
NOUVELLES DU CERCLE 

JANVIER 1999 

N° 33 

CV ·G 

COMITÉ Président 
Roger Vzttoz, 1063 Chapelle/Moudon 
Secrétaire: 
Danielle Girardet, 1433 Suchy 
Caissier: 
Frédéric R. Rohner, Le Clos de Lucens, 1442 Montagny/Yverdon 
Rédacteur du bulletin: 
Gilbert Marion, 1543 Gratuicour 
Nouvelles du Cercle: 
Roger Vzttoz, 1063 Chapelle/Maudan 

Cercle vaudois de généalogie 
Archives cantonales vaudoises 

Rue de la Mouline 32 
1022 Chavannes/Renens 

CCP: 10-18540-0 

Membres: 
Maurice Dougoud, rue de Lausanne 54b, 1110 Morges 
Pierre-Yves Favez, ch. de Contigny 15, 1007 Lausanne 
Pierre-Yves Pièce, av. de la Gare 18, 1880 Bex 

NdCl 



Informations 

Bi en venue Le CVG se réjouit de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres. 

- Madame Martine Breuchli-Guiqnet, Ch. des Crosettes 22, 1805 
Jongny 
travaille sur la famille Guignet de Châtillenss/Oron. 
- Madame H. Blocher-Coulon, 60 bis, Bd de Strasbourg, F-94130 
Nogent-sur-Marne 
travaille sur les familles Crelier, Feunot, Brossard, Champion, 
Gigon, Quaillain (Jura), Droz, Richard, Beiner, Geiser, Blaser, 
Zolner, Henneberg, Seewer, von Gunten (Berne), Droz, Richard, 
Robert, Petitpierre (Neuchâtel), Bernay, Besson, Brun, Bocion, 
Clavel, Ounand, Rachat, Herminjard, Prenleloup, Grobet (Vaud) 
- Olivier et Andrée Jaquier - Hutter, Ch. du Devin 57 bis, 1012 
Lausanne 
travaillent, entre autres, sur les familles HUTIERJ originaires du 
canton de Soleure, puis d'Aarburg (AG) et WERTHMULLER, 
originaires de Niederosch (BE). 

s ta mm Les starnm auront lieu aux dates suivantes: 

- 6 février 1999: EPFL-lnternet 
- 25 février 1999 
- 25 mars 1999 

Nous rappelons que les stanun 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, 

C , Le 15e Congrès national (français) de généalogie se 
0 n gr e S • déroulera à Brest les 13-14-15 et 16 mai 1999. 

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec: 
15e Congrès national de Génalogie 
Centre généalogique du Finistère 

Salle municipale 
Rue du Commandant Tissot 
F-29200BREST NdC 2 



Internet Informations 

A dresses aubert@uni2a.unige.ch, 
bonnetjo@cal.shaw.wave.ca 

in ter n et mberger@swissmail.com 

du CVG casalongap@aol.com, 
Claude.Genier@cern.ch 
charlet@hol.fr, 
christian.grandjean@span.ch, 
claude.rubattel@ascom.ch, 
claudebrossy@bluewin.ch, 
dduvoisin@planet.ch, 
e.froidevaux@swissonline.ch, 
frr@datacomm.ch, 
gil@www-sol2.swisson1ine.ch, 
grezine3@etu.unige.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, 
peos@omedia.ch, 
pierre-yves.favez@dfj.vd.ch 
sophie.dahoun@medecine.unige.ch 
vittozr@dial.eunet.ch, 
voruz.bzh@swissonline.ch, 
ybo@geocities.com 

Si vous détectez une erreur. 
faites-nous signe ! 

