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r COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Secrétaire: 
Caissier: 
Rédacteur du bul I eti n: 
Membres: 

lecteurs: 

Pierre- Yves Pièce, rue dJ Si g,al 6, 1880 Bex 
Fr édér i c Roh n er , Le Cl œ de Lucens, 144 1 M cotaçny /Yver cb, 
Michel Depoi si er, rue dJ Buqicn, 1020 Renens 
Robert Pictet, av.dl Château 48, 1008 Prilly 
Pierre- Yves F avez, ch. œ Ccnti g,y 1 5, 1007 Lausanne 
MauriceDougoud, rtedeLausanne, 54b, 1100Mcrges 
Roger Vi ttoz, 1 0 6 3 Chape! 1 el M œœn ~ourrier des 

1 NFORMATI ONS OFFI Cl ELLES 

STAMM 
Ils se dérouleront aux dates suivantes: 

- 23 janvier 1997 
20 février 1997 

- 20 mars 1997 

Les sujets définitivement retenus seront 
communiqués ultérieurement dans une pro 
chaine parution des Nouvelles du Cercle, 

En ces temps de l'Avent, le Comité vous 
adresse tous ses meilleurs voeux pour d'ex 
cellentes fêtes de fin d'Année et un 
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NOUVEAUX MEMBRES ................................................................................................................... 
- Madame Jennifer Cochard, Richelieu B 7, Rue du Cornet, F- 7 4140 rou- 
V AI NE ·· 
- Madame Anne-Marie Wild, Les Farfadets, 1862 LES MŒSES 
- Monsieur Gérald Piguet, Bois- Murat 3, 1066 EPALINGES 
- Monsieur Michel Paillex, En Cheseaux, 1605 CHEXBRES 
- Monsieur Gabriel Palminteri St- Louis , 1110 MORGES 
- Monsieur Georges Cavillier, 16, Ave. Giuseppe-Motta, 1202 GENEVE 
- Monsieur Philippe Noverraz, Sergent Blandan 60, F- 54000 NANCY 
- Madame et Monsieur Evelyne et Tunis Duvoisin-Dant.Av. des Alpes 22, 
1860 AIGLE 

Souhaitons que ces nouveaux membres trouvent beaucoup de satisfactions 
au Cercle vaudois de généalogie et nous leur formulons nos voeux pour de 
bonnes recherches. 

Par ailleursi signalons que Madame Françoise Sdboz, Ch. du Qos 3, 1302 
VUFFLENS- a-VILLE effectue des travaux sur les familles SŒBOZ de Trey 
vaux FR et GAGNAUX de Murist FR. Les personnes intéressées par ses 
recherches peuvent prendre contact directement avec Madame Sdboz. 

L'assemblée générale du CVG q..ii s'esttenuelesamed 26œtoore1996à 
M cntr eux à pr œéder à 1 'él ecti a, cf un nœveau pr ési dent. 

Mrnsi eur Pierre- Yves Pièce arrivait au ter me de sa, mandat avec cette assemblée générale. 11 
est I e I i eu ici der emer ci er très vivement Pierre- Yves Pièce peur I e tr avai I consi dér able q.J'i I a 
four ni au sein ciJ ccmi té. 11 ccnvi ent aussi de saluer 1 'engagement œnt i I a fait preuve dir ant sa 
présidence. Pierre- Yves Pièce demeure au coni té ce d:nt nous ne porvcns qre ncus féliciter. 

Un Pierre- Yves en appel I e un autre ... 

et Moosi eur Pierre- Yves Favez a été élu peur I a prochaine I ég si atur e. Cette él ecti a, nous 
r éj a..ii t tort parti cul i èr ement car M cnsi eur F avez fut I e président foodateur ciJ Cer cl e et, à ce 
titre, i I était na- mal q..i'i I accédât à I a charge suprême pour fêter I e 1 Oe anni versai r e d.J Cercle 
vaucb s de généal cg e. 

M cnsi eur Michel Depci si er, après d x ans de cani té ccmme r espcnsabl e de I a tr èsœ: er i e, a déci dé 
de se consacr er à cf autres occupati ms. Charge d ffi ci I e s'i I en est, 1 a gesti a, des comptes se fait 
dans 1 'anbr e mais avec Ier emar orabl e sooci cfhoonêteté et de pr éci si a, q..ii caractérise notre 
cd I èg.Je. Nous acr essors à M cnsi eur Michel Depci si er nos sincères r emer ci ernents et tous nos 
mei 11 eur s voeux. 

