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P Cérésole (famille) Cérésole (famille)

INTRODUCTION

Modalités d'entrée :  donation de Michel Cérésole domicilié à Lausanne et représentant la 
famille Cérésole. Ce fonds a fait l'objet d'une convention signée le 17 mai 1954.

Remarques : un inventaire sommaire a été réalisé lors de la réalisation de l'inventaire. Il a 
été repris tel quel lors de la mise à jour de l'inventaire. La cote de gestion  T 235 a été 
ajoutée pour les photographies.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Aux Archives cantonales vaudoises : 

Ai 51 Fonds Monnard-Césérole
PP 383 Cérésole (Arnold)

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 113

[1871].  -  Un  drapeau  du  145ème bataillon  de  la 
Commune,  enlevé  le  28 mai  Aux Buttes  Chaumont  à 
Paris.

(1 carton)

1871

P Cérésole 
(famille) 114

1865-1871. - Objets retraçant sa carrière militaire.
- 1 casquette.
- 6 cocardes (rubans).
- 1 noeud tricolore.
- 1 écharpe.
- 1 housse de feutre.
Note(s) :  Porte  au  crayon  sur  le  carton  la  mention 
"Archives, fanfreluches". 

(10 objets dans 1 carton)

1865-1871

P Cérésole 
(famille) 115

Louis  (1838-1841)  fils  d'Auguste  et  de  Sophie,  née 
Köster

Note(s) : Mort enfant.

1840-1850

P Cérésole 
(famille) 115

1840-1850. - Souvenirs de Louis, dont un poème, une 
mèche  de  cheveux,  une  feuille  de  lierre  séchée,  un 
dessin représentant la tombe de Louis en 1850 et au dos 
un dessin au trait de Louis, vraisemblablement.

(3 documents collés sur une feuille dans 1 enveloppe)

1840-1850

P Cérésole 
(famille) 116-148

Alfred  (1842-1915)  fils  d'Auguste  et  de  Sophie,  née 
Köster

Note(s) :  Littérateur  et  conférencier,  Alfred  publia  de 
nombreux ouvrages durant son ministère pastoral

1842-1915

P Cérésole 
(famille) 116

1842-1915.  -  Papiers  personnels  d'Alfred  dont :  une 
généalogie  d'Alfred  et  ses  enfants,  une  liste  de  ses 
principaux  ouvrages,  des  coupures  de  presse,  de  la 
correspondance.

(11 documents dans 1 enveloppe)

1842-1915

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 117

1866. -  Alfred Cérésole,  L'art  dans le  culte.  Esquisse 
historique et théorique sur l'art dans ses rapports avec 
la religion et le christianisme en particulier. Disserta
tion  présentée  à  la  Faculté  de  théologie  de  l'Eglise 
nationale  du  canton  de  Vaud,  Lausanne,  imprimerie 
Howard et Delisle, 1866, 60 pages.
Note(s) : Un exemplaire porte sur la première page "A 
mon  cher  Paul,  souvenir  d'affection  fraternelle"  et  le 
second "A ma chère maman, de son tendre Alfred".

(2 exemplaires brochés dans 1 enveloppe)

1866

P Cérésole 
(famille) 118

1873. - Alfred Cérésole, L'art dans ses rapports avec la  
religion.  Conférence  donnée  dans  le  temple  de  Saint-
François à Lausanne,  le 27 avril  1873 au profit  de la 
restauration  de  la  cathédrale  par  Alfred  Cérésole, 
pasteur  à  Vevey.  Lausanne et  Vevey,  chez les  princi
paux libraires, 1873, 27 pages.

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1873

P Cérésole 
(famille) 119

1874. - Notice sur les institutions philanthropiques de la  
ville de Vevey par Alfred Cérésole, pasteur. Vevey, chez 
les  principaux  libraires,  1874,  27  pages,  imprimerie 
Georges Bridel à Lausanne.

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1874

P Cérésole 
(famille) 120

1883. -  Les orgues du temple de Saint-Martin à Vevey. 
Poésie  et  notice  (avec  photographie  imprimée)  par 
Alfred Cérésole, pasteur à Vevey. Vevey, imprimerie et 
librairie Loertscher et fils, 1883, 23 pages.

