
Hiver 2018
No 20

ASSOCIATION 
VIEUX LAVAUX

 Sommaire

Images d’ici 2

Rubrique toponymique 3

La pension de Gourze 8

Portrait de Daniel Kaeser 10

Cartes postales de Riex 14

Comptes rendus
des activités 17

Scène vaudoise 21

A vos agendas 22

Coordonnées du comité / 23
Bulletin d’adhésion

Buts ProLavaux  
et Impressum 24

Le mot du comité

En juin de cette année, l’Association Louis-Vincent Tardent 
nous a présenté un projet de mémorial « Chariot Tardent » à 
réaliser à Chexbres. Or, notre association ProLavaux – AVL avait 
déjà été active auparavant dans le cadre du Festival Chabag 
à Chexbres, qui rappelle le départ, en chariots, de familles de 
vignerons de Lavaux avec Tardent, vers ces lointaines contrées. 
Nous avons donc été vivement intéressés par ce projet dédié 
aux colons vaudois de Chabag. Il s’agirait d’une œuvre d’art, un 
chariot sous forme de sculpture, à ériger à Chexbres ; ce cha-
riot sculpté devrait heureusement contribuer, tant auprès des 
habitants que des visiteurs de Lavaux, à célébrer le souvenir de 
ces courageux vignerons. Aussi avons-nous décidé d’engager 
notre association à participer au financement de la réalisation 
de ce mémorial, pour une somme de deux mille francs.

Ainsi, nous conti-
nuons de contri-
buer aux buts de 
l’Association Pro-
Lavaux – AVL, que 
vous retrouverez 
en dernière page 
de bulletin.

Votre comité

Maquette du chariot Tardent, 
visible au Domaine Bovy  
à Chexbres
(voir agenda, p. 22).
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Images d’ici

Septembre sur la Corniche. 
Christo aurait-il  
passé par là ?
26 septembre 2018.
Photos : Sylvie Demaurex.
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Rubrique toponymique

Rivières de Lavaux

L’étude toponymique proposée aujourd’hui porte sur les noms 
des rivières de Lavaux qui se jettent dans le lac Léman. Sur le 
versant de Lavaux, la très courte distance entre le lac et la crête 
(deux à trois kilomètres) et la forte pente du terrain ont donné 
naissance à de nombreux petits ruisseaux de faible débit. En 
voici l’inventaire quasi exhaustif, d’ouest en est, soit de la Pau-
dèze à la Veveyse.

La Paudèze :

La Paudèze prend sa source dans le Bois de 
Nialin sur la commune de Savigny. La Chan-
delar puis le Flonzel se mêlent à la Paudèze, 
qui se jette ensuite dans le lac Léman à 
Paudex, formant la limite communale entre 
Pully et Paudex.

Le nom de la rivière se rencontre dans un 
document de 1368 sous la forme ab aqua 
de Poudex. La Paudèze tire son nom du latin 
PALUS, PALUDEM « marais, terrain maré-
cageux » (cf. la Palud lausannoise) et du 
suffixe -ASCU/-ACEU, soit « endroit maréca-

geux ». C’est donc un dérivé du nom de la commune et non le 
contraire.

La Chandelar, quant à elle, semble représenter une déforma-
tion de Chanellaz (« forêt de chênes »), attesté au XVe siècle et 
devenu par la suite Chandellaz.

La Lutrive :

La Lutrive prend sa source au lieu-dit Les Miquettes sur la com-
mune de Savigny. Elle reçoit les eaux du ruisseau Les Hugon-
net, puis du Macherel, pour finalement se jeter dans le Léman 
à Lutry.

Le nom de Lutry est composé du nom de personne latin Lus-
trius et du suffixe toponymique celtique -ACUM, signifiant ainsi 
« domaine de Lustrius ». La Lutrive est formée à l’aide du suffixe 
hydronymique -ive signifiant « eau » (du latin AQUA).

Anciennement, la Lutrive se nommait Braillon à son entrée 
dans la commune de Lutry. Ce nom pourrait provenir du cel-
tique BRACA « pantalon » faisant référence à un ouvrage de for-
tification utilisé au Moyen Âge ou à une digue.

Pont du chemin de fer sur la 
Paudèze, arche sur la rue des 
Anciens Moulins.

Embouchure de la Lutrive,  
à Lutry.
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Le Ruisseau des Bannerettes :

Le toponyme Bannerette ou Banderette dé-
signe un terrain ayant appartenu à un ban-
neret (forme française) ou banderet (forme 
patoise), nom utilisé pour désigner celui qui 
portait les bannières. Il s’agissait du seigneur 
d’un fief suffisamment important pour lever 
une bannière sous laquelle se rangeaient 
ses vassaux pour aller à la guerre. Le terme 
vient du mot bande issu du germ. *BANDWA 
« signe ».

Le Merdesson :

Le Merdesson est un ruisseau qui prend sa 
source sur les hauts de Villette.

