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Octobre 2009 Sortie d’automne au Pays d’Enhaut

Détail suivront à la fin de l’été

Automne 2009 Reprise des stamms au Restaurant Le Milan,
à Lausanne avec les conférenciers suivants:
• M. Olivier Jaquier
• M. Mathieu Narindal
• M. Luc Faravel
Sous réserve de modifications, programme 
détaillé prochainement disponible sur notre 
site internet et dans les prochaines Nouvelles 
du Cercle (début octobre 2009)

12 décembre 2009 Assises de la Généalogie sur le thème 
des recherches généalogiques en Europe, 
organisées par la Fédération française de 
généalogie à Paris
Site de FFG : http://www.genefede.org/

Cercle vaudois de généalogie - No 71 - JUILLET 2009

L’église de Lullin, charmant village de la vallée du Brevon entre Chablais et Faucigny où se déroulait la 14ème 
Rencontre Généalogique des Provinces de Savoie  

http://www.ancetres.ch
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14ème Rencontre généalogique des Provinces de Savoie à Lullin

Le 14 juin dernier se déroulait 
la 14ème Rencontre Généalogique 
des Provinces de Savoie, à Lullin 
(Vallée du Brevon). Organisée par 
l’Antenne du Chablais du Centre 
généalogique de Savoie, cette 
rencontre a connu un vif succès. Le 
Cercle vaudois y participait, tout comme l’Association valaisanne d’études généalogiques.

A cette occasion, Yannick Voyeaud nous a transmis une vingtaine de fiches concernant des 
Suisses morts pour la France relevées dans les archives de la Ville de Lyon. Parmi ces fiches 
disponibles sur le site internet mentionné ci-dessous, on trouve quelques patronymes d’origine 
vaudoise. Les membres peuvent contacter le comité pour de plus amples détails.

Liens utiles :

• Centre généalogique de Savoie : http://www.cgsavoie.org/frames.html
• Centre généalogique du Dauphiné : http://www.cgdauphine.org/
• Morts pour la France 1914-1918 (Lyon) : http://www.voyeaud.org/lyon/14_18/index.php
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Vie du Cercle

Nouveaux membres

Photos PY Pièce 

Le Cercle vaudois de généalogie a le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants :

• Mme Martine Poder Simon, F - Maurepas
• Mme Jacqueline Bachmann Dauphin, Aïre
• Mme Diane Paternot, Perroy
• Mme Claudine Henry, Genève
• M. Philippe Gigon, F - Bastia
• M. Fernand Page, Aigle

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.
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Découvertes

Les Dénombrements généraux de Réfugiés au Pays de Vaud et à Berne, à la fin 
du XVIIè siècle

L’Association culturelle «La Valaddo» (www.lavaladdo.it) a reproduit, dans son bulletin No 
126 de décembre 2004, la liste des réfugiés au Pays de Vaud et à Berne à la fin du XVIIe siècle. 
Cette liste, publiée en 1934 dans deux «Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme», 
sera utile aux généalogistes vaudois à la recherche d’ancêtres issus du Refuge. Elle constitue 
un complément intéressant au très important article de M. Benjamin Baudraz publié dans le 
Bulletin généalogique vaudois de 1997 intitulé « Documents pour servir à l’identification des 
réfugiés et des prosélytes qui ont séjourné à Bex entre 1685 et 1798 - Esquisse diachronique 
d’une difficile intégration (1700-1871)».

On y retrouve par exemple le sieur Pierre Chauzal des Sévènes, maître apothicaire et chirur-
gien à Bex (ancêtre de l’Argentin Alejandro Javier Galliano présenté dans les NdC 70), le 
sieur Henri Albertin de Cezanne en Dauphiné, marchand à Bex également (ancêtre de Pierre-
Yves Pièce), ou encore Daniel Labrune du Comté de Foex, ouvrier aux sauneries du Béviaux 
(Bévieux), tout comme Pierre Roux du Villaret en Pragella. L’ «Etat des Refugiez françois qui 

font résidance dans le Gou-
vernement d’Aigle, dressé 
vers la fin de juillet 1698» est 
disponible sur http://www.la-
valaddo.it/files/Rivista/LaVa-
laddo126.pdf

Vue des salines du Bévieux  en 
1800, par Jean-François Albanis de 
Beaumont 

Des Vaudois en Argentine (complément) 

Claude Rubattel, membre, nous fait part de ce qui suit à propos des Vaudois en Argentine:

A propos de l’Argentine, voici un petit extrait de mes recherches. Nous nous intéressons entre 
autres aux familles Chollet et Cardinaux:

Dans son reportage «Au paradis perdu des Suisses de la Pampa» paru dans L’Hebdo du 3 
janvier 2008, Yves Steiner rapporte qu’ «En 1856, quatre familles de la Veveyse fondent la 
colonie agricole de Baradero, rejointes bientôt par des centaines d’autre». Les colons sont 
arrivés en bateau à Buenos Aires en février 1856 et ont remonté le petit fleuve Rio Arrecifes, 
un des affluents du Rio Baradero. Yves Steiner écrit «Outre les Genoud, il y avait les Liaudat, 
les Cardinaux et les Chollet. Au total, trente et une personnes, toutes issues du district de la 
Veveyse.»
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Logiciel de généalogie

La société française BSD CONCEPT, bien connue de nos membres, a récemment annoncé la 
sortie de la sa nouvelle version de son logiciel de généalogie Heredis v.10 pour PC. Déclinée 
en deux versions, Heredis v.10 Pro ou Heredis v.10 Classic, cette nouvelle livraison apporte 
une centaine de nouveautés selon le site internet du fournisseur (http://www.heredis.com).

Désormais une liaison directe avec le site internet http://www.planete-genealogie.fr permet 
de consulter facilement les données publiées par les utilisateurs Heredis qui ont exporté leurs 
généalogies sur le site de BSD CONCEPT. Un outil complémentaire aux nombreuses bases 
de données déjà disponibles sur le Net !

Une version d’évaluation limitée à 50 individus est téléchargeable gratuitement sur le site de 
l’éditeur.

Archives nationales d’outre-mer : état civil d’Algérie en ligne

Jean-Pierre Isoz, membre, nous signale le site internet des Archives nationales d’outre-mer et 
en particulier la mise à disposition des actes d’état civil d’Algérie. Une source fort utile pour 
celles et ceux qui rechercheraient quelques ancêtres ayant vécu à Sétif.
L’état civil conservé aux Archives nationales d’outre-mer comprend les registres paroissiaux 
(antérieurs à 1792), les registres d’état civil et les tables décennales des territoires ayant fait 
partie de l’empire colonial français depuis le XVIIe siècle. Depuis 2003, les Archives natio-
nales d’outre-mer ont lancé plusieurs campagnes de numérisation. Les registres numérisés 
(Algérie et autres territoires) seront mis en ligne au fur et à mesure de l’avancement des 
opérations.
Site internet : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2

Acte de décès d’Elie Borloz, 60 ans, né à Panex, canton de Vaud (Suisse), 
fils de feu Elie Alexandre Borloz et de feue Rose Julie Croset
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Les Plans-sur-Bex
De la découverte des Alpes aux 
mutations du XXe siècle
 
Le Vallon des Plans-sur-Bex n’est 
pas inconnu des membres du Cercle 
vaudois de généalogie. En juin 2002, 
la traditionnelle sortie de printemps 
avait lieu à Pont-de-Nant avec, entre 
autre, la visite du jardin botanique «La 
Thomasia». La toute récente étude de 
Mathieu Narindal, un jeune historien 
de l’Université de Lausanne, consacrée 
aux Plans-sur-Bex intéressera non 
seulement les généalogistes, mais aussi 
tous les amateurs de la passionnante 
histoire de la découverte des Alpes.

Un patricien bernois qui insuffle la vo-
cation de la botanique à un paysan de 
montagne. Un professeur d’université 
qui court les sommets et chasse les cha-
mois avec un guide aux allures de bra-
connier. Un conseiller fédéral qui n’hé-
site pas à endosser l’habit de vacher. 
Insolite ? Cela s’est pourtant passé aux 
Plans-sur-Bex !

Découvrez l’histoire attachante de ce hameau dont les montagnes enchantèrent, au cours des 
siècles, des voyageurs de toute l’Europe, avides de voir d’eux-mêmes des paysages qu’ils 
fantasmaient. Accompagnez les botanistes, les notables férus d’alpinisme ou les ladies en 
froufrous sur les chemins du Vallon des Plans, alors célébré comme un lieu de pureté préservé 
des atteintes de la modernité. Et revivez, en compagnie des Plantzérins, la vie et les défis d’un 
village de montagne - de la découverte des Alpes aux mutations du XXe siècle.

Mathieu Narindal, qui étudie l’histoire à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, 
nous livre un panorama haut en couleur du village des Plans-sur-Bex - fruit d’une enquête 
minutieuse menée dans les archives et sur le terrain.

Une publication de l’Association d’intérêt public des 
Plans-sur-Bex, dite la SIP, réalisée sous la direction 
scientifique de l’archéologue boyarde Sandrina 
Cirafici.

NB: cette publication devrait être très prochainement 
en vente. Le CVG attend des informations à ce sujet.

