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INFORMATIONS OFICIELLES
Nouveaux membres:
Le CVG a le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents suivants :
Mesdames
Sandrine Bommottet-Nicoulaz, Vieux-Collège 13, 1303 Penthaz
Andrée Bourget, rue Saint-Jean 3, F-49230 Montfaucon-sur-Moine
Andrée Devenoge, La Lizerne, 1304 Dizy,
Christiane Druey, Rte Neuve, 1595 Faoug
Marie-Louise Heller-Dufour, Rue du Midi 1, 1003 Lausanne
Françoise Maurer, Ch. des Lilas 3, 1562 Corcelles-près-Payerne
Messieurs
O. Caulet, La Paix-du-Soir 6, 1603 Grandvaux
Henri-Louis Guignard, ch. des Grisettes, 1602 La Croix-sur-Lutry
Jean-Pierre Jaquier, 405 Lotbinière CP 42, CDN-Bromont J211A9
Olivier Martin, Rte de Morges 17, 1304 Cossonay
Jean-Gabriel Moriggia, ch. de Montéclar 3, 1066 Epalinges
Rencontre

La 5e Rencontre Généalogique des Provinces de Savoie aura lieu le
dimanche 25 juin 2000 au Palais des Congrès à Aix-les-Bains. La rencontre
commencera à 10h00. Le Cercle vaudois de généalogie y sera représenté.
Les inscriptions sont à passer au
Centre Généalogique de Savoie,
3, rue des Martyrs,
F-74940 Annecy-le-Vieux,
tél 04 50 68 52 25
ou
pierrofaram@wanadoo.fr
Activités
Vous trouverez ci-joint les informations relatives au Congrès mondial de généalogie qui
aura lieu à Besançon du 2 au 7 mai 2000.
La nuit de l’internet annoncée dans un précédent numéro devrait avoir lieu dans la nuit
du 8au 9 septembre 2000. La généalogie devrait être étroitement associée à cette
activité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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QUESTIONS
140. RAMEL

(Louis Ramel, Rue du Commerce, F-81140
Castelnau-de-Montmiral, louis.ramel@wanadoo.fr)
Recherche tout renseignement concernant la famille
RAMEL.

141. MEGROZ (Jean-Claude Pistre, Résidence du Grand-Louis,
Bat D, F-33320 Eysines)

Recherche tout renseignement concernant les parents
porté par l’acte de naissance de Gustave MEGROZ ° le
27.8.1871 à Cully.
142. PRENLELOUP-CRAUSAZ-EMONET-STRUBING-REGAMEY (C. Leportier, 5 rue du
Pin Doré, F-53000 Laval)

Recherche tout renseignement concernant les personnes ci-dessous :
Jean-Baptiste Prenleloup, né vers 1653 à Cossonay
Jacob Louis Prenleloup né à Cossonay vers 1697 qui épousa Rose Françoise Crausa
Auguste Prenleloup, né vers 1750 à Cossonay qui épousa Pauline Emonet
Jacques Jacon Prenleloup, né vers 1779 qui épousa Françoise Strubing ff Jean et Louise
Regamey
Louis Estimé Prenleloup né le 19.3.1809 à Morrens qui épousa Catherine Laval de
Maçon en France
Jenny Prenleloup née à Pully le 7.8.1843 qui épousa Isidor Wager à Paris..
143. HERMINJARD (Henriette Blocher-Coulon, 60 bis Bd de Strasbourg, F-94130 Nogent-surMarne)

Recherche la date te le lieu de décès de Jean Auguste Herminjard de Corsier/Vevey, fils
de Jean-Chrsite et Christine Rochat qui a épousé Louise Julie Marguerite Seewer de
Gessenay à Rolle le 24.9.1824. Il est né le 13.5.1798 à Essertines/Rolle.
144. SEEWER (idem)
Recherche tout renseignement concernant Louise Julie Marguerite Seewer fille de
François David et de Susanne L. Petitpierre (lieu de naissance, date et lieu de décès, …).
145. JAUNIN (Jean-Claude Jaunin, BP 537, 1871, Les Giettes)
Recherche la date de naissance et de décès d’Alfred Jaunin, père d’Auguste Jacques, et
époux de Rosine Gonet, ainsi que les dates de naissance et décès des parents d’Alfred
Jaunin.
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COMPLEMENTS

