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Il y a 100 ans se constitue l’Association du Vieux-Lavaux ; elle s’intègre alors à un mouvement de sauvegarde du patrimoine ancien,
par la création de musées. Yverdon, au temps des Lumières déjà,
a ouvert la voie; aux siècles suivants, Lausanne, Morges, Vevey,
Montreux, Moudon, notamment, lui emboîtent le pas. Au vu du
remplacement de l’héritage du passé, par les objets et les chantiers de la modernité, il s’agit dorénavant de sauver et de conserver le « vieux » patrimoine.

1903 La Municipalité de Cully décide la création d’une salle
du Vieux-Lavaux pour marquer le centenaire du Canton
de Vaud.
1916-1918 Le projet est reconnu réalisable, sans être réalisé!
1921 Première exposition au collège de Chexbres.
1921 En décembre, assemblée constitutive.
1936 Mise en veilleuse.
1954 Le 31 mai, l’association est relancée à Epesses.
1955 Local chez Mme Spiess, à Cully; objets répartis à trois
endroits.
1957 Changement de local, chez Mme Potterat, à Cully.
1957 Première conférence, ou «causerie».
1959 Ouverture du musée le dimanche après-midi, à quinzaine.
1960 Première course.
1963 Exposition à Cully; 394 visiteurs.
1964 Le nombre de membres dépasse 200.
1965 Musée ouvert de juillet à septembre; 89 visiteurs.
1968 Fermeture définitive du musée.
1980 Relance des activités et collections.
1982 Aménagement des combles de la Maison Jaune, à Cully.
1988 La Commune de Cully reprend la gestion des combles, puis
offre un local sous le collège des Ruvines.
2009 Premier bulletin.
2014 Location à la Commune de Cully d’une salle dans le clocher
de l’église de Grandvaux.
2021 L’association est centenaire!

Voici donc quelques jalons de l’histoire de notre association : des
documents sélectionnés par Jean-Louis Paley, tirés du fonds d’archives raisonné par feu Sylvain Jarne, ainsi que des cartes postales
anciennes de notre collection et des vues récentes, choisies par
Josiane et Daniel Guillaume-Gentil.
Que vive longtemps encore l’Association ProLavaux – AVL, une des
garantes de la mémoire de Lavaux, au côté de l’Association Lavaux
Patrimoine mondial à la Maison Lavaux.

Jean-Gabriel Linder, président

Chardonne. © coll. ProLavaux

Lutry, avant et maintenant. © coll. ProLavaux + DGG
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Prémices

L'exposition de 1921

Si la première mention Lavaux
date de 1138, les Quatre
Paroisses (Lutry, Villette,
St-Saphorin et Corsier) sont
instaurées par les Bernois au
XVIe siècle, soit avant le district (1798-1803), puis la division en communes indépendantes entre 1810 et 1830.
La région viticole englobe une
zone encore plus large.

En 1921 à Chexbres, une exposition au collège attire près de 8000 visiteurs en deux semaines. La
Revue historique vaudoise (RHV) évoque la présentation « de souvenirs historiques, de portraits, de
vues, de costumes et d’instruments aratoires anciens, notamment viticoles », prêtés par de nombreuses familles du district.

Lors du centenaire du Canton
de Vaud en 1903, la Municipalité de Cully décide la création d’une salle pour sauver et
conserver quantité d’objets de
la région. Cette première tentative de musée avorta peu
après.

