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Le mot de la présidente

Quelle belle et chaleureuse assemblée générale nous avons vécue 
le 12 avril dernier à Forel (Lavaux)! Le lieu était idéal pour fêter l’Ami-
cale des Patoisants de Savigny, Forel et environs, en leur décernant 
le Prix 2014 de l’Association du Vieux Lavaux.
A cette occasion, j’ai aussi évoqué l’installation dans notre nouveau 
local. Nous pourrions parler de Salle Haute (un clin d’œil à la Cham-
bre Haute de Saint-Saphorin que vous découvrirez dans ce bulle-
tin), puisque ce local est situé juste sous les cloches vénérables de 
la Tour Saint-Nicolas à Grandvaux.
Notre armoire vaudoise a été déménagée des combles de la Mai-
son Jaune de Cully et a trouvé une bonne place dans le petit hall de 
notre nouvelle résidence. Une étagère en harmonie avec la boiserie 
existante a été construite, elle attend de recevoir notre bibliothèque, 
les casiers contenant nos collections de cartes postales et d’éti-
quettes, ainsi que les archives de l’AVL. Les photographies, gravu-
res, peintures et autres documents iconographiques prendront 
place dans un cagibi attenant.
Afin de mener à bien ce tri et ce classement, nous avons besoin 
d’aide et nous cherchons des personnes intéressées à se joindre à 
notre petite équipe sympathique.

Annoncez-vous si l’un ou 
l’autre de ces sujets vous 
tente:

la collection de cartes • 
postales de Lavaux
la collection d’étiquet-• 
tes de Lavaux
la collection iconogra-• 
phique de Lavaux (pho-
tos, gravures, peintu-
res)
les archives de l’AVL.• 

Je recevrai avec grand 
plaisir votre appel au no 
021 946 15 29.
Avec tous mes vœux 
pour un bel été riche en 
découvertes.

Sylvie Demaurex-Bovy, 
présidente
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Auguste Monod, vigneron de la 
ville de Lausanne. Le grand pastel 
de Francis de Jongh de 1923, se 
languit au sous-sol des Ruvines 
dans un taux d’humidité excessif. 
Il est urgent de le restaurer et de 
lui donner un autre lieu d’accueil 
pour garantir sa conservation.
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Rubrique toponymique
Pour cette édition de notre Bulletin, nous continuons notre périple 
toponymique à travers la nature des terres de Lavaux.

Chemin de la Culturaz (Lutry):

Les toponymes du type Couture ou Culturaz viennent de l’ancien 
français couture, cuture, «champ labouré, terre cultivée et ensemen-
cée», tiré du latin cultura, «culture du sol». Ce toponyme est donc 
facile à élucider!

Maraîche (Corseaux):

Maraîche est un nom de lieu-dit très répandu qui s’applique à des 
prés marécageux. Ce toponyme vient du francique marisk «marais». 
Notons que le terme maraîcher, qu’on entend généralement au sens 
de «jardinier qui cultive des légumes», signifie aussi, en tant qu’ad-
jectif, «qui vit dans les marais». Il y a également une Maraîche à Car-
rouge.

La Lôche (hameau de Puidoux), La 
Louche (Belmont-sur-Lausanne), Os-
ches (Jongny), Ouchette (Épesses):

Les oches en toponymie représentent 
de très bonnes terres: ce sont des 
plantages proches du village dont la 
terre est fertile, des terres labourables, 
en culture. Souvent c’est une terre clo-
se, plus grande qu’un jardin potager. 
Ce mot oche vient du gaulois *olca 
signifiant «terre labourable». La Lôche 
de Puidoux et la Louche de Belmont 
représentent aussi des oches, avec 
agglutination de l’article. Ainsi, dire 
«La Louche», c’est répéter deux fois 
le déterminant!

Mau Paccot (Forel, Lavaux), Pacot-
taz (Jongny):

Ce toponyme représente un nom en-
core utilisé en Suisse romande, le pa-
cot, qui signifie «boue, bourbier». Le 
verbe pacoter signifie «patauger dans 
la boue», pour un humain, ou «devenir 
boueux», pour un terrain. Les topony-
mes affublés de ce nom sont donc des 
bourbiers, des terres marécageuses. 
La racine de ce nom est l’onomato-
pée *pac signifiant «boue» en franco- 

Hameau de la Lôche-Dessous au bord de la route des Thioleyres 
à Puidoux.

Nous sommes bien au haut de la route de la Louche à Belmont!
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provençal. Et un Mau Paccot, c’est un «mauvais bourbier», donc des 
terres très marécageuses!

Paudex:

Le nom de Paudex est un dérivé du nom commun féminin palud si-
gnifiant «marais, terrain marécageux» et tiré du latin palus, paludem.

Pra Pourri (Puidoux):

Ce nom est transparent: il dénote un pré marécageux, un terrain ou 
une roche humide. Il s’agit du participe passé féminin substantivé du 
verbe pourrir, sous sa forme patoise. Le verbe pourrir vient du latin 
vulgaire *putrire signifiant «se gâter, se corrompre, se pourrir; devenir 
friable (en parlant d’un sol)».

