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Edito
La 13e vide greniers de La Côte-aux-Fées s’est
déroulé cette année sous un soleil radieux et,
comme à chaque fois, a favorisé les rencontres
entre la population et notre Fondation.
Plusieurs cadeaux nous ont été remis pour la
circonstance dont un cahier de dessins humoristiques du peintre vaudois Charles Clément
sur les Vaudois (voir page 6), la photo cicontre dont il nous reste à identifier les
personnages et plusieurs livres historiques
sur notre région, dûment dédicacés.
Marc Varidel, notre invité du jour, s’est dit
très satisfait de sa journée et nous avons reçu
la visite surprise de Pierre-Yves ancien archiviste des ACV, aujourd’hui à la retraite,
qui n’hésita pas à venir en train depuis la
capitale vaudoise pour nous rendre visite.
Précisons qu’il est l’auteur de la préface du
livre de Marc Varidel, comme il le fut, un
quart de siècle plus tôt, pour celle du livre
d’Eric Nusslé.

Une brève recherche du rédacteur a confirmé
qu’Edmond Grandjean fut préfet du district de
Grandson de 1900 à 1911, ce qui permet de
dater approximativement la prise de vue.

Enfin, précisons que Marc Varidel "cousine"
avec Eric Nusslé au 11e degré d’un côté et par
alliance avec le gendre de celui-ci d’un autre.
Encore une fois nous constatons qu’en généalogie nous sommes "tous cousins bien que
tous différents".
Pour en revenir à la photo de la colonne
de droite, la petite note manuscrite au verso
donne quelques pistes qui devraient permettre d’en savoir plus…
Edmond Grandjean, Préfet à Grandson
et famille, à son cher cousin
Zélim Granjean et famille.

Marc Varidel et Pierre-Yves Favez

(Photo Spalinger, Yverdon)
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Hier et aujourd’hui
ou le jeu des 7 différences

Echos du vide greniers
Marc Varidel a véritablement fait un immense
travail de recherches documentaires et généalogiques pour constituer l'histoire d'une
famille vaudoise. Et quel plaisir de trouver
dans l'iconographie la petite école de
Niédens (p. 53 op. cit.), et aussi Jean Varidel,
fils d'Eugène, dans sa scierie de Molondin,
dont les installations sont exploitées encore
aujourd'hui par son petit-fils Patrick ! Nous
avons toujours du plaisir à rencontrer sa mère,
veuve de Jean-Daniel, qui vient à la déchetterie
de Molondin avec son petit chien.

Notre archiviste-détective Robert Marlétaz a
repéré la maison au n°10 de la rue du Collège à
Môtiers (voir photo publiée dans "La Pomme"
n°19). Elle appartient aujourd’hui à Monsieur
Christophe Burri, lui-même domicilié au n° 8 et
qui a accepté de nous en dire plus…

André et Marie-Claire Durussel-Pochon
(Chêne-Pâquier VD)

Nouvelles de dernière heure
La régie qui administre l’immeuble de nos
Archives depuis sa vente récente nous informe
qu’elle a remis son mandat avec effet à fin juin.
Espérons que cela ne va pas entraîner de
nouveaux problèmes pour notre Fondation !

Hier

Le film « LA SAISON DU SILENCE », de Tizian
Büchi avec notre ami Max Leuba dans le rôle
principal, a été projeté sur grand écran au
cinéma Colisée à Couvet en présence du
réalisateur, de notre vedette locale et de
nombreux spectateurs. Rien à voir avec la
projection dans des conditions précaires de la
première à La Côte-aux-Fées qui ne donnait
qu’un pâle aperçu du travail de diplôme du
jeune cinéaste. A la question récurrente d’une
éventuelle copie sur DVD, il a été répondu que
celle-ci sera bientôt disponible au bureau
communal de La Côte-aux-Fées.
La soirée s’est poursuivie par un apéritif
réunissant spectateurs et protagonistes dans
une ambiance marquée par l’humour de Max.

Aujourd’hui
(Photo R. Marlétaz)

Il ne répond toutefois ni au téléphone ni au
courrier postal. Il faudra que notre fin limier
retourne sur place et se mette en planque afin
de le surprendre. Il pourra alors procéder à un
nouvel interrogatoire afin de lever le mystère
de la maison de la rue du Collège n°10 !
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Commencée par Martin Luther, alors moine
catholique, dans le Saint-Empire et Ulrich
Zwingli à Zurich, puis Martin Bucer à
Strasbourg et plus tard Jean Calvin à Paris et
Genève, la Réforme touche la majeure partie
de l'Europe du Nord-Ouest. Les tentatives de
conciliation ayant échoué, elle aboutit à une
scission entre l'Église catholique romaine et les
églises réformées.

