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ÉDITORIAL

Entre Daillens et Bonfol…

Le dossier consacré au village vaudois de 
Daillens pendant la Première Guerre mon-
diale constitue un apport à l’histoire mili-
taire telle qu’on la conçoit au XXIe siècle. Il 
ne suffit pas d’évoquer la mobilisation de la 
population, les batailles, les chefs militaires, 
les autorités politiques. Dès les années 
1930, l’École des Annales en France cri-
tique une telle approche et, dans la foulée, 
un historien va jusqu’à écrire une histoire de 
la guerre de Trente Ans sans la moindre al-
lusion à une bataille.
La guerre, même si elle ne sévit qu’aux 

frontières, bouleverse la vie, les conditions 
sociales des individus et des familles. Les 
interventions des autorités se multiplient, 
même dans des pays aux structures très li-
bérales. Les hommes mobilisés acceptent-ils 
de sacrifier leur vie pour défendre le pays, 
malgré le manque d’argent, les pénuries qui 
touchent leurs proches ? Réagit-on toujours 
de la même façon dans toutes les régions 
de Suisse ? Corinne Chuard apporte des 
éléments de réponse.
Au début du mois d’août 1914, il y a du 

désarroi, de l’affolement à Daillens alors 
qu’à Bonfol, en Ajoie, les gens font preuve 
d’inconscience et vont, comme à un match 
de football, assister sur la frontière aux 
premiers combats franco-allemands. Des 
enfants poussent jusqu’au village alsacien 
de Pfetterhouse pour voir des soldats 
sénégalais. À Daillens, un « comité agricole » 
est chargé d’assurer production de céréales 
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et ravitaillement, d’éviter pénurie, acca-
parement et hausse des prix. Le Conseil 
communal (exécutif ) de Bonfol assume 
ces responsabilités. Dans le saillant de Por-
rentruy, on fait souvent allusion au manque 
de pétrole d’éclairage et de benzine, mais 
pas à Daillens. Dans ce village, un réseau 
d’eau a été aménagé en 1905. À Bonfol, le 
précieux liquide arrive beaucoup plus tard 
dans les maisons. Dans les deux localités, 
la présence d’entreprises (moulin, boulan-
gerie, boucherie, menuiserie, forge) permet 
de couvrir sur place certains besoins. Encore 
faut-il que ces petits patrons ne soient pas 
sous les drapeaux.
Les deux exécutifs communaux se trouvent 

à l’unisson concernant les personnes indi-
gentes jugées souvent responsables de leur 
situation. La « Caisse des pauvres » de Bonfol 
bénéficie des nombreuses naturalisations 
de personnes étrangères – elles habitent 
rarement le village – qui acquièrent le droit 
de bourgeoisie, l’un des meilleur marché 
de Suisse. Dans les deux régions, l’autorité 
communale estime que la grève générale 
de novembre 1918 est le fait de dangereux 
révolutionnaires bolcheviques. Les fêtes de 
la paix, en 1919, apparaissent comme des 
sœurs jumelles.
Au-delà des particularismes locaux, le cas 

de Daillens illustre bien ce qui s’est passé 
dans les campagnes romandes pendant la 
Grande Guerre. •

Hervé de Weck 
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DAILLENS AU SERVICE 
DE LA PATRIE EN DANGER

De 1914 à 1918, le village convoque toutes ses forces. Plongée dans cette 
modeste communauté rurale.

DOSSIER : UN VILLAGE VAUDOIS PENDANT LA GRANDE GUERRE

Émotion et désarroi inexprimables, affo-
lement général… À Daillens comme dans 
l’ensemble de la Suisse, c’est la mobilisa-
tion générale en ce 1er août 1914. D’un 
seul coup, la vie s’arrête. Et s’ouvre une 
« période de jours sombres et angoissants » 
durant laquelle ce village du Gros-de-Vaud 
de 442 âmes ne fera que répondre bravement
aux incessantes injonctions cantonales et 
fédérales. Un seul objectif : participer à 
l’effort de guerre en mettant à disposition 
hommes, chevaux et ressources de son sol.
La mobilisation générale tombe au plus 

