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COMPOSITIO·N DU COMITE 
François Laffely, rte de Cugy 9, 1052 Le Mont 
si Lausanne 
Miche 1 Depoi si er, rue du Bugnon 4, 1 0 20 Renen s 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1006 Pri lly 
Frédéric Rohner, Le Cl os de Lucens, 1441 
Montagny /Vve rdo n 
Pierre-Yves Favez, ch .de Contigny 15, 1007 Lausanne 

Courrier des lecteurs: Roger Vi ttoz, 1 063 Chapelle-sur-Moud on 
Lêta1re-comptabl e: Ruth Uniger, rte du Pavement 117, 1 o 1 B Lausanne 

Président: 

Caissier 
Rédacteur du Bull et in 
Membres: 

COT-ISATION 1992 
Avec les Nouvelles du Cercle, voici les cotisations dont vous voudrez bien vous 
à'Quit ter avec 1 e sourire et ... promptement ! Cela facilite grandement la tâche de 
notre caissier. 

Veuillez utilisez le bulletin de versement ci-joint. 
Fr_._30~== 

Merci de 1 ui faire un bon accueil . 

Un membre du CVG à l'honneur 
,_ Un membre fondateur de notre Cercle vient d'être brillamment honoré. C'est 

en effet le 11 janvier dernier, dans les locaux de l'ambassade de Hongrie à 
Berne, que l'ambassadeur Laszlo Odor remettait solennellement au professeur 
Szabolcs de Vajay la Croix du Mérite décernée par le président de la République 
« pour ses initiatives et activités qui, à l'étranger, ont contribué à la préservation 
de l'héritage culturel hongrois ». 

Cette distinction récompense un homme qui, outre ses activités dans le cadre de 
l'UNESCO, s'est dépensé sans compter pour promouvoir la généalogie et 
l'héraldique, notamment en présidant à la destinée de la Confédération 
internationale de généalogie et d'héraldique de 1982 à 1986. 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations au récipiendaire et nous lui 
souhaitons une longue, heureuse et fructueuse retraite. 

Le comité 
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INFORMATIONS OFFICIELLES 

- La sortie du Bulletin du Cercle vaudois de généalogie 
est prévue pour la fin du mois de mars. 

- Le CVG organise une sortie à Berne le samedi 4 avril. 
N'oubliez pas de réserver cette date. 

- Le comité organise durant trois mercredis, pour 
commencer, des rencontres de travail (cf. ci-dessous) 

cc STAMM » 
Le comité du C.V.G. est heureux de vous annoncer la mise en place de 
rencontres entre personnes intéressées. Ces réunions se tiendront au 

Salon 2 du Buffet de le Gare à Lausanne dès 20h00 

aux dates suivantes: 

- 25 mars : Le thème de la soirée portera sur la réalisation technique 
des arbres généalogiques 

- 22 avril : Lecture de documents (amener, s.v.p., des photocopies des 
actes qui vous posent problème) 

- 20 mai : Noms et prénoms. 

Lors de ces rencontres, des problèmes spécifiques seront abordés. 
Veuil lez venir avec des questions précises; cela permettra de gagner du 
temps. Des membres du cornt té seront aussi présents et vous apporteront 
que 1 ques éc 1 ai rci s semen ts. 
Cette activité n'est pas une extension des Archives cantonales. 
Ce n'est pas non plus le lieu où vous effectuerez vos recherhches. 

11 s'agira de tenter de résoudre des difficultés ponctuelles à la lumière 
des connaissances des participants avant tout. 
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,---------------------------------------------, 
1 

RN NONCES 
1 
:oans son Bulletin N° 29 d'août/septembre 1991, la Confédération 
1internationale de Généalogie et d'Héraldique annonce l'éuénement 
tsufuant: 
1 
1 1- Le HHe Congrès international des Sciences généalogique et héraldique 
:se tiendra à Uppsala en Suède du 9 au 15 août 1992. 
1La correspondance concernant cette rencontre doit être adressée à 
1 
:Dr Oara Nevéus, héraldiste d'Etat 
1:XXe Congrès international des Sciences généalogique et héraldique 
:Riksarkivet 
1Box 12541 
:S-10229STOCKHOLM 
1 -· 1 1 L-------------~----------------------~--------~ 

t 
Mme Hélène TARDENT-MASSET (1901-1991) 

C'est le 22 novembre 1991 que s'est éteinte à Lausanne Mme Hélène 
Tar dent-Masset, à l' âge de 90 ans. 

