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COMPOSITION DU COMITE 

Président: Pierre-Yves Favez, ch .de Gontigny 15, 1007 t.euserne 
Caissier: Michel Depoister, rue du Bugnon 4, 1020 Renens 
Rédacteur du Bulletin: Robert Pictet, av. du Château 48, 1008 Prilly 
Membres: Frédéric Rohner, Le Clos de Lucens, 1441 Montagny/Yverdon 

François Laffe ly, rte du Chasseur 1 g, 1 008 Pri l ly 
Courrier des lecteurs: Roger Vittoz, rte de t.euserne 20, 1040 Echallens 
~: Ruthliniger,rtedu Pavement 117, 1018 Lausame 

1 
(COTISATIONS 

La cotisation annuelle, qui comprend l'abonnement au «Bulletin» est 
,fixée, depuis la dernière assemblée générale, à Fr. 30. -. Le caissier 
vous serait reconnaissant de bien vouloir la régler au moyen du bulletin 
de versement ci-joint. Les membres résidant à l'étranger peuvent 
utiliser un mandat de poste international. Les personnes qui ont déjà 
,payé un montant de 20.- sont priées de bien vouloir s'acquitter de la 
différence. 
D'ores et déjà, merci il tous. 

Ubi ?Ouid? 

- Bonjour monsieur, avez-vous K VII g/9, GBA 132 a, Bda 8511-4, Fg 153 
et Da 14? 
- Oui et que diriez-vous d'un Bo 12, Bp 15; C XIV 1 -10 et C.Vl.a 128? 
- Mais oui, pourquoi pas, je vous remercie. ~======~~ 
Qui ne s'est jamais trouvé dans la 
situation évoquée par ce dia 
logue de pure fiction? 
Alors s'agit-il d'une réunion 
des plus grands érudits en 
kabbale? des généraux 
des divers pactes étudi 
ant de nouveaux trans 
ports de troupes 7 Des to 
pographes procédant à des 
relevés? 
NON ! 11 s'agit d'une di scus 
si on entre un lecteur averti et 
un archiviste. L'antichambre du 
monde archivistique, c'est la salle de 
lecture où le commun des mortels s'aventurent avec l'angoisse de déranger, 2 



par un bruissement de sa semelle en cuir sur le parquet, le chercheur plongé dans 
quelque manuscrit poussiéreux. 
Mais qu'y a-t-il au-delà de la banquette, du mur en béton et de la porte, dont l'en 
trebaillement permet de deviner l'existence d'un monde fantastique, bien qu'il ap 
paraisse sombre, aseptisé et probablement plus proche du Labyrinthe de Minos que 
de la Place de la Riponne 7 
Là-bas, c'est le monde de l'Histoire. La mémoire des peuples, ... 
... 1 es ARCHIVES. 
Seuls certains élus y accèdent directement. Les autres se contentent de demander 
leur sélection grâce aux fiches blanches, rose ou jaunes. Mais que mettre sur ces 
feuilles 7 Le nouveau venu, l'hésitant ou plus simplement le paresseux demandera 
l'aide d'in détenteur du savoir. Or ceux-ci ne sont pas nombreux et par conséquent 
le lecteur, tôt ou tard, devra se débrouiller seul. Là, deux solutions s'ouvrent alors: 
la première,la plus simple, mais pas nécessairement la meilleure, est de renoncer; 
la seconde demande de la perséverance puisqu'il faut apprendre à connaître les 
différentes ressources disponibles. 
Jusqu'à aujourd'hui, le.lecteur était relativement démuni face à la quantité de re 
a,tres et d'inventaires. Grâce à la publication du GUIDE DES ARCHIVES CAN 
i'ONALES VAUDOISES, Lausanne, ACV, 1990, une lumière guide le chercheur. Cet ou 
vrage, rédigé par Monsieur Chapuisat et son équipe d'archivistes composée de 
messieurs Depoisier, Favez, Pictet et Steiner, recense toutes les rubriques acces 
sibles au public par le moyen des fiches de commande. Toutes les abréviations sont 
mentionnées et chaque rubrique voit un développement expliquant succinctement 
mais intelligemment le contenu de la cote. 
Un exemple pris au hasard illustre ce propos. Les lettres de rente représentent le 
but de ma recherche du jour. L'index renvoie immédiatement à la page 29. La cote 
Bp, suivie d'un numéro peut paraître rébarbative au premier abord; le GUIDE donne 
une explication: il s'agit des comptes baillivaux de 1536 à 1798 et des rentiers. 
Cette série contient les registres de la taille de 1550 et fournit donc un certain 
nombres de noms de familles vivant en Pays vaudois. Or le Chablais et le Pays de 
Gex ne sont pas recensés dans cet inventaire; le GUIDE signale donc le renvoi pour 
es régions (cf.Bs) . 

!~,GUIDE est richement illustré. Vingt-six photos donnent un aperçu du bâtiment 
etdes archives à proprement parler. Bien entendu, tout le monde aura reconnu le 
village de Penthalaz qui orne la couverture. 
On regrettera toutefois de ne trouver nulle part l'adresse des Archives cantonales, 
ni son numéro de téléphone(Les Nouvelles du Cercle complètent cette information!). 

