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Jeudi 27 septembre 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Stratégies matrimoniales dans une famille 
princière d’Ancien Régime. Etude de cas à partir 
de la vie de Christine de France (1606-1663), par 
Madame Anne Noschis, auteure, historienne et 
romancière. 

Jeudi 18 octobre 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
Détails suivront.

Samedi 10 novembre 2018 Asssemblée générale 2018.
Détails suivront.

Jeudi 22 novembre 2018 Stamm à Lausanne. 20h au Restaurant le Milan.
La Caisse de famille Campiche de Sainte-Croix, 
par Madame Martha Campiche et Monsieur 
Antoine Campiche, président de la Caisse de 
famille Campiche de Sainte-Croix.
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Portrait de François Alphonse Forel par Ernest Biéler (Archives de la famille Forel)
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† M. André Bonzon (1941-2017)

Membre fondateur de notre Cercle et ancien pétabosson, M. André Bonzon nous a quitté le 21 
novembre 2017 à l’âge de 76 ans. Natif de Renges, un hameau d’Ecublens, dans une famille 
d’agriculteurs, il est resté fidèle à sa commune l’essentiel de sa vie. Après avoir créé deux 
bureaux en Suisse romande pour des sociétés alémaniques, cet ingénieur ETS a fondé sa propre 
entreprise à Ecublens et se passionne pour les divers aspects de la vie passée, présente et future 
de son village. Membre de la société de gymnastique, il a collaboré à la traduction de la brochure 
Terminologie pour la gymnastique aux engins, publiée par la Société fédérale de gymnastique 
vers 1969. Son engagement au service de la collectivité se révèle par les multiples aspects de 
son activité : capitaine à l’armée, commandant des sapeurs-pompiers, membre de l’Abbaye des 
Patriotes et des Amis du four du village, il est encore dès 1986 officier d’état civil d’Ecublens 
(qui sera réuni à celui de Morges en 2003) et conseiller municipal de 1990 à 1993, puis syndic 
de 1994 à 1997.

Son vif intérêt pour l’histoire et ses diverses composantes (parmi lesquelles la généalogie) 
l’amène à être l’un des coauteurs en 1983 de l’Ouest lausannois à la belle époque de la carte 
postale avec Jean-Claude Marendaz et Charles Pahud. L’organisation de l’exposition des 
Archives communales d’Ecublens du 9 mars 1990 est l’occasion pour la Municipalité à laquelle 
il appartient de publier le petit travail de Michèle Favey, Ecublens hier… Ecublens aujourd’hui, 
une amorce de l’histoire communale à partir des documents d’archives présentés. Dans la 
foulée, suite à l’intérêt marqué, un comité de 12 personnes, dont Michèle Favey, Jean-Pierre 
Chapuisat (directeur des Archives cantonales), Charles Pahud (instituteur) et lui-même André 
Bonzon, s’est constitué en vue de préparer une publication sur la commune. Après quelques 
années de préparation, le Groupe des Archives d’Ecublens en confia le mandat de rédaction à 
Patrice Rossel et Pierre Hehlen et publia en 1998 Ecublens raconte !..., une belle monographie 
communale qu’il préfaça comme syndic. Il mit aussi sa collection de tableaux à la disposition 
de la Galerie du Pressoir pour l’exposition Ecublens vu par les peintres, mise sur pied en 2010. 
Il avait la passion de sa commune qu’il a bien servie.

† M. Pierre-Antoine Goy (1930-2018) et
† Mme Aase Goy-Hovgaard Jensen (1935-2018)

Deux mois plus tard, le couple Goy nous quittait, l’épouse suivant son mari à deux semaines 
de distance, les 8 et 23 avril derniers. Nous avons eu le plaisir de rencontrer ce couple à 
maintes reprises lors de nos manifestations et de partager avec eux plusieurs entretiens animés. 
Professeur, M. Pierre-Antoine Goy s’est penché avec passion sur l’histoire de sa famille, avant 
d’étudier l’industrie métallurgique de Vallorbe, travaux qui ont été publiés dans les Bulletins 
généalogiques vaudois de 2000 et 2003, la sortie du second article étant marquée par une 
conférence de presse le 3 juin 2004 au Musée du Fer de Vallorbe. Son épouse était danoise 
– elle a par ailleurs été de longues années vice-consul de Danemark à Lausanne – et c’est grâce 
à sa connaissance de cette langue que le couple Goy a pu assister notre ancien président Guy 
Le Comte dans les méandres des archives de ce royaume, en particulier pour fouiller celles de 
la Compagnie danoise des Indes.
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† M. Raymond Clot ( - 2018)

En février disparaissait M. Raymond Clot, l’un de nos membres fondateurs. Son intérêt pour 
la généalogie l’avait conduit à devenir membre de notre Cercle dès ses débuts, et il a participé 
longtemps à plusieurs de nos activités. Nous lui sommes reconnaissants pour cette fidélité de 
plus de trente ans, une preuve tangible de son attachement au domaine qui nous passionne.

