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2500
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Fig. 46

Extrait du plan d'ensemble, fig. 45: secteur sud-est.
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Fig. 47
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Extrait du plan d'enscmble, fig.

45: sectcur sud-ouest.
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Fig 48
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Extrait du plan

d ensemble, fig 45 secteur nord-ouest
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3.2

Repertoire
geographique

Repertoire des bätiments publics et des
constructions industrielles et commercialcs recenses au cours de Tinventaire
(chap. 3.3) selon les categories respectives des programmes. Les constructions
dont la destination a varie depuis l'origine sont egalement prises en consideration.
Les bätiments d'habitation ne
sont pas inclus dans cette enumeration.

Casino
Casino du Rivage: No 3, Grande Place
Cercle des etrangers: No 31, Italie
Chapelles

\oir

Eglises

Nos 31 et 33, Bosquets

Bains
Bains Payes: Ansermet
Buanderie et bains: Nos 10-14, MariaBelgia\ No 5, Perdonnet
Vevey-Corseaux-plage: No 19, Lavaux
Banques
Caisse d'epargnc du district de Vevey:
No 16, Gare rue
Credit du Leman: No 51, Italie
A. Cuenod & Cie: No 34, Simploti
Palezieux & Cie: No 44. Sitnplon

Cafes, buffets, tea-rooms

Amis: No 18, Meyer Louis
Au 10 Aout: No 25. Gare rue
Avenir: No 11. Fribourg
Bel-Air: No 12, Nord
Buffet de la Gare: s.n., Gare place
Commerce: No 5, Corsier
Musee: No 11, Gare rue
Pavillon chemin de fer: Nos 2-4, Gare
place

Eglises

Chapelle dc PEglise libre: No 17,

Cimctieres
St-Martin ametiere
Colombarium: St-Martin cimetiere
Colleges voir Ecoles

Cours d'eau
Veveyse

Abattoirs

College de la Veveyse: No 27, Torrent
Ecole catholique des gar^ons: No 6,
Chenevieres

Cures et presbyteres
Catholique: No 4, Chenevieres
Evangelique allemande: No 8, Panorama

Orthodoxe: No 12, Communaux
Debarcadercs
Grand Hotel ou de Plan: Ansermet
Vevey-Marche: Rivage
Vcvey-La Tour ou Oriental: Perdonnet

Domaine ferroviaire
Gares:
Marchandises: voir 2.5.1

-

Vevey-Chardonne-Mont-Pelerin:
No 3, Chätel-St-Denis

-

Voyageurs: s.n, Gare place.
Hangar marchandises: s.n.. Gare place
Installations de la Compagnie des CEV:
Nos 2 et 4. Guinguette
Remise ä locomotive Vevey-Chexbres:
s.n. Gare place.

Ecoles
College des garqons: No 27, Torrent
College des jeunes filles: No 15, Clos
College de Plan: No 37. Moulins

Panorama

Chapelle de PEvangelische Kirche: No 8,
Panorama
Eglise anglaise: No 4, Blonay
Eglise catholique: s.n.. Chenevieres
Eglise methodistc allemande: No 8. Clos
Eglise russe: s.n., Communaux
Synagogue: No 31, Italie: No 3. Plumhof
Temple St-Martin: St-Martin terrasse

Electriques, usines et installations
Station transformatrice: No 5, Copet

Exposition cantonale vaudoise
Grande Place
Fete des Vignerons
Grande Place

Fontaines
Ansermet; Conseih Grande Place; Italie;
St-Martin cimetiere
Gaz, usine ä
Nos 26—42, Guisan

Hopitaux
Hospice du Samaritain: Blonay
Petit Samaritain ou hopital des enfants:
Blonay
Pouponniere Nestle: No 6, Levade

Hotels, pensions et auberges

Au berge de Familie: No 20, Communaux

FACADE PFylNCIPALE AU NOByD.
ENTREE DB CECOLS PWMAIRS.

,jJ

Fig. 50 College des jeunes filles. Fagade nord. Elevation etablie par Benjamin Recordon. probablement en vue de la presentation
du bätiment ä TExposition universelle de Paris en 1878.
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473

Fig. 51

Le Grand

Hotel flanque

de Fannexe pour la salle ä manger, son

jardin et

sa

greve, vers 1867-1868.

Hotels:

Imprimerie Nestle: Nos 14-15, Bosquets

-

Magasins:

-

-

-

-

-

-

-

Anglelerre: No 14. Perdonnet
Beau-Sejour: No 2, Communaux
Familie: No 20, Communaux
Gare: Nos 2-4. Gare place
Grand Hotel du Lac: No 1. Italie
Grand Hotel: No 55, Nestle
Mooser: No 3. Plumhof
Park-Hötel Mooser: No 3. Plumhof
Pavillon et Residence: Nos 2-4, Gare
place
Senn: No 14, Perdonnet
Suisse: No 11. Ceresole
Touring et Gare: Nos 2-4, Gare place
Trois Couronnes: No 49, Italie

Pensions:

-

-

-

Beau-Sejour: No 2, Communaux
Chemenin: No 3, Plumhof
Florentine: Nos 2-4. Rolliez

l/Arabie: No

1.

la Ville de Paris: No 51. Italie
Au Bon Genie: No 2, Deux-Marches

- A

-

Les Galeries Modernes: No 29. Lac rue
Manufacture de cigares Clement & Cie
puis Henri Tavernev & Cie: Nos 7-8,

-

Bosquets

Manufacture de cigares Ermatinger:Nos
"
17-19, Lac rue
Manufacture de cigares Ormond: Nos
2-6, Maria-Belgia
Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk
Company: No 25, Perdonnet; No 1,
Hotel de Ville
PCK: No 10, Entre-Deux- Villes
Societe generale suisse de chocolats
Peteret Kohler: Nos 11-13, Bosquets
Usine de chocolat Cailler: No 9, Clergere

Arabic

Panorama: No 2, Communaux
Villa Paqucrettc: No 1. Union

Industrie, artisanat el commerce
Ateliers de constructions mecaniques de
Vevev: No 6, Deux-Gares
Chantier de combustibles Fath: No 13.

Midi
Fabrique de chocolats Peter: Nos 11-13,
Bosquets
Fabrique veveysanne de socques et
chaussures: No 11, Union
Farine Lactee Henri Nestle SA: Nos
16-17, No 18. Bosquets
Imprimerie et lithographie Klausfelder:
No 9, Clergere; No 20, Corsier
Imprimerie et lithographie Säuberlin et
Pfeiffer SA: No 29, Nestle

Installations sportives
Manege: No 1. Prairie
Place de jeux: Copet
Jardins. pares et promenades
Rivage
St-Martin terrasse
Quais: voir 2.6.1 ä 2.6.3

Kiosque ä musique: Rivage
Kiosque-abri: Rivage
Limnimetre: Rivage
Poids public: Grande Place
Tour de Fhorloge: Italic

Monuments
Alfred Ccrcsole: St-Martin terrasse
Aux Morts: St-Martin terrasse
Musees

Alimentarium: No 25, Perdonnet
Musee Jenisch: No 2. Gare rue

Pensionnats
Les Aliziers: No 27. St-Martin bd
Villa Edelweiss: No 12, St-Martin bd
Ponts
Pont de Copet: Corsier
Pont de FArabie: Torrent
Pont des Abattoirs: Corsier
Pont St-Antoine: Guisan
Postes

No 8. Ancien-Port
S.n., Gare place
Salles de reunion

Marche
Galeries du Rivage: No 4, Meyer
Grenette: Grande Place

Mobilier urbain
Indicateur des montagnes: St-Martin
terrasse

Athenee: No 19, Corsier
Maison de FUnion Chretienne de Jeunes
Gens: No 2, Point-du-Jour
Theatres
Alh£nee: No 19, Corsier
No 3, Grande Place (Casino du Rivage)
No 4, Theatre

474

Vevey

3.3 Inventaire
L'inventaire couvre, en principe. Ia
production architecturale comprise entre
1850 et 1920. mais quelques bätiments
edifies hors de cettc fourchette ont etö
pris en consideration. II s'etend sur lc
territoire de Tactuelle commune de
Vevey qui comprend depuis 1892 la partie
infcricure de la commune de Corsier. La
description de la m£thode d'inventaire
et des choix operes se trouvent au chap.
4.7. Les objets recenses figurent dans
Tordre alphabetique des rues et dans
Tordre de numerotation des constructions
(numeros impairs d'abord, numeros pairs ensuite) donnes en caracteres
gras. Les renvois ä d'autres rues sont
composes en italique. Ccrtainesadresses
sont suivies d'un renvoi au chap. 2. La
numerotation en regard du texte se refere ä Illustration. Le chap. 3.2 etablit
la relation entre !e programme architectural
et Tadresse, immeubles d'habitation exceptes. Les plans du chap. 3.1 permettent la localisation geographique.
Afin de simplifier les descriptions, nous
avons considere les facades regardant le
lac comme Celles du sud. bien que ceilesci soient orientees generalement au sudoucst. voire parfois ä Touest.
La mention «(aut.)» signifie «automation
de construire»; eile indique la date
de delivrance du permis de construire
par les autorites communales. Le renscigncmcnt provient des dossiers de
plans conserves dans les archives de la
police des constructions (PC) au service
technique de la Direction de l'equipement de la commune de Vevey. Lorsque
cette date a etc determinee par une autre
source en general les proces-verbaux
de la Municipality (pvM) pour la periode anterieure a Tobligation de deposer
ä Tenquete le plan de la construction pro-

admin(istratif),
agrand(issement),
appart(ement). arch(itccte), aut(orisa
tion de construire), bät(imcnt), CC
Conseil communal, Cie
compagnie,
comm(erce/ercial), Com(mune), constr
(uction), demol(ition), depend(ance),
entrep(reneur), evtl. eventueilement.
exl(erieur), hab(itation), imm(euble),
inaug(uration), ind(ustriel), inf(erieur),
ing(enieur). inscr(iption), int(erieur),
loc(atif). mag(asin). modif(ication),

prob(ablement), proj(et), propr(ietaire). reconstr(uction). renov(ation),
societe, sup(erieur).
sculpt(eur), ste
surelev(ation). transf(ormation).

52

-

jetee - cellc-ci est mentionnee en fin de
notice sous la rubrique «Source». Cette
derniere mention regroupe aussi bien les
informations provenant des discussions
en Municipality que des preavis presentes au Conseil communal dont le procesverbal donne la transcription. Certains
renseignements sont issus des Archives
cantonales vaudoises (ACV), de la
section des Monuments
historiques du canton
de Vaud (MH) (voir aussi chap. 4.3
ä

4.5).

Afin

de reduire le volume des notices,
les abreviations suivantes ont ete utilisees: act(uellement), adjonc(tion).

53

Ancien-Port, place de
No 1 Imm. loc. et comm., 1875 (constr.).
Maillard pour Vincent Nicollier-Vagniere. Premier edifice bäti en front de lac
sur le nouveau quai. Caractcre urbain
affirme: rez comm. avec entresol, balcon
filant au bei etage, pan coupe, legers
avant-corps lateraux marques par des
pilaslres. Traitemcnt monumental de
i'enlree. Au fronton des fenetrcs extremes
du bei etage, mcdaillon par Gustave
Courbet. alors en exil ä La Tour-de-Peilz.
representant La Dame a la Mouette ou
La mouette du lac Leman a Vevey, poesie.
Source: pvM 19.03.1875. Bibl. 1) werkarchithese, No 6, 1977. pp. 38-39; 2)
Pierre Chessex, Courbet et la Suisse, La
Tour-de-Peilz, 1982, p. 95.
A l'emplacement du No 8. Hotel des
postes et telegraphes, 1877 (aut.), 1879
(inaug.), Ch. Nicati et E. Burnat pour SI
de THötel des postes et telegraphes. A
Tangle de deux rues commer^antes.
Molasse appareillee; axe de Tentree
marque, au rez, par des chaines en bossages avec armes de la Confederation
frappees de part et d'autre du linteauenseigne, aux etages sup. par des chaines
ä refends et des triplets. Desaffecte en
1924 au profit de la nouvelle poste de la
gare (voir place Gare s.n.) et demoli en
1971. Source: Nicati & Burnat. livre de
comptes, p. 49. Bibl. 1) FAV 02.07.1971.

39 ,41
54

Ansermet Ernest, quai —» 2.6.3
Bains publics dits Bains Payes, 1895
(proj.), 1896-1897 (constr.), pour Com.
de Vevey, Glappey et Lindenmeyer.
H. Schobinger pour facade nord. A.
Ronchi et A. Boulenaz entrep. Resultat
d'annees de discussions et projets (voir
2.6.5). Plan type imposant une stride
separation des sexes: corps central pour
services et logement du gardien, cantonny aux angles de 2 pavilions cubiques;
2 ailes basses en L pour les cabines, avec
galerie couverte sur poteaux et pavilion
aux extremites. Decor de briques. Image
italianisante de Tensemble. 1897, constr.
d'un brise-lames en avant des bains,
transforme en plate-forme solarium en
1929 et relie au bat. par 2 passerelles de
beton arme. 1934. annexe ä Textremite
de chaque aile. Demolis en 1982. Nouvelles installations. Ugo Fovanna arch.,
inaugurees en 1984. Source: pvM 13.03.
1896, 26.06.1896, 25.06.1897. Bibl. 1)
JOVV 16.03.1934:2) Ballif.
Borne-fontaine adossee dans le mur bordant le quai. remontant prob, ä la constr.
de ce dernier. Chevre de fer blanc.
Debarcadere du Grand Hotel, de Plan
des 1901.1868 (constr.) par la Sty propr.
de Thötel: ponton de bois. En 1901,
declare impropre au service, il n'est plus
desservi. Reconstruit en metal sur des
plans emanant de la CGN par la Ste du
debarcadere Vevey Grand Hotel, constituee en 1902, grace ä des souscriptions
publiques et ä la participation financiere de la Commune qui le rachete en 1916.
Source: pvM 29.05.1868, 26.01.1901.
04.07.1902, 16.05.1916.
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Arabie, quai de V
Ancien quai de la Tannerie du nom de
importante entreprise de la Tannerie
de Vevey ä qui il appartenait et qui le
jouxtait ä 1'ouest Passe au domaine
1

public

en 1897

No I Imm loc et Pension de famille
L' Arable. 1904 (aut Ouillet pour Miles
Roy Implantation d'anglc, 2 ailes asymetriques de part et d'autre d'un large
pan coupe traite en pavilion Important
dispositif de balcons Demoli en 1982
No 7 voir Stemlen Nos 3-7
No 6 Imm. loc 190*5 (aut Charles Doner
pour Henri Colombo «cimenteur»
Position avantagcuse en front de quai
Abondantc decoiation en ciment mould.
mais standing int relativemenl modeste Transf en 1971 (aut

Blonav, avenue de, puis route de

Nouvelle route cantonale de Vevey ä
St-Legier achevee en 1879 La Municipality
demande. en vain, ä PHtat d'en
placer le point de depart ä la gare de
Vevey, afin de faire ('economic de l'etablissement de la rue de la Gare, depuis
longtemps souhaitee La Commune
envisage d'abord d'y placer les habituels
arbres majeurs, puis c'est l'idee moins
onereuse et plus esthetique de «planter
des charmes que Ton pourrait elever en
berceau et avoir ainsi une promenade
ombragee sans faire trop de tort aux
vignesaboutissantes» (source 1) qui l'emporte La section inferieure est elargie et
bordee d'un important mur de soutenement lors de la suppression du passage a
niveau en 1966 Source pvM 15 0*5 1873,
10 10 1879. 1) pvM 21 11 1879
No 25 Villa de maitre, 1908 (aut), Ch
Gunthert pour A Baumann Heimatstil. multiples decrochements de l'imposante toiture, du plan et dc I'elevation,
diversite des perccments et des matenaux pierre de Meillerie, pan de bois
Au sud. galerie de bois au pignon. a 1'est,
veranda avec avant-toit de tuiie se prolongeant en facade sud au-dessus d'un
triplet Vaste pare 1909 (aut depend
meme arch pour meme propr 1958
(aut ).J L Merzing pour lui-meme,
annexe ä 1'ouest pour atelier et bureau
Source pvM 26 04 1909

No 2 Villa loc I Gunthert poui luimeme, vers 1845 Imm en 3 corps, d un

5-

gabarit imposant, premiereconstr d'importance sur la nouvelle rue des Chenexieres Corps central en legerretrait
precede au sud d un remarquable dispositif
de loggias en molasse a colonnes et arcs
en anse de panier, encadrements a
pilastres engages et contre-coeurs a croisillon des baies, triplets de la cage
d'esealiei ä 1'ouest 1908 (aut lucarne
au nord.Ch Gunthert pour hoiric Gunthert
1967 (aut
modif du dispositif
d'acces et demol des depend remplacees par des garages. G Dufour pour
meme propr Source pvM 22 05 1846
No 4 All Saints' English Church, 18791882

(constr),

%
%

VII
\ p

22 08.1882 (consecration).

