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ATTENTION! A lire en priorité et en respectant les délais: 

Page 21 : Convocation à l’Assemblée générale du mercredi 22 mai 2019
Afin de faciliter l’organisation de l’AG, nous vous demandons de vous inscrire
si possible avant le 15 mai 2019

Page 65 : Paiement de la cotisation annuelle 2019

Date à agender: Assemblée générale 2020: le mercredi 20 mai 2020

L’ACCO recherche des bénévoles pour 2019, lire en page 35

Bulletin 2019



2Distant de 20 km de Lausanne en direction de Fribourg, le château est situé à  
Oron-le-Châtel.
Accès: 
En voiture: par la RN9, à 10 km de la sortie de Chexbres,
par la RN12, à 13 km de la sortie de Vaulruz ou à 10 km de la sortie de
Châtel-St-Denis. Parking pour environ 100 voitures.
En train: Sur la ligne Lausanne - Berne, gare d’Oron ou gare de Palézieux-Gare 
et bus jusqu’à Oron-le-Châtel

Visites du Château:
Du 1er avril au 30 septembre
Le samedi  (14h à 17h) et le dimanche (14h à 18h)
Les groupes, à partir de 4 personnes, peuvent visiter le château toute l’année 
à d’autres heures, sur rendez-vous préalable auprès du secrétariat.

Secrétariat:  021 907 90 51, e-mail: chateau.oron@bluewin.ch
Intendant:   M. Francisco Galiana 079 787 61 60

Tarifs des visites:
 a) adulte Fr. 10.–
 b) étudiant, rentier AVS Fr. 8.–
 c) enfant de 6 à 16 ans Fr. 5.–
 d) école: par enfant Fr. 5.–
 e) groupe, jusqu’à 19 personnes  Fr. 10.- par personne 
  et Fr. 5.- par personne suppl.
 f) participant à un banquet Fr. 5.–
Si la visite est guidée, il y a un supplément de Fr 50.-
Compte de chèque postal 10-13130-0
IBAN CH65 0900 0000 1001 3130 0
Internet: www.swisscastles.ch/Vaud/Oron ou www.chateaudoron.ch

Location de salles pour banquets, conférences, concerts, séminaires:
S’adresser au secrétariat de l’Association pour la Conservation du Château 
d’Oron, 
Au château 1, 1608 Oron-le-Châtel. 
Tél: 021 907 90 51         e-mail : chateau.oron@bluewin.ch
Le secrétariat est ouvert lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30. 
La liste des restaurateurs agréés peut être consultée à la page 5 de ce bulletin 
ou sur internet: www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/traiteurs.html

Château d’Oron - Mode d’emploi
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4Président:
André Locher, Route de Romont 5, 1608 Oron-le-Châtel (1983)*
Tél. 079 633 12 96      e-mail:   a.locher@bluewin.ch

Vice-Présidente:
Noëlle Corboz, av. Henri-Golay 18, 1219 Châtelaine (2007)
Tél. 076 340 38 34     e-mail:   noellecorboz@yahoo.fr

Membres:
Séverin Bez, Ch. des Côtes de la Bourdonnette 6, 1007 Lausanne (1998)
Tél. 021 636 47 42     e-mail:   severinbez@bluewin.ch

Danielle Richard, Chemin de la Compelenaz 7, 1608 Oron-le-Châtel (2003)
Tél. 021 907 87 17     e-mail: danielle.richard@oron.ch

Eric Michel, Route de Bellevue 20, 1803 Chardonne (2011)
Tél 021 921 31 13    e-mail: emichel@fastnet.ch

Patrick Boschetti, Avenue de la Sallaz 76, 1010 Lausanne (2011)
Tél 021 652 82 72     e-mail: p.boschetti@boschetti-architectes.ch

Christian Budry, Chemin Bellevue 7, 1608 Chesalles sur Oron (2014)
Tél 079 409 24 13    e-mail: cbudry@bluewin.ch

Joëlle Graz, Route de Servion 5, 1083 Mézières (2017)
Tél 076 587 27 09    email: joelle.graz@gmail.com

* Entre parenthèses, l’année d’élection au Comité

Le Comité
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Héritier Traiteur SA
Route des Cullayes 4
1083 Mézières
Tél. 021 905 11 76  Fax. 021 905 11 20
www.heritier-traiteur.ch
info@heritier-traiteur.ch

Events et Saveurs
Monsieur Ulrich Indermühle
Ch. du Village Suisse
1272 Genolier
Tél. 022 366 01 53  Fax. 022 366 01 40
www.eventsetsaveurs.ch
info@eventsetsaveurs.ch

La Chenille Gourmande Sàrl
Jérôme Bovet
Le Bourg 7
1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 907 71 52 
Mobile : 078 722 25 34 
www.lachenillegourmande.ch
traiteur.jbovet@bluewin.ch

La page www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/traiteurs.html donne plus de 
renseignements

Les restaurateurs officiels

Traiteurs pour banquets, séminaires, apéritifs, pauses-café, etc...
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7 Chers membres de l’ACCO,

Les premiers grands travaux de restauration du château 
ont commencé au début des années 1960. En 2018, nous 
avons achevé cette mission avec la rénovation complète de 
l’appartement de fonction de notre intendant.

Contrairement à notre habitude, nous n’avons pas 
attendu d’avoir l’entier du montant nécessaire pour 
commencer les travaux. Nous avons donc obtenu un prêt 
bancaire pour une durée de 10 ans.

A partir de 2019, nous n’allons plus entreprendre de grands travaux, mais observer 
le château et constater où restent des problèmes. En particulier, nous examinerons une 
partie des toitures, par lesquelles de l’eau s’infiltre par gros orages.

En 2019, nous ferons restaurer quelques gravures exposées.

Les finances de l’ACCO se portent bien. Le résultat des comptes confirme le budget 
2018 et nous permet de mettre en réserve une somme pour les futurs travaux.

A la lecture des comptes, vous constaterez l’importance des cotisations, qui 
représentent presque 20% de nos revenus. Pour cela je vous remercie et vous suggère 
de parler de notre Association autour de vous et de convaincre d’autres personnes à 
devenir à leur tour copropriétaires d’un château.

En parcourant ce bulletin, vous y découvrirez de nombreuses occasions de venir au 
château.

Ce bulletin d’information est le 30e que nous vous envoyons. 
Vous pouvez télécharger les anciens bulletins au format pdf à l’adresse: 
http://www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/bulletins/default.htm

Au plaisir de vous revoir au château !

Le billet du président

André Locher
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Procès-verbal de l’assemblée générale de 
l’ACCO du mercredi 23 mai 2018 à 19h

Présidence  : André Locher
Comité   : Noëlle Corboz (vice-présidente), Christian Budry (trésorier)
Danielle Richard, Patrick Boschetti, Séverin Bez, Eric Michel   

Aux alentours de 19h, André Locher ouvre l’assemblée générale de l’ACCO. 
Il salue les représentants des autorités cantonales et communales qui nous 

soutiennent fidèlement depuis de nombreuses années. Parmi les personnes 
présentes, il souhaite plus particulièrement la bienvenue à Yves Ravenel, 2e vice-
président au Grand Conseil Vaudois, La presse est saluée et remerciée de parler 
du Château d’Oron dans leurs journaux respectifs. Pour être certain de n’oublier 
personne, André Locher salue cordialement toute l’assemblée et donc les chers 
copropriétaires du château d’Oron. 

Parmi les personnes qui se sont excusées de ne pas pouvoir être présentes, 
figurent les membres de la famille de Wattenwyl. Raymond Junod, notre ancien 
président, s’est également excusé par un petit mot: « Il se réjouit de la bonne 
marche du château grâce à une belle équipe entrainée par un excellent premier de 
cordée ». 

Jean-Pierre Dresco s’est excusé au dernier moment pour des raisons de santé.



9 L’ordre du jour figure dans le bulletin 2018 qui a été envoyé avec l’invitation et 
a été suivi tout au long du déroulement de l’assemblée.

Des extraits d’un petit film ont été diffusés. Il s’agit de : Ronde de Jour, réalisé 
par André Dussoix à l’occasion de son exposition au château en 2017.

 
1. Procès-verbal 
Chacun a pu prendre connaissance du procès-verbal du 24 mai 2017 imprimé dans 

le bulletin, page 8. La lecture du procès-verbal n’étant pas demandée et personne 
n’ayant de questions à poser, il est adopté à l’unanimité, avec remerciements à 
Karin Messina pour sa rédaction.

2. Rapport du Président
André Locher, donne des nouvelles des employés :
Marcel Sunier s’est excusé de ne pas pouvoir venir ce soir. Il a pris sa retraite  fin 

janvier 2018, après 13 ans d’activité au château. Malheureusement, d’importants 
problèmes de santé ont un peu terni ses derniers mois au château. André Locher 
demande de l’applaudir pour tout ce qu’il a fait pendant ces 13 ans au château.  

Karin Messina continue à venir avec plaisir à son travail. De plus, elle est 
maintenant chargée de faire visiter les salles aux futurs clients. Et, pour répondre 
au mieux aux agendas souvent très chargés des clients, elle n’hésite pas à fixer des 
rendez-vous le week-end. 

Francisco Galiana a commencé à travailler au château quelques mois à la 
fin 2017 pour aider ou remplacer Marcel Sunier. Depuis le 1er janvier 2018, il 
est officiellement engagé et c’est un vrai plaisir de voir ce qu’il a déjà réalisé. 
Francisco Galiana a vraiment pris les choses en main. Il a réorganisé les différents 
dépôts du château. Il a évacué une grande quantité de matériel que les anciens 
concierges avaient stocké un peu partout, dans la philosophie « ça pourra peut-
être servir un jour »! Le matériel allait de l’ancien pot d’échappement de voiture 
à l’antenne râteau TV, etc …

Nous avons également engagé Francisco Galiana en sa qualité de maçon 
indépendant pour travailler sur le chantier de l’appartement de fonction, 
actuellement en rénovation. 

André Locher demande d’applaudir la secrétaire-comptable et l’intendant.

La rénovation de l’appartement de fonction 
Pour financer ces travaux, l’association a déjà reçu des dons à hauteur de Fr. 

248’482.-



10Le montant des travaux étant de Fr. 400’000.-, l’association va emprunter le 
solde manquant. 

André Locher nous présente quelques photos de l’appartement, ainsi que des 
travaux déjà effectués afin que chacun puisse se rendre compte de ce que cela 
représente. 

Les banquets en 2018 
Nous fonctionnons maintenant avec des tarifs inférieurs à ceux de 2017. Nous 

avons pu constater une légère hausse du nombre de banquets. La contribution 
annuelle des traiteurs de Fr. 2000.- par traiteur, ainsi que laprise en charge par 
les traiteurs du nettoyage et de la mise en place des salles nous aident aussi 
financièrement. 

Les brunchs et repas organisés par l’ACCO
Les brunchs organisés par l’ACCO continuent à attirer du monde. Lors du 

brunch de la fête des mères, nous avons dû refuser du monde. André Locher invite 
cordialement l’assemblée à participer aux prochains brunchs.

Meurtres et Mystères
Les Meurtres et Mystères (MM) continuent d’attirer un public de toute la Suisse 

Romande. Il y a entre 15 et 20 spectacles chaque année au château. Depuis 2005, 
il y a eu 248 MM publics au château, avec 21’902 spectateurs, soit une moyenne 
de 88.3 spectateurs par soirée. 

L’exposition de peintures
Pour la troisième fois dans l’histoire du château, des artistes exposent le long du 

chemin de ronde et dans le donjon. Cette année, c’est une rétrospective du peintre 
Giuseppe Scartezzini qui est exposée jusqu’à la fermeture de fin septembre.

Le marché artisanal
Le prochain marché aura lieu le dimanche 2 septembre 2018. Un grand merci 

à la Commission d’Animation d’Oron-le-Châtel (CADOC) d’organiser chaque 
année cette superbe animation.

