question des armoiries de district. Officiellement, ces dernières n'existent 
pas, chaque district étant· représenté par celles du chef-lieu. La seule exception 
concerne la Vallée .de Joux, dont les syndics des trois communes et les présidents 
des neuf villages ou fractions de commune ont adopté un blason combinant les 
trois armoiries communales le 8 mars 1971. Si cette décision a été ratifiée par 
le préfet Paul-Eugène Rachat, elle n'a en revanche pas été soumise à la sanction 
officielle du Conseil d'Etat et reste par conséquent offtcleusefU, 

Le cas du district d'Aigle est différent. L'Académie du Chablais vaudois, fondée 
à Aigle le 23 septembre 1977, a ressuscité les armoiries historiques du Chablais 
constituées d'un lion sur un champ de billettes, dont elle a fixé le nombre à 15, 
car elle voulait s'adresser avant tout aux habitants des 15 communes du district. 
Ces armoiries à 15 billettes ont été apposées en 1979 dans une des salles du 
château d'Aigle et ont été reprises par plusieurs sociétés de la régionC2>. Mais 
elles ne revêtent aucun caractère off ici el. 

Il y avait donc la possibilité de créer des armoiries pour la région de Lavaux, le 
district restant officiellement représenté par celles de son chef-lieu. 

Ces éléments établis, la Jeune Chambre de Lavaux put aller de l'avant. Elle 
avait lancé un concours d'idées auprès de la population lors du Comptoir régional 
de Lavaux en novembre 1993 et recueillit quelques 120 propositions. Un tri fut 
fait et trois seulement furent sélectionnées, avec la collaboration des 7 députés 
de Lavaux et l'approbation des 12 communes du district. La population fut à son 
tour appelée à se prononcer sur ce choix et opta pour une proposition regroupant 
trois éléments caractéristiques de la région, soit le lac, le soleil et la vigne. 

Les armoiries retenues sont agréables à I'oell et respectent d'une manière géné 
rale les canons héraldiques. Seule la disposition des meubles prête à discussion et 
on peut regretter que la suggestion des Archives cantonales, auxquelles elles 
avaient été préalablement soumises (le 26 mai), n'ait pas été retenue : il est 
tout-à-fait inhabituel que les meubles brochent sur un trait de partition, ce qui 
complique le blasonnement. En règle générale, ou le meuble broche complètement, 
ou il est cantonné dans sa section. 

1. Vaud et ses d1x-neuf d1strfcts, Lausanne, Ovaphil, 1971, p. 96; Olivier DESSEM'.>NTET, Armor1a1 des 
carm.mes vaudofses; publié sous les auspices du Conseil d'Etat, Lausanne, Spes, 1972, p. 107. 

2. François GILLARD, "La renaissance des armoiries du Chab la1s", dans Revue h1stor1que du mandement de Bex 
21, 1988, p. 23-26. 
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Création de M. Yves Correvon, de Cully, les armoiries adoptées peuvent se bla 
sonner comme suit : 

"Parti, d'argent à la grappe de raisin de gueules tigée et feuillée de sinople, 
.brochant sur le trait du parti, et de gueules au soleil d'or se levant du flanc 
dextre, brochant sur le trait de la champagne, le tout sur une champagne d'azur 
au filet ondé d'argent en fasce." 

Les armoiries de Lavaux ont été inaugurées le samedi 27 août 1994 à Lutry par 
un soleil radieux. La Jeune Chambre avait organisé à cette occasion des joutes 
sportives et intellectuelles opposant des équipes provenant des diverses communes 
du district. Mais le succès de l'opération se vérifiera dans les prochaines années 
et l'avenir nous dira si l'excellente idée de la Jeune Chambre répondait à un be 
soin réel de la population et des sociétés de Lavaux. En tout cas, grâce à elle, 
la région dispose maintenant d'un emblème. A celle-ci d'en user ! 

Pierre-Yves Favez 
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t 
Jean-Pierre Clavel 

Le 31 août dernier, Jean-Pierre Clavel nous a quitté. Avec lui, notre Cercle a 
perdu l'un de ses membres fondateurs, un chercheur de valeur qui avait profité 
de sa retraite pour reprendre une ancienne passion, la généalogie, à laquelle il 
n'avait pu jusqu'alors vouer cout le soin qu'il aurait désiré, faute de loisirs. 

Né à Lausanne le 4 août 1922, Jean-Pierre Clavel y fréquenta l'Université. 
Après avoir obtenu une licence en théologie en 1947 et en lettres en 1952, il 
enseigna dès l'année suivante au Collège classique cantonal, avant de succéder 
en 1958 à Georges-André Chevallaz au poste de directeur de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire. Il y resta 28 ans et y donna la plénitude de sa 
mesure, acquérant une dimension internationale. Son nom restera attaché à 
!'oeuvre de pionnier qu'il accomplie en prenant dès 1970 le virage de 
l'informatique, faisane de la BCU-Lausanne la bibliothèque la plus moderne 

de Suisse, et en lançant REBUS, le réseau des bibliothèques utilisant SJBIL. Actuellement, cette base de 
données renferme environ 1 '900'000 notices ... 

