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Actes de mariage de Vaudois découverts à Paris
Yvette Develey nous fait part des découvertes de M. Bertrand de Beaugrenier concernant
des actes de mariage de Vaudois à Paris entre
le 21 aoust 1811 et le 4 avril 1812 (manuscrit
CP015 de la Bibliothèque du Protestantisme
Français à Paris).

Découverte

MARIAGES
Mercredi 21 aoust 1811: Mre Jacques Benjamin MOREL négociant né à Dunkerque département du Nord fils de Mre Benjamin MOREL
négociant à Dunkerque et de Dame Charlote
Marie DUFAUX son épouse, et Dlle Jacqueline Eleonore FILLIETTAZ née à MORGES
Canton de Vaud en Suisse fille de Mre Gabriel
FILLIETTAZ négociant né à Genève & de
Dame Henriette MUSSARD son épouse décédée, ont reçu la bénédiction nuptiale par le
Ministère de Jacques Antoine RABAUT POMIER, l’un des pasteurs de l’Eglise réformée
consistoriale du département de la Seine &
membre de la Légion d’Honneur soussigné,
leur mariage ayant été précédemment prononcé le même jour à la municipalité du 1er arrondissement de la ville de Paris. (folio 194)
Mardi 10 septembre 1811: Jean Daniel PORCHET, homme de confiance, demeurant rue
Ne St Augustin St de Richelieu, né à CORSEILLES (Corcelles) canton de Vaud en Suisse, fils majeur de Pierre André PORCHET et
de Jeanne Marie PORCHET son épouse & Susanne Henriette CHENAUD, née à VIC (Vich)
canton de Vaud, fille majeure de feu Pierre
Benedict CHENAUD & de Anne AUBERT
son épouse ont reçu la bénédiction nuptiale
par le Ministere de Jean MONOD, l’un des
Pasteurs de l’Eglise Réformée Consistoriale
du département de la Seine soussigné.
(folio 194)
Dimanche 13 octobre 1811: Jean Simon DELESSERT imprimeur en indiennes demeurant
à St Denis département de la Seine, né à DOMMARTIN en Suisse, fils majeur de Jean Abraham DELESSERT décédé & de Jeanne Louise
JACCAUT son épouse, demeurant à Brosat en
Suisse, le dit Jean Simeon DELESSERT veuf
Cercle vaudois de généalogie

