
La Broye insolite… 





Dans% la% région% de% l’enclave% de%
Surpierre,%quelques%villages%de%la%
rive%droite%:%
• % Marnand% était% connu% par% son%
important%relais%pour%voyageurs.%
•  % Villarzel% l’Evêque.% Le% château%
de% Villarzel% fut% forDfié% par%
l’évêque% de% Lausanne% saint%
Boniface% en% 1231;% dernier%
témoin% du% château,% une% tour.%
Toute% la% région% a% appartenu% à%
l’évêque% de% Lausanne% du% 11e% au%
16e% siècle.% Résidence% des%
évêques%au%château%de%CurDlles,%
puis%à%celui%de%Lucens.%
• %Henniez%était%déjà% connu%pour%
ses%eaux%au%temps%des%Romains.%
•  % Le% syndic% UDC% de% VillarsU
Bramard,% Jean% FaXebert,% fut%
conseiller% naDonal% de% 1999% à%
2007.%

• %A%Dompierre%il%y%a%l’unique%monastère%orthodoxe%de%Suisse;%l’archimandrite%est%MarDn%de%Caflish.%
•  % CurDlles,% propriété% de% l’évêque% de% Lausanne% jusqu’en% 1536,% possède% une% fort% belle% église,%
reconstruite%en%1231%par%l’évêque%saint%Boniface.%Elle%a%subi%diverses%transformaDons.%



L’arrivée%de%la%ligne%de%chemin%de%fer%à%GrangesUMarnand,%en%1875,%marqua%la%fin%du%relais%de%Marnand,%
l’un%des%plus%importants%de%Suisse.%Ce%relais%de%voyageurs%comprenait%trois%hôtelsUrestaurants%:%1.%celui%
de% 1ère% classe% pour% les% voyageurs% ;% 2.% celui% desDné% aux% posDllons% (cochers)% ;% 3.% celui% réservé% aux%
palefreniers% (soigneurs% de% chevaux).% Les% maréchauxUferrants% ferraient% les% chevaux% à% la% forge.%
L’hostellerie% devint% la% pension% Bœuf.% Seul% l’établissement% au% toit% Mansard% U% qui% était% réservé% aux%
palefreniers%U%est%encore%un%restaurant.%%%%%%%Dessin%de%Ric%Berger,%La#vallée#de#la#Broye,%Ed.%du%Château,%Pully%

Note#:#le#travail,#pour#soulever#les#chevaux,#est#appelé#chez#nous#kongrin#(patois)!



A%Henniez,%%l’embouteillage%a%commencé%en%1905.%
L’usine%a%passé%de%la%famille%Rouge%à%Nestlé%en%2007.%
Elle%comprend%:%
• %14%quais%de%chargement%
• %une%ligne%CFF%
• %100%000%%bouteilles%par%heure%en%moyenne%
• %un%à%deux%millions%de%bouteilles%livrées%chaque%jour%%
suivant%la%saison%
• %plus%de%300%collaborateurs%

HENNIEZ 

Henniez%fut%jadis%un%relais%postal%important.%
Marnand%était%consacré%au%gros%roulage.%

Les%postes%avaient%préféré%établir%leur%relais%
à%Henniez.%Les%courses%postales%de%Berne%à%
Lausanne%s’arrêtaient,%dans%la%région,%à%

Payerne%et%à%Henniez.!Voici%le%panneau%de%
l’ancien%relais%postal%de%Payerne%:%

On%appelait%poste%la%distance%de%9%km%600.%Un%
huiDème%de%poste%valait%1200%mètres.%De%
Payerne%à%Henniez%il%y%avait%6/8%de%poste,%%

soit%7%km%200.%
Photo#André#Locher#







In%Erica%Bürki,%Les#premiers#seigneurs#de#Surpierre,%Imprimerie%BuXy,%1991#:#

En%1380,% la%seigneurie%de%Surpierre%comprenait%douze%aggloméraDons,%avec%en%tout%130%tenures.%La%
tenure% est% une% porDon% de% seigneurie% tenue% par% un% tenancier,% qui% la% culDve% ;% c’est% une% terre% que%
concède% le% seigneur,%mais% celuiUci%en% reste%propriétaire.%RéparDDon%des% tenures%de% la% seigneurie%de%
Surpierre% :% 17% à% Ménières,% 15% à% Granges,% 2% à% Trey,% 3% à% Henniez,% 4% à% Marnand,% 8% à% Coumin,% 11% à%
Chapelle,%24%à%Cheiry,%2%aux%GoXes,%19%à%Chavannes,%8%dans%l’enceinte%du%château,%17%à%Villeneuve.%
Des% localités% pouvaient% dépendre% de% plusieurs% seigneurs.% Des% tenures% ont% été% détachées% au% gré% de%
mutaDons%de%seigneurs,%de%rachats,%d’échanges…%







