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Eglise de Corsier-sur-Vevey, carte
postale (Coll. P. Jarne).

Sylvie Demaurex-Bovy,
Présidente

Rubrique toponymique
Les Esserts
Pour gagner du terrain sur la forêt, l’homme a de tout temps procédé
à des défrichements. Au Moyen Âge, la surface forestière était plus
importante que de nos jours; c’est à cette période que l’homme la fait
passablement reculer, au profit de terres cultivables permettant d’assurer la subsistance de la population. Du XIe au XVIe siècle les défrichements sont importants, l’homme cherchant sans cesse à aménager de nouvelles terres agricoles ou à améliorer le réseau routier.
Les moines, à la recherche de lieux en marge du monde «civilisé»
pour y fonder leurs abbayes, ont été à l’origine de nombreux défrichements durant tout le Moyen Âge, notamment les cisterciens :
ce sont eux qui ont défriché les abruptes pentes du Dézaley pour y
planter de la vigne.
Les forêts et les zones humides véhiculaient également une image
négative: aussi y pratique-t-on l’essartage et le drainage. Le déboisement était un travail pénible, effectué le plus souvent de manière
collective par les hommes d’une communauté, qui s’effectuait de diverses manières: par coupe des arbres puis arrachage des souches,
mais également par le feu. Donc, difficile de dire bien souvent si l’incendie d’une forêt était un acte volontaire ou accidentel.
Essertes, petit village accroché
aux contreforts du Jorat, en
dessus d’Oron-la-Ville.

La toponymie a fort bien conservé le souvenir de ces grands travaux
de défrichement: en témoignent les nombreux Ars, Bucly, Esserbey,
Esserpis, Eterd, Eterpas, Ronquoz, Rontis, Supliaz ou Trésit de Suisse
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Au premier plan, le chemin des
Essertoux ; au loin, au centre, le
collège de Chardonne ;
à l’arrière-plan, la ville de Vevey.

romande. En effet, le vocabulaire toponymique du défrichement est
riche et les lieux-dits de la famille d’Essert (et ses dérivés, du type Essertage, Essertay, Essertille, Essertines, Esserton…, mais aussi composés, comme Essert-Pittet, Balexert…) se comptent par milliers.
Dans le district de Lavaux-Oron, on pense alors tout de suite au village d’Essertes, dont le nom évoque précisément ces défrichements.
Au milieu du XIIe siècle, l’abbaye de Haut-Crêt reçut des terres du
seigneur de Palézieux, situées à Essertes. Le village se développa
autour d’une grange appartenant à l’abbaye attestée dès 1180. Il
est intéressant de remarquer que l’abbaye de Haut-Crêt possédait
entre autres une grange à Novalles, commune du district du JuraNord vaudois, dont le nom a la même signification qu’Essertes (voir
le Novallet ci-dessous).
Les Essertoux, à Chardonne, représentent un terrain défriché, essarté, où les souches ont été arrachées à la houe et qui a été mis en
culture. Le terme correspond au français essart «terres nouvellement
défrichées (dans un but agricole)» ou à l’ancien français eschar (essart, exart, eyssart) «lieu défriché, fonds cultivé provenant d’un récent
défrichement»; tous deux viennent du bas latin exsartum signifiant
«défrichement; lieu défriché».
De la même famille, Les Echets sont un hameau de Montreux.
Les Brûlées (que l’on rencontre à Lutry, par exemple) désignent des
endroits défrichés par le feu, ou une forêt incendiée. La forme patoise
a donné des toponymes du type Bourlâ, Bourlô, de même sens.
En la Cergne (Paully), La Cergne (Les Monts-de-Corsier): les cernes ou cergnes sont des forêts défrichées en cercle, une clairière
mise en culture et clôturée. Le terme provient du substantif tiré du
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verbe latin circinare «former en cercle;
cerner» (de circus, «cercle»). Le patois
cergnâ ou cernyi signifiait «faire périr
un arbre en lui enlevant un anneau
d’écorce», puis «défricher la forêt par
cernes ou cercles». L’ancien français
avait cerniz «bois destinés à être cernés, déracinés» et le français régional
possède cerne «nouvelle clairière» et
cerna «terre défrichée».
De la même famille et dans la région
un peu plus éloignée se trouve le haAu Novallet, le vignoble au-dessus meau de Cergnaulaz (ou Cergnaule) aux Avants.
du château de Glérolles.

Au Novallet (vignoble à Chexbres): du latin novellus «nouveau», les
novalles sont des terres nouvellement défrichées et mises en culture.
Le Novallet en est un diminutif.
Le Tronchet (Bourg-en-Lavaux), La Tronche (Puidoux): les Tronchets sont des lieux boisés, des taillis, une forêt mal entretenue, mais
aussi un lieu défriché par coupe, où les souches restent en terre. Les
mots régionaux tronc, tronchet «lieu défriché par simple abattage des
arbres» et le franco-provençal tronchi, trontse «souche d’un arbre
abattu» sont de cette famille.

Le Tronchet, (commune de
Bourg-en-Lavaux), sur la route de
Forel.

Notons encore à Montreux une forêt très joliment nommée Assajor,
soit «forêt brûlée».
Bernadette Gross
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Josette Fonjallaz, un portrait
Josette Fonjallaz nous accueille
sur son pas de porte.

