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Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016

- samedi de 14h à 17h
- dimanche de 9h30 à 16h30

Rencontres généalogiques à Versoix (GE)
organisées par la Société genevoise de 
généalogie à la Salle communale Lachenal, 12 
route de Saint-Loup, 1290 Versoix

Samedi 25 juin 2016 Sortie estivale au Val-de-Travers (NE)
Visite des mines d’asphalte de la Presta et de 
l’exposition « PORTRAITS D’HORLOGERS 
SOUS LA LOUPE » à Fleurier. 
Détails suivront dans les prochaines NdC.

Jeudi 13 octobre 2016 Stamm à Lausanne, 20h au Restaurant le Milan
Détails suivront.

Samedi 29 octobre ou 5 novembre 2016 Assemblée générale 2016
Détails suivront.

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

Cercle vaudois de généalogie - No 94 - mars 2016

Les logiciels de généalogies offrent de plus en plus de possibilités
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Des lots de photographies agrémentent souvent les archives familiales, mais souvent égale-
ment ces photographies ne sont pas documentées. Elles ne présentent alors au mieux qu’une 
valeur sentimentale ou esthétique. Parfois cependant, il est possible de les faire parler et de 
les documenter. L’épreuve ci-dessous illustre un cas précis : un jeune homme pose devant 
un décor peint représentant Ouchy avec la silhouette caractéristique de son château. Nous 
sommes dans l’atelier du photographe Henri Aimé Auguste Fontannaz (1866-1926), ouvert 
à Ouchy en 1908. Reste à identifier le sujet ! Grâce à la mémoire remarquable d’une cousine 
âgée aujourd’hui de 95 ans, nous apprenons qu’il doit s’agir, « avec 98% de certitude », de 
Charles Frossard, ingénieur, fils de Jules, ancien directeur du collège de Bex. La piste se pré-
cise, mais nécessite quelques vérifications aux Archives cantonales vaudoises. Au moyen de 
la nouvelle série de registres d’état civil récemment mis à disposition des lecteurs, il est possi-
ble de reconstituer la généalogie Frossard. Charles, né à Bex le 17 janvier 1891, était le frère 
du médecin Julien Félix (décédé tragiquement en gare de Cully en avril 1951). Nous savons 
également que l’épouse du photographe Henri Fontannaz, Marguerite Pièce (1878-1967), 
est née à Bex et que les familles Fontannaz-Pièce et Frossard se côtoyaient régulièrement. 
L’identification du personnage posant devant la toile peinte par Henri Fontannaz (une toile 
aujourd’hui conservée au Musée historique de Lausanne) est donc pratiquement certaine.

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

 Madame Evelyne RUIS, Levens, France
 Monsieur Maurice PANICO, Crissier
 Monsieur Maurice PERIARD, Ottawa, Canada
 Madame Elizabeth PRIOR, Lausanne
 Madame Marlène JAQUIER, Säriswil
 Monsieur Pierre-Alain TARDY, Saint-Prex

Nouveaux membres
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Enquête généalogique à partir d’une photo

  CHEXBRES. - Les morts. - On rend, cet après-
midi, à Chexbres, les derniers honneurs à la 
dépouille mortelle de Jules Frossard-Petitjean, 
ancien instituteur, ancien maître secondaire, ancien 
directeur du collège de Bex, décédé le 6 mars à la 
Villa Beau-Regard, à Chexbres, après une longue 
maladie, sans (sic) sa 73e année.
  Originaire de Moudon, dont sa famille était déjà 
bourgeoise avant 1463 et à possédé les seigneuries 
de Saugy (Fribourg) et de Brenles, Jules Frossard 
était né en 1855 et avait obtenu en 1875, à l’Ecole 
normale de Lausanne, son brevet de capacité pour 
l’enseignement primaire. Après avoir enseigné à 
Ferlens dès le 1er juin 1875 et à Montreux dès le 
18 août 1878, il avait été appelé, le 8 novembre 
1880, au collège de Bex dont il fut le directeur, tout 
en restant maître, dès le 27 août 1895 jusqu’au 
moment où, le 21 mai 1906, il prit sa retraite après 
trente-et-un ans d’enseignement, laissant le souvenir 
d’un maître consciencieux et dévoué, d’un excellent 
directeur.

