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Jeudi 24 janvier 2013 Stamm à Lausanne, 20h au Milan. L’histoire des 
bornes-frontière valdo-française, par M. Olivier 
Cavaleri, auteur de Histoire de bornes. A la dé-
couverte des bornes-frontière du Jura vaudois.

Jeudi 21 février 2013 Stamm à Lausanne, 20h au Milan. Les familles 
Campart, Hignou et Renou, par Yvette Develey 
OU Les applications médicales des tests ADN et 
des biobanques, par le professeur Vincent Mooser 
du CHUV. Détails suivront.

Samedi 9 mars 2013 Visite de l’exposition F.-B. DE FELICE au Mu-
sée d’Yverdon. Détails suivront.

Jeudi 21 mars 2013 Stamm à Lausanne, 20h au Milan. Le chancelier 
Mousson, par Mme Maryse Oeri von Auw et M. 
Georges Andrey, auteurs de Marc Mousson. Pre-
mier chancelier de la Confédération.

Dimanche 9 juin 2013 17èmes Rencontres Généalogiques des Provinces 
de Savoie, organisées par le Centre généalogique 
de Savoie à Bonneville (F-74).

Cercle vaudois de généalogie - No 82 - Décembre 2012

Avec ce dernier numéro de l’année 2012, 
le comité du Cercle vaudois de généalogie 
vous adresse ses voeux les meilleurs pour 

2013. F.-B. De Felice
A redécouvrir ce printemps
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25ème Assemblée générale du Cercle vaudois de généalogie

En ce samedi 27 octobre 2012, la neige faisait 
une apparition remarquée sur la place de la Pa-
lud. Des conditions hivernales qui n’ont pas 
empêché les membres du Cercle de venir en 
nombre à l’Hôtel de Ville de Lausanne, pour 
participer à la 25ème assemblée générale de no-
tre association.
Le président Pierre-Yves Favez a rappelé en 
préambule que l’assemblée constitutive du 
Cercle vaudois de généalogie avait eu lieu dans 
cette salle du Conseil communal, le 31 octobre 
1987. Il a ensuite remercié la Municipalité de 
Lausanne pour la mise à disposition des lo-
caux et l’apéritif généreusement offert, avant 
de passer la parole à M. Denis Decrausaz pour 
une présentation historique des lieux.
Un quart de siècle déjà ! Peu de chose sur 
l’échelle temporelle des généalogistes, mais 
tout de même un bel âge pour notre associa-
tion. Une belle aventure également, retra-
cée avec verve par Pierre-Yves Favez, qui 
fut parmi les pionniers du jeu radiophonique 
Histoires de familles produit sur les ondes de 
la Première de la Radio romande de 1985 à 
1987, une émission qui déclencha la création 
du Cercle. Ensuite Frédéric Rohner a pris la 
parole pour remercier Gilbert Marion, notre 
fidèle rédacteur du Bulletin généalogique, qui 
a souhaité passer la main après de nombreuses 
années consacrées au Cercle. C’est désormais Loïc Rochat qui assumera cette tâche, jeune ré-
dacteur qui nous a d’ores et déjà dressé un panorama fort alléchant des numéros à venir.
Enfin, comme le prévoient nos statuts, le renouvellement du comité et de la présidence devait 
être effectué pour l’exercice 2013-2014. Jérôme Guisolan, archiviste cantonal, a été nommé 
au comité. Il assurera le lien avec les ACV dès le milieu de l’année prochaine. Le résultat des 
élections a permis de conserver le même prénom présidentiel, le patronyme a toutefois passé de 
Favez à Pièce. Suite à la partie statutaire, Mme Anne Noschis nous a présenté une conférence 
très vivante sur «Françoise-Louise de Loys, dame de Warens, née de la Tour, ou les périls de la 
généalogie», en marge de la biographie qu’elle vient de publier sous le titre «Mme de Warens, 
éducatrice de Rousseau, espionne, femme d’affaires, libertine».



�

Cercle vaudois de généalogie           www.ancetres.ch            Nouvelles du Cercle No 82 - Décembre 20�2

V
ie

 d
u

 C
er

cl
e

Une semaine plus tard, le samedi 3 novembre, 
le Cercle vaudois de généalogie prenait part à 
la Journée suisse des archives, organisée aux 
Archives cantonales vaudoises.

Thème de l’année oblige - Line & la Mode dans 
la presse lausannoise - la journée s’est articu-
lée autour de la présentation de deux défilés de 
mode mis en scène par les élèves de l’Ecole 
de couture de Lausanne. Une animation qui a 
permis de drainer un nombreux public pas for-
cément attiré par les archives habituellement !

Mme Anne Noschis, invitée à notre assemblée générale une semaine plus tôt, s’est penchée 
sur la mode au temps de Mme de Warens lors d’une conférence bien emmenée. L’occasion de 
découvrir les tendances de l’époque en la matière.