George Edmund Street (1824H La1881) arch ä Londres (proj
vanchy (excecut ion) pour congregation
anglicane La communaute anglaise
celebre son culte a I Hotel des Trois
Couronnes, puis des 1844 au temple de
St-Martin Projete depuis 1868.1'achat
d une parcelle de vignes communales
a lieu dix ans plus tard, ä un pnx modere car les autorites desirent «tacihter
l'erection de cette chapelle qui sera un
avantage et un embellisscment pour
[la] \ 111 c» (source 1) Plan en croix auquel un porche hexagonal et un clocheton hors-ceuvre, au couronnement
en molasse appareillee. apportent
i'asymetrie caracteristique de Street
Chceur plat typique de l'architecture
anglaise, nef unique couveite «de
voütes en berceau brise, construites en
bois et pourvues de tirants en fer. Cette
couverlure souhgne la simplicite et
lasobriete de la ncf Le chmurest beaucoup plus riche. II n'est pas seulement
couvert d'une voüte sexpartite, mais
aussi per^e de fenetres variees [ |
Monument remarquable et tres
caracteristique du style neo-gotlnque angloamericain de 1880» (bibl 2) Molasse
pour le decor et pierre de Meillerie
pour le parement Quelques vitraux

I": i

57

d'origine 1928 (proj agrand de la
sacristie Recordon poui meme propr
Source* 1) pvM 01 02 1878 Bibl 1)
FAV 23 08 1882.24 08 1982. 2) RSAA,
29(1972) pp 70-81 et 118-130.3) Magah Kocher. Typologie des vitraux des
eghses anglicanes de Pare lemanique,
memoire de licence, Universite
Lausanne, 2002. ms daclvl
pp 48-51
Hospice du Samaritain. 1874 (proj
1875-1877(consti ),02 09 1877(inaug
Ch Nicati et E Buinat A Ronchi
entrep pour Conntd de Hospice du
Samaritain. fondationpriveeinstitueeen
1856 dans le but de creer une infirmerie,
d'une capacite de 12 hts. celle-ci s'ouvre
le ltr aoüt 1858 a la rue du College dans
une maison acquise par J E CouvrcuMichch ct transf par Keser Nouvel
hopital de 30 hts edifie grace a une souscnption publique et a un legs de Cou\reu-Micheh sur un terrain offert par
Edouard Couvreu au nord de la voie
ferrec Bat dc 2 etages sur rcz dote de
legers avant-corps lateraux et d'un
pavilion central plus eleve d'un etage avec
loggias en facade sud Parement de
briquesau corps central et encadrements
en molasse En contrebas, Petit Samaritain
ou hopital des enfants. 1887-1889
1

(const), 30 06 1889 (inaug). Maillard

••

f •,
v"

•

V

«

©123 Vevey - Hospice du Samaritein
et Hötel Moser
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pour mcme propr. A Ronehi cntrcp
gräceaunlegsd'EmileBurnat Bat d'un
etage surrez 1895 (aut) Maillard pour
memo propr promenoir couvert 1926
(inaug A Burnat, pour mcme propr
L indcnmeycr
cntrcp. bat de liaison
pour salles d operation et service de
radiologic L hopital ayant demenage en
1956 dans un nouveau bat au bd Pade
rewski, 1'ensemble est demoh en 1967
Source pvM 13 05 1895 Bibl 1) Fmile
Couvreu Hospice du Samariiain, Veve\
1858-1908 Cinijuantieme mum ersatre de
lafondauon Aperqu historique, [Vevev].
1908,2) bAV 22 05 1947
No 14 Villa Pra/Fleuri, 1897 {aut ).Louis
Neyroud pour Fdouard Göhl A 1'origine. villa de plan carrc sous toiture en
pavilion Balcons ct veranda de bois au sud
1920 (aut
A Burnat pour Charles
Nicollier-Peter. agrand ä Test, adjonc
d'une lucarne fronton au sud et importantes transf int 1917 (aut Ch Gunthert, dcpcndance pittoresque au nord, ä
toiture a demi-croupe largcment debordante
58

Bosquets, rue des
Au XIXL siecle Pappellation rue des
Bosquets designe I actuellc rue de la
Clergere, la \oie terree tranchie. l'artere
prend le nom de promenade des Bos

quets.elleconstitueunaxeindustrielma-

marquise rudimeniairc au re/, a origine, cheminee a I'arnere Plus soigne, le
No8dont 1'image actuellc remonte prob
auxtransf de 1887,devaitetre reservea
hab Source pvM23 03 1887 Bibl l)/t
la Veillee 22 07 1899 No 9 Maison loc
existanteen 1862,en 1887(aut ),surelc\
d'un etage pour Henri Iavcrnev Source
1

1

la presence du canal dc
la Nlonneresse rive gauche En 1862. au
moment de la construction des abattoirs,
son trace est corrige grace a une sub
vention de Nestle et de Peter Outre les
fabnques de ces derniers. la rue compte
a ccttc date la manufacture dc cigares
Clement & Cie et, en aval de la voic ferree. Pusine Cailler (voir Clergere No 9)
Source F G C havannes. Plan de la cor
rection du chemin communal des les
abattoirs a la gare de Vevey. 29 08 1862
(ACVy. sans cote)
Nos7-8Imm loc et artisanal ancienne
manufacture de cigares Clement <1 Cie
puis Henri Iaverney &. Cie. fondee en
I860 Une centaine d ouvriers et d'ou-

jeur en raison de

59

vneresen 1899 Edifieprob versl860et
agrandi avant 1870, le No 7 est surelevc
d'un etage en 1887 (aut pour atteindre
le gabaril actuel Architecture utilitaire
d'une extreme simphcite ä toiture plate.

pvM 29 07 1887
Nos 11-13 et Verger sn ancienne fabnque de chocolats Peter En 1861,
Daniel Peter et son trerc Julien, alors fabncants de chandelles. acquiercnt de
I'hoine Cailler. dont la fabnque est trop
ä l'etroit aux Bosquets (voir Clergere
No 9). une maison avec un droit d'eau
sur la Monneresse, a Pemplacement du
No 12 Conscient que la decouverte du
petrole va sonner le glas de Industrie
de la chandelle il se recycle dans le chocolat, influence peut-etre par 1'exemple
de la famille de son epouse. Idle de Francois
Louis Cailler 11 fonde sa propic
entrepnse qui ouvre ses portes en 1867
dans un bat edifie des 1866 (aut par L
et S Iavernev (prob No 13) Cherchant
a se demarquer de ses concurrents, il mvente lechocolat au laif «dans cette maison
a ete cre6 en 1875 le premier chocolat au lait du mondc par Daniel Peter
1836-1919» (lnscnp auNol3) Deslors.
les affaires se developpent et avec elles
lesconstr 1897(aut ),Chaudet,fabnque
1

e

477

Vevey

cn contrebas de la rue vaste bat de 3
etages sur re/, cage d'escaher Orientale
hors-ceu\re reliee au bat de la rue des
Bosquets par une passerelle. structure
de colonnettes en tonte permettant un
degagement complet des etages. eclaires
par de largcs baies en anse de panier, a
ouest. annexe basse pour chaudieres et
machine a vaptur avec cheminee de
briques 1898(aut) memeatch surelev
uc lalogcuuconciergc(No ll)CAistantc
en 1889 1899 (aut}. meme arch transf
int de I «ancienne fabrique» (No 12)
1900 (aut
meme arch surelev du No
13 et creation d'une entree couverte
entie les Nos 12 et 13, le bat comporte
2nivcau\sui rue bureaux au re/sup et.
al'etage, vasteappart 1904(aut meme
arch pour Ste generale suisse de chocolats Peter et Kohler reums, creee cette
annee-ia, agrand des bureaux par
surelev d'un niveau des Nos 12 et 13, une
partie de la toiture du No 12 forme terrasse pour 1'appart situe au dernier etage du No 13, entree couverte supprimee,
porte monumentale au No 13 avec en
cadrement en molasse a decor vegetal
surmonte d'un linteau a fronton unique
element temoignant de ('importance de
la ste 1912, fusion avec Cailler suivie
annee d'apres du demenagement de la
production a Broc 1917, transfertdusiegesocialde PCKaLa lour-de-Peilz(voir
Entre Deux-Vdles No 10) 1918 (aut
Chaudet pour Nestle & Anglo-Swiss
Condensed Milk Company, transf nnneures de la fabrique de 1897 radicalePierre
ment modifiee en 1962 (aut
Denuerre pour Simeca SA. conservation
du gros cEuvre, adjonc d'un etage
sous toiture plate, nouvelles fenetrcs,
revetement de la facade, suppression dc
la cheminee Source pvM 10 05 1861.
22 06 1866. 16 03 1898.23 03 1898 Bibl
1) Encyclopedicillustreedu Paxsde Vaud
pp 144-147, 2) G H Speidel, L'anciennc usine Peter ä Vevey L'usine en
Rouvenaz 1861-1918,2 vol, ms dactyl,
1

1
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Nos 14-15 Imm loc et artisanal.
ancienne imprimerie Nestle, ver» 18901900, Chaudet pour Fabrique Henri
Nestle Imm double organise symetnquement entree et cage d'escahcr aux 2
extremites.2lucarnes-pignon Largesfenetres en anse de panier au re/
Nos 16-17 Imm loc berceau de l'entreprise Nestle qui se developpe a partir de
la fin des annees 1860 sur les terrains sis
au nord et a 1'ouest En 1843, Henri Nestle
a Vevey depuis 1839 ou ll travaille commc commis-pharmacien, acquiert de
Jean-Francois Nicolher les imm correspondant aux Nos 14 ä 18, soil une maisond'hab avecdepend comprenant«un
moulin a huile. un pilon ä os, une scie ä
placage, ä litcaux et ä lattes ainsi qu'unc
distillene d'eau de vie» (bibl 4) Nestle
poursuit l'activite de ses predecesseurs,
en y ajoulant 1'eau mmerale et la hmona-

de Des 1852, ll se concentre sur la
fabrication de
ga/ liquide pour 1'eclairage.
qu'il vend a la Commune des 1858. ainsi
que celle d'engrais artificiels En 1863.
l'ouverture de 1'usine a gaz le contraint
a se reonenter Nestle met au point en
1867 une recelte de farine lactee poui
1'ahmentation des nournssons Face au
succes de celle-ci, ll decide de la produire ä une echelle industrielle et des 1869,
procede ä des agrand successifs de ses
installations En 1875, il vend son entre puse qui devient Farine Lactee Henri
Nestle SA L'usine ferme ses portes en
1934 Evolution du nombre d'employes
surlesite 1871 une quinzaine. 1874, une
trentame 1881, 150 environ, 1890,240

Evolutionprobabledudomainebäti.etabhe selon des sources diverses et souvent
peu precises 1849, laboratoire pour recherthes chimiqucs et 2 remises, 1869,

nouvellesmachmesetagrand deslocaux,
1872, prob bat en contrebas du No 17,
pour abnter peut-elre la laitene, 1875,
hangar en hmite occidentale, 1876, Ch
Nicati et E Burnat. fabrique implantee
perpendiculairement ä la rue des
Bosquets au droit du No 14 faqade
occidentale. aveugle a
ongine, percee de
jours en 1886-1887 1877 (aut hangar
en limite occidentale, 1888 (aut). ateliers
de ferblanterie pour la production des
boitcs de conserve, prob au sud de la fabnquede 1876,1889(aut ),raccordement
terroviaire. 1890 (aut), bat de la chaudiere ä vapeur ä 1'ouest dc la parcelle avec
cheminee de 62 m de haut realisee par la
maison L Vialatoux ä Chälon s/Saone,
demolie en 1954, 1895 (aut) et 1902
(aut). Chaudet, agrand de la laitene,
1899, 1900 et 1902 (aut), divers hangars
et ateliers, 1909 (aut), meme arch bat
pour W -C bains et douches pour le
personnel. en contrebas du No 14, 1910
(aut), meme arch bat pour laboratoire
et mag au nord du No 18. hangar et
depot de matieres inflammables non
localises, 1912 (aut). meme arch agrand
du local des chaudieres, 1913 (aut).
1

meme arch au sud-ouest de la parcelle,
atelier mccanique couvert d'une charpente metallique ä sheds, agrandi en
1949 (aut
Robert Getaz pour Margot
treres Act sur le site, la plupart des bat
parfois fortement remanies, subsistent,
ont ete demoiics les installations les plus
scptcntrionales dont la laitene Source
pvM 30 08 1858, 25 08 1876, 02 03 1877,
24 12 1886,22 06 1888,17 05 1889,28 02
1890.06 11 1899,23 07 1900.22 04 1902.
21 11 1910,21 05 1912.Nicati&Burnat.

hvre de comptes, p 43 Bibl 1) Muller.
Plan directeur. p 51, 2) Jean Heer
Reflets du Monde 1866-1966 Presence de
Nestle, Riva/, 1966, 3) Encxclopedie
dlustree du Pavs de Vaud 3 pp 150-154
4) Albert Ptiffner, Henri Nestle De iaidepharmacien allemand au pionmer suisse
de I Industrie 1814-1890. Vevey, 1995
No 18 Ancien bat admin de la fabrique
Nestle, 1902 (aut Chaudet pour Farine
Lactee Henri Nestle SA, exhaussement du premier bat de bureaux edifi6
en 1888 Enscignede I'entreprisc, le bat
presente un decor de molasse soigne encadrements. alleges et chaines d'angle
marquent les verticales que coupent un
bandeau Decentree. i'entree en plein
cmtre s'mscnt dans un parement en
molasse, avec chatnes ä refends se
poursuivant en pilastres a 1'etage Source pvM
10 02 1888

A Pemplacement des Nos 31 et 33. abattoirs
mumcipaux. 1862-1863 (constr
L Taverney pour Com de Vevey Au
XVIIL siecle. abattoirs au Pre de la Vtlle (actuelle place de la Gare), puis a la
rue des Boucheries (actuelle rue du Leman) prob des le debut du XlXe siecle
Des 1852, plusieurs interventions au CC
en faveur de la constr de nouvelles
installations les existantes etant trop petites, insalubres et au centre d un quartierpopuleux Debutdeseludesen 1861.
emplacement determine par la proximite de l'eau et son isolement Commande
d'unproj aux arch Ph Franel.H Gunt
herl Keser. Ch Nicati el E Burnat.
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L. et S. Taverney et H. Lavanchy, selon
le programmesuivant: 8stalles;salle pour
fönte des graisses combinee evtl. avec

triperie: salle pour l'abattage des pores:
bureau et logement pour Pinspecteur des
boucheries: ecurie d'attente. En mars
1862. proj. de Nicati el Burnat retenu et
soumis au CC qui demande le reexamen
des propositions Franel, Taverney ct
Nicati-Burnat. Sur la base de ces 3 proj.,
L. Taverney etablit les plans definitifs:

departetd'autred'unecour,2bat.etroits
et longs avec pavilions aux extremites;
fa9ades ext. aver baies ä linteau de
briques, et ä Petage du corps central, ouvertures ä clairc-voie: cote cour, escalier
et galerie d'acces ä Pelage; au rez, portes
en plein cintre, de diverses dimensions
et distribuees asymetriquement.
Facades les plus soigndes cold ville. 1889
(constr.), entrepot frigorifiquc au nord
de la parcelle, H. Lavanchy pour Com.
de Vevey. Apres avoir visile le nouvel
abattoir de Geneve en compagnie d'une
delegation de bouchers, la Municipalite
demande ä H. Lavanchy un avant-projet d'agrand. avec marchd couvert, ecurie
banale, ecuries particulieres, remises,
etable pour les animaux malades, etable
ä pores. 5 nouvelles loges, porcherie
banale. loge
pour l'abattage des chevaux.
local frigorifique. Face ä un devis de pres
de 200000 francs, decision de proceder
par dtapes, en debutant par l'cntrepot
frigorifique, qui releve de Phygicne et de
la salubrite: machinerie par Phelps et
Schroeder. 1890, agrand.. meine arch,
pour meme propr.; 4 nouvelles loges ä
Pemplacement de la triperie et de la
porcherie reconstruites au nord de la
parcelle. 1891, transf. des galetas en
logement. meme arch,
pour meme propr.
1902, nouveau bat. ä Pouest et transf..
meme arch, pour meme propr.. Chaudet
freres entrep.: agrand. justific par Paccroissemcnt du nombre de bouchers, par
de nouvelles prescriptions hygieniques
et par des remaniements du secteur suite
ä Pentree en gare des CEV. Encadrements ct chaines en ciment, planchers en
beton arme Hennebique. 1911, marquise
recouvrant partiellement la cour.
1932. importantes transf. int. pour mettre
Petablissement aux nouvelles normes:
«les annees 1930 ä 1951 sonl marquees

par d'importants travaux: modernisation
de la halle d'abattage, construction
d'un grand local frigorifique, installation
d'un four pour incineration des dechets,
renovation des locaux de la triperie»
(bibl. 3). 1969, fusion avec les abattoirs

de Montreux, transfert des activites ä
Ciarens et desaffectation. Demol.
graduelle des 1975. Source: pvM 26.09.1861,
27.12.1861.19.04.1862.05.07.1862.21.04.
1864,04.05.1888,05.04.1889.16.08.1889,
31.01.1890.14.08.1891,31.01.1902.16.06.
1911. Bibl. \ BA 4 (1901-1902), No 48.
p. 179; 2) JOVV 01.04.1932; 08.04.1932;
3) FAV 28.04.1969; 05.03.1975.

