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Les Nouvelles du Cercle
sont également disponibles

sur notre site Internet :

http://www.ancetres.ch

| Comité

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

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

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

Rédacteur du Bulletin M. Gilbert MARION
1543 GRANDCOUR

Contact Connaissance 3 M. René FAVRE
Avenue Secrétan 24, 1005 LAUSANNE

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

Le comité 2006 aux ACV
le 26 novembre 2005 !

| Agenda

Jeudi 26 janvier 2006 Stamm. A 20 h au restaurant le Milan, Lausanne.
“Bois de Vaux, carrefour des générations”, 
par Mme Ulricke Zechlin.

Jeudi 23 février 2006 Stamm. A 20 h au restaurant le Milan, Lausanne.

Jeudi 23 mars 2006 Stamm. A 20 h au restaurant le Milan, Lausanne.

Dimanche 23 avril 2006 12ème Rencontre généalogique de Savoie à Yvoire.
Détails suivront.

Printemps 2006 Sortie de printemps dans la région de Villeneuve.
Détails suivront.

14 et 15 octobre 2006 2e Forum de Généalogie Rhône-Alpes à St-Just-St-Rambert.
Détails suivront.

Automne 2006 Visite du nouveau Musée international de la Réforme
À Genève. Détails suivront.

| 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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| Nouveaux membres

Le comité a le plaisir de vous annoncer l’arrivée des nouveaux membres suivants :

• Mme Nicole SORDAT, 6994 ARANNO, nicsordat @ bluewin.ch
• M. Daniel FORESTIER, Avenue des Mousquines 16, 1005 LAUSANNE , madan @ tiscali.ch
• Mme Anne GIACOMETTI, CP 6330, 1002 LAUSANNE

| Publications  récemment arrivées au Cercle

De Suisse

Bulletin de l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie, No 37, 2005
Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie, No 26, 2005
Bulletin de la Société suisse d’études généalogiques, Nos 78 et 79, 2005
Annuaire de la Société suisse d’études généalogiques, 2005
Regio-Familienforscher, Zeitschrift der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der Regio Basel, no 3,
2005
Bulletin de la Société genevoise de généalogie, No 2, 2004-2005

De France

BERGHA, No 112, 2005
Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, no 91, 2005
Chablais généalogie infos, Nos 36-40, 2005
Généalogie Magazine, Nos 252-254, 2005
Revue française de généalogie et d’histoire des familles, Nos 156-161, 2005
Sabaudia Perennis, No 240, 2005

D’Allemagne

Hugenotten, No 69/4, 2005

Bibliothèque

Pierre Henry. Les noms de famille jurassiens, des origines à 1978, Canton du Jura et Jura bernois, 2006,
Editions D+P SA, Delémont

| La recette historique de l’Assemblée générale 2005 !

Suite au succès remporté par le cake bâlois confectionné par Yvette Develey, secrétaire du CVG, nous
avons le plaisir de vous livrer la recette qui vous permettra de le préparer chez vous !

Ingrédients : 150 g de beurre
3 oeufs
150 g d’amandes moulues
100 g de raisins secs
50 g de zestes d’orange
50 g de zestes de citron
150 g de farine
1/2 paquet de poudre à lever
1/2 dl de kirsch ou de rhum
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Préparation : mélanger le beurre, le sucre et les oeufs. Bien remuer puis ajouter les amandes, les raisins
et les zestes. Bien mélanger le tout et incorporer la farine ainsi que la poudre à lever.
Ajouter enfin le kirsch ou le rhum à cette masse. Mettre l’appareil dans un moule à cake
beurré.

