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Les Nouvelles du Cercle
sont également disponibles

sur notre site Internet :

http://www.ancetres.ch

| Comité

Présidente & Mme Yvette DEVELEY
 Antenne genevoise 6c avenue de Thônex, 1225 CHÊNE-BOURG

Secrétaire M. Pierre-Yves FAVEZ
Chemin de Contigny 16, 1007 LAUSANNE

Caissier M. Frédéric R. ROHNER
Le Clos de Lucens, 1442 MONTAGNY

Rédacteur du Bulletin M. Gilbert MARION
1543 GRANDCOUR

Nouvelles du Cercle & M. Pierre-Yves PIÈCE
site Internet Avenue de la Gare 18, 1880 BEX
Membre M. Roger-Charles LOGOZ

Avenue Cécil 6, 1007 LAUSANNE

| Agenda

Samedi 10 juillet 2004 Visite de l'exposition temporaire consacrée au 250e 
A 14h sur place. anniversaire de la caisse de famille Jaccard au Musée des

Arts et Sciences de Sainte-Croix.

En septembre 2004 Probable sortie d’automne dans la région de Grandcour.
Programme détaillé suivra.

Dimanche 10 octobre Rencontres généalogiques du Chablais à Bex, en
2004 collaboration avec l’Association valaisanne d’études

généalogiques et l’Antenne chablaisienne du Centre
généalogique de Savoie. Programme détaillé suivra.

| Nouveaux membres

M. René Auguste DESPLAND [rene.despland@agroplus.ch]
En Frezin - 1462 YVONAND

M. Philippe GOY [philippegoy@bluewin.ch]
Route de Lausanne 49 - 1052 LE MONT s/LAUSANNE

M. Gilbert GUEISSAZ [g.gueissaz@bluewin.ch]
Rue de la Gare 6 - 1110 MORGES

Mme Sylvie VON ALLMEN PIOT [christofva@hotmail.com]
Cornes Morel 44 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| Adresse

Cercle vaudois de généalogie
Rue de la Mouline 32  - CH 1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS

CCP : 10-18540-0 (pour notre compte en euros consultez www.ancetres.ch !)
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| Actualité

Les membres du comité félicitent la présidente du Cercle
vaudois de généalogie, Mme Yvette Develey, pour sa brillante
élection au poste de vice-présidente de la Société suisse d’études
généalogiques (SSEG) !

Avec ces quelques fleurs nous lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle fonction.
(Photos Roger Rosset, lors du Congrès de la Fédération française de généalogie à Limoges, en 2003)

En cas de changement d’adresse veuillez nous avertir assez tôt !

En effet la Poste taxe désormais le retour des envois non
délivrés (Sfr. 6.- pour le Bulletin généalogique par
exemple...). Ces frais supplémentaires inutiles peuvent
être facilement supprimés... grâce à vous ! Merci.

| Découvertes

Deux sites Internet proposent des relevés pour les cimetières protestants de Rome et de Florence :

• http://www.florin.ms/cemetery1.html
• http://www.protestantcemetery.it/main.htm

| Vaudois au service de Napoléon 

Appel aux bonnes volontés du Cercle !

L’année dernière vous avez probablement consulté dans cadre de l’exposition «Les soldats Vaudois de
Napoléon» au Château de Morges, la base informatique établie par M. Alain-Jacques Tornare qui contenait
tous les renseignements sur ces soldats dont très probablement plusieurs figurent dans vos arbres
généalogiques.

Le Musée militaire de Morges, en collaboration avec le Cercle vaudois de Généalogie, va sortir un DVD
contenant toutes ces données très précieuses pour les généalogistes. Pour permettre cette réalisation, nous
avons besoin de 5 à 6 personnes prêtes à saisir environ 3500 noms (c’est-à-dire du copier/coller,
programme Excel). Ce travail devrait être terminé d’ici fin octobre 2004. Les explications et le programme
nécessaire vous seront fournis.

