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COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Caissier: 
Rédacteur du bul I eti n: 

Membres: 

Courrier des lecteurs: 

Fr édér i c Roh ner, Le Cl os de Lucens, 1441 M cntamy /Yver cbi 
Michel Depoi si er, rue d.J Bumcn, 1020 Renens 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Pr i 11 y 
Pierre- Yves Favez, ch. œ Ccotiçny 1 S, 1007 Lausanne 
Maurice Dougoud, rte de Lausanne 54b, 1100 Ma- ges 
Pierre- Yves Pièce, rue du Si gial 6, 1 880 Bex 
Roger Vittoz, 1063 Chapel l e/Mcuckn 

INFORMATIONS 
- Les stauun auront lieu aux dates suivantes: 

- jeudi 21 septembre 1995 à 20 heures au Salon 2 du Buffet de la Gare de Lau- 
sanne. L1. séance portera sur le dernier congrès de généalogie de Besançon. 

- jeudi 26 octobre 1995: Monsieur Ivan Grezme présentera la descendance du 
général Jomini, en Suisse et dans le monde. 

- jeudi 7 décembre 1995: Monsieur P.-Y. Favez proposera le thème des patro 
nymes. 

Nous signalons que le Centre généalogique de Savoie a changé d'adresse. Voici la nouvelle à 
laquelle vous pouvez joindre cette société. 

Centre généalogique de Savoie 
Maison des Associations 

Rue St-François 
F-73000 CHM1BERY 

Si quelqu' un désire adhérer à ce Cercle, veuillez prendre contact avec 

Frère Xavier Berthod 
Maison de retraite 
Impasse des Vignes 
F-74370 ARGONAY 
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Le Comité du Cercle a le pénible devoir 
de vous faire part du décès 

de notre membre 

Monsieur Micaël LEPITRE 

survenu accidentellement dans le courant de l'été. La passion pour la 
généalogie caractérisait déjà notre plus jeune membre. A son oncle vivant aux 
Etat-Unis il avait du reste offert l'adhésion au CVG. 

A ses parents et sa famille, nous présentons encote nos très sincères 
condoléances. 

P-Y Pièce, président 

PARUTION 
Un ouvrage est en cours de parution du côté de Besançco; il s'agit du travail de O:uistophe Faivre por· 
tant sur La Montagne jurassienne (migrations, 1636-1710). Cette parution comporte deux volumes. 
Le premier traite de l'immigration des Suisses, Savoyards, Lorrains et autres alors que le second soulève 
les problèmes de l'émigration vers les basses plaines. 

Ces ouvrages sont disponibles au prix de l 00.- SFr ( + 10.-SFr. de port) auprès de 

Christophe FAIVRE 
22, rue de la Vieille Monnaie 

F-25000 BESANÇON 

L'association de la famille Seydoux a fait parvenir à la SHPF (Société de l'histoire du protestantisme 
frans:aïs) une plaquette exposant les liens qui ont existé entre cette famille et la ville de Cateau-Gun 
brésis où elle a compté pres de 150 ans ~~ présence et profondément marqué son histoire au long du 
XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. 
Charles et Auguste Seydoux originaires de Vevey arrivèrent en 1824 en Cambrésis où existait déjà 
depuis le moyen âge une tradition textile liée à la mulquinerie (tissage des toiles fines à partir du lin). 

in Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, N° 50, 2e trimestre 1995, pp. 63-64. Ce cahier est dis 
ponible à la bibliothèque du Cercle. 
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RECHERCHES GENEALOGlQUES AUX 
PAVSBAS. 

Le "CEl'\JTRAAL BUREAU VOOR 
GENEALOGIE" est une "Fondation" 
("STICHTING") de droit néerlandais, a:-ga 
nisme comparable aux "Associations" fran 
çaises régies par la loi du ler juillet 1901. 

