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INFORMATIONS OFICIELLES 

Nouveaux membres: 
Le CVG a le plaisir de compter de nouveaux adhérents. C'est ainsi que madame 
Danielle Glomot, 80 ave. de la Paix, F-78320 Le Mesnil-St-Denis devient 
membre et propose des échanges avec la section de généalogie de l'entreprise 
dans laquelle elle travaille. Elle s'intéresse notamment aux familles des 
régions de Pully et Nyon. 
Monsieur Lombardet, 7, rue des Lilas, F-93330 Neuilly/Marne s'intéresse à la 
famille Lombardet d'Orbe et Chavornay. 

Sortie de printemps à Prangins 
La sortie de printemps se déroulera le 19 juin 1999 à Frangins. pour d'autres 
détails, veuillez vous référer aux documents annexes. 

Sortie savoyarde 
L'Antenne ANNECY GENEVOIX du CENTRE GENEALOGIQUE DE SAVOI 
organise le dimanche 27 JUIN 1999 1 a 

QUATRIEME JOURNEE GENEALOGIQUE DE SAVOIE 

à SAINT-JORIOZ (10 km au sud d'Annecy direction Albertville) 

Cette journée regroupe chaque année un nombre important de personnes d 
SAVOIE, de SUISSE, et de ses régions avoisinantes. En plus des travaux exposé 
par les différentes antennes du C.G.S., de nombreux fournisseurs, matérie 
informatique, presse spécialisée présentent les produits pouvant intéresser le 
amateurs de généalogie. 

Le C.G.S nous propose un emplacement pour présenter notre Cercle. Si 
quelques membres souhaitent participer à l'animation de ce stand ils sont priés 
de nous contacter au plus vite. Seul un nombre suffisant de personnes 
permettra la mis sur pied de ce stand. Merci de votre collaboration. 

Contact: Pierre-Yves Pièce 024 463 44 26 (le soir); peos@omedia.ch 
Pierre-Yves Favez 021316 37 11 (ACV); pierre-yves.favez@ACV.vd.ch 
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Olivier Dessemontet (1914-1999) 

Monsieur Olivier Dessemontet, 
ancien directeur des Archives 
cantonales, membre fondateur et 
membre d'honneur de notre Cercle, 
s'est éteint discrètement à Lausanne 
le 17 mars dernier, âgé de près 8 5 
ans. Il avait rendu de précieux 
services à la cause de l'histoire de 
notre canton, de la généalogie et de 
l'héraldique. 

Originaire de Belmont-sur-Yverdon 
et de Gressy, Monsieur Olivier 
Dessemontet était né à Combremont 
le-Grand le 18 juin 1914. Ses études 
de théologie le conduisirent à 
occuper dans un premier temps le 
poste de pasteur à Chesalles-sur 
Moudon dès 1937, puis à Ollon de 
1946 à 1950. Archiviste cantonal 
dès lors, il dirigea lfinstitutiori de 
1964 à 1979; sa position stratégique 
aux Archives cantonales lui permit 
de suivre et d'encourager les 
travaux de nombreux chercheurs 
dans divers domaines. Cet historien 
passionné était de plus un excellent 
communicateur qui enseigna aussi à 
l'Université populaire de Lausanne 
de 1957 à 1965 et au Gymnase 
cantonal de 1958 à 19 6 5. 

Licencié en théologie en 1937, il 
avait obtenu un doctorat ès lettres 
en 1955 avec une thèse sur La 
seigneurie de Belmont au Pays de 
Vaud, 1154-1553, publiée dans 1 a 
Bibliothèque historique vaudoise N° 
17. Helvétien de 1933 à 1937 (vulgo 
Sidi), il fut vice-président de la 
cornrmssion du Livre d'or de 
l'Helvetia vaudoise de 1970 à 1982. 
Très actif dans le domaine culturel, 
il fut membre de la Société vaudoise 
d'histoire et d'archéologie qu'il 
présida de 1961 à 1963 et dont il 

devint membre d'honneur en 19 7 9. 
Il fut encore vice-président de la 
Société suisse pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé 
de 1968 à 1974 et vice-président de 
la Commission cantonale du Musée 
militaire vaudois de 1973 à 19 7 9, 
ainsi que membre correspondant 
étranger de la Deputazione subalpina 
di storia patria à Turin de 1956 à 
1979. 

Après avoir été membre de la Société 
vaudoise de généalogie, dont la 
dissolution décidée en 1980 devint 
effective en 1984, il encouragea 1 a 
fondation du Cercle vaudois de 
généalogie, créé en 1987, qui 1 ui 
décerna en 19 9 6 le diplôme de 
membre d'honneur en témoignage 
de reconnaissance pour sa riche 
contribution à la recherche 
généalogique et lui consacra à cette 
occasion l'hommage de son Bulletin 
généalogique double 1995-1996 sous 
le titre de Flâneries généalogiques. 
Ses travaux généalogiques, restés le 
plus souvent manuscrits et déposés 
dans son fonds aux Archives 
cantonales, restent un modèle par 
leur rigueur et leur profondeur. La 
liste des publications de cet historien 
médiéviste, passionné de généalogie 
et d'héraldique, auteur entre autres 
de l'Armorial des communes 
vaudoises paru en 1972, a été 
établie par Robert Pictet dans 1 e 
Bulletin généalogique vaudois 19 9 5- 
1996, pp. 133-136. 