ßyronne, rue de la
Ancien chemin prive qui passe au domaine public en 1908.
Nol Villaloc., 1904(aut.). Schmuklipour
Jean-Pierre Müller-Mury. Veranda supportant des balcons sur poteaux. Sous un
entablement ä glyphes, porte d'entree ä
la belle menuiserie, ä Poriginc jumelee
avec une fenetre act. condamnee. No 3
Villa loc.. 1897 (aut.). A. Boulenaz pour
Louis Perrin appareilleur. Bat. eubique
sous toiture ä la Mansart ayant conserve
ses ferblanteries.
No 7 Imm. loc. et arlisanal, 1906 (aut.).
Quillet pour Felix Maquelin, menuisier.
1911 (aut.), couvert ä Pest pour menuiserie
Rene Siegfried et Cie, remplace en
1972.

No 2 Imm. loc. et artisanal, 1908 (aut.),
Charles Dorier pour Henri Colombo.
Vient se placer au-dessus et au sud d'un
atelier edifie en 1904 (aut.). meme propr.
pour lui-meme, el qui enjambait la Monncresse. Extreme simplicite. No 4 1mm.
loc., 1905 (aut.). Martin Fovanna entrep.
pour lui-meme. Unique bat. de la rue
avec balcons. En 1906 (aut.). depend, ä
Pest avec terrasse et chambre ä lessive.
No 6 1mm. loc. et comm., 1910 (aut.),
Martin Fovanna entrep. pour lui-meme.
Caserne loc.: 3 appart. par etage. No 8
voir Steinten Nos 3-7.
Ceresole Paul, avenue
La construction de l'avenue Ceresole est
decidee en 1906 en meme temps que
l'elargissement de la ruelle des Bains,
future rue de la Madeleine. Cette operation
d'ensemble.destineeäcreer une liaison
urbaine entre la gare et la Grande

Place, a son origine dans une motion deposee en novembre 1900. En 1903, la
Commune acquiert un jardin d'environ
5500 m2 ä Pouest de la ruelle des Bains
dans la perspective de poursuivre la
correction de celle-cict de creerl'artere souhaitee qui «deviendra sürement une des
voies les plus belles et des plus frequences
de la Ville» (source 1). Le credit
d'execution est vote en decembre 1906:
achevees une annee plus tard, les
avenues ouvrent «a la circulation un
nouveau quartier qui ne tardera pas ä se
developper par la construction d'immeubles de rapport. Ces deux nouvelles
rues font de la place de la Gare un fort
bei effet par la vue si belle qu'elles procurent sur le lac ct les montagnes» (bibl.
1). L'operation est complctee en 1909—
1910 par la realisation de la rue Rousseau.
Le raccordement des nouvelles
voies ä la rue de Lausanne donne lieu ä
de nombreuses discussions et etudes,
dont une, en 1907, emane de l'architecte Edouard Davinet de Berne. La solution
ünalcment adoptee consiste en un
large pan coupe au carrefour superieur
des nouvelles rues, en retrait de la rue de
Lausanne. On procedeensuiteäla redaction
d'un reglement special des constructions
(contigui'te. alignement sur la voirie et hauteur maximale de 17.5 m ä la
corniche), au lotissement de Pilot et ä la
vente des terrains. Source: pvM 19.10.
1906.25.10.1907,29.05.1908,05.03.1909,
16.04.1909; 1) pvM 19.06.1903. Bibl. 1)
Rapport de gestion pour 1907, p. 22; 2)
Muller, Images, pp. 117-118.
S.n. voir Madeleine No 28.
No 5 Imm. loc. el comm., 1913 (aut.)
1913-1916 (constr.). Diserens pour Ch.

Schambacher. Architecture germanisante. Socle en St-Triphon perce de
baies en plein-cintre; pilastres ä chapiteaux ioniques aux etages. Balcon au
bei etage cantonne de 2 bow-windows
enma^onneric. Decor de molasse et de
ciment mould. Passage cochcr sur cour
oü se trouvait ä Porigine une annexe

pour boulangerie.
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No 11 et Madeleine Nos 26-28 Irois imm
loc ctconim et ancien Hotel Suisse (No
11}, 1910 (aut Madeleine No 28), 19101911 (inscr
Diserens pour lui-meme,
1912 (aut No 11 et Madeleine No 26),
Diserens et R Devaudpoui eux-memcs
Heimatstil, gabarit urbain et entresol
comm Pan coupe de Timm detete(V/adeletne No 28) a facade incurvee de part
et d'autre d'un bow-window sur consoles
coiffc d'un dome a demi croupe abritant
une loggia berronnenes des balcons et
decor en ciment moule de guirlandes vegetalesd'inspiration ArtNouveau Bowwindows egalement sur facades laterales
qui presentent une grande variete de
percements ainsi que des balcons filants
au bei etagc Remarquablc marquise
de verre ct metal sur Ceresole qui se
prolongcait sur le pan coupe, avant
d'etre remplacee en 195()au moment de
la modif des devantures Apparl spacieux des'-ervis par un escalier central
en ellipse pourvu d'une balustrade en
teironnene a motifs vcgclaux ä Madeleine
No 28. logements plus modestes ä
Madeleine No26 et Ceresole No 11. qui
a ete translorme en appart a une date
indcterminee Source pvM 25 02 1910

petite usine generatrice construite ä nucöte» (bibl 1) La vue que I'on decouvre
depuis le terminus sup ou !e buffet-restaurant
(incendie en 1912) possedait un
belvedere, fait de ce train «une nouvelle attraction» (bibl 1) Coiffee dune
charpente ä fermescintreessurconsoles.
ia station inf est couplee avec un
buffet-restaurant, supprime, d'architecture
vernaculaire alpestre, qui. comme tous
les bat dc la ligne, pnvilegie l'usage du
bois decoupe et sculpte, choix temoignant de la vocation touristique de l'entreprise, pignons croises en toiture
Source. ACV K IX 274 Bibl 1) PS 1
(1900), pp 185-187,2) Journal b xpo. pp
52-56,3) Michel Grandguillaume,[eM/ ],
Cremadleres et funic ulaires vaudois,
Lausanne. 1982 pp 235-242

08 12 1869 (lrc pierre). 10 10 1872

Chenoieres, rue des

Chatel-St-I)enis, route de
No 3 Gare du tuniculaire Vevey-Chardonne-Mont-Pelenn. buffet et logement
1899(aut 1900(inscr ),Chaudct 1896,
demande de concession par Gustave
Michel. Eugene Michel, propr du Grand
Hotel, Chollct. Gilheron et Amihein,
accordee en 1897. conslr du funiculaire
des juin 1899 par I'enireprise lucernoise
Bucher-Durrer, 01 08 1900, inaug de la
ligne de 1588 m de long avec des pentes
de 13 ä 54%, sur laquelle circulent 2 voitures ä caisse en bois des usines Von Roll,
«Systeme Bucher-Durer sans cremaillerc, les freins operant directement sur les
rails qui ont une section appropriee ä ce
but La force motrice est fournie par une

—»

2.3.1

Rue ou promenade tracee dernere la
ville en 1842 (voir Clos) Des villas disparues pour la pluparl. s'y elevent dans
la seconde moitie du XIXC siccle
No 1 Imm loc, 1878 (aut), Maillard
pour Samuel et Anne-Catherine Duplan Brunner Remplacerancienbäl du
pressoir du domaine de la Chartreuse de
la Part-Dieu (voir Italic No 2) dont les
caves du XVIle siccle sont conservees

Chateau, rue du
No 1 voir Jtahe No 49

63

3

que en conlormite avec 1'eglisc Prise a
redents aux pignons, au sud, baies a
hnteau droit sur coussinets enchässee
dans un encadrement se terminant en
arc tnlobe. placee sous une arcature en
lancette sur console au 2C ctage Molasse
appareillee 1898. veranda de bois sur
poteaux ä Test 1908 (aut Charles
C'livaz arch a Bulle pour meme propr
«construction d'une veranda-annexe ä
la face midi du presbytere Cette petite
construction est prevue executee entierement en ma^onnene (pierre artilicicllc
armee de Lyss)» (source 1); baies en
lancette, balustrade de ma^onnene ä 1'etage Source 1) Lettre de l'architecte ä la
Municipality, 13 111908 (PC 42-623).
Bibl 1) Bissegger. Notre-Dame, p 9
S.n. Eglise Notre-Dame, 1869 (proj

3

Implantation privilegiee ä la porte de la
ville. decor de molasse soigne Nombreux balcons Source pvM 15 02 1878
No 2 Villa loc La Terrasse, 1906 (aut
A Burnatet Paul Nicati pour Centuncr,
Dufour-Nicollier et Glardon Plan en L
sous large toiture ä la bernoise avec
lucarnes a fronton et ailerons Balconterrasse au Ier, supprime au sud, ferronnenes a guirlandes, cabinet medical
integre ä l'appart du re7 1963 (aut
amenagement d'un cafe et remplacement du jardin par une terrasse Bibl 1)
BTSR 34 (1908), pp 92-94
No 4 Cure cathohque, 1872 (proj
Emile Vuilloud (1822-1889) arch a
Monthey pour Paroisse cathohque de
Vevey. Simon et Samuel Taverney ct
Georges Krieg-Pellerentrep Neo-gothi-

Emile Vuilloud arch, ä Monthey
pour Paroisse cathohque de Vevey.
Simon et Samuel Taverney et Georges
Krieg-Feller entrep. decor des facades,
des chapiteaux et tympan par Charles
Jeunet sculpt A 1'ongine la facade
principal «etait rythmee, sur la seulenef
centrale,
par deux pairesde con trelorts dont
I'un encadrait ytroitement l'enlree [ ]
Elle s'ornait en outre de pinacles, dans
le goüt neo-gothique. de tnses d'arceaux
aveugleset de colonnettesengagees [ ].
de statues, et d'un grand gable sur le porlail» (bibl 3), ce dernier est precede d'un
porcheedifieen 1950 sous lequel ont ete
placeeslesstatuesdesevangeiistes, 1908.
Altred Reymond-Aguet sculpt. dcposees de la facade pnncipale, surmontant
celle-ci, clocher elance ä fleche de pierre
Edifice de type basihcal voütes d'ogives
ä transept largement saillant et cha^ur
polygonal Riehe amenagement int
mobilier, vitraux. peinturcs murales.
«Vuilloud a su combiner, en une syntaxe
harmonieuse, un vocabulaire de formes
empruntees surtout ä 1'architecture gothique fran^aise du XIIIe siecle, mais
aussi, pour l'exterieur, ä l'arl romun
d'inspiration lombarde» (bibl 3) 1949—
1950. refection exi. Claude Jacottet
arch suppression des ornements en
molasse tres abimeset «creation d'elements
nouveaux (porches, fenetres. couronne
de la rose, ouvcrtures supplementaires
au clocher)» (bibl 3) Vers 1968, demol
des arcs-boutants 1974-1978, restaurationint par le meme arch Bibl 1) 18351935 centenaire de la paroisse cathohque
de Vevev. Vevey, 1935. 2) Andre Meyer,
Neugothik und Neuromantik in der
Schweiz Die Kirchenarchitektur des
19 Jahrhunderts.Zurich, 1975,pp I09et
190, 3) Bissegger. Notre-Dame.
No 6 Ancienne ecole cathohque des gar90ns, 1878 (constr A Ronchi, entrep
pour Paroisse cathohque de Vevey Enscigne au linteau de la porte occidentale
Modestie et chainage en harpe
A l'emplacement des Nos 14-16 Villa,
1866-1867(constr ).Ch NicatietE Bur(consecration),
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nat pour Francois Genton banquier.
Galerie couverte ä colonnettes de fonte
fermee lateralement par des murs perces d'une baie. Demol. en 1950. Source:
Nicati & Burnat. livre de comptes, p. 21.
Nos 26-28 lmm. loc. et atelier de 1'arch.,
1907 (aut.), Ch. Guntherl pour hoirie
Gunthert. Facade sud symetrique: 2
pavilions lateraux encadrent un corps central
en retrait avec balcons sur loute la
longueur et grande lucarnc ä loggia.
Coyaux de la toiture et larges avanl-toits
d'inspiration regionalste, de meme que
certains garde-corps de bois et le parement en Meillerie rustique du rez. Au
nord, corps bas en retour d'aile pour
bureaux et appart. 1941 et 1967 (aut.),
agrand. des lucarncs de l'annexe.

Clergere, rue de la

Voir Bosquets.

18,64

No 9 et Gare No 12 Ancienne usine de
chocolat Cailler. Troisicme site depuis la
fondation de rentreprisc en 1819 par
Frangois-LouisCaillerenCopet.dans un
ancien moulin alimente par la Monneresse rive droite: introduisant l'usage de
machines pour la fabrication du chocolat.
cclui-ci devient 1c premier industriel
de la branche. De 1840 ä 1861, ä la rue
des BosquetsNo 12. De 1861 ä 1898, date
du demenagement de la production dans
une nouvelle fabrique ä Broc, ä la rue de
la Clergere No 9. L'usine est installee au
rez d'un moulin dont le bat. remonte au
debut duXIXesiecle, sis aPemplacemcnt
de l'actuel No 12 de la rue de la Gare
dont la constr. entraine la demol. du bat.
contigu au sud et l'edification, en 1888
(aut.), d'une nouvelle facade ä pignon
regionalste, perce d'un vaste demi oculus dont rencadrcment porte I'enseignc;
2 balcons ä Taxe: au rez, 3 ouvertures en
plein cintre reprennent le Systeme en
vigueur cote Clergere, oil les fenetres du
1er sont munies de corniches similaires ä
Celles de la fa$ade sud. 1901 (aut.),
Chaudet pour Klausfelder freres, transf.
en imm. loc. et comm. Surelev. et
nouvelle toiture ä la Mansart; reprise de
toutes les baies: adjonc. de pilastres

d'angle et d'un parement a refends aux
2 premiers niveaux; frontons tantöt curvilignes tantöt triangulaires aux fenetres
du2cetage et aux lucarnes. Nouvelle cage
d'escalier. 1901 (aut.), demol. des
depend. scptentrionales et constr. du No 9.
meme arch, pour meme propr.. Champion
enlrep. Ateliers ä chaque niveau,
eclaires par de larges baies ponctuees
de meneaux en forme de pilastres: pan
coupe. Beton arme Systeme Hennebique. Abrite le nouveau secteur de la
lithographie. cree vers 1892, de 1'imprimerie Klausfelder, qui connait un tel
developpement que I'entreprise demenage, en 1905 dejä, dans de plus vastes
ateliers ä l'avenue de Cornier No 20.
Source: pvM 13.04.1888. Bibl. 1) BA 4
(1901-1902), No 38, p. 27; 2) Encyclopedic
illustree du Pays de Vaud 3, pp.
142-145:3) G.H. Spcidel. Les anciennes
usines Cailler ä Corsier et Vevey, ms.
dactyl., 5 vol., 1994,1995-1996 (ACVy).
4) G.H. Speidel, En Clergere. Le moulin
et la premiere chocolateric mecanique
de Vevey (1767-env. 1840), 2 vol.. ms.
dactyl., 1996 (ACVy).
Clos, rue du —» 2.3.1
Promenade ou rue etablie en 1840 jusqu'ä la rue du Panorama, prolongee des
1873 jusqu'ä la rue du Musee.
No 5 Hotel parliculier de 2 appart.. 1873
(proj.). 1875 (inscr.),Ch. Nicati et E. Burnat
pour Miles Couvreu. Programme et
decor luxueux. Hotel XVIIIe ä la frangaise, plan en H, toiture ä la Mansart:
cot6 jardin, corps central en retrait avec
balcons ä colonnettes de fonte sur toute
la longueur. Entree protegee par une importante marquise en verre et metal avec
luminaire d'origine. Ferronneries tres
ouvragees; portes palieres ä la menuiserie remarquable. Encadrements, y compris ceux des lucarnes ä ailerons, et
chatnes d'angle ä bossages un-sur-deux
en molasse. Jardin, partiellement transforme en parking, constitue de 2 parties;

