
�

Cercle vaudois de généalogie            www.ancetres.ch           Nouvelles du Cercle No 72 - Novembre 2009

Nouvelles du Cercle

Président M. Guy LE COMTE
Secrétaire Mme Yvette DEVELEY
Trésorier M. Pierre-Yves PIECE
Rédacteurs du Bulletin M. Gilbert MARION

M. Guy LE COMTE
Rédacteur des Nouvelles et site internet M. Pierre-Yves PIECE
Membres M. Pierre-Yves FAVEZ

M. Frédéric ROHNER

Adresse Cercle vaudois de généalogie
Rue de la Mouline 32
CH - 1022 CHAVANNES-PRES-RENENS

Site internet http://www.ancetres.ch

so
m

m
a

ir
e

co
m

it
é

Sommaire
Comité
Agenda
Reflets de la sortie d’automne du Cercle au Pays d’Enhaut
Quemeint cein va-te ?
Nouveaux membres - Nécrologie
Vu sur le Net
Journée « Jean Rosset »
Dépouillement des terriers des Archives cantonales vaudoises
Base de données des soldats vaudois de Napoléon
Questions - Réponses

a
g

en
d

a
3 décembre 2009 Stamm au Restaurant le Milan à 20h, Lausanne, 

près de la gare
Les Plans-sur-Bex - De la découverte des Alpes 
aux mutations du XXe siècle, 
par Mathieu Narindal

5 décembre 2009 Assemblée générale 2009 à Orbe, Salle du
Conseil communal, à 14h

25 février 2010 Stamm au Restaurant le Milan à 20h

25 mars 2010 Stamm au Restaurant le Milan à 20h

18 et 19 septembre 2010 4e Forum Généalogique Rhône-Alpes à 
Chambéry

Cercle vaudois de généalogie - No 72 - Novembre 2009

L’assemblée générale 2009 aura 
lieu à Orbe le samedi 

5 décembre 2009

http://www.ancetres.ch


2

Cercle vaudois de généalogie           www.ancetres.ch           Nouvelles du Cercle No 72 - Novembre 2009

A la découverte de Rougemont et de Château d’Oex - Samedi 10 octobre 2009

C’est à bord du train GoldenPass Classic, réplique du Golden Mountain Pullman Express des 
années 1930, que 25 membres du Cercle ont embarqué en gare de Montreux pour se rendre 
au Pays d’Enhaut. Malgré la météo peu clémente, la bonne ambiance traditionnelle des sorties 
du Cercle n’a pas été entamée ! Première étape de ce périple : Rougemont, dont l’histoire 
est très étroitement liée à celle de son célèbre prieuré. Arrivée en gare et prise en charge 
par notre guide du matin, pour une visite de l’église et du village. Le parcours concocté par 
Mme  Barbara Fuls nous a permis de survoler plusieurs siècles d’histoire, tout en appréciant 
les nombreuses anecdotes évoquées avec humour. Après deux heures de balade au coeur de 
l’ancien village, le groupe marquait une pause bienvenue au Cerf pour le repas de midi.

 A lire, pour de plus amples détails :
Chesaux, A. (1980). Rougemont et son 
église. Neuf cents ans d’histoire. Imprime-
rie de Château d’Oex. Château d’Oex.

Une fois réchauffés, les partici-
pants se dirigèrent vers Château 
d’Oex pour la seconde visite de la 
journée, guidée par Mme Denyse 
Raymond, spécialiste des maisons 
rurales de Suisse romande. Au vu 
de son public, Mme Raymond avait 
spécialement pris soin d’intégrer la 
dimension généalogique dans son 
parcours. C’est donc en suivant les 
traces des charpentiers Gobalet que le groupe se mit en marche pour découvrir les beaux bâ-
timents en madriers épargnés par le grand incendie de 1800. Très vite, les membres ont été 
conquis par la passion de notre guide, illustrant au moyen d’exemples très concrets les dif-
férentes techniques de construction, adaptées aux besoins de la vie paysanne et, dès le début 
du XXe siècle, à ceux du tourisme. Malgré sa reconstruction et son développement récent, le 
bourg de Château d’Oex conserve une ceinture de maisons anciennes qu’il vaut absolument 
la peine de découvrir.
Après une petite attente due aux mésaventures d’une vache sur la ligne du MOB (ce n’est pas 
la première fois que les vaches perturbent une sortie du Cercle...), les participants ont rejoint 
Montreux, sous le soleil !
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Reflets de la sortie d’automne du Cercle au Pays d’Enhaut