Créé en 1945 dans les semaines qui ont suivi 
la libération des PAYS-BAS, son siège social 
et ses locaux sont situés dans le centre de L'\ 
HAYE, capitale administrative du pays, au 
voisinage de la "KONINKLIJKE BIBLIO 
THEEK" ("Bibliothèque Royale") et du 
Ministère néerlandais des Affaires Etrangères 
(adresse: Prins \\,.,.Jlem Alexanderhof 22 - 's 
GRAVENHAGE). 

Cette "Fondation" est une centre de docu 
mentation sur les recherches généalogiques 
unique en Europe. 

Dans des locaux modernes aux salles de lecture 
claires, fonctionnelles et équipées cl 'un matériel 
de haut niveau ttdm.i~, _le "CENTRAAL 
BUREAU VOOR GENEALOGIE" met, en 
contrepartie d'une modeste contribution aux 
fais de gestion (Cotisation annuelle pour les 
membres donateurs : 55,00 florins néerlandais 
-16~,00_ f<F - droit ?'acc1s journalier pour les 
particulier : 7,50 flonns néerlandais - 22,50 FF) 
à la disposition de son public une bibliothèque 
de 110.000 ouvrages imprimés, 600.000 
microhches de documents de référence, 
5.000.000 de fiches individuelles provenant 
des registres communaux de population 
concernant toutes les personnes décédées aux 
PAYS-BAS depuis 1938, 1 '000'000 d'images 
pieuses, 70'000 dossiers patronymiques, 
50.000 faire-parts de naissances mariages et 
décès, l 5'2000'-000 annonces familiales (nais 
sances, mariages, nécrologie) extraites de la 
presse locale à partir de 1795, 400 dossiers 
d'archives familiales en dépôt .. 

Les 600'000 microfiches reprennent les 
registres de l'état civil laïc ("BURGER 
Li}KSTAND") instauré le Ier mars 1811, les 

registres communaux de population 
("BEVOLKINGREGISTERS"), les registres 
reli~eux : baptêmes ("DOOP"), mariages 
("1ROUW'), sépultures ("BEGRAAFRE 
GISTERS"), les rôles fiscaux ("BEL.ASTIN 
GREGISTERS"), les registres de bourgeoisie 
("POORTERBOEKEN") ... La collection de 
ces microfiches est en augmentation conti 
nue. 

Depuis 1985, le "CENTRA'\L BUREAU 
VOOR GENR'\LOGIE" gère également la 
bibliothèque, les collections et les archives de 
la "KONINK.LIJK NEDERLANDSCH 
GENOOTSCHAP VOOR GESLACHT 
EN \v APENKUND E" (" Association Royale 
pour la Généalogie et l'Hé.raldique") fondée 
en 1883. 

A l'intention de ses membres donateurs, la 
Fondation publie un "Annuaire" et un "Bul 
letin d'information" à périodicité trimes 
trielle. Depuis sa création, elle a également 
publié et .m.i.s en vente, entre autres, un 
"Répertoire des Généalogies imprimées" en 
4 volumes, un "Répertoire des Registres 
Paroissiaux", one "Série éducative" en 8 
volumes, un "Annuaire de la Noblesse", un 
".Annuaire des Familles Patriciennes", un 
"Cours de Généalogie" diffusé par la radio et 
la télévision assorti d'un manuel .... 

Chaque année, les deux salles de lec 
ture du "CENTRAAL BUREAU VOOR 
GENEALOGIE" reçoivent 30000 visiteurs. 
Flles sont ouvertes au public du lundi au 
vendredi de 9 heures 30 à 16 heures avec, le 
mardi, une prolongation nocturne de 18 
heures 30 à 21 heures 30. Sur demande, elles 
sont également accessibles le samedi de 9 
heures à 13 heures. 