i,65

le niveau sup. est ferme au sud d'unc
cloture composee de colonnes et d'une
balustrade de ma^onnerie, elements se
retrouvant dans la pergola adossee au
mur oriental de la propriete. qui est
decore, au sud. de motifs en briqucs
polychromes; la partie inf. est engazonnee et agrementee d'un bassin polylobe.
Source: Nicati & Burnat, livre de comptes.
p. 36; pvM 31.01.1873.
No 9 voir Panorama No 17.
No 15 College des jeunes filles, actuel

college du Clos, 1873 (concours), 5 mai
1877 (inaug.), Recordon pour Com. de
Vevey, Ch. Boulenaz entrep. Jury: Jean
Collard arch, ä Geneve, Louis Daniel(?)
Perrier arch, ä Neuchätel. Jules Verrey
arch, ä Lausanne, Ferderer inspccteur
des ecoles ä Lausanne et Dumur directeur des ecoles de Vevey. 18 projets
rendus. Pas de 1er prix decernc. le jury
ayant «trouve que plusieurs des projets
offraient des qualites d'un merite reel,
les uns au point de vue de 1'utilitc
pratique. les autres au point de vue dc Part:
mais aucun d'eux ne lui a paru presenter
un ensemble assez complet» (source 1);
trois2eprix£'.racr/«o: «Liberteet patrie»
d'E. Moritz de Leipzig et Leonard(?)
Friedrich de Bale; «L'Abeille» de
Recordon ä Zurich; «Etüde» de Georges
Rouge et Monneron ä Lausanne; 3. «Pro
lnstructione» ä Ritscher de Steinbeck et
Stalder, eleves de l'ecole polytechnique
de Stuttgart; mention honorable ä Louis
Cugnct de Lausanne pour «W++».
Nouveau bat. pour ecoles primairc et
superieure des filles ä l'etude des 1871.
Emplacement tout designe derriere
PHöpital, car, ecrit la Municipalite, «la
revue des quartiers ä bätir sur notre
territoire est vite faite. nous croyons
inutile de chercher ä justifier ce choix
de tout le monde» (source 2). Concours
organise sur invitation du CC; programme:
10 classes de 50 eleves, une classe de
70, 2 classes de 40. 2 classes de 30, une
piece pour les regentes, une pour les ins-
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tituteurs unc autre pour les mattresses
de 1'Bcole superieure, un local de gymnastique, un appart pour le concierge
ainsi qu une «vaste sallc pouvant reunir
l'ensemble des elüves des deux ecoles,
servir aux ecoles du dimanche. et pouvant
egalement contenn une biblio-

theque publique» (source 3) Recordon
place cette derniere au 2e etage dont eile
occupe toute la partie centrale, selon
lui, «eile est la plus haute expression de
l'ecole et s'accuse vigoureusement audehors par ses grandes fenetres cmtrees
et son architecture sortant un peu de
l'extreme simplicite du reste» (source 4)
Decembre 1874, adoption des plans definitifs elabores par Recordon, enfant de
Vevey, avril 1875. debut du chantier
D unecapacitedc888eleves.lebat comprend en definitive 8 salles pour 60 eleves
dans l'aile Orientale de l'ecole primaire,
6 salles de 35 elfeves et une de 48 une
classe pour le dessin, le chant et la
religion pour l'ecole superieure dans l'aile
ouest S'ajoutent la salle de gymnastique
en sous-sol, 1'aula au

2C

etage, une salle

pour la direction, une autre pour les

4 locaux d'arrets et un appart «11
6td construit selon les meilleures regies
de l'hygiene et de l'art moderne» (bibl
4) et ses plans seront prdsentds ä l'Exposition universelle de Pansen 1878 «Le
bätiment est caracteristique des
preoccupations stylistiques et hygienistes de
son epoque La composition est allongee
avec un avant-corps central souhgnd par
un fronton et de grandes ouvertures en
plein cintre, tandis que des corps lateraux saillants augmentent le volume
Interieur tout en strueturant la faqade
Cette disposition permet de placer le
maximum de classes dans les trois
orientations est, ouest et sud, avec une
pnorite pour cette derniere, tandis que les
services sont au nord [ ] Le mobilier,
tout ä fait novateur. avait ete commande
spectalement ä Zurich [ ] Les W-C
etaient relies ä une fosse mobile et les
cuvettes etaient irriguees tous les quarts
d'heures[ ] Une salle de gymnastique
en sous-sol est encore exccptionnelle»
(bibl 6) dans une ecole de filles Palais
urbain ndo-classique, axe central des
longues faqades surmonte d'un fronton,
celui du nord, au-dessus de l'acces ä
l'ecole primaire, est sculpte de 2 angelots adosses aux armes de la commune,
portant rouleau, compas, plume et tablettes. avec mappemonde et lampe ä
huile de part et d'autre Facade ouest
dans Taxe de la future rue de la Gare
particulierement soignee; porte de
l'dcole supdrieure flanquee de colonnes
engagees supportant un entablement
ä glyphes, traitee avec davantage de
monumentahtd que celle de l'ecole
primaire, en toiture, horloge sous fronton
curviligne enchässee dans une balustrade
cantonnee d'urnes Molasse pour
le decor Une pergola, disparue lors du
mattresses,

a

relargissement du carrelour fermait le
preau occidental 1904 (aut), chauftage
central remplaqant les caloriferes ventilateurs places dans chaque salle 1946.
A Chappuis arch pour mcme propr,
renov ettransf Source pvM21 04 1871,
02.10 1872,30 05 1873,27 06 1873,05 03
1874,12 05 1874,05 06 1874,09 11 1874
23 04 1875 24 06 1904. 1) Rapport du
jury. 13 juin 1873 (ACVy Gb bleu 361).
2) pvM 14 03 1872, 3) Programme du

concours, 27 02 1873 (ACVy Gb bleu
361), 4) Memoire L'Abeille. 29 mai 1873
(ACVy Gb bleu 361) Bibl 1) Bezencenet & Gateuil, L'archuecture pour tous,
Thesard ed Dourdan, 1 (1877), 2) Die
Eisenbahn. 9 (1878), pp 81-83. 3) F61tx
Narjoux. Les ecolespubliques, Construction

rama ä I'actuelle rue de la Clergere, est
elargie et redressee Evoquee des 1846

prolongation en direction de 1'ouest
n'mtervient qu'en 1887
Nos 17-21 Imm loc 1893 (aut No 17),
1894 (aut Nos 19-21), H Schobinger
pour lui-meme Echelle urbaine, ordre
contigu et gabant eleve, en contraste
avec les maisons onentales aujourd'hui
dtsparues Au nord, cages d'escaher
marquees par un leger ressaut de la
faqade et de la toiture ä la Mansart,
menuiserie et ferronnene soignees des
portes, encadrements et bandeaux en
molasse Standing dleve un appart par
etage avec salle de bains Faqadc mendionale rythmee par de nombreux
balcons, jardins en terrasse dont le mur de
sa

et installation en Suisse, Pans, 1879

pp 159-166. 4) Alfred Ceresole, Vevey
et ses environs, Zurich, Pans, [ca 1881],
p 24 5) FAV 31 08 1946; 6) Marianne
Forney. Genevieve Heller, La cage doree. Chapelle/Moudon, 1997, pp 52-55
No 8 1mm loc et eglise methodiste allemande, 1913 (aut). Braendli freres arch
ä Berthoud (proj
Recordon (execution)

pour Communautd methodiste
allemande Salle de culte au rez, appart
aux etages Architecture germanisante
Hesitation typologique entre Pimm loc
et le sanctuaire resumee dans la faqade
pnncipale ä fronlon-pignon oil le porche
d'acces ä la chapelle est surmonte dc balcons sur colonnes galbees eminemment
domestiques En facade laterale, meme
dichotomie entre les baies en plein cintre
du socle ä refends et les percements des
etages oil pilastres cannelds et alleges ä
table soulignent la verticahte Clocheton
au falte signalant la fonction

66

Coindet Gustave, rue
No 8 voir Steinlen Nos 3-7

Collet, rue
Suggeree en 1839 deja par Vincent
Perdonnet qui lajugeait «utile et
essentielle»
(bibl 1), rue etablie en 1865-1866

pour mettre en relation les quarliers
des Cheneviferes et du Clos avec la rue
08 1865
Bibl 1) Perdonnet, Lettre, p 69
Nos 5-7 1mm loc, 1870 (aut), Maillard

et garage
No 35 Imm loc et comm

d'ltalieetlelac Source pvM09

pour Vincent Dubochet Classicisme
typique des inim urbains des annees
1870, oti la molasse est omnipresente
Ferronnenes des balcons et des appuis
de fenetres Faqade en 3 parties ldentiques, 2 cages d'escaher ä riche decor
de faux-marbre et ä dalles noires et
blanches disposees en qumconce Imm
precede de jardinets clos d'un mur
surmonte d'une grille, interrompue par les
piliers marquant les acces Source pvM

13.05 1870

Communaux, rue des —» 2.3.1
Au debut des annees 1840, la rue des
Communaux, qui reliait la rue du Pano¬

soutenemenl a etd remplace par une
surface
comm et des garages, 1962 (aut).
Kurz pour hoirte Schobinger No 23 voir
rue de la GareNo2 Nos25-271mm loc,
1890 (aut). Denereaz pour lui-meme
Cages d'escaher adossdes et cantonnees
de chaines en molasse. qui apporten t une
touche de monumentahte dans un
ensemble tres simple Fenetresjumelces au
pignon de la faqade est
No 31 Bat artisanal, 1898 (aut). Leon
Hertlmg arch ä Frtbourg pour Brasserie
Beauregard SA, dont l'enseigne se
lit encore en faqade sud Pittoresque
d'inspiration alpine, toiture herissee de
lucarnes ä toiture tres pen tue et d'un
pignon crotsd elance, variete des matenaux, pcrsistance remarquable d epis de
faitage 1926 (aut ),D Ledermann pour
meme propr appari dans les combies
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1895

(aut),

Champion pour lui-meme Simplicite
temperee par le traitement du rez ä refends et bossages rustiques de part et
d'autre de 1'entree En complement d'un
atelier et d'entrepöts edifies en 1893 (aut)
parle meme Source pvM09 01 1893
No 2 Etablissement medico-social BeauSejour. Pension Panorama des 1868,
Adolphe Schneeberger propr, puis
Pension Beau-Sejour, des 1908 Hotel
Beau-Sejour Vers 1850, constr d'un bat
forme d'un large corps central legerementsaillant et d'ailesplus basses ä toiture
en batifere d'inspiration vernaculaire
alpestre 1907(aut ),CoignypourSuzanne et Elise Bourl'honne, adjonc de
balcons et d'une veranda maqonnee au rez.
redistribution des espaces int, notam-
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manque

ä

tous ceux qui sont forces par
quitter leur fa-

les necessites de la vie ä

ment agrand des locaux communs qui,
des lors, occupent l'ensemble du rez cote
sud; chauffage central et ascenseur.
annexe pour cuisine et buanderie au nordouest. 1987. Gerard Rieder pour Fondation Beau-Sejour; transf. radicale et
banalisation; sur£l£v. des ailes. Bibl. 1)
Muller, Images, p. 36.
No 10 Villa loc. St-Martin. 1870 (constr.),

Keser pour lui-meme. Ancienne maison
de maitre constitute de 2 parties se distinguant par leur volumttrie et leur style.
A l'ouest. bat. vernaculaire alpestre
en retour d'aile. pour depend, ou peutetre atelier de 1'arch. A Test, residence
principale avec avant-corps ä 5 pans largement debordant tant en plan qu'en
elevation, dont le dernier niveau, perce
de 2 fenetres jumelees, fait office de
belvedere et confere au bat. un air me-

diterraneen: galerie ä colonnettes de
fonte au sud et ä Fest. 1912 (aut.), modi!
des lucarnes orientales. R. Devaud
et Diserens pour Miles Genand. 1928
(aut.), garage ä l'ouest et transf. du rez
de la partie occidentale en cabinet
medical. Dumas
pour Dr Dudan. Source:
pvM 17.12.1869.
No 12 Eglise russe Sainte-Barbara et
presbytere, 13.06.1873 (lrc pierre), 1876—

1878(constr.),01.10.1878(consecration),

Ippolito Antonovich Monighetti

(1819—

1878) arch, ä St-Petersbourg (proj. en
1864), Keser (execution) pour le comte
et la comtesse Pierre Schouvalov ä la
memoire de leur fille Barbara. Plan central,
peristyle d'acces k l'ouest. Edifice de
style neo-byzantin de calcaire blanc sur-

monte d'un clocheton central a bulbe
dore. «La decoration de l'eglise, oü 1'or
et 1'azur, le vert emeraude et le bleu
outremer jouent une somptueuse
Symphonie de couleurs, offre aux regards la
richesse en meme temps que la finesse
des parures asiatiques. Icones. chandeliers,
etendards, image biblique au bas de
laquelle se trouve enchasse un fragment
de pierre provenant du tombeau de

68

Jerusalem, constituent egalement pour
le visiteur un sujet de respectueuse
admiration» (bibl. 1). A l'origine maison de
gardien, presbytere d'un niveau au plan
en L en conformite avec la chapelle;
cloture, 1877 (aut.), Keser. Source: pvM
21.02.1877. Bibl. 1) Fedia Muller, Vevey,
Neuchätel, [1964], p. 5; 2) Pro Fribourg
1995, No 108, pp. 30-31; 3) Ivan Grezine,
Les orthodoxes russes en Suisse romande,
Geneve, 1999. pp. 65-75.
No 20 Auberge de Familie, des 1900
Hotel-Pension de Familie, 1889 (aut.),
01.07.1890 (inaug.), Mail lard pour SA de
l'Auberge de Familie dont il est membre
fondateur, A. Ronchi entrep. Ste creee
en 1888 par des notables veveysans dans
le but de «doter la ville de Vevey d'un
etablissement hospitalier pouvant offrir
ä prix reduits un logement propre, sain.
et une nourriture aussi bonne que possible
aux nombreux voyageurs qui passent
ou sejournent dans notre contree. en
quete de travail, ainsi qu'aux personnes
isolees dejä fixees ä Vevey [...]; remplacer dans la mesure du possible ce qui
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mille, leur patrie [...]; contribuer k garder
et ä mettre ä l'abri d'entrainement
fächeux les nombreux jeunes gens, ouvriers et artisans, qui visitent [la] ville et
qui sont exposes, dans leur isolcment, ä
des tentations diverses et aux mauvais
exemples»(bibl. 1). A l'origine, bat. compact
de 7 axes pour 6 niveaux, correspondant ä l'actuel corps central, sans
balcon ni veranda; appart. et chambres
d'hötes. principalement ä un lit; au rez,
bureau gratuit de placement, salle de
lecture, 2 restaurants et billard. 1900
(aut.), agrand. et transf., A. Burnat et
Paul Nicati pour meme propr., adjonc.
d'une aile Orientale en leger retrait et
d'un gabarit moindre: toiture-terrasse
ceinte d'une balustrade de pierre. qui,
associee au socle ä refends perce de baies
en plein cintre, dvoque la Renaissance
italicnne; nouvelle salle ä manger 1908
(aut.), memes arch, pour memc propr.,
aile occidentale et diverses depend. 1954
(aut.), Burnat & Nicati pour meme
propr., annexe d'un niveau ä Fest. 1980,
piscine couverte et salle polyvalente.
Source: pvM 21.03.1889. Bibl. 1) Jose
Seydoux, lldlel-Pension de Familie
Christliches Hospiz Lac Leman Vevey
Suisse, 100 ans de dvnamisme et de
tradition

1890-1990, Vevey. 1990.

