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r COMPOSITION DU COMITE 

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

Pierre-Yves Favez, ch. œ Ccntijny 15, 1007 Lausanne 
Daniel I e Gi r ar det, 1433 Suchy 
Frédéric Rohner, Le Cl os œ Lucens, 1441 Mmtag,y/Yver da, 
Robert Pictet, av. d.J Château 48, 1008 Prilly 
Pierre- Yves Pièce, av. œ I a Gare 18, 1880 Bex 
Maurice Oougoud, r te œ Lausanne, 54b, 1100 Mcr9=5 
Roger Vittoz, 1063 Chapel l e/Morœn ~ourri er des I ecteurs: 

1 NFORMATI ONS OFFI Cl ELLES 
STAMM 

Ils se dérouleront aux dates suivantes: 

- 20 février 1997: «Parrains-marraines» 
- 20 mars 1997:M. Baumgart «Patronymes éponymes» 

12 ou 19 avril 1997 
sortie du CVG en Alsace au centre généalogique de Guebwiller 

8 au 11 mai 1997 . 
14e Congrès national de généalogie à Bourges (France) 

24 mai 1997 
sortie de l'AVEG à Saint-Maurice 

20 au 22 septembre 1997 
sortie du CVG dans les Vallées vaudoises du Piémont 

octobre 1997 
Sortie conjointe à Salt Lake City (si le nombre d'inscriptions est suffisant), avec 
entre autres une visite au centre de recherches généalogiques des Mormonts (cf. 
questionnaire en fin de numéro). 
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QUESTIONS 
ERRATUM 

Les vertus de l'informatiques sont extraordinaires ! 

Comme vous avez pu le constater, les membres de la famille Monnet ont bénéficié d'une longévité 
particulièrement remarquable et de cursus étonnants: née en 1731, la personne recherchée réussit à 
se marier en 1606 et a rencontré son père qui tenait une auberge en 1805 ... ! ! ! 

L'ordinateur serait-il la pierre philosophale tant recherchée? 

Le responsable, dans tous les sens du terme, des Nouvelles du Cercle vous présente ses humbles 
e\CUSeS. 

vous trou. erez dans ce numéro une répétition de la question et de sa réponse en espérant que cette 
fois les règles normales soient respectées. 

Roger Viuoz 

mea culpa-mea culpa-111ra cutpa-me« cuipa-rura crdpa-urca culpa-111cr1 mlpa-mca mlpa- 

113 Monnet (.\larieTh. Choquard, Lindenstr. 6, 30-t-7 Brcrngartcn) 

Recherches toutes informations relatives à! 'ascendance de Monnet Albertine 

* 04.08.1781 à Vevey/+ 04.04.1815 à Charquemont ( en 1805 son père tient l'Hôtel des Trois 
Couronnes à Vevey) 

oo 13.01.1806 

Jeancler Pierre François Félix de Charquemont 

115 CAVILLIER (.\,I. G. Cavilier, 16, Giuseppe-Motta, 1202 Genève) 

Recherche tous renseignements concernant la famille CAVILLIER de Pizy, mais de souche 
picarde. C'est une famille de fondeurs de cloches du X Vie au XXe siècle. Par ailleurs des informa 
tions sur Fernand Albin MONBARON de Trarnelan, né en 1916, et sur Henri Joseph REISIN 
GER, né à Genève en 1900, sont également rechercheées, 

l 16. CRIBLET (.\1. D Foucher, 6, rue de Lyon, F-75012 Paris) 

Recherche 
- baptême/naissance de CRIBLET Suzanne vers 17:25, fille de Jean Pierre et de Marie Favre, 
mariée avec DUVOISIN Salomon Jean, et décédée le 22 avril 1811 à Bonvillers 
- mariages de: CRIBLET Rodolphe de Grandson avec Mathilde Bond, avant 1687 

ROSSAT Sébastien Nicolas de Bonvillars avec DUVOISIN Françoise, avant 175~ 
- décès de DUVOISIN Françoise, née le 8 septembre 1715 à Bonvillars, fille d'Abraham, épouse 
du notaire Sébastien Nicolas ROSSAT de Bonvillars. 
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117. TACHEROt'\ ('.\I. L 'Iasscron. Schürcuwcg 9'.!. D--illl63 \ lônchcngladbach] 

Recherche b conncction entre les Tachcron du Pays de Vaud clJean Tachcron, né vers 1585, mort 
le '.2 août 1637 à Landreville (France). marié avec Françoise de Pontaillicr, décédée le 8 août 16-lO. 
Leurs enfants sont André, Jean et Anthoinc, nés respectivement vers 1609, 1610, et 1613 à Lan 
drcvillc. Il est le premier à s'être établi en cet endroit et n'avait pas d'autre famille. 

