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Les Nouvelles du Cercle
sont également disponibles

sur notre site internet :

http://www.ancetres.ch

| Comité

Présidente Mme Yvette DEVELEY
 6c avenue de Thônex, 1225 CHÊNE-BOURG

Secrétaire M. Pierre-Yves FAVEZ
Chemin de Contigny 16, 1007 LAUSANNE

Caissier M. Frédéric R. ROHNER
Le Clos de Lucens, 1442 MONTAGNY

Rédacteur du Bulletin M. Gilbert MARION
1543 GRANDCOUR

Nouvelles du Cercle M. Pierre-Yves PIÈCE
Avenue de la Gare 18, 1880 BEX

Site internet M. Pierre-Yves PIÈCE
Avenue de la Gare 18, 1880 BEX

Antenne genevoise Mme Yvette DEVELEY
6c avenue de Thônex, 1225 CHÊNE-BOURG

Membre M. Roger-Charles LOGOZ
Avenue Cécil 6, 1007 LAUSANNE

| Agenda

Jeudi 22 janvier 2004 Stamm à Lausanne. A 20 h au Restaurant Le Milan (sous la
gare CFF).

                             Les descendants de Ramses I à Bex, par Guy le Comte.

Jeudi 26 février 2004 Stamm à Lausanne. A 20 h au Restaurant Le Milan (sous la
gare CFF). Sujet non encore défini.

Jeudi 25 mars 2004 Stamm à Lausanne. A 20 h au Restaurant Le Milan (sous la
gare CFF). Sujet non encore défini.

| Nouveaux membres

M. Louis CHATELANAT
7, chemin de Büren  -  1219 AÏRE

Mme Catherine MINCK BRANDT    [minckjmc@club-internet.fr]
6, impasse Mozart  -  F 95110 SANNOIS

M. Charles MOINAT    [charlesmoinat@urbanet.ch]
Rue du Château 16  -  1026 ECHANDENS 

Mme Edith Guillemette PATRIS-DHERMY    [edith.patris@free.fr]
106, avenue du Chêne Grupeau  -  F 59230 SAINT AMAND LES EAUX

| Adresse

Cercle vaudois de généalogie
Rue de la Mouline 32  - 1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS

CCP : 10-18540-0 (pour notre compte en euros consultez www.ancetres.ch !)
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| Actualité

Les membres du comité du Cercle vaudois de généalogie vous souhaitent une excellente année 2004 et se
réjouissent de partager à nouveau avec vous de sympathiques moments lors de nos diverses activités.

Vous découvrez à l’instant la nouvelle mise en page des Nouvelles du Cercle. Notre fidèle responsable, M.
Roger Vittoz, ayant malheureusement fait part de son désir de quitter le comité lors de la dernière
Assemblée générale, il a été décidé de lier la rédaction de NdC à la gestion du site internet. Cette première
version n’est pas définitive et devra évoluer en fonction de vos désirs et remarques ! N’hésitez donc pas à
nous en faire part. Mais il faut avant tout remercier Roger pour son excellent travail de longue haleine, près
de 50 numéros publiés en 13 ans qui ont permis de vous informer sur les activités du Cercle, de vous
renseigner sur les nouvelles publications, d’échanger des informations et de trouver des contacts. Si la forme
change, l’esprit reste le même: à vous également de faire vivre ces Nouvelles du Cercle pour les années à
venir !

| On n’est plus de Berne !

La pétition lancée par le Cercle pour protester contre les restrictions d’accès aux registres paroissiaux
conservés aux Archives de l’Etat de Berne a connu un bon succès. Près de 70 personnes l’ont en effet
signée. Malheureusement, et malgré de nombreuses protestations de diverses associations, les autorités
bernoises ont décidé de maintenir les mesures annoncées. Résultat: la consultation des registres sera très
fortement limitée dès le 1er janvier 2004 ! Prenez donc vos dispositions si vous devez vous rendre à Berne...

De plus amples détails se trouvent dans les deux réponses adressées dernièrement au Cercle.