Conseil, rue du
Successivement rue des Tanneries, du
Casino, des Anciens-Moulins. de la
Poste, eile suit le trace de la Monneresse qui coulait au milieu de la Chaussee et
qui a et6 recouverte en 1831, avant d'etre
supprimee en 1887.
Fontaine «1847» (inscr.), H. Gunthert
pour Com. de Vevey, Louis Maillard et
Alphonse Fauchere, marbriers. En 1846,
«la Municipalite de Vevey donne avis ä
Messieurs les architectes et autres
personnes de l'art que cela peut concerner
qu'elle a decide un concours de plans
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pour la reconstruction d'une fontaine en
pierre ä deux jets, en face de 1'escaher
du bätimcnt du Casino» (source 1) Six
proj emanant de 2 auteurs Bassin octogonal d'un seul bloc, fut de meme forme
avec Ivres stylisees et fleuronnees, termine par une boule en forme de pomme
de pin Source pvM 10 12 1846, l)pvM
26 08 1846 Bibl. 1) Ferner, Fontaines,
p 22, 2)

IAV 31

01 1978

Copet, (juai de
Suite ä l'endiguement de la Veveyse, la
Commune acquiert de 1'Etat le terrain
provenant dc l'ancien lit et s'engage ä
construire une voie le long de la riviere
Un premier tron^on de quai est etabli en
1901 pour desservir les immeubles de la
SI philanthropique qui en subventionne
la construction (voir 2 7) Les terrains
vagues situes au nord de racluclle rue de
Fnbourg sont niveles des 1903, apparait
alors l'idee d'y amenager une place de

jeux que la Municipality prefererail
installer ä la place Robin, estimant
que «les
terrains de la Veveyse sont destines en
principe ä recevoir des constructions
industrielles, ne serait-il pas regrettable de
les affecter a une oeuvre de luxe» (source
1) Le CC decide cependant de niveler el
d engazonner une surface de 8300 m2
dont 1'amenagement est acheve en 1908,
chaque hiver. une patmoire y est mstaliee En 1923, le terrain est double d'une
nouvelle pelouse On edifie des tribunes
en 1931 et l'annee suivante des estrades
couveites Source pvM 29 03 1901,
09 03 1906, 1) pvM 19 01 1906 Bibl 1)
Vevey, Vevey, Zurich. [1932], p 21
No5Station transformatnee, 1909 (aut),
Ch Gunthert pour Ste romande d'eiectncite Du bat d'origine qui comportait
une toureile ä couronnement octogonal
ne subsiste que le traitement rustique de
la facade, notamment les chaines d'angle
en moellons apparents
Corsier, avenue de —» 2.4.2
Relargi par la Commune de Corsier en
1888-1890, ie chemin preexiste ä 1'implantation du reseau de rues decide en
1895, important axe transversal qui
s'interrompait mitialement ä la rue des
Moulinset qui est prolonge en 1897-1898

Couvreu, «pourservir de lieu de reunion
pour les habitant de ce quartier du bas
de Corsier. village dont ll etait le syndic
L'Athenee etait destine ä des concerts,
des bals, des soirees de societe. ä toutes
sortes de rejouissances publiques» (bibl
1) Grande salle au rez pour 200 personnel
petites salles ä l'ctage pour reunion
et appai t du concierge Facade neo-classique tripartite ä corps lateraux lygerement saillants. Legue ä la Commune en
1924, abnle act une ecole enfantine et
unlogement Bibl l)Muller. Images,pp
126-127, 2) FAV 17 06 1982
No 23 1mm loc et comm 1906 (aut
A Boulenaz pour Charles Diserens,
boulanger Pan coupe reglementaire
Architecture de rapport agrementee
d'une frisc et d'alleges en brique No 25
Imm loc 1898 (aut) pour Edouard Pilet Pan coupe au carrefour souhgne par
la presence de 2 balcons ä garde-corps
en tonte de bonne facture. Source pvM
09 03.1898 No 27 1mm loc 1896 (aut
pour Francois Louis ou Edouard Pilet.
Plan en adyquation avec la forme lrreguliere de la parcelle Source pvM

au moment de la construction du pont
de Copet
Ponl de Copet, anciennement pont
des Abattoirs, 1896 (proj
1897-1898
(constr pour Com de Vevey Fin 1896,
un proj de pont metallique est commandy ä l'ing Alphonse Vautier La
Municipality s'interesse ensuitc au
beton arme* «depuis quelques annees les

administrations publiques ont experimente pour la construction des ponts le
Systeme breveteHennebiqueconnu sous
le nom de ciment arme Le pont de la
Coulouvreniere ä Geneve est construit
en ciment arme Le Systeme a fait ses
preuves Mr S de Molhns, Ingenieur ä
Lausanne, representant pour la Suisse
des brevets Hennebique, nous a produit
un plan et devis prevoyant une economic
notable» (source 1) Or malgre le
prix ct la «garantie la plus complete que
le pont pourra supporter la charge rou-

lanted'uncharroide lütonnesou 10000
kilos» (source 1), celui-ci est finalemenl
realise en metal Desireuse de favoriser
1'industne locale, la Municipality attribuel'execution du tablier metallique aux
ACMV, bien que ces derniers ne se placent qu'au 4e rang sur 5 derriere Louis
Fatio et Duvillard ä Lausanne, Gaudard
serruner ä Vevey et devant Miauton ä
Montreux Fondations adjugees ä Lindenmeyer Remplace ä une epoque r6cente Souice pvM 14 05 1897, 04.06
1897,

l)pvM
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13 11 1896

No5Imm loc„ comm. et Cafe du
1898 (aut
Lindenmeyer pour
Adolphe Panchaud Surelev. et agrand
d'une annexe du No 25 de la rue des
Mouhns Facade sur avenue de Corsier
symetrique avec corps central sous toiture en pavilion ä leger ressaut Stucs du
Commerce,

cafe
Nos 11-13 «Maisonsjumelles» loc ,1898
(aut). Emile Paccaud et Fritz Humbert,
entrep de menuisene et charpente pour
eux-memes Deuxcagesd'escahersadossees, de meme que le plan des appart,
qui sont dotes d'un certain confort (Salle
de bam et chambre de bonne). Vernaculaire alpin pignon croise, aissehers
moulures et decor de bnque.
No 19 Salle de reunion de 1'Athenee,
08 11 1891

(inaug), Keser pour Aloys
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05 10 1896
No 6 Imm loc et comm

1903 (aut
Ernest Bersier entrep pour lui-meme
Architecture de rapport tres simple, ä
l'exception des balcons du pan coupe ä
consoles moulurees No 8 Villa St-Louis,
versl900 Vcrnaculairealpestre Pignons
croises ä aissehers de bois moulures, ferronnenes elaborees.
No 16 Villa vers 1895, surelevee en 1904
(aut). par Louis Neyroud entrep pour
William Pilet. professeur Adjonc d'un
etage et d'un comble ä la Mansart
Modernisation de l'enveloppe ext avec etablissement de grands balcons Source
pvM 30 05 1904
No 20 Imprimeric, 1905 (aut), Chaudet
pour Ste Klausfelder (voir Clergere No
9) Vers 1914, l'entrepnse qui dispose
«d'un materiel ultra moderne, [ ] recouvre une surface bätie de 10000 m2 et
occupe ä eile seule. un personnel de 400
ouvners et ouvneres» (bibl 1), contexte econonnquc local oblige, elle est speciahsee dans «l'impression en masse
d'emballages de luxe et ordinaires pour
chocolat, confisene, parfumene, cigaret-
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tes» (bibl. 1). Bat. admin, sur avenue de
Corsier ä toit plat, avec corps central et
2 ailes plus basses; ä l'arriere immense

halle, couverte d'une charpente metallique ä sheds et epousant ia forme trapezoidale de la parcelle. Les bat. vont
occuper progressivement tout Pilot
delimits par le chemin Vert et l'avenue de
Corsier et la rue de Fribourg. 1906 (aut.),
meme arch., prolongation de la halle en
direction du nord. 1908, (aut.), meme
arch., annexe pour bureaux entre le bat.
admin, et l'aile Orientale de la halle. 1909
(aut.), meme arch., cheminee de 22 m de
haut au nord du corps central. 1912 el
1913 (aut.), meme arch., agrand.de l'atelier vers le nord par adjonc. d'un bat. de
2 niveaux dont la facade nord est largement vitree. 1920 (aut.), Coigny, surelev.
du bat. precedent; etage supplemental
et imposante toiture Heimatstil ä
pavilion central; structure de poteaux
et poutres lisible en facade. 1944 (aut.),
Kurz, exhaussement partiel de la halle
ä l'angle sud-ouest qui entraine la
disparition des sheds. 1957 (aut.), Leo
Koschevnikov. vaste bat. de 3 niveaux
sur rue de Fribourg. Bibl. 1) Societe de
l'Imprimerie et Hlhographie Klausfelder
Vevey, maison suisse fondee en 1708,
[Vevey], s.d.; 2) FAR No special, 6C et T
cahiers, 24.05.1957; 3) Muller, Images,
p. 127.

58,71
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Deux-Gares, rue des —> 2.5.1
Un chemin est realise au debut des
annees 1870 entre la rue des Bosquets et la
Veveyse qu'il franchit au moyen d'une
passerelle metallique, propriete des
ACMV jusqu'en 1894, peut-etre installee cn 1874. date ä laquelle B.Roy fait
etablir une voie ferree industrielle entre
ses ateliers et la gare. En 1902, ä la suite
d'importants remaniements dans le
secteur de la gare, le chemin est elargi.
Source: pvM 11.09.1874,19.04.1894.
No 6 ct Moulins No 22. Site des anciens
Ateliers de constructions mecaniques
de Vevey (ACMV). L'entreprise est fondee
en 1842 par Benjamin Roy dans le
quartier de PArabie; en 1844, associe ä
Emmanuel-Daniel Zwahlen. il s'installe
en Plan-Dessus. En 1851, Zwahlen se
retire: l'exploitation se poursuit sous le
nom de B. Roy et Cie. Des 1863, I'atelier fabrique des turbines hydrauliques

Girard. En 1886, la raison sociale change:
Blanchod & Cie produit, ä cöte des
turbines, des machines ä vapeur et des
dynamos electriques ainsi que des charpentes en fer. L'etablissement devient les
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ACMV en

1889; ä cette date, il emploie
«150 ä 160 ouvriers, dont une cinquantaine sont occupes ä la Fonderie, et les
autres dans les ateliers de <tournage> de
construction en fer ou d'dlectricite. En

outre, un certain nombrc d'employes
circulent pour monter les machines
fournies. L'ensemble du personnel de la
maison est dirige par un corps d'ingenieurs» (bibl. 1). En liquidation, l'entreprise
est rachetcc cn 1894 par Ami Chesscx qui, l'annee suivante, la transformc
en SA; celle-ci connait une expansion
remarquable liee ä celle de l'energie
electrique: en 1941. elle emploie environ
500 personnes. Les ateliers sont
progressivement agrandis; au debut des annees
1990, lorsque qu'ils ferment leurs portes,
ils occupent l'ensemble du terrain compris entre la rue des Deux-Gares, l'avenue
de Corsier et la Veveyse. Transf.,
demol., reconstr. et reaffectations s'y
sont succede. En 1870, les bat. occupent
dejä le quart de la surface actuelle de la
parcelle avec au sud. prob, edifiee vers
1860, la halle de montage des turbines
ou d'ajustage disposee transversalement; toiture avec lanterncau central;
bureaux ä l'angle sud-ouest et divers

73,74

ateliers, dont le tournage, dans bat.
prob, anterieurs ä la rue des Moulins.
1872-1873. Ch. Nicati et E. Burnat, pa¬
rallele ä la riviere, nouvclle fonderie ä 3
nefs et charpente metallique avec lanterneau central. 1874, raccordement ferroviaire. Dans les annees 1880, divers
ateliers ou entrepots ä l'ouest de la
fonderie. 1890. chaudronnerie au nord de la
fonderie; halle centrale sous toiture en
bätiere, flanquees de bas-cötes ä sheds.
1898 (aut.), petit atelier de noyautage
en amont de la fonderie, au bord de la
riviere. 1899 (aut.). halle pour constr.
metalliques au centre de la parcelle entrainant la demol. de quelques bat.;
charpente en metal ä sheds. 1909 (aut.).
agrand. divers. 1914 (aut.). prolongement en direction du nord de l'atelier de
1899pourconstr. metalliques. 1918(aut.),
station d'essais pour turbines au nord du
complexe. cote rue des Moulins. 1918 et
1919 (aut.). Kurz, reconstr. en beton
arme des mag. situes au centre de la
parcelle, immediatement en amont de la
premiere halle d'ajustage. 1919 (aut.).
meme arch., nouvelle halle d'ajustage ä
l'angle sud-est de la parcelle. au droit de
la fonderie entrainant la demol. partielle
de la halle des annees 1860; regardant
vers la gare et la ville. le bat. constitue
l'enseigne de l'entreprise: son pignon
monumental possede 3 baies en plein
cintre surmontees d'oeuli. enchässees
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No 8 Villa loc. et ateliers tres transformes. vers 1870. Asymetrie du plan et de
la toiture ä pignons retournes munis ä
Torigine de dentelles de bois. Oriel en
facade sud. A Parri&re. entrepots prob,
contemporains dont la surface double en
1914 (aut.). Quillet pour Henri Varetta.

Felli entrep.

ä

Chätel-St-Denis pour

Deux-Marches, rue des
No 2 Imm. loc. et grand mag. Au Bon
Genie. 1902 (aut.). Chaudet pour
Adolphe Brunschwig. Rcconstr. sur parcellaire ancien; balcon sur consoles de
ciment moule; ä Tentresol, pilastres ä
chapiteaux, vestiges des vastes devantures du rez et de Tentresol. supprimees

Brasserie de la Rosiaz. 1910 (auf.), Laurent
Rigobello entrep. pour lui-meme.
bat. oriental ätoit plat, munid'uncomble
en 1951. Source: pvM 01.11.1897. No 13
Imm. loc., vers 1906-1910pour Laurent
Rigobello entrep. Grands balcons.
No 10 1mm. loc. et comm., 1909 (aut.).
H. Lavanchy pour lui-meme. 1912 (aut.).
meme arch, pour Oreste Rosso, modif.
de !a geometrie du toit par adjonc. d'un
etage de comble. avec remploi des
etranges lucarnes. Variete des materiaux:
soubassement et fronton curviiigne
en St-Triphon et assises de briques
ä Tattique. No 12 1mm. loc. et comm..

en 1963.
No 25 voir Grande Place No 4.

1909 (aut.), Laurent Rigobello entrep.
pour lui-meme. Pan coupe reglcmentai-

re egaye de balcons. Socle en
75

dans une arcature aveugle colossale;

charpente metallique. 1924 (aut.), nouvelle chaudronnerie cn amont cot6
Veveyse, toiture ä sheds. 1924 (aut.).
meme arch., imm. admin, d'inspiration
neo-classique ä Tangle sud-ouest de la
parcelle completant le dispositif
monumental du front sud; pilastres colossaux;
lucarne ä fronton curviiigne ä 1'esl. Entre
1939 et 1947, constr. en 2 etapes d'ateliers has lc long dc la Veveyse. adosses
aux bat. cxistants. 1955, nouvelle halle
de montage pour turbines hydrauliques

enprolongementdelahalledecharpente
metallique. cote rue des Moulins. 1962.
dcmol. dc la fonderic de 1873 et des bat.
qui sc trouvent en amont. pour faire place
ä la halle pour materiel lourd. realisee en 1962-1963 et 1964. 1965. demol.

de l'ancienne halle de charpente metalliquede 1899et 1914pourprolongervers
l'aval la halle de 1955, qui est etenduc
vers Tamont au debut des annees 1970.
1967. extension en direction du nord de
la halle pour materiel lourd, apres que
les ACMV eurent rachete la propriety
voisine. Source: Nicati & Burnat, livre
dc comptes, p. 33. Bibl. 1) Ceresole,
Notes, pp. 121-122; 2) A la Veillee
20.05.1899; 3) BTSR 45 (1919). pp.
145-150; 4) Bulletin technique des Ateliers
de constructions mecaniques de
Vevey SA (ACMV). No 1, 1941. p. 1-6; 5)
Rapport de l'exercice... Vevey, Ateliers
de constructions mecaniques, 1950-1972;
6) Paul-Louis Pelet, «La fonderie de fer
en Suisse Romande au XIXe siecle» in
Beiträge zur Geschichte der schweizerischen
Eisengiessereien. Schaffhouse,
1960, pp. 67-70.7) Encyclopedic illustree
duPavsde Vaud8, p. 156;8) L'espritd'entreprise, S1A1837-1987, Lausanne, 1987,
pp. 96-97; 9) Vibiscum 7/1999, pp.
113-117.

U6

Entre-Deux-Villes (La Tour-de-Peilz)
NolOBät.admin.,«1915-1917Ch.Gunthert» (inscr.) pour PCK (voir Bosquets
Nos 11-13). La Municipality tenle en vain
d'empccher le ddmcnagement du siege
social; eile ecrit au Conseil d'admin.
«pour lui exprimer Ja profonde deception
que causerait ä Vevey la realisation
dc ce projet [...] alors que dans le territoire de celle-ci, il y a aussi des terrains
qui pourraient recevoir une telle
construction» (source 1). Monumental bat. de
style neo-baroque dont le decor ainsi que
les materiaux refletent la prosperity de
la ste. Marquise clliptique en metal et
verre. Remarquable amenagement int.
de la Menuiserie Held. Source: 1) pvM
24.07.1914. Bibl. 1) Une Menuiserie
Modele. Les Held de Montreux, Yens/
Morges, 1992. pp. 195-197.