Son plain-pied sur la place d’Armes de Cully lui donne accès à toute la
vie de cet endroit où passent visiteurs, promeneurs, touristes. Josette
Fonjallaz retrouve la ville où elle a passé toute son enfance entre sa
mère et ses chers grands-parents, dans l’ancienne maison du Major
Davel. Dans tous ses récits on sent que ses grands-parents maternels
ont joué un grand rôle dans sa vie. Originaire d’Italie, A. Antonioli était
venu à Vevey pour exercer son métier de tailleur. C’est là qu’il a rencontré sa femme, petite-fille d’un garde-chasse du roi Victor Emmanuel II
et d’une grand-mère portant le beau nom d’Egyptienne Truc.

La maison du Major Davel où
Josette a passé son enfance.

Le peintre Bosshard, client du
grand-papa Antonioli, tailleur.

Madame Fonjallaz a fait ses classes primaires à Cully puis la «primsup» à Lutry. Très douée, elle a pu entrer à l’Ecole supérieure de jeunes-filles en rattrapant la matière en une année, puis poursuivre au
Gymnase. Elle aurait volontiers continué et fait des études de lettres
mais, découragée par un oncle, elle s’est dirigée vers l’Ecole normale
où elle a obtenu pas moins de trois brevets: institutrice, couture et
enseignement spécialisé.
On revient aux années de Cully, la jeunesse paroissiale qu’elle présida,
toutes les activités menées avec Lily Misselier Nay son amie, les louveteaux dont elle fut cheftaine. Les journées de vacances passées, à
lire dans l’atelier du grand-père tailleur ou chez les cousins Kaiser dans
leur maison de Champsec. L’atelier du grand-père est le lieu de rencontre parfois anecdotique, comme celle du peintre Bosshard. Ami du
grand-père, Bosshard venait s’asseoir à l’atelier dans des vêtements
plus ou moins en ordre. A un moment donné, Josette devait sortir de la
pièce pendant que son grand-père raccommodait et repassait les vê5

tements du peintre. Dans son souvenir, pas de paiements mais l’offre
d’un tableau que le grand-père refusait. Il n’aimait pas la peinture de
son ami! Moins amusant le séjour quasi obligatoire chez ses grandsparents paternels à Villette. Une vie trop mondaine qui l’ennuyait, à
peine consolée par les beautés du jardin de sa grand-mère.

Les grands-parents Antonioli.

Le jour de son mariage…
… sous les parapluies.

Son premier poste à l’Ecole des sourds de Moudon, elle en parle
toujours avec enthousiasme, n’ayant rien oublié: l’odeur de purée
de tomates qu’elle a captée le premier jour, les heures de classe astreignantes, les longues journées et soirées, puisque les enseignants
étaient internes. Déjà très douée pour le dessin, elle s’en servait pour
faire comprendre aux enfants les phrases qu’ils devaient apprendre à
prononcer, le langage des signes étant encore interdit. Deux années
très heureuses après lesquelles elle a postulé à Epesses. Son interview s’est fait après le culte, à l’Hôtel de Ville, en présence du Syndic
et du Président de la commission scolaire. Elle raconte avec humour
cet engagement autour de l’apéro. Elle avait commandé un vermouth
et l’avait renversé. A Lausanne où elle avait aussi postulé, on l’avait
trouvée trop jeune, mais non pas ces deux Messieurs décidés à l’engager. A nouveau quatre années formidables dans ce poste où elle
enseignait à des enfants de cinq niveaux, organisait des spectacles,
des concerts, parfaitement intégrée dans ce village où elle reviendra
vivre avec son mari.
Mais avant cela, nouveau changement: Josette Fonjallaz a envie d’élargir son horizon. Elle postule au Bureau International de l’Etranger et
reçoit rapidement une offre pour aller enseigner à la cour de Jordanie et devenir préceptrice du futur roi. Le projet est alléchant, vie à
la cour avec la famille royale, voyages et vêtements payés, mais la
guerre éclate et fait chavirer le projet. Epesses la reprend puis Lausanne, puisqu’elle a «vieilli»! Comme elle mène de front avec son travail des études de chant et de piano, Lausanne est une bonne option

La Pinte de l’Auberge de
l’Onde. Aux murs les dessins
de Géa Augsbourg.
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pour diminuer les déplacements. Enseigner
à l’école de la Cité était un défi, avec son
grand mélange social entre familles de la
Cité et celles du Tunnel. Les enfants racontent les nouveaux papas qui apparaissent
et disparaissent et se délectent de vilains
mots qu’ils trouvent si jolis.

Le Crêt-Dessous à Epesses.