Réponse du Conseil-exécutif du canton de Berne du 17 décembre 2003
  

Aux signataires des pétitions
concernant les mesures d'économie
mises en oeuvre dans le domaine des
Archives de l'Etat

Berne, le 17 décembre 2003

Archives de l'Etat ; restriction de la possibilité de consulter les registres paroissiaux

Madame, Monsieur,

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a reçu différentes pétitions visant à obtenir que les mesures
d'économie décidées pour les Archives de l'Etat soient reconsidérées. Le Conseil-exécutif prend position
comme suit à ce sujet:

1. Le Grand Conseil du canton de Berne a voté un certain nombre de mesures d'économie radicales
et contraignantes dans l'optique de l'assainissement des finances cantonales. Dans ce contexte, il
a décidé sans opposition en novembre 2002 que les Archives de l'Etat devaient réduire leurs
prestations de l'équivalent d'un poste dans les domaines de la salle de lecture, de la généalogie et
des armoiries, et qu'elles devaient par conséquent faire l'économie de quelque 100 000 francs par
année. 
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2. C'est au Conseil-exécutif qu'il appartient d'appliquer cette mesure. Par arrêté du 6 août 2003, il
a décidé que les économies seraient réalisées dans le domaine de la généalogie. Les prestations
fournies dans ce domaine sont mises à contribution de manière intense par un petit nombre de
visiteurs et visiteuses. La statistique des visites montre ainsi qu'en 2002, sur 340 visiteurs et
visiteuses se livrant à des recherches généalogiques, 34, donc 10%, se sont rendus aux Archives
entre 16 et 243 fois. La plupart des autres usagers, soit 270 sur 340 (80%), sont venus aux
Archives cinq fois au maximum. Les prestations de base fournies dans le domaine de la généalogie
resteront à la disposition des usagers. Cependant, il n'est plus possible de donner suite de la même
manière intensive, à la charge de la collectivité, aux sollicitations des prestations publiques dans ce
domaine.

3. C'est pourquoi le Conseil-exécutif a décidé que la possibilité de consulter les registres paroissiaux
sera limitée à trois jours par personne et par année, et ce un seul jour de la semaine. Cette option
a été choisie à l'issue de l'examen des différentes solutions; elle permet tout à la fois de tenir
compte du principe de l'égalité de droit et de garantir un ensemble de prestations de bases dans le
domaine de la généalogie. Les personnes que cela intéresse ont au demeurant la possibilité de se
procurer des  copies des registres et de les mettre à disposition pour consultation, étant entendu que
personne ne peut se prévaloir d'un droit exclusif. Les originaux resteront aux Archives de l'Etat.

Le Conseil-exécutif espère pouvoir compter sur votre compréhension devant l'impossibilité de maintenir
les prestations publiques dans la même ampleur alors que les conditions financières ont changé.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
  

Au nom du Conseil-exécutif,
le président : le chancelier:
(signé) (signé)

Communication des Archives de l'Etat de Berne, en décembre 2003

Généalogie aux Archives de l'Etat de Berne                                              Communication au public

En approuvant le rapport ESPP (examen stratégique des prestations publiques), le Gouvernement et le
Parlement du Canton de Berne ont donné mission aux Archives de l'Etat d'économiser environ 100'000
francs par an dans le domaine de la salle de lecture, de la généalogie et des armoiries familiales. En
conséquence, les recherches généalogiques ne pourront  être effectuées qu'à moindre échelle aux Archives
de l'Etat. Les chercheuses et chercheurs intéressés ont cependant la  possibilité d'acquérir au prix coûtant
des copies de microfilms de registres paroissiaux. 

Dès le 1er janvier 2004, les microfilms des registres paroissiaux ne seront consultables que le vendredi aux
Archives de l'Etat. Quatre lecteurs de microfilms sont disponibles. Les chercheuses et chercheurs intéressés
peuvent faire réserver un appareil trois vendredis par an. Au-delà, les Archives de l'Etat ne peuvent
garantir qu'un lecteur de microfilms soit encore disponible.

Archives de l'Etat de Berne
L'archiviste de l'Etat:
(signé)  Peter Martig
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| Rencontres du Chablais

Les traditionnelles rencontres généalogiques du Chablais, organisées tour à tour par les Hauts-Savoyards,
les Valaisans et les Vaudois, connaissent toujours un bon succès. En 2003 elles se déroulaient à Thonon
comme en témoigne le compte-rendu de notre ami André Juhel, responsable de l’Antenne du Chablais du
Centre généalogique de Savoie. Elles se dérouleront sur terre vaudoise en juin 2004, probablement les
12/13 juin. Tous les détails de cette manifestation seront disponibles dans le prochain numéro des NdC !

Rameaux savoisiens No 37 - mai 2003

CHABLAIS

L’événement du trimestre a été pour les Chablaisiens le déroulement de la rencontre des 3 Chablais
(français, valaisan et vaudois) à Thonon le 23 mars. Il s’agissait pour la troisième fois de permettre au public
franco-helvétique de rencontrer les associations francophones oeuvrant dans l’arc lémanique pour la
sauvegarde du patrimoine historique local.

