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Jeudi 22 mars 2018
.

Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Le village au bord du ruisseau, 40 ans de 
recherches pour écrire l’histoire d’un village 
sis au pied de la Dent des Chiches Vaux,
par Guy Le Comte, ancien président du CVG.

Jeudi 19 avril 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
A la découverte du carnet manuscrit de 1860 
de Pierre François Varidel,  par Marc Varidel, 
membre.

Mai ou juin 2018 Sortie estivale du Cercle à Nyon.
Détails suivront.
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Détail de l’une des cariatides de 
l’Hôtel du Louvre et de la Paix de Marseille

http://www.ancetres.ch
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Patrimoine et généalogie sur la Canebière
D

u
 c

ô
té

 d
e 

la
 C

a
n

eb
iè

r
e

En pénétrant dans le magasin C&A situé sur 
la Canebière de Marseille, le chaland a-t-il 
conscience du riche passé de cet immeuble 
imposant ? Un fronton soutenu par quatre 
ravissantes cariatides représentant chacune 
un continent rappelle son origine : GRAND 
HÔTEL DU LOUVRE ET DE LA PAIX. 
Dès l’inauguration de l’établissement, le 15 
août 1863, une toute autre clientèle se presse en 
ces lieux, qui rapidement prennent de l’impor-
tance et concurrencent d’autres hôtels situés à 
la rue de Noailles (aujourd’hui Canebière). En 
juillet 1864, le Tribunal de Marseille ordonne, 
à la demande des propriétaires du Grand Hôtel 
de Marseille, que « dans les huit jours du pro-

noncé du présent jugement, les sieurs Echallier et Falquet ajouteront sur leur balcon, après les 
mots Grand Hôtel, ceux du Louvre et Paix; qu’ils désigneront leur hôtel, dans leurs prospectus, 
cartes et annonces, par la dénomination de Grand Hôtel du Louvre et de la Paix1 », ceci afin 
d’éviter toute confusion... Après quinze ans d’exploitation environ, les 150 chambres initiales 
ne suffisent plus pour satisfaire la demande. Une transformation de l’hôtel permet d’ajouter 100 
chambres supplémentaires. En 1895, une publicité du Guide Joanne indique qu’il est « le seul 
de Marseille avec lumière électrique dans toutes les chambres. » Au bas de l’annonce, on peut 
lire: « Veuve Paul NEUSCHWANDER, Propriétaire. » Ce patronyme, qui n’a rien de méridio-
nal, intrigue ! Les archives de la presse vaudoise permettent d’éclaircir ce mystère.
En effet, un faire-part publié dans L’Estafette du 29 septembre 1893 par la Société suisse des 
Maîtres d’hôtels signale le « décès de leur regretté collègue Paul Neuschwander, propriétaire 
de l’Hôtel du Louvre et de la Paix, à Marseille », décès survenu à Ouchy le 26 septembre. Paul 
Neuschwander était né le 7 janvier 1846 à Langnau im Emmental (BE). 
Après avoir parcouru le monde, relate Le Temps (F) du 14 décembre 1890, « il a acquis dans 
ses pérégrinations, la connaissances des goûts, des habitudes des voyageurs de toutes les 
nationalités et a ainsi acquis l’expérience des besoins divers de sa clientèle cosmopolite. Le 
chef du grand hôtel du Louvre et de la Paix, est l’un des premiers dans son art. La table d’hôte 
est certainement l’une des meilleures qui se puissent rencontrer en France. »
Sa veuve, fille naturelle de Sophie Clerc, se remarie le 30 novembre 1895 avec David Louis 
Echenard, hôtelier, né à Bex (Suisse) le 28 octobre 1849, domicilié à Londres2. Louis Echenard    

occupe alors le poste de maître d’hôtel au Savoy 
Hotel de Londres dirigé par son compatriote 
César Ritz. Le chef de cuisine n’est autre que 
le célèbre Auguste Escoffier.
Suite à son mariage, Louis Echenard devient 
directeur et propriétaire du Grand Hôtel du 
Louvre et de la Paix, mais conserve une part 
active dans la direction du Savoy Hotel de 
Londres3.

1 Journal de jurisprudence commerciale et maritime, 
Volume 42, Marseille, 1864
2 Acte de mariage, disponible en ligne sur le site des 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
3 Le Journal, 27 novembre 1895

Le Grand Hôtel du Louvre et de la Paix. Marseille, janvier 2018. Photos P.-Y. Pièce.
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�Différentes publicités pour le Grand Hôtel du Louvre et de la Paix à Marseille