C’est bien le latin MERDA qui se trouve à l’ori-
gine de cet hydronyme, formé du suffixe péjo-
ratif -asse et du suffixe diminutif -on. Appliqué 
à de nombreux torrents de Suisse romande, 
ce nom s’applique généralement à une rivière 
sale, aux eaux boueuses et limoneuses, char-
riant des immondices provenant de la nature 
du terrain où elle coule. Le nom peut aussi 
être un toponyme appliqué à des lieux carac-
térisés par la mauvaise qualité de leurs terres, 
à des pâturages au sol fangeux.

Le Champaflon :

Le Champaflon (ou Champflon) prend 
sa source à Grandvaux, au lieu-dit La 
Barraude, et se jette dans le Léman à 
l’est de Cully.

Le nom du Champaflon est peu connu. 
Si champ évoque généralement plu-
tôt un lieu-dit (du latin CAMPUS 
« champ » ?), la deuxième partie est un 
hydronyme bien connu, flon, qui tire 
son origine du latin FLUMEN « cours 
d’eau, ruisseau » (cf. le Flon qui coule 
à Lausanne ainsi que de nombreux 
autres ruisseaux de Lavaux tels le Flon-
zel ou le Flonzalet).

Le village de Riex se situe entre le 
Champaflon et le Rio d’Enfer.

Le ruisseau des Bannerettes, 
sous le Châtelard de Lutry.

Le moulin et le Champaflon,  
à l’est de Cully.



5

Le Rio d’Enfer :

Le Rio d’Enfer est un de ces ruisseaux à faible débit 
qui deviennent secs selon les périodes, mais qui 
peuvent se transformer en torrents lors de fortes 
averses. Du latin INFERNUS « d’en bas, inférieur ; lieu 
d’en bas », le terme enfer peut s’appliquer à un ter-
rain profond, encaissé, d’accès difficile, mais aussi 
à un endroit particulièrement chaud. Enfer est ici 
synonyme de tumultueux, car ce ruisseau d’Épesses 
peut gronder quand il est en crue.

Quant à Rio, orthographié plus volontiers Riau, il 
provient du latin RIVUS et du suffixe diminutif -ale 
qui lui donne le sens de « petit cours d’eau ou ruis-
seau ».

Le Forestay :

Le Forestay prend sa source sur Puidoux, au lieu-
dit La Lôche, non loin du lac de Bret. Le ruisseau 
traverse le village de Chexbres, marque la limite 
communale entre Rivaz et Puidoux puis se jette 
dans le Léman à Rivaz.

De longue date, les eaux du Forestay faisaient 
tourner des moulins : le moulin de Nanciau, à l’est 
du lac de Bret, lorsque le Forestay était encore 
l’émissaire du lac, celui de la Raisse à l’ouest du 
village de Puidoux, celui de Chexbres, celui de 
Moulinet, puis, au bord du lac, ceux de Rivaz. Au 
Moyen Âge, quatre moulins sont en effet établis 
entre Chexbres et le Léman ; celui des chutes du 
Forestay appartient alors au domaine du château 
de Glérolles.

Le nom Forestay, tout comme celui du village de 
Forel, provient du bas latin FORESTIS « forestier, 
entouré de bois, dans les bois », lui-même tiré soit 
du latin FORUM « cour juridique, tribunal », soit du 
latin FORIS « dehors ».

En 1341, le cours d’eau se nommait La Ruvina (du latin RUINA 
« éboulement, ravine »).
À noter que le lieu-dit où le Forestay se jette dans le Léman 
s’appelle le Flon (voir le Champaflon).

Le Rio d’Enfer sous le pont 
au Crêt-Dessous, à Epesses.

Les cascades du Forestay  
au Moulinet sous Chexbres.
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La Salenche :

La Salenche est la rivière qui marque la limite entre Saint-Sa-
phorin d’un côté, Chardonne et Puidoux de l’autre. Ainsi que 
l’a montré Ernest Muret, ce nom est vraisemblablement formé 
du thème hydronymique d’origine ligure *SAL « cours d’eau » 
suffixé par -ANTIA. Le ruisseau apparaît très tôt dans les docu-
ments : Salantia en 1093, Salanchi en 1262, puis la Sallenche 
en 1834. Le nom de ce ruisseau est à rapprocher de la Salanfe 
valaisanne.

La Bergère :

Ce cours d’eau qui prend sa source à l’est de la commune de 
Chardonne, sur le versant du Mont-Pèlerin, marque la limite 
entre Corseaux et Vevey.

Son nom pourrait résulter d’une fausse 
coupure (généralement issue d’une 
mauvaise compréhension du mot) et re-
présenter un toponyme L’Abergère pro-
venant alors du germ. *HARIBERG « can-
tonnement » et qui a donné le fr. rég. 
aberger. Un abergement, c’est une terre 
remise par le seigneur à un paysan plus 
ou moins libre moyennant redevance, 
surtout en vue de défrichement. Avec le 
temps, l’homme devenait entièrement 
libre et propriétaire de la terre, tout en 
payant une sorte de location.

La Salenche, à l’est de  
Saint-Saphorin, passe entre 
d’anciennes maisons par  
un tunnel voûté  
sous la route cantonale.

