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Jeudi 26 février 2009 Stamm au Milan à 20h (Lausanne, près de la gare)

Jeudi 26 mars 2009 Stamm au Milan à 20h (Lausanne, près de la gare)

Samedi 4 avril 2009 Sortie de printemps à Berne, avec :

• Visite de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de
  Berne le matin

• Visite de l’exposition Albert de Haller au Musée    
  historique de Berne l’après-midi

Voir programme et inscription en annexe.

Cercle vaudois de généalogie - No 69 - FEVRIER 2009

Une petite attention pour Frédéric Rohner, notre président sortant lors 
de l’assemblée générale au Château de L'Isle
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Notre Cercle est à nouveau dans la peine, déplorant la perte récente de plusieurs personnalités 
qui l’ont marqué, chacune à sa façon.

† René Favre (1928-2008)
membre du comité 2005-2008

trésorier 2007-2008

Avec notre ami René Favre qui s’est éteint le 15 août dernier, notre cercle vient de perdre 
un membre fidèle et dévoué. Discret et plein d’humour, il savait nous régaler d’anecdotes 
savoureuses et variées tirées de sa riche expérience tant généalogique que personnelle. Il avait 
en effet connu une vie mouvementée : natif de Berlin, il avait vécu les bombardements et la 
prise de la ville en pleine adolescence, risquant d’être fusillé, avant de subir une déportation 
de quatre mois en URSS en 1945. Arrivé en Suisse, il entreprit des études de médecine et fut 
l’un des fondateurs des Compagnons du Jourdain, groupe spécialisé dans les Negro spirituals 
et Gospel songs, participant à 150 concerts. Après une année à Lisbonne pour compléter 
sa formation, il a travaillé comme médecin missionnaire pendant 17 ans au Mozambique, 
assumant la responsabilité de la mission de 1972 à 1976, soit pendant la fin de la guerre 
menant à l’indépendance en 1975. De retour au pays, il a tenu un cabinet médical jusqu’en 
1998. Dès l’année suivante, il a pu consacrer une bonne partie de son temps à une passion que 
son père lui avait communiquée à son adolescence, la généalogie.

Ayant hérité des archives paternelles, il a alors poursuivi ses recherches, les étendant sur la 
famille de son épouse Muriel née Chavannes (d’où son intérêt pour celle de Maria Belgia, 
étendu à d’autres aventures généalogiques) et celles de ses belles-filles – il avait cinq fils. Il 
en avait tiré la matière pour des présentations à des stamms et un article sur sa famille, «Les 
Favre de Bavois – Les Favre en Russie dès 1850», publié dans le Bulletin généalogique vaudois 
de 2005. Il participait de manière assidue à nos activités – stamms et sorties, tenue des stands 
aux manifestations généalogiques tant en France qu’en Suisse, souvent en compagnie de sa 
femme, toujours empreint d’un optimisme souriant, prêtant un intérêt soutenu et bienveillant 
aux personnes avec lesquelles il entrait en contact. Membre actif du groupe Connaissance 3, 
il démontra son dévouement en acceptant d’abord de reprendre la place de Roger-Charles 
Logoz comme son représentant à notre comité à son décès en 2005, puis en se proposant 
de reprendre la place de trésorier à l’accession à la présidence du titulaire du poste Frédéric 
Rohner dès 2007, malgré son inexpérience en la matière…

Il n’y a pas dix ans qu’il était parmi nous, et pourtant nous avons 
l’impression de l’avoir toujours connu, avec son dynamisme, 
son sourire, un mot sympathique… Son absence se fera 
douloureusement sentir. Nous pensons tout particulièrement à 
sa famille qui comptait tant pour lui, spécialement à son épouse 
Muriel et à ses enfants. Il avait eu la joie cette année de fêter ses 
80 ans, entouré de l’affection des siens. A eux va notre profonde 
sympathie en ces moments si difficiles de la séparation.

Pierre-Yves Favez
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Nécrologies

René Favre, entouré des deux Pierre-Yves, lors du 24e Congrès 
international des Sciences Généalogique & Héraldique à 
Besançon en mai 2000. Photo Roger Rosset.
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† Claude Michel (1949-2008)

Le 15 août dernier notre membre, Monsieur Claude Michel, nous a quitté à 59 ans, suite à une 
maladie cruelle, à Saint-Brice en France. Il était membre du Cercle depuis plusieurs années et 
attendait chaque fois avec impatience les Nouvelles du Cercle et le Bulletin. Il avait participé 
au dépouillement des registres de Cossonay.

