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Jeudi 16 novembre 2017 Stamm à Lausanne, 20h au Restaurant le Milan

Les vignerons suisses du tsar
Avec dégustation de vins de Bessarabie

par Ion Gherciu, oenologue

Jeudi 22 février 2018 Stamm à Lausanne
20h au Restaurant le Milan

Jeudi 22 mars 2018 Stamm à Lausanne
20h au Restaurant le Milan

Jeudi 19 avril 2018 Stamm à Lausanne
20h au Restaurant le Milan

Cercle vaudois de généalogie - No 100 - Octobre 2017

Carte de visite de Grégoire Oulianoff. Collection Roger Rosset, Genève

100 e N o !

Et voici le 100e numéro des Nouvelles du Cercle, 
le 50e réalisé par votre rédacteur ! Nous vous en souhaitons bonne lecture.
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Journée suisse des archives - 9 juin 2017
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La Journée Internationale des Archives se 
déroule chaque année le 9 juin. La déclinaison 
suisse a lieu à la même date, mais tous les 5 
ans seulement. Cette année, l’encyclopédie 
Wikipedia a retenu l’attention des archivistes 
dans tout le pays et les Archives cantonales ont 
mis sur pied plusieurs conférences et ateliers 
pour se familiariser avec cet outil.

La présence de près de 60 participants à cette 
journée témoigne de l’intérêt que suscite 
Wikipedia au sein de la communauté des archivistes. D’entrée de jeu, Gilbert Coutaz, directeur 
des ACV, a déclaré : « On ne peut plus roupiller pendant deux cents ans, il faut qu’on devienne 
les promoteurs de notre profession pour ne pas être submergé par le numérique ». Alors, au 
travail...

Dans un premier temps, un historien retraité a présenté les grandes lignes de Wikipedia, en 
illustrant au travers d’exemples tirés de sa propre expérience quels sont les avantages que peuvent 
en tirer les archivistes et autres acteurs du patrimoine. Constatant « presque tragiquement » que 
les nombreuses notices rédigées tout au long de sa carrière sont restées peu connues, il met sa 
retraite à profit pour les publier dans l’encyclopédie en ligne.

Brigitte Steudler, responsable de la documentation vaudoise à la Bibliothèque cantonale 
et universitaire vaudoise, a ensuite fait part des difficultés rencontrées par cette institution 
pour transférer les notices biographiques des Valdensia dans l’univers Wikipedia. Grâce à 
l’automatisation du processus, plus de 800 notices ont été exportées. On en trouvera les détails 
sous : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Projet:Valdensia/Articles_liés.

Durant l’après-midi, différents ateliers organisés sur place ont permis au public de s’exercer 
à la création de notices, sous la conduite des archivistes. A cette occasion, des modèles de 
présentations ont été développés et mis à disposition... sur Wikipedia. Les personnes intéressées 
par ce travail collaboratif trouveront toutes les indications utiles sous : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Projet:Journée_suisse_des_archives_2017.

A l’issue de la journée, les archivistes romands se sont déclarés satisfaits des résultats obtenus, 
tout en admettant qu’il ne s’agit là que d’un début. De fait, la publication de notices sur 
Wikipedia exige un effort supplémentaire de la part des archives, qui toutes possèdent déjà 
des bases de données en ligne. Le problème du maintien de la cohérence de ces notices risque 

également de poser problème, puisque tout un 
chacun peut intervenir librement. Tout n’est 
pas rose sur la planète Wikipedia, comme en 
témoigne un article publié en juin 2016 et 
intitulé : Swiss Papers: un scandale de plus 
sur Wikipédia (https://wikibuster.wordpress.
com/2016/06/04/swiss-papers-un-scandale-
de-plus-sur-wikipedia/).

Les généalogistes vaudois suivront bien 
entendu avec intérêt le développement de ce 
projet.