Bernadette Gross 

Mau Paccot à Forel, vue en 
direction du nord, avec la ferme 
de M. Daniel Flotron, syndic de 
Forel.

Paudex, ancienne carte postale 
coll. AVL.
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Le toit en «bôtière» de St-Saphorin

… et celui de Müstair au sud des 
Grisons.

Saint-Saphorin, joyau de Lavaux

Lors de la verrée au Caveau des vignerons à Saint-Saphorin, qui suivait 
la visite de l’AVL du 8 mars dernier, M. Jean-Claude Chevalley, an-
cien syndic, nous a enchantés en racontant, avec beaucoup de verve, 
quelques histoires du passé de sa commune, qui se trouvent dans ses 
archives personnelles. Voilà deux de ces récits:

Les six à sept de la «Chambre Haute»

Saint-Saphorin n’est pas un village tout à fait comme les autres. Avec 
ses maisons pelotonnées à l’italienne autour du campanile trapu au 
toit en «bôtière», qui n’a son pareil qu’à Müstair en terre grisonne et 
dans quelques villages de l’Italie du Nord, il semble plutôt se moquer 
de l’avis des autres, du temps qui passe, des moteurs qui vrombissent 
à ses pieds, comme de l’hélicoptère qui sulfate les vignes.

Satisfaits de leur vin, heureux de leurs caves et fiers de leur peuplier, 
les gens de Saint-Saphorin ne demandaient rien à personne. Or voici 
que l’on s’est avisé de les découvrir: les artistes d’abord, grâce à deux 
nouveaux venus au bourg: Paul Budry et Géa Augsbourg. Bientôt, 
peintres, écrivains, poètes et musiciens se donnèrent rendez-vous 
dans la vieille maison du 18e siècle, abritant l’Auberge de l’Onde. Paul 
Budry y dénicha la «Chambre Haute», à grande poutraison de l’épo-
que, où il allait créer un centre de culture artistique. Là s’exprimèrent 
sur des sujets littéraires variés Ch.-A. Cingria, Clarisse Francillon, J.-L. 
Clerc et Corinna Bille qu’un flirt avec Georges Borgeaud (de la Vaisselle 
des évêques) retenait momentanément à Glérolles. Nous sommes en 
1941; cette année-là paraît, édité par Géa Augsbourg et Ch.-A. Cin-
gria, le plus petit journal au plus petit tirage donnant irrégulièrement 
des nouvelles de la «Chambre Haute»: «Petites Feuilles». Beaucoup 
d’esprit sous différentes formes, pas toujours faciles à comprendre 
pour le commun des mortels. D’autres conférenciers sont annoncés 
pour 1942: R.-Th. Bosshard, P. Budry, Carlo Hemmerling, Gilles, Pierre 
Vidoudez, etc. La musique avait aussi ses droits dans ce centre cultu-
rel: quelques concerts dans la «Chambre Haute», un autre dans la salle 
d’école au profit des enfants victimes de la guerre où se produisirent 
les frères Desarzens, J.-Ph. Godard et André Bosshard (l’embryon de 
l’Orchestre de chambre de Lausanne), un autre enfin dans le parc du 
château de Glérolles.

L’art pictural n’était pas oublié dans ce haut-lieu privilégié: la première 
exposition y est réservée, (à tout seigneur tout honneur), à Géa Augs-
bourg. «Avec ce gros œil bleu tapi dans une broussaille noire, disaient 
«Petites Feuilles», il vous a du coup débrouillé dans l’épouvantable 
complication d’un visage les directrices limpides qu’il fallait en garder. 
Et depuis là, c’était la course…». C’est ainsi qu’on put admirer à la 
cimaise de l’Auberge: Mouron, du Burignon, Jacques, le philosophe- 
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La Pinte de l’Auberge de 
l’Onde. Aux murs les dessins 
de Géa Augsbourg.

Auberge de l’Onde, ancienne 
Maison de Commune du XVIIIe. vigneron aux 1000 bouquins, Siki des Faverges, Frauenfeld des Fos-

ses, Paris le pêcheur, le grand Meylan du Louchy, le gros Aimé des 
Rondes, etc., portraits de vignerons typiques ornant encore actuelle-
ment les parois du café.

La seconde exposition de la «Chambre Haute» groupa des «Images de 
la vigne» croquées par R.-Th. Bosshard, Buchet, Auberjonois, Cingria, 
Clément, Daepp et Gimmi vivant dans le haut de la commune, S. P. 
Robert du château de Glérolles, etc., et jugées par un jury de vignerons 
de l’endroit.
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Après les nourritures de l’esprit, les artistes et leurs amis se 
rassemblaient au gril de l’auberge où le maître coq Desgraz, 
auquel succéda Henri Chaudet, ancien sous-directeur du Pla-
za, préparait à sa manière l’entrecôte vigneronne, avec frites, 
salade et deux décis de St-Saph, le tout pour 5 francs! On y 
mangeait à sa faim, on y buvait à sa soif ou plus, et on parlait à 
sa guise. C’était d’ailleurs la partie la plus bruyante de la soirée: 
l’esprit pétillant de Budry affrontait le sérieux des paroles d’Ed-
mond Gilliard, pendant que Géa taquinait la serveuse ou la pa-
tronne. Et les bouchons de sauter d’une table à l’autre, tandis 
qu’à proximité de nos frontières le canon grondait et tuait…

L’auteur de ce récit sur la «Chambre Haute» est probablement 
M. Edgar Mermod, dernier instituteur à St-Saphorin.