Avec la participation de nos collègues helvétiques de Lausanne, Genève et Saint-Maurice, de l’antenne du
CGS - Genevois, de Savoie-Argentine et d’auteurs de monographies locale, cette rencontre a débuté par
un colloque au cours duquel l’occasion nous a été donnée de rappeler personne n’a le monopole de la
recherche généalogique, que celle-ci est avant tout le fait de bénévoles oeuvrant individuellement ou dans
des associations. En conclusion il a été souhaité qu’une rationalisation des dépouillements et saisies
informatiques soit effectuée afin de faciliter les échanges entre généalogistes spécialistes et profanes. Affaire
à suivre...

L’après-midi deux communications ont été faites l’une portant sur l’histoire du Chablais (M. SACHE,
agrégé d’histoire) et l’autre sur l’importance des terriers (M. FAVEZ, archiviste lausannois) pour la
recherche généalogique dans les périodes antérieures à la création de l’état civil. Après cela notre ami
Jacques MATRINGE, dans une communication pleine d’intérêt, nous a montré comment une généalogie
familiale relative à un de ses ancêtres, notable Rollois (bourgade vaudoise des bords du lac Léman) né de
père inconnu, pouvait devenir un document ethnographique et ... que cette réalisation est à la portée de
chacun. Ce document peut être consulté aux Archives de Lausanne (ndlr : Archives cantonales vaudoises)
ou au CGS - Antenne du Chablais.

Parallèlement à ces conférences un public nombreux et chaleureux a pu consulter sur les divers stands les
documents émis par les différentes associations, et demander conseil. Il a pu constater que notre antenne,
par son sérieux et son souci d’ouverture était à même de continuer son rôle de partenaire auprès des
associations et de conseiller les néophytes en matière de recherche généalogique.

A signaler que cette rencontre n’a pu avoir lieu que grâce aux concours de nombre de nos adhérents, qui
n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour la réalisation de cette rencontre et aussi grâce à la
participation de nos amis helvétiques qui ont contribué à donner à cette manifestation un caractère familial
et international. Le désenclavement du Chablais n’est-il pas aussi un regard au delà du Lac ?

Merci à tous et à l’année prochaine. Ce sera au tour de nos amis Vaudois de nous recevoir.

André JUHEL - Antenne du Chablais du Centre généalogique de Savoie.
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| Famille Braillard Communication de M. Olivier Jaquier - Chemin du Devin 57 bis - 1012 Lausanne

 
Mentionnée à Sottens dès 1398, puis à Moudon dès 1538 (selon le Livre d'Or des Familles Vaudoises).

Ayant vu un arbre généalogique de cette famille au Musée du Vieux Moudon, j'ai demandé à mon ami
Pierre Braillard s'il en avait une copie. C'était positif et son exemplaire se réfère à celui établi par M.
Olivier en 1732. Il a été complété jusqu'en novembre dernier ! L'ancêtre le plus ancien devait vivre vers
1500 à Sottens. Une branche s'est établie a Moudon en 1538, dont certains sont allés à Bussy. Comme
toujours dans ce genre d'arbres, il manque beaucoup de dates et de noms d'épouses.

Pierre a été disposé à ce que nous en fassions faire des photocopies. Ce sont des assortiments de 8 pages
A3 :

• 1 assortiment pour les A.C.V. (remis le 6.12.03 à M. Favez)
• 1 pour les Archives de Moudon (M. Jacques Bloch)
• 1 pour le CVG. Je le garde à la disposition des membre qui voudraient le consulter ou en faire des copies.

Comme il faut un certain temps pour qu'un document soit enregistré et classé aux A.C.V., pour le moment
je vous propose de me contacter par téléphone (021 653 06 06) si vous désirez un renseignement. Madame
Juliane Braillard, membre de notre Cercle, vient d'être mise au courant.

Olivier Jaquier

| Généalogies Olivier Communication de M. Olivier Jaquier - Chemin du Devin 57 bis - 1012 Lausanne

LES GÉNÉALOGIES OLIVIER (ACV: P SVC 2/1 et 2/2, microfilm No RM 289.026)

A plusieurs occasions, il a été question de ces extraordinaires recueils de généalogies. Comme notre Cercle
s'est considérablement agrandi dernièrement, je vous rappelle ici de quoi il est question. M. Olivier, pasteur
au début du XVIIIe siècle, a fait des quantités de recherches généalogiques dans le Pays de Vaud. Les
Archives Cantonales Vaudoises ont reçu deux grands volumes manuscrits d'une inestimable valeur, avec
de très nombreuses armoiries en couleurs  (Réf. P SCV 2/1 et 2/2), mais on ne peut normalement les
consulter que sous forme de microfilm noir et blanc, réf. RM 289.026. Chaque volume a un index des noms
de familles mentionnées. Pour certaines, on y trouve tout un arbre, pour d'autres que quelques indications.
J'ai recopié ci-dessous ces index et vous conseille vivement d'aller consulter ce microfilm.

