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COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Caissier 
Rédacteur du Bul I eti n 

Membres: 

Courrier des I ecteurs: 

Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 Montagny/Yverdon 
Michel Depoi si er, rue du Bugnon 4, 1020 Renens 
Pi erre- Yves Favez, ch. de Contigny 15, 1007 Lausanne 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Prilly 
François Laffel y, rte de Cugy 9, 1052 Le Mont s/Lausanne 
Pi erre- Yves Pièce, Rue du Signal 6, 1880 Bex 
Roger Vittoz, 1063 Chapelle-sur-Moudon 

Hors comité: 
~ecrétaire-comptable: Ruth Liniger, rte du Pavement 117, 1018 Lausanne 

PRESIDENCE 
Lors de notre dernière assemblée générale, Monsieur François Laffely, alors 
président arrivait au terme de son mandat. Il convient ici de rendre hommage au 
travail fourni par Monsieur Laffel et de lui transmettre nos plus vifs 
remerciements. 
Son successeur est Monsieur Frédéric R. Rohner à qui nous souhaitons plein 
succès dans cette fonction. 
l.. 
COTISATIONS 1993 
Avec les Nouvelles du Cercle., voici les cotisations dont vous 
"au.drez bien vous acquitter avec le sawire et ... pramptement! 
Cela facilite grandement la tâche de notre caissier 

Veuillez utiliser le bulletin de versement ci ·joint et effectuer 
!Votre paiement (de préférence) par virement postal ou. 
bancaire. 

Merci de lui faire un ban accueil. 

ms DE RECHERCHE 
On nous annonce que le Centre Généalogique des Savoyards de Paris et de la 
Région Parisienne prépare une réédition de l'Armorial de Savoie. Cet énorme travail 
demande de nombreuses vérifications qui devraient être faites, entre autres, dans 
les cantons de Vaud et de Genève. Toutes personnes prêtes sacrifier du temps et 
désireuses de participer à l'élaboration de cet armorial sont priées de s'annoncer à 
Maître Robert Mermet, 18 Rue de Lisbonne, Paris VIIIe. 



t 
JEAN-PIERRE CHUARD 

Journaliste et historien, Jean-Pierre Ch uar d nous a quitté le 7 décembre 1992. 

Licencié en lettres, Jean-Pierre Chuard s'était lancé dans le journalisme en 1954et a 
exercé sa profession à Payerrie, Aigle, Vevey, Montreux et La Chaux-de-Ponds avant de 
collaborer à la Feuille d' Avis de Lausanne devenue 24 Heures. 

Responsable des pages vaudoises, il n'oubliait pas sa passion de l'histoire, celle de 
notre terroir en particulier. Aussi, chaque anniversaire était-il l'occasion d'offrir 
aux lecteurs le résultat de recherches inédites: nombreux étaient ceux qui attendaient 
le nouvel éclairage que Jean-Pierre Cliuard donnait soit à la Révolution vaudoise, soit 
aux débuts du Canton de Vaud 

Membre notamment de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie dont il fut à 
plusieurs reprises président, il publia plusieurs articles dans la Revue historique 
vaudoise. 

Il avait été membre de la Société vaudoise de généalogie: au moment de sa dissolution, 
il était persuadé qu'il y avait suffisamment de généalogistes amateurs pour partager 
leur passion dans un tel groupe. Il a été l'un des membres fondateurs du nouveau 
C.ercle vaudois de généalogie dont il suivait les activités avec intérêt. 

Il aurait dû apporter une contribution dans le prochain numéro du Bulletin 
généalogique vaudois: sa maladie ne lui permit pas de mener ce travail à chef. 

A son épouse, à ses enfants, le C.ercle vaudois de généalogie adresse ses sentiments de 
prof onde sympathie. 