mal. Le secrétaire municipal Louis Crottaz 
expose la situation : « Il n’y a presque plus 
d’hommes et de chevaux dans les villages au 
moment où la moisson devrait se faire, et, 
pour comble de malheur, des pluies conti-
nuelles entravent encore les travaux. »
Le village s’organise tant bien que mal. Et 

les tâches se succèdent les unes aux autres : 
accueillir un bataillon d’infanterie genevois, 
organiser le contrôle des denrées, des bois-
sons et de l’eau potable pour l’alimentation. 

Après avoir séjourné 
à Aubonne, le lieute-
nant daillenais 
Edmond Delacuisine 
se rend à La Chaux-
de-Fonds en mai 1917 
où l’armée doit 
contenir des 
manifestations 
socialistes. Il reçoit 
de ses hommes ce 
« trophée de guerre » 
réalisé sur une 
omoplate. 
Archives Gaëlle 
Delacuisine.

Et, surtout, prévoir un lieu pour isoler les 
cas suspects de choléra et de peste. L’école 
du village se transforme en lazaret « parce 
qu’elle est dotée de la lumière électrique ». 
La sage-femme « mademoiselle Bernard 
et les dames dévouées pour l’occasion » en 
prennent la charge. Le pasteur, l’épicier et 
le secrétaire municipal sont responsables du 
service de désinfection.
De son côté, la Préfecture s’inquiète : 

« Beaucoup de familles, dit-elle, sont 
dépourvues de leur chef, de personnel 
et des moyens de transport, et invite les 
municipalités à veiller à ce que ces 
familles ne manquent ni de nourriture, 
ni d’habillements, ni d’asiles, et à ce que 
les travaux de campagne soient exécutés. »
Daillens réagit et accorde à deux 

familles, celle du ramoneur et celle d’un 
ouvrier, « vu leur manque des ressources, 
des bons de pain, de lait et autres denrées 
alimentaires nécessaires à prendre dans 
les magasins, en attendant le retour de 
leurs chefs ».

Dès 1914, hommes et chevaux sont aux frontières. Carte postale. Collection particulière.
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Au four et au moulin
Mobilisés, les hommes manquent au village. 

Sur ordre du Département cantonal de 
l’agriculture et du commerce, le syndic 
Marc Trolliet, le négociant Henri Mercier 
et l’agriculteur Adrien Villard prennent la 
tête du comité local agricole créé le 15 août. 
Ce comité s’occupe « de toutes les questions 
concernant l’agriculture, de toutes les 
mesures en vue de la rentrée des récoltes, de 
la culture des champs, des soins à donner 
au bétail, des produits du sol à vendre, 
des animaux à acheter par les associations 
agricoles, des bêtes propres à l’abattage ». 
Bref, de toutes les tâches essentielles à la vie 
locale du moment.
Les autorités se démènent. Elles doivent 

vérifier que le bois ne fera pas défaut pour 
l’hiver qui s’annonce rigoureux, recenser les 
céréales panifiables et intercéder en faveur 
du soldat Robert Muller « pour lui 
permettre de venir à Daillens exécuter 
certains travaux urgents ». Sa mère, veuve, 
seule, n’a pour seul soutien que ses fils, tous 
au service militaire.
L’été passe, l’automne arrive, et avec lui 

le temps des semailles. « Une bonne partie 
des chevaux du pays étant réquisitionnée 
par l’autorité militaire, le manque de ces 
animaux se fait beaucoup sentir en ce 
moment », relate le secrétaire municipal. 
C’est le préfet qui prend les choses en mains 
et transmet la demande des divers comités 
agricoles locaux pour obtenir un retour 
temporaire de quelques « chevaux mobilisés ».