Dernier élément à signaler, le livre est gratuit, il est disponible aux Archives can- 
- tonales vaudoises. Quiconque fréquente ce vénérable endroit devrait posséder cet 
instrument: le gain de temps que la connaissance du livre permet de réaliser est 
précieux. 
Les Archives cantonales vardoises sont ouvertes au public quotidiennement de 
9h00 à 18h00, grâce au GL:JIDE le lecteur ne se sent plus abandonné. Une lumière 
brille dans le coeur du chercheur ... ! 

R.Vittoz 3 



Mots croisés l 
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Horizontalement: 1. Réfugiés français pour cause de religion - 2. Acteur 
français dont le nom est un homophone d'une famille vaudoise de 
Granges/Marnand - 3. Prénom féminin - Fin de verbe -4. Commune de la Vallée 
de Joux dMS le désordre - Association bien connue des généalogistes - S. 
Famille d'imprimeurs - 6. Réfléchi - Haute école française.-.?. Parties 
intérieures d'un animal - Sigle - 8. Pointe en Bretagne - Famille vaudoise - g_ 
Particule - Auteur de mémoires dans le désordre - Mesure chinoise - l O. Légu 
mineuse - Famille originaire de I•lontpreveyres. 

Verticalement : 1. Arme réputée et utilisée par les Suisses - 2. Article arabe 
ou espagnol - Nom d'une famille dont un fromage porte le nom - 3. Famille de 
Ste-Croix - 4. Habillée dans le désordre - 5. Haute école française qui rend ser 
vice au cruciverbiste - Abrévtat i on scolaire pour les travaux manuels - 6. 
Négation - Compagnie abrégée - Etre fantastique - 7. Ancienne affirmation - 
Partie inférieure de l'ouverture d'un heaume - 8. Possessif - Acteur américain 
prénommé Gary - 9. Ecrivain français prénommé Eugène - Terre isolée - 1 O. 
Cube - Famille vaudoise de Chavannes/Meudon. 



ACTIVITES 

Le programme des activités de 1990 fut bien. rempli: 

- Le 8 mai (mardi 1, le Centre généalogique de Savoie a fait une visite 
des Archives cantonales et de la cathédrale de Lausanne. 

- Les 12 et 13 mai (samedi-dimanche)., en collaboration avec le Cercle 
vaudois de généalogie et l'Institut fribourgeois d'héraldique et de 
généalogie, la SSEG oraçnisa son assemblée générale à Romont - Oron - 
Moudon. 
L'assemblée se déroula le samedi à Romont, elle fut suivie d'une visite 
du Musée du vitrail et de la collégiale. Le souper à Fribourg termina 
cette première journée, 
Le dimanche fut consacré à la visite du château d'Oron puis de Moudon. 

- Le 22 septembre 1990, sous la houlette de M. Jean-Daniel Humberset, 
responsable du Centre, et de M. Jean-Pierre Gaggioni, le CYG a visité le 
Centre généalogigue mormon de Genève, sis à l'avenue Louis 
Casaï. Une soixantaine de personnes avaient répondu à l'invitation. Au 
menu: une présentation des activités du Centre, suivie d'une discussion; 
puis répartition en trois groupes qui ont successivement assisté à une 
projection d'un film sur la Société généalogique de Salt Lake City, à la 
présentation du programme informatique PAF compatiblelBM et 
Apple/Maclntosh et à celle de la recherche généalogique au moyen des 
microfilms de sources d'archives et de microfiches réunissant diverses 
recherches sur des familles, comprenant une large extension à 
l'étranger. 
Ces diverses prestations ont retenu toute l'attention des participants 
et plusieurs y ont trouvé des bases excellentes pour une fructueuse 
collaboration à l'avenir. 

P.-Y. Fevez 

** *** *** ** *** ** 

- Le 3 novembre aura lieu l'assemblée générale du Cercle vaudois de 
généalogie, durant laquelle un nouveau président sera élu. 
Les membres du Cercle sont donc invités à participer nombreux à 
l"assemblée générale gui se tiendni au C.P.O. (Centre .P-arois 
sial de la Croix-d'OuchY-) le samedi 3 novembre à 14h 1 S. 
La partie administrative sera suivie d'un exposé de Monsieur Blanc, 
Professeur à l'Unversité de Lausanne, sur le thème de la généalogie en 
relation avec la démographie historique. 

s 



Courrier des lecteurs 
QUESTIONS 

31. Boillet Boillet 

Recherche tous renseignements, 
ainsi qu'ascendents (et frères et 
soeurs) d'Eugène Baillet (26 avril 
1826 - 4 juillet 1876), hôtelier à 
Grandson1 ayant épousé Suzanne 
Augustine Banderet (20 juillet 
1827 - 7 octobre 1910). 

32. Baillet Baillet 

Recherche tous renseignements 
concernant les tarnilles Baillet 
originaires de Mutrux VD. 

REPONSES~,,_ 

~ 

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

Les organisateurs du traditionnel cours de généalogie sont au regret de vous in 
former qu'aucune activité ne sera mise sur pieds en 1991, en raison d'une activité 
professionnelle plus que débordante ... ! 
Ces rencontres de recherche reprendront et des informations seront communiquées 
ultérieurement. 

P.-V. Favez et R. Yittoz 


