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Hôtel de Ville d’Orbe - salle du Conseil communal - Samedi 5 décembre 2010
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Reflets de l’Assemblée générale 2009 à Orbe

C’est dans le cadre chaleureux de la salle du 
Conseil communal de l’Hôtel de Ville d’Orbe 
que s’est déroulée, samedi 5 décembre 2009, 
l’Assemblée générale du Cercle vaudois de 
généalogie.
Après une partie administrative rapidement et 
joyeusement emmenée par le président Guy 
Le Comte, les soixante membres présents ont 
eu le plaisir d’entendre M. Denis Grisel�, lors 
d’une très intéressante conférence sur le raid 
des Bernois à la frontière du Jura en �5932. 
L’orateur a su captiver l’assemblée par un ré-
cit clair et fort bien documenté sur ces événe-
ments localisés sur la « Combe des Landes », 
dans la Région des Rousses, et qui ont fina-
lement connu une heureuse issue en... �862  
suite à l’échange d’une partie des forêts de la 
« Combe des Landes », attribuée à la Suisse, 
et de « la Montagne des Tuffes » cédée à la 
France. Les Amis des Archives de Franche-
Comté ont publié les recherches du docteur 
Roger Cretin-Maitenaz, né à Bois-d’Amont 
en �933 et décédé en 2004, qui s’était pas-
sionné pour ce sujet.
Monsieur Denis Grisel était accompagné de 

1 M. Denis Grisel a terminé sa carrière à une 
direction des Archives de France après avoir été 
conservateur et directeur des Archives départementa-
les du Doubs, après celles de la Saône-et-Loire et de 
la Haute-Saône. Il fait partie de l’association des Amis 
des Archives de Franche-Comté en qualité de vice-pré-
sident.
2 Voir Nouvelles du Cercle No 70, avril 2009

Le rédacteur des Nouvelles du Cercle en tenue
d’apparat lors de la remise du 

Certificat en Patrimoine et Tourisme
de l’Université de Genève. Décembre 2009.

Ambiance détendue lors de la traditionnelle 
cérémonie de la Marmite, présidée comme il se doit,

par Yvette Develey et en compagnie de 
Daniel Foltête de Besançon !

M. Daniel Foltête3, bien connu du Cercle 
vaudois de généalogie et avec qui nous par-
tageons toujours d’agréables moments, venu 
représenter le Centre d’entraide généalogique 
de Franche-Comté. Plusieurs présidente et 
présidents d’associations généalogiques ro-
mandes avaient également fait le déplacement 
d’Orbe: Mme Anne-Lise Fischer de la So-
ciété neuchâteloise de généalogie, M. Pierre 
Zwick de l’Institut fribourgeois d’héraldique 
et de Généalogie, M. Alain Bezençon de la 
Société genevoise de généalogie ainsi que 
MM. Jean-Paul Donnet et Gilbert Gay pour 
l’Association valaisanne d’Etudes généalogi-
ques.
Un vin d’honneur généreusement offert par 
la Municipalité d’Orbe a mis un terme à cette 
assemblée générale 2009. Notons encore la 
participation exceptionnelle du Gouveneur 
Nicolas de Graffenried, venu tout spéciale-
ment d’Aigle pour rencontrer la délégation de 
Franche-Comté !

3 M. Daniel Foltête, ancien président du Centre 
d’Entraide Généalogique de Franche-Comté et actuel 
président des Amis des Archives de Franche-Comté a 
toujours œuvré pour des contacts avec les cercles fron-
taliers suisses.



3

Cercle vaudois de généalogie               www.ancetres.ch              Nouvelles du Cercle No 73 - Mai 20�0

V
ie

 d
u

 C
er

cl
e

Derniers stamms

Les derniers stamms organisés par le Cercle vaudois de généalogie ont connu un vif succès, 
grâce à la qualité des orateurs et l’originalité des sujets abordés. Pour celles et ceux qui n’ont 
malheureusement pas pu y partiper, voici quelques reflets et pistes suivre !

Stamm du 3 décembre 2009

Les Plans-sur-Bex
De la découverte des Alpes aux mutations du XXe  siècle

Un patricien bernois qui insuffle la vocation de la botanique à un paysan 
de montagne. Un professeur d’université qui court les sommets et chasse 
les chamois avec un guide aux allures de braconnier. Un conseiller fé-
déral qui n’hésite pas à endosser l’habit de vacher. Insolite ? Cela s’est 
pourtant passé aux Plans-sur-Bex 

Mathieu Narindal, qui étudie l’histoire à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, 
nous livre un panorama haut en couleur du village des Plans-sur-Bex - fruit d’une enquête 
minutieuse menée dans les archives et sur le terrain. Sous la direction scientifique de Sandrina 
Cirafici.

Stamm du 25 février 2010

A la poursuite des pendus romands du bout du monde...

Le récit des aventures de Marc Lecomte, frère du divisionnaire Ferdinand 
Lecomte, lors de son engagement dans l’armée coloniale hollandaise. Par 
Guy Le Comte.