Peur remplacer ce départ, madame Danièle Gi r ar det de Suchy a bien voul u accepter une él ecti on. 
Nous I ui scuhai tcns I a bienvenue au cani té et nous espér ms q..i' el I e tr cuver a toutes I es sati sfac 
ti ms q..i' el I e recherche. 

Roger Vi ttoz · 
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QUESTIONS 
113 Monnet (MarieTh. Choquard, Llndenstr. 6. 3047 Bremgarten) 

Recherches toutes informastions relatives à l'ascendance de Monnet Albertine 

* 04.08.1781 à Vevey 7 + 04.04.1815 à Charquemont ( en 1805 son pére tient l'Hotel des Trois 
Couronnes à Vevey) 

00 13.01.1806 

Jeancler Pierre François Félix de Charquemont 

114 PRENLELOUP (Michel PRENLELOUP 3, allée Alfred de Musset. F- 95580 Margency) 

1) Recherche tous renseignements concernant la naissance et ou son baptême, ainsi que son 
mariage de Balthazar PRENLELOUP. 

Naissance avant 1623. 

Mariage avec Claudine Jaquemaze GENAUD, avant 1640. 
De ce mariage quinze enfants, baptisés à Corseaux / Corsier, du 26 janvier 1640 au 15 octobre 
1667 

2) Recherche tous renseignements concernant la naissance et ou son baptême, ainsi que son 
mariage de Abraham Jacques ou Jacques Abraham PRENLELOUP, fils de Balthazar ci-dessus, 
seul des 15 enfants dont je n'ai la date de baptême ou de naissance. 

Naissance avant 1658. 

Mariage avec Elisabeth GILLIERON avant 1675. De ce mariage sept enfants, baptisés à 
Corseaux / Corsier du 10 janvie~ 1675 au 31 janvier 1697. 

Nc:C4 



REPONSES 
113 MONNET (M. P.-Y. Favez, Contigny 5, 1007 Lausanne) 

Lors de notre récente rencontre dans le canton de Neuchâtel, à l'occasion de la sortie généalo 
gique, vous m'avez posé la question del 'ascendance Albertine MONNET, qui serait née le 4 août 
1731 à Vevey, dont le père tenait en 1805 l 'Hôtel des Trois Couronnes à Vevey et qui épousa le 
13 janvier 1606 Pierre-Fransois-Félix JEAN CLER de Charquemont. 

Malheureusement, on ne trouve pas d'Albertine Monnet dans le baptistère de Vevey de 1763 à 
1807 (ACY, Eb 132/7), ni d'ailleurs dans ceux des paroisses voisines de Corsier, Montreux, 
Aigle, Bex, La Tour-de-Peilz ... Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne trouve pas non plus les bans 
du mariage Jeancler-Monnet dans le registre des annonces de Vevey en 1805-1306 (ACY, Eb 
132/12) ... Et vous aviez omis d'indiquer le nom du père. 

D'après Fédia Muller, Images du Vevev d'autrefois, Vevey 1975, p. 92, c'est Albert-Théophile 
Monnet qui était propriétaire de cet hôtel, appelé tout d'abord «Hôtel Monnet» (p. 26). Il y a 
erreur de prénom: il s'agit en fait de Rodolphe-Théophile Monnet. Mais il peut difficilement être 
le père d' Albertine ! 

Bourgeois de Vevey et Graney, fils de Jean-Louis Monnet et de Susanne Esther née Sibenthal, 
Rodolphe Théophile, en effet, est né le 25 juin et a été baptisé le 4 juillet 1764 à Vevey (ACY, Eb 
132/7, 13), où il est mort le 30 novembre 1833 (ACY, Ed 132/16, 129). Son successeur, fils de lui 
et de sa femme Julie Armande Blaize, Jean-Louis-Gabriel, né le 9 juillet, a été baptisé à Vevey le 
7 août 1301 (ACY, Eb 132/7, 459) ... 

S'agit-il d'une homonymie? Ce qui est curieux, c'est de ne pas rencontrer Albertine à Vevey ! 
Une précision: elle devait être réformée. 
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Ancienne famille originaire d'Hermance GE, dont le patronyme apparaît bien avant que cette 
commune soit rattachée en 1816 au canton de Genève par le Traité de Turin. L'orthographe modi 
fiée ou rétablie récemment en DUHAMEL n'est pas connue de la troisième édition (1989), revue 
et corrigée, du Répertoire des noms de famille suisses. 

L'annuaire électronique des PTT ne mentionne qu'un abonné sous l'orthographe originelle dans 
toute la Suisse romande (Genève), contre trois dans dans le canton pour la nouvelle orthographe 
(Jacques Duhamel et ses deux filles), cinq dans le canton de Vaud et une seule dans le canton de 
Neuchâtel. 

