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Informations 

A. G. du C.V. G. Nous vous annonçons d'ores et déjà quel' 
AG du CVG aura lieu 

le samedi 14 novembre 1998, 
Des informations suivront 

Bienvenue Le CVG se réjo uit de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres (aujourd'hui unique !). 
Monsieur Claude Genier, 4.4 avenue du Jura, F-01210 Ferney 
Voltaire, travaille sur les familles Genier, Jarnier et Marendaz. 

StammL 1. d . es stamm auront ieu aux ates suivantes: 

- 26 novembre 1889 
- 21 janvier 1999 

- 25 février 1999 
- 25 mars 1 999 

Nous rappelons que les stamm sont ouverts à tous nos 
membres et que si l'un ou l'autre a une propsoition 
d'activité, il peut la soumettre au comité, 



Internet - Informations 

· Information 

La recherche des ancêtres qui ont émigré en Afrique du Nord 
pose parfois des problèmes. Pour aider le chercheur, l'Amicale 
Généalogie Méditerranée peut rendre de précieux services. Pour 
d'autres informations, veuillez prendre contact avec: 

A.M.G 
Archives Départementales 
2 Avenue de Castelnau 

BP 1266 
F-34011 MONTPELLIER CEDEX 

Tél: 04 67 72 44 03 

aubert@uni2a.unige.ch, 

Ad bonnetjo@cal.shaw.wave.ca, resses 
mberger@swissmail .corn 

internet Claude.Genier@cem.ch 
charlet@hol.fr, 

du CVG christian.grandjean@span.ch, 
claude.rubattel@ascom.ch, 
claudebrossy@bluewin.ch, 
dduvoisin@planet.ch, 
e.froidevaux@swissonline.ch, 
gil@mail.swissonline.ch, 
humbert-droz.alfred@bluewin.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 
vittozr@dial.eunet.ch, 
voruz.bzl,@swissonline.cl,, 
ybo@geociLies.com 
7 6645 .210 l@compuserve.com 

Si vous détectez une erreur. faites 
nous signe! 

¼us trouverez également cette 
liste sous: 

http://www.epfl.ch/lamisunl 2/lam 
ilteamlpteceicvgfindppers.html 
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Question 

Q 124 BARRELET (Louis Barrelet, Comba-Borel 13, 2000 Neuchâtel) 

Il y a au moins trois Jean Barrelet de Boveresse à Yverdon dans 
la première moitié du XVIIIe siècle et qui sont différents. «La 
Famille Barrelet 1424-1912» par Léon Mercanton fait des 
erreurs et les confond (Tableau II ou V). 
L'état civil paroissial est trop imprécis. 
C'est pourquoi nous recherchons tout indice permettant de 
différencier la généalogie et la biographie de ces homonymes. Ils 
étaient vitrier, officier de milice pour LLEE de Berne, 
menuisier-charpentier et bourgeois de Treycovagnes. 
Leurs alliances étaient par ordre chronologique: Barbely de 
Diesse + 1717, Catherine Gabrielle ... ( 1691-17 53; ?; Ester 
Salomé Ancel ( 1692-1728); Susanne Pitton; Susanne Marie 
Ancel + 1780). 

Q 125TROYON (Louis Barrelet, Cornba-Borel 13, 2000 Neuchâtel) 

Recherche ascendance et éventuellement collatéraux proche de 
Frédéric Louis TROYON-Vouga, archéologue vaudois et 
pionnier de la préhistoire. 

Q l 2ÔGENIER (Claude Genier 44 ave du [ra, F-01210 Ferney-Voltaire) 

Recherche toutes informations concernant la famille GENIER 
de Thierrens, ainsi que les aspects héraldiques de la famille. 

Q 127 GENIER (Claude Genier 44 ave du [ra, F-01210 Ferney-Voltaire) 

Recherche toutes informations concernant les familles 
MARENDAZ de Mathod et JARNIER du Pays de Gex. 
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Compléments 

Familles JAQUIER Familles JAQUIER de Demoret et environs. 
Communication d'Olivier Jaquier: 