en premières noces d’Anne Marie Magdelaine
Susanne THEULLIER décédée et Jeanne Marguerite BUNTZLY demeurant au dit St Denis
rue Compoise N° 48 née à Neuchâtel en Suisse
fille majeure de Samuel BUNTZLY jardinier
& de Marie Anne ROD demeurant à Schenznaent (Schinznach) en Suisse son épouse, leur
mariage ayant été prononcé aujourd’hui par le
magistrat civil du dit St Denis le 9 octobre du
présent mois, ont reçu la bénédiction nuptiale
par le Ministère de Jacques Antoine RABAUT
POMIER, l’un des pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale du département de la Seine,
membre de la Légion d’Honneur, soussigné.
Les susdits époux ont déclaré devant la municipalité de St Denis qu’il constate par son
acte & devant nous qu’ils reconnaissent pour
leur enfant légitime Jean Louis inscrit sur le
registre de l’état civil de St Denis en la susdite
qualité le 7 aoust dernier. (folio 196)
Vendredi 18 octobre 1811: Albert Nicolas
GOTTOFREY domestique chez Mons. Le
comte PELET de LA LOZÈRE conseiller
d’Etat, fils de Jean Baptiste GOTTOFREY
cultivateur & de Marie Catherine ESCUYER
son épouse demeurant à ESCHALANS
(Echallens) canton de Vaud en Suisse et Dlle
Leocadie LORTAL demeurant chez Mons. Le
comte PELET de LA LOZÈRE fille de feu
Jean LORTAL cultivateur & de Françoise CABANET son épouse demeurant à St Jean du
Gard département du Gard; leur mariage ayant
été prononcé à la municipalité du 1er arrondissement de paris le 12 octobre 1811, ils ont
reçu la bénédiction nuptiale par le Ministère
de Jacques Antoine RABAUT POMIER, l’un
des pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale
du département de la Seine, membre de la Légion d’Honneur soussigné. (folio 197)
Mardi 22 octobre 1811: Jean Samuel JAQUES
homme de confiance chez Monsr. DELESSERT rue Coq Héron N°3, né à GRANDVAU,
paroisse de VILLETTE canton de Vaud en
Suisse, fils majeur de feu Daniel Isaac JAQUES & de Jeanne Judith VISINAND son
épouse & Susanne Marguerite PASCHE née à
FERLENS canton de Vaud en Suisse, fille ma-
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Mercredi 6 novembre 1811: Louis François
MOSER domestique chez Mons. SALADIN
(ou SALADIER) rue d’Aguesseau N°9 fils de
Christian MOSER propriétaire à GILLY canton de Vaud en Suisse & de défunte Barbara
ENNY son épouse et Dlle Louise Anne MEUNIER demeurant rue d’Aguesseau N°9 fille
de Jean Joseph MEUNIER rentier demeurant
rue de La Chaise N°39 & de défunte Marie
Anne DESVAUX son épouse, leur mariage
ayant été prononcé le même jour à la mairie
du 1er arrondissement de Paris ont reçu la
bénédiction nuptiale par le Ministère de Jacques Antoine RABAUT POMIER, l’un des
pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale du
département de la Seine, membre de la Légion
d’Honneur, soussigné. (folio 199)
Du samedi 28 décembre 1811: Abraham Pierre HUMBERT imprimeur en toiles peintes
fils de défunt François Pierre HUMBERT de
son vivant employé à la manufacture de Mr.
DUPASQUIER à Cortaillon près Neuchâtel
en Suisse & de défunte Marie Judith COUSIN son épouse demeurants au dit Cortaillon;
et Marianne MALHERBE fille d’Isaïe MALHERBE maréchal à YVERDON en Suisse
décédé et de défunte Rose CALAME son
épouse née au dit Yverdon, leur mariage ayant
été prononcé le 1er aoust 1811 à la mairie de
Jouy département de Seine et Oise, ont reçu la
bénédiction nuptiale par le Ministère de Jacques Antoine RABAUT POMIER, l’un des
pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale du
département de la Seine, membre de la Légion
d’Honneur, soussigné. (folio 205)
Samedi 4 janvier 1811: Jacques BROSSE
cuisinier né à Coutul St Brice département de
la Marne demeurant rue St Dominique Fauxbourg St Germain Hôtel de son Altesse Sérénissime le Prince Archichancelier de l’Empire
Cercle vaudois de généalogie

fils de Jacques BROSSE cultivateur même
demeure et de Marguerite GUERNANT son
épouse décédée et Jeanne Louise MOUQUIN
demeurant rue St Honoré N°355 fille de David
Louis MOUQUIN instituteur à CEVENEY
canton de Vaud en Suisse, près Lausanne, &
de Marie ROCHAT son épouse décédée. Leur
mariage ayant été précédemment & le même
jour prononcé à la 1ère mairie de Paris ont
reçu la bénédiction nuptiale par le Ministère
de Jacques Antoine RABAUT POMIER, l’un
des pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale
du département de la Seine, membre de la Légion d’Honneur, soussigné. (folio 206)
Lundi 20 janvier 1812: Jean Louis Ebenhezer
REYNIER, Général de Division, Comte de
l’Empire, Grand-Officier de la Légion d’Honneur, Grand Dignitaire de l’Ordre des Deux
Siciles, Commandeur de l’Ordre de S. Henri
de Saxe, né à LAUSANNE, canton de Vaud
en Suisse, et demeurant à Paris, rue Bergere,
2ème arrondissement N°14, fils majeur de défunts Jacques François REYNIER et Caroline
CHAPUIS, son épouse; et Marie ROLLAND
de CHAMBAUDOIN, née à Paris et demeurant en la terre de Chambaudoin, commune
d’Erceville, département du Loiret, fille mineure de Bartheleÿ François ROLLAND de
CHAMBAUDOIN, préfet du département
de l’Eure, Baron de l’Empire, Chevalier de
la Légion d’Honneur, et de Marie Françoise
Adélaïde SERVAT, Dame de Son Altesse Impériale la Princesse Pauline BORGHESE, son
épouse, ont reçu la bénédiction nuptiale au château de Chambaudoin par le Ministère de Paul
Henri MARRON, Ministre du St. Evangile et
l’un des pasteur de l’Eglise réformée consistoriale du département de la Seine, Président du
Consistoire de la dite Eglise et membre de la
Légion d’Honneur, soussigné. (folio 208)
Mardi 4 février 1812: Marc Henri Benjamin
BRUN, homme de confiance né à BURSIN
canton de Vaud en Suisse, et demeurant à Paris rue de Provence N°30, fils majeur de feu
Balthasar BRUN et de feue Marie GAUTHEY
son épouse; et Catherine DUVIVIER née à
Boulay arrondissement de Metz département
de la Moselle, fille majeure de François DUVIVIER et de Apolline BETINGER son épou-