Les métiers de l’hôtellerie ont attiré Louis Echenard dès son enfance. Ainsi, avant de se rendre 
à l’école, il n’hésitait pas à aller cirer les chaussures des clients de l’Hôtel de l’Union à Bex-les-
Bains ! Sa véritable carrière débute à l’Hôtel d’Angleterre de Vevey, puis, dès l’âge de 20 ans, il 
parcourt l’Europe. De Dublin à Boulogne-sur-Mer en passant par Tarasp, Le Havre et Menton, 
il acquiert ses compétences dans les plus grands établissements hôteliers de l’époque4 .
Il n’est dès lors pas surprenant de voir Le Figaro consacrer plusieurs articles élogieux à Louis 
Echenard, en particulier lorsqu’il reprend la direction de La Réserve, un véritable palace situé 
sur la Corniche de Marseille : « Un beau vestibule avec escalier en marbre jusqu’au second 
étage; au rez-de-chaussée, un salon de réception avec véranda; une cuisine modèle, placée à 
l’extérieur du bâtiment; aux étages supérieurs, des appartements genre Ritz; dans le Parc, des 
villas aménagées avec le même confort; à la Cuisine, Escoffier, ancien chef du Petit Cercle, 
au Restaurant, Joseph, - telle sera la Réserve de Marseille, sous la direction de M. Echenard. 
O temple de la Bouillabaisse ! Notre-Dame de la Garde des fruits de Mer ! que de pèlerinages 
s’organisent déjà parmi les gourmets !5 » Deux ans plus tard, Echenard est toujours au sommet 
de son art : « La Réserve a bien changé depuis qu’Echenard en a pris la direction ! Ce n’est pas 
seulement le Temple de Bouillabaisse, comme disent avec raison les Marseillais, c’est encore 
un des plus jolis séjours de la Corniche, avec des appartements où le collaborateur de Ritz a 
montré toutes les ressources d’une expérience consommée.6 » Sarah Bernhard, tout comme 
Leurs Majestés le roi et la reine d’Angleterre, donnent un déjeuner à La Réserve en 1905.
Jusqu’en octobre 1928 au moins, Louis Echenard reste administrateur de la société propriétaire 
du Grand Hôtel du Louvre et Paix. Quelques années plus tard, le 28 juillet 1931, il décède à 
Marseille, sans descendance, après une vie entière consacrée à l’hôtellerie.
4 Renseignements aimablement communiqués par M. Jacques Echenard
5 Le Figaro, 27 décembre 1901
6 Le Figaro, 24 novembre 1903 

Au 1er rang: Louis Echenard, Auguste Escoffier et Francis Echenard, neveu de Louis

Une saga familiale de Martine Peyron,
           La Réserve sur la Corniche                                                                     descendante de Paul Neuschwander
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Généalogie et informatique
Chaque année, les éditeurs de logiciels généalogiques proposent de nouvelles fonctionnalités à 
l’occasion de leurs mises à jour. C’est le cas d’HEREDIS, qui vient de sortir sa version 2018. 
Les innovations portent cette année sur une nouvelle forme d’arbre, une grille de saisie adaptée 
aux soldats, ainsi qu’une série de nouveaux widgets, petits utilitaires configurables depuis le 
tableau de bord.

L’arbre de famille XXL
Cette nouvelle représentation permet de visualiser, sur un même arbre, les enfants, petits-
enfants, grands-parents et arrière-grands-parents, mais aussi les neveux et nièces, cousins, 
cousines, petits-cousins, arrière-petits-cousins, demi-frères et soeurs des parents avec leurs 
enfants, oncles et tantes, grands-oncles et grandes tantes. L’accès aux données détaillées des 
individus présents sur l’arbre se fait par simple sélection à l’écran.

Grille de saisie des soldats
Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale oblige, la « fiche matricule » fait son 
apparition ! Traits physiques, degré d’instruction, descriptif de carrière dans l’armée et mention 
d’éventuelles blessures et décorations peuvent être facilement intégrés. Cette grille se base bien 
entendu sur les données contenues dans les archives militaires françaises, mais peut également 
servir pour des soldats d’autres nationalités.

Widgets
Trois nouveaux utilitaires complètent la palette déjà disponible :

• Calcul de la différence d’âge entre conjoints ou entre l’aîné et le cadet d’une fratrie.
• Origine des ancêtres, répartition par pays, régions ou départements.
• Progression de la généalogie, statistiques sur le nombre d’individus, informations sur les
dates de modification, etc.

La gestion des sources, la recherche internet multi-site et les outils de publication (document 
texte et version html) ont également été revus et améliorés. 

Le nouveau modèle d’arbre XXL proposé dans HEREDIS 2018
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Du côté du Net
A propos des familles recomposées

Il va y avoir du pain sur la planche pour les notaires en charge de régler les successions ! Voici 
un exemple possible:

Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée de 46 ans, mère d’une fille de 
25 ans. Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s’est éprise de mon père qu’elle à 
épousé ! Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu’il à épousé ma belle-fille. Mais, 
dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu’elle est désormais la 
femme de mon père.
Là, le notaire commencera déjà à transpirer
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils. Cet enfant est naturellement devenu le 
frère de la femme de mon père, c’est à dire le beau-frère de mon père. Et, dans le même temps, 
il est devenu mon oncle, puisqu’il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc mon oncle !
Là, le notaire se fait apporter un calmant par son clerc. Mais il n’est pas au bout de ses 
surprises  !
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui, de fait, est devenu mon frère 
puisqu’il est le fils de mon père, mais aussi mon petit-fils puisqu’il est le fils de la fille de ma 
femme. Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils ! Et notre grand-mère commune n’est 
autre que ma femme, du coup, je me retrouve mon propre grand-père !
Las, le notaire fait un malaise...