Nous garderons un souvenir ému de ces quatre personnalités et de ce qu’elles nous ont apportés. 
Aux familles éprouvées va notre profonde sympathie.

Le comité

Journée de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie
Samedi 3 mars 2018 aux Archives cantonales vaudoises

Le Cercle vaudois de généalogie a participé à la journée organisée par la Société vaudoise 
d’histoire et d’archéologie aux Archives cantonales vaudoises.
Traditionnelle vente de livres, présentation 
des différentes sociétés d’histoire vaudoise, 
communications et table ronde sur le thème 
« Les sociétés d’histoire vaudoise: Quelles 
offres ? Quelles demandes » composaient le 
menu de cette journée d’échange.
Le Cercle a présenté ses activités et l’ensemble 
de ses publications.

L’exposition Plouf à Nyon, F.-A. Forel et la généalogie
Samedi 9 juin 2018 à Nyon

C’est par un temps radieux après avoir dégusté des filets de perche quasiment les pieds dans l’eau 
que notre Cercle a consacré sa sortie de printemps à l’exposition annuelle du Musée du Léman 
à Nyon, Plouf ! Une histoire de la baignade dans le Léman. Une visite guidée interactive que 
les 15 participants ont suivie avec un grand intérêt et discussions, avec les vues traditionnelles 
classiques, les présentations publicitaires 
anciennes et récentes pouvant aller à la bande 
dessinée, les bâtiments de bain si variés dans 
le temps entre autres. Les thèmes abordés sont 
multiples (santé, sport, plaisir, pollution, …), 
trop nombreux pour pouvoir s’y attarder, et 
le visiteur peut s’y replonger en parcourant 
la publication richement illustrée qui en a été 
faite pour l’occasion avec le même titre – un 
plaisir renouvelé.

Au large de Nyon, les premiers voiliers du Bol d’Or
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Vie du Cercle

Le stand du CVG et celui
de l’Association Cum Grano Salis
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La visite s’est conclue avec la partie du Musée consacrée à deux familles qui se sont vouées 
d’une manière particulière au Léman, les Forel et les Piccard, et qui ont été présentées avec 
différentes anecdotes. Concernant le professeur François-Alphonse Forel (1841-1912), le 
fondateur de la limnologie, il y aurait eu lieu alors de signaler le rôle fondamental qu’il a 
joué dans la création de la Société vaudoise de généalogie (1910-1984) qui a précédé notre 
Cercle, ce qui a malheureusement été omis par le soussigné et est maintenant réparé – un rôle 
aujourd’hui bien oublié.

Initiateur du mouvement, F.-A. Forel a pris une part active au sein de ceux qui ont formé 
entre 1907 et 1910 le comité qui a préparé la constitution de la Société vaudoise de généalogie 
(1910-1980), entre autres comme membre du comité de rédaction. Il s’est plus particulièrement 
penché sur la question de la rédaction des notices généalogiques familiales destinées à paraître 
dans le futur Recueil des généalogies vaudoises, proposant des règles à adopter pour celles-ci et 
fournissant à titre d’exemple la notice qu’il avait préparée sur sa famille avec l’aide de l’éditeur 
Bridel, accompagnée d’un tableau, le tout pour une meilleure présentation. Le modèle de notice 
fut accepté en 1909 après de longues discussions, avec des ajustements. Ce fut la base des 
Recueils de généalogies vaudoises, trois volumes publiés en plusieurs fascicules entre 1912 et 
1950, qu’il aura ainsi eu le plaisir de voir naître.

Pierre-Yves Favez

Note: on trouvera de plus amples détails sur les Recueils de généalogie vaudoise sous:
http://www.ancetres.ch/index.php?id=111

Repas au bord du lac et Musée du Léman

Visite guidée et mise en garde de Plonk et Reponk

Photos: Sandrina Cirafici et Pierre-Yves Pièce
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L’inscription 1 7 P G T 8 8 est gravée sur la couverte moulurée en calcaire de Saint-Triphon, soit Pierre Gabriel Testaz 1788.

