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INFORMATIONS OFFICIELLES 

-ASSEMBLEE GENERALE SSEG/SORTIE DE PRINTEMPS CVG 

> Le ~ ~ ~ ~ t'~ ~ u f4 SS&t/, (S~ 4""'4u éu, 
Ueede4 ~, " ~ t,e eo 1114/U 1995 cii, P~ a cii, e~. 
L'o,e4a~aUO-# u eau,~ ea uak4û u,, ~ ~ ewu- te (3119,. 

Nous vous rappelons que si vous avez des informations concernant les demandes d'information(s) passées 
dans les numéros précédents, vous pouvez les transmettre au responsable des Nouvelles du Cercle. Vous 
pouvez également prendre contact directement avec la personne concernée. Néanmoins toutes vos remarques 
et compléments peuvent être utiles. 
Nous vous rappelons que les pages des Nouvelles du Cercle sont ouvertes: si vous avez des questions à P' 
n'hésitez pas, les Nouvelles du Cercle serviront de relais ... 

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à assouvir notre soif de connaissances et, d'ores et déjà, merci à 
ceux qui y participeront, dans un futur proche ou lointain, à élargir notre horizon généalogique. 
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t 
Colin Martin 

(1906-1995) 
Discrètement, le 2 janvier 1995, Maître Colin Martin s'est éteint. Avec lui, le monde de 
l'histoire vaudoise a perdu l'un de ses piliers et notre Cercle un membre fondateur. Au cours de sa longue 
carrière, il joua un rôle fondamental par l'appui qu'il accorda aux chercheurs avec la Bibliothèque historique 
vaudoise, ses multiples travaux de numismatique, son intérêt pour l'histoire et ses diverses disciplines 
annexes. Il fut curieux de tout, un éditeur inlassable dans un domaine ingrat, sans jamais se départir de sa 
modestie et de sa générosité. Son apport fut incalculable. 

:C J 

Né le 11 mars 1906, Colin Martin avait entrepris des études de droit à 
l'Université de Lausanne, couronnées par un doctorat obtenu en 1939 avec 
une thèse portant sur la réglementation bernoise des monnaies. Ce fut le 
prélude d'une féconde carrière scientifique menée de pair avec son étude 
d'avocat: 9 monographies, près de 200 articles et plus de 220 
compte-rendus sur la numismatique ! Le Cabinet des médailles de 
Lausanne, dont il fut le conservateur de 1937 à 1978, lui doit son 
développement et son rayonnement actuel. Non content d'enrichir ses 
collections et sa bibliothèque, il continua sa collaboration fructueuse 
jusqu'au bout, en prenant notamment la première présidence de 
l'Association des amis du Cabinet des médailles. 

Très vire, son champ d'activité s'était élargi. La numismatique l'avait 
conduit à l'archéologie et il fur conservateur du Musée romain de Vidy de 1940 à 1960. Son dévouement 
et ses compétences le conduisirent à participer activement à la Société suisse de numismatique de 1949 à 
1975, d'abord comme membre du comité puis comme président, à présider ensuite l'Académie suisse des 
sciences humaines de 1975 à 1978, à fonctionner encore comme trésorier de la Commission internationale 
de numismatique ou comme secrétaire de l'Association des musées vaudois ... 

Ce tableau serait fort incomplet sans mentionner son activité infatigable au sein de la Société académique 
vaudoise et les deux monuments d'édition qu'il laisse, marquant d'une empreinte indélébile le milieu 
scientifique : la Bibliothèque historique vaudoise dont il fut l'âme dès 1940 durant plus d'un demi-siècle 
(106 volumes parus) et les Cahiers d'archéologie romande dès 1974 (62 ouvrages publiés). Il eut le génie 
d'en toujours trouver le financement, hésitant pas à l'occasion de les subventionner lui-même fort 
discrètement. L'Université de Lausanne récompensa cette activité si riche, fructueuse et multiforme en lui 
décernant un doctorat honoris causa amplement mérité. 

A juste titre, la communauté scientifique l'a honoré à l'occasion de ses 85 ans en publiant deux volumes en 
1992, La monnaie de sa pièce ... Hommages à Colin Manin par la Bibliothèque historique vaudoise (No 
105) et Hommage à Colin Manin par l'Association des amis du Cabinet des médailles qui inaugurait 
ainsi sa nouvelle série des Cahiers romands de numismatique. 
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Ouvert à toutes les disciplines de l'histoire, Colin Martin s'était naturellement intéressé aussi à la 
généalogie. Une affaire dont il avait eu à s'occuper professionnellement lui fournit l'occasion de publier un 
article intitulé "de Gingins. Famille notable du Pays de Vaud" dans l'Almanach généalogique suisse 8, 
1951, p. 145-153. Ce fut avec son enthousiasme habituel qu'il soutint et encouragea notre Cercle dès sa 
fondation en 1987, concrétisant son appui par divers dons de publications et de documents. 

