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Informations 

CENTRE GENEALOGIQUE DE SAVOIE 

Pour la troisième année consécutive, le Centre Gênéalogique de 
Savoie organise une journée rencontre «porte ouverte» entre 
généalogistes et historiens _le dimanche 28 juin- 1998 à Taninges 
(Haute-Savoie), dans l'ancienne chartreuse de Mélan ( 10 km sortie 
d'autoroute de Cluses). 
Seront exposés: les travaux, arbres généalogiques des différentes 
antennes, matériel de micrographie, logiciels informatique, 
calligraphie, bibliographie locale .. 

PARUTJONSNous avons reçu dernièrement: 

Informations généalogiques, no 21, hiver 1998, Bulletin du Cercle 
généalogique de l'Ancie~ Evêché de Bâle 

Sahaudia Perennis , no 164, février 1998, Lettre de liaison des 
Savoyards de la région parisienne 

Rameaux savoisiens, no 21, février 1998, Bulletin d'information & 
de liaison du Centre généalogique de Savoie 

Bulletin, no I 0, février 1998, Société neuchâteloise de Généalogie 

Bulletin, no 73, Ier trimestre I 998, Centre d'Entraide généalogique 
de Franche-Comté 

Ces différentes revues sont à disposition des membres. Prenez 
contact avec notre Président pour plus de détails. 



Informations 

Assemblée générale de la 
Société suisse d'études généalogiques (SSEG) 

du 18 avril 1998 à Berne 
La 64e assemblée générale de la SSEG, qui s'est tenue le 18 avril dernier dans la Ville 
fédérale, n'a réuni guère plus qu'une trentaine de membres : elle Etait pourtant 
décisive pour l'avenir de la société qui va entrer dans sa 65e année, ayant été fondée 
le 11 septembre 1933 à Berne précisément. Mais cet anniversaire n'a pas été évoque 
: il a été masque par la crise d'identité et les graves turbulences qui secouent la SSEG 
depuis quelques années, soulignées par le retrait l'an dernier de deux sections 
alémaniques, celles de Bàle et de Lucerne. 
La crise avait culminé à la dernière assemblée générale qui eut lieu à Berthoud le 26 
avril 1997, où la repourvue des postes vacants au comité central (président, caissier. 
secrétaire !) avait été suspendue et une commission de révision des structures et des 
statuts, composée de quatre alémaniques et de trois romands, avait été mise sur pied 
avec mission de rendre son rapport en septembre. A la fin de l'année, les 
propositions de la commission furent débattues dans le comité central et entre les 
responsables des sections, pour finalement être soumises à l'assemblée générale. 
Celle-ci, présidée par le vice-président Peter W. Imhof, a dans un premier temps 
adopté les rapports statutaires et donne décharge au comité sortant avant d'aborder 
les réformes de structures. A une nette majorité, elle a opté pour la solution des 
membres individuels, modèle proposé par le comité central, renonçant à celui d'une 
société faîtière composée uniquement de sociétés régionales et d'associations 
correspondantes, qui rappelait trop l'état actuel. Si les objectifs de la société et la 
base de son organisation demeurent identiques, les nouveaux statuts impliquent la 
disparition du comité central, où chaque section était représentée par un délégué, au 
profit d'une direction plus resserrée : désormais, le nouvel organe exécutif est un 
comité compose au mimmum de cinq membres. après avoir fait passer la cotisation 
annuelle de Fr. 45.- à 50.--, l'assemblée a élu les cinq personnes (toutes nouvelles) 
proposées pour former le nouveau comité, préside par M. Heinz Ochsner, docteur en 
sciences techniques, de Füllinstorf (BL), la Suisse romande étant maintenant 
représentée par M. Eric Nusslé, généalogiste, de la Côte-aux-Fées, membre de la 
société neuchâteloise de généalogie. Ce dernier remplace ainsi le soussigné qui quitte 
le comité après six ans de vice-présidence romande. 
Le nouveau comité s'est ultérieurement organisé de la manière suivante : M. Heinz 
Ochsner, président; M. Eric Nusslé, vice président (publications); M. Heinz Balmer 
(information et documentation); Mme Elisabeth Graf (finances); M. Christoph 
Tscharner (administration). Nous les félicitons pour leur élection en les remerciant 
pour leur engagement: grâce à celui-ci, nous le souhaitons vivement, la SSEG 
connaitra un nouvel épanouissement en abandonnant derrière elle les nuages qui 
obscurcissaient son ciel, ainsi que, sans doute, un nouvel essor de collaboration 
entre les diverses associations généalogiques et la société suisse. 