Cully vers 1900. © coll. ProLavaux

Le livre des prêts.
© coll. ProLavaux

Cette exposition amena une dispute entre la Municipalité de
Chexbres, qui interdit la vente de vin, et les organisateurs,
qui trouvèrent une solution : « Vouloir absolument exiger des
vignerons, et de ceux qui les estiment, de ne consommer que
du thé au lieu de vin est une erreur, qui fait beaucoup plus de
mal que de bien à la cause Tempérance que l’on veut défendre.
Nous nous décidons cependant à ne pas utiliser le préau du collège, ayant trouvé une personne complaisante pour nous sortir
de l’embarras. »

Le collège, carte colorisée à la main. © coll. JLP

Hommage de J.-B. Bertrand, in Le Conteur vaudois (1922). © e-periodica.ch
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Naissance de l'Association du Vieux-Lavaux
Suite à l’exposition de 1921, une séance constitutive se tient le 11 décembre à Cully et un comité
provisoire d’une quinzaine de personnes est élu. L’absence de documents laisse planer des doutes
sur cette période.
Tout au plus sait-on que, en 1926, le président Louis Penard est encore en poste et que, en 1933, est
dressée une liste des objets appartenant à l’association, remis à Charles Ruchonnet, de St-Saphorin.
L’objectif, non tenu,
est de monter une
nouvelle exposition
à Lutry, reportée
pour l’éternité!
Il paraît certain que
le comité cessa ses
activités en 1936.

Le Lac de Bret, sur Chexbres,
mais à Puidoux !
© coll. ProLavaux

Jusqu’en 1904, selon les pays, le recto est réservé à la seule
adresse, alors que le texte se concentre au verso, sur ou
autour de l’illlustration.

Première carte postale éditée par l’association en 1921 (dessin de Fortuné
Bovard). © col. ProLavaux

Le Dézaley, Puidoux. © coll. ProLavaux
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Renaissance
1954-1980
Sous l’impulsion de Mme
Françoise Fonjallaz, l’association est recréée en 1954. Avec
un nouveau projet de musée,
la réunion des archives, objets
et documents appartenant à
l’ancienne association s’avère
difficile et lacunaire. L’objectif est cependant atteint en
1959.

A Chexbres, train à vapeur
et pont du siècle passé,
puis rame CFF à deux étages
et nouveau pont en 2021.
© coll. ProLavaux + DGG

Une première exposition
en 1963 présente « Toiles
et objets ayant été utilisés
à Lavaux ». 394 visiteurs la
découvrent.
Cette période, elle-même
peu documentée, s’achève en
1980.

Valérie Cossy, la conférencière. © JLP
Extraits du livre des comptes. © coll. ProLavaux

Françoise Fonjallaz (18881966). Présidente du VieuxLavaux, fondatrice de
l’Association des paysannes
vaudoises et de l’Union des
femmes de Lavaux, active
dans le Service complémentaire féminin de l’armée.
© coll. ProLavaux

Le château de Glérolles et Rivaz vers 1960. © coll. ProLavaux
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Le Club athlétique de Cully
en 1915. © col. ProLavaux
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Vevey, Corseaux et le Mont-Pèlerin, avec le tracé du funiculaire. © coll. ProLavaux

Les aventures d’un pressoir de 1719
Louis-Samuel Epars, décédé à Chexbres en 1936, souhaitait par testament que son vieux pressoir
de 1719 fût offert à la Confrérie des vignerons pour sa fête de 1955. Celle-ci refusa cet imposant
cadeau, ne sachant où l’entreposer. On tenta cependant de le présenter lors des cortèges, mais les
roues du char s’enfoncèrent aussitôt dans la route, et le vénérable appareil n’arriva jamais à Vevey!
La Municipalité de Chexbres reçut ce pressoir en 1955 et le déplaça dans la cave de l’actuel Cœur
d’Or, le laissant à disposition du Vieux-Lavaux. Le pressoir, à nouveau rendu à la Commune, est
depuis peu prêté et mis en valeur au domaine de Montbenay, chez Maurice de Watteville.

Un démontage ardu.

Maurice de Watteville
devant le pressoir.