www.ancetres.ch

Nouvelles du Cercle No 64 - aOÛt 2007

Découverte

jeure de Emanuel PASCHE & de feue Jeanne
Marie PASCHE son épouse, après que leur
mariage à été prononcé à la municipalité du
11ème arrondissement ont reçu la bénédiction
nuptiale par le Ministere de Jean MONOD ministre du Saint Evangile & l’un des Pasteurs
de l’Eglise Réformée Consistoriale du département de la Seine soussigné. (folio 198)



Découverte

se ont reçu la bénédiction nuptiale par le Ministère de Jean MONOD l’un des Pasteurs de
l’Eglise Réformée du département de la Seine
séante à Paris soussigné. (folio 209)
Jeudi 12 mars 1812: Monsieur Jean George
Claude François MANDROT d’ESCHIDENS,
du dit Morges canton de Vaud en Suisse fils
de Mons. Jean Antoine Samuel MANDROT
d’ESCHIDENS, du dit Morges y demeurant
& ici présent et de dame Anne Marie Susanne Dorothée MANDROT née à Mandrot son
épouse décédée et Demoiselle Henriette de
POURTALÈS de Neuchâtel en Suisse fille de
monsieur Paul Gabriel de POUTALÈS propriétaire du dit Neuchâtel en Suisse en séjour
actuellement à Paris rue Lepelletier N°2 & de
Dame Magdelaine Joseph GUIBERT son
épouse mêmes séjour & demeure. Leur mariage ayant auparavant & ce jourd’hui été prononcé à la mairie du 2nd arrondissement de cette
ville de Paris, ont reçu la bénédiction nuptiale
par le Ministère de Jacques Antoine RABAUT
POMIER, l’un des pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale du département de la Seine,
membre de la Légion d’Honneur, soussigné.
Présents à la bénédiction nuptiale messieurs
Jean Louis Paul de BOYVE de Neuchâtel en
Suisse négociant demeurant rue du Montblanc
N°7, Auguste François de MEURON du dit
Neuchâtel négociant rue de Choiseul N°4,
Louis Herman ROECK d’Hambourg propriétaire demeurant rue de Gaillon N°8 & Jean
Charles Louis MAYOR de MONTRICHET
du sus dit Morges négociant rue de l’Echiquier
N°34. Tous signés avec nous au registre. Signatures autographes : G J Mandrot d’Echidens,
Sophie de Pourtales, Henriette de Pourtales, M
Mandrot de Tuze, P. G de Pourtales, Anne de
Pourtalès née Jalemond, M. J. de Pourtalès, J.
A. S. Mandrot, James de Pourtales, Adèle
de Rougemont, Augte François de Meuron,
Louise Rollé, Louis Herman Roeck, J. L. Paul
Boyve, J. Ch. Louis Mayor de Montrichet,
Jenny de Pourtales, Rabaut Pomier Pastr.
(folio 212)
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Samedi 4 avril 1812: Monsieur Eugène Adolphe SCHÉRER bourgeois de St Gall en Suisse
fils de Monsieur Daniel Henri SCHERER aussi
bourgeois de St Gall en Suisse, banquier à Paris, y demeurant rue Taitbout N°1, et de Dame
Marguerite Louise MARMAND son épouse,
bourgeoise de PAYERNE canton de Vaud en
Suisse, demeurant à Paris avec son mari; et
Demoiselle Marie Nicole HUBBARD fille de
Monsieur Nicolas HUBBARD de Norwich en
Angleterre & de Dame Jeanne Marie van den
VELDEN d’Amsterdam son épouse, tous
deux ? & domiciliés à Paris, rue Taitbout N°3.
Leur mariage ayant été prononcé auparavant
& aujourd’hui à la municipalité du 2ème arrondissement de cette ville de Paris & ses annonces ayant été faites à St Gal en Suisse le dimanche 22 mars précédent & selon les usages
ordinaires ont reçu la bénédiction nuptiale par
le Ministère de Jacques Antoine RABAUT
POMIER, l’un des pasteurs de l’Eglise réformée consistoriale du département de la Seine,
membre de la Légion d’Honneur, soussigné.
Présens à la bénédiction nuptiale Messieurs
Gaspard Henri Bon de FINGUERLIN (ou
PINGUERLIN) BISCHINGEN du canton de
Turgovie en Suisse demeurant rue Taitbout
N°1, François COTTIER banquier rue Cadet
N°9, André van den VELDEN boulevard des
Capucines maison du Panorama Impérial &
Jacques de RECHTEREN rue Duffaux N°11,
signés avec nous.
Signatures autographes : E A H Scherer, M N
Hubbard, M L Marmand, Dr H Scherer, F Cottier, Nic Hubbard fils, J.M. Hubbard, B van
den Velden, C. Scherer, Nic. Hubbard, Jacques
de Rechteren, Hy de Pinguerlin, Anne Josephine Cottier, M. H. Bourgeois, Marie Henriette
Guélbard, Jenny Hubbard, Elizabeth van den
Velden, André N. Bivet, N. A. Boyd ne Goddard, Rabaut Pomier Pasteur. (folio 213)

