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1 1~ COMPOSITION DU COMITE ;1 

. Il 
Président: François Laffely, rte du Chasseur 19, 1008 Pr1 lly 1 

ilCaissier Michel 0epoisier, rue du Bugnon 4, 1020 Renens ~ 1 Rédacteur du Bu 11 et in Robert Pictet, av. du Château 48, 1 008 Pri 1 ly li 
;Membres: Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 ; 

,I Montagny /Yverdon 1 
llii Pierre-Yves Favez, ch .de Contigny 15, 1007 Lausanne! 

I

l Courrier des lecteurs: Roger Vi ttoz, 1 063 Chape 11 e-sur-Moudon Il 
1

1 secrétaire-comptable: Ruth Li niger, rte du Pavement 1 17, 1 0 18 Lausanne li 
1 1 
• ~ ~ ~ . 7, '!l?, IJ7@E,i1]?.,---W-œ~@RlrT.@vJE1TLllf,lli,"'--~-~-- 

i----------------11NNDNCËS ,, 
1 
:oans son Bulletin N° 29 d'août/septembre 1991, la Confédération 
[mternetronete de Généalogie et d'Hélraldique annonce les éuénments 
tsutuants: 
1 
1 
1Le Ulle Colloque international d'héraldique se tiendra à Caceres en 
:Espagne, du 30 septembre au 4 octobre 1991. 
1 
1- Le HHe Congrès international des Sciences généalogique et héraldique 
:se tiendra à Uppsala en Suède du 9 au 13 août 1992. 
1La correspondance concernant ce dernière rencontre doit être adressée 
là 
:or Clara Nevéus, héraldiste d'Etat 
[XXe Congrès international des Sciences généalogique et héraldieue 
:Riksarki vet 
1Box 12541 
:s-102 29 STOCKHOLM 

L---------------------------------------------~ 

COTISATION 1991 

Les membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation 1991 recevront 
prochainement un rappel. 

Merci de lui faire un bon accueil . 
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I Nf0RMA7 ION Off ICI ELLE 

L'assemblée générale aura lieu le samedi lb novembre 
/ 99 / au Centre Paroissial d'Ouchy (C.P.O.). 
La partie statutaire sera suivie d'une conférence de 
bonsieur Bossard ~ 

Il n'est actuellement envisagé aucun cours de paléographie, tant les 
difficultés pratiques sont nombreuses. 
Signalons toutefois l'existence d'un manuel de G. Moyse et P.Bernardin, «Lire 
les archives des XVIe et XVI le siècles », Vesoul, Les Amis des Archives 
1991. Cet ouvrage comporte quelques éléments théoriques, suivis d'exercices 

CD Les formes Identiques de U et V majuscules. 

(Un} 11> 

® Les différents s. 
(ans) (2) ( 171:lisj (9) 

- - {SU1' (9) ~cl ... , - - 
(forme déjà re,mntrée) 

de transcriptions avec leur corrigé, comme le montre l' extrait ci-dessous. 
Ce dossier se compose d'une partie dont les feui 1 les sont collées et une 
vingtaine de planches avec des textes à transcrire. 

Ce document est consultable aux Archives cantonales vaudoises à Chavannes. 
11 est disponible auprès des Archives départementales de la Haute-Saône à 
Vesoul. 
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V QUESTIONS 

46. JACCARD ( Mme. R. 
Manera, Rue du ci metlère, 
1055 Froideville) 

Recherche tous 
renseignements 
concernant Gustave 
Octave fils d'Henri 
Timothée et de Nanette 
Em il i e Bornand. 
Gustave-Octave est né à 
Ste-Croix le 16 janvier 
1 837. A l'âge de 2 1 ans, 
soit en 1858, il a quitté 
Ste-Croix pour aller 
s'installer à Kansas 
Cityoùil acrééun 
commerce d'horlogerie 
orfévrerie. Il a écrit 
pour la dernière fois le 
31 décembre 1897. 11 

avait deux enfants: Nadine née le 14 octobre 1874, mariée le 2 décembre 
1 896 à Mr. A lgeenon Clark, a eu un enfant en 1898, Gustave né en 1 877. Oui 
aurait des renseignements concernant la vie de Gustave-Octave Jaccard ? 

