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10 février 2011 Stamm à Lausanne, 20h au Milan
Le Refuge huguenot en Suisse, par Pierre-Oli-
vier Léchot, docteur en théologie et président de 
l’Association suisse pour l’histoire du Refuge 
huguenot

10 mars 2011 Stamm à Lausanne, 20h au Milan
Les étudiants romands ayant étudié en Allema-
gne au 19e siècle, par le Dr. Robert Develey

7 avril 2011 Stamm à Lausanne, 20h au Milan

Cercle vaudois de généalogie - No 75 - Décembre 2010

LAST MINUTE !

Mardi 22 février 2011 : conférence à la 
Salle Davel de Cully à 20h :

Les chasses aux sorcières sur la Riviera 
lémanique (XVe-XVIIe siècles), 
par Mme Martine Ostorero

http://www.ancetres.ch
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C'est lors de la sortie d’automne que les membres du Cercle ont eu 
l’occasion de découvrir l’Atelier-musée Encre & Plomb situé à cinq 
minutes à pied de la gare de Renens, mais sur le territoire de la com-
mune de Chavannes-près-Renens.

Regroupés au sein de l’Association Encre & Plomb, différents artisans 
et professionnels se sont donnés pour mission de perpétuer les métiers 
traditionnels de l’imprimerie. Et grâce à leur Atelier-musée il est pos-
sible de redécouvrir les différentes techniques d’impression utilisées 
durant les siècles passés. Entourés de milliers de casses de caractères, 
de trois presses à épreuve nommées Linotype, Intertype et Ludlow, 
d’une dizaine de presses à imprimer à pression, de machines à coudre, 
d’un massicot et d’une encolleuse de vignettes, ces passionnés du bel ouvrage se plaisent à 
transmettre leurs savoirs aux visiteurs tout au long d’un parcours didactique et ludique.

L’Atelier-musée Encre & Plomb effectue également des travaux de production tels que l’im-
pression typographique, des opérations d’apprêt (gaufrage, découpe, perforation, dorure) et 
de la reliure artisanale. En outre, il propose des impressions d’arbres généalogiques, ce qui 
ne manquera pas d’intéresser tous nos membres.

Une visite à recommander, tant pour l’accueil chaleureux des intervenants que pour la qualité 
des prestations offertes. Pour de plus amples détails, consultez le site :

www.encretplomb.ch
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Nouveaux membres

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

• Madame Marie-Joëlle Briand, Minithy-Tréguier (F)
• Madame Dufaux Stéphanie, Noville
• Madame Denise Menessier, Manosque (F)
• Monsieur Nicolas Foëx, Genève
• Monsieur Joël Curtet, Juriens
• Family Search, Salt Lake City (USA)
 
Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.

Sortie d’automne

http://www.encretplomb.ch
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Le Cercle vaudois de généalogie aurait-il le 
don d’ubiquité ? On pourrait le penser en 
voyant la photo de ce stand tenu par deux 
charmantes hôtesses lors de la 4e Biennale de 
généalogie de Mions, commune située à 15 
km au sud-est de Lyon. Le jour même en effet 
notre assemblée générale avait lieu à 230 km 
de là, au Château d’Echallens ! C’est grâce 
aux contacts noués par notre président sortant 
Guy le Comte que cet exploit a pu avoir lieu ! 
Merci aux Miolands et rendez-vous en 2012. 
Le site du Cercle de Généalogie de Mions : 
genealogiemions.free.fr.

Quatrième Biennale de généalogie à Mions (F)

Assemblée générale 2010 à Echallens

Le samedi 20 novembre 2010, le Cercle vaudois de généalogie tenait son 
assemblée générale en la salle du Conseil communal du Château d’Echal-
lens. Assemblée rondement menée par le président sortant Guy le Comte 
qui a dressé un bilan détaillé des activités de l’année écoulée, avant de 
passer à l’élection du comité pour la période 2011-2012, comme le pré-
voient les statuts. A cette occasion, M. François de Beaucorps a fait son 
entrée en qualité de trésorier. Il reprendra ainsi la bourse du trésorier 
ad interim en main afin de le soulager de cette tâche. Ce fut ensuite 

