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| Agenda
Samedi 2 octobre 2004

Sortie d’automne dans la Broye avec visite du musée
romain de Vallon, du bourg médiéval de Grandcour et de
l’église de Ressudens.

Samedi 9 et dimanche
10 octobre 2004

Rencontre généalogique des trois Chablais à Bex, en
collaboration avec l’Association valaisanne d’études
généalogiques, l’Antenne chablaisienne du Centre
généalogique de Savoie et le Musée historique du Chablais.

Jeudi 28 octobre 2004

Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne.

Samedi 13 novembre
2004

Forum généalogique Rhônes-Alpes à Tassin-la-Demi-Lune
(près de Lyon), organisé par la Société généalogique
du Lyonnais et du Beaujolais (http://www.sglb.org).

Jeudi 25 novembre 2004 Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne.
Samedi 27 novembre
2004

Assemblée générale 2004. Détails suivront.

| Nouveaux membres
Mme Monique TOTA [monique.dt@wanadoo.fr]
39, Allée de la Charmille - F 77340 PONTAULT COMBAULT
Mme Maryanne WIXEL-SCHOCH [wixel.maryanne@bluewin.ch]
L Moutonnerie - Les Charrières - 1445 VUITEBOEUF

Les Nouvelles du Cercle
sont également disponibles
sur notre site Internet :
http://www.ancetres.ch

Cercle vaudois de généalogie

Mme et M. Titi Guillermo LAVANCHY
Fontflorida 64 - E 08004 BARCELONA

| Adresse
Cercle vaudois de généalogie
Rue de la Mouline 32 - CH 1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
CCP : 10-18540-0
(pour notre compte en euros consultez www.ancetres.ch !)
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| Actualité
Voici le quatrième et dernier numéro des Nouvelles du Cercle pour l’année 2004. Comme vous le
constaterez l’agenda s’annonce bien rempli pour ces trois prochains mois ! En effet la sortie d’automne
concoctée par notre rédacteur du Bulletin généalogique vaudois, Gilbert Marion, s’annonce riche en
découvertes dans la région de la Broye. Une semaine plus tard nous vous convions à la Rencontre
généalogique des trois Chablais. Cette manifestation, organisée à tour de rôle par l’Association valaisanne
d’études généalogique, l’Antenne chablaisienne du Centre généalogique de Savoie et notre Cercle, permet
aux nombreux généalogistes du bout du lac d’échanger leur travaux et de partager de sympathiques
moments. Cette année nous innovons en proposant une série de communications le samedi après-midi déjà.
Le programme ci-après vous donnera tous les détails nécessaires. Ils figurent également sur le site
www.caputlaci.ch en lien sur www.ancetres.ch. Notez également que nos stamms reprendront dès le mois
d’octobre. C’est l’occasion de rappeler qu’ils sont ouverts à tous et que chaque membre peut proposer un
thème au comité ou présenter un sujet ! Au mois de novembre le Cercle se déplacera à Tassin-la-DemiLune, près de Lyon, en compagnie de l’Association valaisanne d’études généalogiques, pour participer au
premier Forum généalogique Rhône-Alpes. L’occasion de poursuivre les contacts établis à Limoges lors
du dernier Congrès de la Fédération française de généalogie. Enfin notre assemblée générale 2004 se
tiendra, probablement sur la Riviera, le samedi 27 novembre. Ne manquez donc pas d’agender toutes ces
manifestations !