De plus amples détails sont à découvrir dans «Un Suisse à Java et Bornéo. 
Au service de Hollande» de Denise Chevalley (Genève : Slatkine, �998) 
et dans l’article de Guy Le Comte publié dans le numéro 30 du «Bré-
caillon» de la revue du Musée militaire genevois (Genève, mars 20�0)

Stamm du 25 mars 2010

La généalogie dans les Journaux, tour de table et exemples trouvés sur le site de la Gazette 
de Lausanne

La mise en ligne et la consultation gratuite des archives de la Gazette de Lausanne constitue 
une formidable source complémentaire pour le généalogiste. Mis à part les extraits de l’état 
civil pour la période postérieure à �875, qui permettent de contourner la restriction à l’accès 
de ces données, il est possible de retrouver de très riches informations sur la vie de nos an-
cêtres.

Guy Le Comte, au moyen de quelques exemples très probants, nous fait découvrir ce très 
puissant outil de recherche.

Lien internet : http://www.letempsarchives.ch
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Nouveaux membres

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

• Madame DUMAYNE Muriel, D-76�33 KARLSRUHE
• Madame EL BORAI-SEREX Jacqueline Chantal Mercedes, �006 LAUSANNE
• Madame RENAUD Annie, F-���20 MARCORIGNAN
• Madame et Monsieur SCHNEIDER-ROUILLER Anne-Cath. et Pierre-Alain, VEYRIER
• Madame et Monsieur TENTHOREY-BOVARD Nadine, �800 VEVEY
• Madame VILBOUX SCHAUB, F-72200 CLERMONT CREANS
• Monsieur CLAUDE Roger Daniel, �008 PRILLY
• Monsieur FAVEZ Christian, �2�8 LE GRAND-SACONNEX
• Monsieur GAULIS Jean François, F-84220 GORDES 
• Monsieur GERBEX Jean-Pierre, �965 SAVIÈSE
• Monsieur JACCOUD Jean-François, �853 YVORNE
• Monsieur RAEMY  Bertrand, �3�6  CHEVILLY
• Monsieur ULRICH Patrik, F-39570 MESSIA sur SORNE 
• Monsieur VERHEE Jacques, F-92350  LE PLESSIS-ROBINSON
 
Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.

Nécrologie

† M. Pierre Bocherens (1931 - 2009)

M. Pierre Bocherens, âgé de 78 ans, nous a quitté le �4 novembre dernier. Généalogiste très 
actif au sein du Cercle malgré son éloignement, M. Bocherens vivait à Binningen dans le can-
ton de Bâle, il aura marqué les membres par sa présence toujours bienveillante et souriante. 
Ses recherches portaient principalement sur les familles du Chablais vaudois et de Bex en 
particulier. Il y a peu de temps encore il nous adressait une correspondance en relation avec 
son étude. A part son engagement en généalogie, il faut mentionner que M.Bocherens a été 
membre du Consistoire de l’Église française de Bâle durant 24 ans, dont 6 en tant que prési-
dent. A sa femme et sa famille, le comité exprime sa profonde sympathie.

† M. Philibert Muret (1813 - 2010)

Notre membre fondateur, M. Philibert Muret, est décédé à Morges le 2 mars 20�0 au seuil 
de ses 97 ans.
Né à Lausanne le 27 mars 1913, Philibert Muret, portant les couleurs de Zofingue, a fait ses 
études à l’Université de Lausanne d’où il est sorti avec le titre de docteur en droit. Avocat, il a 
pratiqué le barreau de �944 à �960. Il devint alors juge informateur de La Côte, puis président 
du Tribunal de district de Lausanne en �965 et juge d’instruction cantonal en �974, avant de 
prendre sa retraite en �978. Sur le plan militaire, il avait atteint le grade de colonel. Il avait 
aussi pratiqué le scoutisme et commandé la brigade de Sauvabelin en �94�-�942. Il était aussi 
un collaborateur régulier de La Nation.
Il était aussi un membre fondateur de notre Cercle et ceux qui participèrent à notre séance 
constitutive à l’Hôtel de Ville de Lausanne se souviennent de son intervention efficace qui 
permit de conserver à nos statuts leur simplicité initiale... Il a aussi participé à nombre de nos 
assemblées et sorties.

Retrouvez les avis mortuaires publiés dans les journaux romands sous: www.hommages.ch
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Yvette Develey nous transmet un article paru 
dans la Tribune de Genève du 11 février der-
nier à propos de la généalogie au bout du lac. 
Deux autres membres du Cercle vaudois de gé-
néalogie y sont également à l’honneur : Alain 
Bezençon et Roger Rosset qui affirme sans 
rire que «Les recherches sur Internet concer-
nant la généalogie arrivent juste après celles 
concernant la pornographie» ! A lire dans son 
intégralité sous :
www.tdg.ch/geneve/actu/genevois-lances-piste-ancetres-2010-02-10

Dans la foulée, Yvette nous fait part de sa dé-
couverte aux Archives d’Etat de Genève :
Genève, paroisse de la Madeleine, EC19 : 
Le 8 février 1782 est née Jeanne Françoise 
Cécile fille de Jean Etienne BUJARD de Riex 
Baillage de Lausanne et de Jeanne Françoise 
VERT, présentée par son Père, batisée le 17 
Février  par le Spectable Francillon.

