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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Suite à une année d’activité (expos, bourses,  accueil d’amis étrangers, sorties culturelles, etc.) bien 
remplie au sein de la S.R.C., j’émets une réflexion personnelle, que je désire soumettre également au 
comité. Je pense que chacun d’entre nous peut se poser la question sur la manière dont il  participe 
aux activités de la S.R.C.. Dorénavant, chacun doit se demander ce qu’il peut apporter à la S.R.C., plu-
tôt que de se dire: qu’est-ce que la S.R.C. peut m’apporter  (la formule n’est pas de moi, mais bien de 
J.F. Kennedy dans les années 60, lors d’un discours au peuple américain). Les temps n’ont pas changé. 

 
Je constate malgré tout une bonne cohésion, par ex. 
l’équipe de la BOURSE fonctionne bien, peut être a-
elle  besoin d’être renforcée et de devenir une 
équipe permanente? Si certains ont pris l’initiative de 
faire une expo pour faire découvrir leur région, cela 
est positif, mais il faudrait aussi que certains autres 
qui possèdent de belles collections, les mettent en 
valeur lors d’une exposition collective. C’est au fond, 
une participation interactive individuelle que je sol-
licite, plus qu’une aide quantitative. Je vous laisse à 
vos réflexions, nous aurons lors de nos prochaines 
rencontres l’occasion de partager nos pensées sur le 
sujet, et de réinventer notre savoir faire. 
 
Je  vous invite à lire notre nouvelle rubrique 
«présentation d’un collectionneur». Gérald Hadorn, 
notre nouveau rédacteur, nous invite du côté de 
Chexbres pour effectuer une visite chez notre doyen, 
Roger Légeret. D’autre part, on vous rappelle que 
notre rubrique « C.P. MYSTERE » est toujours ouverte 
et prête à recevoir des cartes postales dont le lieu 
n’est pas identifié ou présenter une c.p. très spéciale 
et qui vaut la peine d’être découverte par tous. 
 
 Le Cart'infoCart'infoCart'infoCart'info vous remercie pour votre attention et 
vous souhaite avec ces beaux jours un joyeux PRIN-
TEMPS… 

 
Votre dévoué Président S.R.C. 
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John F. Kennedy faisant des recommandations 

en direct à la SRC! 
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Présentation d’un collectionneur 

Chexbres, mon villageChexbres, mon villageChexbres, mon villageChexbres, mon village 
 

Souvenirs de Roger Légeret collationnés par Gérald Hadorn 

 

C'est par cet intitulé que j'avais, dès le départ, envie de présenter quelques trésors de la collection de 
Roger Légeret. Surprise ! Lors de ma première visite chez ce dernier, je découvre que c'est précisé-
ment ce titre qui figure à chaque page de son album. Le ton est donné et un voyage passionnant 
dans le temps et dans l'espace peut commencer. 
 

Nonagénaire, mon guide connaît tous les coins et recoins de Chexbres et de ses alentours et peut 
citer les noms de multiples personnages ayant eu l'honneur de figurer sur l'une ou l'autre carte pos-
tale. Son accueil cordial et son enthousiasme communicatif, ajoutés au choix cornélien des sujets à 
présenter, ont eu raison de deux après-midi entiers... passés à la vitesse de l'éclair ! Et pourtant, que 
de trésors restent à présenter ! 
 

A quand le livre complet ? 
 

Merci, Roger. 
 

 

1.- Souvenir de... 
 

