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COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Caissier: 
Rédacteur du bulletin: 

Membres: 

Courrier des lecteurs: 

Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 Montagny/Yuerdon 
Michel Depoisier, rue du Bugnon, 1828 Renens 
Robert Pictet, au. du Château 48, 1888 Prilly 
Pierre-Yves Favez, ch. de Contigny 15, 1887 Lausanne 
François Laffely, rte de Cugy 9, 1852 Le Mont/Lausanne 
Pierre-Yves Pièce, rue du Signal 6, 1888 BeH 
Roger Vittoz, 1863 Chapelle/Moudon 

~
11 
~s comité . J 
~étai re - compta b I e: Mme. Ruth Linlger, rte du Pauement 117, 1818 LausanneÀ 

COMMUNIQUES 
r 

Nous vous rappelons que le prochain STAMM aura lieu le mercredi 17 
novembre à 20h00 au Salon II du Buffet de la Gare. Le sujet portera sur la 
manière d'étoffer sa généalogie par le cadastre et sera présenté par Mon 
sieur M. Depoisier. 

Les STA MM pour 1 994 sont fixés aux dates suivantes: 
- jeudi 1 7 mars à 2 0h00 · 
- jeudi 21 avril à 20h00 
- jeudi 26 mai à 20h00 

La sortie de printemps aura lieu soit le 7, soit le 14 mai, bien évidemment 
des précisions suivront. Qµant à la sortie d'automne, elle devrait se dérou 
ler le 3 ou le 10 septembre 1994. ~.~ 
Le samedi 13 novembre 1993, de 1 0h30 à 16h00, les Archives de la Ville 
de Lausanne organisent une journée portes ouvertes. 

Le comité vous invite vivement à profiter de cette occasion unique. 
Les Archives de la Ville de Lausanne se trouvent à la Rue du Maupas 4 7 
(ligne N° 3, arrêt St-Roch; Lignes 7-9, arrêt Chauderon) 
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RUIS DE PRRUTI ON 
Nous uous signalons la parution de l'Rrmorial et Nobiliaire de Sauoie 
du Comte Amédée de Foras , ouurage en 6 tomes au format 24 H 36 
auec une reliure en toile auec dorure. Les personnes intéressées uou 
dront prendre contact auec Monsieur Raoul de Foras, 14 rue Jean 
Bologne, 75016 Paris. (Le priH est d'enuiron 6800.- FF TTC pour la uer 
sion Noir/Blanc et d'enuiron 15000.- FF TTC pour la uersion en 
couleur). 

Le uolume 9 des Cahiers Sauoyards de Généalogie est prêt pour l'im 
pression. Il concerne les familles Gruffat/z-Lathuille. 
Les personnes intéressées prendront contact auec le Centre Généalo 
gique de Sauoie, B.P. 417, 74944 Rnnecy-le-UieuH CEDEH. 

Nous signalons ta parution de l'ouurage en deuH uolumes de Mario 
uon Moos Bibliographie généalogique suisse. Le priH de souscription 
est de 75 .- FrS ( 50.- FrS pour les membres de la SSEG ). Les com 
mandes sont à enuoyer à Schweizerische 6esellchaft für Familienfor 
scnunq, Herrn Werner Hug, Unterwartweg 23/8, 4132 Muttenz. 

Cours de paléographie 
Le Centre Généalogique de Savoie organise un 
cours de paléographie à Annecy et à Chambéry. 
Les personnes intéressées prendront contact avec 
le 

Centre Généalogique de SAVOIE, 
B.P. 417, 

F-74944 Annecy-le-~eux Cedex. 
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Le comité a le deuoir d' annoncer le décès de deuH membres fon 
dateurs, il s'agit de 

Monsieur Maurice REISER de Genèue qui a également été un de 
nos premiers uérificateurs des comptes 

et de 

Monsieur Rndré YERSIN de Lausanne. 

RuH familles de nos neua membres disparus, nous adressons 
l'eHpression de nos sincères condoléances. 

Si vous possédez un élément susceptible de venir en aide à nos cor 
respondants, n'hésitez pas à nous contacter! Même une information 
fragmentaire peut se révéler utile. 

merci d'avance ! 