Quant aux dames de la Société des soirées 
de couture, elles se mettent à l’œuvre pour 
recueillir des sous-vêtements chauds « pour 
nos soldats peu fortunés » et les dons de 
« vêtements et de lingerie » faits en faveur des 
réfugiés venus de Belgique et des « blessés 
français et autres belligérants » accueillis 
par le régent Masnata dans sa pension. 
Les archives communales n’ont guère 
conservé de traces des activités assumées par 
les Daillenaises au village pendant que les 
hommes sont sous le drapeau.
Il n’empêche. C’est toute une communauté, 

Municipalité en tête, qui se mobilise pour 
répondre au mieux aux requêtes multiples 
qui lui parviennent. Le Canton invite les 
enfants à ramasser les feuilles d’arbres sèches 
qui remplaceront la paille dans les étables.

Le ravitaillement
Échapper à la disette et assurer une pro-

duction agricole suffisante : c’est le souci 
essentiel de la Préfecture, du Canton, de 
la Confédération. Leurs sollicitations sont 
permanentes.
Daillens reçoit rapidement la recom-

mandation de « ménager les pommes de 
terre, vu la récolte minime de ce tubercule 
et (de défendre son exportation) dans les 
États qui nous avoisinent, l’Allemagne 
spécialement ». Pour éviter une hausse 
brutale, les prix des denrées alimentaires 
sont fixés dès les premières semaines du 
conflit : 40 centimes pour un kilo de pain, 

Le centre 
du village 
vers 1920. 
Archives 
Jacques Rosset.
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20 centimes le litre de lait, 2,20 francs la 
mesure de 20 litres de pommes de terre et 
3 francs le kilo de jambon fumé.
Mais la guerre qui s’éternise aux fron-

tières commence à peser de tout son 
poids à Daillens. Au printemps 1917, la 
Municipalité constate que « le nombre de 
producteurs de céréales a diminué dans 
notre localité (…) Plusieurs propriétaires, 
vu le mauvais temps de fin octobre dernier, 
n’ont pas pu ensemencer autant qu’ils 
l’auraient désiré ». Et lorsque, quelques 
mois plus tard, la Confédération impose 
au village la culture des céréales sur 
31 hectares, on sent la fatigue poindre : 
c’est une surface « considérable relativement 
à (notre) territoire », note la Municipalité.

UNE VIE À HUIS CLOS

Le XXe siècle commence bien pour Daillens. 
Le village peut compter sur ses nombreux 
agriculteurs et ses artisans, qu’ils soient bou-
langer, charpentier, charron, cordonnier, 
maréchal, menuisier, meunier ou ramoneur. 
Les autorités locales sont stables : le syndic 
en 1914, Marc Trolliet, occupe déjà cette 
fonction vingt ans plus tôt. Il accompagne 
son village durant toute la guerre. Un autre 
homme est d’importance pour la commu-
nauté : Armand Francillon. Il est président 
du Conseil général de 1905 à 1941, à 
l’exception d’une législature (1922-1926) 
pendant laquelle il a la charge de syndic.
Deux projets d’envergure marquent le début 
du siècle pour Daillens : l’amenée d’eau aux 
maisons du village en 1905 et la construc-
tion d’une nouvelle auberge communale 
au début de la Grande Guerre.

L’auberge communale 
avant sa transformation et 
son agrandissement me-
nés au début de la guerre. 
Archives Émile Favre.

L’auberge communale flambant neuve vers 1914-1915. 
Archives Jacques Rosset.

Un effort constant
Le mécontentement se fait général au sein 

de la communauté paysanne daillenaise 
lorsque l’armée annonce ses besoins en 
fourrage : les 54 000 kilos de foin exigés ne 
pourront tout simplement pas être réunis.
Foin réquisitionné, bois séquestré, surface 

dédiée à la culture des pommes de terre 
imposée, consommation du charbon et 
de l’électricité réduite… La population de 
la localité doit fournir un effort constant 
sur tous les fronts. Même les travaux 
urgents « dans les forêts, chemins et champs » 
doivent attendre « des temps meilleurs 
pour opérer le nécessaire à cet égard ». 
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JEUNES DAILLENAIS EN ARMES