Les chercheurs y disposent d'un mobi 
lier fonctionnel, de lecteurs de microfiches 
modernes et d'un matériel de reprographie 
performant ( Coût d'une photocopie format 
A4: 0,75 florins néerlandais - 2,25 FF -, 
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d' une reproduction à partir d' une microfiche : 
1,75 florins néerlandais - 5,25 FF -). Des 
duplic~tians des microfiches peuvent ég~e 
ment être obtenues au pnx de 3,2 5 B.onns 
néerlandais 9,75 FF - l'une en vue de leur 
consultation hors des locaux de la Fonda 
tion. Ces services sont également accessibles 
aux demandeurs non membres donateurs 
moyennant un surcoût de 1 florin néerlan 
dais l'unité, 

D'autre part, en raison de ses rapports 
privil~és avec ses fournisseurs habituels, le 
CENTRML BUREAU VOOR GENEA 
LOGIE" sert d'intermédiaire entre ceux-ci et 
ses membres donateurs en permettant à ces 
derniers d'acquérir, pour leur usage person 
nel, certains matériels, et en t~culier des 
lecteurs de micrafi.ches/micro avec des 
rabais pouvant aller jusqu'à 201?/o des prix du 
commerce de détail. 

Chaque année, le Secrétariat du 
"CENTRML BUREAU VOOR GENEA 
LOGIE" répond à 2000 lettres sur des ques 
tions d'ordre généalogique ainsi qu'à 350 
questions d'ordre héraldique. Lune des p~ 
ticularités de la Fondation est en effet d'offrir 
aux chercheurs qui n ont pas l'occasion de se 
rendre à LA HAYE l'aide de ses collabora - 
teurs potu· obtenir un renseignement ou la 
photosopie d'un document par correspon 
dance. Les frais de recherche sont facturés au 
prix de 42,50 florins néerlandais 
127,50*FF - l'heure aux membres donateurs 
et de 60,00 florins néerlandais - 180,00 FF - 
aux autres demandeurs. 

couvertes par ses ressources propres (Contri 
butions des membres donateurs, vente des 
publications ... ) pour w1 montant légèrement 
supérieur à l '000'000 de florins néerlandais 
- 3'000'000 de FF - mais surtout par une 
subvention du Royaume des PAYS-BAS de 
2'000'000 de florins néerlandais - 6'000'000 
de FF -. 

Même si I' an doit considérer que sur cette 
subvention, 500'000 florins néerlandais - 
l '500'000 FF - sont reversés à l'Etat au titre 
de la location des locaux (loyer des plus 
modérés eu égard à la superficie, au conf art 
et à la situation des bâtiments), ce chiffre 
laissera très certainement rêveurs les Tréso 
riers des Associations Généalogiques Iran- 

. ' Il , __ J " çaises.. .. s resteront egaiement reveurs en 
apprenant qu'en 1993, plus de 9'000 
membres donateurs du "CENTR.AAL 
BUREAU VOOR GENEALOGIE" sont à 
jour avec leurs cotisations!.../. 

Pierre d'OUTRESCAUT 
Février 1993. 

"CENTRA,-\L BUREAU VOOR GEi.'-.ffiALOGIE" 
Prins WJlemAlexanderhof 

22 2595 BE 's-GRAVENHAGE 

Tant pour les recherches sur place que 
pour la correspondance l'usage de h langue 
néerlandaise est conseillé mais nullement 
obligatoire. A cléfaut, la langue anglaise est 
recommandée mais, en dernier ressort, il est 
possible, pom des francais non polyglottes, 
d' avoir recours à des collaborateurs de la 
Fondation parfaitement francophones. 

Le personnel du "CENTRAAL 
BUREAU VOOR GENEALOGIE" com 
prend 30 salariés à plein temps, 20 assistants 
recrutés dans le cadre de la législation relative 
à l'emploi des personnes h~dica.pées phy 
siques ou sociales et 30 à 40 volontaires per 
rnanents. 

adresse postale 
Postbus 11755 
2502 AT 'sGRAVENHAGE 

Tél: (31) (70) 381 56 51 
Fax: (31) (70) 347 83 94 

Les dépenses annuelles de la Fonda 
tion dépassent 3'000'000 de florins néerlan 
dais - 9'000'000 de FF -. Elles sont en partie 
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QUESTION 
94. HENIN GRE (.tvt Robert LANGLDlS, 28, rue de la Fauvette. l:l.I~ 627, 97500 Saint-Pierre et Miquelon, Département 
français dAmérique du Nord; 

Je recherche tous les renseignements sur mes ancêtres. J'ai dans ma généalogie, un ancêtre d'origine 
Suisse. Il s'agit de François HENIN GRE (parfois écrit ENEIGRE ou HENEINGRE). Les registres 
paroissiaux de Saint.Pierre et Miquelon le disent venant de la paroisse de «L'HINDAN». 

