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l’ouvrage consacré à Forel, c’est
l’essor des fusions qui a motivé sa
publication, en 2001, comme l’ex-
plique le syndic de l’époque dans
sa préface, où il espère voir sa
commune conserver son autono-
mie. La volonté de sauvegarder
une identité en «danger» est cor-
roborée par les dessins d’enfants
forellois en fin de volume, censés
illustrer l’avenir: «J’aimerais que
Forel reste comme elle est», lit-on
dans plusieurs légendes.

L’essor de la monographie lo-
cale dans le canton de Vaud, où
elle connaît une grande vitalité,
date des années 1970 (65% des
623 monographies recensées de-
puis 1803) pour des raisons simi-
laires. «On observe à cette époque
une grande transformation démo-
graphique des villages. Ces livres
permettent de reconstruire une
identité et d’y ancrer une popula-
tion.»

Claude Cantini et Jacques-An-
dré Taillefert ont tous deux écrit
pour leurs concitoyens. Mais il y a
aussi autre chose qui fait vibrer la
voix de ces deux auteurs et qui les
réunit: le plaisir tiré de la récolte
des cerises qu’ils livrent à la posté-
rité.

La méthode varie d’auteur en
auteur. «Parfois, le livre est moins
le résultat d’une recherche que
l’addition de témoignages, d’anec-
dotes, indique Gilbert Coutaz. La
méthodologie peut aussi être in-
fluencée par l’éditeur.» Certaines
maisons d’édition se sont profi-
lées sur ce marché (Slatkine, Cabé-
dita, Attinger, Guignard…), mais,
comme cela a été le cas à Forel, ce
sont les communes qui, la plupart
du temps, initient, puis financent
la démarche. Et cela souvent à 
l’occasion d’une commémoration
ou d’un événement particulier.

«Ancrage dans une identité»
A Fiez, la publication de Jacques-
André Taillefert n’est liée qu’à sa
retraite, qui lui a permis d’en ter-
miner la rédaction. Quant à

tuée sur un site romain, ce qui m’a
toujours intéressé, témoigne
l’agriculteur. Et puis, en tant que
syndic, j’ai eu accès aux archives
communales et noté beaucoup de
choses. Cela aurait été dommage
de faire tout ce travail pour rien.»

Claude Cantini, lui, avait signé
de nombreuses contributions 
dans différents domaines histori-
ques. Son Prix Jean Thorens de la
Société vaudoise d’histoire et
d’archéologie (1997) – qui récom-
pense une recherche touchant à
l’histoire vaudoise effectuée en
dehors du circuit académique – en
témoigne. Et les Archives canto-
nales conservent à Lausanne le
«fonds Cantini».

Cet «attachement viscéral», il
l’a acquis après son arrivée au ha-
meau de la Chercotte, dans les
années 1970. Durant ses jours de
congé, il a méthodiquement passé
de ferme en ferme dans l’idée de
les inventorier et de dater leur
construction. Ces jours étaient en-
suite dévolus à des visites aux Ar-
chives cantonales, à Lausanne,
puis fédérales, à Berne, à la re-
cherche de tout ce qui concernait
Forel. Tout cela s’est déroulé sur
quinze ans.

La plupart 
des communes 
vaudoises ont 
leur monographie. 
Leurs auteurs sont 
motivés par la 
passion de l’histoire 
ou de leur village
Cécile Collet

Claude Cantini est aussi à l’aise
pour parler du fascisme italien, de
l’évolution de la psychiatrie que
de l’histoire de Forel (Lavaux). «Si
vous avez l’esprit ouvert et la cu-
riosité, l’histoire, c’est comme les
cerises, vous en ramassez une,
puis deux, puis trois…» Cet ancien
infirmier psy à Cery, arrivé en
Suisse en 1953, a toujours été pas-
sionné d’histoire et de géogra-
phie. A 86 ans, après un premier
livre historique sur Forel qu’il a
écrit seul, puis une plaquette faite
en collectif, il est considéré
comme «historien officiel». «C’est
la Commune qui m’a donné le ti-
tre», sourit-il.

Comme lui, la plupart des
auteurs de monographies com-
munales sont mus par une curio-
sité historique, mais aussi par «un
attachement viscéral pour le lieu
dont ils parlent», explique Gilbert
Coutaz, archiviste cantonal. Ainsi,
de nombreux anciens syndics si-
gnent ces recueils, titillés par les
archives communales auxquelles
ils ont eu accès. Avant eux, cet
exercice était réservé à une cer-
taine élite, aux érudits du village
(instituteur, pasteur), aux anciens
ou à ceux qui avaient «une
plume». «Souvent, ces auteurs
n’ont publié que cela et ne publie-
ront rien d’autre», constate Gil-
bert Coutaz.

Inventorier, dater, chercher
C’est le cas de Jacques-André Tail-
lefert, ancien syndic de Fiez, qui
vient de publier la monographie
de sa commune, à 87 ans, plus de
trente ans après le début de ses
recherches. «Notre ferme est si-
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Ces historiens amateurs 
qui racontent leur village

Claude Cantini a commencé ses recherches par un tour de toutes les anciennes fermes de Forel. Ici à la Chesaulaz, qui porte
une inscription de 1828. «On ne prononce pas le z, car c’était le paraphe du notaire», nous apprend-il. PATRICK MARTIN

estime l’archiviste. La première 
faiblesse des monographies 
est qu’elles n’ont souvent 
qu’un seul auteur, qui peine 
à réunir les qualités pluridiscipli-
naires nécessaires à l’appréhen-
sion de la micro-histoire.

