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| Agenda
Jeudi 20 octobre 2005

Stamm. A 20 h au restaurant le Milan, Lausanne.
Aperçu des familles Keisermann, Knebel et Gleyre par
Mme Yvette Develey, en prélude à la visite du 17.11.05
au Musée historique de Lausanne.

Samedi 29 octobre 2005 Sortie en compagnie de la Société suisse d’études
généalogiques (SSEG) organisée par le CVG à Nyon.
Voir programme en annexe.
Jeudi 17 novembre 2005 Visite guidée de l’exposition “Peindre l’Italie,
Keisermann Knebel, deux vaudois à Rome” à 18h au
Musée historique de Lausanne. Prix de l’entrée: 5.- par
personne.
Samedi 26 novembre

Assemblée générale du Cercle. Voir ordre du jour en
annexe. N’aura pas lieu à Villeneuve ! Infos suivront.

Jeudi 1er décembre 2005 Stamm. A 20 h au restaurant le Milan, Lausanne.
Présentation de la famille Lambelet par MM. Marc et
Jean-Philippe Lambelet (http://www.lambelet.org)
Jeudi 26 janvier 2006

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

Jeudi 23 février 2006

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

Jeudi 23 mars 2006

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

Printemps 2006

Visite du nouveau Musée international de la Réforme
À Genève. Détails suivront.
Cette sortie n’a malheureusement pas pu être organisée
durant l’automne, faute de disponibilité pour les groupes !

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

| 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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| Décès
Le comité a le regret de vous informer que Messieurs Michel Hutin et François Naef, tous deux de
Genève, sont décédés dans le courant du mois d’août. Nous apprenons également que M. Henry Edouard
Pasteur, membre fondateur du CVG, est décédé à l’âge de 81 ans le 28 septembre dernier. Aux familles
des défunts le Cercle vaudois de généalogie présente ses sincères condoléances.

| Publications

récemment arrivées au Cercle

De Suisse
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern, no 29, juin 2005
Regio-Familienforscher, Zeitschrift der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der Regio Basel, no 2,
juin 2005.
De France
Généalogie Franc Comtoise CEGFC, no 102, 2005
Chablais Généalogie Infos, no 36, 2005
Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, no 90, 2005
Rameaux Savoisiens, Centre généalogique de Savoie, no 44, 2005
Sabaudia Perenensis, no 239, 2005
Généalogie Magazine, no251, 2005
Rameaux savoisiens, no 44, 2005
D’Italie
La beidana, cultura e storia nelle valli valdesi, no 53, août 2005
D’Allemagne
Familienkundliche Nachrichten 13, no 2, 2005
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienforschung, 42, no 3, 2005
Hugenotten, no 3, 2005
Du Québec
Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-française, vol. 56, no 2, cahier 244, 2005

| «Madame le curé»
La Tribune de Genève du 19 mai 2005 nous l’apprend :
“La future «Madame le curé» rayonne, paraît-il. Samedi, à La Chaux-de-Fonds (NE), Anne-Marie
Kaufmann, fille et soeur de curé, sera ordonnée prêtre par l’Eglise catholique-chrétienne”.
Que «Madame le curé» soit soeur de curé passe encore, mais fille de curé ! Une véritable vocation
familiale !
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| Note de lecture transmise par M. Michel Depoisier
Dans une lecture récente du roman de Jean-Luc Benozoglio, Béno s’en va-t-en guerre, paru en 1976 au
Seuil à Paris, j’ai trouvé le passage suivant qui montre comment notre passion peut être ressentie.
« … de la même manière que l’on renonce très rapidement à comprendre de qui parlent ces gens experts
en généalogie et jonglant avec les ascendances, les descendances, les familles, les filiations, les lignées,
les mariages, les divorces, les naissances et les morts, parvenant – nous – tout juste à saisir les premiers
termes de cette équation dont chacun n’existe et ne se justifie que par rapport à celui qui le précède et
à celui qui le suit – les ethnologues ayant encore renforcé l’aspect mathématique de la chose en rangeant
tout cela sous une forme quasi algébrique , la fille de l’épouse du fils de la sœur du père de la mère
devenant pour eux quelque chose comme : FeEpFsSrPeMe – et puis manquant une branche de l’arbre
généalogique, trébuchant sur un nom, sautant une étape essentielle, perdant du terrain, tentant une
dernière fois de combler le fossé qui va s’élargissant, disant Attends un peu c’est bien le fils de ta bellesœur tu dis qui a épousé cette petite Caroline dont le père est ce mec dont la première femme s’est
remariée avec le propre frère de son mari ? , et l’autre Mais non ça c’est mon neveu moi je te parle de,
et puis abandonnant, baissant les bras, laissant tomber... »

