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NOUVELLES DU CERCLE
         Entre juin 1989 et ...

   ... avril 2006 : 60 numéros des Nouvelles du Cercle !
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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

| Agenda

Juin 2006 Sortie de printemps dans la région de Villeneuve.

16 septembre 2006 Rencontre généalogique des 3 Chablais organisée par
l’AVEG à Troistorrents. Détails suivront.

14 et 15 octobre 2006 2e Forum de Généalogie Rhône-Alpes à St-Just-St-Ramb

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

Pour fêter le 60ième numéro des Nouvelles du Cercle nous vous proposons une
couverture un peu inhabituelle ! Elle résume l’évolution, modeste, de notre petite
lettre d’information au cours de ces 17 dernières années.
C’est en effet en juin 1989 que le premier numéro, tapé à la machine par notre
actuel président, parvenait aux membres du Cercle. Le but initial n’a pas
beaucoup changé depuis : «vous faire part de nos projets et surtout vous donner
la possibilité de dialoguer, de vous informer, de poser des questions auxquelles
d’autres pourront répondre, etc.».
La machine à écrire fut abandonnée dès le second numéro déjà car Roger Vittoz,
un inconditionnel du Mac, repris la rédaction pour les 49 éditions suivantes, soit
de mars 1990 à novembre 2003 ! Pendant 14 ans notre ancien collègue du comité
a ainsi assuré la diffusion de nos Nouvelles du Cercle, en les enrichissant au fur
et à mesure. Dès le numéro 51 le soussigné se charge de poursuivre le travail
accompli en essayant de vous livrer une nouvelle édition quatre fois par année,
plus ou moins riche, selon l’actualité... et le temps à disposition !
Actuellement les numéros 1 et 37 à 60 sont disponibles au format pdf sur notre
site internet www.ancetres.ch et il est prévu d’y ajouter les numéros anciens dans
un proche avenir. Ces soixante numéros constituent donc une belle somme
d’informations - dont certaines n’ont bien entendu plus beaucoup de sens
aujourd’hui !“ - et témoignent de la vitalité de notre société.
Nous comptons sur vous pour nous aider à poursuivre l’aventure et nous nous
réjouissons de publier vos réponses, découvertes ou recettes historiques !

Pierre-Yves Pièce, responsable des NdC.
| 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 Isabelle BASALDELLA
3 rue de la Zone, F-74100 ANNEMASSE, ibasaldella @ yahoo.fr

• Mme Jacqueline VACHER
149 rue de l’Oradou, F-63000 CLERMONT-FERRAND, pj.vacher @ wanadoo.fr

• M. Luc NARDIN
chemin du Vignoble 6, 1175 LAVIGNY, e-menu @ e-menu.ch

• Mme Monique AULLEN
CP 101, 1257 LA CROIX-DE-ROZON, aullenmoique @ yahoo.fr

• M. Charles KUENTZ, 
route de Cossonay 26, 1303 PENTHAZ

• Mme Nelly BOBST
place Chauderon 38, 1003 LAUSANNE

• M. Jean-Louis GOTTRAUX
Jolimont 36, 1530 PAYERNE

• Mme Annick HUSER-COMPAN
route de la Broye 41, 1008 PRILLY, a_huser_compan @ hotmail.com

| Nécrologie

† Charles BLANC (1910-2006)

Le professeur Charles Blanc s’est éteint à Morges le 21 janvier dernier, au bel âge de 95 ans. Né à
Lausanne, dont il était originaire, le 1er juillet 1910, il y fit ses études de mathématiques, portant les
couleurs d’Helvetia, qu’il compléta à Göttingen et à Paris avec un doctorat en Sorbonne (1937). Après
avoir enseigné au collège de Montreux et au Gymnase cantonal, il intégra l’Université de Lausanne
comme chargé de cours en 1937, puis comme professeur d’analyse mathématique dès 1942, puis à
l’Ecole polytechnique fédérale de 1969 à 1975. Il présida la Société suisse de mathématiques (1946-
1948), fonda le Centre de calcul de l’Ecole polytechnique en 1948, fut doyen de la Faculté des sciences
(1956-1958) et participa comme éditeur à la publication en huit volumes des œuvres du mathématicien
Euler.

