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Photo de la couverture, maquette du projet de M.Jean Nicollier,
architecte (photo Fibbi-Aeppli)

DATE IMPORTANTE

Samedi 28 septembre à 10h.
au collège de Perrosale, route de la Distillerie à Ollon
(porte ouest: piscine-aula)

Assemblée générale de l'Association
(ordre du jour annexé à ce bulletin)

Après l'exposé de M. Claude Jemelin (voir p.8) un buffet
froid vous sera proposé au prix de fr 25.-, et pour lequel
vous êtes priés de vous annoncer jusqu'au mercredi 25
septembre à midi auprès d'Alice Kalbfuss, tél 025/ 39 10 12
(heures des repas)

Pour clore cette rencontre, vous serez invité à une
promenade commentée du site de Saint-Triphon sous la
conduite de Brigitte Pradervand, historienne, à moins que
nous ne préfériez vous rendre à Bex où l'exposition de
sculptures modernes sera encore visible dans le beau parc
de Szilassy.



Chers amis du Château d’Ollon,

Voici, avec l’arrivée de l’automne,  la parution de notre quatrième
bulletin d’Association.
La première page est consacrée à la photo de la maquette du Château
illustrant le devenir de notre bâtiment. Nous espérons tous que ce ne
sera pas à trop long terme. 
Notre bulletin parle un peu des membres de l’Association qui sont
aujourd’hui au nombre de 408 et qui demeurent les garants de la survie
de notre projet. Le graphique que vous trouverez à la page suivante
donne une idée de la répartition géographique de ceux-ci. Il est
toujours nécessaire de recruter de nouvelles forces, alors si vous
connaissez quelques amoureux de vieilles pierres, n’hésitez pas à les
inviter à nous rejoindre. 
Le Comité s’efforce d’organiser des activités culturelles variées au
cours de l’année, comme  la visite organisée le 1er juin dernier à
Abondance qui a eu un franc succès. Ce genre de course sera
vraisemblablement reconduite l’an prochain, alors avis aux amateurs...
La Fondation du Château a pu acquérir récemment une parcelle de
terrain qui se trouve au nord-est du bâtiment. Elle pourra ainsi
procéder à la démolition des garages qui altèrent la vue sur le
château (p.5).
Nous saluons ici la naissance d’un nouveau musée sis à Bex - Le Musée
historique du Chablais- et c’est par la présentation que nous en fait la
Présidente de l'Association historique du Mandement de Bex, Madame
Anne Bielmann de Bex, que vous connaîtrez tout ou presque sur ce
nouvel endroit consacré à l’histoire du Chablais. 
Monsieur Claude Jemelin nous entraînera sur “ Les chemins des
Walser” lors de la conférence qu'il donnera après notre Assemblée
générale. Il nous donne ici un avant-goût de ce sujet passionnant (p.8). 
Ci-contre se trouve l’annonce de notre prochaine Assemblée Générale
où nous vous espérons nombreux.
Je termine ici en souhaitant que vous aurez du plaisir à lire notre
fascicule et que vous réserverez bon accueil à notre Vin du Château que
vous pouvez encore commander en téléphonant au 025/ 39 10 12 chez
Alice Kalbfuss, durant les heures de repas.

Christiane Tissot
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Evolution du nombre des membres de 1983 à 1996

Des données statistiques précises nous manquent pour suivre
rigoureusement l’évolution du nombre de nos membres. En 1984, un an
après la création de l’Association, une liste fait état de 67 membres
(dont 12 dans la commune d’Ollon). Les années suivantes l’effectif
augmente lentement pour atteindre 140 en 1987, 202 en 1988. En 1989,
année de la nouvelle toiture du Château et de l’octroi du prix du
Heimatschutz, il se produit un “boom” dans les inscriptions et le fichier
accuse le nombre record de 475 membres. Puis vient une période où
seuls les plus fidèles manifestent leur intérêt pour le devenir du Château
et le nombre des cotisants fléchit pour se stabiliser à environ 400.

Répartition géographique de nos membres au 30 juin 1996
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Alice Kalbfuss
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Des garages devant le château!
Bientôt du passé, grâce à vous

Cette image (photo Marie Gut) montrant des garages au premier
plan du château appartiendra bientôt au passé. Nombre de visiteurs,
de vacanciers se rendant à Villars et d'habitants d'Ollon nous ont
souvent demandé s'il ne serait pas possible de faire disparaître ces
contructions qui altèrent la vue sur le château.
Grâce à vous et à votre soutien, notamment par le biais de vos
fidèles cotisations, la Fondation du Château de la Roche a pu
acquérir le terrain sur lequel se trouvent ces garages et va pouvoir
les faire démolir prochainement. Cette opération permettra non
seulement de montrer et mettre en évidence la façade nord-est du
Château, actuellement dissimulée par ces vilains murs, mais aussi
donnera un peu d'aisance autour du bâtiment qui se trouve serré
entre différentes propriétés. L'accès à la route cantonale sera ainsi
rendu désormais possible.
Nous reviendrons sur l'heureuse issue de ces démarches qui ont
nécessité deux ans de patients pourparlers dans notre prochain
bulletin.
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MUSEE HISTORIQUE
DU CHABLAIS

Le 28 février 1997 le Musée
historique du Chablais sera
inauguré. Cette date consacrera
une initiative lancée par
l’Association historique du
Mandement de Bex mais qui
illustre la capacité d’action de
toute la région Chablais. 

Le Musée historique du Chablais
succède à l’ancien Musée du
Vieux-Bex, géré par l’Association
historique du Mandement. Il sera
établi à Bex, sur la Place du
Marché, au 1er étage du bâtiment
de la poste, dans un espace d’un
seul tenant, idéal comme surface
d’exposition.