Wilhelm Gimmi (1889-1960). La bossette à Rivaz, 1941, étude pour ce tableau présenté à la seconde exposition 
«Images de la Vigne» de la «Chambre Haute».

Paul Budry (dessin de Géa Augsbourg) qui dénicha «la chambre 
haute» sous la charpente de l’Auberge de l’Onde.
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Les habitués de la pinte de l’Auberge, croqués par Géa (reproductions aimablement prêtées par J.-C. Chevalley).
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Le peuplier de Saint-Saphorin

Extrait du texte introduit dans le tuyau de plomb sous le jeune peuplier 
planté en 1944, également paru dans la Gazette de Lausanne (auteur 
inconnu).

C’était en 1845, pendant cette période agitée où la révolution jetait 
les libéraux et les radicaux vaudois les uns contre les autres, prêts à 
s’entre-assommer à coups de principes démocratiques. Un beau soir 
de printemps, le père de notre correspondant, alors dans l’ardeur de 
ses 20 ans, fervent libéral et se prénommant François, sortit avec deux 
camarades de même couleur politique et, qui plus est, de même pré-
nom. Ces trois François allèrent prendre un jeune peuplier qui se trou-
vait en dessous du village de Chardonne, au lieu-dit le «Rio Breguet». 
La même nuit, l’arbre fut replanté à Saint-Saphorin et pourvu d’une 
décoration de circonstance.

Le lendemain, les villageois ouvrirent des yeux ébahis en voyant se 
dresser bien droit sur la place de l’église ce nouvel ornement végé-
tal, qui portait attaché à son tronc et bien en vue un pamphlet ainsi 
troussé:

 Arbre de famine,

 Planté par la «vermine»,

 Tu serviras de poteau

 Pour pendre tous les radicaux.

Les radicaux en devinrent plus verts que leurs listes électorales; ils 
pestèrent contre les libéraux, cette «vermine de bande noire». Mais ils 
n’avaient pas encore la majorité. Ils n’osèrent pas manifester ni deman-
der l’enlèvement de l’arbuste impertinent.

Et c’est ainsi qu’en prospérant dans la terre d’un ancien cimetière, celui 
qui ne devait être au début que l’occasion d’une bonne farce, a, pen-
dant tout près d’un siècle, occupé dans son village la place d’honneur. 
Bizarrerie de la destinée!

Le peuplier centenaire abattu en 
1944 (carte postale coll. AVL).

Le peuplier aujourd’hui.
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Histoire de chez nous 

L’Abbaye de Haut-Crêt

Tout commence en 1134, quand l’évêque de Lausanne Guy de Merlen 
octroya au moine Guidon des terres, alors désertes et incultes, situées 
à «Chastellens» (Châtillens), afin d’y établir une abbaye de l’ordre cis-
tercien de Bourgogne. L’emplacement correspond à l’actuel lieu-dit 
«Moulin du Haut-Crêt» des Tavernes (séparé de Châtillens en 1814). En 
1141, la donation s’étend à une bonne partie du «Daisolot» (Dézaley), 
«pour y faire des vignes»: les terrassements commencent en 1154.

L’abandon progressif de la stricte règle «ora et labora» (prie et travaille) 
– que le Doyen Bridel a bien résumé en écrivant que «auparavant on 
joignait le travail à la prière, ensuite on se borna à prier» (Le conserva-
teur suisse, tome VIII, Lausanne 1817, p. 61) – s’aggrave encore à la 
suite de l’épidémie de peste (1346 – 1348) qui, en fauchant un habitant 
européen sur trois, provoqua le tarissement du nombre de moines. 
D’où l’engagement massif de salariés agricoles, puis de fermiers, liés à 
l’abbaye par un contrat de longue durée.

Par ailleurs, les moines ne se limiteront pas à la prière. En effet, en 1342 
l’abbaye conclut une convention avec un de ses fermiers qui s’enga-
geait «à construire (dans une maison appartenant aux moines), dans 
un délai de deux ans une auberge («hospicium») et des écuries, et cela 
à leurs propres frais, pour pouvoir y loger les hôtes qui se présenteront 
ainsi que leurs chevaux» (Dictionnaire Mottaz, tome II, p. 682). Jusque 
là, le toponyme du lieu choisi était «Freydevillaz» (Froideville); il devien-

Chapiteau déposé à l’église de 
Châtillens, seul vestige de 
l’Abbaye de Haut-Crêt.

… en démolition.

Extrait de la carte de 1725.
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Extrait d’une carte actuelle.

dra, logiquement, Les Tavernes. L’auberge représente une tentation de 
plus et non seulement la ferveur au travail mais également les mœurs 
des moines chutèrent.