47. SCHNEEBERG (Mme. J. Eynaud, 27 rue des Dahlias, F-84700 Sorgues) 
Recherche tous renseignements concernant la famille SCHNEEBERG des 
Tavernes, notamment Frédéric-François-Jacques né en 1816 fils de Jean 
Jacques-Phi 1 i ppe Gabrie 1 Schneeberg; il a épousé Marguerite-Suzanne 
Durussel en 1845. Louis-Henri, né en 1853, est un fils de ce couple. 

48. DURUSSEL (Mme. J. Eynaud, 27 rue des Dahlias, F-84700 Sorgues) 

Recherche tous renseignements concernant la famille DURUSSEL de 
Bussy/Moudon. marguerite, née en 1823, est fi 1 le de Jean-Pierre Durussel et 
de Made lei ne Mounoud. 

49. VIOLON (Mme. E. Hugou, 367, av. Pierre-Auguste Renoir, F-83500 La Seyne-sur-mer) 

Recherche tous renseignements concernant la famille VIOLON et notamment 
concernant les ascendants de Pierre-Abram-David, né en 1785 à Lausanne). 

50. AMI GUET (Mme. E. Hugou, 367, av. Pierre-Auguste Renoir, F-83500 La Seyne-sur-mer) 

Recherche tous renseignements concernant la f am 1 Ile AMI GUET et notamment 
concernant les ascendants d'Anne-Elisabeth née en 1794 à Champvent. 
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51. Dl VERS (M. R.-L. Cavin, 37, Pré-du-Marché, 1004 Lausanne ) 

Quelles démarches faut-il effectuer pour faire admettre une famille vaudoise 
dans l'Armorial vaudois de Galbreath, dans les dossiers généalogiques des 
Archives cantonales, dans Le Livre d'or des familles vaudoises ? 
La consultation des registres d'état-civil est limitée à l'année 1875. Ne 
pourrait-el le être reportée à 1900 ou 191 0 ? 

REPONSES 

38. LAMBOSSY ( M. Ph. Muret, La Chaumière, Av. 
Warnery 2, 1110 Morges) 

1 

Selon des papiers de famille, Eugène Muret 
a épousé en 1 865 Emma-Caroline 
LAMBOSSY, de Givrins, née le 9 octobre 
1842 à Nyon. C'était la fille du Dr. Jean 
Moïse Lambossy, docteur en médecine, 
médecin à Nyon, et de Susanne-Caroline 
née Lièvre. On trouve des traces de la 
famille Lambossy depuis le début du XVe 
siècle dans sa commune d'origine de 

Givrins, sous les formes primitives de Berthier dit Ambotaux ou Lambotteau. 
11 n'est pas exclu que ma grand-mère née en 1842 soit une cousine de Marie 
Louise Lambossy, fil le de Jean-Louis, née en 1840. · 

44. ZHEN DER (M.A.Casalis, 32 Villa Brimborion, F-92310 SEVRE$ 
....•.• 

.::n ce qui concerne d'éventuelles recherches en France concernant un officier 
au XVIIe siècle, les sources sont: 
1 ° Archives Nationales, rue des Francs Bourgeois à Paris. Consulter l'Etat 
Général des Fonds: tome 1 «Ancien Régime» et tome 11, 1789-1940 «Section 
moderne» 
2° Le Service Historique de l'Armée de Terre de Vincennes 
3° Tome 11 «Marine et Outre-mer», «Papiers publics des Colonies» si cet 
officier servit outre-mer. 

lil l!I 

lsi vous possèdez un élément susceptible de venir en aide à nos corres- 1 
~pondants, n'hésitez pas à nous contacter! Même une information ~ 
:; fragmentaire peut se révéler uti)e. Merci d'avance ! ; 
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r=AVIS DE PARUTIONÏ 
Signalons la parution de l'ouvrage de M. Eric Nusslé consacré à l'histoire 
de sa famille. Cette oeuvre est extrêmement récente, puisqu'elle date de 
1991. 
INJ(U]s!S>TI~li'\)-IN]lUJ!S3STI~. Histoire d'une famille ordinaire, 1379- 
1991, est paru aux Editions du Cortil à Lutry, en 1991. 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter: 
Editions du Cortil, Case postale 100, 1093 La Conversion/Lutry. 