M. Blanc avait d’autres intérêts en dehors de sa profession, comme la montagne et la généalogie. S’il
ne fut jamais membre de notre Cercle, il publia néanmoins chez nous une partie de ses travaux, tous
reliés à ses origines. Il avait rédigé en 1986 Les familles Blanc de Lausanne. Essai de généalogie, suivi
en 1996 de Compléments à l’essai de généalogie des familles Blanc de Lausanne, tous deux
consultables aux Archives cantonales vaudoises. D’ascendance pulliéranne par sa mère née Milliquet et
sa grand-mère née Duport, il s’y intéressa aussi tout naturellement et établit les Généalogies des
familles Corsat, Domenjoz, Duport, Milliquet, Moënnoz, Reymondin, Tonduz, bourgeoises de Pully,
travail qui constitua l’essentiel du Bulletin généalogique vaudois de 1993 sous le titre Familles
bourgeoises de Pully. Ces recherches étaient principalement basées sur le dépouillement des registres
paroissiaux et d’état civil de Lausanne et de Pully.

A sa famille affligée va l’expression de notre profonde sympathie.

Le comité
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† Serge LEHMANN (1934-2006)

Notre Cercle a perdu un membre actif, M. Serge Lehmann, décédé à Genève le 17 janvier dernier. Né
à Lausanne le 19 avril 1934, il avait tenu une entreprise de gypserie-peinture à Thônex (Genève). A
côté de ses activités professionnelles, il vouait une passion pour l’histoire et la généalogie, concrétisée
par sa participation à de nombreuses sociétés, dont la nôtre. Il l’a notamment démontrée en achetant en
1984 quelques documents concernant la seigneurie d’Allaman, qu’il déposa aux Archives cantonales en
1990 (ACV, PP 325). Avec la complicité active de son épouse Bluette née Dufour, il a réalisé une
importante étude (7 volumes) consacrée à sa famille venue du Wurtemberg et originaire de Monnaz
depuis 1763, Généalogie et histoire de la famille Lehmann (Monnaz-sur-Morges, canton de Vaud –
Suisse), achevée en 2001 et déposée aux Archives cantonales ; il en avait fait la présentation lors d’un
stamm en 2002. Il avait également participé à plusieurs de nos manifestations et sorties, maniant
toujours son humour teinté de malice, faisant face avec optimisme à ses problèmes de santé. Il
manquera à tous ceux qui l’ont connu et apprécié. A son épouse va l’expression de notre profonde
sympathie dans ce deuil qui la frappe si cruellement.

Le comité

|  Publications  récemment arrivées au Cercle

De Suisse

Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie, no 27, 2005
Bulletin de la Société suisse d’études généalogiques, no 80, 2006
Zeitschrift der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der Regio Basel, no 4, 2005
Bulletin de la Genealogisch-Heraldische Gesellschaft de Berne, no 30, 2005

De France

Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, no 92, 2005
Généalogie Magazine, nos 255-257, 2006
Revue française de généalogie et d’histoire des familles, nos 162-163, 2006
Sabaudia Perennis, no 243, 2006

D’Allemagne

Familienkundliche Nachrichten, 13, no 3, 2005
Hugenotten, no 70/1, 2006

D’Italie

La beidana, cultura e storia nelle valli valdesi, no 54, août 2005
Bollettino de la Società di studi valdesi, no 196, 2005

Du Québec

Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-française, vol. 56, no 3, cahier 245, 2005
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| Le menu historique !

Notre secrétaire, qui se spécialise dans les recherches historiques et gastronomiques, nous offre un
menu de banquet de 1922 des Bellétriens à Lausanne qui est assez conséquent...

Menu du 18.11.1922 à 12h.30 Hôtel de la Paix, 1er étage, Lausanne, Banquet réservé aux Anciens et Jeunes
Belletriens à l’occasion de la Fête d’Inauguration de la Maison Bellettrienne à Lausanne.