En%1950,%M.%et%Mme%Bürki%
ont%acheté%le%château%et%l’ont%
rénové.%Durant%les%50%années%

qui%ont%suivi,%ils%ont%
entretenu%les%meilleurs%

contacts%avec%la%populaDon.%%

De%1536%à%1848,%le%château%a%
appartenu%au%canton%de%

Fribourg.%%

En%1850,%il%fut%vendu%à%VictorU
Henri%Leenhardt,%de%

Marseille,%directeur%de%la%Cie%
Générale%des%Pétroles.%A%son%
décès%en%1904,%le%château%
passa%par%héritage%à%la%

famille%Delpech,%de%Clairac,%
dans%le%Lot%et%Garonne%%

(chefUlieu%Agen).%
Eugène%DelpechUImer,%
décédé%en%1934,%était%
sculpteur%et%statuaire.%



Une%œuvre%du%sculpteur%Eugène%
Delpech%:%le%Monument%aux%morts,%
à%Clairac%dans%le%Lot%et%Garonne.%Il%
fut%érigé%en%1921,%en%l’honneur%des%

103%soldats%de%Clairac%morts%
pendant%la%guerre%1914U1918.%Le%

groupe%sculpté%en%pierre%représente%
une%femme%assise,%coiffée%d'un%

foulard%et%chaussée%de%sabots.%Elle%
présente%un%livre%ouvert%à%son%
enfant%qui%est%pieds%nus%et%en%
culoXes%courtes.%Sur%le%livre%est%

gravée%l'inscripDon%Livre#d’or#de#la#
grande#guerre.##

Sur%le%socle,%l'inscripDon%en%patois%
porte%:%1914#F#N'oublides#pas,#

Pichiou,#lous#qué#soun#mors#per#la#
Patriou#!#–#1918%



Les% inondaDons% ont% provoqué% des% études% de% correcDon% de% la% Broye% dès% les% années% 1820.% De%
nombreux%travaux%de%correcDon%et%d'endiguement%ont%été%réalisés%à%différentes%époques%:%de%1853%à%
1856%entre%Payerne%et%le%lac%de%Morat,%de%1892%à%1896%et%de%1898%à%1906%entre%Moudon%et%Corcelles.%
Des% travaux% ont% été% effectués% à% Villeneuve% de% 1916% à% 1918,% à% FéDgny% de% 1924% à% 1933,% et% se% sont%
poursuivis%jusqu’à%nos%jours.%
La%Broye%canalisée,%recDfiée,%endiguée%ne%remplit%plus%ses%foncDons%naturelles.%Une%renaturaDon%et%
une% revitalisaDon% du% cours% d’eau% apparaissent% nécessaires.% Environ% 50%% des% espèces% animales% et%
végétales% indigènes% dépendent% pour% leur% survie% de% cours% d’eau% proches% de% l’état% naturel.% Le%
reboisement% des% rives% permeXrait% notamment% d’abaisser% la% température% de% l’eau,% devenue% trop%
élevée% pour% les% poissons.% La% populaDon% de% truites% a% diminué% de% 80%.% Des% bassins% tampons%
permeXraient%de%gérer%les%crues%et%de%stocker%pour%l’arrosage.%

A%gauche,%le%long%de%la%forêt%des%Iles,%à%Villeneuve,%la%
rive%côté%forêt%a%pu%garder%son%aspect%naturel.%A%
droite,%près%de%Marnand,%la%Broye%endiguée%

complètement.%
L’endiguement#:#pas#une#panacée#!#



Une%curiosité%géographique%:%trois%maisons%du%village%de%TreizeUCantons,%situées%sur%une%porDon%
de%territoire%aXribuée%au%canton%de%Fribourg%bien%qu’étant%sur%la%rive%droite%de%la%Broye,%%

