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Mme Yvette DEVELEY
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Chemin de Contigny 16, 1007 LAUSANNE
M. Frédéric R. ROHNER
Le Clos de Lucens, 1442 MONTAGNY
M. Gilbert MARION
1543 GRANDCOUR
M. Pierre-Yves PIÈCE
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M. Roger-Charles LOGOZ
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| Agenda
Samedi 24 avril 2004

Sortie de printemps au Château d’Oron puis Romont avec
la visite du Musée suisse du vitrail. Voir le programme
détaillé en annexe !

Dimanche 27 juin 2004

9ème Rencontre généalogique des Pays de Savoie. Salle des
fêtes de THONES (à 20 km d’Annecy).

Fin juillet ou début
août 2004

Visite de l'exposition temporaire consacrée au 250e
anniversaire de la caisse de famille Jaccard au Musée des
Arts et Sciences de Sainte-Croix.

Dimanche 3 octobre
2004

Rencontres généalogiques du Chablais à Bex en
collaboration avec l’Association valaisanne d’études
généalogiques et l’Antenne chablaisienne du Centre
généalogique de Savoie. Programme détaillé suivra.

| Nouveaux membres
M. Pierre DELADOEY
Rue de Nagelin 7 - 1880 BEX
M. Cecil Glyn MARILLIER [glymaril1@bigpond.com]
Greenacres, Embley Lane, East Wellow Near Romsey - GB HAMPSHIRE SO51 6DN
M. Frédéric PAHUD
Rue du Village 9 - 1038 BERCHER

Les Nouvelles du Cercle
sont également disponibles
sur notre site Internet :
http://www.ancetres.ch
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| Actualité
Le comité félicite Mme Anne-Marie Wild qui a reconnu le visage de Pierre-Yves Favez caché sous les traits
du Père Noël... et la remercie pour son sympathique courrier ! D’autres membres nous communiquent
également de précieux renseignements, mis à votre disposition petit à petit dans les Nouvelles du Cercle.
Surtout n’oubliez pas de citer vos références lors d’envois : elles permettront ainsi de retrouver facilement
l’information !