Article nécrologique de Jules Frossard publié le 9 mars 1928 (ACV - ATS)
Charles François Frossard, son fils, pose dans l’atelier du photographe Henri Fontannaz à Ouchy (collection privée)
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  Nécrologie. - Nous avons été informés, un peu 
tard pour en parler tout de suite, du décès de M. 
le professeur Frossard, auquel les derniers honneurs 
ont été rendus vendredi à Lausanne, et de l’écho 
que cette nouvelle devait avoir dans notre localité.
  M. Frossard, en effet, a été professeur à Bex pendant 
une trentaine d’années, et directeur du collège.
  De l’avis de tous ceux qui l’ont connu et qui ont 
bénéficié de son enseignement, il fut un des meilleurs 
professeurs que Bex ait jamais eus. Tous ceux de 
nos concitoyens qui ont été ses élèves conservent 
de lui personnellement et de ses leçons le plus 
reconnaissant souvenir.

Sources consultées :
 ACV, Dossier ATS FROSSARD-PETITJEAN (Jules)
 ACV, Registres des naissances A de la commune de Bex (1876-1895)
 ACV, Registres des mariages A de la commune de Bex (1876-1887)
 Archives en ligne des quotidiens numérisés par la Bibliothèque cantonale et universitaire 

Pour en savoir plus sur la famille Frossard, on consultera l’article de Pierre-Yves Favez pu-
blié dans le Bulletin généalogique vaudois de 1998: Les origines de la famille FROSSARD de 
Brenles et de Moudon, pp. 11-51.

Quelques photos d’Henri Fontannaz sont à découvrir sur le site NotreHistoire.ch sous : www.
notrehistoire.ch/photo/view/79097 et son décor est visible sur le site du Musée historique de 
Lausanne, sous : webapps.lausanne.ch/ressources/diapos/culture/mhl/ouchy-sur-leman/.
Mise en scène du décor du photographe Henri Fontannaz au Musée historique de Lausanne (photo MHL)

Article nécrologique probablement publié dans le Journal de Bex  (ACV - ATS)
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Régulièrement, les éditeurs de logiciels généalogiques proposent des mises à jour de leurs produits afin 
d’étendre les possibilités d’utilisation. Dans ce numéro des Nouvelles du Cercle, nous nous penchons 
sur la version HEREDIS 15 PRO de BSD Concept, éditrice de logiciels de généalogie depuis 20 ans,

La nouvelle mouture de ce logiciel français bien connu des membres du Cercle contient de nouvelles 
fonctionnalités intéressantes, dont l’accès aux archives en ligne, la gestion des photos et la visualisa-
tion de la répartition géographique des lieux de vie des personnes.

Gestion des photographies
Ce nouveau module offre différentes possibilités de traitement des images, comme celles qui existent 
dans les logiciels habituellement dédiés à cette tâche: recadrage, retouches ou gestion de la lumino-
sité et du contraste sont désormais possibles sans quitter Heredis. Une autre fonction, spécifiquement 
généalogique, permet d’associer une zone d’une image donnée à une personne enregistrée dans la 
généalogie. Il est ainsi possible de documenter facilement une photo de famille : la capture des visages 
se fait avec la souris et le logiciel propose, au moyen d’un menu déroulant, d’associer le personnage 
correspondant. Le portait ainsi défini se retrouve de plus automatiquement incorporé dans la fiche de 
la personne concernée. Les paramètres peuvent être modifiés facilement en tout temps. Fini donc les 
photos de famille aux multiples inconnus !

Répartition géographique
Cette fonction, déjà disponible dans différents logiciels (The Next Generation of Genealogy Sitebuil-
ding© par exemple), fait son apparition dans la version 15. Elle permet d’obtenir une visualisation 
géographique de différents événements contenus dans la généalogie. On peut ainsi suivre le parcours 
de tel ou tel individu, localiser différentes localités ou représenter la mobilité géographique des ancê-
tres par période et par génération.

Accès aux archives en ligne
De plus en plus de données généalogiques sont disponibles sur Internet, qu’elles proviennent de sites 
officiels (Archives par exemple), de sites commerciaux ou associatifs. Avec sa version HEREDIS 15, 
BSC Concept offre la possibilité d’interroger différents bases de données directement à partir de la 
fiche d’une personne contenue dans la généalogie.

Logiciel de généalogie
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L’outil de gestion des photographies
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Toutes les nouvelles fonctionnalités du logiciel HERDIS 15 sont à découvrir sous:

www.heredis.com. 

