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Jeudi 18 février 2016 Stamm à Lausanne, 20h au Restaurant le Milan 
Auguste Veillon, des barques du Léman aux 
felouques du Nil, par Mmes Marie-Hélène 
Miauton et Marie Rochel.

Jeudi 17 mars 2016 Stamm à Lausanne, 20h au Restaurant le Milan
Détails suivront.

Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 Rencontres généalogiques à Versoix (GE)
organisées par la Société genevoise de 
généalogie. Détails suivront.

Cercle vaudois de généalogie - No 93 - Décembre 2015

Le comité du cercle vaudois de généalogie vous
souhaite une excellente année 2016 !

Auguste VEILLON (1834 - 1890)
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Cette année, les traditionnelles Rencontres généalogiques des pays de Savoie avaient lieu 
en même temps que les Journées européennes du patrimoine. Organisées par l’Antenne 
chablaisienne du Centre généalogique de Savoie (CGS), elles se sont déroulées le dimanche 
20 septembre 2015 au château de Ripaille.

De nombreuses associations avaient fait le déplacement et le Cercle vaudois de généalogie 
n’a pas manqué ce rendez-vous. En compagnie d’une délégation de l’Association Cum Grano 
Salis, il s’est déplacé sur la rive sud du Léman afin de présenter ses activités et publications.

C’est à l’étage de ce magnifique château érigé au 15e siècle par Amédée VIII, premier duc de 
Savoie, que se déroulaient les festivités. La Dame de l’Or blanc a attiré petits et grands dans 
la salle où se trouvaient les stands du Sentier du Sel et du Cercle. Les généalogistes genevois 
et valaisans se situaient non loin, dans une salle adjacente.

Un vin d’honneur - Ripaille oblige - fut offert aux participants dans les caves du château, 
tandis que de nombreuses animations mises sur pied à l’occasion de ces Journées européennes 
du patrimoine égayaient ce lieu enchanteur.

De plus amples reflets en images sont disponibles sous :

• Centre généalogique de Savoie
  |www.cgsavoie.fr/rencontres/2015_19e-Rencontres_Ripaille/album/index.html|

• Le Sentier du Sel
  |www.sentierdusel.ch/index.php?id=103|

Reflets des Rencontres généalogiques de Savoie à Ripaille (F-74)
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C’est au Centre International de la Mécanique d’Art (CIMA) de Sainte-Croix que le Cercle 
a tenu son Assemblée générale le samedi 7 novembre 2015. Un lieu qui n’avait pas été 
choisi par hasard par notre président, puisque la conférence donnée par Mme Madeleine 
Knecht-Zimermann à l’issue de la partie administrative concernait la famille Zimmermann 
et particulièrement la descendance de Philippe Zimmermann, originaire du Grand-Duché 
de Bade, venu s’installer à Sainte-Croix vers 1870. L’oratrice, lauréate du Prix Thorens 
2015 de la Société vaudoise d’histoire, a tenu l’audience en haleine en retraçant l’épopée 
de cette famille de 14 enfants de manière très vivante. Ses recherches l’ont menée dans de 
nombreux pays pour suivre la trace de ses ancêtres. Les trois ouvrages publiés - en attendant 
le quatrième à venir - permettent aux lecteurs intéressés de poursuivre cette passionnante 
chronique familiale.

Après la conférence, place à la visite du Musée des boîtes à musique et des automates sous la 
conduite d’une guide du lieu qui a permis aux quelque 40 membres de découvrir le riche passé 
industriel de la cité du Jura vaudois. La journée s’est terminée avec le vin d’honneur offert par 
la Municipalité de Sainte-Croix, en présence de son syndic, M. Franklin Thévenaz.

Reflets de l’Assemblée générale 2015 à Sainte-Croix
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Numérisation de l’état civil aux Archives cantonales vaudoises
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Numérisation des fonds des registres de paroisses et d’état civil et ouverture partielle 
de la base de données de l’état civil cantonal, voilà les nouveautés qui attendent les 
généalogistes aux Archives cantonales vaudoises. De la sorte, les actes de naissance sont 
désormais accessibles sous forme numérique jusqu’en 1899, les actes de mariage jusqu’en 
1929 et les actes de décès jusqu’en 1959.