Relevons enfin que son souci de la préservation du patrimoine historique vaudois s'est également manifesté à 
l'égard des Archives cantonales où il a remis plusieurs fonds ou s'en est fait le canal de dépôt. 

Ses droits à notre reconnaissance sont donc immenses. 

Le regard pétillant, Colin Martin resta d'une jeunesse et d'une vivacité d'esprit étonnantes. Ceux qui l'ont 
connu et apprécié conserveront le souvenir inoubliable de son engagement, de son humour et de sa générosité 
toujours constants. Quel rafraîchissement qu'une rencontre avec lui ! Son absence désormais se fera 
cruellement sentir. A sa famille affligée, nous adressons le témoignage de notre profonde sympathie. 

Pierre-Yves Favt>- 

Le Comité du Cercle a le pénible devoir 
de vous faire part du décès 

de 

Monsieur Julius A. SAGER 
survenu le 7 janvier dernier. Membre fidèle et passionné par la généalogie, 
Monsieur Sager a toujours porté un vif intérêt aux activités de notre 
association. Nous garderons de lui le souvenir ému d'une personne fort 
sympathique et dévouée. 

A son épouse, ses enfants et sa famille, le Cercle vaudois de généalogie 
adresse ses sentiments de profonde sympathie. 

P-Y Pièce, président 
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Invitation 
à l'Assemblée générale de la SSEG 

Le samedi 20 mai 1995 

C'est à l'occasion de leur prochaine assemblée générale que le 
Cercle vaudois de généalogie invite les membres de la SSEG à la 
découverte de deux éléments importants qui ont marqué 
profondément la vie des Suisses au cours des âges, l'émigration et 
l'agriculture, par la visite de deux musées qui leur sont consacrés: 
Penthes et Chiblins. 

L'émigration ! Chacun sait le rôle joué par le service mercenaire 
qui a recruté des centaines de milliers de Suisses de tous les cantons 
durant plusieurs siècles. 
Aujourd'hui encore, on trouve 
des engagés dans les troupes 
pontificales et la Légion 
étrangère. Mais nombreux 
aussi furent ceux qui sont 
partis comme agriculteurs, 
valets, pédagogues, artisans, 
etc., et qui s'illustrèrent pour 
certains dans des domaines 
aussi variés que l'art, la politique, l'économie, l'hôtellerie, ou 
l'architecture ... 

La Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger, qui a 
recueilli une ample moisson d'objets et d'archives, a installé son musée 
dans le château de Penthes à Pregny-Chambésy (près de Genève) en 
1978. Deux guides, l'un en allemand et l'autre en français, vous 
aideront à en apprécier les grandes richesses, une vaste palette qui 
vous offre un voyage dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisque 
les autres continents sont également concernés ! 

NdCS 



Le second volet de cette 
journée est consacré à 
l'agriculture. C'est en 1989 
que l'Association du Musée 
Romand de la Machine 
Agricole acquit dans la 
commune vaudoise de Gingins 
l'ancien moulin de Chiblins 
pour en faire un Centre 

Historique de !'Agriculture. Dans sa partie ancienne, le bâtiment a 
conservé une roue à aubes d'un diamètre de 8 mètres. Ce musée, 
consacré à l'histoire et à l'évolution de la mécanisation de l'agriculture, 
possède une exposition de plus de 500 machines et outils. En le 
découvrant, vous pourrez en même temps profiter de la manifestation 
"Chiblins au printemps". 

C'est à Chiblins que le Cercle vaudois de généalogie aura le 
plaisir de vous offrir l'apéritif et que se tiendra l'assemblée générale à 
l'issue du repas. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir 
pour une journée enrichissante. A bientôt ! 

Le Cercle Vaudois de Généalogie. 
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Programme de l'assemblée générale de la SSEG à Chiblins 

10:15 

10:30 

12:15 

12:45 

13:45 

14:15 

15:45 

Départ du bus spécial de la gare de Genève-Comavin pour le 
Château de Penthes (Pregny-Genève). 

Début de la visite guidée (français/allemand) du Musée des 
Suisses à l'étranger. 

Départ du bus spécial pour le Moulin de Chiblins près de 
Gingins. 

Apéritif au Moulin offert par le Cercle vaudois de généalogie. 

Dîner au Moulin de Chiblins 

17:00 

17:30 

Assemblée générale de la SSEG au même endroit 

Visite guidée du Moulin de Chiblins, animation dans le cadre 
de la fête du printemps. 

Départ du bus spécial pour la gare de Genève-Cornavin 

Arrivée du bus spécial à Genève-Cornavin. 

