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Vendredi 12 avril 2013

(cet événement a déjà eu lieu)

Conférence de presse à l’occasion de la sortie de 
presse du Bulletin généalogique vaudois 2011 et 
présentation du volume 2009.
A 10h30 à la Salle communale de Monnaz, à côté 
de l’église construite en 1680 par le seigneur du 
lieu, le baron Gabriel de Willermin.

Jeudi 18 avril 2013 Stamm à Lausanne, 20h au Milan. Les applica-
tions médicales des tests ADN et des biobanques, 
par M. le Professeur Vincent Mooser, chef du 
Service de Biomédecine du CHUV.

Dimanche 9 juin 2013 17èmes Rencontres Généalogiques des Provinces 
de Savoie, organisées par le Centre généalogique 
de Savoie à Bonneville (F-74).
Détails sous www.cgsavoie.fr

Cercle vaudois de généalogie - No 83 - Mars 2013

Portrait du colonel Rodolphe 
de Willermin, 1714-1785
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Le mot du président

Jamais deux sans trois, dit le proverbe ! Le voici confirmé par mon élection 
au poste de président du Cercle vaudois de généalogie, pour la troisième 
fois, lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2012 à Lausanne. Mon 
deuxième mandat remonte à 2001-2002, le premier à 1995-1996. 
L’adage veut aussi dire, selon certaines sources anciennes, qu’il faut 
entreprendre trois fois une action pour qu’elle soit réussie... Me voilà 
donc averti au moment de prendre place dans le fauteuil présidentiel. 
En 25 ans, le Cercle vaudois de généalogie a beaucoup évolué. Le 
milieu de la généalogie aussi. Souvenez-vous du premier numéro 
des Nouvelles du Cercle, tapé à la machine en juin 1989 par Pierre-Yves 
Favez, alors président ! Aujourd’hui elles vous parviennent par courrier électronique 
et sont disponibles en tout temps sur notre site internet. L’objectif n’a pas changé pour autant: 
vous offrir la possibilité d’échanger vos découvertes, de poser des questions, de relever quelques 
aspects inattendus de la recherche généalogique. Comme les autres milieux patrimoniaux, la 
généalogie tend à se professionnaliser. Cette tendance contient cependant un risque : évincer 
les «non-professionnels», qui pourtant apportent beaucoup en termes de connaissances et de 
diversité, et laisser le champ libre à quelques oligarques. Le phénomène s’observe déjà dans 
différents projets Interreg transfrontaliers soutenus financièrement par les cantons et l’Europe. 
Les «gros machins», souvent utilisés comme levier par certains, trouvent régulièrement grâce 
auprès des politiciens. Leur demander une modeste contribution semble par contre totalement 
incongru... Voici le défi à relever : se professionnaliser sans se faire phagocyter !

Pierre-Yves Pièce, président

Nouveaux membres

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

● Madame Martine Pasche-Wagner, Savièse
● Madame et Monsieur Margrit et Willy Moret, Aigle
● Madame Christiane Jequier, Confignon
● Monsieur François Devenoge, Villequier, France
● Madame et Monsieur Ludmilla et Jean-François Chancerel, Froideville
● Madame Danielle Rusterholz, Vevey
● Madame Monique Perrin, Pornichet, France
● Monsieur Jean-François de Buren, Novato-California, Californie

Stamm supplémentaire

Notre saison 2012/2013 des stamms se terminera en beauté avec la participation du Professeur 
Vincent Mooser, chef du Service de Biomédecine du CHUV, qui nous présentera « Les applica-
tions médicales des tests ADN et des biobanques », le jeudi 18 avril prochain au Milan, à 20h 
comme d’habitude. Ne manquez donc pas ce rendez-vous !
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Guillaume Tell était à Trafalgar !

M. Olivier Paschoud, de France, a eu l’ama-
bilité de nous communiquer quelques informa-
tions sur Guillaume Tell Paschoud, issu de la 
branche de Lutry et Lausanne. Le tome II du 
Recueil de généalogies vaudoises mentionne 
brièvement la descendance de Claude Pas-
choud et de sa femme Eve Susanne Martin, 
composée de 4 fils, dont Georges, officier aux 
Indes anglaises décédé à Hyderabad en 1802 
ou 1803, et Guillaume Tell, officier de marine 
au service de la Royal Navy. Guillaume Tell 
Paschoud était lieutenant en second sur la fré-
gate Euryalus engagée dans la bataille de Tra-
falgar du 21 octobre 1805 au cours de laquelle 
les Anglais, commandés par l’amiral Nelson, 
imposèrent une cuisante défaite à la flotte fran-
çaise. Le corps de l’amiral Nelson, abattu par 
un tireur français retranché dans la mâture, 
fut rapatrié en Angleterre dans un tonneau de
rhum... Quant à Guillaume Tell Paschoud, il décéda à Gibraltar, point de rassemblement 
des restes de la flotte anglaise après la victoire de Nelson. La frégate Euryalus a pour-
suivi son service jusqu’en 1860, année au cours de laquelle elle fut démontée à Gibraltar.