Le quotidien Le Temps a consacré un article à la Journée suisse des archives.
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Publications
Histoire de Vaulion

Notre ami et ancien président Guy Le Comte 
a mis un terme à la rédaction de son ouvrage 
consacré à l’Histoire de Vaulion, le village 
du ruisseau. Il s’agit d’une réédition revue 
et augmentée du volume publié en 1997 à 
l’occasion du neuvième centenaire du village 
de Vaulion. Vingt ans séparent ces deux 
publications, vingt ans durant lesquels Guy Le 
Comte a poursuivi ses recherches entamées 
en 1971 déjà. Il nous livre aujourd’hui le 
fruit de son patient travail d’historien et de 
généalogiste. Un ouvrage fort bien documenté, 
émaillé d’anecdotes relatées avec la verve 
caractéristique de son auteur, qui passionnera 
non seulement les Vaulienis, mais également 
tous les amateurs d’histoire régionale. A noter 
encore : un chapitre consacré aux familles de 
Vaulion. A consulter également aux Archives 
cantonales vaudoises : PP 1049 Le Comte 
(Guy).

Syndics de Veytaux. De 1536 à 1812

Un ouvrage de 82 pages réalisé par Olivier Gaillard (L’Homme qui rit, Olivier Gaillard 
éditeur, Lausanne), qui documente plus de 70 
syndics à Veytaux entre 1536 et 1812 à partir 
de documents tirés des Archives cantonales 
vaudoises, des Archives de Montreux 
(Planches) et des Archives de Veytaux. Les 
notices mentionnent de nombreux individus 
et certaines d’entre-elles contiennent des 
informations généalogiques, parfois assez 
sommaires. Malheureusement, aucun index ne 
figure en fin de volume. 

Annuaires de la Société suisse d’études généalogiques (SSEG)

La Société suisse d’études généalogiques met dès à présent ses Annuaires à disposition sur le 
site de la bibliothèque de l’Ecole polytechnique de Zürich. A consulter sous :

https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=fsj-004

Votre aïeul suisse a-t-il combattu dans les tranchées en 1916 ?

Le site internet de la Radio Télévision Suisse consacre un dossier aux soldats suisses morts 
en 1916. On y trouve en particulier un lien sur le site Mémoires des Hommes du Ministère des 
Armées de France. A découvrir sous :

www.rts.ch/info/monde/7500022-votre-aieul-suisse-a-t-il-combattu-dans-les-tranchees-en-1916-.html
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Nécrologie

† Yvette RYTER (1933-2017)

Longtemps fidèle à notre Cercle tant que sa santé le lui a permis, Madame Yvette Ryter-Savary 
nous a quitté le 22 juillet dernier à 84 ans. Feu son mari, M. Alfred Ryter, décédé en 1996, avait 
rendu de signalés services aux milieux généalogiques notamment en microfilmant les registres 
d’état civil et de notaires de notre canton pour l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours (voir les Nouvelles du Cercle N° 22, juin 1996, p. 13), et elle avait repris le flambeau, 
collaborant à des dépouillements de sources et participant à diverses activités où nous avions 
grand plaisir à la rencontrer. Elle avait aussi accordé toute son attention à l’entreprise de nu-
mérisation des terriers aux Archives cantonales, apportant tout son intérêt à la préparation des 
volumes pour cette entreprise entre 2009 et 2012. Mais finalement, ses forces déclinant, elle dut 
se résigner à donner sa démission de notre Cercle en mai 2015, faute de pouvoir assister à nos 
manifestations. Nous garderons d’elle le meilleur souvenir. A sa famille cruellement affligée va 
l’expression de notre profonde sympathie.

Le comité

Lénine à Bex. Mythe ou réalité ?

Le centenaire de la Révolution bolchevique nous donne l’occasion de revenir sur le prétendu 
séjour de Lénine en 1916 en dessus de Bex, aux lieux-dits Scex-Vaudran et Plan-Saugey. Mais 
quel lien avec la généalogie vaudoise ?