MENU

Potage crème de volaille
Suprême de soles Joinville

Haricots verts sautés au beurre
Cuissot de chevreuil châtelaine - Sauce venaison

Salade russe
Bombe glacée lausannoise

Tourte aux pralinés
Vacherin et fromages

Fruits
Vins divers

Café et liqueurs

| Swiss roots

Le projet “swiss roots”, initié par Présence Suisse, se propose de faire découvrir leur patrie d’origine
aux Américains de souche suisse. Un site internet (www.swissroots.org), opérationnel depuis la fin
mars 2006, permet aux nombreux internautes américains de localiser leur commune d’origine et
d’identifier d’éventuels cousins suisses. Les informations contenues dans les différentes bases de
données de ce site permettront également, avec un peu de chance, de localiser le fameux Oncle
d’Amérique !
Mentionnons aussi une version informatisée du Dictionnaire géographique suisse de 1910 et une liste
des émigrants suisses du 18e siècle, disponibles en ligne.

Liens à consulter :

• http://www.presence.ch/f/500/541.php Les Américains de souche suisse découvrent leurs racines
• http://www.swissroots.org 

| Du côté de l’état civil

La rationalisation de l’état civil vaudois se poursuit. De 50 à 15, puis de 15 à 4, telle est la réduction
du nombre d’offices d’état civil dans le canton. Il ne restera que 4 arrondissements, soit Lausanne,
Morges, Yverdon et Vevey ainsi qu’une centrale administrative, en principe à Moudon. Selon le chef
du Service de la population (SPOP) “dans une vie on ne recourt, en moyenne, que deux fois à l’état
civil”. Les généalogistes ne sont sans doute pas pris en compte dans cette statistique et les recherches
pour la période récente seront certainement encore plus difficiles. La possibilité de commander un acte
d’état civil via internet ne concerne visiblement que les actes récents et rien n’a été dit au sujet de la
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disponibilité des registres depuis 1876. Rappelons que la tranche 1876-1886 devrait être librement
consultable, le délai de 120 ans étant respecté. Pour l’instant ce n’est pas le cas.

Le site internet de l’Etat de Vaud nous apprend que les actes de naissance, de mariage et de décès
établis sur la base des inscriptions faites depuis 1876 ne présentent toutefois pas un intérêt particulier
pour la généalogie ! Ces même informations sont disponibles sur le site du service de l’état civil et des
naturalisations du canton de Berne. Il y a donc lieu de s’inquiéter pour l’accès aux données de l’état
civil au cours des prochaines années...

Lien à consulter :

http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etat-civil/recherche-genealogique/enregistrement/index.html/

“Les naissances, les mariages et les décès sont enregistrés au lieu de survenance de l'événement d'état
civil. Sur la base des inscriptions faites (depuis 1876), il peut être établi des actes de naissance, de
mariage et de décès ; ces actes ne présentent toutefois pas un intérêt particulier pour la généalogie. Les
registres de la commune d'origine (dès 1822) sont plus importants. Ces registres des ressortissants ou
rôles des bourgeois sont généralement conservés auprès de l'office de l'état civil compétent pour la
commune d'origine. Un feuillet particulier était ouvert dans ces registres à chaque famille ; obéissant
aux principes du patriarcat, ce feuillet regroupe le père de famille, l'/les épouse/s et les enfants. Par
conséquent, chaque office de l'état civil peut en règle générale remonter la lignée paternelle jusque vers
1800. 
La recherche de lignées maternelles est par contre beaucoup plus laborieuse, étant donné que la femme
changeait de commune d'origine par mariage. 
A cette occasion, nous attirons l'attention des personnes intéressées au fait que les registres paroissiaux
(registres des baptême, des mariages et des décès tenus approximativement entre 1530 et 1876) sont
conservés à quelques exceptions près aux Archives cantonales vaudoises et peuvent être consultés
librement.”

| Vu dans la presse

L’époque médiévale couvre une période assez variable, si l’on en croit la presse récente. Le Matin
Bleu, nouveau quotidien gratuit, annonçait le 7 mars dernier que dans le cadre de travaux
d’aménagement, des peintures murales médiévales d’une grande rareté ont été découvertes au château
de Valeyres-sous-Rances, construit dans la première moitié du XVIIe siècle. Il doit s’agir d’un cas
unique de peintures murales antérieures... aux murs !
Le journaliste du Matin Bleu aurait pu lire avec fruit l’édition du Temps datée du 4 mars qui consacre
un article fouillé et illustré sur ces mêmes fresques oubliées de Valeyres-sous.-Rances. Les oeuvres,
datées très précisément par une inscription de 1639, ont été découvertes sous les couches de vieilles
tapisseries et de plâtre. 
On trouvera de plus amples informations sur le château de Valeyres-sous-Rances, ses fresques et ses
différents propriétaires, en consultant le site www.swisscastles.ch/Vaud/chateau/valeyres.html !