Son mariage avec René Fonjallaz interrompt sa carrière et ses études de musique
juste avant la virtuosité. Elle devient alors
une virtuose des réceptions. Son élégance,
sa beauté, sa vivacité et cette nature joyeuse héritée de ses origines en partie italiennes ont dû être une grande
chance pour son mari, fort occupé par sa profession. Josette et René
ont eu trois enfants, deux filles et un fils, dans la grande et belle maison
de Crêt-Dessous à Epesses.
Il y a la famille, la vie sociale, des soirées privées où elle déclame des
poèmes ou de la prose, toujours la musique, les fêtes dans le jardin, la
politique locale par curiosité plus que par conviction, elle faisait partie
de toutes les commissions et a failli être élue à la Municipalité. Enfin
l’écriture avec une première nouvelle qui reçoit le Prix de Versailles.
Puis deux ouvrages seront publiés: «Le chemin des vignes» couronné
du Prix Paul Budry et «La grande vallée». Elle deviendra d’ailleurs membre du jury du Prix Paul Budry.
Le mari de Madame Fonjallaz est tombé malade, assez jeune encore,
et durant 24 ans, elle l’a accompagné. Après sa mort, la vie a été
beaucoup plus calme, les enfants partis de la maison, c’est sa mère
qui est venue vivre à Epesses et y mourir à 101 ans. Josette Fonjallaz,
avec un joli clin d’œil déclare: «beaucoup d’amis mais pas de nouvel
amour!». Et puis c’est elle qui a été atteinte dans sa santé, un AVC qui
l’a bien handicapée et finalement décidée à quitter sa maison pour
revenir à Cully.
Ce moment passé avec Josette Fonjallaz est plein de vie, d’humour
et de souvenirs joyeux et c’est elle-même qui choisit cette conclusion
tirée d’un poème attribué à Christophe Plantin (1514-1589):
«Conserver l’esprit libre et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant des entes*,
C’est attendre chez soi bien doucement la mort.»

Livre couronné du prix Paul Budry.

Catherine Panchaud

*des greffes (le début du poème évoque un jardin cultivé paisiblement)
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Histoire de chez nous

La petite guerre du vin
En mars 1936, la section de Lavaux
de la Société vaudoise d’agriculture et
viticulture, réunie à Chexbres sous la
présidence de Maurice Bujard, vote
«une résolution qui réclame des mesures protectionnistes de la part de la
Confédération» et, surtout, la création
d’un «comité d’action destiné à coordonner l’organisation du refus de l’acquittement de l’impôt du trimestre»
(Roland Butikofer, Le refus de la modernité, Lausanne 1996, p. 253).
Il faut rappeler ici que, en octobre
1933 (nous sommes en pleine crise
économique), un arrêté fédéral a
prévu, en plus de claires restrictions
budgétaires, un impôt sur la vente des
vins indigènes. Inutile de dire que cela
a provoqué de nombreuses protestations (des manifestations seront organisées à Aigle, Vevey, Cully et Rolle) et
des interventions à Berne.

Paul Chaudet, déjà brantard mais
pas encore homme politique et sa
future femme, la vendangeuse
Madeleine Rogivue,
photographiés aux Faverges en
1927, dans leurs costumes de la
Fête des Vignerons.
Coll. J.-H. Chappuis.

Le comité d’action aura comme président Paul Chaudet, Albert Massy,
syndic d’Epesses, assumant la vice-présidence. Il s’agit d’une résistance passive: les vignerons inscrits au Registre des boissons «sont
invités à envoyer les déclarations fiscales vierges au comité, à payer
les sommes effectivement encaissées lors des ventes sur un compte
spécialement ouvert à cet effet, à ignorer la correspondance venant
de Berne et à fermer leurs portes aux agents des douanes» (ibidem,
p. 254).
Une initiative cantonale destinée aux Chambres fédérales est acceptée en mai par le Grand Conseil; elle exige des Chambres fédérales la
suppression de l’impôt et les invite à «prendre les mesures nécessaires
pour assurer l’écoulement des vins à des prix acceptables» (ib. p. 255).
En outre, le Grand Conseil invite «le Conseil d’Etat à requérir auprès des
autorités fédérales la suspension des mesures d’exécution» (p. 255).
Les visites des inspecteurs du fisc chez les vignerons commencent
en juillet et le comité d’action passe à la vitesse supérieure. Des souscomités de quatre à cinq hommes sont formés et les instructions à leur
intention sont claires: «Ils ont pour tâche essentielle d’empêcher sans
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violence les visites des caves. En cas de saisie et d’enchères publiques, le comité de Chexbres recommande aux présidents de sous-comités d’intervenir pour faire comprendre aux miseurs qu’ils ne doivent
pas articuler de prix et pour les mettre en garde contre les représailles
auxquelles ils pourraient s’exposer. Si les miseurs ne donnent pas suite
aux avertissements, ils doivent être saisis pour les empêcher de miser
et les mettre en lieu sûr pour les protéger contre les sévices probables
des vignerons rassemblés à cette occasion» (ib. p. 255-256).

Année d’abondance (1935?): le
sourire est sur toutes les lèvres.
Chaque cep, taillé en gobelet, a
son échalas de sapin. Le raisin
est foulé dans la brante avec un
gros pilon de bois, le «semotoir».
Coll. S. Demaurex.

En novembre 1936, une rencontre entre trois membres du Conseil fédéral (dont Pilet-Golaz) et trois du Conseil d’Etat (dont Maurice Bujard)
permet d’arriver à un compromis. Contre le retrait de l’initiative cantonale et la dissolution du «Comité de Chexbres», le Conseil fédéral
accepte d’étudier la possibilité d’un «non-renouvellement de l’impôt
dans le programme financier à venir» (ib. p. 257). Par ailleurs, en septembre déjà, un arrêté fédéral avait créé un fonds «affecté à la protection viticole et à l’aide aux vignerons dans la gêne». Il institue une
série de mesures pour assurer l’écoulement notamment par un soutien
financier durant les années de fortes récoltes» (ib. p. 257-258). «Tempi
passati»?
Claude Cantini
Légendes J.-L. Simon.
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Langue maternelle:
les mots des Vaudois
Enfant, à Pully puis à Lutry, j’ai entendu et retenu
de ma mère et de ma grand-mère, nombre de
mots et d’expressions que condamnèrent fermement plus tard mes maîtres de collège, à Lausanne. Ni ma grand-mère, Elisa Bolomey-Guex
née à Lutry en 1899 († 1984), ni ma mère, Denise
Linder-Bolomey née à Lutry en 1925 († 2006),
n’avaient renoncé, dans la conversation quotidienne, au langage alors encore courant des Vaudois, ves 1950, mais interdit par l’Etat de Vaud et
combattu par l’Ecole, depuis 1806 déjà!
Cette langue proprement maternelle, particulière
à Lavaux et au Pays de Vaud, voit aujourd’hui son
usage se perdre peu à peu, avec le brassage des
nouvelles populations résidantes de ce canton.
Voici donc un choix de mots quotidiens dont je
me souviens, tels que recueillis et «corrigés»,
comme vicieux, par F. Dupertuis en 1892, puis
scientifiquement répertoriés et «réhabilités» par
Frédéric Duboux dans un dictionnaire du patois
vaudois, complété en 2006 par les membres du
Groupement du dictionnaire Frédéric Duboux et
de l’Amicale des patoisants de Savigny, Forel et
environs.
Les mots qui vont suivre sont donc extraits de
deux ouvrages de référence:
Denise Linder-Bolomey et sa
mère Elisa Bolomey-Guex, vers
1950, à l’entrée de leur maison, à
la rue du Bourg 5, à Lutry.
© J.-G. Linder, Cully.

Recueil des locutions vicieuses les plus usitées dans le Canton
de Vaud, recueillies et mises en ordre alphabétique, avec leur signification française. – F. Dupertuis (maître de français au Collège de Cully).
– Lausanne: Librairie F. Payot, Editeur. Rue de Bourg 1, 1892 (Cully:
Imprimerie de l’Abeille).
Patois vaudois. Dictionnaire. Patois-Français, Français-Patois. –
Frédéric Duboux & al. – Oron-la-Ville: Imprimerie Campiche, 2006 (2e
édition revue et complétée; 1ère édition en 1981, épuisée).
Dans le choix de mots qui suit, les articles repris du premier ouvrage de
référence seront immédiatement suivis des articles du dictionnaire de
patois vaudois, cités entre crochets droits.
Pour commencer, un extrait de la préface du manuel de F. Dupertuis
en situe les intentions.
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«L’étude des locutions vicieuses figure depuis longtemps dans le programme des Collèges, où le maître de français, à défaut de manuel
spécial, doit rassembler et dicter aux élèves les formes défectueuses
du langage, qu’il entend autour de lui, à moins de léguer à la jeune
génération le «cours» qu’il a écrit lui-même au collège, à l’âge de ses
propres élèves.
«Les manuels français sur les solécismes et barbarismes ne conviennent pas aux Vaudois dont le langage est tout particulièrement abondant en idiotismes et en archaïsmes. […]
«Le cadre d’un semblable travail est nécessairement très élastique.
Laissant au patois ce qui est patois, au Dictionnaire de l’Académie son
exclusivisme, nous nous sommes efforcé de réunir les vices «les plus
usités» seulement du langage vaudois, […]. F. D. Cully, 7 juin 1892.»

«Expressions qui n’appartiennent pas au français actuel»
A
acouet [sic] force, énergie, courage [accouet [sic]: force, énergie]
agaffer avaler [agaffâ: agaffer, bâfrer, manger comme un glouton]
aguiller percher, jucher [aguelyî (s’): aguiller
(s’), jucher, percher, placer en un endroit élevé
et peu accessible]
alangué débagouleur, bavard [aleingâ-âïe:
alangué-e, disert-e]
appondre ajouter, allonger, abuter [sic] [appondre: ajouter, abouter [sic], joindre, enchaîner, attacher par un nœud]
asseyer (s’ – ) s’asseoir [assetâ (s’): asseoir
(s’)]
atriaux rillettes, crépinettes, (boulettes de
foie de porc) [atriau: farce de viande de porc
de forme ronde, un peu aplatie enveloppée
d’un fragment de péritoine]
A suivre dans nos prochains bulletins.

Jean-Gabriel Linder
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Lutry et Savigny:
La séparation des pouvoirs

La poire Golya qu’on ne peut
manger crue car elle étrangle.

La borne à l’ours avec
M. Sébastien Roch, gardeforestier, et M. Claude Cantini,
historien de l’AVL.