OUESTIOAS/REPOASES et IATERAET 
Plusieurs questions nous sont parvenues par l'i ntermé 
di aire d'Internet. Ce nouveau canal d'informations est 
intéressant, mais il demande du temps pour trier parmi 
la masse de données transmises avec le document. 

Si des questions ou des réponses devaient être commu 
niquées par voie d'Internet, il serait souhaitable de les 
faire parvenir directement à l'adresse suivante: 

vittozr@dial.eunet.ch 
Merci de votre compréhension. 

Nc:C4 



REPONSES 
96. LES RATS EJ\i HERALDIQUE (\L .-\. Burnier, Bld de Graney, 1006 Lausanne) 

Dans l'Encyclopédie Diderot et D'Alembert, dans un recueil de planches sur les sciences et les 
arts libéraux et sur les arts mécaniques avec leur explication, un tableau consacré aux blasons 
montre celui de la ville d'Arras, «d'azur à la face d'argent, chargée de trois rats passant de sable, 
la face surmontée d'une mître et en pointe de deux crosses passées en sautoir, le tout d'argent». 

Le Larousse universel en 2 volumes de 1922 mentionne que Louis XIII prit la ville d'Arras en 
1640 sur les Espagnols qui avaient fait graver sur l'une des portes de la ville 

quand les français prendront ARRAS 
les souris mangeront /es rats. 

La ville prise, un soldat français effaça le P du quatrième mot et on laissa subsister l'inscription 
ainsi modifiée. 
Les armoiries de ce Larousse se réfèrent à l'ancienne province d'Artois et non pas à la ville «aux 
trois rats». 

Enfin, il peut s'agir du sobriquet personnel RAT pour désigner un individu très avare. 

106. GLARDON (\lme. L. Hubkr. Câcilienstrasse 5, 3007 Berne) 

Daniel, fils de Vincent, lui-même fils d'Isaac, est baptisé, semble-t-il, aux Verrières le 9 septembre 
1683, ce qui paraît correspondre aux données du décès. Vincent a quitté Vallorbe, s'est établi 
d'abord dans la principauté de Neuchâtel, puis a émigré à Montbéliard. 
Un fils de Daniel, Jean Frédéric est baptisé à Claire goute le 26 mars 1728. A nouveau à Neuchâtel 
en 1764, il demande à être reconnu comme bourgeois de Vallorbe. 

113 MONNEf (~L P.-Y. Favez.Contigny 5, 1007 Lausanne) 

On ne trouve pas d' Albertine Monnet dans le baptistère de Vevey de 1763 à 1807 (ACV, 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 1805-1806 (ACY, Eb 132/ 12) ... 

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 ! 
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Nouvelles de l'informatique 

HEREDIS 

La nouvelle version 3 PRO du logiciel de généalogie HEREDIS vient de sortir. Elle permet en 
particulier les nouvelles fonctions suivantes: 

- recherche par témoins (récapitulation pour chaque individu des actes dont il a été témoin) 
- gestion des sources (sélection selon différents types de sources) 
- pense-bête (intègre un pense-bête dans la barre des menus) 
- multimedia (affectation d'images et de son pour chaque individu) 
- arbre éventail en couleur (ascendance sur 10 générations jusqu'au format A0) 

Haza-Data 7.1 d 

Monsieur Delacousine nous propose une disquette de démonstation du logiciel généalogique 
Haza-Data 7 .1 d pour PC. Ce programme nous vient de Hollande, mais il existe une version en 
français! 

INTERNET 

Le site http://pixel.cs.vt.edu:70/l/GRG/Stpete/chabag contient trois liste intéressantes sur les 
naissances (1828-1900), mariages (1843-1900) et décès (1839-1900) concernant le village de 
Chabag. Cette information ne manquera pas d'intéresser les personnes présentes lors de la 
dernière assemblée générale à Montreux ! 'On y trouve en effet de nombreux patronymes vaudois. 

SHAREWARE 

Les sharewares sont des logiciels bon marché qui rendent parfois de grands service. Notre 
membre M. Philippe Mathis s'est penché particulièrement sur le créneau généalogique et nous 
signale deux programmes américains intéressants: F AMIL Y SCRAPBOOK et BROTHER'S 
KEEPER. M. Mathis se tient volontiers à disposition des personnes qui aimeraient en savoir plus. 