| Généalogies Olivier

Communication de M. Olivier Jaquier - Chemin du Devin 57 bis - 1012 Lausanne

LES GÉNÉALOGIES OLIVIER (ACV: P SVC 2/1 et 2/2, microfilm No RM 289.026)
Ndlr: l’article intitulé Bibliothèque de la Société vaudoise de généalogie paru dans le Bulletin généalogique
vaudois de 1989 contient également la liste des généalogies Olivier. Le contenu du Volume I a été publié
dans le numéro 51 des NdC et la liste complète, avec les numéros de pages, sera prochainement disponible
sur le site Internet http://www.ancetres.ch.
Généalogies OLIVIER - VOLUME II
Ardin - d'Alinge -d'Asperlin - Arpeaud - d'Arnay - d'Araucour - d'Avenche - d'Aubonne - Baddel la Balme - Baral - des Bergeries - Bergier - Bize - Besson - Blanc - de Blonay - de Bonsteten - Bourgeois de Budé - de Bruel - de Buren - de Bussy - Carrard - de Cerjat - de Chalon - de Chandieu - Charière Chasseur - Christin - des Champs - Combaz - de Colombier - de Cossonay - Constant - Corgenon - Cornaz
- Corevon - Crousaz - de Crousaz - de Croll - de Cully - Creaturas - Crinsoz - de Cusance - Damon Darbonier - Daxelhofer - de Diesbach - de Diesse - de Mieres - de Dortan - Doxat - Duton - Ensis ou Epaz
- d'Erlach - d'Estavaÿer - Favre - Failletaz - Fivat - Flaction - du Four (de Genève) - Forneret - François Frossard - Frisching - du Gard - de Genève - de Glana - de Gojonay - de Grafferied - de Gingin de Gruyere - du Gué - de Gumoens - Hugonin - de Hennesel - de l'Harpe - d Illens - Jeanneret - de Joffrey
- Jossevel - Jaquerod - Kilkeberger - Langin - de Lavigni - Laurent - Loys - Luysi - de Lucinge de Luternau - de Lutry - de Lyobard - Male - Mayor ou de Lutri - Mistrales - Maillard - Maillardoz Manlich - Marquis - de Mareste - Marval - de Martines - Mestrezat - Masset - de Melet - de Menthon de Montrotier - Metral - le Merle - Michon - de Monchy - de Mont - de Monthey - de Montfalcon de Monteran - Morlot - de Moulin - Muriset - du Mur - de Montfor - Neiguely - Nicolaz ou Du Gué de Neufchatel - Nicaty - Nicod - Olivier - Ostrevald - d'Oron - Panchaud - de Portugal - de la Pallu du Plessis Gouret - Pelissary - de Pesme - Petitmaître - de Pierrefleur - Pilichodi - de Pontherose de Praroman - de Préz - Polier - Quisard - Rochemondet - Rojard - Ripon - Robin - Rolaz - Rosset de Rovereaz - de Roverée - Real - Ravier - Steiguer (ou Steigeur) - St Saphorin - de Sacconay - St Amour de Saussure - de Senarclens - Sordet - Seigneulx - Secretan - St Martin - de St Cierge - Tavel - de Thienes Tomasset - Tiller - Tornay - de la Tour - de Traytorens - Tscharner - Troillet - Vauthier - des Vignes de Varax - de Vergy - de Vevey - de Villarsel - de Ville - de Villete - de Viry - du Voisin - Warnay de Willens - de Villermin - de Vatteville - de Wippens - Vullyamoz - d'Ylens - Zehender
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| Découvertes
La Société vaudoise d’histoire et d’archéologie, présidée par notre membre Liliane Desponds, vient
d’ouvrir son site Internet à l’adresse suivante : http://www.svha-vd.ch. De nombreuses références utiles
à tous sont désormais disponibles en ligne !
Les Archives cantonales vaudoises mettent à disposition l’INVENTAIRE GÉNÉRAL DES ARCHIVES
COMMUNALES VAUDOISES AVANT 1961 sur leur site, à l’adresse suivante : http://www.archivescantonales.vd.ch/communes/Accueil.aspx. Ici aussi le généalogiste internaute trouvera de précieux
renseignements.
Notre membre Jean-Luc Aubert nous signale que plusieurs documents généalogiques au format pdf
concernant la Vallée de Joux figurent désormais sur son site déjà fort complet. Consultez simplement
http://www.unige.ch/biblio/ses/jla/gencomb00.html.
Monsieur Marcel Ray, 9 rue de Chaumur, F-21500 SAINT REMY, nous communique les quelques
découvertes suivantes (Ndlr : les références des sources, ne figurant malheureusement pas dans la
communication de M. Rey, seront données dans le prochain numéro des NdC !) :
Arc et Senans/Doubs : décès le 19.11.1897 de Jeanne Elise SIMON, fille de Pierre Louis SIMON
et de Susette COCHAND, née le 30.01.1860 à Mauborget, épouse de François MAULAZ, mariée
le 15.03.1861 à Fiez/VD.
Amiens/Somme : mariage le 25 Ventôse An III (15.03.1795) de Georges François MAULAZ et de
Susanne KOHLER avec Marie Magdelaine Augustine CHENU, née le 17.10.1740 à Amiens, fille
de Hubert CHENU et de Marie Anne Angélique GALLOT.
Paris VIII /Seine : décès le 09.07.1851 d'Elise MEIGNIEZ, âgée de 25 ans, née à Fontaines/VD,
fille de David MEIGNIEZ et de Marianne MEYLAND (célibatiare).
Marseille/Bouches du Rhône : décès le 03.09.1915 de Lucien MAULAZ, fils de François
MAULAZ et de Jeanne Marie DUTOIT, né le 10.09.1851 à Neyruz, veuf de Béatrice Eugénie
IMPERIAL.
Paris Ve/Seine : décès le 14.11.1934 de Julie BETTEX, fille de Jacob Daniel BETTEX et de
Lucrèce COCHAND, née le 18.09.1877 à Romairon, mariée le 14.09.1905 à Paris XVIe avec Vital
ROC, fils de Jean ROC et de Marie SAVOIE, né le 03.06.2880 à Alleuze, décédé le 18.04.1917
à Pontavert (mort pour la France).
Ville d'Avray/Hauts de Seine : mariage le 18.09.1886 de François Ami TURIN, fils de Louis
Nicolas TURIN et de Louise Augustine DECOPPET, né le 16.07.1859 à la Prise Martin près de
Baulmes/VD, avec Marie Louise EMERY, fille de Félicien Clément EMERY et de Marie Josephe
PELLETIER, née le 16.04.1859 à Paris.
Monsieur Serge Ostrogradsky nous signale un site Internet consacré au général Jomini. Pour plus de détails
consultez : http://www.general-jomini.com.
Vous recherchez une information sur une société domiciliée en Suisse ? Consultez le site Internet de
l’administration fédérale sous http://www.zefix.ch. Vous y trouverez en particulier les archives de la
Feuille officielle suisse du commerce.
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| Service étranger
Plusieurs bases de données contiennent des références de soldats suisses engagés au service étranger au
cours des siècles et il n’est pas rare d’y trouver des Vaudois. Cependant il faut rester prudent lors de
l’interprétation des informations fournies. En effet il y a régulièrement confusion entre origine et lieu de
naissance et les patronymes se présentent souvent sous une forme inattendue ! Un recoupement avec
d’autres sources reste donc indispensable pour valider ces dépouillements qui peuvent cependant apporter
de précieux compléments aux généalogistes !
A titre d’exemple nous vous livrons ici quelques extraits de deux bases de données disponibles sur Internet :
Les Suisses en Yvelines - http://www.cgvy.org/suisses0.html
Base de données maintenue par le Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines.
PONAT Isaïe, 30 ans, né paroisse de Villette, pays de Vaux, c. de Berne, soldat compagnie de Redein des gardes suisses,
abjuration de la religion réformée le 15.05.1714 à Versailles N.-D.
[PONNAZ de Villette]