...pas facile à dénicher cette Bergère !
- entre Nestlé (Vevey) et Corseaux-plage 
(Corseaux),  
embouchure dans le Léman introuvable.
 - en remontant par la route conduisant à 
Chardonne,  
à la limite des communes de Jongny et Cor-
sier, la voilà...pour un court moment à l’air 
libre, pauvre Bergère !
Pour vous repérer au fonds les Dents du Midi 
et tout petit, le clocher de Saint-Martin.
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Embouchure de la Veveyse,  
à Vevey.

La Veveyse :

Résultant de la confluence de la Veveyse de Châtel et de la Ve-
veyse de Fégire, la Veveyse prend ses sources dans les Préalpes 
fribourgeoises, donnant son nom au district fribourgeois, pour 
se jeter ensuite dans les eaux du Léman à Vevey.

L’explication du nom de Vevey étant controversée, nous en 
donnerons les deux explications les plus probantes. Vevey 
pourrait tout d’abord provenir du nom de personne latin Vi-
bius/Vivius suffixé par -ISCU, signifiant alors « domaine d’un 
nommé Vivius ». La rivière aurait ainsi été nommée d’après la 
ville de Vevey qu’elle traverse, par féminisation. Mais Vevey 
pourrait aussi avoir été formé d’après le nom de sa rivière, la 
Veveyse, *Vivesia, « lieu situé sur le double torrent ». *Vivesia 
se décomposerait de la sorte : VI- « séparément, en deux, en 
double » + VIS-/VES- « couler » + suffixe celtique et latin -IA. La 
Veveyse étant constituée sur ses dix premiers kilomètres par 
deux torrents parallèles et d’égale importance, la Veveyse de 
Châtel et la Veveyse de Fégire, cette explication est tout à fait 
plausible sur le plan topographique.

Bernadette Gross
Photos : SDX
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Histoire de chez nous

La pension de Gourze

A 250 mètres, versant nord, de la mieux connue Tour de Gourze, 
il existe un bâtiment qui porte encore, du moins sur les cartes, 
le toponyme d’« Asile ». C’est que la toute jeune commune de 
Forel qui avait reçu le domaine lors du partage de la Grande 
Commune de Villette, se trouvant à court de liquidités a dû le 
vendre, en 1837, à Benjamin Cuénod, pasteur suffragant de la 
paroisse de Villette. Ainsi, jusqu’en 1865, le bâtiment (détruit 
par un incendie en 1838 et reconstruit) abritera un institut des-
tiné « à la réforme de jeunes gens vicieux, pour la plupart or-
phelins » – comme l’écrit – , dans ses mémoires, le régent Fran-
çois-Louis Bugnion qui a dirigé pendant quinze mois (1839-40) 
l’établissement. Bugnion, né en 1822, est plus connu comme 
« évêque », ayant – après avoir été engagé comme instituteur 
par les Vaudois de Chabag – fondé en 1859 une église de ten-
dance swedenborgienne à l’île Maurice, dont il s’autoprocla-
mera le chef. Il est mort en 1880.

Un au moins de ces jeunes gens a échappé à l’anonymat. 
Il s’agit du père du grand chirurgien César Roux, prénommé 
Benjamin, qui – après un bref séjour avec un frère, également 
orphelin, à l’institut Sonnay de la Dausaz aux Tavernes – arrive 
à l’asile en 1837, où il assumera probablement (il a treize ans) 
une charge de moniteur. Il quittera Gourze en 1840 pour entrer 
à l’Ecole normale ; un acte de bonnes mœurs a été établi par le 
syndic de Forel, Jean-Paul-Daniel Lavanchy.

Après la cessation, en 1865, de la fonction éducative du bâti-
ment, six propriétaires (dont la veuve du pasteur Cuénod qui 
le rachètera à la fin en 1866 et le conservera à peine trois ans) 
se succèderont. En 1890, le domaine revient aux Pochon qui 
avaient cautionné, en 1882, l’achat de la part d’un Jean-Fran-
çois Ponnaz.

La pension de Gourze  
(carte postale coll. AVL).

L’« évêque »  
François-Louis Bugnion,  
(photo anonyme, vers 1870 ; 
coll. BCU Lausanne).
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C’est le commencement de la pension de famille, dont il est 
déjà fait mention dans l’« Indicateur vaudois » de 1891, et d’une 
belle aventure. En effet, en plus d’autres pensionnaires plus ou 
moins prestigieux, le domaine de Gourze deviendra « un véri-
table petit centre artistique où l’on porta l’attention sur la lit-
térature et la musique » – comme l’écrira en 1979 Jean-Louis 
Matthey, qui a été chargé de l’inventaire musical d‘Alfred Po-
chon. Car, ce dernier, frère du propriétaire de la pension et vio-
loniste connu, l’utilisera pour les répétitions de son « Quatuor 
du Flonzaley » qu’il a fondé en 1903 avec Adolfo Betti, Hugo Aza 
et Ivan Archambeau. Rappelons que l’ensemble doit son nom à 
une maison de campagne de la commune de Puidoux, dont le 
propriétaire, le banquier Edouard de Coppet, a plus qu’appuyé 
l’idée du jeune musicien. De renommée mondiale, l’ensemble 
parcourra le monde jusqu’au début des années trente. Rentré 
des Etats-Unis en 1941, Alfred Pochon dirigera le Conserva-
toire de Lausanne jusqu’à la veille de sa mort en 1959.