Un lien qui passe par Alfred Genier (1855-
1938) et son épouse Claire Colard (1861-
1953), parents adoptifs d’Ernestine Pièce 
(1900-1963), lesquels, selon la légende fami-
liale, avaient loué leur chalet de Scex-Vau-
dran à un certain Vladimir Illitch Oulianov. 
Le pensionnaire, pour remercier ses hôtes, 
leur dédicacera un exemplaire de l’ouvrage Le 
calvaire du peuple serbe, édité à Lausanne en 
1916 justement. Par la suite, Ernestine Pièce y 
collera deux photos de Lénine. Durant plus de 
60 ans, le souvenir du séjour de Lénine dans 
les hauts de la commune de Bex a attiré his-
toriens et politiciens sur les lieux... mythiques ! Dans la Petite Illustration du 6 août 1938, 

un petit paragraphe lui est consacré : « Lénine 
était passé d’ailleurs par Lausanne au début de 
cette même année 1916. Il demeurait à la villa 
« l’Aube », à l’Avenue de Beaumont, calme 
en apparence et effacé comme un brave petit 
bourgeois qui prend son pot de lait le matin 
derrière sa porte et met ses pantoufles le soir 
avant de lire son journal… Quand vinrent les 
chaleurs de l’été, il éprouva le besoin d’aller 
goûter l’air frais de la montagne. Il loua  donc 
le chalet de Scex Vaudran, aux Monts-sur-
Bex, cependant que son secrétaire Rosenberg 
s’installait à huit minutes de là, dans le chalet 

L’ouvrage dédicacé par G. Oulianoff,
le 25 décembre 1916 à Genève. Collection Roger Rosset
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L’auteur précise encore : « Avant de quitter les 
Monts de Bex, Lénine vint faire ses adieux à 
M. Alfred Grenier (sic). » L’information est 
reprise quelques années plus tard par Maurice 
Pianzola, conservateur au Musée d’art et 
d’histoire de Genève, auteur de « Lénine en 
Suisse». En 1963, la municipalité de Bex reçoit 
le cinéaste russe Gregory Alexandrov, venu 
en Suisse pour tourner un film sur Lénine, 
comme le relate le Nouvelliste du Rhône du 
18 octobre 1963.

Six mois plus tard, du 21 au 30 avril 1964, 
une délégation du Comité central du Parti 
communiste de l’URSS se rend en Suisse et 
visite en particulier « les lieux où vécut Lénine 
(à Zurich, Bex, Genève). » L’information est 
sérieuse : elle émane de la police fédérale.

En 1979, François Berger, professeur à Bex, 
met fin au mythe en publiant le fruit de ses 
longues recherches. Un Oulianov a bien 
résidé dans le chalet de Scex-Vaudran, mais 
il s’agissait de Grégoire et non de Vladimir 
Illitch ! Le chalet de Plan-Saugey, où « Lénine 
» rédigeait ses mémoires, existe toujours. Celui 
de Scex-Vaudran, situé à quelques minutes 
semble avoir été entièrement refait à neuf. 
Quand aux documents historiques, ils sont 
aujourd’hui propriété de Roger Rosset, ancien 
archiviste adjoint de Genève, membre du 
Cercle et descendant du couple Henri Samuel 
Pièce (1851-1910) et Marie Mathilde Colard 
(1855-1930), la soeur de Claire. A ce sujet, 
signalons encore un article rédigé en russe par 
Ivan Grezine, membre du Cercle également, et 
publié dans la Nashagazeta. 

A lire sous: http://nashagazeta.ch/printpdf/24342

Le couple Alfred et Claire Genier-Colard. Collection Roger Rosset

www.dodis.ch



Le chalet où travaillait « Lénine », en octobre 2017 - Photo P.-Y. Pièce
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Questions / Réponses - Adressez vos réponses au siège du Cercle ou via www.ancetres.ch

Q318 DELARUE (André VAN LOO, B)
Je sollicite votre aide pour mes recherches généalogiques en Suisse. En effet, je désire retrouver les ancêtres de 
Mme Delerue Lucienne née en 1911 à Montreux. Elle est la maman de ma belle-sœur et plus personne dans la 
famille peut nous donner des informations. Je pensais que le site des Mormons aurait pu contenir les registres de 
l’état civil tel que nous les connaissons en notre pays. Dès lors vous est-il possible de nous communiquer des sites 
consultables via internet. Je vous remercie d’avance de l’attention que vous réserverez à la présente.