Cuisson : au four préchauffé à 180oC pendant 1h environ.

| L’Histoire combière et horlogère vue par Loïc Rochat

Le 15 décembre dernier la Feuille d’Avis de la Vallée de Joux a consacré un article à notre membre Loïc
Rochat à l’occasion de son étude sur les familles combière. En voici la transcription :

4 siècles, 10 familles et 560 personnes : l’Histoire combière et horlogère vue par Loïc Rochat.
Un panneau peu commun orne le salon de coiffure situé place de la Lande au Brassus. Réalisé par

Loïc Rochat, passionné d’Histoire et de généalogie, il met en lumière les liens de parenté fréquents entre
dix familles qui ont peuplé le district et fourni à l’industrie horlogère ses pionniers, créateurs et dirigeants.

«Cette étude n’a pas l’ambition d’être exhaustive. Si j’avais voulu faire figurer tous les ascendants
et descendants, le panneau aurait mesuré trente mètres !» explique Loïc Rochat, qui a donc sélectionné les
personnes qui ont compté dans la vie politique, économique, religieuse ou culturelle de la région. Lui-même
descendant des familles Rochat et Meylan, il étudie l’Histoire et le français médiéval à l’Université de
Lausanne. A 26 ans, il est membre de la Société vaudoise de généalogie depuis déjà 10 ans. Après de
longues recherches aux Archives cantonales dans les registres paroissiaux et d’Etat civil, ainsi que dans
plusieurs ouvrages régionaux sur l’histoire combière et l’horlogerie, il a réalisé cet important tableau
comportant 560 noms et mentions et autant de blasons familiaux.

«C’est un peu le pendant généalogique de deux livres de M. Daniel Aubert sur les grands noms de
l’horlogerie » précise Loïc Rochat qui tient à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé dans son patient
travail.

Mais quelles sont ces dix familles dont le patronyme revient le plus souvent sur le panneau ?
Devinette assez facile pour un Combier : il s’agit des Aubert, Audemars, Capt, Golay, Le Coultre, Meylan,
Nicole, Piguet, Reymond et Rochat. Septante personnes portant un autre nom de famille sont mentionnées.

Au sommet de l’arbre, on retrouve les fondateurs, tel Pierre Le Coultre qui s’installe au Chenit en
1559, ou Jacob Audemars, qui arrivera un peu plus tard, fils d’André arrivé à Genève en 1558 depuis La
Grave (Dauphiné). «Le Grand Jaques de La Lande» n’était autre que Jaques Rochat, né en 1642. Moïse
Aubert, Joseph Reymond ou Abram Golay pouvaient-ils deviner au 17e siècle tout ce que leurs descendants
apporteraient à la vie locale ?

L’arbre généalogique est exposé cet hiver au salon de coiffure, d’abord à l’intérieur, puis en vitrine
à partir de janvier. Il mérite la visite. Et pour tout renseignement ou pour obtenir un exemplaire du paneau,
contactez Loïc Rochat.

On trouvera également un article dans l’hebdomadaire Migros Magazine du mois de janvier 2006,
disponible à l’adresse internet suivante :

http://www.migrosmagazine.ch/pdfdata/qpsexport/MMf/200601/FMCH0301-054.pdf

| Mariages à Marseille

La présidente de l’Association valaisanne d’études généalogiques, Mme Elisabeth Darbellay, nous fait
parvenir quelques transcriptions de mariages transmises par sa correspondante à Marseille, Mme Odette Le
Batard.
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6E707 – reg 1 – x 21 janvier 1837
CHAUVIER Marc Samüel, domestique, / le 19 octobre 1807 et baptisé le  27.12.1807 à Lussy (Vaud);
fils de Jean Louis de Peissy, mandement de Genève, + le 20.12.1816 à Gland et de Jeanne Louis, née
Bally, les dits  parents demeurant à Peissy, avec BESSON Henriette, / le 10.08.189 à Cronay et Oizeus
(Vaud) fille de Jean, fils d'Albert, et de Susanne Marie L'EPEE, + le 3.09.1832 (49 ans) bourgeoise de
Cronay , fille + le sieur ancien d'Eglise Jean Fréredich L'Epée, et de Susanne Margurite Evard 

