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r= COMPOSITION DU COMITE 7 
Président: 
Secrétaire: 
Caissier: 
Rédacteur du bul I eti n: 
Membres: 

~ourri er des I ecteurs: 

Pierre- Yves Pièce, rue cu Si g1al 6, 1880 Bex 
Frédéric Rohner, LeClosdelucens, 1441 Mmtag,y/Yvercbi 
Michel Depoi si er, rue cu Bug,01, 10 20 Renens 
Robert Pictet, av. cu Château 48, 1008 Pr il ly 
Pi er r e- Yves F avez, ch. de Conti g1y 1 5, 1 00 7 Lausanne 
Maurice Dougoud, rtedelausanne, 54b, 1100 Ma-ges 
R oger Vi ttoz, 1 0 6 3 Chape! 1 e/ M oodcn 

'R'APP'EL 
LA SORTIE D'AUTOMNE DU CVG FAIT L'OBJET 
D'UN FEUILLET PARTICULIER. 

Il EN EST DE MEME AVEC LA SORTIE ORGANI 
SEE PAR LA SSEG. 

AVIS 
Madame Annick Larousse nous informe qu'elle a déposé une copie de 
l'arbre généalogique des FORNEROD d'Avenches complétée de quelques 
résultats persobnriels aux Archives de l'Etat de Fribourg. 
Par ailleurs elle rappelle que tous les 25 ans une réunion des Fornerod de 
Suisse (d'Avenches, Fribourg et Oleyres) a lieu. 
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QUESTIONS 
102 HENNARD (ME. Hennard, 3 rue des Frères Herbeth, F - 57430 SARRALBE) 

Après avoir fait la génealogie des HENNARDdu œ~ement de la Moselle 
en France, je cherclie à savoir si les HENNARDrési t en Suisse et essen 
tiellement dans le canton de Vaud ont eu à une certaine époque des liens 
entre eux. 

103 PINGOUD (M Delarue, J.-M, 97, boulevard Foch, F-94170 Le Perreux-sur- Marne) 

Recherche tous renseignements concernant PINGOODJenny née le 1 1 juin 
1824 à Ferrezre ou Ferreire (canton de Vaud) 

Fille de: PINGŒJX Jacques Henri et de:FLOURY Françoise 

104. BEROUD (M. C. Béroud, Rte des Iles, F-84420 Piolenc) 

Recherche tous renseignements concernant les familles BEROUD et GOLA Y 
d'Ecoteaux et qui ont emigré en Algérie, à Sétif, par l'intermédiaire de la 
Compagnie genevoise des colonies suisses de Séfîf. 

105. FERRARI (Mme et M P. Perles, Av. du Commandant Houot, F- 83000 Toulon) 

Recherche tous renseignements concernant mes ancêtres FERRARI de 
Moliens. 
Est- ce Moliens vaudois ou celui valaisan qui est celui rechercé 7 
Jean-Pierre Ferrari Benigno est né le 9 novembre 1823 à Moliens. Il est fils 
de Dominique Antoine Ferrari décédé à Moliens le 5 janvier 1826 et de 
Marianne NN décédée le 5 avril 1859 à Moliens. Il était veuf de Barbe 
Ferrari décédée à Moliens le 3 novembre 1850. En outre Jean Ferrari à 
émigrer en Algérie entre 1850 et 1860. 

106. GLARIX)N (M J.Bourse, 14, rue d'Orves, F-91320 THIAIS) 

Recherche tous renseignements concernant Daniel GLAR!X)N, maître d'école 
qui s'set marié dans le Pays de Montbéliard, Duché de Wurtemberg en 
1712. Il est décédé le 1er décembre 1739 à l'âge de 56 ans et 3 mois. 

107. LECDUL TRE (M. G. Pousset, 3, Av. du Bois, F-69500 Bron) 

Recherche tous renseignements concernant la branche de la famille 
LECXXJL TRE établie à Genève au début du XIXe siècle en la personne de 
Louis Samuel LECO.JL TRE, fondateur de la maison d'horlogerie. 
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108. ŒIARPY (M. M. Polge, 30, Av. du Maréchal Juin, F-41000 Blois) 

Recherche tous renseignements concernant un sous-officier d'un régiment 
suisse au service de la France au XVIIIe siècle. Il s'agit d'Humbert ŒIARPY 
né vers 1719 à St-Germain dans le diocèse de Lausanne; il est fils de Joseph 
Charpit laboureur et d'Anne Pillet. Il est décédé à Besançon. 

