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Jeudi 20 octobre 2011 Stamm à Lausanne, 20 h au Milan
Discussion entre les participants.

Jeudi 17 novembre 2011 Stamm à Lausanne, 20 h au Milan
La famille Peneveyre, par Yvette Develey.

Samedi 3 décembre 2011 Assemblée générale 2011 à l’arsenal de Morges, 
suivie d’une conférence de M. Henri-Philippe 
Delarageaz. Détails suivront avec la convocation.

Jeudi 26 janvier 2012 Stamm à Lausanne, 20 h au Milan
Le peintre Marcel Amiguet, par M. le Professeur 
Philippe Junod.

Cercle vaudois de généalogie - No 77 - Octobre 2011

Le numéro des Nouvelles du Cercle prévu pour cet été... arrive fi nalement avec l’automne ! Il 
contient un article consacré à la généalogie de la famille Meyer, aimablement transmis par M. 
François Kohler, président du Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle, signe que la 
collaboration intercantonale est toujours aussi effi cace et sympathique. Echanges fructueux 
également avec nos voisins de Savoie et du Chablais lors de deux sorties en France voisine. 
Sans oublier bien entendu nos sorties habituelles, organisées cette année par Guy Le Comte 
et Gilbert Marion. Bonne lecture !
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Nouveaux membres
Le Cercle vaudois de généalogie a le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants :

• Mme Claude Poupon, France
• M. Daniel Lugimbuhl, France
• M. Pierre Michel Blaser, Lausanne

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs recherches.

Sortie de printemps à Genève

Rencontres généalogiques des Pays de Savoie à Sevrier

De Genève, quelques participants ont direc-
tement poursuivi leur route jusqu’à Anne-
cy, afi n de participer aux 15èmes Rencontres 
Généalogiques des Pays de Savoie, qui se 
déroulaient le dimanche 22 mai à Sevrier, 
au bord du lac d’Annecy.

L’occasion de rencontrer nos voisins et 
amis généalogistes français et valaisans. 
Toujours bien fréquentées, ces Rencontres 
sont régulièrement organisées par une an-
tenne du Centre généalogique de Savoie 
(www.cgsavoie.org).

Durant les derniers mois, plusieurs mani-
festations généalogiques ont permis à nos 
membres de (re)découvrir divers lieux en 
Suisse romande et en France voisine. Une 
occasion également de partager leur pas-
sion avec d’autres généalogistes.

Le samedi 21 mai, sous l’experte conduite 
de Guy Le Comte, les membres du Cercle 
partaient à la découverte du site archéolo-
gique de la cathédrale de Saint-Pierre, à 
Genève. Après un repas à l’Hôtel de Ville, 
le groupe a parcouru le centre de la ville 
avant de se rendre au Patek Philippe Mu-
seum. Cette journée riche et variée a connu 
un très bon succès.

Photos P.-Y. Pièce
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Sortie d’automne à Avenches

Rencontre généalogique des 3 Chablais à Saint-Jean d’Aulps
Quelques jours plus tard, le vendredi 27 
mai, les généalogistes des 3 Chablais se 
retrouvaient à Saint-Jean d’Aulps pour une 
très intéressante visite de l’abbaye et du mu-
sée, qui abritait une exposition consacrée 
aux Mystérieux parchemins. Plus de trente 
pièces historiques des XIIe et XIIIe siècles 
concernant l’abbaye d’Aulps, le Chablais et 
la Savoie ont permis aux participants de se 
plonger dans le monde des moines copistes, 
avant de parcourir le jardin potager, repro-
duit à l’ancienne !
Un apéritif, servi au Domaine de la Décou-
verte, complétait cette escapade.

Site internet:
www.valleedaulps.com/abbaye-d-aulps.html

Le 1er octobre dernier, les membres du Cer-
cle se sont déplacés à Avenches, à l’invi-
tation de Gilbert Marion, organisateur, 
conférencier et guide de la journée. Début 
des festivités par un excellent repas à l’Hô-
tel de la Couronne, puis conférence sur les 
familles bourgeoises d’Avenches, qui sous 
l’Ancien Régime se répartissaient en pas 
moins de six classes différentes.
Visite ensuite de l’Hôtel de Ville, situé en 
face du restaurant, et de la cité médiévale 
d’Avenches, moins connue que l’Aventi-
cum romaine !