 A découvrir : 
Le tome 2 des Maisons rurales du Canton 
de Vaud, consacré aux Préalpes, au Cha-
blais et à Lavaux, a été rédigé par Mme 
Denyse Raymond. Richement illustré, 
ce volume constitue une très intéressante 
source d’informations sur les modes de vie 
de nos ancêtres, qu’ils aient été vignerons, 
paysans ou artisans. 

Des bords du lac Léman 
au Pays d’Enhaut en pas-
sant par la plaine du Rhô-
ne, on découvre la riche 
variété architecturale de 
cette partie du canton.
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Quemeint cein va-te ?

Stamm du 8 octobre 2009

Le jeudi 8 octobre 2009, lors du traditionnel stamm du Cercle, M. Olivier 
Jaquier présentait son intéressante communication intitulée Des patrony-
mes antérieurs à la langue française. Le patois vaudois était naturellement 
à l’honneur de cette soirée. Après nous avoir lu, en patois comme il se 
doit, l’histoire du pasteur et des deux perroquets, M. Jaquier nous a pré-
senté toute une série d’ouvrages utiles à celles et ceux qui souhaiteraient 
en savoir plus sur le patois vaudois. En complément, vous trouverez ici 
quelques références bibliographiques ainsi qu’une petite sélection de sites 
internet, dont certains proposent des vidéos en patois vaudois.

Le doyen Philippe-Sirice Bridel (1757-1845) fut l’un des premiers à éditer un glossaire 
des noms de plantes en patois vaudois, repris ensuite par d’autres. Collection privée.

Quelques livres

 Reymond, J. & Bossard, M. (1979). Le patois vaudois. Grammaire et vocabulaire, 
Editions Payot, Lausanne.
 Cavin, D. (2005). Glossaire des expressions vaudoises et romandes, Editions de l’Aire, Vevey.
 Cuendet, J.-P. (2002). Parlons vaudois, Editions Slatkine, Genève.

Sélection de sites internet

 Le patois vaudois
 http://www.patoisvaudois.ch/
 Le site qui cause vaudois
 http://www.topio.ch/
 Amicale de Savigny-Forel 
 http://www.culturactif.ch/associations/patoisdujorat.htm
 L’afère Pecârd, c’est Tintin en patois vaudois. 24Heures 19 mars 2007
 http://www.afere-tournesol.ch/reflets-de-presse/24Heures-19-mars-L%27afere-Tournesol.pdf
 Le nom des plantes en patois vaudois : une affaire de linguiste et de botaniste
 http://www.s-a-v.org/images/article-2008.pdf
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Nouveaux membres

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

• Mme Christiane Marfurt, Genève
• Mme Danièle Stadler-André, Saint-Légier
• M. Alain Corderey, L’Isle
• M. Patrice Gauthey, F - Marseille

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.

Nécrologie

† M. Louis-Philippe Nicollerat (1929 - 2009)

Au tout début du mois de novembre, Louis-Philippe Nicollerat, membre fondateur du Cercle 
vaudois de généalogie, est décédé à son domicile à l’âge de 80 ans, comme son épouse Léa, 
il y a un peu plus d’une année. Louis-Philippe et Léa participaient très régulièrement aux 
activités de notre association. Amateurs de belles et de bonnes choses, toujours aimables et 
souriants, ils ont marqué la vie de notre association. Suite à ses premiers ennuis de santé, il 
y a quelques années déjà, Louis-Philippe avait repris un peu ses recherches généalogiques 
sur la famille Nicollerat, originaire de Bex. Son état de santé se dégradant, il n’a malheureu-
sement pas pu poursuivre ce projet. Le couple 
Nicollerat manquera à bien de nos membres. A 
leurs enfants et leur famille, le comité du Cer-
cle vaudois de généalogie adresse ses sincères 
condoléances.