Les vendanges
Malheureusement, Il n’y a pas eu de vendanges en 2017, le raisin ayant été 

détruit par le gel. 



11 Les membres de l’Association
Nous avons accueilli 21 nouveaux membres en 2017. Nous arrivons ainsi à 951 

membres (en comptant pour 10 les membres collectifs). André Locher suggère aux 
membres d’inscrire leurs enfants ou petits enfants comme membre de l’ACCO.

La relève de nos membres est un enjeu important. Et quel meilleur cadeau 
qu’une part dans un château ?

Le Comité
Le comité se réunit 4 fois par année tous les 3 mois. Entre ces séances, de 

nombreux mails sont échangés. Et chacun fait ce qu’il doit faire. André Locher 

remercie les membres du Comité pour leur engagement envers le château.

Bulletins annuels 
Il est maintenant possible de les télécharger à la page :
http://www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/bulletins/default.htm 
On peut y retrouver tous les articles publiés depuis 1990 dans les 29 bulletins. 



12Les visites du château
De nombreux membres se sont inscrits comme surveillants bénévoles, André 

Locher les en remercie. 
Cette année les places ont été remplies en moins de 10 jours!
Nous disposons d’une liste de personnes qu’André Locher peut appeler en cas 

de défection d’une personne. Par ailleurs, on peut très bien venir à deux pour 
surveiller les appartements du château.

3. Rapport du trésorier
La parole est donnée à M. Christian Budry, trésorier. Ce dernier expose les 

chiffres importants. 
L’association disposait, au 31 décembre 2017, d’environ Fr. 251’500.- de 

liquidités et n’avait aucune dette.
Cette situation est agréable, au vu de l’investissement d’environ Fr. 400’000.-

que vous avons entrepris en 2018 dans le cadre de la rénovation de l’appartement 
de notre intendant.

Les autres rubriques de l’actif du bilan sont restées inchangées puisque nous 
ne procédons pas à des amortissements sur les rubriques : Immeuble et terrains,  



13 Musées, tableaux, mobilier et Bibliothèque.
Le capital passe quant à lui de Fr. 2’416’436.13 à Fr. 2’419’097.31 puisque 

l’exercice comptable 2017 s’est terminé par un bénéfice de Fr. 2’661.18.
Ce résultat positif est réjouissant ! Nous tenons vivement à remercier toutes les 

personnes qui nous ont fait des dons pour un total de Fr. 12’377.50. 

En effet, cela nous a permis d’enregistrer finalement un bénéfice. 

Notons au niveau du compte de pertes et profits les vérifications suivantes : 
Musée, Fr. 17’387.95 en 2017, contre Fr. 19’427.-, pour l’année précédente
Cotisations membres, Fr. 38’174.42 ont été encaissés en 2017 contre 
Fr. 43’000.- en 2016. Cette baisse s’explique principalement par le fait qu’en 

2017 nous n’avons pas enregistré de nouveaux membres à vie. 
Les recettes Meurtres et Mystères ont rapportés Fr. 17’400.-, contre Fr.14’124.- 

en 2016.
En 2017, nous n’avons pas eu de souscription de ceps de vignes, pour le prix 

unitaire de Fr. 300.- ce qui donne doit à une bouteille par année pendant 5 ans



14Budget 2018
Le budget 2018 montre des charges pour Fr. 143’000.- et des produits pour 

Fr.188’000.-, soit un bénéfice prévisionnel de Fr. 45’000.-. Ce bénéfice pourra, 
s’il est réalisé, être affecté aux réserves pour travaux futurs. 

Vous constatez donc que ce budget reflète bien le résultat escompté par votre 
comité lorsqu’il a pris certaines décisions qui ont permis de réduire au maximum 
nos frais fixes ! 

4. Rapport des vérificateurs des comptes
Commission de vérification des comptes 
Membres : Jean-Claude Serex  et Olivier Sonnay
Membres suppléants: Catherine Rochat et Xavier Koeb 

La vérification des comptes annuels de l’Association pour la Conservation 
du Château d’Oron, arrêtés au 31 décembre 2017, a eu lieu le 25 avril 2018, au 
secrétariat du Château. 

Karin Messina, secrétaire-comptable, Christian Budry, trésorier et André 
Locher, Président ont représenté l’association. 

Jean-Claude Serex étant excusé, Catherine Rochat, Xavier Koeb et Olivier 
Sonnay ont représenté la commission de vérification des comptes. 

Celle-ci a exécuté les tâches suivantes : 
Vérification des relevés bancaires et postaux correspondant aux rubriques du 

bilan
Contrôle des comptes d’exploitation et des reports des comptes dans le bilan 
Divers sondages et contrôles dans les comptes et les pièces comptables dont le 

nombre s’élève pour l’année 2017 à 1113 documents.
La commission a constaté que les pièces comptables sont rigoureusement 

contrôlées et visées avant paiement. Le travail effectué tout au long de l’année 
2017 est précis, clair et permet de retrouver facilement les pièces comptables à 
partir des comptes correspondants. 

Les vérificateurs ont obtenu toute les réponses qu’ils souhaitaient et remercient 
le trésorier et la secrétaire-comptable pour l’excellent travail. 

La commission constate dès lors l’exactitude des comptes et confirme le 
bénéfice sur l’exercice de Fr. 2’661.18, ce qui porte le capital de l’Association 
à Fr. 2’419’097.31. Il est à relever également qu’un montant de Fr. 19’000.- a 
été attribué aux fonds de réserves et confirme d’autant plus le bon résultat de 
l’exercice. 



15 La commission, au-delà de son devoir de contrôler les comptes, a obtenu un 
grand nombre d’intéressantes informations sur les activités du Château qu’elle 
souhaite partager avec l’Assemblée, par exemple : 

La nouvelle organisation de l’intendance avec Francisco Galiana
Les transformations de l’appartement de l’intendant et différents dons qui en 

facilitent leur réalisation, dont celui de Fr. 150’000.- de la part de la Fondation 
d’aide sociale et culturelle du canton de Vaud (Loterie Romande).

Le coût des mariages civils au château, facturé par l’état, qui a passé de  
Fr. 750.- à Fr. 1’500.-

La valeur assurée du château à l’ECA (assurance incendie) qui s’élève à  
Fr. 9’500’000.- 

La commission félicite tous les intervenants qui réunissent leurs forces pour la 
gestion et l’avenir de notre Château et tient, en votre nom à tous, à leur adresser une 
chaleureuse gratitude, en particulier au comité et au secrétariat pour l’important 
travail accompli, leur compétence et leur disponibilité.

En conclusion, la commission de vérification des comptes propose à l’Assemblée 
Générale : 

d’approuver les comptes et le bilan de l’Association tels que présentés,



16de donner décharge au comité pour sa gestion, 
de donner décharge au trésorier et à la secrétaire-comptable pour les comptes 

présentés, 
de donner décharge de son mandat à la commission de vérification des comptes.

5. Approbation des comptes 2017
Les comptes sont approuvés par l’ensemble de l’assemblée. 

6. Confrérie du vin du clos du Château d’Oron 
André Locher donne la parole à Noëlle Corboz et à Séverin Bez, afin qu’ils 

nous présentent notre nouvelle Confrérie du vin du clos du Château d’Oron.  

Noëlle Corboz et Séverin Bez nous annoncent le lancement de la Confrérie 
vigneronne du Château d’oron. 

Le but de cette confrérie est d’apporter un soutien concret à l’Association 
pour la Conservation du Château d’Oron, en utilisant comme vecteur le vignoble 
planté sous ses murailles. La Confrérie a un but festif. Elle veille à développer 
la camaraderie entre ses membres dans le cadre d’activités conviviales ou de 



17 représentations lors de manifestations viti-vinicoles. 
La Confrérie se compose de membres individuels qui sont membres de l’ACCO. 

Toute personne, membre de l’ACCO, peut devenir membre de la Confrérie, aucune 
cotisation n’est demandée aux membres de la Confrérie. 

La qualité de membre de la Confrérie s’acquiert par une demande d’adhésion 
à l’Abbé-Président, après avoir participé à une activité viticole mise sur pied par 
la Confrérie.

Une assemblée générale se tiendra au moins une fois par an. 
Cet automne, une invitation sera envoyée pour la 1ère assemblée générale, avec 

la nomination de l’abbé-président. 

André Locher reprend la parole pour annoncer la vente aux enchères des 
bouteilles de vin. 

7. Vente aux enchères, Le clos du château d’Oron
Cette année nous mettons aux enchères 80 bouteilles. Elles sont mises aux 

enchères par carton de deux pour les numéros 11 à 45 et individuellement pour 



18les numéros 1 à 10. Noëlle et Séverin conduisent magistralement et avec humour 
cette vente aux enchères.

8. Cocktail dînatoire  
Enfin, le président invite l’assemblée au cocktail dînatoire qui se tiendra dans 

les salons vert et bernois. Bien entendu, chacun est libre de se promener dans les 
autres salons.

André Locher souhaite une bonne suite de soirée et remercie les membres pour 
leur engagement

L’assemblée est levée aux alentours de 20h30.

Oron-le-Châtel, le 2 juillet 2018

Karin Messina, secrétaire



19 Préambule
Les brunchs organisés par l’ACCO ont rencontré un beau succès: 353 personnes 

ont participé aux 4 brunchs, 
En 2019, nous organiserons 4 brunchs (page 22).

Association
Le nombre de membres de l’Association a peu augmenté au cours de cette année:

Années:   2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018
Nouveaux membres +18 +67  +69 +47 +41 +27 +21 +34

Fin 2018, nous pouvons compter:
4 membres d’honneur
133 membres à vie
19 membres bienfaiteurs
151 couples
198 membres individuels
15 communes
12 membres collectifs
5 membres des familles bernoises

Combien de membres sommes-nous ? Difficile d’additionner des individuels, 
des communes et des collectifs. Mais si on compte les couples pour 2, les communes 
et collectifs pour 10, on obtient un total de 926.

Secrétariat, intendance et guides
Un intendant, Francisco Galiana (50%) et une secrétaire, Karin Messina (30%), 

plus les trois jeunes qui accueillent nos visiteurs (8%)
Cela fait un total de 0.88 EPT (équivalent plein temps). A cela il faut ajouter les 

nombreuses heures de bénévolat du Comité et des membres de l’ACCO. Sans ce 
travail, il y a longtemps que le château serait en faillite.

Rapport des activités de l’exercice 2018
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Manifestations
Nombre d’évènements  2016  2017 2018
Banquets  33 24 32
Soirées Meurtres et Mystères  20 19 20
Evénements organisés par ACCO 5 4 7
Concerts  3 0
Nombre total d’événements 58 50 59
 
Nombre total des hôtes du château: 4’282 3’827 4’592
(sans les mariages civils ou MC) 

Recettes totales locations et couverts, y compris les MC:
  142’050.- 108’050.- 116’723.-
Nombre moyen de personnes par événement :  73 76 79

Encaissement moyen par personne (sans les MC): 33.- 28.- 26.-
Mariages civils sans banquet en 2018: 13

Résultats financiers d’exploitation
Les comptes et le bilan financier de l’année 2018 sont présentés en détail dans 

un chapitre suivant. Les résultats globaux de l’année sont les suivants:
Recettes  623’156.75 Fr.
Dépenses 621’924.99 Fr.
Excédent de recettes 1’231.76 Fr.

Conclusions
Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs pour leur dévouement et 

leur engagement sans faille. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec 
eux.



21 Nous comptons sur votre présence à l’assemblée générale qui aura lieu au  
château le mercredi 22 mai 2019 à 19h00 dans la salle des Oron.
Accueil des participants et signature de la liste de présence dès 18h45.