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1883

P Cérésole 
(famille) 121

1884. - Alfred Cérésole,  Scènes vaudoises. Journal de 
Jean-Louis.  Illustrations  de  A.  Bachelin  et  G.  Roux. 
Lausanne, Arthur Imer, éditeur, 1884, 319 pages.
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher frère 
Paul,  hommage  et  souvenir  de  son  bien  affectionné. 
Alfred Cérésole".

(1 volume broché)

1884

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 122

1883. - Double du volume précédent.
Note(s) : Porte sur la page de garde la notice "A mon 
cher filleul. Heureux Noël à l'Avant-Poste, 1883, Alfred 
Cérésole, pasteur".

(1 volume broché dans 1 enveloppe)

1883

P Cérésole 
(famille) 123

1886. -  Alfred Cérésole,  "Le Jubilé de Sempach.  Une 
fête suisse, 1386-1886". Extrait de la Revue chrétienne. 
Paris, Bureau de la Revue chrétienne, 11 rue de l'Obser
vatoire, 1886, 16 pages.
Note(s) :  Porte  sur  la  couverture  "A mon  cher  filleul. 
Alfred Cérésole. Souvenir de son oncle".

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1886

P Cérésole 
(famille) 124

1886.  -  Alfred  Cérésole,  Petit  guide  pratique  pour  
Vevey  et  ses  environs publié  sous  les  auspices  de  la 
Société  pour  le  développement  de  Vevey.  Vevey, 
imprimerie et librairie Loertscher et fils, 1886, 21 pages, 
avec un plan.
Note(s) : Porte sur la couverture "A M. Paul Cérésole, 
hommage d'un frère et d'un combourgeois".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1886

P Cérésole 
(famille) 125

1887. -  Chants populaires de la Suisse romande pour 
voix  mixtes,  publiés  sous les auspices des Sociétés  de 
Belles-Lettres  des  cantons  de  Neuchâtel,  Vaud  et 
Genève. Genève, Jules Carey, éditeur, 3 rue du Vieux-
Collège, 1887, 224 pages.
Note(s) : Porte sur la page de garde : "A mon cher neveu 
et filleul. Hommage en souvenir de son oncle et parrain 
Alfred.  1er  janvier  1887.  "Heureux les  foyers  où l'on 
chante !". 

(1 volume relié dans 1 enveloppe)

1887

P Cérésole 
(famille) 126

1888. - Au foyer romand-Etrennes littéraires pour 1888 
Lausanne,  Arthur  Imer,  éditeur,  et  librairie  F.  Payot, 
1888, 273 pages.
Note(s) :  Alfred  Cérésole  y  composa  la  nouvelle  "La 
jambe à François. Récit vaudois".

(1 volume broché dans 1 enveloppe)

1888

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 127

1889. - Alfred Cérésole,  Le doyen Bridel  (1757-1845). 
Vevey, imprimerie Loertscher & fils, 1889, 4 pages.
Note(s) : Porte sur la couverture "A mon cher frère Paul, 
Alf. C. 31 mars 89".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1889

P Cérésole 
(famille) 128

1886. - Alfred Cérésole,  L'Europe illustrée : Montreux 
par Alfred Cérésole, pasteur à Vevey, avec 25 illustra
tions par J. Weber et 2 cartes. Seconde édition. Publié 
par  la  Société  d'utilité  publique  de  Montreux.  Orell 
Füssli & Cie, éditeurs, Zürich, 1886, 39 pages.
Note(s) :  Porte  sur  l'une  des  couvertures  "Avec  mes 
meilleurs  voeux  pour  l'année  1886"  et  sur  l'autre 
couverture "A mon cher frère Paul, 23 avril 1889, Alf. 
Cérésole".