MD 

CENTRE DEPARTEMENTAL D'HISTOIRE DES FAMD.,LES, 
GUEBWILLER/France 

Le Conseil Général du Haut-Rhin ouvrira bientôt W1 centre départemental d'Histoire des familles en 
tant qu'annexe des Archives Départementales. Ce Centre est spécialement dédié aux généalogistes 
amateurs. Il offre un certains nombres de services pouvant intéresser nos membres: 
• un accès airu.t au,t_ microfilms de Censem6fe. des communes du :Jfaut-!/ift.in. ('.Etat Civil avant 1882 et registres 
paroissiaux, soit près de 3200 6o6ines) 
- une 6i.6(iotfièqtu ae, photocopies ae.s registres paroissiaux du tfipartement (en cours ae. rialisatwn) 
- une aùie au cfurdieur effectuée par un personne! tfivoui et compétent, tant pour (a manipulation des appareils que 
(a lecture et (a compréhension ae.s wcµs anciens riâigés en français, alkmanâ et latin 
· une 6i.6{iotlièque ginédogique. une 6i.6{iotfièque alsasique, les usuels nécessaires, une cartothèque, des moyens 
informatiques, ae.s dossiers par !oca!ités et par familks ... 
- Le Centre peut égafe.ment effectuer (a recfie:rcfu â actes pour répondre positivement au:t, âe.manae.s aes personnes 
éloignie.s ae.s sources. 'Une participation. financière. modique est ae.marufu (tarif: 40 frs pour [a recherche â un acte, 
son ana!yse génédogique et les frais âezyiaition). 
Le Centre est équipé d'ordinateurs fonctionnant sur un système d'exploitation «Unix», de 
photocopieuses, de lecteurs de microfilms et ... un coin café. Un directeur et W1e documentaliste 
aideront les chercheurs en difficulté. 

communication transmise par Monsieur A Cavtn. 
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l!La sortie de printemps aux Archives communal es de Lausanne aura I i eu dans I e 
1

~1courant du mois de mai 1993. Pour 1 'heure, aucune date n'a pu être fixée 
t.définitivement en raison de difficultés pratiques. Un courrier spécial suivra. 

Inf or mations 0 es 

Le journal Femme Actuel I e a publié dans son numéro de novembre (2 au 8) 1992 un 
dossier d'i ni ti ati on à I a généalogie. Les renseignements fournis sont succi nets, 
mais non dépourvus d'intérêts. 

SOCIETE SUISSE D'ETUDES GENEALOGIQUES 

- L'assemblée générale de I a S.S.E.G. aura I i eu I e 24 avri 1 1993 à 
Zof i ngen. 

- Du 20 au 23 mai 1993 se tiendra à VICHY I e XIIe Congrès national de 
généalogie. 
Le programme comportera notamment des conférences sur des sujets fort divers 
comme I a généalogie et l 'héraldique franco- nippone, 1 a recherche en Suisse, 
1 'informatique, 1 es Ar moi ri es d'Auvergne, etc. 
Les personnes intéressées contacteront: 
Le Sauoir 
Salon généalogique de Uichy et du Centre 
48 Bd du Sichon 
F- 03290 UICHY 

-! 
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~ « STAMM » ~ 
A la suite du succès rencontrés lors des premières séances, le comité du C.V.G. ,.~ 
est heureux de vous annoncer I a mi se en pl ace de rencontres entre personnes 
intéressées. Ces réunions se tiendront au 

r 
Salon 2 du Buffet de I a Gare à Lausanne dès 20h00 

aux dates suivantes: 

- 25 février: 
- 25 mars: 
-25avril: 

terri ers et généalogie 
1 'homologation des testaments sous LL.EE. 
1 'hér al di que 

Rappelons que I ors de ces « stamm », des problèmes spécifiques seront abordés. 
Veuillez venir avec des questions précises; cela permettra de gagner du temps. 
Des membres du comité seront aussi présents et vous apporteront quelques 
éclaircissements. 
Cette activité n'est pas une extension des Archives cantonales. 
Ce n'est pas non plus le lieu où vous effectuerez vos recherches. 

~" ~1
0
~~a~i ra de tenter de r~s_oudre des di ffi cul tés ponctue li es à I a I umi ère des J 
La1ssances des particrpants. ~ 



QUESTIONS 
71. HERALDI QJE ( M. M- M. Thanas, 2, La Crdsette, 1260 Nyoo) 

Qui pourrait compléter I a description des armoiries ci-dessous ? 

