
 

 
 
 
Auguste Piguet naquit Derrière-la-Côte le I7 mars 1874. 
Après avoir suivi les écoles locales il obtint son brevet d'instituteur à Peseux (NE). C'est à 
l'âge de I9 ans qu'il commença sa carrière d'enseignant. Il débuta à l'Institut Schmidt, au 
Rosenberg (Saint-Gall Il s'agit de l'établissement qui se trouve aujourd'hui à Lutry. 
Jusqu'à ses dernières années, Auguste Piguet entretint des liens d'amitié avec cette 
maison, à laquelle il était resté très attaché. 
Puis ce fut le démon des voyages: Auguste Piguet fut précepteur en Italie, en Angleterre et 
en Ecosse. Mais la lointaine Amérique faisait signe. Il s'embarqua comme " mess-boy " à 
bord d'un cargo et traversa les Etats-Unis du nord-est au sud-ouest, du Canada au 
Mexique, à Pied et par le train. Mais le train coûte de l'argent et notre futur historien se 
fit passager clandestin. Il choisissait de préférence les wagons de maïs, s'enfouissait sous 
le grain, muni d'une bouteille d'eau et d'un jonc, pour respirer La nourriture était assurée 
: un wagon de maïs à croquer et mastiquer. Pour subsister, il exerçait toutes sortes de 
métiers. A Mexico, il se fit stucateur. Le portail d'une cathédrale de Mexico auquel il 
travailla est encore visible aujourd'hui. En Amérique, à cette époque-là un manuel eût fait 
fortune. Mais Auguste Piguet était avant tout un intellectuel et il décida de rentrer, 
toujours, sans le sou, bien entendu. Dur travail dans la chaufferie d'un navire. Soixante 
ans après il en parlait encore en s'épongeant le front. Il remonta le Rhin jusqu'à 
Strasbourg et (se faisant scieur de bois dans la Forêt-Noire) rentra Derrière-la-Côte à 
pied tout simplement 
Empruntant l'argent nécessaire, il prépara  sa licence ès lettres à l'Université de 
Lausanne, épousa une fille de Lutry, professeur de piano et de violon, et commença sa 
carrière au Collège scientifique du Chenit, carrière qu'il devait poursuivre en compagnie 
de Samuel Aubert et de Paul Givel (nombreux sont les Combiers qui se souviennent 
encore du fameux trio), jusqu'à la retraite. 
Pédagogue-né, se passionnant pour son métier, Auguste Piguet savait aussi passionner 
ses élèves, dans ses leçons de géographie et d'histoire notamment. Ses activités 
intellectuelles parallèles étaient intenses. Commençant par la philologie (sa thèse sur le 
patois du Chenit lui valut, en 1927, le titre de docteur ès lettres de l'Université de 
Lausanne), il s'attacha ensuite au folklore et à l'histoire. La liste des oeuvres d'Auguste 
Piguet permet de mesurer l'ampleur de ses activités. La retraite lui permit de se consacrer 
tout entier à sa tâche d'historien, tâche qu'il poursuivit presque jusqu'à ses derniers jours. 
Le 23 août 1960, Auguste Piguet s'éteignit paisiblement. 

Texte tiré du livre : le Territoire et la Commune du Chenit jusqu’en 1701  
Condensé Tome I et II 

Voir aussi sur la FAVJ l’évocation de   Remy Rochat 

http://www.favj.ch/site/?p=13620�

