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r COTISATIONS 

1 La cotisation annuelle, qui comprend l'abonnement au «Bulletin» est 
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fixée, depuis la dernière assemblée générale, à Fr. 30. -. Le caissier 
vous serait reconnaissant de bien vouloir la régler au moyen du bulletin 
de versement ci-joint. Les membres résidant à l'étranger peuvent 
utiliser un mandat de poste international. Les personnes qui ont déjà 
payé un montant de 20.- sont priées de bien vouloir s'acquitter de la 
différence. 

11D'ores et déjà, merci à tous. 
1 

Madame, Monsieur, cher membre, 

La dernière assemblée générale a été marquée par les démissions de 
Messieurs Eric Ceboussat et Jean-Pierre Casolo que le comité et le 
Cercle remercient pour tous leurs efforts. Ils sont remplacés par 
Messieurs Laffely et Rohner, élus par acclamations. 
Lors de cette assemblée, un nouveau président aurait dû être élu, 
mais les difficultés rencontrées pour trouver des candidats ont 
poussé le comité à solliciter une dérogation qui permettrait à l'actuel 
président, Monsieur Pierre-Yves Favez, de rester en poste durant 
l'année qui s'annonce. 
L'assemblée générale eut l'occasion de se prononcer en faveur d'une 
hausse des cotisations qui passent ainsi de Fr.20.- à 30.- par année. 
En plus de ces mesures administratives, l'assemblée générale assista 
à la remise d'un chèque à Monsieur Francillon pour marquer le soutien 
apporter par le CYG aux publications généalogiques. 
La deuxième partie de l'après-midi fut consacrée à une conférence de 
Monsieur Laffely, exposé durant lequel il mit en évidence les 
problèmes rencontrés par les débutants généalogistes. 

(adaptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 
1989) 
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NOUVELLES DES SOCIETES 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos membres que le nombre des sec 
tions romandes de la Société suisse d'études généalogiques continue à 
s'accroître. Pendant cinquante ans, la section de Neuchâtel était la seule 
en Suisse romande, et la voilà maintenant accompagnée de quatre sœurs. 
C'est l'an dernier que sont en effet successivement apparus 
l'Association valaisanne d'études généalogiques, présidée par Monsieur 
J. Bützberger, de Sion, et le Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de 
Bâle, placé sous la houlette de Monsieur Jean-Philippe Gobat, de 
Moutier, pour les cantons du Jura et de Berne (partie francophone). 
A diverses reprises lors de nos manifestations, nous avons eu le plaisir 
de voir quelques-uns de nos amis valaisans nous rejoindre. A ces deux 
nouvelles sections nous adressons nos voeux de prospérité. Nous 
espérons pouvoir nouer avec elles de fructueux liens de collaboration. 
Des nouvelles du côté de la Section de Neuchâtel: depuis 1971, Monsieur 
Pierre de Rougemont avait présidé cette section; à ce titre, il a même 
assumé un temps la présidence de la Société suisse. Ce nonagénaire en 
core alerte vient de passer la main à son successeur, Monsieur Pierre 
Arnold Borel, de La Chaux-de-Fonds. nous félicitons Monsieur de 
Rougemont pour sa longue activité et Monsieur Borel pour sa nouvelle 
charge, en souhaitant voir nos liens se resserrer davantage. 

t 
Le CVG a le pénible devoir de faire part du décès dans sa 65e année 

de Madame Heidy Renaud, de Saint-Blaise, en février dernier. 
Personnalité attachante et modeste, Madame Renaud s'est dévouée 
sans corrpter pour la généalogie. Merrbre active de la Section de 

Neuchâtel, c'est en tant que vice-présidente romande de la Société 
suisse de généalogie, depuis 1985, qu'elle a donné la plénitude de sa 
mesure. Elle avait suivi de près les émissions "Histoires de familles" 
sur les ondes de la Première de la Radio romande de 1985 à 1987 et 
a voulu profiter de cette occasion unique pour élargir en Romandie 
les assises de la SSEG. Elle est donc la mère spirituelle des quatre 

autres sections de notre région qu'elle a suscité dans l'ordre: 
l'Institut d'héraldique et de généalogie et le Cercle vaudois de 

généalogie en 1987, l'Association valaisanne d'études généalogiques 
et le Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle en 1989. Nous 
tenons à assurer sa famille, en particulier son mari et ses deux en 

fants, de notre profonde sympathie. 

3 



ACTIVITES 

Le programme des activités 1990 s'annonce bien rempli 

- Le 8 mai (mardit le Centre généalogique de Savoie fera une visite des 
Archives cantonales et de la cathédrale de Lausanne. 

