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INFORMATIONS OFICIELLES
Nouveaux membres
Le CVG a le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents suivants :
Mesdames et Messieurs
Cannelle Blanc, Rue de Plan 11, 1023 Crissier,
Charles Fatio, Boulevard de Grancy 17, 1006 Lausanne,
André Magnenat, Ave des Alpes 8, 1006 Lausanne.
Stamm
Le stamm du jeudi aura lieu au Restaurant Le Milan (Boulevard de Grancy à
Lausanne, sous la gare) à 20h00.
Jeudi 22 mars 2001: « Le Bulletin généalogique vaudois » par M. G.Marion, avec
l’assistance du comité.
Samedi 21 avril 2001, 14h30: « Heredis » chez M. R.Favre, Av. Secrétan, 1005
Lausanne
Site Internet
Vous pouvez obtenir toutes ces informations sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.ancetres.ch/

Une succession annoncée !
Lors de la dernière
assemblée générale le
président
sortant
Roger Vittoz passait la
main à Pierre-Yves
Pièce pour un mandat
de deux ans. Un de nos
fidèles
indicateurs
nous a fait savoir que
cette succession fut
annoncée en 1818 déjà,
comme le prouve le
registre des baptêmes
de 1818 de la Tour-dePeilz (Eb 129/3 p.246)
! Les deux personnages
mis
en
cause
accepteront volontiers
tout
complément
d’information sur les
couples Vittoz-Rodieux
et Pièce-Richon.
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QUESTIONS/INTERNET
152. GAY (A de ROCHEMONTEIX, 33 bd de la Rèpublique, F
- 18000 BOURGES, a.de-rochemonteix@wanadoo.fr)
Je recherche les ascendants d'un certain Gustave GAY, dont
la famille serait originaire de Vilette près de Lutry (Vaud).
Ce Gustave GAY marié avant 1843 avec Marie Josèphe de
BODMAN (1814/1853) a eu, au moins une fille Augusta
Josèphine GAY née en 1845, + en 1925 à Fribourg, mariée
l2 24.1.1865, avec mon arrière-grand-père Raymond de
BOCCARD, né en 1844 et + en 1923, directeur de la police
de Fribourg et conservateur du musée (grand chasseur...).

REPONSES/INTERNET
ÿ GAY (Pierre-Yves Pièce, av. de la Gare 18, 1880 Bex)
Le mariage de Gustave Gay et Marie Josèphine de Bodman n'a très probablement pas eu
lieu dans le canton de Vaud. Le fichier des mariages des Archives cantonales vaudoises
ne le mentionne pas. Mais on trouve par contre les annonces des treize, vingt et vingtsept mars 1842 publiées dans l'Eglise de Lutry. Vous trouverez la transcription de l'acte
ci-dessous.
Selon le Livre d'Or des familles vaudoises la branche Gay de Lutry date de 1610, venant
de Villette (premières mentions en 1551). Anthoine Gay est reçu bourgeois de Lutry le 12
décembre 1610 pour 150 florins petit poids et un mousquet (Revue historique vaudoise
1916, p205 et 206). Il s'agit donc bien d'une ancienne famille du Pays de Vaud ! Le
patronyme Gay est en effet très répandu, mais l'on a parfois tendance à penser que notre
région était déserte avant les guerres de religion !
Archives Cantonales Vaudoises – Lausanne Ed 78/9
Registre des publications des mariages dans la paroisse de Lutry 1836-1846/1842,p. 112, No 13