Les rapports de voisinage allaient bien mal dans la paroisse de Savigny.
Il y a des gens qui rouspètent sans cesse, le visage renfrogné. Avec ça,
le bruit d’une séparation couvait; on voulait emmancher une noise bien
embrouillée mais tout était tellement emmêlé qu’on n’arrivait pas à s’en
déprendre. Il faut quand même que je vous dise que dans ce tempslà, la paroisse de Savigny était enclavée dans la commune de Lutry
qui allait du lac jusqu’au haut du Jorat. C’est beau à voir: les vignes,
les maisons entourées de pâturages, les vergers avec une quantité
de pommes sauvages, des pommes Rambou et des poires Golya qui
étranglent. Le Jorat, décoré de parcelles de bois, de forêts éloignées,
étendues ça et là jusque au-dessus de la borne de l’Ours, tout au
fond de Craivavers en haut à La Goille. Les endroits où les renards se
souhaitent la bonne nuit. Mais c’était épouvantable de rouler avec des
chars parce qu’ils culbutaient sur de mauvais chemins qui tourniquent
au bas d’une pente, au fin fond de La Planie. Alors, évidemment, personne ne voulait prendre de décision. La municipalité refusait de s’engager pour empierrer les chemins.
C’est ce qui agaçait les charretiers qui
devaient se démener pour sortir leurs
chars de l’ornière quand ils transportaient le bois de feu dans le vignoble.
Ce trafic de transport ne pouvait pas
continuer ainsi. Il fallait supprimer ces
trous pleins d’eau avec des rigoles où
les chars s’enlisaient jusqu’à l’essieu
embourbé. Pour finir, tout casse! Un
jour de pluie, dans les années dixhuit cents et quelque, Jean-Pierre du
Château rentrait à la maison avec des
camarades après les élections à Lutry
et il leur dit ainsi:
— Ecoutez voir, mes amis, cela ne
peut plus durer ainsi ces chicanes,
que dit Jean, nous nous sommes
assez chamaillés avec les autorités
de Lutry qui se fichent de tout, qui
nous accaparent complètement.
C’est le moment de songer à nous
séparer et à dédoubler ces deux
territoires qui sont assez étendus
pour faire deux communes.
12

— Eh bien! Je suis d’accord, lui fait Samson. Il nous
faut organiser une assemblée de tous les gens de
la paroisse le dimanche du Jeûne après le culte. Je
veux expliquer au pasteur, qui est mon voisin, que
nous avons décidé tout ça aujourd’hui.
Ah! C’était quelque chose, ces cultes du Jeûne! Le
temple était plein comme un œuf (en patois: une
noisette). Le pasteur déblatérait justement sur ce
verset qui s’appelle «L’aumône». Mais avant de faire
la prière, il a dit:
— Tous mes frères veulent se rassembler tout de suite
en dehors du temple, sur le pré de commune pour
parler avec Monsieur Décombaz.
Alors, un tas de braves gens de Savigny se sont
groupés pour écouter Jean, un gaillard de mérite
qui avait de l’instruction et qui discourait sans bégayer, la langue bien pointue. Il a alors commencé
ainsi:
— Ecoutez, les amis! Les affaires n’ont pas changé depuis autrefois
Eglise de Savigny.
alors qu’on avait donné une raclée, un coup de balai pour chasser
Carte postale, coll. Pierrette Jarne.
l’ours afin que notre pays si aimable soit purgé des baillis bernois.
Les bourgeois de Lutry nous ont bien abusés, dépouillés complètement, il y a déjà longtemps qu’ils auraient dû être rejetés, il faut nous
dépêcher de trouver le moyen de nous séparer et administrer notre
commune pour ne pas nous faire du mauvais sang. Alors Monsieur
le régent, si vous pouviez établir un procès-verbal de notre assemblée qui fera connaître notre discours aux autorités de Lutry… Les
singes sont toujours plus revêches que l’ours. Ils ont suffisamment
plumé les «Benosî» (les Savegnolans). Ils se sont gobergés, ils ont
écorné notre liberté. Ils nous ont déshabillés pour payer les impôts
qui nous font frissonner, pour les gaspiller. Ils ont scié les chênes
pour faire les tonneaux de vignerons, les sapins de la borne du
Grand-Jorat dans lesquels les charpentiers taillaient leurs poutraisons. C’est cela qui est de la moisson dorée, des oppresseurs. Ils
ont glané notre richesse pour les singes affamés et ravisseurs. Tout
pour moi, le diable au voisin! Dédaigneux de toutes nos revendications; tout ça, c’est de la saloperie! Pour notre temple, nous avons
demandé une seconde cloche et de mettre une horloge en haut
pour nous requinquer à midi. Ils nous ont même refusé une pompe
à incendie. Les maisons sont toutes dans un piteux état, ils disent
qu’elles n’ont pas besoin d’être réparées. Il fallait tous passer par
cet enfer pour être dénigrés et étouffés. Avant les années 1800, les
votations se faisaient dans le temple, mais après, il a fallu se pousser jusqu’à Lutry.
Pour mieux nous étriller, les bourgeois du vignoble ont imaginé une
13

Lutry et son château. Dessin Sylvie Demaurex

tromperie, une embrouille pour déloger (destituer) nos représentants de la municipalité, une action pour les ficher bas, pour mieux
nous duper insidieusement et aussi nous débusquer.
Tous les gens de Savigny, serrés les uns contre les autres sur le pré de
commune ont crié:
— Respect! C’est très bien dit, bravo Décombaz!
Monsieur le régent Daccord s’est alors avisé de pouvoir écrire une pétition afin d’informer notre Conseil d’Etat pour lui demander d’approuver
nos aspirations, de nous tirer d’embarras et de nous accorder notre
liberté.
Le château Saint-Maire à
Lausanne. Dessin d’après nature
du milieu du XIXème siècle de
Frédéric Martens.
Coll. du Vieux-Lausanne.