Née à Bussigny le 12 juillet 1901, Madame Tardent-Mas set était 
passionnée de généalogie et avait activement participé aux travaux de la 
Société vaudoise de généalogie, dont elle avait regretté la disparition. 

Elle s'était en particulier signalée par la publication de la généalogie de 
la famille MASSET d'Yverdon dans le troisième Recueil de généalogies 

vaudoises en 1946; elle collabora également à L'inventaire généalogique 
des Tardent. établi en 1972 .. 

Aussi salua-t-elle avec joie la naissance de notre Cercle en 1987 en nous 
faisant parvenir un message d'encouragement et un don généreux et 
soutint-elle régulièrement nos activités. Nous garderons un souvenir 

ému de ce membre fidèle et adressons à sa fa mille l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Le comité. 
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V QUESTIONS 

52. CHEZEAUX de 
Juriens 
(Mme.D.Cavamigh, 49 rue 
Jean Charcot, F-76600 Le 
Havre) 

Recherche tous 
renseignements 
concernant la famille 
CHEZEAUX de Juriens 
avant 1765 et plus 
particulière ment 
l'ascendance de Jacques 
David qui aurait épousé 
Jeanne-Françoise 
Magni n. 

53. BRELAZ de Lutry 
(Mme A.Reiser, 34, rue 
Agasse, 1208 Genève) 

Recherche tous renseignements concernant l'ascendance de Pernette Elisabeth 
(ou Jeanne Elisabeth) fille d'Abraham Brelaz l'ainé marié Paschoud, né vers le 
début du XVI l le siècle. 

54. A GUET de Lutry 

Recherche tous renseignements concernant Jeanne Louise Aguet fille de 
Pierre Aguet, mariée le 19 février 1773 è Belmont à Jean David Diserens, et 
son ascendance. 

55. DI SER ENS de Lu try 

Recherche tous renseignements concernant Jean David Diserens fils de 
Jacques Diserens (cf ci-dessus). 

56. ESTOPPEV de Trey (M. Ph.Estoppey, Rapille-Dessus 12, 13 t2 Ecl épens) 

Recherche tous renseignements concernant: 
ESTOPPEY Alcide, de Trey, né le 4.10.1862, fils de Jean-David et de Jeanne 
Marguerite née CRIS INEL. 

57. ESTOPPE.Y Ferdinand & Jean-David, nés le 18.09.171, baptisés le 
30.09.1781, fils de Jean-Pierre et Marie Estoppey (de Granges-sous-Trey). 

58. ESTOPPEY Jean, de Granges s/Trey), né le 25.03.1743, fils de Pierre 
Samuel et Esther ESTOPPEY. 
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59. ESTOPPEY David-Rodolphe, de Granges s/Trey, lieutenant, marié à 
Susanne-Marie BESSON le 10.10.1732 

60. ESTOPPEY Jaques, fils de Pierre, marié le 16.01.1677 à Jehanne ESTOPPEY, 
fille de Jehan. 

61. MONNIER (M. Ph.Estoppey, Rapille-Dessus 12, 1312 Eclépens) 

MONNIER, Châtelain d'Eclépens. 

Recherche tous renseignements concernant la famille MONNlER et notamment 
concernant les ascendants d'Albert MONNIER, Châtelain d'Eclépens. 
Voici les renseignements que je possède : Gabriel-François-Rodolphe fils 
d'Albert MONNIER, Châtelain d'Eclépens et Jeanne-Susanne-Madelaine PRIOR, 
baptisé à Eclépens le 1 O août 1721, marié le 14.0.1738 avec Susanne 
Françoise OGIS(Z), décédé le 09.07.1799. 