| Rencontre généalogique des trois Chablais
Grâce à l’aimable collaboration du cinéma bellerin le Grain d’Sel et du Musée historique du Chablais il
nous a été possible d’organiser la Rencontre généalogique des trois Chablais sur deux journées. Nous
remercions également tous les intervenants qui ont répondu avec enthousiasme à notre demande et accepté
de se rendre à Bex pour participer activement à cette Rencontre. Ils vous proposeront une très grande
variété de sujets le samedi 9 octobre prochain. Le dimanche sera consacré aux échanges généalogiques
traditionnels entre les associations et à cette occasion le Musée historique du Chablais, qui vient de refermer
les portes de son exposition 2004 intitulée L’Alpe fantasmée, nous les ouvrira à nouveau pour nous
recevoir.
Voici donc le programme alléchant de cette Rencontre 2004 ! Ne manquez pas de vous inscrire au moyen
du formulaire joint, ceci nous facilitera l’organisation de ces deux journées (un formulaire en ligne est
également disponible sur le site internet http://www.caputlaci.ch).
SAMEDI 9 octobre - De 13h30 à 17h au cinéma le Grain d’Sel, Bex
•

13h30 - Dominique Delaloye, licenciée ès Lettres de l'Université de Fribourg : “La présence
des réformés au Valais aux XIXe et XXe siècles. De l'exclusion à l'intégration.”

“Des premiers protestants qui s'établissent en Valais à partir du XIXème siècle à aujourd'hui, l'évolution
est considérable.
Jusqu'au XIXème siècle, le Valais vit de son économie agricole de manière quasi autarcique. Son entrée
dans la Confédération, l'arrivée des chemins de fer, des premières industries, les grands chantiers, l'essor
touristique sont autant de bouleversements économiques et culturels qui nécessiteront des investissements,
du savoir-faire, de la main-d'œuvre. L’arrivée des réformés est liée à ces changements Leur présence
suscite d’abord de la méfiance, notamment au sein du clergé catholique, au moment même où les
institutions fédérales se construisent dans un équilibre délicat entre protestants et catholiques, romands et
alémaniques.
Cercle vaudois de généalogie
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Les protestants qui s’installent en Valais s’organisent petit à petit en une Eglise cantonale avec l’aide
spirituelle et financière de Sociétés de secours aux protestants disséminés. Depuis 1974, l’Eglise Réformée
Evangélique du Valais est reconnue dans la Constitution valaisanne au même titre que l’Eglise catholique
romaine. Le chemin législatif pour aboutir à cette reconnaissance a été long et édifiant.”
[tiré de http://www.mediatheque.ch/Fra/causeries.html]

•

14h30 - Liliane Roskopf, journaliste à la Télévision suisse romande : “Une histoire de famille.”

Liliane Roskopf nous présentera les raisons qui l‘ont menée de la recherche généalogie à l’écriture d’un
roman et le regard porté sur la vie de son ancêtre Georges-Frédéric, l’inventeur de la montre
révolutionnaire baptisée “La Prolétaire”, nous amènera sans doute à nous interroger sur le sens de nos
propres recherches !
“A partir d'éléments éparpillés, dont il ne reste que des bribes retrouvées ici et là dans des bouts de revues,
des états civils, des annales judiciaires, quelques photos aussi, Liliane Roskopf, la descendante du génial
petit horloger, a bâti un roman intimiste, une saga s’échelonnant sur trois générations, l’histoire d’une
famille qui, du pied du Jura en descendant vers la plaine, perdit tout, non seulement son invention, son
argent, mais jusqu’à la trace même de sa mémoire.”
[tiré de “Une histoire de famille”, Liliane Roskopf, Editions Metropolis, premier trimestre 2002]

•

15h30 - Pause

•

15h45 - Claude Pracchinetti, berger et photographe : “Le tour du Muveran en images.”

Le spectacle audiovisuel présenté par le pâtre de la Vare nous permettra de découvrir cette région naturelle
encore préservée, jadis théâtre de violents affrontements entre Valaisans et Vaudois relatés par Henri
Durand dans son poème intitulé “Les chalets de la Vare”.
•

16h15 - Rafael Matos, géographe, Dr en Sciences économiques et sociales : “Henri Pittier. Un
Suisse ouvert au monde.”