Traditionnellement, en mai, Claude Michel prenait une semaine de vacances pour venir aux 
Archives cantonales vaudoises, traquer ses ancêtres vaudois dont il était fier. Il débarquait 
toujours avec son ordinateur, sa grosse serviette contenant un classeur et ses documents les 
plus précieux. Il repartait avec une moisson d’informations qu’il traitait ensuite chez lui pen-
dant le reste de l’année.

En discutant, nous avons découvert que nous avions tous les deux des ancêtres dans le Pié-
mont et qu’il était indispensable d’aller sur place pour les découvrir. Plusieurs étés de suite 
avec Christiane son épouse, nous avons fait nous recherches dans les cures et aux archives 
dans la dans la région de Vercelli et de Casale Montferrato. Ce retour aux sources a permis à 
Claude de renouer avec des cousins qui nous recevaient toujours avec beaucoup de gentillesse 
et d’amitié.

Un proverbe chinois dit «Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre 
sans racine». Claude avait bien compris l’importance de connaître ses racines et aurait telle-
ment souhaité pouvoir transmettre à son épouse, ses enfants et à ses deux petits-enfants le fruit 
de ses recherches mais hélas sa vie s’est arrêtée trop vite.

Yvette Develey

† Etienne Froidevaux (1945-2008)

C’est le 22 septembre 2008 qu’Etienne Froidevaux nous a quitté après une terrible maladie 
supportée avec dignité et le plus grand des courages. Passionné de généalogie, Etienne Froi-
devaux était membre de notre Cercle depuis de nombreuses années et régulièrement il parti-
cipait à nos activités et sorties.

Toujours très aimable et de bonne humeur, il ne manquait jamais une occasion pour aider les 
membres du comité dans leurs tâches, en s’investissant en particulier activement dans les dif-
férents dépouillements entrepris par le Cercle et s’intéressant de près aux problèmes de l’in-
formatique appliquée à la généalogie. Grâce aux excellents moments partagés avec lui nous 
avons pu apprécier le sérieux de son travail et sans aucun doute ses conseils et suggestions 
nous manquerons. Malheureusement la maladie l’a emporté peu avant sa retraite pour laquelle 
il avait de nombreux projets.

Pierre-Yves Pièce
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† M. Raymond Louis Cavin (1922-2008)

Notre ami Raymond Cavin, un de nos membres fondateurs, nous a quitté subitement le 18 
novembre dernier, des suites d’une chute. Homme aux intérêts multiples, il avait été attaché 
à la direction de la clinique de La Source de 1964 à 1987 et occupé la présidence du Conseil 
de paroisse de Saint Laurent. C’est avec une attention soutenue qu’il a consacré une partie 
importante de sa retraite à la généalogie, s’engageant dans les diverses manifestations de no-
tre Cercle, toujours prêt à apporter coup de main, assistance et conseil quand le besoin s’en 
faisait sentir. Pour lui, la solidarité n’était pas un vain mot, ce qui l’a conduit à contribuer 
activement au développement du groupe généalogique de Connaissance 3 depuis son lance-
ment en 1995, et, comme il convient de ne pas négliger sa propre famille, à animer le Cercle 
Cavin. Ce n’était pas sans malice qu’il évoquait le rat de cave des armoiries familiales… 
Avec Roger-Charles Logoz, il s’était fait l’auteur de la «Résolution de Moudon», demandant 
l’élargissement de l’ouverture des registres d’état civil suisse postérieurs à 1875, adoptée à 
l’Assemblée général de 2001 (voir les Nouvelles du Cercle N° 45, décembre 2001, p. 3, et 
48, janvier 2003, pp. 10-14).