Un grand merci aux responsables des Nouvelles pour la 
publication de mon appel dans le No 30. Par une chance 
extraordinaire, il s'est trouvé qu'une aimable dame, Daisy, née 
Jaquier, soit l'épouse d'un membre de notre association, 
Monsieur Pierre Bocherens, de Binningen. Elle m'a téléphoné 
que son frère et elle avaient hérité de leur grand-père un arbre 
généalogique du même genre que le mien. Il fallait prendre 
contact avec son frère, Henry Jaquier à Vevey pour m'en rendre 
compte. Qu'ils soient encore remerciés tous deux ici: 
leur merveilleux document s: avère être le modèle en parfait état 
de ce que ma tante avait copié en 1922: «Copié et fait par le 
soussigné, attesté le l er février 182 7, signé J. Jaquier.» 
Je me permets de signaler une faute d'impression à la page 8 des 
Notes:Copié et fait" (pas "cliait"). Et j'avais mal lu ma tante: 
la date qu'elle avait copiée était bien le 1er février 1827 ( et non 
1829). Grâce à cette découverte, j'ai pu faire un bon nombre 
d'améliorations à ma version dactylographiée, ma tante ayant 
fait quelques fautes de copie, et quelques noms étaient devenus 
presque illisibles. Henry et moi avons un ancêtre commun 6 
générations en arrière et nos grands-pères ont passé leur 
enfance en même temps à Démoret ... 

Cette rencontre est un exemple de plus de l'utilité du Cercle 
Vaudois de Généalogie! 

Concernant les JAQUIER et JAQUIERY, j'ai trouvé sur la 
version de 1827 une note intéressante: une flèche relie. "Egrège 
Guillaume, curial de Moudon, commissaire châtelain de Biolay" 
à "Jean JAQUIERY, commissaire" et une indication: "La famille 
JAQUIERY est issue d'Egrège Guillaume". Cela se passe NdC 5 



Compléments. 

autour de 1600. 
Autre note concernant les JAQUIER originaires de CRONAY: 
"Les descendants de Spectable Jaques JAQUIER ont acquis la 
bourgeoisie de Cronay par la mort de ce révérend pasteur, 
ministre au dit Cronay, où il est mort en 1631 ". 

J'espère trouver un jour les modèles antérieurs à l'arbre daté 
1827. 
Ils seront peut-être accompagnés d'informations intéressantes 
pour l'histoire de cette région. 

Il me reste maintenant à mettre cet arbre sous forme 
informatique ... Merci d'avance de l'assistance: 

,-/ 

Olivier Jaquier, 
ch. du Devin 57 bis, 
1012 Lausanne 
Tél. (021) 653 06 06 (le soir). 
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Compléments 

La généalogie 

en Mongolie La généalogie oubliée des Mongols 

Après l'invasion du pays par l'armée Rouge, en 1921, 
l'utilisation des noms de famille a été bannie et les vieux arbres 
généalogiques brodés sur la soie ont été confisqués. Cette 
mesure a détruit les liens familiaux mais aussi accru les 
maladies génétiques dues à des mariages consanguins. 

Après s'être contentés pendant soixante dix ans des prénoms 
précédés de l'initiale du prénom du père pour les documents 
officiels, les 2,5 millions d'habitants sont censés utiliser de 
nouveau leur nom complet .. 

Mais l'immense projet généalogique se heurte aux mémoires 
défaillantes. 

Le projet plonge la Mongolie dans la perplexité. Aujourd'hui, 
tiraillée entre deux cultures, occidentale et asiatique la 
Mongolie recherche ses racines. Et ceux qui ne parviendront pas 
à se souvenir choisiront l'appellation de leur choix. 

Extraits d'un article de Florence Complain dans le Figaro 16.7.98. 
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Compléments 

Parution 
•• OMe, • • • • 

Bibliographie valaisanne annuelle 

Un instrument pour l'étude du Valais 

Toute personne qui s'intéresse aux divers aspects de la vie et de l'histoire du Valais 
possède désormais un outil de travail privilégié. Il s'agit de la Bibliographie valaisanne 
annuelle, dont la sixième édition ( 1996) vient de sortir de presse. Elle propose un choix 
de 750 ouvrages et articles de périodiques offrant un reflet fidèle des in1.érêts, des inter 
rogations et des études qui animent ce canton. 

Quels sont les romans écrits par des Valaisans en 1996 ? Quelles études ont été pu 
bliées sur l'aménagement du territoire, sur l'histoire du Valais, sur l'architecture, sur les 
handicapés, sur l'alpinisme ? Quelles recherches ont été effectuées sur l'enseignement 
et l'instruction ? Quels livres, quels articles ont été publiés sur Brigue, Sion, Savièse, 
Saas-Fee, Visssoie? 

• 

La Bibliographie valaisanne, éditée par la Bibliothèque cantonale du Valais répond à 
toutes ces questions et à beaucoup d'autres. 

Bilingue, couvrant tous les domaines d'activités et tous les champs du savoir, organisée 
selon un plan systématique, munie de divers index alphabétiques, la Bibliographie va 
laisanne est destinée à la fois aux spécialistes et à un large public. Toutes les publica 
tions recensées dans cet ouvrage sont disponibles à la Bibliothèque cantonale du 
Valais. 