Une très belle journée ensoleillée (à partir 
de midi...) dans la Broye vaudoise.

L’étude de l’histoire des familles bourgeoises d’Avenches a fait l’ob-
jet cette année d’une publication à l’occasion du 400e anniversaire 
de l’Abbaye des Bourgeois d’Avenches. L'auteur, Gilbert Marion, se 
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.
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Nous reprenons ici une généalogie aimablement transmise par M. François Kohler, président 
du Cerlce généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle (www.cgaeb-jura.ch). 

Généalogie
de la famille MEYER

Originaire de TILSIT en PRUSSE
Reçue à la bourgeoisie de SAVIGNY VD 

le 7 juillet 1827

Etablie par Daniel Alphonse Meyer fi ls de Charles Alphonse en janvier 1926.
Complétée par Noé Charles Alphonse en janvier 1976 

Puis par Charles Edouard son fi ls en 2001.

JEAN NOÉ 
Fils de Noé Philippe Meyer  et de Charlotte Heyerin (Steyern ?) sa femme, originaire de Tilsit 
sur le Niemem. Frt. oblast Kaliningrad. 
Né le 23 juin 1766 à Meldikwirtzen Gouvernement de Vilnius en Prusse, actuellement en  Li-
tuanie. Baptisé dans l’église Luthérienne évangélique de Taurages, le 25 juin.
Marié à Anna Rosine Hunziger de Lengnau (AG), née le 6 juin 1771, morte le 19 juillet 1835.
Reçu bourgeois de Savigny (VD), le 7 juillet 1827. Etabli  maître teinturier à Moudon en
1793. Mort à Moudon le 2 avril 1830.

DANIEL CHARLES
Fils de Jean Noé, né à Moudon le 6 janvier 1797.
Marié le 24 juillet 1829  à Suzanne Louise Jacques de Lutry et Forel, née le 14 février 1798, 
morte le 18 septembre 1872, fi lle de Jean Pierre Jacques et de Madeleine, née Bessat sa fem-
me.
Etabli maître teinturier à Moudon en 1827; mort le 19 septembre 1869 à Moudon.

JEANNE LOUISE
Morte le 21 décembre 1800, âgée de 11 mois.

JEAN PHILIPPE LOUIS
Fils de Jean Noé, né à Moudon le 20 novembre 1801.
Marié à Anne Louise Junod. 
Les registres de Savigny n’indiquent ni le lieu, ni la date de son décès.

ABRAM VINCENT FREDERICH
Fils de Jean Noé, né à Moudon le 3 août 1803.
Les registres de Savigny sont muets sur son compte. L’état civil ne mentionne aucun mariage. 
Il est mort à Moudon le 18 septembre 1829.
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JEANNE FANCHETTE MARIANNE
Fille de Jean Noé, née le 1er décembre 1807.
Mariée avec Daniel Badoux de Dompierre.
Décédée le 3 mars 1850.

GEORGES DAVID
Fils de Jean Noé, né à Moudon, le 23 février 1815.
Etait à l’Armée d’Afrique. Infi rmier attaché à l’hôpital de la Salpêtrière à Alger, où il est entré 
le 1er février 1842. Il y est décédé le 20 mars 1842, à  9h du matin, suite de pneumonie.
Il n’a probablement pas été marié, puisqu’il s’est engagé à la légion étrangère, où il est décédé. 
Sans descendant.

GEORGES LOUIS
Fils de Daniel Charles, né le 22 janvier 1830.
Marié en 1858, à Rose Henriette Gilliéron de Mézières, née le 17 mai 1832, décédée en 1912.
Mort à Moudon le 19 décembre 1898.

CHARLES ALPHONSE
Fils de Daniel Charles, né à Moudon le 27 décembre 1831.
Marié en 1864 avec Eugénie Angéline Coralie Clémentine Benoit, née le 24 mai 1842, morte le 
28 juillet  1915, du Chenit et Genève.
Mort à Moudon le 4 juin 1903. Incinéré à Genève.

