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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

8 septembre 2006 Forum généalogique et histoire des familles, Centre
de 16h à 21h généalogique de l’Eglise des Saints des derniers jours
9 septembre 2006 (Mormons), à Epalinges, Ch. des Roches 16.
de 10h à 16h

16 septembre 2006 Rencontre généalogique des 3 Chablais organisée par
l’AVEG à Troistorrents - Détails sous www.aveg.ch

14 et 15 octobre 2006 2e Forum de Généalogie Rhône-Alpes à St-Just-St-
Rambert. Détails sous www.agloire.org

21 octobre 2006 Sortie d’automne du Cercle à Genève. Visite du Musée
international de la Réforme et des Archives d’Etat.
Formulaire d’inscription suivra.

26 octobre 2006 Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne. Exposé
de Loïc Rochat : Réseau de parenté au village du Brassus
et artisanat généalogique.

En novembre 2006 Assemblée générale du Cercle. Détails suivront.

30 novembre 2006 Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne. Exposé
de René Favre : Maria Belgia.

25 janvier 2007 Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne.

22 février 2007 Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne.

22 mars 2007 Stamm. A 20h au restaurant le Milan, Lausanne.

| 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 Nelly BOBST, Place Chauderon 38, 1003 LAUSANNE
• Mme Ariane CUTTELOD, Avenue Eugène-Lance 45, 1212 GRAND-LANCY

kiho50@bluewin.ch
• M. Jean-Louis COTTRAUX, Jolimont 36, 1530 PAYERNE
• Mme Annick Marcelle Renée HUSER-COMPAN, Route de la Broye 41, 1008 PRILLY 

a_huser_compan@hotmail.com
• M. Charles KUENTZ, Route de Cossonay 26, 1303 PENTHAZ kuentz.vial@bluewin.ch
• Mme Nadine PASTOUREL, 645 chemin du Gavi, F-13270 FOS sur MER 

jeanpaul.pastourel@gonline.fr
• M. René WALTER, Chemin de Reule 4, 1805 JONGNY rene.walter@bluewin.ch

| Publications  récemment arrivées au Cercle

De Suisse

Généalogie suisse, annuaire 2005
Bulletin d’informations de la SSEG, no 80, mars 2006
Association valaisanne d’études généalogiques (AVEG), no 15, 2005
Bulletin du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, nos 50, 51-52, 2005
Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie (SNG), no 28, 2005
Bulletin de la Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern (GHGB), no 31, 2006
Bulletin de l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie (IFHG), no 38, 2006
Regio-Familienforscher, Bâle, no 1, 2006
Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud, Documents, N/ 7 : Les archives
littéraires, octobre 2005

De France

Berhga, no 113, 4ème trimestre 2005
Cahiers du centre de généalogie protestante, no 93, 2006
Chablais généalogie infos, no 41, 2005 et nos 42-45, via net: 46-47, 2006
Généalogie Franc-Comtoise, nos 103 et 104, 2005 et no 105, 2006 (pp.55-62, article sur des ROCHAT)
Généalogie magazine, no 258-260, 2006 
Rameaux savoisiens, no 45, 2005 et nos 46-47, 2006
Revue française de généalogie et d’histoire des familles, no 164, 2006
Sabaudia Perennis, nos 244-248, 2006

D’Allemagne

Familienkundliche Nachrichten, 13, no 4, 2005
Hugenotten, 70/2, 2006
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 42, Nr. 4, 2005 et Nr. 5, 2006

Du Québec

Mémoires de la Société généalogique canadienne-française N/ 56/3, cahier 245, 2005
Mémoires de la Société généalogique canadienne-française N/ 56/4, cahier 246, 2005
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| La vie des sociétés

Notre Cercle participe régulièrement aux activités d’autres sociétés généalogiques, qu’elles soient en Suisse
ou en France voisine. En voici quelques reflets.