Pour le comité, Pierre-Yves Pièce.

Léa et Louis-Philippe Nicollerat, lors du vernis-
sage de la toute dernière exposition du Musée 
historique du Chablais Hier ne meurt jamais.
Bex, le 10 mai 2007.

Vu sur le Net

Le fonds d’archives iconographiques de la société Ringier a été déposé aux Archives d’Etat 
du canton d’Argovie. Il s’agit là du plus important fonds de ce type concernant la Suisse du 
20e siècle : pas moins de 7 millions de photos devraient être accessibles prochainement grâce 
au projet « Ringier Bildarchiv ».

 Archives d'Etat du canton d'Argovie - Pojet Ringier
 http://www.ag.ch/staatsarchiv/de/pub/projekte/laufende/ringier_bildarchiv.php

Le Répertoire des noms de famille suisses est désormais disponible en ligne sur le site Internet 
du Dictionnaire historique de la Suisse. Ce répertoire reprend, selon l’orthographe officielle, 
le nom de toutes les familles qui possédaient en 1962 le droit de cité d’une commune suisse.

 Dictionnaire historique suisse - Répertoire des noms de famille suisses
 http://www.lexhist.ch/famn/?lg=f
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Journée « Jean Rosset »
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Notre membre Roger Rosset, archiviste d’Etat du canton de Genève, nous transmet un article 
de la Feuille d’Avis de Lausanne de 1957 où il est question d’une rencontre de tous les ci-
toyens suisses romands portant le nom de ROSSET et originaires de Bougy-Villars.

Les Rosset de Vaud et Genève se sont assemblés
au pied de leur arbre généalogique

D’un lecteur lausannois, M. Charly Rosset (retenez bien ce nom), nous avons reçu l’amu-
sante relation que voici :
Par un certain dimanche de l’hiver dernier, dans un petit restaurant de la banlieue genevoise, 

deux messieurs firent connaissance, tout à fait par hasard, et découvrir (sic) en cours de 
conversation, que tous deux s’appelaient Rosset avec une origine identique : Bougy-Villars. 
L’accent vaudois de nos deux compères fut certainement la source de ce rapprochement sym-
pathique.
L’idée excellente en vérité leur vint alors qu’un rassemblement des Rosset de Bougy-Villars, 

au Signal de Bougy, pouvait fort bien se concevoir. Encore fallait-il aviser les... autres Ros-
set. Cela fut fait. Les Genevois furent contactés par circulaires spéciales alors que pour les 
Vaudois une insertion dans la « Feuille d’Avis de Lausanne » fut jugée suffisante.
La date du 19 mai midi fut retenue. Notre cousin « Jean Rosset » avait été cérémonieusement 

invité et proclamé invité d’honneur.
Malheureusement, notre cousin « Jean » n’a pas daigné répondre à notre appel (il ne sait 

peut-être pas lire) et son absence a été fort remarquée par l’assistance. Malgré cela, quelque 
100 Rosset avaient fait le déplacement, qui en train, qui en voiture ou à pied, du Signal.
Sur 1100 bourgeois que compte le charmant village de Bougy, 700 portent le patronyme de 