Mais l'activité de Jean-Pierre Clavel ne se limita pas à sa région: il siégea à la commission de la 
Bibliothèque nationale, présida la Fédération internationale des bibliothécaires et fonda en 1970 LIBER, la 
Ligue des Bibliothèques européennes de recherches, qu'il présida également. Il fut encore expert-consultant 
en matière de construction de bibliothèques, notamment sous mandat de l'UNESCO. Il avait réalisé 
d'ailleurs celle de Dorigny. Sa riche carrière professionnelle fut couronnée par l'octroi du diplôme de 
docteur honoris causa de l'Université de Lausanne en 1981 et des insignes de chevalier de l'Ordre national 
français du mérite en 1987. Un important voiume de mélanges, Les bibliothèques~ tradition et mutation, 
lui fut offert à l'occasion de son 65e anniversaire. 

Son intérêt pour le service public le conduisit aussi à s'engager politiquement: il siégea comme député 
socialiste au Grand Conseil vaudois de 1966 à 1972, mais dut renoncer à entrer au Conseil national en 1970, 
faute de temps. 

La cause de la généalogie lui tenait à coeur. Fondée en 1910, la Société vaudoise de généalogie était 
tombée en léthargie depuis plusieurs années. Jean-Pierre Clavel accepta en 1968 d'en reprendre la présidence 
pour tenter de lui donner un nouveau souffle avec l'aide d'un comité constitué d'un secrétaire, Maurice 
Meylan, et d'un trésorier, Maurice Corbaz. Malheureusement, cet élan fut brisé dès 1972 avec le décès de ce 
dernier, les activités politiques du secrétaire et les ennuis de santé du président. Cerre même année, une 
tentative de rapprochement avec la Société suisse d'études généalogiques et la Société suisse d'héraldique 
avorta. Faure de relève et de sang neuf, Jean-Pierre Clavel duc se résoudre à mener la Société à la tombe, 
selon son expression: décidée en 1980, la dissolution de la société vaudoise de généalogie devine effective 
en l 983 par la remise de ses biens à la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie et de sa bibliothèque aux 
Archives cantonales. 

C'est pourquoi il encouragea notre Cercle dès sa création en 1987. Rerraité depuis l'année précédente, il 
avait repris ses travaux restés en souffrance et suivie nos activités dans la mesure de ses possibilités. Il put 
enfin publier en 1992 son remarquable ouvrage, Les Clavel d'Oulens. Essai de généalogie: un monument 
présentant le résultat de 40 années de recherches avec notices biographiques de 1200 individus, tableaux, 
historique, familles alliées, statistiques, publication de sources ... Ce gros labeur achevé, Jean-Pierre Clavel 
entreprit encore l'établissement de répertoires pour quelques registres paroissiaux qui en étaient dépourvus. 
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Homme de coeur, doté d'une grande chaleur humaine, Jean-Pierre Clavel avait tenu à connaître 
personnellement cous ses collaborateurs; il s'intéressait à chacun. Sa disparition couche cous ceux qui l'ont 
connu et apprécié. A sa veuve, à ses enfants dans la peine, notre Cercle adresse le témoignage de sa profonde 
sympathie. 

Pour le comité : 
P.-Y. Favez. 

t 
Le Comité du Cercle a le devoir de vous 

faire parc du décès 
de 

Monsieur Claude Bonnard 
qui fut membre fondateur de notre association. Hormis son intérêt pour la généalogie, M. Bonnard foc un 
homme politique marquant du Pays de Vaud ainsi que de la Confédération; rappelons qu'il fut, encre 
autres, membre du Gouvernement vaudois et conseiller national. 

A sa famille, nous présentons encore nos très sincères condoléances. 

Frédéric R. Rohner, président 
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SORTIE D'AVTOMNE 
AV 

CHA TEAV D'YVERDON 
Le 10 septembre dernier, eut lieu la seconde rencontre intercantonale organisée par le Cercle, qui s'est 
déplacé pour la première fois dans le « Nord Vaudois ». 
Ce jour-là, ce furent au cour des membres de la Section neuchâceloise de la Société Suisse d'Etudes 
Généalogiques d'être invités à participer à l'une de nos sorties afin de pouvoir nouer des contacts encre 
associations et membres de celles-ci. 
Malgré le fait que le mois de septembre est un mois généralement chargé en rencontres ou autres 
manifescacions, plus d'une quarantaine de personnes one assisté aux crois différences conférences proposées en 
le château d'Yverdon. 
M. Henri Cornaz, président de la Société du Musée et Vieil Yverdon, présenta, avec maestria, 
I 'Encyclopédie d'Yverdon, son auteur principal Fortuné B. de Felice ec le rôle de l'imprimerie à Yverdon 
au XVIIIe siècle. 
Puis, M. le Pasteur Pierre Coigny, président de l'Association pour la Restauration du Château d'Yverdon, 
indiqua, avec des pointe d'humour, à l'assistance les principes qui one présidé à la restauration du noble 
édifice fortifié, construit par le "Petit Charlemagne". 
Et ce fut ensuite à Mme Danielle Girardec de parler, tableaux généalogiques à l'appui, de la généalogie des 
Girardec (de Suchy), et de l'organisation d'une grande fête de famille regroupant plusieurs centaines de 
personnes. Ce dernier exposé, plein de bonnes idées, suscita également un vif intérêt de la parc des 
généalogistes présents. 
Un temps pour la discussion entre les personnes fut accordé à l'issue des conférences, et afin de clore le 
programme prévu, il y eue enfin une visite du château et de son musée. 
A l'occasion de la journée du patrimoine, quelques personnes, accompagnées de membres du Comité 
vaudois, purent encore découvrir l'Hôtel de Ville d'Yverdon et prirent ensuite une petite verrée. 

Frédéric R. Rohner 
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