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INFORMATIONS OFICIELLES
Nouveaux membres
Le CVG a le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents suivants :
Mesdames et Messieurs
Annelise Boëda, 11, av. Edouard-Droz, F-25000 Besançon
Ingrid Scheppler, 11, av. Edouard-Droz, F-25000 Besançon
Eric Chambettaz, La Grand'Borne, 1454 L’Auberson
Jean-Marc Guex, ruelle de Chaucey 5, 1807 Blonay
Alain Goy, Rte de Tranchepied 2, 1277 Borex
Stamm
Samedi : "Les familles Pasteur en Suisse du XVe siècle à nos jours".
La séance sera animée par Georges Curtet, auteur d'un ouvrage sur Collonge-Bellerive
(le berceau des Pasteur de Genève) et spécialiste de la branche genevoise des Pasteur; et
par Henry Pasteur, descendant de la branche vaudoise des Pasteur qui a donné 7
générations d'exécuteurs de haute justice.
Maison de quartier de la Vieille-Ville
4, rue Chausse-Coq
1204 Genève
*** Date et heure:
Samedi 2 juin 2001 - 15 heures
*** La rue Chausse-Coq est située dans la vieille ville, près de la place du Bourg-de-Four,
entre la rue Saint-Léger et la rue Etienne-Dumont. La salle se trouve au deuxième étage.
Site Internet
Vous pouvez obtenir toutes ces informations sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.ancetres.ch/
Sortie
Notre traditionnelle sortie d’automne aura lieu le 8 septembre, probablement dans la
région du Lavaux. Des informations suivront.
Assemblée Générale
L’assemblée générale se tiendra à Moudon dans le courant du mois de novembre.
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QUESTIONS/INTERNET
153.

SCHRANTZ/BUFFAT (M. Schrantz, 213, rue Colbert, F-

92700 Colombes)

Recherche tous renseignements concernant Louis Schrantz,
né le 28 novembre 1888 à Château-d’Oex (fils d’Arnold
Schrantz né à Zürich) et Emma Buffat.

154. TURIN/DECOPPET/REYMOND (Dr. Olivier Cahen, 140,
rue du Villaret, F-72000 Le Mans)

Recherche tous renseignements concernant cette branche
helvétique :
Marie Turin fille d Jean François Turin (°29-10-1823-†1801-1909 à Suscévaz) et d’Henriette Françoise Reymond (°11-4-1820-17-2-1893 à
Suscévaz), mariés en 1851.
Jean François Turin est fils d’Isaac François Turin de Valeyres/Rances et de Marie Rose
Decoppet, fils de Jean Pierre Moïse Turin.
Henriette Françoise Reymond est fille de Benjamin Samuel (Abraham ?) de L’Abbaye et
du Chenit et d’Anne Françoise Decoppet.

155. CLAUDET (René Claudet, Curson 14A, 1197 Prangins)
Recherche tous renseignements concernant
Claudé Joseph
Claudé Martin
Claudet Samuel Marc Henri Louis
Claudet Jean Louis
Claudet Jean Jules
Claudet Vincent Victor
Claudet Marcel Lucien

1702 – 1789 (de et à Regney Lorraine)
1740 – 1818 (Bourgeois de Coinsins en 1774)
1770 1800 - 1853
1827 - 1892
1867 - 1920
1900 - 1973

156. GRUAZ (Laurent Gruaz via internet)
J’ai fait quelques recherches généalogiques qui m'ont mené en Haute-Savoie (Cruseilles,
Choisy). Il paraît que la (les) famille Gruaz est d'origine suisse mais je ne suis pas arrivé
à faire le lien. Peut-être, auriez-vous des infos sur une branche suisse qui s'est continuée
en Haute-Savoie au 17e siècle ou début 18e ?
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157. ROSSIER (rrossier@gamma.com.ar)
Solicito por el presente si tiene informacion sobre pasaporte a nombre de Antonio
Rossier y José Rossier que habrian viajado hacia la Argentina entre 1840 y 1860.
Estoy en la búsqueda de antecedentes familiares ya que Antonio Rossier es el abuelo de
mi padre, y el único dato que tengo es que es de nacionalidad europeo. Muchas gracias.
Arqto. Ramon Miguel Rossier
Paraguay 256
(3100) Paraná
Entre Ríos
Argentina
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COMPLEMENTS
Olivier Jaquier, chemin du Devin 57 bis, 1012 Lausanne
FAMILLES DE LA REGION DE MOLONDIN, DEMORET
LES
GENEALOGIES
OLIVIER
(ACV: P SVC 2/1 et 2/2, microfilm No
RM 289.026)
Il s'agit d'un vrai trésor pour nous: 2
volumes représentant probablement
plus de 300 arbres généalogiques
exécutés durant la 1ère moitié du
XVIIIe 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.

ERRATUM
Dans les NdC 42 une erreur s’est glissée.
Il ne s’agit pas du XVIIe siècle,
mais du …

NdC 5

“Français et Suisses réfugiés
en Caroline du Sud qui
souhaitent être naturalisés
anglais en 1696”
• GIGNILLIAT Jean François, 45 ans x
Suzanne LE SERRURIER, de Suisse, né
à Vevey le 15.11.1652, demeurant à
Santee.

• Claude BRON. Bourgeois et fermier des
revenus
de
la
Communauté
de
Grandvillars, le 01.12.1741.