Prière de contacter Yvette Develey, 6c avenue de Thônex, 1225 Chêne-Bourg, 
Par téléphone au 022/349 0496 ou par email sous yvettedeveley@hotmail.com
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| Sauvé des flammes !

Un registre du Sentier de 1701 dernièrement retrouvé 

Le 28 mars 1898, de très bonne heure du matin, le 2 ème temple du Sentier, construit en 1726 autour du
précédent devenu trop petit, est en feu… L'on attribue cet incendie à la négligence du concierge de l'époque
qui, paraît-il avait mis les cendres du fourneau dans une caisse en bois ! Toujours est-il que toute la
population du quartier du Sentier-Haut, ainsi que les pompiers de l'époque ont essayé, en vain de
circonscrire le sinistre. 

Pourtant l'on arrive tout de même à sauver quelques archives de ce temple en flammes. Plusieurs personnes
s'activent sur les lieux du sinistre et chaque citoyen apporte, dans la mesure du possible, son aide
bienvenue… 

Dans cette grande agitation chacun emporte les objets sauvés afin de les mettre en lieu sûr. Il ne restera de
cette catastrophe que quelques ruines fumantes. Même la cloche, de 17 quintaux, hissée en 1728 à fondu…
Donc plusieurs citoyens mettent en sécurité les multiples documents accumulés, au fil des siècles, dans le
clocher de leur église…

Si, à ce jour les nombreuses archives concernant la commune du Chenit, réparties entre les Archives
Cantonales et L'Hôtel de Ville du Sentier sont « sauvées » c'est grâce à la bienveillance des habitants de
l'époque. Mais, dans la précipitation du moment, tout n'a  certainement pas été « rendu à la commune »,
preuve en est, un répertoire paroissial de 1701 à 1826 vient de « revoir le jour, » dans une mise au Valais !
La fraction de commune du Village du Sentier vient d'en faire l'acquisition, par l'intermédiaire de son
archiviste… Pour l'histoire et après une petite enquête, ce précieux document a « dormi » depuis l'incendie
de 1898 dans un grenier d'une maison proche de l'église, au Sentier-Haut ! Il y a peu de temps, la
propriétaire du bâtiment, pour des raisons que nous ignorons à « débarrassé » une pleine caisse d'anciens
documents où se trouvait alors ce répertoire paroissial, et a vendu le tout à un brocanteur du Valais ! 

J'oserais presque dire que ce personnage, acheteur de vieux documents, a été pris de remords puisqu'il a
téléphoné à un collectionneur « combier » afin de lui en signaler l'existence et souhaitait que ce document
unique retourne dans sa paroisse ! Un bel esprit civique tout de même, mais qui a un certain prix ! Ce livre
de 1701 aurait pu faire l'aubaine d'un collectionneur privé qui, aurait été bien le seul, à le consulter
égoïstement ! D'ailleurs il s'en est fallu de peu ! 

Je ne voudrais pas terminer cette petite histoire sans remercier Monsieur Jean-Pierre Devaud du Solliat
collectionneur averti, d'avoir tout tenté pour l'obtenir et privilégié le Village du Sentier et son archiviste
afin que ce document retrouve sa juste place… 

Communication de Monsieur Claude Karlen, archiviste
Le Sentier, le 5 avril 2004

Consultez les pages de Jean-Luc AUBERT pour de plus amples détails sur les publications concernant
la Vallée de Joux et ses environs sous 

http://www.unige.ch/biblio/ses/jla/aut00.html
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| Armoiries de la famille Landry

“C’est point de refus ! On ne s’attend pas à ça, et puis voici des
(quasi) cousins qui sont là et vous accueillent avec tous les
sourires possibles... et le coup de blanc indispensable - merci à
toute l’équipe pour son accueil, en espérant que celui de
Limoges aura été à la hauteur - Michel Kiener (Landry), Adjoint
au maire de Limoges -” Livre d’or du CVG.