Vue aérienne, coteau et plaine du Verney/Puidoux (Aéroport de Lausanne 1955). © coll. ProLavaux
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Un musée... virtuel
Telle une chimère, l’idée d’un musée du Vieux-Lavaux ne cessa de trotter dès 1904, relancée en
1921, puis cinq ans après, puis en 1956, puis dès 1981.
Deux expériences, de 1959 à 1968 (chez Mme Spiess, à la rue Davel, puis chez Mme Potterat, Cully)
et de 1983 à 1987 (Maison Jaune, Cully) ont fait abandonner le projet, notamment en fonction des
objets hétéroclites ne constituant pas un ensemble cohérent à exposer en permanence et de la
difficulté de gérer une telle infrastructure peu attractive.
Une convention de 1988 entre la Commune de Cully et l’Association du Vieux-Lavaux règle l’affectation du matériel et des locaux. Actuellement, les objets sont entreposés au sous-sol du collège des
Ruvines et les archives dans le clocher de Grandvaux, où se réunit le comité.

Cully, rue Davel et fontaine
de la Justice. © coll. JLP

Le local dans le clocher
de Grandvaux. © DGG + JLP

La Maison Jaune, à Cully, construite en 1641 et lieu des expositions
de 1984 à 1997. © coll. ProLavaux

Présidences
Louis Penard

(1921- ?)

Françoise Fonjallaz (1956-1966)
Charles Marguerat (1966-1968)
Henri Cruchon

(1968-1971)

Charles Vannod

(1971-1973)

Paul Burnet

(1973-1978)

Charles Vannod

(1978-1980)

Jean Menthonnex (1980-2008)
Sylvie Demaurex

(2008-2018)

Jean-Gabriel Linder (2018-. . . ..)

L’entrepôt des Ruvines. © JLP
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Les expositions dès 1984
1984
1984
1985
1986
1988
1997
2012

Lavaux au travers de l’étiquette
Dessins et croquis de Lavaux, de John Leyvraz (1910-1966)
La vie de notre lac
Lavaux à travers la carte postale
Lavaux, des lieux et leurs habitants
Lavaux au début du siècle (au travers des cartes postales)
Portrait de la colonie italienne de Chexbres 1900-1945

Exposition 1988.
© coll. ProLavaux

Deux expositions en 1984.
© coll. ProLavaux

Exposition 1986. © coll. ProLavaux

Exposition 1997, M. Dalimier et A. Spielmann (haut),
L. Vogel (bas). © coll. ProLavaux
Exposition 1985. © coll. ProLavaux

Exposition 1997, J. Menthonnex (à g.).
© coll. ProLavaux
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Plus d’un siècle sépare ces deux prises de vues

Riex en octobre 1908 et en novembre 2021. © coll. Prolavaux + DGG
Exposition 2012.
© coll. Prolavaux

Deux cartes éditées par l’association: Cully, fontaine de la
Justice, 1955, et Chexbres au
XVIIIe s., 1981. © coll. Prolavaux
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Les collections
Suite à des dons ou des achats, les collections de l’association s’agrandissent régulièrement. Documents écrits, objets variés, cartes postales anciennes, meubles, étiquettes de vin, photographies ou
tableaux donnent un éclairage diversifié sur notre région au fil du temps.

Diverses œuvres. © coll. ProLavaux

Acte de vente de la ferme de Chaufferossaz, appartenant au major Davel,
quelques semaines après sa décapitation... © coll. ProLavaux

L’entrepôt des Ruvines, à Cully. © JLP
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Etiquettes. © coll. ProLavaux
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Les cartes postales
Pour marquer ce siècle d'existence de notre association, il suffit de
se plonger dans notre collection de cartes postales.
Nous en avons retenu quelques-unes parmi les plus anciennes ou
les plus évocatrices pour illustrer le temps écoulé.
Pour certaines photographies, nous sommes retournés sur place
pour trouver le même angle de prise de vue mais à l'heure actuelle.
D'autres cartes permettent de retrouver l'ambiance du siècle
passé ou illustrent l'évolution du paysage, la prolifération des
constructions ou l'élargissement du réseau routier.

