Evidemment, les Favre étaient plus proches d’elle, puisqu’ils
habitaient la même maison, «Les Cèdres» à Ollon.
Mais les Mérinat de Lutry leur rendaient souvent visite.

Marguerite Louise Tauxe
épousa
Louis Frédéric Rouge
le 20 mars 1905
à Aigle
Une bien belle
personne !
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Son père s’appelait François Tauxe, comme mon ami ex-secrétaire municipal à Aigle
et ex-président de l’Abbaye des Nobles Cœurs, qui distribue année après année une médaille
avec une reproduction d’un tableau de Frédéric Rouge (accord de notre Maman Liliane).
Je crois que son père est mort prématurément, mais je n’ai pas de précisions, toujours est-il
qu’on ne parle toujours que de sa Maman, Estelle Marie née Girard à Braïla en Roumanie et
de la Tante Sophie.
Notre maman nous parlait de cette Tante Sophie, il s’agit d’une sœur de la maman de notre
Grand-Maman… Il semble qu’elle habitait en Allemagne.
Entre parenthèses, la maman de Frédéric Rouge avait été, elle, préceptrice en Russie. On
voyageait déjà pas mal à l’époque. Diligence, train à vapeur ?
Ci-dessous un extrait du plus ancien document relatif à notre Grand-maman, l’acte de
confirmation de son baptême, le 8 avril 1900.

Le document dans son ensemble peut être vu à la page 20
Grand-maman Marguerite Tauxe a fait un apprentissage de téléphoniste - télégraphiste.
Elle connaissait parfaitement le «morse» et travaillait aux PTT à Aigle, comme on disait
à l’époque. Son contrat de travail se trouve à la page 21.
Marguerite avait un frère, Gustave, je crois, avec lequel elle s’est brouillée pour une raison
que je ne connais pas. Il habitait à Clarens, sauf erreur. Ils ne se sont pratiquement jamais
revus. Peut-être est-il quand même venu à l’enterrement?
Marguerite avait aussi une sœur, Estelle, qui a épousé John Corthésy, qui travaillait à l’arsenal
de Bière, où ils habitaient. Ils ont eu 3 enfants, Lucette, Georgette (Zozo) et André. Comme j’ai
fait beaucoup de service militaire à Bière, je les ai bien connus.
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Estelle Tauxe-Girard, née en Roumanie,
mère de notre Grand-maman.
Sa fille Estelle de Bière lui ressemblait.

François Tauxe,
père de notre Grand-maman.

Liliane a écrit :
Grand-papa Girard, l’armurier.
Grand-papa de Marguerite Rouge-Tauxe
Pour Liliane, son arrière-grand-père !
On est souvent dans les armes …
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Après le décès de sa maman en 1903, Frédéric Rouge fit l’acquisition des Cèdres à Ollon,
en copropriété avec son frère Samuel. En 1905, ce fut le mariage !

 NB. Wadens

Les débuts ne furent pas de tout repos, comme l’écrit Liliane Favre-Rouge un peu plus loin dans
son récit «Les Cèdres».
Une anecdote : peu après son arrivée à Ollon, Marguerite s’est rendue à une assemblée de paroisse
et a voulu s’exprimer. Une vieille demoiselle d’Ollon lui a dit : «Quand on n’est pas d’Ollon, on n’a rien
à dire». Eh bien ! Marguerite se l’est tenu pour dit. Elle n’est pratiquement plus allée au village, c’était
toujours Frédéric qui faisait les commissions. Il en profitait parfois pour boire l’apéro au «Mouton» ou
à l’Hôtel de Ville… Je me rappelle d’un sirop de grenadine avec lui là-bas, comme si c’était hier !
A la page suivante, on trouvera une réflexion du peintre Henri-Ed. Bercher qui, à 90 ans et par une
écriture manuscrite exemplaire, se rappelle en 1967 des années 1903 à 1905 de Frédéric Rouge.
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A l’occasion de l’Exposition de 1967 (100 ans de F. Rouge) à Ollon :

Ceci dit, l’artisane de l’Exposition rétrospective de 1967 à Ollon est notre maman Liliane
Favre-Rouge avec la municipalité d’Ollon et son secrétaire Fernand Moret., entre autres…

Henri-Edouard Bercher 1877 – 1970
Le Léman et le Grammont depuis les environs de Vevey
Huile sur toile , 47 x 82 cm

A la page suivante, Liliane Favre-Rouge a bien relaté les débuts aux Cèdres à Ollon…
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Et voici ce que notre maman Liliane en dit, de ces débuts aux Cèdres…

-7-

Les filles …
Marthe est née le
17 janvier 1906
( 13.10.1986)

Et Juliette
le 8 septembre 1907;
elle est décédée le
27 mars 1923.
Quant à Liliane, elle dit ceci d’elle-même :
Cloches sonnant, pas très désirée, je débarque un 7 mai, celui de 1916. C'est donc un
dimanche. Longtemps je l'ai cru: un rose thé m'avait abritée jusque là. Comme c'est
poétique ... Il était haut sur tiges, bien fourni, et quand j'étais en colère petite, je me
demandais bien pourquoi on ne m'y avait
pas laissée. Photo à 4 ans.