Quelques sites utiles

• Les Amitiés Huguenotes Internationales
 www.huguenots.fr

Le site des Huguenots en France, avec de nombreux liens 
sur d’autres sociétés huguenotes.

• Archives départementales du Jura
 archives39.fr

Le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté 
(CEGFC) nous l’apprend: les tables décennales (1802-
1932), les registres paroissiaux et d’état-civil (XVIe - XIXe 
siècles) des Archives du Jura sont en ligne.

• Microfilms des Mormons
 www.familysearch.org

Du changement chez les Mormons : « Le jeudi 7 septembre 
2017 marquera la fermeture d’une période de 80 ans d’accès 
aux documents historiques pour inaugurer un nouveau 
modèle numérique. FamilySearch interrompt ses services 
de diffusion de microfilm de concert avec son engagement à rendre des milliards de documents 
historiques du monde facilement accessibles en ligne. »

Les collections d’images numériques peuvent être consultées aujourd’hui FamilySearch.org.
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http://www.huguenots.fr
http://archives39.fr
https://www.cegfc.net
www.familysearch.org
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q327 PERRIN (KRTEZSCHMAR Jean Pierre, F)
Afin de clarifier des informations de ma généalogie, je souhaiterais avoir le/les actes de mariage à Payerne de 
PERRIN François Daniel (28/04/1772 - 29/02/1827) à Payerne marié en 3 à RAPIN Amélie Charlotte (1782/1847) 
puis peut-être en 2 RAPIN Charlotte Louise Françoise (1778/1802) et encore en 1 Nn GIVEL. Merci d’avance.

Q328 LECOULTRE (PAIN Marlène, F)
Je cherche à savoir où et quand est née mon arrière grand mère Madeleine Georgette LECOULTRE. Je sais qu’elle 
était mariée à Jean PAIN né le 16/05/1898 à Vénissieux et qu’ils ont vécu à Lausanne. Leur fils Jean Georges 
PAIN est né le 12/12/1928 à Renens canton de Vaud. Je pense qu’elle était vaudoise et une parente des Lecoultre 
du Chenit. Comment retrouver des informations sur elle svp ? Je vous remercie de votre aide.

Q329 CRAUSAZ (FORESTIER Chantal, VD)
Je cherche désespérément des renseignements sur ma famille CRAUSAZ originaire de Lutry et Hermenches. Mon 
ancêtre Henri CRAUSAZ est né le 3 mai 1832, je ne sais où, son père Jean Samuel né en 1793 a épousé Marguerite 
DUFAUX à Lausanne, il était le fils de Gédéon CRAUSAZ et de Jeanne-Françoise CHAVAN et là, je bloque 
ne sachant pas les années de naissance, les lieux et date de mariage. Pouvez-vous m’aider, je vous en serais très 
reconnaissante.

Q330 ANSERMET (BAQUIER Michel, F)
Bonsoir, je suis le fils d’Eugénie Andrée ANSERMET, native d’Arzier-Le Muids (Bourgeoise de cette commune), 
fille d’Alfred Jules Louis ANSERMET et de Julie Adèle FRANCFORT, épouse d’André Antoine BAQUIER, née 
le 08/04/1907 et décédée le 26/10/1979 à Poitiers (86). Ma démarche est la suivante : ne trouvant par moi-même 
aucun ancêtre au-delà de mes arrières grands-parents maternels, je m’adresse à vous dans l’espoir qu’un ou une de 
vos adhérent(e)s serait susceptible de me fournir des indications. Bien cordialement, Michel BAQUIER. P.S.: Je 
suis adhérent du Cercle Généalogique Poitevin.

Q331 PIECE (PIECE Pierre-Yves, membre)
Recherche informations sur trois cyclistes portant le patronyme PIECE: Paul, 
Alexandre et Ferdinand, tous trois membres du Vélo-Club de Moutier. Ils 
sont très probablement frères, nés respectivement en 1885, 1889 et 1886, fils 
de Jules François Samuel PIECE et Julie Caroline CORGIAT BONDON.

Article tiré du Journal et Feuille d’Avis du Valais du 1er septembre 1908.

La Feuille d’Avis de Lau-
sanne du 23 août 1909 
relate une autre course 
cycliste, entre Villeneuve 
et Lavey. En 6e position, 
on retrouve un Alexandre 
PIECE, de Montreux.

Le temps qu’il faisait hier matin a singulièrement contrarié 
l’épreuve du petit brevet que l’Union cycliste suisse faisait 
disputer sur le parcours Villeneuve-Lavey et retour (50 
kilomètres).
Voici le classement :
1. Henri Rheinwald (Pédale de Saint-Gervais) sur bicyclette 
Cosmos, pneus Hutchinson, en 1h 32m 40s.
…
6. Alexandre Pièce (Montreux), en 1h 36 m. 40 s.

Toute piste sera bienvenue !