Découverte inattendue en effet au Congrès de la Fédération française de généalogie qui se tenait à Limoges
en mai 2003 ! En apportant les armoiries de son ancêtre John Landry sur le stand du Cercle vaudois de
généalogie, M. Michel Kiener, adjoint au maire de Limoges, a créé l’événement ! Il est en effet l’heureux
propriétaire du vitrail décrit dans l’Armorial vaudois :

LANDRY. Famille originaire de Neuchâtel où elle est citée dès le XVe siècle. Plusieurs branches se sont
fixées au canton de Vaud : celles d’Aigle (1640) et d’Orbe (1699) sont éteintes. Deux autres branches sont
bourgeoises d’Yverdon, dont une dès le milieu du XVIIIe siècle, l’autre depuis 1817. A la première
appartenait John Landry, historien et archéologue, qui portait d’or au coeur de gueules accompagné en chef
d’une couronne du même et en pointe d’un trèfle tigé de sinople, au chef d’azur chargé de deux étoiles
d’argent: argenterie du XVIIIe siècle, alliance l’Hardy-Landry; vitrail du XIXe siècle, cimier: trois plumes
d’autruche, d’or, d’azur et d’or, supports : deux lions d’or; cachet, même époque, devise: LANDRY A BON
COEUR.

Quelques références sur la famille Landry :

• Généalogie de la famille Landry [du canton de Neuchâtel]. Du milieu du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle -
11 p. (aux archives de l’Etat de Neuchâtel)

• Landry Fritz: tableau généalogique de la famille Landry des Verrières, 1916 - tableau généalogique (aux archives
de l’Etat de Neuchâtel)

• Bohy Juliette-A.: Les Landry, meuniers de Saint-Sulpice (NE). In Généalogiste suisse 29, 1962 - p. 95-103
• Raffalli Bernard: Une vigne sur la mer. Deux siècles en Corse [concerne les familles Meuron et Landry du canton

de Neuchâtel]. Paris 1980 - 287 p., table généalogique (Bibliothèque nationale suisse)
• Borel, Pierre-Arnold et Jacqueline: Famille Landry dit Bouille de Belle-Perche, quartier des Verrières (Neuchâtel),

branche de Charles-François Landry, homme de lettres. Annuaire de la SSEG 1990. - p. 121-129, annexe p. 131-
132
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| Publications récemment arrivées au Cercle

• Bulletin No 74, mars 2004, Société suisse d’études généalogiques
• Bulletin No 1, 2003, Société genevoise de généalogie
• Regio-Familienforscher, No 4, décembre 2004, Genealogisch-heraldische Gesellschaft für Familienforschung,

Bâle

• BERGHA 106, 1er trimestre 2004, Bulletin d’Etudes et de Recherches généalogiques en Haute-Alsace
• Cahier No 88, 1e trimestre 2004, Centre de généalogie protestante
• CEGRA Informations No 117, 1er trimestre 2004, Centre d’Etudes généalogiques Rhône-Alpes
• CEGRA Informations No 118, 2ème trimestre 2004, Centre d’Etudes généalogiques Rhône-Alpes
• Généalogie Franc-Comtoise No 97, mars 2004, Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
• Rameaux savoisiens No 40, mai 2004, Centre généalogique de Savoie
• Généalogie Magazine, Nos 232-238, janvier-juin 2004
• Revue française de généalogie, Nos 149-152, décembre 2003-juillet 2004
• Mitteilungen, Heft 5, Band 41, Januar-März 2004, Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
• Mitteilungen, Heft 6, Band 41, April-Juni 2004, Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
• Mémoires, No 3, cahier 237, volume 54, automne 2003, Société généalogique canadienne-française
• Mémoires, No 4, cahier 238, volume 54, hiver 2003, Société généalogique canadienne-française

| Questions / réponses

Les réponses sont à adresser directement au siège du Cercle (ou par courrier électronique) en mentionnant
le numéro de la question et les références des éléments apportés. Le comité se chargera de répondre
directement aux personnes concernées. Merci de votre collaboration !