Les dimanches treize, vingt et vingt-sept mars 1842, les promesses de mariage entre
Aimé Gaston Gay de Lutry, domicilié à Lausanne, fils majeur de François Louis Gay et de
défunte Emilie née Du Bochet sa femme d’une part et Marie Françoise Antoinette
Joséphine Augusta de Bodmann baronne de Bodmann, fille majeur de défunt le Baron
Antoine de Bodmannm de Bodmann dans le Grand-Duché de Baden, et de Caroline
Françoise Sophie Frédérique de Kuhler sa femme ont été publiés sans opposition dans
l’église de Lutry, sur le vu de la déclaration de l’un des pasteurs de Lausanne déclarant
ces dites promesses en règle.
Carrard, ministre suffragant
http://www.geocities.com/Athens/Forum/9062/baeriswyl/boccard.html
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COTISATIONS 2001 :
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 2001. 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 2000, le montant de la
cotisation pour membre demeure fixée à un minimum de 40 francs suisses et la
cotisation pour couple est à 50 francs suisses min.
Pour les membres collectifs (personnes morales ou institutions ou encore les collectivités
publiques), la cotisation est de FS 80.- .
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 2001 ; 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.
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COMPLEMENTS
Olivier Jaquier, chemin du Devin 57 bis, 1012 Lausanne
FAMILLES DE LA REGION DE MOLONDIN, DEMORET
Mes "Compléments" des Nos 30, 32, 33,
35, 37, avaient incité notre ami Leo
Tasseron (Schürenweg 92, D-41063
Mönchengladbach), membre du CVG, à
rédiger un article, qui est paru dans le
No 38, au sujet duquel je lui ai écrit, le
remerciant et lui demandant des
précisions quant à la "Généalogie
Tacheron" dont il parlait. Il m'a très
aimablement donné des indications
extrêmement intéressantes. Maintenant
que j'ai pu m'en faire une idée aux ACV,
je me rends compte qu'elle le sont non
seulement pour moi, mais pour toute
recherche concernant cette région du
canton. Je tiens donc à vous faire part
des renseignements de M. Tasseron:
1) au sujet de l'égrège Borée cité par mon
arbre:
"a) Notaire Jacob Boree (= Jaques
Bise) avait 40 ans en l'année 1470.
b) Vous pouvez le trouver aux ACV
sous la cote FK 12 "Rentier de la cure de
Saint-Martin".
c) Les Archives Communales de
Démoret possèdent des parchemins e.a.
du notaire Bise (Boree).
d) Les archives Communales de
Molondin
possèdent
e.a.
dans
parchemin No 30 le nom du clerc Jacob
Boree".
2) au sujet de la généalogie en général:
"e) Vous connaissez les "Généalogies
de Olivier" aux ACV ? (P SVG 2/1 et
2/2)".

"f) Dans l'index du supplément de la
Généalogie Tacheron et dans l'index du
Tome I-1 vous trouverez plusieurs
personnes avec le nom Jaquerie,
Jaquier, etc, ainsi que le nom Sellaz alias
Jaquier.
Je possède la Généalogie Tacheron,
parce que je suis l'auteur et en 1995 j'ai
donné ces 3 tomes et beaucoup d'autres
actes et papiers concernant Molondin et
les environs aux ACV. Le tout se trouve
dans le "Fonds Tacheron PP 226".
Je tiens à exprimer ici encore ma
reconnaissance à M. Tasseron pour ces
indications précises. Jusqu'ici, je n'ai
consulté que superficiellement ce qui est
aux ACV, mais en tire déjà quelques
conclusions:
LA
GENEALOGIE
(ACV: PP 226)

TACHERON

C'est
un
travail
absolument
considérable, certainement exceptionnel
en volume et qualité. Il contient une
quantité incroyable d'informations dans
toutes sortes de domaines touchant non
seulement les familles Tacheron et
alliées, en Suisse et à l'étranger, mais
l'histoire et les activités de toute la
région, avec copies de documents,
photos, INDEX DE TOUTES LES
PERSONNES MENTIONNEES !

3) au sujet de la "Généalogie Tacheron":
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LES
GENEALOGIES
OLIVIER
(ACV: P SVC 2/1 et 2/2, microfilm No
RM 289.026)

SOUCHE
DES
FAMILLES
JAQUIER, JAQUERI, JAQUERY,
JAQUIERY de DEMORET

Il s'agit d'un vrai trésor pour nous: 2
volumes représentant probablement
plus de 300 arbres généalogiques
exécutés durant la 1ère moitié du XVIIe
siècle pour des familles vaudoises et
étrangères. Certains ne comportent que
quelques personnes, d'autres plusieurs
dizaines. Une bonne partie sont décorés
des blasons et, surtout pour les nobles,
les pages sont bordées de ceux des
familles alliées. Cette collection a
d'ailleurs été une des principales sources
d'informations pour les héraldistes. En
principe, on ne peut hélas consulter que
le microfilm et avoir des photocopies
qu'en noir et blanc... J'y ai trouvé des
portions d'arbres de Jaquier et Jaquiery
de Démoret, Jaquier de Prahins, Bize (=
Bise ou Boree) de Treytorrens.
Je me permets de suggérer qu'un
prochain numéro de Nouvelles du Cercle
publie l'index des familles étudiées par
M. Olivier.

et de leurs branches, avec une ou
plusieurs autres bourgeoisies (Moudon,
Brenles) ainsi que celle de Démoret et
Cronay.

ARCHIVES
DEMORET

COMMUNALES

DE

Aux ACV, sous cote Ai 1361/1 à 3, ou
trouve des photocopies de transcriptions
lisibles en latin, traductions et résumés
en français de parchemins du XVe siècle,
où figurent les familles dont je m'occupe.
Certains originaux ont été établis par
Boree. Je me propose d'aller à Démoret
les voir.

Selon mes dernières constatations, le
patronyme initial varie selon les
documents et transcriptions. Sur les
copies d'arbres Jaquier et Jaquiery,
j'avais SALLAZ. J'ai maintenant aussi
des Sellaz et des Sellat... parfois avec un
seul
"l"...
Je
serais
infiniment
reconnaissant à ceux qui pourraient me
donner des nouvelles de familles ayant
conservé ces graphies.
Les prénoms sont aussi très variables,
par exemple:
ÿ Jacobus, Jaques, pour Jacques,
ÿ Johodus, Johanus, Johannes, pour
Jean,
ÿ Vulliermi, Willermi, Guillermi, pour
Guillaume,
sans compter les terminaisons latines...
Il est assez difficile à ce stade de faire
coïncider les différentes versions de ces
arbres avec les relations de parentés
évoquées dans les autres documents. J'ai
quand même bon espoir d'y parvenir.
SOUCHE
DES
FAMILLES
JAQUIER
DE
PEYRES-ETPOSSENS,
GOUMOENS,
ECHALLENS, PRAHINS
Depuis mes "compléments" précédents,
je n'ai toujours pas eu l'occasion de
trouver de lien avec ceux de Démoret,
mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu, dans
ce même village, des Jaquier de
plusieurs origines tout à fait distinctes
qui se soient mariés entre eux. J'ai
découvert dans les Généalogies Olivier
une famille de Prahins qui semble ne pas
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provenir de la descendance ci-dessus,
mais de THIERRENS.
Je cite le médaillon:
"Généalogie de la famille des Jaquier de
Prahins ou Essai, fait sur les mémoires
de Samuel Olivier Mort et Ministre à
Bercher et dresé en mars 1741 pour
usage de J.M.J. La famille nétant pas
toute mise isi, vide à la page de ce
livre..."
Le personnage de base n'est pas un
Jaquier de Peyres-et-Possens, mais un
"Piere CONTOZ, père de Mermet
CONTOZ, alias Jaquier de THIERENS".
Pas de date. Un seul descendant est
mentionné: "Mermet CONTOZ alias
Jaquier de THIERENS et PRAHINS, Ep.
Marguerite, de Pierre Jaquier". Il a 4
fils, avec mention d'années 1591, 1579.
Donc le Pierre initial doit avoir vécu au
début du XVIe siècle. Le patronyme
CONTOZ semble avoir disparu au XVIIe
au profit de Jaquier. Il y eut donc dès
lors au moins deux familles de Jaquier
de souches différentes à Prahins. Le
Livre d'Or des Familles Vaudoises ne
mentionne ni la famille Contoz, ni les
Jaquier de Thierrens et Prahins. Il ne
fait pas de rapprochement entre les
Jaquier de Démoret et de Prahins, mais
M. Galbreath, dit, dans son livre
d'armoiries, pour ceux de Démoret:
"Citée dès 1472. Elle est probablement
de la même souche que les Jaquier de
Prahins" et il prend en considération
comme blason, pour les deux, celui de la
famille de Thierrens et Prahins d'après
les Généalogies Olivier. Il pourrait donc
en exister un autre pour les descendants
de la souche de Peyres-et-Possens. C'est
encore toute une étude à faire par un
historien de Prahins ...
Le blason représenté sur l'arbre des
Jaquier de Démoret ressemble à celui
des Jaquiery.

EXPOSITION GENEALOGIQUE DE
VILLARS-LE-TERROIR
(cf. voir NdC, No 41, p. 5, et Bulletin
Généalogique Vaudois, 2000, p. 119)
Parenté avec les Jaquier.
Ce fut un plaisir de faire la connaissance
de M. Sylvain Pittet, son épouse et leur
extraordinaire travail. Merci encore.
L'arbre Pittet le plus vaste a pour
souche:
"1438,
Villars-le-Terroir,
PITTET Jean, JAQUIER Sebastienne".
M. Pittet ne sait pas d'où était cette
dame. Peut-être l'apprendrons-nous un
jour ?
Merci d'avance de vos remarques!
Olivier Jaquier (de Démoret)
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Nous avons reçu dernièrement:
Du Jura:
Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle - Bulletin No 33, hiver 2001
De Neuchâtel:
Société Neuchâteloise de Généalogie - Bulletin No 15, décembre 2000
De Zürich:
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Zürich
Heraldischen Gesellschaft
Zürich zum 75-jährigen Jubiläum 1925-2000

