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Editorial de M. Yvan Tardy
Président de l’UCV
C’est dans le cadre des festivités organisées pour ses mille ans que la commune
de Champvent se réjouit d’accueillir les communes vaudoises à l’occasion de
notre assemblée générale de fin de législature. Par ailleurs, nous aurons également la chance de pouvoir être au cœur d’un évènement sportif de renommée
internationale puisque Champvent accueille également les 25 et 26 juin la première manche de Coupe du Monde de VTT trial qui réunira plus d’une centaine
de pilotes venant de plus de 15 nations! Tout est mis en œuvre pour que la fête
soit belle autour du thème des 5 continents. On ne peut qu’être impressionné
par l’engouement des autorités de la région ainsi que l’engagement de toute
une population fière à juste titre de cet évènement.
Cette réjouissance de se rencontrer dans une région parfois mal connue des
vaudoises et des vaudois est entièrement partagée par le comité de l’UCV, ainsi
que par les membres des municipalités de notre canton. Ce sera aussi pour
nous l’occasion de prendre congé de nos collègues syndics et municipaux qui
mettront un terme à leur mandat au service de la collectivité publique; qu’ils
soient félicités pour leur engagement et leur dévouement.
Enfin, je souhaite un plein succès aux municipalités qui reprennent le flambeau:
la tâche est certes difficile, ardue parfois mais ô combien passionnante. Cette
journée sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger nos expériences, de dialoguer avec nos invités du monde politique, économique ou scientifique dans une
ambiance détendue, permettant à chacune et chacun de mieux se connaître.
Je vous donne donc rendez-vous le samedi 25 juin 2011 dès 09h00 à Baulmes
tout d’abord pour ceux qui assisteront à l’Assemblée générale, puis dès 11h00
à Champvent pour les festivités. Et ceux qui connaissent mal le Nord Vaudois
n’oublieront pas d’utiliser leur GPS!
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Bienvenue à Champvent
qui fête ses 1000 ans
Champvent apparaît dans les documents au
XIe siècle; il faisait alors partie de la seigneurie de Grandson qui s’étendait des limites du comté de Neuchâtel jusqu’à
Montricher, sans autres interruptions que
celle de la ville d’Orbe, fief de la haute
Bourgogne, et celle du monastère de Romainmôtier. Au XIIIe siècle, il fut détaché
au profit d’un cadet, Henri de Grandson,
qui prit alors le nom de sa terre et entreprit la construction d’un château fort,
achevé par ses descendants. Les habitants
s’appellent les Champvannais, «Lè rufians»
est leur sobriquet, il signifie les «vauriens». La commune compte actuellement
357 habitants, elle était plus importante
dans le passé et en a compté plus de 400
vers 1860. La surface est de 684 ha, dont
123 ha de forêt avec une capacité de 1’100
m3 de coupe et environ 10 ha de vignes.
L’altitude moyenne est de 520 mètres.
Champvent comprend les hameaux de StChristophe, La ruche, Les troncs, Le Trésy,
la Tuilière, Mornens et Grange-Neuve.
Champvent fait partie du District Jura-Nord
Vaudois. Le village est entouré par les
communes de Baulmes, Vuiteboeuf, Orges,
Essert-sous-Champvent, Villars-sous-Champvent, Suscèvaz, Mathod et Rances. À moins
de 5 km de l’autoroute Yverdon-Ouest et
du Centre commercial de Chamard. La commune vient par ailleurs de fusionner avec
les villages voisins d’Essert et Villarssous-Champvent. Le processus de fusion a
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été rondement mené par des groupes de
travail des trois villages respectifs. Le
projet a été accepté par les habitants à une
très large majorité. Ces trois communes
collaborent effectivement déjà depuis très
longtemps. La fusion interviendra officiellement au 1er janvier 2012. Les caractéristiques de cette nouvelle commune
seront les suivantes: population 561 habitants, surface 903 hectares.

texte: denis clément
membre du comité d’organisation
1000 ans champvent
photos: jean-marc gallarotti

En effet en 1978, Champvent a organisé la toute
première «Schubertiade» sous la direction de Monsieur André Charlet. Lors de cette fête de la musique,
le village avait accueilli plus de 10 mille personnes
malgré la pluie.
«LE COMITÉ D’ORGANISATION
FORT DE 18 MEMBRES,
PRÉSIDÉ PAR PIERRE-ALAIN URFER
EST À L’OEUVRE DEPUIS
LE 27 JANVIER 2009»

Ensuite, en 1994, la Société de Jeunesse organisait
«Fœderis» à l’occasion du 75e anniversaire de la Fédération des Jeunesses Campagnardes (FVJC).