L'étymologie de la variante orthographique DUAMEL n'est pas évidente. Le patronyme DUHA - 
MEL, par contre, fréquent en Normandie, désignait l'homme du hameau, en face de l'homme du 
bourg ( Dubourg ). La forme du français central Duhameau est fort rare, car hamel-hameau, mot 
francique, n'a été vivant que dans les régions à forte colonisation franque ou scandinave. Duha - 
melet désignait l'homme du petit hameau (Larousse: dictionnaire des noms et prénoms de France; 
Christian Baylon et Paul Fabre: les noms de lieux et de personnes). 

On dénombre plusieurs homonymes célèbres: outre le célèbre écrivain Georges Duhamel 
(1884-1966), docteur en médecine, secrétaire perpétuel de l'Académie française, il convient de 
citer Jean-Baptiste Du Hamel ( 1623-1706), astronome, physicien et philosophe, secrétaire perpé 
tuel de l'Académie des sciences; Jean Pierre-Francois Guillot Duhamel (1730-1816), mathémati 
cien et minéralogiste, membre de l'Académie des sciences; Jean-Marie Constant Duhamel 
(1797-1872), également mathématicien et membre de l'Académie des sciences. On doit à ce der 
nier des mémoires sur la mécanique rationnelle et l'analyse transcendante. Citons encore 
Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), ingénieur et agronome français qui fut, lui aussi, 
membre de l'Académie des sciences, ainsi que le général d'infanterie Duhamel, de I'Armée du 
Tsar, membre du Conseil del 'Empire de Russie ( 1865). 

A Genève, il convient encore de citer une dynastie d'horlogers, le plus connu étant Pierre Duha - 
mel Il (1630-1686), dont on peut admirer plusieurs créations originales au Musée de l'horlogerie 
et de l'émaillerie. 

Armoiries: 

De sinople à trois roses d'argent 

BRG / E. Nusslé - Juin 
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JLE MINJITEJL 

Son histoire: 

Voici quinze ans déjà, la plupart des ménages français, raccordés au réseau 
téléphonique, purent recevoir un appareil avec un petit écran et un clavier: "Le 
Minitel". Celui-ci devint, en France, un "outil" de travail très prisé et très démocratisé, 
permettant ainsi une utilisation relativement simple et offrant de nombreux services. 

Un peu plus tard, en Suisse, les ''PTT" perfectionnistes proposèrent un système 
télématique, se voulant un peu plus "haut de gamme": "Le Videotex" ( concurrencé 
encore par une offre similaire genevoise du Groupe SONOR) ... 
Il en résulta que le système "Videotex" n'eut pas le succès du "Minitel". Et de nos jours, 
les "TELECOM-PTT" ne gèrent plus directement le service "Vidéotex" qui a été repris par 
la société zurichoise "Swiss on Line". 

En effet, l'évolution technologique étant si rapide et, avec le réseau mondial "Internet" 
par réception d'informations via tous les réseaux téléphoniques et via les satellites 
directes, un système tel "Le Minitel" nous semble aujourd'hui un peu dépassé, à moins 
de ... 

Vouloir se brancher sur les associations généalogiques françaises et leurs recherches 

Son utilisation pour l'application "Généalogie": 

1 • Au préalable, il faut être raccordé et posséder à un terminal "Videotex" (qui peut 
être aussi votre ordinateur -PC- muni du logiciel "VTex"). 

2° Il est possible de passer du système suisse au système français; dès la page 
"sommaire", choisissez directement ou dactylographiez: *TELETEL# afin d'accéder aux 
différents services (anciennement Minitel) TELETEL de France Télécom: 3613, 3614, 
3615,3616. 

3° Faire le code "MGS" vous donnant les services, frappez: Généalogie 

Ou aussi, par exemple: 3615 GENEFED, 3615 RFG, ... 

Si vous désirez faire des recherches de gens qui portent votre nom, faites le 3611 et vous 
obtiendrez l'annuaire, puis indiquez le nom et le numéro de département ou la ville: 
vous aurez, en principe, une liste vous donnant ensuite les adresses. 

4° Pour quitter, faites le: *9 

En vous souhaitant de bonnes recherches, Frédéric R. Rohner 

Corrigé et présenté à la SSEG, Bienne, 19.10.1996 



SSEG- SGFF 
JOUIR1\1EE DE TRA V .A\JL 

ARBEilT§T AGUNG 

BRENNE / BREL 
19.10.1996 

MEMENTO 

Mini tel: 

Son emploi est relativement simple, 
( du vrex suisse au Minitel ) 

Du menu ou sommaire, passez donc au service Télétel 

Affichage d'une nouvelle page, 

Suivez les indications fournies sur l'écran 
et choisissez en fonction et, 

Faites le Code: MGS 

A la nouvelle page "MGS", inscrivez: Généalogie 
et vous tomberez en principe sur ce monde passionnant ... 

