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Aujourd’hui, la tour de Saint-Martin est un appel : 
un appel à la recherche archéologique et his-
torique d’abord, car elle est encore assez mal 
connue ; mais aussi un appel à l’imaginaire. 
À nous de restituer les temps dont elle est le 
témoin, une époque souvent fantasmée, qui a 
pourtant vu vivre des hommes qui ont travaillé la 
terre, construit, fait du commerce et échangé des 
idées. Pris dans un dense réseau de bourgs, de 
tours et de châteaux, le Pays de Vaud était tissé 
à l’interne autant que relié avec l’extérieur.

13 MOLONDIN/CHÊNE-PÂQUIER,
  LA TOUR DU BOURG DISPARU

quand
samedi 12 et dimanche 13, de 10h à 17h
où
tour Saint-Martin du Chêne
visites
libres et guidées, par Raphaël Bortolotti, historien 
de l’art
informations
 depuis la gare CFF d’Yverdon : car postal Yverdon-
Donneloye-Chêne-Pâquier 650, puis 15 min à pied
 parking le long de la route de l’église de Chêne-
Pâquier, puis 15 min à pied
 bonnes chaussures recommandées
organisation
en collaboration avec les communes de Molondin et 
de Chêne-Pâquier

Au 12e siècle, la seigneurie de Saint-Martin du 
Chêne était parmi les plus vastes du Pays de 
Vaud. Ses seigneurs rivalisaient en effet avec les 
Grandson et les Estavayer. Son château et son 
bourg étaient localisés dans un site naturellement 
fortifié : le sommet d’une colline, un peu à l’écart 
de la grand-route. Sa haute tour quadrangulaire 
( construite vers 1240 ) les protégeait ; voyez le 
chemin qui y mène : elle vous surplombe par 
la droite, alors que vous portez votre bouclier à 
gauche. Vous êtes vulnérables.
Aussi, ce ne sont pas vraiment les armes qui ont 
fragilisé le domaine seigneurial, mais les démem-
brements successifs, au gré des mariages et 
des héritages. Au milieu du 16e siècle, le site est 
déserté. Son église paroissiale reste seule en 
fonction, jusqu’en 1667.