Pierre-Yves Favez. '.\dC 3 



Internet 
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Qui doute encore de l'utilité d'Internet pour les recherches 
généalogiques? 

• Voici quelques nouvelles concernant le projet de site Internet 

pour notre Cercle. On en parle depuis un certain ten1ps déjà et 

pounant rien ne semble se profiler à l'horizon : Rassurez-vous 

les choses avancent mais diverses démarches administratives 

freinent un peu notre élan. Deux options se présentaient à nous 

pour héberger notre site à bâtir (pour celles et ceux qui ne se 

baladent pas encore sur la toile je préciserais simplement que 

l'hébergement d'un site consiste à déposer les informations que 

l'on souhaite publier dans un ordinateur connecté au réseau 
Internet. Généralement les fournisseur d'accès. ou provider enj 

argon, proposent des solutions d'hébergement et rendent ainsi 
les informations disponibles pour tout le réseau au rr,G>'en d'un 

serveur. Le principe est comparable h un e bibliothèque oublique 
où l'on déposerait notre collection de Bulletins G~n~étrJgiquc>s 

mais grâce à Internet le nombre dès lecteurs qui cnt accès au-, 
informations en même temps n'est pr at i q ue m e nt p::is li mi té l: 

'\l~--!- . l \.. 



Internet 

Demande 2 Variante 1: rechercher un fournisseur privë 
De nombreux fournisseurs d'accès au réseau proposent 
également l'hébergement de sites Internet. La réalisation peut 
se faire rapidement, le choix du fournisseur cependant 
demande du temps car les différentes options doivent être 
comparées. Certains fournisseurs offrent même la gratuité du 
site, en contre-partie ils ne se privent pas pour l'envahir de 
publicité ... 

Variante 2: collaborer avec les Archives Cantonales Vaudoises 
Les Archives Cantonales Vaudoises se sont montrées intéressées 
par notre démarche et préparent également un projet pour 
l'année prochaine. L'idée d'un site commun a donc été discutée 
avec M. Gilbert Coutaz, directeur, qui nous a ensuite 
activement défendu auprès des responsables du centre 
informatique de l'Etat de Vaud (CIEV). Lf comité du Cercle 
pense qu'il est judicieux d'étendre la collaboration avec les ACV 
(même Si au niveau technique nous pourrions être 
complètement décentralisés !) puisque notre siège s'y trouve 
déjà. Cette solution de rapprochement donnera également une 
meilleure assise à notre réalisation. Le CIEV devra donc réagir à 
notre demande d'hébergement sur leur serveur. Ce cas 
(demande d'une société privée mais liée aux ACV) semble 
nouveau et provoque bien entendu des délais de réflexion 
importants! 

Actuellement nous poursuivons avec la variante 2 qui, nous 
l'espérons, devrait aboutir prochainement! 

Quelques cas récents pour convaincre les plus sceptiques! 
L'activité Internet de notre Cercle se résume pour l'instant à la 
gestion des demandes qui nous parviennent des quatre coins du 
monde. Ces quelques cas présentent clairement les 
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Internet 

Information avantages que l'on peut retirer de cet outil extraordinaire. 
N'oublions pas cependant que le généalogiste, muni de ses 
connaissances, de ses intuitions et de sa bonne volonté, reste à 
la base du succès 

Bonjour, je suis à la recherche de mon arrière grand-père qui se 
nommait Louis Edrnon IMOBERSTEG qui_ est né le 12 février 
1899 à Chaneaz (Suisse). Pourriez-vous m'aider à retrouver un 
acte de naissance pour lui et éventuellement ses parents: John 
IMOBERSTEG et Ida JACQUIE? 