Et alors, Détraz, qui a de longues jambes, a été chargé de courir d’une
maison à l’autre pour récolter les signatures pour la pétition, même qu’il
a été obligé de marcher jusqu’à Lausanne pour la porter au Château.
Gaston Diserens,
ancien membre de l’Amicale
des patoisants de Savigny, Forel et
environs

Texte fourni par «Budzon dâi Guelye»,
transmis par P.-A. Devaud. La traduction par Marie-Louise Goumaz reflète
le mieux possible le texte en patois. La
séparation des deux communes a finalement eu lieu en mai 1825.
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Il y a...

111 ans
Trois cartes postales du Centenaire vaudois 1803 – 1903
faisant partie d’une série de douze, éditées par A. Leyvraz à
Montreux. Coll. S. Demaurex.

Une autre borne à l’ours!

Note manuscrite en patois, trad.
M.-L. Goumaz: Celui qui empoigne
trop ne peut que mal «retenir».

Note manuscrite en patois, trad.
M.-L. Goumaz: Rouspète
seulement, t’es bientôt foutu.
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Comptes rendus des activités
«Au pays des baillis et des ours bernois»
Le 23 août 2014

Pause café-croissant au château
d’Ueberstorf.

En ce samedi 23 août 2014, une quarantaine de fidèles et de passionnés de découvertes sont partis, avec quelques minutes de retard
mais avec une belle humeur et un pâle petit soleil sur l’autoroute A9.
Nous en sortons à Flamatt pour suivre les petites et charmantes routes qui serpentent parmi les collines fribourgo-bernoises. La première
halte, celle qui est traditionnellement réservée aux cafés-croissants
sera au château d’Ueberstorf. Là, un paisible et gracieux jardin aux
rosiers blancs et aux plantes médicinales donne un ton campagnard
et tout en sentiments de sérénité à ce lieu. Plutôt que de passer par
l’autoroute jusqu’à l’étape suivante, nous empruntons les lacets qui,
par Schwarzenburg, nous guident (après quelques détours imprévus)
jusqu’au château d’Oberdiessbach. Ces méandres entre forêts et pâturages nous ont permis d’admirer ces fermes aux grands toits, aux
berceaux arrondis au-dessus de fenêtres toutes cachées par d’exubérants géraniums et de jardins potagers soignés avec méticulosité.

On arriva alors, à mi-distance de Berne et de Thoune, au pied d’une
belle allée de grands arbres qui nous laissa entrevoir, tout en haut,
les ors d’une majestueuse grille en fer forgé donnant accès à la maison-château de la famille de Watteville (en allemand von Wattenwyl).
Le châtelain, Monsieur Sigmund de Watteville et son épouse Martine
nous attendaient devant la belle grille d’entrée. Là commença la magnifique surprise de découvrir ces nobles lieux. Ce fut tout d’abord
une verrée avec du vin familial (le cousin du châtelain possède un domaine viticole à Mont-sur-Rolle) tout en écoutant le passionnant discours de notre guide, plein de détails historiques narrés avec passion
L’AVL au château d’Oberdiessbach. et humour. Du jardin, on passe à la salle de réception aux gobelins
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Le panorama Wocher.

fraîchement lavés et rénovés, puis à la salle à manger familiale aux
portraits de famille et au superbe poêle en catelle avec un bel écusson aux armes (trois ailes) de la famille. Ensuite, par un large escalier
nous atteignons le premier étage et son superbe salon au parquet
brillant de ses croisillons de chêne. Mais ce sera surtout le mobilier
de style, les portraits patriarcaux, les belles commodes galbées avec
leur argenterie, sans oublier la tapisserie en cuir de Cordoue qui nous
raviront. Par un petit passage à travers un boudoir, nous accédons
enfin dans une pièce merveilleuse, tout en peintures, en médaillons
restaurés avec un souci de préserver ces merveilles qu’on ne se lasse
pas de contempler et d’y découvrir plein de charmants sujets.
D’Oberdiessbach on sera vite à Thoune et au restaurant qui nous
sustentera avec joie d’un menu typique et excellent.

Vue intérieure du panorama
Wocher.

Pour clore la course, petit salut à
l’ours de la nouvelle «fosse», au
bord de l’Aar à Berne, et au
revoir aux baillis bernois.

