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INFORMATIONS OFICIELLES
Nouveaux membres
Le CVG a le plaisir d’accueillir les nouveaux adhérents suivants :
Mesdames et Messieurs
ÿ Mme Martine ANSART (martine.ansart@wanadoo.fr) 222 ch. Des MauruchesSupérieures, F-06220 VALLAURIS
ÿ Mme Josette JOSEPH, Grand-Rue 101, 1454 L’AUBERSON
ÿ Mme Rose-Marie JUNOD-BISSAT (rmjunod@isuisse.com) Sous la Loge 2, 1442
MONTAGNY
ÿ M. Roberto BLEYNAT (rbleynat@hotmail.com) Chemin des Vignes d’Argent, 1004
LAUSANNE
ÿ M. Jeremy DUPERTUIS BANGS (bangsflynn@cs.com) Mandenmakerssteeg 11, NL
2311 E D LEIDEN
ÿ M. Michel FUCHS(fuchsM@fr.ch) Planche-Supérieure, 1700 FRIBOURG
ÿ Mme et M. Marinette et Jean-Luc GESSENEY (milgesseney@smile.ch 10 ch. De la
Fauvette, 1110 MORGES
ÿ M. Roland GONIN (roland.gonin@bluewin.ch), Ave du Lignon 42, 1219 LE LIGNON
ÿ M. André WAGNIÈRE (awagniere@ftci.ch) 16, Boulevard des Tranchées, 1206
GENÈVE
Stamm et Rencontres de Genève
Reprise en 2003.
Site Internet
Vous pouvez obtenir toutes ces informations sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.ancetres.ch/
Activités et manifestations
ÿ

Dimanche 6 octobre 2002 : 7e Rencontre généalogique des Provinces de
Savoie organisée par l'Antenne généalogique du Val d'Arly, à UGINE - Programme de
la journée - Plan d'Ugine- http://www.cgsavoie.org . Le Cercle vaudois de généalogie
sera présent à cette manifestation.

ÿ

Prévue le 12 octobre: Visite de l'exposition William Michaud (1829-1902) au
Musée historique de Vevey http://www.vevey.ch/museehistorique/michaudexposition.htm
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ÿ

Samedi 9 novembre 2002

:

15e Assemblée générale
du Cercle vaudois de généalogie,
à Ollon.

ÿ

Dimanche 10 novembre 2002 : Lire en Fête – 5e Journée romande du livre
et du patrimoine écrit, à Crêt-Bérard (Puidoux). Le Cercle vaudois de généalogie sera
présent à cette manifestation.

ÿ
Samedi 16 novembre 2002 : Journée nationale des Archives
Le Cercle vaudois de généalogie sera présent aux Archives cantonales
vaudoises.
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COMPLEMENTS

A la suite de l'événement annoncé dans le N°46 des NdC, voici un petit compte-rendu
qui peut intéresser les abonnés et les inciter à suivre cette voie:
“Journée conviviale dans la sympathie tel fut le Rassemblement à Vucherens le 25 août
des Cavin, bourgeois de Vucherens, Vulliens et Ecublens FR et d'autres descendants
aujourd'hui de Lorraine et Franche-Comté.
La minute oecuménique précéda l'apéritif offert par les municipalités qui étaient
représentées et qui fut suivi de l'excellent repas de l'aubergiste des Trois-Suisses.
Chacun pu consulter ensuite d'intéressants documents généalogiques avant de faire un
tour en autocar pour visualiser les trois lieux d'origine.”
RLC