Ce message envoyé par Mme Valérie Pitous (Lot-et-Garonne a 
mobilisé plusieurs ressources: 

Un rapide sondage auprès de notre président a permis 
d'identifier l'origine du patronyme Imobersteg (Simmenthal). 
La demande a été transmise à M. Imhof, Président de la Société 
généalogique de Berne, qui l'a fait suivre à l'officier d'Etat civil 
de Zweisimmen. Quelques jours plus tard ce dernier nous 
envoyait le résultat de ses recherches: trois pages concernant les 
descendants de Jacob Imobersteg (1754-1837). Le tout a 
ensuite été envoyé à notre requérante. Il faut souligner ici le 
travail remarquable effectué par M. G.Janz. Espérons que cet 
exemple encouragera d'autres officiers civils à collaborer 
efficacement avec les généalogistes 

I am a United citizen and I am doing genealogical research 011 the 
MIVELAZ surn ame. My swiss ancestors are from the Cantons of 
Fribourg and I bclicvc Vaud. ( ... ) 

Les informations de M. William F. Mivelaz 
(billbalzac@aol.com) sur ses origines suisses se sont révélées 
exactes. On trouve en effet plusieurs mentions de NdC 6 



Internet 

CC: James.Lesage@wanadoo.fr 
Subject: Huguenin & VAUD 

Bonsoir, 
Je vous redonne ci-après la lettre reçue de Mme Lesage, que je 
copie par e-mail ici à 2 Huguenin & au cercle vaudois de 
généalogie. Ces découvertes peuvent vous intéresser. Je tiens à 
disposition la photocopie mentionnée. 

Mme Lesage, pour répondre à votre question, le lien : 

http://www.3dplus.ch/-nickj/SSEG _ Conseils.html 

Vous donnera la liste des sociétés de généalogie en Suisse - donc 
y compris Berne (qui n'a pas encore de site ou <l'e-mail 
Internet) 

LESAGE Simone 
Les Vergers d'Yvrernont 
110 rue des Cornouillers 
45160 OLIVET 

qil 02 38 63 2ï 04 

Olivet, le 23 mars 1998 

Monsieur, 
Je vous adresse une photocopie relevée dans le registre 
paroissial de Grozon (Jura), village situé entre Poligny et 
Arbois. Il s'agit de la triste fin de Jacob Huguenin, marié à 
Jeanne Marie Borel, (Ref. SMI 498-499 Période de I 675 à 
1812.) 
De même, j'ai relevé dans la transcription d'un relevé de 
registre paroissial de Jarnac (Charente), les deux actes suivants, 
quoique ne relevant pas du canton de Neuchâtel: 



Internet 

AIGLE (YEGLER ou ZEGLER) Jean Pierre « suisse au château *», 
originaire de RUISSELE suisse Marié à SARRAULT Marguerite, 
décédée le 20-08-1754 à Jarnac à 61 ans. Le dit mariage ayant eu 
lieu le 21-06-1718 à Jarnac. Contrat de mariage Me Veillar 2405- 
1 7 l 7. 
BESSON Samuel Albert, ministre protestant. né le 26-09-1755 à 
Lausanne, fils de Poncet, maître perruquier à Lausanne et de 
BRUNN François, Marié le 05-01-1783 à Jarnac avec RENARD 
Therèse, nce le 15-04-1755 à Jarnac, fille de Charles Renard, 
marchand de drap et de Anne DEI\,IORTIER (religion 
protestante). Contrat de mariage Me GABORIAU en date du 25- 
01-1783. 
Je peux faire la photocopie de ces contrats de mariage si cela 
intéresse quelqu'un. 
Pouvez-vous m'indiquer s'il existe une société de généalogie à 
Berne et leur adresse Internet. Je vous indique mon adresse Web: 
J ames.Lesagegwan adoofr. 

Je vous remercie et vous adresse mes cordiales salutations. 