Jusqu’à il y a peu, la consultation des registres de paroisse et d’état civil antérieurs à 1876 
s’effectuait aux Archives cantonales sur des microfilms établis dans le cadre de la campagne 
menées par les « Mormons » au début des années 1970. Cette époque est désormais révolue. 
Le public peut maintenant consulter à l’écran les registres qui ont été numérisés suite à une 
décision politique.

Le 13 mars 2013, le Grand Conseil adoptait un EMPD (Exposé des Motifs et Projets de Budgets) 
de CHF 1’630’000.- dotant les Archives cantonales d’un Pôle numérique et leur permettant 
d’externaliser une partie des projets. L’expertise ayant démontré qu’il n’était pas possible 
de numériser les microfilms existants pour trouver une qualité suffisante, la démarche de 
numérisation a été effectuée à partir des registres originaux.

Entamés le 14 mars 2014, les travaux de numérisation en service bureau par l’entreprise ASSY 
4digitalbooks SA à Ecublens des quelque 2300 registres et 800 répertoires séparés représentant 
1097 registres paroissiaux de 1562 à 1821 et 1224 registres d’état civil de 1821 à 1875 auront 
duré jusqu’au 30 juillet 2015, dont 9 mois pour des travaux de correction. La difficulté 
présentée par les sources explique la durée du projet. En effet, si les registres d’état civil du 
XIXe siècle sont de format généralement identique (30 x 41 cm), les registres paroissiaux, 
laissés à l’appréciation des pasteurs durant l’époque moderne, ont des formats très disparates. 
En outre, l’absence de contrôles stricts a amené les pasteurs à utiliser ces registres tête-bêche, 
parfois même plusieurs fois dans le même volume. De plus, si les répertoires existent pour les 
registres d’état civil, les registres de paroisses en sont souvent dépourvus. Ces registres ont 
de surcroît souffert des ravages du temps et certains d’entre eux sont devenus très fragiles, 
nécessitant des précautions particulières pour être numérisés. Au cours du temps, certains 
registres ont été recouverts d’une nouvelle reliure rendant difficile l’ouverture du registre. 
L’ensemble de ces éléments a dicté le cahier des charges de la numérisation.

Une page du registre des naissances de Belmont (Ed 13/1)
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Sous la conduite de Jérôme Guisolan, responsable du suivi de l’opération, avec la collaboration 
directe et constante de MM. Gilbert Coutaz, directeur, Olivier Rubin, photographe, et Daniel 
Guélat, mandataire, les documents ont été répartis en 15 lots réguliers et 2 lots composés de 
registres présentant des problèmes particuliers, lesquels ont été placés dans des caisses ad hoc 
fournies par le prestataire externe qui s’est également chargé du transport dans ses locaux situés 
à 4 km de l’institution. A la réception des livrables, les Archives cantonales ont effectué un 
contrôle qualité, notamment pour vérifier l’exhaustivité des pages numérisées.

Au final, ce sont environ 723’000 images qui sont désormais visibles librement par le public 
dans la salle de lecture des Archives cantonales à partir d’un serveur dédié. Les inventaires 
donnant l’accès à ces nouvelles sources numérisées ont été corrigés et complétés à la faveur 
des travaux liés à la numérisation et sont désormais accessibles en salle de lecture et sur www.
davel.vd.ch.

Prolongeant la période ouverte aux recherches de l’état civil, il convient de signaler encore que 
les documents de l’état civil après 1875, lesquels suivent les sources nouvellement numérisées, 
sont désormais mis à disposition du public à partir de l’application du Service de la population 
grâce à un accès particulier disponible dans la salle de lecture des Archives cantonales. Un 
identifiant et un mot de passe sont nécessaires, qui peuvent être demandés au personnel. Les 
actes de naissance peuvent être consultés sous forme numérique jusqu’en 1899, les actes de 
mariage jusqu’en 1929 et les actes de décès jusqu’en 1959.