En 1486, l’abbaye mère de Cîteaux procéda à une inspection des mo-
nastères romands. Voici le rapport sur l’abbé de Haut-Crêt (Antoine 
Régis, depuis 1477): «Cette situation répugnante et lupanar existait 
peut-être depuis longtemps, mais il la favorisait et l’aggravait. Aux moi-
nes qui s’étaient déjà laissé aller à ça, il permit d’avoir ouvertement af-
faire aux filles publiques; il les accompagnait la nuit et le jour, jouait avec 
eux aux cartes et aux dés» (Jean-Daniel Morerod, dans «Construire» du 
24 décembre1986).

C’est dire que la sécularisation de l’abbaye (elle servira d’infirmerie de 
1539 à 1544), à l’arrivée des Bernois, ne fut que le dernier acte d’une 
fin annoncée. Les ruines du vieux couvent serviront au moins, pendant 
quelques siècles, à la construction des fermes de la région.

Claude Cantini
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Comptes rendus des activités

«Les gens et les lieux»,  
exposition de Géa Augsbourg

Le 10 janvier 2014

L’AVL a eu le bonheur de nous 
convier à une visite commen-
tée de cette fort intéressante 
exposition. Elle se tenait à la 
Maison du dessin de presse 
de Morges où nous avons été 
reçus par M. Gabriel Umstät-
ter, responsable de cette pré-
sentation de l’œuvre de Géa. 
Parmi les coupures de presse 
affichées à l’entrée de l’expo-
sition, on pouvait lire: «Géa 
Augsbourg, un Vaudois 
du monde.» Ce n’est pas 
souvent qu’une personna-
lité de chez nous fasse ainsi 
don d’ubiquité. En effet, Géa, 
comme on aimait l’appeler, 

savait, avec une superbe sensibilité et une fine intuition croquer et 
restituer par son génial coup de crayon, ce qui lui était proche comme 
les lieux de vie des Vaudois et ses grandes figures, ainsi que ce qui 
lui était lointain, comme l’exubérante Amérique (USA) et la profonde 
Chine.

Dans le pays de Vaud, il aimait flâner, le bloc-notes à la main dans 
les lieux emblématiques de Cully à Saint-Saphorin: ses caves, ses 
vignes, ses pressoirs et le lac avec de gracieuses barques. Mais ce 
qu’il aimait surtout, c’était dessiner ceux qu’il rencontrait, aussi bien 
des gens simples comme les vignerons, les pêcheurs, les gendarmes, 

que les plus illustres comme 
Paul Budry, Ernest Ansermet, 
le général Guisan, Cingria, 
Gilles et tant d’autres.

Dans d’autres lieux, il excellait 
aussi. A Paris, on se l’arrachait 
et il fréquentait les ateliers des 
artistes célèbres où il était à 
son aise, la parole forte et la 
modestie en sus. Picasso le 
lui reprochait, lui disant qu’il 

Page d’un livre présenté à 
l’exposition.
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dessinait mieux que lui! Aux Amériques, il fut 
sensible aux travers de ce pays si attractif, des 
gratte-ciel aux pin-up et aux cravates colorées 
des noirs et des blancs. En Chine, il fut séduit 
par les mystères de ce pays difficile à découvrir, 
mais qu’il sentit grâce à sa subtile intuition.

Ce fut d’abord M. Gabriel Umstätter qui nous a 
présenté, avec pertinence la force et la richesse 
de ses dessins. Son admiration pour Géa l’a 
conduit à nous donner des pistes de lecture fort 
judicieuses.

Puis, M. André Gasser, sculpteur, a continué 
cette passionnante incursion dans la vie et l’œu-
vre de son ami Géa. Lui qui l’a accompagné du-
rant de nombreuses années nous a donné un 
émouvant témoignage de ce que fut la vie de ce 

dessinateur de génie. Il était son cadet de 18 ans. Il savait l’écouter 
dans ses épiques diatribes, ses fameuses colères, avec son carac-
tère de cochon, mais il admirait surtout son extraordinaire talent. Il l’a 
accompagné auprès de ses nombreux amis et a été le témoin privi-
légié de l’éventail de ses émotions, de ses générosités, de ses partis 
pris et de sa fougueuse imagination.

Si cette exposition a eu lieu, c’est grâce à l’initiative de M. André Gas-
ser qui, possédant de nombreuses archives, les a remises au Musée 
Historique de Lausanne où elles sont à disposition des admirateurs 
de Géa Augsbourg, ce vaudois au génie dépassant les frontières.

Jacques Savary, membre AVL

M. Gabriel Umstätter, 
commissaire de l’exposition, en 
discussion avec M. André Gasser, 
grand ami de Géa et président 
des «Amis de Géa Augsbourg».

Verrée à l’exposition du Musée du dessin de presse sis dans l’ancien 
grenier bernois de Morges.
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L’AVL a invité le public à visiter l’église et le village de Saint-Saphorin 
si chers aux artistes.