Classique des lithographies de l'époque, cette carte a été écrite il y a 111 ans. Elle a été éditée par 
Eugène Dénéréaz, syndic jusqu'à son décès en 1933 et dont le fils, de même prénom, fit carrière 
dans l'armée. Cette petite oeuvre d'art nous invite à visiter Chexbres, balcon du Léman. 
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2.- Les moulins 
 

Écrite en 1907, cette carte rappelle le passé artisanal et industriel du village. « HUILERIE », 
« DISTILLERIE » « GRAINS ET FARINES – GROS & DÉTAIL – MOUTURES A FAÇON » lit-on au fronton de 
ces divers bâtiments. Tout un complexe lié au Forestay et au monde rural et viticole de la région. Par-
tant du barrage sis près de l'abattoir, à côté du chemin de fer Vevey-Chexbres, l'eau suit un chenal et 
vient actionner la scie, puis la roue à aube du moulin, dont l'exploitant Emile Conne reçoit la fré-
quente visite des gamins qui viennent y chercher le nillon pour le sucer longuement. La roue cesse de 
tourner vers 1950, la distillerie ferme aussi. La vigne monte encore jusqu'à la Corniche. Un stand de 
tir au petit calibre est situé en contrebas, sur la rive droite du Forestay; la ciblerie, sur la rive gauche, 
s'écroule, victime de l'érosion, et est déclarée non conforme en 1954. (Jullien Frères Genève) 
 

 

3.- Genevrex sur Chexbres 
 
Le chemin de la Sablière doit son nom à une gravière, visible à gauche, dont l'exploitation a cessé de-
puis de nombreuses décennies. Trois générations de Conne – famille bourgeoise de Chexbres – ex-
ploitaient un domaine familial dans la partie occidentale du hameau. A droite, la pension « La Char-
mille », transformée en locatif en 1969. L'ensemble du hameau a été démoli pour la construction de 
l'autoroute et de ses accès. Le niveau du sol a alors été abaissé de 6 à 7 mètres. (Photographie des 
Arts Lausanne) 
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4.- La maison Chaudet 
 

Les vendanges battent leur plein à 
la limite des communes de Chex-
bres et de Rivaz. Nous sommes ici 
au bas du bourg de Plaît, devant la 
maison où le Conseiller fédéral 
Paul Chaudet a vécu de nombreu-
ses années. Le premier proprié-
taire de la villa, M. Favre, figure 
sur la photo, au centre, avec la 
casquette. L'une des bossettes 
porte les initiales « ABC » pour 
Ami Bidlingmeyer, Chexbres 
(syndic de l'époque) ou... abaisser 
les prix ! (ABC les prix) 
 

 
 
 

5.- La pharmacie 
 

La première pharmacie de Chexbres, située au bas du village, 
alors que la route de Chardonne n'est pas encore construite. 
En 1911, lors de l'achèvement de cette dernière, le pharma-
cien J. Bertrand (avec l'enfant dans ses bras) la déplace dans 
un nouveau bâtiment au centre de la localité. 
 

 

 
 
 
 
6.- Le restaurant sans alcool 
 

Une enseigne étonnante au coeur du vignoble! Situé au nu-
méro 5 de l'actuelle Grand'Rue, cet établissement disparaîtra 
d'ailleurs très tôt. Depuis 1915, la « Ménagère », ancêtre de 
la Coop, occupera ces locaux jusqu'en 1960, date à laquelle 
elle élit domicile vis-à-vis du restaurant du Lion d'Or. Au cen-
tre du groupe, portant casquette, Elie Meylan, transporteur. 
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7.- La poste 
 

Le premier bureau de poste, au bas du vil-
lage. Son ouverture, simultanée à la créa-
tion du service de diligence, date des an-
nées 1830. Trois chevaux ne sont pas de 
trop pour assurer la dure montée depuis 
Vevey ! Remplacée en 1904 par le train en-
tre cette dernière localité et la gare de Pui-
doux-Chexbres, la diligence assure encore 
un service entre Chexbres et Puidoux avant 
de céder la place à l'autobus venant de Cul-
ly. Le Café de la Poste, non visible sur la 
carte postale, existe encore aujourd'hui et a 
abrité la salle de la municipalité. Premier 
bistrot ouvert dans la localité, son autorisa-
tion d'établissement lui a été accordée le 21 
août 1696 par Leurs Excellences de Berne. 
(A. Schwendimann Chexbres) 
 

 

