
IVS  VD 16.4 
INVENTAIRE DES VOIES Documentation IVS Importance  Nationale 

DE COMMUNICATION HISTORIQUES Canton de Vaud
DE LA SUISSE page 1

Itinéraire  VD  16  Vevey - Moudon
Tracé  4  Routes des Gonelles

Cartes Nationales  1243, 1244 

HISTOIRE Etat  Juli 1991 / LM, FM 

Appelée «route des Gonelles» du nom du lieu-dit de son départ sur
la commune de Corseaux, cet important axe a été mis en place
relativement tardivement par LL.EE. de Berne afin de faciliter le
transport des vins de Lavaux et du Chablais jusqu'à la grande route
de la Broye (VD 7, VD 8 et VD 9) qu'elle rejoignait à Moudon
(PASCHE 1895: 494).

C'est à la faveur des travaux entrepris sur les routes du Dézaley
(Morges – Vevey) et du Jorat (Moudon – Lausanne) que l'idée
d'une liaison directe entre Moudon et Vevey se fait jour. En 1700, le
bailli Wagner propose en effet d'utiliser les matériaux restants du
nouveau pont de Bressonnaz pour construire une arche sur le
Carrouge: il fait valoir l'avantage d'éviter ainsi la traversée du
canton de Fribourg. L'idée est retenue, et, l'année suivante, le pont
sur le Carrouge est achevé. Un projet de nouveau chemin présenté
par le voyer Dutoit est accepté, et les travaux entrepris après
consultation des communes. Bien que le plan du voyer semble
perdu, on peut supposer un tracé passant par Vulliens, Servion,
Chexbres et Saint-Saphorin. Le plan des domaines de la
Bourgeoisie de Cully (vers 1720) permet d'en repérer un court
tronçon sur le territoire de Forel, entre les ponts du Retornet et du
Grenet : il porte le nom de «Grand Chemin de Moudon». Malgré les
travaux, l'état du chemin demeure précaire. La partie la moins aisée
du chemin est la descente vers le lac, qui se fait alors de Chexbres
à Saint-Saphorin. En 1727, les paroissiens de Chexbres se
plaignent «qu'il leur étoit impossible de se rendre à Saint-Saphorin,
ni à pied ni à cheval, à cause de la difficulté du chemin de Chébre à
St-Saphorin, l'un des plus impraticable de ce pays, d'une extrême
rapidité et toujours couvert de glace en hyver» (ACV, Bm 25/1).
Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que la construction d'une
véritable route est envisagée. En 1749, le Conseil de Ville de
Moudon propose à son homologue veveysan d'entreprendre en
commun des démarches en vue de sa création, «dès Vevey à
Moudon par St-Saphorin, pour faciliter le transport des vins et des
marchandises, ce qui ne peut être que fort utile pour les deux
villes». Lassées du conflit qui les oppose aux Fribourgeois à cause
du péage contesté de Corsier, LLEE de Berne acceptent en 1762 le
projet rédigé par l'architecte moudonnois Burnand. Ce projet met en
évidence les avantages à attendre: raccourcissement du trajet et
diminution du coût des voitures et des péages. Le plan de
financement répartit les charges pour moitié entre les communes et
l'Etat; la ville de Vevey consent un effort particulier en versant
30'000 francs, somme qui représente plus des deux tiers des
contributions communales. Vevey arrache ainsi la décision du
tracé, qui ne passera par Saint-Saphorin, comme auparavant, mais
suivra un itinéraire entièrement nouveau, à la pente spécialement
étudiée (par Burignon et aboutissant aux Gonelles). L'architecte
Burnand est chargé de l'exécution des travaux, qui débutent en
1766. La nouvelle route quitte la route de Moudon à Lausanne sous
le village de Carrouge; son tracé, aussi rectiligne que possible,
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comprend les ponts du Carrouge, du Grenet, de Brémont, de
Grinzy, de la Salanche et du Rauroz. Burnand n'en achèvera pas la
construction pour avoir dépassé le devis de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Il est suspendu par un arrêt de 1771 et remplacé
par l'ingénieur Mirani, dont le rapport accable son prédécesseur. La
route est achevée, toisée et bornée en 1775. Deux ans plus tard, le
jugement hostile à Burnand est révoqué et l'architecte est rétabli
dans ses fonctions antérieures. Dans leurs considérants, les juges
reconnaissent que Burnand ne saurait être rendu responsable de
renchérissements qu'il ne pouvait prévoir (ACV, Bm 22).
Le tracé de la route construite par Burnand se lit sur les plans
cadastraux des communes de Forel (1836, ACV GB 145 a),
Puidoux (1837, ACV GB 148 c) et Chexbres (1823-25, ACV GB 142
a). Mis à part les corrections nécessitées par l'installation du
chemin de fer au XIXe siècle, il est resté remarquablement stable.
A beaucoup d'égards, on peut le considérer comme le précieux
témoin d'une des premières routes modernes créées dans le futur
canton de Vaud.