Dès lors, l’exploitation des sources généalogiques, sous forme numérique, s’élargit et se 
simplifie donc aux Archives cantonales vaudoises, proposant davantage d’autonomie au public, 
lequel n’a pas à remplir de fiche de commande pour les documents numériques. Dans cette 
perspective d’indépendance, une imprimante A3/A4, N/B-couleur est mise à disposition des 
usagers en libre-service en salle de lecture. Il est parallèlement possible d’acquérir des images 
numériques haute définition par le biais d’un formulaire ad hoc à disposition. Certes, le recours 
aux microfilms reste possible, mais n’est plus recommandé, puisqu’il ne couvre qu’une partie 
des périodes documentées et que la lecture à l’écran n’est pas comparable.

Archives cantonales vaudoises

Extrait de la base de données GestStar de l’état civil telle qu’elle apparaît en salle de lecture des Archives cantonales vaudoises
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Nouveau dispositif au 1er janvier 2016

Conserver la mention de sa commune d’origine après une fusion

A partir du 1er janvier 2016, il sera possible de conserver dans le registre d’état civil la 
mention de sa commune d’origine, même après une fusion avec d’autres communes. 
Cette mention, entre parenthèses après le nom de la nouvelle commune, sera automati-
que pour les personnes originaires des communes qui fusionneront après cette date ; elle 
pourra être demandée durant l’année 2016 par les personnes originaires des communes 
fusionnées avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Dans les deux cas, l’inscription 
dans le registre d’état civil sera gratuite.

La modification de la loi sur les fusions de communes adoptée en juin 2015 par le Grand Conseil 
entrera en vigueur le 1er janvier prochain. A partir de cette date, les personnes originaires 
d’une commune qui fusionne auront comme droit de cité le nom de leur ancienne commune 
d’origine. Il sera inscrit, entre parenthèses, à la suite du nom de la nouvelle commune.

Les personnes originaires d’une commune déjà fusionnée à cette date auront la possibilité 
pendant un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, de demander à la direction de l’état 
civil vaudois d’inscrire dans le registre d’état civil la mention entre parenthèses du nom de 
leur commune d’origine initiale, à la suite du nom de la nouvelle commune. Cette démarche, 
facultative, est gratuite. (En revanche, la commande de pièces d’identité – passeport, carte 
d’identité et permis de conduire – où figure le nom de la commune d’origine reste soumise 
aux émoluments habituels. Leur renouvellement peut intervenir à l’échéance de validité des 
documents actuellement en circulation.)

Cette mesure prend en considération l’attachement très fort de certains habitants à leur 
commune d’origine ; sa vocation est de conserver une trace de la commune d’origine initiale. 
Cette modification de la législation s’inscrit dans le prolongement d’un postulat du député 
Maurice Neyroud. Celui-ci relevait que la notion de commune d’origine revêt une signification 
importante pour nombre de citoyens et exprimait le souhait d’en conserver une mention après 
une fusion. Le Grand Conseil a adopté un dispositif gratuit et automatique pour les fusions 
ultérieures à l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition légale.

Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud

Lausanne, le 01/12/2015

Renseignements complémentaires : DECS, Philippe Leuba, conseiller d’Etat, 021 316 60 10
Vinciane Frund, direction de l’état civil, Service de la population, 021 316 89 79

Informations sur le site internet de l’Etat :
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/droit-de-cite/loi-sur-les-fusions-de-communes/

Communiqué de presse du Bureau d’information et de communication du canton de Vaud

Mention de sa commune d’origine après une fusion
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Revue de presse

Partie sur les traces des ses ancêtres Bettex de Combremont-le-Petit, l’actrice Anne Dorval a 
été reçue aux Archives cantonales vaudoises par Pierre-Yves Favez !
Site internet de la télévision publique Radio-Canada : quietesvous.radio-canada.ca
Voir également les Nouvelles du Cercle No 92 - Août 2015.

Le Magazine Tout compte fait consacre un article à la généalogie. A découvrir dans le numéro 
de septembre 2015.
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Partons à la découverte d’une région du 
Piémont italien, et plus particulièrement de 
la province de Biella, située à mi-distance 
entre Turin et Milan. Au nord du chef-lieu 
– qui porte le nom de la province – la petite 
commune de Masserano s’étire sur une 
superficie de 27 km2. Au début des années 
1900, elle comptait plus de 4000 habitants. 
Aujourd’hui, il n’en reste que la moitié, 
soit près de 2100 personnes. Deux hameaux 
nommés Bozzone et Bozzonetti se trouvent 
à moins de 2 km du centre et constituent 
sans aucun doute le berceau des familles... 