• le 23 avril 2006 notre Cercle participait à la 11ème Rencontre généalogique des Provinces de Savoie,
organisée par le CGS, Antenne du Chablais, à Yvoire. Un flux ininterrompu de visiteurs sur notre
stand montre bien l’intérêt de ce type de rencontre.

• le 14 mai 2006 Pierre-Yves Favez, président, et Pierre-Yves Pièce, membre du comité, se rendaient
à Villers-le-Lac, en face des Brenets, pour assister à l’assemblée générale du Centre d’entraide
généalogique de Franche-Comté (CEGFC). L’après-midi fut consacré aux échanges et plusieurs
Français ont eu recours au service des généalogistes du Cercle généalogique de l’Ancien Evêché
de Bâle ou du nôtre.

• le samedi 10 juin, Pierre-Yves Pièce se rendait aux Archives de l’Etat de Neuchâtel, pour participer
à la visite organisée par la Société neuchâteloise de généalogie (SNG).

• enfin notre secrétaire, Yvette Develey, a été confirmée dans son poste de vice-présidente de la
Société suisse d’études généalogiques (SSEG) désormais présidée par M. David Eberle. Elle accède
également au poste de vice-présidente de la Société genevoise de généalogie ! Nos félicitations pour
ces deux promotions.

Yvoire

Forte affluence sur le stand
romand

Les deux régionaux de l’étape :
André Juhel, président

 de l’Antenne du Chablais du CGS, et
Monsieur le Maire d’Yvoire.

Villers-le-Lac

La salle des fêtes avec les
différents stands.

Mme la Présidente de la
République libre du Saugeais,

lors de la signature d’un
laisser-passer !

Visitez la République sous : www.otcm25.org/bienvenue_dans_la_republique_du_saugeais.htm

| Famille ROCHAT - suite

En complément aux différents articles publiés dans les Nouvelle du Cercle à propos de la famille Rochat
il faut mentionner une recherche de M. François Lassus, docteur en histoire et responsable de l’institut
d’études comtoises et jurassiennes pour le CEGFC, intitulée Un recherche généalogique au XVIIe siècle :
Reconnaissances de leurs droits de four par les héritiers de Claude et Guillaume Rochat envers LL.EE. de
Berne. Cet article, fort bien documenté, comporte la transcription de l’acte Fj 67, fo 653-677 déposé aux
Archives cantonales vaudoises. Les généalogistes intéressés par cette recherche pourront consulter avec
fruit le No 105, 1er trimestre, mars 2006, du Bulletin du Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté,
disponible à la bibliothèque du Cercle.
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| Quand les Suisses émigraient...

A l’heure où l’on parle beaucoup d’émigration il est intéressant de se rappeler qu’il y a 130 ans, ce n’est
pas si vieux, de Magnifique occasion pour les familles d’agriculteurs suisses qui voudraient s’établir dans

la province de Parana (Brésil) et des
Traversée libre pour agriculteurs dans la
République argentine, Amérique du Sud étaient
proposées à nos concitoyens dans la presse
locale. Ces deux exemples tirés du Messager
des Alpes No 19 - 1876 en apportent la
preuve. Les conditions requises n’étaient pas
trop contraignantes: fournir un acte d’origine,
un certificat d’agriculteur et de bonnes
moeurs !

Un intéressant document disponible, sur internet, relate l’histoire de deux cents Suisse romands qui
émigrèrent à l’automne 1891 dans la vallée du Pecos, une région désertique située dans le sud-est du
Nouveau Mexique. Un film documentaire sorti au printemps 1993 retrace cette épopée. Il est disponible
en DVD. (http://www.climage.ch/qsPortal/Home.asp?C=104&N=335)

Il n’y a pas que l’Amérique du Sud qui attirait les Helvètes ! On en trouve aussi du côté du Québec, où
notre ami Marcel Fournier maintient depuis plusieurs années un site internet nommé
http://www.fichierorigine.com. Ce projet a pour objet la recherche des origines familiales des pionniers
du Québec ancien. Actuellement la base de données comporte 4511 références, parmi lesquelles on trouve
quelques Vaudois, dont un Jean-Etienne Waddens (lire Vuadens) de la Tour-de-Peilz, né le 23 avril 1738,
fils de Adam Samuel Waddens et de Marie Bernardine Ermond. Soldat des troupes de la Marine lors de
son arrivée il finit trafiquant de fourrures ! Il est blessé mortellement en mars 1872 au Lac La Ronge en
Saskatchewan. M. Marcel Fournier sera bien entendu preneur de toutes les informations susceptibles
d’enrichir sa base. N’hésitez donc pas à le contacter !

