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Les Nouvelles du Cercle
sont également disponibles
sur notre site Internet :

http://www.ancetres.ch

| Comité

Président M. Pierre-Yves FAVEZ
Chemin de Contigny 16, 1007 LAUSANNE

Secrétaire & Mme Yvette DEVELEY
 Antenne genevoise 6c avenue de Thônex, 1225 CHÊNE-BOURG

Caissier M. Frédéric R. ROHNER
Le Clos de Lucens, 1442 MONTAGNY

Rédacteur du Bulletin M. Gilbert MARION
1543 GRANDCOUR

Nouvelles du Cercle & M. Pierre-Yves PIÈCE
site Internet Avenue de la Gare 18, 1880 BEX
Membre M. Roger-Charles LOGOZ

Avenue Cécil 6, 1007 LAUSANNE

| Agenda

Samedi 16 avril 2005 Assemblée générale extraordinaire en la salle Léon
Michaud, au Château d’Yverdon-les-Bains à 14h30.

Une visite guidée du Château suivra la partie statutaire
(voir ordre du jour en annexe).

Vendredi 6 mai au Congrès national de la Fédération française de généalogie
dimanche 8 mai 2005 à Mâcon. Le Cercle y sera présent.

Détails sous : http://www.cgsl.asso.fr/congres/

Samedi 29 octobre 2005 Assemblée générale de la Société suisse d’études
généalogiques (SSEG) organisée par le CVG à Nyon. Les
détails de cette manifestation suivront dans le courant de
l’été.

| 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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| Nouveaux membres

Mme Evelyne RIOND [eveetjo@wanadoo.fr]
En Roujou, F-81700 PUYLAURENS

M. Hans BOUVARD
Chemin de la Valerette 1, 1867 OLLON

M. Mario CHAPUIS
Chalet Le Chapuis, 1866 LA FORCLAZ

| Le château d’Agiez au fil des âges

Suite à la conférence de presse organisée par notre rédacteur Gilbert Marion au château d’Agiez à
l’occasion de la sortie du Bulletin généalogique vaudois 2004, la Feuille d’Avis d’Orbe et des environs
du 9 mai 2005 à consacré un article important au travail de M. Benjamin Baudraz. Vous en trouverez sa
transcription ci-dessous.

AGIEZ - Le Cercle vaudois de généalogie a présenté son bulletin 2005 chez «Lè Rita-Fâïe». L’article
principal de l’ouvrage est consacré à la première partie de l’histoire de la famille Thomasset, les anciens
propriétaires de la maison forte du village.

Agiez possède un château, cela n’est pas évident pour tout le monde. Il est même possible de se rendre
régulièrement dans la demeure, d’y bénéficier d’un accueil royal et de ne pas savoir qu’elle a des origines
seigneuriales. Benjamin Baudraz, cousin des propriétaires actuels, a cherché à connaître l’histoire de la
bâtisse. Pendant deux ans de suite, il y est venu pendant ses vacances alors qu’il était étudiant au début
des années quarante. Devenu médecin, il a pratiqué la médecine interne à Lausanne de 1956 à 1991. Dès
1970, il s’est intéressé à l’histoire et à la généalogie. Il a plutôt bien réussi dans son entreprise. La
Société vaudoise d’histoire et d’archéologie lui a décerné le Prix Jean Thorens d’histoire en septembre
2003. Benjamin Baudraz a réalisé une étude concernant le refus de servir de John Baudraz, premier
objecteur de conscience de la guerre 1914-1918. Il a recueilli les lettres de César Roux, répertorié les
réfugiés de Bex, accompli un travail de recherche concernant l’histoire d’Agiez et celle des familles
Baudraz et Thomasset.