Le prochain numéro des NdC contiendra un
autre relevé d’actes de la Bibliothèque du Protestantisme à Paris.
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Publications
La Compagnie genevoise des Colonies suisse de Sétif (1853-1956)
Pourquoi l’installation d’une « démocratie rurale de petits propriétaires »
européens a-t-elle été un échec dans l’Algérie coloniale ? Quels liens établir
entre peuplement indigène et installation de colons agriculteurs ? Comment
expliquer la réussite d’une entreprise de colonisation ? Quel rôle l’Etat a-t-il
joué ?

A partir du dépouillement minutieux des archives de l’entreprise et de celles de l’administration française, l’auteur retrace l’histoire de la Compagnie genevoise, de sa conception jusqu’à
son départ d’Algérie, et se penche sur les conditions d’implantation d’un colonat agricole dans
ce territoire aux XIXe et XXe siècles. La trajectoire de cette société suisse en fait un véritable
laboratoire des modalités de colonisation et des changements qui se sont produits dans la céréaliculture coloniale. (En salle de lecture aux ACV)
Lützelschwab, Claude. Peter Lang Publishing Group, 2006 - www.peterlang.com
On fait la course ? Non !
L’article de notre membre Loïc Rochat concernant Albin
Rochat, marchand d’escargots coureurs, n’a pas échappé
à Jean-Hugues Carbonnier, directeur de la publication
des Cahiers du Centre de Généalogie protestante ! Il est
en effet cité dans le No 97 du premier semestre 2007.
Félicitation à Loïc pour cette promotion.

Image : Le Blog Bd de Troll

publications

La Suisse n’a que rarement été associée au fait colonial. Et pourtant, dans
les années 1850, la Compagnie genevoise des Colonies suisses de Sétif a acquis un vaste domaine agricole, dans les hautes plaines de l’est algérien, en échange de la réalisation d’un ambitieux projet de colonisation.

Des agroglyphes aux Archives ?

inédit !

Les Archives cantonales vaudoises seraient-elles également victimes du fameux phénomène du
crop circle ? On peut le penser
en observant trois cercles de pelouse habilement inscrits dans la
structure du bâtiment, elle-même
composée d’ouvertures circulaires. Un autre élément intrigue et
rend ce phénomène encore plus
mystérieux que les autres agroglyphes vaudois : une série de
pierres dressées axées sur le plus
grand cercle complète l’ensemble. Affaire à suivre...
Photo P.-Y. Pièce - CVG
Cercle vaudois de généalogie
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Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch/contact.html

Questions / réponses

Q230 (Robin Moschard-Rithner, Neuchâtel)
Je suis en train de reconstituer la généalogie de
mon épouse née RITHNER de Château-d’Oex
(avant 18e s.) et Les Thioleyres (1716). Je recherche des personnes qui s’y intéressent.
D’autre part, pourquoi y-a-t-il plusieurs orthographes pour une même famille (RITHNER, RITTENER, RITHENER, RITTENERRUFF) ?