Le village
Au centre du village, le Restaurant de «La Croix Fédérale» appartient à la Commune, il est très bien
tenu par la famille Didier Daburon, agréablement réputée dans la région.
Placée à coté du Restaurant, la grande salle est souvent utilisée pour des manifestations villageoises, des
mariages et également pour la gymnastique scolaire.
À la grande salle, la commune organise en début
d’année, une fondue gratuite pour tous ses habitants
et la Société de couture organise sa «Vente annuelle»
au début mai.

Là encore, le succès fût total et la participation avait
été estimée à environ 14’000 personnes sur 4 jours.
Et maintenant, le jubilé probablement le plus important à venir, c’est «1000ans.ch». L’initiative d’organiser l’Assemblée de Communes Vaudoises durant
la manifestation a germé en 2006 déjà.
Un comité d’organisation fort de 18 membres, présidé par Monsieur Pierre-Alain Urfer est à l’œuvre
depuis le 27 janvier 2009.

Manifestations
On observe une étonnante vitalité culturelle à
Champvent. L’Union des Société Locales regroupe
les sociétés de Chant, Musique, Jeunesse, Couture, Laiterie, Quilles et le Groupe Théâtral. De
toute façon, Champvent aime organiser des fêtes
importantes.

Avec le thème de l’ouverture sur le monde, le programme propose des stands continentaux avec des
représentants du Portugal, du Viêt Nam, les pays de
l’Afrique de l’Ouest, le Brésil et la Colombie mais
bien évidemment aussi la Suisse.
Chaque pays va offrir de nombreux enchaînements
d’activités dédiées aux joies et cultures ainsi que des
démonstrations de danses et de la nourriture locale.
Tout est et sera encore mis en œuvre pour organiser
une fête absolument mémorable afin de justifier
cette réputation de «Champvent aime faire la fête»
et surtout pour accueillir tous les jeunes et moins
jeunes ainsi que les familles, car les activités pour
les enfants seront nombreuses.
Au nombre des manifestations que comportera la
commémoration, il est important de citer les activités
suivantes:
• L’Assemblée générale de l’UCV
• Une manche coupe du monde de vélo-trial placée
sous la responsabilité de l’UCI
• Cinq pays hôtes qui présenteront des groupes
musicaux connus et des danses
• Des concerts gratuits
• Le spectacle pour les enfants avec Gaëtan
• Deux formules pour le bal ou bal + repas d’Alain
Morisod.

Le château
Le château de Champvent est un des plus majestueux du pays Romand. Campé sur la colline, il domine superbement la contrée et, du haut de ses
tours, la vue est incomparable. Si la légende dit qu’il
fut fondé par la Reine Berthe, l’histoire et l’archéologie montrent qu’il date de la seconde moitié et de la
fin du XIII ème siècle (vers 1266), c’est à dire des
premiers seigneurs de Champvent de la Maison de
Grandson, Henri et Pierre. On est frappé par la puissance des quatre tours de ce monument historique.
Cette magnifique forteresse est une propriété privée,
entretenue dans les règles de l’art.
Le plan de construction tire manifestement son origine
de l’architecture byzantine et a sans doute fait son apparition en Europe occidentale à l’époque des croisades. En général, c’est le schéma des châteaux
construits en plaine, où le terrain plat facilitait le piquetage d’un plan régulier. Le fait qu’il a été adopté
pour le château de Champvent, juché sur les hauteurs,
doit donc être considéré comme une exception.
La construction du château coïncide avec la division
de la grande seigneurie de Grandson entre les fils
d’Ebal IV, vers 1225.
POINT COMMUNE
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La tour nord-est contient la chapelle du XIIIe siècle,
qui a conservé une grande valeur archéologique.
Les quatre tours ont été construites à la même
époque; elles furent recouvertes à nouveau entre
1359 et 1365.
Les comptes de la seigneurie mentionnent aussi
des réparations faites sous Marguerite de Champvent, alors que le château était menacé par le
comte de Savoie. Trente hommes d’armes avec
Rollin et Jean de Cormondrèche y tenaient alors
garnison. Des remaniements au XVIIIe siècle donnèrent à la cour son aspect actuel. On est frappé
surtout à Champvent par la puissance et l’épaisseur des murs qui ont encore 1m 95 au sommet
des tours. Les sous-sols immenses sont voûtés
comme à Morges et à Yverdon. Ils ont conservé,
comme les tours, leurs niches avec les archères
ou meurtrières à croix, postérieures à celles
d’Yverdon, longues et étroites. Le donjon, défendu
autrefois par un pont-levis, avait dans sa grande
salle une vaste cheminée. Un escalier à vis, dans
l’épaisseur du mur, conduisait à l’étage supérieur
qui a malheureusement disparu. Malgré les légendes, Champvent n’avait pas d’oubliettes.
On entre dans la cour par une grande porte qui a
été remaniée. Elle est encore surmontée, au som-
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met du rempart, par les mâchicoulis de pierre qui
défendaient l’entrée du château et par lesquels on
lançait des projectiles sur les assaillants.
L’entrée franchie, on se trouve dans la cour et l’on
remarque que les bâtiments subirent certaines
modifications, peu importantes, au XVIIIe siècle.