Dans un autre registre, M. Charles François Pochon nous fait parvenir un courrier des lecteurs paru
dans Le Monde du 16 décembre dernier intitulé “De la défaite comme art de gouverner”. Ce n’est sans
doute pas le sujet (la politique de désengagement culturel et financier du ministère des affaires
étrangères) qui a conduit M. Pochon à nous transmettre cet article, mais bien le nom de son auteur. Il
s’agit en effet d’un monsieur Marc Favre d’Echallens, habitant le Vésinet (Yvelines). Merci pour ce
clin d’oeil très vaudois !
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| Questions / réponses

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

Q218  MAYOR (Amy L’ABBE, USA)

I have a Frederick FAVOR born in ABENVOY who married Isaline MAYOR born in Echallens,
married in ABEN VOY. Dates of these two people are unknown even the marriage. They had a
daughter named Emilie (last name must be FAVOR) and she was born on August 4, 1857 in ABEN
VOY. Emilie married Antoine Louis COURVOISIER who is born in ABEN VOY too. They got
married and made their home in Vaudens, Aubonner County and had a child. The child's name is
Antone Louis COURVOISIER Jr. who is born December 18, 1880. They left Switzerland to the U.S.
(probably NY) in 1881, the ship's name is Elveste. I'm not sure if where an 'ABENVOY' is in
Switzerland as I never found the town in the old maps...maybe it is misspelled or they came from
France? I would appreciate any leads...Thanks !

Q219 GANDO (Betrand de Beaugrenier, France)

Je recherche toujours l'ascendance de Nicolas GANDO, né entre 1700 et 1707 à Genève, décédé à
Paris le 26 mars 1768. Fondeur de caractèresd'imprimerie, il se serait installé à Berne puis à Genève
avant d'aller à Paris vers 1736 en échangeant son atelier genevois contre celui de son oncle Jean-Louis
GANDO, né vers 1677 à Genève. Il épouse (vers 1725 à Genève ?) Elisabeth JACQUIER, née vers
1704 ou 1705 à Genève, décédée à Paris le 6 février 1769. Ils ont au moins un fils Pierre-François
Gando, né vers 1733 ou 1734 à Genève, d'où descendance après un mariage à Tournai en Belgique
en1760 en l'église Wallonne de La Barrière. Je n'ai pas de
renseignements plus précis sur ce couple. Quelqu'un pourrait-il me débloquer l'ascendance de Nicolas
Gando ?

Q220 JAYET (Josette Fournier, France)

Mes recherches généalogiques me conduisent vers la Suisse et plus particulièrement à Moudon dans le
canton de Vaud. Je recherche des renseignements sur la famille de Marie Anne Jayet, fille de Jacques,
née à Moudon, qui en 1758 a épousé mon ancêtre Stépahne Fournier à Coise (Savoie, France). Je
serais reconnaissante à toute personne qui pourra me conseiller pour me permettre ma recherche car
j’avoue être un peu perdue ! Avec mes remerciements pour l’aide que vous pourrez m’apporter.

R218  MAYOR (Yvette Develey, Chêne-Bourg)

Ce petit travail de détective a été facilité grâce au microfilm des mariages. Frédéric Pierre Etienne
FAVRE (et non pas FAVOR !) a épousé le 4 juillet 1856 à AUBONNE (devenu ABENVOY aux
Etats-Unis!), Louise Isaline MAYOR, fille de Louis Elie MAYOR et de Jeanne née CLERC
d’Echallens, domciliée à Aubonne, âgée de 26 ans et huit mois. (Ed 8/6, no 445, p. 452)
Frédéric Pierre Etienne FAVRE est né le 12 septembre 1827 à Begnin, fils de Jean Pierre FAVRE
d’Aubonne et de Jacqueline Bégnigne SINNER. (Ed 8/1, no 1819, p.733)
Louise Isaline MAYOR,  fille de Louis Elie  et de Jeanne CLERC, d’Echallens, est née le 3 novembre
1829 à Echallens. (Ed 51/2, no 150, p. 55) 