En 1870, en France, les moblots sont des gardes mobiles en réserve 
de la patrie pour défendre, en cas de nécessité, le territoire. Dans 
les années 1910, la Suisse reprend l’idée. Elle encourage les jeunes 
gens à s’engager comme moblots. Ils suivent, en mai et en juin, des 
« cours préparatoires » qui « servent en quelque sorte de trait d’union 
entre les exercices physiques de l’école primaire quittée à 16 ans et 
l’école de recrues, commencée à 20 ans ».
En veilleuse pendant la Première Guerre mondiale, ils reprennent 
du service au début des années 1920. Le Journal de Morges décrit 
l’esprit : « Il n’est plus question de drill, de parade et autres exercices 
purement militaires. Tout cela a été mis de côté et remplacé par la 
culture physique, les jeux, quelques causeries morales, la lecture des 
cartes, les signaux optiques, la préparation au tir et le tir lui-même. »
En d’autres termes, les moblots se préparent physiquement, intellec-
tuellement et moralement au recrutement.
Les Daillenais répondent présents. Avant 1914, ils doivent être une 
bonne vingtaine à recevoir vareuse, béret et fusil. Après la guerre, 
l’effectif s’accroît : « La section d’instruction militaire préparatoire 
de Daillens (est) forte de 45 élèves. » Les jeunes excellent au tir : 
« Les plus fortes sections, note La Revue du 13 mars 1927, ont été 
celles de Lausanne, Payerne, Daillens et Nyon. »
En 1933, les adolescents du village suivent les cours du capitaine 
Delacuisine. Ces cours, selon le Journal d’Yverdon, « sont absolu-
ment gratuits, ont une durée de 60 heures, se terminent par des 
exercices de tir à balles et une course. Les exercices dominicaux 
n’empêcheront jamais les élèves d’assister au culte. Ils seront termi-
nés avant les grands travaux agricoles ».
Cette instruction militaire s’achève par une course entre Morges 
et Lausanne en 1933 : « Tout au long de la route, une population 
sympathique, rend compte La Revue, a acclamé nos futurs soldats. » 
La Feuille d’avis de Bière ne porte pas le même regard sur cet exer-
cice de marche : « Le public de la pelouse (du stade de Vidy à Lau-
sanne) riait et lançait maintes blagues à ces pauvres moblots pour 
qui l’épreuve Morges-Lausanne était plutôt un véritable calvaire ! »
Cette instruction militaire dispensée aux hommes de 16 à 20 ans 
semble avoir disparu peu à peu au cours de la première moitié 
des années 1930.

Daillens doit encore faire face à la grippe 
espagnole qui sévit sur l’ensemble du 
continent européen, cette « grippe fort 
pernicieuse et contagieuse ».
Les registres de la commune restent muets 

au sujet des événements internationaux. 
Ils ne relatent que les actions menées, les 
décisions prises, les secours apportés à des 
membres de la communauté daillenaise. 
Toutes les forces d’un village convoquées 
pour répondre au mieux à une situation 
hors norme.
Vers la fin des hostilités, la Municipalité 

souhaite expliquer son action, dire les choix 
parfois difficiles qu’elle a dû faire et appeler 
à l’indulgence : « Nous tenons à signaler les 
nombreuses attributions décernées aux au-
torités communales, spécialement au point 
de vue de l’alimentation : les moyens inten-
sifs qu’ont dû être mis en action pour parer 
aux défauts de production agricole, pour 
prévenir autant que possible la disette, suite 
des méfaits de la terrible guerre mondiale ac-
tuelle. Malgré toute la diligence et l’impar-
tialité que nous avons apportées et que nous 
apportons encore à ce sujet, il peut arriver 
parfois que nos décisions n’ont pas contenté 
et ne contentent pas tout le monde. Nous 
espérons qu’on tiendra compte des difficul-
tés d’application de certaines mesures et que 
vous soutiendrez dans sa tâche patriotique 
l’autorité communale. » •

Corinne Chuard

Une photo 
des moblots 
de Daillens 
parue dans 
24 heures du 
20 mai 1981.
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DEMANDES DE SECOURS

Daillens soutient ses citoyennes et ses citoyens dans l’indigence en puisant 
dans la Bourse des pauvres.

