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Mercredi 22 avril 2009 Conférence publique de 15h15 à 16h45 à la salle 

4030 de l’Anthropole de l’UNIL, dans le cadre du 
cours-séminaire d’épigraphie latine donné par M. 
Christophe Schmidt, section d’Histoire ancienne: 
«La pensée généalogique romaine à travers les 
stemmata épigraphiques»

Mi-mai Séance d’information sur la numérisation des 
terriers. Veuillez contacter le comité. Merci !

Du 22 au 24 mai 2009 XXème Congrès national français de généalogie à 
Champs-sur-Marne (Marne-sur-la-Vallée). 
Le CVG ne sera pas présent à ce Congrès.

Dimanche 14 juin 2009 14ème Rencontre Généalogique des Provinces de 
Savoie, organisée à Lullin (Vallée du Brevon) par 
l’Antenne du Chablais du Centre généalogique de 
Savoie. Détails sous: http://www.cgsavoie.org

Cercle vaudois de généalogie - No 70 - AVRIL 2009

Lors de la sortie de printemps, les membres du Cercle vaudois de généalogie ont pu constater que de
nombreux fonds de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne sont utiles aux généalogistes !

http://www.ancetres.ch
http://www.cgsavoie.org
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Le 4 avril dernier, près de 30 membres du 
Cercle se rendaient à Berne à l’occasion 
de la sortie de printemps organisée par 
Pierre-Yves Pièce, membre du comité. Au 
programme deux visites très intéressantes 
et complémentaires. La première débutait  
avec la découverte de la Bibliothèque de la 
Bourgeoisie de Berne sous l’experte conduite 
de M. Thomas Schmid, responsable des 
archives privées. Cette institution fut fondée en 
1951 pour accueillir les anciens manuscrits de 
la ville de Berne. Aujourd’hui, elle conserve 
la collection Bongarsiana (le diplomate et 
humaniste français Jacques Bongars (1554–
1612) assembla une importante collection 
de quelque 500 livres manuscrits et 3000 imprimés), de nombreux  documents relatifs aux 
personnalités importantes, comme Albrecht de Haller, et les archives de la Bourgeoisie de 
Berne pour ne citer que quelques fonds importants. M. Schmid a eu l’amabilité de nous 
présenter une sélection riche et variée de ces fonds, en mettant un accent particulier sur 
les documents pouvant intéresser les généalogistes. Plusieurs participants retourneront sans 
aucun doute à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne pour consulter quelques unes de 
ces précieuses archives dans la charmante salle de lecture du 18ème 
siècle.

Après un excellent repas pris au restaurant Steinhalle, les participants 
se sont rendus au Musée historique de Berne pour visiter l’exposition 
consacrée au grand savant Albert de Haller (1708–1777). Vivement 
emmené par Quirinus Reichen, historien et conservateur au Musée 
historique de Berne, le groupe a pu découvrir les multiples facettes 
de cet illustre personnage parfois un peu oublié en Suisse romande. 

D’autre reflets en images de cette sortie de printemps à Berne et 
quelques liens internet utiles sont disponibles sur notre site à l’adresse 
suivante : www.ancetres.ch/index.php?id=172.
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Vie du Cercle

La visite de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne
a captivé l’assemblée.

Photo PY Pièce 

Avec la photo de groupe dans l’amphithéâtre de 
médecine d’Albert de Haller, le Cercle participe au 
concours mis sur pied par les CFF !
Photo PY Pièce 

Une curiosité : le squelette de siamois liés par le 
tronc préparé par Haller. Enfants d’Anne Pelet, de 

Corcelles près Chavornay en 1735.
Museum des Medizinhistorischen Instituts der Univ. Bern

http://www.ancetres.ch/index.php?id=172
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Nouveaux membres

Le Cercle vaudois de généalogie a le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants :

• Mme Annick Chevalley Quentin, F - 24330 La Douze
• Mme Fabienne Meichtry, 1071 Chexbres
• M. Alain Bezençon, 1201 Genève
• M. Patrice Gauthey, F - 13007 Marseille
• M. Jean-Marc Planet, F - 73011 Chambéry
• M. Jean-Claude Romanens, F - 26130 Saint Paul Trois Châteaux
• M. Roland Van Bodengraven, F - 64500 Ciboure

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.

Une liste des membres sera jointe aux prochaines Nouvelles du Cercle !