A noter encore que la version 15 est disponible pour PC et MAC et qu’il est possible de 
télécharger une version d’évaluation.
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Un exemple de répartition géographique concernant la famille Ginsberg, entre Zürich, Genève, Bex et Tarse, en Turquie

Un exemple d’accès au site MyHeritage à partir du logiciel Heredis 15
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La consultation de sites généalogiques commerciaux réserve parfois quelques surprises. Une 
photo d’Eugène Buffat, publiée dans les Nouvelles du Cercle No 86 de décembre 2013, se 
retrouve ainsi sur le site MyHeritage.com, mais sans indication de sa provenance. Si l’on 
souhaite  avoir plus d’informations sur ce document, une fenêtre propose de « Démarrez vos 
14 jours d’essai gratuit » et invite l’internaute à laisser ses coordonnées et son numéro de 
sa carte de crédit. Bien que gratuit, l’essai pourrait s’avérer payant si l’on en croit certains 
forums.
Des donnée glanées ici et là alimentent donc une gigantesque base de données généalogiques  
gérée par une société israélienne qui revendique 2,2 milliards de profils, 82 millions d’utilisateurs 
et 32 millions d’arbres généalogiques ! Heureusement que ses responsables déclarent : « Nous 
voulons nous assurer que tout cela se réalise dans un environnement responsable, transparent 
et sûr qui favorise votre confiance ». Payer pour consulter ses propres données : c’est tout le 
génie de ses méga-sites généalogiques !

Vos données généalogiques circulent !
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Q300 MUSTON  (Danièle ERNY MUSTON, France)
Je recherche la confirmation que mon arrière grand père Muston Marc-Louis est bien né le 16 avril 1846 à 
Gland, qu’il a été baptisé à Vich le 19 juillet 1846. Il est décédé à Lyon le 11 novembre 1905.

R300 MUSTON (Raymond MOTTIER, membre)
En réponse à votre courriel adressé au Cercle vaudois de généalogie, j’ai le plaisir de vous confirmer que Marc 
Louis Muston, qui était un frère de ma grand-mère maternelle, est bien né à Gland le 16 avril 1846; il a été 
baptisé au temple de Vich le 19 juillet 1846 car Gland n’en avait pas à cette époque! Votre arrière-grand père, 
qui  a émigré dans la région lyonnaise aux environs de 1866, a d’abord exercé le métier de machiniste puis celui 
de menuiser avant d’ouvrir une épicerie. Il est décédé à son domicile, à Vénissieux, le 11 novembre 1905.
 

J’ai fait de longues recherches au sujet des branches suisse et française de la famille Muston – qui était originaire 
des Vallées vaudoises du Piémont - et ai été longtemps en contact avec René Jean Muston (1928 – 1998) que 
j’ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises. Je suis du reste toujours en correspondance avec sa fille ainsi 
qu’avec d’autres membres de la famille Muston qui sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux en France qu’en 
Suisse !

Q301 LAVANCHY-CHAPPUIS (Roger Revil, CGS, France)
Puis-je avoir l’acte de naissances de Berthe LAVANCHY fille de Louis LAVANCHY et de Léonie CHAPPUIS 
cette personne est née le 19 juin 1899 à Cully et mariée à Ambilly F-74 avec JOLIVET Joseph le 4 mai 1940.

R301 LAVANCHY-CHAPPUIS (Pièce Pierre-Yves, membre du comité)
Voici l’acte de naissance de Berthe LAVANCHY tiré du registre des naissances de Cully :

Q302 L (Roger Revil, CGS, France)
Je reviens encore vous solliciter je m’en excuse. Ma Berthe LAVANCHY née à Cully en 1899 à son mariage 
en 1940 à Ambilly F-74 son père et sa mère étaient encore vivants. Je recherche les actes de décès de ces deux 
personnes LAVANCHY Emile et CHAPPUIS Léonie.

R302 LAVANCHY-CHAPPUIS (Pièce Pierre-Yves, membre du comité)
Emile LAVANCHY, fils d’Emmanuel et de Fanny Françoise Duperret, vigneron, est décédé le 30 avril 1933 à 
Cully [ACV - Registre des décès A de Cully, Volume 6 (1923-1943)].

Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch
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Léonie LAVANCHY, fille de Jean Frédéric CHAPPUIS et de Henriette CROT, est décédée le 8 décembre 1948 
à Cully [ACV - Registre des décès de Cully Volume 7 (1943-1952)].