(2 exemplaires dans 1 enveloppe)

1886

P Cérésole 
(famille) 129

1889. -  Territet, Lac de Genève, station climatique. La 
page de garde à l'intérieur porte un autre titre "Territet 
par deux alpinistes suisses", avec douze illustrations par 
L.  Dünki  et  une  carte,  Orell  Füssli  &  Cie  éditeurs, 
Zürich, 1889, 32 pages. Une note manuscrite désigne les 
deux auteurs comme étant le pasteur Alfred Cérésole et 
le Dr Suchard.
Note(s) : Porte sur la couverture "A mon cher frère Paul 
Cérésole, souvenir d'un des auteurs-1889".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1889

P Cérésole 
(famille) 130

1889. - Alfred Cérésole,  L'Europe illustrée : Valais et  
Chamonix, 8ème livraison. Chamonix et le Mont Blanc, 
par Alfred Cérésole, pasteur à Vevey avec 10 illustra
tions  par  J.  Weber  et  1  carte.  Orell  Füssli  &  Cie, 
éditeurs, Zürich, 1889, pages 619-691.
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher frère 
Paul, Vevey, juin 1889, Alf. Cérésole Pr".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1889

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 131

1889.  -  Au  Foyer  romand-Etrennes  littéraires  pour 
1889. Lausanne, en vente à la librairie F. Payot, impri
merie Georges Bridel, 1889, 278 pages.
Note(s) :  Alfred  Cérésole  y  composa  la  nouvelle 
"Pauvres maris".

(1 volume broché)

1889

P Cérésole 
(famille) 132

1889. -  Aux soldats suisses par Alfred Cérésole, ancien 
capitaine aumônier. Georges Bridel, éditeur, Lausanne, 
1889, 71 pages.
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher neveu 
et filleul Alfred, souvenir de son oncle Alf. Cérésole Pr, 
juin 1889".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1889

P Cérésole 
(famille) 133

1889.  -  Alfred  Cérésole,  A  la  veillée :  récits  divers.  
Contes  et  croquis  vaudois  pour  jeunes  et  vieux. 
Lausanne F. Payot, libraire-éditeur, imprimerie Georges 
Bridel, 1889, 296 pages.
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher neveu 
et filleul Alfred Cérésole, souvenir de son oncle (Noël 
1889) l'auteur".

(1 volume broché)

1889

P Cérésole 
(famille) 134

1893. - Au foyer romand-Etrennes littéraires pour 1893. 
Lausanne, F. Payot, libraire-éditeur, 1893, 286 pages.
Note(s) : Alfred Cérésole composa la nouvelle "Ganga
net, récit en parler vaudois".

(1 volume broché)

1893

P Cérésole 
(famille) 135

1894.- Ragatz Pfäfers. Notice sur cette contrée et sur ses 
bains  par  Alfred  Cérésole,  pasteur  avec  85  gravures 
ainsi  qu'un  panorama,  plans  et  cartes  géographiques, 
Zürich,  J.  A.  Preuss,  éditeur,  atelier  artistique,  1894, 
112 pages.
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher frère 
Paul,  souvenir  et  hommage  d'affection  Alf.  C.  Oct. 
1894".

(1 volume dans 1 enveloppe)

1894

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 136

1895. - Les Avants-sur-Montreux. Notice descriptive sur 
cette station par Alfred Cérésole, pasteur, avec notes sur 
le  climat,  la  flore  et  la  géologie  par  MM.  Buhrer, 
Jaczewski et Schardt. Art. Institut Orell Füssli, Zürich, 
1895, 65 pages. 
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher frère 
Paul, souvenir et hommage fraternel Al. C. nov. 1895".

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1895

P Cérésole 
(famille) 137

1896.  -  Au  Foyer  romand-Etrennes  littéraires  pour 
1896. Lausanne, F. Payot, libraire-éditeur, 1896, 294 pa
ges.
Note(s) : Alfred Cérésole y composa le récit "Nos fêtes 
populaires".

(1 volume broché)

1896

P Cérésole 
(famille) 138

1896.  -  Alfred  Cérésole,  En  cassant  les  noix-récits  
vaudois.  Illustrations  de  Frédéric  Rouge,  Lausanne, 
F. Payot, libraire-éditeur, 1896, 326 pages.

(1 volume broché dans 1 enveloppe)

1896

P Cérésole 
(famille) 139

S.d. [1899]. - L'église de la Tour-de-Peilz, notes histori
ques par  Alfred  Cérésole,  pasteur.  Vevey,  imprimerie 
Klausfelder frères, [1899], 11 pages.
Note(s) : Porte sur la page de garde "A mon cher filleul 
Alfred Cérésole de son oncle Alf. C. ".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1899

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 140

1900.  -  Suivre  le  maître.  Discours  prononcé  dans  le 
temple  de  Saint-François  à  Lausanne,  le  30  octobre 
1900, à l'occasion de huit consécrations au Saint-Minis
tère  et  de  l'ouverture  du  synode  de  l'Eglise  nationale 
évangélique  réformée  vaudoise  par  Alfred  Cérésole, 
suivi  d'une  notice  historique  indiquant  les  noms  des 
pasteurs consacrés au service de cette église durant le 
cours du XIXème siècle. Lausanne, imprimerie Charles 
Viret-Genton, 1900, 35 pages.
Note(s) : Porte sur la couverture : "Pour les archives de 
la famille Cérésole".

