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INFORMATIONS OFFICIELLES

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

Mesdames et Messieurs

MAZOUER née Cathélaz Antoinette, Funkstrasse 95, 3084 Wabern,
a.mazouer@bluewin.ch
POMMIER Magali, 4, rue Tolosanne, F - 31000 TOULOUSE, magali.pom@tiscali.fr
BALIMANN Roger Hermann, Avenue du Lignon 63, 1219 LE LIGNON,
rogerhermann.bali@bluewin.ch
BOURNOUD Florian, Vers-Cort, 1856 Corbeyrier, moclaibou@freesurf.ch
JUILLERAT Jean Léon, Chemin Planet 4, 1188 GIMEL, aa327474@econophone.ch
PELICHET Olivier, Av. des Tilleuls 24 CH 1203 GENEVE, bachmanneva@bluewin.ch
PLANÇON Jean Claude, 15, avenue François Mansart, F-44300 NANTES,
JCPLA349@aol.com
Da POJAN-PHILIBERT Marc, 6, quai Cheval Blanc, 1227 GENÈVE,
dapojan@swissonline.ch

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

Activités et manifestations

 6 décembre 2003, Assemblée Générale : 14h30 à Paudex, Salle communale.

Stamm

 Jeudi 22 janvier 2004: Stamm au Milan.
 Jeudi 25 février 2004: Stamm au Milan.

ATTENTIONATTENTION

LL ES COTISATIONS ES COTISATIONS JOINTES JOINTES SONT SONT CELLES CELLES POURPOUR

LL ’’ANNEE ANNEE 2003.2003.
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QUESTIONS
188 - ROLL, ROLLE, Von ROLL  (Mitch ROLL, Dallas, Texas, USA, mitch@rollintl.com)

I am looking for other ROLL, ROLLE, and von ROLL genealogist in Europe.
Please see my Worldwide ROLL Family Web Page at
www.rollintl.com/roll/rolldata.htm

189 – DUFOUR  (Dennis E. DuFour, 630 S. 105 E. Place, Tulsa, Oklahoma 74128-2818, USA)
dennisd4ok@cox.net

Recherche d’informations concernant Lucien DUFOUR né à Aigle le 18 avril 1854. Il
épousa Elise Domengeoz née le 24 février 1860.

190.  PRENLELOUP  (michel.F.MP@wanadoo.fr)

Dans le Recueil de généalogie Suisse tome II de 1895.
Jacqemin Prenleloup, métayer à Crans-sous-Salève ,épouse Marisette Parlaqueux le
14/8/1456.
J'ai recherché et j'ai trouvé deux Crans : un dans le canton de Vaud et un dans le canton
du Valais. Mais je n'ai rien trouvé à Crans-sous- Salève....

Un grand merci à tous ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, répondent aux questions posées dans
notre publication.
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Nous avons reçu :

De Suisse:
Société suisse d'études généalogiques, No 73, octobre 2003
Genealogisch-heraldische Gesellschaft der Regio Basel, Jahrgang 16, Nr. 3, September
2003
Zentralschweizerische Gesellschaft für Familienforschung, Mittelungsblatt Nr 17, April
2003
Bulletin du Cercle Généalogique de l’Ancien Evêché de Bâle, No 41, Hiver 2003
Bulletin de la Société Neuchâteloise de Généalogie, No 20, Juin 2003
Bulletin Institut Fribourgeois d’Héraldique et de Généalogie, N° 34, Août 2003
Bulletin d’information SSEG, No 73 Octobre 2003(Voir pp. 45-46, 51 CVG)

Alexis FOREL, graveur et collectionneur, 1852-1922, Musée Alexis Forel Morges

René MORAX, Un théâtre pour le peuple,
Histoire et aventures du Thèâtre du Jorat
Yvan Schwab, Editions Musée Alexis Forel

De France :
Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté, Bulletin No 95, 3e trimestre 2003

Centre de généalogie protestante
No 82, deuxième trimestre 2003
No 83, troisième trimestre 2003

Centre départemental d'Histoire des Familles, Bergha 104, 3ème trimestre 2003

Cercle généalogique de la Drôme provençale
La Lettre du Cercle, 2ème trimestre 2002
La Lettre du Cercle, 3ème trimestre 2002
La Lettre du Cercle, 4ème trimestre 2002

Centre d'Etudes Généalogiques Rhône-Alpes
CEGRA - Informations, No 110, 2e trimestre 2002
CEGRA - Informations, No 111, 3e trimestre 2002
CEGRA - Informations, No 112, 4e trimestre 2002
CEGRA - Informations, No 113, 1er trimestre 2003
CEGRA - Informations, No 114,  2e trimestre 2003
CEGRA - Informations, No 115, 3e trimestre 2003
Association BRENIAUX BRAINANS 2000, Mairie, 39800 Brainans
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Sabaudia Perennis, Bulletin de liaison des Savoyards de la Région Parisienne,
Décembre 2002, no 212
Octobre 2003, no 220

La Revue Française de Généalogie
No 147, Août/Septembre 2003
No 148, Octobre 2003

Généalogie Magazine, No 230, Octobre 2003

Généalogie Franc-Comtoise (CEGFC)
No 94, 2e trimestre, Juin 2003
No 95, 3e trimestre 2003

Rameaux Savoisins, Centre généalogique de Savoie
No 37, mai 2003 (Voir page 48 concernant CVG)
No 38, septembre 2003 (Voir pages: 1 et 49 concernant CVG)

D'Allemagne :
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 41, Jahrgang 91,
Heft 3, Juli-September 2003
Familienkundliche Nachrichten, Band 12, April-Juni 2003, Nr. 6

Hugenotten
67. Jahrgang, Nr. 3/2003
67. Jahrgang, Nr. 4/2003

Du Québec:
Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-française, Volume 54, no 2, cahier
236, été 2003
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Procès-verbal de l'assemblée générale
du 9 novembre 2002

tenue dans la salle du Conseil communal d'Ollon de 14 h. 25 à 15 h. 45 sous la
présidence

 de M. Pierre-Yves Pièce

Le président ouvre la séance et salue les personnalités présentes, soit M. Jean-Luc
Chollet, municipal, qui représente la Municipalité d’Ollon, Mme Elisabeth Gaspoz-
Gabioud, présidente de l'Association valaisanne d'études généalogiques, M. Nicolas
Durand, président de la Société généalogique de Genève, et M. Heinz Ochsner, président
de la Société suisse d'études généalogiques.

Dans une courte allocution non dénuée d’humour et d’allusions généalogiques, M.
Chollet apporte le salut de la Municipalité en souhaitant le bienvenue à notre Cercle et
brosse un portrait de sa commune.

Sont excusés à l'assemblée générale : MM. Gilbert Coutaz, directeur des Archives
cantonales vaudoises, Fernand Denys, Jeremy Dupertuis Bangs, Pierre-Antoine Goy,
Henri-Louis Guignard, Gilbert Marion, membre du comité et rédacteur du BGV, Claude
Michel, Eric Nusslé, président de la Société neuchâteloise de généalogie, Olivier Pasteur,
Hans Rütsche, Mme Yvette Ryter, MM. Bernard Simond, François Villars, Mme et M.
René Vittoz.

Avant de passer à la partie statutaire, le président présente les nouveaux membres :

• Mme et M. Serge et Bluette Lehmann, à Genève
• L’Union des Communes Vaudoises, à Pully
• Mme Emmanuelle Schärlig, à Romanel-sur-Lausanne
• M. Henri Dubrez, à Colombes (France)
• M. Roberto Bleynat, à Lausanne
• Mme Anne-Marie Bousson, à Lausanne
• M. Pascal Holdrinet, à Paris
• Mme Josette Joseph-Martin, à L’Auberson
• Mme Rose-Marie Junod-Bissat, à Montagny-sur-Yverdon
• M. Claude Laillard, à Münsingen
• M. Hans Rütsche, à Sullens
• M. Ernest Versel, à Renens
• M. André Wagnière, à Genève
• M. Roland Gonin, au Lignon (Genève)
• Dr. Jeremy Dupertuis Bangs, à Leyde (Pays-Bas)
• Mme Martine Ansart, à Vallauris (France)
• Mme et M. Marinette et Jean-Luc Gesseney, à Morges
• Mme Josette Joseph, à L’Auberson
• M. Michel Fuchs, à Fribourg
• Mme Liliane Desponds et M. Roland Ducrest, à Territet
• Mme Eliane Serafin-Cornaz, à Anières (Genève)
• Mme et M. Catherine et André Bourqui-Cornaz, à Le Vaud
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1. Nomination des scrutateurs

Comme des élections sont prévues, il a été procédé à la nomination de deux scrutateurs
qui sont MM. Yves Dessauges et Roger Rosset.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2001

Le procès-verbal de la dernière assemblée tenue à Moudon le 24 novembre 2001, rédigé
par le secrétaire, a été envoyé aux membres avec la convocation à la présente assemblée :
il est adopté sans remarques.

3. Rapport annuel du président

A l'occasion des 15 ans de notre Cercle, le président brosse une rapide rétrospective de la
période écoulée en présentant sommairement la variété des activités proposées et les
réalisations accomplies, et poursuit en exposant un panorama de celles de la présente
année. Il termine en remerciant M. Maurice Dougoud pour sa contribution fournie tout
au long des huit années de sa présence au comité. Le rapport est adopté à l’unanimité.

4. Rapport du caissier

Le trésorier présente les comptes de l'exercice 2001 qui se soldent par un bilan positif de
Fr. 1'513.53, alors que le fonds des éditions connaît une augmentation de Fr. 193. 70,
bouclant sur un total de Fr. 19'727.25. La principale question porte sur le contenu des
frais généraux : l’essentiel est absorbé par les frais postaux...

5. Rapport des vérificateurs des comptes

En l’absence de M. Bernard Moret, Mme Sophie Dahoun présente le rapport des
vérificateurs des comptes qui se déclarent satisfaits de la tenue de ceux-ci.

6. Adoption des comptes

Les comptes et le rapport des vérificateurs sont adoptés à l’unanimité.

7. Compte-rendus des rédacteurs du BGV et des NdC

En l’absence du rédacteur du Bulletin, retenu par d’autres obligations, le secrétaire
présente le contenu du Bulletin 2002. Outre une contribution de M. Michel Fuchs
reprenant sa conférence présentée l’an dernier à Moudon sur les familles de l’Helvétie
gallo-romaine, il comprend divers articles ayant pour objet les Berney de Groenroux et
leur scierie, le lien par ADN établi entre les Beyeler Amish et ceux du Jura bernois
(séparés depuis plusieurs siècles) dans le cadre d’un travail de maturité d’une étudiante
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de M. Guy Le Comte, la taille de 1550 dans deux villages de La Côte, la généalogie de la
famille Mürdter par M. Loïc Rochat, la formation de l’institutrice Lucie Gachet,
préceptrice des enfants Tolstoï, soit un total de 80 à 90 pages avec l’index. Sa parution,
prévue pour l’assemblée générale, a pris du retard, entre autres en raison de la livraison
tardive de certains articles. Néanmoins il sera bientôt prêt pour l’impression et l’envoi
aux membres est programmé pour la mi-décembre avec pour conséquence une réception
pour les fêtes.

Le numéro spécial du bicentenaire contenant la biographie des députés au Grand
Conseil sous l’Acte de Médiation doit sortir pour le 14 avril 2003. En conséquence, la
saisie des données devra s’interrompre à fin novembre 2002, laissant sans doute un
certain nombre de cas incomplets. Grâce à l’appui de la Fondation du bicentenaire, il
pourra être offert aux membres, mais il sera payant pour les autres souscripteurs. Le
bulletin de souscription est prêt à être distribué.

Un numéro spécial sur Bex, intitulé Gens de Bex, comprenant la reprise de l'article
Szilassi de M. Gerber, un nouveau du même auteur sur les Louguinine et un autre du
secrétaire sur un terrier de 1430-1432 du fief Blonay-Jutigninge, prévu pour fin 2002, a
pris un peu de retard. Lui, par contre, sera payant pour les membres.

Quant au Bulletin 2003 normal, il devrait sortir vers Noël.

De son côté, le rédacteur des Nouvelles justifie la parution des trois numéros seulement
cette année par la matière proposée : il ne veut pas publier pour publier. Il s'interroge
par ailleurs de l'avenir de la rubrique "Questions - Réponses", les premières dépassant
très largement les secondes... Il y voit une part de responsabilité dans le développement
du courrier électronique qui le court-circuite quelque peu. Le prochain numéro devrait
paraître en janvier, avec notamment le calendrier des stamms.

8. Etat civil et résolution de Moudon

Le président fait le point sur la suite donnée à la résolution sur la consultation de l’état
civil récent proposée à Moudon par MM. Logoz et Cavin et adoptée par l’assemblée
générale le 24 novembre 2001. Un contact a été pris par écrit avec les associations
généalogiques romandes pour leur demander de prendre position, mais seule celle de
Fribourg a répondu, celle de l’Ancien Evêché de Bâle la relayant dans son bulletin. Il
était donc pour le moins délicat d’envisager une démarche concrète, d’autant plus que
l’état civil est régi par une loi fédérale complétée par une ordonnance.

Entre-temps, nous avons été informés que de nouvelles dispositions allaient être prises
concernant la consultation de l’état civil récent, soit postérieur à 1875, dans le cadre du
Groupe romand de consultation en matière d’état civil réunissant les inspecteurs
cantonaux, destinées à faciliter l’accès à des professionnels agissant sur mandat. Grâce
au contact pris avec M. Schneider, son président, le Groupe a invité le CVG (représenté
par le président, le trésorier et le rédacteur du BGV) à présenter le point de vue des
amateurs lors d’une rencontre à Yverdon le 5 mars. Cette rencontre a permis l’extension
de l’accès facilité à 5 membres par association reconnue. En vue de son application, le
comité prépare un code de déontologie à ratifier par les membres du Cercle retenus.
Pour le reste, les recherches individuelles continuent comme par le passé.
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Par ailleurs, selon renseignement pris auprès de l’Office fédéral de l'état civil, les
démarches pour l’établissement d’un brevet de généalogiste professionnel sont toujours
au point mort.

9. Election du comité

Pour succéder à M. Maurice Dougoud qui se retire après 8 ans d’une activité discrète
mais fort utile, le comité propose M. Roger-Charles Logoz pour lui succéder comme
représentant du groupe Généalogie de Connaissance 3. Le reste du comité se représente.
L’élection de l’ensemble des candidats est réalisée à l’unanimité des suffrages, moins une
abstention.

10. Election de la présidente

Mme Yvette Develey est élue à l’unanimité pour succéder à M. Pierre-Yves Pièce comme
présidente pour l'exercice 2003-2004.

11. Election des vérificateurs des comptes et du suppléant

Pour succéder à Mme Sophie Dahoun, arrivée au terme de son mandat, M. Guy Le
Comte devient vérificateur au côté de M. Bernard Moret. M. Denis Duvoisin est élu
suppléant.

12. Divers et propositions individuelles

Diverses personnes s’expriment en fin de cette partie officielle, parmi lesquelles il faut
mentionner M. Nicolas Durand, président de la Société généalogique de Genève, qui
présente sa jeune association, qui existe depuis une année mais a déjà engrangé une
nombre de données important disponibles sur Internet. Pour sa part, Mme Gaspoz
signale l’amélioration du site Internet de l'AVEG et évoque la tenue au printemps d’une
rencontre sur les programmes informatiques de généalogie.

M. Schmalz, qui a participé à notre visite de l’exposition William Michaud à Vevey, tient
à disposition de qui le désire les photographies qu’il a prises en cette circonstance.

M. Roger Rosset mentionne la descendance de la Mère Royaume, dont la généalogie est
établie à l’occasion du 400e anniversaire de l'Escalade à Genève : on y trouve notamment
des Vaudois. M. Loup en profite pour demander si l’on connaît le contenu de la
marmite...

M. Cavin informe l’assemblée de la démarche entreprise à Fribourg par M. Maillard pour
la conservation des registres paroissiaux. Après contact pris avec M. Bussard, archiviste
épiscopal, et avec le soutien de l'évêque, il propose leur dépôt aux Archives d'Etat et leur
microfilmage.

La nouvelle présidente clôt la séance en remettant une petite attention à son
prédécesseur.
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La partie officielle terminée, l'assemblée, après un quart d’heure de pause pour
l’installation du matériel de projection, eut le plaisir d’entendre M. Gilbert Kaenel,
directeur du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, évoquer brillamment les
ancêtres anonymes de Saint-Triphon, du Bronze ancien à Jésus Christ, grâce en
particulier à la collection Pousaz-Gaud découverte à la fin du XIXe siècle.

Puis la Municipalité d’Ollon offrit l’apéritif au caveau communal, avant que l’assemblée
ne se retrouve au restaurant de l’Hôtel de Ville d’Ollon pour le repas des 15 ans.

Lausanne, le 28 novembre 2002

Pierre-Yves Favez
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Assemblée Générale
6 décembre 2003, 14h30

à Paudex,

Salle communale.
Ordre du jour

1. Salutations
2. Nomination des scrutateurs
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’A.G. 2002
5. Rapport de la présidente
6. Rapport du trésorier
7. Rapport des vérificateurs aux comptes
8. Adoption des rapports sous points 5, 6 et 7
9. Election de deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant
10. Comptes-rendus des rédacteurs du BGV et des NdC
11. Divers et proposition individuelles

Après cette partie statutaire, Monsieur Louis-Daniel PERRET, historien, nous
présentera la famille BUJARD de Lutry et du Châtelard.

Un vin d’honneur offert par la Commune de Paudex clôturera cette assemblée.

Cordiales salutations,
Yvette DEVELEY, présidente.