DOSSIER : UN VILLAGE VAUDOIS PENDANT LA GRANDE GUERRE

Durant la Grande Guerre, les temps sont 
difficiles. Très difficiles. Mais ils le sont 
encore plus pour celles et ceux, bourgeoises 
et bourgeois de Daillens n’habitant pas 
toujours le village, qui se retrouvent dans 
l’indigence. La Bourse des pauvres est en 
charge de leur apporter secours et assistance.
Bien que ce fonds fasse l’objet d’une comp-

tabilité séparée, il revient à la Municipalité 
de traiter les demandes qui lui parviennent 
des quatre coins de la Suisse romande, que 
ce soit de La Chaux-de-Fonds, de Genève, 
de Morges ou encore de Sainte-Croix. 
Elles sont de plus en plus nombreuses 
dès 1910. Le conflit qui éclate en Europe ne 
fait qu’accentuer le phénomène.
La Bourse des pauvres vit grâce aux inté-

rêts des prêts qu’elle accorde à la commune, 
qui assume toujours le déficit annuel. C’est 
ainsi que Daillens lui emprunte une grosse 
somme pour les travaux d’amenée de l’eau 
courante au village, décidés au début du 
siècle. Mais cette institution prospère aussi 

grâce aux legs. C’est le cas en 1905 : un 
Daillenais établi en France lègue tous ses 
biens à cette œuvre sociale de son village. 
Installée à Paris, une Daillenaise rembourse 
900 francs « pour son entretien par la com-
mune lorsqu’elle était enfant et orpheline ».
Nouveau legs en 1916. Député au Grand 

Conseil, ami de Louis Ruchonnet, Henri 
Cœytaux est connu « pour son inépuisable 
bienfaisance ». Dans son édition du 20 mars, 
La Revue évoque sa générosité : « Innom-
brables sont les personnes qu’il a tirées du 
besoin, lui et son épouse (…) Que de ser-
vices rendus avec une admirable discrétion ! 
Henri Cœytaux n’attendait pas qu’on vint le 
solliciter : il prenait lui-même les devants. » 
À son décès, cet ancien juge au Tribunal 
de district de Cossonay lègue de l’argent 
à de nombreuses œuvres de bienfaisance, 
à l’Orphelinat de Penthaz-Daillens et à la 
Bourse des pauvres de sa commune. Cette 
année-là, en pleine guerre, la fortune de 
l’institution dépasse celle du village…

À gauche, la maison des pauvres où Daillens accueille ses « indigents ». En mars 1917, la commission de gestion écrit : 
« Le bâtiment de la maison des pauvres sert actuellement d’appui à un tas de fumier, de débris et d’immondices de toutes 
sortes. Il faudra y porter remède, sans cela le logis deviendra inhabitable ». Archives de la Commune de Daillens.
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Les sollicitations
Bien dotée, la Bourse des pauvres de Daillens est très 

sollicitée. Chargée de sa gestion, la Municipalité attribue 
des subsides ponctuels pour l’achat de médicaments, de 
vêtements ou de bois par exemple. Elle octroie aussi des 
mensualités ne dépassant pas 40 francs. Ces versements 
sont renouvelables après trois mois si besoin.
En 1914, recettes et dépenses de la commune sont à 

l’équilibre (quelque 16 000 francs). Sa fortune s’élève à 
54 000 francs. À l’aune de cette situation, la Municipa-
lité de Daillens expose le cadre de son action : « Vu les 
nombreuses demandes de secours qui nous parviennent 
en ces temps-ci, nos finances communales ne nous per-
mettent de venir en aide qu’à des combourgeois absolu-
ment nécessiteux. »
Et c’est souvent après une demande de renseignements 