Son frère et son épouse, ayant atteint l’âge de se retirer, cessent 
l’exploitation de la pension en 1973. Après des importants tra-
vaux de rénovation, le bâtiment est devenu l’actuelle « Com-
munauté des copropriétaires de la propriété de Gourze ».

Claude Cantini

Le quatuor du Flonzaley.

La propriété de Gourze  
dans le brouillard  
du 22 novembre 2018.
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Portrait de Daniel Kaeser

Pas facile de faire le portrait de 
Daniel Kaeser, juriste de forma-
tion, mais ayant consacré toute 
sa carrière aux questions écono-
miques et plus encore à la politique 
monétaire internationale, c’est un 
homme cosmopolite. Serviteur 
fidèle de l’Etat, mais non-confor-
miste, comme l’écrit le journaliste 
Jürg Wegelin en 1993 : « Ses collè-
gues du Département des finances 
à Berne racontent qu’avant de par-
tir en week-end à son chalet de Ver-
bier, il passait au Bernerhof coiffé 
de son feutre noir à larges bords et 
portant dans chaque main un bidon 
de peinture. Mais il emportait aussi 
une serviette bourrée de docu-
ments… ». Daniel Kaeser a joué des 
rôles de premier plan tant au niveau 
national qu’international, interven-
tions qui ont parfois modifié de 
façon durable le cours des choses ; 
pourtant, il raconte son parcours 
avec modestie, recul et humour.

M. et Mme Kaeser me reçoivent dans la magnifique et impo-
sante demeure donnée à la commune d’Epesses par les Watte-
ville, qu’ils ont eux-mêmes décorée avec goût.

Revenir à Epesses est pour Daniel Kaeser retrouver une partie 
de sa jeunesse. Né à Champsec (Valais) en 1933, – son père est 
chef de la centrale électrique EOS – ; d’une famille protestante, 
il dut s’exiler tout jeune à Cully afin de suivre le collège clas-
sique à Lausanne. Le collège de Saint-Maurice, où il aurait pu 
faire ses études secondaires, ne pouvait pas, à cette époque, 
admettre d’internes non catholiques. C’est donc ses grands-
parents et sa tante à Cully qui l’accueillent entre les vacances. 
Séparation dure pour lui et pour ses parents dont il était le seul 
enfant.

Cully est pour lui plein de souvenirs, amitiés, théâtre, scou-
tisme. Après le gymnase il commence des études de droit, droit 
économique dont il dit « qu’il ne mène à rien mais à tout ! ». Il 
s’engage énormément au comité de la branche lausannoise de 
l’Association générale des étudiants, dont il s’occupe des rela-

Daniel Kaeser.
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tions extérieures et se passionne pour les affaires internatio-
nales qui éclatent à cette époque : l’Algérie, Suez et la révolte 
de Budapest. Il voyage aussi déjà en Algérie et Israël.

En 1959, il entre, avec l’aide de son père, ami du directeur de 
CIBA, comme stagiaire au secrétariat de la CIBA allemande. Il y 
perfectionne son allemand grâce aussi à la rencontre avec sa 
future épouse Brigitte, originaire de Silésie.

A son retour en Suisse, il commence une thèse, mais l’aban-
donne ; la famille s’est déjà agrandie et il est engagé comme 
traducteur au secrétariat général de la Banque nationale suisse 
(BNS) à Berne. On le trouve trop lent et, probablement trop 
doué, pour ne faire que cela. Il devient le collaborateur per-
sonnel du vice-président Alexandre Hay. Une place de choix 
puisqu’il est intégré à l’équipe de direction, rencontre beau-
coup de monde et s’immerge dans la politique monétaire 
internationale. On l’envoie apprendre l’anglais, mais à Paris ! 
Il sera premier secrétaire d’ambassade, à la délégation suisse 
auprès de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), envoyé par la BNS, mais payé par la 
Confédération. Trois années agréables, dit-il, avec son épouse 
et leurs trois enfants, les « trois petits Suisses » de la commune 
de Sèvres, commune à l’époque éminemment communiste !

En 1972 toute la famille revient en Suisse et s’établit à Berne où 
les enfants peuvent suivre l’Ecole française pendant que Daniel 
Kaeser fait les trajets jusqu’à Zurich. Il est chargé de suivre les 
affaires internationales pour la BNS. Il raconte qu’il partageait 
alors son bureau avec le chef de presse, un fumeur endurci, et 
qu’il s’est remis à fumer !

Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral, cherche un colla-
borateur francophone pour les questions monétaires interna-
tionales. On le pressent, mais il refuse, peu intéressé par ce 
poste et inquiet de la personnalité du conseiller fédéral, mais il 
devra finir par accepter, encouragé (poussé) par le président de 
la direction générale de la BNS, qui lui promet de le reprendre 
avec une promotion si jamais cela tournait mal. Finalement, 
cette période s’avère dynamique et très intéressante avec, en 
particulier, le démêlage de quelques affaires financières liti-
gieuses.

A la retraite du titulaire de la division Monnaie, Economie, 
Trésorerie de l’administration fédérale, Daniel Kaeser reprend 
le poste en qualité de sous-directeur et délégué aux affaires 
monétaires internationales. Ce bref portrait ne permet pas de 
relater tous les progrès, changements et développements que 
Daniel Kaeser a réalisés durant ces années passées au Dépar-

Daniel Kaeser lors de l’entre-
tien avec Catherine Panchaud.



12

tement des finances, mais on comprend que 
ses capacités de clairvoyance, d’anticipation 
et ses talents de diplomate sont à la base de 
ces succès. Durant cette période, Daniel Kae-
ser n’a cessé de militer pour l’adhésion de la 
Suisse au Fond monétaire international (FMI) 
et à la Banque mondiale (institutions de Bret-
ton Woods). Le projet est enterré plusieurs 
fois, puis relancé par le conseiller fédéral Otto 
Stich et soutenu par la France en particu-
lier. La question est soumise et acceptée en 
votation populaire. Il faut alors, dit D. Kaeser, 

mettre les bouchées doubles et constituer un groupe de pays 
s’alliant à la Suisse pour revendiquer un siège dans les conseils 
du FMI et de la Banque mondiale. S’ensuit un tour de l’Asie cen-
trale à bord d’un Learjet de l’armée ! Il « racole » avec succès la 
Pologne déjà acquise et les républiques d’Asie centrale réunies 
sous le nom d’Helvétistan. C’est donc tout naturellement qu’il 
entre au Conseil exécutif du FMI comme premier directeur 
suisse avec rang d’ambassadeur et membre permanent. Avec 
Mme Kaeser il réside à Washington, une période qu’elle a tout 
particulièrement appréciée. Les années qui suivent l’amènent 
à beaucoup voyager pour maintenir les contacts avec les pays 
de son groupe de vote.

A sa retraite en 1997, il sera un 
visiteur régulier de l’un de ces 
pays, puisque le président du Kir-
ghizstan lui demande de devenir 
son conseiller économique. Du-
rant cinq ans il s’y rendra deux 
fois par année. Avec modestie et 
l’air de rien, il dit que ses conseils 
étaient bien acceptés par le pré-
sident, mais ne servaient à rien 
parce que ce dernier n’avait pas 
la force de les faire passer. Un 
pays qu’il connaît bien et d’où il 
revenait justement. Voyage tou-
ristique au lac Yssyk-Köl et visite 
à Karakol où se tenait une expo-
sition photographique dédiée à 

Ella Maillard. Il raconte qu’à Bichkek, la capitale, se trouve un 
parc d’attractions avec une grande roue. Cette dernière pou-
vait, sous le régime communiste, servir à parler en toute dis-
crétion !

Après Washington, il avait envie de retrouver le Lavaux de sa 
jeunesse. C’est sa cousine Josette Fonjallaz qui lui a signalé la 

Visite d’une exposition  
consacrée à Ella Maillard  
lors d’un récent voyage  
au Kirghizstan.

Retour au pays en 1997,  
installation dans la maison  
de Watteville à Epesses.
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maison d’Epesses où ils se 
sont installés, près de leur 
fille qui habite à Blonay, pas 
trop éloignés de leurs deux 
fils, l’un directeur du Laté-
nium à Neuchâtel, l’autre 
à Berne, juriste au secréta-
riat central de l’Association 
suisse des infirmières (où 
il fut mon collègue), et de 
leurs familles !
Daniel Kaeser a aussi publié 
un certain nombre d’ou-
vrages retraçant cette page 
de la politique internationale 
suisse : La longue marche 
vers Bretton Woods en 2004 

et La Suisse et le Serpent monétaire européen en 2003, en par-
ticulier*.

Ainsi, il y a les voyages, les amis à retrouver à Paris et à Wash-
ington, les promenades, un peu moins longues – il a renoncé à 
sa montée annuelle de Villeneuve aux Rochers de Naye –, les 
nouvelles du monde qu’il lit dans le Financial Times du week-
end et le Temps, le Cercle littéraire et la magnifique vue sur le 
lac et les vignes.

* La Suisse et le Serpent monétaire européen. – A la Carte : 
Sierre, 2003 (réédition en 2012) ; La longue marche vers Bret-
ton Woods. – Georg : Genève, 2004.

Catherine Panchaud
Photos : SDX

Mme Brigitte Kaeser  
et son mari devant  
le pavillon de jardin.

Daniel Kaeser évoque  
ses souvenirs recueillis  
par Catherine Panchaud.
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Cartes postales de Riex

Deux photographies cartes postales, de la fin des années 1920 
ou du début des années 1930, montrent l’entrée ouest de Riex ; 
leurs vues étaient prises au milieu du village, en enfilade de 
l’actuelle route de la Corniche qui le traverse.

La première carte offre à voir, en particulier, du matériel de 
cave, à même la route qui n’est pas encore goudronnée, – ce 
n’est que plus tard, entre 1934 et 1958, que l’on va goudron-
ner les routes secondaires cantonales vaudoises – ; et l’on y ob-
serve encore une grande fontaine octogonale (1863), en gra-
nit, dont le bassin est entouré de blocs de dallage en marbre de 
Saint-Triphon et dont les abords sont pavés ; enfin, le bâtiment 
de la chapelle Saint-Théodule (1430), avec un clocher attenant 
carré. Cette carte postale s’intitule « 12067. A Riex. ». Elle n’a 
pas été écrite.