François HENINGRE dai.t être né à Landau vers 1700. Le recensement de 1776 lui donne 70 ans, et 
celui de 1778, 80 ans. n était marié à Marianne ESTERIN, celle-ci étant décédée pour sûr avant 
1763, année de mariage de sa fille Angélique. François HEl'\JENGRE est à l'Ile de Miquelon le 
21/11/1763, date à laquelle sa fille Angélique se marie avec Antoine MOUTON, originaire de 
Saint-Michel-de-Carcassonne, et caporal-canonnier de la compagnie du Baron de l'Espérance, dans 
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Angélique est née vers 1743, sûrement à Louisbourg, Île du 
Cap-Breton, anciennement Ile-Royale, en Nouvelle-Écosse actuelle. 

Les dernières informations que je possède concernant François HENINGRE indiquent qu'il est 
passager sur le paquebot «La Marie»,_ capitaine Ange CAMPOUSSE, qui quitte Saint-Pierre et 
Miquelon le 18/10/1778 et arrive à La Rochelle, en cr1arente-Mari.t.im.e, en France, le 21/11/1778. Il 
voyage avec son fils Joseph HENINGRE qui s'est marié avec 1hérèse RA"i'E. Angélique et Jean 
MOUTON font également partie du voyage. Âgé et infirme, François HENINGRE est certaine 
ment décédé à La Rochelle peu de temps après son arrivée. 

-~- 

9 5. FRITZ (Mme, A-\1. oo:--:Sll\,!Ot-:1. 11 bis, rue Acchiardi de St-Léger. F-06300 ~ice) 

Recherche actes entiers manuscrits ou photographiés ou photocopiés (pas d' extrait) des documents 
suivants: 

- acte Je naissance de FRITZ Jean-François né le 24 août 1885 à Gêne-Bourg/Genève 

- acte de naissance de FRITZ Marie Louise née le 22 février 18ï8 à Pully 

- acte de naissance de FRITZ Rosalie née le 14 janvier 1876 à Montreux 

- acte de naissance de FRITZ .Augusti.ne née en 1880, de FRITZ Joséphine née en 1882 et d'un 
garçon né en 1883 ou 1884 

Ces enfants sont issus du couple FRITZ Joseph Antoine, menuisier, né en 1854 à Bischheim en 
France (option franca.ise le 30 août 1872 à Aumale/Algérie) et J.ATON Rosalie née le 15 juin 1848 
à Peney-le-Jorat oui Boffiens. .__ 

- acte de décès de JATON Rosalie fille de Jean Pierre Michel JATON de Peney-le-Jorat et de 
\X'ERLY Susette (avant 1902 à Chêne-Bourg) 

- acte de décès du 10.9.1916 à Lausanne de FRITZ Joseph Antoine fils de Joseph Antoine fontai 
nier né en 1816 et de Kuntz Barbe née en 1813. Il est né le 21 août 1854; il a épousé Roslaie J aton 
le 27.10.1875 à Montreux et en secondes noces il épousa Anne-Marie B.AERSRIS\X'YL (Baeriswyl 
?). 
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Les vacances en généalogie: 
La saison estivale et chaude ne se prête guère à la recherche généalogique; 

elle est parfois l'occasion de grandes réunions familiales, dans la joie et la bonne 
humeur, à l'ombre de grands arbres ... 

Les vacances peuvent être encore le moment propice pour la rencontre de 
cousins éloignés, par la généalogie mais aussi par la géographie ... 

Et, d'ainsi allier l'utile à l'agréable en collectant de nouveaux éléments 
pour vos recherches; même, des anecdotes et des traits de caractère pourront être 
relevés. Cependant, il conviendra ensuite de les vérifier voire de les recouper afin 
de pouvoir aller de ]'avant, par des descriptions qui fleurissent quelque peu les 
simples et ternes listes de noms et prénoms. 