6E 755 – reg 1 – 22 février 1838 à Marseille 
MAURIS Jean Samuel Mary, chocolatier / le 14.09.1797 à Etoy et Saint-Prex (canton de Vaud) et de
Françoise Jacqueline WACHS + le 15.12.1806 à Etoy et Saint Prex, native de Buchillon  avec JAQUIER
Catherine, / le 11.12.1799 à Gumoëns (Vaud), fille de Louis et de Judith Favre, Les dits époux résident
à Marseille depuis plusieurs années

6E 766 – reg 2 – x 27 mars 1838 à Marseille 
BAUSSAN François, maçon / 7.04.1798 à Saint Cannat (BDR) fils de Joseph + 10.03.1813 (56 ans) à
Saint Cannat, natif de Saint Cannat, fils de + Jean et de + Françoise Rabus – et de Jeanne Deboulies +
le 1.11.1831 à Saint Cannat fille de + Cannat Deboulies et de + Anne Plume – et de Thérèse Hedewige
GIRARD + le 16.06.1830 à Saint Cannat avec BOURGUIGNON Suzanne Françoise, / 1.05.11793 à
Crassier, canton de Vaud, fille de Jean Louis Bourguignon de Bogis et de Jeanne Jaqueline Mandry, la dite
Suzanne Françoise, présentée par François Levet de Crassier avec sa femme Suzanne Dancet

6E 767 – reg 1 – x 7 avril 1838 à Marseille 
BOVET Henri Louis, ébéniste, / 13.10.1809 à Fleurier (canton de Neuchâtel), fils de Abram François de
+ Jean Antoine de Fleurier, et de Rose Marguerite, fille de Tomas Louis Grandjean de Buttes – parrain
Claude Jean Jacques Bovet fils et marraine Suzanne Louise née Fels, femme du parrain avec MARTIN
Marianne Marguerite, / 16.06.1804 à Montagny (canton de Vaud) fille de Jean Louis de Valleyres,-  maître
maçon  + le 13.09.1823 à Montagny, fils de + Etienne et de + Marianne née Ruffen -  et de Jeanne née
Richard sa femme – parrain : Jean Richard de Montagny, oncle maternel de l'enfant, marraines : Marianne
Martin, grand-mère de l'enfant et Marguerite Martin sœur de l'enfant 

6E 816 – reg 4 – x 10 novembre 1840 à Marseille 
ROULET Henri, maître d'hôtel, / 3.11.1812 à Morges (Vaud) fils de David, bourgeois d'Echichens et de
Louise Charlotte née Guignard, sa femme, marraine : Henriette Guignard de l'Abbaye du Lac de Joux avec
RUSSILLION Jeane, / 5.09.1820 à Yverdon (vaud), fille de Jacob bourgeois de Belmont, demeurant à
Yverdon et de Madeleine née Chable, sa femme – parrain : François Russillion, oncle paternel – marraine:
Jeane Compondu née Francfort de Giez

6E 869 – reg 2 – x 11 avril 1844 à Marseille 
GAILLARD François, cafetier, à Rance (canton de Vaud) / 30.06.1812, fils de Abram de Sergey (canton
de Vaud) et de Susanne Françoise née GRASSET sa femme avec  VANNOD Henriette, cuisinière, / à
Champvent  (canton de Vaud) le 20.5.1812, fille de Henri (Orny)  décédé  le 22.11.1835 à Lausanne, fils
de David et de  Jeannette née ROCHAT, et de Susanne Madeleine MARGUET, + le 11.9.1838 à Rances,
fille de Pierre Daniel de Dommartin et de Marianne Fauchère 

