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Aussi ne tenons-nous qu'ä publier ce temoin tres certainement
inconnu, d'une malheureuse affaire, et ä le livrer, s'il
en vaut la peine, aux reflexions des erudits.

Arthur JEANRENAUD.
A

PROPOS DE SAUBRAZ

Dans notre numero de

juin M. Eug. Ritter faisait inter-

venir ä propos du nom du village de Saubraz, celui de la
famille de Beausobre. Nous recevons ä ce sujet la note
suivante :
La famille de Beausobre est d'origine frangaise. Celle
de son nom serait, d'apres les recherches de M. de B. depuis
1882 ou meme avant, celui d'un territoire situe dans une
commune du Lot-et-Garonne. Le nom de ce territoire est
d'origine latine. M. Eug. Ritter, qui en sait long sur l'origine
des noms, pourrait, peut-etre, chercher aussi celle de Saubraz
G. de B.
comme derivant du latin.

LA FAMILLE IOUSSOUPOW ET LE
CANTON DE VAUD1
La princesse Tatiana Ioussoupow, nee de Ribeaupierre, fille
de Pambassadeur russe ä Berlin Jean de Ribeaupierre, devenue
en 1856 la femme du prince Nicolas Ioussoupow, decedee
en 1879, et qui etait la grand'mere du prince Felix Ioussoupow,
le meurtrier de Raspoutine, n'etait pas une inconnue
dans la region de La Cöte oü eile avait des parents issus de
son arriere-grand-pere Marc-Etienne de Ribeaupierre.
1

Notes au sujet de l'article S. Bonnet, Revue historique vaudoise,

1927, page 185.
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Elle a meme habite avec son mari une propriete situee au
bord du lac, ä 4 km. de Nyon, en face de Charlemont,
commune de Crans, que la famille Ioussoupow possedait encore
il y a quelques annees et qui s'appelle encore aujourd'hui la
villa Tatiana, en souvenir de son prenom.
H. T.

CHRONIQUE
La Societe du Vieux-Moudon a eu son assemblee generale
annuelle le 23 octobre dans le nouveau bätiment de l'Ecole
primaire, seance interessante qui avait attire un grand nombre
de personnes. Sous la presidence de M. Cherpillod, syndic de
Moudon, on entendit une tres savoureuse et savante communication
de M. Andre Kohler, professeur au College classique de
Lausanne sur le chäteau de Lucens, residence des baillis
bernois et
sur les pouvoirs et l'existence de ces derniers. Nous
esperons pouvoir publier prochainement ce travail dans la
Revue historique vaudoise. L'assemblee visita ensuite les
collections historiques dejä groupees par l'association et qui constituent le noyau d'un Musee du Vieux-Moudon. On fut generalement
etonne en voyant la valeur, Tinteret et Tabondance
des objets dejä rassembles par les soins d'un petit groupe de
personnes au nombre desquelles il faut citer le tres aimable et
actif conservateur, M. Meyer. Dans une reprise de la seance, on
eut le grand plaisir d'entendre M. G.-A. Bridel, president de
l'association du Vieux-Lausanne, qui donna ä ses amis du VieuxMoudon un grand nombre de conseils au sujet du developpement
futur de leurs collections et des series d'objets qui doivent
surtout attirer leur attention.
*

*

Apres la Bourgogne, la Savoie. Si la Societe d'histoire de la Suisse
romande s'est rcunie k Dijon en 1926, eile pouvait ä plus forte
raison songer en 1927, ä une excursion en Savoie avee laquelle le
Pays de Vaud a eu de si intimes relations au moyen äge.
Malgre un temps deplorable, soixante personnes ont repondu ä
la convocation du Comite le samedi 24 septembre et se sont rendues