Fribourg, rue de —» 2.4.2
Noll Maisond'hab..vers 1893-1895.et
Cafe de FAvcnir, ouvert en 1897, par
Furbringer qui eleve, ä cette date, le jeu
de quilles, transf. en 1907 (aut.) par F.

Meilleric

rustique. Decor d'origine dans cage
d'escalier: motifs floraux d'inspiration
Art Nouveau realises au pochoir et fauxmarbre.
No 16 Villa loc. et artisanale, 1899 (proj.),
1901 (aut.), A. Gay arch, ä Montreux
(proj.), Lindenmeyer (execution) pour
Joseph Burla. Facade meridionale aux
multiples decrochements resultant de
plusieurs transf. 1917(aut.),Coignypour
Elise Bouchet, exhaussement du faite et
creation de la lucarne centrale. 1926
(aut.), D. Ledcrmann pour Solange Stoller,
adjonc. au sud cfune annexe ä toitureterrasse, flanquee d'oriels: simplification
dudecor. No 181mm. loc. et comm.. 1903
(aut.). F. Felli entrep. ä Chätcl-St-Denis
pour Laurent Rigobello. Caractere urbain:
balcons non seulement sur le pan coupe
mais egalement en facade laterale,
consoles ä moulages
vegetaux: frontons au
baics du «bei etage».

Gare, place de la -> 2,3.1 et 2.5.3
Apres la demolition des bätiments qui la
barraient au sud, la place est etablie en
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[... ] Par la demolition de l'Hötel du Pont,
la place de la Gare pourra de nouveau
etre axee au point de vue architectural»
(source 3). En 1924, la Commune lance
un concours d'idees pour une fontame
decorative, rcmporte par le projet «Pays
Romand» de J.-S. Buffat arch, et Milo
Martin sculpt., ä Lausanne; toutes les
propositions se caracterisentparleur
inspiration neo-classique aflirmee; aucune
d'entre ellesn'aete realisee. Source: pvM
02.09.1864,20.02 1872,11.01.1909,29.01.
1910; 1) pvM 07.06.1869; 2) pvM 23.06.
1871; 3) pvM 11.10.1918. Bibl. 1) BTSR
50 (1924), pp. 48.144; 51 (1925), pp. 132-

134,144-146.
S.n. Poste, oct. 1924 (maug.), A. Burnat

et Coigny pour administration föderale,
A. Parts ing., A. Boulenaz entrep. Lucar-

1863-1864. Son amenagement ne satis-

fait pas les Veveysans; en 1866, elle est
qualifiee de «tres aride» (source 1) et en
1871. la Municipality declare: «Nous
n'avons pas 1'espnt arrete sur ce que I'on
peut desirer pour rendre l'aspect dc cette
place moms dtsgracteux La difficulty est
grande de faire quelque chose de bien,
ausst serions-nous heureux de voir les
nombreux architectes et entrepreneurs
que nous avons l'avantage d'avotr dans
le Conseil. nous preparer quelques johs
plans qui nous faciliteraient la determination
ä prendre pour l'arrangement defimtif de cette place que nous serions
charmes de voir enftn abouttr» (source
2). Un concours est finalement organise:
5 projets rendus: 1. Recordon pour
78

«Travail et perseverance»; 2. Ch. Nicati
F. Bumat pour «Liberie et patrie» 11
est probable que de cette consultation
resulte l'ellipse centrale engazonnee
traversee en son nnlteu par un chemin
pietonnier et plantees dc 8 ormeaux En
1908-1909, la gare des voyageurs est
agrandie ä l'est et la place qui jusqu'ici
presentait une assez forte pente, est
aplanie par abaisscment do sa partie
septentrionale; des tilleuls argentes sont
plantes et un grand candelabrc installe
en son centre. En 1918,1'acquisition de
l'Hötel du Pont implantc transversalement ä l'ouest de la place permet d'envisager de nouveaux remaniements car
«une ville de l'importance de Vevey doit
avoir une grande place devant sa gare.

ne-fronton conferant la monumentalite
necessaire ä la fonction; marquise de
cuivre Art Deco. Combles ä la large toiturc it coyau d'mspiration bernoise en U
ouvert au nord, entourant la verrtere du
hall central. Desaffectee en 1990. Bibl.
1) Bf'SR 53 (1927), pp. 156-159.

et.

76

15,76

Gare, bat. des voyageurs. 1861-1862,
prob. J. Franel arch, de la Cte de l'Ouest
Suisse. Corps central ä pignons retournes; ailes flanquces d'un portique peripherique sur colonnettes de fönte. Cöte
cour, avant-corps entierement appareille, ä fronton-pignon et grandes baies
en pletn cmtre conferant la monumentalite
qui sied ä la gare de la 2" ville du
canton. Cöte voie, en face du bat. des
voyageurs, hangar des marchandises,
1861-1862,demoli prob, vers 1900-1902;
au pied du coteau, remise ä locomotives,
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prolongement du quai 3 et de sa marquise.
Source: ACV K IX 231/1-2; 1) Rapport
de la commission du CC. 26.04.1909.
Bibl. 1) Müller, Images, pp. 63-64; 2)
Michel Dehanne {et a!.], Voies normales
priveesdu Pass de Vaud, Lausanne, 1997,

so

p. 202.
20

76

77

78

demolie et rempiacee par le depot de la
Cie Vevey-Chexbrcs. prob. 1904; partie
occidentale ä pignon retourne; decor de
brique peinte. A Fouest, en bordure meridionale des voies. Buffet de la Gare,
vers 1895: edifice en pan de bois, ä pignons croiscs ornds dc bois decoupe, demolien 1923.1905 (proj.). marquises des
quais 2 et 3 en treillis rivete et poteaux
ronds. 1907 (proj.), Coigny pour les
CFF. agrand. du bätiment des voyageurs. A Test, nouvel edifice de pierre
blanche en 3 corps a toiturc plate, dont
1c principal element est le grand hall
eclaire par des verrieres; entree soulignee par une marquise convexe dont la
menuiseric metallique presente des
chapiteaux ä figure humaine. Feinture
contemporaine d'Henri Edouard Bercher montrant Vcvcy ct le lac depuis le
Mont-Pelerin ä laquelle repond une vue
de Blonay de Francois de Ribaupierre
de 1956. Plutöl qu'un agrand.. les Veveysans auraient prefere la reconstr. de la
gare qui aurait forme «un edifice decoratif se trouvant dans Faxe de la place.
Les CFF ne voulurent pas entrer dans
ces vues. La solution qui est intervenue
aujourd'hui est regrettable. L'amenagement de la nouvelle gare sera sans doute pratique, mais on döplorera toujours
le desaxement de la place» (source 1).
1908. marquise du quai 1. 1909 (proj.),
au moment de Fabaissement du niveau
de la place, transf. de Fanden bat., meme
arch, pour meme propr.; marquise cote
cour rempiacee par un bat. en appends
aurezduquelsontamenages7 mag. 1911,

79

Nos 2-4 Hotel de la Gare au moins des
1880, Touring et Gare des 1926. Pavillon et
Residence depuis 1999, edifie en plusieurs
etapes et recemment reconstruit. 1892
(aut.), H. Schobinger pour Rodolphe
Marti, reconstr. d'un bat. existant avec
prob, reemploi des niveaux inf. car persistance du rythme des percements;
echelle urbaine, balcons et toiture ä la
Mansart. 1911 (aut.). H. Schobinger et
Schnell pour Ste de FHötel
Maurice
du Pont et Terminus et Buffet de la Gare,
au nord, annexe ä pan arrondi d'un
niveau pourbrasserie ä Fenseigne Pavillon
chemin de fer: marquise secessionniste
en metal, frise vegetale de eiment moule sous la cornichc, masque cantonne de
vigne ä la cle des baies en anse de
panier; corps de bat. sureleve en 1994, Jean
Nicoliier pour Nikiaus Ming; le restaurant
presente un decor d'epoques diverses;
la coupole du plafond dont la verriere clliptique est garnie d'un vitrail signe
ct date [Michel] «Dclanoe 1950» repose
sur des colonnes en faux-marbre ä frises
remontant ä 1911, tout comme les lambris d'appui ainsi que les menuiseries;
fresques evoquant la Fete des Vignerons
de 1927 par Quinquelet en 1928. 1926
(aut.), Coigny pour Alfred Meng, en vue
de la Fete de 1927, agrand. de Fhötel en
direction du sud; pavilion ä pan coupe
avec oriels circulaires et balcon filant ä
Fattique. 1929 (aut.). Kurz pour Robert
Widmer, bat. oriental ä large toiturc
Heimatstil sur la ruc des Communaux
qui englobc partiellement le restaurant
de 1911.1999 (inaug.), nouvel hotel, Jean

Nicoliier pour Nikiaus Ming. Bibl. 1)
Journal de la construction de la Suisse
romande 73 (1999). No 5. pp. 45^19: 2)
Chantiers 28 (1999). No 1, pp. 54-60.

20,8i
102

82,83

Gare, rue de la —» 2.3.1
No 11 Ancien Cafe du Musce et logemenl, 1893 (aut.), pour Bersier-Pache;
gabarit hors norme pour la rue. Devanture d'origine. Source: pvM 13.03.1893.
No 13 Imm. loc.. 1890 (aut.). Champion
pour Louis Pache entrep. Pan coupe sur
carrefour avec balcons. Division tripartite
classique. mais bandeau demesure
soulignant Fattique. Rare imm. de la rue
sans comm. ä Forigine; devantures installees en 1952 (aut.). Kurz.
Nos 17-21 Imm. loc. et comm., 1904
(aut.), H. Schobinger pour SI de la rue
de Lausanne. Trois imm. identiques; celui du centre possede un passage cocher
donnant acces ä la cour et, de lä. ä la rue
de Lausanne. Decor emphatique: au bei
etage, balcon dispose sur consoles
monumentales en ciment moule encadrant 2
medaillons ä guirlande vegetale; aux extremites. baies ä garde-corps ma^onne.
flanquees de pied-droits galbes fortement saillants portant un fronton curviligne brise. No 23 Imm. loc. et comm., 1891
(aut.), Denereaz pour Holl-Broyon.
Reconstr. sur parcellaire ancien, 2 axes mais
6 niveaux. Entresol soigne ä bossages en
pointe de diamant. Fin decor de ciment
moul£ ä Fattique. Source: pvM 22.04.
1891 .No25Imm. loc. et Cafe Au 10 Aoüt,
1887 (aut.), Maillard pour Benjamin Dumusque, Louis Pache entrep. Reconstr.
suite ä expropriation partielle pour
nouvelle rue de la Gare. Le
propr. choisit un
projet qu'il qualifie de «vrai monument»
(source 1); la Municipality reconnait que
le bat. «sera tres gracieux et un ornement
de cette partie de la ville» (source 1).
Imm. en tete d'llot que vient marquer
une rotonde ä toiture ä dome. Importance
des axes verticaux. Decor d'origine
du cafe conserve, notamment boiseries et slues, particulierement soignes
dans la petite salle au pied de la rotonde.
Source: pvM 08.07.1887,23.09.1887;
1) pvM 17.06.1887.
No 2 et Communaux No 23, Musee
Jenisch. 1889 (aut.), 10.03.1897 (inaug.).
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Maillard et Convert pour J E Couvreu,

executeurtestamentairede Fanny Jenisch
de Hambourg sur un terrain mis ä
disposition par la Commune; Victor
Maillard entrep Fn 1881, la senatnce
Jenisch legue une somme de 200000
francs pour «un musSe destine ä recevoir les collections scientifiques et artistiques ainsi que la bibhotheque
publique» (source 1), ä construire sur un
terrain fourm par la Ville Elle a designs
3 executeurs testamentaires qui sont
charges de pourvoir ä la constr avant de
remettre le bat ä la Commune. Bien que
l'emplacement actuel ait ete d'emblee
considere comme le meilleur, le site du
futur musee fait l'objet de nombreuses
discussions et propositions, d'une part
parce queccrtains proj de prolongement
de la rue du Clos touchent la parcelle et
d'autre part, parce que la Commune, dSsireuse de faire I'economie d'un terrain,
propose le remploi de bat. existants
Ainsi en 1885. apparait le proj d'installer dans le Chateau de Vevey qui est en
vente, un cercle des Strangers - rSclamS
depuis longtemps -, le musee et la
bibhotheque, ainsi que des Salles de cours
pour l'enseignement des sciences et du
dcssin, qui avaient StS ajoutees au
programme initial. Rejetant la cohabitation
entre cercle et musee, les executeurs
testamentaires jugent egalement que le
Chateau «ne revet pas le caractere artistique que l'on peut attendre d'un bätiment moderne et [que] le but desire par
la gSnSreuse donatnce ne sera pas attemt» (source 2) Lorsque 3 ans plus tard,
la Commune propose de transformer le
thSatre en musSe, Couvreu, seul exScuteur testamentaire survivant, refuse absolument de se laisser entrainer dans de
nouvelles etudes; ll rappelle la teneur du
testament et demandeformellement que
la Commune mette ä disposition le
terrain. ce dont eile s'acquitte en ete 1888.
Le programme est Stabil par Couvreu
avec l'aide de la StS des Beaux-Arts, qui
offre une contribution de 20000 francs
«1) une grande salle pour la bibhothSque

publique[

],2)unesallespacieusepour
l'huile; 3) une salle plus

les tableaux ä

petite pour les dessins, aquarelles, gravures, etc 4) une salle pour les antiquites ou Musee du vieux Vevey, 5) une
grande salle pour le Musee des sciences
naturelles, 6) une salle pour un musee
industriel ou technologique; 7) un
amphitheatre de 60 ä 70 places pour les
lemons de sciences naturelles [ ], 8) un
laboratoire pour l'enseignement de la
physique et de la chimie [ ], 9) deux
cabinets de travail pour les preparations
de physique et sciences naturelles; 10)
deux salles de dessin [ ]. 11) une salle
pour les cours de modelage. 12) un logement pour le concierge, 13) le vestibule
doit etre suffisamment spacieux pour
contemr des sculptures et des plätres 11
devra y avoir une entree speciale pour
les SISves des classes de dessin, de
et pour ceux qui suivront les cours
de physique et de sciences naturelles»
(source 3) Fin 1889. le bat est enfin mis
ä l'enquete, en fdvrier 1893, ll est sous
modelage

toit La Commune en prend possession
en ete 1895 et procede aux travaux d'amSnagement des salles de cours Edifie en
pierre blanche dans un style neo-renaissance en conformite avec son contenu humaniste, le bat prSsente un plan en H qui
definit une composition symetrique de la
facade pnncipale: 2 avant-corps lateraux
flanquent le corps central pourvu d'une
fnse de bas-reliefs qui est un moulage de
celle du Parthenon Importance accordee
aux circulations' hall majestueux donnant
acces, par le biais d'une galene surSlevSe
de quelques marches, ä la cage d'escalier
situee en face nord, oü se trouve l'entree
rSservSe aux SISves Auditoire au soussol, sciences naturelles et logement du
concierge au rez, beaux-arts, antiquitSs et
bibhotheque au Ier; salles de cours
et salle pour exposition temporaire et
sculptures dans les combles Mosaiques
de Pedroli et grille de cloture de Zwahlen. 1915. achevement de la decoration
du hall par la StS des Beaux-Arts; 2
fresques au pemtre Ernest BiSler ä

1'iconographie conjuguant tradition
et Grece antique: ä Test, l'Automne
et le vin, date 1917; ä l'ouest, 1'EtS et les
moissons. date janvier 1918 1914. de-

locale

placement de la bibhotheque au sous-sol,
1935. agrand. de celle-ci. 1941, A Burnat. refection des salles d'exposition
1944, modif du perron nord et dujardin.
suppression de la grille 1953,appart dans
les combles pour le concierge 1987-1989.
restauration, Hubert Vuillcumier; creation
de nouvelles surfaces d'exposition
par constr de mezzanines dans certaines
salles Source pvM 2005 1881, 17 07.
1882, 27.06 1888, 10.08.1888. 17 05 1889.
05 04.1890,03 02 1893,07.12 1894.03 05.
1895,04 10 1895, Gilles Barbey. Le Musee
Jenisch-Vevey Rapport sur le projet
de rSamenagement, dec 1985, ms. dactyl

(MH), 1) pvM 12 021881. 2) pvM
29.03.1886, 3) pvM 10 08 1888 Bibl 1)
PS 4 (1897), pp 93-94. 25 (1918), pp
13*7—140.2) Muller, Images, p 106,3) Art
Suisse 1/1990, pp 3-21. 4) Jorg Zutter,
Catherine Lepdor (dir). Ernest Bieler
1863-1948 Du realisme ä I'Art nouveau,
Lausanne, 1999. pp 85-94
No 4 Villa loc., 1890 (aut), Denereaz
pourlui-meme 1913(aut ).G Fatharch
ä Clarens pour Mile E Bourl'honne.
constr de la galette comm surelev de
la villa et prob adjonc de la vdranda
maijonnSe, chalnes en harpe ä pointe
de diamant Source pvM 28 11 1890,
17 03 1913