SIMONE LESAGE 
II s'agit du château de Jarnac appartenant au Comte de Jarnac, 
CHARLES Rosalie de ROHAN-CHABOT marié à Elizabeth 
SMITH. Après la révolution, le château fut complètement détruit. 

"La Phratrie de la famille Junod de Lignières" site is at 

http://www.3dplus.ch/-nickj/Engl _index.html: in E11glisli 
http://w1vw.3dplus.ch/-nickj/i11dex.ht111l: m français 

offering a link for information on : 

• The JUNOD surname, genealoov, emigration, allied 0
·" t\dC 8 



Compléments 

families 
• The History of the village of Lignières, Neuchâtel 
• Neuchâtel families 
• The Neuchâtel genealogy societv ... etc. 

Nicolas A. Junod Bevaix - Switzerland 

Ad aubert@uni2a.unige.ch, resses 
bonnet j o@cal.shaw.wave.ca, 

du CVG charlet@hol.fr, 
christian.grandjean@span.ch, 
claude.rubattel@ascom.ch, 
claudebrossy@bluewin.ch, 
dduYoisin@planet.ch, 
e.froidevaux@swissonline.ch, 
gil@mail.swissonline.ch, 
jean patrice.laurent@hcuge.ch 
loupsuisse@aol.com, 
michel.steiger@ch.novartis.com, 
nussle@fastnet.ch, 
philippe.mathis@usa.net, 
philippe.rosselet@ipn.unil.ch, 
phmeker@swissonline.ch, 
piece@di.epfl.ch, 
pierre-yves.favez@dipc.vd.ch 
sophie.dahoun@medecine.unige.chv 
ittozr@dial.eunet.ch, 
voruz.bzh@swissonline.ch, 
ybo@geocities.com 

Si vous détectez une erreur. faites 
nous signe! 
Vous trouverez également cette 
liste sous: 

http://www.epfl.cl1/la111isunl Ztlam 
i/temn/piece/ci:g/indppers. h tm l 

Subject: Nouveautés sur le site 
http://diwwJY.epjl.ch/lami/team 
/piece/cvpcvgnouveautes.htm! 
quelques informations sur les 
nouveautés du mois avec en 
particulier 
- les statuts de notre Cercle 
- une rétrospective du Congrès de 
Besançon en 1995 avec le texte de 
notre président présenté à cette 
occassion sur les recherches 
généalogiques en Suisse 
- un dépouillement un peu 
particulier puisque il concerne une 
série de photos de classes des écoles 
de Bex dans les années 1921- 
1 924. Plusieurs centaines de 
noms ont été in dcxës par mes 
soins. Alors si vous _y trouvez un 
a 11 cf t r e n 'h és i te z p n s à me 
contacter. 



Compléments 

Suisse/ Correspondants et JL.Maudieu GENEALOGIE/ CERCLE CAVI 
échanges Ravmond Cavin 

Immigration 

1 ï.O-l.1998 
r-----------------------------------------------------------------, 
: Le fichier d'immigration : 
1 1 

l des Suisses en Franche-Comté ! 
1 1 L-----------------------------------------------------------------J 
Des Suisses sont venus s'installer en Franche- Comté à toutes les lpl'<(ltt?S. mais leur 
arrivée alti particulièrement importante dans la seconde moiti/ du XVllt! et au début 

d11 XVIllt! siècle. 

LE FICHIER MANUSCRIT 
Pour apporter une aide aLL'\'. chercheurs 
francs-comtois, comme aux chercheurs 
suisses, le CEGFC a entrepris le 
constitution d'un fichier qui compte à 
ce jour 2200 fiches manuscrites de 
Suisses immigrés en Franche-Comté 
avant 1 ï89. 
André Hyenne (Adhér. n°290), 
l'auteur de ce fichier a non seulement 
établi ces fiches, mais il a répondu à 
de nombreuses questions des lecteurs, 
et dressé de nombreuses synthèses 
publiées dans nos bulletins n°50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58. 