~l'..'rançoise, fille d'Albert MONNIER, de son vivant, Châtelain d'Eclépens, ép. 
Jean-Jospph EXCHAQUET, le 21.05.1722. 
Gabriel-François-Louis, ffeu Albert MONNIER, ép. le 27.10.1757 Jeanne 
Louise GIV IENS d'Etoy. 

62. AUBOIN / AUBOUIN (Claude AUBOIN, 4 Ave,C.Binder, 95290 ISLE ADAM) 

Je réalise une recherche concernant la famille AUBOIN / AUBOUIN ayant vécu 
en Languedoc (France) et dont quelques membres, de religion Réformée, se 
sont réfugiés en Suisse, et précisement à Lausanne au cours du XVIIe siècle 
(et peut-être fin XVIe s.). 

63. PARISOD (J. Vacher, 149, rue de l'Oradon, f-63000 Clermont-Ferrand) 

Recherche tous renseignements concernant la famille PARISOD et notamment 
concernant les ascendants de Jean-Jacques-Louis PARISOD. 

64. PORTA (idem) 

Recherche tous renseignements concernant la famille PORT A et notamment 
concernant les ascendants de Samuel Porta. 

65. BLONDEL (idem) 

Recherche tous renseignements concernant la famille BLONDEL et notamment 
concernant les ascendants de Jean-François-Abram Blondel 
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REPONSES 
21. MARCUARD (M.G.Morion, 1565 Missy) 

La fa mille Marcuard est une très ancienne 
famille de Grandcour, que certains font 
remonter au XII le siècle. j'ai lu son nom 
dans des documents du XIVe, aux archives 
communales de Grandcour. Une branche 
de la famille s'est établie à Payerne au 
XVIe. Elle fournira de nombreux 
magistrats à cette ville jusqu'à sa 
disparition, en 1802. Les Marcuard de 
Berne sont issus de la branche payernoise. · 
Les branches de Grandcour sont 
aujourd'hui toujours représentées. Dans le 

registre des baptêmes de Ressudens (ACV: Eb 114), paroisse à laquelle 
appartient Grandcour, j'ai trouvé entre 1730 et 1744 une seule naissance qui 
correspondrait à la question ("Mariage de Judith Marie Marcuard avec Jean 
Daniel Chézeaux vers 1760-1761 "): 

·Judith (biffé dans le document] Marie Judith, fille de Daniel David Marcuard 
et de Judith sa femme fille du Sieur Jean Blanche, a été baptisé le le 21 avril 
1737. 
Parrain: David fils de Siméon Mayor et Abram Daniel Marmier. 
Marraines: Judith fille d'Abram Mayor et Susanne Blanche, soeur de la mère 
de l'enfant. 
Ils sont tous de Grandcour." 

35. FELIZAT (Mme J. Extermonn, 18, Rompe de chevent, 1232 Confignon) 

EC Meyrin o p.338 
Le seizième mai 1735 est né Blaise fils de Claude Phelizat et d'EsUenn,,~ 
Ducimetière sa femme et le lendemain a été baptisé dans l'église de Meyrin. 
Le parrain a été Blaise Hugon, la marraine Marion Delarue. Présents Pierre 
Duboucher et Antoine Reverchon, tous illiterés. Bastian, curé. 

EC Meyrin 2 p.122 
Pierre Felizat fils de Claude et d'Etiennette Ducimetière et Maurize fille de 
feu Blaise Hugon et de Marie Delarue, tous de Meyrin, ont reçu la bénédiction 
nuptiale le 24 novembre 1761 dans l'église dudit lieu après deux 
proclamations faites sans opposition ni empêchements quel conques, ayant 
obtenu dispense d'un ban du Sr Castin official du dtecèss de Genève à la partie 
de France, 1 equalle dispense en date du 21 du présent mois sera insinuée au 
Greffe des insinuations ecclésiastiques à Seyssel. Ledit époux de l'avis et 
consentement de son père et ladite épouse de celui de Pierre Etienne Delerue 
son curateur judiciel établi à Gex par acte du 21 courant signé Bremond. Le 
tout en présence de Claude Phelizat, Pierre et Michel Phelizat frère et cousin 
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de l'époux. et de Pi erre Etienne Larue curateur, Roland et Pi erre Chauvet, 
oncle et cousin de l'épouse, tous illiterés de ce enquis. Hugonet, curé. Maurize 
Hugon est née à Meyrin 1 e 25 octobre 1736. 