Vous trouverez également 
cette liste sous: 

www.omedia.ch/pages/peaos 
/ cvg/indpers.html 
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Internet 

Questionne. claudet@capway.com] 

J'effectue depuis quelques années des recherches généalogiques 
sur ma famille dont l'origine remonte vers 1400. Nous sommes 
originaires de villages dépendant de l'ancienne abbaye de 
Romainmôtier. Certains descendants (apparemment les plus 
nombreux) prospérèrent du côté Franche-Comté et d'autres du 
Canton de Vaud. Il existe actuellement une petite communauté 
de Claudet sur le Territoire, tant à Genève, qu'à Lausanne et 
autres lieux mais je n'ai pas de contacts généalogiques avec. 
C'est pour nos ancêtres du Canton que je vous écris. Il semble que 
le répertoire généalogiques de Lausanne mentionne une famille 
Claudet en 1449 et le cartulaire de Romainmôtier un Guillaume 
Claudet prud'homme de Vallorbes en 1488. 
En tant que Président de la société de généalogie je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir diffuser ma démarche auprès de 
vos adhérents afin que si l'un d'entre eux trouve ce nom dans une 
recherche, il puisse m'en faire part. 
J'ai en effet entamé une longue démarche sur l'ensemble de la 
famille et j'en retransmet au fur et à mesure de mon temps libre 
les résultats sur un site familial privé. 
http://www.chez.com/claudet 
ainsi qu'un site plus ciblé sur Max Claudet 
http://claudet.citevweb.net 
J'habite à Toulouse depuis quelques années et il m'est difficile de 
me rendre dans ce joli canton. C'est grâce au très joli site de J.L. 
Aubert et sur son avis que je me permets de vous solliciter. 
Il est bien évident que si je peux rendre un service à vos 
adhérents j'en serais très heureux. 

Je vous remercie et vous prie de croire à l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Jacques CLAUDET 
Jacques.Claudet@capway.com 
phone: 33.05.61.43.94.52 
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Réponse J'ignore quelles peuvent être les relations (quand n y en a) entre 
les différentes familles portant le patronyme Claudet. Toutes ces 
familles ne sont pas apparentées, puisque le patronyme provient 
du diminutif du prénom Claude ... Il peut donc surgir en divers 
endroits sans liens entre eux. 

D'après le Répertoire Chastellain (qui mentionne les patronymes 
apparaissant dans les registres paroissiaux vaudois), on trouve 
une famille Claudé ou Claudet issue d'un prosélyte lorrain venu 
de Nancy à Vincy dès 1770 (naturalisé bourgeois de Coinsins en 
1774, originaire de Regney en Lorraine). Cette famille existe 
toujours avec des branches devenues originaires de Genève en 
1898 et 1962. 

Le même répertoire mentionne une famille Claudet membre de la 
Corporation française de Berne dès 1800 - issue du Refuge ? On y 
trouve encore une famille Claudet ou Claudé à Lausanne en 1588, 
1590 et 1652, à Mézières en 1616; Claudet de Montpreveyres dès 
1633 (apparemment éteinte); de Bourgogne à Etoy en 1626 et 
1644; et Claudet-Perret-Gentil du Locle (Neuchâtel) à Noville en 
1646 et 1647. 

Précisons encore que deux familles françaises sont devenues 
vaudoises en 1957 avec les bourgeoisies de Grandvaux et de 
Lutry. 

Il faut préciser que les plus anciens registres paroissiaux 
remontent à la seconde partie du XVIe siècle. Pour la période 
médiévale, les Archives cantonales ne possèdent pas de renvois 
sur ce patronyme, notamment pour l'importante série de 
parchemins de Romainmôtier. L'investigation reste donc 
à faire ... Peut-être obtiendrez-vous l'assistance de l'un ou l'autre 
de nos membres ? 

Pierre-Yves Favez 
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Questions 

Q 128 HUITER-WERTHMÜLLER (Andrée JAQUIER-HUTIER, h. du Devin 57 
bis, 1012 Lausanne) 

Recherche tout renseignement au sujet de: 
HUTfER, originaires du canton de Soleure, puis d'Aarburg (AG): 
Arr.-arr.-gr.-p.: Jakob HUITER, chaudronnier, canton de Soleure, 
né le 14.3.1802 (ép. Anna von Buchen, née 17.2.1811 de 
Ringgenberg). Leur fille Rosina Elisabeth BUTTER (2.5.1846- 
26.6.1882) a eu hors mariage un fils: Robert BUTTER (8.3.1878 
Zurich - 15.10.1928 Niederglatt, ép. Barbara Elise née Volkart). Ont 
eu notamment Johann Konrad BUTTER (29.8.1903 Hochfelden 
ZH - 26.5.85 Carouge GE), qui prit le prénom usuel de Jean et 
épousa Rosa Werthmuller. Ce sont les parents d'Andrée. 