Echanges avec d'autres Cercles généalogiques 

Nous avons reçu: 

De Suisse: 

- Informations généalogiques No 16, Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de 
Bâle, Moutier, automne 1996 

- Regio-Familienforscher, Jahrgang 9, Nr. 4, Mitteilungsblatt der Genealogisch-Heraldischen 
Gesellschaft der Regio Basel, Basel, décembre 1996 · 

- Mitteilungen der Genealogish-Heraldischen Gesellschafi Bern, 7. Jahrgang, Hefi Nr, 12, 
Berne, décembre 1996 
A noter un article de M. John Hüppi sur les sources militaires (registres, rôles, régiments. 
etc ... ) aux archives d'état de Berne. 

De France: 

- Cercle Héraldique Généalogique Historique de Lot et Garonne Bulletin No -15, Villeneuve 
sur Lot, juin 1996. Ce bulletin nous a été remis par notre membre M. Raymond CA VI:\:. 

- Rameaux savoisiens No 15, Bulletin d'information et de liaison du Centre généalogique de 
Savoie, Annecy, mars 1996 

- Rameaux savoisiens No 16, Bulletin d'information et de liaison du Centre généalogique de 
Savoie, Annecy, juin 1996 

- Rameaux savoisiens No I 7, Bulletin d'information et de liaison du Centre généalogique de 
Savoie, Annecy, septembre 1996 

- Sabaudia Perennis No 149, Lettre de liaison des Savoyards de la région parisienne, Paris, 
novembre 1996 (avec en particulier un article intitulé: Peut-on protéger les travaux 
généalogiques ? ' 

- Une note de Mme Perrier concernant le 'Sieur Isaac MARCHAND, en son vivant bourgeois 
et marchand à Romain Moistier en Suisse' tirée du Bulletin d'Etudes et de Recherches 
Généalogiques en Haute-Alsace no 75, 68500 Guebwiller 

D'Allemagne: 
- Genealogie Heft 7/8 - Band XXIII, Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, Neustadt, 
Juillet-Août 1996 

Les personnes intéressées peuvent consulter ces revues aux ACY en s'adressant à notre président, 
M. Pierre-Yves Favez. 
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Ouvrages généalogiques remis au Cercle 

Régulièrement nos membres nous adressent le fruit de leurs recherches et participent ainsi à 
l'élargissement de notre bibliothèque. Le Comité remercie vivement toutes les personnes qui nous 
offrent de tels travaux. 

La famille Juvet de Buttes, Encyclopédie familiale à l'usage des descendants de Pierre 
Juvet, 1429 - 1995, par Monsieur Eric NUSSLÉ, Editions du Cortil - Lutry, 1995 

Cette remarquable étude regroupe les deux mille deux cents Juvet vivant depuis les années 1400 
à nos jours. Cette famille a ses origines à Buttes dans le Val de Travers. 

Manuscrit de famille, par M. Emile Aubert-Schuchardt, foc-similé remis par M. Jean-Luc 
Aubert. 

Ce document rassemble les notes de travail de l'arrière grand oncle de M. Jean-Luc Aubert en vue 
d'une publication qui n'a pas été réalisée. Ce. travail intéressera toutes les personnes qui 
recherchent des liens du côté de la Vallée de Joux. 

Descendance du général de Jomini, par M. Ivan Grezine et Andreï Shoumkov, à paraître à la 
fin de l'année. 

Cet ouvrage est le fruit de recherches dans les archives de nombreuses villes de Russie, de France 
et de Suisse. Les descendants du général sont présentés par toutes les lignées, masculines et 
féminines. 

Les cogouverneurs de la cité impériale de Besançon, par M. Jean-Marie THIÉBAUD, Centre 
d'Entraide Généalogique de Franche-Comté, Besançon, 1996. Remis par M. Daniel FOL TÊTE, 
président du Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté. 

Au travers de cet ouvrage de près de 380 pages, le Docteur Jean-Marie THIÉBAUD nous fait 
découvrir quelque 585 magistrats qui ont présidé à la destinées de Besançon entre 1290 et 1676. 
Ce dictionnaire biographique, historique et généalogique ne manquera pas de passionner toutes 
les personnes qui s'intéressent aux anciennes familles bisontines. 