Découvertes

• Lu dans la Gazette de Lausanne du vendredi 9 mai 1823, rubrique «Avis divers» :

Invitation à MM. les pasteurs ou à tels autres dépositaires des registres des mariages ou des 
baptêmes du Canton de Vaud.- Si MM. les dépositaires des susdits registres pouvaient y décou-
vrir le mariage de Pierre-Samuel Ancel, d’Yverdon, avec Susanne Fivat, qui doit avoir été célé-
bré dés l’an 1722 à 1730, soit aussi le baptême de Susanne Fivat, qui probablement doit avoir 
été administré dans les premières années du 18e siècle, ils sont priés d’en adresser les extraits 
au pasteur Jaques, à Lassaraz, qui leur en témoignera sa reconnaissance.

Vous pouvez également adresser vos informations à Mme Marie-Louise Heller-Dufour, qui 
nous a aimablement communiqué cette requête !

• Relevé dans les registres paroissiaux de Fiez par M. Marcel Ray :

Albert PERDRISAT, âgé d’environ 47 ans, est mort dans la nuit du 29 au 30 décembre 1776, 
étant péri dans les neiges entre Fiez et Novales, où il a été trouvé et levé par ses parents, aux-
quels le Seigneur Ballif de Grandson en a accordé la permission, il a été enseveli le 2 janvier 
suivant.

Jean Daniel de feu Jean Jaques COCHAND, âgé de 22 ans est mort subitement par la chute 
de son char sous lequel il s’est trouvé engagé le 25 février 1777 et a été enseveli le surlende-
main.

Jean Jacques MONTANDON de Novalles, écrasé par la chute d’un ras de molasse de terre à 
la carrière de la Râpe le 16 mai 1781 âgé d’environ 65 ans, enseveli le 18 mai.

Philibert ROBELAZ de Bulet demeurant à Novalles. Tué par le même accident que le susdit 
Montandon dans le même jour et enseveli de même, âgé d’environ 52 ans.

Jean Pierre de feu Jean MEGNIEZ de Fontaines, charpentier est mort d’apoplexie et trouvé 
dans le bois au dessus de la montagne de Fontaines le 3 décembre 1782 et a été enseveli le 5, 
âgé de 65 ans.
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Le 5 décembre 1760. Environ les deux heures après midi. Il s’est élevé un orage, si violent 
qu’il a renversé plusieurs cheminées dans le village de Fiez et un grand nombre des plus 
beaux arbres, il a emporté des pans entiers de toit et enlevé plusieurs ruines et presque tous les 
chenaux des maisons la cure en particulier a extrêmement souffert une cheminée est tombée, 
une poutre du toit de la grange a été enlevée et plusieurs pièces de la ramure ont été brisées 
et disjointes. Cet orage dura environ demi heure et on peut conjecturer que s’il eut duré plus 
longtemps, tout le toit de la cure aurait été emporté.

Jean Jaques RAY, fils de Jean Jacques Ray est mort le 8 décembre 1789 et a été enseveli le 
surlendemain âgé d’environ 54 ans - Il fut trouvé tué sous un char de bois qu’il conduisait 
vendre un peu au dépôt du baillage.

Lisette JONNAZ de Vuillens baillée des Maulaz est morte le 18 juillet 1790 entraînée de des-
sus un char par un cheval qui avait les mors aux dents - ce qui la roue fracassée et les essieux 
de la croix, âgée de 16 ans et a été ensevelie le lendemain.

• Trouvé en brocante par Pierre-Yves Pièce : la photo souvenir du

COURS POUR JUGES DE PAIX, LAUSANNE, 20-29 OCTOBRE 1931

MM. Landriset, Avenches - Jaquemin, Ollon - Rouffy, Romanel - Bornand, Ste-Croix - Blanchod - Meylan, Le Pont
                                                                                                                          Juge d’instruction
         Vuadens - Corbaz, Gingins - Mottier, Ormonts - Jaquillard - Capt - Pièce, Bex - Chabloz - Huguenin  - Dériaz 
  La Tour-de-Peilz                          Chef de service   Proc. gén.            Villeneuve  Aubonne   Baulmes

Martin, Ecublens - Aubert, Le Chenit - Forestier, Corsier - Boven, substitut
Bourgeois, Lucens - Dupraz, Vevey - Oehrli, Aigle - Mayor, Grandson
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Un raid des Bernois à la frontière du Jura en 1593