Q319 DESMARTINES (Inmaculada CANTERO DESMARTINES, E)
Je voudrais savoir autour de ma famille à Rolle, Jean Marc Demartines et son épouse Louise du Martheray et son 
fils Frédéric né a Rolle à 1783 et venu à Granade españa et marié avec une espagnole . Je ne sais pas si il est venu 
avec Napoléon Bonaparte. Merci pour votre information.

Q320 FREYMOND (Sierra Alef DEFOE)
Je vous e-mail parce que je cherche à apprendre plus sur mes ancêtres qui sont partis de la Suisse pour les Etats-
Unis en 1910. Ils sont nés à St Cierges/Thierrens. «Freymond» est le nom de la famille. J’ai beaucoup plus d’in-
formations et les affiches comme attestations d’immigration, un permi de mariage, etc. Merci de me dire comment 
je peux apprendre plus sur l’histoire de ma famille !

Q321 RAYNAUD (Frédéric AUTRET, F)
Je suis Frédéric de Paris et je fais des recherches généalogiques sur Fanny Elise Raynaud (1863 Château d’Oex 
- 1942 Paris 20e) et chercherai à retrouver les descendants d’aujourd’hui à Château d’Oex ou dans la zone. Auriez-
vous des pistes intéressantes à me fournir Merci à vous de votre attention.

Q322 MARRAINE DE GUERRE (Martine FLEURY, F)
Je cherche comment trouver la trace de la marraine de guerre de mon grand-père, dont j’ai le nom et l’adresse à 
Lausanne, donc pendant la période 14/18. Merci d’avance des pistes que vous pourrez me proposer. 

Q323 GENICOUD (Florence GRANDVAUX, F)
Je vis en France et suis à la recherche d’une ancêtre née à Rolle aux alentours de 1799 nommée Henriette Suzanne 
GENICOUD qui aurait vécu à Paris où elle a eu un enfant le 03 novembre 1823 et où elle serait décédée le 23 
juillet 1884 dans le 8ème arrondissement. Pourriez-vous m’aider à retrouver cette personne ? Je suis à votre dispo-
sition pour tout autre renseignement.

Q324 ROSE (Geneviève BERGON, F)
Je fais une recherche sur la famille ROSE qui en 1880 travaillait à Ballaigues (Marc, Louis, Rodolphe ROSE, son 
épouse Fanny Jacqueline Kemünd). J’aimerais savoir s’ils se sont mariés dans cette commune.
 
Q325 ARBRE GENEALOGIQUE (Aude REYMOND, L’Alimentarium, Vevey)
L’Alimentarium à Vevey est en train de préparer sa prochaine exposition temporaire pour mars 2018 concernant 
les métiers dans le domaine alimentaire. Pour évoquer la filiation professionnelle, nous souhaiterions exposer un 
arbre généalogique d’une famille travaillant dans le milieu rural (paysan, producteur de lait, de viande, maraîcher, 
etc.) ou une famille d’artisans (boulangerie, boucherie, confiserie, pâtisserie, etc.). Auriez-vous connaissance de 
l’existence d’un tel arbre ? et qui pourrait être exposé à l’Alimentarium sur une durée d’un an ? Je vous remercie 
d’avance pour votre aide et vous transmets mes meilleures salutations.

Le Saigneur de Bex, caricature d’Isaac Oyez-Ponnaz, tirée du journal 
Le Fumiste, No 11, 1ère année, 23 août 1900. Edité à Genève, 5, 
Boulevard James-Fazy.