La REVUE, organe du Parti Démocrate et Fédéraliste Vaudois, Moudon, le 6 juin 1903.

Monsieur Alphonse Meyer, fondateur, avec son frère, de l’importante fabrique de draps de 
Moudon, est mort le 4 juin, à l’âge de 72 ans. L’Echo de la Broye consacre au  défunt  un 
article auquel nous empruntons les lignes suivantes :

« Le défunt, qui avait fait un apprentissage de teinturier, était un chercheur inlassable, 
très observateur, ayant le fl air du commerçant consommé, doué d’une intelligence nette, 
de beaucoup de bon sens et de jugement; il s‘aperçut bientôt que les méthodes pratiquées 
alors en teinturerie et en mécanique, étaient destinées à disparaître. Aussi, en collabora-
tion avec son frère, se prépara-t-il, par une transformation complète de l’usine et de son 
matériel, à faire place à une nouvelle situation; telle est, croyons-nous, l’origine d’une des 
fabriques les plus importantes de notre Canton.
Les aptitudes administratives de Mr. Meyer ne tardèrent pas a être remarquées de ses  
concitoyens. Il fut nommé municipal en 1874 et fi t partie de la municipalité durant vingt 
années, au cours desquelles il déploya les qualités qui l’avaient déjà distingué et fi t preuve 
de beaucoup de dévouement à la chose publique.
Sans être militant en politique, car il aimait à avoir ses coudées franches, Alphonse Meyer, 
qui était un esprit novateur, appartenait au parti démocratique radical, ne craignant ja-
mais d’ailleurs de payer de sa personne, surtout dans les circonstances critiques.»

DANIEL CHARLES
Fils de Daniel Charles, né le 21 février  1838, mort le 14 août 1838.
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LOUIS
Fils de Jean Philippe Louis, né à Moudon, le 24 mai 1827.
Baptisé le 9 juin.
Inscrit sur les registres de l’Etat civil comme étant de Tilsit; n’a jamais été naturalisé, étant né 
deux mois avant la naturalisation de son père.
Mort en bas âge.

FRITZ
Fils de Jean Philippe Louis, né le 24 avril 1839.
Marié à Charlotte Cavin, décédée le 28 octobre 1907 à Bremblens. N’a pas laissé de descen-
dant.
Mort à Aubonne, où il était établi teinturier le 30 juin 1883.

VICTOR
Fils de Jean Philippe Louis, né le  28 avril à Yverdon. 
Célibataire, ancien coiffeur.
Mort le 1er janvier 1920 à l’asile des vieillards de Burier (Montreux); a été pendant nombre 
d’années à la charge de sa Commune d’origine.

CHARLES DANIEL
Fils de Georges Louis, né le 22 février 1860.
Marié en 1893 avec Emma Gerber de Uetendorf (BE).
Mort en 1908.

LOUISE ROSALIE
Fille de Georges Louis, née le 31 juillet 1861.
Mariée en 1886 avec Paul Vourloud de Roche et Ormont-Dessus.
Morte le 5 avril 1937.

CECILE MARIE
Fille de Georges Louis, née le 27 novembre 1862.
Morte le 19 avril 1864.

JULES
Fils de Georges Louis, né le 24 avril 1865.
Mort le 4 mai 1866.

GEORGES LOUIS
Fils de Georges Louis, né le 8 mars 1867.
Mort en 1942.

SOPHIE HENRIETTE
Fille de Georges Louis, née le 6 octobre 1868.
Morte en 1939

JULES
Fils de Georges Louis, né le 22 avril 1872.
Mort à Moudon le 19 décembre 1917.
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Généalogie de la famille Meyer, établie en 1926 
par Daniel Alphonse Meyer. Archives Meyer.
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GEORGES EUGÈNE
Fils de Charles Alphonse, né le 5 février 1865.
Mort à Moudon le 26 décembre 1931.

Conseiller communal de 1845 à 1905. Député au Grand Conseil de 1908 à 1920.
Sous préfet de 1925 à 1931

DANIEL ALPHONSE
Fils de Charles Alphonse, né le 13 mai 1866.
Marié le 19 mars 1906 avec Charlotte Marie Grec, née le 17 avril 1872, de Moudon, fi lle de 
Louis Grec et de Marie née Sueur, sa femme.
Mort à Moudon en 1941.