le moment tant attendu de 
l’élection du nouveau pré-
sident. Le suspens n’aura 
cependant pas duré trop longtemps ! En effet, 
un seul candidat, connu de tous, a été présenté 
à l’assemblée. Et c’est sous les applaudisse-
ments nourris que Pierre-Yves Favez a accepté 
de reprendre cette fonction pour les deux an-
nées à venir. Le comité lui souhaite plein suc-
cès et l’assure d’ores et déjà de son soutien.
Place ensuite au conférencier du jour, venu 
spécialement de Genève, bien que d’origine 
vaudoise, pour nous parler de la descendance 
de la Mère-Royaume. Qui d’autre que Roger 
Rosset, archiviste d’Etat adjoint de la Républi-
que et canton de Genève, pouvait mieux nous 
entretenir de ce sujet ? Une présentation pas-

sionnante et très vivante au cours de la quelle de nombreux descendants, parfois inattendus, 
de la Mère Royaume ont repris vie. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous... 
sur FaceBook : 

www.facebook.com/people/Mere-Royaume/1061350609

Et c’est au cours d’un apéritif généreusement offert par la Municipalité d’Echallens que les 
membres du Cercle ont poursuivi les échanges dans les caves du Château... Des reflets en 
images seront prochainement disponibles sur notre site internet !

http://genealogiemions.free.fr
http://www.facebook.com/people/Mere-Royaume/1061350609
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CERCLE CAVIN
Cercle amical Suisse-France-USA de recherche et de liaison de la famille Cavin

Site: http://www.cercle-cavin.org Cercle CAVIN, Mornets 55, CH 2520 La Neuveville.

La situation du patronyme CAVIN en Suisse et autres pays.
L’œuvre et la personnalité de Raymond-Louis CAVIN.
Résumé de l’exposé aux Archives Cantonales Vaudoises de Aimé-Louis Cavin, secrétaire 
du Cercle Cavin, le 29 septembre 2010, 14h.30.
 
Le souvenir de Raymond-Louis CAVIN est encore très vivant parmi les auditeurs des rencontres 
généalogiques du mercredi après-midi aux ACV, rencontres dont il fut l’un des fondateurs et 
qu’il a souvent présidées. Il fut l’âme du Cercle CAVIN qui, grâce à lui, rayonna dans nos 
campagnes, en France, en Irlande, en Ecosse, jusqu’en Amérique.

Si le terme CAVIN est un ‘patronyme’, R.-L. CAVIN rassembla un certain nombre de 
qualités présentes dans les dérivés des mots de la même famille : père, patriarche, patricien, 
patriote. Avant d’être mon ‘patron’, il a su faire de moi son Ami, avec une majuscule, chaque 
fois qu’il m’écrivait, pratiquement chaque fin de semaine.

Raymond naquit à Moudon en 1922, fils de Marcel Elie et de Milga Sara Lévy née à Avenches. 
C’est une famille suisse, originaire de Vucherens, qui acquit également la nationalité française. 
La famille passa 8 ans à Clairac et à Villeneuve-sur-Lot, en France où il fut l’aîné de 3 enfants 
et où il fit des études qui le conduisirent plus tard à occuper en Suisse la place d’Administrateur 
de la Clinique La Source. Il fut président de la section vaudoise de la Ligue des Droits de 
l’homme et fort actif dans la Sté du Vieux-Moudon. Avec Hélène PASCHE de Ferlens, il 
fonda une famille de 4 enfants, 3 filles et un fils. C’est à sa retraite qu’il consacra son temps 
et ses forces à la généalogie. L’une de ses filles, Huguette McCLUSKEY-Cavin poursuit 
l’œuvre de son père.

Voici comment R.-L. Cavin résume ses activités généalogiques. Il rappelle l’important travail 
de Daniel CAVIN, demeurant à Mex, qui commença à recueillir les données d’état-civil 
fixées sur microfilm des familles de CAVIN de Vucherens, puis de Vulliens, deux arbres 
débutant en 1450 environ. Avec ses correspondants français, eux-mêmes à la recherche du 
même patronyme, il prospecte les archives départementales (Lons-le-Saunier – Besançon 
– Montbelliard – Vesoul). Lors de ses recherches, il découvrit des CAVIN français venant 
d’Ecublens (Fribourg, Suisse).

Les principaux buts du Cercle CAVIN sont les suivants : rechercher les origines suisses 
des CAVIN émigrés en France, ainsi que celles des CAVIN, CAVINS, CAVENGH, etc 
d’Ecosse, d’Irlande, d’Allemagne, d’Amérique, etc. Les ascendants des CAVIN semblent 
remonter à un ancêtre sans doute légendaire : le chevalier Hector.