Pour plus de détails sur le Saskatchewan on consulter le site internet :
http://www.rootsweb.com/~cansk/Saskatchewan/francais.html
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| A la recherche de Mahomet le Prophète

Notre membre René Favre nous communique l’état de ses recherches généalogiques en lien avec la
Princesse Maria Belgia de Portugal-Nassau-Orange. Vous constaterez qu’elles le mènent bien loin ! 

La Princesse Maria Belgia de Portugal-Nassau-Orange a vécu dans le château de Prangins de 1627
à 1647; elle est l'ancêtre de 50 familles vaudoises, dont ma femme, nos cinq fils et onze petits-enfants.

Robert Epprecht publie en 1971 à Zurich  un article: Vorfahren und schweizerische Nachkommen
der Maria Belgia, Prinzessin von Portugal-Nassau-Oranien. Il affirme que Maria Belgia descend de
Mahomet le prophète par son ancêtre le roi Alphonse VI de Castille et Léon (* 1039, † 30.6.1072) dont
la concubine Jimea (Ximena) Nunes (Guzman ?) serait une princesse arabe : Ximena de Séville. Il établit
une ascendance arabe sur 12 générations jusqu'à environ 1 siècle après la mort de Mahomet (632). Pour
compléter une descendance directe et continue de Mahomet manquent donc 3 à 4 générations. Malgré
l'étude d'une dizaine d'ouvrages de référence cités par Epprecht, dont les excellentes Genealogische
Tabellen arabischer Stämme und Familien, de Ferdinand Wüstenfeld éditées à Vienne en 1853, on ne peut
pas combler cette lacune.

Les travaux de généalogistes portugais, à commencer par Antonio Caetano de Sousa dans  Memórias
históricas e genealógicas dos grandes de Portugal, Lisbonne 1755, nouvelle édition en 10 volumes,
Coimbra 1946-55, que j'ai pu consulter à Berlin à la Bibliothèque espagnole-portugaise en fac-similé, sans
commentaires, adjonctions ou corrections, montrent bien que Ximena est espagnole. L'excellent ouvrage
A Herança Genética de D.Afonso Henriques, premier roi de Portugal, par Luiz de Nello Vaz de São Payo,
professeur de l'université de Porto, paru en 2002 prouve que Ximena est la fille de Munio (Nuno)
Rodrigues (Guzman ?), comte d'Astorga, * 1040, tombé 1086 à Sacriolaz et de Jimene de Léon (Ordonez),
* 1039, † 30.6.1072. Sa biographie a été découverte dans des documents datant de 1085, année de sa
naissance, à 1128, année de son décès, conservés au monastère S. Pedro de Montes, près de Séville. On
connaît aussi ses ancêtres sur plusieurs générations, tous espagnols. 

J'abandonne par conséquence l'hypothèse séduisante d'une descendance de Mahomet pour la
Princesse Maria Belgia, quand je découvre dans la préface du Larousse de la Généalogie paru en 2002, la
phrase écrite par Jean-Louis Beaucarnot: “Si Louis XIV, par les rois d'Espagne, descendait ainsi en droite
ligne de Mahomet …”. Maria Belgia descendant des rois d'Espagne, je me sentais en conséquence
interpellé pour connaître cette “droite ligne”. J'ai donc demandé à Jean-Louis Beaucarnot de m'indiquer
“cette postérité historique menant aux rois de France”. Réponse: “Le sujet est-il en soi si passionnant ?
Il est en tout cas discutable… Ma source : le livre assez sérieux de Christian Carretier Les ancêtres de Louis
XIV paru en 1981”.