Les archives du Royaume-Uni de Grande-Bretagne mettent à disposition une base de données 
contenant plus de 18’000 noms de personnes ayant participé à la bataille de Trafalgar. Elle est 
disponible sous : www.nationalarchives.gov.uk/trafalgarancestors/. Pour l’histoire de Eurya-
lus, on consultera : www.euryalus.org.uk/.

L'amiral Nelson explique son plan de bataille aux officiers anglais.

Peinture de Nicholas Pocock représentant le Royal Sovereign pris en remorque par l’Euryalus après la bataille de Trafalgar
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Des Loup en Chine

La Patrie suisse de janvier 1904 relatait les mérites de deux Vau-
dois distingués par le gouvernement de Sa Majesté Britannique. 
Petit retour sur la médaille décernée aux frères G. et B. Loup.

Suisses en Chine

  Nous savons que les nouvelles des Suisses à l’étranger 
intéressent toujours les compatriotes demeurés au pays. 
Ceux-ci voient avec intérêt que les qualités du citoyen suis-
se permettent à nos émigrés de prospérer sur les terres 
lointaines; leur énergie, leur esprit de solidarité, l’expé-
rience qu’ils ont acquise dans la pratique d’une civilisation 
avancée et solide permettent aux Suisses de parvenir aux 
positions les plus brillantes. L’histoire de la coopération 
des Suisses aux progrès du monde n’a pas encore été faite; 
quelque part, Virgile Rossel demande qu’on recherche l’in-
fluence de l’Helvétie sur le développement de la pensée, car nous 
envoyons un peu partout des instituteurs et précepteurs dont le rôle 
n’est point sans grandeur.
  Aujourd’hui, nous voulons parler de deux de nos compatriotes établis en Chine, où leur va-
leur les a distingués au gouvernement anglais, lequel délivre les décorations et les honneurs 
avec moins de fougue que certains pays voisins.
  Deux citoyens suisses, Vaudois, MM. G. et B. Loup ont été récemment décorés par le gou-
vernement anglais au titre militaire de la médaille de Chine avec agrafe « Relief of Peking » 
en récompense de nombreux services rendus pendant le siège de Tien-Tsin en 1900.
  Le cas mérite d’être signalé, car, sauf erreur, c’est la première fois que deux Suisses ne 
faisant pas partie de l’armée anglaise, sont décorés militairement par le gouvernement de Sa 
Majesté Britannique. 
  G. Loup a fait du service dans le bataillon 13 et y est, du reste, encore actuellement incor-
poré. Nos félicitations à nos compatriotes exilés.

Les frères G. et B. Loup sont-ils liés à la branche de Pierre Loup qui avait quitté Môtiers au 
Val-de-Travers en 1859 pour se rendre à Hong-Kong, puis à Tien-Tsin en 1873 ? L’ouvrage 
intitulé La montre chinoise, d’Alfred Chapuis et Gustave Loup, donne quelques informa-
tions sur la carrière des Loup en Chine, mais malheureusement la filiation des frères Pierre, 

Fritz et Alphonse n’est pas assez détaillée 
pour affirmer qu’il s’agit de la même famille. 
Pierre et Fritz Loup avaient racheté la maison 
L. Vrard & Cie de Tien-Tsin et de Pékin en 
1881, maison qui existait encore au début du 
20ème siècle.
L’un ou l’autre de nos membres aura peut-être 
une réponse à apporter à cette question !

En haut : « Relief of Pekin », médailles militaires anglaises 
décernées aux frères Loup. La petite médaille de 17,5 mm 
de diamètre, était utilisée pour être portée le soir sans 

uniforme.

A gauche : portraits des frères Loup publiés dans la Patrie 
suisse de 1904.
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Des loups dans le Chablais

Le Cercle a reçu, en début d’année, une demande de la part d’une journaliste de la Radio 
Télévision Suisse à propos de décès dus au loup :

Bonjour,
Je réalise pour le 19h30 de la RTS une enquête sur la présence du loup en 
Suisse, avant sa disparition au XIXe siècle, et donc bien avant son re-
tour naturel, ces dernières années. Je m’intéresse en particulier aux 
attaques du loup, contre l’homme, et c’est pourquoi je me permets de 
vous contacter aujourd’hui. Avez-vous repéré au cours de vos recherches 
généalogiques sur les registres tenus en particulier par l’église la trace 
de décès dus au loup, ou avez-vous eu connaissance d’histoires an-
ciennes avérées par les registres ? Un grand merci d’avance, pour 
votre réponse, à bientôt peut-être, cordialement.