En 1388, le curé se refuse à payer une redevance
pour les réparations et fortifications du château;
en alléguant que l’église et la cure étaient beaucoup trop loin du bourg.

L’église de Sainte Marie de Champvent est très ancienne. Elle est citée pour la première fois en 1013
dans un échange entre le couvent de Romainmôtier
et le sire Norbert. Placée sous le patronage immédiat de l’évêque auquel le curé payait, en 1397, un
demi-marc d’argent de redevance.

L’église de Champvent possédait des revenus importants. En 1453, elle renfermait quatre chapelles
dédiées à Sainte-Antonine et Sainte-Marie-Madeleine. Une de ces chapelles fut fondée par Pierre
de Vergy qui demanda d’y être enseveli. En 1516,
Guillaume de Vergy dota la chapelle de SaintJean-Batiste, de maisons, vignes, plus les dîmes
de St-Christophe et de Peney, valant 74 coupes
de froment et 20 livres en argent. Les chapelains
devaient célébrer chaque année l’anniversaire de
Jean de Vergy, y convoquer le curé de la paroisse
et ceux de Mathod, Peney, Vugelles, Giez, Montagny, Fiez, St-Maurice, Baulmes et Rances. Le curé
de Champvent recevait à cette occasion 5 sols et
les autres 2 ou 3 sols. L’évêque Guillaume de
Challant attribua, au XVe siècle, le bénéfice paroissial de Champvent à l’entretien de la maison des
Innocents.

Vers 1365, Un certain Nicod, de Champvent, fut
frappé d’une amende de un florin pour avoir
rompu la porte de l’église, allant y chercher sa
femme pour la battre.

Le couvent de Romainmôtier avait reçu, au début du
XIe siècle, du roi Rodolphe et de divers seigneurs, des
bénéfices importants à Champvent. L’église de
Champvent a été restaurée en 1821 et 1891. Le

Les bâtiments possédaient trois entrées: une à l’est,
une au sud et une dans la tour sud-est qui donne
accès aux étages par un escalier à vis.
À côté de cette tour, un escalier descend à la cave,
disposition évidemment postérieur à la construction primitive. Cette cave a conservé une ancienne
porte de bois épaisse et à claires-voies qui pourrait
encore dater de l’époque bernoise.

Église
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clocher renferme encore une cloche provenant
de l’ancienne église et datant de 1514. Une seconde cloche ancienne, mais ne portant pas de
date a été vendue en 1898. Deux vitraux aux
armes de Steiger et de Diesbach sont également
conservés et datent de 1686.