Institut fribourgeois 
d'Héraldique et de Généalogie 

mercredi 19 février 
20.15 h 

mercredi 19 mars 
18.15 h 

mercredi 9 avril 
20.15 h 

samedi 3 mai 
14.00 h 

jeudi 22 mai 
18.00 h. 

jeudi 25 septembre 
20.15 h 

samedi 18 octobre 
14.00 h 

Programme de l'année 1997 

à la Maison bourgeoisiale. ' 
Assemblée générale, suivie de la conférence de M. Jacques 
Michel: "Avignon et ses suisses" 

au Musée d'art et d'histoire de Fribourg. 
Présentation d'armoriaux fribourgeois 

à la Maison bourgeoisiale. 
La généalogie sur Internet, présentation et démonstration de 
l'aide que ce nouveau moyen de communication peut apporter 
dans les recherches. 

au Musée du Pays et V al de Charmey 
Visite de l'exposition consacrée "Au temps des barons du 
fromage"; présentation d'objets armoriés. 

à la cathédrale St-Nicolas, la basilique de Notre-Dame et l'église 
des cordeliers. 
"Le thème héraldique dans les églises de Fribourg" 

à la Maison bourgeoisiale. 
Conférence: "Les applications de l'informatique à la Généalogie 
ascendante et aux registres paroissiaux de Chevrilles" par M. 
Claude Aeby. 

au château de Surpierre 
visite du château et commentaires héraldiques 

mercredi 26 novembre 
18.15 h. 

à la Maison bourgeoisiale. 
Les rassemblements familiaux (II), expériences rapportées par 
MM. Albert Demont, Marcel von der Weid, Jean-Claude 
Rornanens, Pierre Zwick. 

Adresses siège de l'Institut 
M. Dominic Pedrazzini 
Ch. des Falaises 1, 1722 Bourguillon 

pour les adhésion et les cotisations 
Mme Imelda Maradan-Schorderet 
Sur-le-Ruz 13, 1782 Belfaux 

Local de réunion Maison bourgeoisiale, L'Aigle-Noir 
Rue des Alpes 10, 1700 Fribourg 
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VOYAGE AU CŒUR DU TE,HPS ... 

... VOYAGE DANS LA PLUS GRANDE 
BIBLIOTHEQUE GENEALOGIQUE DU 1ltlONDE ... 

Chers amis généalogistes, chers membres, 

Que l'on soit un généalogiste confirmé ou débutant, que nos recherches avancent à grands pas ou 
au contraire, qu'elles se perdent dans les méandres du passé, notre satisfaction de chercheur est 
immense au moment où l'on fait une "trouvaille", du fait des difficultés rencontrées lors de nos 
investigations. 

Il est néanmoins un seul endroit où tout est classifié, regroupé et concentré : il s'agit de Salt Lake 
Ciry, là où la plus grande bibliothèque généalogique du monde se trouve. Plus de 40'000'000'000 
de noms y sont répertoriés, répartis entre 800'000 bobines de microfilms et plus de 2'000'000'000 
d'actes d'état civil ou de registres paroissiaux. Une vraie caverne d'Ali Baba ! ! ! 

C'est pourquoi, le groupe de généalogie de Connaissance 3 (Université du 3ème âge, Vaud) et le 
département des voyages du Mouvement des Aînés se proposent de mettre sur pied un voyage à Salt 
Lake City. Ce séjour aura lieu en octobre I 997 (durant les vacances scolaires) et sa durée sera 
d'une douzaine de jours. Il nous permettra non seulement d'y effectuer des recherches, d'y visiter les 
installations et l'infrastructure liée à la bibliothèque généalogique, mais aussi de découvrir des 
parcs nationaux, des états avoisinants que comptent cette très intéressante région. 

15 ~ét.1,-?1(:,?_ 
Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre avant le• · 1 ·1 : 1997 le 
coupon-réponse ci-dessous, en nous communiquant vos commentaires et suggestions, et en 
l'adressant à M. Maurice DOUGOUD, membre de notre comité. Ce sondage est absolument 
nécessaire. Il nous donnera une idée précise de l'intérêt que suscite notre proposition et nous 
permettra d'avoir une base de départ, pour l'obtention des meilleurs tarifs de voyage possibles. 

Alors, n'hésitez pas ! Inscrivez-vous dans les plus brefs délais, faites-nous vos commentaires, parlez 
en autours de vous et ce fabuleux voyage pourra se réaliser ... 

!) Votre nom et adresse : 

····································································································· ······························································· 

2) Nombre de personnes intéressées par ce voyagent : 

3) Vos suggestions: 

participant(s) 

··············································································································· 

················································································································································· 

··························································································································································· 

··························································································································································· 
IS Fêv,?ic-~ 

A renvoyer avant le• 1 1997 à: Maurice DOUGOUD - Rue de Lausanne 54b - 
1110 MORGES- Tél. 021/ 802 46 66 