| Du côté du Net
Décidément les ambassades ne sont plus ce qu’elle étaient ! Impossible de localiser la famille d’un
Helvète en Afrique. Heureusement Internet vient à la rescousse. Pour 17,5 millions de dollars, ça vaut
la peine d’entreprendre quelques recherches généalogiques... Pour preuve ce message original reçu par
email :
Dear Piece,
I am Barrister Emmanuel P. Ansar, a solicitor at law, and personal attorney to Mr.Fabien Piece, a
national of your country, who used to be a contractor and importer here in Lome Togo( west Africa).
Here in after shall be referred to as my client.
On the 25th of Feb. 2002, my client, his wife and their only daughter were involved in a ghastly motor
accident along Nouvissi express Road. All occupants of the vehicle unfortunately lost there lives. Since
then I have made several enquiries to your embassy here to locate any of my clients extended family
relatives, but all efforts proved abortive. After these several unsuccessful attempts, I decided to track his
last name
over the business directory in our chamber of commerce, trade and tourism, to locate any member of his
family hence my contacting you. I contact you to assist in repatriating the fund valued at US$17.5 million
left behind by my client before it gets confiscated or declared unclaimed by the Finance Firm where this
huge amount was deposited.
The said Finance Company has issued me a notice to provide his next of kin as his attorney and Since I
have been unsuccessful in locating the relatives for over three years , I seek the consent to present you
as the next of kin to the deceased deposited sum in the finance company since you have the same last
names, so that the proceeds of this account can be paid to you.
Therefore, on receipt of your positive response, we shall then discuss the sharing ratio and modalities
for the transfer. I have all necessary information and legal documents needed to back you up for the
claim. All I require from you is your honest cooperation to enable us see this transaction through.
I guarantee that this attract no risk at all for it will be executed under legitimate arrangement that will
protect you from any breach of the law. On the receipt of your response via the above email address ,I
will furnish you with a detailed clarification .
Sincerely, Barr Emmanuel P. Ansar ESQ
Cercle vaudois de généalogie
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M. Barr Emmanuel P. Ansar aurait pu consulter le site Internet de l’Etat civil du canton de Vaud pour
y trouver de plus amples renseignements !
Les pages disponibles à l’adresse http://www.web-vd.ch/vd_etatcivil/index.php donnent en effet de
nombreuses informations en ligne. Il est en particulier possible de savoir à quel office d’état civil il faut
s’adresser pour une commune donnée.
Autre point intéressant : on apprend que les données de personnes décédées ne sont plus
particulièrement protégées. Dans la pratique il en est, encore, malheureusement autrement !
Au sens du droit suisse, les données de personnes décédées
ne sont plus particulièrement protégées. Si vous connaissez
la commune d'origine d'une personne ou d'une famille que
vous recherchez, l'office de l'état civil peut probablement
vous fournir les renseignements demandés. Veuillez formuler
et
motiver vos souhaits en détail (de préférence par
écrit) en demandant un entretien à l'office de l'état civil
compétent qui vous renseignera volontiers sur les possibilités
existantes.
http://www.population.vd.ch/etat-civil/genealogie/donnees.html

| Tsunami sur le Léman ?
Dans son “Mémoire pour servir à l’histoire des tremblements de terre de la Suisse, principalement pour
l’année MDCCLV” Bertand Elie (17.5.1713 - 23.8.1797) relève que “Le lac Léman eut environ vers les
dix heures du matin, du côté de Vevay, La Tour, Chillon, Villeneuve, un mouvement terrible. Trois fois
fes eaux montèrent brusquement & se retirèrent de même”.
Fils d’Elie, apothicaire, président du consistoire d’Orbe, et de Marie Faure (ou Favre), Elie Bertand est
issu d’un famille originaire de Nyons en Dauphiné, réfugiée en Suisse en 1684. Il fit ses études de
théologie à Lausanne, Genève et Leyde, puis fut consacré à
Lausanne en 1740.
Le Bulletin généalogique vaudois 2004 (p. 121) mentionne son
passage à Berne comme diacre au service de l’Eglise française,
avant de partir pour la Pologne en 1765.
Elie Bertrand publia de nombreux ouvrages en philosophie,
linguistique, histoire naturelle, sismologie et hydrographie. Son
cabinet d’histoire naturelle fut à l’origine du Musée d’Yverdon.
Pour plus de détails sur ce personnage hors du commun on
consultera :
- M. Weidmann , Un pasteur-naturaliste du XVIIIe s., in RHV,
1986, 63-108.
- Dictionnaire historique suisse, http://www.dhs.ch

