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INFORMATIONS OFICIELLES

Nouveaux membres
Le CVG a le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents suivants :
Mesdames et Messieurs

• Anne-Marie Bousson, Contigny 7, 1007 Lausanne
• Josette Joseph-Martin, Grand-Rue 100, 1453 L'Auberson
• Emmanuelle Schärlig, Golliettes 11, 1032 Romanel/Lausanne
• Henri Dubrez, 44 rue Rouget de L’Isle, F-92700 Colombes
• Pascal Holdrinet,10, rue Jean-Jaurès, F-41300 Salbris
• Claude Lavillard, Juraweg 2, 3110 Münsingen
• Hans M. Rütsche, 1036 Sullens
• Henri Versel, ave des Baumettes 72b, 1020 Renens
• Union des Communes vaudoises

Rencontres
L’antenne genevoise du CVG, ou « Les Rencontres du Bout du Lac », organise une
rencontre

le jeudi 18 avril 2002 à 20h00
aux Archives d’Etat de Genève

(1, rue de l’Hôtel-de-Ville, Genève)
sur le thème  présenté par Roger Rosset

« De branche en branche. La généalogie, à vous faire grimper aux arbres. »

Site Internet
Vous pouvez obtenir toutes ces informations sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.ancetres.ch/

Activités et manifestations

SAMEDI 22 JUIN 2002
  Sortie de printemps : Jardin botanique de Pont-de-Nant - Bex&Arts
(propriété de Szilassy)
  Le programme détaillé suivra.
  Contact: M.Pierre-Yves Pièce -  mailto:peos@omedia.ch

- Une sortie est prévue en automne 2002, les renseignements suivront ;
- « Rencontres » à Ugine le 6 0ctobre 2002
- « Geneatica » à Charleroi les 12 et 13 octobre 2002 ; http://geneaguide.com/be
- « Rencontres chablaisiennes » à Thonon le 20 octobre 2002

Bulletin généalogique vaudois
A l’occasion du bicentenaire de la création du Canton de Vaud, le CGV se propose de
fêter l’événement en publiant des articles dans le BGV. Les propositions sont à adresser à
notre rédacteur Monsieur Gilbert Marion jusqu’au début du mois de juillet 2002.
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QUESTIONS/INTERNET

172.   CORSAT  (Jacques FICK, 17 rue du Général De Gaulle 60880
Le Meux France,  tél  03.44.91.04.47 jacques f ick"
<jacquesfick@hotmail.com>)

Je suis natif de la région de Dunkerque dans le nord de la
France et mon Sosa n° 26 est né le 16.01.1806 à Loon,
commune située entre Dunkerque et Gravelines, et porte le
nom de Louis Alexis Marie CORSAT, il est le fils déclaré par
François Louis CORSAT âgé de 28 ans né à Pully district de
Lausanne (1778 ?), préposé des douanes impériales,
détaché au dit Loon, fils de Pierre Abraham CORSAT et
Anne Toinette PERET (ou Perret). Malgré de nombreuses
recherches sur Loon et la région de Dunkerque, je n’ai pu
retrouver trace de François Louis Corsat.

Il semblerait qu’il n’ait pas épousé la mère de l’enfant Marie Catherine Leblond car celle-
ci s’est mariée le 18.02.1824 et l’acte ne mentionne pas son mariage ou veuvage éventuel
avec François Louis Corsat.
Lors du mariage de Louis Alexis Marie le 06.02.1850 il est stipulé dans un acte que
l’existence de son père est douteuse. Celui-ci était-il déjà décédé ou avait-il regagné sa
Suisse natale ?

Membre du club généalogique d’Air France je n’ai pas trouvé de renseignements
concrets dans notre bibliothèque.

Ma démarche aupres de vous est la suivante.
Connaîtriez-vous quelqu’un au sein du cercle Vaudois qui étudie plus particulièrement
les Familles Corsat et Perret avec qui je pourrais entrer en contact afin de pouvoir
remonter l’ascendance de mon ancêtre et de retrouver d’éventuels cousins et d’échanger
les informations en ma possession sur la descendance de François-Louis qui peut aussi
intéresser votre Cercle ou l’un de vous en particulier .

En échange d informations, je suis disposé à effectuer des recherches en France sur les
départements suivants 60 Oise, 62 Pas-de-Calais, 80 Somme, 02 Aisne, 59 Nord
principalement region de Dunkerque.

173. MAGNIN  (Michèle Noizat, 9, rue de la Planche, F-45480 Autruy sur June)

Recherche toute information concernant la famille MAGNIN et l’ascendance du mariage
ci-dessous :
MAGNIN Cyprien (o 14 juillet 1863 à Marsens - † le 16 juillet 1927 à Seine Port (77))
fils de MAGNIN François d’AMEY Philomène
épouse
SOTTAS Marie Emma (o 17 septembre 1856 à Marsens - † 21 février 1929 ).
Ce couple a eu les enfants suivants :
ÿ Laurette Françoise (o 4 juillet 1885 Marsens - † 18 octobre 1890 à Rebais) ;
ÿ Oscar (o 12 février 1890 – 01 mars 1950 à Le Houssaye en Brie
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ÿ Raymond Pierre (o 13 août 1911 - † ?)
ÿ Marie Cyprienne (o 20 février 1899 à Villenenuve sur Bellot - † 05 juillet 1987 à

Vaux le Penil), mariée le 07 juin 1924 à Bellot (ma grand-mère).

174.  ROY  (de: "Philippe Roy" (ph.roy@bluewin.ch)

Le dernier ancêtre trouvé: Jérémie ROY de Vallorbe 1785, 3 enfants David, Françis et
Louis d'où je suis le descendant. Merci de bien vouloir me donner des renseignements à
ce sujet.

175.  BAILLY  (de: "Georges Bailly" (georges.bai11yfree.fr)

Chers amis Généalogiste, Je viens d'adhére à Gamt car ma famille vient d'Algérie, mon
nom BAILLY m'a amené dans la ville de Morbier dans le Jura puis à St.-Amour où mon
arrière–grand-père possédait un commerce d'horlogerie avant de venir s'établir à Bône
Port de l'est algérien. Je suis remonté jusqu'au fils d'un certain Claude Bailly né vers
1673 à Morbier. Mais j'ai aussi trouvé des Bailly à Lausanne :
BAILLY 1er, famille de Boussens de 1439 ,
Bailly 2 , famille d'Aclens en 1577 se disant de Dijon reçu bourgeois de Lausanne en
1639, 1647, 1689. Un Bailly régent du collège de Lausanne en 1808. Je n'ai pu me mettre
en contact avec des généalogistes du coin et je cherche ce contact, merci de m'éclairer.

176.  NICOLIER  (de: "Bergonzoli Olivier" oliber@vtxnet.ch)

Je viens d'une famille NICOLIER originaire dYvonand et recherche des membres de
cette famille.
Sur internet j'ai vu des Nicolier mais des Ormonts.
Ne sachant pas trop par où commencer, je me permets de vous contacter pour avoir un
éventuel début de piste.

177.  GACHET  (de: 'daniele rutily" daniele.rutily@wanadoo.fr)

Je suis à la recherche d'éléments sur Lucie Gachet, arrière grand-mère de mon mari.
Nous possédons peu d'informations sur elle: elle est née à Bioley-Orjulaz, elle a été
gouvernante de Macha et Tafia Tolstoï, elle a épousé Jules Montels (ex-communard,
précepteur des fils de Tolstoï), elle a passé la fin de sa vie en Tunisie et est décédée en
1900.

178. BLANC  (de: "Guy BLANC" b1ancguyc1ub-internet.fr)

Voici toutes les informations que je possède sur mes ascendants directs: -BLANC Jean
Violetta X BRAUN Julie Victoire de Missy, leur fille -BLANC Julie Suzette o 18/04/1837
à Avenches, couturière, domiciliée à Paris 6e, a eu un fils de père inconnu -BLANC
Francisque Fernand o 20/09/1863 à Paris 6e, enfant donné à l'assistance le 8/08/1864
par ses nourrices, sa mère en partence pour l'Angleterre n'est jamais revenue.Il fut
baptisé le 23/09/1863 à la chapelle évangélique du Luxembourg à Paris, église
réformée.Placé dans une ferme du Boulonnais au nord de la France, il s'y maria et forma
descendance.
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180.  REVERCHON  (Jean Comby c/o Mme R. mage, Présidente section Lons-le-Saunier du
C.E.G.F.C., Grande-Rue, F-39140 Chapelle-Voland)

Je recherche REVERCHON Jacques le décès à VALLORBE, Canton de VAUD né à
Morbier (Jura) le 04/01/1783 Maître de Forges à VALLORBE en 1811 domicilié à LA
FERRIERE de JOUGNE (25). Sans doute épousa-t-il BESSON Marie Louise dont il a eu
un fils François Alexis Emile (à VALLORBE ?) Où se trouvaient les Forges? à
VALLORBE. Ont-ils laissé des traces ?

CORRECTIF

Dans l’article concernant les Français et les Suisses réfugiés en Caroline du Sud, paru
dans les NdC 43, Madame Henriette Blocher-Coulon nous prie de signaler l’existence de
deux sources  distinctes:

ÿ Les références pour les familles Gignilliat, Le Serrurier, Pele sont Les Cahiers du
Centre de Génaélogie protestante (adresse cf texte en italique)

ÿ Les sources pour les familles BRON proviennent des Archives départementales du
territoire de Belfort

Merci à nos lecteurs perspicaces !

En prime, …

… le couronnement de Charlemagne dont tout le
monde descend ou aimerait en être issu … ;-)
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COMPLEMENTS

Complément d information Corsat-Perret  (de: Jacques Fick, jacquesfick@hotmail.com,
17 rue Gal De Gaulle 60880 Le Meux 0344910447)

Pour compléter mes informations sur la descendance de Francois Louis CORSAT Je vous
livre au stade de mes recherches actuelles les informations suivantes:
François Louis né à Pully a donc eu un fils Louis Alexis Marie né le 16.01.1806 à Loon
de Marie Catherine Leblond née le 15.01.1786 à Loon décédée le 28.10.1858 à Loon fille
de Henry Leblond et Isabelle Wauters.
Louis Alexis Marie est décédé à Loon le 27.04.1879 Il s’est marie le 6.02.1850 à
Teteghem ( a 1 Est de Dunkerque) avec Perpetue Constance Dousy née le 26.7.1816 et
décédée le 13.6.1895 à Loon fille de Jean-Baptiste et Jossine Tassaert.
De cette union naquirent 5 enfants. Tous à Loon.
Aussi bizarre que cela puisse être seul le premier est né sous le nom de Corsat à savoir
-Auguste Cornil le 21.5.1851
Les 4 autres enfants sont nés sous le nom de CORSART -( fantaisie du maire de l’époque
? ou volonté delibérée de flammandisé le nom; en Flandre beaucoup de patronyme ont
une terminaison en art ou aert ).
- Elise Amelina Corsart ° le 9.1.1853 + le 25.2.1923 mon Sosa 13;
- Léon Hippolyte Corsart ° le 24.3.1855;
- Jules Gustave Corsart ° 30.12.1856 + 07.01.1857;
- Edouard Gustave Corsart ° 4.3.1858 + 13.4.1858.

La descendance d’Elise-Amelina a donné 7 enfants, 9 petits-enfants, 11 arrière-petits-
enfants ( peut-être +), 12 arrière-arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-arrière-petits-
enfants.

La descendance de Léon Hippolyte a donné 1 enfant ( 1 fille retrouvée, peut-être +), 12
petits-enfants 2 arrière-petits-enfants (identifiés) 5 arrière-arrière-petits-enfants.
Mes prochaines recherches essaieront de retrouver la descendance éventuelle d’Auguste
Cornil et de compléter celle de Léon Hippolyte

En complément d’informations et pour l’anecdote ou l’histoire sachez que l'un des
arriere-arrière-petit-fils de François Louis Corsat, Marcel Florein, cousin germain de ma
mère, né à Toulon en 1914 et deécédé à Annemasse en 1973 fut pilote et compagnon de
route d’André Malraux dans l’escadrille antifascite pendant la guerre d’Espagne. André
Malraux en fit l’un de ses personnages de son roman L’Espoir sous le nom de Pujol. Vous
pouvez retrouvez des informations et une photo sur www.geocities.com/spain Je reste à
votre entière disposition et celles de vos adhérents qui souhaiteraient me contacter pour
échanges des informations. Par ailleurs si vous connaissez ceux d'entre eux travaillant
sur la branche Perret, je suis intéressé.
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Familles de bourgeoisie éventuellement vaudoise émigrées en Araucanie / Chili
Selon l'index de "Simientes del Pionero Suizo en la Frontera

Paul Rubattel, Lausanne
Nom de famille VD Origine vaudoise indiquée dans le texte

Baduel (Badel?) Devaud/Dévaud Lang Rosset

Baer Dufeu Laurent Rüegg

Bahon Dufey VD Lavanchy Sabelle (Saebel?)

Baier Duhart (Dukart?) Leger Salomon

Banderet Dumond/Dumont Liechty Schmid

Bauer Duperet/Duperrai Lindenmeyer Schmidt

Béguin Eberhardt Lombard Schmied

Beraud Ernst Magnenat Schneeberger

Berner Favre Maier Schweizer

Beroud Fayet Mandrin Senn

Berset Fischer Margot Spiess

Besson Fontannaz VD Martin Stalder

Biolley Forestier Mathieu Steiner

Blanc VD Fornerod/Fornerot Matthey Sulzer

Blanc Demure VD Gamier Mermod Tardy

Bolomey VD Gay Meyer Traversini

Borel Gingins VD Michel Truan/Truand

Borgeaud Girardet/Girardot VD Mieville Utz

Bornand Gloor Moenne (Moënnoz?) Vallette

Bovet Grin VD Monnard Vallotton

Bucher Grobet Monnier Vaulet

Bujard Gros Monod Vauthey

Bulle Hartmann Montandon Vey (Vez?)

Campiche Hauser Nagel ? Vogt

Cardinaux/Cavinaux Hofer Neveu Vulliamy/Villamy

Charles Huber Offenhauser Weel

Chaumont Jaccard Olivier Weidmann

Combet Jordan VD Petermann Wolf

Crot VD Joseph Petit WuHschleger

Davet Junod Pfuger Wullyarnoz

De La Harpe VD Keller Recordon VD Zimmermann

Décorvet König Rey Zuber

Demierre/Demière Krebs Reyne

Deriaz VD Kuntz Rossat
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Réunion de la famille CAVIN

Une réunion des familles CAVIN de Vucherens/Vulliens domiciliées en Suisse ou à
l'étranger, est prévue à fin août 2002. Ceux qui pourraient être concernés et qui
n'auraient pas reçu la circulaire à ce sujet peuvent s'adresser à
Cercle CAVIN, 37 Pré-du-Marché, 1004 Lausanne, Téléphone et fax 021/ 647.30.69.

Par ailleurs, signalons que
L'ouvrage COUSINADES ET RASSEMBLEMENTS FAMILIAUX de Dany Le Do éd.
2000, 160 pages A/4 retrace en dix chapitres avec moult détails toutes les facettes
imaginables de ce sujet et permet la préparation d'un événement mémorable. Il est à la
dispositon de chacun aux Archives cantonales vaudoises.

Si vous disposez de quelques instants en passant aux A.C.V.,n'hésites pas à feuilleter
pendant une minute cet ouvrage exceptionnel.

HUMOUR

Texte véridique d'un gars qui ne voulait pas faire l'armée !!! (Trouvé sur le web)

Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, permettez-moi de prendre la respectueuse
liberté de vous exposer ce qui suit, et de solliciter de votre bienveillance l'appui
nécessaire pour obtenir une démobilisation rapide.

Je suis sursitaire, âgé de 24 ans, et je suis marié à une veuve de 44 ans, laquelle a une
fille qui en a 25.

Mon père a épousé cette fille. A cette heure, mon père est donc devenu mon gendre,
puisqu'il a épousé ma fille. De ce fait, ma belle-fille est devenue ma belle-mère,
puisqu'elle est la femme de mon père. Ma femme et moi avons eu en janvier dernier un
fils. Cet enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père, donc le beau-frère de
mon père.

En conséquence, mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc
mon oncle.

La femme de mon père a eu à Noël un garçon qui est à la fois mon frère puisqu'il est le
fils de mon père, et mon petit-fils puisqu'il est le fils de la fille de ma femme.

Je suis ainsi le frère de mon petit-fils, et comme le mari de la mère d'une personne est le
père de celle-ci, il s'avère que je suis le père de ma femme, et le frère de mon fils. Je suis
donc mon propre grand-père. De ce fait, Monsieur le Ministre, ayez l'obligeance de bien
vouloir me renvoyer dans mes foyers, car la loi interdit que le père, le fils et le petit-fils
soient mobilisés en même temps.

Dans la croyance de votre compréhension, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

PS// Pour la p'tite histoire, il a été réformé pour : État psychique instable et
préocupant,Troubles mentaux aggravés par un climat familial très perturbant .....
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Cercle vaudois de généalogie
Rédaction du bulletin 2003         Février 2002
Ouvrage collectif sur le Grand Conseil vaudois,
1803-1813

Aux membres du CVG

Mesdames et Messieurs, chers membres,

La réalisation de notre numéro spécial 2003 est lancée. Placé sous la direction de
Pierre-Yves Favez et du rédacteur du bulletin, ce travail ne sera pas signé par deux
auteurs seulement mais il sera un travail collectif, oeuvre du Cercle. Il s'annonce comme
l'une des contributions scientifiques majeures du bicentenaire de l'entrée du Canton de
Vaud dans la Confédération en tant qu'Etat souverain. Les généalogistes vaudois et tous
les amis du Cercle ont l'habitude d'honorer la mémoire de leurs ancêtres. L'occasion
nous est donnée de rappeler la mémoire de nombreux députés qui furent des seconds
rôles dans cette importante page de notre histoire.

Tous les membres du Cercle peuvent, s'ils le désirent, apporter une aide substantielle à la
réalisation de cet ouvrage, et ce en deux temps.

Premièrement, un important travail de saisie informatique doit être effectué. Nous
recherchons trois ou quatre personnes bénévoles prêtes à passer une à six demi-journées
dans la salle de lecture des ACV pour saisir toutes les données connues sur quelque 400
députés ou candidats députés, sur un ordinateur, base de donnée type FileMaker Pro.
Une personne habituée à saisir des textes serait également très utile (programme Word).

Dans une seconde phase, nous diffuserons la liste de ces députés du début du XIXe siècle
auprès de tous les membres du Cercle (et pourquoi pas dans d'autres réseaux de
généalogistes), en invitant les lecteurs à nous communiquer toute information
(correction ou complément) qu'ils posséderaient sur tel personnage.

Notre livre comprendra une première partie «littéraire » sur la naissance du Grand
Conseil (travaux préparatoires, système électoral, installation, premiers travaux, ...)
une seconde partie sous forme de catalogue, avec une notice biographique sur chaque
député, avec bibliographie et/ou nom de la personne qui a fourni des informations
nouvelles utiles à la rédaction de la notice. Ces notices suivront le schéma de celles du
Dictionnaire historique de la Suisse (cf. site www.dhs.ch ).

Merci à toutes les personnes intéressées à participer à cette entreprise
généalogico-civique de s'annoncer auprès de l'un des soussignés.

Recevez, Mesdames, Messieurs, chers amis du Cercle, nos meilleures salutations.

Pierre-Yves Pièce Pierre-Yves Favez Gilbert Marion

Président secrétaire rédacteur du BGV
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Présence du Cercle vaudois de généalogie à Couvet les 23/24 mars 2002

par Pierre-Yves Pièce

es 23 et 24 mars derniers se tenait à Couvet, au Val de Travers, une manifestation généalogique
organisée par les professionnels romands de la branche. C’est sans doute au régional de l’étape, M.
Eric Nusslé, généalogiste bien connu de la Côte-aux-Fées, que l’on doit cette exposition. A lui seul il
représentait déjà pas moins de quatre stands, dont deux professionnels, record encore inégalé dans

le domaine !

Le stand du Cercle vaudois de généalogie, dont la
décoration florale et bucolique fut largement inspirée
par l’arrivée du printemps, a connu un bon succès. En
effet diverses généalogies ont été présentées au
public, dont celle des célèbres Thomas, botanistes
bellerins de pères en fils pendant plusieurs
générations. Deux splendides reproductions, l’une à
partir d’une photo de la construction du jardin
botanique de la Thomasia à Pont-de-Nant vers 1900,
l’autre d’après une aquarelle de G. Flemwell
représentant le Vallon de Nant au pied du Grand
Muveran, égayaient les grandes baies vitrées donnant
sur la piscine du tout jeune centre sportif de Couvet.

C’est donc dans ce décor tonique et vivifiant, agrémenté pour l’occasion d’une présentation de l’histoire de
Champagne et de ses vignes immémoriales, que trois membres du comité (Yvette Develey, Pierre-Yves
Favez et Pierre-Yves Pièce) ont accueilli les visiteurs en quête de racines vaudoises. Notons également la
présence de deux de nos amis généalogistes valaisans qui ont bien voulu prendre place derrière le stand du
Cercle, le temps, et il en fallait..., que l’équipage de base se restaure à l’étage !

Plusieurs membres du Cercle ont fait le déplacement
de Couvet, ne manquant pas au passage de nous faire
part du plaisir qu’ils éprouvent régulièrement à la
lecture du Bulletin généalogique vaudois ou lors de
b a l l a d e s  s u r  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t
http://www.ancetres.ch/. Ce genre de rencontre
permet d’échanger divers points de vue sur de
nombreux sujets en relation avec la généalogie et
donne ainsi l’occasion au comité de prendre la
température au centre du Cercle, afin d’améliorer
encore ses prestations ! Les échanges ont également
été fructueux avec nos voisins de stand : le Centre
d’Entraide généalogique de Franche-Comté (CEGFC)
et le Cercle généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle
(CGAEB) avec qui nous entretenons des relations amicales et permanentes depuis de nombreuses années.
Le soussigné a eu l’occasion de discuter avec M. Daniel Foltête, président du CEGFC, en visite le dimanche,
et de bavarder longuement avec M. Heinz Ochsner, président de la Société suisse d’Etudes généalogiques, à
propos des différentes démarches en cours actuellement au sein de cette association, qui, depuis
l’assemblée générale du 18 avril 1998, n’est plus une société faîtière.

L