font%parDe%de%Villeneuve.%%
Adolphe%Decollogny,%dans%Va#découvre#ton#canton,%aXribue%l’origine%du%nom%de%ce%village%à%
l’enseigne%de%l’Auberge#des#Treize#Cantons,#aujourd’hui%disparue,%située%en%ces%lieux%sur%

territoire%fribourgeois.%

La%
ConfédéraDon%
des%treize%

cantons%a%duré%
de%1513%à%1798.%
Par%l’Acte%de%
MédiaDon,%en%

1803,%six%
nouveaux%

cantons%ont%été%
ajoutés%à%la%
Suisse.%

L’auberge%de%
Ménières%porte%

le%nom%d’%
Auberge#des#19#

cantons.%

A%Bulle,%à%
Romont,%à%
Belfaux%–

notamment%–%
%il%y%a%des%

auberges%des%
Treize%cantons.%



Entre% l’enclave% de% Surpierre% et% les% villages% vaudois%
avoisinants,% les%tensions%religieuses%ont%duré%plus%de%quatre%
siècles.%On%«%commerçait%»…%et% les% relaDons%s’arrêtaient% là,%
ou% presque.% Pas% de% mariages% mixtes% surtout% !% Dans% son%
mémoire%de% licence% sur% la% Broye% vaudoise% et% fribourgeoise,%
Gérard% Guisolan% écrit% à% la% page% 163% :% Il# arrive# qu’aucun#
mariage#mixte#ne#soit#célébré#entre#deux#visites#pastorales,#
ce#qui#fait#la#fierté#du#curé#Nicolas#Charrière.%De%1905%à%1922,%
il%y%a%eu%deux%mariages%mixtes%sur%une%centaine%de%mariages.%



Un%excellent%moyen%de%
découvrir%la%Broye%est%de%
suivre%le%Chemin##des#Blés.%
De%nombreux%panneaux%

documentaires%portant%sur%
les%spécificités%de%la%région,%
des%abris%dotés%de%tableaux%
explicaDfs,%des%iDnéraires%
qui%permeXent%diverses%
surprises%:%une%réalisaDon%

remarquable%!%



Villeneuve%dans%la%brume.%A%l’arrièreUplan,%«Les%Roches»,%où%l’abbé%Kaelin%avait%installé%
une%«cabane»%dans%les%arbres%pour%photographier%les%chamois.%C’est%également%en%ces%

lieux%qu’a%été%découvert%récemment%un%site%archéologique%unique…%



ArDcle%de%La#Liberté,#15%
juillet%2010.%

Commentaire#de#Serge#
Menoud,#adjoint#de#
direcVon#du#SAC#:#

En%ce%qui%concerne%le%
site%proprement%dit,%il%
est%situé%au%haut%des%

falaises%surplombant%la%
vallée%de%la%Broye%et%est%
extrêmement%difficile%
d’accès.%Seule%une%
ascension%d’une%

vingtaine%de%minutes%sur%
un%terrain%très%pentu%et%
glissant%permet%de%s’y%
rendre.%Il%n’est%donc%
absolument%pas%
recommandé%d’y%

amener%un%groupe%(ce%
que%nous%n’avons%jamais%

fait%du%reste%durant%
notre%intervenDon).%%



Le%village%de%Cheiry%et%son%église%de%l’architecte%
Jacques%Dumas,%édifiée%en%1967.%%

DécoraDon%et%vitraux%de%Robert%HériDer%



ConsécraDon%de%
l’église%de%Cheiry%en%

mai%1967%

Au%centre,%Mgr%Paul%
Vonderweid,%prévôt%
de%StUNicolas,%à%

droite,%le%Père%Didier%
Bondallaz,%capucin,%
naDf%de%Cheiry;%
derrière%eux,%le%

chanoine%Paul%Andrey,%
né%à%Coumin,%ancien%
curé%de%StUPierre%à%
Fribourg,%en%1967%
curé%%de%DelleyU

Portalban%%







Inauguration du monument rappelant le bombardement 



Un%champ%de%tabac%à%Cheiry,%le%3%
juillet%2010.%La%culture%du%tabac%dans%
la%vallée%de%la%Broye,%représente%le%
80%%%de%la%producDon%suisse.%Total%

pour%la%Suisse%:%534%ha%;%total%
Fribourg%et%Vaud%:%435%ha.%La%culture%
du%tabac%a%été%autorisée%dans%la%