Cercle vaudois de généalogie

- page 4 -

Nouvelles du Cercle No 58 - octobre 2005

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

Maurice Dougoud nous signale une erreur dans l’adresse postale de M. Thierry Du Pasquier :
M. Thierry Du Pasquier habite 6 rue de la Mission MARCHAND et non Marchande. En effet JeanBaptiste MARCHAND général de l’armée française et explorateur né en 1862 et mort en 1934 a traversé
l’Afrique du Congo au Nil, il occupa FACHODA en 1898. Son expédition a été célèbre sous le vocable
de MISSION MARCHAND.
Q 213. GOTTOFREY (André Vessot, France)
Je suis adhérent de l'Association Généalogique de la Loire, et à ce titre j'ai vu dans la revue "Généalogie
et histoire" du Centre d'études généalogiques Rhône-alpes les coordonnées de votre association.
Il se trouve que mon arrière grand-mère Stéphanie Gotofrey (1838-1891) était native de Montbovon dans
le canton de Fribourg, mais sa lignée paternelle (Etienne Maurice Gotofrey 1813-1898) est originaire
d'Echallens dans le canton de Vaud.
Je voulais donc savoir si un de vos adhérents avait travaillé sur le patronyme Gotofrey. Par ailleurs
sauriez-vous quel est l'étymologie de ce patronyme ? Pensez-vous qu'il puisse avoir une origine
germanique (Gote : Dieu et Frey : libre) ?
Merci d'avance de toute information que vous pourriez me fournir.
Q 214. POSCHONG, POSCHUNG (de Monique Tota, Pornichet, France)
Recherches tous renseignements sur :
POSCHONG POSCHUNG Johannes o 1/6/1811, + 24/5/1881 à SAANEN (fils de Abraham & ABBÜLH
Anna)
x 25/7/1835 SAANEN VON GRUNIGEN Elisabeth o 13/4/1814 SAANEN, + 10/12/1856 MOLLEN
Q 215. RAPIN (de Cousins Rapin, France)
Monsieur, nous recherchons tous documents concernant une branche de la famille Rapin qui se serait
installé à Genève venant de france et particulièrement de Valloire au 16ié siècle.Des descendants et alliés
ont vécus à Lausanne venant de Hollande puis d'Allemagne. Connaît-on l'origine du nombre si important
de "Rapin" vivant en Suisse ? Comment pourrait-on et à quelles conditions consulter vos informations
? D'avance merci de me répondre. Cordialement.
R 203. MARGOT (de Nicholas Margot, Pully)
J’ai reçu vos Nouvelles du Cercle par l’intermédiaire d’un ami. Je vous communique ce qui suit au sujet
de la demande no 203. De la page 58 du registre de la paroisse de Sainte-Croix, année 1793 :
MARGOT David Gamaliel, fils illégitime de Marianne, fille de David Margot de Sainte-Croix, auxquel
enfant la mère a donné pour père Gamaliel PAHUD d’Yverdon, né le 29 mars 1793, baptisé le 1er avril
suivant.
Parrains : le dit David Margot et Samuel Margot, fils de feu Jérémie.
Marraines : Nanette Perrier, Anne-Sophie Margot et Suzanne Jeanne du dit Samuel Margot.
Post Script : pour soutenir (ou soutien) de l’Illustre Consistoire Suprême, la mère est seule chargée de
l’enfant (partie illisible !).
Cercle vaudois de généalogie
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En ce qui concerne le mariage de John Margot et Emily Healy, il n’a y aucune mention dans les registre
de l’Etat civil de Sainte-Croix. Ils peuvent s’être mariés n’importe où !
R 205. NICOD - GILLIERON - THONNEY (d’Alain Thonney, Morges)
Vous pouvez consulter l’arbre généalogique des Thonney, origine Vuillens, à l’adresse suivante :
http://geneweb.geneanet.org/thon49.
R 207. ROCHAT (de Loïc Rochat, Morges)
Quelle coïncidence ! Vous tombez à pique ! Les Rochat dont vous parlez dans les dernières NdC sont
bourgeois du Lieu. De plus, dans ces même NdC j’annonçais ma nouvelle publication sur les Rochat du
Lieu... ! Alors, ne faites rien car tout est fait !
Elisa Augustine Rochat est née (selon les registres paroissiaux) aux Charbonnières le 7 juillet 1874 et non
pas le 9 - mais où se trouve l’erreur, allez savoir - elle fut baptisée en l’église des Charbonnières le 10
septembre 1874 par le pasteur Edouard Peyrollaz. Elle est fille de Jacques François Rochat et de Lina