- Les 12 et 13 mai (samedi-dimanche}, en collaboration avec le Cercle 
vaudois de généalogie et l'Institut fribourgeois d'héraldique et de 
généalogie, la SSEG oragnise son assemblée générale à Romont - Oron - 
Moudon. 
L'assemblée se déroulera le samedi à Romont, elle sera suivie d'une 
visite du Musée du vi!rail et de la collégiale. Le souper à Fribourg ter 
miner-li cette première journée. 
Le dimanche sera consacré à la visite du château d'Oron puis de Moudon. 
Des informations plus complètes suivront. 

- Dans la mesure du possible, il est envisagé d'organiser une visite de 
l'exposition, "La Maison de Savoie en Pays de Vaud", qui aura lieu du 
10 mars au 4 juin 1990 au Musée historique de Lausanne 

- A une date non encore fixée dans le courant du mois de septembre, le 
comité prévoit une visite du Centre généalogique mormon de Genève et 
de ses diverses activités notamment sur le plan informatique et à 
l'étranger. 

- Le 3 novembre aura lieu l'assemblée générale du Cercle vaudois de 
généalogie, durant laquelle un nouveau président sera élu. 

*************** 
DIVERS 

- Une commission d'informatique a vu le jour le 2 décembre 1989. Elle 
s'est mise au travail sous la conduite de Monsieur François Francillon; 
la première séance a eu lieu le 10 février 1990. Elle explore les 
moyens à disposition de la généalogie. 

- Pour l'heure l'organisation d'un cours de paléographie ne peut être 
prise en considération en raison des problèmes pratiques que cela pose. 
Le comité étudie les éventuelles possibilités pour l'année prochaine 

- ~a troisième séance du cours d'introduction à la généalogie n'a pu 
avoir lieu comme prévu au mois de janvier. Une date sera communiquée 
u 1 téri eurement. 
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Courrier des lecteurs 

OU ESTIONS 

11. COMBET: Cl. Jeaune t- 

Recherche tous renseignements et ascendants concernent Jean-Pierre 
Combet né vers 1700, officier de Champvent dès 1734 et ayant épousé 
Anne-Judith Decoppet; veuf, remarié Je 27 octobre 1755 avec Anne 
Catherine Fiess. 

12. COMBET: Cl. Jeaunet 

Recherche tous renseignements et ascendants concernant Anne-Judith 
Decoppet née vers 171 0, épouse de Jean-Pi erre Combet à Chernpvent, 

13. BOURGEOIS: A. Casalis 

Quelles sont les dates et lieux de naissance de Daniel-Philippe Bourgeois 
fils de Pierre-Philippe Bourgeois, épouse Marguerite Gindroz le 20 avril 
1694 ~ Moudon et décédé le 21 avril 1737 à Moudon? (Les registres de 
Moudon-Syens n'ont rien donné.) 

14. SIMON-dit-CRUBLET-CONFRERIE DU SAINT ESPRIT DE SAINTE-CROIX 
(VAUD): B. Simon 

Tous renseignements (prieurs dont François Simon-dit-Crublet en 1480, 
autorité ecclésiastique tutélaire, etc.) ayant trait à la Confrérie du 
Saint-Esprit de Sainte-Croix (début XVIe siècle et antérieur). 

15. SIMON_: B. Simon 

Tous renseignements concernant la famille Simon originaire de Sainte 
Croix (Vaud), fi Jiation directe et alliances. 

16. CRUBLET: B. Simon 

Tous renseignements concernant le patronyme Crublet ou Criblet. 
Tous renseignements concernent la branche Crublet établie à Sainte 
Croix (Vaud) au XVIe siècle et antérieurement, venant probablement de 
Grandson. 

17. AFFAIRE DES "TUCHINS" (SAINTE-CROIX) : B. Simon 

Tous renseignements concernant la révolte des Saintes-Crix ( 1393-1397) 
contre Girard d'Estavayer (nom des chefs, rôle des deéfenseurs du 
château, discussions, construction des fortifications, ouvriers, et c.). 5 



18. JACCARD : R. Manera · 

Qu'est devenu Gustave-Octave Jaccard fils d'Henri-Timothée et de 
Nanette-Emilie Bornand, né le 16 janvier 1837, établi à Kansas City en 
1 858 comme horloger-orfèvre { demi ère adresse connue: 709 Forest Ave, 
kenses City, Missouri)? 11 eut deux enfants: Nadine, née le 14 octobre 
1874 (mariée le 2 décembre 1896 6 Mr. A.Clark, un enfant en 1898) et 
Gustave, né en novembre 1877. 