 J'ai donc consulté ce livre, qui mène les rois du Portugal via la princesse arabe Zaïda/Isabelle, 4ème

femme d'Alphonse VI roi de Castille et Lèon, au Cadi de Séville Ismaël ben Abbad, dont le fils meurt en
1042. Pour arriver à Mahomet il manque donc 4 siècles ou environ 16 générations, ce qui me laisse
perplexe et frustré.

Dans la biographie de la Comtesse de Paris l'ambassadeur du Maroc à Paris certifie que les Rois
de France descendent de Mahomet, mais sans fournir d’arbre généalogique. D'autres arbres généalogiques
existent, mais ne résistent pas à un examen approfondi. Roger Rosset, archiviste aux Archives cantonales
de Genève, m'a fait parvenir en 2002 un arbre généalogique complet des rois du Portugal jusqu'à
Mahomet, élaboré par M. Favre-Duprez en France ; mais dès la troisième génération après Mahomet les
données ne sont plus contrôlables. Malheureusement je ne retrouve pas cet auteur sur Internet pour lui
demander ses sources. 

Où peut-on s'adresser pour connaître l'arbre généalogique descendant de Mahomet ? Qui peut
m'aider ? 
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| Questions / réponses 

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

Q 221 (Philippe VERPILLOT, http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogiesuisse/messages)

En consultant les registres de sépultures de Trémoins, département de la Haute Saone en France, j'ai lu
qu'un Jacques CANETTE y est mort le 10 mars 1721, qu'il est dit Suisse originaire de Morges, qui est
apparemment dans le canton de Vaud d'après mes recherches. Sur son acte, il est écrit : "Il était âgé
comme beaucoup de monde le croyait de 110 ans". J'aimerais savoir si quelqu'un a des infos sur ce Jacques
CANETTE, j'aimerais savoir si son âge était vraiment de 110 ans.

Note: seule une famille Bock, originaire de Morges, aurait pu faire l’affaire... mais elle est mentionnée
en 1915 seulement !

Q 221 (Jacqueline VACHER, CVG)

Je recherche des renseignements complémentaires au tableau de M. Caille de Vevey, déposé aux Archives
cantonales vaudoises, sur l’ascendance de mon sosa 29 :
29 Julie Fanny PARISOD, o 05-07-1842 à Cully

x 07-03-1861 à Vevey avec Augustin Antoine GABIOT (dont j’ai l’ascendance)
+ 28-08-1912 à Château Thierry (FR 02400)

58 ...
116 ...
232 Antoine PARISOD

o 1762, x ?, + ?
233 Nanette BLONDEL

o Où ? Quand ? Qui sont ses parents ? + ?
464 Jean Frederich PARISOD

o 1736, x Quand et avec qui ? + Quand et où ?
928 Louis Samuel PARISOD

o 1707, x Quand et avec qui ? + Quand et où ?

Merci infiniment à qui pourra et voudra bien me répondre.

Q 222 (Loïc ROCHAT, CVG)

Notre membre Loïc Rochat se propose de collecter les données généalogiques des membres qui seraient
intéressés par la réalisation de cousinages. Le premier cousinage publié dans les NdC remonte à ... avril
1998 (NdC 30) et présentait trois lignées descendantes du couple Jaques Pièce l’ancien (+ 1733) et Eve
Clément dit Bollat (+ 1724), menant respectivement à Roger Rosset, Loïc Rochat et Pierre-Yves Pièce.
Voici au moins trois cousins attestés au sein du Cercle ! A vous de compléter le tableau. Pour tout
renseignement contacter Loïc Rochat (loicrochat@hotmail.com) ou le rédacteur des NdC
(ancetres@bluewin.ch).

Les résultats seront publiés dans les prochaines Nouvelle du Cercle.

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