auprès des autorités que les responsables de ce fonds ac-
cordent un modeste secours, comme à ce typographe 
mobilisé, dont la famille « privée de son chef, ne peut 
nouer les deux bouts malgré les secours militaires qu’elle 
reçoit ». Ou comme à cette mère de famille établie à 
Lausanne, à laquelle la Municipalité envoie 30 francs 
« pour l’aider au paiement du loyer pendant les mois 
de mars, avril et mai, soit pendant le temps où le mari 
est sous les drapeaux ». Un combourgeois habitant 
La Chaux-de-Fonds demande « un secours afin de ne pas 
être délogé et se retrouver sur la rue avec ses enfants ». 
Il reçoit quinze francs.
Les paroisses et les préfectures se font parfois l’in-

termédiaire d’une situation délicate. En 1916, c’est le 
pasteur de Saint-Paul à Lausanne qui, dans une lettre, 
« dépeint la triste situation où se trouve » une ressortis-
sante de Daillens. Séparée depuis plusieurs années de 
son mari, « elle ne peut se livrer à aucun travail, étant 
très malade et incapable de se mouvoir ».
Les femmes sont plus souvent qu’à leur tour en dif-

ficulté financière. En 1918, la Préfecture du District 
de Morges s’adresse à Daillens pour l’informer de la 
« misère noire » d’une bourgeoise daillenaise, « malade et 
internée à l’Infirmerie ».

Entre bienveillance et intransigeance
Dans la plupart des cas, la Municipalité est disposée à 

venir en aide, n’hésitant pas, si besoin, à se rendre sur 
place pour évaluer la légitimité d’une requête. Mais il 
arrive aussi qu’elle se montre intraitable lorsqu’elle ne 
perçoit pas chez la personne qui demande de l’aide la 
volonté de s’en sortir. En 1918, à Lausanne, la Socié-
té de patronage des détenus libérés intercède en faveur 
d’un Daillenais qui, à sa sortie de prison, retrouve du 
travail dans les forêts de l’État : « Comme ses vêtements 
et chaussures sont dans un mauvais état, il solliciterait 
un secours de sa commune pour l’achat d’une paire de 
souliers de travail et un pantalon. » Le refus de Daillens 
ne se fait pas attendre : « Par son inconduite et sa paresse, 
(notre combourgeois) nous a laissé l’obligation d’entre-
tenir sa famille dès le début de son mariage. Divorcé il 
y a quelques années, il s’est remarié avec son ancienne 
femme, et maintenant il est de nouveau en instance 
de divorce. Privés de paternité, tous ses enfants, au 
nombre de 6, sont à notre charge. Jamais il n’a rien fait 
pour eux, malgré sa robuste santé et sa force physique. 
Par conséquent, il n’a qu’à se remettre au travail à sa 
sortie de prison et à faire des économies pour parfaire 
son trousseau, négligé et mal entretenu par sa faute, soit 
en vagabondant, en buvant, en dépensant tout son gain 
à mesure sans souci aucun. »
Avec l’école et les routes, l’assistance aux pauvres est 

l’un des postes qui pèse lourd, de plus en plus lourd, 
sur les finances villageoises. C’est avec soulagement 
que Daillens, comme toutes les communes vaudoises, 
voit l’entrée en vigueur le 1er janvier 1940 de la loi sur 
la prévoyance sociale et l’assistance. Cette nouvelle 
législation impose au Canton la prise en charge des per-
sonnes sans ressources dans leur commune de domicile. 
La Bourse des pauvres a vécu. •

Corinne Chuard

Le village 
vers 1915. 
Archives de la 
Commune de 
Daillens.
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« UNE JOURNÉE MÉMORABLE »

Le 3 août 1919, tout un village honore les siens, mobilisés durant quatre ans.