Ordre du jour de l’Assemblée générale  

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du trésorier 
4. Rapport de la commission de vérification des comptes 
5. Comptes 2018
6. Budget 2019
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Election du Comité
9. Election du Président
10. Propositions individuelles et divers

La récolte 2018 du Clos du Château d’Oron sera mise aux enchères à l’issue de la 
partie officielle.

La soirée se poursuivra par un cocktail dînatoire servi dans les salons historiques 
du 1er étage. L’apéritif sera offert à tous les participants.

Afin de faciliter l’organisation de l’AG, nous vous demandons de vous  
inscrire avant le 15 mai 2019:
soit par téléphone au 021 907 90 51, 
soit par e-mail (chateau.oron@bluewin.ch), 
soit par courrier postal à
ACCO, Château d’Oron, rue du château 1, 1608 Oron-le-Châtel.

Assemblée générale 2019
Mercredi 22 mai 2019



22En 2018 et pour la cinquième année, le Comité a offert à tous la possibilité de 
participer à un brunch ou repas du soir au château, sans faire partie d’un grand 
groupe. Ceux qui l’ont souhaité ont pu visiter gratuitement les appartements 
historiques.

Pour 2019, nous allons organiser :
Le brunch proche de la Saint Valentin, dimanche 10 février à 10h30.
Le brunch de la Fête des Mères, dimanche 12 mai à 10h30.
Les brunchs traditionnels, dimanche 9 juin et 29 septembre à 10h30.
Les renseignements détaillés seront visibles en temps voulu sur le site internet.

Les participants recevront une entrée gratuite pour visiter les appartements 
pendant les heures d’ouverture.

Plus de détails sur les menus seront donnés sur la page internet:

www.swisscastles.ch/decouverte.html

Inscriptions obligatoires au secrétariat de l’ACCO, au moins 24 heures 
avant la manifestation, 
par tél 021 907 90 51 
ou par email chateau.oron@bluewin.ch

Les brunchs et repas organisés par l’ACCO

www.swisscastles.ch/decouverte.html
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La rénovation de l’appartement de l’intendant

De mars à fin août 2018, c’est le temps qu’il a fallu pour transformer et 
restaurer totalement l’appartement de fonction. Sous la conduite de l’architecte 
Patrick Boschetti et de son collaborateur Vincent Sené, les artisans ont réussi à 
transformer ce logement.

Les espaces de jour et de nuit ont été inversés pour permettre de créer, à l’étage 
supérieur, un grand séjour-cuisine qui profite d’un maximum de lumière naturelle.

L’ancienne cuisine du rez-de-chaussée a été transformée en bureau. La toiture a 
été entièrement refaite et isolée tout en conservant les tuiles existantes.

Les installations électriques et sanitaires ont été totalement remplacées et mises 
en conformité. Un nouveau concept de protection incendie a été élaboré et mis en 
place.  

Au cours de ce chantier, il y a eu de bonnes surprises:
- sous les moquettes, on a retrouvé des planchers en bon état
- derrière un pavatex de la grande chambre de l’étage, nous avons mis à jour 

l’ancienne paroi en bois.
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Et de mauvaises surprises:
- sous le plancher de l’entrée et du corridor à l’étage, des poutres pourries nous 

ont obligé à des renforcements non prévus.
Ci-dessous, quelques photos du chantier. Un reportage complet avec photos 

couleurs est visible à l’adresse:

http://www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/appartement_travaux.html
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Aux tours d’Oron et d’ailleurs. Un château. Le passé ramène 
au présent.

Vernissage de l’exposition de Corinne Colombo le samedi 11 
mai à 16h

Corinne Colombo a retrouvé la Suisse, sa Suisse, après treize ans passés en 
Australie. Pour l’artiste peintre lausannoise, ce retour au pays s’accompagne d’un 
regard neuf et frais sur les paysages qui font la beauté du terroir romand. Tant 
d’autres lumières et d’autres panoramas, qui évoluent au rythme de la nature et 
des saisons, sous un ciel helvétique bien différent de celui des Antipodes.

A Oron, la campagne, plaines, collines et vallons lui inspire une série de points 
de vue. Des instantanés, témoins de son amour des lieux, saisis depuis les fenêtres 
du château. Les supports et les techniques varient pour saisir et absorber ce que 
les chants des oiseaux, le retour des premiers flocons et les herbes folles d’ici, 
suscitent comme émotion.

Corinne Colombo. Oeuvre en cours, 2018
art.corinne.colombo@gmail.com
www.corinnecolombo.com



30Pour la dixième fois consécutive la Commission d’Animation d’Oron-le-
Châtel (CADOC) a organisé le marché au château. Dimanche 2 septembre dès 
9h et jusqu’à 17h, une trentaine d’artisans exposent dans les cours du château. 
De l’artisanat équitable aux artisans de l’aromathérapie, bijoux, céramique et 
brocanteurs entre autres, le choix est immense. Pour agrémenter le parcours et afin 
que chacun puisse se restaurer entre amis ou faire une petite pause, une buvette 
avec restauration a été installée à côté de l’ancien collège. Au fil des heures, 
l’accordéoniste Mikael a manifiquement animé cet évènement. Il a organisé des 
jeux où jeunes et moins jeunes se sont amusés ! Les familles ont apprécié ce 
rendez-vous: l’atelier de bricolage a été proposé aux enfants par Sandra Bingelli. 
Jean Luc Currat, artiste en pyrogravure, a exposé ses oeuvres. De nombreuses 
personnes ont fait un tour dans les appartements de notre magnifique château. 
En faisant quelques marches d’escaliers de plus, les visiteurs ont pu découvrir 
l’exposition de Giuseppe Scartezzini le long du chemin de ronde et dans le donjon. 
Sandra a permis aux amateurs de déguster dans la bonne humeur le vin du château.

Prochain marché: le dimanche 1er septembre 2019

Le marché artisanal du 2 septembre 2018
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35 La formule de visite sans guide du château a rencontré le succès espéré.
Et les surveillants-bénévoles ont été nombreux à venir au château.
A vous de vous inscrire.

Qu’en est-il de la surveillance des salles ?
Le Comité fait appel à vous, les membres-copropriétaires.
Que diriez-vous de passer un ou plusieurs samedi ou dimanche après-midi dans 

les appartements du château ?

Que devrez-vous faire ? Simplement vous promener dans les appartements, 
orienter les visiteurs et les surveiller discrètement.

Ce sera une occasion pour vous de visiter, en toute tranquilité et de manière 
approfondie, votre copropriété! Vous pourrez aussi vous asseoir dans un salon et 
rêver au temps passé. Et rien ne vous empêche d’engager la conversation avec les 
visiteurs!

Le château est ouvert d’avril à fin septembre, ce qui représente environ 
52 après-midi (samedis et dimanches) pour lesquels nous recherchons des 

bénévoles-copropriétaires.

Pour faciliter la gestion de la présence des bénévoles, nous avons mis en place 
un sondage Doodle. Les personnes qui ont un accès à internet peuvent ainsi 
«réserver» un ou plusieurs après-midi à leur convenance.

Voici le lien:

http://www.swisscastles.ch/benevoles

Les personnes qui n’ont pas d’accès internet peuvent s’annoncer au secrétariat 
par téléphone ou remplir le formulaire de la page 67.

Visite des appartements historiques: 
nous recherchons des bénévoles pour 2019



36Année après année, l’association s’efforce de restaurer et faire vivre notre 
château. Pour cela il faut trouver les moyens financiers nécessaires dont font 
partie les cotisations, les dons, les recettes des manifestations, les subventions, les 
bénéfices sur la vente du vin ou de la tombola...

Mais avez vous pensé à favoriser l’ACCO par une mention dans votre testament 
ou pacte sucessoral ?

Il est vrai que, pour un grand nombre d’entre nous, décès et succession sont des 
sujets délicats à aborder. En Suisse, seule une minorité de personnes rédigent leurs 
denières volontés. 

Or, il serait fort judicieux de rédiger un testament ou pacte successoral. Cela 
a le grand avantage de pouvoir préciser, sans léser les droits des héritiers légaux, 
ce que l’on souhaite laisser et à qui. Bien des malentendus ou même des querelles 
peuvent ainsi être évités. Il est possible par ailleurs de favoriser des personnes ou 
des institutions qui nous tiennent à cœur.

Des experts en la matière (notaires ou avocats) se tiennent à disposition pour 
conseiller et établir directement les documents sous une forme juridiquement 
valable. Il ne faut donc pas hésiter à leur expliquer ce que l’on souhaite.

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale, il est conseillé d’enregistrer l’acte 
auprès du registre central des testaments à Berne. Cette mesure permet de garantir 
qu’en cas de décès le testament soit véritablement trouvé et ouvert, ceci même si 
l’on a déménagé dans un autre Canton.

Pour terminer, il est bon de se souvenir qu’un testament n’est pas l’oeuvre 
d’une vie et que l’on devrait donc, de temps en temps, l’examiner et s’assurer qu’il 
est encore d’actualité.

D’avance un tout grand merci pour votre soutien !

Un legs, une façon de soutenir l’ACCO



37 C’est le mardi 11 septembre que la petite vigne de 330 pieds sise au pied du 
majestueux château d’Oron a, pour la 6e fois depuis 2012, offert ses fruits aux 
sécateurs des vendangeuses et vendangeurs amateurs et bénévoles, amis, voisins 
ou membres de l’Association pour la conservation du Château d’Oron, qui tous 
prennent plaisir, année après année - à l’exception de 2017 (cette année- là, un fort 
gel printanier avait mis à mal une importante partie du vignoble de nos régions) -, 
à participer à ce sympathique et authentique moment. C’est en 2009 qu’elle avait 
été plantée sur l’emplacement qu’occupait jadis le jardin potager du château par le 
vigneron de Villette Alain Chollet qui, depuis lors, lui accorde toute son attention 
et tous ses soins avant de pouvoir ensuite continuer à valoriser son délicieux 
produit en ses caves.

Le cépage, en l’occurrence du Solaris, permet d’obtenir un raisin pratiquement 
bio, ne nécessitant normalement aucun traitement prophylactique ou herbicide. 
Les 18 caisses chargées des superbes grappes recueillies par les vendangeurs 
ont permis d’obtenir environ 250 kilos de raisin qui compléteront quelque 250 
bouteilles, lesquelles combleront de leur précieux nectar les délicates papilles 
des consommateurs. Comme les années précédentes, la récolte a été pressée sur 
place, dans la cour du château, au moyen d’un ancien pressoir de bois, actionné 
à main. Auparavant et comme toujours, les grappes doivent passer l’épreuve 
du foulage consistant à faire éclater les grains. Jusqu’à présent, il avait été opté 
pour un foulage mécanique, à l’ancienne, mais cette année et pour la première 
fois, cette action s’est partiellement faite aux pieds, comme à l’époque, grâce à 
quelques vendangeuses et vendangeurs qui avaient acceptés de mettre leur énergie 
à disposition du vigneron qui d’ailleurs a lui-même «mis le pied à la pâte»!

Une belle récolte, riche en promesses, qui affiche 107 degrés Oechslé au 
réfractomètre et une production légèrement plus élevée que pour les années 2015 
et 2016 qui avaient délivré quelque 200 kilos de raisin.

Quid du cépage rouge?
Nous relations dans nos colonnes de l’année dernière la plantation, en 2016, 

sur la parcelle contiguë sise au nord-est de la vigne sur laquelle est élevé le blanc, 
de 330 pieds d’un cépage rouge, le Divico. Il s’agit d’une espèce relativement 
nouvelle qui, comme le Solaris, est issu de croisements naturels et qui présente 
pour particularité essentielle, outre ses qualités gustatives dues notamment à une 
maturation un peu plus longue, une résistance élevée aux maladies, permettant 
d’éviter ou à tout le moins de très fortement réduire les traitements phytosanitaires. 