Quant au Cercle vaudois de généalogie, qui tout naturellement avait sa place dans cette mani-
festation - plus de 25 % des usagers consultent les archives dans le cadre de recherches généa-
logiques - il a présenté un stand animé par Messieurs Roger Claude, Michel Rosset et Alain 
Thonney, accompagnés pour l’occasion par Isaac Gamaliel de Rovéréa - en costume d’époque, 
comme il se doit. Les membres du Cercle ont ainsi pu répondre à de nombreuses questions des 
visiteurs et leur faire différentes démonstrations de lecture des microfilms.

Un apéritif richement garni, servi par les archivistes en grande tenue, a permis à chacun de 
poursuivre les discussions en toute convivialité. Rendez-vous est pris pour 2017 !

Journées suisse des Archives
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La famille Vernet : une dynastie au service des religieuses vaudoises

Et si l’envie vous prenait d’offrir une religieu-
se à vos convives en guise de cadeau lors des 
fêtes à venir ? Le quotidien gratuit 20Minutes 
titrait récemment « La religieuse, c’est à faire 
craquer même un saint » et d’enchaîner « En 
Suisse romande, la religieuse vient de faire 
une timide apparition. [...] On l’a vu pointer 
ses boules dans la nouvelle arcade lausannoise 
[...] ». 
Cette pâtisserie typiquement parisienne se dis-
tingue cependant clairement de la religieuse 
vaudoise, attestée depuis longtemps à Morges 
et à Bex, plus précisément chez les confiseurs 
Vernet. Etablie au bord du Léman depuis 1820 
environ, la confiserie Vernet « a contribué à 
satisfaire les besoins en douceurs de la popula-
tion » nous indique un article de 24Heures de 
1972, année durant laquelle Charles Vernet a 
définitivement arrêté son commerce. Son père, 
Charles, a exploité l’établissement de 1919 à 
1946, tenu auparavant par son grand-père, 
Charles encore, qui l’avait repris d’Alexandre. 
La spécialité de la maison, la fameuse reli-
gieuse, avait une réputation bien établie, mais 
sa recette n’a jamais été dévoilée. Elle faisait 
également le bonheur des villégiateurs qui sé-
journaient à Bex, comme l’Empereur Hailé 
Sélassié 1er d’Ethiopie qui, le 28 juin 1968, a 
succombé aux charmes de la religieuse belle-
rine à l’heure du dessert. 
Henri Vernet, frère de Charles, avait ouvert 
sa confiserie sur la place du Marché de la cité 
thermale vers 1900. L’établissement fut ex-
p l o i t é jusqu’en 1991 par la famille. 

Aujourd’hui le bâtiment Vernet 
abrite toujours une boulan-

gerie-pâtisserie, mais seule 
l’enseigne rappelle les 

heures de gloire de cette 
dynastie de confiseurs.

Mais revenons à la recette de la religieuse vau-
doise. Une piste intéressante pourrait être cel-
le de la « tarte conversation », créée en 1774, 
dit-on, à l’occasion de la sortie du livre « Les 
conversations d’Emilie » de Mme d’Epinay.  
Cette pâtisserie se compose d’un fond en pâte 
feuilletée garni d’une pâte d’amandes, couron-
née d’une glace royale. Les confiseurs Vernet 
auraient-ils eu l’idée de remplacer la couver-
ture par un onctueux blanc d’oeuf battu en 
neige et délicatement meringué ? La question 
se pose.

Louise d’Epinay, brouillée avec Rousseau qui 
l’accusait d’avoir révélé son amour pour So-
phie d’Oudetot, n’a sans doute jamais partagé 
de tarte conversation avec l’amant de Mme de 
Warens. Quant aux religieuses, à vous de choi-
sir : la vaudoise ou la parisienne. Toutes deux 
sauront vous ravir le palais !

Mme d’Epinay par Jean-Etienne Liotard
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Des accouchements un peu particuliers

Le généalogiste vaudois est parfois confronté à des actes en 
latin. En cas de difficulté, il a recours au spécialiste en la 
matière : Pierre-Yves Favez; qui a eu l’amabilité de trans-
crire et traduire ce billet contenu dans un procès en pater-
nité, la mère d’origine vaudoise ayant accouché en Valais 
en 1814:

  1. Infrascriptus testor die vigesima prima februarii
  2. anni millesimi octingentesimi decimi quarti a me
  3. baptizatum fuisse Joannem Ludovicum Alber-
  4. tum filium dictae Susanae Franciscae Pièce de Bex,
  5. et dictante matre, ut mihi asseveratum est, nec non
  6. mihi annuente patre, coram Nicolao Berrut hujate (?),
  7. domini Alberti Ginsberg de loco Aigst in Tigurino
  8. cantone, machinatoris ad salinas de Bex; cujus prolis
  9. susceptores fuere dictus Nicolaus Berrut et Francisca
10. Donnet patrini una (?). In quorum fidem Nycot (?) parochus.
11. Datum Tribus Torrentinis / Triem-Torrentium in Vallesia / die decima junii anni mille-
12. simi octingentesimi decimi quinti petentique traditum.
13. In fidem qui supra. Nycot (?), parochus Triem-
14. Torrentium in Vallesia

Le témoin soussigné atteste avoir baptisé le 21 février 1814 Jean Louis Albert, fils de la dite Susanne Françoise 
Pièce de Bex et de – selon  le dire de la mère et la déclaration (?) du père par devant Nicolas Berrut qui m’a été 
montrée – du sieur Albert Ginsberg du lieu d’Aigst dans le canton de Zurich, architecte (ou inventeur) aux salines 
de Bex ; l’enfant a été présenté par ledit Nicolas Berrut et Françoise Donnet, ses parrains. En foi de quoi, [signè] 
Nycot (?), curé. Donné à Troistorrents en Valais le 10 juin 1815 et remis au requérant (ou à la requérante). En foi 
que dessus, [signé] Nycot (?), curé de Troistorrents en Valais.

