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Dimanche 15 juin 2014 18ème Rencontre Généalogique des Provinces de 

Savoie, organisée par le Centre généalogique de 
Savoie à Ugine (F). 
Détails disponibles sous : www.cgsavoie.fr

Samedi 28 juin 2014 Sortie estivale au Château de la Sarraz, 
avec visite de l’exposition « Les Helvètes au 
Mormont ». Détails suivront.

Samedi et dimanche 20 et 21 septembre 
2014

9ème Rencontre Généalogique, organisée par 
Généalogie et Histoire du Haut Jura aux Rousses 
(F). 

Fin septembre ou début octobre 2014 Assemblée générale du Cercle. Détails suivront.

Cercle vaudois de généalogie - No 87 - Avril 2014

Armoiries de la famille
ROUX de Rossens (Villarzel)

http://www.ancetres.ch
http://www.cgsavoie.fr
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Nécrologie

Processus de recherche généalogique dans le canton de Vaud

Loïc Rochat nous propose sa méthodologie pour les recherches généalogiques dans le canton 
de Vaud. Cet aide-mémoire utile à tout un chacun permettra de s’assurer que toutes les 
sources disponibles ont été consultées avant la finalisation et la publication du dossier.

† Serge Voruz (1941-2014)

Serge Voruz, syndic honoraire de la commune de Paudex, est décédé le 7 mars dernier. 
Membre du Conseil communal depuis 1990, il fut élu à la syndicature en 1998, poste qu’il 
conserva jusqu’en 2011. En 2003, sa commune recevait le Cercle à l’occasion de son assemblée 
générale au cours de laquelle Louis-Daniel Perret présenta la famille Bujard de Lutry et du 
Châtelard. Grand amateur d’orgue et spécialiste de Jean-Sébastien Bach, Serge Voruz n’aura 
malheureusement que peu profité de sa retraite. Nos membres conserveront de lui un excellent 
souvenir. A sa famille affligée va toute notre sympathie.

Le comité

† Maurice Dougoud (1924-2014)

Membre du comité de 1995 à 2002 et représentant du Groupe d’activités généalogiques de 
Connaissance 3 durant cette même période - il en a été le cofondateur -, Maurice Dougoud 
nous a quitté le 7 avril dernier à l’âge de 89 ans. Passionné de généalogie, il a toujours 
participé avec enthousiasme à nos rencontres. Sa gentillesse et sa disponibilité resteront dans 
la mémoire de nos membres. Il était également membre d’autres association romandes dont 
l’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie et l’Association valaisanne d’études 
généalogiques. A sa famille endeuillée va toute notre sympathie.

Le comité

Nouveaux membres

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

 Monsieur Pascal Pojet, Prilly
 Madame Eleonore Rinaldi Lecciso, La Tour-de-Peilz
 Monsieur Charles Roux, Chavornay
 Madame et Monsieur Pierette et Donald Bonjour, Saint-Sulpice
 Monsieur Simon Lagger, Genolier
 Monsieur Claude-Alain Jaquier, Goumoëns-la-Ville
 Madame Lise Favre, Ollon
 Monsieur Patrick Addor, Lausanne
 Monsieur Pierre Aloys Krenger, Pully
 Monsieur Bernard Dumas, Genthod
 Monsieur Marc Varidel, Sainte-Croix
 Monsieur Fabien Waelti, Athenaz
 Madame et Monsieur Erna et René Schacher, Begnins
 Madame Jasmina Cornut, Lausanne
 Monsieur Gérard Neuffer, Saint-Cergue
 Madame Edmée Croset. Brenthonne (France)
 Monsieur Jean-Philippe Martinet, Paris (France)
 Monsieur Raymond Kolb, Vionnaz
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Giron familial

Etat civil vaudois

Se renseigner auprès de ses proches (privilégier les sources écrites):

Processus de recherche généalogique dans le canton de Vaud
« La méthode Loïc Rochat »

Réflexion initiale
Définir ce que l’on veut rechercher :

- Ascendance ? Descendance ? Réseau de parenté ?
Formuler un projet de titre explicite et cohérent

Obtenir des données d’état civil:
- Au besoin, demander l’autorisation nécessaire
- Faire le lien généalogique entre aujourd’hui et l’année 1875

Compléter sa documentation, le tableau généalogique

Sources primaires

Consulter les Archives cantonales vaudoises (ACV):

Une recherche généalogique sur le même thème aurait-elle déjà été menée?
Consulter impérativement:

Prise de notes,
si besoin 
recherche 

complémentaire

OUI

NON

Contact archiviste

Sources secondaires

Se rendre aux Archives cantonales vaudoises (ACV) avec un dossier 
permettant d’entamer une recherche d’éléments antérieurs à 1875.