Les vendanges 2018
Michel Dentan



38En 2017, comme beaucoup d’autres vignes, celle-ci n’avait fourni aucun fruit en 
raison du gel. Cette année, les premières belles grappes ont fait leur apparition et 
ont été vendangées une semaine après le blanc. Il faudra cependant attendre encore 
probablement une ou deux années afin que ce parchet livre à ses vendangeurs 
une quantité suffisante de raisin pour pouvoir, comme pour le blanc, offrir aux 
amateurs des bouteilles de Clos du Château d’Oron, portant le terme de Divico, 
nom d’un historique chef de guerre helvétique qui n’aurait pu imaginer que, de 
nombreux siècles plus tard, son patronyme se trouverait associé au nom d’une 
ancienne forteresse médiévale, devenue par la suite château!
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41 Le vendredi 16 novembre a eu lieu l’assemblée constitutive de la confrérie 
vigneronne du château d’Oron.

Alain Chollet, notre vigneron du château, toujours riche d’idées avait titillé 
le comité de l’association avec la création d’une confrérie. Cette proposition a 
rapidement séduit et nous voilà à mettre sur pied cette nouvelle compagne de 
l’association pour la conservation du château. 

Avec la création de cette confrérie vigneronne nous souhaitons apporter 
d’autres activités et permettre aux membres de l’association de vivre concrètement 
l’attachement au château.

Parmi les membres de l’association une trentaine ont répondu présents, dont 24 
étaient là pour la soirée et le repas.

Ces membres enthousiastes sont ainsi devenus confrères et consoeurs de la 
confrérie et ont ratifié les statuts à l’unanimité.

Le conseil du comité a également pris forme avec la présentation spontanée de 
Rolf Frischknecht et  Dominique Pittet qui rejoignent Séverin Bez et moi-même. 

Chaque membre a reçu son livret qui accompagnera le compagnon au fil des 
saisons de la vigne. Nous serons guidés par notre vigneron Alain Chollet.

La soirée a été animée par la curiosité des membres et particulièrement par 
l’attention constante de Freddy Chollet, Papa d’Alain et membre d’honneur, qui 
initiait chacun au rituel du lien avec le sarment de paille. Un travail rigoureux et 
délicat. 

Freddy et Alain Chollet ont su nous transmettre une petite partie de leur 
passion et poser les fondements des valeurs de notre confrérie. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.

Si en lisant ces lignes l’un ou l’autre d’entre vous souhaite rejoindre la confrérie, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Longue vie au château, longue vie aux vignes, merci aux membres de 
l’association pour la conservation du château d’Oron et à celles et ceux de la jeune 
confrérie.

L’inauguration de la Confrérie vigneronne du Château 
d’Oron

Noëlle Corboz



42

Les habitués du Château d’Oron ont certainement remarqué que depuis peu, le 
hall devant la salle des Oron et deux murs de la salle à l’angle sud-est du rez-de-
chaussée (Chapelle) ont été agrémentés de tableaux de grande dimension. Leurs 
formats épousent les dimensions des murs qui les portent au point qu’on pourrait 
croire que les tableaux ont été faits sur mesure pour le château.   

L’un ou l’autre s’est peut-être demandé d’où ces tableaux viennent, ce qu’ils 
représentent, qui les a peints et pour quelles raisons ils se trouvent au Château 
d’Oron à présent. Voici l’histoire de ces tableaux presque centenaires :

L’Hôtel Gerber Terminus, construit à côté de la gare d’Aarau, a été inauguré 
en juillet 1895 pour devenir rapidement le centre de vie mondaine de la ville. 
Comme partout en Suisse, la première guerre mondiale a mis fin aux fastes de 
la Belle Époque et en 1920 l’hôtel a dû être sauvé de la faillite par l’association 
des commerçants et industriels d’Aarau. Il a été complètement rénové et son nom 
changé en Hôtel Aarauerhof. C’est probablement dans ce cadre que Ernest Bolens 
et Max Burgmeier, deux artistes peintres bien connus à Aarau, ont été chargés de 
contribuer à la décoration de l’hôtel. 

Ernest Bolens y réalise un tableau mural qui présente la pente sud du Jura en-
dessous de la Gislifluh, un des points culminants du Jura Argovien, le château de 
Biberstein avec son petit bourg et l’Aar qui évolue en méandres parmi ses forêts 
alluviales. L’avant-plan du tableau est occupé de 3 fillettes en habits de l’époque 
jouant sur un pré fleuri.

Le tableau mural peint par Max Burgmeier montre une rivière ou un fleuve 
qui évolue en méandres dans un paysage fait de prés, forêts alluviales, collines et 

Quatre nouveaux tableaux ornent les murs du château
Rolf Frischknecht

Ernest Bolens « Bourg et le Château de Biberstein avec Jura et vallée de l’Aar » (vers 1920), 2 tableaux 
issus d’un tableau mural provenant de l’hôtel Aarauerhof à Aarau, exposés dans le hall de la salle des 
Oron.
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forêts. A l’avant-plan deux fillettes en habits de l’époque cueillent des fleurs sur 
un pré fleuri. La localisation de ce paysage reste inconnue. 

L’influence que Ferdinand Hodler a exercé sur les deux peintres ressort 
clairement de ces tableaux.

En 1969 l’Hôtel Aarauerhof a été démoli pour faire place à une construction 
moderne. Lors de journées de vente publique, tout le contenu de l’ancien hôtel a 
été liquidé. Mon père, Oskar Frischknecht, qui s’y était rendu, a été frappé par le 

Ernest Bolens, tableau mural de l’hôtel Aarauerhof à Aarau peint vers 1920, dimensions originales après 
le démontage en 1969, actuellement séparé en 2 tableaux exposés dans le hall de la salle des Oron.

Max Burgmeier « Flanc de vallée » (vers 1920), partie droite d’un tableau mural provenant de l’hôtel 
Aarauerhof à Aarau, exposé à la « Chapelle ».
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désintérêt pour les deux tableaux muraux signés par Bolens et Burgmeier dont il 
connaissait la notoriété. Il a vu que les deux tableaux étaient peints sur des toiles 
tendues sur les murs et susceptibles d’en être détachés. Le préposé à la vente 

doutait fortement que les tableaux puissent être enlevé des murs et les lui a vendus 
pour 50 F chacun. Mon père a enlevé les toiles des murs, les a enroulés sur un 
carrelet et transportés chez lui. Je me souviens encore bien comment, faute de 
local de dimension suffisante, il nous a montré les tableaux en les déroulant sur le 
gazon devant la maison.  

Ernest Bolens « Bourg et le Château de Biberstein avec Jura et vallée de l’Aar » (vers 1920), partie droite 
d’un tableau mural provenant de l’hôtel Aarauerhof à Aarau, exposé dans le hall de la salle des Oron.

Max Burgmeier, tableau mural de l’hotel Aarauerhof à Aarau peint vers 1920, dimensions originales après 
le démontage en 1969, actuellement séparé en 2 tableaux exposés à la « Chapelle ».
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Se posait alors la question du devenir des tableaux sauvés. Vu leur énorme 
taille il était difficile d’envisager une utilisation privée. De plus, les deux tableaux 
n’étaient pas rectangulaires, leurs dimensions ayant été adaptées aux données 
architecturales de l’hôtel (marches d’escalier, porte). Mon père pensait qu’on 
pouvait valoriser ce patrimoine argovien dans une institution publique et s’est 
adressé au Musée des Beaux-Arts d’Aarau pour qu’on l’aide à trouver une 
institution appropriée. Il était très déçu du désintérêt du musée pour ces tableaux, 
fait qu’il mentionnera encore souvent par la suite.

L’alternative à la conservation des grands tableaux était de les découper en 
tableaux plus petits et plus faciles à manier. Le plan élaboré avec un encadreur 
de la région d’Aarau était de transformer chacun des deux tableaux en 4 ou 5 
plus petits. L’encadreur n’ayant pas eu le temps pour procéder au découpage dans 
immédiat, les tableaux ont été mis dans son entrepôt.  Fin 1970 notre famille 
a quitté la région d’Aarau pour aller s’installer dans le canton de Genève. Les 
tableaux sont restés près de 15 ans dans l’entrepôt de l’encadreur et ont ainsi 
échappé à cette deuxième menace de destruction.

En 1980 mes parents ont construit notre villa familiale à Bernex (Genève). 
Les murs blancs de grande dimension de la villa leur ont rappelé les tableaux 
d’Aarau. Compte tenu des espaces à disposition, les plans de 1970 ont été changés 
et l’encadreur a transformé chacun des deux tableaux initiaux en deux tableaux 

Max Burgmeier « Paysage fluvial » (vers 1920), partie gauche d’un tableau mural provenant de l’hôtel 
Aarauerhof à Aarau, exposés à la « Chapelle ».
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réctangulaires: un tableau de grande dimension et un jumeau plus petit. Ces 4 
tableaux ont agrémenté notre villa familiale pendant près de 30 ans. 

Après le décès du dernier parent, la question du devenir de ces tableaux se 
reposait. Une tentative de trouver une institution hôte argovienne prête à les 
remettre en valeur n’a pas donné de résultat concret. 

Étant membre de l’Association pour la Conservation du Château d’Oron, j’ai 
demandé à son président, André Locher, si les tableaux pouvaient être utiles au 
Château. Il a proposé des murs blancs de dimensions appropriées et grâce aux 
talents de Francisco Galiana chacun des 4 tableaux est à présent à sa place. Ils 
feront dorénavant partie du patrimoine du Château.

Le hall devant la salle des Oron a reçu les deux tableaux provenant de l’œuvre 
d’Ernest Bolens : la Gislifluh sur le petit tableau à côté de la porte de la salle des 
Oron, le bourg et le château de Biberstein avec l’Aar et le Jura sur le grand tableau 
accroché au mur de la montée de l’escalier.

Les deux tableaux issus du Paysage fluvial de Max Burgmeier décorent 
dorénavant 2 parties d’un mur de la « Chapelle ». 

Ernest Albert Bolens
Ernest Albert Bolens, bourgeois de Colombier et Bursins, est né le 27.02.1881 à 

Müllheim (Thurgovie), fils de Henri Bolens et Elisa Agnes Selma Bolens-Rychner. 
Son père est issu d’une famille vaudoise d’origine huguenote. Ernest Bolens arrive 
à Aarau avec ses parents en 1883. Pendant sa scolarité au gymnase, il consacre 
son temps libre au dessin et suit les cours d’arts appliqués (peinture décorative 
et dessin) d’Eugène Steimer à l’École des Arts et Métiers nouvellement créée 
(Gewerbeschule au Gewerbemuseum Aarau). Après sa scolarité obligatoire il y fait 
un apprentissage de peintre décorateur. Après des formations complémentaires à 
Karlsruhe, Munich, Paris et Florence, il s’installe à Aarau comme artiste peintre 

Max Burgmeier « Paysage fluvial » (vers 1920), 2 tableaux issus d’un tableau mural provenant de l’hôtel 
Aarauerhof à Aarau, exposés à la « Chapelle ».
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en 1905. Il initie la création de la section argovienne de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses (SPSAS, aujourd’hui Visarte) en 1904 et la préside 
de 1912 à 1913. En 1913 il reçoit une bourse de la Confédération qui lui permet 
de retourner se former à Paris (Académie Julien). Il y rencontre Rosalie Zaeslin 
et les deux se marient la même année. Le couple doit revenir en Suisse quand la 
Première Guerre Mondiale éclate. Après un court passage à Berne ils s’installent 
à Bâle (1914) puis à Binningen (1927). Ernest Bolens reste cependant très lié à 
ses collègues peintres argoviens, notamment son ami d’école Max Burgmeier, et 
les rencontre régulièrement. Il décède à Bâle le 09.08.1959.

Max Burgmeier 
Joseph Max Burgmeier, bourgeois d’Aarau, est né le 31.01.1881 à Aarau, fils de 

Joseph Burgmeier et Elise Burgmeier-Kieser. Son père était baryton et directeur 
de musique. 