Conseiller communal de 1926 à 1933. En l’absence du Président et du Vice-Président, 
présida la séance du 27 septembre 1931, comme doyen d’âge. Vice-Président en 1933. 
Adjudant sous offi cier porte drapeau Carabinier I.

LAURENCE AMÉLIE
Fille de Charles Alphonse, née le 3 octobre 1867.
Mariée en 1898, avec Victor Fremond de Saint-Cierges.
Morte en 1949.

CHARLOTTE MARIE
Fille de Charles Alphonse, née le 1er janvier 1874.
Morte en 1948.

HÉLÈNE CHARLOTTE
Fille de Charles Daniel, née le 18 août 1895.
Mariée en 1918 avec Fernand  Jeanmairet de Daillens. Divorcée.

THERESE ROSE MADELEINE
Fille de Charles Daniel, née le 6 novembre 1904.

MARIE CLÉMENTINE
Fille de Daniel Alphonse, née le 15 janvier 1907. Mariée le 23 mai 1936 avec Armand Blatti.

Publicité parue dans la Gazette de Lausanne en 1917.
Complément iconographique de P.-Y Pièce
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SUSANNE DANIELLE
Fille de Daniel Alphonse, née le 19 mai 1908. Restée célibataire.

NOÉ CHARLES ALPHONSE 
Fils de Daniel Alphonse, né le 8 juin 1909 
Marié le 18 novembre 1933 avec Marguerite Julie Pidoux, de Villars le Comte, née le 7 mars 
1903 à Moudon, décédée à Yverdon.

Conseiller communal durant 4 ans. Président de la Société des pêcheurs et responsable de 
la pisciculture. Garde-pêche durant 5 ans.

EUGÈNE BENJAMIN VICTOR
Fils de Daniel Alphonse, né le 8 septembre 1913.
Marié à Elisabeth Gavillet.

Président des sociétés locales. Président cantonal FSG. Major au service du feu. Major à 
l’armée.

Chronique du Pays de Vaud, 1945
MEYER & Cie Moudon

Une des plus anciennes entreprises broyardes est, sans contredit, la fabrique de draps 
moudonnoise: MEYER & Cie. C’est en effet en 1793 que Jean Noé Meyer, teinturier et 
imprimeur sur toile vint s’établir à Moudon.

En 1827, naturalisé Vaudois, il remis son atelier à son fi ls Charles Daniel. Celui-ci aidé 
de ses fi ls, compléta l’établissement entre 1850 et 1860 par l’adjonction d’une fi lature de 
laine et d’un atelier de tissage et d’apprêtage. Depuis cette époque la Maison a continuel-
lement augmenté et modernisé son outillage et ses machines.

Elle occupe actuellement un trentaine d’ouvriers et d’ouvrières. Sa production qui consiste 
en drap pour uniformes et vêtements civils a toujours rempoté les plus hautes distinctions 
et récompenses aux expositions tant nationales que cantonales.

Jusqu’en 1939 une de ses spécialités était le travail à façon de la laine du Pays. Malheu-
reusement cette branche d’activité a dû être suspendue par suite du contingentement de la 
laine indigène, mais elle sera reprise dès que la situation économique le permettra.

En revanche, la production qui n’était destinée auparavant qu’à la Suisse romande est 
maintenant répartie sur toute la Suisse entière.

Actuellement les dirigeants de la fabrique MEYER & Cie ont l’intention de réserver une 
partie de leur production pour l’exportation, contribuant ainsi à porter au loin le renom 
du canton de Vaud et à augmenter la prospérité du Pays.

Les propriétaires actuels ont de qui tenir; en effet c’est la cinquième génération qui ex-
ploite la même Maison et ceux qui la dirigent sont les descendants directs du fondateur, 
Jean-Noé Meyer.
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CHARLES EDOUARD
Fils de Noé Charles Alphonse, né à Lausanne le 6 mars 1934.
Marié le 1er mars 1958 à Liestal (BL), avec Hildegard Barbara Böckler de Lambrecht / Plalz, 
née le 14 novembre 1939, fi lle de Jackob Böckler et de Elisabeth, née Simon.                            