Prendre contact avec un archiviste en salle de lecture pour conseil et orientation

Finalisation dossier

Publication

Archives cantonales vaudoises

Prendre contact notamment avec:
- Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles (RVGHF)

° Cercle vaudois de généalogie (CVG), www.ancetres.ch
- Revue historique vaudoise (RHV)

° Société vaudoise d’histoire et d’archéologie (SVHA), www.svha.ch
- un éditeur (penser à une recherche de fonds et subsides), un imprimeur
- déposer un exemplaire de l’ouvrage final aux services d’archives consultés

Les dossiers généalogiques (cote Y doss gén)

Le Réseau romand des bibliothèques RERO

Les fonds privés (cotes P et PP)

Internet via un moteur de recherche

Livret de famille et autres actes officiels

Archives privées, documentation personnelle

Mémoire orale, souvenirs

Photographies et autres documents

Registres d’état civil 1875-1821 (cote Ed)

Registres de paroisse 1821-1550 (cote Eb)

Registres des notaires dès 1837 (cotes D, SC, SB 109)

Terriers, Reconnaissances de terres (cote F)

Affaires judiciaires (cotes Bi, K XIX, S, SC)

Rédaction et mise au net:
- Notice généalogique (inclure au minimum une introduction)
- Tableau généalogique (détailler Qui? Quand? Quoi? Où? Limite?)
- Dossier de sources (avec références et cotes des documents)
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Commencer un projet de tableau généalogique (croquis sommaire)

© Loïc Rochat, 2014

Plans cadastraux et registres fonciers
(cotes Gb, Gd, Gf, S et SB)

Poursuivre en consultant aussi les:
Archives de la Ville de Lausanne
Archives d’Etat des autres cantons suisses
Archives départementales françaises, etc...

La bibliothèque généalogique des ACV

La base de données DAVEL aux ACV

�
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Suite au changement de titre et de format 
de notre publication annuelle, nous avons 
le plaisir de vous proposer nos anciens 
Bulletins généalogiques vaudois de 1988 
à 2011 au prix exceptionnel de CHF 
5.- l’unité ! Une occasion à saisir pour 
compléter votre collection à bon compte. Le 
sommaire de tous les BGV est disponible sur 
le site internet www.ancetres.ch, rubrique 
« Publications - Bulletin généalogique ». La 
commande peut se faire directement en ligne 
ou en contactant le comité. Bonne lecture !
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Soldes

Travaux de nos membres

Le comité apprécie toujours de recevoir une 
copie des travaux réalisés par les membres du 
Cercle. Ces documents permettent d’enrichir 
la bibliothèque de l’association et fournissent 
une source d’information complémentaire 
fort utile.

M. Charles Roux a récemment fait don de 
son étude sur sa famille, composée de deux 
volumes :

 LES ROUX. Une belle famille.

 Quelques descendants de Jacques Roux-
     Nozomi entre 1600 environ et 2013.

Ces deux fascicules permettent de retracer 
l’histoire des Roux de Rossens, petite commune 
qui comptait... 46 habitants avant qu’elle ne 
fusionne avec Sédeilles (148 hab.) et Villarzel 
(194 hab.) en juin 2006. Les multiples notices 
familiales sont accompagnées de nombreux 
portraits de famille, ce qui fait l’originalité 
de ce travail !
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Un Vaudois à la Réunion

Monsieur Pierre Boiton nous écrit :

Un de nos colistiers (liste Yahoo Genedauphiné) relève actuellement des registres d’Etat-
civil concernant l’Ile de la Réunion au 19° siècle. Il nous a signalé un décès concernant un 
originaire de Lausanne.

Cette fois c’est un suisse !
Le 18 mars 1885 à l’hôpital communal de St-Denis de la Réunion, décède un jeune homme de 
23 ans dont on ignore la profession et le domicile, dénommé Jacques CORBAZ, que l’on croit 
alors originaire de Besançon.
Les renseignements rassemblés par la directrice de l’hôpital sont fragmentaires et parfois 
erronés et ce n’est que par un jugement du tribunal civil de 1ère instance de St-Denis, en date 
du 29/06/1886 que l’origine et les ascendants seront correctement identifiés.
Jacques Henri Frédéric CORBAZ est né à Lausanne. Son père est Jean Frédéric Charles 
CORBAZ, de Lausanne, du Mont et d’Epalinges. Sa mère est Jeanne Françoise LAMBELET

Adresse du groupe : https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/genedauphine/info