WERTHM~LER, originaires de Niederosch (BE). 
Arr.-arr.-gr .:..p.: Jakob WERTHMULLER (13.4.1794 - 29.1.1873) ép. 
Barbara ? ... (31 .3.1793 - 31.12.1870). Ont eu Jakob 
WERTHMULLER (7.12.1828-31.10.1879), ép. Anna Barbara Moser 
(23.1.1831-26.2.1909) qui ont eu Friedrich WERTHMULLER 
(13.12.1853-7.11.1935), ép. Marie Luthi-Graber, qui ont eu Rosa 
Marguerite WERTHMULLER (15.11.1905 à Mont Tramelan BE, 
déc. 20.1.93 à Carouge GE), qui épousa Johann HUTfER 

Q 129 Cf Q 124/NdC 32 (Monsieur W. ACHER, 59, rue de Bourgogne, F- 75007 
Paris) 

1 ° Quels sont les prénoms et dates de l'époux Barrelet d'Ester 
Salomé Ancel (1692-1728)? 
2° Quels sont les prénoms et dates de l'époux Barrelet de Susanne 
Marieé Ancel ( + 1728)? Dates de l'épouse Susanne Marie? 
3° Quel est le lien de parenté entre les demoiselles Ancel précitées et 
N. DanielAncel, seigneur d'Yvonand et de Cheyres, époux de 
Françoise-Madeleine De la Tour (baptisée à Montreux le 12 
décembre 1658 selon A. de Montet, Mme de Warens et le Pays de 
Vuad,Lausanne,1891,p.129)? 
4 ° Il est connu qu'une fille de N. Daniel Ancel, précité, était appelée 
«Mademoiselle de Cheyres». Se confond-elle avec Ester Salomé 
Ancel (1692-1728) épouse Barrelet? NdC 6 



Compléments 

Abjuration Madame Alice Damien-Sinner, 10 rte St-Pierre, F-88500 Bazuilleset Nenil 

nous adresse le message ci-joint. 

Je vous joins, au cas où celà pourrait servir à quelqu 'un ,un acte 
que j'ai trouvé en faisant des relevés d 'actes de ARCHES - 
88000 - EPINAL VOSGES. 

ABJURATION de Jean Nicolas PILLET - 6 juin 1751 

Garçon Suisse de ROSSILIER - Canton de BERNE - Bailliage de 
Rougimont Baptême et Communion en présence de Charles 
VUILLEMIN ancien Curé d'ARCHES. Jean LOUIS - son parrain 
et de Jeanne HUMBERT sa marraine -Jean BERTRAND et 
Joseph BRIGION habitants laboureurs de ARCHES. 

Famille de En faisant des recherches au cimetière de Millarville Alberta, 
Palézieux (Canada) j'ai trouvé un: Eugène de Palézieux, ainsi q'une Marie 

de Palézieux (originaire de Suisse) si cela intéresse l'un de vos 
adhérents, je peux donner des dates et peut être faire une petite 
enquête. 