Il y a 500 ans : la Réforme
La réforme protestante, plus simplement appelée « la Réforme », initiée au XVIe siècle, est
une volonté d'un retour aux sources du
christianisme et aussi, par extension, un besoin
de considérer la religion et la vie sociale d'une
autre manière. Elle reflète l'angoisse des âmes,
par la question du salut, centrale dans la
réflexion des réformateurs, qui dénoncent la
corruption de toute la société engendrée par le
commerce des indulgences. Les réformateurs
profitent de l'essor de l'imprimerie pour faire
circuler la Bible en langues vulgaires (notamment l'allemand après la première traduction
réalisée par Martin Luther), et montrent qu'elle
ne fait mention ni des saints, ni du culte de la
Vierge, ni du Purgatoire. La référence à la Bible
comme norme est néanmoins une des principales motivations des réformateurs. Ce principe, appelé Sola scriptura, les guidera.

Jean Calvin (1509-1564)

L'adoption de la Réforme a aussi un caractère
politique. C'est un moyen pour les princes
d'affirmer leur indépendance face à une
papauté revendiquant une théocratie universelle ou pour les populations de pouvoir se
révolter face à un souverain mal accepté
comme en Écosse et aux Pays-Bas espagnols.
La Réforme se traduit donc au XVIe siècle par
de nombreux conflits, entre l'empereur
Habsbourg et les princes allemands mais aussi
des guerres civiles en France, en Angleterre et
en Écosse.

Martin Luther (1483-1546)

Guillaume Farel (1489-1565)
réformateur de Neuchâtel

(Wikipédia)

Ulrich Zwingli (1484-1531)
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Dimanche 20 mai 1917 :
Manifestation contre l’emprisonnement du
conseiller national Ernest-Paul Graber à La
Chaux-de-Fonds (NE). Le général Wille ordonne une occupation de la ville (voir dossier FAV).

Il y a 100 ans, en Suisse
Dimanche 21 janvier 1917 :
Les citoyens du canton de Vaud décident que
l’élection du Conseil d’Etat s’effectuera
désormais par le peuple et non plus par le
Grand Conseil.

Samedi 9 juin 1917 :
Lors de son Congrès extraordinaire, le Parti socialiste refuse les crédits militaires.

Dimanche 2 février 1917 :
Réuni à Zurich, le Parti socialiste se prononce
contre la défense nationale.

Dimanche 17 juin 1917 :
Les ouvriers de l’usine d’aluminium de
Chippis (VS) se mettent en grève.

Vendredi 16 février 1917 :
Un arrêté fédéral invite la population à faire
son possible pour augmenter la culture des
produits de jardin.
Samedi 17 février 1917 :
Décès à Bâle, à l’âge de 87 ans, de l’industriel
Johann-Rudolf Geigy.

Lundi 18 juin 1917 :
Démission du conseiller fédéral Arthur Hofmann (PRD, SG) qui a transgressé les principes
de collégialité et de neutralité en tentant, à
l’insu du gouvernement, d’intervenir dans le
processus de paix s’amorçant en Europe.

Mardi 20 février 1917 :
En raison de la pénurie de charbon, les CFF
introduisent un horaire réduit.

Mercredi 26 juin 1917 :
Inauguration à Genève du Mur des Réformateurs.

Mercredi 7 mars 1917 :
Décès à Genève, à l’âge de 59 ans, du journaliste Albert Bonnard.

Mardi 21 août 1917 :
Le Conseil fédéral décide le rationnement du
pain à 250 grammes et de la farine à 500 gr.
par jour et par habitant.

Mercredi 21 mars 1917 :
Commémoration du 500e anniversaire de la
naissance de Nicolas de Flue à Sachseln (OW).

Dimanche 2 septembre 1917 :
Constitution à Bienne (BE) d’un comité pour la
création d’un canton du Jura.

Samedi 24 mars 1917 :
Le Conseil fédéral repousse l’introduction de
l’heure d’été, cette innovation n’entraînant
aucune économie notable de charbon.

Vendredi 12 octobre 1917 :
Décès, à l’âge de 69 ans, d’Edouard Secrétan,
ancien rédacteur en chef de la Gazette de
Lausanne.

Lundi 9 avril 1917 :
Lénine quitte la Suisse avec d’autres émigrés
russes dans un train spécial à destination de
Saint-Pétersbourg.

Mardi 23 octobre 1917 :
Décès à Sceaux (Ile-de-France), à l’âge de 72
ans, du peintre et sculpteur Eugène Grasset, de
Sainte-Croix (VD).

Jeudi 12 avril 1917 :
15’000 personnes manifestent contre la vie
chère à Zurich.

Jeudi 15 novembre 1917 :
Une manifestation de sympathie à l’égard de
la révolution d’Octobre tourne à l’émeute à
Zurich. Quatre personnes sont tuées.

Dimanche 15 avril 1917 :
La première Foire suisse d’échantillons (MUBA)
ouvre ses portes à Bâle.

Samedi 1er décembre 1917 :
Inauguration du Tribunal fédéral des assurances à Lucerne.

Dimanche 29 avril 1917 :
Un train est emporté par une avalanche à
Davos (GR). Dix personnes perdent la vie.