6E 983 – reg 1 – x 31 janvier 1846 à Marseille 
DE BORNEVILLE Jean Etienne Louis, homme de confiance, / le 9.08.1844 à Begnins, canton de Vaud,
fils de Jean François, agriculteur, et de Susanne née BEX, domiciliés et demeurant à Gland. Avec CLOUX
Jeanne Marie, cuisinière, / le 01.11.1807 à L'Isle, canton de Vaud, fille de Gabriel + le 10.08.1825 à
L'Isle, bourgeois de cette commune et de Jeanne née Gruaz  + le 19.08.1833, fille de Jean Marc et Jeanne
Marie née Bouion, déclaration de ce décès faite par Louis Cloux. 
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6E 999 – reg 3 – x 23 juillet 1846 à Marseille 
CHOUET Jean Jacques, logeur en garni, / le 23.06.1782 à Crassier & Crans, canton de Vaud, fils de Jean
Louis Chouet bourgeois de la Rippe + le 5.12.1791 (46 ans) à Nyon et de Jeanne Louise Donzel, + le
24.12.1784 (35 ans) à Crassier & Crans avec MARECHAL Benoîte, sans profession, / 3.03.1778 à Lyon
Rhône, fille de + Imbert, marchand et de + Marie César 
       
6E 999 – reg 3 – x 23 juillet 1846 à Marseille 
GAUTHEY Jean Samuel, garçon d'hôtel, / 9.06.1827 à Agiez et Arnex, canton de Vaud, fils d'Abram
Emmanuel et de Susanne EGG avec FAURE Claudine Antoinette Urcine, piqueuse,/ 20.11.1826 à
Briançon, fille mineure et naturelle de Anne Faure, native de Cervières, + le 30.05.1827 à Cervières, sur
l'acte de décès la mère est  nommée Anne Marie et  le mot Gignoux qui a été ajouté est un surnom qui n'est
pas mentionné dans tous les actes. Avec la présence et le consentement de François Telmon, marchand,
tuteur ad hoc 
       
6E 1014 – reg 1 – x 30 janvier 1848 à Marseille 
JACCARD Charles Louis mécanicien, / 3.08.1817 à L'ABBAYE, canton de Vaud, et de Jeanne Charlotte
ROCHAT, + le 29.03.1842 (56 ans) à Rolle, canton de Vaud, native de l'Abbaye avec GASSIER Marie
Henriette Louise, domestique, /14.04.1802 à Brignoles (Var), fille de Jean Baptiste Blaise, tanneur et de
Magdelaine MARIN      

6E 1053 – reg 4 – x 20.12.1847 à Marseille 
VOUATOUX François, ouvrier bijoutier, / le 1.11.1821 à St CERGUES, fils de Jean Marie et de Jeanne
BIOLLAY, avec  LACROIX Jacqueline, sans profession, / le 31.01.1820 à St-CERGUES, fille de Claude
Marie et de Claudine DUCRET. Avec le consentement des parents 
       
6E – 1064 – reg 2 – x 12 février 1848 à Marseille 
VOIRIER Charles Isaac, confiseur / le 29.03.1822 à Genève fils de David, tourneur sur métaux, + le
8.05.1831 à Genève et de Jacqueline Nicole DURET, tailleuse, + le 22.05.1845 à Carouge avec
WUISCHPARD Jenny, sans profession, / le 19.10.1814 à Vich (Vaud) fille de Jacques Benedict,
propriétaire, et de Marie Prod'hom 

6E 1074 – reg 2 – 8 avril 1848 à Marseille 
GAUTEY Jacques François, homme de confiance, / le 05.01.1821 à Bavoix (Vaud), fils de George d'Henri
d'Arnex et de Marianne HERMIN avec GAUTHEY Jeanne Louise, femme de chambre, / le 27.08.1815
à Orbe (Vaud) fille de Louis d'Arnex, habitant Orbe et de Lisette née PERRIRAZ 

| Questions / réponses

Veuillez faire parvenir vos réponses par courrier à l’adresse du Cercle ou directement par email à peos @ omedia.ch. Merci.