-

Geschichte

der

Genealogisch-

De France:
Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté - Bulletin No 84, 4 e trimestre 2000
Centre Généalogique de Savoie - Rameaux Savoisiens, No 30, février 2001
Centre Généalogique Savoyard - Sabaudia Perennis, No 194, février 2001
Centre Généalogique Savoyard - Sabaudia Perennis, No 195, mars 2001
Société de l’Histoire du Protestantisme français - Cahiers du Centre de Généalogie
Protestante, No 72, 4 e
trimestre 2000
D’Allemagne:
Deutschen Hugenotten-Gesellscahdt - Hugenotten, 64. Jahrgang Nr. 4/2000
Deutschen Hugenotten-Gesellscahdt - Hugenotten, 65. Jahrgang Nr. 1/2001
Du Luxembourg:
Association Luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique - De Familjefuercher,
Nummer 59, Oktober
2000
Association Luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique - De Familjefuercher,
Nummer 60, Dezember
2000

NdC 15

CVG - Sortie de printemps - Congrès national de la Fédération
française de Généalogie

Marseille du 5 au 8 mai 2001
A l’occasion du 16e Congrès national de la Fédération française de Généalogie qui se tiendra à
Marseille du 6 au 8 mai prochain, le Cercle vaudois de Généalogie envisage d’organiser un
voyage spécial pour ses membres et amis. Cette expédition sera possible pour autant qu’un
minimum de participants nous fasse part de leur intention d’ici au 24 mars 2001.
Le programme définitif n’est pas encore disponible, mais les options suivantes ont été retenues:
ÿ Dates du voyage: du samedi 5 mai au mardi 8 mai 2001
ÿ Mode de transport: en train, au départ de Genève le samedi 5 au matin, au départ de
Marseille le mardi 8 au matin
ÿ Logement: dans la ville de Marseille, dans un hôtel non encore défini
ÿ Congrès: participation individuelle aux manifestations, du dimanche 6 mai au lundi 7 mai
(conférences, communications, stands, excursions (en sus))
ÿ Dîner de gala: en option dîner de gala le lundi 7 mai à 20h30
Le prix définitif du voyage dépendra principalement de l’hôtel. Les tarifs du Congrès sont les
suivants:
ÿ Forfait congressiste: 700.- FF (~175.- Sfr) en individuel, 1100.-FF (~275.- Sfr) en couple
donne droit à l’ensemble des conférences, accès au salon, soirée culturelle du dimanche 6
mai
ÿ Dîner de gala: 280. FF (~70.- Sfr)
Le transport en train est tout à fait avantageux, du moins en France: environ 120.- Sfr. En
comptant trois nuits à 100.- Sfr le budget provisoire serait de 665.- Sfr pour les prestations susmentionnées (un peu moins pour les couples, rabais sur le forfait congressiste et sur l’hôtel).
Les personnes intéressées sont priées de nous renvoyer le coupon ci-dessous ou de nous adresser
un email d’ici au 24 mars 2001. A la fin du mois un formulaire d’inscription définitif sera envoyé
à celles et ceux qui auront manifesté leur intention de participer à ce voyage particulier !

Intention de participation au voyage organisé par le Cercle vaudois de Généalogie.
Marseille du 5 au 8 mai 2001.
Madame / Monsieur
Nom:___________________________ Prénom: _____________________
Adresse:___________________________
Email: ___________________
Ville: ___________________________
annonce son intention de participer au voyage organisé par le CVG à l’occasion du 16e
Congrès national de la Fédération française de Généalogie qui se tiendra à Marseille du 6
au 8 mai prochain et souhaite recevoir un formulaire d’inscription définitive pour ___
personne(s).
Date: ___________________________ Signature: _____________________
Serait favorable à une variante par les Chemins de Fer de Provence (Grenoble, Digne,
Nice) pour l’aller.
Cette option est encore à l’étude ! Oui/Non.
A retourner à:
Pierre-Yves Pièce - Avenue de la Gare 18 - CH 1880 BEX - peos@omedia.ch jusqu’au 24
mars 2001.
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