Quelques articles publiés dans les Nouvelles du Cercle témoignent de la curiosité et de l’ouver-
ture d’esprit de cet homme bienveillant et discret : «Les Mormons…», dans NdC N° 11, 1993, 
pp. 3-4 ; «Enquête sur l’immigration suisse en Franche-Comté», dans NdC N° 12, 1994, p. 
5 ; «Recherches généalogiques en Suisse», dans NdC N° 14, 1994, pp. 4-5 ; «Etat civil. La 
généalogie dans l’Hexagone», dans NdC N° 37, janvier 2000, p. 9 ; «Que nous réservent les 
Mormons ?», dans NdC N° 41, décembre 2000, p. 9…

† M. Albert Dumont (1924-2008)

Quelques semaines plus tard, le 9 décembre, notre ami Albert Dumont décédait à Berne. Né le 
3 mai 1924, bilingue, il avait effectué une carrière de fonctionnaire fédéral. Ce passionné de 
généalogie – il était membre de l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie – s’était 
plongé dans l’étude de sa famille, remontant jusqu’au Moyen Âge dans la région de Payerne. 
Pour comprendre les documents (terriers, registres notariaux, parchemins), il s’était initié à la 
paléographie française et allemande, et communiquait volontiers son expérience, notamment 
lors de cours d’initiation aux écritures anciennes donnés à Fribourg, ce qu’il a aussi fait pour 
notre Cercle en octobre/novembre 1999 et avril 2000. S’il n’en était pas membre, il s’intéres-
sait de près à nos activités et participait régulièrement à celles de Connaissance 3, y présentant 
plusieurs exposés. Nombreux sont les généalogistes qui ont bénéficié de l’assistance de cet 
homme souriant et modeste qui leur permettait d’accéder au contenu des documents qu’ils 
devaient consulter.

† M. Fernand Denys (1922-2009)

Autre membre fondateur, notre ami Fernand Denys est parti le 5 janvier, à 86 ans. Avec lui 
s’en va un membre fidèle et dévoué, assidu jusqu’au bout. Dans la mesure où sa santé le lui 
permettait, mettant résolument de côté ses infirmités, dont sa vue déficiente, il a participé à 
nos stamms et à nos sorties, toujours prêt à raconter une anecdote, à préciser un point de dé-
tail... Nous n’oublierons pas de sitôt sa présence souriante, discrète et attentive.

Pierre-Yves Favez

Le comité gardera un souvenir ému de ces six personnalités et de leurs précieux apports, 
chacun dans son domaine. Aux familles éprouvées va notre profonde sympathie.
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Les généalogistes ne sont pas des gens comme nous: ils se passionnent 
pour des dates de naissance, de mariage, ou de décès de gens qui, pour 
la plupart, ont disparu de la planète depuis fort longtemps. Mais laissons 
leurs plutôt la parole en ce jeudi 19 juin de l’an de grâce 2008, puisqu’il 
s’en trouvait quelques-uns du côté de la grande salle de Vaulion pour an-
noncer la sortie du nouveau bulletin généalogique. Riche d’une  centaine 
de pages, c’est un volume ma fois fort bien achalandé, dont la figure 
central est Jean Pierre Guignard, dit Pierrotton, justement originaire de 
Vaulion. Guy Le Comte, ancien professeur d’histoire et citoyen d’hon-
neur de Vaulion, s’est chargé de rédiger un texte fouillé et passionnant 
sur les tribulations de Pierrotton Guignard, né à Vaulion le 17 février 
1695. Un précieux récit autobiographique, rédigé en 1753, est miraculeu-
sement parvenu jusqu’à nous. Ce document haut en couleur est une mine 
de renseignement sur la vie ma fois pas très joyeuse d’un orphelin qui, 
grâce à la bourse communale, puis au régiment, parvint à un bon niveau 
d’éducation. Premier régent du canton, Pierrotton fera partie de l’acadé-
mie de Vaulion (rien à voir avec l’académie d’Ouchy) qui rassemble tous 
les notables locaux, assoiffés de connaissances en ce siècle de lumières. 
Avec sa succession de deuils et de tragédies, la vie de Pierrotton Guignard 
ne ressemble pas un long fleuve tranquille. Malgré la perte de presque 
tous les êtres qui lui sont chers, Pierrotton ne cesse de louer Dieu pour 
ses bontés, semblable à Job sur son fumier. Cette autobiographie d’un 
honnête homme du XVIIIème siècle, rédigée dans une veine piétiste, nous 
touche pas son ton d’authenticité. Grâce à la vivante présentation de Guy 
Le Comte, le personnage s’est incarné pour nous en la grande salle de 
Vaulion. Les généalogistes sont donc presque des gens comme nous, et 
s’ils ne se passionnent pour des dates, c’est qu’elles sont souvent la seule 
trace de notre bref passage sur cette terre. 
Ce nouveau bulletin généalogique nous renseigne aussi abondamment sur trois familles vau-
doises aux destinées contrastées: les Veret de Nyon, les Fornallaz d’Avenches, et les Bickel 
de Gossens. Cette édition 2006 du bulletin s’avère fort digeste, et d’une lecture agréable 
même pour les néophytes: à remettre donc entre toutes les mains.