hhhhhhh
www.ancetres.ch
Bref historique
Succédant à la défunte Société vaudoise de généalogie (fondée en 1910), et eu égard à
l’attrait nouveau pour la généalogie, le Cercle vaudois de généalogie fut créé en 1987.
Réunie à l'Hôtel de Ville de Lausanne, l'Assemblée constituante mobilisa plus de
nonante personnes. Actuellement, l’association compte près de 300 membres.
Le Cercle vaudois de généalogie a toujours eu pour préoccupation d’aider les chercheurs
dans leurs travaux en leur fournissant les moyens d’échanger des informations
facilement. Les principaux supports se composent:
ÿ • du Bulletin généalogique vaudois (BGV), contenant des articles de fond
consacrés à la recherche généalogique dans le canton, des études généalogiques
importantes, des inventaires, des notices historiques ou des exercices de
paléographie ainsi que les rapports présidentiels permettant d’informer tous les
membres sur la marche de la société. Il paraît une fois par année.
ÿ • des Nouvelles du Cercle (NdC), consacrées aux informations courantes (agenda,
manifestations, expositions, etc.), à la rubrique Questions/Réponses - très utile
aux généalogistes à la recherche d’une personne ou d’un événement - et aux
courts articles concernant un point particulier. La liste des nouveaux arrivages
dans la bibliothèque du Cercle, principalement des dons de nos membres et de
nombreuses publications échangées avec d’autres sociétés généalogiques suisses
ou étrangères (France, Allemagne et Canada en particulier), figure également
dans les NdC. Elles sont diffusées quatre à cinq fois par année.
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A cela s’ajoutent les stamms, réunions informelles permettant de débattre d’un thème
précis ou de faire part des résultats d’une recherche. Ils sont ouverts à tous et se
déroulent pendant la période hivernale à Lausanne, ainsi qu’à Genève depuis l’année
2000.
Première expérience
La formidable expansion du réseau internet ne pouvait échapper aux généalogistes
souvent plus friands d’échanges que d’autres chercheurs dans le milieu historique. Vu les
relations privilégiées que le Cercle entretient avec les Archives cantonales vaudoises1, le
comité a très naturellement approché leur directeur, il y a quelques années déjà, pour
évaluer une possibilité de collaboration dans ce domaine. Après de longues tractations
avec les services informatiques de l’Etat de Vaud, l’impossibilité d’héberger des sites à
bon marché devint évidente. Les conditions peu avantageuses et les contraintes
techniques pour la mise à jour des informations sur un serveur de l’Etat ont finalement
mis fin à cette première tentative. Le comité a donc décidé de se lancer dans l’aventure,
mais de manière totalement autonome.
Une première version du site, déposée sur les pages personnelles du soussigné, a été
mise à disposition des membres et du public en 1998. Dès son ouverture, il connut un
bon succès même si de nombreuses lacunes étaient encore perceptibles ! Fort de cette
première expérience et dans le but d’affirmer son identité sur le réseau, le comité décida
de réserver un nom de domaine pour le Cercle vaudois de généalogie. Depuis le mois
d’avril 2000, les généalogistes vaudois disposent donc d’une adresse propre:
http://www.ancetres.ch2.
Site actuel
Le site actuel s’organise autour de trois rubriques destinées à structurer l’information
présentée au visiteur:
ÿ • Vie du Cercle
ÿ • Publications
ÿ • Ressources
Les pages consacrées à la Vie du Cercle contiennent la présentation du Cercle vaudois de
généalogie, son historique, ses statuts ainsi qu’un formulaire d’adhésion. L’agenda des
manifestations et la liste des contacts figurent également dans cette rubrique. Enfin,
quelques reflets en image de divers congrès ou manifestations généalogiques permettent
de se faire une idée des riches activités offertes par le Cercle.
Sous Publications, le lecteur trouvera tous les sommaires du B G V , de 1988 à
aujourd’hui. Un système de navigation permet de passer très simplement d’une année à
l’autre. Ces pages constituent en quelque sorte la vitrine du Cercle car le BGV représente
l’élément le plus important des publications.
Les NdC sont disponibles dans leur intégralité, au format pdf3. Actuellement, les années
Le Cercle vaudois de généalogie a son siège aux Archives cantonales vaudoises; plus de 37% des
recherches effectuées aux ACV concernent la généalogie (lecteurs et réponses écrites ou téléphoniques)
comme le mentionne le rapport d’activité 2000 des ACV. Les collections héraldiques et généalogiques de la
Société vaudoise de généalogie sont conservées aux ACV, sous la cote P Société vaudoise de généalogie,
voir Bulletin généalogique vaudois 2, 1989, pp 19-74.
2
Toutes les informations concernant les noms de domaine en Suisse et au Liechtenstein peuvent être
consultées sous http://www.switch.ch.
3
Le logiciel Acrobat Reader d’Adobe permet de lire les documents pdf sur n’importe quel système, d‘où
l’intérêt de ce format pour une diffusion de documents sur le réseau internet. Pour de plus amples
1
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2000 et 2001 sont en ligne mais la mise à disposition des numéros antérieurs est prévue
pour 2002.
La rubrique Base de données attire sans doute les personnes à la recherche d’une
généalogie prêtà-porter ! Elles risquent cependant d’être déçues car elles ne trouveront
pas cet article. Pour l’instant le site www.ancetres.ch ne dispose pas d’une véritable base
de données généalogiques accessible en ligne. La variété des documents, la diversité des
sources et la particularité de certains éléments (arbres généalogiques par exemple)
demandent une réflexion assez approfondie pour mettre sur pied une telle base. De plus
les problèmes liés à la protection des données personnelles et l’exploitation des
informations par des tiers dans un but lucratif doivent être pris en compte. Pour ces
raisons, seuls quelques index de registres de la paroisse de Cossonay, dépouillés
bénévolement par les membres du Cercle, sont actuellement disponibles à titre d’essai.
On trouvera également des références bibliographiques ou des liens sur d’autres bases de
données concernant des Vaudois, en particulier ceux de Chabag, de Sétif ou d’Amérique
du Sud. Enfin, quelques généalogies succinctes sont disponibles, dont celle de Mireille
Darc, une descendante d'une illustre famille d'astrologues vaudois de Combremont-lePetit: les Aigroz ! Un inventaire des noms de lieux relevés dans les archives de la
commune de Lavey-Morcles complète cet éventail et montre que la généalogie touche
également de nombreux autres domaines.
Enfin le Coin des Lecteurs recense une bibliographie sommaire et forcément incomplète
sur divers thèmes liés à la généalogie dans le canton de Vaud. Il s’agit généralement
d’ouvrages disponibles à la bibliothèque du Cercle ou de découvertes des membres. De
nombreux autres sites proposent des outils nettement plus performants pour ce genre de
recherche et il serait tout à fait inutile et impossible de vouloir faire de même.
Les Ressources permettent d’accéder à de nombreuses associations généalogiques
suisses ou étrangères et donnent les références des sites de nos membres consacrés à
leurs recherches. Une rubrique Outils informatiques sera également activée dans le futur
et donnera diverses informations sur les multiples logiciels généalogiques qui existent
actuellement sur le marché.
Apport au Cercle
L’usage de ce nouveau moyen de communication a indubitablement modifié les
habitudes du généalogiste actuel et le Cercle vaudois de généalogie a profité de ces
changements. En effet, la possibilité de se faire connaître sur la planète entière pour un
prix relativement modique (si l’on exclut le travail bénévole des membres...) ne pourrait
se faire par un autre canal. Depuis quelques années, presque toutes les nouvelles
adhésions se font par ce biais. Il en est de même au niveau des questions qui arrivent
régulièrement par e-mail. L’usage d’internet pour diffuser les informations à l’attention
des membres connectés au réseau a permis de réaliser des économies substantielles des
frais de port: plus de huitante d’entre-eux reçoivent les NdC par e-mail, ce qui représente
un montant non négligeable sur une année. L’investissement nécessaire pour maintenir
le site s’en trouve donc largement rentabilisé. Un article paru dans le Bulletin
généalogique vaudois de l’année 2000 donne de plus amples précisions sur l’évolution
du site www.ancetres.ch depuis sa création4.