Lundi 10 décembre 1917 :
Robert Haab (PRD, ZH) est élu au Conseil
fédéral.

Vendredi 11 mai 1917 :
Première à Zurich de la suite orchestrale
Turandot de Ferruccio Busoni.

Vendredi 21 décembre 1917 :
Le village d’Euseigne (VS) est anéanti par un
incendie. 107 bâtiments sont la proie des
flammes.
(Wikipédia)

Dimanche 13 mai 1917 :
Votations fédérales. Le peuple approuve, par
190’288 oui (53,2%) contre 167’689 non (46,8%),
l’introduction d’un droit de timbre.
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sible d'y laisser des commentaires. Certains
sont très pertinents, comme celui de ALF-Exel
qui complète le sondage en mettant en
parallèle les chiffres d'affaires respectifs des
éditeurs de ces logiciels. Cela fait apparaître la
position de Généatique très étonnante, sans
doute sous-évaluée. La clientèle d’Hérédis
étant plus jeune que celle de Généatique, tout
sondage version 2.0 écartera inévitablement
de nombreux utilisateurs de Généatique.

Quel est le logiciel de généalogie
le plus utilisé ?

Qu'il me soit permis de laisser mon commentaire sur les résultats exceptionnels obtenus par Ancestris. Ils sont totalement faussés
par un biais dont n'a pas su tenir compte notre
sondeur : l'enthousiasme des utilisateurs et
l'énergie de cette petite communauté ! En
réalité, ils se sont passés le mot et sont allés
massivement défendre leur logiciel qui, de ce
fait, se trouve surreprésenté. Ce qui n'enlève
rien à ses qualités, ni à son succès, certes plus
mesuré : il est sans doute plus près des 4%
que des 8%. Pas si mal pour un logiciel libre !

Voulez-vous savoir quels logiciels de généalogie utilisent les chercheurs d'ancêtres ? Allez
sur le blog de Clément Bècle1 ! Depuis 5 ans,
cet interne en cardiologie et passionné de généalogie s'attèle à cette tâche difficile. Il a
réalisé en 2012, 2015 et 2017 une enquête
publiée sur son blog, après avoir lancé un
sondage en ligne. Avec pour fil rouge : "quel
logiciel de généalogie utilisez-vous ?", assorti
de nombreuses questions.

Cette enquête est donc à prendre avec toute la
distance nécessaire, une distance d'ailleurs
prônée par son auteur lui même. Elle n'en reste
pas moins intéressante et on attend les
résultats de celle de l'année prochaine avec
impatience, surtout si cette fois-ci encore, le
nombre de participants est multiplié par 2,6 !
Une autre enquête est à mettre en relation, elle
porte celle-ci sur les sites sur lesquels les
généalogistes publient leurs arbres généalogiques, 412 personnes y ont répondu. Elle a
été publiée par Laurent Monpouet, un ancien
salarié de Geneanet, et classe en tête de liste
Geneanet à 91%, suivi par Heredis online à
13%, MyHeritage à 10% et Filae à 9%. La place
de leader de Geneanet pour l'hébergement des
arbres n'est pas étonnante, dans le monde des
généalogistes francophones.

Première surprise des résultats 2017, son
enquête connaît un succès croissant : alors que
seulement 85 personnes avaient répondu en
2012, puis 396 personnes en 2015, ce sont 1’039
généalogistes qui se sont prêtés au jeu en 2017 !
Cet essor de représentativité fait-il de cette
enquête un véritable sondage ? Sans doute,
non, même si la continuité offre une période de
comparaison intéressante. Mais passons aux
résultats, puis aux commentaires de ceux-ci.
Selon l'enquête, le logiciel de généalogie le
plus utilisé ne change pas et c'est toujours...
Heredis. Il équipe la moitié (49,9%) des
généalogistes, suivi par Généatique loin
derrière (13,8%) et Geneanet (13,3%). Arrive
en queue de peloton Ancestris (8%). Ce qui fait
écrire à Clément les observations suivantes : la
position de Heredis semble parfaitement stable
d'une année sur l'autre, il y a une baisse
constante et progressive de la part de marché
de Généatique, il existe une égalité quasi
parfaite entre Geneanet et Généatique. Enfin,
à propos d'Ancestris, devenu un quatrième
acteur significatif, notre sondeur se pose la
question d'une surestimation de sa part de
marché.

Guillaume de Morant2 (mai 2017)
__________________________________________
Notes :
1) http://www.genbecle.org/
2) www.rfgenealogie.com/users/les-specialistes/guillaume-de-morant

Rédaction : Eric Nusslé
Correction : Marinette Nusslé, Olivier Lador
Sylvain Gailloud & Philippe Alber
Impression : Neoprint SA, Morges

Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est
qu'elle est publiée sur un blog et qu'il est pos-
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Deux des 28 planches originales au roseau avec un avant-propos de l’artiste
(Ed. Frankfurter, éditeur - Lausanne 1913)
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