LE FICHIER INFORMATIQUE 
Aujourd'hui, Andre Hyenne passe le 
relais à Jean Ouffet (Adhér. n°1934) 
dont la principale tàche sera de 
continuer le travail de son 
prédécesseur et d'informatiser le 
fichier manuscrit qui permettra des 
échanges beaucoup plus nombreux et 
rapides avec des postes de 
consultation dans chacune de nos 
sections. Ce fichier devra être présenté 
au congrès mondial de généalogie de 
l'an 200() qui se tiendra à Besançon. 

L'ENQUÊTE SE POURSUIT: 
AVEC VOUS 
La constitution de çe fichier ne peut 
être réalisée qu'avec l'entraide des 
membres de notre centre. 
Tout chercheur qui a dans son 
ascendance et qui rencontre dans tout 
document un immigrant suisse est 
invité à signaler sa découverte à Jean 
Duffet. 
Ce système a déjà donné de bons 
résultats. Certains ont contribué à 
!'oeuvre commune en communiquant 
les résultats de leurs recherches 
exhaustives dans les R.P. D'autres ont 
fait connaitre des trouvailles 
individuelles. 
Mais il faut continuer l'ceuvre déjà 
entreprise et l'amplifier. 
Initialement limité à l'immigration 
avant 1789, ce fichier sera étendu à 
toutes périodes. 
Le CEGFC est particulièrement 
reconnaissant à André Hyenne pour 
l'excellent et très important travail de 
pionnier qu'il a réalisé. 
LC'CEGFC remercie Jean Duffel pour 
continuer cette tâche et remercie aussi 
chaque lecteur qui enverra SC'S Suisses. 

NJC 10 



Compléments 

Mention du jury lors de la le Biennale de Généalogie 
et d'Histoire des Familles 

Paris 12, 13 et 14 décembre l 99ï 

Le Cercle Vaudois de Généalogie _a le plaisir de féliciter Madame 
Josianne Charlet pour la mention que le jury de la le Biennale de 
Généalogie et d'Histoire des Familles lui a décernée pour son 
travail présenté dans la catégorie Publication généalogique et/ou 
histoire familiale. Espérons que d'autres personnes suivront cet ,,-. 

exemple 

Mme Charlet recherche en particulier des informations concernant 
la famille SIBER, originaire de Pritzwalk (Prusse) ---- mais admise à la nationalité vaudoise en 
1826 (bourgeoisie de Jongny). Son arrière 
arrière grand-père, Jean Frédéric Si ber , 
(1812-1898), exerçait la profession 
d'armurier à Lausanne où il avait repris 
les activités de son père dans l'atelier des 
Escaliers-du-Marché. Une alliance entre Aimée 
Siber et François Forney élargit encore la généalogie vaudoise de ~ 
Mme Charlet. Six enfants sont issus de cette union: 

2, Robert, né vers 1894 (parti garder les frontières le 24 août 
I 914) 
~ Louis, né vers 1896 (commençait son école de recrue le 24 
février 1 915) 
2, Linda, née vers 1897 
2, Jeanne, née vers 1898 
2, Hélène, née vers l 902 
2, Nisette, née vers 1 906 

KJCll 



Compléments 

Si vous possédez des compléments sur ces deux familles n'hésitez 
pas à contacter Mme Charlet à l'adresse suivante: 
Mme Josianne Charlet, 4ï, rue du Maréchal Vauban, F-06300 
NICE ou par email: charlet@'aol.fr. Vous pouvez également 
consultez son site Internet sous http://www.mygale.org!-yayane. 

·····················································································································•········································································ 
Dur, dur! 

Dure journée en effet pour le capitaine Aimé François Duur qui ne 
souhaitait visiblement pas que ces deux filles changent de nom lors 
du mariage ! Le 20 mars 181 ï Anne Marie Susanne et Jeanne 
Marie épousent respectivement Isaac François Benjamin fils de 
Abram Oédéon Duur et Jean Jaques fils de Jaques Alexandre Duur, 

CJJ uur 
it: 

0tutr 

ne recherche plus approfondie permettrait d'identifier les liens de 
parenté entre les deux heureux élus 