Profitons de cette rubrique pour remercier vivement toutes les per 
sonnes qui apportent une information soit en répondant aux ques 
tions soit en fournissant des données complémentaires. 
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aura lieu le 

samedi 21 nouembre 1993 à 14h.15 
au Centre paroissial de la CroiH d'Ouchy (CPO), 

Ch. de Beau-Riuage 2 
( Lausanne ) 

Ordre du jour: 

1 ° Nomination des scrutateurs 
2 ° Adoption du Règlement du Fonds d'édition 
3 ° Rapport annuel du président 
4 ° Rapport du caissier sur l'exercice financier 199 2 
5 ° Rapport des vérificateurs des comptes 
6° Adoption des comptes 
7° Comptes- rendus des rédacteurs du Bulletin et des 
Nouvelles 
8° Projet de dépouillernent de registres paroissiaux par 
les membres 
9° Divers 

Après la partie statutaire, nous aurons le plaisir d'en 
tendre Madame Marie- Ange V alazza, assis tan te à l'Uni 
versité de Lausanne, 
pour sa conférence sur le: 

MARIAGE CLANDESTIN AU MOYEN AGE 
Nul doute que cette conférence retienne un écho particu 
lier pour tout généalogiste: aussi, le Comité du Cercle 
vous prie de retenir cette date. 
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QUESTIONS 
85. PERRIER (M. B.F. Dake, 1267 Manzanita Way, NE, Keizer, Œ 97303-3546, U.S.A.) 
Recherche tous renseignements sur Abraham PERRIER de Rolle (VD) et la 
naissance de son fils Isaac Philippe qui a été reçu habitant de Genève le 
14.04.1739, et qui s'est marié avec Marie BOURSAUT (Boursant?) le 6.04.1732 
au Temple St Pierre de Genève. Rembourserai tous frais de poste et les copies. 

86. MITZGER ( Philippe Metzker, Av. Floréal 11, icos Lausanne) 
Recherches tous renseignements concernant mon ancêtre Michael Metzger et 
ses deux fils Conrad Ludwig et Elias. Michael (Michel), dont l'origine exacte 
nous est encore inconnue, arrive dans le village de Kleinkarlbach, paroisse de 
Battenberg au Palatinat, entre 1745 et 1750, venant peut-être d'Alsace ? Il y 
épouse Catharina Gerlach, née dans ce village de Kleinkarlbach, le 13.10.1730. 
Le couple a 7 enfants, dont les deux premiers fils Conrad et Elias, nés respecti 
vement le 07.04.1756 et le 04.09.1762, s'expatrient vers la Suisse. Les deux 
s'établissent à Denens, village vigneron du Canton de Vaud, comme tonneliers 
de métier. Conrad s'y marie et obtient en 1787 la Bourgeoisie de Vich (Vaud). 
Elias disparaît quelques années plus tard, sans laisser de trace. 

RDDENDR 
La question 81 parue dans les NdC 9 comportait un petit oubli: Joseph François 
Pradez était capitaine au long-cours basé à Narbonne vers 1850. 

REPONSES 
83. T/FŒBEI N (M. Philippe Jost, 46 route de Croissy, F- 78110 Le Vésinet) 
Monsieur Jost propose de penser à Orbe et Orzens dans le canton de Vaud et 
à Orvin dans le canton de Berne. 

84. VIOLON (R. Yittoz, 10630iapelle/Moudon) 
1 ° FRANÇX)I S est né le 17 janvier 1828. Sa femme Anne Elisabeth Amiguet 
est dite Nanette. Le père a 43 ans et il est dit originaire de Gressy. (Ed 71/3, 
p.95, extrait de Morrens). . 
2° URSULE est née le 3 novembre 1834. Le père a 49 ans. Il est appelé Pierre 
Abram David. La marraine de l'enfant est sa propre soeur Marie. Ed 71/5, 
p.141. Il semblerait qu'il faille chercher dans les registres de Combremont. 
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Un généalogiste aux eaux 

Durant le pont de !'Ascension de cette année s'est tenu à Vichy le xn= Congrès National de la 
Fédération Française de Généalogie. Cette dernière comporte plus de 28'000 membres répartis dans 300 
associations environ, signe évident de l'intérêt de cette discipline chez nos voisins. 

J'ai eu l'occasion de participer à ce Congrès en compagnie de Mr Pierre-Yves Favez, qu'il n'est plus 
besoin de présenter ! 