Bozzone et Bozzonetti que l’on retrouve dans différentes régions de Suisse romande dès la fin 
du 19ème siècle. 

Le 13 octobre 1878, Cécile Julie Clarisse, fille légitime du tonnelier Etienne Bozzonetti (fils 
de Joseph et de Pauline née Bozzone) et de Madelaine née Häffliger, voit le jour à Noiraigue 
dans le Val-de-Travers (NE). Deux ans plus tard, le 12 août 1880, la famille domiciliée au 
Furcil rière Noiraigue accueille une petite soeur prénommée Herminie Victorine Pauline.

Les Bozzonetti s’installent également dans le Chablais
valaisan au début du 20ème siècle. Dès 1919, un Auguste 
Bozzonetti, propriétaire de l’Hôtel Victoria et de l’Hôtel du 
Parc à Champéry, exploite l’Hôtel de la Gare et Buffet à 
Monthey. La même année, Stéphane Bozzonetti fait baptiser 
sa fille Mireille Elisabeth à Monthey. Le parrain n’est autre 
qu’Auguste Bozzonetti et la marraine son épouse, Elvira 
Chappaz. Quelques années plus tard, Auguste dépose 
une demande auprès des autorités montheysannes en vue 
d’exploiter un cinéma dans la grande salle de son hôtel. Il 
obtient un avis favorable de l’Etat en février 1921. Mais 
les affaires ne semblent cependant pas aller aussi bien que prévu ! 
En effet, le 21 décembre suivant, Auguste se voit délivrer un certificat de pauvreté... 
En 1923, la Commission des constructions interdit toute manifestation dans la grande salle de 
l’Hôtel de la Gare, car elle « n’a pas été construite conformément aux prescriptions fédérales 
édictées à cet effet, ni avec tous les soins que nécessite une telle construction ». 

L’arrière petit-fils du cordonnier italien devenu conseiller fédéral
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BOZZONETTI  

BOZZONE  

MASSERANO  
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Quelques ressortissants de Masserano font également souche dans le canton de Vaud. Le 
manoeuvre Jacques Bozzonetti, fils de François, né le 12 août 1851, vit à la Place du Tunnel 
No 11 à Lausanne entre le 18 avril et le 1er décembre 1901; le maçon Quinto, né le 8 août 
1884, réside à Béthusy entre le 18 septembre et le 22 novembre 1906. 

L’Indicateur vaudois de 1914 mentionne un cordonnier 
Antoine Bozzonetti en ville de Morges. On le retrouve 
ensuite entre 1927 et 1964 sous la rubrique Chaussures 
du village de Bursins. 

Antoine avait épousé Pierrina – son nom de famille n’est  
pas (encore) connu – dont il eut une fille au moins, Inès 
née vers 1910. Pierrina décède le dimanche 5 février 1956 
à Bursins et l’ensevelissement a lieu à Masserano, signe qu’elle devait être 
originaire de la même commune que son mari. 

Le 12 décembre 1968, Antoine Bozzonetti décède à son tour à l’âge respectable de 87 ans. 
Deux faire-part nous renseignent sur ses activités : il était membre du groupe choral L’Alouette 
de Bursins et membre de l’Associazione nazionale combattenti italiani sezione di Losanna, 
une association qui existe toujours.

La fille du cordonnier italien épouse Elie Edouard Parmelin de Bursins en 1930 et donne 
naissance à trois enfants : Pierrette (1932), Maurice (1934) et Richard (1936). Le 9 novembre 
1959, elle devient grand-mère du futur conseiller fédéral Guy Parmelin, tout récemment élu ! 
Nous reviendrons plus en détail sur les ascendants Piémontais des Parmelin de Begnins, mais 
voici déjà – en avant-première – la filiation du conseiller fédéral :

Avec mes remerciements à Gilbert Gay, Pierre-Alain 
Bezat et Paul Favre pour leurs précieuses informations 
sur les Bozzonetti en Valais et à Neuchâtel.
P.-Y. Pièce, rédacteur.