Une vieilles plaque de fonte placée dans une cheminée de ma maison familiale, 
porte les armes sui vantes: 

Coupé, au 1: de ..... bi 11 eté de ..... au I ion issant de .... (1 es émaux sont 
invisibles, l'argent est probable pour le fond). 

au 2: de gueules au sol ei I de .... (argent? or?) 

Le 1/ (du coupé est presque assurément aux armes de la famille de Gingins 
qui porte d'argent semé de bi 11 etés de sable au I ion du même armé et I ampassé 
de gueules; 

,Je 2/ m'est par contre inconnu, comme il l'est je crois des armoriaux vaudois 
· ~ue j'ai pu consulter. 

L'écu est ovale, entouré de deux accolades décoratives, et porte I a date 1775. 11 
s'agit vraisemblablement d'armes d'alliance - peut-être de celles d'une dame vu 
1 a forme de l'écu, encore que I e fondeur de cette plaque ait pu trouver I a forme 
mieux adaptée simplement à ce genre d'ouvrage et plus décorative .... 

72. TIREFORD (M. M. Tir efcr d 7 ruedelaPrunelaie, F- 39400 Ma-bier) 

Recherche tous renseignements sur I es naissances et décès de JEAN Tl REFORT 
marié I e 14 avri 1 1773 avec SUZANNE MARECHAUD à Gimel. 

REPONSES 
~6. REYMOND, de Vaulion (M. M. Reiser, 40 rtedeMalag,a.i, 1208 Genève) 

AC/ - Eb 131/4 
* 7.12.1770 Jacques François REYMOND 
p.3 b 1. 01 .1771 fils de d'Abraham Daniel Reymond, de Vaulion 
et Françoise Jacqueline Guignard 
Eb 131/2 
M: 23.07.1795 Jacques François REYMCND 
de Vaulion fils d'Abraham Daniel Reymond 
et Françoise Jacqueline Guignard 

et 
Nanette REYMCND 
des Bioux 
fille de David Samuel Frédéric Reymond 
et Suzette Piguet 



ED 131/4 
t 9.08.1836 Nanette REYMaID 
fille de David Reymond et Suzette, née Piguet 
femme de Jacques François Reymond, de V aulion 
âgée de 62 ans (* 13.03.1774 les Bioux] 

COMPLEMENTS 
Monsieur Henri cx:HS (11, Lt des Thiards, 01960 SERVAS), nous annonce que 
dans le cadre de ses recherches dans les registres d'Etat civil de l'Ain, il a 
trouvé des documents susceptibles de rendre service à des · chercheurs 
romands. 

I. Le 23 avril 1851, à Saint-Paul de Varx, Barthélémy FLŒIANT, 46 ans, 
meunier audit lieu, né le 17 juin 1805 à Fontaines et Cemier (Œ-NE) fils de 
Jean, charpentier et décédé à Fontaines, et fils de Suzanne MÜSTE habitant à 
Fontaines, épouse 
Jeanne Marie BONNET, 37 ans, née le 24 septembre 1814 à Attignat (Ain) fille 
de Jean Qaude et de Marie Charlotte GUERI. Ils reconnaissent un enfant né le 
12 juin 1845 sous le nom de Marie BONNET. 

II. Le 20 novembre 187 4 à Lent (Ain), Marc LECXXJL TRE, 21 ans, cultivateur, 
né à Genève le 30 novembre 1857, fils de Baptiste C.onstant et de Mélanie 
SA UfHI ER, matelassière, épouse 
Jeanne Marie Josephine GUYENœ, 20 ans, née le 17 janvier 1859 à St-Just 
(Ain), fille de François et de Qaudine ROOSSEf. 

liJ l!I 

~ Si vous possédez un élément suscepti bl e de veni r en ai de à nos carres- 1 
'Il pondants, n'hésitez pas à nous contacter ! Même une information mi

1 Ill fragmentaire peut se révéler uti I e. Merci d'avance ! m]' 
1 1 

1

mi Profitons de cette rubrique pour remercier vivement toutes les perosnnes mi 
ffi1 qui apportent une informations soit en répondant aux questions soit en ffi1 11 fournissant des données complémentaires. · 1 
1 1 ,a:: 
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