Outre les intenses recherches généalogiques, R.L. Cavin a été l’initiateur de la publication 
de deux ouvrages : ‘A la recherche des Cavin’ et ‘A la recherche des Cavin du canton de 
Fribourg’, ainsi que le rédacteur de Bulletins rendant compte périodi-quement des nouvelles 
découvertes. Il a organisé la Cousinade des Cavin à Vucherens, le 25.8.2002, où près de 150 
membres se sont retrouvés. 

Le Cercle Cavin
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http://www.cercle-cavin.org
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Les membres du cercle, avec l’aide de Alan McCLUSKEY-Cavin, ont également créé le 
site « cercle-cavin.org », consultable en tout temps. On y trouve l’essentiel des informations 
figurant dans les deux ouvrages précités. En outre, tout membre de la grande famille des 
Cavin peut obtenir, sur demande par courriel, des informations sur :  

- Les arbres des CAVIN de Vucherens et de Vulliens, sur Hérédis.
- Les CAVIN du canton de Fribourg, sur Hérédis.
- Les chroniques familiales des CAVIN de Vucherens et de Vulliens, sur Word.
- La liste alphabétique des CAVIN de Suisse, sur Excell : 3207 CAVIN et 2326 patronymes       
  alliés.
- Les Cavin de France, sur Hérédis.

Leurs divers arbres sont enrichis par :
- Les avis mortuaires paraissant dans le journal local.
- Les renseignements donnés par les membres des sociétés de généalogie. (p.ex. l’existence 
  de cloches fondues par des CAVIN).
- Les articles de presse, les livres et témoignages écrits par des CAVIN. (p.ex : 
  Le Témoignage d’Eugène Cavin-Reybaz, dont des extraits ont été lus lors de cet exposé.)
- Les Actes notariés, les états-civils.
- Les peintures d’Eugène Burnand dont plusieurs figurants CAVIN ont posé pour ses
  tableaux.

Grâce à l’aide de nombreux collaborateurs, les arbres des CAVIN sont particulièrement 
complets, de sorte que beaucoup de CAVIN découvrent leurs ancêtres dans notre catalogue. 
Plusieurs y ont trouvé des ancêtres communs. Reconnaissants pour l’œuvre accomplie, les 
membres du Cercle CAVIN cherchent à la poursuivre.

Note : on trouvera un complément intéressant dans «Sonailles et Cloches» de Robert Schwaller 
à propos des fondeurs de cloches et fabricants de sonnailles, en particulier sur les Cavin.

Cavin à Vulliens (env. 1790-1879).
La fonderie a été installée dans l’ancienne forge qui existe encore aujourd’hui. Dans les archi-
ves de Vulliens, on trouve en 1798 le fondeur Abram Cavin. Jean-Pierre Cavin lui succéda en 
1812. En 1833, on retrouve un fondeur Abram Cavin. Les cloches fabriquées ultérieurement, 
et ceci jusqu’en 1869, sont marquées uniquement «CAVIN», sans prénom. Dans les Annuai-
res du commerce suisse de 1887-1897, on trouve le forgeron Jacques-Daniel Cavin et de 1898 
à 1904 Jules Cavin.
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Le Comité du Cercle vaudois de généalogie a le plaisir de vous annoncer qu’une convention  
a été signée, dans le courant de l’année 2010, avec les Archives cantonales vaudoises afin de 
régler le problème de la consultation des ouvrages de notre bibliothèque.

Il sera désormais possible aux membres du Cercle vaudois de généalogie, mais également à 
tous les usagers des Archives cantonales vaudoises, de consulter notre fonds d’archives com-
posé de nombreux périodiques et autres imprimés. Cette consultation aura lieu en salle de 
lecture des Archives cantonales vaudoises, durant les heures d’ouverture.

C’est donc une excellente nouvelle pour notre Cercle, qui met ainsi à disposition des Archives 
cantonales vaudoises de nouvelles ressources généalogiques. En contre-partie, celles-ci assu-
reront le catalogage de nos ouvrages et leur mise à disposition du public.

Site internet du REseau ROmand des bibliothèques de Suisse occidentale : www.rero.ch

Du nouveau pour la Bibliothèque du Cercle

CONVENTION ENTRE LE CERCLE VAUDOIS DE GENEALOGIE
ET LES ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES

1. Le Cercle vaudois de généalogie (CVG) pratique une politique d’échanges d’imprimés 
avec diverses sociétés généalogiques, suisses et étrangères.