ROGER ALPHONSE EMILE
Fils de Noé Charles Alphonse, né à Moudon le 20 juin 1938.
Marié à Danielle Beausire d’Ependes, le 32 juillet 1941.

DANIEL JACQUES
Fils d’Eugène Benjamin Victor, né à Moudon. Marié.

ELISABETH
Fille d’Eugène Benjamin Victor, née à Moudon. Mariée.

Publicité parue dans la Gazette de Lausanne en 1917.
Complément iconographique de P.-Y Pièce



10

Cercle vaudois de généalogie            www.ancetres.ch          Nouvelles du Cercle No 77 - Octobre 2011

Trouvaille

T
r

o
u

v
a

il
le

Note: la transcription des démêlés de Jonas (Jean Noé) avec la Commune de Moudon (1793-
1827) et celle de la lettre de bourgeoisie de la famille Meyer seront prochainement disponibles 
sur notre site internet www.ancetres.ch, en complément du présent article

On consultera également le dossier S 268/18 MEYER & Co, fabrique de draps, Moudon. 1949/5 
dans la série de l’Offi ce de poursuites et faillites du district de Moudon S 268 des Archives can-
tonales vaudoises pour de plus amples détails sur cette fabrique.

Un contrat de mariage contenant également une donation: 
voici un document peu banal concernant la famille des célè-
bres botanistes Thomas des Dévens, près de Bex (collection 
particulière).

L’an mille huit cent trente quatre & le onze Mars. De-
vant moi Notaire du District d’Aigle soussigné et en présence 
des témoins ci-après nommés.
A Comparu le Citoyen Jean Gabriel Paillard fi ls de Fenalet 
rière Bex d’une part & Louise Camille Thomas fi lle majeure 
de feu Louis Thomas des Dévens rière Bex accompagnée du 
Citoyen Emanuel Thomas de ce dernier lieu, son Conseil Ju-
diciaire, d’autre part. Les quelles parties voulant s’unir par 
les liens sacrés du mariage pour le bonheur duquel elles im-
plorent la bénédiction de Dieu, ont fait rédiger par écrit leur 
contrat de mariage de la manière suivante:
1o  Les Epoux prennent l’engagement formel de faire bénir 
leur mariage dans le tems fi xé par la Loi.
2o  L’Epouse se constitue à son Epoux avec tous ses biens 
pour lui en laisser l’entière administration.
3o  En cas que l’Epoux vienne à précéder laissant des en-
fans en minorité, il nomme sa chère Epouse mère tutrice, sans 
compte rendre.
4o  La Citoyenne Marie Susanne Cathérine Echenard veuve du Citoyen Abram des Dévens rière 
Bex en son vivant Botaniste, grand-mère de l’Epouse ici présente sous l’autorisation du Ci-
toyen Jean François Moreillon de Bex négociant son petit fi ls & Conseil Judiciaire & du prédit 
Citoyen Emanuel Thomas son fi ls & du Citoyen Pierre François Ruchet de Fenalet rière Bex 
son proche parent; Laquelle voulant témoigner à sa ditte petite fi lle l’amitié qu’elle lui a vouée, 
lui donne à perpétuité à libre de dot le champ quelle possède situé en Champ Saugin rière Bex, 
contenant environ demi pose, joignant l’hoirie de Jean David Moreillon du levant, Pierre Fran-
çois Ruchet & Pierre Abram Ruchet du midi, le chemin du couchant & Jeanne Marie Ruchet de 
bise. Lequel fonds, droits & toutes dépendances quelconques, sera dès ce moment la propriété 
entière de la prédite épouse & des siens.
Quant aux conditions non ci devant exprimées les parties s’en réfèrent au Code Civil du Can-
ton.
Ainsi fait & prononcé aux Dévens rière Bex sous les clauses requises en présence des Citoyens 
Pierre Parlier d’Ollon domicilié aux Dévens & Pierre David Ruchet de Bex, domicilié à Gryon, 
témoins requis.

Aulet Notaire


