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COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Caissier: 
Rédacteur du bulletin: 

Membres: 

Courrier des lecteurs: 

Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 Montagny/Yuerdon 
Michel Oepoisier, rue du Bugnon, 1828 Renens 
Robert Pictet, au. du Château 48, 1808 Prilly 
Pierre-Yues Fauez, ch. de Contigny 15, 1887 Lausanne 
François Laffely, rte de Cugy 9, 1852 Le Mont/Lausanne 
Pierre-Yues Pièce, rue du Signal 6, 1888 BeH 
Roger Uittoz, 1863 Chapelle/Maudan 

INFORMATIONS OFICIELLES 
- Le comité vous rappelle que la SSEG organise son assemblée générale le 28 mai 
1994 à Greifensee. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec un 
membre du comité. 

- Le C.VG. organise le samedi 21 mai 1994 une visite de l'exposition neuchâceloise 
consacrée à la généalogie et à l'héradique. (Cf. infra) 

- N'oubliez pas les STAMM dont les dates ont été données dans les numéros précé 
dents. 

GENEALOGIE - CHAUDET 
Le Cercle a eu le plaisir de recevoir un dossier généalogique de Monsieur Jean-Chris 
tophe Chaudet. Placé dans les fonds généalogiques du Cercle, ce dossier concerne la 
famille Chaudet, originaire de Bougy-Villars. 
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QUESTION 
87. DUBOULOZ et MERMIER/MARMIER 
(M. B.F. Dake, 1267 Manzanica Way, N. E., Kcizer, OR 97303-3546, U.S.A.) 

Philippe DUBOULOZ de Muids et Jeanne Françoise MERMIER d'Arzicr, mus deux de Vaud, se sont 
mariés à Arzier le 13.05.1739. Ils eurent encre autres filles Jeanne Escher qui y fut baptisée le 24.11.1739. 
Philippe est more quand Jeanne Escher a épousé Abraham DURAND d'Onex (GE) au Temple Allemand 
Reformé de Genève le 29.09.1776. Escher, femme d'Abraham Durand est décédée le 23.05.1790 à l'hôpital 
général de Genève à l'âge de 34 1/2 ans. Existc-r-il une autre fille de Philippe nommée Jeanne Escher née vers 
1755/56? Je cherche également cous renseignements sur Philippe et Jeanne Françoise. Je rembourserai tous 
les frais de posce et de copies. 

COMPLEMENTS 
Madame Janine Giraud Rachailler de Saine-Pourçain-sur-Sioule, membre du cercle généalogique de Vichy, 
transmets par l'intermédiaire de Monsieur P.-A. Borel le complément suivant: 

« A l'hospice de Cayctre, le 16 juin 1774 est décédé 
Jean Daniel Chausson, asgé de 36 ans, commissaire aux droits seigneuriaux d'Elébans, bailliage de Roma 
notier (Romainmôcier probablement) au pays de Vaux au canton de Berne en Suisse. Professant la religion 
protestante il a été enterré dans! 'enclos.» 
Registre de l'église de Montoldre. 
L'hospice de Gayetrc est situé sur la commune de Montoldre, voisine de Varennes en Bourbonnais, Allier, 
France. Cesti une maison de retraite accueillant des malades depuis 1697. 

PARUTION 
Réimpression d'un grand classique: Ainsi vivaient nos ancêtres par Jean-Louis BEAUCARNOT 

Grâce à l'état civil. aux archives paroissiales cc notariales, il vous est possible de retrouver vos ancêtres. Mais 
que savez-vous d'eux et de leur vie au quotidien, de leurs habitudes matrimoniales, de leurs cadres de vie, 
de leurs comportements. Les réponses à toutes ces questions, longtemps bien dispersées à travers de mul 
tiples ouvrages, sont réunies dans cc livre. 
Park menu, Jean-Louis Beaucarnoc y décrit la vie de nos ancêtres paysans, artisans et autres gens de 
labeur. Au fil des siècles, des vies, des années et des jours, vous les verrez naître, travailler, se marier, vieillir 
et mourir. Vous y trouverez tout sur la naissance et les rites du baptême (choix des parrains et marraines ... ), 
le service militaire et le cirage au sore, le mariage et la dot, la place de chacun, selon son sexe, son état et son 
âge, à la maison comme au village, comme encore tout sur les saisons, leurs travaux et leurs traditions, le 
carême ou les pèlerinages, les migrations, le mécanisme de l'ascension sociale ... 
Muni d'un précieux index et d'une importance bibliographie, cet ouvrage est le meilleur outil pour 
connaître la vie quotidienne de nos ancêtres. 
Très rapidement épuisé, il est aujourd'hui, ec exccpcionnellement, réimprimé. Ne manquez pas cette occa 
sion de combler une lacune de votre bibliothèque. 