1 9. CHEZEAUX : D. Cavana gh 

Tous renseignements concernant Rudolph-Friedrich Chézeaux né en 1777 à 
Beme, époux de Françoise Disse et son ascendance. 

20. DISSE:D.Cavanagh 

Tous renseignements concernant la famille de Françoise Disse. 

21 . MARCUARD: D. Ceveneçh 

Tous renseignements concernant Judith-Marie Marcuard dont le mariage 
avec Jean-Daniel Chézeaux (père du 19.) vers 1760-1761. 

22. MAGNIN: D. Cavanagh 

Tous renseignements concernant Jeanne-Françoise Magnin femme de 
Jacques-David Chézeaux, grand-père du No 19. 

23. DE BRUEL: D. Cavanagh 

Tous renseignements concernent la famille noble de Bruel (XVIIe siècle). 

24. DE LA RIAZ: D. Ceveneçh 

Tous renseignements concernant la famille de la Riez (XVII-XVII les). 

25. FEYOT: D. Cevenaçh 

Tous renseignements concernant la famille Févot (XVII-XVI lies). 

26. WUILLIOMET: D. Cavanagh 

Tous renseignements concernant la famille Wuilliomet (XVI-XV lies) 
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27. FIL.LEUX: D. Cavanaqh 
• 

Tous renseignements concernant la famille Filleux (XVIIe). 

28. HYBLET alias FIYAZ: D. Cavanaçh 
Tous renseignements concernant la famille Hyblet alias Fivaz (XVIe). 

29. BOREL: P.-A. Borel 
Recherche la personne rencontrée le 12 novembre 1988 (assemblée du CVG) 
qui m'a parlé de François Borel ingénieur aux Câbleries de Cortaillod 

30. LIVRE D'OR DES FAMILLES VAUDOISES: J.-Y. Garnier 

Le livre d'or des familles vaudoises paru en 1923 à Lausanne a-t-il été réim 
primé 7 

************************************************************* 

REPONSE 
30. UVRE D'OR DES FAMILLES VAUDOISES: J.-Y. Garnier 

Le livre a été réédité aux Editions Slatkine à Genève. 
Son prix est de 125 francs suisses 

************************************************************* 

La famille Francillon 
Suite à la publication sur la famille Francillon, Madame M. Revol de Grenoble, 

porte quelques éléments peut-être utiles i:I certains chercheurs. Ces docu 
nts ont été relevés dans les archives dépatementales de l'Isère. 

1. BOISSIER Blanche née Bourgey, tisseuse 
o 1.8.1904 à Chi mil in, 1 sère 
' 31.8.1988 à Bourgoin, Isère 

3. GUILLAUD Joséphine-Françoise, tisseuse 
o 11.5.1875 Chimilin 
' 20.2.1948 La Bâtie, Madagascar 

6. GUILLAUD Claude, propriétaire, cultivateur, peigneur de chanvre 
o 7.12.1824 La Bâtie, Madagascar 
' 17.10.1886 La Bâtie, Madagascar 

li 



• 

7. FRANCILLON Cécile-Amélie 
o 11.3.1842 La Chapelle de la Tour 
' . 3.1919 Chi mil in. Lors de son mariage, son tuteur est Vincent Francillon. 

14. FRANCILLON Benoit 
o 28 ventôse an IX, La Chapelle de la Tour 
'1.8.1859, La Chapelle de la Tour 
x 28.12.1823 à (essieux 

15. PRIEST Victoire 
o 24 ventôse an 11 à Cessieux 
'26.6.1847 à La Chapelle de la Tour 

28. FRANCILLON Vincent 
'3.11.1815 à La Chapelle de la Tour 
X 18.6.1792 

29. LA MANCHE Marguerite 
' 12.10.1846 agée de 75 ans à la Chapelle de la Tour 

56. FRANCILLON Benoit 
o vers 1703 
' 12.4. 1764 à La Chapelle à 61 ans. 
x 18.6.1737 à Fitilieu. 

57. HUMBERT Marie 
o vers 1711 
'5.7.1771 à 60 ans. 

• 

112 FRANCILLON Antoine 
o vers 1680 
x vers 1700 

113. DESPORTES Marie 

Des renseignements complémentaires sont à disposition des intéressés. Prenez 
contact soit avec le président, Monsieur Pierre-Yves Fevez, soit avec le rédacteur 
du courrier des lecteurs. 

Roger Vittoz 
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