 
8.- Le Château de Crousaz 

 

La date de sa construction originelle est 
inconnue. En revanche, on sait qu'il a été 
incendié plusieurs fois et reconstruit de 
1603 à 1607. A l'intérieur, ornant une 
grande cheminée, les armoiries de la fa-
mille De Crousaz attirent inévitablement 
l'attention des visiteurs. Leurs armes, des 
roses de gueule et colombes d'argent sur 
fond d'azur, ont fière allure. Sur la carte, 
Albert Conne et son frère Paul présentent 
deux bœufs. Jean Menthonnex est le pro-
priétaire actuel du château. (Charnaux Frè-
res Genève) 
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9.- Le déraillement du Vevey-Chexbres 
 

Depuis son inauguration le 2 mai 1904, le Vevey-Chexbres suit fidèlement la voie qu'on lui a tracée... 
ou presque ! Le 25 juin 1934, un train quittant la gare est dirigé par erreur sur la voie en cul-de-sac 
destinée à éviter qu'un convoi en dérive puisse s'engager sur la forte pente en direction de Vevey. 
L'aiguille n'est pas tournée correctement, la locomotive détruit le butoir et s'écrase contre le mur. Au 
bruit provoqué par le choc, l'élève Roger Légeret et ses camarades se précipitent aux fenêtres. Sans 
tarder, le régent les rappelle et leur donne l'ordre de se coucher à terre : la chaudière de la locomo-
tive pourrait en effet exploser. Ce ne sera heureusement pas le cas, mais, outre le mécanicien et le 
chauffeur, on comptera dix blessés parmi les voyageurs. 
 

 
10 – La boulangerie 
Bidlingmeyer 
 

La famille Bidlingmeyer tient une 
boulangerie-tea-room à Chexbres 
depuis deux siècles et l'un de ses 
membres, Ami Bidlingmeyer, fut 
syndic durant de nombreuses 
années jusqu'en 1958. C'est le 
seul commerce local autorisé à 
vendre le sel au détail, monopole 
qui s'achève également en 1958. 
Au premier plan, le chemin 
conduit aux escaliers de l'église. 
L'immeuble a fait l'objet de trans-
formations mais, toujours dans le 
métier, la jeune génération per-
pétue l'accueil de ses clients en... 
douceurs, terrasse panoramique 
en prime. La visite de Chexbres 
s'achève, on le regrette déjà, 

mais on y reviendra ! 



 

7 

 

Recherche 
 
Ma recherche (bulletin de juin 2010) a porté ses fruits. La pe-
tite église existe toujours et se trouve à Montagny-près-
Yverdon. Et le petit bâtiment est un ancien stand de tir datant 
du Moyen-âge. 
Grand merci à Matthieu Chassot et Sabrine qui m’ont rensei-
gnée.  

Marlène Domenjoz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Visite de nos amis de Figeac 

Du 1er au 4 avril 2011 
 
Le séjour de nos amis de Figeac s'est bien déroulé. 
Nous avons reçu divers messages nous transmettant 
leurs sincères remerciements et leur enchantement 
pour la SUISSE. Vous apercevez sur la photo de gau-
che l'au revoir de notre dévouée secrétaire Marlène 
au Président de l'A.C.F.E., M. Maurice BORIE, qui ve-
nait de lui remettre la médaille "Bene Meriti" de la 
ville de Figeac, avec une attestation signée de la 
Maire de cette localité Mme.Nicole PAULO. Sur la 
photo ci-dessous, on voit un souvenir de la visite de 
Lavaux en petit train, sur fond d’Alpes suisses! JPe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hier... 

