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Un Voyage à Salt Lake City

Contre 21 dollars US taxe comprise, si votre patronyme apparaît sur son listing, il vous vend un joli tableau décoré d'écussons, comportant l'histoire de l'origine de votre nom de famille, le tout numéroté, daté, signé. Cela fait partie du décorum de nos amis américains qu'il faut comprendre car, ne possédant pas toujours leurs racines familiales, ils sont friands de ce genre de document.
	Par curiosité j'ai consulté le listing, mon patronyme y figurait. C'était le jour de mon anniversaire, je me fais plaisir, je paye les 21 dollars. Je vous avoue avoir bien rigolé. J'ai ainsi appris que le nom de famille Lacour, lequel est retrouvé dans le département de la Moselle, est une variante du nom Lorson qui a pour origine le prénom Ours dérivé du nom Ursus (ours). Parmi les noms qui en découlent, nous retrouvons Lourson, Orsaud, Orsel, d'Orson, Orson. 
A titre comparatif, je vous donne la version française simplifiée de mon nom. Lacour, surnom de l'homme qui était originaire du lieu dit « La Cour » (l'enclos, l'exploitation rurale, le domaine, de l'ancien français Cort, ferme, domaine rural).

Que ma mise en garde ne freine pas votre ardeur à vous rendre à Salt Lake City. Au contraire je vous invite ardemment à vous y rendre en prenant certaines précautions. La ville en elle-même est extrêmement propre, l'air pur, le climat agréable, cependant très froid en hiver. Hormis le centre de généalogie, à l'intérieur du parc des Mormons où vous rencontrez presque toujours quelqu'un qui parle votre langue, vous pouvez aller écouter quotidiennement dans le tabernacle (un immeuble) des concerts d'orgue en fin de matinée. Admirer le temple malheureusement sans pouvoir y pénétrer, privilège réservé aux seuls membres de la communauté. En dehors de la ville, parmi les sites touristiques, je vous conseille d'en visiter au moins deux Antelope Island (une réserve d'animaux) dans le lac salé, la mine de Battle mountain où il y a des camions géants qu'on voit au fond du puits grands comme des boîtes d'allumettes, chacun transportant par voyage 180 tonnes de minerai.

Allez-y, vous ne serez pas déçus.

NOUS AVONS REÇU

de Ralph de Butler :

Les troubles de Saint-Domingue en 1722-1724
Joannès Tramond

NDLR Sur ces "troubles" et d'autres, voir le livre de Charles Frostin "Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles" (L'Ecole, 11 rue de Sèvres, Paris 6ème, 1975)
 Les Mormons en France
Fernand La Barbe

	On ne peut garder qu'une excellente impression de l'accueil réservé par l'Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers Jours aux passionnés de généalogie, même si les lieux, en raison d'une affluence qui a quadruplé en quatre ans, deviennent trop exigus.
	Voilà bien des gens sympathiques et coopératifs. Le handicap est qu'il faut attendre deux mois pour obtenir un seul microfilm. L'intérêt se présente donc quand, comme c'est mon cas, on se trouve en présence d'une ascendance américano-anglaise (les Cutler de Guadeloupe).

	Un service de microfiches, facilement accessible, oriente déjà et débroussaille les recherches à venir. Pour ce qui est des Etats-Unis, du Royaume Uni et, partiellement, de la France, un répertoire a été établi (pour les naissances et, parfois, les mariages), par ordre alphabétique.
	L'incroyable diversité des microfilmages effectués vous met l'eau à la bouche pour ce qui concerne la bibliographie, l'histoire mondiale, etc. On pourrait y consacrer, pour l'intérêt de la documentation, une vie entière et il est à déplorer que nos archives nationales aient trop souvent négligé l'acquisition, par leurs services, de certains actes de notre passé restés entreposés à Salt Lake City !
	Il existe aussi, au 64 rue de Romainville, un ordinateur équipé d'une trentaine de logiciels offrant la quintessence de tout ce qui est proposable, ainsi que bon nombre de fiches d'état civil individuelles (avec numéros des bobines "commandables"). Il est, hélas, fort peu disponible car il y a quantité d'amateurs. J'ai ainsi pu reconstituer, presque intégralement maintenant, les origines des Cutler et de leurs épouses, tous venus du Royaume Uni, si ce n'est de l'Angleterre uniquement.
	Outre le centre parisien (64 rue de Romainville), celui de Nogent sur Marne (2 bis rue Lepoutre), de Versailles (5 rond-point de l'Alliance) et de Cergy-Pontoise (1 rue des Mérites), tous quatre équipés pour des recherches généalogiques, il existe en France une trentaine de sites mormons, dont je peux fournir la liste, au besoin. 
	Le temple de Francfort est l'intermédiaire européen. Mais, là aussi, l'attente est longue.
	Il n'existe pas, dans certains pays anglo-saxons, cette restriction dite de cent ans que nous connaissons, ce qui, selon les cas, peut s'avérer préjudiciable quant au secret individuel. On peut alors faire apparaître, quelle que soit la date de naissance, le numéro de Sécurité sociale, les divorces, mariages, antécédents familiaux d'un individu.

	Enfin je tiens encore à confirmer l'atmosphère conviviale, sympathique, que j'ai ressentie en ces lieux.
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