Comme son ami d’école Ernest Bolens, le gymnasien Max Burgmeier suit 
les cours d’arts appliqués d’Eugène Steimer à l’Ecole des Arts et Métiers 
(Gewerbeschule au Gewerbemuseum Aarau). Sur recommandation du célèbre 
peintre Suisse et professeur Munichois Adolf Stäbli, il va étudier à l’École des 
Arts Appliqués de Munich pendant 2 ans.  Il complète ensuite sa formation en 
Suisse (chez Hermann Gattiker), à Paris (chez Eugène Grasset et à l’Académie 
Filippo Colarossi) et à Munich (à l’Ecole de peinture de Heinrich Knirr). En 1908 
il reçoit une bourse de la Confédération et retourne se former à Paris de 1909 à 
1910. En 1913 il se marie avec Ida Scheller (1884 – 1928). Devenu veuf en 1928, 
il se remarie en 1937 avec Bertha Lina Buser (1895 – 1985). Comme son ami 
Ernest Bolens, Max Burgmeier est un des cofondateurs de la section argovienne 
de la Société des peintres et sculpteurs et architectes suisses (SPSAS, aujourd’hui 
Visarte) qu’il préside de 1913 à 1943. Il sert aussi l’organisation faîtière pendant 

Ernest Bolens « Gislifuh » (vers 1920), partie gauche d’un tableau mural provenant de l’hôtel Aarauerhof 
à Aarau, exposé dans le hall de la salle des Oron..



4812 ans comme membre du comité central d’abord, comme vice-président ensuite. 
Il décède le 15.01.1947 à Aarau.

Max Burgmeier doit sa popularité avant tout à ses peintures remarquables de 
paysages. Ses sujets ne se limitent pas au canton d’Argovie et aux alentours de la 
ville d’Aarau mais incluent notamment aussi les Alpes suisses et le Tessin.

Bourg et Château de Biberstein
Le château et le bourg de Biberstein sont fondés au 13ème siècle par les comtes 

de Habsburg-Laufenburg sur une terrasse dominant l’Aar afin de fortifier cette 
place stratégique et importante pour le prélèvement des droits de douane sur le 
trafic de marchandise sur l’Aar et pour contrôler le bac liant les deux rives du 
fleuve. Entre 1319 et 1535 le bourg est qualifié de ville, même en absence de droit 
de ville ou droit de marché. Il est doté d’une muraille en 1399. En 1335 le château 
et la seigneurie sont vendus à l’ordre des chevaliers de Saint-Jean et Biberstein 
devient une commanderie de l’ordre. En 1499, la ville de Berne occupe le château 
dans le contexte de la guerre de Souabe et en profite pour y installer son bailli. 
Elle finit par forcer les chevaliers de Saint-Jean à lui vendre château et seigneurie 
en 1535 et en fait un baillage dont les revenus sont plutôt maigres (baillage de 
classe IV). En 1798, le château passe à la République Helvétique, puis au Canton 
d’Argovie (1804) qui le vend à des privés en 1835. En 1889, on y installe un home 
socio-éducatif.

La Gislifluh (Gisliflue) et ses légendes
La Gislifluh (722m) est un sommet marquant de la chaine la plus au Sud du 

Jura Argovien (Jura plissé). La légende attribue son nom à Sainte Gisela qui y 
aurait habité dans un ermitage avec une chapelle très fréquentée par les fidèles 
de Veltheim. Pour les remercier de leur dévotion, elle leur aurait offert une 
grande église associée à un couvent de chanoines. En raison de sa vie pieuse et 
entièrement dévouée à Dieu, les portes de l’église de Veltheim se seraient ouvertes 
miraculeusement devant elle chaque fois qu’elle venait prier ou assister à la messe. 
Un jour, fatiguée, elle aurait peiné à remonter vers son ermitage. Elle aurait prélevé 
un tuteur dans une vigne en bordure de chemin pour s’en servir comme bâton de 
marche. Comme elle s’était approprié un objet appartenant à d’autrui, le miracle 
des portes de l’église de Veltheim ne se serait plus jamais produit.
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Acheter un cep de vigne du château

Cette offre est réservée aux 
membres de l’Association pour la 
Conservation du Château d’Oron. 

Nous vous proposons de 
devenir propriétaire d’un pied 
de vigne du «Clos du Château 
d’Oron » pour une durée de cinq 
ans. 

En échange :
•	 Chaque année, vous serez convié 
à la vendange. 
•	 Vous recevrez gratuitement une 
bouteille de Solaris par année.
•	 Vous recevrez un certificat de 
propriété. 
•	 Une plaquette frappée à votre 
nom sera fixée sur le cep.

Si cela vous intéresse, remplissez le formulaire de la page 68.
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1. Actif
10. Compte de chèques postaux ................................15’795.33
11. Caisse ....................................................................1’762.50
130. BCV 273.12.85 ..................................................102’989.10
135. Compte épargne 914.04.60 ....................................... 827.10
190. Matériel d’exploitation ................................................. 1.00
191. Immeubles et terrains .....................................1’400’000.00
192. Musée, tableaux, mobilier .................................372’494.60
193. Bibliothèque ......................................................600’000.00
194. Appartement de fonction ...................................191’266.74
 
2. Passif
20. Emprunt BCV .................................................................  195’530.45
23. Passif transitoire .............................................................  7’099.30
25. Réserve animation ..........................................................  17’177.55
26. Réserve pour travaux ......................................................  45’000.00
 Capital ............................................................................  2’420’329.07
 Totaux :  ..........................................................2’685’136.37     2’685’136.37

Compte de pertes et profits au 31 décembre 2018
3. Confrérie
301.  Achat de vin  ................................................................ 0.00
302.  Animation dépenses  .................................................... 0.00
303.  Attribution aux réserves  .............................................. 0.00
350. Vente de vin ....................................................................  0.00
352. Reprise des réserves .......................................................  0.00
353. Action ceps de vigne ......................................................  300.00
       Total :  ........................................................................... 0.00 300.00

4.  Finances
400. Revenu du capital ...........................................................  0.00
450.  Frais de ccp  .............................................................. 302.85
451.  Intérêts et frais bancaires.  .....................................2’719.75
452.  Amortissement de la dette ............................................ 0.00
       Total :  ...................................................................  3’022.60 0.00

Comptes 2018

Dès 2018, nous avons regroupé d’une manière plus logique les différents comptes.



51 5.  Locations
500.  Location des salles .........................................................  67’853.50
501.  Participation des traiteurs ...............................................  24’511.50
503.  Location de l’appartement de fonction ...........................  6’000.00
504 Mariages civils ...............................................................  9’100.00
505.  Meurtres et mystères ......................................................  13’150.00
  Total ................................................................................  120’615.00

55.  Salaires
550.  Salaire secrétaire-comptable  ..............................24’035.25
551.  Salaire intendant  .................................................47’209.10
552.  Salaire des guides- réceptionnistes  .......................4’080.00
553.  Assurances socialees .............................................9’513.45
554.  Nettoyage (fusionné avec blanchisserie en 2019)  1’559.40
       Total : ...................................................................86’397.20

56.  Frais des réceptions
560.  Frais de bureau ......................................................2’313.05
561.  Electricité, bois, mazout ......................................15’387.70
562. Téléphone, internet ................................................1’742.90
563. Matériel de jardin ..................................................1’400.00
564. Eau, épuration ........................................................3’088.60
565. Fausses alarmes ........................................................ 254.70
566. Blanchisserie ...........................................................-912.68
567. Travaux d’entretien et réparations ................................ 0.00
568. Entretien du matériel d’exploitation ......................4’551.26
569. Achat de matériel ..................................................1’845.50
570. Entretien du système d’alarme ..............................6’259.50
571. Café .............................................................................. 0.00
572. Assurance incendie, RC ........................................7’608.50
573. Amortissement immeuble ............................................ 0.00
574. Amortissement matériel d’exploitation ........................ 0.00
       Total : ...................................................................43’539.03

6.  Travaux historiques
600. Subsides cantonaux ........................................................  0.00
601. Subsides fédéraux ...........................................................  0.00
602. Dons pour travaux ..........................................................  45’000.00
603. Reprise des réserves .......................................................  372’992.45
651.  Attribution aux réserves ......................................45’000.00



52652.  Restaurations historiques .......................................4’550.95
654. Rénovation de l’appartement de fonction .........413’441.50
       Total : .................................................................462’992.45             417’992.45

7.  Musée    
700.  Recettes visiteurs  ...........................................................  11’637.80
701.  Ventes de souvenirs  .......................................................  3’280.00
752.  Restauration mobilier ............................................... 600.00 
753.  Achat de matériel  .................................................... 588.80
754.  Publicité  ................................................................1’604.15
755.  Achats de souvenirs  ................................................. 491.85
756. Amortissement musée et bibliothèque ......................... 0.00
       Total : .....................................................................3’284.80             14’917.80

8.  L’Association
800.  Cotisations des membres  ...............................................  38’066.00
801.  Dons reçus ......................................................................  5’334.00
802. Recettes publicitaires (bulletin) ......................................  2’150.00
803. Recettes Animation: brunchs ..........................................  23’781.50
850.  Frais du Comité, bénévoles et employés   .............1’793.20
851.  Assemblée générale   .............................................1’813.05
852. Imprimés, bulletin .................................................2’269.51
853.  Cotisations à d’autres associations ........................1’425.00
854.  Dépenses animation .............................................15’388.15
       Total : ...................................................................22’688.91            69’331.50

Totaux ...........................................................................621’924.99          623’156.75
Excédent de produits pour 2018 ...................................  1’231.76
Après attribution d’un montant de 45’000.- dans les réserves pour travaux

Nous avons obtenu de la BCV un prêt à taux fixe sur 10 ans à 2.2%



53 3. Confrérie
301.  Achat de vin  .........................................................2’500.00
302.  Animation dépenses  .............................................2’000.00
303.  Attribution aux réserves  .......................................1’000.00
350. Vente de vin ....................................................................  4’000.00
351. Animation recettes ..........................................................  1’500.00
352. Reprise des réserves .......................................................  0.00
353. Action ceps de vigne ......................................................  0.00
       Total :  ....................................................................5’500.00 5’500.00
4.  Finances
400. Revenu du capital ...........................................................  0.00
450.  Frais de ccp  .............................................................. 300.00
451.  Intérêts et frais bancaires.  .....................................4’400.00
452.  Amortissement de la dette ...................................20’000.00
       Total :  ..................................................................24’700.00 0.00
5.  Locations
500.  Location des salles .........................................................  60’000.00
501.  Participation des traiteurs ...............................................  20’000.00
503.  Location de l’appartement de fonction ...........................  24’000.00
504 Mariages civils ...............................................................  10’000.00
500.  Meurtres et mystères ......................................................  15’000.00
  Total ................................................................................  129’000.00
55.  Salaires
550.  Salaire secrétaire-comptable  ..............................25’500.00
551.  Salaire intendant  .................................................40’000.00
552.  Salaire des guides- réceptionnistes  .......................4’000.00
553.  Assurances sociales ...............................................6’000.00
       Total : ...................................................................75’500.00
56.  Frais des réceptions
560.  Frais de bureau ......................................................3’000.00
561.  Electricité, bois, mazout ......................................20’000.00
562. Téléphone, internet ................................................2’000.00
563. Matériel de jardin ..................................................2’000.00
564. Eau, épuration ........................................................3’000.00
565. Fausses alarmes ............................................................ 0.00
566. Blanchisserie et nettoyage .....................................3’000.00
567. Travaux d’entretien et réparations .......................10’000.00
568. Entretien du matériel d’exploitation ......................6’000.00
569. Achat de matériel ..................................................3’000.00
570. Entretien du système d’alarme ............................14’000.00