Relevons encore un autre cas d’accouchement un peu particulier : celui de la petite nièce d’Al-
bert Ginsberg, Louise Antonie, épouse de Jean Henry Thorens, batelier d’Excenevex, qui a mis 
au monde un petit Jean Marie Winkelried, le 22 août 1872 ... à bord du vapeur le Winkelried, en 
rade de Genève ! Comme quoi les archives recèlent souvent des perles à mettre en lumière.

On accouchait parfois à bord !
Le Winkelried II a vu naître 

Jean Marie... Winkelried Thorens
en rade de Genève.
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Q272 Famille WHITE-POCHON (Anne Dardaud, France)
Je suis à la recherche des parents de George White, né à Lausanne le 6 mai 1889, et qui s’ap-
pelaient John Joseph White et Maria Louisa Pochon. Ils auraient résidé à Vevey, où un certain 
Thomas White, dont j’ignore le lien de parenté avec George White, était propriétaire de deux 
hôtels au début du 20ème siècle. Pouvez vous m’aider ou m’indiquer le nom d’une personne qui 
serait susceptible d’effectuer ces recherches pour moi ? Je réside à Paris et je connais mal les 
rouages des archives suisses, ainsi que de l’état civil.

Q273 Famille GENET (Margherita Genet)
Je suis intéressée à trouver des informations sur ma famille au Canton Vaud. Mon arrière grand-
père était le notaire Edouard Genet de Aigle (1861-1946). Est-ce que vous pouvez me dire si 
quelque chose à été publié à ce propos ?

Q274 Famille DOY (André Vidal, France)
Je suis à la recherche d’un mariage qui a dû se passer à Lausanne, lieu d’origine de la mariée, 
relevé sur la publication des bans de mariage de son époux a Vianne, 81, TARN France, ne 
pouvant venir a Lausanne par mes propres moyens, pourriez vous me faire une photocopie de 
cet acte dans la mesure de vos possibilités ce qui serait pour moi inespéré. 
Voici le contenu : « Mariage à Lausanne, canton de Vaud en novembre 1812 de Victor Frédéric 
Aimé DARDIER, pasteur, né à St Affrique, Aveyron France avec Jeanne Louise DOY, fille de 
Simon.»

Q275 Famille VULLY (Denis Crouillère, France)
En effectuant des recherches (en France) j’ai eu l’agréable surprise de trouver un ancêtre suisse, 
François VULLY, caporal dans le régiment suisse de Salis, né vers 1732, originaire de Vil-
lars-le-Terroir, fils de Claude VULLY et Magdeleine POLLEAN. Marié le 11 octobre 1780 à 
Landrecies (département du Nord) avec une française Marie Marguerite Josephe BOUCHÉ. 
Décédé le 26 octobre 1797 (5 brumaire an VI) à Alençon (département de l’Orne). Ces actes 
sont en lignes sur les sites des archives du Nord (59) et de l’Orne (61) (images respectivement 
numérotées 285 et 102).

R275 Famille VULLY (Pierre-Yves Pièce, membre)
La famille Vully est bien attestée Villars-le-Terroir dès avant 1800. A notre connaissance, ce 
patronyme n’est pas étudié par nos membres. La date de naissance étant relativement précise, 
nous consulterons les registres de paroisse pour cette période pour essayer de trouver la mention 
de François Vully. Ces registres, consultables sous forme de microfilms, sont disponibles dans 
les centres mormons. Il existe également un dossier généalogie Vully (Vully (famille, origi-
naire de Villars-le-Terroir) : voir PP 928/25-27) dont vous trouverez la description en annexe. 
Le contenu n’est malheureusement pas en ligne, mais nous le consulterons lors d’un prochain 
passage aux Archives cantonales vaudoises.

Q276 Familles SAUTHIER. MOREILLON, BORLOZ (Etienne Dessimoz, St-Séverin-Conthey)
Dans le but de compléter la généalogie de la famille Sauthier de Conthey VS, je sollicite votre 
concours pour retrouver des descendants éventuels de :
- Joseph Alfred Sauthier né le 25.07.1890 à Plan-Conthey marié le 16.04.1921 à Aigle avec 
Julie Amélie Moreillon née le 18.11.1891 à Gryon
et de
- Marie Rose Sauthier née le 08.06.1889 à Plan-Conthey mariée le 23.11.1915 à Huémoz avec 
Arm (?) Lucien Borloz né le 24.10.1889 Arveyres

Questions / réponses - Adressez vos réponse au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch


