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COMPOSITION DU COMITE 
Président: 
Caissier: 
Rédacteur du bulletin: 
Membres: 

Courrier des lecteurs: 

Pierre- Yves Pièce, rue du Signal 6, 1880 Bex 
Michel Depoisier, rue du Bugnon, 1020 Renens 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Prilly 
Pierre-Yves Pavez, ch. de Contigny 15, 1007 
Lausanne 
Maurice Dougoud, rue de Lausanne 54 B, 1110 
Morges 
Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 Montagny 
Roger Vittoz, La Chenalette, 1063 Chapelle/Mondon 

INFIRMITIINS 
Le comité informe que la sortie d'automne est prévue le samedi 30 
septembre 1995. 
Elle sera axée autour du thème « A la découverte de nos racines 
communes ». A cette occasion le CVG aura l'honneur d'inviter l'institut 
frinourgeois de généalogie et d'héraldique. 
L'excursion se déroulera dans la région de Payerne-St-Aubin. 
Le comité se fera un plaisir de vous informer plus complètement 
lorsque les derniers détails seront réglés. 

Les stamm se dérouleront aux dates suivantes: 
- jeudi 14 septembre 
- jeudi 26 octobre 
- jeudi 7 décembre 
Les thèmes et les détails seront communiqués ultérieurement. 

On nous communique que la section généalogique de la Société 
ukrainienne d'héraldique, l'Institut d'Histoire de l'Académie nationale 
ukrainienne des Sciences et le Centre de recherches généalogiques 
organisent la ppremière conférence généalogique du 3 au 5 août 1995 
à Kiev en Ukraine. 
Les personnes intéressées 
Tomozov Valeriy, 
2-A, Pilipa Orlika Street, 
(~léphone 293-75-16 ou 

peuvent s'inscrire auprès de 

apt.48, Kiev 252024, Ukraine, 
229-15-37. 



AVIS IE PABITIIN 
Signalons la parution de l'ouvrage d'Ivan Grezine, Inventaire nominatif des sépultures russes 
du cimetière de Ste-Geneviève-des-Bois, Paris, 1995. 
Le prix est de 65.-. Les personnes intéressées s'adresseont à 
Monsieur Ivan Grezine, 19, ch- l-l-Baumgartner, 1234 Vessy/GE, (téléphone: 
022/301.46.82) 

ATTENTION ! Le livre doit être en grande partie en langue russe. 

Le 23 avril 1994, le comité du 
CVG avait reçu Monsieur Marc 
Guignard animateur-fondateur 
du Mouvement des aînés (MDA) 
de la Suisse Romande et 1 e 
soussigné, membre du comité 
du CVG et du MDA. 

Nous avions alors exprimé 
notre intention de créer une 
activité «Généalogie» dans 1 e 
cadre des nombreuses activités 
du MDA. Un accord de 
collaboration fut passé et c'est 
ainsi que pour lancer cette 
nouvelle activité chez les aînés 
du MDA, Monsieur Pierre-Yves 
Favez du comité du CVG 
présenta une conférence à 
Morges au «Grenier bernois» le 
10 février 1995. 

Dans les jours précédents, 1 a 
presse, dont 24Heures, ainsi 

que la RSR La Première avaient 
annoncé cette manifestation, ce 
qui amena de nombreux 
participants: un quart d'heure 
avant le début de la conférence, 
la salle était pleine et il fallut 
en catastrophe amener des 
chaises supplémentaires. On 
estima l'assistance à près de 
deux cents personnes, et, 
plusieurs dizaines durent m ê me 
renoncer à pénétrer dans la 
salle. 
Par la suite une cinquantaine 
de personnes s' inscrirerent à 
cette nouvelle activité qui est 
rattachée, pour des raisons 
logistiques, à Connaissance 3, 
l'Université du trosième âge du 
Canton de Vaud qui est, elle 
même, rattachée au MDA. 

M. Dougoud 



CIMPlEMENTS 
Monsieur P.-A. Borel de La Chaux-de-Fonds nous envoie le 
complément ci-desssous. Ces renseignements sont tirés de la Revue du 
Cercle Génalogique du Languedoc, N° 33, 1986, page 19 

1. Jaques de Portes est décédé à vevey en 1707. Il est l'époux de 
Marie de Poncet. 

2. Jean de Portes, avocat à Castres 
3. Isabeau de Ranchin 

4. Denis de Portes, 1547-1621 
5. Catherine de Belot 
6. Jacques Ranchin, c.r. en la Chambre de l'Edit de Castres 
7. Susanne de Grefeuil 

8. - - 
9. -- 
1 O. Antoine de Belot 
11. Isabelle de Cabrol 

Le Comité du Cercle a le pénible devoir 
de vous faire part du décès 

de notre membre 

Monsieur Max-Marc THOMAS 

survenu le 22 avril dernier, dans sa 92c année. Connu des lecteurs de la Suisse 
sous le pseudonyme de Heurtebise, Monsieur Max-Marc Thomas était 
également un généalogiste passionné. Il nous avait du reste offert plusieurs de 
ses publications, disponibles dans notre bibliothèque. 

A sa soeur et sa famille, le Cercle vaudois de Généalogie adresse ses 
sentiments de profonde sympathie. 

P-Y Pièce, président 



Famille GRENIER 

Monsieur Freddy Gerber, archiviste de la Commune de Bex, 
nous a transmis dernièrement la descendance de Charles Grenier 
(1816-1893). Ses recherches, accompagnées d'un arbre généré 
par le logiciel HEREDIS, sont reproduites ci-après. Cette famille 
issue du Pays de Gex et agrégée à la bourgeoisie de Vevey dès 
1679 a vu l'un de ses membres (Charles sus-mentionné) s'établir 
sur le territoire bellerin au cours du XIXe siècle. Ce dernier 
devint propriétaire foncier de la tour de Duin, sise sur la colline 
de Chiètres, ainsi que du château des Marroniers dans le quartier 
du Glarey. 

Le château Grenier ou Rovéréa (Les Alpes vaudoises, Rie Berger, Cabetita) 

Heredis 
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13ÈME CONGRÈS NATIONAL DE GÉNÉALOGIE À BESANÇON 

- LES HOMMES - LA TERRE - LES SYMBOLES - 

Placé sous le thème de la généalogie en 3 dimensions ce n= Congrès s'est déroulé du 
28 avril au l " mai dernier dans la capitale bisontine. Organisée de main de maître par 
le Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté et la Fédération Française de 
Généalogie cette manifestation a connu un franc succès: plus de 1000 congressistes 
inscrits, 1200 visiteurs à l'assaut des quelques 70 stands, une riche palette de 
conférences et d'ateliers, des excursions et des visites variées. 

Suite aux contacts établis il y a deux ans au Congrès de Vichy et grâce aux nombreux 
liens qui unissent la Franche-Comté à l'arc jurassien helvétique, notre pays fut l'hôte 
d'honneur de nos homologues français. Lourd défi à 
relever pour la Société Suisse d'Etudes Généalogiques 
face à l'imposante Fédération Française de Généalogie 
forte de près de 300 associations ! Mise sur les rails 
par Fr~ço~s Laffely puis r~prise par Frédéric Rohner L__ ,,~~ __ _ ~ 
l'organisation du stand suisse fut tout naturellement ~-~ -- · 
confiée au Cercle Vaudois de Généalogie. Rejoint par 
Pierre-Yves Favez et Pierre-Yves Pièce le duo ainsi 
transformé en quatuor de présidents vaudois allait 
pouvoir concrétiser le projet. L'accueil favorable de 
l'ensemble des sections suisses réservé au concept 
proposé par le CVG permit de définir la structure du 
stand, ainsi que son mode de fonctionnement. La 
SSEG fut représentée par son vice-président romand, 
Pierre-Yves Favez, et par Manuel Aicher avec son L'emblème du stand, par Bernard 
fichier informatisé des familles suisses. Les différentes Pièce 
sections se présentèrent au travers de leurs 
publications, celles de Romandie par une présence active sur le stand. Il faut souligner 
ici le remarquable engagement des membres qui ont répondus tout au long de ce 
Congrès aux nombreuses questions de nos amis français. La consultation des armoriaux 
ou autres ouvrages de référence n'a en effet pas laissé beaucoup de temps libre aux 
volontaires engagés sur le stand. Plusieurs personnes du CVG ont ainsi participé à la 
réussite de notre prestation. Il s'agit en particulier de Mme Danielle Girardet et de Mrs 
Raymond-L. Cavin, Maurice Dougoud, François Laffely, Etienne Froidevaux et 
Frédéric Rohner. Qu'elles soient encore vivement remercié~ pour leur excellent travail. 

Enthousiasme sans doute perceptible par l'ensemble des autres exposants puisqu'ils nous 
ont décerné le prix du meilleur stand, devant celui de la Normandie. Succès au quel il 
convient encore d'ajouter la médaille d'or remise à Pierre-Yves Favez, qui en autre a 
présenté la conférence intitulée "La Société suisse d'études généalogiques et les 



recherches généalogiques en Suisse", par Mr. le Maire de Besançon. 
Cette fenêtre ouverte sur l'Europe (francophone ... ) des généalogistes a donc répondu à 
toutes nos attentes. 