Nombreux inscrits pour (re)découvrir les richesses de Saint-Sapho-
rin, avec le pasteur François Rosselet et le vigneron Jean-Claude 
Chevalley, ancien syndic du lieu, assisté de Sylvie Demaurex, notre 
présidente.

Juchée sur le seul replat du village accroché à la pente du vignoble, 
l’église de Saint-Saphorin a deux mille ans d’histoire dans ses fon-
dations qui abritent un petit musée. Des restes de mur y attestent 
d’une villa romaine (vers 50 après J.C.), une mansio marquant pro-
bablement une étape de relais et de frontière, sur la route venant du 
Forum Claudii Vallensium, aujourd’hui Martigny, à 37 mille pas d’ici, 
comme indiqué sur une colonne, ancienne borne miliaire réutilisé à 
l’intérieur de l’église. Au 5e siècle, un mausolée privé, sorte de ca-
tacombe, remplace l’ancien édifice romain. Puis l’évêque Marius fait 

Ancien plan de Saint-Saphorin établi en 1694, conservé aux archives de 
la commune.

Colonne miliaire romaine à 
l’intérieur de l’église.

L’AVL à Saint-Saphorin:

Une église emblématique
Le 8 mars 2014
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construire une première église à ce même emplacement, vers 600: 
elle est orientée, c’est-à-dire placée dans un axe est-ouest, sym-
boliquement du soleil levant au couchant. Enfin en 1525, tous les 
précédents bâtiments ont été arasés et remplacés par une église en 
gothique flamboyant; son chevet est orné d’un vitrail présentant la 
Vierge Marie, l’évêque Sébastien de Montfalcon agenouillé à côté de 
saint Symphorien, le patron de l’église; «miraculeusement», les ico-
noclastes bernois, porteurs de la Réforme en Pays de Vaud (1536), 
ont épargné ce vitrail si contraire au dogme protestant!

Dans le dédale des étroites ruelles de la «ville» moyenâgeuse et 
vigneronne de Saint-Saphorin, les visiteurs ont encore découvert 
quelques maisons d’écrivains et artistes: Pierre Keller, habitant 
aujourd’hui l’ancien hôpital, s’inscrit dans cette lignée commencée 
avec Paul Budry (1883-1949) à «La Bicoque» non loin de chez Lélo 
Fiaux (1909-1964), qui invitait Charles-Albert Cingria, Géa Augs-
bourg, Corinna Bille et d’autres à la «Chambre Haute» de l’Auberge 
de l’Onde.

Une collation au caveau des vignerons de Saint-Saphorin a clos la 
visite, ici même où les chansonniers Gilles et Urfer s’étaient notam-
ment produits en 1964. Le moment pour chacun et chacune de re-
mercier les organisatrices Pierrette Jarne et Catherine Panchaud.

Jean-Gabriel Linder

La ruelle romaine aujourd’hui 
avec la porte sud-est du bourg.

M. Jean-Claude Chevalley, natif du 
lieu et ancien syndic, guide la 
visite du village. Sympathique verrée au caveau des vignerons de St-Saphorin.
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L’AVL a tenu son assemblée générale

Samedi 12 avril 2014

Les patoisants vaudois  
à l’honneur

Le prix 2014 de l’Association du Vieux-Lavaux a été décerné à l’Ami-
cale des patoisants de Savigny, Forel et environs.

Daniel Flotron, syndic de Forel (Lavaux), s’est réjoui d’accueillir l’as-
semblée générale annuelle de l’AVL dans sa commune de la campa-
gne de Lavaux, à la salle des Cornes-de-Cerf. Après sa partie statu-
taire, la manifestation a été placée sous le signe du patois vaudois.

Issu du franco-provençal, le patois vaudois, et plus particulièrement 
le patois du Jorat, est conservé précieusement par l’Amicale des 
patoisants de Savigny, Forel et environs. Jean-Louis Chaubert, pré-
sident honoraire, et Pierre-André Devaud, président en exercice, ont 
donc reçu le prix AVL 2014, en reconnaissance des activités de leur 
amicale.

Puis, sous la direction de Marianne Niggeler-Bonny, le chœur de 
l’amicale, les Sansounets (c’est-à-dire les étourneaux) a chanté en 
patois vaudois. Ce patois avait été interdit en 1806, dans le Pays de 
Vaud, par le gouvernement du tout jeune Canton de Vaud. Aussi le 
chanteur Lo Tian, c’est-à-dire Christian Lambelet, a-t-il entonné un 
chant de révolte en patois vaudois contre cette interdiction, dans 
un autre registre musical, le groove rural franco-provençal, sur un 
rythme brésilien contemporain. La manifestation s’est terminée par 
une verrée offerte par la Commune de Forel (Lavaux).

JGL

M. Pierre-André Devaud, 
président de l’Amicale des 
patoisants de Savigny, Forel et 
environs, reçoit le «Prix Vieux 
Lavaux» 2014.