109. BOUILLARD/ A VOC.A T (M. H.E. Pasteur-Félix, CP 47, 1264 St-Cergue) 

Recherche tous renseignements concernant Léonard BOUILLARD du lieu de 
Roussin en Suisse, père de Pierre et mari de Pauline AVOCAT. Léonard 
serait né vers 1645 et mort le 16 février 1725 à Besançon. Ouant à Pauline 
AVOCAT, elle serait née vers 1651 et décédée le 12 mars 1726 à Besançon. 

110. GOLAZ (M. M. Drouin, S Voie Nouvelle, F-94310 Orly) 

Recherche tous renseignements concernant l'ascendance de Jeanne Suzanne 
GOLAZ née le 1er mai 1791 à L'Abbaye, fille de Jean David GOLAZ et 
Fanchette BOVEY. 

111. IURAND (M. M. Drouin, 5 Voie Nouvelle, F-94310 Orly) 

Recherche tous renseignements concernant l'ascendance de Jean Louis 
IURANDné le 19 mars 1788 à Colombier, fils de Jean Isaac IURANDet 
d'Antoinette a.ou. 
112. IXJRAND(M. M. Droui n, 5 Voie Nouvelle, F-94310 Orly) 

Recherche tous renseignements concernant la descendance de Jean Louis 
IURAND et de Jeanne Suzanne GOLAZ: 
- Charles Samuel né le 19 avril 1817 à Monnaz 
- Henriette Julie née le 14 juillet 1819 à Monnaz 
- Julie née le 7 août 1818 a Monnaz 
- Marc Louis né le 28 mai 1821 à Monnaz 
- Samuel né le le 29 mai 1821à Monnaz frère jumeau du précédent. 
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REPONSES 
88. GANTY (M. P-Y. Favez, Contigny S, 1007 Lausanne) 

Il existe aux Archives cantonales vaudoises, dans la série A TS, un bon dossier 
Louis GANTY-Berney (25.12.1857-18.02.1934), contenant de nombreuses 
coupures de presse et quelques mots de Louis Ganty. 

Né à Chateau-d'Oex le 25 décembre 1857 et décédé au même lieu le 18 
février 1934, Louis Ganty avait été zofingien, puis maître de sciences et de 
mathématiques au collège du Sentier (1883) et au Collège Henchoz à Chà 
teau-d'Oex (1887-1908) enfin voyer de l'Etat pour le district du 
Pays-d'Enhaut (1913-1931). Il fut aussi l'un des fondateurs du Oub du 
Rubly en 1877 et collaborateur au "Progrès" de Chàteau-d'Oex. Il était origi 
naire de L utry. 

94. HENINGRE (M. P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

HENINGRE et ses dérivés ne sont qu'une adaptation suivant la prononciation 
française d'un patronyme germanique HENNINGER. Or les familles actuelle 
ment suisses sont originaires d'Allemagne ou de France. la plus ancienne est 
celle devenue originaire de Prilly, C.anton de Vaud, en 1781, venue de 
Kônigsschaffhausen (Baden-Durlach en Allemagne). 
Par ailleurs, Landau est en Allemagne, juste au nord du Départzement fran 
çais du Bas-Rhin, ville acquise par la France au traité de Westphalie en 
1648. Elle revint au Palatinat bavarois en 1815. 
En condusion, les recherches devraient se poursuivre en Allemagne. 

94 bis HENINGRE (Mme. E Savioz, Veyraz) 

Le patronyme HEININGER est connu dans le Canton de Berne à Affoltern im 
Emmental, IXirrenroth, Eriswil et Wyssachen. 
Des familles HEMMINGER et HENNINGER sont toutes venues d'Allemagne 
après 1800 sauf une établie à Prilly (Vaud) dès 1781. 
Par ailleurs, Landau n'est pas en Suisse. C.ela pourrait être Landau près de 
Karlsruhe, Landau près de Regensburg ou Lindau sur les bords du Lac de 
Constance. En outre Durlach se trouve dans le Bade, à proximité de 
Landau/Karlsruhe. 
En condusion, les recherches devraient se poursuivre en Allemagne. 

