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MAIS OÙ SONT LES NEIGES D’ANTAN?  

 

 
 

WILDI, Jacques : Chailly : Chemin des Écoliers enneigé, décembre 1980.  
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La magie des fêtes de fin d’année approche et 

avec  elle  tout  son  lot  de  traditions.  Les 

maisons  s’illuminent  de  mille  lumières,  les 

décorations  de  Noël  sortent  de  la  cave,  le 

parfum des biscuits envahit  les cuisines et  les 

sapins vont bientôt trôner fièrement au milieu 

des salons.  

Si cette année  les  festivités sont quelque peu 

différentes, il est une question qui va se poser 

comme elle se pose toujours : Y aura‐t‐il de la 

neige à Noël ? 

En effet, dans l’imaginaire collectif, la tradition 

veut  que  le  Noël  soit  blanc…  L’idée  que  la 

neige  doit  dérouler  son  tapis  blanc  pour  les 

fêtes est  largement  répandue. Chaque année 

la question se pose et les pronostics vont bon 

train. Dans les journaux la météo est détaillée 

et  si  la  neige  précoce  du mois  de  novembre 

fait souvent rêver à un Noël blanc,  les espoirs 

sont  très souvent déçus. La pluie,  le soleil, et 

parfois  la douceur  font  fondre  la neige et  les 

espoirs  de  voir  les  flocons  recouvrir  le 

paysage. Qu’à cela ne tienne, si le jour de Noël 

n’est  pas  blanc  alors  le  réveillon  le  sera  !  La 

neige tombera et prendra sa revanche pour le 

passage à la nouvelle année2.  

Ah neige  immaculée, que de générations ont  

espéré te voir tomber du ciel pour la veillée de 

Noël. Comme si le bonheur des festivités était 

plus  complet  si  la  neige  venait  recouvrir  le 

paysage de son manteau blanc.  

À  la  lecture  des  journaux  de  la  région,  on 

relate  qu’en  1887,  les Montreusiens  ont  eu 

droit  à  un  Noël  « classique »,  comprenez  un 

Noël avec de  la neige, en abondance. C’est  le 

cas également en 1906, en 1913 ou encore en 

1917.  

Figure 1 : Feuille d’Avis de Montreux, 26 décembre 19173 

Peut‐être  certains  d’entre  nous  se 

souviennent  de  l’année  1937  quand  de  très 

nombreuses  personnes  se  sont  amusées  sur 

l’excellente  neige  des  Rochers‐de‐Naye  pour 

Noël4, ou encore de 1964 :  

Figure 2 : Journal de Montreux, 28 décembre 19645 
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Et  puis  plus  récemment  que  dire  des  Noëls 

blancs  des  années  1980  ou  1986  lorsque  la 

neige est venue  jusqu’en ville, donnant  lieu à 

des scènes de loisirs dans les rues...  

 

Figures 3 et 4 : WILDI Jacques, Panoramas enneigés 

depuis Chailly, 19 décembre 1980 (PP254‐B‐1‐01 et 

PP254‐B‐3‐01)
6 

Mais  alors,  Noël  est‐il  vraiment  toujours 

blanc ?  La  question  que  nous  nous  posons 

chaque  année  a  fait  l’objet  de  plusieurs 

articles dans  la presse montreusienne et alors 

que  nous  regrettons  aujourd’hui  les  temps 

anciens  pour  l’abondance  de  la  neige,  nous 

apprenons une bien curieuse vérité. Les Noëls 

blancs  étaient  tout  aussi  exceptionnels  il  y  a 

plus de 100 ans… En 30 ans, de 1887 à 1917, 

seuls 4 Noëls ont été blancs7! 

 Figure 5 : Feuille d’Avis de Montreux, 29 décembre 19178 

Historiquement,  le  Noël  blanc  semble  bien 

être rare et une utopie au bord du Lac Léman.  

Alors que nous  réservera  ce Noël 2020 ? Est‐

ce que le refrain de Georges Brassens trottera 

une fois de plus dans nos têtes : Mais où sont 

les  neiges  d’antan9 ?  Ou  aurons‐nous  la 

surprise de découvrir  le toit des maisons et  le 

bord du lac recouverts de ses flocons ?  

Archives de Montreux, décembre 2020



Page | 4    Sous la loupe des Archives de Montreux – 10 

 

                                                            
i Fonds Jacques Wildi (PP254), 
https://vaud.archivescommunales.ch/uploads/r/m
ontreux‐archives‐
communales/0/9/2/0924f5199d37157361aca5e7a
d508090f175dbd8ef762be5efbaeea81c2961f7/PP2
54‐B1.pdf  
2 Feuille d’Avis de Montreux, 23 décembre 1922 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/455515/view?page=2&p=separ
ate&search=%22No%C3%ABl%20blanc%22&hlid=5
66193891&tool=search&view=0,3886,1125,433 
3 Feuille d’Avis de Montreux, 26 décembre 1917 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/449358/view?page=4&p=separ
ate&search=%22No%C3%ABl%20blanc%22&hlid=5
40991332&tool=search&view=0,1535,976,433 
4 Journal de Montreux 27 décembre 1937 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/445216/view?page=7&p=separ
ate&search=%22No%C3%ABl%20blanc%22&hlid=5
13334607&tool=search&view=0,2241,1320,875 
5 Journal de Montreux, 28 décembre 1964 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/439541/view?page=7&p=separ
ate&search=%22No%C3%ABl%20blanc%22&hlid=5
25863422&tool=search&view=0,0,2992,2249 
6 Fonds Jacques Wildi (PP254), 
https://vaud.archivescommunales.ch/uploads/r/m
ontreux‐archives‐
communales/d/7/7/d777753467c6d635959493509
4ecb285eec54977715903bcaa05dd08a3e85d8b/P
P254‐B3.pdf  
7 Journal et Liste des Etrangers 7 janvier 1922 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/429495/view?page=4&p=separ
ate&search=%22No%C3%ABl%20blanc%22&hlid=4
72313793&tool=search&view=0,1981,3376,2822 
8 Journal de Montreux, 28 décembre 1964 
https://scriptorium.bcu‐
lausanne.ch/zoom/439541/view?page=7&p=separ

                                                                                      
ate&search=%22No%C3%ABl%20blanc%22&hlid=5
25863422&tool=search&view=0,0,2992,2249 
9 On notera au passage que le refrain Mais où sont 
les neiges d’antan provient de la chanson La 
Ballade des dames du temps jadis, chantée par 
Georges Brassens en 1953. Cette ballade elle‐
même est l’œuvre du poète médiéval François 
Villon (1431‐1463) dans lequel le poète évoque le 
thème du temps qui passe en se remémorant les 
belles femmes, disparues, de la littérature, de la 
royauté ou encore de la mythologie. Dans ce texte, 
le terme de neiges ne fait donc pas référence au 
phénomène météorologique mais aux femmes, 
telles Héloïse, intellectuelle (1092‐1164) et surtout, 
épouse d’Abélard, deux amants passionnés dont la 
tombe est encore fleurie chaque année, à Paris, 
par de nombreux touristes, mais aussi Blanche de 
Castille (1188‐1252), reine de France, ou encore 
Jeanne d’Arc (1412‐1431). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_dames_
du_temps_jadis  