EC Meyrin 2 p. 631 
Ce jour cnut douze Messidor an six de la République française une et 
indivisible à 9 h. du matin par devant moi Pierre t.ercheveuue. agent municipal 
de la commune de Meyrin unie (?), canton de Ferney Voltaire, département de 
l'Ain, chargé par la 1 oi de dresser 1 es actes destinés à constater 1 es 
naissances, mari ages et décès des citoyens, est comparu en la met son 
commune Jean Félisat journalier, domicilié au dit Meyrin .. leQuel. assisté des 
citoyens Philippe Mi chai 11 es, âgé de 36 ans, journalier et de Jean-Baptise 
Callandrin, charpentier journalier, âgé de 33 ans, tous domiciliés au dit 
Meyrin, m'ont déclaré Que le jour d'hier à 6 h. du soir est mort Blaise Félisat, 
père dudit Jean Félisat dans sa maison. D'après cette déclaration je me suis 
transporté sur le champ en la maison dudit Blaise Félisat pour m'assurer de 
son décès, dont j'en ai dressé le présent acte Que j'ai signé, et non les dits 
~,lean Fell set , Philippe Mi chail 1 e, Jean-Baptiste Callandri n pour ne savoir 
st gner. 

Fait en la maison commune de Meyrin les jour? mois et an que dessus. Signé 
t.ercnevequs. 

Le couple Cleude Feliset et Etiennette Oucimet1ère e eu les enfents 
sui vents: 

1) Nicolas et Blaise, jumeaux, nés le 15 j envier et décédés le 16 janvier 1734. 
(EC Meyrin O p. 326) 
2) Blaise, né le 16 mai 1735, voir ci-dessus, décédé le 29.6.1796 . 
3) Philippe, né le 13 septembre 1738 (EC Meyrin O p.351 ), décédé à 4 ans le 6 
éc embre 17 42. 
4) Maurice, né le 21 février 1741 (EC Meyrin O p 361), décédé à 16 mois le 19 
octobre 1742. 
5) Jean-Antoine, né le 6 décembre 1743 (EC Meyrin O p. 371 ), qui épouse à 
Vernier, le 21 février 1775 Françoise Jolivet. 
6) Julien, né le 27 août 1746 (EC Meyrin O p.363) et décédé le 26 septembre 1 
746. 
7) Pierre, qui épouse Marie Chauvet fille de Roland et Claudine Larue, le 22 
février 1762 (EC Meyrin 2 p. 127) 

Le couple Blei se Fe11set et neurtca Hugon e eu les enf ents sui vents: 

1 ) Claude, né le 27 janvier 1762 (EC Meyrin 2 p. 125), décédé le 5 février 1 
762. 
2) Jean-Claude, né le 1 O mars 1763 (EC Meyrin 2 p.130), décédé le 16 mars 
1763 . 
3) Madeleine, née le 26 mai 1764 (EC Meyrin 2 p. 1 35)Jdécédée en bas-âge. 
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4) Pernette, née le 31 décembre 1765 (EC Meyrin 2 p.138). 
5) Jean-Pierre, né le 19 janvier 1768 (EC Meyrin 2 p.149), qui épouse à 
Meyrin, le 12 mars 1795 Jeanne Rémy, fille de Claude et Marie Maillet née le 
15 mars 177 4 à Rumi 11 y (EC Meyrin 2 p. 343). 
6) Claude, né le 5 juillet 1770 (EC Meyrin 2 p.159), décédé à 4 ans le 26 Juin 
1774 (EC Meyrin 2 p.17 4). 
7) Jacqueline, née le 1 mars 1773 (EC Meyrin 2 p. 177), qui épouse è Coll ex 
Gabriel Guillod, fils de feu Jacques, le 22 trtmetrs an V (Collex EC 7 p. 329). 
9) Thérèse, née le 26 octobre 1778 (EC Meyrin 2 p.191). 
10) Antoinette, née le 5 octobre 1780 (EC Meyrin 2 p.200). 

