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INFORMATIONS OFICIELLES 

Nouveaux membres: 
Le CVG a le plaisir de compter deux nouveaux adhérents: 
Madame Doris Dubois, Cuvillard 4, 1302 Vufflens-la-Ville. 
Monsieur Edgar P. Bres, 14 rue de la Mairie, F-68280 Sundhoffen, 
<bres@hrnet.fr> travaille sur sa famille dont une personne est Marie Anne 
Chevalley née en 1775 à Vufflens-la-Ville. 

Sortie d'automne à Aigle 
La sortie d'automne se déroulera le dimanche 26 septembre 1999 à Aigle. 
Cette rencontre se déroulera toute la journée et elle permettra au adhérents 
des associations valaisanne et savoyarde d'échanger des expériences, des 
informations, ... Par ailleurs, divers stands de présentation de logiciels 
informatiques seront présents. 

Pour d'autres détails, veuillez vous référer aux documents annexes. 

Stamms 
Ils se dérouleront au Buffet de la Gare aux dates suivantes 
jeudi 2 septembre: 
Modification patronymique, changement, évolution, modification et 
traduction des noms 
mercredi 6 octobre: 
L'état civil et ses nouvelles normes (sous réserve de la participation de 
monsieur Schneider, inspecteur cantonal de l'état civil 
jeudi 4 novembre: 
en suspens 

Cours d'initiation aux écritures anciennes 
Ce cours donné par monsieur Albert Dumont aura lieu aux dates suivantes: 

Samedi 2 octobre 
Samedi 16 octobre 
Samedi 30 octobre 
Samedi 27 novembre 
Pour les détails, veuillez vous référez aux indications complémentaires en fin 
de NdC. 

Assemblée générale statutaire 
Elle se déroulera à Morges le samedi 13 novembre au Grenier bernois. 
Des informations suivront dans les prochaines Nouvelles du Cercle. 
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Rosa Thea CRETON 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès le 2 août à Morges de notre 
membre fondatrice, Mme Rosa Thea Creton, des suites d'une longue maladie 
qu'elle endurait depuis trois ans. Elle laisse le souvenir d'une personnalité 
attachante et enthousiaste, chaleureuse et modeste, profondément engagée 
dans divers domaines, notamment sur le plan culturel. 

Née dans la Vallée d'Aoste en 1938, Rosa Thea Lazanio y épousa en 19 61 
Francesco Creton, dont elle eut deux fils. La famille Creton vint s'installer dans 
le canton de Vaud en 1963, à Lausanne d'abord, puis à Morges dès 1973 et fut 
naturalisée en 1980. Après avoir enseigné quelque temps à Rolle, elle 
s'impliqua activement dans diverses activités intéressant la communauté : 
c'est ainsi qu'elle fut conseillère communale radicale à Morges pendant dix ans 
et représentante d'une association internationale de femmes auprès de 
l'UNICEF, s'engageant aussi en faveur de la défense des droits de l'enfance. 

Morges étant devenue sa commune d'origine, elle s'occupa dès 1982 de réunir 
la documentation utilisée pour Morges: sept siècles d'histoire vivante 1286-1986 
relatés par Robert Curtat. Entrée en 1982 au Conseil de fondation des Archives 
culturelles romandes, elle en assuma dès 1994 le rôle de conservatrice 
bénévole, rédigeant en 1993 le catalogue de ces Archives sises au Centre 
culturel de Morges. Dans ce cadre, elle prépara une exposition consacrée à 
Alfred Gehri: sa vie et son oeuvre (1895-1972) en 1995, suivie en 1996 d'Alfred 
Gehri: notices et catalogue du fonds. 