Budget 2019
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572. Assurance incendie, RC ........................................8’000.00
573. Amortissement immeuble ............................................ 0.00
574. Amortissement matériel d’exploitation ........................ 0.00
       Total : ...................................................................74’100.00
6.  Travaux historiques
600. Subsides cantonaux ........................................................  0.00
601. Subsides fédéraux ...........................................................  0.00
602. Dons pour travaux ..........................................................  0.00
603. Reprise des réserves .......................................................  0.00
651.  Attribution aux réserves ......................................17’000.00
652.  Restaurations historiques .............................................. 0.00
654. Rénovation de l’appartement de fonction .................... 0.00
       Total : ...................................................................17’000.00                   0.00
7.  Musée    
700.  Recettes visiteurs  ...........................................................  10’000.00
701.  Ventes de souvenirs  .......................................................  2’000.00
752.  Restauration mobilier ............................................5’000.00 
753.  Achat de matériel  ........................................................ 0.00
754.  Publicité  ................................................................2’000.00
755.  Achat de souvenirs  .................................................. 500.00
756. Amortissement musée et bibliothèque ......................... 0.00
       Total : .....................................................................7’500.00             12’000.00
8.  L’Association
800.  Cotisations des membres  ...............................................  40’000.00
801.  Dons reçus ......................................................................  15’000.00
802. Recettes publicitaires (bulletin) ......................................  2’500.00
803. Recettes Animation: brunchs ..........................................  22’000.00
850.  Frais du Comité, bénévoles et employés   .............2’000.00
851.  Assemblée générale   .............................................2’000.00
852. Imprimés, bulletin .................................................3’000.00
853.  Cotisations à d’autres associations ........................... 900.00
854.  Dépenses animation .............................................12’000.00
       Total : ...................................................................19’900.00            79’500.00

Totaux ...........................................................................224’200.00            226’000.00

Excédent des produits de l’exercice 2019 .....................  1’800.00
Un montant de 17’000.- a été mis en réserve pour les travaux futurs.
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Dons reçus en 2018

Dons 2018
Commune Oron 1’000
Locher André 900
Eperon Locher Simone 600
Schreiber Adam 435
Junod Raymond 200
Monney Christophe 200
Baranowsky Hjalmar 190
Mächler Hans 160
Von Erlach Thüring 150
Maillard Gaston-François 120
Bez Severin 100
Jaunin Patrick 100
Sonnay Olivier 100
Cornaz Elisabeth 85
Campbell-Romero Solveig 70
Monney Christophe 70
Budry Christian 69
de Mulinen Pascale 65
Jungo Alain et Brigitte 50
Locher Margaretha 50
Pasche Jean-Daniel 50
Chabloz Eugène et Florence 40
Chaubert Claude 40
Pfyster A. et G. 40
Richard Jean-Daniel 40
Berlini Giuseppe 35
Bleui Laurent 35
CERO 35
Cordey Evelyne 35
Dapples Roland 35
Francken Claire 35

Jaton Jean-Claude 35
Martinet René 35
Serex Ghislaine 35
Stuby Claude 35
Vaissband Marie-Lyse 35

Notre grande reconnaissance va aux institutions et personnes suivantes:
Fonds culturel d’Oron 10’000.-
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Liste des membres de l’Association (ACCO) 
au 31.12.2018

Membres d’honneur

Membres à vie

DRESCO Jean-Pierre, Lausanne
JUNOD Raymond, Cugy
KOLECEK Ivan, Lausanne
LOCHER Margrit, Oron-le-Châtel

ACS Section Berne, Berne
ALBERTIN Jean-Claude, Lausanne
ALT-CORBOZ Jeanne, Lausanne
Association des Intérêts de Lausanne, 
Lausanne
AUBERSON Laurent, Schaffhausen
BADERTSCHER Jean, Oron-le-Châtel
BARRELET Michèle, Servion
BERGOMETTI Elisabeth, Les Mosses
BERNARD Pierre, Morges
BEROUD Jean-François, Ecoteaux
BESSON-MARTINET Sophie, Moudon
BEZ Séverin, Lausanne
BORGEAUD Sylvain, Les Cullayes
BOSCHETTI Patrick, Lausanne
BOUDRY Gilbert et Rose-Marie, Ecoteaux
BOUDRY Monique , Lutry
BOURQUIN Christian, St-Martin
BOURQUIN Nelly, Oron-le-Châtel
BOURQUIN Pierre, Oron-le-Châtel
BOURQUIN Vincent, Territet
BOVY Olivier et Anne-Lise, Aran
BUDRY Christian et Francisca, 
Chesalles-sur-Oron
CALLET MOLIN Yves, Vevey
CHARRIERE Bernard et Anne-Marie, 
St-Martin
COLLIARD-SONNAY Martine, 
Remaufens
CORBOZ Noëlle, Châtelaine
CORDA Cristiano, Les Tavernes
CURRAT Charly, Oron-la-Ville

DE GUNTEN Catherine et Yves, 
Puidoux-Gare
DE MESTRAL Jean-Christophe, Aubonne
DE MEYER Jérôme et Catherine, Pully 
DE MULINEN Pascale, Coppet
DE PREUX Monique, Vuibroye
DELMONICO Jean et Christiane, Berne
DENERVAUD Charly, Lutry
DESMEULES Ami, Carrouge
DONCHE GAY Sophie, Lausanne
EMERY Maurice, Les Cullayes
EPERON LOCHER Simone, 
Oron-le-Châtel
ESPOSITO Massimo et Jacqueline, Pully
FALQUET TSCHANNEN Fabienne, 
La Roche FR
FAVRE Christian et Juliette, Meyrin
FAVRE Jean-Pierre, Ecublens
Fédér. Vdse des Sapeurs Pompiers, Sullens
FERNEX Ellen, Villefranche/mer (F)
FICHTMULLER Katrin, Mollie-Margot
Fondation Ernest Dubois, St-Sulpice
Fondation Marcel Regamey, Lausanne
Fondation pour la Protection du Patrimoine 
Culturel, Historique et Artisanal
FRISCHKNECHT Rolf, Pully
GABELLA Humbert, Eclépens
GETAZ ROMANG SA, Vevey
GILLIERON Eric et Jocelyne, 
Oron-la-Ville
GOLAY Louis, Morges
GOLLIARD-SONNAY Mireille, 
Oron-la-Ville
GONUS Philippe et Nadia, 
Yverdon-les-Bains
GOUMAZ Philippe, Sédeilles
GRANDCHAMP Patrick, Neuchâtel
GRAZ Joëlle, Mézières
GREMAUD Paul, Oron-la-Ville
HENZER Willy, Vulliens



57 HERMINJARD Pierre Philippe, 
Bussigny-sur-Lausanne
JEKER Werner, Lausanne
JOTTERAND Olivier , Etagnières
JUFER Isabelle, Bossonnens
KIMMEIER Silvia, Lausanne
KLEIN Sylviane et Laurent, Ropraz 
KNUCHEL Marie-Lise, Mézières
KRAUS Daniel et Marie, Berne
KRIEG Catherine, Lausanne
KYBURZ Jean, Pully
LEHNER René-Pierre, GRANDGUILLOT 
Anne, Montreux
LERESCHE Marinette, Oron-la-Ville
LEUBA Christine, Savigny
LEVY Lucien, Lausanne
LOCHER André, Oron-le-Châtel
LOCHER Georges et Christine, 
Oron-le-Châtel
MAENDLY Serge et Madeline, Châtillens
MAIBACH-MARTINET Aude, 
Oron-la-Ville
MARTIN-CORBAZ Michel et Monique, 
Savigny
MARTINET Christophe, Lausanne
MARTINET Françoise, Oron-la-Ville
MARTINET Nicolas, Ecublens
MARTINET Nicole-Andrée, Oron-la-Ville
MARTINET Samuel, Oron-la-Ville
MICHEL Eric et DUCRET Anne-Michèle, 
Chardonne
MICHON Francis, Epalinges
MONNEY Cécile, Romont
MORANDI Renato, Pully
MORGAN-EVANS Catherine, Pully
MÜLLER Birgit, Menzingen
MULLER DE MOROGUES Michel, 
Ecublens
NAEF Ferdinand et Regula, Carouge 
PASCHE Simone, Oron-la-Ville

PASTORE André, Lausanne
Patrimoine Suisse Section Vaudoise, 
La Tour-de-Peilz
PELLET François, Pully
PERUSSET Alain, Oron-la-Ville
PFISTER Samuel, Oron-la-Ville
PIAGET Jean-Louis, Genève
PICHARD-MULLER Vreni, Oron-la-Ville
RAPIN Renée, Corcelles-près-Payerne
RICHARD Danielle, Oron-le-Châtel
ROCH Jean-Claude, Pully
ROGIVUE Claude, Oron-le-Châtel
ROSSI Gianna-Ada, Villars-sous-Yens 
ROUGE Henri et Carla, 
Romanel-sur-Lausanne
ROY Lysianne, St-Prex
SAUER Alain et Monique, 
Chavannes-Renens
SAUER Pascal et Chantal, Bulle
SAVARY Mariette, Oron-la-Ville
SEREX Edgar, Oron-le-Châtel
SONNAY Olivier, Ecoteaux
STECK Annick, Moudon
STEIMER Olivier, Epalinges
SUNIER Marcel, Châtel-St-Denis
TARDY Raymond, St Prex
THOMMEN Hans Franz, Semsales
VANNOTTI Françoise, Sion
VEGA Carmen, Mézières
VERREY Bernard Dominique, Lausanne
VEUILLEZ Jean-Luc, Genève
VIDOUDEZ Henri-M., Aubonne
VIDOUDEZ Michel et Renée, Blonay
VIRNOT-CURRAT Sylviane, Ecublens
VON ERLACH Hans Ulrich, Lausanne
VON ERLACH Thüring, Berne
VOUILLAMOZ Jean-Bernard et Arlette, 
Oron-la-Ville
WARIDEL Brigitte, Lausanne
WENGER René, Bâle
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Membres individuels et couples

WIEHR Jean-Jacques, Monthey
WOLLHEIM Anne-Marie, Vessy
ZANGGER Claire et Jean-Claude, Essertes

ADDOR Anne-Lise, Pully
AESCHLIMANN Jean-Luc, Apples
AGUET Pierre, Vevey
AMAUDRUZ Yannis Jean, Forel (Lavaux)
AMSLER Christophe, Aubonne
AMY Didier, Bottens
ANDUJAR Jorge et ROULIN Aline, 
Combremont-le-Petit
ARLETTAZ Myriam, Moudon
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl, 
Maracon

ABT Jean, Mézières 
BOVET Isabelle, Avully
CANGE Christian et Isabelle, 
Pont (Veveyse)
CORBOZ Frédéric et Marianne, 
Oron-la-Ville
DE REGIBUS Olivier, Montreux
GARCIA Véra et Nicolas, 
Le Mont-Pèlerin
LONGCHAMP Jacques et Christine, 
Morges
MAILLARD Gaston-François, 
Promasens
MONNEY Christophe, Semsales
MOSSIER Jean-Marie, Remaufens
PITTET Joël, St-Prex
SANTSCHI-DUAY Micheline, Servion
STETTLER Gérard, Vevey
SUTER Brian et Maria, Attalens