Le couple Jean-Pierre Feliset et Jeenne Rêmy e eu les enfents sutv 
ants: 

1) Jeanne-Marie, née le 25 février 1795 (EC Meyrin 2 p. 323), décédée le 4 
mars 1795 . 
2) Jean-Philippe, né le 7 décembre 1796 (EC Meyrin 2, p.492) et décédé le 29 
décembre 1797 à l'âge de 12 mois. ,,- 

Le couple Pierre Fe11sat, (fils de Cleude et Etiennette Ducimetière) et 
Meri e Cheuvet a eu 1 es enfents sui vents: 

1) Etiennette, née le 12 décembre 1762, (EC Meyrin 2 p.129). 
2) Michel, né le 17 décembre 1764 (EC Meyrin 2 p.136). 
3) Claude, né 1 e 4 juin 176 7 (EC Meyrin 2 p. 146). 
4) Antoinette et Jean-Pierre, nés le 22 octobre 1770 (EC Meyrin 2 p. 1 59). 

A cet te époque, on trouve aussi des Felizat à Puplinge, Presinge et Vernier. 

37. TIREF0RT (M.M.Tireford, 7 rue de le Primeheie, F-39400 Morbier) 

Monsieur Tireford remercie pour 1 es renseignements reçus. 11 fournit des 
informations complémentaires utiles à d'autres, peut-être. 
- Tirefort Jean Henri baptisé le 4 février 1774 à Gimel, épousé le 29 r- 
décem bre 1798 à Aubonne Julie Blanc de Travers 
- Ti ref ort Jean de Vabres en Languedoc a épousé 1 e 14 evrt 1 1 773 è Gi me 1 
Susanne Maréchaud du Cheni t 
- Tirefort Jacques de Vabres en Languedoc. (cf ACV, Dosster généalogique Tirefort de 
Vich) 
-Jean Henri a eu neuf enfants, lors de leur baptême, l'enregistrement du 
patronyme familial a connu deux graphies: cinq enfants se nomment Tireford 
et quatre Ti ref o rt. 

49. VIOLON (M. Sarradin-Champendal, Ave du Temple 17, 1012 Lausanne) 

Les VIOLON sont originaires d'Auvergne - et plus spécialement de 
PA ILHAT - et bourgeois de GRESSY, après leur installation en terre 
vaudoise, vraisemblablement aux alentours de 1690 (Voyez : Bulletin de 
la Société de !'Histoire du Protestantisme Francais. 73ème année, p.344). 
Et, sans doute. ce patronyme n'est-il qu'une déformation du nom de 
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VIALON, connu comme étant celui de familles protestantes de l'Eglise de 
Pailhat, au temps de la Révocation (sur ce point, voyez notre chronique in 
Bulletin Généalogique Vaudois, 1990, p.· 149 et suiv.) 

Le Bulletin de la S.HP.F. nous signale : 
- le mariage d'un Mathieu VIOLON, réfugié, et d'une Elisabeth SIGOT, 

veuve d'un certain Michel GLAYRE de Romainmôtier, à 
Romainmôtier précisément, le 7 Mars 1711 (Bull. 3ème année, p. 
14 et suiv.) 

- la présence d'un Mathieu VIOLON, originaire d'Auvergne à Berolle (Bull. 
82ème année, p. 212), et d'un autre Mathieu VIOLON à Montricher, 
en 1693 (Bull. 82ème année, p. 211) ; 

- d'une Anthoinette VIOLON, à Dompmartin, la même période (Bull. 87e 
annee) 

51. Di vers (M. P.-Y. Favez, Archives cantonales vaudoises) 

~r:iuell e démarche faut-il effectuer pour faire admettre une famille vaudoise 
dans l'Armorial vaudois de Galbreath, dans les dossiers généalogiques des 
Archives cantonales, dans Le livre d'or des familles vaudoises ? 
La consultation des registres d'état civil est limitée à l'année 1675. Ne 
pourrait-elle être reportée à 1900 ou 191 0 ? 