La ville de Thoune a la chance d’avoir, en un bâtiment rond dans le
parc de Schadau, le fameux Panorama de Wocher. Il s’agit d’une
peinture entreprise entre 1809 et 1814 par le peintre bâlois Marquard
Wocher (1760-1830) d’une étonnante vue à 360 degrés de la ville
de Thoune en cette époque du début du 19ème siècle. Elle mesure
7,5 m de haut et 38 m de large (soit environ 285 m2). Travail minutieux avec des perspectives d’un étonnant réalisme. On se dirait
face à une vision en 3D d’aujourd’hui. Il faut dire que les travaux de
restauration de cette superbe fresque viennent de s’achever avec
une perfection remarquable. Les détails de la vie dans les maisons
et dans la rue nous replongent dans cette époque qui nous semble
avoir été idyllique.
Pour la fin, nous nous arrêtons encore pour déguster une bonne bière
artisanale à l’ancien dépôt des trams (à vapeur) de la ville de Berne.
Une fois notre soif étanchée, nous nous accoudâmes pour regarder
les fameux ours et, surtout, admirer la vieille ville de la capitale avec
ses toits serrés et ses ruelles descendant vers l’Aar en un apparent
désordre enchanteur.
Vers 20 heures, chacun avait pu retrouver son chez-soi, pleins les
yeux et le cœur de ces merveilles croisées durant cette riche journée.
Jacques Savary, membre AVL
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Sur les traces de l’or blanc, d’Ollon à Bévieux
Le 27 septembre 2014
S’assurer l’approvisionnement en sel français a été la raison de la
neutralité suisse. Prête à tout pour obtenir du sel, denrée indispensable à l’époque en particulier pour la conservation des aliments, la
Suisse a signé un premier traité avec Louis XI, du sel contre la neutralité, puis avec Louis XIV «sang contre sel», des mercenaires contre
du sel. Indispensable à la vie, le sel et sa symbolique sont présents
dans toutes les cultures.
C’est ce qu’ont conté, à quelque 17 membres de l’AVL, Monsieur
Jean de Charpentier, directeur des salines de Bex de 1813 à sa
mort en 1855, et Lady Sally Duberly Delmard, une intrépide touriste
anglaise tombée amoureuse de la région et des mines. Ces deux
personnages, en costumes d’époque, nous attendaient sur le pont
dominant la Gryonne à la hauteur du Bouillet pour nous accompagner
dans la dernière partie de la route du sel. Cette route, une réalisation
de l’Association «Cum Grano Salis», part de Plambuit et se termine à
Bévieux. Elle est émaillée de panneaux explicatifs. Nous avons eu la
chance d’entendre nos deux visiteurs du 19ème siècle nous raconter
l’histoire du sel de première main, tout en admirant la région par une
journée d’automne exceptionnelle de clarté et de douceur.

Notre guide de la balade, Armand
Deuvaert à Ollon.

C’est en 1500 qu’est découverte la première source salée de Suisse,
grâce à l’observation d’un chevrier qui voit ses chevrettes sans cesse
attirées par l’eau d’un ruisselet au-dessus de Bex.

Cette découverte va lancer une vaste opération de minage de la
montagne. De Roche à Bex, des ouvriers armés d’un maillet et d’une
cisette (marteau pointu) creusent un réseau, sinueux et tortueux,
Grâce aux chevrettes de l’histoire,
d’étroites galeries à la recherche d’eau chargée de sel. Cette eau est
le sel a été découvert en dessus
alors transportée dans des tuyaux de bois, des saumoducs jusqu’aux
de Bex vers 1500. Dessin Sylvie
salines construites d’Aigle à Bex pour assécher le sel. Comprimé par
Demaurex
la formation des Alpes, le sel déposé
par une mer vieille de quelques 200
millions d’années ne s’extrait pas directement mais, emprisonné dans la
roche, il faut l’extraire de l’eau en évaporant cette dernière dans de grandes
poêles posées sur des feux de bois. La
très grande consommation de bois, il
faut 11 kilos de bois pour obtenir 1 kilo
de sel, oblige les exploitants à construire les salines en plaine près des cours
d’eau. Le bois est coupé en montagne
et précipité dans la Grande Eau, l’Eau
Froide, la Gryonne et l’Avançon.
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Le sentier dans les vignes sous
Antagnes.

Jean Charpentier nous présente
le canari dans sa cage,
avertisseur des coups de grisou.

Jean de Charpentier et Lady Sally racontent le travail des mineurs, les
dangers qu’ils courent: éboulement, coups de grisou parfois mortels
et que l’on prévenait en emportant un canari dans une cage comme
avertisseur. Il y avait le manque d’air que l’on compensait par de
longs tuyaux de mélèze dans lesquels on soufflait de l’air. Il paraît
que c’était parfois les femmes qui actionnaient le grand soufflet à
l’extérieur (elles pompaient l’air de leurs maris!). Deux ouvriers pouvaient travailler dans ces étroits couloirs, l’un taillait, l’autre éliminait
les cailloux.
Lady Sally fit partie des touristes nombreux qui vers la moitié du
19ème siècle se rendaient à Bex, petite ville devenue station à la
mode. On prenait des bains de sel, réputés guérir toutes les maladies
«Salus ex aquis», la santé par les eaux [sous-entendues salées]. On
visitait les mines quitte à rétrécir sa crinoline et détruire ses escarpins,
pour y entrer. Bex vit ainsi passer Victor Hugo, Léon Tolstoï, Haïlé
Sélassié, Alexandre Dumas, etc.
Bex devient aussi célèbre pour ses salaisons, viandes et fromages en
grande demande par les armées et les navigateurs au long cours.
Arrivés vers ce qu’il reste de la Saline du Dévens, nous avons le plaisir
d’être reçus dans le jardin de ce qui fut la maison du directeur, Jean
de Charpentier. La maison qui porte toujours le nom de «Maison du
directeur» est actuellement une maison d’hôtes magnifiquement située face au Dents du Midi et dominée par le Grand Muveran.
Après un repas sorti des sacs dans ce magnifique lieu, Jean de Charpentier, accompagné maintenant de Soufflette, femme de mineur,
nous raconte l’histoire de la Saline des Dévens, devenue saline prin19

