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Les registres de reconnaissances 

représentent un réel défi, 

dont voici les chiffres: 

5134 registres dont 925 avant 1536, pour la 
période 1234-1798 

1 page = 1 prise de vue 

1 folio = 2 prises de vue 

5 jours de numérisation par semaine 

6 800 prises de vue par semaine 
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  L’opération destinée à la mise en ligne des 
registres de reconnaissances, menée par l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et 
les Archives cantonales vaudoises, a débuté le  
4 mai 2009 et s’est achevée le 27 mai 2016 
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Les membres de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, fondée par 

l'Américain Joseph Smith (1805-1844), 
croient à la possibilité d’un salut rétroactif par 
le baptême par procuration pour les morts ; 
ils se sont fixés l’objectif de retracer l’arbre 
généalogique de l’humanité. Ils croient en 
l’union des familles dans l’au-delà. Ils ont 

élaboré la plus importante 
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bibliothèque généalogique du monde, 
puisqu’ils l’élaborent à partir de toute 
source d’archives portant mention de 
données nominatives. Ils permettent 

l’accès à leurs données à quiconque visite 
leur dépôt central de Salt Lake City  et 
leurs sites délocalisés. La numérisation 

des données permet désormais une 
consultation en ligne. 
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  Les Archives 
cantonales vaudoises 
vous présentent les 
étapes successives 

de cette vaste 
opération 



8 

  L’inventaire des registres de 
reconnaissances est adapté au formulaire de 

numérotation, par le coordinateur des 
Archives cantonales vaudoises. 
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  Les registres de 

reconnaissances 
des Archives 
cantonales 

vaudoises sont 
transférés de leur 
local d’origine vers 
le local réservé au 

travail de 
numérotation. 

 



10 

L’état sanitaire de certains registres exige un 
travail préliminaire de consolidation… 
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L’état sanitaire de certains registres exige un 
travail préliminaire de consolidation, à 
l’atelier de restauration des Archives 

cantonales vaudoises 
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Le travail de consolidation est complexe et 
peut durer plusieurs semaines avant de 

pouvoir être remis à disposition. 
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Le travail de consolidation est complexe et 
peut durer plusieurs semaines avant de 

pouvoir être remis à disposition. 
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La consolidation permet de préserver le 
registre d’une dégradation supplémentaire 
et facilite le travail de numérotation et de 

numérisation. 
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Lors du rangement sur les rayons d’attente, 
le formulaire est ajouté à chaque registre 

correspondant. 

Il est désormais prêt pour le travail de 
numérotation. 
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 Les registres sont 
transférés sur les 
chariots et amenés en 
salle de lecture,  
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 Les registres sont 
transférés sur les 
chariots et amenés en 
salle de lecture,  
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Le numéroteur peut effectuer son travail de 
pagination, selon les directives établies. 

Le formulaire de numérotation est complété. 
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A la suite du travail 
de pagination, les 
chariots sont 
ramenés dans le 
local réservé; les 
registres sont 
reposés sur les 
rayonnages.   

Les volumes 
numérotés 
attendent le travail 
du contrôleur 
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Les registres numérotés sont placés sur de 
grands chariots. 
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Le contrôleur peut effectuer son travail de 
vérification et de correction… 
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… afin de rendre chaque volume conforme aux 
directives établies. 
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Selon 
l’importance 

des 
corrections, le 
registre est 
retourné à 

l’auteur de la 
numérotation. 

Un formulaire de retour lui est remis 
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Les registres 
contrôlés 

sont repris 
par le 

coordinateur 
des Archives 
cantonales 
vaudoises. 
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Il saisit les données sur un nouveau 
formulaire pour la numérisation, avec un 

ultime contrôle et une estimation du nombre 
de prises de vues  

Il saisit les données sur un nouveau 
formulaire pour la numérisation, avec un 

ultime contrôle et une estimation du nombre  
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Il saisit les données sur un nouveau 
formulaire pour la numérisation, avec un 

ultime contrôle et une estimation du nombre 
de prises de vues  

Il saisit les données sur un nouveau 
formulaire pour la numérisation, avec un 

ultime contrôle et une estimation du nombre  
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Les registres sont prêts pour la numérisation. 
Ils sont transférés dans le local réservé à 

l’opérateur. 
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L’opérateur effectue son travail de 
numérisation des registres et des 

couvertures. 
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Lors d’erreurs 
importantes 

de 
numérotation 

non 
répertoriées, 
l’opérateur 

rend le 
registre au 

coordinateur 
pour 

correction.  
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Au terme de la numérisation, l’opérateur 
inscrit le nombre de prises de vue sur le 

formulaire,  

puis range les registres sur les rayonnages, 
en attente de la validation de la qualité de 

son travail par Salt Lake City.  
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Les registres 
numérisés et 
validés sont 
repris par le 
personnel 

des Archives 
cantonales 
vaudoises.  
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Les registres sont rangés à nouveau dans 
leur local d’origine.  
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Le coordinateur des Archives cantonales 
vaudoises ajoute les données de 

numérisation sur le formulaire final. 
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L’Eglise de Jésus-Christ des saints des 
derniers jours remet un disque dur, 

contenant une copie des fichiers 
numériques, aux Archives cantonales 

vaudoises. 
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  Le travail d’indexation 
du contenu des registres 

sera effectué par un 
groupe du Cercle 

vaudois de Généalogie 
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  Au terme du travail d’indexation, les fichiers numériques des 
registres de reconnaissances  seront mis en ligne sur le site de 

l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours… 
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 … Ainsi qu’en salle de lecture des Archives 
cantonales vaudoises 
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Par le parcours du registre de 
reconnaissances, on illustre la riche 

collaboration de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours avec les Archives 
cantonales vaudoises, dans les années 1940 

et 1970.  Les étapes plus ou moins 
complexes et espacées de son acte de 

naissance à son point de chute, aboutissent à 
la sauvegarde de documents historiques. 
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Monsieur Pascal Jean-Prost 

L’opérateur des Mormons a effectué 
2 269 353 prises de vues entre  

mai 2009 et mai 2016! 

Bravo et merci pour ce 
travail titanesque! 
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