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COMPOSITION DU COMITE 

Président: 
Caissier: 
Rédacteur du bulletin: 

Membres: h Courrier des lecteurs: 
Frédéric R ohn er, Le Oos de Lucens, 1442 Montagny 
Michel Depoisier, rue du Bugnon, 1020 Renens 
Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Prilly 
Pierre-Yves Favez, ch. de Contigny 15, 1007 Lausanne 
François Laff ely, rte de Cugy 9, 1052 Le Mont/Lausanne 
Pierre-Yves Pièce, rue du Signal 6, 1880Bex 
Roger Vittoz, 106301.apelle/Moudon 

r N ~u-; u Ou s- ra ii peÎ oni q ue-i;i N-; d; C C-P-dÜ C ;~. ëuai dois de - gé n éaÏ ogi e-: 7 
110-18540-0, est à uotre disposition pour tous les paiements en retarda 
: et ... les éuentuels dons. : 
1 1 
1 1 
: Merci ! : 

L--------------------------------------------J 
1 NFORMRTI ONS OFFICIELLES 

Les STR MM se dérouleront aua dates suiuantes: 

i- 1rJ1rmn~r1-mars f994 à 21h81~ Buffet de la Gare de Lausanne: 
«Gènealogie et informatique» par M. P.-Y. Pièce 
- le jeudi 21 auril 1994 
- le jeudi 26 mai 1994 

Les personnes désirant participer au trauail de dépouillement des 
registres parntsslaua se retrouueront aua 

occasion. NdC2 



LES 
Les arboricul 
teurs en généa 
logie membres 
du C.V.G. 
accueilleront 
avec intérêt et 
sympathie l'an 
nonce de l 'ou- 
verture d'un 
Centre de 
généalogie près 
de Lausanne 
après celui de 
Genève en 1985 
alors que la 

France n'en dis- 
pose que de trois (Nice, Versailles et Schiligheim). 
Ainsi nous pourrons élargir nos recherches à l'extérieur de la Suisse puisque nous 
possédons déjà dans le canton grâce à la clairvoyance de nos autorités toutes les don 
nées d'état civil et même de notaires sur microfilms depuis la nuit des temps (!) jus 
qu'en 1875. 

Les cantons de Genève, Neuchâtel et du Jura en ont fait de même. Nos collègues de 
Fribourg, Berne et du Valais se livrent encore au travail fastidieux de recherche 
dans de lourds volumes originaux, car les responsables ont décliné l'invitation for 
mulée par la Société généalogique de l'Utah de microfilmer gratuitement les actes 
en d'un exemplaire remis à titre gracieux. 

La Farni ly History Library du Genealogical Cen ter of Utah de l'Église 
de Jésus Ch r ist des Saints des Derniers Jours, siège mondial Salt Lake City, U.S.A. a été 
fondée en 1854 pour rassembler, selon ses propres déclarations, des informations 

. généalogiques et assister les membres à établir l'histoire de leur famille. 
La bibliothèque qui a plus de 1500 antennes de.par le monde, possède une accumula 
tion de S milliards de données, 120 millions de noms de personnes décédées (Index 
Répertoire sur ordinateur: I.G.I) précieusement enfouis dans des cavernes de granit 
des Montagnes Rocheuses. 
Le dynamisme de l'institution est révélé par le fait que chaque mois 5000 nouveaux 

,,......._ microfilms et lCXX)livres sont enregistrés dans la bibliothèque. Et pendant ce temps, 
SCXXD microfilms sont dirigés vers les antennes citées car il est possible de faire 
venir des USA et pour une durée d'un an un microfilm spécifique contre un rem 
boursement minime des frais. 

Les Mormons croient en la famille, la Bible et ont restauré au siècle dernier à l'insti 
gation de leur prophète J. Smith un rite du temps du Chr ist ou les gens se faisaient 
baptiser pour les morts (Épître de Paul aux Corinthiens 1). Dès lors commence la 
grande chasse aux ancêtres qui seront baptisés si leurs ascendants Mormons le dési 
rent. 
D'où la création des centres de généalogie avec l'ouverture quel' on sait vers qui 
conque, sans discrimination, qui est intéressé par l'histoire de sa famille. 
Cn s'étonne parfois que les centres de généalogie sont localisés dans le même bâti 
ment de l'église proprement dite, mais avec des entrées distinctes. La raison est très. 
prosaïque. Qiel intérêt un pr opr iétair e a-t-il de louer des locaux à l'extérieur pour 
ses activités alors qu'il possède lui-même un immeuble? NdC3 



D'aucuns craindraient une subtile entreprise de séduction. Les cinquante partici 
pants de notre Cercle en visite le 22 septembre 1990à Genève au Centre genevois (32, 
av. Louis Casai ) peuvent s'inscrire en faux. Rassurons-nous en lisant le très sérieux 
quotidien français Le Monde qui, relatant une assemblée des Mormons à Paris le 12 
septembre, rappelait: 
« Le Mormon ne boit pas d'alcool, ne fume pas, refuse toute drogue, se soumet à la 
règle de la chasteté. Il arrive vierge au mariage et une fois marié ne tolère aucune 
aventure extra conjugale. Il verse à son église le dixi ème de son salaire, respecte son 
employeur, ses di.rigean ts et consacre une partie de sa vie à des engagements huma - 
n iteires et civiques». 
Sans commentaire. 