Le parcours possible de la famille Bozzonetti, partie de Masserano (I) pour s’établir dans le canton de Vaud

Antonio BOZZONETTI
~1881 - 1968
Pierrina X

~1890 - 1956

Inès BOZZONETTI 
1910 - 1998

Elie Edouard PARMELIN
1902 - 1984

Richard PARMELIN
1936

Jeanine FAVRE

Guy PARMELIN
09-11-1959

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

R298 PONTIROLI (Andrea Pyroth - Pierre-Alain Bezat - Arnaldo Ceccomori)
Aux Archives communales de Bex, on trouve :

Permis de séjour de Pontiroli Baptiste allié Lucie Mauro, maçon, né le 16 mars 1874 à Ameno, Italie. Arrivé 
à Bex le 19 juillet 1901. Reparti pour Lausanne le 18 décembre 1904. On trouve aussi Pontaroli (mais c’est 
sûrement Pontiroli) née Caldi (pas de prénom), veuve, aussi originaire d’Ameno. Italie. Arrivée en 1901. 
Départ pour Ameno en 1904. C’est sûrement la mère de Baptiste.

Aux Archives de Monthey, on trouve dans la série du Bureau des Etrangers :
1899 juillet 30. Lettre de la Police des Etrangers de Monthey, adressée à la Police des Etrangers de Saxon. 
Maurice Cottet préposé au Bureau de Monthey demande qu’on lui retourne le permis de séjour, de la nom-
mée Moro Lucia, inclus le récépissé (ACMonth Copie de lettres Bureau des Etrangers 1898-1902 p. 120).

1899 août 27. Monthey, Liste du Bureau des Etrangers de Monthey adressée à M. Andenmatten du Bureau 
des Etrangers (VS) à  Sion. Parmi la liste des permis de séjour à viser, on trouve Lucia Moro pour un an au 
prix de 2,80 francs. Sur la base d’un livret et permis à renouveler (ACMonth Copie de lettres Bureau des 
Etrangers 1898-1902 p. 131).

1899 décembre 19. Monthey.  Liste du Bureau des Etrangers de Monthey adressée à M. Andenmatten du 
Bureau des Etrangers (VS) à  Sion. Parmi les permis de séjour à viser, celui de Pontiroli Battista pour un an; 
émolument 2,80 francs (ACMonth Copie de lettres Bureau des Etrangers 1898-1902 p. 178).

1901 février 9. Monthey.  Liste du Bureau des Etrangers de Monthey adressée à M. Andenmatten secrétaire 
du Bureau des Etrangers (VS) à  Sion. Parmi les permis de séjour à viser, celui de Pontiroli Battista pour un 
an; émolument 2,80 francs (ACMonth Copie de lettres Bureau des Etrangers 1898-1902 p. 354).

Dans les registres d’Orcesco, Druogno (Valle Vigezzo – Novara – Piemonte - Italia), on trouve :
Cognome Nome   Paternità Nato a   Anno          Stato civile Occupazione Paese di emigrazione 
Pontiroli  Battista Damiano Ameno  1874.16.02  sposato     muratore Svizzera
Pontiroli  Rosa    Battista   Bex      1904.06.04  nubile        domestica      Francia (Nato in Svizzera)
Pontiroli  Maria   Battista    Bex      1901.05.11  nubile        domestica      Italia (Nato in Svizzera)

L’annuaire téléphonique de 1981 mentionne un Marco
Pontiroli à Vevey. Existe-t-il un lien entre ces deux 
maçons ? Affaire à suivre...

Q299 MARECHAUX  (Fanny LAURENT, France)
Je suis en train de faire mon arbre généalogique et je cherche l’acte de naissance de mon arrière grand-père, 
Francis Auguste Julien MARECHAUX, né à LES MUIDS le 24 octobre 1872. Dois-je m’adresser à vous pour 
trouver cet acte ? Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous me dire à qui je dois le demander ? Je vous remercie 
d’avance pour votre précieuse aide, et du temps que vous pourrez m’accorder. Cordialement, F. LAURENT.

R299  (Pierre-Yves Pièce, membre du comité)
Le registre des naissances d’Arzier pour l’année 1872 (ACV Ed 5/3) contient l’acte en question :