C’est grâce aux relations entretenues avec Mme Béatrice Häsler et M. Thomas W. Baumann, les deux
auteurs de la remarquable biographie consacrée au savant bellerin (Henri Pittier 1857-1950. Leben und
Werk eines Schweizer Naturforschers in den Neotopen, Basel 2000), que nous avons pu contacter M. Rafael
Matos de l’Institut Economie & Tourisme de la Haute Ecole valaisanne. Malgré l’organisation du colloque
intitulé “Le Bon air des Alpes” qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochains à Sierre, M. Rafael Matos a
accepté de venir nous parler du destin assez extraordinaire de cet illustre bellerin, trop longtemps oublié
dans sa commune d’origine.
Après avoir publié le “Catalogue de la flore vaudoise” et “Les éléments de la géographie du Pays
d’Enhaut”, Henri Pittier quitte la Suisse et s’installe au Costa Rica pour enseigner dans un des lycées du
pays. Peu de temps après il fonde l’Instituto Fisico Geografico Nacional. Dès 1918 il s’installe au
Venezuela pour y demeurer jusqu’à sa mort en 1950. C’est dans ce pays qu’il fonda et dirigea le Musée
commercial, une institution chargée de promouvoir et d’encourager la production des produits agricoles
et forestiers. Infatigable promoteur de la protection de l’environnement, Henri Pittier fut sans doute l’un
des pionniers en la matière. En 1937 il recommanda au Président de la République de décréter “Parc
national” les montagnes et les forêts de Rancho Grande. Un mois plus tard le président signa le décret,
s’engageant dans une nouvelle politique de conservation de l’environnement. En 1953 le Gouvernement
du Venezuela décida que ce premier parc national porte le nom de Parc Pittier. A Bex ce n’est que 43 ans
plus tard, soit en 1996, que les autorités décidèrent de rebaptiser le “Parc de la Grande Salle” en “Parc
Henri Pittier”. Nul n’est prophète en son pays !
Cercle vaudois de généalogie
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DIMANCHE 10 octobre - De 9h à 18h au Musée historique du Chablais, Bex
Les associations généalogiques suivantes seront présentes :
•
•
•

Association valaisanne d’études généalogiques (AVEG)
Antenne chablaisienne du Centre généalogique de Savoie (CGS)
Cercle vaudois de généalogie (CVG)

Le Musée historique du Chablais présentera à cette occasion quelques arbres généalogiques de familles
bellerines ainsi que la collection de photos d’Antoine Martin réalisées lors des inondations de 1910. Une
visite guidée du centre historique de Bex est également prévue.

| Découverte
Jean-Luc Aubert nous signale qu’il vient de mettre une généalogie de la famille Simond, du Chenit et du
Lieu, sur son site Internet. Elle est disponible sous :
http://www.unige.ch/biblio/ses/jla/gencomb00.html et http://www.unige.ch/biblio/ses/jla/Simond.pdf
Il s’agit d’un dossier du fond P Campiche, déposé aux Archives cantonales vaudoises.