Pierrette Jarne, caissière de l’AVL, 
contente de l’exercice écoulé.
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Madame la présidente,
chers amis du Vieux-Lavaux,

c’est avec émotion que nous avons reçu, samedi 12 avril 2014 à Forel, le prix que vous décernez tous 
les ans à quelqu’un, ou bien à une société, qui s’efforce de maintenir notre patrimoine Nous vous disons 
du fond du cœur un tout grand merci pour le beau présent que vous nous faites. Nous ne sommes pas 
habitués à être choyés de la sorte et cette reconnaissance qui nous vient du Vieux-Lavaux nous réjouit 
profondément. Votre Vieux-Lavaux lui-même œuvre sans répit pour perpétuer les véritables richesses de 
notre région et nous l’en félicitons. Nous tirons à la même corde et, de toute évidence, nous pourrions 
parfois nous entraider.

Tout de bon au Vieux-Lavaux, avec notre amitié.

Au nom de tous les patoisants de l’Amicale qui vous remercient beaucoup:

La secrétaire:     Le président:
Marie-Louise Goumaz    Pierre Devaud

Traduction de la lettre 
en patois vaudois
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La maison Barbey à Chexbres
Le 17 mai 2014

L’AVL a invité ses membres et leurs amis à découvrir une ancienne 
maison particulièrement intéressante par sa double fonction viticole 
et rurale, qui va être restaurée.

La maison Barbey est située au sud-est du village de Chexbres, 
dans le quartier du Champ-de-Clos en amont de Dessous-Plaît. 
Cette demeure comporte, au rez-de-chaussée et en annexe, des 
locaux d’usages viticoles et ruraux, autour d’une cour, «invisible» de 
la rue; l’ensemble va être restauré par son nouveau propriétaire Marc 
Lambelet, maître charpentier à Puidoux, qui est un des descendants 
Barbey qui ont ouvert les portes de leur ancienne demeure au pu-
blic.

Comme l’explique aux visiteurs Denyse Raymond, historienne de 
l’art, auteur du livre Les maisons rurales du canton de Vaud, Préal-
pes, Chablais, Lavaux, paru en 2002, la maison Barbey réunit deux 
bâtiments, à l’origine distincts l’un de l’autre, qui comportaient cha-
cun une cave avec pressoir, à ceux-ci s’ajoutaient, encore en partie 
existant aujourd’hui, une fourragère, une grange écurie, un poulailler 
et un four à pain au-dessus d’un assot (patois vaudois, abri pour les 
porcs). Ces différents bâtiments sont recensés notamment dans les 
plans cadastraux cantonaux de 1825 et 1882; ils sont substantiel-
lement modifiés vers 1940 pour former une seule habitation dont la 
façade est dorénavant d’un seul tenant.

A la fin du 18e siècle, le village de Chexbres construit à la «charnière» 
du vignoble et de la campagne de Lavaux abritait des familles en 
même temps vigneronnes et paysannes. La spécialisation en parti-
culier vigneronne ne se fait que dans le milieu du 20e siècle.

A l’issue de la visite, dans le caveau du Cœur-d’Or, une verrée fut 
servie aux participants; des dames en costume de l’Association Jo-
rat Souviens-toi ont préparé de succulentes tartes cuites dans le four 
à pain dont le feu avait été, six jours durant, entretenu avec soin par 
Edmond Demaurex, un voisin de la maison Barbey. A toutes ces per-
sonnes, ainsi qu’à la famille Barbey, notre présidente, Sylvie Demau-
rex-Bovy, a fait part des chaleureux remerciements des visiteurs.

JGL

Photo ancienne de la maison 
Barbey avec la fontaine à droite 
(coll. Marc Lambelet).

Denyse Raymond, historienne de 
l’art, conférencière et guide de la 
visite.
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Chère Elise, 

Tu as lu comme moi le compte rendu dans le dernier Courrier de no-
tre visite à la Maison Barbey à Chexbres. Oui, j’écris «à la» car c’est 
vraiment elle qui nous a accueillis! À portes et fenêtres ouvertes! Et 
j’y étais!

Mais, j’anticipe, d’abord l’AVL nous a reçus à la salle du Conseil de 
Chexbres. Madame Denyse Raymond toute pimpante en pantalons 
rouges et toute en verve savante a su, grâce à son style primesautier 
et malgré des diapositives de photos et de cartes postales (un beau 
merci au toujours jeune Roger Légeret) défilant en ordre aléatoire. Elle 
a suivi le fil de souvenirs et mémoires et nous a donné moults rensei-
gnements et histoires d’une maison gardienne de son passé et de 
celui de ses habitants.

Tout ceci confirmé ensuite par une balade sur place. Passé sous la 
voûte qui mène à la cour, on ferme les yeux et on pense à Bijou le che-
val qui tirait la bossette ou à M. Barbey sur son tracteur. Les odeurs 
renaissent, fermentation et fumier! 

On gravit un grand escalier extérieur. On n’en voit plus beaucoup de 
cette sorte! Et ce n’est pas le seul de l’endroit! Dans la maison, le long 
du long couloir, on pense aux innombrables coups de «panosse».

On découvre, vaste cuisine, âtre et cheminée! Une chaleur romantique 
et un confort?? oubliés ...nous, qui n’avons même plus à tourner un 
bouton grâce au tout automatique!