Les militaires reçus à l'Hôtel des Invalides - http://www.geneactes.org/hoteldesinvalides
“111'394 actes d'hommes ayant participé à des guerres, quel que soit le grade, nés en France et autres pays
européens (dont Allemands, Anglais, Belges, Ecossais, Irlandais, Italiens, Suisses, etc.), reçus à l'Hôtel
des Invalides à Paris entre 1673 et 1796”.
Cote/vol_n/: 2Xy/15, reçu à l'Hôtel le 6/2/1705
Abraham Sérey Suisse, âgé de 59 ans, natif de Maracon (99140) Canton de Berne, Caporal du sieur d'Affry, Regiment des
Gardes Suisses, ou il à Servi 7 ans, et auparavant 27 ans dans Reynold, Polier et Salis, Il est porté dans l'Un de ses
certificats quil à Servi 33 ans, ses Blessures et incommodites lemettent hors de Service, marié à Coulombe (92025),
Cordonnier de son mestier, et est Catôlique. Soldat. Le 28 Avril 1719 Il est Decedé.
[SEREX, de Maracon]
Cote/vol_n/: 2Xy/15, reçu à l'Hôtel le 25/12/1705
Pierre Coudry Suisse, âgé de 56 ans, natif de Romanet (99140) Canton de Berne, Soldat du Sieur de Stouppe
d'autremancourt, Regiment Suisse de Courten, ou il à Servi 8 ans, et auparavant 27 ans dans Surbeck, Letout portes par son
Certificat, Ses blessures et incommodites lemettent hors de Service, est Calviniste et promet se faire Catôlique. Soldat. Le 16
fevrier 1706. Il à fait abjuration de L'herezie de Calvin dans l'Eglise de St Louis (75056) de cet hôtel. Le 20 Novembre 1715
Il est Decedé.
[probablement CODEREY de Romanel s/Morges]
Cote/vol_n/: 2Xy/15, reçu à l'Hôtel le 9/7/1706
Maurice Rousset Suisse, âgé de 64 ans, natif d'Aulon (99140) canton de Berne, Soldat du Sieur Scholl, Regiment de Pfyffer,
ou il à Servi 3 ans, aupar~ 15 ans dans Surbeck et Stouppe lejeune, 7 ans dans Salis, 5 ans dans Stouppe laisné et 10 ans
dans la Compagnie franche Suisse du Sieur de Watteville à Arras (62041), son Certificat porte quil à Servi 40 ans, est fort
Incommodé d'une décente ce qui lemet hors de Service, marié à Ipre (99131), et est Catôlique. Soldat. Le Premier fevrier
1722 Il est Decedé.
[probablement RUCHET d’Ollon]