COMPLEMENTS

JAQUIER soit SALAZ (Leo Tasseron, Schürenweg 92, D-41063 Moenchengladbach)
Anthoinaz Carrel (mariée avant 1477 avec Nicolet Tacheron) est fille de Perrod Carrel et
veuve de Claude Sellaz alias Jaquier de Vuissens (Généalogie Tacheron, Tome 1, pp.
1425r et 1425/7r).
Claude Sellaz fils de Jean Sellat de Démoret fait reconnaissance des terres en faveur de
Bernard de Menthon (AEF : Quernet 57, Grosses Vuissens 63 fo.77v)

Familles BAUD
Lettre de François Isabel (1859-1936) à Edouard Hausamann de Bex
concernant les familles Baud dans le canton de Vaud.
Original appartenant à l’Association du Mandement de Bex,
transcription de Pierre-Yves Pièce.
Antagnes, le 31 mars 1938
A Monsieur l’Ingénieur
Ed. Hausamann, le Glarey, Bex

Monsieur,
Excusez, je vous prie le retard de ma réponse à votre lettre du 5 courant; j’étais à
Chesières où j’ai passé un peu plus d’un mois en dernier lieu, et où je n’avais pas sous la
main aucune donnée.
Je ne possède pas grand détail sur les familles Baud. Vingt-trois communes vaudoises
ont des
Baud comme bourgeois.
Bex en a dès avant 1302 (date la plus ancienne connue). Très anciens aussi (sans date) à
Arnex sur Orbe, Baudat (plutôt).
Etagnières en a dès 1425 et encore dès 1898.
Il y en a de Corsier dès 1504 (j’en ai connu un, artisan en hottes, et pêcheur, mort au
Bouillet, laissant une fille, Rosine dite Burky, et un ou deux fils, l’un Henri, il y a une
dizaine d’années).
Il y en a de Romanel sur Lausanne dès 1519; une branche fut de Lausanne dès 1568.
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Les Baud, bourgeois d’Apples, y apparaissent en 1590 et ont des armoiries; 2 ou 3 y
eurent de la notoriété, l’un présida, sauf erreur, la Constituante de 1885 et fut
commandant (au militaire), et même lieut. colonel, & conseiller national.
De la commune vaudoise de Mex, il y en a aussi bourgeois dès 1590 aussi.
Les Baud d’Orbe dès 1599 (venus d’Oulens sur Echallens ont aussi des armoiries
(inconnues de moi).
Les Baud, de Vevey dès 1675 proviennent d’Yvorne et de Noville (où un Claude Baux fut
avec ses 2 fils (Samuel et Jean Pierre) agrégé bourgeois en 1694, originaire de Rossinière
qui avait des Beaud, en 1577, 1712. Ch. d’Oex au XIXe siècle a eu aussi des Baux ou Bot
en 1571. Bault alias Cosson de Rosinière, 1502.
Il a des Baud de Montricher antérieurement à 1630.
» » d’Epalinges avant 1736;
» » de Gimel dès 1772, dont une branche se fixa à Perroy.
» » de Pizy idem , d’origine française;
» » de nouveau à Corsier en 1801;
» » de Montherod avant 1827;
» » de Paudex dès 1835;
» » de Lausanne dès 1864 et 1899; il y en est cité en 1531.
» » d’Aubonne cités en 1570 et 1833 par De Raemy, dictionnaire
» » du Chenit dès 1915, origine française
» » de Founex dès 1919 provenant de Céligny; c. de Genève
» » de Nyon dès 1894 originaire de Morzine, Haute-Savoie (l’un Auguste, 1871-1928, fut
préfet
de
Nyon)
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PUBLICATION
Collectif