A sa famille dans la peine, le Ce rel e 
adresse l'expression de sa profonde 
sympathie. 

Le comité 
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QUESTIONS 

130 LOMBARDET (M.F. Lombardet, 7, rue des Lilas, 93330 Neuilly/Marne) 

Recherche tous renseignements concernant le mariage de Clauda 
LOMBARDET de La Villedieu en Bourgogne et Anthoyne Cardinaux à Vallorbe 
le 12 avril 1601 (ACV, Eb 130/1, 308). 

131 CASTEU-PERRIN (M. R. Leboue, 42, allée du Colonel-Fabien, F-93320 Les Pavillons 
sous-Bois) 

Recherche tous renseignements concernant les enfants du couple CASTEU 
PERRIN mentionné ci-dessous. 

Second Emile Paul CASTEU 
0 27 O 1. 1876 Nice (06) 
+ 18.05.1935 Paris ! 4ème (75) 

x 17.10.1895 Vevey (Ch) 

Louise Henriette Emilie PERRIN 
0 21.11.1873 Vevey (ch) 
+ 25.01.1914 Neuilly sur Marne 

1 1 1 

Marthe Marie Henriette CASTEU Marguerite CASTEU Emile CASTEU 
0 09.07.1896 Vevey (Ch) 001.02.1899 Vevey (Ch) 014.11 1903 

132 DUMARTHERAY (M .. J. Matringe, 11 rue Turgot, F-38100 Grenoble) 

Recherche tous renseignements concernant Isaac DUMARTHERAY, bourgeois 
de Féchy, décédé avant 1779. Sa fille Jeanne Louise épouse Jean Marc 
Demartines de Rolle le 18 mars 1779; elle est décédée à 92 ans le 15 février 
1844 à Morges. 

133. CREPON (M. A. Crepon, Elbstrasse 11, D-19273 Viehle) 

Recherche les parents de François Crépon, marchand à Lausanne qui a épousé 
Marie Peneyrod et qui a eu deux enfants: Pierre (baptisé le 26/3/1648 à 
Lausanne) et Sébastien (baptisé le 20/5/1651 à Lausanne, qui est parti en 
Allemagne vers 1680-1682). 
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REPONSES 

JAQUIER (M. M.Dougoud, rue de Lausanne 54b, 1110 Morges) 

En réponse aux compléments fournis par monsieur Jaquier dans le numéro 
précédent des NdC, un arbre généalogique étoffe la recherche susdite. 

l 

-.J.... 

-.J.... •••••••• I' 

~ ~ I' 

l 

••••••••• ,r 
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INTERNET 

Demande de Mme Josianne Charlet email: telrahc@infonie.fr 

************ 

Serait il possible qu'un adhérent du CVG, puisse me relever les actes de 
naissance de : 

- Marguerite Elisabeth SIBERnée le 08 octobre 1780 à Yverdon (pourriez-vous 
me donner le code postal d'Yverdon SVP, merci.) ainsi que le relevé d'acte de 
naissance de : 

- Elisabeth Rose SIBER et sa soeur jumelle Marie Madeleine nées le 0 6 
septembre 1787 à Provence (pourriez vous là aussi me donner le code postal). 

-Jakob Frédéric SIBERné le 06 août 1779 à Vaumarcus (VE) (comme pour les 
autres pourriez-vous m'indiquer le code postal, merci). 
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PUBLICATIONS 

- - GENEALOGIE 

des 

ROCHAT de MONT-LA-VILLE 
par Loïc Rochat, 1999 

196 pages, 1 092 individus répertoriés dont 779 Rachat originaires de Mont-la-Ville (ou de Mont 
la-Ville et L'Abbaye) situés de 1599 à 1999 soit pendant 400 ans (avec filiation jusqu'à l'ancêtre 
Vinet Rochat, premier Rachat à L'Abbaye en 1480). 

COUPON-REPONSE (avant le 1er juin 1999) 

__ exemplaire(s) de la Généalogie des Rachat de Mont-la-Ville, par Loïc Rachat, 1999 à Frs 140.- 

Nom 

Prénom 

Adresse 

n° de tél.: 

à renvoyer à 

Laie Rachat 

Chemin du Risoux 3 bis 

1110 Morges 

021/801.47.25 
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ETAT CIVIL 

Des questions à propos de la recherche contemporaine ? 

Depuis le 1er janvier 1998, une 
nouvelle législation fédérale sur 
l'Etat civil est entrée en vigueur, 
entraînant des restrictions de 
consultation, et plusieurs d'entre 
vous se sont trouvés confrontés aux 
nouvelles mesures prises dans ce 
cadre par le Bureau cantonal de 
l'Etat ci vil. 

