
        

 

 

SEMAINE DES ARCHIVES 2022 

PROJET DE MÉDIATION EN LIGNE : VOUS AVEZ DIT « ARCHIVES » ?  

 

 

COMMENT SONT DIFFUSÉES LES ARCHIVES ?  

DANS LES PAS DE NOS ENQUÊTEURS EN GÉNÉALOGIE… 
 

 

 
 

 

Permis de séjour, 1880‐1985 

Archives de Montreux, Fonds du Cercle administratif de Montreux, Contrôle des habitants, CER‐RB‐

006 
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Cette  année  2022,  l’Association  des 

Archivistes  Suisses  (AAS)  fête  ses  100  ans. 

L’occasion  pour  les  Archives  de Montreux  de 

mettre l’accent sur certains de ses documents 

et  sur  les  tâches  qui  sont  effectuées  dans 

l’institution en relation avec ses archives.  

Dans  cet  article,  les  Archives  de  Montreux 

vont se pencher sur la question de la diffusion 

des  Archives  à  l’aide  d’un  exemple  concret : 

les demandes dites « généalogiques ».   

La généalogie est une discipline qui étudie les 

filiations  familiales.  A  l’origine,  elle  servait 

surtout  aux  familles  de  la  noblesse  et  de 

l’aristocratie  afin  d’établir  des  liens 

biologiques,  sociaux  et  juridiques1. 

Aujourd’hui  la  généalogie  s’est  largement 

démocratisée.  Si  elle  a  toujours  pour  but  de 

reconstruire  une  lignée  familiale  afin  d’assoir 

une appartenance familiale en remplissant des 

cases de l’arbre généalogique, elle se vulgarise 

aussi. Dans tous les cas, elle garde toujours le 

même principe de représentation visuelle par 

le biais d’un arbre généalogique.  

De  manière  très  résumée,  nous  considérons 

qu’il  y  a  trois  types  de  recherches 

généalogiques.  Le  premier  englobe  les 

professionnels  de  la  généalogie  qui  exercent 

un  véritable  métier.  Ceux‐ci  travaillent 

souvent  pour  des  études  notariales  afin  de 

retrouver  des  descendants  en  cas  d’héritage. 

Ensuite,  nous  observons  qu’il  y  a  dans 

certaines familles des gardiens de la mémoire 

familiale.  Ces  généalogistes‐amateurs  éclairés 

consacrent  souvent  de  longues  années  à  la 

recherche d’informations minutieuses  afin de 

construire  leur  arbre  généalogique.  Enfin, 

mais  non  des  moindres,  il  y  a  toutes  les 

personnes  curieuses  de mieux  connaître  leur 

origine,  leur  histoire.  Ces  personnes‐là 

cherchent  à  comprendre  le  vécu  de  leurs 

ancêtres,  au‐delà  des  dates  de  naissance, 

mariage et décès.  

 
Fig. 1 : Registre des naissances, registre des mariages, 
registre des décès, 1799‐1820. Archives de Montreux, 

Fonds de la Commune du Châtelard, CHD‐R‐A‐
001/002/003 

 

Le  commencement  d’une  recherche 

généalogique  passe  par  la  consultation  de 

l’état  civil  et  la  recherche  des  dates  de 

naissance et de décès ainsi que des alliances. 

Pour  cette  étape,  à  défaut  d’avoir  les 

informations  dans  les  documents  conservés 

dans  la  famille,  les  chercheurs  sont  orientés 

vers  les  Archives  Cantonales  Vaudoises. Mais 

la  recherche  d’autres  informations,  pour 

étoffer  une  histoire  un  peu  trop 

« administrative »,  peut  suivre  le  chemin  de 

pléthore d’autres documents2. Et  les Archives 

communales  sont  à  même  de  retrouver  la 

trace  de  nombreuses  personnes,  pour  autant 

qu’elles  aient  un  lien  avec  Montreux 

(bourgeoisie,  scolarité,  séjour  de  villégiature 

ou  internement  de  soldats  pendant  la 

première guerre mondiale,…). 

Ainsi,  pour  la  trentaine  de  demandes  de  ce 

type  que  les  Archives  de  Montreux  traitent 

annuellement,  il  y  a un éventail  de  sources  à 

utiliser, sans oublier un bon flair et une bonne 

dose  de  sensibilité !  En  effet,  il  s’agit  de 
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comprendre que chaque demande est unique 

et  soulève  des  questions  familiales  qui 

peuvent s’avérer très sentimentales.  

 
Fig. 2 : Registre des inhumations, 1871‐1919. Archives de 
Montreux, Fonds du Cercle administratif de Montreux, 

CER‐KD‐006 
 

Parmi les questions particulièrement sensibles 

qui peuvent survenir, il y a bien sûr la question 

d’une descendance dont le chercheur n’aurait 

pas connaissance. Il va de soi que le législateur 

a prévu pareille difficulté et a mis en place des 

délais de protection pouvant s’étendre jusqu’à 

100  ans  à  partir  de  la  naissance  de  la 

personne.  

 

Fig. 3 : Permis de séjour, 1880‐1985. Archives de 
Montreux, Fonds du Cercle administratif de Montreux, 

Contrôle des habitants, CER‐RB‐006 
 

Passées ces premières explications, nous vous 

proposons  maintenant  de  mettre  une 

casquette de détective et de nous suivre dans 

une de nos enquêtes :  

Un  chercheur  nous  contacte  en  nous  disant 

« je  fais  une  recherche  sur  l’histoire  de  ma 

famille  maternelle  […]  Voilà  ce  que  j’ai 

entendu  raconter  dans  la  famille  […]  mais  je 

n’ai aucune trace ». Ayant vraisemblablement 

déjà  passablement  de  renseignements,  nous 

lui  demandons  de  bien  vouloir  rédiger  sa 

demande  par  écrit  en  y  incluant  tous  les 

éléments dont il se souvient.  

Sa  demande  étant  complexe  et  regorgeant 

d’informations à vérifier, nous avons procédé 

avec  notre  technique  de  travail  toute 

personnelle…  à  savoir,  gribouiller  un  arbre 

généalogique avec des symboles, des bulles et 

des  codes  couleurs !  Illisible  mais  sacrément 

performant,  notre  dessin  va  nous  mener  à 

donner  des  réponses  claires  et  très 

documentées.  

 

Fig. 4 : Document de travail des Archives de Montreux   
© 2022 Photographie Archives de Montreux, tous droits 

réservés 
 

Les  registres  de  permis  de  séjour3  nous  ont 

appris  la  date  à  laquelle  la  famille  est  venue 

s’établir  à  Montreux ;  dans  les  annuaires 

téléphoniques4  nous  avons  trouvé  leurs 

différentes  adresses  et  activités,  puisque  la 

famille  tenait  un  commerce  à  Montreux ; 

enfin,  les  permis  d’inhumation5  ont,  quant  à 
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eux,  livré  des  dates  de  décès  et  nous  ont 

permis d’aller consulter les faire‐part de décès 

dans  la  presse  donnant  encore  davantage 

d’informations sur la famille alors en deuil. En 

cumulant  tous  ces  renseignements,  nous 

avons  pu  reconstituer  progressivement 

l’histoire des ancêtres de cette famille…  

Mais  cette  recherche  a  pris  une  nouvelle 

tournure  quand,  en  recoupant  les  différents 

inventaires disponibles, nous avons pu mettre 

la main sur une photographie de la famille ! 

 

Fig. 5 : Fête du Centenaire aux Planches, 1903. Archives 
de Montreux, Fonds René Koenig,  

PP243‐B‐01‐fk1987  
 

Il  n’est  pas  rare  qu’on  nous  demande  des 

photographies  d’un  ancêtre.  C’est 

malheureusement  mal  connaître  nos 

pratiques  d’inventaire :  à  de  très  rares 

exceptions  près,  il  est  impossible  d’identifier 

les  personnes  sur  les  photographies  qui 

arrivent  aux  Archives.  Mais  dans  le  cas 

présent,  c’est  grâce  à  une  campagne 

photographique  bien  particulière  que  cela  a 

été possible.  

Au  cours  de  nos  recherches,  nous  avons  pu 

établir  que  la  famille  de  notre  chercheur  a 

tenu  un  commerce  dans  le  village  des 

Planches, au tout début du XXème siècle.  

Or,  il  se  trouve  que  ce  village  avait  été 

spécialement  décoré  pour  les  festivités  du 

centenaire  vaudois,  en  1903.  Et  parmi  les 

photographies  de  ce  décor,  on  trouve  le 

commerce en question, mentionné en  toutes 

lettres dans  l’inventaire. Comme c’était  le cas 

sur d’autres  photographies de  cette  série,  un 

groupe  de  personnes  se  tient  alors  devant  le 

magasin.  On  peut  dès  lors  légitimement 

supposer qu’il s’agit des propriétaires…  

Imaginez  seulement  la  reconnaissance  et 
l’émotion  du  lecteur  qui  va  ainsi  pouvoir 
documenter  précisément  sa  chronique 
familiale ! 

Bien  souvent,  le  lundi  matin  les  collègues 

entendent  dire  « je  m’en  vais  chercher  mes 

morts », concrètement c’est à la vie que nous 

redonnons la mémoire…  

Répondre  aux  demandes  que  nous  qualifions 

de  « généalogiques »  est  un  service  à  la 

population. Aucune exigence n’est demandée 

au  lecteur,  pas  de  procuration,  ni  même  de 

pièce  d’identité.  D’un  point  de  vue  pratique, 

vous  l’aurez  compris,  ces  demandes 

nécessitent  du  temps  afin  que  l’archiviste‐

détective mène son enquête.  

Les  recherches  généalogiques  sont 

intéressantes  à  effectuer  à  plus  d’un  titre. 

Certaines d’entre elles mettent en lumière des 

pans  de  l’histoire  locale.  Une  fois  le  lien  de 

confiance  établi  avec  la  personne,  d’autres 

débouchent  sur  de  jolies  discussions  et 

collaborations.  Il  n’est  pas  rare  en  effet,  que 

les  lecteurs  ayant  découvert  des  trésors 

familiaux  dans  leurs  caves  et  greniers  les 

confient  par  la  suite  aux  Archives  et 

enrichissent ainsi le patrimoine montreusien.  

 

 

Archives de Montreux, juin 2022 
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