En parlant de l’âtre, là aussi les odeurs resurgissent, bonheur des 
saucisses et fumaisons que l’on reprenait en tirant la plaque! Tu t’en 
souviens?

Et il faut que je te parle de la chambre du suisse-allemand! Ah! La petite 
chambre avec son plancher, un vrai, aux larges planches peu serrées, 
un lit et une lampe, peu de place... Compensée par une belle fenêtre 
facile à enjamber pour rejoindre les chexbriennes sans aucun doute jo-
lies et dorées au soleil de Lavaux! Tu me connais, j’extrapole... Quoique! 
Et chanceux que nous sommes, le four à pain de la maison ayant chauffé 
toute la semaine pour nous, c’est l’odeur, cette fois, bien réelle des tar-
tes salées sucrées des paysannes du Jorat Souviens-toi qui a réveillé 
nos papilles! Cuites par Edmond Demaurex, maître ès feu, délicieuses 
sous nos dents et accompagnées d’un verre de vin au Caveau du 
Coeur d’Or. Digne fin d’un après-midi de revigorant à tout point de vue! 
Tu me sens encore bien habitée par cette visite! Chère Elise, tu as  
raison! Le comité de L’AVL, merci à lui, à n’en pas douter, organisera 
d’autres visites. Je ne t’oublierai pas. Promis!

Ta soeur Lily

M. Paul Barbey sur son P11.

Nicole Jossevel, charmante dame 
de l’Association Jorat Souviens-
toi, une salée-sucrée fumante à la 
main.

Nous avons le plaisir de vous faire partager cette «lettre» d’une 
amoureuse de la vie à Lavaux et ancienne membre AVL.
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Les archives de l’Association

L’Association Vieux-Lavaux est riche en documents souvent très an-
ciens récoltés par les passionnés. Il y a dans les caves du collège des 
Ruvines des livres, des photos, gravures, tableaux, tous concernant 
Lavaux. En vue du transfert de ces biens, principalement iconogra-
phiques, dans le local de Grandvaux, nous avons procédé à un tri, 
aidés des conseils de M. Louis-Daniel Perret, ancien bibliothécaire et 
archiviste de Lutry. Une partie des documents écrits concernant di-
rectement la Commune de Cully et l’ancienne Grande Paroisse, nous 
avons proposé à M. Jean-Pierre Bastian, archiviste, de remettre à la 
nouvelle Commune de Bourg-en-Lavaux ce qui pourrait l’intéresser 
directement. Voici le contenu de son «accusé de réception»:

Association du Vieux Lavaux
Madame Sylvie Demaurex

Présidente
Cully, ce 9 avril 2014

Madame la Présidente, Chère Madame,

Vous m’avez récemment invité en tant qu’historien et responsable 
des Archives historiques de Bourg-en-Lavaux à venir trier les docu-
ments anciens que l’Association que vous présidez entrepose dans 
les sous-sols du Collège des Ruvines, à Cully, afin de sélectionner 
ceux en lien avec les villages sis sur le territoire de la Commune de 
Bourg-en-Lavaux.

J’ai procédé au tri et ceci a donné pour résultat une abondante mois-
son documentaire que votre Association a désiré remettre aux Archi-
ves historiques de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Nous avons 
procédé au déménagement et cela a permis de livrer aux Archives 
environ un mètre linéaire de documents divers, en particulier des 
parchemins, des comptes de vignolage et deux bibles d’Osterwald.

Par la présente, j’atteste la bonne réception de ces 
documents et leur dépôt aux Archives historiques 
de Bourg-en-Lavaux pour un futur classement. Il va 
sans dire que dans l’historique de ce dépôt appa-
raîtra l’origine de ce fonds documentaire comme 
«provenant des fonds de l’Association du Vieux 
Lavaux».

Je vous remercie ainsi que votre Association pour 
cette agréable intention et pour votre souci de pré-
server la mémoire de notre Commune.

Je vous prie d’agréer, Chère Madame, l’expression 
de mes sentiments dévoués.

Jean-Pierre Bastian, Historien de Bourg-en-Lavaux

Que faut-il en faire?  
MM. Jean-Pierre Bastian et 
Louis-Daniel Perret en 
discussion dans nos archives au 
sous-sol des Ruvines à Cully.
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A VOS AGENDAS !

Samedi 23 août, course annuelle «au pays des baillis et des ours 
bernois» dans la région de Thoune.
..........................................................................................................

Les 13 et 14 septembre, Journées du patrimoine, visite guidée au 
Vinorama de Rivaz.
..........................................................................................................

Samedi 27 septembre, balade historique sur le sentier du sel dans 
la Chablais vaudois.
..........................................................................................................

Vendredi 14 novembre à 17 h., à la Grande Salle de Chexbres, dans 
le cadre du Chabag Festival, présentation historique «De Chabag 
à Shabo».
..........................................................................................................