I'm so happy to hear back from you with more information !! It gave me chills down my back when I
read your email. My great aunt did the geneaology so she has made some mistakes when she wrote a
book about the Courvoisier. I am going to tell my family about it which is so exciting! You don't know
how much this means to me. I'm so happy. Merci !
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R219 GANDO (Yvette Develey, Chêne-Bourg)

Nicolas GANDO ainsi que ses 2 frères sont nés à Gingins et non pas à Genève :

Registre de GINGINS, Eb 61/1, p. 324, microfilm no 128662
Baptêmes: Jaques Anthoine, fils de Jean Jaques GANDOZ, bourgeois de Genève, et de sa femme
Susanne VAIRAZ a été présenté au baptême par Jean Stephane QUERELLE et par sa femme de
Genève, le 15.09.1705.
Jaques Anthoine s'est marié le 17.02.1726 à la Cathédrale St-Pierre à Genève et un fils, Samuel a été
baptisé le 03.01.1727 à l'Eglise St-Gervais.

Registre de GINGINS, Eb 61/1, p. 329, microfilm no 128662
Baptêmes: Nicolas François Théodore, fils de Jean Jaques GANDOZ, citoyen de Genève, demeurant à
Gingins, et de Susanne VAIRAZ, sa femme a été présenté au St bapteme par M. François DUFOUR
demeurant à Genève et par Dlle Ester VAIRAZ sa femme, et par moy Nicolas BALLIAUD, ministre
(= pasteur) audit Gingins et sa femme Theodora Magdeleine DAMAINS, le 24 juillet 1707.
Nicolas Gandoz et Elisabeth JAQUIER, fille de Pierre, se sont mariés le 28.09.1732 à au Temple Neuf
(actuellement Eglise de la Fusterie) à Genève. 
Leur fils, Pierre François a été baptisé le 3.7.1733 à l'Eglise St-Gervais à Genève.

Registre de GINGINS, Eb 61/1, p. 333, microfilm no 128662
Baptêmes: Jean François Godefroy, fils de Jean Jaques GANDOZ, horloger et de Susanne VAIRAZ sa
femme, a été présenté au St bapteme par M. François de WATTEVILLE, Godefroy ROCH, messieurs
les parrains et par Dlle Jeanne de WATTEVILLE et Sidonie ROCH, ses marraines, le 05.05.1709.

R210 CHERPILLOD (Philibert Muret, Morges)

Je ne connais pas la famille Cherpillod, mais j’ai bien connu Armand Cherpillod. Il m’a inculqué une
discipline de culture physique qui m’a profondément marqué. Pendant des années j’ai fait régulièrement
ma gym matinale, grâce à quoi j’ai acquis une solide santé. C’est donc en bonne partie à Armand
Cherpillod que je dois d’être encore en relativement bon état à la veille de mes 93 ans. J’ai encore
assisté au célèbre match de jiu-jitsu gagné par Cherpillod contre le champion japonais Itchitaro :
spectacle mémorable !

R220 JAYET (Pierre-Yves Favez, Lausanne)

C’est en principe une question à laquelle la réponse ne se trouve pas aux Archives cantonales vaudoises
quand au mariage - tout au moins pourrait-on relever le baptême de la demoiselle... Le mariage a été
célébré en Savoie : il est donc catholique, ce qui implique qu’elle a dû au préalable se convertir et par
là perdre tout droit à Moudon, où l’on ne pourra pas trouver les annonces du mariage d’une réformée
avec un catholique à une époque où les mariages mixtes étaient légalement prohibés, interdiction qui
sera levée le 2 août 1798. Le registre Eb 88/8, p.54, ne donne qu’une Marie, fille de Monsieur Jacques
Jayet, bourgeois de Moudon, et de Mlle Anne Barbille Mourer, présentée au baptême le 15 avril 1738
par Monsieur Henry Rauchepach. bourgeois de Schaffhouse. Rien ne permet cependant d’affirmer qu’il
s’agit de la Marie Anne Jayet recherchée. Elle pourrait être née ailleurs, ou l’inscription omise.

Sur la famille Jayet de Moudon, il existe un dossier généalogique et une généalogie établie par Samuel
Olivier au début du 18e siècle.

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