Forts d’un diplôme de l’empereur Frédéric Barberousse, les Bernois, 
héritiers de l’abbaye d’Oujon, voulaient étendre au lac des Rousses 
et à la rivière d’Orbe les limites occidentales de leur territoire, tandis 
qu’un autre diplôme contesté, de Charlemagne, donnait le sommet 
du Noiremont comme limite orientale de la terre de Saint-Claude. 
Plusieurs conférences organisées par les Suisses et le Parlement de 
Dole n’ayant pas permis de parvenir à un accord, le bailly de Nyon, 
avec l’aval de ses maîtres bernois, prit la tête d’un groupe d’hommes 
armés et, le 17 juin 1593, franchit la frontière en lançant un véritable 
raid sur la Combe des Landes. Bilan de l’opération : 18 maisons in-
cendiées et près de vingt prisonniers conduits en Suisse pour y servir 
d’otages.
Après ces événements, une enquête diligentée par le Parlement de 
Dole livra les détails de cette tentative d’annexion d’une partie du 
Jura comtois. Les témoignages recueillis sur ce coup de force sont 
consignés dans un document conservé aux Archives départementales 
du Doubs (cote 2 B 526). Le texte en a été transcrit par le docteur 
Roger Cretin-Maitenaz qui s’est passionné pour ce sujet.
L’association des Amis des Archives de Franche-Comté a choisi de 
publier ce document inédit, complété par de nombreuses annexes, 
qui relate un des principaux épisodes qui ont marqué l’histoire de la 
frontière ente la Franche-Comté et les cantons suisses limitrophes.

Renseignements auprès des :
Amis des Archives de Franche-Comté, Centre Pierre Mendès-France

3, rue Beauregard - F 25000 Besançon

Le cordonnier de Sainte-Croix

Philippe Zimmermann est né dans le Grand-Duché de Bade en 1845 d’une famille de cordonniers, à 
une époque où la misère obligeait les gens à marcher pieds nus. Il émigre donc et s’installe à Sainte-
Croix où il se marie en 1871. Pour nourrir ses quatorze enfants, il se démène, vend des bottines de sa 
fabrication, du foin, des porcs, des paniers, de tout. Membre de la Société du Grütli, il suit la crise de 
l’industrie des boîtes à musique dont ses fils et ses filles dépendent. Ensemble ils luttent contre la pau-
vreté, mais quand éclate la première guerre, le vieux cordonnier est seul à Sainte-Croix, ses enfants 
sont partis en Russie, en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis.

Madeleine Knecht-Zimmermann a grandi dans le Sud-Ouest de la France où son père 
était pasteur d’une paroisse de Suisses à l’étranger. Elle s’est intéressée très tôt aux 
efforts d’intégration de ces expatriés, mais surtout aux récits, tant de fois répétés de 
leur émigration, récits embellis ou assombris selon les circonstances et les humeurs. 
Enseignante, arrière petite-fille du cordonnier de Sainte-Croix, elle est partie à son tour 
à la recherche des siens, aux Archives cantonales vaudoises, aux Archives de la ville de 
Lausanne et de Sainte-Croix, au Landesarchiv de Karlsruhe, à Bienne, à Neuchâtel et 
dans de nombreux secrétariats paroissiaux. Des mensonges, des secrets de famille, une 
falsification d’identité ont fait de cette quête une véritable aventure.

Renseignements auprès des :
Editions de l’Aire - 15, rue de l’Union - 1800 Vevey

www.editions-aire.ch

http://www.editions-aire.ch


�

Cercle vaudois de généalogie             www.ancetres.ch             Nouvelles du Cercle No 70 - AVRIL 2009
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Le numéro 61 des Nouvelles du Cercle (juillet 2006) évoquait 
l’émigration suisse en Argentine et au Brésil. Une récente 
question posée sur le site internet du Cercle nous permet 
d’apporter un nouveau témoignage, celui d’un correspondant 
argentin à la recherche de ses ancêtres vaudois qui nous écri-
vait dernièrement ceci :

Hello, sorry for writing in english but my french isn’t good 
at all. My great-great grand mother was Jeannette Suzanne 
Luise Bollat, born 27-10-1825 at Bex, daughter of David 
Antoine Bollat and Jeanne Suzanne Francoise Bollat. I was 
wondering if there is any way to obtain more information 
about the Bollat family in Bex. Thank you. Best Regards. 
Alejandro (Córdoba, Argentina).