Le plus célèbre
des champvannais
C’est sans doute Pierre de Champvent, king’s
chamberlain.
Les liens existant entre des familles de la noblesse vaudoise, la maison de Savoie et la couronne d’Angleterre ont valu à Pierre de
Champvent une carrière tout à fait remarquable.
Né vers 1235, il passera toute sa vie au service de
deux rois d’Angleterre, bénéficiant probablement
du crédit que son oncle, Pierre de Grandson, possédait déjà à la cour. Ecuyer d’Henri III, il sert celuici en Angleterre, mais aussi en France, participant
entre autres à une expédition en Gascogne en
1254. Il est fait chevalier, devient conservateur de
l’arsenal royal et reçoit de nombreuses faveurs
royales, en espèces, terres et manoirs.
Il fréquente les grands du royaume et participe
activement à la vie de la cour. En 1269, il est fait
sheriff du comté de Gloucester, chargé d’en assurer la sécurité, d’y mener les enquêtes judiciaires et d’y collecter les impôts.
A la mort d’Henri III, il passe au service de son héritier, Édouard 1er, est fait sénéchal du roi, titre témoignant de la haute confiance qui lui est
accordée, puis king’s chamberlain, chambellan du
roi, ce qui le situe au sommet de l’administration
du royaume. Mais Pierre de Champvent vient rarement respirer l’air de sa terre natale, confiant l’administration de ses biens en Pays de Vaud à des
chevaliers. A sa mort, vers 1302, il laisse un héritier,
mais la famille de Champvent s’éteint en 1336.
Ci-dessous: le «sire de Champvent», tel que représenté sur un panneau de bois sculpté et peint datant du XVe siècle.

Archives
A la suite de divers abus, le seigneur, Jean-Rod.
Tillier, donna à l’autorité communale, le 5 août
1740, l’organisation suivante:
• L’assemblée des communiers ne se réunira
plus que trois fois par an, à moins de cas imprévus et il ne sera plus permis de fumer et
de boire pendant les séances.
• Les affaires courantes seront régies par une
commission composée du gouverneur et de six
membres choisis par le seigneur. Elle aura ses
séances au château, en présence du seigneur ou
de son curial. Elle tiendra la caisse communale.
Le gouverneur sera sous les ordres de la commission et recevra un écu blanc par année.
• Chaque communier recevra au Nouvel-An une
gratification de 3 batz «qu’il pourra boire le
jour même ou le lendemain».
• Dès 1755, la commission se composa de 10
membres.
En 1720, les conseillers et communiers reconstituèrent, sous le nom d’Abbaye des Mousquetaires, une ancienne société de tir, accessible à
eux seuls. Celle-ci reçut en conséquence, de
Berne, un capital de 100 florins et, de la commune, le revenu de divers fonds de terre.
Les archives féodales de Champvent furent pillées et brûlées dans la nuit du 7 au 8 mai 1802
par une troupe de Bourla-Papey venus de Mathod, de Villars et de Suscévaz, sous la direction
du syndic de ce dernier village.

Sachez encore...
Toute la commune, la population, les Sociétés
locales et les bénévoles participent à la réalisation de la fête et sont prêts à vous accueillir
nombreux dans notre sympathique village.

Sites Internet
Le site indispensable pour découvrir le programme et toutes les animations de la fête
www.1000ans.ch
Il est possible de visiter le site internet officiel de
la commune sous www.champvent.ch
Le site du FC Champvent, club de 2e ligue sous
www.fc-champvent.com ou le blog.
L’accès à la place de fête est gratuit durant toute
la durée de la manifestation.
La légende du canon
Venez découvrir la légende durant la fête. Une statue en terre cuite représentant «la légende du
canon» sera réalisée par Sarah H. artiste à Mathod.
Fusion de Champvent et Saint-Christophe
En effet par le Décret du 8 juin 1811, le Grand
Conseil décrète la décision: Qui réunit le territoire du ci-devant fief de Saint Christophe à la
commune de Champvent.
Assemblée de l’UCV le 25 juin 2011
Nous mettons tout en œuvre pour recevoir et accueillir les représentantes et représentants des
autorités communales, cantonales et fédérales
ainsi que tous les invités officiels participant à
l’Assemblée des délégués.
Monsieur le Conseiller fédéral Ueli Maurer, Chef
du DDPS sera présent durant la journée de l’UCV
En attendant de vous rencontrer très nombreux
durant ces 4 jours de commémoration qui seront, nous l’espérons inoubliables, nous vous
souhaitons d’ores et déjà une très belle journée
des communes vaudoises
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