La seconde resserre l’angle de vision de la première, en se rap-
prochant de la fontaine octogonale ; de plus, elle saisit, comme 
sur le vif, des enfants assis sous un arbre, – probablement et 
vraisemblablement regroupés ici par le photographe – , au 
pied de la façade de pignon est du bâtiment de la chapelle 
Saint-Théodule ; par ailleurs, une automobile figure quasi cen-
trée au bas de la prise de vue, sur le titre même de la photo : 
« 1090. Riex. ».
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De ces deux cartes postales appartenant à la collection de 
l’Association ProLavaux – AVL, seule la deuxième a été effec-
tivement écrite et datée du 6 octobre 1931, puis envoyée le 
même jour, par courrier postal, à Mademoiselle Berthe Rossier 
à Marseille. Le (/les [ ?]) signataire(/s) informe(/nt) leur Chère 
Berthe, du commencement des vendanges depuis le jeudi 8 ; 
suivent quelques nouvelles de famille et de proches, avant de 
conclure : Reçois de la part de tous nos salutations bien affec-
tueuses. [Signé] L. (/Les [ ?]) Rossier – Ce nom est aussi celui de 
l’éditeur de la carte postale, imprimé au dos de celle-ci, à savoir 
« Edit. L. Rossier » – .

L’automobile garée

L’automobile de la deuxième carte postale semble arrêtée, 
garée au ras du trottoir bordant la maison portant le numéro 
16 actuel de la route de la Corniche. Elle a une carrosserie à 
caisse carrée, probablement noire, d’une forme typique depuis 
le milieu des années 1920 ; sa plaque minéralogique indique le 
numéro « 7691 T » encadré par l’écusson suisse, à gauche, et 
l’écusson vaudois, à droite, le tout sur fond noir. C’est peut-être 
une limousine Delage (carrosserie fermée, berline à quatre 
portes, conduite à droite, avec un projecteur mobile fixé au 
montant droit du pare-brise).
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Une enseigne ronde singulière

Les deux cartes postales ont en commun une enseigne ronde 
singulière, accrochée en façade nord du numéro 16, juste à 
côté de l’intersection formée par la route de la Corniche avec 
la ruelle du Four, en aval, et avec la rue Davel, en amont. Sur la 
deuxième carte postale, se distingue mieux cette façade, avec 
sa vitrine de magasin existant toujours en 2018. L’enseigne cer-
clée de rouge, maintenant disparue, montrait un logotype à 
capitales bleues, SOCALINE ESSENCE, inscrites sur fond blanc 
entourant au-dessus et en dessous un autre cercle rouge 
contenant un motif géométrique fait de bandes de couleur, 
alternativement rouges et bleues, qui, tout en s’amincissant, se 
rejoignent en perspective sur un point de fuite en haut à droite 
de ce second cercle. Enfin, entre le magasin, sa vitrine, et l’en-
trée de cette maison, on devine – à la loupe – un distributeur à 
essence mural avec son tuyau qui pend, ainsi qu’un petit bidon 
d’essence rectangulaire de 5 litres, posé sur le trottoir, encore 
en usage vers 1930.

Un village vigneron de transit

Habitée à l’époque romaine – en attestent les restes d’une 
villa découverts en 1880 – la localité de Riex aujourd’hui vue 
comme un village avant tout vigneron, même si sa population 
n’est plus majoritairement occupée aux métiers de la vigne, 
était, vers 1930, avec auparavant l’aménagement (1894-1895) 
de la route « de la Corniche » de Cully à Chexbres, puis plus 
tard l’essor industriel de l’automobile et de ses services, déjà 
devenu un lieu de transit de Lavaux, justifiant en cela l’installa-
tion d’un point de vente pour de l’essence.

Jean-Gabriel Linder

SOCALINE : un carburant alsacien au bord du Léman

Dans une brochure offerte par SOCAL S. A., (12, Rue Etraz, Lau-
sanne [juin 1957]) intulée « Le pétrole », nous lisons : 
« SOCAL S. A. a été créée à Yverdon le 20 juin 1925, au capital 
initial de Fr. 500.000,-, par le Groupe français PECHELBRONN, 
Société Anonyme d’Exploitations Minières. »1925, le premier appareil  

distributeur et les bidons 
(© photo Socal S.A., op. cit. p. 54).
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Comptes rendus des activités

« Du Monteiller à Savièse, 
sur les traces  
d’Ernest Biéler »

Course annuelle du 25 août 
2018
De bon matin, partis en car 
de Lavaux vers le Valais, les 
membres et amis de l’Asso-
ciation ProLavaux – AVL ont 
fait une première halte à 
Fully ; ils y ont été accueil-
lis, avec café croissant et jus 
de fruits, par Julian Dorsaz 
au pavillon agritouristique 