Quelque six-cents généalogistes venus de toute la France mais aussi du Québec, d'Europe et ..... de 
Suisse ont découvert une vaste foire aux ancêtres, installée pour trois jours dans les bâtiments du Grand 
Casino. Hormis les nombreux discours de bienvenue, trois grands axes composent la structure du 
Congrès: 

- les stands des associations et particuliers 
- les conférences 
- les excursions 

Les stands 

Répartis dans deux grandes salles les cercles des divers département et reg,ons de France, les 
bouquinistes, les héraldistes et les marchands de logiciel présentaient leurs dernières découvertes. 
Chacun ou presque y trouva son bonheur. Cette formule permet un échange très convivial, malgré 
l'affluence à certains stands ! 

Les conférences 

En deux jours pas moins de vingt-sept conférences "à la carte" ont tenu le public en haleine, les 
retardataires devant se contenter d'une place debout au fond de la salle. Les thèmes aussi variés que 
Génétique et Cancer, Les communautés agricoles du centre de la France, Généalogie et Communication: 
les réponses de l'informatique ou Comment réaliser sa généalogie en Suisse 1 ont été abordés. 

Les excursions 

Axées sur la découverte du patrimoine historique et gastronomique, les excursions permettent des 
contacts, sources d'échanges parfois inattendus, entre les divers congressistes. J'avais pour ma part choisi 
les Châteaux d'Auvergne et le coq au vin ! 

Certains se demanderont où réside l'intérêt d'un tel Congrès pour un généalogiste romand. La réponse 
est certainement multiple ! Une vue d'ensemble de ce qui se passe chez nos voisins peut certainement 
donner quelques idées exploitables chez nous. Les échanges, au niveau des personnes ou des cercles, 
apportent également des éléments de motivation dans les recherches. On découvre aussi dans le domaine 
pratique, et pour l'informatique en particulier, de nombreux tuyaux. Je peux citer à ce propos une brochure 
intitulée "Généalogie et lnîormetique'", éditée par la Fédération française de Généalogie, contenant un 
descriptif très clair des logiciels (en français ... ) les plus utilisés. 

Le prochain Congrès se déroulera à Besançon en 1994. D'ores et déjà les cercles vaudois et neuchâtelois 
envisagent une participation active, de nombreuses pages de !'Histoire sont en effet communes à ces 
régions. D'autres cercles peuvent se joindre à cette initiative. Ce serait là une occasion unique de se 
pencher sur l'Europe des ancêtres ! 

Pierre-Yves Pièce, Bex 
Octobre 1993 

' conférence présentée par Mr Pierre-Arnold Borel. président du Cercle neuchâtelois de Généalogie 
7 référence ISBN 2-87780-39-3 F.F.G BP 63 75261 PARIS CEDEX 06 
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Ul\'lVERSITÉ POPlJLAIRE DE LAUSAi'-.~'E 
Fonoee en 1951 
Case postale 
1002 Lausanne 
Tél. 021 f 312 43 48, Fax 0211311 50 ï3 

~semesire 

N°85 

Programme des cours 
du semestre d'hiver 1993-1994 

La généalogie 

Pierre-Yves FA YEZ 
Archiviste aux Archives cantonales vaudoises ~~----- 

Mercredi, de 18 h 30 à 20 h 
l" leçon : le 12 janvier 1994 
8 séances 

Le désir de connaître son ascendance, et pur là ses racines. est légitime. Le résultat de 
recherches menées dans ce but peut apporter bien des surprises touchant l'origine de la 
famille, la mobilité des aïeux, leurs professions, leurs aventures et mésaventures ... Mais 
comment lesdécouvrir ? Comment conduire une recherche et la présenter'.' La généalogie 
à la portée de chacun: tel est Je but de ce cours qui abordera les points suivants: 

1. L'origine et Je développement de la généalogie 
2. Les apports multiples de la généalogie 
3. Les méthodes : tableaux. fiches, sigles. etc. 
4. Les sources: photos el papiers de famille, archives publiques, paléographie. etc. 
5. L'implication personnelle: le lancement d'une recherche 
6. Et pourquoi pas. les relations de la généalogie avec l'héraldique. 

Dates : 12. 19. 26 janvier. 2. 9, 23 février. 2 el 9 mars 1994 
Lieu: Archives cantonales vaudoises, salle de séminaire 

Rue de la Mouline 32. Chavannes 
TSOL : arrêt de la Mouline 

Prix du cours : Fr. 100.- 
Membres cotisants UPL. A VS. AL chômeurs. apprentis . étudiants : Fr. 95.- 
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