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1900

P Cérésole 
(famille) 141

S.d.  [vers  1880].  -  [Alfred  Cérésole],  Lettre  à  Jean 
Louis.  Vevey,  chez  M.  Rod,  libraire  ou  chez  MM. 
Loertscher & fils, s.d. [vers 1880].

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1880

P Cérésole 
(famille) 142

S.d.  [après  1880].  -  L'Europe illustrée :  Vevey  et  ses 
environs par Alfred Cérésole, pasteur, avec 18 illustra
tions par G. Roux et J. Weber et une carte. Orell Füssli, 
Zürich, s.d. [après 1880], 39 pages.
Note(s) :  Porte  sur  la  couverture  "A  mon  cher  Paul 
Cérésole, hommage fraternel".

(1 brochure dans 1 enveloppe)

1880-s.d.

P Cérésole 
(famille) 143

S.d.  [1885].  -  Prospectus  de  l'ouvrage  Légendes  des  
alpes vaudoises, par Alfred Cérésole, ornée de 51 illus
trations par le peintre Eugène Burnand.

(1 prospectus dans 1 enveloppe)

1885

P Cérésole 
(famille) 144

S.d.  [après  1886].  -  L'Europe illustrée :  Vevey  et  ses 
environs par Alfred Cérésole, pasteur, avec 18 illustra
tions,  par  G.  Roux et  J.  Weber  et  une carte,  seconde 
édition.  Orell  Füssli & Cie, éditeur Zürich,  s.d. [après 
1886], 4 pages.
Note(s) : Porte sur la couverture "Hommage de l'auteur".

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1886-s.d.

_________________________
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P Cérésole 
(famille) 145

S.d. [après 1890]. -  Zermatt et ses environs par Alfred 
Cérésole, pasteur à Vevey, Zürich, J. A. Preuss, éditeur, 
s.d. [après 1890] 80 pages.

(1 volume dans 1 enveloppe)

1890-s.d.

P Cérésole 
(famille) 146

1900.  -  "Hommage  à  Alfred  Cérésole"  paru  dans  La 
Patrie Suisse N°  172, Genève, le 25 avril 1900.

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1900

P Cérésole 
(famille) 147

S.d. [1900]. - "Un écrivain patriote : le pasteur Alfred 
Cérésole  de  Vevey".  Hommage  paru  dans  La  Suisse 
romande illustrée, imprimerie de l'Internationale Artis
tique, s.d. [1900], pages 41-43.

(1 fascicule dans 1 enveloppe)

1900

P Cérésole 
(famille) 148

1901.  -  Alfred  Cérésole,  Voix  et  souvenirs,  avec  un 
portrait  de  l'auteur.  Lausanne,  Payot  &  Cie,  libraire-
éditeur, 1901, 350 pages.

(1 volume broché)

1901

P Cérésole 
(famille) 149-150

Louis  (1872-1918),  fils  d'Alfred  et  d'Amélie,  née 
Francillon 

Note(s) : Louis fut pasteur, notamment à Yvorne.

1903-1918

P Cérésole 
(famille) 149

1903, mai  9. -  Le Semeur vaudois.  Journal  de l'église 
nationale.  Article  annonçant  l'installation  du  pasteur 
Louis Cérésole à Yvorne par son propre père.

(1 coupure de presse dans 1 enveloppe)

1903

P Cérésole 
(famille) 150

1918, août-octobre. - Journaux de la paroisse de Blonay 
-  Saint-Légier,  Nos 2-3-4  comprenant  chacun  une 
nécrologie du pasteur Louis Cérésole.

(3 journaux dans 1 enveloppe)

1918

_________________________

ACV/P Cérésole (famille)/1993

34


	Alfred_Ceresole-1-2
	Alfred_Ceresole-27-