Et enfin quelques portraits de fringants militai-
res tirés du «Souvenir des cours de répétition 
des bataillons 7, 8 et 9» à Lausanne, en 1881.
Document communiqué par PY Pièce.
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Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q262 TASSERON (Leo Tasseron, membre)
Je vous serais reconnaissant de communiquer 
tout renseignement confirmant ou excluant la 
parenté entre les Tacheron suisses et français à 
notre Cercle, qui fera suivre.
Ayant fait des recherches très approfondies sur 
mes ancêtres, je suis parvenu à Jean Tacheron, 
encore né en France en 1637, arrivé en Hol-
lande avec sa famille en mai 1649, où le nom a 
été modifié en Tasseron. Sa famille doit avoir 
été de passage à Fère-en-Tardenois (Aisne), 
pour rendre visite à une parente, Nicolle Ta-
cheron, dont l’époux était Nicolas Jaquier. 
Ces deux familles étaient peut-être originaires 
du canton de Vaud, Suisse. Ce Jean descend 
peut-être d’un autre Jean Tacheron, né en 1585 
environ (où ?), lieutenant ordinaire en Justice 
de la Mairie de Landreville (Aube). Pour cette 
époque, je n’ai trouvé des Tacheron que dans 
le Pays de Vaud, même relativement nom-
breux, originaires de Molondin, puis Moudon, 
où les Jaquier sont nombreux aussi. Cela m’a 
conduit à la quasi certitude que mes ancêtres 
étaient du Pays de Vaud, et m’a incité à faire 
des recherches très approfondies depuis plus 
de 60 ans, sans trouver le lien. Il se pourrait 
qu’un Tacheron suisse se soit engagé comme 
mercenaire en France et y soit resté... Peut-être 
le trouvera-t-on dans des archives d’armée ? 
Ayant bientôt 90 ans, je ne désespère pas et 
serais très reconnaissant pour tout renseigne-
ment sur les premiers Tacheron en France 
(éventuellement Tasseron) et leur parenté Ja-
quier. Mes travaux sont déposés dans les ar-
chives suivantes:
• Tacheron en Suisse (dès le 12e) : plusieurs 
volumes formant le «Tome 1», aux Archives 
Cantonales Vaudoises, sous réf. PP 226, Rue 
de la Mouline 32 CH 1022 Chavannes-près-
Renens, Suisse
• Tacheron en France (dès le 16e): «Tome 2», 
aux Archives Départementales de l’Aube, à 
Troyes, France
• Tacheron, devenus Tasseron, en Hollande: 
«Tome 3», aux Archives de Leyde (Leiden), 
Hollande.

Q263 ISOZ (Jean-Pierre Isoz, membre)
Recherche informations sur Jean David ISOZ,  

né vers 1689 à château d’Oex. Son mariage 
qui avait été célébré à la chapelle des officiers 
du Palais-Royal m’avait quelque peu surpris 
du fait de l’honneur accordé un simple valet 
de pied.
Un document trouvé récemment et concernant 
l’une de ses filles filleule à la fois de Frédéric 
Ier de Suède et de sa femme établit que Jean 
David était en fait grand chambellan ou pre-
mier chambellan du roi. Il était entré au service 
de Frédéric de Hessen Cassel bien avant que 
celui-ci ne devint roi de Suède. Jean David a 
laissé une importante descendance en Suède.
Les Isoz de Bex descendent apparemment d’un 
Claude Isoz bourgeois de Château d’Oex dont 
David, ° 1652 à Bex, épouse Louise Guillard 
en 1676. Informations complémentaires bien-
venues.

Q264 MORET (Claude Moret, France)
Mon grand-père paternel s’appelait MORET 
Louis Félix né le 14.10.1872 à Ollon Vd et dé-
cédé à Thonon les Bains le 05.06.1951, marié 
à Francoise Mélanie Clivaz.
Mon arrière-grand-père : MORET Jean-Louis 
était marié avec Marie Elise Julie PITTIER et 
ils ont eut au moins un fils, mon grand-père.
Voilà tous ce que je sais d’eux, donc si vous 
pouviez me donner des dates et des ascendants 
cela me ferai énormément plaisir.

Q265 MICHOUD (Jean Michoud, France)
Je suis en recherche d’un frère et d’une soeur 
de mon grand-père Jules Michoud né le 24 02 
1880 à Cronay. Sa soeur est Rosa née le 28 
08 1873, et son frère est Edouard né le 16 11 
1875. Leur mère Isaline Michoud née le 21 01 
1850 à Cronay n’a pas de mari connu. Ces 4 
personnes sont toutes nées à Cronay (Vaud).
Jules est venu en France en 1915. Pouvez-vous 
retrouver des descendants de sa fratrie Rosa et 
Edouard ?

Cf : Gazette de Lausanne du 3 septembre 1913 :
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