Broye%dès%1723.%
%A%parDr%des%années%90%est%apparu%le%
Virginie,%aux%plus%peDtes%feuilles,%qui%
sèche%dans%des%fours,%contrairement%
au%Burley%qui%sèche%dans%les%hangars%

à%tabac.%Le%Virginie%nécessite%
davantage%de%passages%(ramassages)%
que%le%Burley%(7%à%9%contre%3%à%5).%
De%la%plantaDon%au%ramassage%et%à%
l’enfilage,%tout%se%faisait%naguère%
manuellement.%Aujourd’hui,%des%

machines%sont%uDlisées%pour%tous%les%
travaux.%



La%chapelle%de%NotreUDame%des%Champs,%sur%l’emplacement%de%l’église%
paroissiale%qui%traversa%les%siècles%jusqu’en%1820%







Extrait%d’un%arDcle%de%Marcel%Strub%%
BulleVn#paroissial#de#Surpierre#de#mai#1962#

«Après# avoir# relevé# les#mérites# des# restaurateurs,#M.# et#
Mme#Armand#Niquille,# il# convient#de#passer#à# l'éloge#du#
créateur.# Car# on# se# trouve# en# présence# de# l'une# des# plus#
belles# statues# du# canton,# où# les# belles# sculptures# se#
comptent# pourtant# par# dizaines.# Et# l'on# se# demande#
aussitôt#quel#imagier#fribourgeois#du#début#du#XVIe#siècle#
a# pu# sorVr# du# bois# une# silhoue_e# aussi# dense,# donner# à#
Marie#un#port#aussi#disVngué#et#placer#par#contraste,#sur#
son# bras# gauche,# un# Enfant# aussi# savoureux.# Quel# était#
donc# l'arVste# capable# de# nous# donner# une# effigie# de# la#
Vierge#si#pleine#de#grandeur#et#de#tendresse#à#la#fois#?##

Pour# des#moVfs# qu'il# serait# fasVdieux# d'exposer# ici,# nous#
pensons# qu'elle# est# l'œuvre# de# celui# qui# fut# le# sculpteur#
officiel# de# Fribourg# dans# les# années# 1508/1524,# MarVn#
Donornen,#alias#Gramp,#venu#de#Lindau,#au#bord#du#lac#de#
Constance.# Si# l'on# ne# connaît# de# lui# qu'une# seule# œuvre#
certaine,# le# très# rare# crucifix# de# molasse# qui# orne# la#
croisée# de# la# salle# des# Pas# perdus# à# l'HôtelFdeFVille# de#
Fribourg.#il#est#cependant#possible#de#lui#en#a_ribuer#une#
vingtaine# d'autres# par# des# rapprochements# d’ordre#
stylisVque.#Nous#avons#tenté#l'opéraVon#dans#les#Annales#
fribourgeoises#de#1960.»##



La#Liberté#du%
20%octobre%
1888%(ciU
contre)%

prétendait%que%
N.D.%des%

Victoires%était%
un%don%%d’un%

officier%
Corboud%ayant%
parDcipé%à%la%
bataille%de%
Lépante%en%

1571%







Le%CanDque%à%NotreUDame%des%Champs%(parDDon%originelle%pour%chœur%d’hommes)%%
Une%belle%composiDon%de%Bernard%Chenaux%%



Les%paroissiens%habitant%l’enclave%se%sont%rendus%à%l’église%de%Surpierre%à%pied,%deux%à%trois%fois%par%dimanche,%jusque%
dans%les%années%1960.%La%pression%de%la%religion%était%très%forte%et%l’enclave%était%religieusement%bien%barricadée.%De%
1795%à%1944,%il%n’y%eut%que%trois%curés.%L’abbé%Nicolas%Charrière%%U%ciUdessus%au%milieu%des%enfants%de%choeur%U%célèbre%
pour%sa%rigueur,% fut%vicaire%à%Surpierre%pendant%deux%ans,%puis%curé,%soit%de%1883%à%1943,%durant%60%ans.% A%part% la%
statue% de% NotreUDame% des% Champs,% sont% encore% à% signaler,% apparus% dans% les% années% 1950% :% les% 14% médaillons%
polychromes% du% chemin% de% croix% en% bois% d’Elisabeth% PaXayUPython,% fille% de% l’homme% d’Etat% Georges% Python,% le%
tabernacle% de% Paul% Pilloud,% fils% du% peintre% Oswald% Pilloud,% auteur% notamment% du% tabernacle% de% NotreUDame.%
(Renseignements#au#sujet#de#Paul#Pilloud#donnés#par#Pierre#Zwick)%La%grande%croix%en%fer%forgé%qui%se%trouve%à%droite%
de% l’entrée% de% l’église% avait% été% placée% dans% l’ancien% cimeDère,% sur% la% tombe% de% dom% ClaudeUJoseph% Ballif,% de%
Villeneuve,%curé%de%Surpierre%durant%45%ans%et%décédé%en%1795.%Sa%famille%a%fait%transporter%ceXe%œuvre%du%maréchal%
Nicolas%RaXaz,%de%Villeneuve,%%près%de%la%nouvelle%église.%%