DOSSIER : UN VILLAGE VAUDOIS PENDANT LA GRANDE GUERRE

Au début du conflit, le secrétaire muni-
cipal Louis Crottaz écrivait le désarroi 
général qui s’était emparé de la population. 
En août 1919, fidèle au poste, il prend la 
plume et s’arrête un instant : « Il nous paraît 
opportun de mentionner dans le présent 
registre certains faits actuels se rapportant 
à notre nation et de nature à intéresser les 
générations futures du village. »
Dans deux pages d’une écriture harmo-

nieuse, il raconte avec moult détails la fête 
que le village a organisée pour répondre à 
l’élan d’une « grande majorité des habitants 
de notre commune » souhaitant « témoigner 
notre reconnaissance aux soldats mobilisés 
de 1914-1918 ».
La Feuille d’avis de Lausanne se fait l’écho 

d’un village en liesse le dimanche 3 août 1919 :
« Drapeaux, écussons, guirlandes déco-
raient maisons, rues et bâtiments publics. »
La manifestation patriotique – à l’instar 

de bien d’autres mises sur pied dans tout 
le canton de Vaud – n’est que solennité. 

Sur la place du Chêne, le syndic souhaite 
la bienvenue aux « soldats de Daillens 
(…) commandés par le major Charles 
Delacuisine, assistés des lieutenants 
Edmond Delacuisine et Émile Villard », 
ainsi qu’au pasteur, au député, au juge de 
paix, au préfet substitut. Toute la popula-
tion du village et des environs est là pour 
assister au culte. Le pasteur prononce un 
« excellent discours religieux et patriotique 
écouté avec grande attention ».
Puis le syndic Marc Trolliet procède à la 

distribution des médailles-souvenirs en 
bronze, pour lesquelles le Conseil général a 
voté un crédit spécial. Les soldats mobilisés
en 1914-1918 – ils ont reçu l’autorisation 
du Département militaire cantonal de 
revêtir leur uniforme pour l’occasion – 
ainsi que les vétérans de 1870-1871 sont au 
centre de l’attention. Ils sont entourés des 
« demoiselles de la localité vêtues de blanc et 
portant en sautoir des écharpes aux couleurs 
fédérales et cantonales ».

Dès la guerre finie, la vie reprend. Mariage de Rose Dubrit et d’Ernest Contesse en février 1919. Archives famille Contesse.
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Un « imposant cortège » se forme. « Escorté d’une 
grande foule venue des endroits voisins », il marche 
jusqu’au cimetière pour rendre un hommage appuyé au 
jeune sapeur Armand Thuillard, fauché par la grippe 
espagnole contractée durant son service militaire. On 
dépose sur sa tombe « une fort belle couronne de fleurs 
naturelles offerte par la commune ».
La fanfare de Daillens, la société de chant et les enfants 

de l’école agrémentent les discours qui se succèdent 
sur la place de fête. Les allocutions sont « toutes 
empreintes de patriotisme ». Le syndic Marc Trolliet 
revient sur ces années de guerre aux frontières helvé-
tiques, évoquant la situation politique et économique 
du moment. Le secrétaire municipal note : « Tout en 
reconnaissant qu’il y a quelque chose de juste dans 
certaines revendications qui ont lieu de nos jours, tous 
les orateurs repoussent énergiquement les doctrines 
des démolisseurs qui veulent tout renverser sans rien 

reconstruire, nous ramenant ainsi à une situation pire 
qu’aux temps des Barbares. »
Cortège, discours, chants, morceaux de musique, toast 

à la patrie, cantique suisse… Daillens dit à sa manière 
son soulagement et sa reconnaissance après une « période 
extraordinaire dans l’histoire universelle », après cette 
« lutte gigantesque » qui a retenu les soldats éloignés de 
leur foyer familial, et qui a « causé tant de désastres, de 
pertes de vies humaines, qui a changé des contrées en 
déserts, ruiné les nations, changé la face du monde ».
Louis Crottaz conclut son récit : « Une abondante 
collation d’excellent vin de l’Abbaye de Mont est 
offerte généreusement par la Commune à tous les 
assistants (…) Enfin, un gentil souper, réunissant 
autorités communales et invités, termine gaiment cette 
journée mémorable dont le souvenir ne s’effacera pas de 
longtemps. » •

Corinne Chuard

Le 3 août 1919, 
Daillens organise 
une « manifestation 
patriotique » pour 
célébrer le retour 
à la paix et « marquer 
la reconnaissance 
du pays envers ses fils 
mobilisés pendant 
la guerre ». Archives 
famille Contesse.