2. Le CVG dépose les imprimés reçus dans son fonds d’archives, conservés aux Archives 
cantonales vaudoises (ACV), siège de la société depuis sa fondation en 1988.

3. Soucieux d’en faire profiter le plus grand nombre de ses membres et le public, le CVG a 
décidé de confier le catalogage et la valorisation de sa riche collection de périodiques et 
autres imprimés aux ACV.

4. Les ACV s’engagent à enregistrer systématiquement tous les titres de périodiques et 
d’ouvrages isolés dans le journal des entrées avec mention de leur provenance, à intégrer 
chaque notice dans le catalogue des bibliothèques de Suisse orientale (RERO) et à conser-
ver soigneusement chaque titre.

5. Le comité du CVG s’engage à remettre au fur et à mesure de leur réception les numéros 
des périodiques et de manière générale à remettre les titres des publications reçues. Il fait 
la demande des numéros de périodiques qui manquent et annonce aux ACV les résilia-
tions d’abonnement.

6. Les membres du CVG peuvent consulter en tous temps les imprimés confiés aux ACV, 
durant les heures d’ouverture de la salle de lecture des ACV. Très exceptionnellement des 
prêts leur sont consentis, après préavis du comité du CVG, sous le contrôle des ACV.

7. Disposition transitoire.
Le premier lot d’imprimés confiés aux ACV est recensé dans la liste des périodiques en 
annexe.

Ainsi fait à Chavannes-près-Renens, en deux exemplaires le 23 août 2010.

Pour le Cercle vaudois de Généalogie  Pour les Archives cantonales vaudoises
Le président :     Le directeur :
(signé Guy Le Comte)    (signé Gilbert Coutaz)

La secrétaire :     Le bibliothécaire universitaire :
(signé Yvette Develey)    (signé Jean-Luc Wermeille)

http://www.rero.ch
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Le site Internet de l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie a fait 
peau neuve ! Vous le trouverez à l’adresse suivante : www.ifhg.ch.

Adresse postale:  Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie
   Case postale 114, CH-1705 Fribourg
Adresse électronique: info@ifhg.ch
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Du côté du Net

La Société suisse d’Etudes généalogiques propose également depuis quelques 
temps une nouvelle plateforme internet sous www.sgffweb.ch.

M. Claude Rubattel, vice-président de la SSEG et membre de notre Cercle, 
lance un appel aux généalogistes vaudois qui souhaiteraient publier un article 
en français dans l’Annuaire de la SSEG. Il se tient volontiers à leur disposition 
pour les renseigner et les aider à la rédaction.

Adresse postale: Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung SGFF
   c/o Paul-Anthon Nielson
   Platz
   3762 Erlenbach i.S.
Adresse électronique: vice-praesident@sgffweb.ch

Le site internet du Cercle vaudois de généalogie a été sélectionné pour compléter les archives 
électroniques de la Bibliothèque nationale suisse (BNS). Il sera ainsi archivé automatique-
ment une fois par année environ. Il s’agit là d’une belle reconnaissance pour notre associa-
tion qui participe pleinement à l’enrichissement des collections e-Helvetica.

Archivage de votre site web: www.ancetres.ch

Depuis plus de cent ans, la Bibliothèque nationale suisse a pour mission légale de collecter, 
de répertorier, d’archiver durablement et de mettre à disposition du public et des généra-
tions futures les publications suisses, autrement dit les Helvetica.

Les bibliothèques cantonales suisses, d’autres bibliothèques spécialisées suisses et la Biblio-
thèque nationale suisse vont renforcer leur coopération au niveau national dans le domaine 
de la collection des sites Internet importants. L’objectif de cette coopération est de documen-
ter l’état actuel et l’évolution de ces sites sur des années et des décennies. En vue d’atteindre 
cet objectif, Archives Web Suisse recueille des sites Web afin de les archiver durablement.

Votre site Internet a été choisi pour la collection d’Archives Web Suisse.

De plus amples détails sur ce projet sont disponibles directement à l’adresse suivante :

www.nb.admin.ch/nb_professionnel/01693/index.html?lang=fr

Notre membre Philippe Metzker nous annonce la mise en ligne de son nouveau site internet 
consacré à l’histoire et à la généalogie de sa famille Metzker.