Accueillons donc avec sympathie et intérêt ce Centre d'Epalinges mettra à la disposi 
tion de tout un chacun le résultat du travail d'un « escadron de microfilmeurs pro 
fessionnels qui quadrille le monde» pour la Société généalogique de l'Utah, en 1993 
encore ... et pour notre plaisir aussi. 

R.-L. Cavin 

Adresses utiles: 
Centre généalogique 
01. des Roches 16 
Œl-1010 Lausanne 

Consultations possibles: 
du lundi au vendredi: 
le samedi: 
le dimanche: 

Centre génalogique 
Case postale 75 
Œl-1066 Epalinges 

de 09h 00 à 2 lh 00 
de 09h00 à 16h00 
de 14h00 à 16h00 

QUESTION 
Q,ii posséderait l'adresse de Madame n Cavanagh dont la dernière 
connue était 31, ave Foch F-76600 LE HAVRE?. Merci de transmetter le 
renseignement à un des membres du comité. 

En cette période de décembre, le comité d~ 
Cercle vaudois de généalogie tient à vous 
adresser ses meilleurs voeux pour un 

JOYEUX NOEL 
et de bonnes fêtes de fin d'année. 

Le comité vous remercie de votre collabora 
tion et se réjouit d'ores et déjà de vous 
retrouver l'an prochain. 



Madame, Mon•ieur, cher Membre, 

Poursuivant son désir constant de vous informer, votre comité a décidé de se pencher sur le thème de 
l'informatique en généalogie. Si les vieux papiers de famille, les registres poussiéreux ou les parchemins 
constituent la base de travail du généalogiste, pour qui toute trace du passé peut avoir une signification, il 
n'est cependant pas à l'abri des progrès de la technique ! De nombreux logiciels en effet se bousculent sur 
le marché pour venir en aide aux chercheurs. Plusieurs questions surgissent alors: 

- Faut-il informatiser sa généalogie? 
- Comment procéder ? 
- Quel logiciel choisir ? 
- Comment échanger des données ? 
- etc, etc ... 

Ce modeste sondage permettra d'évaluer la situation des 
membres de notre cercle dans ce domaine et d'orienter les 
efforts de votre comité en fonction de vos désirs ! 

Monsieur 
Pierre-Yves PIECE 
Rue du Signal 6 

1880 BEX 

N'hésitez donc pas à remplir ce questionnaire entre Noël et 
Nouvel An ! Nous vous en remercions. 

A retourner d'ici au 
16 Janvier 1994 

1 ... MATERIEL ET LOGICIEL 

1.1 Utilisez-vous actuellement un ordinateur OUI [j 
personnel pour votre généalogie ? NON [j 

2. Quel(s) logiciel(s) utilisez-vous ou pensez-vous 
utiliser? 

1.2 Si tel n'est pas le cas, pensez-vous en OUI 
utiliser un dans un proche avenir ? NON 
Pourquoi? 

1.3 Quel type d'ordinateur utilisez-vous IBM 
ou pensez-vous utiliser ? MAC 
Autre: 

[j 
D 

Traitement de texte 
Tableur 
Base de données 
Logiciel généalogique 
Nom: 

[j 
[j 

D 
D 

Autre: 

~- .. · } .. F.ONCTIONS .•. . . : < X l 
3. Quelles fonctions devrait, à votre avis, fournir un logiciel généalogique ? 

3.1 Gestion des généalogies ascendantes [j 3.7 Intégration d'images [j 

3.2 Gestion des généalogies descendantes D 3.8 Statistiques sur la famille [j 

3.3 Génération d'arbres D 3.9 Echange de données avec d'autres D 
logiciels 

3.4 Générations de liste triées selon certains 
critères (noms, dates, lieux, ... ) D 3.10 Autre(s): D 

3.5 Contrôles de validité [j 

3.6 Edition de notes pour chaque D 
individu 
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] 
4. Quels éléments composent votre généalogie ? 

4.1 Arbre ascendant (tous vos ancêtres directs) 

4.2 Arbre descendant agnatique (tous les descendant portant le même patronyme) 

4.3 Arbre descendant global (tous les descendants d'un ancêtre) 

4.4 Archives personnelles (papiers, photos,témoignages, ... ) 

4.5 Copies d'archives officielles (ACV,état civil, ... )· 

4.6 Autre: 

f 
J 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

........ ,>·•·.·.···•·· . i·•RES:ULTATSf•: 

5. Comment se présentent les résultats de vos recherches ? 

5.1 Listes de noms de personnes 

5.2 Arbres ascendants ou descendants 

5.3 Recueil d'anecdotes 

5.4 Brochure ou publication 

5.5 Carton à trier 

5.6 Autre 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

· SOUHAITS 

6. Quels types de renseignements vous seraient utiles en informatique généalogique ? 

6.1 Annonce de nouveaux logiciels 

6.2 Etudes de logiciels 

6.3 Trucs et astuces découverts par les utilisateurs 

6.4 Séances d'information et d'échange 

6.5 Autre 

D 
D 
D 
D 
D· 

?REMARQUES 

7. Cet espace vous permet de formuler remarques et suggestions éventuelles ... Merci ! 
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