Membres bienfaiteurs

AUBERT Yvan et Lucia, Carrouge
AUDINO Suzanne, Forel (Lavaux)
BADAN René et May, Ecoteaux
BADERTSCHER Ernest et Janine, Orbe
BARANOWSKY Hélène et Hjalmar, 
Oron-le-Châtel
BARDE Hubert, Le Mont-sur-Lausanne
BAUCO Brigitte, St-Martin
BAUD Philippe et Anna, 
Corcelles-le-Jorat
BAYARD Martine, Lutry
BEAUMONT Maurice et Dominique, 
Oron-la-Ville
BEDA Claude et Claire-Lise, Auboranges
BERLINI Giuseppe, La Croix (Lutry)
BESUCHET Olivier, Lausanne
BICHOVSKY Nicolas, Les Tavernes
BICHOVSKY Pierre et Ghyslaine, 
Epalinges
BIELER Philippe et MAYOR Simone, 
Maracon
BISE DEMAY Christine, Ecoteaux
BLANCHOUD Bernard, Pully
BLEUL Laurent , St-Légier
BOLAY Dominique , 
Oulens-sous-Echallens
BONAERT Axel, Hastière (B)
BONNY Claire-Lise, Oron-le-Châtel
BOSSY Lise, Oron-la-Ville
BOULANGER Mousse, Mézières
BOUQUET Alain, Chexbres
BOVY-REYMOND Caroline et Michel, 
Oron-la-Ville
BRAND Carmen, Attalens
BRUNNER Daniel, Oron-le-Châtel
BRYNER Peter et Susanne, Ecoteaux
BULA Alexandre, Thierrens
BURGER-ROSTAN Nadine et Philippe, 
Hünenberg
BUTTY Claude et Marie-Jeanne, Ursy



59 CADSKY-FREY Katrin, Solothurn
CAMPANA-PORTMANN Alexandre et 
Evelyne, Palézieux
CAMPBELL-ROMERO Solveig Ellinor, 
Lenk Im Simmental
CANDAUX Olivier et Anne, Oron-la-Ville
CANGE Christian et Isabelle, 
Pont (Veveyse)
CANTINI Claude, Forel (Lavaux)
CAVIN Jean-Paul et CORNU CAVIN 
Christianne, Peney-le-Jorat
CERO - M. Cédric Ottet, Oron-la-Ville
CHABLOZ Eugène et Florence, 
Oron-la-Ville
CHAMOREL Jean-Claude et Pia, Servion
CHAMOT Jacques et Olivia, Ecoteaux
CHAPPUIS Anne, Meyrin
CHAPPUIS Helga, Carrouge
CHAPPUIS Yves, Vucherens
CHAPUIS Catherine Arlette, Prilly
CHARLET Gérald et Raymonde, 
Corcelles-le-Jorat
CHAUBERT Claude et Madeline , 
Puidoux
CHAUPOND Claude et Claudine, Savigny
CHEVALLEY Georges et Madeleine, 
Bossonens
CHEVALLEY Jean-Jacques et Spzeng 
Boonhoo, Puidoux
CHEVALLEY Raymonde, Lausanne
CHEVALLEY Simone, Oron-la-Ville
CHOLLET Alain, Lutry
CHOLLET Maude et Fabrice, 
Oron-la-Ville
CHOLLET Pierre, Palézieux-Village
CHUAT-DUFEY Nadine, Châtelaine
CIOTTO-FLEURY Béatrice, Oron-la-Ville
CIUREA Mihai et Emmanuelle, Köniz
COCHAND Pierrick et Suzy, 
Forel (Lavaux)

COIGNY  Didier, Lausanne
COLOMB Christophe et Annik, 
Oron-la-Ville
CONNE Laurent et Giovanna, Essertes
CORBAZ Philippe et Maria, Fiaugères
CORBOZ Frédéric et Marianne, 
Oron-la-Ville
CORBOZ Gérald et Marianne, Mézières
CORBOZ Louis et Hanna, Oron-le-Châtel
CORBOZ Philippe, Gland
CORDEY Evelyne, Forel
CORNAZ Elisabeth, Chesalles-sur-Oron
COTTET Philippe, 
Cheseaux-sur-Lausanne
CROTTAZ Jean-Claude, Tolochenaz
CUENOUD Valérie , Oron-le-Châtel
CURRAT Bernard, Porsel
CURRAT Marcel, Oron-la-Ville
DA COSTA José Carlos et Francine, Porsel
DAOUT Anita et Bertrand, Servion
DAPPLES Roland, Ecoteaux
DAVID Philippe et CHATELAN DAVID 
Céline, Oron-la-Ville
DE BOURGUES Loïc, Oron-La-Ville
DE MEURON Thérèse et Gilbert, 
Lausanne
DE TSCHARNER BIELER Alliette, 
Lavigny
DEBLUE Suzanne, Lutry
DECOMBAZ Jacques, St-Légier
DEGEN Rolf et Christa, Pfäffikon
DELACRETAZ Olivier, Essertes
DELALOYE-CHAN René et John, Lutry
DELANOE Michel et Hélène, Servion
DELISLE Charles-Henri et VERNIER 
Christine, Mézières
DEMIERRE Coralie, Vevey
DEMIERRE Pierre et Nicole, 
Oron-la-Ville



60DESSAUGES WANNAZ Isa, 
Chapelle-sur-Glâne
DESSAUGES Yves, La Conversion
DESTRAZ Cécile, Lausanne
DEUVAERT Armand, Grandvaux
DISERENS Norbert, Oron-la-Ville
DOVAT Catherine, Palézieux-Village
DOYEN François, Fully
DUBOIS Jacques et Simone, 
Troinex-Genève
DUCHEMIN Nadine, Rivaz 
DUFEY Alberto, Châtelaine
DUFFEY Olivier, Châtillens
DUFLON Bernard et Laurence, Pully
DUFLON-MEIER Isabelle, Vevey
DUPONT Michel et Myriam, 
Les Diablerets
DYENS Roselyne et Roger, 
Essertes s/Oron
EHRBAR Philippe, Savigny
EICHER Marc, Ecuvillens
ELTSCHINGER Marie-José, Pont (Vse)
EMERY Eliane, Lausanne
EMONET Françoise, Chesalles-sur-Oron
ESTOPPEY Jean-Paul et Josette, Mézières
FAVRE Guy et Marlène, Oron-le-Châtel
FAVRE Jean-Marc et Anne-Maud, Ferlens
FELIX-PASCHE Janine, Gland
FERRAND Renée, Oron-la-Ville
FERRINI Jean-Paul, Pully
FIVAZ Jean-Jacques, Chesalles-sur-Oron
FONTANNAZ Monique, Moudon
FRANCKEN Claire, La Tour-de-Peilz
FRANK Jean-Pierre Antoine et 
Anne-Marie Anita, Maracon
FREY Raphaël et Bérénice, Savigny
FREYMOND Gilbert, 
Neyruz-sur-Moudon
GAIDE Olivier et Emmanuelle, Genève
GALLOPPINI Roland et 

KLEINER Mirjam, Oron-le-Châtel
GANDER FREI Anne et Roland, 
Corcelles-le-Jorat
GARCIA Véra et Nicolas, Le Mont-Pèlerin
GARGASSON-SAVARY Claudine, 
Oron-la-Ville
GAVILLET Aloïs et Antoinette, 
Peney-le-Jorat
GAVILLET Jacqueline, Peney-Le-Jorat
GAVILLET Pierre, Vers-chez-Perrin
GERBER Kurt, Payerne
GILGIEN Willy et Pascale, 
Palézieux-Village
GINDROZ Jean-Pierre et Mariette, 
Mézières
GLOOR Bernard, Orbe
GODICHET Armelle, 
Romanel-sur-Lausanne
GOLAY Alain et Pascale, 
Granges (Veveyse)
GOLAY Michel, Forel 
GOLAY-TROGER Roger et Christiane, 
Les Monts-de-Pully
GONUS Benoît et Christine, 
Chavannes-sur-Moudon
GONUS Pierre-André et Marie-Laurette, 
Chesalles-sur-Oron
GOUMOËNS Michel, Porsel
GRABER Renée, Lausanne
GRAZ Karine, Palézieux
GREMAUD Claude et Fabienne, Chapelle 
(Glâne)
GREMAUD Jean-Paul, Oron-le-Châtel
GUIGNET François et Murielle, Servion
GUIGOZ Michelle, Sommentier
HAEFLIGER Urs, Kuesnacht ZH
HAEMMERLI Françoise, Les Cullayes
HAFFTER Anne-Marie, Carrouge VD
HANHART Bernard, Poliez-Le-Grand



61 HAUSER Christian et Anne-Lise, 
Oron-le-Châtel
HOLDENER Bernhard et MARQUART 
Isabelle, Cronay
HÜRLIMANN Jean-Paul, Servion
IANCU Ana-Maria, Oron-la-Ville
INDERMUHLE Ulrich, Genolier
JACCARD Monique, Lausanne
JAN-WITZKE Gloria, Lutry
JAQUET Cédric, Oron-le-Châtel
JAQUET Hélène et Jean-Marie, 
Chapelle / Glâne
JAQUET-BERGER Christiane-Paulette, 
Lausanne
JATON Jean-Claude, Yverdon-les-Bains
JATON Philippe et Nicole, Attalens
JATON POMMIER Arlette, Lausanne
JAUNIN Gertrud et Patrick, 
Oron-le-Châtel
JEANNET Eric-Serge et Karile, 
Les Tavernes
JORDAN André et Sylvie, Carrouge
JORDAN Francis, Palézieux Village
JORDAN Jacques, Carrouge VD
JOSSEVEL Jean-Jacques et Liliane, 
Puidoux-Gare
JUNGO Alain et Brigitte, Oron-le-Châtel
JUTZI Pierre, Lausanne
KISSLING Jean-Luc, Oron-la-Ville
KISSLING Pierre-André, Oron-la-Ville
KLAY Michaël et Catherine, Oron-la-Ville
KNOEPFLI Hans-Jürg et Marie-Christine, 
Commugny
KOEB Xavier, Châtel-St-Denis
KOHLER Eugen et Patricia, Fribourg
KOHLI Gérald et Yvette, 
Chesalles-sur-Oron
KOHLI Stéphane et Yannick, Vuibroye
KRAFTSIK Georges et Anne, 
Châtel-St-Denis

KRAYENBUHL Eve, Carrouge
KURAN Melik et Sebnem, Wabern
LEISER Martin, Neuchâtel
LEUBA Claude et GOLLAZ Pierre, 
Ecoteaux
LOCHER Simon et GECAJ Leonora, 
Morges
LONGCHAMP Jacques et Christine, 
Morges
LUGRIN Arlette, Eclépens
LÜSCHER Monique, Clarens
LUTZ-DAHLMANN Eckart , Fribourg
MÄCHLER Hans, Horgen
MACK Alain, Mézières
MACK David et Muriel, Mézières
MAILLARD Gladys et Philippe, Epalinges
MAIRE-ARNI Jean-Claude et Jacqueline, 
Gland
MAMIE Pauline, Oron-la-Ville 
MARQUIS Eliane et Roland, Lausanne
MARTIN Jean-François, Montpreveyres
MARTIN Louis-Daniel et Myriam, Etoy
MARTINET Elena, Oron-la-Ville
MARTINUZZI Jean, Genève
MASMEJAN Lucien et Lydia, Pully
MASSARD Pierre-André, Moudon
MATHYS Heinz-W. et Georgette, 
Oron-la-Ville
MAURER Jacqueline, Lausanne
MAYOR Amélie, Oron-le-Châtel
MAYOR Dominique, Cugy
MAYOR Ginette, Chêne-Bougeries
MAYOR Pascal, Oron-le-Châtel
MAYOR-FAVRE Irène, Morges
MAYORAZ Fabrice et Chantal, Palézieux
MELADA Pascal, Servion
MELLINA Frédéric, Pully
MELLINA Véronique et Pierre-Alain, 
Lausanne