94 ter. HENINGRE (M. P. Imhof, Ey 382, 3665 Wattenwil) 

C.e patronyme est typiquement bernois. Les communes d'origine sont Affol 
tern im Emmental, Dürrenroth, Eriswil et Wyssachen. C.es quatre communes 
sont voisines. 
Landau devrait correspondre à Langnau im Emmental, c'est-à-dire la loca 
lité la plus importante dans le voisinage des quatres citées précédemment. 
Il faudrait donc poursuivre les recherches en faisant des relevés complets 
dans les registres des paroisses concernées entre 1690 et 1710. 
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96. Le rat en héraldique (M. P-Y. Favez, Contigny s, 1007 Lausanne) 
En matière héraldique, la présence d'animaux réels ou fabuleux est fré 
quente. Si certains, comme l'aigle ou le lion par exemple, se retrouvent sou 
vent, d'autres par contre se rencontrent rarement: c'est le cas du rat. 
Celui-ci est reconnaissable à sa silhouette, d'après le Manuel du blason de 
D. L. Galbreath et L. Jéquier, Lausanne 1977, P. 141, lequel fournit par 
ailleurs deux exemples: 3 rats passants contournés figurent sur le sceau de 
dom Pierre Rat, prieur de Burier en 1446 (fig. 304) et 3 rats passants 
accompagnent un chevron sur la reliure aux armes de Ratte, chargé 
d'affaire de France à Vienne en 1772 (fig. 305). Mais il est si peu courant 
que Pierre Paillot, dans La vraye et parfaite science des armoiries, 
Il.jon-Paris 1660, rééd. Paris, Berger- Levrault 1 979 t rédigé par articles 
thématiques, ne lui en consacre aucun; même son article "animaux", p. 
24-26, qui en dte une vingtaine, ne le mentionne pas ! Et pourtant, on y 
rencontre une famille Le Rat - mais elle porte "d'azur à la licorne d'argent" 1 

Selon !'Armorial vaudois, t. 1, p. 102 et pl. XIII, les Ca.vin de Vulliens 
portent "de sable à l'entrée de cave en perron d'or, ouvert de sable, som 
mée d'un rat passant au naturel", d'après une pierre sculptée du XVIIIe 
siède à Vulliens; les émaux sont fournis par une peinture un peu posté 
rieure dans laquelle le perron caractéristique est transformé en mur cré 
nelé et le rat tient une dé dans sa gueule. Ces armoiries sont _parlantesi 
une cave pour les Ca.vin, et le rat y est naturellement un anima] familier. I 
n'en faut pas d'autre raison, croyons-nous, pour figurer sur ces armoiries. 
Et comme c'est un animal heraldique rare, il constitue une originalité bien 
venue; il leur donne de ce fait une caractéristique toute particulière. 

102. HENNARD (M. P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

Les Hennard du département de la Moselle, dont vous avez fait la généalogie, 
ont peut-être pu avoir des liens à une époque avec les Hennard de Suisse, et 
plus particulierement du canton de Vaud; mais nous ignorons si c'est une 
réalité, dans la mesure où nous n'avons aucune connaissance d'une généalo 
gie des Hennard vaudois. 
La famille Hennard actuelle a sa souche à Boulens (canton de Vaud), où elle 
était établie en 1567, apparaissant dans les registres _pardssiaux dès 1575. 
Une branche était établie à Cugy (Vaud) en 1638, dite de Cugy dès 1643 
dans les registres paroissiaux. Une branche de Cugy a pris la citoyenneté de 
Genève en 1929, une autre est devenue originaire d'Echallens en 1936. Ce 
sont là tous les renseignements à notre disposition; le dossier généalogique 
Hennard de Cugy et Boulens déposé aux Archives cantonales vaudoises se 
bornant à deux indications à la fin du XI Xe siède. 