(Des petites modifications sont possibles) 
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cf!e Lerc/e Uudoij de Çénéa/olj-ie a /e p/ai.1ir de uouo convier à 

ja fradilionnef le sortie de prinlemp s, {:/le 6e déroulera dan,j le 

cadre de fa journée o~anijée à Penlhej el Cliïb&nj à f occasion. 

de f Âjjembhe tj-énérafe de fa société suisse d'étudej 

g,énéalolj-iq,uej. Profilez donc de oous inscrire el de rencontrer 

d~ufrej tj-énéalog,ijfej du payj f cl:e prog,ramme ci-joinf uous d.onne lous lej détail. 

~----------------------------------- 

Bulletin d'inscription pour l'assemblée générale 
de la SSEG à Chiblins le 20 mai 1995 

.Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Inscrit ersonne(s) nour la iournée du 20 mai 1995 

Veuillez indiquer le nombre de personnes pour chacune 
des options ci-dessous: 

Bus spécial Entrée et guide Repas et visite 
Genève et retour Musée de Penthes Musée de Chiblins 
0 X 15.- = 0 X 8.- = 0 X 35.- = 
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Tableau généalogique du CVQ 

Les tableaux généalogiques du CVG sont disponibles aux Archives cantonales vaudoises pour le prix 
unitaire de 5.-. Une commande de 5 exemplaires ne se monte plus qu'à vingt francs (20.- Sfr.), le pon étant 
en supplément. Les personnes intéressées rempliront le coupon ci-dessous. 

Bulletin de commande 
L. soussigné. 

NOM: 
Prénom: 
Rue et N°: 

Lieu et date: 
S ignarn re: 

······················································· 
······················································· 
······················································· 

N° postal: Localité: . 

commande exemplaires du tableau généalogique du CVG 

······················································· 
······················································· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bulletin d'adhésion 
L. soussigné. 
NOM: 
Prénom: 
Rue et N°: 

······················································· 
······················································· 
······················································· 

N° postal: Localité: . 

demande son adhésion au Cercle vaudois de généalogie 
Lieu et dace: . 
Signature: . 

Cotisation annuelle: 30.- 
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ÈME , 3 CONGRES NATIONAL 
, , 

DE GENEALOGIE 
DU 28 AVRIL AU IER MAI 1 995 

Comme vous l'avez lu dans les dernières nouvelles, le 1 3ÈME coNGRÈs NATIONAL oE 

GÉNÉALOGIE se tiendra à Besançon du 28 avril au 1er mai de cette année. Les organisateurs de ce 
Congrès ont choisi d'inviter la Suisse comme hôte d'honneur. Ce sympathique geste d'amitié 
transjurassienne de nos voisins franc-comtois nous touche particulièrement. Aussi devons nous 
assumer la redoutable responsabilité qui nous incombe de présenter la Société suisse d'études 
généalogiques et les différents Cercles helvétiques aux généalogistes français ! 

Le CVG a pris l'initiative d'orchestrer cette présentation, en collaboration bien entendu avec 
nos voisins cantonaux. Un stand, situé au centre du salon, nous est réservé. Composé de cinq 
modules couvrant la surface de 30 m2 environ, il sera à la disposition de la SSEG et de ses 
sections. Afin d'assurer une présence sur le stand tout au long de ces quatre jours nous prions les 

~ iersonnes intéressées de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous d'ici au 10 avril. Cette 
prestation ne sera pas rétribuée, mais enrichissante tout de même ! 

Le CVG n'organisera pas de transport pour cette manifestation. Les personnes qui pensent 
se rendre à Besançon sans pour autant participer activement sur le stand, peuvent également 
utiliser le coupon réponse pour proposer des places à d'autres membres du Cercle dépourvus de 
moyens de transport. 

~--------------------------------------- 

Nom, Prénom Adresse Téléphone 

Je visiterai le congrès aux 
0 28 avril 0 29 avril 0 30 avril 0 1ermai - dates suivantes: 

Je prêterai assistance sur le 
0 28 matin 0 29 matin 0 30 matin 01er matin stand le: 
0 28 après-midi 0 29 après-midi 0 30 après-midi 0 1er après-midi 

Je dispose de places le: 
0 28 avril 0 29 avril 0 30 avril 01er mai 

Nombre de places: 0102 03 °" 01020304 01020304 01020304 

Je recherche des places le: 
0 28 avril 0 29 avril 0 30 avril 01er mai 

Nombre de places: 01020304 01020304 01020304 01020304 

~ A retourner d'iei àn 10 avril an siège du Cerele ~ 
(Cercle Vaudois de Généalogie, Rue de la Mouline 32, 1022 CHAVANNES-près-RENENS) 