Fol’Terres, la « porte d’entrée gourmande en Valais » qui pro-
pose bar à vins, vinothèque et produits du terroir régional. A 
côté s’étend la réserve naturelle des Follatères à la faune et à la 
flore variées, dessinant le coude du Rhône, près du village pro-
tégé de Branson construit à même la roche. La traditionnelle 
course annuelle de rentrée de l’association menait ensuite les 
participants via Saillon jusqu’à Sion. Tandis qu’un groupe sillon-
nait les rues de la capitale valaisanne à bord du « P’tit train » 
Carpostal, un autre, guidé par Ginette Rapalli, quittait la place 
de la Planta, bordée du Palais du Gouvernement, et s’enfon-
çait dans le sous-sol de l’église de saint Théodule, le premier 
évêque attesté du Valais, en 381, au tout début du christia-
nisme au nord des Alpes ; ce riche sous-sol comporte notam-
ment un caldarium romain avec son hypocauste, puis des 
restes de nécropole d’une église funéraire et ceux d’une église 
carolingienne bicéphale avec une crypte en demi-étage.

Après un succulent repas concocté par Mathieu Faucheux au 
café de l’Union à Saint-Germain, le village chef-lieu du plateau 
de Savièse, Anne-Gabrielle Bretz-Héritier fit découvrir l’église 
du lieu aux participants ; c’est une église gothique reconstruite 
et achevée par l’architecte haut-valaisan Ulrich Ruffiner, en 
1523, puis agrandie en 1880. Partageant son temps, depuis 
1884, entre le hameau du Monteiller (Lavaux) et Savièse, Er-
nest Biéler y réalisa dès 1934, à la demande du curé Jean, une 
œuvre d’art totale comportant les vitraux, le chemin de croix, 
les bénitiers en mosaïque, les clefs de voûte, les luminaires, et 
enfin, à 82 ans en 1945, les encadrements des tableaux de la 
paroi nord de l’église dédiée à saint Germain, évêque de Pa-
ris. A deux pas de là, la Maison de commune offre à voir des 
peintures de l’Ecole de Savièse dont Biéler fut un des premiers 
artistes ; ceux-ci représentaient des sujets vierges de toute 

Visite du sous-sol de l’église  
Saint-Théodule, premier évêque 
du Valais, à Sion.

Le clocher de l’église,  
à Saint-Germain.
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modernité d’un Valais tra-
ditionnel et rural. Une der-
nière visite encore condui-
sit à Zambotte, au musée 
de la Société des costumes 
et du patois, pour y voir en 
particulier le costume des 
femmes de Savièse – tant 
peintes par Biéler –, avec 
son typique chapeau à « che-
minée » d’après 1930, sa 
jaquette (en patois trécó) 
sa robe (i cotën), auxquels 
s’ajoutent le mandzon et le 
caraco.

Sur le chemin du retour, une dernière halte au Caveau des vi-
gnerons d’Yvorne où Margrit Monod donna à déguster, entre 
autres vins, un grand cru de Chasselas, « A la George », des 
vignerons-encaveurs Charly Blanc et fils. Sylvie Demaurex et 
Catherine Panchaud, les organisatrices de la course, ont été 
alors chaleureusement remerciées par tous.

Saint Théodule

« L’évêque du Valais Théodore est plus connu sous le nom de 
Théodule, nom que la tradition lui a donné à partir du latin 
Theodorus. Les sources ont enrichi et déformé un noyau his-
torique au point qu’on a cru à l’existence de trois évêques du 
Valais homonymes à trois périodes différentes. Seul le plus an-
cien a existé. Son épiscopat a lieu à la fin du IVe siècle comme 
en atteste sa signature en tant qu’évêque d’Octodure au bas 
des actes du Concile d’Aquilée en 381. […]. Si Théodule de Mar-
tigny a bien existé à la fin du IVe siècle, c’est longtemps la figure 
mythique de Théodule de Sion, proche de Charlemagne, qui 
tient le haut du pavé. »

Cette citation d’Eric Chevalley (Université de 
Lausanne) est tirée de la première page de son 
dossier « Les trois vies de Théodule » dont nous 
vous invitons à poursuivre la lecture dans le 
numéro 37, septembre 2018, de Passé simple, 
mensuel romand d’histoire et d’archéologie 
(pp. 2 – 11).

Jean-Gabriel Linder

Trois Saviésannes  
avec leur chapeau à cheminée,  
peintes par Ernest Biéler.

Visite de l’église entièrement 
décorée par Ernest Biéler.
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Routes, ponts et douanes

Balade historique à Moudon du 
samedi 6 octobre 2018

C’est en suivant la carte du topo-
graphe Pierre Bel de 1783, qui 
montre la Grande Route de Berne 
à Genève et tous les repères 
visuels qui la bordent (gibets, 
maladaires, bornes, mais à l’exclu-
sion des voies secondaires), que 
commence la balade historique 
conduite par Cécile Alvarez Vega, 
guide du patrimoine de Moudon 

région tourisme, à l’invitation de l’Association ProLavaux – AVL 
et d’Armand Deuvaert, ce début octobre.

