
Groupe No : Nombre de points :

QUESTIONNAIRE FORELLOIS

Histoire

Question 1

C’est au 12ème siècle que l’on trouve la première mention de Forel dans des documents officiels. 
Sous quel nom Forel était-elle alors connue ?

Foresta

Question 2

Mais pourquoi le nom de Forel ? 

Du hameau « en Forel », qui était le centre du village à l’époque. 

D’où vient-il ? 

Forel vient certainement de forêt car la commune a toujours eu une vocation forestière.

Question 3

C’est en mars 1536 que les Monts (Forel) et le Vignoble ne formèrent qu’une seule commune. 
Comment s’appelait-elle ? 

Villette.

Question 4

En janvier 1823, le Conseil d’Etat reçut une pétition des habitants des Monts, demandant de 
pouvoir se séparer de la Commune citée sous question 3. Combien d’habitants ont signé cette 
pétition ? 

145.

Question 5 

Cette  séparation  eut  des  conséquences  pour  Forel !  Comment  ont  été  répartis  les  biens 
communs ?

Répartition des vignes et des forêts entre les 6 nouvelles communes, la Tour de Gourze restant  
bien commun indivisible.  
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Géographie

Question 6

Quel est le point le plus bas et le point le plus élevé de la Commune de Forel (actuelle) ? (nom 
et altitude) 

642 m (sur le site de la commune 680 m) derrière le Moulin de la Corayez  et 936 sommet de la  
Tour de Gourze, Mont de Gourze 925 m

Question 7

Quelles sont les communes voisines de Forel ? (situation au 31.08.2010 avant les fusions prévues) 

Villette, Grandvaux, Cully, Riex, Epesses, Puidoux, Les Tavernes, Châtillens, Essertes, Servion, 
Les Cullayes, Savigny. 

Question 8

Citez les 3 cours d’eau les plus importants de la Commune de Forel ? 

La Mortigue, la Neirigue et le Grenet

Question 9

Avant de se jeter en partie dans le Lac de Bret (par un canal souterrain) et en partie dans la Broye 
près d’Oron, le principal cours d’eau traverse un pont qui aurait été construit par les romains. 
Dans quel hameau se trouve ce « pont de pierre »  ?

le Pigeon 

Question 10 

Quelle est la superficie de Forel ? 

1844 hectares 

Divers

Question 11

Quand est-ce que la « prim-Sup » de Forel fut créée ? 
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1945

Dans quel collège fut-elle installée ?

Le Grenet

Qui en fut le premier régent ?

Alfred Monnet

Question 12

Quel chemin traverse la Vallée de l’Enfer ? 

le Chemin des Carboles 

Question 13

Comment s’appelle le refuge forestier appartenant  à Forel ?

Les 4 Croisées 

Dans quelle forêt est-il situé ?

le bois du Grand Jorat 

Question 14

En face  du  Nid’Abeilles,  une  des  anciennes  laiteries  du  village,  se  trouve un  bâtiment  très 
important pour la vie local du village. Quel est son nom et son surnom ?

Le Cerf d’Or ou la pinte.

Question 15

Quand le temple de Forel a-t-il été inauguré ? 

1869

Question 16

Les agriculteurs ont toujours été opposés à la venue à Forel du train. De quoi avaient-ils peur ?

Que les vaches ne produisent plus de lait. 
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Question 17

Les hivers sont rudes à Forel. Les employés communaux ont beaucoup de travail pour déblayer 
la neige. Combien de kilomètres de chemins communaux déblaient-ils ? 

environ 40 km goudronnés 

Question 18

Nommez les arrêts des TL (Transports Lausannois) de la ligne 65 situés sur le territoire de la 
Commune de Forel ? 

Essertes-Pralet, Casard, Forel, Les Confréries, Chemin Rochettaz, Grenet, Bourg-Pilettes 

Question 19

Quel général célèbre a donné son nom à une marche traverse chaque année la Commune de 
Forel ? 

Le général Guisan.

Question 20

Etrangement  la  société  de  Jeunesse  de  Forel  est  l’une  des  plus  anciennes  de  Forel.  Quel 
anniversaire fêtera-t-elle en 2011 ? 

160 ans.

Question 21

Le chœur d’hommes l’Avenir est réputé pour ses comédies musicales et ses jeux scéniques, écrits 
par des membres de la société ou des amis. En 1998, elle a eu de gros problèmes avec la société 
des droits d’auteurs à cause du titre de son spectacle, car il ressemblait beaucoup trop au titre 
d’une  bande  dessinée  d’Hergé.  A quelles  semaines  de  la  première,  la  société  des  auteurs 
s’opposait totalement à la présentation de ce spectacle. De quelle BD s’agit-il ? 

Les Bijoux de la Castafiore

Quel ancien moulin de Forel a porté secours au chœur d’hommes ? 

Le moulin de la Corayez
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Question 22

Le patois vaudois est encore parlé dans le Jorat par quelques personnes enthousiastes et actives à 
le défendre. L’amicale des patoisants de Savigny-Forel, « l’Amicâla dâi patoisan Savegny-Forî » 
fait vivre la langue de nos ancêtres. Donnez l’équivalent français des mots suivants :

Bourin :                               un vieux cheval

Fére dècret : faire faillite 

Tsapî : Chapeau

Vouîpa : (2 significations) une guêpe, une femme méchante, une sorcière 

Pelâo : flacon de neige

Tyâ-caïon : boucher 

Question 23

Comment les  pompiers de Forel  ont-ils  essayé de sauver la  caravane en feu au lieu-dit  « la 
Crétaz » (actuellement Chemin de l’Hermite) sans motopompe ? 

avec une des premières bossettes haute pression, mais ils ont été trop lents

Question 24

Le 28 juin 1994 vers 2 heures du matin, la foudre a frappé l’un des plus anciens vestiges de 
Forel, vieux de 400 ans. De quoi s’agit-il ? 

Le chêne en face du Raisin (Route de Grandvaux)

Question 25

Un major, indépendantiste du jouc des Bernois possédait une propriété sur le territoire actuel de 
la Commune de Forel. De qui s’agit-il  et comment s’appelle aujourd’hui ce domaine ?

Major Davel, Chaufferosse

Question 26 

Qui organise chaque année la mi-été de Gourze ? 

L’Union instrumentale 
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Bon courage et bonne chance !!!
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