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Accueil des internés de la première guerre mondiale

Sur un mur de l’Eglise anglicane de Château-d’Œx, une plaque rappelle que des officiers, sous-officiers et soldats britanniques,
prisonniers de guerre en Allemagne, furent
internés de mai 1916 à novembre 1918. De
même, au cimetière a été placé un «In memoriam de la Commune de Château-d’Œx aux
600 soldats de l’armée britannique, soldats
de la Grande Guerre. Prisonniers en Allemagne, hospitalisés dans cette Commune de
1916 à 1918. Pendant cet internement onze
soldats sont morts et ont été ensevelis dans
ce cimetière, en attendant leur transfert dans
leur terre natale».

Des événements importants
Interpellé par ces événements, un retraité
londonien aux ancêtres helvétiques, installé à
Rossinière, s’est intéressé à ses compatriotes.
Ancien fonctionnaire de l’Union Internationale
des Télécommunications, à Genève, M. Guy
Girardet aime le Pays-d’Enhaut. Naturalisé
depuis lors, il s’est pris de passion pour l’histoire de sa vallée d’adoption. Ses recherches
de rapports militaires suisses, récits de correspondants du Times, articles du journal local le
Progrès fascinent par leur richesse.

Le contexte (cité du livre du Major
Édouard Favre) L’INTERNEMENT
EN SUISSE DES PRISONNIERS DE
GUERRE MALADES OU BLESSES 1916
A la fin du mois d'octobre 1914, le Conseil
fédéral, sur la demande du Comité international de la Croix-Rouge, se mit en relations
avec les gouvernements allemand et français
en vue de l'échange, par l'intermédiaire de
la Suisse, des prisonniers gravement blessés
de l'une et l'autre puissance, des «grands
blessés», c'est-à-dire des blessés ne pouvant
plus être utilisés pour un but militaire au
cours de la guerre actuelle». C’est ainsi que
furent accueillis, dans de nombreux endroits
de la Confédération et également au Paysd’Enhaut des combattants victimes des pays
belligérants.

Les conditions (citation du même auteur)
Dès la moitié du dix-neuvième siècle, l’essor du tourisme, en particulier grâce aux hôtes
anglais, développa l’ouverture d’hôtels et de
pensions dans toute la vallée. L’éclatement
de la première mondiale tarit brusquement
leur venue en Suisse. Cependant, des accords
furent conclus avec nos voisins aux termes
desquels «ceux-ci s'engageraient à respecter
notre neutralité et à laisser passer les approvisionnements qui nous seraient nécessaires ;
en échange, la Suisse transporterait chez elle,
avec ses propres trains, les blessés de ces
Etats, en nombre égal pour chacun ; elle les
soignerait et les rendrait, une fois guéris, à
leur pays d'origine».

Un grand projet
Touché par la portée des évocations, M.
Guy Girardet a décidé d’associer les anglophones résidant dans les trois communes à
une commémoration. Un projet a donc été mis
sur pied avec l’aide d’un groupe de membres
de l’Eglise Anglaise. Tous les détails figurent
au site «http://stpeters.ch» sous «WW1 Centenary». Des témoignages d’habitants de la
vallée, photos, documents, lettres provenant
de leurs parents étofferont la réalisation. M.
Girardet sera donc particulièrement heureux
de recevoir, à ce propos, des contributions
par courriel à : «guy.girardet@gmail.com».
Commémoration du centenaire
Dimanche 29 mai, une conférence en anglais, sur les internés, se tiendra à l’Eglise
Anglicane de Château-d’Œx. Elle sera suivie,
le lendemain, lundi 30 mai 2016, par une
manifestation officielle à la Grande Salle. Une
journée symbolique puisqu’elle marque l’arrivée des premiers internés, voici cent ans. De
nombreuses personnalités, historiens et magistrats y seront conviés. La population aura alors
l’occasion de revivre des circonstances qui
demeurent certainement encore chères au cœur
des descendants de cette époque.   I.M.

L’hébergement
Placés sous la responsabilité d’officiers
médecins damounais, les internés provenaient du Commonwealth, notamment de
Grande-Bretagne, du Canada, d’Australie, de
Nouvelle-Zélande et d’Inde. Ils furent logés
à Château-d’Œx dans les établissements bien
connus d’antan : Berthod, Beau-Séjour le
Torrent, Victoria, La Cheneau, le Reposoir,
Morier, Rosat, Grand Hôtel, le Chalet, La
Bruyère, la Soldanelle, La Brigolière. A Rossinière ce furent le Bon Accueil et le Grand
Chalet. A Rougemont Valrose, Les Mélèzes,
le Verger, et le Chalet Stella.

Un chaleureux accueil
La population réserva un accueil chaleureux aux nouveaux arrivants. En échange, un
concert-variété se donna le 22 juillet 1916
par les Britanniques. Par ailleurs, ils furent
employés à divers travaux d’utilité publique;
des étudiants eurent même la possibilité de
fréquenter des cours de l’Université de Lausanne. Dans le domaine sportif, des matches
de football opposèrent les équipes étrangères ;
et les skieurs trouvèrent leur bonheur sur les
pistes de la région.
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