Le premier jour était plus particulièrement réservé aux présidents des différentes 
associations qui se sont retrouvés au Kursall pour le repas de midi avant d'embarquer 
sur un bateau-mouche pour une petite ballade digestive sur la Doubs. En fin d'après 
midi l'inauguration d'une très belle exposition aux archives départementales du Doubs 
consacrée à L'espace comtois par la cartographie du XVIe au XVIIIe siècle couronnait 
cette première journée. Le Palais des Congrès de Besançon, Micropolis, ouvrait ses 
portes aux visiteurs pour les trois jours suivants. Regroupés sous l'imposante structure 
en bois du bâtiment, les stands variés et nombreux ont vu défiler un public passionné 
et curieux, parsemé d'une notable présence romande. Chaque association présentait ses 
recherches, ses méthodes de travail et ses publications. Différents stands consacrés à 
l'héraldique, à l'informatique côtoyaient ceux des Mormons ou du Minitel en parfaite 
harmonie. Simultanément se 
déroulaient, dans les salles de 
conférences de l'étage inférieur, les 
multiples communications: de 
l'alléchante présentation de la 
sexualité à travers les âges par Mr. 
Jean-Marie Thiébaud, président de la 
Fédération Française de Généalogie, à 
la fabuleuse descendance de Jeha 
Guillaumé, bourreau de Paris par Mr. 
Michel Desmorest en passant par les 
familles de Bagnes du XIIe au x:x:e 
siècle présenté par Jean-Charles Fellay 
de Sembrancher. 

Une mine de renseignements où 
chacun pouvait trouver une piste pour 
la suite de ses recherches voire la trace 
d'un cousin perdu depuis longtemps, 
commander sa taque de cheminée 
armoriée, ou tout simplement s'initier 
à la généalogie ! 

Un grand merci encore à Mr. Daniel Foltête, président du 13ème congrès généalogique 
de Besançon, pour son invitation et son accueil chaleureux, sans lesquels nous n'aurions 
pu nous joindre à cette grande manifestation. Rendez-vous dans deux ans à Bourges ! 

Pierre-Yves Pièce/ juin 1995 
Président du CVG 
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LA SORTIE DE PRINTEMPS DU CVG 
A PENTHES ET A CHIBLINS 

Dans la foulée du congrès de 
Besançon, le CVG a également 
organisé le 20 mai la rencontre 
annuelle de la Société suis se 
d'études généalogiques à 
l'occasion de son assemblée 
générale. D'habitude, celle-ci se 
tient au cours d'une sortie de 
deux jours dans une région, 
généralement sur l'initiative 
d'une section. C'est ainsi que les 
12 et 13 mai 1990 notre Cercle 
avait déjà mis sur pied une 
semblable manifestation e n 
collaboration avec l'Institut 
d'héraldique et de généalogie: à 
Romont et Fribourg le samedi, à 
Oron et Moudon le lendem anin. 
Mais cette fois-ci, comme l'an 
dernier à Greifensee, elle eu t 
lieu sur un seul jour, pour des 
raisons pratiques: les 
organisateurs étaient déjà 
suffisamment chargés. 

En sus de l'assemblée générale, 
le programme comportait la 
visite des musées de Penthes et 
de Chiblins. Notre Cercle saisit 
cette occasion pour la proposer 
à ses membres conmme sortie 
de printemps, leur donnant 
ainsi la possibilité d e 
rencontrer des généalogistes 
venus de différentes régions de 
Suisse. 

En première 
participants 
double visite 

partie, près de 70 
as sis tèren t à une 
guidée (allemand 

et français) du Musée des 
Suisses à l'étranger, qui suscita 
un grand intérêt. La moitié 
environ provenait de nos rangs, 
dont une partie avait pourtant 
déjà participé à une précédente 
sortie à Pen th es le 11 
septembre 1993. Mais la beau té 
du lieu, la richesse et la variété 
des objets exposés, le plaisr de 
se retrouver et le temps 
favorable contribuèrent à la 
satisfaction mutuelle. 

Puis le repas en corn m un 
précédé d'un apéritif offert par 
le CVG fut pris à Chiblins près 
de Gingins, dans un ancien 
moulin transformé en musée de 
la machine agricole, suivi de 
l'assemblée générale de la SSEG. 
Pendant la tenue de celle-ci, les 
membres du CVG qui le 
désiraient purent visiter le 
bâtiment et participer à la fête 
de printemps qui battait son 
plein et dont ils se retirèrent 
enchantés. L'animation ne 
manquait pas. 

Cette belle journée de 
printemps permit de nouer ou 
de renouveler d'excellents 
contacts. Nous aurons bientôt le 
plaisir d'en prendre d'autres cet 
automne avec 
fribourgeois. 

Pierre-Yves 

nos amis 

Pavez 

,. 