Les personnes intéressées prendront contact avec: 
BROCELIANDE, 7bis rue César Franck, 75015, Paris 

Ainsi vivaient nos ancêtres (305 pages, broché, couverture couleur), est vendu au prix unitaire de 99 F. 
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Le Comité du Cercle est particulièrement peiné 

de vous apprendre le décès 

de 

MADAME JAQUELINE EXTERMANN 

qui participa, avec assiduité, aux réunions du Sramm ainsi qu'aux diverses activités du 
Cercle vaudois de généalogie. 

De Madame Exterrnann, nous garderons avec émotion le souvenir d'une personne fort 
sympathique. · 

A sa famille, nous adressons encore nos sincères condoléances. 

Des Jaquet hollandais 
Les lecteurs des Nouvelles du Cercle apprendront sans doute avec intérêt qu'une généa 
logie traitant des Jaquet de Vallorbe est déposée depuis peu aux Archives cantonales, un 
autre exemplaire ayant eté remis aux Archives communales de Vallorbe. L'auteur en est 
M. Herweijer descendant par sa grand-mère maternelle de Isaac-David Jaquet (1764- 
1830). Celui-ci, enfant naturel d'Isaac Jaquet de Vallorbe et de Louise Vauchy de Missy, 
se marie en 1794 à Dordrecht. De ses trois fils descendront la grande majorité des 
Jaquet vivant en Hollande, la famille ayant eu aussi une branche installée en Indonésie. 
L'étude comprend deux grandes parties, l'une consacrée aux Jaquer vallorbiers, du 
début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, l'autre aux Jaquer hollandais. Chaque partie 
comprend un index des prénoms. Dans la première partie, on retrouvera les maîtres de 
forges du Brassus, les cloutiers ancêtres de la maison Jaquer SA et d'autres encore, dont la 
famille d'Isaac-David. La soussignée n'étant pas généalogiste ne peur se prononcer sur la 
manière de présenter les données, mais elle est persuadée que ce travail rendra de grands 
services à ceux qui rencontrent ces familles. Le texte est rédigé en néerlandais; les infor 
mations essentielles ne sont toutefois pas difficiles à repérer et, pour les nombreuses pré 
cisions apportées par l'auteur, la connaissance del' allemand facilite les choses. Le travail 
de M. Herweijer montre en tous cas que, malgré les difficultés normales d'une 
recherche généalogique, augmentées de celles dues à l'émigration, la persévérance porte 
ses fruits. 

Lucienne Hubler 
W.A. Herweijer (ou Herweyer), Jaquet, een Zwitsers-Nederlands geslacht, 1993, 163 
kages dactylographiées · À 
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VERTICALEMENT 

A. Saint - cent - article défini 
B. Publicité - chanteuse qui n'est pas 
une prune 
C. Archiviste et généalogiste célèbre 
D. - 
E. Famille vaudoise 
F. Et de trois ... ! - Gallinacé australien 

HORIZONTALEMENT 

1. Edition célèbre - un chiffre 
romain - Pronom 

2. Exclamation - Activité 
ludique 

3. Héros de BD pour les petits 
4. - 

5. Famille française très mati 
nale 

6. Diminutif du prénom d'une 
actrice américaine dont le 

tailleur est riche - «Fondateur 
du WWF» devant l'Eternel 

7. En ordre - préposition ou 

auxi~i~njugué ~ ~ 

r ~ 

1-~~~ 
~~ 

Congrès français de généalogie 
II y a deux ans déjà, le Comité du Cercle vaudois de généalogie avait décidé de 
prendre part au Congrès français de généalogie 1995. La délégation du Comité, com 
posée de MM. François Laffely et Frédéric Rohner, vous informe que ce congrès aura 
lieu du 5 au 8 mai 1995 en Franche-Comté, à Besançon. 
Ce 13ème Congrès, organisé par nos collègues du «Centre d'Entraide généalogique 
de Franche-Comté», aura pour hôte d'honneur la Suisse. 
Tout en vous assurant de vous tenir au courant dans de prochaines Nouvelles du 
Cercle, recevez ici un catalogue sommaire de ladite manifestation. · 
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COTISATION 
1994 

Vous trouvez encarté dans ce numéro des Nouvelles du Cercle un bulletin de verse 
ment pour régler votre cotisation 1994 qui se monte à 

30 francs 
Aidez-nous à faire des économies: sachez que si vous réglez 
votre cotisation au guichet PTT, l'office des chèques porte des frais au compte du 
Cercle. 

En revanche, le virement est gratuit. Utilisez la partie droite du bulletin de versement et 
joignez-la à votre prochain ordre de paiement. 
Si vous n'avez pas de C.C.P., vous pouvez également donner un ordre de virement à 
votre banque. 
Merci de votre collaboration. 

Etranger: effectuer votre paiement soit par virement postal international, soit par 
mandat de versement international (formulaire jaune) au guichet de la poste, dans les 
deux cas sur notre C.C.P. 10-18540-0, Cercle vaudois de généalogie, Chavannes 
près-Renens. Prière de ne pas envoyer de chèque dom les frais d'encaissement sont 
devenus disproportionnés. D'avance merci. 

00000000000 
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