Des%cloches%venues%de%Pékin!#

En% 1860,% Napoléon% III% nommait% le% général% CousinUMontauhan% chef% d'une%
expédiDon% française% en% Chine.% Le% 13% octobre% 1860,% celuiUci% entrait% à% Pékin.%
Vainqueur,%il%emporta%en%France%un%buDn%considérable%qui%comprenait%un%certain%
nombre%de%cloches%enlevées%à%des% temples%chinois.%Elles% furent%déposées%dans%
un% musée% de% Versailles% que% les% Allemands% dépouillèrent% lors% de% la% guerre% de%
1870.%Ces% cloches,% arrivées%en%Allemagne,% furent% vendues%à%des%marchands%de%
métaux%de%Mayence.%%

A%ceXe%époque,%la%paroisse%de%Surpierre%commanda%trois%cloches%à%M.%Bournez,%
fondeur% à% Morteau,% qui% possédait% des% fours% à% EstavayerUleULac.% La% fonderie%
d’Estavayer% était% dirigée% par%M.%Arnoux,% contremaître.%M.% Bournez% s'adressa% à%
ces%marchands%de%métaux%de%Mayence%qui%lui%vendirent%les%six%cloches%chinoises,%
d'un% poids% allant% de% 300% à% 600% kg.% Elles% arrivèrent% à% Neuchâtel% contre%
remboursement%et,%de%là,%à%Estavayer.%M.%Arnoux%les%examina%et%y%remarqua%des%
inscripDons%chinoises%et%des%moulures%anDques.%Il%les%brisa,%les%refondit%et%coula%
les%trois%cloches%de%Surpierre%en%1873.%

Source# :# BulleVn# paroissial# de# Surpierre;# l’un# des# arVcles# du# curé# Nicolas#
Charrière#





Le% curéUdoyen%Nicolas% Charrière% est% décédé% trois%mois% après% la% célébraDon% de% ses% 60% ans% de%
sacerdoce,% le% 8%décembre%1943.% Il% était% né% à% Cerniat% le% 14%octobre% 1856.% En% 1883,% l’année%de%
première%messe,%il%arrive%à%Surpierre%en%qualité%de%vicaire%du%curé%Joseph%Grandjean%qui%mourra%
deux%ans%plus%tard.%Nicolas%Charrière%lui%succède%et%passera%ainsi%60%ans%de%sa%vie%à%la%cure%de%
Surpierre.%Un%curé%de%poigne,%qui%savait%se%montrer%généreux,%mais%pas%toujours%:%





Par%un%beau%dimanche%après%la%messe,%il%avait%convoqué%l'assemblée%paroissiale.%Les%hommes%affluèrent,%vieux%et%
jeunes,%et%fort%montés.%On%n'invita%pas%les%femmes,%pensez%!%Une%école%ménagère%n'est%surtout%pas%leur%affaire%!%
Bien% sûr,% ils% la% voulaient% ceXe% école,% mais% pas% comme% le% Révérend% la% désirait...% car% ils% devraient% ouvrir% ce%
portemonnaie%qui%doit% rester%autant%que%possible% fermé%et%éviter% les% courants%d'air% fort%nuisibles%à% sa% santé.% La%
manne%devrait%tomber,%oui,%mais%du%Ciel%!%Il%présenta%le%projet%à%l'assemblée%:%visages%de%pierre.%On%veut%le%bulleDn%
secret%:%comme%ça%on%ose%exprimer%ce%qu’on%pense%!%On%ramasse%les%bulleDns,%on%les%compte.%Les%oppposants%sont%
victorieux%à%une%écrasante%majorité.%Le%Révérend,%toutUpuissant%conducteur%de%son%peuple%réDf,%descend%de%son%
estrade,% froid% et% net% comme% un% couperet% de% guilloDne,% s'adresse% au% secrétaire% prêt% à% protocoler% les% résultats% :%
«%Ecrivez%!%dit~il.%»%Le%greffier%a%saisi%sa%plume%de%la%même%vitesse%qu'une%recrue%son%fusil%au%commandement%d'un%
colonel% et% le% Révérend% dicte% :% «% L'assemblée% paroissiale,% à% l'unanimlté,% a% décidé% d'ouvrir% une% école%ménagère.%
Signez,%datez%!%»%Et% le%Doyen%a%pris% la%plume%des%mains%du%secrétaire.%Dans%un%grincement%victorieux,% il%signe%lui%
aussi...%A%grandes%enjambées,%il%laisse%ses%gens%éberlués%et%regagne%son%presbytère,%impavide.%!
%Arthur#Nicole# # # # # # # # # #Journal#d’Estavayer#du#30#septembre#1966%