Pour marquer son vingtième anniversaire, le comité du Cercle a choisi de présenter à ses 
membres et aux divers lecteurs 
de ses publications des tables et 
un index général des dix-huit pre-
miers bulletins et des deux nu-
méros hors série qu’il a publiés 
depuis 1988.  Ce recueil compose 
le Bulletin généalogique vaudois 
2007.

Vaulion accueille le nouveau bulletin généalogique vaudois (année 2006)
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BGV 2006

BGV 2007

Trois auteurs des articles principaux du BGV 
2006: Jean-Pierre Fornallaz, auteur de l’article 
sur sa famille, et deux figures bien connues du 
Cercle; à droite: le rédacteur du Bulletin.

Photo: Philippe J. Muller, journaliste à Région Nord 
Vaudois
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Prédécesseurs du cadastre établi après la Révolution, les terriers ou documents fonciers mé-
diévaux et de l’Ancien Régime constituent un apport précieux à la recherche généalogique. 
Aux Archives cantonales vaudoises, ils sont en principe conservés dans la section F, à l’ex-
ception de ceux qui se trouvent dans les fonds privés, voire dans quelques cas dans d’autres 
sous-sections, et couvrent une période allant du XIIIe siècle à 1798. A l’intention de ceux qui 
ne les ont jamais pratiqués, nous reprenons simplement l’introduction à la série F du Guide 
des Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens, 1993, p. 47 :

«Représentative de la structure féodale de la propriété foncière, cette série est 
essentiellement composée de documents désignés sous le terme générique de ter-
riers.

Les terriers (complétés par d’autres documents plus succincts appelés rentiers 
ou cottets) recouvrent des volumes de reconnaissances de biens prêtées par des 
paysans principalement, tenanciers des terres qu’ils exploitent, en faveur de leurs 
seigneurs-propriétaires respectifs, déclarations faites sous serment devant un no-
taire (nommé généralement commissaire) et enregistrées par ses soins. Ce genre 
de documents fut maintenu par l’administration bernoise à la suite de celle de la 
Savoie.

L’intérêt des terriers, que l’on appelle en Suisse romande «grosses de recon-
naissances» ou «extentes», est manifeste au point de vue de la généalogie, de la 
démographie historique et de l’histoire de la condition des personnes, qu’elles 
soient libres ou non libres, de la fiscalité (redevances et charges féodales) et de la 
toponymie.

Pour pallier aux difficultés issues du morcellement des propriétés, les reconnais-
sances contenues dans les terriers furent accompagnées dès la fin du XVIIe siècle 
de plans visuels (levés à vue) puis géométriques (levés par arpentage), regroupés 
dans la série GB. Terriers et plans constituent l’embryon de ce que les gouver-
nants de l’Helvétique nommeront le cadastre.»

Les reconnaissances portent souvent sur des biens possédés par plusieurs générations consécu-
tives, parfois énumérées jusqu’à cinq d’entre elles… En outre, les commissaires procédaient à 
une rénovation environ une fois par génération : un arbre peut ainsi être reconstitué au moins 
partiellement quand on dispose d’une succession de terriers. Il faut relever aussi que ceux-ci 
formaient les éléments de base pour la confirmation des droits féodaux : c’est pourquoi les 
Bourla-Papey s’intéressèrent tout particulièrement à eux et en brûlèrent un grand nombre en 
1802. Certaines régions souffrent donc de lacunes importantes.

