Promenade commentée
à travers le Bourg de Saint-Prex

Le Bourg de Saint-Prex est une pointe
qui avance dans le lac au bout de laquelle
se trouve le débarcadère de bateaux de
la Compagnie Générale de Navigation
(C.G.N.).

Au XIIIe siècle, précisément en 1234, le
Chapitre de la cathédrale de Lausanne,
qui était propriétaire de ce territoire,
décida de transférer la population résidant de Dracy sur la presqu’île en y
érigeant un gros château, des locaux
communs tels un four et un moulin, le
tout entouré de remparts dont on
aperçoit aujourd’hui
encore les vestiges
représentés notamment par la Tour de
l’Horloge. Un fossé,
creusé d’Est en
Ouest, faisait du
Bourg une île, relié
de jour à la terre ferme par un pontlevis. Les gonds sur les murs en sont
encore visibles.
Remarquons à droite, en entrant par la
porte dans la ville, la maison du Major
qui était le représentant du Chapitre
cathédral assurant l’ordre et percevant
les droits du Chapitre.
Au fronton de l’Horloge figure au Nord
la devise de Saint-Prex : « Laissons dire
et faisons bien », au Sud la sentence :
« Celui qui veille voit venir l’heure de son
départ », le tout entouré de l’écusson de
Saint-Prex, la fleur de lys.

La Grand’Rue conduisant de la Tour de
l’horloge à la pointe du lac coupe le bourg
en deux. Tour à tour défilent des
maisons bien construites, le plus souvent
à deux étages avec jardins intérieurs,
granges, étables, pressoirs etc. On peut
admirer l’ancienne forge (office du
tourisme), au no 15 l’atelier de l’artiste
lithographe Pietro Sarto, aux nos 6, 8 et
10 des maisons construites au XXe siècle
par des entrepreneurs émigrés italiens.
Une mention spéciale est donnée pour
les diverses fontaines de la ville, ainsi
que pour les enseignes en fer forgé
représentant un coq (sur le Foyer), une
couronne, des grappes de raisin, des épis
de blé, Saint-Eloi, patron des orfèvres
et forgerons, etc.

Le Foyer est
une magnifique
maison
communautaire
sise à droite en
descendant au
milieu de la
Grand’Rue.
Il
abrite
aujourd’hui la
salle
des
mariages, une
garderie, une
ludothèque et
une salle de
réunion. Adresse : Grand’Rue 11.

Le Manoir Forel, à la pointe du quai du
Suchet, date du XIIIe siècle. Il appartenait à une famille célèbre de médecin
et psychiatre. Cette famille a beaucoup
contribué à l’enrichissement, au développement et à l’embellissement de la ville.
Le Château avec son imposant donjon du
XIIIe siècle situé à l’entrée Nord du
Bourg. Jusqu’en 1506, il est propriété du
Chapitre cathédral (résidence d’été). En
1536, leurs Excellences occupent le Pays
de Vaud, imposent la Réforme et nationalisent les biens. A ce moment-là, le
château devient propriété privée. (Lire
la plaquette historique scellée dans le
mur à la base du donjon).

Le quai et la pointe du Suchet. Suchet,
du latin « suc » signifiant « butte
promontoire », est le point le plus au
Sud du village, à équivalence de
Villeneuve et Genève, (45 km). On y jouit
d’un panorama étendu sur plus de 120 km
à partir du Moléson (2'006 m) tout à
gauche, jusqu’à la Dôle (1610 m) en
passant par les Préalpes fribourgeoises,
les Alpes vaudoises, valaisannes et
françaises, le Salève à droite, l’Ecluse
du Fort de Bellegarde et le Jura
Français (Reculet, Crêt-de-la-Neige).
Le débarcadère, où se situent de forts
courants dus à la bise et au vent, fut
construit en 1884. La rapidité des
chemins de fer, construits vers 1860,
eut bientôt vite raison des transports
par le lac moins coûteux, mais plus lents.

Mentionnons encore la maison de Savoie
ou maison Warnery-Dessaux dont il
n’existe à notre connaissance aucun
document ou source, tout comme pour la
maison du Major.
Située à environ 500 m
du Château, elle possède
une porte en bois sculpté
en forme d’arbre et de
couronne, rehaussée par
un fronton et encadrée
de deux colonnes. Elle
étonne par ses larges
balcons en bois. Ayant
deux étages de hauteur, c’est le
bâtiment le plus en vue du quartier.
Adresse : rue St-Prothais 17.
Le Vieux Collège à côté du Bain des
Dames. Au XVIIIe siècle le Vieux
Collège, devenu salle du Conseil communal en 1902, réunissait la 1ère école
publique de la localité.
Restauré en (1994) par la Fondation
Irène Leroy, ce bâtiment, géré par la
Commune, abrite des logements sociaux.

Le bain des dames (plage) tout proche et
le bain des hommes (plage), à côté du
Collège du Chauchy, datent du XIXe
siècle. En ce temps-là, les ouvriers nus
ou en chemise venaient se laver dans le
lac, au crépuscule. Par pudeur, on installa
des lieux de bains distincts, afin de ne
pas mélanger hommes et femmes en un
même endroit.

Il y aurait encore mille et une autres
informations, anecdotes, précisions à
donner sur ce lieu magnifique et original
qu’est le Bourg de Saint-Prex.
Divers articles, photos, publications ont
paru sur la ville médiévale de Saint-Prex,
sur son église romane du XIIIe siècle,
sur l’église catholique de 1920, sur la
Verrerie et son Musée du Verrier bâtie
en 1911.

L’office de tourisme, situé à la Tour de
l’Horloge, en tient quelques exemplaires
à votre disposition, sans compter les
produits du terroir, notamment les crus
de Saint-Prex, les fruits, les confitures
et les fromages de notre belle région.
Jean-Paul Zoëll. Lic. théol. Juillet 2007