La petite troupe arrive en vue des
anciens bâtiments des Salines de
Dévens.

cipale lors d’un regroupement économique. Le déboisement devenant
dramatique, une nouvelle manière
d’extraire le sel, la graduation, est inventée par un Allemand. De longs et
hauts bâtiments sont construits remplis de bottes de paille ou d’épines.
L’eau salée dégouttait à travers ce
tamis, puis récoltée en bas, elle était
rejetée par les «mouilleurs» au sommet
des bottes, passant ainsi plusieurs fois
jusqu’à ce que le vent, le soleil et la
paille en extraient le maximum. L’eau chargée de sel passait alors
dans les grandes poêles, mais il ne fallait plus qu’un kilo de bois pour
extraire un kilo de sel. Dernière invention de notre ingénieur: creuser
de grands bassins dans la montagne, y déposer des cailloux chargés
de sel et remplir ces bassins d’eau, après une semaine ou deux, l’eau
devenait de la saumure qu’il était à nouveau plus facile d’assécher.
Notre promenade se poursuit dans la forêt du Montet où nous admirons les immenses blocs erratiques déposés par les glaciers des
alentours, dont le «Bloc Monstre» justement dédié à notre directeur,
Jean de Charpentier. Soufflette quant à elle nous montre, os à l’appui,
la preuve que le dahu (ou dahut) a bien hanté cette contrée. Notre
randonnée s’achève à Bévieux, lieu de l’usine actuelle du sel de Bex,
devenu sel de Suisse, depuis le début de l’année, par son mariage
au sel de Bâle. Bex produit 30’000 tonnes de sel, Bâle 400’000 tonnes.
Nous quittons nos deux guides redevenus Madame Sandrina Cirafici, archéologue, conceptrice du Sentier du Sel, spécialiste en iconographie, et Pierre-Yves Pièce, guide du patrimoine, spécialiste en
généalogie, entre autres intérêts. Ils sont chaleureusement remerciés
par Armand Deuvaert, organisateur de
cette passionnante et très belle balade.
Catherine Panchaud

Jean Charpentier et Soufflette nous
présentent la maquette d’un bâtiment
de graduation.
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Une exposition réalisée par l’AVL
Pendant les trois jours du Chabag Festival qui s’est déroulé à Chexbres du 14 au 16 novembre, on a pu voir un témoignage photographique des dernières années de la vie de la colonie suisse de Bessarabie, avant sa disparition en juin 1940. Devenue roumaine à la suite
de la Première Guerre mondiale, la colonie vivait – comme le reste de
l’Europe – une période de difficulté économique. Pourtant les photos
exposées laissent une impression de richesse, voire d’insouciance.
Chabag – rebaptisé Shabo en 1918 – vivait désormais sur le capital
accumulé pendant la période de prospérité, où ses vins trouvaient
des débouchés faciles à Saint-Pétersbourg et dans les grandes villes
de l’Empire russe.
Scène de dégustation dans une
cave de Shabo, dans les années
30. Photo tirée des collections de
Mmes Heidi Gander et Verena
Walpen-Wolf, toutes deux
descendantes des colons de
Chabag. (Exposition réalisée par
l’AVL pour le Festival)

Ce qui transparaît aussi dans le reflet en noir et blanc de la vie à
Chabag, c’est le caractère bien vaudois de certaines scènes, comme
celle de la dégustation devant les tonneaux qui pourraient être ceux
d’une cave de chez nous. Pour le reste, les colons avaient adopté un
mode de vie calqué sur celui de la classe des propriétaires terriens
russes, qui avaient des centaines de moujiks à leur service.
Jean-Marc Bovy

Courrier mystérieux
Plusieurs d’entre vous ont reçu un
courrier de l’AVL dûment adressé et
timbré, mais… vide. Vos diligentes
«metteuses sous pli» du comité vous
demandent de bien vouloir leur pardonner. Nous voulions faire parvenir
rapidement, à tous les membres,
l’annonce de la soirée d’ouverture
du Festival Chabag pour laquelle
nous profitions d’un prix réduit.
Catherine Panchaud
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A vos agendas !
Lundi 12 janvier, 17h, combles de la Maison Jaune de Cully, salle
des mariages: «Un centenaire: Eugène Burnand et la Première Guerre
mondiale», conférence de Mme Frédérique Burnand.
..........................................................................................................
Samedi 21 mars après-midi, visite guidée à Corsier-sur-Vevey.
..........................................................................................................
Samedi 18 avril, assemblée générale de l’AVL à la salle communale de Rivaz.
..........................................................................................................

C’est à Rivaz que nous siégerons pour notre assemblée générale 2015.
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Association du Vieux Lavaux - AVL
L’AVL s’efforce de:
• sauvegarder et faire connaître
les richesses du passé de
Lavaux

L’AVL collectionne des vues
anciennes et contemporaines
de Lavaux:
• cartes postales

• encourager la valorisation de
l’histoire de Lavaux

• photographies

• offrir des occasions d’échanges et de réflexion sur
l’avenir de Lavaux

• tableaux

L’AVL propose des:

L’AVL conserve des étiquettes
de vin anciennes et contemporaines du vignoble de Lavaux.

• excursions
• expositions
• conférences
Consultez nos bulletins
sur notre site Internet:
www.vieux-lavaux.ch
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