Rosset : soit près des deux tiers. Le fait est remarquable et méritait d’être signalé. « Notre 
syndic », au nom de la Municipalité, invita les participants à une gentille collation. M. le 
pasteur D. Rosset, d’Aubonne, fit en quelque sorte l’historique des Rosset. Selon les recher-
ches qu’il a faites dans les archives locales, et selon diverses sources, les premiers Rosset 
se sont installés à Bougy-Villars, aux environs de 1670, soit au moment de la Révocation de 
l’Edit de Nantes, venant d’Arles, après avoir passé quelques décennies en Savoie. Une seule 
famille Rosset a émigré en Allemagne, dont un descendant devenait Katum-pacha, consul 
d’Allemagne et d’Angleterre. Les prénoms les plus en vogue sont les Charles et les Marc. 
Dans un domaine plus actuel de politique gouvernementale, nous trouvons un M. Rosset, 
conseiller national à Neuchâtel et un M. Charles Rosset, consul de Suisse à Alexandrie. Plu-
sieurs familles Rosset ont émigré en Argentine. Pour les dames, mentionnons, en passant, un 
Rosset-Nyffenegger, confiseur à Lausanne, de grand renom. Nous constatons, non sans une 
certaine fierté, que notre nom est dignement porté, et qu’à côté d’hommes aux responsabili-
tés évidentes, à côté d’industriels, de commerçants, d’artisans et d’ouvriers, nous avons des 
vignerons de vieille souche.
Vigneron, nous sommes avec toi, vivons avec toi. Si, parfois, tu es dans la peine, jamais tu 

ne perds courage, jamais tu ne te désespères. Tu t’accroches à cette terre bien aimée, avec un 
tel espoir, un tel optimisme, une telle foi que la nature, voyant ta tristesse, ton malheur par-
fois, prend pitié de ton sort en t’offrant, une fois n’est pas coutume, une bonne année, toute 
de soleil, de rires et de chants. Vigneron, tu peux être fier de ton labeur, la terre est fière de 
toi.
Chaque participant rentra chez lui, non sans avoir inscrit son nom dans le livre d’or, heureux 

de cette belle journée, toute de détente et de bonne humeur, en gardant l’espoir que le renou-
vellement promis deviendrait réalité l’an prochain déjà.

Note de Roger Rosset : la première mention des Rosset à Bougy-Villars se trouve sur une reconnaissance datée du 17 
janvier 1538 qui cite déjà un Jean Rosset et sa femme Aymonette originaire de Bougy-Milon.
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Participation du Cercle à plusieurs projets d’envergure

Dépouillement des terriers des Archives cantonales vaudoises

Depuis l’annonce1 du lancement du projet de numérisation et de dépouillement des terriers 
déposés aux Archives cantonales vaudoises, une séance de travail a eu lieu avec les responsa-
bles mormons pour tenter de définir la marche à suivre et préciser l’engagement des membres 
du Cercle. Le président Guy Le Comte fait le point de la situation :

Les Archives cantonales vaudoises ont autorisé la saisie numérique de l’ensemble des terriers 
vaudois par les associations généalogiques mormones. L’ensemble pourra donc être consulté 
en ligne. Il s’agit d’une avancée importante pour les chercheurs et pour la protection des ori-
ginaux. Cependant, une source non indexée est difficilement utilisable. C’est pourquoi, avec 
l’accord des ACV, les associations mormones et le Cercle vaudois de généalogie unissent 
leurs forces pour mettre en oeuvre cette indexation.

Une première séance de travail, en juin, a mis en évidence la complexité de la source à in-
dexer. Le modèle d’indexation imité de celui des registres paroissiaux, qui est si complet que 
les chercheurs n’ont plus besoin de recourir à l’acte original pour construire leur généalogie, 
n’est en aucun cas transposable pour l’indexation des terriers.

Après avoir étudié le problème, nous pensons :

- qu’un indexeur devrait indexer un terrier entier. C’est un travail astreignant mais possible, 
beaucoup de terriers ne comprenant que 20 à 50 reconnaissances. Ce mode de faire permet-
trait de dater toutes les reconnaissances d’un terrier. Il faut absolument indiquer la cote, l’in-
titulé de la reconnaissance, la date et le lieu où se trouvent les biens reconnus et la pagination. 
On pourrait y ajouter le nom du commissaire ou du notaire qui rédigea la reconnaissance.