Armoiries Thomas sur la maison des Dévens
Photos PY Pièce 
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Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q256 CURTAT (Bernard Maurice, France)
Je recherche la filiation de mon ancêtre 
Jean Antoine Louis Curtat né à Lausanne le 
4.8.1757 fils de Samuel Henri Curtat, sénateur 
et de Marguerite Gauthier.Antoine Curtat émi-
gra à l’Ile de France et eut une fille Charlotte 
qui épousa Pierre Joseph Thomy Maurice.
rostagnusd@yahoo.fr

Q257 ISOZ (Jean-Pierre Isoz, membre)
Jean David est né en (vers) 1689. Il est dit de 
Château d’Oex. En 1732, il est valet de pied 
du roi de Suéde et se marie le 6 janvier à Ma-
deleine ALAVOINE, ° 1714 en Picardie, fille 
de Jacob fs d’Isaac et de Madeleine PAGOT, 
importante famille protestante picarde bien 
connue de MM. ROELLY. Le mariage est pu-
blié à l’église protestante française de Stoc-
kholm puis célébré à la chapelle des chevaliers 
du palais royal. Le couple aura une descendan-
ce soutenue comprenant de nombreux com-
merçants et entrepreneurs. Recherche l’origi-
ne de son ancêtre Jean David. Sur Bex, un seul 
candidat éligible, mais un peu jeune puisque 
né le 24 avril 1696 : Jean David fils de David 
et Susanne RUCHET qui quitte la commune. 
Mais peut-être avons-nous la trace de son ma-
riage ailleurs ?

Q258 GAUTHEY (Dominique Brunelet, France)
Où puis-je trouver des renseignements sur la 
famille (Gauthey) d’Arnex-sur-Orbe, imigrée 
au Havre au 19è et sur la profession de métal-
lier de mon arrière-arrière grand-père ? Toute 
la famille de ma grand-mère maternelle est 
originaire d’Arnex, de Bretonnière et aussi de 
Genève (Gilliard, Reverchon et Gauthey).
marie.do3@orange.fr

Q259 RAVEAU (Valérie Coget, France)
Mon arrière-arrière-grand-père Nicolas Ra-
vrau est né le 22 octobre 1818 à Ste Sévère 
(Indre - France) et est décédé le 12 mars 1859 
à Puidoux (Vaud - Suisse), date mentionnée 
dans l’acte de mariage de son fils. Il était ma-
çon et j’aimerai découvrir ce qu’il était venu 
faire chez vous. Pourriez-vous me dire com-
ment procéder pour obtenir son acte de décès ? 
Ses ascendants et ses descendants sont tous du 

département de l’Indre. 
ev.coget@wanadoo.fr

Q260 CROSET (Dominique Croset, France)
L’arrière grand père de mon époux était origi-
naire de Bex. Comment faire pour remonter le 
fil, n’ayant que peut de renseignement ? Voici 
quelques informations: Croset César Auguste 
né le 26 septembre 1871, fils légitime de feu 
Croset Isaac François et de Cherix Marianne 
Susanne, domiciliée à Bex. Pouvez vous me 
donner un petit coup de pouce ? D’avance, un 
grand merci.

R260 CROSET (Pierre-Yves Pièce, membre)
La date de naissance de César Auguste Croset 
étant précise, il ne m’a pas été difficile de lo-
caliser l’acte correspondant aux Archives can-
tonales vaudoises. La recherche de l’acte du 
mariage des parents m’a permis de constater 
que la grand-mère maternelle de César Augus-
te était une Marianne Pièce !

• ACV - Ed 15/4, page 382
Croset César Auguste fils de Isaac François et 
de Marianne Susanne Cherix de Bex et d’Ol-
lon domiciliés à Bex est né à Bex le vingt six 
septembre mil-huit-cent-septante-un à deux 
heures du soir. Inscrit sur la déclaration par le 
père âgé d’environ trente un ans.
• ACV - Ed 15/7, page 268
Le vingt-six janvier mil-huit-cent-soixante j’ai 
donné mon consentement à ce que le mariage 
des époux Isaac François Croset fils de Louis 
Frédérich, avec Marianne Susanne Cherix fille 
de Frédérich, soit célébré à Ollon.
• ACV - Ed 92/5, page 66
Le vingt-sept janvier mil-huit-cent-soixante a 
été célébré le mariage promis entre Isaac Fran-
çois Croset fils de Louis Frédéric Croset et de 
Susanne Camille Grept, sa femme, de Bex et 
d’Ollon domicilié à Bex, âgé d’environ dix-
neuf ans et Marianne Susanne Cherix fille de 
Frédéric Cherix et de Marianne née Pièce, sa 
femme, de Bex y domiciliée âgée d’environ 
dix-neuf ans.
Témoins : François Moret domicilié à Ollon, 
François Cherix domicilié à Bex
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