Dernière monographie 
en date, celle de Belmont-sur-
Lausanne (2012) évite cet écueil. 
Un collectif de trente auteurs 
du village signe les textes, entouré 
d’un collège d’experts qui relit 
et rectifie. Ce sont ces historiens 
également qui rédigent les parties 
les plus anciennes. Une démarche 
qui a l’avantage de réunir 
l’émotionnel et la précision, 
en restant accessible au plus 
grand nombre.

références sur tel ou tel village, 
hormis la brève notice dont 
dispose chaque commune 
vaudoise dans le Dictionnaire 
historique de la Suisse 
(www.dhs.ch). «Il y a un côté 
terroriste à cela, car un auteur 
peut imposer une histoire 
erronée ou imprécise, qui vaudra 
pour ces prochaines décennies. 
Il a une grande responsabilité», 

U Longtemps, l’histoire locale 
a été appréhendée avec mépris 
par les historiens. L’Université 
n’y consacre d’ailleurs pas 
d’enseignement (à part en histoire
de l’art et des monuments). 
Mais, selon Gilbert Coutaz, 
on est un peu revenu de cette 
dépréciation. «Il n’y a pas 
de petite ou de grande histoire, 
mais de petits ou de grands 
historiens», résume l’archiviste 
cantonal, auteur du Panorama 
des monographies communales 
et régionales vaudoises (Revue 
historique vaudoise, 2003 
et 2013).

Les monographies communa-
les, dont la valeur historique 
varie, sont souvent les seules 

«Pas de petite ou de grande histoire»

Gilbert Coutaz,
archiviste
cantonal, 
a parcouru la
plupart des 623
monographies
vaudoises. Steiger ALICE
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Bugnon CHARLOTTE,
JULIETTE
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Oria EMILIA
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Besson MATHILDE, JULIE
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Arsic VICTORIA
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Gut SASKIA,
HANNA, MICHELLE
28 mars 2015 à 23 h 14

Naissances

«C’est la Commune 
qui m’a donné 
le titre d’historien 
officiel»
Claude Cantini 
Historien de Forel (Lavaux)

Mendicité
Contre-projet 
du Conseil d’Etat

Lors de sa séance de mercredi, 
le Conseil d’Etat a décidé 
de rédiger un contre-projet 
à l’initiative de l’UDC contre 
la mendicité. Le collège estime 
que les initiants visent trop large 
en souhaitant interdire la mendi-
cité par une amende, et qu’ils 
ne vont au contraire pas assez 
loin en ce qui concerne les cas 
de mendicité caractérisés. 
La rédaction du nouveau texte 
impliquera un délai d’un an 
supplémentaire avant la vota-
tion. Les Vaudois pourront 
cependant se prononcer au plus 
tard en juin 2016. L.BS

L’Ecole professionnelle et 
commerciale de Lausanne 
a une nouvelle enveloppe, 
inaugurée jeudi

Anne-Catherine Lyon et Pascal
Broulis ont fait le déplacement,
jeudi, pour un couper de ruban
pas comme les autres. L’Ecole
professionnelle et commerciale
de Lausanne (EPCL), qui avait été
fermée à la rentrée 2013 laissant
1700 élèves à ses portes, a re-
trouvé la santé.

Au départ, l’Etat avait engagé
les travaux pour un simple ravale-
ment des façades avec optimisa-
tion énergétique. Quelle n’a pas
été la surprise des spécialistes, au
moment de procéder aux relevés,
de constater que le bâtiment de la
Vallée de la Jeunesse était en train
de s’affaisser.

Une cellule de crise avait alors
été mise en place, où le service
des constructions de l’Etat et celui
de l’enseignement post-obligtoire

avaient collaboré de manière ser-
rée afin de sécuriser le bâtiment et
de recaser les élèves. Ces derniers
ont pu le réintégrer dès la rentrée
d’octobre.

Jeudi, les magistrats ont rap-
pelé la chaîne de solidarité qui 
s’était mise en place avec des insti-
tutions comme l’UNIL ou la Fédé-
ration vaudoise des entrepre-
neurs qui ont proposé des locaux:
«Ce fut une période de crise», a
commenté Pascal Broulis. Anne-
Catherine Lyon a, quant à elle,
salué la «parfaite entente» entre
les deux services.

Le nouveau bâtiment com-
prend désormais un étage de plus.
Ses façades est et ouest portent
une œuvre d’art à la fois visuelle
et sonore. Des pastilles dorées y
sont dispersées, intégrant
13 818 petits haut-parleurs qui
s’enclenchent de manière aléa-
toire et produisent un murmure
rappelant le bruit de l’eau. Le mur
entre ainsi en résonance avec le
Flon, enterré au-dessous. L. BS

L’école qui s’affaissait
a fait peau neuve

Le bâtiment inauguré jeudi par Anne-Catherine Lyon et Pascal 
Broulis a gagné un étage au cours de sa rénovation. PATRICK MARTIN

Nucléaire iranien
Bilan sécuritaire 
des négociations

Au terme des négociations sur 
le nucléaire iranien qui se sont 
conclues jeudi au Learning 
Center de l’EPFL (lire en page 6), 
le Conseil d’Etat s’est réjoui que 
«les travaux préparatoires de 
Montreux et de Lausanne aient 
pu avoir lieu dans un environne-
ment sûr et apaisé». Un commu-
niqué précise que le dispositif 
de sécurité entourant l’événe-
ment a été déployé durant 
presque un mois, avec un 
effectif de personnels fédéraux, 
cantonaux et communaux qui a 
culminé jusqu’à 500 personnes 
par jour. D.A.