103. PINGOOD (M P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

Jenni, fille de Jean Henri Pingoud, bourgeois de Ferreyres et y domicilié, 3 7 
ans (fils de feu Pierre François Pingoud et de Susanne née Tapis), et de 
Francoise née Fouvy, est née a Ferreyres le 11 juin 1824 (ACv, Ed 70/1, 47). 
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104. BEROUD (M. P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

L'émigration à Sétif a été étudiée par Patrick- Ronald Monbaron dans deux 
articles., dont l'un,''Emigration vaudoise en Algérie au milieu du XIXe siècle: 
Sétif, eldorado genevois pour ''petits capitalistes"", paru dans la Revue hi 
storique vaudoise 98, 1990, 49-84, est accanpagné d'un recensement sta 
tistique de l'émigration de janvier 1853 à mars 1854: on y trouve la men 
tion _p. 75 de Louis Beroud d'Ecoteaux, en situation économique difficile, qui 
partit avec sa famille, soit 10 personnes. L'article décrit les condition 
d'exploitation, d'implantation et de peuplement de la colonie de Sétif. 

La famille Beroud est une ancienne famille d'Ecoteaux. Qiant à la famille 
Golay, fort nombreuse, elle est originaire de la Vallée de Joux, d'où nombre de 
ses membres ont émigré entre autres dans diverses contrées du canton de 
Vaud. 

105. FERRARI (M. P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

Il existe bien une commmune de Mollens dans le canton de Vaud et égale 
ment du côté de Sierre en Valais. C.ependant le patronyme de consonnance 
italienne oriente les ercherches vers la partie Italophone de la Suisse. ~s 
familles FERRARI sont anciennement originaires de trois communes gri 
sonnes et de nombreuses communes du tessin, parmi lesquelles nous trou 
vons la commune de ... Moleno ! 
Comme les FERRARI auxquels vous vous intéressez sont d'origine suisse, il v 
a certainement eu une confusion entre Moleno et Mollens. ~ 

107. LECDUL TRE (M P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

Louis Samuel LE CŒJL TRE, appartenant à une branche genevoise, bien 
qu'horloger, n'est pas le fondateur de la célèbre manufacture du Sentier. 
Pour cette branche il convient de se reporter à la publication de C.-A. Roch, 
La famille Le Coultre originaire de Lizy-sur-Ourcq du XVIe au 
XXe siècle, Etude-Notes-Documents, G€nève, Imp. A. Kündig, 1919, 
116p. 

Concernant l'histoire horlogère et la bibliographie de la famille, il faut se 
référer au livre F. Jéquier, De la forge à ra manufacture horlogère 
(XVI IIe-XXe siècles). Cin9: générations d'entrepreneurs de la 
vallée de Joux au coeur dune mutation industrielle, Lausanne, 
1988, 717 p. 

108. CHARPY (M. P-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

St-Germain était le nom du village où se dressait l'église paroissiale de Bus 
signy-près-Lausanne. C'est aussi le nom de l'Eglise d'Assens. 
La fàrriille est originaire d'Etagnières (village voisin d'Assens) depuis 1602 
au moins. 
Humbert est fils de Joseph ŒIERPIT d'Etagnières et d'Anne Marie Pegueis 
(Peguey aujourd'hui), baptisé à Assens le 30 août 1719. (AO/, Eb 7 /2, 142, 
Assens catholique). 

NcC7 



109. BOUILLARD/ AVOCAT (M. P-Y. Favez, Contigny s, 1007 Lausanne) 

Le patronyme de BOOILLARDest inconnu en pays vaudois; il ne s'agit donc 
pas de Rossens VD. Il faut donc se rabattre sur Rossens FR ou Russy FR. 

Comte 
Origines: 

Patronyme de plusieurs familles de Suisse romande dont les plus anciennes sont de Romont (FR), Col 
longe-Bellerive (GE), Bressaucourt, Châtillon, Courtételle, Délémont (JU), Chevroux, Payeme (1444), 
Ropraz et Treycovagnes ( 1555) dans le canton de Vaud. 

Certaines de ces familles ont obtenu par la suite la bourgeoisie d' Aire-la-Ville, Bernex, Collex-Bossy et 
plus tard de Bardonnex (1958, Romont FR) et de Genève (1888, France; 1911, Treycovagnes VD; 1929, 
France; 1942, Monnaz VD et 1951, Fribourg). 