En contactant le Cercle vaudois de généalogie, M. Alejandro 
Galliano a eu la chance de pouvoir compléter très rapidement 
son ascendance vaudoise. En effet il se trouve que le ré-
dacteur des Nouvelles du Cercle partage les mêmes ancêtres  
bellerins que ce nouveau et lointain cousin argentin ! Après 
quelques rapides recherches aux Archives cantonales vaudoi-
ses (merci à Pierre-Yves Favez !) et deux ou trois échanges 
de courriers électroniques, la filiation a pu être attestée :

Dear Pierre-Yves,
Wow! I can’t find words to express my gratitude. My family is so happy to know about that 
part of the story that was unknown just days ago. Thank you very much!! :)

Nous reviendrons bien entendu sur ce cousinage dans un prochain numéro des Nouvelles du 
Cercle. En attendant vous pouvez consulter quelques sources intéressantes sur le sujet :

• Association Fribourg-Baradero : www.baradero-fribourg.ch
• Archives de la province de Santa Fe : www.digitalmicrofilm.com.ar/censos/index.html

François Dreyer, fils de Pierre 
Alexandre Dreyer et Jeanne Susanne 
Louise Bollat, épouse Magdalena 
Spies en 1882. Ce couple aura une 
nombreuse descendance à Córdoba, 
en Argentine.

Photo Alejandro Galliano

http://www.baradero-fribourg.ch
http://www.digitalmicrofilm.com.ar/censos/index.html
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La fabrique de spaghetti de François 
Dreyer dans les années 1890 à Colo-
nia Felicia, province de Santa Fe.

Biblioteca Nacional de la República Argentina

Presque simultanément, une autre demande de renseignement nous parvenait d’Argentine. 
Elle concerne la famille de Marie Marguerite Gillieron, fille de Jean Daniel (fils d’Abraham 
Philippe) et de Jeanne Louise Lavanchy, née à Carrouge le 21-10-1836. Selon les informa-
tions communiquées par Mme Cora Fernandez de Martin, toute la famille Gillieron a émigré 
en Argentine en 1856 en traversant l’Atlantique à bord du «Clotilde». Les frères et soeurs de 
Marie Marguerite sont : Henriette (o vers 1840), Susanne (1843-1888), François Daniel (o 
vers 1845), Jean (o 1848), Louis Frédéric (o vers 1849 - 1895) et Eugène Auguste (né vers 
1852). Mme Fernandez de Martin recherche des informations sur David Benjamin Martin (o  
8.4.1831 à Moudon  + 1893). Les Archives cantonales vaudoises ont effectué une recherche  
dans le registre Eb 88/1-2 de Moudon pour la période 1821-1846, mais sans succès.

Toute information complémentaire sera la bienvenue et le comité se chargera de transmettre 
d’éventuelles découvertes en Argentine !

L’année dernière, les tests ADN utilisés en généalogie 
ont a nouveau fait parler d’eux. Le quotidien 20Minutes 
en faisait ses manchettes et le conseiller communal lau-
sannois Alain Hubler commentait le sujet dans son blog 
tout en faisant référence aux Nouvelles du Cercle de jan-
vier 2007:
Est-ce que, comme l’écrit le Cercle vaudois de généalogie dans son excellent article intitulé 
«Généalogie et génétique - vers une astrologie de l’ADN?», «A l’heure où le respect de la 
sphère privée constitue souvent un obstacle à la consultation de registres récents, les généa-
logistes hésitent de moins en moins à se tourner vers ces nouvelles techniques pour essayer 
de trouver un chaînon manquant» est souhaitable ? N’est-ce pas une façon «scientifique» de 
détourner les règles de protection des données ?
Alain Hubler termine son article en remerciant le Cercle de n’avoir pas cédé à l’offre publi-
citaire d’iGenea : Merci à eux et à leurs ancêtres qui ne leur ont pas transmis le gêne de la 
cupidité. Comme quoi les Nouvelles du Cercle touchent un large public !
Liens :
Alain Hubler blog : alainhubler.wordpress.com/2008/07/10/etes-vous-juif/
Nouvelles du Cercle No 63 : www.ancetres.ch/fileadmin/docs/pdf/ndc/NdC63.pdf

http://alainhubler.wordpress.com/2008/07/10/etes-vous-juif/
http://www.ancetres.ch/fileadmin/docs/pdf/ndc/NdC63.pdf
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Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch/contact.html