Patrimoine et immobilier ne font pas toujours bon ménage ! 
Le précédent numéro des Nouvelles du Cercle 
relatait les aventures de l’hôtelier David Louis 
Echenard, né à Bex le 28 octobre 1849. Une 
récente mise à l’enquête publique nous donne 
l’occasion de revenir sur cette famille et plus 
particulièrement sur l’une de leurs propriétés 
située au quartier de Nagelin, dans la zone de 
l’ancien village de Bex.
Vendue à la société IDENTITE B SA le 
3 avril 2018, l’ancienne maison de Louis 
Echenard a fait l’objet d’une mise à l’enquête 
pour rénovation totale du 9 juin au 8 juillet 2018. Le projet prévoit la démolition complète de 
l’intérieur de l’immeuble et de sa charpente, ainsi que la suppression de l’escalier menant à la 
porte d’entrée, de fort belle facture. A la place: 6 appartements de deux pièces répartis entre 
le rez-de-chaussée et les combles. Un ascenseur, des balcons de 2 mètres de large et 6 places 
de parc sont également prévus ! Ce projet a suscité l’opposition de la section vaudoise de 
Patrimoine suisse. Le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) de l’Etat de Vaud a 
également préavisé très négativement cette transformation. Ce bâtiment, construit en 1788, a 
en effet recueilli la note 3 lors du recensement architectural de la commune de Bex. L’escalier 
d’accès, les menuiseries de fenêtre (probablement d’origine) et les encadrements de portes et 
de fenêtres en calcaire de St-Triphon figurent parmi les éléments remarquables mentionnés par 
Patrimoine suisse VD. De son côté, le SIPaL relève que « ce type d’intervention est incompatible 
avec les objectifs de préservation du patrimoine culturel bâti, car elle fait disparaître l’ensemble 
des informations historiques et archéologiques qu’enferment les dispositions et aménagements 
intérieurs. C’est une perte irrémédiable pour le patrimoine local.» Bex fait pourtant partie des 
sites construits à protéger en Suisse (ISOS)... Malgré ces avis forts négatifs, la municipalité 

de Bex a décidé de lever les oppositions avec 
une célérité remarquable: le 24 août 2018 le 
permis de construire était délivré ! Arguments 
parmi d’autres: « L’escalier [...] engendre une 
gêne acoustique et visuelle pour les personnes 
dont les fenêtres donnent directement sur cet 
escalier » !!! Le dossier CAMAC No 178315 
donne d’autres informations: le propriétaire 
est Jean-François Cossetto - IDENTITE B SA, 
municipal bellerin, et les plans ont été réalisés 
par le bureau d’architecture de Pierre Dubois, 
municipal bellerin... Ca aide pour avancer !
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Plan de Bex de 1878 par Rodolphe Offenhauser, ACV Gb 2/k 1-1

Le projet conçu par DTArchitecture SA

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

R331 PIECE (ETIQUE Joël, Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle |www.cgaeb-jura.ch| et LUTZ 
Kiki, Dictionnaire du Jura DIJU |www.diju.ch|)

Bonjour,
Non je ne connais pas ces personne et nous n’avons pas dans notre base de données le patronyme PIECE. Si vous 
le désirez je peux poser la question dans notre prochain bulletin. Peut-être un de nos membre sait quelque chose.
Cordialement, Joël Etique, Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle.

Bonjour,
Nous ne possédons aucune information ni des 
documents historiques au sujet des personnes que 
vous recherchez. Cordiales salutations, Kiki Lutz, 
Dictionnaire du Jura DIJU.

Note: plusieurs Pièce vivant actuellement à Genève et 
Bussigny descendent de Ferdinand et Alexandre. La 
descendance de Paul n’a pas été identifiée. En 1942, 
la nièce des 3 cyclistes, Marguerite Henriette (1917-
2003), fille du frère aîné Jules Henri Pièce (1880-
1958), a épousé Alexandre Louis dit Alex Burtin, 
directeur technique  de l’équipe suisse de cyclisme à 
l’époque de Koblet et Kubler.

Q332 MONNET (MONNET Nicole, France)
Bonjour, je voudrai savoir si vous pouvez m’envoyer la photo des armoiries de la famille Monnet qui vient de 
Montreux, lieu d’origine de ma famille. Le blason que j’ai reçu de mon père est sur fond vert et possède, de haut en 
bas, une couronne, un coeur renversé et un fer à cheval. Malheureusement, il me manque les couleurs. Je voudrais 
broder le blason sur un coussin et je souhaiterais en faire la copie conforme à 
l’original. Avec mes remerciements. Nicole Monnet.

R332 MONNET (PIECE Pierre-Yves, membre)
L’Armorial vaudois de D. L. Galbreath donne les renseignements recherchés: 
« MONNET II. Famille montreusienne, bourgeoise du Châtelard et établie 
depuis le XVIe siècle au Chêne dans cette commune. De sinople au coeur 
renversé, soutenu d’un fer à cheval d’argent et sommé d’une couronne d’or: 
pierre sculptée, datée de 1576, sur une maison au Chêne; Tableau de la 
Bourgeoisie de Montreux, au Vieux Montreux, moderne.
La marque de Béat Monnet, maréchal et ferronnier au Chêne, en 1676, sur une 
scie « à jor » au Vieux Montreux, est un fer à cheval sommé d’une couronne; un 
autre Monnet, ferronnier, a marqué le cadenas du coffre des archives aux Planches 
de la date 1726 et d’une couronne. Ravussin, Les Marques vaudoises.

Alex Burtin entouré de Koblet et Kubler à l’époque des Tours de France
(https://groupe-amb-32.webself.net/alex-burtin)

Arbre de descendance partiel.