Août 1919, 
les mobilisés 
de la Grande Guerre 
posent pour la postérité. 
Archives Daniel Bischoff.
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« MORT AU CHAMP D’HONNEUR »

Il a trente ans. Il vient de se marier. La grippe espagnole 
le fauche en pleine fleur de l’âge. Le 3 août 1919, le 
jour où Daillens honore ses soldats mobilisés, le village 
n’oublie pas et se retrouve autour de la tombe du sapeur 
Armand Thuillard, « mort au champ d’honneur, victime 
du devoir ». Le lieutenant Edmond Delacuisine lui rend 
un hommage appuyé.
Tout le monde le connaissait au village. Alors que les 
bruits de bottes cessent aux frontières, le jeune Armand 
Thuillard est à nouveau appelé sous les drapeaux : « Au 
moment où nous parvenait, dit Edmond Delacuisine 
lors de son discours, la bonne nouvelle de l’armistice, 
heureux prélude de la paix tant désirée, alors que nous 
avions le droit de nous réjouir de la fin de la guerre et 
que nous comptions reprendre sans inquiétude nos oc-
cupations journalières, des éléments perturbateurs sont 
venus troubler notre joie. Des étrangers (…) abusant de 
notre large hospitalité ont cherché à déchaîner chez nous 
la guerre civile. L’appel aux armes retentit, et, pour la 
sixième fois depuis 1914, la 1ère Division est mise sur 
pied… Tous sont partis, mais tous ne sont pas revenus. 

Il partit comme les autres, mais s’il revint, ce ne fut que 
pour mourir. »
Au début du mois de novembre 1918, la situation se 
tend sur les fronts social et politique en Suisse. L’appel 
à la grève générale entraîne la mobilisation de l’armée. 
Armand Thuillard, « fidèle à son serment, s’arracha au 
jeune foyer qu’il venait de fonder et accourait se ranger 
sous le drapeau de son Pays ».
L’épidémie de grippe espagnole qui court en Europe 
depuis le début de l’été rattrape le sapeur mobilisé. 
Edmond Delacuisine poursuit : « À la démobilisation, se 
sentant mieux, se croyant hors de danger et tout à la 
joie de revoir sa jeune épouse et ses parents, il s’empressa 
de rentrer chez lui. Mais la maladie n’avait pas dit son 
dernier mot. En arrivant, il dut s’aliter pour ne plus se 
relever. 10 jours après, il était mort. »
L’orateur daillenais use de mots solennels pour décrire 
ce « soldat (qui) jusqu’au bout (…) ne discute pas, se 
tait, obéit et tombe. Toute sa vie se résume en ces mots : 
honneur et fidélité. »

ŒUVRE DE MÉMOIRE

Le village de Daillens fait œuvre de mémoire en publiant l’ouvrage Daillens 
1900-2020, Chemin de vies en terre vaudoise. L’histoire de ce village ressemble 
à ce que bon nombre de communes rurales ont vécu au cours du XXe siècle : 
majoritairement agricole jusque dans les années 1950, Daillens subit l’exode 
de sa population durant les Trente Glorieuses avant de connaître une formi-
dable expansion démographique. Dans cette trajectoire menée au pas de charge, 
la commune a su entretenir et le souvenir de l’un des siens, l’illustre poète Jean 
Villard-Gilles, originaire du lieu, et une tradition dont elle est fière, le tir à 
l’arbalète. Cet ouvrage – entrepris avec la collaboration active de la population 
qui a fourni nombre de renseignements et de documents – se veut une invitation 
à cheminer avec celles et ceux qui ont façonné le village durant plus d’un siècle.
L’ouvrage peut être commandé à administration@daillens.ch (CHF 25.–).

Le 3 août 1919, 
les autorités déposent 
une couronne de fleurs 
sur la tombe d’Armand 
Thuillard. Archives 
Françoise Grivel.
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