On voit tout de suite l’intérêt que les généalogistes peuvent leur porter. C’est la raison pour 
laquelle l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou Mormons, toujours à l’affût 
de sources généalogiques à reproduire, a manifesté son intérêt à diverses reprises, d’abord 
pour un microfilmage, puis dès décembre 2006 pour une numérisation. Un examen prélimi-
naire a révélé l’ampleur du travail : les Archives cantonales conservent plus 4300 documents 
(registres, cahiers, rouleaux…) en latin et en français, qui nécessitent pour une bonne part des 
connaissances paléographiques et dont le nombre de prises de vue a été estimé à 1 600 000, 
chacune étant établie page à page. Une convention réglant les différents points du projet a été 
signée le 23 juin 2008 entre la Société généalogique d’Utah et les Archives cantonales vau-

Un projet d’envergure : la numérisation des terriers aux Archives cantonales vaudoises
N

u
m

ér
is

a
ti

o
n

 d
es

 t
er

r
ie

r
s 

a
u

x
 A

C
V



�

Cercle vaudois de généalogie          www.ancetres.ch          Nouvelles du Cercle No 69 - FEVRIER 2009

doises. Après un contrôle de la qualité des images numériques, il sera procédé à la réalisation 
d’un index en partenariat de la Genealogical Society of Utah avec les cercles de généalogie 
intéressés. Le résultat de cette opération sera logé en Utah, avec la livraison d’un exemplaire 
de l’index aux Archives cantonales et la diffusion des images sur Internet en accès libre. 

La prise de vue se fera aux Archives cantonales. Au préalable, il convient de prendre les 
dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne l’identification des images. Certains 
volumes sont foliotés, d’autres paginés, d’autres encore sans numérotation, laquelle quand 
elle existe peut être en chiffres romains. Il s’agit d’une part de convertir ces derniers en chif-
fres arabes et d’une autre de paginer les versos et les registres dépourvus de numérotation. Ce 
travail a été entamé par des volontaires membres de cette Eglise sur un premier lot de docu-
ments devant servir de test : pour une raison d’unité de lieu et parce qu’il compte un nombre 
suffisant de terriers, c’est le Pays-d’Enhaut qui a été choisi. Après le contrôle des prises de 
vue viendra le tour de l’indexation, une opération fondamentale qui permettra de retrouver 
aisément les individus concernés. L’opération proprement dite doit démarrer prochainement, 
la numérisation débutant en mars 2009, précédant l’indexation de quelques semaines.

En raison de l’importance du projet, les Mormons souhaitent une collaboration avec des 
personnes intéressées. Ils ont donc approché le Cercle vaudois de généalogie. Contacté, le 
comité, après une séance de quelques-uns de ses membres avec des représentants de la So-
ciété, MM. Jean-Pierre Massela et Thomas McGill, s’est montré vivement intéressé par cette 
entreprise et a donné son accord de principe pour une participation. M. Massela se propose 
de venir à Lausanne pour animer une séance d’information à l’intention de celles et ceux qui 
souhaiteraient contribuer à cette tâche ; la date et le lieu restent encore à fixer.

Il est évident que le projet est gigantesque : à notre connaissance, jamais encore une telle 
entreprise de numérisation et d’indexation de ce type de sources n’a été entreprise, et elle ne 
va pas sans soulever quelques difficultés. Par son caractère et son intérêt, elle mérite notre 
soutien et notre participation. Nous ne pourrons qu’en bénéficier : à son achèvement, nous 
aurons accès en ligne aux données conservées du XIIIe au XVIIIe siècles, compléments des 
registres paroissiaux incomplets ou non encore existants – une perspective fantastique ! L’in-
dexation constitue un enrichissement indubitable de notre patrimoine en rendant accessibles 
des documents anciens aux personnes non initiées.

Les personnes intéressées à participer à cette aventure fascinante sont priées de s’annoncer au 
comité. La séance d’information sera fixée au printemps.

Pour le comité :
Pierre-Yves Favez

Un exemple de terrier en 1430-
1432: celui qui constitue le fon-
dement du fief de Jutigninge, 
documenté et indexé dans «Gens 
de Bex», CVG 2003

Photo P.-Y. Pièce
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Guy Le Comte : un président bien en vue !