Vous avez donc peut-être lu, mais vous avez encore le temps de Je faire: 

"VOUS ET VOTRE NOM" 
"Pouvoir,magie et influences du nom de famille" 

(Edité à Paris: chez Robert Laffont, 1992 - ISBN 2-221-07186-7) 

de M. Jean-Louis Beaucamot, bien connu des généalogistes de France et 
d'ailleurs, qui traite de façon magistrale - avec en plus, un humour certain - des 
noms. 

Il s'agit d'un ouvrage qui se lit très aisément (pour ne pas dire qu'il se 
"dévore" rapidement) dans le sens voulu par l'auteur, mais aussi de façon anar 
chique. 

Après quelques mots d'introduction et un avant-propos passionnant, cet 
ouvrage est composé de sept parties très attrayantes voire même cocasses, telles 
que: "Le nom: inventé, vécu, changé, refait, imposé, expliqué, utilisé ou encore 
celui en danger" ... 

L'on découvre, en fin de volume, des annexes très intéressantes, comme Je 
"Top 100" des noms les plus portés de France - dont certains sont également bien 
connus chez nous - tels: 1 ° Martin, 3° Thomas, 6° Richard, 8° Dubois, ... 36° 
Müller, 37° Perrin ... 

Pour finir par quelques éclats de rire, lisez enfin la "Liste de noms ayant 
fait l'objet de demandes de changement du fait de leur caractère ridicule"; par 
charité et pour ne froisser personne, nous ne donnerons pas ici d'exemples ... 

Frédéric R. Rohner 

Nc:C? 



Les vacances en généalogie: 
La saison estivale et chaude ne se prête guère à la recherche généalogique; 

elle est parfois l'occasion de grandes réunions familiales, dans la joie et la bonne 
humeur, à l'ombre de grands arbres ... 

Les vacances peuvent être encore le moment propice pour la rencontre de 
cousins éloignés, par la généalogie mais aussi par la géographie ... 

Et, d'ainsi allier l'utile à l'agréable en collectant de nouveaux éléments 
pour vos recherches; même, des anecdotes et des traits de caractère pourront être 
relevés. Cependant, il conviendra ensuite de les vérifier voire de les recouper afin 
de pouvoir aller de l'avant, par des descriptions qui fleurissent quelque peu les 
simples et ternes listes de noms et prénoms. 

Vous avez donc peut-être lu, mais vous avez encore le temps de le faire: 

"VOUS ET VOTRE NOM" 
"Pouvoir,magie et influences du nom de famille" 

(Edité à Paris: chez Robert Laffont, 1992 - ISBN 2-221-07186-7) 

de M. Jean-Louis Beaucamot, bien connu des généalogistes de France et 
d'ailleurs, qui traite de façon magistrale - avec en plus, un humour certain - des 
noms. 

Il s'agit d'un ouvrage qui se lit très aisément (pour ne pas dire qu'il se 
"dévore" rapidement) dans le sens voulu par l'auteur, mais aussi de façon anar 
chique. 

Après quelques mots d'introduction et un avant-propos passionnant, cet 
ouvrage est composé de sept parties très attrayantes voire même cocasses, telles 
que: "Le nom: inventé, vécu, changé, refait, imposé, expliqué, utilisé ou encore 
celui en danger" ... 

L'on découvre, en fin de volume, des annexes très intéressantes, comme le 
"Top 100" des noms les plus portés de France - dont certains sont également bien 
connus chez nous - tels: 1 ° Martin, 3° Thomas, 6° Richard, 8° Dubois, ... 36° 
Müller, 37° Perrin ... 

Pour finir par quelques éclats de rire, lisez enfin la "Liste de noms ayant 
fait l'objet de demandes de changement du fait de leur caractère ridicule"; par 
charité et pour ne froisser personne, nous ne donnerons pas ici d'exemples ... 

Frédéric R. Rohner 

Nc:C7 