Elle s'occupa également de la Société d'histoire de La Côte, où elle joua un rôle 
dynamique au sein du comité durant plusieurs années avant d'en prendre la 
présidence en 1997. Les publications de cette Société s'honorent de deux 
contributions de Rosa Thea Creton, Les lettres de Louis Bolens (1830-1834) de 
Morges à Turin adressées à Ferdinand Jaïn , en 1991, et Peintres morgiens et 
décors de théâtre présentant Jean Morax, Aloys Hugonnet, Jean Gagnebin et 
Gaston Faravel, en 1993. Elle avait encore rédigé la plaquette sur Les 
cinquante ans des Samaritains morgiens en 1991, ainsi qu'un roman historique 
se déroulant au XVIIIe siècle, La route des marronniers : les caravanes du Grand 
Saint-Bernard, paru chez Cabédita en 19 9 7. 

Membre de notre Cercle dès sa fondation en 19 8 7, ses nombreuses occupations 
ne lui permirent pas de participer à nos activités autant qu'elle l'aurait 
souhaité. 

A sa famille si durement touchée nous adressons l'expression de notre v1 ve 
sympathie. 

Pour le comité : 
Pierre-Yves Favez 
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INTERNET 

~--··; 

>X-From_: PDeloriol@aol.com MonJun 719:48:181999 
>X-Envelope-To: <peos@omedia.ch> 
> Return-Path: <PDeloriol@aol.com> 
»From: PDeloriol@aol.com 
»Date: Mon, 7 Jun 199913:39:19 EDT 
»Subject: TORNAY 
> To: peos@omedia.ch 
> 
»Bonsoir Monsieur! 
»Je me demande si qq pourraitm' orienter? 
»Je recherche les ascendants de Bonne TORNAY, elle teste le 2/10/1580 
>x Francois de TAVEL, sgr de Lussery, dcd c 1579 
»Elle etaitfa Guillaume sgr de Lussy et Pernette BLANC 

> Peter de Loriol Chandieu 
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COMPLEMENTS 

Notes concernant les familles JAQUIER 

A) Originaires de 
Démoret et Cronay. 

De deux aimables dames (soeurs), 
descendant de la branche 
concernée, j'ai reçu: 

a) une copie d'arbre généalogique de 
leur famille, remontant à Adam 
Jaquier, originaire de Démoret, 
se trouvant aussi sur mon arbre. 
Parmi ses 7 enfants figure 
Jaques, dont on dit que les 
descendants ont acquis 1 a 
bourgeoisie de Cronay. (Voir No 
32 des Nouvelles du CVG, p. 6 , 
Compléments). 

b) des copies de documents se 
référant à la contestation par 1 a 
commune de Cronay en 1787 de 
reconnaître cette bourgeoisie, 
accordée en 1696 aux 
descendants de ce Jaques. Le 
litige a fait l'objet d'une enquête, 
d'un arbitrage, et le 2 8. 11. 17 8 7 
la commune de Cronay a d 0 
reconnaître la bourgeoisie à 
Abram, Samuel, Jaques-Albert, 
Jean-Pierre, Jean-Emanuel, 
Jean-Pierre-Louis, François 
Daniel, Pierre-Abram et Samuel 
Jaquier. 

Je signale donc aux Jaquier de 
Cronay, descendant de ces 
personnes, que leur généalogie se 
raccorde à ma branche de Démoret, 
les SALLAZ d'avant 1400. J'ignore si 
toute cette famille avait pour 
autant abandonné la bourgeoisie de 
Démoret et crois que certains ont 
gardé les deux. Ils ont en tout cas 
encore des descendants à Démoret 
actuellement. Ont-ils repris 1 a 
bourgeoisie de Démoret et 1 â ch é 
Cronay ? •.• 

