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Samedi 6 juillet 2013 Sortie du Cercle à la Vallée de Joux, avec visites 

de l’exposition Marcel Amiguet et de l’Espace 
horloger au Sentier. Repas au Brassus.
Voir le programme détaillé et le formulaire 
d’inscription en annexe.

Fin août - début septembre 2013 Sortie du Cercle à Neuchâtel. 
Détails suivront.

Jeudi 19 septembre 2013 Stamm à Lausanne, 20 h au Milan.
Détails suivront.

Dimanche 6 octobre 2013 Rencontres généalogiques des 3 Chablais, 
à Thonon.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 80ème anniversaire de la Société suisse d’Etudes 
généalogiques, au Kulturcasino de Berne.

Cercle vaudois de généalogie - No 84 - Juin 2013

Bonne retraite
Pierre-Yves !
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Du changement aux Archives cantonales vaudoises !

Ambiance inhabituelle en cette fin de journée du 30 avril 2013 aux Archives cantonales 
vaudoises... Le directeur de l’institution, M. Gilbert Coutaz, apporte quelques cartons d’archives 
dont la cote bien mystérieuse interpelle. Le roulement du chariot peine à dissimuler le bruit 
des « documents » qui semblent s’entrechoquer tels des bouteilles... Les derniers lecteurs 
lèvent subitement les yeux et ne tardent pas à se déplacer dans le rayon des inventaires, où 
quelques flûtes, de Champagne bien entendu, les rejoignent aussitôt. Mais que se passe-t-il donc 
aujourd’hui à la Mouline ? Un événement de taille : Pierre-Yves Favez prend sa retraite ! Eh oui, 
la figure emblématique des Archives cantonales vaudoises quitte aujourd’hui son poste. Certes, 
Pierre-Yves Favez rodera encore souvent dans la salle de lecture, mais plus comme archiviste. 
Que tous les généalogistes qui l’ont sollicité durant de nombreuses années se rassurent : Pierre-
Yves Favez aura désormais plus de temps pour le Cercle vaudois de généalogie - du moins nous 
l’espérons - et apportera encore ses précieux conseils aux chercheurs. 

Le comité du Cercle vaudois de 
généalogie souhaite une longue et 
fructueuse retraite à Pierre-Yves 
Favez, nommé membre d‘honneur 
du CVG lors de l’assemblée 
générale du 24 novembre 2007.

Ambiance inhabituelle aux ACV...

Nouveaux membres

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

● Madame Christine Jequier, Confignon
● Monsieur François Cojonnex, Lausanne
● Monsieur Georges Sibille, Lons (France)
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Revue de presse

Deux articles ont paru suite à la conférence de presse organisée à Monnaz le 12 avril 2013.

Willermin et Saussure au coeur de l’Histoire (24Heures - 16 avril 2013)

Le nouveau Bulletin généalogique vaudois est paru, avec de récentes études sur d’illustres 
familles du canton.

Vendredi matin, le Cercle vaudois de généalogie a présenté le dernier numéro du Bulletin 
généalogique vaudois, à Monnaz. La publication annuelle regroupe divers articles autour 
de différentes familles du canton, connues ou non, mais qui ont toutes leur importance dans 
l’Histoire du canton de Vaud. Monnaz n’a pas été choisie au hasard pour cette présentation. 
La commune porte en effet de nombreuses traces de la famille Willermin, celle-là même qui 
est au centre du dernier numéro du Bulletin généalogique. Guy le Comte, auteur de l’étude, y 
détaille l’évolution de cette famille, établie dans la région dès le XIVe siècle et jusqu’au milieu 
du XIXe.

Le généalogiste raconte, entre autres, comment Guillaume de Willermin s’est enrichi grâce à 
l’exploitation du sel en Valais au XVIe siècle, rachetant ensuite peu à peu des territoires de la 
région morgienne grâce à sa fortune. Ce sont ses descendants qui feront par exemple construire 
le temple de Monnaz en 1680, aujourd’hui encore au centre du village.

Le Cercle vaudois de généalogie a également profité de l’occasion pour présenter une autre étude 
préalablement publiée sur une famille plus connue, les Saussure. Le généalogiste Jean-Claude 
Crottaz propose un panorama complet de la famille jusqu’à nos jours, réalisé avec l’appui 
de Jacques de Saussure, descendant de la famille. Comme ses illustres ancêtres, ce dernier 
est aujourd’hui encore le propriétaire du château de Vufflens. A noter enfin que le Bulletin 
généalogique vaudois change de forme et de nom à partir de cette année. Dès la prochaine 
publication, attendue pour le second semestre 2013, il s’appellera désormais Revue vaudoise 
de généalogie et d’histoire des familles.

Benoît Lorenz.

A voir également dans le Journal de Morges du 3 mai 2013 : Généalogie, «sel» de l’histoire
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Q280 Louise Cretegny (Kate Toft Madsen)
I would like help to find more information about my great-grandmother, Louise Cretegny. We 
believe she was born December 25, 1861 in Reverolle, and emigrated to the United States 
around 1881. Can this information be verified?
I would like to know the names of her parents and brothers and sister. In the United States 
Louise’s middle name is given as «Mary», but more likely it was Marie.
Thank you in advance for your help.

Appel à contribution

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

Vous vous en souvenez sans doute : lors de notre assemblée générale 2011 nous avons décidé 
de renouveler notre Bulletin généalogique vaudois, dont le premier numéro remonte à l’année 
1988 déjà, afin de lui donner un nouvel élan. Dès cette année, le Cercle vaudois de généalo-
gie publiera donc la Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles. Et comme notre 
rédacteur a de la suite dans les idées, nous vous transmettons son appel. N’hésitez pas à lui 
répondre directement ou par l’intermédiaire du comité (info@ancetres.ch).

Chers Membres du Cercle,

Notre Revue va tenter occasionnellement de sortir des numéros thématiques, ceci en fonction 
des possibilités du moment. Actuellement, plusieurs chercheurs ont déjà été contactés afin de 
contribuer à deux thèmes collectifs.

Tous les membres du Cercle vaudois de généalogie sont invités à participer dans la mesure 
de leurs moyens et surtout du matériel qu’ils auraient à disposition afin d’y apporter leur 
contribution personnelle.

Voici les projets :

N° 2014 :  Les horlogers et familles d’horlogers

N° 2015 :  Les architectes, ingénieurs, artisans et artistes

Ces thèmes peuvent être traités notamment dans le cadre d’approches biographiques 
(individu), monographiques (groupement, réseau), ou encore généalogique (famille). Il est  
également possible de procéder à des éditions et présentations de sources.

Je me tiens à l’entière disposition de ceux qui auraient besoin d’aide et de conseils. Toutes 
les propositions seront examinées avec plaisir.

Je vous réitère mes vifs encouragements avec mes meilleures salutations.

Loïc Rochat