L'orthographe de bien des noms a naturellement changé. Ils sont groupés seulement selon leur initiale, pas
par ordre alphabétique complet. Les index de M. Olivier indiquent les numéros de pages mais ont été
dactylographiés sans eux. Ils sont difficilement lisibles sur les copies du microfilm et c'est sous toutes
réserves que je les donne. Certains noms figurent dans les deux volumes.

Il s'agit d'un vrai trésor pour nous: 2 volumes représentant probablement plus de 300 arbres généalogiques
exécutés durant la 1ère moitié du 18ème 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.

Ndlr: l’article intitulé Bibliothèque de la Société Vaudoise de Généalogie paru dans le Bulletin généalogique
vaudois de 1989 contient également la liste des généalogies Olivier. Le contenu du Volume II sera publié
dans le prochain numéro des NdC et la liste complète, avec les numéros de page, sera prochainement
disponible sur le site internet http://www.ancetres.ch.
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Généalogies OLIVIER  -  VOLUME I 

Ansonet - Auberjennois - Badoux - Barral - des Bergeries - Besençon - Besson - Bize - Blecheret - de
Blonay - Bosson - Bourgeois (de Lausanne) - Brideri ou Bridel - Burnand - Busigny - Bussard - Buttet -
Barbaz, Barbey - Buloz - Carrard - de Cerjat - Chasseur - Comba - Corevont - Charriere - Chatelanat - de
Chandieux - de Colombier - Constant - Cornaz - de Crousaz - de Cossonay - Créaturaz - Crisinel - de
Crista - Cristin - Crousaz - Curchod - Curtat - Contoz (voir Jaquier) - d'Arbonier - d'Emont - de Dortan -
de Duin - Demelais - de Melet - de Mont - d'Estavay - de Thienes - du Plessisgouret - du Gué - du Voisin -
du Toit - de Crevel - de Daillens - Estoppey - Epaz - Ensis -  Failletaz - Fabri - Favre - Fauchere - Fevot -
Flaction - Foillet - Fivat - Forneret - Frossard - Gaudard - Gaule - de Glairens - de Gleresse - de Glanaz -
de Gingins - Giroud - de Gumoens - Gonin - de Gruyère - Hugonin - de Hennezel - Heritier (de Molondin)
- de Illens - Jayet -  Jaquier - Jaquin - Janneret - de Joffray - Jossevel - Jaquiery - Langin - de Laurent - de
l'Harpe - de Lavigni - Loys - de Lutry - de Lucinge - Luisy - Lucens - Male - Maillardoz - Manlich -
Mailliard - Mangon - Marquis - Marterange - de Martines - Metral - Milet - Mottaz - Masset - de la Moliere
- de Manthon - Michon - de Monchi - de Montcherand -  Nicaty - Nicolaz - Ostervald - Panchaud -
Pavid - Perey - Perrier - Peiterlin - Pilichodi - de Pierrefleur - Pidoux - Pilvuith - Plantin - de Portugal - de
Praroman - de Préz - Polier - du Perron - Real - Riguet - Roberti -de Rovorée - Rosset - Rolaz - Robin -
de Roveréaz - Rod - Salamin - de Saconnay - de Sausures - Sordet - Secretan - Tacheron - de Traitorens -
du Truit - Thomasset - Vauruz - de Viliermin - de Vilarsel - Varnery - Vulliamoz - Wagnere - Vicat -
d'Yverdon.

| Découvertes

Un index thématique est disponible depuis peu sur le site internet du CEGRA (Centre d’Etudes généalogiques

Rhône-Alpes): http://perso.wanadoo.fr/cegra

Le ministère français de la défense a ouvert un nouveau site relatif aux morts des guerres. A découvrir sous:
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

| Publications récemment arrivées au Cercle

• Annuaire 2003, Société suisse d’études généalogiques
• Mitteilungsblatt Nr. 26, Dezember 2003, Genealogish-Heraldische Gesellschaft Bern
• BERGHA 105, 4ème trimestre 2003, Bulletin d’Etudes et de Recherches généalogiques en Haute-Alsace
• CEGRA Informations No 116, 4ème trimestre 2003, Centre d’Etudes généalogiques Rhône-Alpes
• Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Heft 4, Band 41, Oktober-Dezember 2003
• Sabaudia Perennis No 223, janvier 2004, Bulletin de liaison des Savoyards de la Région parisienne

| Questions / réponses

Qui pourrait identifier ce Père Noël ? Adressez vos réponses au siège du Cercle !