Vous le trouverez sous : web.me.com/phmetzker/Saga_Metzker

http://www.ifhg.ch
http://www.sgffweb.ch
http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/01693/index.html?lang=fr
http://web.me.com/phmetzker/Saga_Metzker
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Le 5 décembre 2010, Sottens a définitivement 
rendu l’antenne. Le célèbre émetteur du 
Gros-de-Vaud, qui diffusait encore Option 
Musique, restera dans la mémoire de 
nombreux auditeurs. Il fut le premier 
émetteur national à émettre en ondes 
moyennes - deux ans avant celui de 
Beromünster - et son histoire est intimement liée 
à l’ingénieur Roland Pièce, originaire de Bex, né en 
1897.

C’est dans ce village du Chablais vaudois que Roland Pièce tente ses 
premières expériences de télégraphie sans fil ou T.S.F. Nous sommes en 
1912, année du naufrage du Titanic. Dans les combles de la maison familiale, 
récemment construite par son père le Juge de Paix Paul Pièce, Roland récupère quelques 
boîtes de dentifrice en porcelaine qu’il remplit d’huile de noix. Il y ajuste deux boules de 
laiton reliées au moyen d’un fil de cuivre à deux boîtes de conserve et voilà son premier  
émetteur opérationnel. Pour le récepteur, il utilise une pile Leclanché, une vieille sonnette 
et un cohéreur de Branly composé d’un tube de verre rempli d’un peu de limaille de fer. La 
liaison est possible sur une distance de 3 à 4 mètres. «C’était alors plus passionnant, plus 
bouleversant que d’écouter un concert à la radio» se souvient Roland Pièce, qui s’était inspiré, 
à l’époque, d’un article de Marconi paru dans le Messager Boîteux de Berne et Vevey.

Fort de ses premières expériences, Roland Pièce décide de perfectionner son matériel afin de 
pouvoir capter les signaux horaires émis par l’émetteur de la Tour Eiffel. Pour cela, il n’hésite 
pas à tendre deux fils de fer galvanisé de 50 mètres entre sa maison et le Grand-Hôtel des 
Bains situé juste à côté de la maison de son père. Le 2 janvier 1914 à midi, Roland capte pour 
la première fois les signaux en provenance de Paris. Ses parents, fiers de ce succès, lui offrent 
alors un écouteur téléphonique spécialement adapté à la radio. La carrière radiophonique de 
Roland Pièce est lancée !

Hommage au pionnier de la Radio en Suisse romande

Les parents de Roland Pièce :

Elise Rose Fanny Minod, 
née le 13 août 1870 à Bex, 
fille de Charles François 

Minod et Fanny Henriette 
Jouvenat. Dessin au fusain.

Paul Louis Pièce, Juge de Paix, né le 19 janvier 1870 à Bex, fils 
de Louis Samuel Pièce et Elise Louise Amélie Mages. Portrait d’Henri 

Aimé Auguste Fontannaz, photographe à Ouchy et beau-frère de Paul Louis.
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Roland Pièce pose chez le photographe 
Henri Fontanaz qui réalisait lui-même 
ses décors. Ici, le port d’Ouchy avec 
son château. Un siècle plus tard 
environ, le même Roland Pièce fait 

désormais partie des archives de la 
Télévison suisse romande, disponibles sur Internet. Une 

technologie qui l’aurait sans doute fasciné ! 
[http://archives.tsr.ch/player/personnalite-piece]

Roland Pièce est mandaté en 1922 par la ville de Lausanne pour réaliser un émetteur capable 
de transmettre des informations météo aux avions qui relient Paris à La Blécherette. C’est 
au Champ-de-l’Air, non loin de l’aérodrome lausannois, qu’est érigé le premier émetteur 
public de radio de Suisse avec succès. Pièce envoie non seulement la météo aux pilotes, 
mais également de la musique pour distraire les passagers ! Durant la même année, la BBC 
commence à émettre régulièrement.
Dès 1931, Roland Pièce prend la direction de l’émetteur national de Sottens, petit village qu’il 
ne quittera plus jusqu’à son décès, le 7 octobre 1972. Ses souvenirs, heureusement, ont été 
consignés dans son ouvrage paru 24 jours plus tard : «La radio ma vie», préfacée ainsi par 
Marcel Bezençon : 

«En lisant les souvenirs de Roland Pièce, on s’apercevra que la 
Radio, appelée alors TSF, n’est pas née dans un berceau ouaté de 
pétales de rose, au-dessus duquel se penchaient les populations 
admiratives. La route des pionniers est épineuse. On ne la 
parcourt qu’en payant de sa personne, soutenu par une foi qui 
n’admet aucune défaite sans recommencements. Aujourd’hui la 
Radio, doublée de la télévision, ouvre l’esprit de l’individu sur 
le monde et ses faits, ses dires, ses opinions, ses illusions et ses 
maléfices. N’oublions donc pas les bienfaisants sorciers qui se 
débattaient dans les brumes du début. Et notre heureux sorcier 
radiophonique en Suisse, c’est Roland Pièce, un homme tout 
simplement, mais un vrai dans la pure acceptation du terme.
 Ce qui est rare.»