Quand aux Roussel de Coppet, Lagny de Gilly, Bardet de Château d’Oex ou Derlet du Lieu localisés, il
serait nécessaire de procéder à quelques vérifications pour s’assurer qu’il s’agit bien de Vaudois !
A consulter : Allez Savoir - juin 2001 : “Quand les Suisses ensanglantaient l'Europe”
http://www2.unil.ch/spul/allez_savoir/AS20/index.html

Cercle vaudois de généalogie

- page 4 -

Nouvelles du Cercle No 52 - avril 2004

| Publications

récemment arrivées au Cercle

•
•
•
•
•

Bulletin 2003, Association valaisanne d’études généalogiques
Bulletin No 34, août 2003, Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie
Bulletin No 20, juin 2003, Société neuchâteloise de généalogie
Bulletin No 45, hiver 2004, Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle
Radio suisse romande, CD-ROM de l’émission ‘On en parle’ du 18 décembre 2003

•
•
•
•
•

Cahier No 84, 4e trimestre 2003, Centre de généalogie protestante
Généalogie Franc-Comtoise No 96, décembre 2003, Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
Rameaux savoisiens No 39, janvier 2004, Centre généalogique de Savoie
Familienkundliche Nachrichten Nr 7, Band 12, Juli-September 2003
Hugenotten Nr 1/2004 et Nr 2/2004

| Questions / réponses
Les réponses sont à adresser directement au siège du Cercle (ou par courrier électronique) en mentionnant
le numéro de la question et les références des éléments apportés. Le comité se chargera de répondre
directement aux personnes concernées. Merci de votre collaboration !
191. LUISIER - CROPT (M. Nicolas Premand, membre de l’AVEG)
Je suis amené à reconstituer l’arbre d’un ami. Dominique LUISIER de Bex. Ce dernier a pu reconstituer
un bout de son arbre avec son père. J’ai un Auguste LUISIER né vers 1850 à Bagnes marié à une certaine
CROPT d’Ollon. Ils ont eu cinq enfants : Alphonse marié à Yvonne DOUGOZ, Ida mariée à Alphonse
MAYOR, Elma, Gustave et Louis. Je n’ai malheureusement pas de date, ni le mariage LUISIER - CROPT,
ce qui pourrait me donner des informations sur Auguste. Pouvez-vous m’apporter une aide ou m’indiquer
un contact dans la région ?
Joseph Auguste LUISIER et Amile Rosalie CROPT ont eu le bon goût de se marier avant le 31 décembre
1875, date limite des registres consultables aux Archives cantonales vaudoises ! Voici l’acte :
ACV, Ed 3/8, p. 225 (Aigle)
Joseph Auguste Luisier, fils de Maurice Cyprien et de Marie Félicité née Bessard, de Lourtier-Bagnes,
domicilié à Aigle, âgée de 27 ans un mois, épouse le 30 décembre 1875 Amile Rosalie Cropt, fille de Jean
Antoine et de Victoire Salomé née Mottier, d’Ollon, domiciliée à Panex, âgée de 27 ans 9 mois.
(Communication de M. Pierre-Yves Favez)