Listes remises par Mme Henriette
BLOCHER-COULON, 3 janvier 2001
Cahiers du Centre de Généalogie
protestante, no 70, p.102-111, SHP, 54,
rue des Saints-Pères, F-75007
PARIS

• LE SERRURIER Suzanne, 29 ans x
GIGNILLIAT Jean François, de Picardie,
née à Saint Quentin le 21.01.1668,
demeurant à Santee. Quatre enfants nés
en Caroline: Marie Elizabeth, Henri,
Pierre, Abraham, demeurant à Santee.
• PELE Jean Pierre, fils de Gabrielle
PELE, de Suisse, né en Pays de Vaud,
demeurant à Santee.
• PELE Gabrielle x Jean Pierre PELE,
née en Pays de Vaud, demeurant à
Santee.
Archives départementales du Territoire
de Belfort, F-90000 BELFORT, Cote
17B/157
“Réception
des
Bourgeois
de
GRANDVILLARS”
• le 23.08.1708 - Jean François BRONN
du village de Senaclens baillage de
Morges au Canton de Berne qui a abjuré
l’hérésie (Attestation du Révérend Père
Python de la Compagnie de Jésus au
Collège de Porrentruy le 04.06.1696).
“Etat des bourgeois de la Communauté
de Grandvillaes du 02.02.1777”
• Nicolas, François, Pierre BRON.
Cependant ceux-ci ne figurent pas dans
l’Etat des bourgeois qui ont été
assemblés pour l’élection d’un maître
bourgeois à la convocation du 12.01.1782
“ADTB 17B/150”
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Nous avons reçu dernièrement:
De Suisse:
- AVEG, Bulletin 10 - 2000
- SSEG, Bulletin d'informations No 65, février 2001
- SSEG, Annuaire 2000
- Regio-Familienforscher, Jahrgang 14, Nr 1, März 2001
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel
157. http://www.ghgrb.ch
De France:
- Sabaudia Perennis - Bulletin de liaison des Savoyards de la Région
Parisienne - No 196, avril 2001
- Généalogie en France - No 36, mars 2001
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, No 73, premier trimestre 2001 Société de
l'histoire du Protestantisme français
D'Allemagne:
- Hugenotten, 65. Jahrgang Nr 2/2001
- Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Januar-März
2001
-

Collection de "La revue française de généalogie" cédée au Cercle par Mme Yvette
Develey
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†
Albert BLANC (1910-2001)
Un ami nous a quitté... M. Albert Blanc, membre fondateur du CVG, s'est éteint le 6 avril dernier,
au soir d'une vie bien remplie. Enseignant fraîchement retraité, il se passionna pour le projet,
préparé par une équipe réunie autour du diacre Marc Guignard, de grouper dans un mouvement
«autogéré» les aînés souhaitant se prendre eux-mêmes en main. C'est ainsi qu'il fut élu en 1973
au comité vaudois du Mouvement des Aînés de notre canton (il en était le dernier survivant),
auquel succéda en 1987 le MDA romand avec ses sections cantonales. Il en fut le second
président et participa activement à son développement et à la diversification de ses activités. Il
fut notamment le moteur de la création de Connaissance 3, qu'il parvint à faire reconnaître
comme Université du troisième âge.
La généalogie comptait au nombre des activités qui l'intéressaient, et il participa aux nôtres dès
la création de notre Cercle. Il y vit une extension possible pour les aînés et, avec Marc Guignard,
proposa en 1994 une collaboration entre le MDA et le CVG, ce qui conduisit à la constitution de
la branche généalogique de Connaissance 3, inaugurée le 10 février 1995 par une conférence à
Morges rassemblant une centaine de personnes. Cette nouvelle activité s’est développée par la
suite, concrétisée par la tenue de plusieurs séances par année aux Archives cantonales et une
participation à notre comité.
S'il avait progressivement abandonné ses responsabilités au sein du MDA, il ne s'en était pas
pour autant désintéressé et continuait à prendre part à de nombreuses activités, notamment
généalogiques. Nous garderons un souvenir ému de cet homme discret, animé d'une grande
bonté, très attentif aux autres. A sa famille dans la peine, en particulier à sa veuve, Mme MarieAgnès Blanc, et à sa fille, Mme Anne-Marie Clerc, va l'expression de notre profonde sympathie.
Le comité

†
Louis-Edouard ROSSIER (1918-2001)
Notre Cercle a perdu un autre de ses membres fondateurs : M. Louis-Edouard Rossier
est décédé le 29 avril à l'âge 83 ans. Homme actif et engagé, débordant d'énergie, il se
dépensa sans compter dans de nombreux domaines, tant professionnel (sa profession
d'ingénieur le conduisit à s'installer en Suisse alémanique) que politique (il fut conseiller
national). Mais il était aussi passionné par son Pays-d'Enhaut natal et sa commune de
Rougemont en particulier où il revint s'établir après sa retraite, militant avec ardeur
pour concourir à une meilleure connaissance de son passé.
C'est ainsi qu'il contribua grandement à la réussite des manifestations liées au neuvième
centenaire de Rougemont en 1980 et à la publication du volume de la Bibliothèque
historique vaudoise : à cette occasion, sa ténacité et son entregent firent merveille. Il
s’impliqua aussi concrètement à soutenir d’autres recherches menées sur l’histoire de sa
commune. Son intérêt se portait aussi aux objets : sa persévérance lui permit de
découvrir, avec l’aide du Musée militaire vaudois, le mystère des boulets retrouvés dans
le caveau des archives communales de Rougemont.
La généalogie l’intéressait également, et il a participé à nos activités dans la mesure où sa
disponibilité le permettait, notamment quand nous avons passé au Pays-d’Enhaut. Sa
riche personnalité nous manquera. A sa famille durement touchée va l'expression de
notre profonde sympathie.
Le comité
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