La Bibliographie valaisanne paraît chaque année. Elle permet dès maintenant de 
trouver aisément des renseignements ponctuels sur des sujets précis. Elle montre aussi 
quels sont les sujets d'études privilégiés dans ce canton: l'architecture, l'archéologie, la 
recherche agronomique, la création romanesque, parmi d'autres. 

A commander pour le prix de Fr. 20.-- + port à: 
Bibliothèque cantonale, Rue des Vergers 9, 1951 Sion 
Téléphone: 027/606'45'50 - Fax: 027/606'45'54 
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Informations complémentaires 

Samedi 14 novembre 1998 

Notre assemblée générale annuelle se tiendra au château du Châtelard à Clarens (Montreux). 
Il y aura notamment à l'ordre du jour Yélection du prochain président pour 1999-2000 et la 
question des cotisations. L'ordre du jour détaillé et des précisions complémentaires suivront 
prochainement. 

Rappel du caissier : Pour les membres qui ont oublié de régler leurs cotisations 1998 ( compte 
CCP en première page), nous leur saurions gré de bien vouloir y remédier le plus tôt possible. 

Jeudi 26 novembre 1998 

Le stamm de cette soirée aura pour thème l'héraldique; ce sujet sera présenté par M. Frédéric 
Rohner. 

Jeudi 10 décembre 1998 
, 

En octobre/novembre de l'an dernier, le réalisateur Claude Champion a tourné le film intitulé 
Fin de siècle pour illustrer la Révolution vaudoise de 1798 et le début du XIXe siècle. En 
raison du regard très personnel de l'auteur, il s'agit d'un document particulièrement original 
qui soulève autant de questions historiques que cinématographiques. Il y présente trois • témoins de cette période : 

• Louis Reymond, journaliste révolutionnaire à la quête de l'égalité 
• Jules Muret, avocat et homme politique en marche vers le pouvoir 
• Rosalie de Constant, aristocrate, spectatrice de l'effondrement de son monde 

Sous les auspices de l'Association vaudoise des archivistes, de la Société d'histoire de la 
Suisse romande, de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie et de notre Cercle, la 
projection publique et gratuite de ce film aura lieu au cinéma Rex à Aubonne (Grand-Rue 
25, avec parking souterrain à proximité). Elle sera suivie d'un débat avec le réalisateur et Mme 
Danièle Tosato-Rigo, puis d'une verrée offerte par la Commune d'Aubonne dans son local 
situé à proximité. Le déroulement de la soirée est prévu comme suit : 

19 h. 30 
19 h. 45 
21 h. 15 
21h.45/22h. 

accueil, introduction 
début de la projection 
débat 
déplacement pour la verrée 
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Jeudi 21 janvier 1999 

Le sujet de ce stamm, présenté par M. Roger-Charles Logoz, professeur, sera la géographie 
historique du canton de Vaud, dont les diverses variations de frontières au cours des temps ont 
souvent dérouté les généalogistes. 

Février 1999 

Séance commune avec le groupe "Généalogie" de Connaissance 3 sur le thème Internet sur le 
site de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, présenté par M. Pierre-Yves Pièce. Elle 
aura lieu un samedi après-midi dont la date n'est pas encore fixée. 

Jeudi 25 février 1999 

Le sujet est encore indéterminé. 

Jeudi 25 mars 1999 

Nous espérons pouvoir traiter ce soir-là des nouvelles dispositions légales sur l'état civil. Un 
complément d'information suivra. 

SOUSCRIPTION 

Les participants à notre excursion sur les traces du combat du Col de la Croix le 12 septembre 
dernier gardent le souvenir des exposés de Mme Liliane Desponds, historienne, et de la visite 
de l'exposition à La Forclaz. A cette occasion, la publication du journal de campagne du 
colonel français Michel Chastel par les soins de Mme Liliane Desponds et de M. Henri-Louis 
Guignard, intitulée Union et concorde : la Révolution s'empare du Gouvernement d'Aigle et 
du Pays-d'Enhaut, avait été annoncée et plusieurs personnes avaient manifesté leur intérêt. 

Le colonel Chastel commandait les troupes françaises, valaisannes et vaudoises chargées de 
réprimer l'opposition aux idées nouvelles - et au changement d'autorités - dans le Chablais et 
le Pays d'Enhaut. Son récit a été enrichi d'illustrations et d'explications complémentaires 
abondantes permettant de mieux saisir le contexte. 

Pour tous ceux qui s'intéressent à cet épisode de notre histoire, nous avons aujourd'hui le 
plaisir d'en proposer la souscription par le bulletin ci-joint. En principe, la souscription s'est 
close le 15 octobre, mais un petite prolongation a été acceptée en faveur des membres du 
Cercle. 
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