Lu dans le Progrès de Lyon - 26 octobre 2008

Guy Le Comte, historien et écrivain suisse et 
membre de la Société vaudoise de généalogie est 
venu récemment faire une conférence au cercle 
généalogique de Mions. Le thème était le «Retour 
à Mions après 400 ans d’absence et 60 ans de 
recherche.».
Pourquoi ce titre ? C’est la description d’une 
recherche très compliquée sur sa propre histoire de 
famille dont le point de départ est en Suisse (son 
pays d’origine) et qui se termine à Mions.
Commencée par son grand-père, continuée par son 
père, c’est Guy Le Comte qui poursuit maintenant 
la recherche des ancêtres de la famille. De la Suisse 
et après un passage par l’Italie et Turin, ils sont 
arrivés sur Lyon puis Toussieu et Mions où deux 
ancêtres qui étaient frères ont vécu un peu avant 
l’année 1600.
Il a raconté avec beaucoup d’humour et d’anecdotes, 
les heures et jours passés en recherche sur les 
registres de mairies, des paroisses, des notaires, mais aussi le temps passé à déchiffrer les 
manuscrits anciens.
Un long parcours avec des grandes périodes de lassitude et quelques moments de joie intense 
lors d’une découverte permettant de remonter une génération. Ce que l’on peut retenir c’est que 
la patience et la persévérance sont les deux qualités essentielles pour réussir en généalogie.
Guy Le Comte reviendra à Mions lors de la 3e édition de la biennale de généalogie qui se 
déroulera du 21 au 23 novembre, au centre culturel Jean-Moulin.

Assemblée générale 2008 au Château de L’Isle

Lors de la dernière assemblée générale, qui se tenait dans le cadre somptueux du Château de 
L’Isle, notre ami Guy Le Comte a accepté de reprendre la présidence de notre Cercle. Prenant 
sa nouvelle fonction très a coeur, il a aussitôt captivé l’assemblée en nous présentant l’un de 
ses sujets de recherches :

Les journaux de famille et leur utilité pour l’histoire et la généalogie

Un exposé riche en rebondissements, mêlant 
intrigues et aventures des deux côtés de 
l’Atlantique. De quoi nourrir les discussions lors 
de l’apéritif qui a suivi, lequel était aimablement 
offert par la Municipalité de L’Isle, représentée 
par M. Guy Bise, membre de notre Cercle.

Photo P.-Y. Pièce
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Internet ne cesse de nous étonner. Pour le plus grand plaisir des généalogistes, le quotidien Le 
Temps a mis en ligne les archives du Journal de Genève, soit 2’000’000 d’articles librement 
disponibles en tout... temps ! Différents outils de recherche 
permettent de cibler les informations à caractère généalogi-
que. Mais selon les patronymes recherchés il faudra s’armer 
de patience et ruser un peu. La quête ne sera cependant pas 
vaine, comme en témoignent deux extraits concernant le mot 
«pièce»... [http://www.letempsarchives.ch]

Le cep de notre membre d’honneur a tenu toutes ses pro-
messes ! En effet Pierre-Yves Favez s’est rendu en décembre 
2008 à Ollon, en même temps que le Père Noël, pour éti-
queter sa première bouteille de pinot noir. Désormais pro-
priétaire, il se rendra une fois par année en pèlerinage non 
loin de l’ancienne ferme de Salaz, dépendant autrefois de 
l’abbaye de Saint-Maurice.

Photos P.-Y. Pièce

Première récolte à Ollon !

Nouvelles du Net

Journal de Genève du 29 septembre 1916:
recherche avec «née pièce»

Seuls dépositaires pour Genève des

Zwibacks Durieu à Vevey
Mme veuve Pièce, rue Verdaine;
Mme Pouly, Grand’rue, 26;
M. Piguet-Brun, Grand’rue 42;
MM. Dégua père et fils, rue Winkelried
Mme Blondel, Grand’rue

Depuis quelques semaines, une version informatisée du «Qui fait quoi ?» est disponible sur le 
site internet du Cercle. Il s’agit encore d’une version de test, mais nombreux sont nos mem-
bres qui ont déjà introduit les données concernant leurs recherches. Le prochain numéro des 
Nouvelles du Cercle s’attardera plus longtemps sur ce nouvel outil attendu depuis longtemps 
par les généalogistes vaudois.

Pour l’instant la base de données permet à chaque mem-
bre d’enregistrer l’ensemble des patronymes vaudois ren-
contrés dans sa généalogie. La liste des autres membres 
qui travaillent sur le même patronyme est alors automati-
quement établie, ce qui favorise les contacts et les échan-
ges.
Actuellement près de 300 patronymes vaudois sont réper-
toriés dans la base de test. Vous êtes donc invité à parti-
ciper au «Qui fait quoi ?», directement par internet ou en 
contactant l’un des membres du comité si vous n’avez pas 
d’accès à la toile. Un de nos membres s’est porté volon-
taire pour la saisie de listes manuscrites. Alors n’hésitez 
pas ! D’autres possibilités seront petit à petit ajoutées à 
ce nouvel outil.

