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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

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. 
Voir formulaire d’inscription joint.

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.

18 novembre 2006 Assemblée générale du Cercle à Rolle. Convocation
suivra.

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.

Consultez www.ancetres.ch pour les dernières mises à jour de l’agenda !

| 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 !)



Cercle vaudois de généalogie - page 2 -          Nouvelles du Cercle No 62 - octobre 2006

| Publications  récemment arrivées au Cercle

De Suisse

Bulletin du Cercle généalogique de l’ancien Evêché de Bâle, no 53, 2006
Bulletin de la Société neuchâteloise de généalogie (SNG), no 29, 2006
Bulletin d’informations de la SSEG, no 81, juillet 2006
Regio-Familienforscher, Bâle, nos 2 et 3, 2006

De France

Généalogie magazine, nos 261 et 262, 2006
Rameaux savoisiens, no 48, 2006
Généalogie Franc-Comtoise, no 106, 2006
Revue française de généalogie et d’histoire des familles, no 165, 2006
Chablais généalogie infos, no 48, 2006
Sabaudia Perennis, nos 249-251, 2006

D’Allemagne

Familienkundliche Nachrichten, 13, nos 5 et 6, 2006
Hugenotten, 70/3, 2006
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 42, Nr. 6-7, 2006

D’Italie

Bollettino della Società di studi valdesi, no 198, juin 2006

Notre membre René Marcel Claudet vient de publier un ouvrage de plus de 200 pages
sur sa famille. Intitulée Tant qu’il y aura des Claudet, cette vaste étude retrace
l’arrivée des Claudé en Suisse et développe les branches des trois frères Jean-Louis
(o 1801 à Pizy), Jean Etienne (o 1803 à Pizy) et Marc Antoine (o 1805 à Pizy), fils
de Louis Marc Henry Samuel Claudet et Jeanne Louise Marie Loude.
Fort bien illustré et accompagné d’un arbre généalogique complet, ce livre donnera
d’excellentes idées à celles et ceux qui souhaitent publier leur généalogie !

| 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.

• 8 et 9 septembre : Forum généalogique et histoire de la famille au centre de l’Eglise des Saints des
Derniers Jours. Notre président y présentait une conférence.

• 16 septembre : Rencontre généalogique des trois Chablais à Troistorrents organisée par
l’Association valaisanne d’études généalogiques (AVEG).

Une délégation de notre Cercle participera au 2ème Forum Rhône-Alpes de généalogie qui se tiendra les 14
et 15 octobre à Saint-Just-Saint-Rambert, près de Saint-Etienne. Des reflets vous seront proposés dans le
prochain numéro des Nouvelles du Cercle !



Cercle vaudois de généalogie - page 3 -          Nouvelles du Cercle No 62 - octobre 2006

| Les aventures du Comte Riant

Le Comte Paul Edouard Didier Riant, né à Paris le 7 août 1836, s’est illustré par
ses nombreux travaux sur les croisades. Après avoir obtenu le titre de docteur ès
lettres à 28 ans, il consacre l’essentiel de sa carrière à l’étude des Croisades. “Tout
l’y intéressait : le rôle diplomatique de la papauté, le rôle militaire de la France,
le retour offensif de l’Europe chrétienne contre l’Islamisme menaçant, - le choc de
deux courants populaires, de deux religions, de deux systèmes politiques, - la
victoire temporaire de l’un des camps, offrant ce spectacle unique d’une civilisation
transplantant tout d’une pièce dans un monde lointain et différent, avec son
organisme social et administratif, ses usages, sa langue, ses arts, disparaissant aussi
brusquement qu’elle était venue, mais laissant sur le sol abandonné une empreinte si profonde, qu’après
sept siècles elle n’est pas effacée”. Cet extrait tiré de la brochure Le Comte Riant (Eugène Melchior de
Vogüé, Paris, 1893) résume bien l’attrait du Comte pour cette période de l’histoire. Sa passion l’amena
à organiser une vaste enquête dans les dépôts publics et privés de toute l’Europe afin de mettre à jour de
nombreux document inédits, source de ses nombreux écrits. Fondateur et âme de la Société de l’Orient
latin, auteur de textes touchant aux sujets les plus variés, collectionneur de livres - sa bibliothèque
comportait pas moins de 40'000 volumes -, le Comte Riant s’éteignit le 17 décembre 1888 dans sa maison
de la Vorpillère à Saint-Maurice.

