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Stamm 

Sortie 

Les stamm auront lieu aux dates suivant" -;;: 

jeudi 29 janvier 1998 
jeudi 26 février 1998 
jeudi 26 m.ars 1998 

Nouveautés Nous avons reçu: 

- Rameaux savoisiens n° 20, bulletin d'information et de , 
liaison du centre généalogqrue de Savoie, Annecy, septembre 
1997 
- Sabaudia Perennis n° 160, lettre de liaison des savoyards 
de la région parisienne, Paris. octobre 1997 
- Cahiers du centre de généalogie protestante n° 59, 
société de l'histoire du protestantisme français, Paris, 1997~ 

Une sortie conjointe Vaud-Berne devrait avoir lieu en 
septembre 1998 . 

Des informations plus complètes suivront en temps voulu 
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d'informations 

Notice sur la famille Delay 

(M. E. Berney, Rte du Village 41. 1803 Chardonne 

Précisons tout d'abord qu'il y a eu, dans le canton de Vaud, des 
DELAY bourgeois des communes de Vevey, Corsier. 
Avant l'établissement du Pays de Vaud en tant que 19e canton 
de la Confédération suisse. par l'Acte de Médiation de Napoléon 
Bonaparte, premier consul de la République française. en 
1803. les actuelles communes de Corsier, Corseaux, 
Chardonne etJongnyétaient parties de la paroisse de Corsier. 
On connaissait alors sur le même territoire. la paroisse de 
Corsier ecclésiastique de l'Eglise réformée et la paroisse de 
Corsier unité politique qui était en fait une châtellenie faisant 
partie du bailliage de Lausanne. ce jusqu'à la révolution de 
1798 (République du Léman). Chacune des quatre 
communautés citées ci-dessus avait ses propres bourgeois qui 
étaient. ipso facto, aussi bourgeois de la paroisse de la 
paroisse. En plus, cette dernière avait ses propres bourgeois. 

Vers 1815 le gouvernement du canton de Vaud décida de 
supprimer les paroisses politiques, leurs charges. avantages, 
droits, biens fonciers ou mobiliers se partageant entre les 
communes qui en faisaient partie, les bourgeois de la paroisse 
pouvant opter pour celle de l'une ou l'autre des communes. 

C'est ainsi que deux fils de François Marc Antoine DELAY, à 
savoir Samuel Antoine et Marc Antoine Samuel, son épouse 
Rose Marie née Chevalley (N° 113 et 114 du tableau établi par F. 
Leboue) et leurs enfants, Jean Louis, Susanne Marie, Jean 
Pierre David, Susanne Julie, François Louis et Auguste 
François Henii Siméon sont devenus bourgeois de la commune 
de Chardonne (cf. Arch. comm. Chardonne. Réf A 100-1045 
Partage Paroisse de Corsier. L'acte ne précise pas la bourgeoisie 
de Provence). 

La mère de Samuel Antoine et de Marc Antoine Samuel à 
l'époque veuve de François Marc Antoine a opté pour la 
bourgeoisie de la commune de Corsier. 

Sur la base des registres et documents consultés selon la liste 
ci-après. on peut établir le tableau d'ascendance de Wilfred 
DELAY comme suit: 1 



Compléments 

d DELAY Marc Antoine Ase en ance épouse Rose Marie Chevalley A.O.899 

Jean Louis né en 1805 épouse Rosalie Françoise née en 
1803. fille de Charles Abram BERNEY de !'Abbaye et de Jeanne 
Henriette née BERNEY (de Siméon}. Publication du mariage en 
lise paroissiale de l'Abbaye en août 1830. Domicile des époux: 
Provence.A.O.etABB. 

Louis né à Provence en 1835, épouse Louise Marie 
Augustine. née en 1835, fille de Louis Jules MICHOT et de 
Jeanne Eliane ROCHAT. PetA.O.1460. 

WilfredArthur né au Pont. commune de l'Abbaye en 1863 ~ 
( décédé à Bondy. Seine/ France en 1921) épouse 
I Sara Marguerite BORNAND. née en 1866 de Sainte-Croix, 
canton de Vaud. A.O.1460. 
II Théophile Augustine. fille d'Alphonse GAUJARD et de Jeanne 
Dominique CHARLET. née en 1877. Le mariage a été célébré à 
Bondy, Seine/ France. 

den 
Alphonse Louis Wilfred Eugène né en 1902 à Paris 11 e et 
décédé en 195 7 à Paris 14e 
Marie Augustine née en 1904àParis 19e. 

Aucun mariage n'a été enregistré à Chardonne pour Alphonse 
Louis Wilfred Eugène ou pour sa sœur Marie Augustine. 

Nous vous rappelons que si vous 

possédez quelques informations, elles 

peuvent toujours être utiles à l'un ou 

l'autre d'entre nous. 

N'hésitez donc pas à les envoyer pour 

publication dans ces pages. 

Merci! 



Humbert dit Berney, cité à l'Abbaye en 1492 

!Guillaume époux de Jannaz dite la Berneysaz 
i 
!Gabriel cité aux Bioux (Hameau de l'Abbaye) ei 
d538 

iJean 

(ffiabriel époux de la Bourguignote (Bourguignone) 

Üean Philibert 

iAbram 
t 
.. 