Celui-ci a maintenant une pratique 
de plusieurs mois derrière lui, et 
nous avons l'intention de lui 
demander de présenter au Cercle les 
modifications engendrées par la 
nouvelle loi, dans une rencontre 
prévue pour cet automne. 

Il nous a paru judicieux de pouvoir 
lui soumettre à cette occasion les 

diverses questions que vous vous 
posez quant à la consultation de 
l'Etat civil postérieur à 1875. C'est 
donc l'occasion rêvée de pouvoir 
vous exprimer à ce sujet ! 

Afin de faciliter la préparation de 
cette rencontre, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir 
communiquer au comité vos 
questions et vos observa tians sur ce 
point d'ici la fin du mois de juin. 
Celles-ci seront transmises au 
Bureau pour qu'il soit en mesure d'y 
donner réponse lors de notre 
rencontre. 

Nous vous remercions d'ores et déjà 
de votre collaboration. 
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RELATIONS EXTERIEURES 
Nous publions ici les activités 
d'héraldique et de généalogie. 

de nos collègues de l'Institut fribourgeois 

]m~titut Iribourqeors 
b'~éralbique et be ~énéalogie 

Programme de l'année 1999 

jeudi 25 février 
20.00 h 

jeudi 27 mai 
20.00 h 

samedi 26 juin 
15.00 h 

à la Maison bourgeoisiale 
Assemblée générale, suivie de la conférence: 
"1798-1799, D'une forme à l'autre - adaptation des 
documents officiels dans le Canton de Fribourg", par M. 
Hubert Foerster, archiviste cantonal 

à la Maison bourgeoisiale 
Réunion d'entraide: Familles Muller et Sciboz 

Visite du Château d'Estavayer-le-Lac, sous réserve de 
modification 

jeudi 23 septembre à la Maison bourgeoisiale 
20.00 h Conférence avec dias de M. Peter F. Kopp: La famille 

Burdel - Bürdel 

jeudi 21 octobre 
20.00 h 

à la Maison bourgeoisiale 
Conférence de M. Alain Bosson: Dynasties de médecins 
fribourgeois 

jeudi 25 novembre à la Maison bourgeoisiale 
20.00 h Conférence de M. Jean-Pierre Uldry: Le chanoine Charles 

Aloyse Fontaine. 
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Sort-.e ce onntemos ou Cercle vaucots de Généalogie 

Cercle Vaudois de Généalogie 
Rue de la Mouline 32 

CH • 102:? CHAVANNES-PRES-RENENS 

Sortie de printemps 1999 

La sortie de printemps de notre Cercle se déroulera le samedi 19 juin 1999 dans la région de Nyon avec une visite du Musée et 
de la cave Tecon à Signy le matin. L'après-midi sera consacré à la visite du Musée national suisse au château de Prangins où 
diverses animations auront lieu ce jour là! 

Les membres qui souhaitent être pris en charge à la gare de Nyon et ceux qui se proposent pour les véhiculer sont priés de le 
mentionner sur le formulaire d'inscription. Merci. 

Consultez l'excellent site des cMteaux suisses si vous êtes pm!u '. 

Programme 

• 10h30 Rendez-vous à la cave-musée Tecon à Signy. Visite et apéritif dégustation. 
• 12h00 Déplacement en direction de l' .. ~uberge communale de Prangins pour le repas de midi 

(Tartare de saumon frais - Suprême de pintade aux graines de moutarde - Gratin. légumes - Mousse au chocolat 
maison) 

• 141115 Visite du Musée national suisse au Château de Prangins 
• 17h00 Fin de la journée 

Plan d'accès et horaires 

Horaires CFF (sous réserve) 

Pour la cave Tecon à Signy: sortie autoroute à Nyon - suivre direction 
Saint-Cergue puis à gauche au premier carrefour. La cave est sur la 
rue principale de Signy. Genève - Nyon: 09:40 - 09:53 et 09:47 - 10:00 

Lausanne - Nyon: 09:39 - 10:00 
Yverclon - Nyon: 09: 19 - 09:57 

Formulaire d'inscription 

A retourner au CVG - Rue de la .\!ouline 3'.:! - 102::? CHA. VANNES-PR.ES-RE'\;°E'JS ou à geos@omedia.ch 

d'ici au 10 juin 1999. Merci. 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: NPA: Ville: 

Inscrit_ personne(s) à la sortie du 19 juin 1999 dans la région de Nyon au prix de Sfr. 45.- par personne comprenant la visite et la 
dégustation à la cave Tecon ainsi que le repas de midi (sans les boissons). L'entrée au Musée du Château de Prangins est gratuite ce jour là. 

o désire être pris en charge à la gare de Nyon 
o peut prendre en charge_ personne(s) à la gare de Nyon 

[ Li_:_1:_~_t__~~: 
·---··----· 

Signature: 
--:--·-----·---- -------------·-- - --------------- ---··---·-·· -·--·· - -- -·-- -·. ·-- -··------ - - --------··-·····-----~---- ---·----·-- ·-- - ---- ·-- 
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