Et c’est bien la présence du Comte Riant dans le Chablais qui permet de faire un lien avec les Vaudois !
En effet, dans le courant de l’été 1886, il s’adresse au juge informateur du canton de Vaud pour déposer
plainte pour injure par carte contre Louis Fatio de Lausanne. Ce dernier, mandaté par le Comte Riant pour
poser un paratonnerre sur sa maison, avait pris sa plus belle plume le 4 août 1886 pour lui réclamer la
somme de 150.- restée impayée.

Carte adressée à Paris :
“Monsieur, 
On dirait que vous êtes un comte sans comté et que vous ne possédez ni sou
ni maille puisque vous ne payez pas fr. 150. que vous me devez depuis fort
longtemps. Croyez vous que je doive vous envoyer un huissier vous rendre
visite.

Lausanne, le 4 août 1886. Louis Fatio”

Carte adressée à Choëx sur Monthey :
“Monsieur, 
Je réclame toujours fr 150. que vous me devez et vous informe que je ne paie
pas mes ouvriers avec du silence ou de la négation. Allons espèce de Comte
Riant, un peu moins d’apparat religieux et payez les honnêtes gens.

Lausanne, le 4 août 1886. Louis Fatio”

La suite de l’affaire n’est pas connue, car “attendu qu’en matière d’injure par correspondance c’est le lieu
de destination qui constitue le for du délit.” Le Comte Riant a donc probablement adressée sa plainte à
l’autorité valaisanne. Malheureusement les pièces ne figurent pas dans le dossier conservé au Musée
historique du Chablais ! Pour se consoler, on pourra toujours se promener sur la Rue du Comte Riant à
Massongex en imaginant la fin de l’histoire... 

Timbre de l’Atelier de serrurerie en tous genres. Louis Fatio. Rue Saint-Roch 14 à Lausanne
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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 223 (Yvette DEVELEY, membre, Chêne-Bourg)

Depuis bien longtemps, je recherche sans succès dans le canton de Vaud, la date et le lieu de naissance de
Paul JUAT né vers 1855 (?), fils d’Abraham André François Lousi JUAT et de Suzanne Louise Fanny
ROSSIER. Qui a la réponse ?

Q 223 (René Walter, membre, Jongny)

Je possède un arbre généalogique de la famille Chappuis de Rivaz mais le haut est très peu lisible, même
à la loupe. Où puis-je trouver les recherches originales ? Cet arbre est le résultat de recherches entre 1920
et 1930 d’un professeur Chappuis de berne. L’arbre était peint sur une façade de maison. Le premier
personnage figurant au pied de l’arbre se nommait Perrier de Tombaz, né vers 1380, il était arbalétrier des
comtes de Savoie à Chillon. Ce n’est que 3 générations plus tard que le nom de Chappuis apparaît. Merci
pour votre aide.

Q 224 (Nicole Sordat, membre, Aranno)

Je recherche l’acte de naissance de Louis Paul Félix GAUD né le 17.12.1870, originaire d’Ollon. Sa
famille a séjourné à Vevey. Merci.

Q 225 (Marc Lechmann, France)

Je suis en France et effectue des recherches sur ma famille. Je suis bloqué avec mon ancêtre Lechmann
natif de Tissendés en Suisse, né en 1777. Je ne sais pas comment faire pour retrouver son acte de
naissance.

Q 226 (P. Vernay, France)

Je recherche des informations sur mon arrière-grand-père Emile Edouard Séchaud né à Nyon le 14 avril
1856. Pouvez-vous m’indiquer la procédure à suivre ? Je vous en remercie.

R 224 (Pierre-Yves Pièce, membre, Bex)

Aucun Louis Paul Félix GAUD ne figure dans le registre des naissances d’Ollon pour la période concernée.
On trouve Eugène Gaud o 1868, Vincent Louis Gaud o 1870 et Julie Gaud o 1871.

R 225 (Pierre-Yves Pièce, membre, Bex)

La famille Lechmann semble originaire du canton des Grisons. Consultez www.rvff.ch pour plus de détails
sur les recherches généalogiques aux Grisons. Par contre ‘Tissendés’ n’existe pas comme localité en Suisse.
Il s’agit d’une mauvaise transcription, peut-être celle de Disentis.

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