Oril,ine du nom: 

La fréquence du patronyme Comte, en France comme en Suisse, et des patronymes Conte, Lecomte et 
Leconte fait écarter une origine noble, comme pour Roy; d'autre part, I' ellipse alléguée "(l'homme) le 
comte", c· est-à-dire dépendant du comte, n'est pas vraisemblable, car cette tournure était désuette à 
r époque où se sont fixés les noms de famille et on ne trouve pas le patronyme Ducomte qui, si r hypothèse 
était exacte, devrait être plus fréquent que Lecomte. Les noms tels que Roy, Duc, Comte, Pape, etc., étaient 
à l'origine des sobriquets malicieux donnés à des individus qui se singularisaient soit par leur orgueil et 
leur vanité, soit par leur aspiration à la noblesse, soit encore par leur ambition et leur goût du commande 
ment 

Armoiries: 

Les armoiries de la famille COMTE de Suisse sont déjà mentionnées en 1761 par le P. C. F. Menestrier, de 
la Compagnie de Jésus, dans LA NOUVELLE NŒTHODE RAISONNEE DU BLASON: 

D'argent à la grue essorante(l) de sable senestrée(2) en chef d'une croisette de gueules. 

1) Prenant son essor, r aile déployée 
2) dextre = droite; senestre = gauche 

Sources: 

REPEITTOIRE DES NOMS DE FAMILLE SUISSES - SCHULHESS ZURICH -1989 
DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DES NOMS ET PRENOMS DE FRANCE - LAROUSSE -1982 
LIVRE D'OR DES FAMILLES VAUDOISES -SLATK.INE-1984 
ORIGINE DES NOMS DE PERSONNES - Pierre Chessex - SLATK.INE -1983 
GENS D"ICI ET D" AILLEURS - Charles Montandon 
HERALDICA HELVETICA - François J. Rappan - MRO (Heraldica) SA - 1993 
LA METHODE DU BLASON - Claude Menestrier - MDCCLXI 

BRG / E. Nusslé - Mai 94 

ij ,. 
1 g 
m 1 Nous remercions toutes cel I es et ceux qui se donnent I a peine de poser 
; des questions, mais aussi et surtout celles et ceux qui prennent la 1 peine de tenter d'y répondre. NcCB 
:""OS-3!W:a~r:t71i!9l!it~i'ftlllP.@IÇ!(Q~~-· ! &;;x,W ·!!l!il!i::OUI.W"~cra~~- ·-.c!WPQ!a:ôQlfllCU'IJfoli1'0I Gl\WOtnw,:.;, ;.;:~~ 

Nous vous rappelons qu'une i nf or mati on même I acunai re peut se 
1~ révéler précieuse pour nos lecteurs. L'exemple de la famille 

HENI NGRE ,Question N° 94) en témoigne. 
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Le Cercle Vaudois de Généalogie a le plaisir de vous convier à la seconde sortie de 
l'année. Elle se déroulera le samedi 31 août prochain dans la région d'Yverdon selon 
le programme suivant: 

Le matin: 
Rendez-vous à Yverdon, place de la Gare, où un bus spécial nous attendra; 

(pour des raisons pratiques, votre Comité a choisi le bus comme moyen de transport !) 

Visite du château fort de Saint-Martin-du-Chêne, siège d'une importante 
seigneurie au 12e siècle; 

A midi: 
Repas en commun au restaurant de l 'Hôtel de Ville de Chavannes-le 

Chêne; 
Présentation des lieux par M. Pierre-Yves Favez; 

L'après-midi: 
Visite de l'emplacement de l'ancien château fort du Bourjod, siège d'une 

. . seigneurie; 
Visite du petit village de la Robellaz; 
Retour à Yverdon; 

Monsieur Daniel de Rémy, spécialiste en histoire médiévale, nous commentera les 
différents sites visités tout au long de cette journée. Ne manquez donc pas de participer 
à la découverte de ces différentes seigneuries ! 

Les détails pratiques vous parviendront en temps utiles. 
Prix approximatif du repas de midi: 30. 

Prix approximatif du bus: 15.- 

~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bulletin d'inscription pour la sortie du 31 août 1996 

Nom: 

Prénom: 
Adresse: 
Inscrit . . . personne (s) pour la sortie du 31 août 1996 

l@r' A retourner à Pierre-Yves PIECE, Avenue de la Gare 18, 1880 BEX 'îill 

................................................................................. d'ici au.~.1996 .au.plus.tard .1 . 