renseignements, on consultera http://www.adobe.com.
Pierre-Yves Pièce, “Le site internet www.ancetres.ch“, dans Bulletin généalogique vaudois 2000, pp. 112115.
4
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Perspectives
Le site www.ancetres.ch fait désormais partie des prestations offertes par le Cercle
vaudois de généalogie et il serait impensable d’y renoncer ! L’effort consenti pour
améliorer la richesse des informations et l’aspect pratique du site va se poursuivre dans
les prochaines années, en fonction des ressources disponibles. Si les coûts
d’hébergement restent modestes, il faut tenir compte du temps nécessaire à la
maintenance. Effectuée de manière bénévole, comme toutes les autres activités du
Cercle, elle demande un suivi régulier car, dans ce domaine, le statisme constitue le pire
ennemi. Le comité essaie donc de répondre aux attentes des membres sans pour autant
délaisser les personnes qui ne sont pas connectées au réseau: il s’agit d’une prestation
complémentaire qui ne remplacera ni les publications actuelles, ni les rencontres lors de
congrès ou d’excursions sur le terrain, ni les dépôts d’archives ! Cependant le potentiel
énorme de cet outil doit profiter aux généalogistes amateurs de ce canton. Pour cette
raison et à l’occasion du quinzième anniversaire du Cercle (1987-2002), le site connaîtra
une nouvelle évolution qui devrait inclure les éléments suivants:
ÿ ouverture d’un forum, avec un accès en partie réservé aux membres du Cercle
ÿ mise à disposition de l’ensemble des index des registres de paroisse dépouillés
par les
ÿ membres
ÿ mise en service d’une base de données regroupant les généalogies des membres
du Cercle
Enfin, un concept5 de mise en réseau des associations historiques des Chablais vaudois
et valaisan, sorte de fédération virtuelle, devrait permettre au site du Cercle de bénéficier
de nouvelles structures facilitant la gestion d’un site associatif. Pour suivre l’évolution de
ces projets, consulter simplement www.ancetres.ch ou www.caputlaci.ch dans les mois à
venir.
Pierre-Yves Pièce, président du Cercle vaudois de généalogie
mailto:peos@omedia.ch

5

En cours d’évaluation. Résultats prévus pour 2002.
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Nous avons reçu :
De Suisse:
- Mitteilungsblatt Nr.23, Juni 2002, Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern
- Bulletin du Cercle généalogique de l'Ancien Evêché de Bâle, No 38, printemps 2002
- Mitteilungen Frühjahr 2002, Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Zürich
De France :
- Sabaudia Perennis No 208, juin 2002, Savoyards de la Région parisienne
- Cahiers du Centre de Généalogie protestante, No 77, premier trimestre 2002, Société
de l'Histoire du Protestantisme français
- Bergha 99, 2ème trimestre 2002, Bulletin d'Etudes et de Recherches généalogique en
Haute-Alsace
- Bulletin du Centre d'Entraide généalogique de Franche-Comté, No 88, 4e trimestre
2001
- Bulletin du Centre d'Entraide généalogique de Franche-Comté, No 89, 1er trimestre
2002
- Rameax savoisiens No 34, mai 2002, Centre généalogique de Savoie
D'Allemagne :
- Hugenotten 66. Jahrgang Nr 3/2002
- Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 40, Jahrgang
90, Heft 6, April-Juni 2002
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