Journal de Genève du 25 mai 1882:
recherche avec «veuve pièce»
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Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch/contact.html

Q245 ROLAZ (Van Bodengraven Roland Louis 
Michel, France)
Pouvez vous me dire si je peux trouver dans 
vos archives, les actes de naissances, baptême, 
mariages et décès d’une branche Vaudoise 
des Rolaz Seigneur de St Vincent marié avec 
la descendance d’Emilie de Nassau à partir 
d’Adam DES CHAMPS.
Merci de votre appui potentiel; je suis prêt à 
me déplacer pour consulter toutes archives 
concernant mes ancêtres.

Q246 SANTSCHY (Bernard Santschy, France)
Bonjour,
J’ai trouvé dans des documents familiaux que 
notre famille était originaire de SIGRISWILL 
(SANTSCHI==> SANTSCHY). J’essaie donc 
de reconstituer les maillons manquants et en 
particulier la migration de SIGRISWILL vers 
le canton de VAUD. Merci pour votre aide.

Q247 BARROUD (Vikki Lockwood-Drummond, 
Montreal)
I am a membre of the Quebec family history 
Society visiting Vevey. I want to research the  
surname BARROUD in the Aigle , le Sépey, 
Leysin, Diablerets regions from the 13th cen-
tury (?) to today. Also, I am interested wills 
ans testaments of properties. Please indicate 
the method of research I should use ? If anyo-
ne needs help with our Quebes archives...

Q248 DUCIMETIERE (Alain Weill, France)
Bonjour,
Je suis à la recherche de l’acte de naissance 
de :
Marc Jean Ferdinand DUCIMETIERE alias 
MONOD né le 2 avril 1837 à Corsier, Can-
ton de Vaud, décédé à Paris 8, le 1er décembre 
1910. Fils de Jean Gabriel Richard DUCIME-
TIERE, alias MONOD, et de Marie CHOL-
LET. A épousé Lydie Henriette GAUBERT le 
23 mars 1873 à Paris 18,  soeur de mon arrière 
grand-père
et de : Richard Louis Charles DUCIMETIE-
RE, alias MONOD, décédé à Paris le 8 avril 
1886, âgé de 22 ans, né à Levey (Suisse), fils 
de Louis César DUICIMETIERE, alias MO-
NOD, et de Marie CHARDON, demeurant à 

Peguay (Suisse)
N’ayant jamais fait de recherches généalogi-
ques en Suisse, je ne sais comment pratiquer, 
aussi j’apprécierai toute l’aide que vous vou-
drez bien m’apporter. Avec mes remerciements 
recevez mes amitiés.

Q249 ROSSIER (Thérèse Fabre, France)
Recherche la naissance et le mariage de Rossier 
ou Roussier Marianne ,native de Chavornay 
baillage d’Iverdun, épouse de Charpenay(ey) 
Francois. Merci d’avance.

R249 ROSSIER (Michel Depoisier, membre)
Concernant la famille Rossier de Chavornay, 
J’ai fait des recherches sur la famille Rossier 
de Vevey – dont je descends -.
J’ai passé cet après midi à la Mouline où il 
existe un abondant dossier sur la Famille 
Rossy de Chavornay. L’auteur montre bien 
que depuis le milieu du XVIIIe s. la graphie 
Rossier se distingue bien de la graphie Rossy. 
Pas de renseignement utile dans ce dossier. Un 
sondage dans les registres paroissiaux de Cha-
vornay ne m’a pas permis de trouver Marianne 
Rossier.
Je regrette de ne pouvoir être utile à notre cor-
respondante.

R245 ROLAZ (PY Favez et PY Pièce, membres)
On trouvera la généalogie de la famille Rolaz 
du Rosey dans la publication du Dr. Helmut 
Rhenius établie à partir des notices de Max 
von Pawlowski établies dans les années 1951 
à 1958. Ce document est disponible à la bi-
bliothèque des Archives cantonales vaudoises 
(cg6:Rol’gen)
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