Maison d’un seigneur
La «maison forte» d’Agiez peut être considérée comme un château pour avoir été la demeure d’un
seigneur. Mais, elle n’a jamais été une forteresse comme les châteaux de Grandson et Yverdon l’ont été.
Dans le bulletin généalogique vaudois de 2004, sur plus de cent pages, Benjamin Baudraz retrace la
première partie de l’histoire de la famille Thomasset. Cette dernière est liée à l’histoire du château
d’Agiez, jusqu’au premier quart du XIXe siècle. La date de construction de bâtisse n’est pas connue avec
exactitude. Plusieurs poutres du pressoir proviennent d’un sapin blanc abattu pendant l’hiver 1535-1536.
Une planche de chêne au-dessus d’une fenêtre remonte à l’an 1266. Benjamin Baudraz pense qu’il est peu
probable que ce bois ait attendu deux cent septante-cinq ans avant d’être incorporé dans une construction.
De ces éléments, l’historien déduit qu’une part de la construction du château d’Agiez remonte à 1536,
mais que le bâtiment primitif est plus ancien, antérieur à l’arrivée du premier Thomasset.

Un mystère
Il y a un mystère que Benjamin Baudraz aimerait bien percer. Pour quelles raisons Amédée Thomasset,
notaire à Aubonne et à la cour de Genève, a-t-il élu domicile à Agiez, un obscur village de la terre de
Romainmôtier peu avant 1480 ? Le chercheur comprend bien que le notable ait pu être en bisbille avec
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son frère, également notaire. Mais il aurait pu choisir d’exercer sa profession dans un lieu plus réputé
qu’Agiez. Toujours est-il, que l’arrivée d’Amédée Thomasset dans ce village influencera la vie des
générations futures de la famille jusqu’au milieu du XIXe siècle. Amédée Thomasset devient mayor du
vilage, c’est-à-dire représentant du prieur de Romainmôtier. Il administre la basse justice. Avec le curé,
il est le seul lettré du village. Vraisemblablement, c’est son fils aîné Nicolas qui a construit le château
d’Agiez. «Le Quinté et même plus» des générations est cité par ordre chronologique dans l’article du
bulletin généalogique. Parmi la descendance d’Amédée, le dernier cité dans cette première partie se
trouve être Georges François Thomasset (1698-1778). Il fut pasteur de la paroisse Agiez-Arnex, tout en
étant propriétaire foncier dans les deux villages. Le bulletin généalogique comprend encore trois articles
de Pierre-Yves Favez dont un sur Jean-François Balissat (1736-1795), un garnement de Lutry devenu
garde champêtre dans l’Aisne.

Pierre BLANCHARD

Liens utiles :

Société vaudoise d’histoire et d’archéologie - http://www.svha-vd.ch
Château d’Agiez - http://www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/agiez.html
Dictionnaire historique suisse - http://www.dhs.ch/externe/protect/textes/f/F2516.html

| Publications  récemment arrivées au Cercle

De Suisse
Bulletin du Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle, nos 47, 48 2004
Regio-Familienforscher, Bâle, année 17, no 3, septembre 2004
Société Neuchâteloise de Généalogie, no 23, septembre 2004
Société Suisse d’Etudes Généalogiques (SSEG), Bulletin no 76, novembre 2004
Société Suisse d’Etudes Généalogiques (SSEG), Bulletin annuel 2004

De France
Bulletin d’Etudes et de Recherches Généalogiques en Haute Alsace, Bergha, nos 108-109, 2004
Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, nos 86, 87, 88, 2004
CEGRA Informations, nos 119-120, 2004
Généalogie Franc Comtoise CEGFC, nos 99-100, 2004
Généalogie Magazine, nos 241-245
Rameaux Savoisiens, Centre généalogique de Savoie, no 41, 2004
La Revue Française de Généalogie, nos 154-155, 2004
Sabaudia Perenensis, no 231-232,  2004

D’Italie
Bolletino della Società di Studi Valdesi, no 194, 2004
La Beidana, cultura et storia nelle Valli Valdesi, no 51, 2004

D’Allemagne
Familienkundliche Nachrichten, no 10, 11, 12, 2004
Hugenotten, 68, no 4/2004, 69, no 1/2005
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienforschung, 41, nos 7-8, 2004

Du Luxembourg
De Familjefuerscher, Association luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique, nos 73-75, 2004

Du Québec
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Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-française, vol. 55, nos  2-3, cahiers 240-241, 2004
| Questions / réponses

Veuillez faire parvenir vos réponses par courrier à l’adresse du Cercle ou directement par email à peos@omedia.ch.
Merci.