L’entrée de la Maison Lavaux.
© LPm

Ces échanges épistolaires, témoins du passé, ont circulé entre
un émetteur et son destinataire parfois entre deux villages, parfois sur des distances bien plus grandes ; ils nous racontent des
voyages, des vacances, des instants de vie des gens de chez nous
ou de visiteurs sensibles à la beauté de notre Lavaux.

Josiane & Daniel Guillaume-Gentil

Cartes postales sans légende, mais simples à situer !
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Les bulletins
Dès 2009, la présidente Sylvie Demaurex et son comité
se lancent dans l’édition d’un
bulletin, d’abord de 12, puis
de 20 pages, dont quelquesunes en couleurs, et 24 dès
2013. Ce numéro spécial 100e
en compte exceptionnellement 28, en couleurs!

De Vieux à Pro
Lavaux, dès 2017.

Les activités de ProLavaux

No 1
AVRIL 2009

Si les archives sont muettes sur les premières activités de l’association, on sait que, dès 1955, des
«causeries» animent les assemblées générales, avant que des courses ne s’organisent.
Entre visites, sorties, expositions, concerts, et bien sûr assemblées générales, les membres de ProLavaux – AVL sont invités plusieurs fois par année à participer activement.
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Chers membres, vous avez entre les mains le premier bulletin de
notre Association qui fête ses 88 ans. En effet c’est le 11 décembre
1921 que fut fondée à Cully l’Association du Vieux Lavaux dont le
but était de créer un musée.
Après différentes phases d’activité et de sommeil, c’est en 1980,
alors que Monsieur Paul Burnet présidait la société, qu’un groupe
de passionnés de Lavaux, de son histoire et de son patrimoine, s’investit dans la renaissance de l’Association sous la houlette de Jean
Menthonnex.
Depuis lors, nous avons ainsi cheminé, vous offrant conférences,
visites guidées, découvertes de belles demeures de chez nous et
courses annuelles. Avec le renouvellement du comité, nous pensons
qu’il est temps de venir à votre rencontre et souhaitons que ce bulletin devienne un lieu d’échanges, favorisant remarques, suggestions
et encouragements. …découvrez ces pages !
Par ailleurs et bien que « Vieux Lavaux », nous voici à l’ère d’internet
et notre site se construit gentiment.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de nos prochaines activités.
Sylvie Demaurex-Bovy

Editorial du bulletin no 1. © coll. ProLavaux

Quelques exemples illustrés rappellent ci-après des excursions mêlant découvertes et dépaysement, ici ou ailleurs.

Oberdiesbach (2014).

Abondance (2000).

Les religieux d’Humilimont au
travail dans leurs vignes du
Dézaley-Marsens (dessin de
Fortuné Bovard exécuté à
l’occasion de la première
exposition du Vieux Lavaux à
Chexbres, en 1921). Dans cette
évocation, le dessinateur a restitué
l’aspect probable (ou fantaisiste ?)
de la tour au XIIème siècle.
Tiré de : PUIDOUX, au cœur de
Lavaux, 1982, Eric Muller.
1

Puidoux, la poste et les facteurs (sans date). © coll. ProLavaux
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Môtiers (1995).

Mund (2004).

Soleure (1997).

Orbe (1998).
23

La Fouly (2001).

Syam, Champagnole (2008).
Surpierre (1990).
Saline Royale d’Arc-et-Senans (2002).

Gryon (2009).

Abbaye de St-Maurice, avec Mgr Roduit (2011).

Mézières, grottes du Pendens (2010).

Lavaux vu du ciel en 1946 et 2021. © map.geo.admin.ch

Epesses (1989).

Cologny, Fondation Bodmer (2013).
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Clermont, Savoie (1992).
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Comité de l'Association ProLavaux - AVL
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La Tour de Gourze,
haut lieu des courses
d’écoles et des cartes
« obligatoires » !
© coll. ProLavaux
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