Les Sandoz
Une famille des Montagnes neuchâteloises
A la conquête du monde

464 pages
23x28cm
1000 illustrations
Reliure cousue au fil
Editions Gilles Attinger

édition actualisée au point de vue français
avec sous-titres du concocteur
Editions Gilles Attinger
Case Postale 124
CH-2068 Hauterive
Tél 032 753 23 19 ou Fax 032 753 84 19
120.- Frs, 160.- Frs dès le 16 mai 2000
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COTISATIONS 2000 :
Madame, Monsieur,
Cher Membre,
Les présentes «Nouvelles du Cercle» vous ont été envoyées avec le bvr bleu pour le
paiement de votre cotisation.
Ce bvr est à utiliser exclusivement pour votre cotisation 2000. Vous devrez y inscrire
le montant dû ou voulu; toute autre communication ne peut être faite sur un bvr bleu.
Nous vous rappelons que sur décision de l’Assemblée générale 1999, le montant de la
cotisation pour membre demeure fixée à un minimum de 40 francs suisses; une
nouvelle cotisation pour couple a été introduite et se monte avantageusement à 50
francs suisses min.
Tout don est le bienvenu ; nous profitons encore ici pour remercier celles et ceux qui
ont fait ou qui feront un don en faveur du Cercle.
En ne doutant pas que vous ferez bon usage du bvr, nous vous prions de bien vouloir
régler votre cotisation par un virement postal ou bancaire (et donc ne pas payer au
guichet de La Poste, car les frais y sont élevés).
A l’adresse indiquée sur le bvr, le Trésorier du Cercle reste à votre disposition pour
des compléments d’information.
Merci d’observer les consignes!
Frédéric R. Rohner
PS:
1° merci encore aux rares membres ayant déjà réglé leur cotisation 2000 ; dans ce
cas, le bvr imprimé est à jeter impérativement!
2° pour les membres à l’étranger (à moins ceux ayant un compte ou payant
directement en Suisse), le bvr n’est pas utilisable à l’étranger. Des instructions
particulières vous sont fournies à ce courrier afin que vous puissiez faire votre
règlement.
3° les membres qui désirent s’inscrire au CVG en qualité de couple sont priés de le
faire savoir auprès du Trésorier, à l’adresse communiquée.

Congrès mondial de Besançon
Comme annoncé notre Cercle sera présent au 24e Congrès International des Sciences
Généalogique et Héraldique qui se tiendra à Besançon du 2 au 7 mai prochain.
Si vous désirez participer à cette manifestation en compagnie de l’un ou l’autre de nos
membres il est possible d’annoncer votre intention au moyen du formulaire suivant. Le
Comité du Cercle se chargera ensuite de mettre en contact les personnes ayant répondu
d’ici au 25 avril de manière à ce qu’elles puissent organiser leur voyage. Le Cercle ne
mettra aucune expédition sur pied, les membres du Comité étant en grande partie déjà
fortement engagés pour la préparation du stand suisse.
Vous pouvez également contacter nos amis Valaisans qui organisent un voyage de deux
jours (information auprès du président: M.Philippe Terrettaz, 1913 Saillon, 027 744 22
25). Quelques places sont peut-être encore libres dans le car.
Selon nos dernières informations le prix d’entrée pour les membres d’associations est de
FF 100.- par personne, comprenant l’accès aux stands et aux conférences. Les derniers
détails peuvent être obtenus sur le site Internet du Congrès
(http://congres2000.besancon.net).

Nom
Prénom
Adresse
Ville

Téléphone

A l’intention de se rendre au Congrès le
Vendredi 5 mai

'

'

Samedi 6 mai

Peut prendre en charge

personne (s)

Cherche

place (s)

Veuillez renvoyer ce coupon à:
Pierre-Yves Pièce
Avenue de la Gare 18
1880 BEX

Email: peos@omedia.ch

