INFORMATIONS OFICIELLES
Nouveaux membres
Le CVG a le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents suivants :
Mesdames et Messieurs
- Michèle Noizat, 9 rue de la Planche, F-45480 Autruy-sur-Juine
- Henri Briant, En Peyvraz, 1077 Servion
- Gabriel et Edith Jardin – d’Asfeld, 8, rte es Cerisiers, 1802 Corseaux
- Jean-Daniel Dubois
- Pierre-Antoine Goy
- Bluette et Serge Lehmann, 12 a, rte de Meyrin, 1202 Genève
Stamm
Jeudi 31 janvier 2002 à 20h00 au Milan, Bd de Grancy 54 à Lausanne (sous la gare)
Jeudi 28 février 2002 à 20hoo au même lieu.
Les sujets sont encore à définir.
Rencontres
L’antenne genevoise du CVG, ou « Les Rencontres du Bout du Lac », organise deux
rencontres les
14 février 2002 et 14 mars 2002 à 20hoo
à la Maison de quartier de la Vieille-Ville
4, rue Chausse-Coq
1204 Genève
Les orateurs seront Messieurs S. Lehman et P. Fillettaz.
Site Internet
Vous pouvez obtenir toutes ces informations sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.ancetres.ch/
Activités
-

Du 22 au 24 mars 2002 une réunion généalogqiue se déroulera au val-de-Travers ;
Une sortie est prévue au mois de mai 2002, les renseignements suivront ;
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RESOLUTION
PRESENTEE A L’ASSEMBLEE GENERALE A MOUDON
le 24 NOVEMBRE 2001
par MM. R.Ch. LOGOZ et R.L. CAVIN, membres
Les membres du Cercle Vaudois de Généalogie réunis en assemblée générale annuelle le
24 novembre 2001 demandent au Comité du Cercle d’intervenir pour que dans des délais
assez brefs la réserve de confidentialité soit reportée de 1875 à 1900, autorisant donc
désormais la consultation libre de l’Etat civil pour la période 1875-1900, ce que la Loi
autorise formellement.\
Le voeu est émis que des considérations matérielles par tel le transfert de documents
n’influencent pas le principe même.
VŒUX
Les intervenants proposent que la Résolution une fois admise devienne celle du Cercle
Vaudois de Généalogie.
En cas d’adoption, les intervenants proposent que le Comité du Cercle informe de cette
décision les associations soeurs de Romandie, de Suisse a1émanique et du Tessin ainsi
que la Société suisse de généalogie.
R.Ch. Logoz

R.L. Cavin

Le comité agira dans le sens voulu par l’Assemblée générale, en attirant toutefois
l’attention de ses membres que les délais fédéraux sont de 120 ans et non pas de 100 ans
comme l’appliquent certains cantons.
Comme le faisait très justement remarquer un de nos mebres, à travers les cartes de
crédit, par exemple, on peut tout savoir sur les gens, pourquoi devarit-on attendre 120
ans avant de connaître la date de naissance de son grand-père ?
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QUESTIONS/INTERNET
170. REYMOND (C. Reymond, 16, ch. Des Passiaux, 1008 Prilly)
Recherche les ancêtres et la descendance de Jean Marc
Louis Rodophe Reymnond de Vaulion et d’Henriette Aline
Amélie Vogel, qui auraient à Saint-Croix, canton de Vaud.
Elle est fille d’un monsieur Vogel de qui je ne sais rien et de
sa femme Henriette Patou, à son tour était fille de Charles
Nicolas Marie Patou, capitaine d’infanterie, et de sa femme
Elisabeth Henriette Molière, née à La Haye 4 févr. 1762 et
décédée à Paris 18 févr. 1836. Lors de son mariage à M.
Patou elle était veuve de Thomas Herbert O'Sullivan.
171.

BEZUCHET (M. Collignon, F-St-Julien-en-Genevois )

Recherche infomations concernant Jean-Claude CHAUPLANNAZ, né à Morzine le
14/09/1788 a épousé Marie BEZUCHET de L’Abergement (Pays de Vaud). Leur fils
Joseph Eugène est né à Samoëns le 08/09/1829 et a pour marraine Eugènie BEZUCHET
de L’Abergement
Dans le registre des naissances dans la fourchette probable compte tenu des dates
connues, J’ai trouvé deux Marie BEZUCHET nées à L’Abergement et baptisées à
Rances :
Marie Suzanne, fille de Pierre et de Marguerite née RAVAY née le 20/0? et baptisée le
08/10/1794. Elle aurait épousé Emmanuel Gaillard le 26/08/1818 ce ne serait donc pas
celle que je recherche ;
Marie Arme, fille de Pierre Abraham BEZUCHET et de Marie Elisabeth née PAUX, née le
18/08 et baptisée le 11/09/1808\ pourrait être la bonne.
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COMPLEMENTS

Une réunion des famille Dyens de Concise, domiciliée en Suisse ou à
l’étranger, est prévue pour le milieu d’août 2002. Ceux qui pourraient être concernés et
n’auraient pas pas reçu de circulaire à ce sujet peuvent s’adresser à
Roger Dyens, CH-1078 Essertes/Oron,
Tél : 021 907 76 90 ou 079 683 19 71

Conservation de documents
Tout généalogiste se base sur nombre de documents, tant originaux que simples et
vulgaires copies. La conservation de ces documents doit se faire dans les meilleures
conditions, soit par exemple il faut éviter de les placer dans un endroit trop humide.
Avec l’ère contemporaine, le support papier est de plus en plus remplacé par les
mémoires informatiques.
Aussi, pensons aux disquettes informatiques ou aux cd-roms; ce dernier support permet
un stockage très important (son, image et texte)…
Cependant, il faut être prudent avec l’espérance de vie de tels supports, mais encore de
pouvoir les lire par la suite…
Ainsi, le Professeur Hopf de l’Université technique de Braunschweig estime la durabilité
des cd à 25 ou 30 ans. D’après Bayer AG, le problème vient de la couche d’aluminium qui
doit réfléchir le rayon laser; cette couche peut réagir, sur chaque côté, à des molécules
d’oxygène et d’eau puis se transforme en hydroxyde d’aluminium transparent. Le rayon
laser, alors, ne peut plus être réfléchi et donc les données ne peuvent plus être lues.
La solution la meilleure est toujours d’avoir des copies en papier, bien conservées; mais
encore et surtout de recopier périodiquement les documents informatiques selon les
derniers procédés technologiques du moment.
Fédéric R. Rohner
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Mesdames recherchent leurs Jules
•

13.VIII. 1861 (Villars-Burquin) RAY Jules de Daniel Olivier RAY et Rosalie RAY x 13.1

Jules avec Nancy Anna RAY
Nous lançons un avis de recherche
Auriez-vous un Jules RAY dans votre famille ?
Un ascendant ou descendant
Centralisons les recherches. Appel aux Ayeux.

Communiants Paroisse de Fiez
• 25.X.1859 RAY Jules de Henri Julien RAY et Rosalie RAY (1875)
• 29.X. 1855 RAY Jules de David François RAY et Marie Rosalie PERILLARD (1871)
ß 5.1V. 1847 RAY Jules Félix de Jean Daniel RAY et Marie RAY (1863)
• 4.11.1844 RAY Jules de Jean François RAY et Marianne MAULAZ (1860)
• 18.1.1843 RAY Jules de Jean Daniel RAY et Susette PERRIRAZ (1859) o 6. VI. 1838
RAY Jules de Pierre David RAY et Susette MAULAZ (1854)
• 15.IV.1838 RAY Jules de Jean Daniel RAY et MarianneRAY (1854). Au delà de cette
date, le prénom de Jules n’est pas utilisé.

Mariages Paroisse de Fiez
• 18.1.1843 (Villars-Burquin) RAY Jules de Jean Daniel RAY et Susette PERRIRAZ) x
7.11.1868 (Fiez) RAY Jules avec Louise Marie Adêle GIROUD (Grandevent)
• 4.11.1844 (Villars-Burquin) RAY Jules de Jean François RAY et Marianne MAULAZ x
4.XII. 1868 (Fiez) RAY Jules avec Rosalie GIROUD (Grandevent)
• 30.VII.1878 (Villars-Burquin) RAY Jules de Alfred RAY et Julie Adèle PETITPIERRE
x 7.VI. 1905 (Les Bayards) RAY Jules avec Frieda AEBI
• 16.VL.1895 (Villars-Burquin) RAY Jules Robert de Olivier RAY et Emma RAY x
30.XII. 1927 (Fiez) RAY Jules Robert avec Marie AIme SIMON (Montborget)
• ~ 5.XI. 1869 (Villars-Burquin) RAY Jules de Justîn RAY et de Suzanne Souki RAY x
12.XI.1897 (Fiez) RAY Jules avec Alice PETITPIERRE
• 15.IV. 1847 (Villars-Burquin) RAY Jules Félix de Jean Daniel RAY et Marie RAY x
23.VI. 1871 (Fiez) RAY Jules Félix avec Julie COCI-IAND (Romairon)
• 13.XI.1871 (Villars-Burquin) RAY Jules Ernest de Jules Félix RAY et Julie COCHAND
Faire Appel ou Réponse:
Monsieur Marcel RAY
9, Rue de Chaumour
F—2l500SAINT-REMY
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Nous avons reçu dernièrement:
De Suisse:
De France:
- La Gazette des Pasteur, N° 1, mai 2001 et N° 2 octobre 2001

Le Centre Généalogique Savoyard Paris et Région
Parisienne (site http://www.savoieparis.org/) consacre le numéro 200 de sa
lettre mensuelle « Sabaudia Perennis» à l’édition du:
« Vademecum de la Recherche Généalogique Savoyarde »
Cet opuscule de presque 50 pages ne contient que très peu de littérature
consacrée à la généalogie. Il regroupe, par contre, un très grand nombre
d’informations utiles à tous ceux qui recherchent leurs ancêtres en Savoie (73
et 74), ce qui en fait un ouvrage de référence.
—

Son sommaire contient un tableau des sources généalogiques en Savoie et
des renseignements les concernant: recensements, gabelle du sel, registres
paroissiaux, mappe sarde, tabellion. D’autres pages sont consacrées à la
chronologie comparée Savoie-France, à un tableau de correspondance date I
Jour de la semaine, à la table de concordance des dates républicaines et
grégoriennes, aux événements catastrophiques intervenus en Savoie, à la
toponymie, à l’onomastique, à un lexique local, à un lexique de mots du
latin généalogique, aux unités de mesure, à une bibliographie minimum,
aux bonnes adresses Internet et, enfin, à une liste détaillée et bien
renseignée des communes de Savoie et de Haute Savoie.

Un ouvrage indispensable à tous ceux qui font des recherches dans cette
région, au prix de 65 F (10 Euros) franco, auprès du CGS-PRP, 3 r.de
Turbigo 75001 PARIS (Tirage limité)
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