- qu’il y a des terriers faciles et des terriers difficiles. Il faut donc, avant l’indexation, les 
classer par catégorie de difficultés. Les internautes indexeurs choisiront en fonction de leurs 
capacités.

Pour les reconnaissances de fief, on indiquerait bien évidemment le reconnaissant et le béné-
ficiaire, la pagination, la liste des tenanciers et le lieu où se trouvent les biens reconnus.

Ceci fait, on pourrait, lors d’étapes ultérieures, compléter le projet en donnant des indications 
supplémentaires, comme par exemple en énumérant les reconnaissants antérieurs.

Guy Le Comte
Liens internet :

 Archives cantonales vaudoises. Rapport d’activité 2008. Paragraphe 12.3.
 http://www.musees-vd.ch/fileadmin/groups/19/Rapport_annuel_2008.pdf
 Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Avril 2009. Page 15
 http://www.eglisedejesuschrist.fr/fileadmin/content/local_pages/2009/2009-04.pdf
 Family Search - Recherche dans la base de données des mormons
 http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Le comité vous tiendra bien entendu au courant de l’évolution de cet important projet.

1 Voir Nouvelles du Cercle No 69 de février 2009 : Un projet d’envergure : la numérisation des terriers aux 
Archives cantonales vaudoises
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Base de données des soldats vaudois de Napoléon

Le Bulletin 2007/2008 du Musée militaire vaudois retrace la genèse du projet de 
base de données des soldats vaudois de Napoléon. Cette base étant actuellement 
consultable au château de Morges, il nous a semblé utile de publier ici cet ar-
ticle :

Relevées patiemment par le Dr. en histoire Alain-Jacques Tornare dans les 
registres du Service historique de la défense (SHD) à Vincennes, Paris et 
dans ceux des Archives cantonales vaudoises (ACV) pour notre exposition « Les 
Vaudois de Napoléon » en 2003, les informations (vie civile et vie militaire) 
concernant les soldats vaudois ont depuis nécessité de très nombreuses heures 
de travail ; tout d’abord de la part du Dr Eytan Zysman, professeur d’infor-
matique à la Haute Ecole d’ingénieurs et de gestion du canton de Vaud, basée à Yverdon-
les-Bains (HEIG-VD), pour développer une base de données compatible avec des recherches 
multi-critères, puis de l’équipe - toujours plus nombreuse - qui a collaboré à la saisie et à la 
remise en forme des informations.
Je profite de l’occasion pour remercier le Cercle vaudois de généalogie, promoteur de ce 
projet, ainsi que les collaboratrices scientifiques, Mmes Vicky Argelly et Noémie Weissbrodt 
pour leur implication dans cette belle aventure.
Cette base de données vous permettra de rechercher, avec le nom ou le lieu d’origine de votre 
famille, les ancêtres qui ont combattu ans un des quatre régiments suisses de Napoléon. Ce 
qui représente plus de 4’200 soldats vaudois.
D’autres critères sont également consultables : ville de naissance, métier, incorporation, lieux 
où les soldats ont séjourné, etc. 
Nos remerciements vont également à l’entreprise Berdoz SA, spécialiste dans le domaine de 
la technique de la communication à Grandvaux, pour son soutien financier à ce projet.

Pascal Pouly

Inutile de préciser que cette base ne comporte pas les traces des innombrables veuves et or-
phelins laissés dans le sillage des guerres napoléoniennes...