No 10 Imm loc et comm., 1899 (aut).
Ernest Bersier entrep pour lui-meme
Traitement differencie des niveaux sup
et inf., ces derniers etant beaucoup plus
dScorSs A 1'ongine, toiture plate ä
balustrade de magonnerie. des balcons.
supprimSs en 1981 pour des raisons de
sccurite, ne subsiste que celui du Ier Stage
1971 (aut), nouvelles devantures. No 12
voir Clergere No 9 No 14 Imm loc et
comm 1892 (aut.), Champion pour luimeme. Architecture urbaine d'une certaine SISgance, souhgnee par l'ordonnance des balcons de dimensions dScroissantes No 16 Imm loc et bancaire,
1897(aut), 10 09.1898(inaug.),H Schobinger pour Caisse d'epargne du district
de Vevey, fondce en 1814 Rez surhausse
ä bossages dont la massivite s'accorde ä
la fonction bancaire de l'edifice.
perceptible aussi dans les grilles des baies
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cn pLein cintre du re/ Uibanitc dans la
disposition des balcons Source pvM
05 04 1897 Bibl 1) Caissed Lpargnedu
districtdeVe\e\ /#/4-/964, Vevey, 1964

Giron Charles, rue
\o6 Villa loc LesMouettes, 1903 (aut),
Blotnitzki pour Charles Chaulmontet
ComblesalaMansart.lucarnestreselan
cees avec ardoises el ferblanterie d originc donl les epis do faltage Au sud
larges balcons sur colonnettcs de metal

Grande Place ou place du Marche
Denomme place du Marche jusqu'en

-

1840, ce vasie espace
«un des plus
grands que I on trouve dans un centre
urbain suisse» (bibl 2) - accueille marches
et foires depuis le Moyen-Age et
sert de scene a la Fete des Vignerons
Des 1808. la Grcnette la domine de son
clocheton ce marche couvert neo-classique, ä colonnade et fronton, est construit sur les plans de Parch lausannoss
Jean-Abram Praisse (1771-1812) A
proxinute est erige en 1837 le poids au
foin. oeuvre de Ph Franel L'amenagement de cet espace a donn£ lieu a
diverses propositions En 1839, Vincent
Perdonnet recommande la realisation
d «un oasis dans le desert, soit un square
a creer sur le milieu, ou a peu pres. de
la place Ce square aura pour unique
destination de servir de refuge et de heu de
sürete aux meres ou aux bonnes et aux

enfantsqu'ellesyconduirontpourjouer.
et prendre leurs ebats sans danger Ce
square devra avoir des dimensions
proportionates ä la grandeur de la place [ ]
et qui permettent d'etabhr en son centre,
ou une fontaine a deux ou trois vasques
[
ou bien un jet d'cau | ] II offnrait
encore de Tombrage, des bancs
Interieurs appuyes contre
enceinte et un
large tapis de ga/on loujours vert» (bibl
1) En 1856, la commission de gestiondemande sans succfcs que des arbres soient
plantes en plus grand nombre car «ainsi
garnie. cette immense place en paraitra
moins nue. moins deserte. les promeneurs y gagneront plus d'ombre et
Taspecten sera plus beau» (source 1) A
1

nunent de la Fete des Vignerons Celleci «qui se developpera tout au long du
X1XL siecle gardera la forme d'un cor
lege faisanl une station en un seul lieu
avant de partir dans les rues de Vevev
Cette station sur la place du Marche de% lendra la
grande Fete des Vignerons privilegiant les musiques. les chants les
danses, les costumes, les chars, les em
blemes, les symboles et les allegories»
(bibl 5) En 1819, on engage pour la pre

fin des annees 1860 J E CouvreuMicheh lance une souscription pour
retablissement «d un massif de verdure
sur la grande place avec un jet d'eau des
Avants» (source 2) qui rencontre si peu
dhnteretquhly renoncc.en 1872,illegue
toutcfois une sommc destinee a realise)
r«oasis» present par Perdonnet Les au
tontes etudient aiors amenagement de
la place, impraticable lors de fortes
chutes de pluie ou a la fönte des neiges,
ellcs proposent en 1875 d*etabhr3 hgnes
de trottoirs au travers de ccllc-ci et d
installer «un piedestal-fontaine a4jets
pour
recevoir [un| candttlabre a 5 bees, eau
tombera dans 4 vasques en ciment avec
rocailles et verdure a Pentour ce qui formera un octogone avec 8 des aux angles»
(source 3) Demandees par le CC de
nouvellesetudesaboutissent a Terection
en 1876 d un simple candelabre a 5
branches sur un socle ouvrage en marbre
de St-Tnphon remplace par un candelabre
elcctrique en 1896, il disparait lors de
la Fete des Vignerons de 1955 Source
pvM 23 08 1872, 29 01 1875, 01 10 1875,
0307 1876, 1505 1896 1) p\M 1205
1856, 2) pvM 22 10 1869 3) p\M 20 08
1875 Bibl 1) Perdonnet. Lettre, pp
48-49,2) Muller Images, pp 49-52
La premiere mention d une parade de
I
Abbaye des Vignerons date de 1648,
puis «de maniere quasi imperceptible, la
Parade de la Confrerie se mua. au cours
du XVIIP siecle de simple cortege en
un veritable spectacle itinerant» (bibl
5) Introduit en 1772 le couronnement
des mcilleurs vignerons se deroule des
1797 sur la Grande Place, tace au pubhc
lnstaMe sur des estrades cette ceremonie precede la Parade et marque l'avela

1
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miere fois un maitrc a danscr et un maitre
de musique, la tribune cote lac compte
2000 places En 1833, le peintre
Christian-Gottlieb Steinten est charge descostumes et des decors, les places sont au
nombre de 4000. le spectacle se deroule
sur 2 estrades et une rampe surmontees
de3arcsdetriomphe En 1851.1enombre
de places assises double, le decor est signe Tran^ois Bocion En 1865, ce sont
10500 speclateurs qui assistent au spectacle
regroupant 1200 figurants, forme
des 3 portiques de Pales, Ceres et
Bacchus, le decor, de mcme
que les chars des
deesses et de Bacchus, sont Foeuvre d'E
Burnat, qui supervise aussi lanuseen scene
Ce dernier regit ä nouveau la fete de
1889 En 1905 1800 figurants se produisentdevant 1250()spectaleurs «Aueours
du XIXC siecle, 1'espace reserve au pubhc
s'etendit par la mise en place de deux
estrades lateralesse faisant face [
Poursuivant evolution, les deux premieres
FetesduXX1- siecle arquerenllesestrades
en fer a cheval Toujours tournees dos au
lac, elles s'ouvraient sur un decor masquant les maisons de la ville un temple
antique en 1905 et une muraille rappelant l'enceinte medievale d Estavayer et
de Gruyeres. en 1927» (bibl 5) Bibl 1)
Frederic Boissonnas. Fete des Vignerons
Ve\e\ 1905. Geneve, [1905], 2) Edouard
Rod. La Fete des Vignerons a Vevev Histoire d'une fete populaire. Vevey. [1905]
3) Emile Getaz, La confrerie des Vignerons
et la Fete des Vignerons, Vevey, 1941
4) Charles Apotheloz. Histoire et mxthe
de la Fete des Vignerons Le cep et la rose.
Paudex. 1977. 5) Sabine Carruzo Frev,
Patricia Ferran-Dupont, Du labeur aux
Honneurs Quatre siecles d histoire de la
Confrerie des Vignerons et de ses Fetes,
Montreux. 1998
Du 28juin au 30 septembre 1901, la place accueille I Exposition cantonale vaudoise En 1898, seduiteparlesexcellents
resullats de la premiere exposition qui
s'etait tenue ä Yverdon en 1894, la
Municipality sollicite du Conseil d'Etat
1
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rhonneurd'organiserPeditionsuivante
«Vevey ville industrielle par excellence
est tout indiquee pour entreprendre la
seconde exposition cantonale Les em
placements spacieux dont la Commune
disposent au centre de la ville facihteront dans une large mesure Pentreprise
hardie de cette manifestation du travail»
(source 1) Juin 1899 designation des
membres des divers comites celui des
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constructions röunit. sous la presidence
de Parch. Chaudet, Charles Panchaud,
directeur des travaux de la ville. Benjamin
Jomini el les arch. Charles Seiler et
Coigny. Novcmhre 1899, concours: 7
projets rendus; rcsultats: 1. «Honos alii
artes» de Coigny; 2. «Pro Arte» de
Maurice Wirz. arch, ä La Tour-de-Peilz
et Chaudet: 3. «Feuille de trefle» de
Georges Epilaux, arch, ä Lausanne. Octobre 1900. debut des travaux; G. Franel.
Marius Roy et Jules Roy, entrep. «Les
bätimentsde 1'exposition [.. .]presentent
en plan la forme d'un vaste trapeze
dispose sur la Grande Place, deux ailes
s'ecartent en eventail dans la direction
du lac. [Elles] sont rcunies du cöte du lac
par un large promenoir comportant en
son milieu le pavilion des forets. chasse
et peche. Ce dernier pavilion comprend
au sous-sol un aquarium. Dans l'interieur du fer ä cheval se trouvent les pavilions
reserves aux vins vaudois et ä l'institut agricole, le kiosque ä musique, les
W.-C. et divers pavilions de vente. Un
promenoir couverl horde la facade inferieure des bätiments principaux. Sur la
galerie ouest s'embranche une galerie
conduisant ä la cantine de PExposition.
construite dans la rue Louis-Meyer [...].
Le bätiment destine ä PExposition
föderale des Beaux-Artsse trouve non loin
de lä dans une propriete sise le long de
la Veveyse. A part les galeries principals,
lacantine et le bätiment des BeauxArts, tous les couverts des pavilions sont
construits en hois rond non ecorce. Les
galeriesindustriellesdestineesarecevoir
une lourde couverture et exposees tout
specialement au vent du sud, ont etc
construites en bois equarri. [...] La toiture est couverte en vieilles tuiles dont
une partie seulement est naturelle, le
reste n'etant que de Pimitation. A part
Paile nord et les pavilions d'angle eclaires par de larges baies. Peclairage se fait
par des lantcrneaux vitres en toiture»
(bibl. 2). L'ensemblc presente des toitures ires debordantes, rythmees dc
pignons retournes en demi-croupe. de
clochetons polygonaux ä Heches ace-

rees. de lanterneaux. Paradoxe entre le
contenu - objets ä la pointe du progres
ind. - et le contenant - bat. s'inspirant
de Parchitecture vernaculaire alpine
pour lesquels Je redacteur du Journal
officiel exprime un enthousiasme debordant: «Les bätiments de Pexposition
cantonale. chef-d'oeuvre d'elegancc
simple mais de bonne marque, seduiront
les plus difficiles, cnchanteront Poeil et
Hatteront Pamour propre. Leur pur style
suisse, leurs proportions importantes
et decoratives, leur emplacement merveilleux, au bord du Leman bien-aime et
en face de nos Alpes cheries. recueilleront tous les suffrages» (bibl. 5). A Pissue
de la manifestation, plusieurs bat. sont recuperes et remontes ailleurs. Source: 1)
pvM 02.09.1898. Bibl. 1) BSV IA 25
(1899). p. 193; 2) BTSR 27 (1901). pp.
136-138. 153-155. 179-181; 3) PS 1
(19(H)), pp. 285-284:4) Catalogue officiel
de {'exposition cantonale vaudoise: Vevev, 1901. Lausanne, 1901; 5) Journal
Expo: 6) PS 8 (1901). p. 57.
Fontaine. 1870(inscr.).bassin hexagonal
ä tables en marbre de Sl-Triphon fourni
par Henri Culaz, maitre carrier. Bassin
avec date d'un cöte et armes de la ville de
l'autre. Chevre centrale de section octo-
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gonale au couronnement orne de rosaces
et de festons. Source: pvM 20.06.1870.
Bibl. 1) Fcrrier. Fontaines, p. 23.
No! Chateau de PAile. 1840-1846
(constr.). Ph. Franel pour J. E. Couvreu,
avecinterventionsdesarch. Henri Pcrregaux et Jacques-Louis Brocher. Bäl.
principal neo-gothique de plan carre
cantonne de tourelles aux angles; facade
meridionale largement ouverte vers
le lac avec veranda ä baies cn arc Tudor
inseree entre 2 tourelles; depend, sur
cour en equerre au nord: Orangerie et
diverses annexes ä Pouest. en partie disparues. Issu de la transf. d'un chateau
d'agröment de la fin du XVIIC siecle. il
s'agit de «Pune des constructions majeures
du neo-gothique vaudois et memc
une ceuvre de precurseur pour Pensemble de la Suisse» (bibl. l).«Unsoin extreme
a ete apporte ä la decoration interieure de Pedifice, en style neo-gothique

meleparfoisdetouchesclassiques»(bibl.
1). Dans les annees 1940. creation d'un
appart. par etage: dans les annees 1950.
logements et garages dans les depend,
septentrionales. Bibl. 1) Paul Bissegger.
Le Moven age romantique au Pavs de
Vaud 1825-1850. Lausanne. 1985, pp.
48-70; 2) Vibiscum 5/1995, pp. 63-83.
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No 3 et Meyer Louis No 1 Casino du
Rivage, 1904-1906 (proj.). 1906 (aut.),
21.05.1908 (inaug.), Coigny pour Ste du
Rivage presidee par Emilc Gaudard,
H.Lavanchy et fils entrcp. En 1887, la
Municipality refuse de considerer la
creation d'un kursaal souhaitee par le
CC.estimantquecetyped'etablissement
releve de ^initiative privee; par aiileurs,
un projet de Cercle des etrangers vient
d'etre mis a 1'cnquete (voir Italie No 31).
En 1895-1896, le CC etant revenu ä la
charge, la Municipality organise une
reunion de tous les interesses puis
commande ä Chaudct un avant-proj.
pour 3 emplacements: la promenade du
Rivage, l'Hötel d'Angleterreet le Cercle
du Leman. Or ce!ui-ci n'ayant pris en
compte qu'un seul site, eile s'adresse ä
Eugene Jost de Montreux, specialiste de
l'architccture touristique, qui remet son
travail en aoüt 1896. Le sujet n'est ensuite plus abordc jusqu'en 1903, date ä
laquelle la Sie du Rivage, qui vient d'acquerir la plus grande partie du jardin du
chateau de l'Aile pour en faire un pare
public (voir Rivage)* envisage d'eriger
une salle de spectacles au nord de celuici. Coigny etablit le projet tandis que la
Ste lance une souscription publique, qui
rencontre un certain succes, puis obtient
une participation communale. Au meme
moment, 1'Espagnol Andres del Castillo
(1804-1904) legue ä la Ville une somme
de 100000 francs pour une salle dc
concert. Le financement du proj. etant
des lors assure, les plans definitifs sont
elaborescourant 1905. Realise en ciment
moule avec soubassement en pierre
d'Arvel.cdificeneo-baroqucdcplantres
allonge, forme de 3 parties distinctes; ä
Lest, un corps triangulaire dont la facade
est disposee obliquement ä la place,
abritant vestibule et foyer ä l'etage;
marquise ä ferronnerie Art Nouveau
remplacee en 1949 par une dalle munie
d'eclairage; 1948, tambour d'entree; au
centre, salle de spectacles «pouvant servir ä la fois pour les assemblies populaires, les conferences, les grands banquets,

lesconcertsjesbalsde societes.lesventes
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de charite» (bibl. 4), comprenant une
tribune ä Lest et un podium hemicircu-

laire ä l'ouest «encadre d'une moulure
de feuilles de laurier et surmonte, ä la
cle de voütc des armoiries de Vevey»

(bibl. I);aux6hautesbaiesenpleincintre
qui eclairenl la salle, repondent 6 grands
panneaux peints de figures allegoriques
(litterature, eloquence, poesie, danse,
musique et chant) par Marcel Chollet,
supprimees en 1945; enfin ä l'ouest,
annexe pour le restaurant avec logement ä
l'etage: preccdee d'une veranda et bördle
d'un bow-window, la «salle de restaurant
[est] tres gaie, avec ses colonnes de
marbre, ses motifs blancs et or, son mobilier modern style, sa confortable petite
galerie aux reeoins discrets et sa frise de
pampres et de grappes» (bibl. 1). 1911,
buste du musicien Henri Plumhof en
marbre de Carrare dans le foyer, Charles
Rcymond-Gunthert sculp. 1949,
suppression de la decoration des fa9ades et
de l'edicule en toiture du pavilion d'entree.
1955-1956, Andre Nobs arch, pour
Com. de Vevey, reconstr. du corps
occidental
pour restaurant et pour nouveau
hall d'acces ä la salle qui est transformee.
Source: pvM 27.05.1887. 12.07.1895,
15.11.1895,17.04.1896,14.08.1896,16.08.
1904, 02.09.1904,23.11.1906. Bibl. 1) PS1
15 (1908), pp. 134-136, 155; 2) BTSR 35
(1909), pp. 25-27; 3) SBZ 56 (1910), pp.
367-369; 4) Album SIA 1913, pp. 97-100;
5) FAV 27.01.1956.
No 21 Imm. prob, du XVIL sicclc. 1871,
adjonc. d'un corps comm. formant
terrasse ä l'etage. Ch. Boulenaz pour
Cuenod-Churchill; belle marquise. 1887

(aut.), pour hoirs Cuenod-Churchill,
creation de l'etage attique ä toitureterrasse, ä l'origine close d'un gardecorps de pierre, dispose de part et d'autre
d'un fronton. Source: pvM 05.05.1871.
No 2 Commerces, 1896 (aut.) pour
Nicole. Devantures separees par
des pilastres ä tables horizontales.
Source: pvM 21.02.1896.