192. ARMOIRIES COMMUNALES (Commune d’Aigle)
Nous avons de temps en temps la demande de pouvoir utiliser nos armoiries à titre
privé, voire professionnel. Etant une entité communale, nous nous devons d’appliquer
les lois en vigueur. Dès lors, celle-ci nous est pour l’instant inconnue. Merci d’avance
de votre collaboration. La Commune d’Aigle, G. Clément.
Suite à la question de la commune d'Aigle relative aux demandes qui lui sont faites
d'utiliser les armoiries communales à titre privé, il faut relever que ces armoiries,
officiellement ratifiées par le Conseil d'Etat, appartiennent de fait à la commune
qu'elles représentent. Ce sont donc les autorités municipales qui peuvent accorder ou
non l'utilisation d'armoiries officielles à des fins privées.
Sur le plan juridique, la question relève du code civil par analogie. L'article 53 du Code civil suisse
concerne les personnes morales; la note du Code civil précise qu'en principe la protection de la personnalité
Cercle vaudois de généalogie
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en général (art. 27 et 28 CC) et relativement au nom (art. 29 CC) s'applique aussi aux personnes morales
de droit privé ou de droit public.
Quant aux armoiries privées : dans ses considérations sur le jugement du 4 décembre 1919 dans le cas
Lauterburg-Berne (ATF vol. 45 II, p. 624-625), le TF compte les armoiries de famille comme désignation
analogue au nom parmi les droits de la personne qui sont protégés selon l'art. 28 CC.
A plus forte raison quand il s'agit d'armoiries officielles avec sanction du gouvernement ! La commune
peut et doit se protéger.
Pour plus de détails on consultera également le site Internet de l’administration fédérale, en particulier ce
qui concerne la Loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes
publics sous http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_21.html.
(Communication de MM. Pierre-Yves Favez et Pierre-Yves Pièce)

193. FOUCHON (Mme Véronique Parvé)
Un grand merci pour vos informations, si rapides et très complètes. Mon aïeule se nommait Franziska
Johanna Louise FOUCHON, un nom qui ne figure malheureusement pas dans votre liste. Je possède son
certificat de mariage, délivré par l'église protestante d'Alsace, qui stipule qu'elle a épousé, à Wesserling
(près de Mulhouse), Hans-Peter GUILLAUMÉ, de Montreux-Vieux (Alsace), le 25 juillet 1829. Elle était
cuisinière et l'acte précise "aus Clées, (kanton Waadt, Schweiz)". Peut-être le lieu a-t-il été mal compris
alors ? Pour poursuivre ces recherches, je serais effectivement intéressée par une diffusion dans votre
bulletin. Vous remerciant par avance, Véronique Parvé.
Le registre des annonces de mariage de Lignerolle de 1821 à 1875 (ACV, Ed 74/4), qui comprend Les
Clées, ne comporte pas les annonces de ce mariage. C'est du reste courant, car si la demoiselle était bien
originaire des Clées, ce qui reste à prouver, les annonces d'un mariage à l'étranger n'étaient souvent pas
faites dans la commune d'origine dont elle perdait la bourgeoisie en se mariant...
Par contre, il existe une famille Flaction, originaire de Lignerolle, de Ballaigues ou de L'Abergement : je
me demande s'il n'y aurait pas une confusion entre Fouchon et Flaction... Le répertoire Chastellain
mentionne bien une famille Fouchon, mais elle est de Gland et n'apparaît pas aux Clées d'après les registres
de baptêmes et de décès que j'ai rapidement parcourus... mais on rencontre des Flaction de Lignerolle (qui
ne paraissent pas résider aux Clées, du moins à première vue). Chastellain mentionne encore des Fauchon,
parfois confondus avec Fouchon, mais aucun de ceux-ci n'apparaissent dans la région des Clées.
(Communication de M. Pierre-Yves Favez)

194. GOY - ROY- CONOD (M. Jacques Denis, membre du Cercle)
Habitant en France, je désire savoir, s'il est possible d'obtenir des actes suisses ? Je serais intéressé par :
Acte de famille de : GOY Octave Louis originaire de Vaulion o 14/11/1879 à Ballaigues,
x 27/06/1901 à Vallorbe avec ROY Rosa Julie o 15/10/1880 à Vallorbe
Acte de famille de : GOY Jacob David Louis o 06/12/1807 à Vaulion
x 31/07/1847 à Vaulion avec BERNEY Louise Amélie o 03/02/1925 à La Bâtie (Genève)
Acte de décès de ROY Rosa Julie +13/07/1918 à VEVEY
Acte de naissance de GOY Jules o~1847 à Vaulion
Acte de naissance de GOY-CONOD Louis o~1847 à Vaulion
En vous remerciant par avance, veuillez recevoir mes sincères salutations. Jacques DENIS.
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