Un plan partiel des Faverges (Saint-Saphorin) représente la route
des Gonelles avec la mention suivante: «Nouveau Grand Chemin
tendant dès Moudon à Vevey» (AEF, sans cote, 1766); dans les
plans cadastraux des communes concernées, elle apparaît sous le
nom de «Grand chemin tendant dès Moudon et Chexbres à Vevey»
(ACV, GB 343 d, 1776); au XIXe siècle c'est la «Grande route de
Moudon aux Gonelles» (ACV, GB, 340 a, 1834-1837).
La route est attestée sur l'ATS 456 Chardonne 1891 comme route
de 5 m et plus.

A Carrouge, la route des Gonelles rencontrait la route de Berne. En
rejoignant Carrouge, on évitait la construction d'une route parallèle
à celle de Berne et beaucoup de frais d'entretien. C’est la raison
pour laquelle la route des Gonelles n'a pas été construite par
Servion, Ferlens et Vuillens alors que tout dans la topographie le
suggérait. En 1700-1701, en faisant construire une «arche» sur le
Carrouge, le bailli Wagner n'avait pas imaginé cette solution: il
n'avait d'autre choix que de suivre l'ancien itinéraire. A cette
époque, le chemin de Lausanne à Moudon ne devait en effet pas
être en meilleur état! Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il ne
s'agit plus d'améliorer ponctuellement le réseau des grands
chemins mais de le reconstruire selon un programme.

TERRAIN Relevé  1 Juli 1991 / JPD, EV, nab 

La route des Gonelles construite entre 1766 et 1775 est aujourd’hui
une route de grande circulation. Un tronçon de la route originelle a
été déplacé lors de la construction du chemin de fer de Lausanne à
Fribourg, une ligne ouverte en 1862.

Dans sa partie initiale, cette route caractéristique du Lavaux, large
de 5 m, venant de Vevey, est soutenue de part et d'autre part des
murs de pierre cimentée de 1 à 2.5 m de haut. A Chexbres, on
trouve quelques bouteroues, puis la route reste dénudée de tout
élément de paysage routier; elle est bordée d'un talus unique de 1
m à la station de Chexbres et dans le virage à la Chanie (de 1 à 3
m). Le passage entre le bois et le lac de Bret est marqué à l'ouest
par un mur de soutènement de 1 m suivi d'un talus de 1 à 1.5 m. Au
Pigeon, un tronçon de la route large de 6 m est en chemin creux
rapidement suivi d'un plus long tronçon en chaussée. Cette
chaussée s'interrompt lors de la traversée du hameau de Cornes de
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Cerf pour reprendre de manière discontinue jusqu'au Pralet; on
trouve à cet endroit une borne kilométrique de l'itinéraire régional
VD 187 Lausanne - Bulle. Le tronçon jusqu'à l'entrée de Servion est
souligné en amont par un talus meuble de 3 à 8 m, puis par un
talus aval de 1 à 5 m.

De Servion à Mézières, la route goudronnée de 6 m a un tracé
typique des routes du XIXe siècle en chaussée, avec des talus de 1
à 2.5 m. La route entre dans le village de Mézières en passant
devant une fontaine de 1870, le traverse simplement et rejoint VD
7.4 à Pra Repos.

–––– Fin de la description ––––


	Neuer Text: La documentation décrit aussi des objets (itinéraire, tracé, segment) qui sont caractérisés par peu de ou sans aucune substance historique. Sur la carte d'inventaire ils sont indiqués par des lignes grises. Même si ces objets font partie des voies de communication historiques d'importance nationale, ils ne figurent pas dans l'inventaire fédéral. (art. 3 OIVS). 