| On nous écrit de Genève... en 1876
Voici un fait important auquel la publicité de votre journal peut servir d’excellent véhicule :
Le mois dernier, M. l’abbé Palmieri, originaire et prêtre du diocèse de Tivoli (Italie), récemment vicaire
de St-Georges à Paris, et maintenant curé libéral de Collonges-Bellerive, en Suisse, épousait à Genève Mlle
de Casenove, de Paris, fille d’un commandant de gendarmerie en retraite. Préalablement les bans ont été
publiés en Italie et en France. Rien dans les lois ou la Constitution de ces deux pays ne s’oppose au mariage
des prêtres; mais l’application du droit commun n’était pas chose facile avec les autorités locales esclaves
de l’influence du clergé. Celles de Tivoli ont résisté plus d’un mois à la demande du Consul. Pendant ce
temps, l’évêque de cette ville faisait à l’abbé Palmieri les appels les plus chaleureux, mêlés d’éloges sans
réserve sur son passé, mais inutilement. Comme les bans ne se publiaient pas, le procureur du roi, pressé
par le Consul, a dû faire usage de toute son autorité contre les rebelles, et force est restée à la loi. Le
précédent est à l’honneur de l’Italie.
A Paris, la publication n’a pas subi de contradiction, grâce à la suppression du titre de prêtre et à cette
désignation : M. Palmieri, professeur. Les bans eussent-ils été publiés sans ce subterfuge ? J’en doute fort,
vu certaines entorses faites à la loi par la jurisprudence de maints tribunaux qui ne reculent pas à refuser
au prêtre, même n’exerçant plus ses fonctions, le droit qu’ils reconnaissent au forçat sorti du bagne, celui
de mettre sa moralité sous l’égide d’une compagne légitime.
Jusques à quand les Chambres républicaines toléreront-elles le maintien de cette jurisprudence abusive si
opposée à la dignité du citoyen, à la liberté de conscience, à l’équité naturelle ? Posez de nouveau, je vous
prie, cette question : Eût-on publié à Paris les bans de Mlle Caseneuve si l’on eût accolé au nom de son
fiancé le titre d’abbé ou de curé ? Est-ce le subterfuge que l’autorité française protège ou veut protéger ?
Certes, dans un temps où tous les esprits sérieux se piquent de libéralisme cette question vaut la peine d’une
réponse. Nous verrons par là si le droit commun est moins respecté en France qu’en Italie.
[Tiré de l’Echo du Rhône, Numéro 71, mardi 26 décembre 1876]

Cercle vaudois de généalogie
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| Publications

récemment arrivées au Cercle

•
•
•

Bulletin No 75, juillet 2004, Société suisse d’études généalogiques
Bulletin No 1, 2003, Société genevoise de généalogie
Regio-Familienforscher, No 1, mars 2004, Genealogisch-heraldische Gesellschaft für
Familienforschung, Bâle

•

BERGHA 107, 2e trimestre 2004, Bulletin d’Etudes et de Recherches généalogiques en HauteAlsace
Généalogie Franc-Comtoise No 98, juin 2004, Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
Rameaux savoisiens No 40, mai 2004, Centre généalogique de Savoie
Généalogie Magazine, Nos 239-240, août-septembre 2004
Revue française de généalogie, No 153, septembre 2004
Hugenotten, 68 Jahrgang Nr. 3/2004
Mémoires, No 1, cahier 239, volume 55, printemps 2004, Société généalogique canadiennefrançaise
André Paul de Gérald Emile et Jean-Paul d'Emile Arthur : La Caisse des Jaccard fondée en 1754,
mars 2004
CD, émission La Smala du 8 mai 2004, « La passion de la généalogie » un reportage de Xavier
Bloch avec la participation des membres du CVG : Bise, Develey et Favez

•
•
•
•
•
•
•
•

| 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 !
197. ZIMMERMANN (Mme Madeleine Knecht Zimmermann, Lausanne)
J’ai lu avec grand intérêt le bulletin généalogique vaudois 2003. Je me permets de m’adresser à vous pour
vous poser une question. A la page 103 du bulletin, dans un chapitre consacré à la fabrique de limes
Antoine Glardon, l’auteur affirme que parmi les ouvriers figuraient cinq ouvriers portant des noms
d’origine suisse alémanique ou allemande. Est-ce que parmi ces cinq se trouve un Louis Henri Zimermann
tailleur de limes, né à Sainte-Croix en 1875, sa commune d’origine était Chavannes le Chêne. Il s’agit de
mon grand-père. Si vous pouvez m’aider à continuer mes recherches, je vous serais très reconnaissante.
198. DE LA HARPE (Mme Françoise Vogt Baud, Genève)
Ma grand-mère maternelle Yvonne Clémence Réna HUMAIR, née DE LA HARPE est une descendante de
Frédéric César de la Harpe, elle était née le 22 juin de l'année 1882, ou 1884. Je serais intéressée de
connaître son arbre généalogie, pouvez-vous me renseigner ? En vous remerciant d'avance, je vous adresse
mes meilleures salutations.
R 198. DE LA HARPE (M. Pierre-Yves Favez, Lausanne)
C'est volontiers que je donne suite à la demande de Mme Vogt, touchant sa grand-mère maternelle Yvonne
Clémence Réna HUMAIR née DE LA HARPE, née le 22 juin 1882 ou 1884, qu'elle assure être
descendante de Frédéric-César DE LA HARPE. Cela n'est bien sûr pas possible, car ce dernier n'a pas eu
d'enfants. Elle descend en revanche de son cousin Amédée, tué en Italie au service de France sous la
Révolution...
Cercle vaudois de généalogie