B) Peyres-et-Possens, Goumoëns, 
Echallens, Démoret, Prahins. 
Une des darnes mentionnées 
ci-dessus m'a aussi transmis une 

copie d'un arbre de la branche de 
Peyres-et-Possens. Il y est indiqué: 
"Arbre généalogique de la Famille 
Jaquier, issue de Peyres, dressé sur 
des anciens Titres et Extraits 
Baptistaires. Le tout est recueilli par 
Jean-François Jaquier d'Echallens, 
commissaire, et copié par 
Jean-François Jaquier de Prahins en 
1819. Mis à jour en 1977 selon 
données de Pierre Jaquier, syndic à 
Prahins. Recopié par Marcel 
Destraz-Jaquier". J'ai consulté M. 
Pierre Jaquier: il a l'original de 
1819 de son arr.-gr.-père, dont on 
disait qu'il était cousin du Jean 
François Jaquier d'Echallens, 
commissaire. Cet arbre n'a que des 
prénoms masculins, sans détail, 
remonte à un Claude, de Peyres 
et-Possens, né en 1496, origine de 
4 branches, partant de a) Claude né 
en 1519, b) André en 1530, c) Jean 
en 1559, d) Pierre en 1571. Ces 2 
derniers sont probablement plutôt 
des petits-fils. Quelques notes sont 
très intéressantes: 

a) Concernant Goumoëns: Claude 
(jun.) a eu Philippe à Goumoëns en 
1536. Dans la descendance de 
Philippe, il y a un Pierre, resté à 
Goumoëns. Parmi ses descendants, 
au sujet d'un Louis, on lit: "En 18 19 , 
il n'y a plus de Jaquier à Goumoëns 
que les six frères inscrits ci-dessous". 
Ce sont Emanuel, Jean, François, 
Etienne, Louis, Jacob. Egalement 
dans les descendants de Philippe, 
naît un Bernard en 1666 à 
Echallens, ce qui donne une 
branche se terminant par Elie, 
greffier, au sujet de qui il est 
mentionné: "En 1819, il n'y avait 
plus de Jaquier à Echallens que 
Egrège Elie et son oncle et sont déjà 
âgés". 

b) Peyres-et-Possens: André a eu 
Antoine en 1555. L'arbre dit: "Les 
Jaquier de Peyres-et-Possens ont 
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descendu d'Antoine inscrit". Il n'y a 
pas de suite. 

c) Démoret: Jean a eu Jaques à 
Démoret en 1586. Note: "Les Jaquier 
et Jaquiery bourgeois de Démoret 
ont descendu de Jaque inscrit 
ci-dessous". Mais mon arbre ne 
mentionne aucun de ces messieurs. 
Il se peut qu'il y ait encore à 
Démoret ou environs des 
descendants de cette famille, qu'ils 
aient la bourgeoisie de Démoret sans 
être de la même souche que moi 
(Sallaz, d'avant 14 O O) . 

d) Prahins: Pierre a eu Joseph, 
venu à Prahins en 1602. C'est de ce 
Joseph que descend une très 
importante branche de Prahins, 
jusqu'à nos jours. 

Le commissaire d'Echallens 
Jean-François Jaquier était 
peut-être également l'auteur de 
l'arbre de 1827 (dont je vous ai 
parlé dans les Nos 30, 31 et 33 des 
Nouvelles du CVG), dont 1 a 
signature commence par deux 

initiales l'une sur l'autre pour 1 e 
prénom et pourraient être J et F. Je 
le croyais de Démoret et ignorais 
qu'il était commissaire. Il devait 
disposer d'archives importantes des 
égrèges Borée (fin du 15e s., inconnu 
aux ACV) et Guillaume Jaquier ou 
Jaquiéry de 1552, et des mémoires 
faits par le commissaire Jean 
Rodo]ph Jaquier, probabJement pour 
plusieurs familles de la région. Si ces 
documents existent encore, dans 
une commune ou chez des 
particuliers, je. serais très 
reconnaissant qu'on me le dise. 

N'oublions pas qu'un grand nombre 
de messieurs de nos arbres n'ont pas 
de descendance indiquée mais ont 
certainement engendré d'autres 
branches dans toute la région, qui 
ont acheté d'autres bourgeoisies, 
d'où un grand risque de confusions si 
on n'a pas les dates exactes et lieux 
de naissance' 

O. Jaquier 
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