Puis, à vous de voir et de chercher ... 
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liNFO 

Sous "Généalogie", il y a les 

"CRITERES DE SELECTION COMPLEMENT AIRES" 

qui proposent ceci: 

1 ° Toutes les réponses 

2° Petites annonces 

3° Bibliographies 

4° Conseil 

5° Questions - Réponses 

6° Informations générales 

7° Autres 

Par ailleurs, avec le Minitel, si vous connaissez un service spécifique, 
faites directement le code d'accès, ex. 3617 CG Europe 

- 2 - 



Connaître les com.m.andes 
de 

Télétel: 

NB: Elles ne sont pas les mêmes que celles définies 
pour le système VTex suisse de "Swiss Online". 

Pour une utilisation correcte du "Minitel". il faut savoir: 

la signification: <*code de "commande"> 

Envoi: * 1 
Retour: *2 

Répétition: *3 
Guide: *4 

Annulation: * 5 
Sommaire: * 6 
Correction: * 7 

Suite: * 8 
Connex. / Fin: * 9 

* Retour: * AT 
* Répétition: * A P 

* Guide: *AG 
* Annulation: * AA 
* Sommaire: *AO 

* Suite: * AU 
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Où s'adresser ? 

Pour plus d'informations techniques et concernant le 

raccordement au VTex suisse : 

Swiss Online: 

Tel. 01- 804.64.64 
Fax 0 1 - 804.64.11 

( offre Vfex + Internet ) 

Pour les services français de Télétel : 

France Télécom: 

Tel. 155.80.07 
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DICTIONNAIRE DES FAMILLES NOBLES SUBSISTANTES DE SUISSE 

par Benoît de Diesbach Belleroche 

1 volume broché de 171 pages au format 15,5 x 20 cm 
couverture rouge laminée 

Ce dictionnaire, le premier du genre pour la Suisse.fit l'objet d'une édition limitée à titre 
d'essai en 1991. Depuis cette date de nombreuses informations nous sont parvenues et ont pu 
être insérées dans 11 présente édition. 

Le "Dictionnaire des familles nobles subsistantes de Suisse" répertorie 410 familles 
appartenant à deux catégories: 

1 °) Les familles de Noblesses autochtones dites de Noblesse Suisse: 
-Familles qui étaient reconnues nobles dans l'un des territoires formant la 
Suisse actuelle. (familles féodales, extraction chevaleresque, etc ... ) 

-Familles anoblies par l'autorité souveraine del 'un des territoires formant la 
Suisse actuelle. (Noblesse patricienne, etc .. ) 

-Familles dont la Noblesse étrangère a été reconnue par l'autorité souveraine 
de l'un des territoires formant la Suisse actuelle. 

2°) Les familles suisses de Noblesse étrangère: 
-Familles d'origine suisse, ou d'origine étrangère mais devenues suisses 
avant 1848, dont la Noblesse étrangère ne semble pas avoir été reconnue 
par l'autorité souveraine de l'un des territoires formant la Suisse actuelle. 

Toutes ces familles sont présentées par ordre alphabétique avec une courte notice donnant: 
nom(s) actuel(s), nom(s) d'origine s'il est différent, canton ou pays d'origine, canton(s) et/ou 
pays d'établissement. date de mention la plus ancienne, date de filiation, principe(s) de noblesse, 
titre (s) et bourgeoisiets). 

Ces notices sont suivies d'une liste des familles par titre, d'une liste des familles par can - 
ton et d'une table générale de tous les noms de famille renvoyant aux notices. 

Je soussigné commande le «Dictionnaire des familles nobles sub- 
sistantes de Suisse» au prix de 40.- francs suisses (ajouter 5.- francs pour l'étranger) à expédier 
à l'adresse suivante: 

Je joins à ce bulletin de commande le règlement de ---------------------------------par chèque à 
l'ordre d'intermède Belleroche (ou par virement bancaire à la Banque de L'Etat 
de Fribourg, 1700 Fribourg, compte Intermède Belleroche N° 0l.10.059652-00). 

Bulletin à retourner à: 
Intermède Belleroche SA, Place Notre-Dame 6, CH-1700 FRIBOURG 

A , le . 

Signature 
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