Q250 ISOZ (Jean-Pierre Isoz, membre)
Jean David est né vers 1689. Il est dit de Cha-
teau d’Oex. En 1732, il est valet de pied du 
roi de Suède et se marie le 6 janvier à Ma-
deleine ALAVOINE, ° 1714 en Picardie, fille 
de Jacob fils d’Isaac et de Madeleine PAGOT, 
importante famille protestante picarde bien 
connue de M. ROELLY. Le mariage est publié 
à l’église protestante française de Stockholm 
puis célébré à la chapelle des chevaliers du 
palais royal. Le couple aura une descendance 
soutenue comprenant de nombreux commer-
çants et entrepreneurs. Jon Peter ISOZ recher-
che l’origine de son ancêtre Jean David. Sur 
Bex, un seul candidat éligible, mais un peu 
jeune puisque né le 24 avril 1696 : Jean David 
fils de David et Susanne RUCHET qui quitte 
la commune. Mais peut-être avons-nous la tra-
ce de son mariage ailleurs ? Ce serait amusant 
que ce soit le bon: les Isoz tchèques sont issus 
de mon grand oncle et le père de celui-ci n’est 
qu’un très très lointain gd gd gd gd.........oncle. 
Cordialement. Jean-Pierre Isoz.

Q251 CHAMBAZ (Jean Michel Caillaz, France)
J’ai découvert, il y a un peu plus d’un an, un 
ancêtre suisse, Charles Henri CHAMBAZ 
né le 01 mars 1814 à Bremblens, marié le 04 
septembre 1839 en Avignon et décédé le 13 
juin 1896 à Marseille. Il est le fils de Fran-
çois Isaac CHAMBAZ né à Bremblens vers 
1760/1761 et décédé à Bremblens le 10 avril 
1833 et de Jeanne MIEVILLE dont je ne sais 
rien. Lors du mariage de son fils (1839), elle 
résidait à Cossonay. On peut penser qu’elle y 
est décédée après 1839. Grâce aux Archives 
du Canton de Vaud, je sais que François Isaac 
CHAMBAZ est le fils de Jean CHAMBAZ 
et Jeanne Marie BARRAUD mais je ne sais 
rien de Jeanne MIEVILLE. Dans ma généa-
logie, Jeanne MIEVILLE est la seule ancêtre 
de cette génération dont j’ignore tout. Bien en-
tendu, j’aimerais connaître ses origines et le 
nom de ses parents. Ceci devrait être possible; 
il suffirait pour cela de trouver soit son acte 
de naissance, soit de mariage, soit encore de 
décès. Certes, je ne suis pas membre  du Cer-
cle Vaudois de Généalogie mais je fais appel à 
l’entraide généalogique. En espérant que vous 

accepterez de m’aider je vous adresse mes 
meilleures salutations.

Q252 MAGNENAT (Jacques Stitelmann)
J’effectue une recherche généalogique ama-
teur sur certains de mes ascendants originai-
res de Vaulion. J’ai de la peine à trouver des 
pistes dans les informations orales que j’ai et 
dans les archives cantonales. Il s’agit de la fa-
mille Magnenat : Henri-Louis Magnenat, né le 
30.06.1856 à Vaulion ou a Goumoëns la Ville 
et mort en 1909. Il s’agit de sa mère: Adèle 
Augustine Magnenat, née en 1834 à Vaulion. 
Je n’ai pas de nom du père de Henri-Louis, 
peut-être inconnu. Le père de Adèle Auguste 
pourrait être Abram Michel Louis, né vers 
1790-1800. Y a-t-il des membres de votre cer-
cle qui effectuent des recherches sur le patro-
nyme Magnenat ? Je vous remercie de votre 
réponse et des éventuels liens ou informations 
que vous pourrez me donner.
Cordialement. Jacques Stitelmann.

Q253 MORET (Claude Moret)
Je suis à la recherche de mes ancêtres pater-
nels. Mon père s’appelait Moret Marius né à 
Bex le 25.12.1906 de Moret Félix et de Clivaz 
Françoise Ménalie. Si quelqu’un pouvait m’en 
dire un peu plus (date, parents, etc.) cela serait 
très gentil. D’avance merci. Claude Moret.

Q254 PIECE (Pierre-Yves Pièce, membre)
Recherche ascendance et descendance de Ma-
rie Louise Joséphine Pièce dont le mariage 
avec Adrien Léopold Jacques a été célébré le 
19 avril 1884 à Sèvres, Hauts de Seine.

Q255 JACCARD (Jean Marc Planet, membre)
Merci à M. Pierre-Yves Pièce de m’avoir 
contacté au sujet de ma demande d’inscription 
au Cercle. Ma motivation est de progresser 
dans la connaissance de mes aïeux suisses. 
De continuer un travail commencé avec l’aide 
de Michel Kreiss autour du patronyme Hos-
ly (Glaris) mais qui ouvre d’autres chantiers 
puisque par alliance il semblerait rattaché à 
d’autres familles vaudoises dont les Jaccard 
et les Rose que l’on retrouve sur la région de 
Sainte-Croix.
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