Liliane, 7.05.1916 – 12.09.2008
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Liliane Favre-Rouge poursuit ainsi :

Fräulein Eiche …..

… et Frédéric Rouge

sous les pins au fond du jardin. Les pins n’existent plus et les arbres fruitiers sont encore bien jeunes !
A l’époque on se tenait, semble-t-il, volontiers au fond du jardin ! Bon apéritif !
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Quelques photos de Marguerite Rouge et famille
La voici jouant la comédie telle qu’elle a réussi à séduire
Frédéric Rouge, le célibataire

Et ci-dessous assise au
fond du jardin des Cèdres

Il est bien agréable de se reposer sur une chaise longue !

(… Il me semble que je vois notre Maman Liliane ! )
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La tante Sophie décède en 1933

Estelle, sœur de Marguerite, avec son
mari John Corthésy dans leur maison à Bière

Marguerite dans le jardin des Cèdres
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Rares sont les photos de Marguerite avec Frédéric !

Il y avait foule aux Cèdres pour
fêter les 80 ans de F. Rouge le
27 avril 1947; un petit-fils se trouve
entre lui et Grand-maman

Mariage de Liliane et Roland Favre
le 11 mai 1940

A propos du jardin, Liliane écrit encore :

Albert Egli, immortalisé par F. Rouge en 1906
dans «L’affuteur»
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Et encore ceci à propos de Marguerite Rouge :

L’arrivée des petits-enfants …
d’abord du côté de Marthe.

Michel avec sa grand-mère
en 1937, il a déjà 5 ans.
Puis Nadine, ici en 1936,
à 3 ans, avant sa maladie.

- 13 -

Puis ce furent les enfants de Liliane !
Ci-contre Bernard en 1941 dans les bras de
sa Grand-Maman
Puis Etienne, le 16 avril 1943.
Jean-Luc, le 26 février 1945
Christian, le 27 janvier 1947, le jour de
l’anniversaire de son Papa !
Liliane écrit :
Quatre garçons! Grand-papa Rouge, qui est obsédé
par la surpopulation, les considère tout de même
d'un œil bienveillant! Comme il est déjà un peu
chancelant, il a surtout peur de les avoir dans les
jambes. Il arrive tout gentiment à peindre Bernard!

Elle poursuit ainsi :

Vu la taille du petit dernier, la photo date de 1952:
Bernard, Roland, Etienne, Christian et Jean-Luc,
de gauche à droite.
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Ce qu’il faut encore signaler, en 1950, c’est les transformations de la maison «Les Cèdres»

Avant 1950, vue de l’entrée,
côté atelier, avec le grand
poulailler. Plus près du petit
portail, il y avait un chenil.
Grand-maman près de la
boîte aux lettres.

AVANT !

La cour et l’anti-cour avec
l’escalier pour aller au bûcher.
Dans la cour, le cyclo-rameur
de Christian, car il fallait se
fortifier les bras, disait notre
Papa.

«Les Cèdres» en 1907, avec Sami et Frédéric. En 1950, les cèdres (arbres) avaient
bien grandi, mais la maison était restée telle quelle !
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Et après…
La maison a changé de couleur,
le poulailler a été remplacé par un
garage, l’entrée a été modifiée,
la cour et l’ancien bûcher aussi !
On n’a pas renoncé aux poules,
elles ont leur place dans les
laurelles !
Mais Papa Roland a été très
négligent avec les photossouvenirs...
Ci-dessous, l’ «atelier».

Et l’entrée, Papa avec Christian
à droite et l’autre ?
Plaquette posée en 1967
(100 ans F. Rouge)

Le garage et l’entrée
Photos couleurs: B. Favre
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Après le décès de Maman
Liliane Favre-Rouge en 2008,
les «Cèdres» ont été vendus et
les nouveaux propriétaires les
ont à nouveau transformés. Une
belle réussite qui aurait
certainement séduit Liliane !
Pour plus de détails, ouvrir le
lien ci-dessous. La porte d’entrée
de 1950 est devenue l’accès
à la cave !
https://www.architectes.ch/fr/reportages/transformations-interieures/villa-les-cedres-64046
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Sur son balcon

1966 : 82 ans et

50 ans

Annexes : voir quelques documents sur les pages suivantes.

Bernard Favre
23 septembre 2017
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~ Fin ~
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