202. MAILLARD (Max Bourgeois, Martigny)

Je suis à la recherche de renseignements concernant la famille Maillard, habitant Esperanza en Argentine.
Cette famille Maillard est à la recherche de ses racines: ses ancêtres sont en effet des émigrés suisses des
premières vagues se rendant en Argentine. Il s’agit de Pierre (Pedro) Maillard, né en 1834 et fondateur
de la Colonie d’Esperanza en Argentine en 1856; de Maria Gretner ou Gretter ou Gritner, 1ère épouse; et
de Jeanne (Juana) Sprum ou Sbrun, 2e épouse. Ainsi que de Jean (Juan) Antematten ou Andermatten, né
à Brigue en 1828; et de Gertrude (Gertrudis) Graiss ou Daiss, autre branche alliée. Toute information à
leur sujet serait précieuse. Merci d’avance !
(Bien que l’on trouve plusieurs familles Maillard d’origine vaudoise, M. Bourgeois pense que celle-ci est certainement
valaisanne).

203. MARGOT (Kirsty Hunt, England)

David Gamaliel Margot was born circa 1795 in Canton de Vaud. He later moved to England and married
Elizabeth Frances Fisher in London in 1821. They had John Augustus Fisher Margot (ca. 1831) in
Clerkenwell, England. I know that John married Emily Healey, but I can't find their marriage registered
in England - perhaps they married in Switzerland (ca. 1855/6) ?

My great-grandmother was Elizabet Marg=F4t - John's daughter -  born in London. Elizabet's children
(born circa 1900) used to write letters to some family members in Switzerland. But no-one knows exactly
where.  My Aunt remembers them referring to a chateau, but perhaps they were referring to the village
of Chateau de Sainte-Croix ?

Interestingly, on the British censuses of 1861,1871,1881,1891 and 1901, I have noticed that all Margots
born outside of England, some young, some old, were born in Switzerland: Neuchatel, Myon (Nyon?),
Vaud, St Croix. And you say that the Margot family come from St Croix. That's very interesting !

I am English, so I searched the internet using the words "genealogie Suisse Vaud" and found the website
"Cercle Vaudois de Généalogie". Your email address was there and I had nothing to lose in trying to
contact you. My sister is fluent in French, but unfortunately she is away on vacation and so I have to
write in English. I'm hoping that she will help me search any Swiss websites for information on David
Gamaliel 
Margot - if there are any.

With kind regards, Kirsty Hunt

204. POTTERAT (June Potterat Card, England)

Madame et Monsieur,
 
I am researching my family:  POTTERAT:  who I believe came from the region of Vaud. My Grandfather
HENRI LOUIS ROBERT POTTERAT was born in Switzerland and of Swiss nationality in 1882/83 and
moved to England about 1900.  In 1906 he married and on his British marriage certificate his Father is
named as FRANCOIS POTTERAT, deceased:  his occupation: Wine Merchant. In the UK Census 1901
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he is living in Bristol and working as a Pastry Chef together with HENRI BONNET whose was born in
Bullet, Vaud.  
 
My Father Henri Francois Potterat was born in England. I have found a FRANCOIS POTTERAT born
1853 at Chavenne le Chene, in Yverdon, who died in 1899. I am writing to ask you whether you can
inform me as to how I might be able to obtain a copy of his death certificate and also a copy of Henri
Louis Robert's birth certificate ?
 
I would be most grateful for any help and guidance you can give me.
 
Your faithfully, June Potterat Card

R 201. BESSARD (Jean-Pierre Signoret, Vouvray, France)

M. Jean-Pierre Signoret a eu l’amabilité de nous transmettre une ancienne photo du château de Salavaux,
tirée de ses archives et datant d’avant 1914. Nous la reproduisons ci-dessous :

Nous comptons sur votre participation pour étoffer la rubrique Réponses ! Merci.