195. RIVIERE - POCOCK - TURIN (Mme Edith Patris, Saint-Amand les Eaux)

Qui peut m’aider ? Qui aurait rencontré les patronymes suivants lors de ses recherches ? J’habite le Nord
de la France et je suis à la recherche de : Jules C.F. Rivière, né en Suisse. En 1881, il a 36 ans, réside
en Angleterre, il est professeur de langues. Son épouse Sarah a 40 ans, elle est née à Lambeth, Surres,
England. Mon arrière-grand-mère, Noémi Rivière, fille de Jean, né en France et de Jeanne Suzanne Turin
née à Valeyres-sous-Rances, Suisse, a épousé Charles Pocock à Londres en 1874. Je suis preneuse de tout
renseignement sur les patronymes RIVIERE, POCOCK et TURIN.

196. CRUCHON (Mme Cruchon, France)

Je reçois ce jour de l'état civil d'Echallens, où les registres de familles de Bercher ont été transférés depuis
ce printemps, les fiches de familles que j'avais commandé. Dans un de vos précédents courriers vous me
demandiez de trouver une date antérieure à 1875. Mon arrière grand-père est né à Bercher le 29-07-1851
et est décédé à Apples (là où il a vécu et eut 15 enfants) le 24-11-1926. Il s'appelait Aimé Cruchon, fils de
Jean-Louis Cruchon et de Susanne Marguerite, née Sonnard. Par rapport aux de fiches de familles que vous
m'aviez fait parvenir je ne peux faire la jonction. Pourriez-vous peut-être à l'occasion d'un passage aux
archives voir si vous pourriez faire d'autres investigations à partir de la date que je viens de vous donner.
Je vous donne aussi le nom de sa femme : Jenny Louise, née Roullier, fille de Jean Ferdinand et de Jeanne
Henriette née Demont, à Apples le 26-09-1852

Si il vous manque d'autres renseignements n'hésitez pas à me recontacter, merci d'avance cordialement.
Madame Cruchon.
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R 196. CRUCHON (Pièce PY, Bex)

Le dossier généalogique CRUCHON des Archives cantonales vaudoises contient deux fiches de familles
relevées les 11 et 12 décembre 1974 par Michel Deposier.

Fiche 1 

CRUCHON Pierre-Daniel, o Bercher, 4.7.1797 
fils de Jean-David Cruchon et de Jeanne Marguerite Cruchon de Bercher 
domicilié à Paris, rue du Sentier 18 (3e, 1825-1827), rue Poissonnière 23 (3e, 1829) 

épouse à Paris le 2.7.1825 
Julie Marie Susanne CORSAT, fille de Abram Corsat et Anne Antoinette Perret, o Pully 15.7.1798,
+ Paris 13.4.1826 

épouse à Paris le 22.5.1827 
Jeanne Louise MOREILLON, fille de Jean Louis Moreillon et Jeanne Susanne Corsat, 
o Pully 11.4.1802 

Enfants: 
       1. Louis, o Paris, 15.11.1825 
       2. Jules Henri David, o Paris, 1.1.1829 
         

Fiche 2 

CRUCHON Jean David, o Bercher le 7.7.1771, + Bercher le 4.12.1850 
fils de Abram Louis Cruchon et de Jeanne Louise Dutoit de Bercher 

épouse à Bercher le 8.8.1794 
Jeanne Marguerite (Marie Marguerite) CRUCHON, fille de Jean Pierre Cruchon et Susanne Wagnière, 
o Bercher le 2.8.1772, + Bercher 25.1.1847 
         
Enfants: 
       1. Pierre Louis, o Bercher 20.10.1794, + Bercher 5.1.1795 
       2. Abram Benjamin, o Bercher 10.4.1796 
       3. Pierre-Daniel, o Bercher 4.7.1797 
       4. Jeanne Marguerite, o Bercher 6.11.1798 
       5. Louis, o Bercher 4.4.1800 
       6. Pierre-Louis, o Bercher 10.1.1804, + Bercher 22.12.1860 
       7. Jean Pierre, o Bercher 20.6.1805 
       8. Pierre Gabriel, o Bercher 29.6.1810 

La famille Cruchon est originaire de Bercher (a 1400, 1545). 
Livre d’Or des Familles vaudoises, p.127.


