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              Historique 

 
 

“Depuis quelques temps, de nombreux tireurs du plateau estimaient que la fondation d’une Abbaye 

dans les villages de Villars – Chesières – Arveyes s’avérerait une bonne chose, et ceci doublement 

depuis que les Abbayes vaudoises organisaient leur tir commémoratif de Bretaye”. Cette phrase extraite 

du premier procès-verbal, nous indique bien que la fondation de l’Abbaye du Chamossaire est pour une 

bonne part due au tir de Bretaye, dont la première édition se déroula en 1948. 

 

Certes, une partie des tireurs de Villars – Chesières – Arveyes, étaient déjà membres de l’une ou l’autre 

Abbaye des environs, mais il faut rappeler qu’à l’époque, chaque Abbaye ne pouvait inscrire qu’un seul 

groupe de 6 tireurs pour ce tir commémoratif. La possibilité pour les tireurs de Villars de se rendre à 

Bretaye se trouvait donc limitée, d’autant plus que le tir était pratiqué par une grand nombre de personnes 

sur les hauts d’Ollon, et que certains membres des autres Abbayes de la région ne cédaient pas forcément 

volontiers leur place dans un groupe... 

 

C’est lors d’un tir militaire au stand de Villars, au printemps 1951, que fût émise l’idée de fonder une 

Abbaye. Sitôt le tir militaire terminé, certains tireurs se rendirent au carnotzet de l’Hôtel du Cerf à 

Chesières, pour discuter plus sérieusement de la chose. Ils décidèrent de convoquer une assemblée 

préparatoire ; celle-ci eu lieu le 18 août 1951 à l’Hôtel du Cerf. Etaient présents les neufs membres 

promoteurs, soit : 

 Barbey André Villars 

 Bonzon Fred Chesières 

 Borloz Marc Arveyes démissionnaire 

 Broyon Edmond Chesières  1972 

 Cossetto Michel Chesières  1967 

 Dormond Albert Villars  1998 

 Guex Henri Villars  1986 

 Guex Pierre   Chesières  1989 

 Moreillon Charly Chesières  1956 

  

 

Un comité provisoire est nommé ; l’on choisi le nom de cette future Abbaye, et l’on décide qu’un cordon 

jaune et bleu sera l’insigne de la société. Un projet de statuts devra également être préparé. 

 

Le comité provisoire se réunira à trois reprises, et c’est en date du 29 mars 1952, qu’a eu lieu l’assemblée 

générale constitutive, au café Suisse à Villars. 

Le premier tir se déroula au stand de Villars, le premier dimanche de juillet 1952. Finalement, c’est 75 

tireurs qui furent membres fondateurs de l’Abbaye du Chamossaire. 

 

En 1953, les tireurs de Villars peuvent enfin participer au tir de Bretaye. Pour ne pas faire de passe-droits, 

l’on tirait au sort les noms de ceux qui auraient le privilège de pouvoir y représenter l’Abbaye du 

Chamossaire. Les membres intéressés, devaient être présents lors de l’assemblée générale et leurs noms 

étaient mis dans un chapeau. 

 

A partir de 1962, les tirs seront organisés au stand de Huémoz. Le stand de Villars était éloigné du 

village, et il fallait s’y rendre à pied par un long sentier étroit et souvent boueux. La participation au tir 



allait en diminuant, et cela motiva le Conseil à prendre la décision d’aller à Huémoz. Suite à ce 

déplacement, un nouvel élan est donné à la société. 

Toujours en 1962, au mois de septembre, l’Abbaye inaugure son drapeau qui coûta Frs. 1242.-. 

 

Dès 1976, les dames sont admises dans l’Abbaye. 

 

En date des 27 et 28 août 1977, ont lieu les festivités du 25
ème

 anniversaire. 79 tireurs se mesurèrent au 

stand de Huémoz. La partie officielle et le repas ont été organisés à l’Hôtel du Cerf à Chesières. 

 

En 1986, pour la seule fois dans l’histoire de l’Abbaye, c’est une dame qui est couronnée « Reine du tir ». 

Il s’agit de Madame Sylviane Ruchet. 

 

Le stand de Huémoz accueillera pour la dernière fois l’Abbaye du Chamossaire en 1996. 

En effet en 1997, s’est ouvert le stand intercommunal des Grandes Iles d’Amont à Saint-Triphon. Après 

pas mal de discussions, nous décidons de saisir l’occasion et demandons immédiatement notre admission 

au sein de l’Union des Sociétés de tir du stand intercommunal des Grandes Iles d’Amont. L’Abbaye du 

Chamossaire se retrouve donc parmi les fondateurs de l’UST. 

Dès lors, nos tireurs disposent d’installations modernes, et la tâche du Conseil se trouve facilitée. Il n’est 

plus nécessaire de recruter cibarres et secrétaires, les classements se font par informatique. 

 

Comme vous aurez pu le constater à la lecture de cet historique, l’Abbaye du Chamossaire a réussi durant 

ses 50 ans d’existence a concilier dynamisme, ouverture et attachement aux traditions. C’est dans cet 

esprit qu’ont été organisées les festivités du jubilé du cinquantième anniversaire en date des 21, 23, 24 et 

25 août 2002. 

                                                                                                                                       Le Conseil 

 

 