...Aujourd’hui 
(Photo Matthieu Chassot) 
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Agenda des bourses et manifestations 2011 

 
Suisse    
Juin 3-5 Lutry/VD Brocante 
 3-5 Locarno/TI Brocante 
 10-12 Rolle/VD Brocante 
 11 L’Abbaye/VD Brocante 
 17-19 Cully/VD Brocante 
 18-19 Bremgarten/BE Brocante  
 24-26 La Vue des Alpes/NE Brocante 
 24-26 Aigle/VD Brocante 
Juillet  1-3 Orbe/VD Brocante 
 22-24 Château d’Oex/VD Brocante 
 30-31 Thyon-Les-Collons/VS Brocante 
Août 6 Lenz/GR Brocante 
 6 Saanen/BE Brocante 
 5-7 La Chaux-de-Fonds Brocante 
 12-14 Estavayer-le-Lac/FR Brocante 
 20-21 Nyon/VD Brocante 
 26-27 Aarberg/BE Brocante 
 27-28 St-Pierre-de-Glaces/VS Fête du livre 
Septembre 2-4 L’Isle-s/Morges/VD Brocante 
 2-4 Vevey/VD (quais) Brocante 
 8-10 Sion/VS Brocante 
 9-11 Saignelégier/JU Brocante 
 11 Mendrisio/TI Antiquités-Brocante 
 11 Lausen/BL Mehrzweckhalle Bourse aux cartes postales 
 16-18 Payerne/VD Brocante 
 24-25 Misery/FR Brocante 
 24-25 Le Landeron/NE Brocante 
 25 Lichtensteig/SG Photos, cinéma 
 30 Yverdon/VD Brocante (+ les 1-2octobre) 
France     
Juin 2 Figeac (46) Espace Mitterrand  Salon européen des Collectionneurs 

3/7-7/8- 4/9 –
18/9 

La Chapelle Naude (71)  
Louhans (71) 

Les Puces (La Grande Rouge) 

2-4/9 Dijon (21) Parc Expositions Brocante 
Juillet-août 
Septembre 

12/, 10/7, 
14/8, 11/9 

Besançon Micropolis Antiquités-brocante 

 
Les Brocantes mensuelles 

 
Suisse 2011   
 Berne/BE Touts les derniers dimanches du mois de mai à septembre Marchés aux puces/Brocante 

Dampfzentrale 
Carouge/GE Tous les 1er dimanche du mois de mars à novembre Brocantes 
Château d’Oex/VD 2-16-30/7 et 27/8 Marchés aux puces/Brocantes 
Cressier/FR 
Halle Polyvalente 

5 juin - 3juillet  Marchés aux puces/Brocantes 

Fribourg/FR 
Vieille Ville 

Les 4/6 – 2/7 – 6/8 – 3/9 - 24/9 Place Python Marchés aux puces Vide-grenier 

Les Mosses/VD Tous les dimanches de mi-juin à fin septembre Marché brocante 
Murten/FR 11/6-09/7-13/8-10/9 Marchés aux puces 
Zürich/ZH 
Café Derby 

Tous les 1er mercredi du mois de 18h à 22h Sauf en août et décembre  
 

 
Expositions 

 
Mai 2011 : A la Cafétéria de l’Hôpital de la Vallée de Joux, au Sentier/VD : Exposition de cartes postales et de photos agrandies 
sur les thèmes de la Vallée de Joux, du cyclone de 1890 et de la construction de l’Hôpital. Le vernissage a eu lieu le 2 mai mais 
l’exposition sera renouvelée en milieu de mois. Possibilité de se restaurer sur place. 

Du 21 mai au 22 octobre 2011, Fondation Bolle, à Morges : « De la Vigne au Vin », exposition de gravures, cartes postales. 
Photos actuelles de Matthieu Chollet.  

Dans le cadre de l'exposition "ART'VIN 11", M. Salvatore Gervasi présente sa collection de cartes postales et photos. A visiter à 
l'école d'agriculture et de viticulture de Marcelin sur Morges du 20 mai au 31 octobre 2011. 

Une ou des cartes postales spéciales seront éditées à l'occasion de la fête de l'aviation 2011 marquant le centenaire de 
l'aéroport de Lausanne-Blécherette, les 26, 27 et 28 août 2011. 