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

Présentons encore l'ouvrage de D.Reverdin «Les Mariages de 
Français protestants à Nyon de 1730 à 1790» . 
Cet ouvrage de 100 pages 21 x29.7 reproduites par photocopie se rapporte 
à un épisode peu connu de l'histoire du protestantisme situé après la 
Révocation de l'Edit de Nantes. Comme son titre l'annonce, il concerne les 
mariages de Français protestants à Nyon entre 1730 et 1790, et, plus 
précisément et pour 1 a majorité, 1 es mariages de coup les de Français qui 
venaient de France uniquement pour se marier à Nyon et qui retournaient 
immédiatement après chez eux, comme i 1 est démontré dans l'ouvrage. 
80% de ces couples de Français sont venus se marier à Nyon pendant la 
période «faste» de 1741 à 1760 et la moitié d'entre eux était originaire 
de Trièves situé dans le sud de l'Isère. 
La ville de Nyon se trouve être au coeur de cet événement historique. Vous 
ne serez pas étonnés d'apprendre que des réfugiés français installés à 
Nyon avaient été la cheville ouvrière pour attirer ces couples français à 
Nyon et organiser leurs mariages ! 
Partant des registres de mariage du temple de Nyon, cet ouvrage comporte 
avant tout la liste précise de près de 700 mariages avec ou entre 
Français. 
Un répertoire alphabétique par patronymes aide à retrouver très 
rapidement ceux~ que l'on recherche et un répertoire par lieux d'origine 
perr:net de conna_i tre. ceux dont 1 ·origine était la même. Cet ouvrage 
devient alors tres vite un ouvrage de référence indispensable. 
Cet ouvrage est disponible auprès de 

Monsieur Daniel Reverdin 
10 Villa St.- Jacques 
F-75014 PARIS 

au prix de 25.- SFR plus 
Ldeport 

~ r 
12.50 1•[ Ji SllWMJ:" .. ,~-~ 
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t 
Michel STEINER 

Les Archives cantonales viennent de perdre 
un excellent collaboratew: C'est le 29 août 
1991 que s'est éteint Michel Steiner, 
emporté en quelques mois par la maladie. 

Né en 1939 à Reconvilter; dans le Jura 
bernois. Michel Steiner avait commencé 
par faire un apprentissage d'électricien 
avant d'être attiré par les études 
supérieures qu'Il entreprit à la faculté des 
lettres de l'Université de Lausanne. Sa 
licence en poche, il fut le principal artisan 
de la publication de la correspondance 

-·· d'Henri Druey en trois volumes dans la collection de la Bibliothèque 
historique vaudoise, sous la direction du professeur André Lasserre. Mais il 
avait aussi été l'un des disciples du professeur Paul-Louis Pelet et son 
attention s1était aussi tournée vers l'histoire économique. Il s'était ainsi 
lancé dans l'étude de l'industrie métallurgique du Jura sous l'Ancien Régime 
des princes-évêques de Bâle. Le professeur Alain Dubois dirigeait sa thèse, 
qui est malheureusement restée inachevée. 

De l'Université où il avait passé plusieurs années d'assistanat, Michel 
Steiner était entré comme archiviste aux Archives cantonales vaudoises en 
1980. Il ffy était plus spécialement consacré à la période contemporaine en 
s"attachant notamment à l'inventaire des archives des départements de 
l'instruction publique et de justice et police. Il participa également au 
classement de nombreuses archives communales et consacra une part 
importante de son activité à l'accueil des lecteurs en salle de travail. 
Nombreux furent les généalogistes qui bénéficièrent de ses conseils, 
oralement ou par écrit. 

Dévoué et discret, Michel Steiner a montré l'étendue de sa disponibilité en 
acceptant d'assurer l'intérim de la trésorerie de la Société vaudoise 
d'histoire et d'archéologie en 1980, puis en l'assumant entièrement des 
l'année suivante. Ceux d1entre nous qui participèrent aux activités de la 
SVHA ont pu mesurer la qualité de son engagement à la cause de l'histoire 
vaudoise. 

C'est dans cette optique que Michel Steiner était devenu membre de notre 
Cercle à sa fondation Il ne participa qu'à une partie de nos activités, mais 
nous avons toujours pu compter sur son constant soutien A tous ceux qui 
l'ont connu et qui ont eu l'occasion de profiter de son assistance, il 
manquera beaucoup. Que sa famille trouve ici le témoignage de notre 
gratitude pour tout ce qu'il a donné et l'assurance de notre profonde 
sympathte dans cette épreuve qui la frappe si cruellement. PYF 