CiUdessus,%extrait%d’un%arDcle%sur%
la%créaDon%de%l’école%ménagère%
de%Surpierre%en%1931.%Il%est%signé%
Arthur%Nicole,%pseudonyme%du%
Père%Didier%Bondallaz,%capucin%
naDf%de%Cheiry.%Le%curéUdoyen%

Nicolas%Charrière%était%conscient%
de%la%nécessité%des%écoles%

ménagères…%et%il%a%su%imposer%
«magistralement»%ceXe%école,%
l’une%des%dernières%créées%dans%

le%canton..%

Le%Doyen%Charrière%et%l’école%ménagère%de%Surpierre%:%une%aventure%!%



La%Vierge%au%Raisin,%début%du%
XVIe%d’après%M.%Strub;%elle%
était%à%N.D.%des%Champs.%%

Une%staDon%du%chemin%de%croix%
d’Elisabeth%PaXayUPython%(dite%

Béton),%1955%

La%Vierge%de%Cornaglia,%bénite%
le%15%août%1944%



Procession%au%Congrès%marial%de%Fribourg,%en%1946%
%avec%la%Vierge%de%Cornaglia%





Le%lendemain%de%la%bénédicDon%du%drapeau%de%la%Sté%de%chant%avait%lieu%à%Surpierre%la%réunion%décanale%
des%Céciliennes.%C’est%à%ceXe%occasion%que%l’abbé%Bovet%découvrit%la%voix%de%Charles%Jauquier,%âgé%alors%de%

17%ans.%Sur%la%photo,%Charles%Jauquier%est%au%premier%rang,%le%deuxième%depuis%la%droite.%











La#Madeleine%était%l’une%des%principales%fêtes%
annuelles%dans%l’enclave%de%Surpierre.%Elle%était%
célébrée%le%dimanche%qui%suit%le%22%juillet,%fête%de%
sainte%MarieUMadeleine,%seconde%patronne%de%la%
paroisse.%(La%paroisse%est%dédiée%à%la%NaDvité%de%la%
Vierge.)%L’événement%principal%était%la%mise%du%bâton%

de%la%Madeleine.%Il%s’agit%d’une%hampe%de%deux%
mètres%surmontée%d’une%statue%à%double%face,%

représentant%la%Vierge%et%%MarieUMadeleine,%avec%
quatre%cierges%entourés%de%fleurs%arDficielles.%

La%mise%avait%lieu%l’aprèsUmidi%de%la%fête.%En%chaire,%
un%prêtre%présidait%la%mise.%Durant%de%nombreuses%

années,%ce%fut%le%chanoine%Noël,%naDf%de%Vuissens.%La%
mise%«criée»%en%florins%de%Moudon%se%faisait%sur%un%
ton%plaisant%avec%de%nombreuses%anecdotes.%Un%

florin%valait%60%ct.%%

Le%miseur%%inaugurait%sa%nouvelle%foncDon%de%
porteur%du%bâton%lors%de%la%procession%qui%suivait%la%
mise,%sur%l’air%bien%rythmé%de%l’hymne%tradiDonnelle%

à%Ste%MarieUMadeleine,%dont%les%généraDons%
successives%se%transmeXaient%la%mélodie.%