N’ayant eu connaissance de décès dus aux loups, nous nous sommes tournés vers les archives 
communales afin d’y repérer quelques mentions. Si le loup ne s’attaquait vraisemblablement 
pas aux humains, il chassait le bétail dans la plaine du Rhône en 1695 déjà, comme en témoigne 
cet extrait tiré des archives communales bellerines :

Du commandement de Noble Joseph Du Faÿ Seigneur de Tagney,
Banderet des 3 Cents & Vis Chastellain de Monthey

A la demande des honn : Jean Favre et de Jean Genin de Muraz, lesquels par leur continuelle & 
grande dilligence & peine auroyent attrapé & surpris dans leur caverne quattre petits loups le 
15 : de may, lesquels les m’ayant fait voir tous quattre en vie, je les ay fait tuer, excepté un pour 
faire voir au peuple : comme donc semblable prise merite un bon & condigru sallaire en suite 
du grand d’hommage qu’ils font les loups tant de delà que deça du Rosne, afin d’inciter & obli-
ger semblables personnes à continuer à prendre peine pour attraper semblables bestes domma-
geables il est commandé aux trois scindiques de la Chastellanie de Monthey de sallariser les 
[...] instants conforme l’arret fait l’an 1693 sçavoir de payer pour les 4 dits petits loups, comme 
s’ils en eussent attrapé deux grands loups, sur peine de 5 [K], a quoy l’on espere que personne 
ne contreviendra voyant que les susnommés ont pris grande peine tant pour attrapper les [...] 4 
petits loups qu’a poursuivre le pere et la mere qui dommagent le bestail sur le pasquier.

Donnée à Monthey le 16 : de May 1695.

Le scindique de Monthey livrera 18 K 1 B 2 C
Le scindique de Collombey    -    18 K 1 B 2 C
Le scindique de Traitorrens   -    33 K 9 B  o
Le scindique de Vauvry a payé     7 K 6 B   o

En haut : illustration Palix, paru dans L’avenir de 
Luxembourg.

En bas : archives communales bellerines, photo P.-Y. Pièce
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Famille GINSBERG
Suite à la parution, dans les Nouvelles du Cercle 
No 82 de décembre 2012, de la transcription 
d’un billet contenu dans le procès en paternité 
d’Albert Ginsberg, notre membre Jean-Paul 
Donnet nous apporte les précisions suivantes, 
tirées de l’Essai d’histoire de la Vallée d’Illiez 
par MM. les Abbés J.-E. Tamini, Curé de Bex, 
et Pierre Délèze, Prieur d’Illiez. En pages 152 
et 153 figure la liste des curés de Troistorrents, 
dont Jean Claude Hiroz (écrit Hyroz dans le 
billet en question), actif de 1805 à 1839. M. 
Donnet joint également une copie du registre 
des baptêmes de Troistorrents de 1814, où 
l’on apprend que le petit Jean Louis Albert, 
fils illégitime de Susanne Françoise Pièce et 
d’Albert Ginsberg, ingénieur des salines de 

Bex aux souterrains, a été baptisé le 4 mars et qu’il a eu pour parrain Nicolas Berrut et pour 
marraine Françoise Donnet, son épouse.
Le destin de Jean Louis Albert Ginsberg reste pour l’instant mystérieux. Aucune mention de 
mariage ou de décès n’a été trouvée à ce jour. Mais grâce aux fins limiers valaisans, il sera peut-
être possible d’en savoir plus dans un prochain numéro des Nouvelles du Cercle ! Merci dans 
tous les cas à Jean-Paul Donnet pour sa contribution.

Q277 Familles DURAND, GOMEL (Claude Brun, France)
Je jette une bouteille à la mer. J’ai des ancêtres qui se sont mariés à Chexbres le 14 août 1858, 
j’ai l’acte de mariage, sur lequel figure pour Victor Joseph Durand, originaire de Paris, pour 
l’épouse Elisabeth Gomel j’ai obtenu la date et le lieu de naissance à Lyon. Pour Paris les archi-
ves ayant brûlées pendant la Commune, c’est plus difficile. 
Je me suis adressé aux Archives Cantonales, j’ai obtenu la réponse suivante. Il se pourrait aussi 
que les actes de naissance des époux se trouvent dans les pièces justificatives de leur mariage 
qui sont conservées aux Archives cantonales vaudoises sous la cote Ec 27/3. Est-ce quelqu’un 
pourrait avoir l’amabilité de regarder si ces documents existent ?
Cordialement.

Q278 Famille JACCAUD (Thierry Jaccaud, France)
J’habite en France et je recherche des informations sur les parents et la famille de mon aïeul 
François Henri Jaccaud né le 01-04-1837 à Chardonney Villars Tiercelin dans le canton de Vaud 
selon son acte de décès. Où puis-je trouver ces renseignements ? Pourriez-vous m’aider ?
En vous remerciant, sincères salutations.

Q279 Famille KELLER (Jean Paget, France)
Je ne vous connais pas et habite en France dans la Drôme. Pouvez-vous m’aider ? Je recher-
che des renseignements (et des actes) sur KELLER Louise Henriette Elisabeth o 12-01-1805 
à Nyon, x le ? à ?,  + 03-10-1875 à Gex 01. Ses parents : Keller Jacques, o à Nyon en ?, x en ? 
à ?, + 15-11-1849 ? à ? et Feissier (Teissier ?) Marthe Elisabeth, o à Nyon en ?, + 27/02/1825 
? à Nyon.
Bien amicalement.

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