Quelques exemplaires
encore disponibles !

http://archives.tsr.ch/player/personnalite-piece
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Q268 WUILLEMIN (Raymond Devaud, Suisse)
Bonjour je voudrais s’avoir si vous pouvez 
avoir des renseignements concernant un Wui-
lemin, de Donatyre décédé d’un accident de 
char à regain en 1908 et ayant laissé des en-
fants en bas âge. J’en ai retrouvé deux mais je 
n’arrive pas à trouver pour les deux soeurs qui 
ont été placées. Merci et salutation.

Q269 SANDGROUBER (Christian Galletout, F)
Je recherche la date d’un mariage entre Maxi-
milien SANGROUBER, d’origine Bavaroise 
ayant obtenu la bourgeoisie le 20/03/1741 à 
Valeyres-sous-Montagny, son admission à la 
chambre des prosélytes de Berne le 16/10/1741 
et la nationalité Suisse le 08/11/1742, avec Eli-
sabeth SCHINDLER, habitants tous les deux 
à Valeyres. La page des naissances des deux 
premiers enfants nés en 1741 et 1742 (sur 6) 
du couple est extraite du baptistaire de l’Eglise 
de BERNE du 8 juillet 1743 signé par Jean-
Jacques ZCHENDER diacre. La page des 
naissances des autres enfants est extraite du 
baptistaire de l’Eglise allemande d’Yverdon. Il 
est peut être possible qu’il y ait antérieurement 
une trace de leur union en Suisse. Je serais très 
heureux de pouvoir trouver copie de l’acte ou 
tout renseignement qui puisse m’aider dans 
mes recherches. Je vous remercie par avance 
de l’aide que vous pourrez m’apporter et je 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’as-

surance de ma considération distinguée. Gal-
letout Christian.

Q270 SEGUIN (Henri Seguin, France)
Je suis à la recherche d’information sur un cer-
tain Alfred Seguin mort en 1917 en Italie, qui 
aurait épousé Joséphine Moesch à Rolle, dont 
les parents tenaient l’Hôtel de la Tête Noire. Il 
est devenu le premier président de la Société 
nautique d’aviron en 1880 comme mentionné 
sur internet dans les bulletins d’informations 
de la SNR. Il aurait eu 2 enfants Abel et Zoé. 
Si vous avez des données correspondant à ces 
personnes, je serai vivement intéressé. En vous 
remerciant par avance de votre réponse. 
Cordialement, Henri Séguin

Q271 CHAPPUIS  (Pierre Chappuis, France)
Je suis à la recherche de Charles Chappuis né 
sans père le 02/06/1837 de Jeanne Chappuis à 
Carrouge canton de Vaud. Je ne sais pas quoi 
faire pour avoir des informations. Je sais qu’ils 
sont partis en Algérie avec Jean Daniel Chap-
puis embauchés par la Compagie Genevoise. 
Merci de m’avoir lu et je vous souhaite une 
bonne fin de semaine.

R269 SANDGROUBER (Pierre-Yves Pièce, 
membre)
La famille Sandgrouber est bien originaire de 
Valeyres-sous-Montagny, comme le signale le 
Répertoire des noms de famille suisses. Bour-
geoisie acquise en 1742, venant d’Allemagne. 
Il devrait être possible de trouver une trace aux 
Archives cantonales vaudoises. 

R270 SEGUIN (Pierre-Yves Pièce, membre)
Les Archives cantonales vaudoises conser-
vent les microfilms des registres de paroisse 
et d’état civil jusqu’en 1875. Pour la période 
récente il faut s’adresser directement à l’état 
civil cantonal vaudois. Vous trouverez dans les 
archives de la Gazette de Lausanne un article 
concernant les 75 ans de la Société nautique 
rolloise (11 août 1956)  où il est question d’Al-
fred Seguin, «un Français au tempérament af-
firmatif, premier président, un président éphé-
mère puisque non réélu».

Gazette de Lausanne - 27 novembre 1877
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