Yvette DEVELEY, membre du comité, a 
participé au Grand Salon de la Généalogie 
organisé à la Mairie du 15e arrondissement 
de Paris. Plusieurs questions concernaient le 
canton de Vaud :

Q303 BRUNNER (F. BLAIS, France, question 
posée au Salon de généalogie à Paris)
Recherche l’acte de naissance de Walter Henri BRUN-
NER °11.03.1895 (Lausanne), +21.11.1942 Flers, 
Orne, célibataire, tanneur, fils d’Alfred BRUNNER et 
Erna BENZ.

R303 BRUNNER (Yvette DEVELEY, membre 
du comité)
Registre des naissances de Lausanne 1895, p. 287, 
No 220, Walther Henri BRUNNER °11.03.1895, rue 
St-Etienne 8 (Lausanne), fils d’Alfred Eugène César 
BRUNNER, typographe, de Wattwil, Saint-Gall, de-
meurant à Lausanne et d’Emma Susanne BENZ, sa 
femme, de Thierachern, Berne. Inscrit le 11.03.1895  
sur déclaration du père. Communiqué à l’Etat civil de 
Wattwyl.
Dans le même registre, p. 162, No 986 (cousin de 
Walther Henri Brunner) : °24.12.1894 à 03.15, 
Lausanne, maternité, BRUNNER Edouard de Marc 
Emile BRUNNER, imprimeur, de Wattwyl, demeu-
rant à Lausanne Petit St-Jean 5, et de Louise Henriette 
WÜST née GUILLEMIN, de Lupfig, Argovie. Inscrit 
le 26.12.1894 par le Directeur de l’Hôpital Cantonal. Communiqué à l’Etat civil de Wattwyl.

Q304 FABRE-GOLDMANN (F. VILLIERS, France, question posée au Salon de généalogie à Paris)
Recherche acte de mariage FABRE-GOLDMANN à Lausanne en 1918.

R304 FABRE-GOLDMANN (Yvette DEVELEY, membre du comité)
Registre des mariages de Lausanne, 1918, p. 363, No 349 : x 21.08.1918 Lausanne, FABRE Elie Jean Camille 
Aurélien, instituteur, caporal au 7e Régiment d’Infanterie de Ferraube, Aube, France, en séjour à Lausanne, 
interné de guerre, °29.05.1893 à Ferraube, fils d’Eugène FABRE cultivateur et de Marie Mathilde Charlotte 
née DOUZAN à Ferraube, avec GOLDMAN Faija Chana, célibataire, institutrice, originaire de Lida (Vilna) 
Russie.

Q305 FABRE-GOLDMANN (F. VILLIERS, France, question posée au Salon de généalogie à Paris)
Recherche acte de mariage à Lausanne le 21.08.1918 de FABRE Elie Jean °29.05.1893, +13.10.1970 et 
GOLDMANN Fadja Chana °27.02.1894, +27.11.1921.

R305 FABRE-GOLDMANN (Yvette DEVELEY, membre du comité)
Habitant aux Planches, Montreux, °20.01.1894 à Lida, fille d’Aron GOLDMAN, fabricant et de Sora née 
BRENNER à Vilna. Témoins : Mlle  Lucie Nathalie CAILLE à Lausanne, Mme Sophie ABRAMOVITCH 
à Lausanne. La publication a lieu à Ferraube le 8 juin, le 26 juin à Lausanne et aux Planches le 
2707.27.07.1918.

Q306 KOPELMAN (Philippe HESSKE, France, question posée au Salon de généalogie à Paris)
Recherche acte de décès à Chexbres de Fanny KOPELMAN.

R306 KOPELMAN (Yvette DEVELEY, membre du comité)
Registre des décès de St-Saphorin en Lavaux, p. 237, No 45 : +30.10.1955 à Chexbres, Asile Claire Fontaine, 
KOPELMAN née AYNHORN Fanny, de nationalité russe, réfugiée, domiciliée à Chexbres, née 30.01.1881 
Ekatharinolav, Russie, fille d’AYNHORN Isaac et Marie DUCAT, veuve de KOPELMAN David. Inscrit 
au Registre le 01.11.1955 par François GARZANI, infirmier à Claire Fontaine, muni d’une procuration de 
l’établissement.