- page 5 -

Nouvelles du Cercle No 54 - octobre 2004

La réponse était aisé à trouver, grâce aux publications généalogiques sur la famille : Edmond de la Harpe,
Notice sur la famille de la Harpe dèss 1387 à 1884, Lausanne, Bridel, 1884, 101 p., continué par Richard
F.-C. de Laharpe, Supplément de 1884 à 1874 à la notice sur la famlle de la Harpe dès 1387 à 1884, s.
l., Alsatia, 1974, 58 p.
Yvonne Clémence Réna n'est pas pas mentionnée dans le Supplément, sans doute parce que son père n'a
eu que des filles et par conséquent aucune suite DE LA HARPE.
En revanche, la Notice signale
p. 66 : 292. Amédée Emmanuel, fils d'Amédée Charles Victor (224), né le 23 août 1846. [D'après le rôle
des élèves au collège Galliard, il a été gérant à Genève.] Il a épousé le 18 novembre 1874 Emma Dardel.
Ses enfants sont :
* 376. Florence Caroline, née le 27 septembre 1875.
* 377. Gabrielle Louise Madeleine, née le 10 septembre 1877.
* 378. Louise Yvonne Clémence, née le 22 juin 1880.
Ce doit être de cette dernière qu'il s'agit, malgré la différence de date et celle, légère, du prénom.
p. 63 : 224. Amédée Charles Victor (14 décembre 1803 - 3 juillet 1864), pasteur à Ballaigues et à
Yvonand, qui épousa le 20 septembre 1833 Georgine Tallichet. Il était le fils unique de :
p. 58-59 : 182. Frédéric Joseph Marie Victor (16 mai 1778 - Moulins 23 juillet 1804), capitaine au service
de France, qui épousa à Saumur le 11 germinal an X (1er avril 1802) Françoise dite Siette Coiffet. Il était
fils de :
p. 40-51 : 137. AmédéeEmmanuel François (27 septembre 1754 - Codogno 8 mai 1796), général au service
de France et cousin germain de Frédéric-César.
L'ouvrage d'Edmond de la Harpe doit pouvoir être consulté dans les bibliothèques genevoises.
199. BAUDIN (Darren Jasen Baudin, Londres)
Dear Sir/Madam,
I'm greatly interested in tracing the origins of my surname, I wonder if you could assist me in anyway?
My Great-Grandfather, Henri Alexis Baudin, was born in Switzerland in August 1886, he later emigrated
to Durban in South Africa when he was 19 years old, he died there in August 1965. Unfortunately my
Grandfather has had his mental capacity reduced due to many strokes, so he cannot assist me in finding out
where exactly he was born. But it is possible he was born in the Vaud region, I found out via another
website that there were Baudin's in Ursins, and so I wanted to know if perhaps you had any record of him.
I would greatly appreciate it if you could offer me any assistance.
I'm 25 years old and currently live in London, unfortunately being 3rd generation abroad I cannot speak
french.
Kind Regards, Darren Jasen Baudin
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