Lors%des%grandes%fêtes,%le%bâton%occupait%une%place%
d’honneur%dans%le%chœur.%Au%moment%de%l’élévaDon%
et%de%la%bénédicDon%du%SaintUSacrement,%le%porteur%
muni%du%bâton%allait%se%placer%à%genoux%devant%le%

maîtreUautel.%







Les%carrières%toutes%proches%de%la%pierre%de%la%Molière%–%grès%coquillier%–%au%pied%de%la%tour%de%la%Molière,%ont%fourni%
un%matériau%de%grande%qualité%pour%la%construcDon%de%l’église.%



Murist. Le Café disparu, par Jean-Louis Tinguely 





La%REINE%BERTHE%est%U%ditUon%U%à%
l’origine%de%la%fondaDon%du%
monastère%de%Payerne%qui%

devint%ensuite%l'AbbaDale.%Pour%
retracer%son%histoire,%il%faut%
remonter%au%10e%siècle,%à%

l’époque%où%la%région%faisait%
parDe%du%grand%Royaume%de%la%
Bourgogne%transjuranne%et%où%
les%rois%guerroyaient%pour%
étendre%leurs%territoires%et%
imposer%aux%autres%leur%

suprémaDe.%









Tour Saint-Martin et Vallon des Vaux (photo André Locher, swisscastles) 







Photo%et%texte%Drés%de%l’ouvrage%de%Marcel%Perret,%La#Voix#des#Morts,%Impr.%
Borcard,%1950.%Marcel%Perret%est%né%à%ChavannesUleUChêne%où%son%père%était%
cordonnier,%méDer%qu’il%exerça%luiUmême%pendant%dix%ans%avant%de%s’en%aller%
à%Berne%à%l’ATS.%Parmi%les%autres%ouvrages%de%ce%passionné%d’histoire,%il%faut%

signaler%les%importantes%publicaDons%sur%la%région%de%Charmey,%
village%de%son%épouse,%où%il%passa%sa%retraite.%!

Les#armes#des#Hennezel##
(d’origine#lorraine)##F#

seigneurs#de#Saint#MarVn#du#
Chêne#depuis#1592#F#sont#
devenues#les#armoiries#de#
ChavannesFleFChêne.#

En%1958,%un%bloc%de%molasse%a%
été%découvert%à%l’Hôtel%de%
Ville,%encastré%dans%un%mur,%
portant%les%armoiries%de%

Nicolas%de%Hennezel%et%de%sa%
femme%SébasDane%de%Gingins,%

mariés%en%1628.%%

Gravé%dans%une%pierre,%à%
l’étage,%il%y%a%%un%blason%aux%
armes%d'Albert%Müller%et%de%
sa%femme%AnneUFrançoiseU

Marguerite%de%Hennezel%(née%
en%1689).%Au%rezUdeUchaussée%
du%restaurant,%une%plaque%de%
cheminée%en%fonte%porte%leur%
blason%.%La%seigneurie%a%été%
vendue%par%l’Hoirie%d’Albert%
Müller%%à%LL.EE.%de%Berne%en%
1752.%Albert%Müller,%décédé%
en%1751,%a%son%tombeau%à%
l’église%de%ChêneUPâquier.%



XVe s. 

1667 
1907 1820 

1938 
Un%coin%de%
pays%avec%
des%églises%
de%styles%

très%
différents%:%

Surpierre,%
ChêneU
Pâquier,%
Cugy,%
Murist,%

Treytorrens%



Surpierre#:#Karl#Wehrli,#Zurich,#1894#

Villeneuve#:#André#Sugnaux,#1977#

Cheiry#:#Robert#HériVer,#1967#

Prévondavaux#:#Gaston#Thévoz,#1941#

Détail d’un vitrail de Surpierre :  
artiste et donateurs 

Les$vitraux$dans$l’enclave$de$Surpierre$



Villeneuve,%André%Sugnaux,%né%en%1944%



KIM EN JOONG (prêtre dominicain) et le non-figuratif 

- Père Kim, pourquoi le choix de la peinture non figurative ? 

 - Le monde actuel est d'images, de figurations de toutes  sortes : 
télévision, réunions, cinéma sont pleins de représentations 
figuratives. Le monde où nous vivons est contaminé par l'image, les 
idées, les personnages. Tout est figuratif et il n'y a plus de  place pour 
le mystère. Je cherche un monde non pollué, que je rencontre dans le 
monde du mystère. Moi, j'aime le mystère, je cherche un monde du 
mystère et je l'exprime dans ma peinture. 