Fanny Julianne née Piguet qui eux-mêmes se sont mariée au Brassus (commune du Chenit) le 29 juin 1871
(ACV, Ed 18 bis/3-4, page 257, no 244).
Voici la filiation paternelle de Jaques François Rochat : d’Isaac Frédéric Rocaht, de David Louis Rochat,
de Pierre Abraham Rochat, d’Abrahm Rochat-dit-Pirod, de David Rochat-dit-Pirod (II), de David Rochatdit-Pirod (I), de Pirod Rochat, de Jaques Rochat, de Guillaume Rochat, de Vinet Rochat.
Mon ouvrage “André Samuel Rocaht, mon parrain”traite de votre famille en bonne partie.
R 213. GOTTOFREY (de Pierre-Yves Pièce, Bex)
On trouve effectivement une famille Gottofrey originaire de Fribourg
(cf. http://www.diesbach.com/sghcf/names.html#G).
La branche vaudoise est quand à elle mentionnée à Echallens dès 1450, paroisse qui est restée catholique
après l'arrivée des Bernois. Le Livre d'Or des familles vaudoises mentionne du reste un Pierre-EtienneJoseph (1752-1826), né à Echallens qui fut protonotaire apostolique et vicaire général du Diocèse de
Fribourg. L'Armorial vaudois de Galbreath signale une pierre sculptée du XVIIIe siècle sur une porte de
grange à Echallens. Une branche de la famille a été reçue dans le patriciat de Fribourg au début du XIXe
siècle. Une notice généalogique et historique des familles Gottofrey d'Echallens, et Favre d'Echallens
et Genève a été publiée dans la Revue de la Suisse catholique tome 31, 1900 - p. 344-357 par Dupraz
Emmanuel. Elle est disponible à la Bibliothèque nationale suisse.
Il existe enfin un dossier généalogique Gottofrey d'Echallens aux Archives cantonales vaudoises (P
Campiche 331 (alias Favre) et 363) mais j'ignore quel est son contenu. Il faudrait le consulter pour en
savoir plus !
R 213.2 GOTTOFREY (André Vessot, France)
Merci pour votre réponse très rapide et documentée sur la famille Gottofrey. M'étant adressé à la
bibliothèque Nationale Suisse, je viens de recevoir copie de l'article de la Revue de la Suisse Catholique
que vous me signaliez.
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R 215. (Pierre-Yves Pièce, Bex)
Pour la branche genevoise veuillez contacter la Société genevoise de généalogie (http://www.gen-gen.ch).
La famille Rapin originaire du canton de Vaud est très ancienne car elle est mentionée à Payerne en 1309
déjà ! Il est donc peu probable qu'elle ait un lien avec la vôtre qui viendrait de Hollande ou d'Allemagne.
Si toutefois vous dérirez faire des recherches sur la famille Rapin originaire du canton de Vaud il faudra
consulter les registres de paroisse et d'état civil déposés aux Archives cantonales vaudoises, à Chavannesprès-Renens, non loin de Lausanne (http://www.archives-cantonales.vd.ch). Un dossier généalogique
Rapin est également déposé aux ACV.
Nous comptons sur votre participation pour étoffer la rubrique Réponses ! Merci.

| Le coin du lecteur
Glossaire des expressions vaudoises et romandes
Un petit ouvrage fort détaillé qui remet au goût du jour les expressions
vaudoises, mais également romandes, parfois oubliées. Alors ne pétouillez
pas pour emmoder la lecture !
Editions de l’Aire SA, Vevey, 2005

La présence des Réformés en Valais aux XIXe - XXe siècles. De l’exclusion à
l’intégration.
Celles et ceux qui ont participé aux Rencontres généalogiques du Chablais
organisées à Bex en 2004 se souviennent sans doute de la passionnante
communication de Mme Dominique Delaloye sur la présence des Réformés en
Valais aux XIXe - XXe siècles. Pour approfondir le sujet voici son ouvrage,
publié au mois de mai de cette année.
Editions Monographic SA, Sierre, 2005

Le roman des Jardin.
Le dernier roman d’Alexandre Jardin met en lumière les moeurs d’une famille
non autochtone mais implantée sur la Riviera depuis des décennies. Les
évolutions du Nain Jaune, de l’Arquesbuse, de Paul Morand et son perroquet,
de Salgues et sa guenon, à la propriété de la Mandragore peuvent intéresser les
généalogistes, qu’ils soient professionnels ou non.
Bernard Grasset, Paris 2005
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