'Abram Isaac né en 1687 

:Jean né en 1713, ép Louise Marie fille d'Abraham 
[Berney 

~Samuel né en 1750 ép. Susanne Henriette f. 
id'Enoch Rochat 
1 

( 

~Charles Abram né en 1778 ép Jeanne Henriette f. de 
!Siméon Berney 
;; 
•,, 

jFrançoise Rosalie née en 1805, ép. Jean 
iLouis DELAY ,, 



-Internet 

Demande Le comitéDate: Sun. 28 Dec 1997 13:22:20+0000 
From: ''THE VIGIL'S" <vigilmo@getonthe.net> 
Reply-To: vigilmo@getonthe.net 
Organization: HOME 
MIME-Version: 1.0 
To: vittozr@dial.eunet.ch 
Subject: Researching Blondet name 

I am doing research on my grandfather Jules Alfred Blondel 
who was bom in Vauseyon. He left Neauchatel for the US in 
1882. His father was Louis Blondel and mother was Mélanie 
Henriette Longet. I believe the family name was Blondet before 
it was changed and the families came from Grandvaux. Can 
you help me to connect my grandfather to his family line in 
Switzerland? Also what is a Burgess? 
Thanks somuch foryourtime. 

Alison Vigil 



A propos du dernier BGV ·:-) . . , /Jt.:. . . ·: . ·; ~~ V> • ' 
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Le dernier Bulletin généalogique vaudois (1997) nous offre un très e1,?~~~'f;J/4~f~ ~~· 
riche article sur les réfugiés à Bex. Toute.personne qui effectue des ~ 4C:~ ..... ~~-·fl 
recherches sur des ascendants de Bellerins a de forte chances de 11v'-'._._ Il~, .l.~,.(9= , .· 
pouvoir établir un lien avec l'une ou l'autre des familles mentionnées ~ ~~ ~~ Ïf1i.tr~~ 
comme le montre cet extrait du registre des mariages de 1754 (Eb ~-<. '{' - . · · · .. ~ 
15/6p.130): · .. , ~ ,·, .. '·· .. ~.; .. - ·/1.·/ 

-~.\·oUw ~.1wr,: ~ ~. 
• le 3 _décemb':" 1754, Etienne Bouquet, réfugié à Bex des ~~:\};:; ~J.':'.'; -~ Î~,f~ 

Vallees de Piémont, epouse Mane Marguerite Elisabeth, fille ~ /. /Jl.::·· \ ~<-b,~: 'l. . 4~ 
de feu Pierre Bocherens. (Mariage à ~igle) ::..fdL-rll:i,jtf. ·· · 
le 6 décembre 1754 Jaques fils de feu Pierre Courtaz, issu de · · · . . . .. . . . ·-. 
Réfug_iés de Savoye, épouse Jeanne Marie fille de feu Pierre f~:~?~~/f~··/'~~f(lf.4f, 
Cherix. #.~'/__! f:'~;~!(~--~~: 

!iîz.:;,'j1vrLiUü-?,/4~~ Ce dernier cas me concerne directement puisqu'il s'agit d'une partie :: . ·· . . - I .' -~:..-. · 

de_ ~o~ ascendance. 1/ne autre voi~ 1:1~ relie égalem~nt aux Alberti~ •~· _.._.A. :Il~ --- / ~~~5fii~fii; 
ongmaires de la V ~llee de, Suse. N hésitez donc pas a me contacter s1 . . ..• . . /( ;{:,.~~ '. ~; ;;t,., '." -~:t 
vous tombez sur I un ou I autre de ces patronymes ! / (,'-_~ ''"7 -:-r"?_' .. ~· .. .: 7-::'.: .. 

~ /4di_-~~?.::'i:l.~~c. . 
z- .. .-, · 1ru~·;_.:,1-'f,': ~~ &,· /~·'._,. ·.· -1~... . . .... ;/- Pierre-Yves Pièce, Bex 

Sortie d'automne 1998 

Pour fêter les 200 ans de l'indépendance vaudoise notre Cercle prévoit une sortie de deux jours entre le Chablais 
et le Gessenay. Le programme n'est pas encore défini avec précision mais cette excursion organisée en 
collaboration avec le Musée historique du Chablais et la société généalogique de Berne se déroulera le week-end 
du 12 au 13 septembre. Vous trouverez en annexe le papillon descriptif de la prochaine exposition du Musée 
historique du Chablais dont plusieurs thèmes devraient intéresser les généalogistes ! 

A propos de la famille Borloz 

Le numéro 21 des Nouvelles du Cercle (janvier 1996) contient un article de M. Freddy 
Gerber sur la descendance de Abraham Borloz et de sa femme Catherine Schwenter. 
Aujourd'hui nous vous apportons un complément concernant une des branches de la 
famille Borlez émigrée à Sétif (Algérie) en 1853. Ces informations nous ont été 
transmises par Mme Andrée Chastagner-Wurry, membre du Centre généalogique de 
Savoie (CGS) et de l'Amicale généalogique de Méditerranée (AGM). Plusieurs 
personnes travaillent actuellement sur le sujet et toute information complémentaire sera 
utile pour la suite des recherches. 

David Elie Borloz émigre en 1853 avec sa famille composée de 10 personnes. Il décédera quelques temps après 
à Sétif, le 27 octobre 1854. Sa veuve, Rose Julie Croset, se voit éprouvée par le décès de cinq de ses enfants 
après celui de son époux. Elle décédera à son tour le 22 novembre 1855. Le plus jeune fils, Philippe, sera envoyé 
à l'orphelinat protestant de Dély-Ibrahim puis il se marie et resterajusqu'à la fin de ses jours en Algérie. Ses 
descendants rentreront en France lors du grand exode des Pieds-Noirs en 1962. 

Notons encore qu'un article sur l'émigration vaudoise en Algérie au milieu du J 9ème siècle a paru dans la Revue 
historique vaudoise (RHV) de 1990. 