Concept général du Musée

Le but du Musée est d’illustrer les
points communs et la diversité
historique du Chablais, vaudois et
valaisan. Une collaboration avec le
Chablais français est envisagée à
moyen terme.

Le Chablais compte aujourd’hui
près de 15 associations et
fondations historiques qui
cherchent à valoriser les richesses
du passé chablaisien. 
Le Musée historique du Chablais
permettra à ces différentes
associations et fondations de faire
mieux connaître leurs activités. Il
se définit comme une réalisation
collective, impliquant tous les
Chablaisiens qui s’intéressent à

l’histoire. Afin de marquer cet
engagement collectif, le Musée
sera géré par la Fédération des
associations et fondations
historiques du Chablais. Ont
d’ores et déjà confirmé leur
participation à la Fédération:
Aminsel (Bex), l’Association des
amis du Musée de Leysin,
l’Association du Vieux-
Collombey-Muraz, la Fondation
du Château de la Roche (Ollon), la
Fondation du Patrimoine
champérolain (Champéry), la
Fondation Strasser-Anex (Bex).
D’ici la fin de l’année, on peut
espérer que toutes les associations
et fondations historiques
régionales entérinent leur adhésion
à la Fédération chargée de gérer le
Musée.

Expositions thématiques et
tournus annuel

Parce qu’il vise à mettre en
lumière des éléments méconnus de
notre patrimoine, le Musée
constituera un pôle touristique
intéressant. Peut-être permettra-t-il
aussi de faire découvrir aux
Chablaisiens des aspects de leur
propre région...

Le Musée ne présentera pas
d’expositions permanentes, mais
seulement des expositions
temporaires, thématiques. Le
thème changera chaque année. Les
associations et fondations
historiques partenaires du Musée
disposeront de surfaces
d’exposition; leurs présentations
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s’intégreront dans la mesure du
possible au thème annuel retenu.
Pour 1997, le thème présenté sera:
“Routes et cours d’eaux, itinéraires
chablaisiens”. Un tel choix se
justifie pleinement à l’ouverture de
ce musée régional: il permet en effet
de mettre en évidence ce qui, de
tout temps, a relié villes et villages
du Chablais et nous a mis en rapport
les uns avec les autres, à savoir les
voies de communications, qu’elles
soient terrestres ou fluviales.

Un grand merci...

Le Musée historique du Chablais
remercie tous ceux qui ont cru en
cette réalisation et qui l’ont
encouragée: en premier lieu les
autorités municipales de Bex, qui
dès le début ont manifesté leur
appui, et bien entendu toutes les

associations et fondations
historiques qui ont joué le jeu de
cette action régionale, mais
également toutes les communes
chablaisiennes qui ont accordé leur
soutien financier à cette réalisation
en échange de la gratuité du Musée
pour leurs écoles. La présence de
classes chablaisiennes sera signe
que l’un des objectifs du Musée est
atteint: faire mieux apprécier cette
région et son passé aux jeunes
générations qui l’habitent. A l’heure
de la mondialisation, chacun a sans
doute besoin de reconnaître ses
racines et son terroir. C’est dans
cette optique que le Musée
historique du Chablais verra le jour
le 28 février prochain. Il espère
votre visite et s’en réjouit d’avance.

Anne Bielman
Présidente de l’Association historique du
Mandement de Bex

St Triphon (Guigon, 1807-1832)

Thème de la conférence qui sera donnée après la partie officielle de
l'Assemblée générale:

LES CHEMINS DE MIGRATION DES WALSER

Les Walser sont une population d’origine alémanique, établie dans la
vallée de Conches au Xème siècle. Ils avaient coutume de ne pas diviser
les terres entres les héritiers et ainsi le besoin de nouvelles terres s’est
fait sentir environ deux siècles plus tard. C’est ce qui déclenche une
première poussée de migration vers le Sud au XIIème siècle, puis vers
l’Est au XIIIème siècle.On voit ainsi les Walser arriver d’une part dans
les vallées tributaires du Val d’Aoste et d’autre part dans la haute vallée
d’un affluent de la Maggia (Bosco Gurin), aux Grisons et jusqu’en
Autriche au XIVème siècle (Walsertal dans le Vorarlberg). 
De nos jours, on reconnaît la trace des Walser par l’architecture, la
langue et les traditions et un sentier de randonnée de montagne permet
de suivre leurs pas, depuis le Binntal jusqu’aux Grisons. Comme ils l’ont
fait, emmenant avec eux leur famille, leurs outils, le bétail et les
semences, i l faut gravir des cols élevés et on découvre avec
émerveillement des vallées grandioses, souvent isolées du reste du
monde, vers l’aval, par de profondes gorges. Dans ces lieux retirés, il y a
sept siècles, les Walser se sont mis à défricher, cultiver, soigner leurs
bêtes et construire des villages.

Claude Jemelin  
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Nous rappelons à nos chers lecteurs et membres que votre courrier est toujours
le bienvenu. N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions, impressions ou
idées, un petit coin du prochain bulletin les accueillera volontiers.

Sachez encore que sur demande, le Château est ouvert aux visites. 

Impression de la journée du 1er juin 96.
“Qui n’a vu Thonon et Ripaille n’a jamais rien vu qui vaille”. Tel était un
vieux dicton de la région du bord  du Léman. Eh bien!  nous l’avons vu .... et
c’est vrai que nous avons été enchantés de cette visite. C’est en passant par
Abondance, sa magnifique Abbaye et sa vallée non moins superbe que nous
sommes arrivés du côté de Thonon. Là un succulent repas nous attendait
accompagné par quelques bouteilles non moins appréciées!