- Si l'on vous demandait d'expliquer votre peinture, que diriez-vous ? 

- Expliquer sa peinture, quel supplice ! La sensation intime ne 
s'explique pas. Elle se vit. N'expliquons rien, et laissons sentir... Bien 
sûr, quand je peux, je cherche quelque chose que je représente de 
façon non figurative, pour laisser à l'observateur la liberté de sa 
recherche… 

- Comment regardez-vous alors vos devanciers peintres et 
dominicains qui ont fait des œuvres réalistes ? 

- Le réalisme empêche souvent d'entrer dans le mystère. Voyez par 
exemple ces représentations réalistes des peintures sacrées : Dieu le 
Père sous l'apparence d'un vénérable vieillard, le Saint-Esprit figuré 
par une colombe, Jésus, le Fils, un corps sanglant crucifié. Ce 
réalisme, utile vraisemblablement pour certains, m'empêche d'entrer 
dans le mystère de Dieu tout-puissant. Je ne peux pas réduire quelque 
chose d'inconcevable, que ma foi m'offre, à un monde de figure... C'est 
pour cela aussi que je ne donne jamais de titres à mes tableaux, pour 
laisser la liberté à qui les regarde d'imaginer ce qu'il peut et veut y 
voir. Je ne peins pas des choses rationnelles, logiques, intellectuelles, 
mais des sensations… 

Michel%Terrapon%au%sujet%des%vitraux%de%Bernard%
Schorderet% :% réaliser# un# vitrail# c’est# pour# lui#
organiser# des# forces# lumineuses# pour# leur#
conférer#ce_e#qualité#qui#fait#de#la#lumière#en#soi#
le# personnage# seul# important,# l’interprète# des#
sensaVons#profondes.#Avant%de%réaliser%un%vitrail%
Schorderet% venait% sur% place% aux% différentes%
heures%de% la% journée,%afin%d’observer% les% jeux%de%
lumière%dans%l’église.%



Cheiry,%Robert%HériDer%(1926U1971);%%
la%chaire;%vitrail%de%Sylvestre%terrassant%le%dragon%



Prévondavaux,,détail,d’un,vitrail,,
de,Gaston,Thévoz,(1902<1948),

Un,coin,de,Prévondavaux,,
,par,Jean<Louis,Tinguely,(1937<2002),



Un mot sur le château de Prévondavaux 

Prévondavaux%était%une%peDte%seigneurie.%Elle%apparDnt%successivement%aux%familles%d’Avenches,%%Zimmermann%(XVIe%
siècle),%d’Englisberg,%d’Alt.%CeXe%famille%ajouta%von%Tieffenthal%à%son%nom.%

Un# nom# dans# la# famille# d’Alt# :% Marie% Elisabeth% Françoise,% baronne% d’Alt% (1714U1777),% dame% de% StUBarthélemy% et%
baronne%de% Prévondavaux% (d’Alt% von% Tieffenthal),% a% épousé% Louis%Auguste%AugusDn%d’Affry% (1713U1793),%mariage% à%
Vuissens% le%2% juillet%1738.% LouisUAugusteUAugusDn% :% colonel% général%de% tous% les% régiments% suisses,% ambassadeur%de%
Louis%XV%en%Hollande…%Ils%étaient%les%parents%de%Louis%d’Affry,%premier%landamann%de%la%Suisse%(1743U1810)%

1779%:%vente%du%château%de%Prévondavaux.%Propriétaires%du%château%:%1)%Alfred%Badoud,%2)%sa%fille,%épouse%de%Louis%
Andrey,%3)%Jacques%Menthonnex%dont%le%frère%a%acheté%le%château%de%Vuissens,%4)%actuellement%Joseph%Gerbex,%syndic%
de%Prévondavaux%%

Dès%les%années%50,%le%château%est%abandonné.%Louis%Torche%(Didi)%y%avait%installé%un%peDt%atelier%d’horlogerie%;%Irénée%
Badoud,%amateur%d’histoire,%venait%y%travailler.%1984%:%mise%à%l’enquête%de%la%réfecDon%du%château.%Rien%ne%s’est%fait…%

Le%château%de%Prévondavaux%

Louis%Auguste%AugusDn%d’Affry%



Curtilles 

     Villarzel l’Evêque 

Vitrail de saint Georges à Villarzel 