Liens internet :

 Musée militaire de Morges
 http://www.musees-vd.ch/fr/chateau-morges/accueil/
 Service historique de la Défense - France
 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Sur le Service étranger :

 Soldats Suisses au Service Etranger - 1909
 http://www.archive.org/stream/soldatssuissesa00unkngoog



�

Cercle vaudois de généalogie           www.ancetres.ch           Nouvelles du Cercle No 72 - Novembre 2009

Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q261 CACHAT (Delphine Minoti, France)
Je cherche des informations sur mon arrière-
grand-père né à Vevey en 1875. J’ai déjà un 
extrait d’acte de naissance mais je cherche 
d’autres informations sans succès... Peut-être 
pourriez-vous m’éclairer ? Je pense que mon 
ancêtre s’est marié dans le canton de Vaud 
mais les seuls renseignements dont je dispose 
sont le nom et le prénom de son épouse, aucu-
ne date ni lieu... Comment faire pour en savoir 
plus ? Merci d’avance, cordialement.

Merci de cette réponse si rapide ! Je n’avais 
pas donné les infos précises car je ne savais 
pas trop... Il s’agit de Jean Baptiste Eugène 
MINOTTI né en Italie (lieu ? date ?) marié à 
Philomène CACHAT (pas d’infos, suisse ?). 
C’est maigre : je sais juste qu’au moment de 
la naissance de mon arrière-grand père (leur 
fils Louis Marius MINOTTI né à Vevey le 
31/01/1875) le domicile de Philomène CA-
CHAT (indiqué sur l’extrait d’acte de naissan-
ce) était Vevey et celui Jean Baptiste Eugène 
MINOTTI était Montreux.

R261 CACHAT (Pierre-Yves Pièce, CVG)
ACV - Registre des naissances Ed 132/8, 
page 360, Vevey : Cachat Louis Marius fils de 
Philomène Cachat, fille de Maxime de Saint-
Gingolph, Haute-Savoie France, domiciliée 
à Vevey, est né au dit Vevey le trente unième 
janvier mil huit cent septante cinq à deux heu-

res du matin. Inscrit sur la déclaration trans-
mise par le juge de Paix du Cercle de Vevey, 
laquelle dépose aux archives. Le quatre février 
mil huit cent septante cinq. Inscrit au consulat 
de France à Genève.
Baptême : le vingt-un février mil huit cent sep-
tante cinq l’enfant d’autre part présenté par ses 
parrain et marraine sous-nommés a été baptisé 
dans l’Eglise catholique de Vevey par le curé 
Bauer. Parrain : Jean Jaccoud, de Saint-Martin 
au canton de Fribourg, domicilié à Attalens 
Marraine : Marie Reutimann, domicilié à Ve-
vey.
R261 CACHAT (Guy-Bernard Meyer, AVEG)
Avec cette information, on peut retrouver vo-
tre ascendance. Maxime Cachat a épousé Ma-
rianne Chaperon ; le couple a des enfants entre 
1838 et 1851 à St-Gingolph (France). Maxime 
est dit cloutier, ou maréchal ; son épouse est 
ménagère. Votre arrière-arrière-grand-mère 
est Josette Philomène, née le 14.04.1849. Par-
rain du baptême : Joseph Chaperon, cultiva-
teur ; marraine Françoise Cachat, ménagère. 
Ses frères et soeurs :
31/01/1838 CACHAT Jeanne Mélanie
14/04/1839 CACHAT Jeannette
30/12/1841 CACHAT Marie Joséphine
31/03/1844 CACHAT André Emile
19/06/1846 CACHAT Andréanne Fanchette
03/07/1851 CACHAT Péronne Louise

L’entraide, ça fonctionne !
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Le comité du Cercle vaudois de généalogie 
vous souhaite une fin d’année aussi clémente 
qu’à Noël 1837 !

Pour l'année 1837 j’ai vu un tems remarqua-
ble le jour de noël il a fait une douceur re-
marquable que ceux qui sont allé au sermont 
sont revenut en manche et la même nuit il a 
été tout clair seirin et la bouë n’a rien gelé du 
tout
et trois jours avant noël il a fait trois éclairs 
et trois tonnaires et une pluye abondante.

                        

Extrait du livre de comptes de Jean Gabriel Paillard, mineur de Fenalet. Collection privée.