1814: Alexandre 1er, La Harpe et le maintien de l’in-
dépendance vaudoise

C’est bien connu: Les Vaudois n’ont qu’un héros et ils lui ont coupé 
la tête. D’autres que Davel mériteraient pourtant d’entrer dans notre 
panthéon vert et blanc pour s’être battus pour notre liberté. Il ne s’agit 
pas de combattants qui nous ont libérés les armes à la main, mais de 
diplomates et de monarques, qui comme Napoléon et Alexandre 1er 
ont usé de leur pouvoir pour que le Pays de Vaud devienne et reste 
un Canton à part entière.

Il y a deux cents ans, en 1814, c’est grâce à l’intervention d’Alexandre 
1er que les Vaudois ne sont pas retombés sous la patte des Bernois. 
Ils auraient pu redevenir des sujets de Leurs Excellences, au moment 
où la Restauration redonnait aux anciens maîtres l’espoir de retrouver 
tous leurs droits et leurs possessions. Ils doivent en particulier une 
fière chandelle à leur concitoyen La Harpe, même si ce dernier a 
souvent été décrié pour sa «collaboration» avec la France. Il a suffi 
à cet ancien précepteur du grand-duc Alexandre, qui était devenu 
entre-temps tsar de toutes les Russies, de lui faire parvenir une lettre 
pour que les plans de reconquête des Bernois, pourtant appuyés par 
Metternich, échouent.

La 4ème édition du Chabag Festival, qui se déroulera à Chexbres du 
14 au 16 novembre, sera aussi l’occasion de marquer ce bicente-
naire, en rappelant que la colonie vigneronne de Chabag, fondée par 
des Vaudois en 1822 près d’Odessa, a reçu d’Alexandre 1er un statut 
d’autonomie qui a fait sa prospérité. 

Jean-Marc Bovy

Alexandre 1er, tsar de toutes les 
Russies.

Frédéric-César de La Harpe, 
précepteur de Alexandre 1er.



23

Présidente
Sylvie Demaurex-Bovy
Organisation – Activités
Rue du Bourg-de-Plaît 19
1071 Chexbres
021 946 15 29
s-demaurex@sunrise.ch

Vice-Président
Jean-Gabriel Linder
Communication – Presse
Ch. des Colombaires 12
1096 Cully
078 751 68 10
jeangabriellinder@
hotmail.com

Coordonnées du comité de l’Association AVL
Relations publiques
Armand Deuvaert
Ch. de la Dent-d’Oche 10
Case postale
1091 Grandvaux
021 799 99 99 
goto@vtx.ch

Secrétaire
Catherine Panchaud
Ch. de la Chapelle 13
1070 Puidoux
021 946 20 43
catherine.panchaud@
bluewin.ch

Trésorière
Pierrette Jarne
Ch. du Daillard 5
1071 Chexbres
021 946 28 00
p.jarne@bluewin.ch

Bulletin et fichier
Yvonne Knecht
Ch. de Curtille 3
Case postale 89
1071 Chexbres
021 946 28 81
y.knecht@bluewin.ch

Intendant
Jacques-Henri Chappuis
Ch. de Montchervet
1070 Puidoux
021 946 47 33
079 617 32 65
jhchappuis@bluewin.ch

Photographes
Catherine Cellier
(+ Livre d’or)
Renate Bischoff
Sylvie Demaurex

Bulletin d’adhésion à l’Association du Vieux Lavaux

prénom ..……………………………………………………………………………………………………… 

nom  ……………………………………………………………………………………………………………

rue   …..…………………………………………………………………………………………………………

no postal  …………………………………  localité ……………………………………………………………

téléphone  ………………………………………………………………………………………………………

courriel  …………………………………………………………………………………………………………

date  …………………………………  signature ……………………………………………………………

cotisation annuelle: membre individuel Fr. 30.- couple Fr. 50.- société Fr. 70.- commune Fr. 150.-

Association du Vieux Lavaux • case postale 1 • 1071 Chexbres CCP 10-1842-0



24

Rédaction
Yvonne Knecht
Ch. de Curtille 3, CP 89
1071 Chexbres
021 946 28 81
y.knecht@bluewin.ch

Mise en images
Sylvie Demaurex

Photos
Sylvie Demaurex, Renate Bischoff
Catherine Cellier

Prochaine parution
Hiver 2014

Mise en pages et impression
Dactyle Service
Rue du Simplon 30
1800 Vevey
021 922 62 52
dactyle.service@eglantines.ch

Tirage
450 exemplaires

L’AVL s’efforce de:

• sauvegarder et faire connaître 
les richesses du passé de 
Lavaux

• encourager la valorisation de 
l’histoire de Lavaux

• offrir des occasions d’échan-
ges et de réflexion sur 
l’avenir de Lavaux

L’AVL propose des:

• visites guidées

• excursions

• expositions
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anciennes et contemporaines 
de Lavaux:
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• photographies

• dessins
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L’AVL conserve des étiquettes 
de vin anciennes et contempo-
raines du vignoble de Lavaux.

IMPRESSUM

Association du Vieux Lavaux - AVL

Affranchir s.v.p.

Association du Vieux Lavaux 

case postale 1

1071 Chexbres 

Consultez nos bulletins 
sur notre site internet: 
www.vieux-lavaux.ch