Depuis les Romains, Moudon est au carrefour des routes de 
transit menant à la capitale helvète, Avenches. Plus tard, au 
Moyen Age, les Savoyards firent de Moudon la capitale du pays 
de Vaud ; tout était alors prétexte à taxe, comme la traversée 
d’un pont ou l’entrée dans une ville¸ l’arbitraire régnait ; l’on se 
basait par exemple sur les signes extérieurs de richesse avérée 
ou pas – ainsi en allait-il des voyageurs juifs –, ou sur le prix 
des marchandises transportées. Les seigneurs de Moudon et 
environs ne dérogèrent pas à ces usages. Puis dès l’occupation 
bernoise de 1536, Berne, en concurrence avec Fribourg, favo-
risa l’entretien de cette route commerciale par Moudon, dont 
le coût était assuré par les taxes perçues auprès des voyageurs.

Comme on a pu le voir sur place, l’ancien nœud routier de 
Bressonnaz comporte toujours l’auberge relais du domaine 
seigneurial des Cerjat, au confluent des rivières de la Broye 
et de la Bressonne, à côté des ponts anciennement à péage 
les franchissant. La Bressonne et surtout la Broye ont profon-

dément creusé le Plateau suisse, à 
travers la molasse ; en s’éloignant du 
grand pont à trois arches de Bresson-
naz et en longeant la Broye au plus 
près, après être passé sous le pont 
moderne actuel de la route canto-
nale, l’on peut observer une grande 
haute paroi de molasse.

Plus loin, une courte montée mène 
à l’ancienne entrée principale de la 
ville haute de Moudon, de l’époque 

Cécile Alvarez Vega, guide  
de la balade, explique  
les différents péages  
sur les ponts, à Bressonnaz.

Stèle bernoise du pont  
sur la Bressonne.
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savoyarde, par le pont des 
Bornels (autrefois pont-
levis). En empruntant la 
rue du Bourg, on longe les 
demeures d’artisans du 16e 
siècle, avec des fenêtres de 
style gothique tardif. En face 
du château de Carrouge, ré-
nové par l’architecte Francis 
Isoz de Lausanne, en 1896, 
dans le style néo-médiéval, 
la fontaine de Moïse, ali-
mentée par une conduite 
qui empruntait le pont, four-

nissait en eau ce quartier perché sur la colline de Moudon. A 
côté de la fontaine se succèdent la maison de Rochefort, siège 
du musée du Vieux-Moudon, et la maison de Denezy, siège du 
musée du peintre Eugène Burnand.

Puis, en descendant de la ville haute par la rue du Château, 
on laisse sur sa droite l’ancienne maison seigneuriale de Mé-
zières, utilisée en prison de district par la commune, de 1818 
à 1871, devenue centre culturel depuis 1976. Plus bas dans la 
même rue, à gauche, la spectaculaire toiture à demi-croupes 
(1646) de la maison d’Arnay lui vaut d’être connue sous le nom 
de « maison bernoise », à cause de la forme de son avant-toit ; 
elle avait aussi appartenu aux Cerjat, les seigneurs de Combre-
mont-le-Petit ; son imposant large avant-toit soutenu par des 
poteaux de bois protège une terrasse construite sur les entrées 
des caves, qui accueillait probablement des bancs de marché 
dans le prolongement des portiques à arcades de maçonnerie 
qui bordaient autrefois la rue, en usage lors des quatre grandes 
foires annuelles de la ville.

A découvrir encore l’escalier – méconnu du grand public – de 
la Poterne et le passage des Moulins de la Mérine, au pied de 
la tour de Broye, avant de rejoindre la ville basse avec notam-
ment son volumineux grenier bernois, construit de 1774-1777, 
la réserve de blé pour tout le pays de Vaud, un bâtiment par-
tagé ensuite avec la nouvelle douane in muris, sans oublier le 
temple Saint-Etienne, la « petite cathédrale de la Broye », dont 
le clocher beffroi avait à sa base une des autres portes de Mou-
don donnant accès à l’ancienne première douane extra muros, 
un entrepôt surveillé et gardé abritant les marchandises des 
commerçants en transit. Moudon, une ville riche de son his-
toire, à voir et à revoir.

Jean-Gabriel Linder

Retour à Moudon  
le long de la Broye.

Ancienne entrée  
de la ville haute de Moudon.
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Scène vaudoise

Carte postale, coll. Marcel Alder.
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A VOS AGENDAS !

Mercredi 16 janvier 2019, 17h à la Grande Salle de Rivaz, 
conférence de Valérie Cossy, professeure associée  
à l'Université de Lausanne :  
Alice Rivaz, un pseudo trop vaudois pour être vrai ?

Dimanche 10 février 2019, 17h au Caveau du Cœur d’Or  
à Chexbres, en collaboration avec l’Association Louis-Vincent 
Tardent et la Société Chabag : «   Pourquoi un monument  
aux premiers colons de Chabag à Chexbres ? ».  
Evocation en paroles, en images et en musique de la colonie 
vaudoise de Bessarabie, par Olivier Grivat et Jean-Marc Bovy 
(www.chabag.ch).

Samedi 4 mai 2019, assemblée générale de ProLavaux – AVL.

Rivaz sous la neige,
20 février 2009.
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