Josette Bonnet, 959 Shawnee Drive SW, Calgary T2Y 2G9, Canada 

Eugène (XXIII,6) 

Fils aîné de Charles, qui précède (XXII,6 ), né en 1886. Décédé à 
Calgary (Alberta) en 1958. Epousa : M. d'Ernst, dont il eut : 

1 ° Jacqueline, née en 1919 à Calgary (Alberta), 
épousa : 1 ° L. Hannon 

2° L.B. Mac Lean 
2° Isamay, née en 1921 à Calgary (Alberta), 
épousa: J.M. Ballachey 

Eugène : se voua à l'agriculture et l'élevage et s'expatria au 
Canada exploitant un ranch à Millarville (Alberta) dès 
1918. NdC 7 



Compléments 

Guido (XXIII,8) 

Troisième fils de Charles qui précède (XXII,6), né à Berne en 
1892. Décédé à Belp en 1965. 
Il épousa Lucie Centurier, dont il eut : 
1 ° Jacques, qui suit (XXIV,1) 
2° Michel, qui suit (XXIV,2) 
3° François, qui suit (XXIV,3) 

Guido accomplit ses études de médecine à Berne et Genève, se 
spécialisant en neurologie et psychiatrie (FMH). Attaché tout 
d'abord à la clinique Mon Repos, au Mont-Pèlerin, il ouvrit par la 
suite un cabinet médical à Berne et devint inspecteur des 
établissements psychiatriques cantonaux bernois. 

Major médecin dans l'armée, il fut chef d'un ESM durant la 
mobilisation de 1939 à 1945. 

Il prit sa retraite à Belp. 

Etienne de Palézieux, La famille de Palézieux dit Falconnet, Vevey 
1988,p. 43. 
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Compléments 

Famille Jaquier Olivier JAQUIER, ch. du Devin 57 bis, 1012 Lausanne. 

A partir de l'arbre de ma famille établi en 1827, partant de 
"Vuillermi SALLAZ, dit autrement JAQUIER ou JAQUERY, 
vivait en 1390", je souhaite recevoir tous renseignements 
concernant les branches susceptibles d'en provenir, originaires de 
toute la région de Démoret ou autres localités. 

Pour les JAQUIER: Aclens, Aigle, Aubonne, Avenches, Bonvillars, 
Cronay, Dizy, Echallens, Féchy, Goumoëns-la-Ville, Ormont 
Dessous, Peyres-Possens, Prahins, Villars-le-Comte, Vucherens, 
Vufflens-la Ville, ainsi que région de La Rochelle (F). Sur demande 
écrite avec indication de l'ancêtre le plus lontain, je peux chercher 
s'il y a parenté. 

Pour les JAQUIER d'origine fribourgeoise, notamment de Prez 
versSiviriez, je signale que Mme Descloux-Jaquier (Champ du Nau s, 
1677 Prez-oers-Siuiriez) a rassemblé une documentation 
extraordinaire pour plus de 2000 personnes depuis le 16e s., 
réparties sur 6 arbres de familles de cette région, et dont 
beaucoup de descendants sont éparpillés dans le monde entier. 
Les Jaquier de ce groupe voudront bien s'adresser directement à 
elle. Je félicite Madame Descloux pour la remarquable conférence 
à Fribourg le 24.9.98 à ce sujet. Il n'y a pas de parenté avec ma 
famille, du moins pas après 1600 ... S'agissait-il aussi d'un 
surnom, et si oui, pour quelle raison ? 

Pour les JAQUIERY: je signale à ceux qui l'ignoreraient que nos 
noms sont des surnoms de la même famille SALLAZ à la base et 
jusque vers 1500. Origines: Brenles, Démoret, Moudon, Prahins. 
Il serait souhaitable que quelqu'un de cette famille poursuive le 
travail que représente un arbre établi il y a environ 30 ans et dont 
une copie est déposée aux Archives Cantonales. 

Pour les JAQUERY: Je ne sais pas si cette version de surnom a 
subsisté et suis reconnaissant pour tout renseignement. 
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Compléments 

Pour les SALLAZ: Ce serait donc notre "souche" commune du 14e 
s. Le Livre d'Or des Familles Vaudoises indique qu'ils sont 
mentionnés avant 1677 à Begnins et en 1648 à Sévery. Est-ce 
notre même famille ? Tout renseignement serait le bienvenu. Un 
seul de leurs descendant, trouvé et contacté ne sait rien de plus 
ancien. 

NdClO 