62MESOT Jean-Marie et Vérène, 
Oron-la-Ville
MEYER Martine et Florian, Oron-la-Ville
MICHEL Jacques F. et Françoise, 
La Verrerie
MINET Patrick et BORLAT Katia, 
Palézieux-Village
MODOUX Philippe et Michèle, 
Oron-la-Ville
MONNEY Alain et Catherine, St-Martin
MONNIER Jean, Oron-la-Ville
MONOD Michel, Lutry
MONVERT-BRAL Jean-Laurent et J. , 
Lausanne
MORET Isabelle, Montet (Glâne)
MOUNOUD Willy, Le Mont 
MOUQUIN Michel, Morrens
MOURON Nicole, Châtillens
MUELLER Christian et Marianne, 
Oron-la-Ville
Musée du Vieux Moudon
NARBEL Jean-Marc, Pully
NAUER Jean-Marc et Rachel, 
Châtel-St-Denis
NEYROUD Roger et Martine, Vevey 
NICHOLAS David et Marion, Coppet
NICOLET MORIER Chantal Imelda et 
Olivier, Châtel-St-Denis
NIKLAUS Roland et Annie, Lausanne
NIKLAUS Vincent et Catherine, Lausanne
NIKLES Françoise Andrée, Lausanne
NOVATTI-THOUZEAU Louis, 
Cheseaux-sur-Lausanne
NOVERRAZ Patricia, Forel Lavaux
PAHUD Pierre-Alain, Henniez
PANCHAUD Evelyne, Bussy 
PASCHE Jean-Marc, Lausanne
PASCHOUD Claire-Marie, Oron-la-Ville
PERROUD Lucienne, Forel 
PEYTREGNET Elise, Lausanne

PEYTRIGNET Michel et Francine, 
Epalinges
PFYFFER Aurora et Gérard, Ecoteaux
PILLOUD Jean-Marie, Bossonnens
PITTET Didier et Odile, Maracon
PITTET Dominique, Renens
POCHON Pierre, Maracon
PORCHET Alfred et Raymonde, 
Oron-la-Ville
PRADERVAND Brigitte, Ollon
RANZONI Fiorenza, Cadenazzo
RANZONI Sandro, Nyon
RAPAZ Roland, Lausanne
RAYNAUD Pierre-André et Rebecca, 
Oron-la-Ville
REBETEZ Christophe, Oron-la-Ville
REDGWELL Robert et FISCHER 
Monica, Savigny
REGUIN Denis et Marianne, Châtelaine
REUBI Jean-Claude, Lausanne
RICHARD Jean-Daniel, Forel
RITTENER Albert, Vucherens
ROBERT Tatiana, Dommartin
ROBERTI Michel et ZANETTI Adriana, 
Zürich
ROCH Françoise et Gabriel, Ropraz
ROCHAT Catherine, Oron-la-Ville
ROESSINGER Philippe, Lausanne
ROGIVUE Anne-Lise, Essertes
ROUGE Brigitte et Gérald, Gillarens
ROUGE Jacques, Forel
ROUGE Olivier, Châtillens
ROUILLER Jean-Luc, Lausanne
ROULIN Mireille et Marc, Vuisternens-
devant-Romont
ROUVE Nicolas et Anne-Sophie, Tatroz
ROY Hugues-Vincent, Clarens
RUBATTEL Jean-Paul et Nicole, Vuibroye
RUBATTEL Paul, Lausanne
RUBATTEL VONLANTHEN Sylvie, 



63 Villars-sur-Glâne
RUCHONNET Eve et Philippe, Bouloz
SAVOY Catherine, Rolle
SCHALLER André et Françoise, 
Chavannes-s-Moudon
SCHELLER Jacqueline et Markus, Zuzgen
SCHILLING Margrit, Pully
SCHOLER Raymond , Lausanne
SCHREIBER Adam, Küsnacht
SCHWARZ Jean-François et Brigitte, 
Féchy
SENN Jean-Jacques et Muriel, Promasens
SEREX Arlette, Lausanne
SEREX Ghislaine, Oron-le-Châtel
SEREX Jean-Claude, Maracon
SEYDOUX Laurent et PITTET Karine, 
Sion
SIMONET Stéphane et Renée, Besencens
SOLLBERGER André et DARME 
Martine, Siviriez
SONNAY Anouchka, Ecoteaux
SONNAY Claudine, Oron-la-Ville
SONNAY Daniel, Les Tavernes
SONNAY Michel et Odette, Ecoteaux
SPAETH  Lucienne, Yverdon-les-Bains
SPAETH Christian, Les Paccots
STAMPFLI Tony, Torgon
STAUFFER Jean-Daniel, Clarens
STUBY Claude, Ecoteaux
STUBY Eliane, Ecoteaux
STUDER Philippe et Idelette, Puidoux
SUBILIA-ROUGE Olivier et Liliane, 
St-Sulpice
SUTER Brian et Maria, Attalens
TEDESCHI Alain, Flamatt
TEMLER-MAEDER Evelyne, Ferlens
TERREAUX Roger et Patricia, Bouloz
TESAURY Marie-José, Oron-la-Ville 
THEVENAZ Suzanne, Lausanne
THIEBAUD Olivier, Puidoux

TORTI Georges et Sandra, Marsens
TRALLERO Nathalie, Oron-le-Châtel
TREBOUX Marc et Liliane, Neuchâtel
TRIBOLET Pierre-Yves et Linda, 
Le Mont-Pèlerin
VAISSBAND Christophe et Diana, 
Vionnaz 
VAISSBAND Marie-Lyse, Chapelle
VARE Lucas et Stéphanie, Froideville
VAUCHER Bernard et Anne, Forel 
VAUDROZ Géraldine-Mary, 
Oron-la-Ville
VEYA Pierre , Châtillens
VIAL Jean-Pierre , Vuadens
VIDEIRA Abilino et CORNO Cornélia, 
Lucens
VILTARD Christophe et Henriette, 
Oron-la-Ville
VIREDAZ Michel, Lausanne
VIRET Daniel et Micheline, Maracon
VOELLMY Jean-Daniel et Claire-Line, 
Bioley-Magnoux
VOIROL Yvan et Pauline, Oron-la-Ville
VOLET Alain, Corseaux
VON BRANDENSTEIN Romero, 
Winterthur
VONLANTHEN Jörg, Avry-sur-Matran
VONO Lucie, Oron-la-Ville
WACKERNAGEL Marie-Christine, Bâle
WARIDEL Philippe, Prilly
WEBER Lorenz, Oron-la-Ville
WEIER Peter et Susanne, Savigny
WICHT Marcel, Oron-le-Châtel
WIDMER Thérèse, Jouxtens-Mézery
WISLER Anne, Ecublens
YERSIN Jean-Robert, Vucherens
ZWEIFEL Max et Janine, Mézières  VD



64Communes

Municipalité  d’Oron
Municipalité d’Essertes
Municipalité d’Echallens
Municipalité de Bourg-en-Lavaux
Municipalité de Chexbres
Municipalité de Corcelles Le Jorat
Municipalité de Forel
Municipalité de Jorat-Mézières
Municipalité de Maracon
Municipalité de Montpreveyres
Municipalité de Morges
Municipalité de Puidoux
Municipalité de Rivaz
Municipalité de Savigny
Municipalité de Servion

Familles bernoises

DE STEIGER Adrien, Autafond
THORMANN Ulrich et Nicole, Bôle
VON WATTENWYL Charles, Spiegel b. 
Bern
VON WATTENWYL Gaby, Thun
VON WATTENWYL-HENRY Sigmund 
et Martine, Oberdiessbach

Collectifs

Aeroformation, Lausanne
Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-
Broye-Jorat, Lausanne
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, 
Lausanne
Demierre et Deschenaux SA, Oron-la-
Ville
DVG Sàrl, Crissier
Etablissement d’assurance contre l’incen-
die et les éléments naturels, Pully
Gymnase Auguste Piccard, Lausanne 
Liaudet Pial SA, Renens
Retraites populaires, Lausanne
Romande Energie SA, Morges
Société Vaudoise d’Aide Sociale et Cultu-
relle de la Loterie Romande, Lausanne
TESAURY Pierre & Fils, Oron-la-Ville
Ville de Genève, Bibliothèque d’art et 
d’archéologie, Genève



65 Comme d’habitude, vous recevez simultanément deux bulletins roses: un pour 
le paiement de votre cotisation annuelle à l’Association, l’autre pour le donner  
à une personne qui souhaiterait devenir membre.

Rappel des cotisations 2019

o Membre individuel, cotisation annuelle Fr. 65.-
o Membre bienfaiteur individuel, cotisation annuelle Fr. 130.-
o Couple, cotisation annuelle  Fr.  110.-
o Couple bienfaiteur, cotisation annuelle  Fr.  220.-
o Membre collectif, cotisation annuelle minimale  Fr.  300.-
o Membre à vie, cotisation unique   Fr.  1’300.-
o Membre à vie, couple, cotisation unique  Fr.  2’200.-

En automne 2018, nous avons dû envoyer une centaine de lettres de rappel, ce 
qui fait perdre du temps et engendre des frais inutiles. Donc un paiement avant 
l’été serait vraiment le bienvenu. Merci d’avance.

Cotisation annuelle 2019



66Ouvrages en vente au château:

Brigitte PRADERVAND:  Le Château d’Oron, histoire de sa construction et de ses  
restaurations. 2009. Fr 20.-

Héli LIARD: Le château et la Seigneurie d’Oron.
Photographies de Jean-Claude Decorges. Neuchâtel : Editions du Griffon, 1979 
32 pages (Collection Trésors de mon pays, No 179). Fr. 15.-

Thérèse BICHSEL:  Catherine de Watteville. Du château d’Oron à la cour de Versailles. 
Editions de l’Aire. 2013. Fr 40.-

André LOCHER, Eli LIPSKI:  Châteaux Suisses. Editions Stämpfli. 2013. Fr 30.-

Mémoires d’une écolière d’Apoline Hélène Massalska Fr. 20.- 

André LOCHER: Châteaux et vestiges de Suisse occidentale. 
Editions Favre 2016. Fr 30.-

Crédit photographique et illustrations:
 

Simone Eperon Locher, photos pages 8 à 17
Michel Dentan, photos pages 38 à 40
André Locher, les autres photos

Rédaction:
Comité de rédaction: André Locher et Séverin Bez
Relecture: Simone Eperon Locher
Mise en page, composition: Séverin Bez et André Locher



67 Surveillance des appartements historiques, inscription des bénévoles pour 
2019
Le Comité espère que vous répondrez favorablement à sa demande de bénévoles 
en remplissant le coupon ci-dessous:
Ou en remplissant le sondage Doodle :
http://www.swisscastles.ch/benevoles

Je suis disponible pour venir au château en 2019 (entre avril et septembre) 
..... après-midi dont:
 ..... samedi(s) de 14h à 17h
 ..... dimanche(s) de 14h à 18h

Dates:

Nom et prénom: ...................................................................
Téléphone:  ...................................................................
Mail (s’il existe): ...................................................................
Date et signature:  ...................................................................

A envoyer au secrétariat du château, 
soit par mail:   chateau.oron@bluewin.ch
soit par poste:  ACCO, Château 1, 1608 Oron-le-Châtel
ou s’annoncer par téléphone au 021 907 90 51

Inscription et souscriptions
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Achat d’un cep de vigne du château
Cette offre est réservée aux membres de l’Association pour la Conservation du 

Château d’Oron. 
Nous vous proposons de devenir propriétaire d’un pied de vigne du «Clos du 

Château d’Oron » pour une durée de cinq ans. 

En échange :
- Chaque année, vous serez convié à la vendange. 
- Vous recevrez gratuitement une bouteille de Solaris par année.
- Vous recevrez un certificat de propriété.
- Et une plaquette frappée à votre nom sera fixée sur le cep.
Le prix est de 300.- pour une durée de 5 ans.

Remplir les rubriques ci-dessous:

Nom à mettre sur la plaquette:....................................................

Nom et prénom: ...................................................................
Téléphone:  ...................................................................
Mail (s’il existe): ...................................................................
Date et signature:  ...................................................................

A envoyer au secrétariat du château, 
soit par mail:   chateau.oron@bluewin.ch
soit par poste:  ACCO, Château 1, 1608 Oron-le-Châtel
Téléphone:   021 907 90 51