Q 216 ROCHAT (Viviane Mermod-Gasser, France)

C’est avec intérêt que j’ai lu l’article de Migros Magazine consacré à Loïc Rochat. J’aurais été intéressée
à entrer en contact avec lui, bien que je ne sois pas une grande mordue de généalogie. Toutefois, j’ai
toujours été intriguée par la famille de ma grand-mère paternelle : des Rochaz (donc avec un z) de
Romainmôtier, nom qui s’est éteint avec la mort de ma grande-tante vers la fin des années soixante. J’aurais
aimé comprendre l’origine de ce Z, et savoir si ces Rochaz-là ont un lien quelconque avec d’autre Rochat
(avec T). Peut-être que Loïc Rochat a croisé “mes Rochat” au cours de ses recherches ? Ou qu’il a une idée
sur l’origine de cette branche un peu différente des autres ? (style Dupont-Dupond !!).
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Q 217 GUEX (Doug Mason, Australie)

My wife's great-grandmother, Augusta Guex was born 8th December 1872 in Boulens, daughter of
Augustine Guex. Augusta went to England where, before her marriage, she was known as Augusta Besson.
My wife is the daughter of Augusta's descendant, Doris Holbrook. Both Doris and my wife were born in
Western Australia, and no one here in  Australia knows anything about Augusta, From what I can make
of the attached certificate, it says Augusta was born  to an unmarried couple Augustine Guex and Abram
Moise. It also seems to say that Auguste Besson had her renamed when she was one month old and  then
he and other members of the Guex family had her baptised a few months later. Do you think I would be
able to learn any more about the circumstances ? I am also interested in the father, Abram Moise.

R 215.2 RAPIN (Guy Le Comte, Genève)

La famille Rapin de Thoiras dont la généalogie est dans Foras a une branche protestante qui émigra d’abord
à Weser où s’établit Paul Rapin de Thoiras l’historien de l’Angleterre. Sa descendance est étudiée
partiellement dans Rapin Thoiras sa vie et ses oeuvres par Raoul de Cazenove. Deux de ses filles, Marie
épouse de Théophile Cazenove puis de Pierre Blaquières et Marie Aymée baronne de Freisheim, vécurent
à Lausanne. Marie Blaquières y mourut en 1798, sa descendance comprend les Cazenove d’Arlens, les
Pictet et probablement Caroline Justine de Saint Laurent, femme d’Ignace Le Comte.

Parmi les descendants de Paul, le plus connu actuellement en Suisse romande me semble être Jean-Luc
Godard.

Les Rapin Thoyras sont éteints dans les mâles avec Philippe Adolphe de Rapin, colonel prussien mort après
1822.

R 217 GUEX (Yvette Develey, Chêne-Bourg)

Augusta a été reconnue par son père: "Par acte reçu Place, notaire, en date du 14 Janvier1873, cette enfant
a été renommé par Auguste Besson, fils de Jean-Jacques de Dompierre et Vilarzel, domicilié à Aclens
(ACV, Ed 120/2, p.479)."
Nous avons poussé les recherches et découvert qu’Augustine GUEX mère d’Augusta, /24 juin 1851 à
Boulens était la 7e de 10 enfants du couple Abram Moïse GUEX, /25 mai 1808 et de Françoise PIDOUX,
/2.10.1816. Le père d’Augusta, Auguste Besson s’est marié en 1875 avec Louisa CORBOZ.

Par la suite M. MASON nous a communiqué quelques détails sur la triste vie d’Augusta. Une famille
anglaise en vacances dans la région de Boulens avait fait sa connaissance découvert son don pour la
broderie. Ils l’ont incité à les suivre en Angleterre. Elle a cinq enfants avec William John Holbrook qui était
marié. Ce dernier l’épouse finalement le 25 septembre 1914 et Augusta décède veuve en 1939 à Bristol.
«And so a girl born in Switzerland to an unmarried couple, taken to England, who bore several children
out of wedlock to an allegedly violent man who is said to have had two families, a woman who never saw
her firstborn son again after he went half way around the world to Australia, died in Bristol in 1939, aged
just 67.»

Nous comptons sur votre participation pour étoffer la rubrique Réponses ! Merci.