était née en Mont-la-Ville, Vaud en 17 avril
1875. Est-ce-que possible m’aviser où je vais
la trouver?
R227 - NdC 63 (Pierre-Yves Favez, CVG)
La généalogie de la vieille famille de la Sarraz a été publiée par Louis de Charrière, Les
dynastes de La Sarra et la baronnie de ce nom,
dans Mémoires et documents publiés par la
Société d’histoire de la Suisse romande, 1ère
série, t. 28, Lausanne, Bridel, 1873, pp. 343524, où l’on voit comment la baronnie est parvenue aux Gingins par alliances successives
après l’extinction des dynastes de La Sarraz
dans les mâles.

Q231 (Ulrich Bersier, Echandens)
Avez-vous quelqu’un dans le cercle qui a fait
des recherches concernant : Bersier Pierre,
Pierre Abraham Pierre-Daniel originaire de
Villarzel, Cully, Lutry année 1670 env. 1775
env. J’ai des informations mais aussi des doutes. Merci de me transmettre les coordonnées On peut consulter aux Archives cantonales
si possible au cas où vous connaîtriez quel- vaudoises les dossiers suivants sur la généaloqu’un ayant fait ces recherches.
gie de cette famille :
Q232 (Thierry Gaudel, Besançon - F)
Je recherche les noms des mes ancêtres suisses, ils sont originaires de la région d’Yverdon. Mon arrière grand père est: AMY Henry
Louis né le 09-09-1890 à Oppens ou Ogens !
Mon arrière grand mère : Jaquier Marguerite
née le 25-06-1887 à Prahins. Ils se sont mariés
à DONNELOYE je crois ! Je recherche leurs
ascendants je ne peux me déplacer en Suisse
pour le moment; y-a-t-il a votre connaissance
dans votre association des personnes qui seraient apparentées à ces familles et avec qui je
pourrais avoir des contacts, j’ai déjà contacté
des personnes sur Geneanet mais n’ai pas obtenu de réponse ! Merci pour votre aide.

* Dossier généalogique Sarraz (de la)
* P Château de La Sarraz A 23 et 31
* P SVG, G 1 Grandson
Sur le monument funéraire de François de la
Sarraz ou Jacquemard, on peut consulter notamment :

* Jean-Luc Rouiller, «Les sépultures des
seigneurs de La Sarraz», dans Claire Martinet, L’Abbaye Prémontrée du Lac de Joux des
origines au XIVe siècle, Lausanne, 1994 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale 12), pp.
201-309.
* Pavel Chihaia, Immortalité et décomposition dans l’art du moyen âge, Madrid, FonQ233 (Jacques Agret, Sussargues - F)
dation culturelle roumaine, 1988, chap. 7: «Le
Afin de faire progresser la généalogie de mon monument du chevalier François de la Sarra»,
épouse, je suis à la recherche du mariage de pp. 209-226 + fig. 35 et 37.
François RENAUD né vers 1831 à Gimel avec
Rosine GERVAIS originaire de Saint Georges R234 - NdC 64 (Pierre-Yves Pièce, CVG)
sans autre précision. Ils ont eu au moins un fils La consultation des registres d’état civil de
J.F. Henri Hippolyte né à Gimel le 9/02/1874, Mont-la-Ville a permis de localiser deux canson père a alors 43 ans. Grand merci pour vo- didates:
Louisa Martinet, née le 26-02-1872
tre aide. Bien cordialement.
Alice Constance Martinet, née le 09-01-1875
Q234 (Linda Cadier, Romsey - GB)
Je cherche l’extrait de naissance de notre Il n’y a pas d’autres naissances de Louisa à
grand-mère Louisa Martinet qui, nous croyons, Mont-la-Ville à cette période.
Cercle vaudois de généalogie
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