Les Bastian de Peillonnex, Bonneville, Annecy et Frangy

Une autre étude est venue enrichir notre bibliothèque récemment. Il s’agit du vingtième 
numéro des Echos Saléviens, la revue de l’association La Salévienne, qui contient un article 
très fouillé de notre membre Jean-Pierre Bastian, bien connu pour ses nombreuses recherches, 
publications et conférences sur Lavaux. Il nous livre ici l’histoire de la famille Bastian, 
originaire du Faucigny (paroisses de La Tour, Peillonnex et Saint-Jean de Tholome). De 
meuniers ou laboureurs au XVIe siècle, les Bastian occupent petit à petit des fonction de 
plus en plus élevées, devenant châtelain, notaire, avocat ou sénateur (p.ex. Prosper Bastian 
sénateur de Savoie vers 1787, 1727-1793). On trouve également des Bastian dans le clergé 
régional (p. ex. Jean-Baptiste Bastian chanoine et avocat à l’abbaye cistercienne Sainte-Marie 
d’Aulps en Chablais,  <1680-1741).
Cette ascension sociale permet aux Bastian de 
devenir l’une des familles des plus influentes de la 
Savoie du Nord. Au XIXe siècle, elle possède pas 
moins de trente-sept fermes dans les cantons de 
Frangy, Seyssel et Viry auxquelles il faut ajouter 
quatre châteaux.
A noter que le franc-maçon Claude-François Bastian 
participera au courant pro-genevois suite à la chute 
de l’Empire et lancera une pétition pour rattacher le 
département du Léman à la Suisse.

Cet article, richement documenté et illustré, contient 
également plusieurs tableaux généalogiques.

Informations tirées de la préface de Claude Mégevand, 
Président de La Salévienne.

Site internet de La Salévienne : 
 www.la-salevienne.org

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/genedauphine/info
http://www.la-salevienne.org
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q283 MOENNE de Pontchy (Roger Revil, France)

J’ai besoin d’une recherche à Lausanne : le décès de MOENNE 
Marie décédée le 30 novembre 1874 fille de François et DUVER-
NAY Josephte. Un grand merci d’avance, une chaleureuse poignée 
de main. Amicalement, Roger.

R283 MOENNE de Pontchy (Pierre-Yves Pièce, président)

Le décès de Marie Moenne figure dans la Feuille d’Avis de Lausanne 
du 4 décembre 1874 et dans l’Estafette du 5 décembre 1874. Elle est 
bien décédée le 30 novembre, dite de Pontchy (Savoie), domestique 
à Riez, âgée de 52 ans.

Q284 GAY à Lyon (Colette Gobert, France)

Je ne sais pas comment trouver ou du moins chercher en Suisse. J’ai un ancêtre, George Gay, dans ma branche 
qui a atterri à Lyon pour le travail (ouvrier en soye), il se marie à Lyon en 1745 et pour cela abjure la religion de 
Calvin. Je retrouve son acte de mariage et son contrat à Lyon et j’apprends qui vient de Mies en Suisse (canton de 
Berne) que son père est tisserand qu’il se nomme Jean-Jacques Gay et que sa mère protestante se nomme Marie 
Aubry ou Abry, mais qu’elle est défunte en 1745. Quand j’essaye de chercher, je trouve que Mies est dans le 
canton de Vaud et non de Berne ? J’aimerai trouver la date de naissance de George Gay et la date de mariage de 
ses parents. Merci pour vos conseils 
pour m’aider dans la recherche...

R284 GAY à Lyon (Pierre-
Yves Pièce, président)

Avant la révolution de 1798, Mies 
se trouvait effectivement dans le 
canton de Berne puisque le canton 
de Vaud n’existait pas encore. Les 
registres de la paroisse de Commu-
gny, contenant Mies, sont cependant 
bien conservés aux Archives canto-
nales vaudoises. Malheureusement, 
on n’y trouve que les mention sui-
vantes [Eb 30/1-8] :
 George Guay fils de Jehan Pierre 
Guay de Myes et de Magdeleine sa 
femme né le 7e Avril [1711] a été 
présenté au St Bateme le 18e du dit par Georges Armanja (?) de Crassy habitant a Myes et Anne Veuilliet sa 
femme.
 Georges Gay de Mies est mort à Coppet le 9 aoust 1747 et y a été enterré le 10 dit âgé de 37 ans.
Il ne s’agit visiblement pas de votre Georges Gay. Peut-être est-il originaire d’une commune voisine ou né à 
Genève, vu que son père était tisserand.

Q285 CHAPPUIS en Amérique (Hubert Ackermann, Pleigne)

Bonjour chers Collègues. Je me permets de vous appeler collègues car je suis membre dès ses débuts du Cercle 
généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle. Voilà il se trouve qu’un Américain dénommé « Chappuis » recherche 
son ascendance. J’ai écumé en vain les possibilités dans le Jura. Toutefois un indice me permet de penser qu’il est 
descendant de vaudois émigrés au 19ème siècle. En effet, à la lecture de la liste des passagers du « AXONIA » il 
se trouve des « Chappuis » qui pourraient être les ancêtres recherchés. Pourriez-vous m’indiquer le lieu d’origine 
de ce Chappuis (Ferdinand ou François Ferdinand) entre 1848-1951 et émigré à l’âge de 35 ans ?

Extrait de l’acte de mariage de Georges Gay