La première partie de la question regroupe des genres différents et impose 
une réponse nuancée. 
Il n'y a pas de démarche à effectuer pour l'admission de familles vaudoises 
dans l'Armorial vaudois de Galbreath, car l'ouvrage publié en 1934-1936 et 
réédité en 1977 constitue un ensemble et l'auteur est décédé. 11 faudrait une 
nouve 11 e conception, une remise sur le métier - mais qui s 'en chargerait ? En 
revanche, il existe une prolongation de cette somme dêrudtton dans le fichier 
héraldique des Archives cantonales qui regroupe les armoiries qui avaient 
échappé à Galbreath, ainsi que les nouvelles créations. Ce fichier est à 
disposition des lecteurs des Archives cantonales vaudoises. Pour y figurer, il 

~1uffit de communiquer le blason absent. Voir le Guide des Archives 
cantonales vaudoises. Chavannes, 1990, p.100. 

Les dossiers généalogiques constituent une série des fonds des Archives 
cantonales. Formée tant par des contributions des archivistes que par celles 
des lecteurs, elle est en constante évolution. 11 suffit donc de communiquer 
des travaux pour qu'ils y figurent ! Voir le Guide susmentionné, p. 99 et le 6GV 
3, 1990, pp.19 SS .. 

Tout comme l'Armorial vaudois, le livre d'or des familles vaudoises constitue 
un tout publié en 1923. Il avait bien été question d'une mise à jour pour la 
réédition de 1979, tout au moins de tenir compte des adjonctions et 
compléments de l'exemplaire annoté des Archives cantonales vaudoises, mais 
il fallut renoncer à cet objectif qui aurait demandé un trop gros travail et 
entrainé des frais importants. Il faudrait la constitution d'une équipe 
bénévole pour permettre la réalisation d'un livre d'or rénové. 
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Le seconde partie de le question pose un problème tout différent, le 
consu ltet ion des registres d'état ci vil postérieurs à 1875. Ceux-ci ne sont 
pas encore déposés aux Archives cantonales vaudoises, mais se trouvent dans 
les divers arrondissements et à l'office cantonal de l'état civil. Pour l'heure, 
nous ne pouvons que renvoyer à la réponse du Conseil d'Etat à le question 
Henri Jeton eu sujet des moyens ex i stents permette nt et facilitent toute 
recherche généalogique des femill es vaudoises ( Bulletin des séances du 
Grand Conseil. automne 1988, p. 1368, publié dans BGV 3, 1990, p.169-170). 

l!I 

~ ISi vous possèdez un élément susceptible de venir en aide à nos corres- 
pondants, n'hésitez pas è nous contacter ! Même une information 

ffij fragmentaire peut se révéler utile. Merci d'avance ! 

1 

> 

> • 
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Dernière heure 

On nous prie d'annoncer la sortie prochaine de l'ouvrage Famille 
Grandjean, Juriens, réalisé par M. Christian Grandjean, de Juriens. 

Ce livre retrace la généalogie de la famille dès son départ de Buttes 
dans le Val de Travers en 1642 jusqu'à nos jours. Il est illustré par 
deux arbres généalogiques et par de nombreuses photographies. 

Le texte présente l'histoire de 12 générations avec ses heurs et 
malheurs, ainsi que l'histoire régionale depuis le XVIème siècle. 

Le tirage prévu sera restreint compte tenu de la spécificité de cet 
ouvrage. Son prix est d'ores et déjà prévu aux alentours de Fr. 50.- 
pour environ 60 pages de texte. 

Le bulletin de souscription est à retourner à l'auteur, M. Christian 
Grandjean, 1326 Juriens. 

----------------------------------------------------------- 

Je commande: 

• • • • • • • • • exemplaire(s) du livre 
"Familles Grandjean de Juriens" 
par Christian Grandjean 

au prix indicatif de Frs 50.- 

disponible dès le 7 juin 1992 

. . . . . . . . 
à envoyer avec BV 

je le prendrai le 07.06.1992 

NOM: 
PRENOM: 
ADRESSE: 
TELEPHONE: 