Benjamin

f>io4et Deux-MarchesNo25,1924 (aut.),
comm. et tea-room. Otto Schmid pour
Frederic Dubois, de part et d'autre d'un

passage dont l'entrec est marquee par
un fronton curviligne. Belles serrureries
des devantures ä pans arrondis.

Guisan General, avenue
Route cantonale, ancienne avenue de
Plan. Jusqu'au debut des annees 1850,
au debouche occidental du ponl, la
route. Ires etroite, oblique vers le nord
et traverse le faubourg St-Antoine pour
suivre ensuite un trace correspondant ä
celui des voies ferrees. La reconstruction
du pont en 1853-1855 s'accompagne de
la rectification de la route qui se dirige
en ligne droite vers l'ouest. Des travaux,
acheves en 1916, en font une «avenue
d'une exceptionnellc importance pour
l'epoque: 15 metres de distance entre les
bätiments, e'etait un espace que 1'on ne
trouvait nulle part en ville» (bibl. 1).
L'usine ä gaz se developpait sur le front
nord qui a etc. des les annees 1960, enticrcmcnt rebäti d'immeubles locatifs
d'un gabarit tres haut; au sud s'elevaient
des bätiments d'habitation datant pour
la plupart d'avant l'annexion ainsi que
l'importantc industrie de la Tannerie de
Vevey, creee en 1738 par Henri Brun et
dont l'activitecesse en 1968; acette dale,
Pilot entre la Veveyse et l'avenue Coindet est demoli; le printemps 2002 voit la
disparitiondesbätimentsentre cettederniere et la rue du Midi. Rase ä partir des
annees 1970, le faubourg St-Antoine, au
nord, se presentait sous la forme «d'un
amalgame de petites maisons, perfore
d'une ruelle, parcouru par la Monneresse et anime d'une vie propre que lui
donnaient le commerce, l'artisanat et
l'industrie etablis en ces lieux» (bibl. 1).
Source: 02.06.1916. Bibl. 1) Mullcr,
Images, pp. 52-55, pp. 98-100. 2) L'Est
Vaudois 11.02.1992; 4) Vibiscum 4/1994,
pp. 47-91; 7/1999. pp. 107-108.
Pont St-Antoine Passage oblige, ce pont
est cite des 1147. Periodiquement cndommagy ou empörte par la Veveyse, il
est reconstruit ä plusieurs reprises dont
deux fois aucours du XIXe siecle. 18051808, Nicolas Ceard (1745-1821) ing.
fran^ais pour Etat de Vaud. «Par ses
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(No73), «Les Genets» (No 75), 1904
(aut.),Champion pour lui-meme.Surrue.
repetition du meme module; sur jardin.
effet de symetrie par traitement
difference des bat. lateraux pourvus d'un
dome Hcimatstil avec balcon; ardoises
et ferblanterie d'origine. No 73, 1937
(aut.), D. Lädermann pour Ch. Hardy,
agrand. de la lucarne centrale el balcon.
A 1'emplacement des Nos 26-42 Usine
ä gaz. Entre 1845, date d'une premiere
offre adressee ä la Commune et 1'inaug.
de l'usine ä gaz le 6 janvier 1863. la
Municipality etudie une dizaine de propositions
d'eclairage au gaz. qui toutes
echouent pour des raisons financieres.
Se devant toutefois d'ameliorer I'eclairage urbain, eile choisit de faire installer,
en 1858, douze reverberes ä gaz liquide,
dont la pose et l'exploitation sont confices, apres concours, ä Henri Nestle et
au ferblantier Rodolphe Schneeberger.
Puis «quelques personnalitcs du mondc
de la banque, de 1'industric et du
commerce, que liaient des rapports familiaux
ou d'amitie, se grouperent pour etudier
les possibilites d'une industrie gaziere
veveysanne» (bibl. 4). Elles font appel
ä 1'ing. Charles Touvenoz de Bex. La
«Societe vaudoisc d'eclairage par le gaz
portatif et par le gazcourant» est constitute
le 24 mai 1861; eile conclut une
convention avec la Commune qui lui
assure l'exclusivite de 1'eclairage au gaz
pendant 30 ans. 106 lanternes prevues.
Emplacement determine par la presence
dc la voie ferree. 1862-1863, constr.
de l'usine, Charles Thouvenot et Ph.
Franel. Hangars ä houille en bordure de
la voie ferree; au centre, bat. de distillation
avec cheminee de 25 m de haut: cöte
rue, bat. pour bureaux, logement du
concierge et chambres pour chauffeurs:
2 gazometres au nord-est. Installations
completees au fur et ä mesure des bese»
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caracteristiques. aussi bien techniques
que decoratives, le projet de Ceard pour
Vevey obeit ä un nouvcau modele
d'ouvrage d'art dont Tare surbaisse tres
tendu constitue ('innovation majeure»
(bibl. 3). 1853-1855, Charles Kinkelin
(1795-1863) arch, (proj.), J. Franel
(surveillance des travaux). Ganty et Cusinay
entrep. pour meme propr. «Le nouveau
pont est plat et d'une largeur de 9 m 30
[...]. Trois arches en pierre de taille, de
9 metres d'ouverlure, surbaissees en arc
de cercle, avec flache de 1 in 644, laissent au torrent un debouche lineaire de
27 metres» (bibl. 1); parapets en granit
et en St-Triphon. 1904, Valliere & Simon
ing. ä Lausanne pour Com. de Vevey,
elargissement ä 13,3 m au moyen d'encorbellements avec garde-corps en fer.
1938, nouvel 61argissemcnt. Janvier
1973, demol. au moment dc la couverture de la Veveyse terminee en novembre.
Source: 13.05.1904; Fiche historique No
333 (DEST).

Bibl.

1)

Memorial 1896, pp.

43-44; 2) Pierre Delacretaz, Vieuxponts
du Pays de Vaud, Chapelle/Moudon.
1991, pp. 98-105; 3) Hommage a Marcel
Grandjean. Des Pierres et des hommes,
Lausanne, 1995. pp. 499-522.
No 67 Imm. loc. et comm., 1906 (aut.),
Chaudet pour Arnold Hülliger marechal. A l'origine forge et atelier au rez.
Architecture faubourienne, vestige du
passe artisanal du quartier. Modif. des
devantures en 1961 et 1996. Nos 69-75
Villas loc. en contiguite, «Les Sapins»
(No 69), «Les Asters» (No 71), «Le Cyti-

soins. 1893, nouveau gazometre. 1906
(aut.), H. Schobinger. Samuel de Mollins

ing. ä Lausanne, Chaudet freres entrep.
ä Clarens, divers travaux dont cuve de
gazometre et dalles de hangar en beton
arme Systeme Hennebique. Des 1910.
projets d'extension sur une parcelle mesurant, suite ä divers achats. 200 m de
long sur environ 60m de large: 1912
(aut.), F.G. Santschi arch., nouvelle usine
avec chateau d'eau; Heimatstil leinte
de verticalisme. Implantee en front de
rue, cette derniere est qualifiee de «Muraille de Chine» et fait l'objet d'une
virulente mais vaine opposition. 1914
(aut.), prob, meme arch., imm. loc. ä l'est,
toiture Heimatstil et oriels ä 3 pans. 1966.
arret de la production, puis demol.
progressive. Source; pvM 17.09.1845,30.08.
1858,03.11.1893,29.03.1912,01.10.1912,
20.02.1914; Fiche historique No 162
(DEST); 1) pvM 02.09.1861. Bibl. 1)
Nou velles Annales de la Construction, 10
(1864), No 110. pp. 26-30; No 111, pi.
9 10; 2) BA 9 (1906). No 93, p. 28; No 98,
p. 103; 3) Vevey, Vevey, Zurich, [1932],
p. 25; 4) Centenaire de la compagnie du
gaz et du coke SA 1861-1961, Vevev,
1962; 5) FAV 16.02.1962; 02.04.1966; 6)
Vibiscum 4/1994, pp. 63-65.

Guinguette, chaussee de la —» 2.5.3
Nos 2 el 4 Installations des CEV, 1901
(aut.), Adrien Palaz ing. ä Lausanne.
No2: remise ävoitures et atelier; longue
halle eclairee par des baiesenpleincintre
ä huisscrie metallique.surmonteesd'arcs
de briques peintes; charpente en bois
recuperee de la cantine de 1'Exposition;
4 voies dont 2 avec fosse; au nord, bat.
avec forge au rez, bureaux et appart. aux
Stages. No 4: usine transformatrice et
annexe basse en amont pour accumulateurs; suite ä la constr. d'une usine electrique ä St-Legier en 1910, desaffectation de celle-ci qui est surelevee en 1913
(aut.) et demol. de I'annexe. Bibl. 1)
PS 9 (1902), pp. 16-17, 250-251; 11
(1904). pp. 88-89; 2) B TSR 33 (1907), pp.
161-164. 173-176. 185-189, 197-207; 3)

Michel Grandguillaume [et al.\, Voies
etroites de Veveyse et de Gruyere,
Lausanne, 1984, pp. 7-80.
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Gutenberg, rue —» 2.4.2
No 20 1mm. loc. Castel St-Jean, 1906
(aut.), vSchmukli pour Jean Juchli. Monumentalit£ et exuberance du decor
raresdansce quartier, mais densite maximale:
5 appart. par niveau. Parement ä
l'axe central sous toiture en pavilion et
dans les corps lateraux pourvus d'un
etage-attique. Carreaux de ceramique
sous la corniche. Sous verriere, cage d'escalier de forme oblongue ä decor de
marbre en trompc-l'ceil.

Hotel de Ville, rue de V
Ruelle elargie en 1916 au moment de la
construction dusiege de Nestle (voir Perdonnet No 25). Bibl. 1) Muller, Images,
pp. 20-21.

493

Vevey

No 1 Imm. admin.. 1927 (aut.). Kurz pour
Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk
Company. Transf. radicale d'un imm.
edifie en 1885 et 1898 pour Andre
Schnetzler-Bauer (voir 2.6.2). Style neoclassique et materiaux en accord avec
siege voisin de la Cie {Perdonnet No 25);
un seul axe cote lac. mais facade
monumentale sur rue.

Italic, rue d'
Axe de transit principal sur lequel circule le tramway Vevey-Chillon de la Societe Electrique Vcvcy-Montreux des 1888.
No 1 Grand Hotel du Lac. 1866 (proj.),
27.10.1868 (ouverture). Ch.Nicati et
E. Burnat pour Edouard Delajoux, A.
Ronchi entrep. Position avantageuse ä
l'entree Orientale de la ville. Cote lac.
corps principal flanquc de 2 ailes ä ressauts inegaux entre iesquelles court, au
niveau du jardin. une galerie couverte ä
poteaux de fonte ou vragee, qui aete remplacee ä l'ouest par une veranda de bois,
vers 1900: axe central souligne par un
leger avant-corps formant fausse breteche
au niveau de l'attique et se terminant en
toiture par un pavilion-belvedere perce
d'un triplet. Sur rue, cour d'honneur fermee d'une grille et de 2 portails ä piliers
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de marbre; annexe basse ä l'ouest pour la
salle ä manger qui a conserve ses boise-

rics et ses stucs d'originc. Molasse des
encadrements de fenetres, des bandeaux
et des chaines d'angle: ä 1'origine, assises
polychromes de l'etage attique et balcons
uniquement aux 1er et 2C etages des ailes.
120chambresen 1898. Source: pvM 01.03.
1867; Nicati & Burnat, livre de comptes,
p. 22. Bibl.l) Eduard Guyer (Henri
Bourrit trad.), Les hotels modernes, Paris,
1877, p. 53; 2) Marcel Herminjard,
Souvenirs d'un hotelier veveysan, Vevey,
1976. pp. 75-76; 3) Flückiger-Seiler. pp.
55, 94-95.
No 29 voir Perdonnet No 14.
No 31 et Perdonnet s.n. Cercle des Stran¬
gers et salon de jeux, 1887 (aut.), Clcrc
pour Jean Schwab-Rossier, boulanger,
Denereaz entrep. Bat. etroit et long
occupant tout l'espace du jardin. Cote quai,
ou se situc l'cntrcc, curieuse facade ä
fronton-pignon. percee d'une haute et
profonde arcade ä ressauts decores
d'assises polychromes et de sculptures;
facade Orientale, ä 1'origine a veugle, avec
decor peint d'arcatures et de tables
polychromes. Pittoresque extreme cn
rapport avec la vocation ludique. Integre ä
l'Hötel d'Angleterre comme restaurant
et transforme lors de la surelev. de celuici en 1904 (voir Perdonnet 14). Au
moment de sa dcmol. en 1946-1947, abritc
la synagogue. Le Cercle n'a, scmble-t-il,
jamais obtenu d'aut. de jeux. Source:

pvM 2.3.05.1887. Bibl.l) Liliane
Vevey ä la Belle-Epoque, Geneve,
1994, p. 102.
No 49 ct Chateau No 1, Perdonnet No 21
Hotel des Trais Couronnes, 1840-1842,
Desponds,

13

95

Ph. Franel pour Gabriel Monnet. Caracteristique de la premiere generation de
palaces lemaniques d'inspiration neoclassique. Bat. d'origine en 3 corps; celui
du centre, en leger ressaut, est coiffe d'un
attique ä toit-terrasse rythme de pilastres: il est precede au nord comme au sud
d'un portique ä colonnes toscanes. Baies
du bei etage surmontees d'un fin decor
de molasse sculptee. Terrasse sur le lac,
ä 1'origine avec acccs direct ä ce dernier
au moyen d'un escalier en legere saillie.
A l'interieur, remarquable hall forme de
3 puits de lumiere ceints de galeries sur
colonnes toscanes de bois, peintes de
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marbre en trompe-l'oeil au rcz. Cote rue,
cour d'honneur close d'une grille et flanquee ä l'ouest d'un bat. plus bas qui. de
me me que son pendant oriental disparu. a ete prob, edifie avant 1870 en remplacement des depend, d'origine. 1864,
remaniement dc la terrasse avec notamment edification d'un balcon surplombant le quai recemment etabli. Entre
1863 et 1889. ä l'extremite Orientale de
la face sud, annexe d'une seule travee,
flanquee d'un corps bas formant terrasse.
1888 (aut.), Maillard pour Jacob
Schacr, terrasse sur la place du Chateau,
demolie en 1893. En «1891» (inscr. dans
decor salle ä manger), annexe occiden¬
tal de 3 niveaux, fortemcnl debordante avec, au rez. la salle ä manger ä
plafond ä caissons richement
pourvu de
peintures et dc stucs; son acces cote
terrasse etait protege par une marquise
hemicirculaire disparue; une nouvelle
travee, sur le modele de l'annexe Orientale,
a ete ajoutee ä l'ouest du bat. principal
et ctablit la liaison avec le bat. de
la salle ä manger 1893 (aut.). Maillard
et Convert pour meme propr., Colombo
entrep.. agrand. ä 1'est. par edification
d'un «bätiment de fort belle apparence
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du Lemandds 1882, apr£s avoir abrite le
mag. de confection A la Ville de Paris.
Transf. desastreuse des devantures.
Source: 1) pvM 17.07.1868. Bibl. 1) Credit
du Leman: Vevey, 1867-1942, Vevey,
1942, pp. 12-13.
No2 Maison de la Part-Dieu, logements
et comm., 1844-1845 (constr.), Ph. Franel pour moines de la Part-Dieu. Edifiee
suite ä demol., en 1842, de la porte de
Bottonens adossee ä 1'ancien bat. des
moines. «Les religieux chargent alors
l'architecte Philippe Franel des travaux,
avec mission d'embellir ce quartier ä
l'entree de la ville, tout en maintenant
les caves et l'exploitation agricole [...].
Ce bätiment, imposant volume de deux
etages sur rcz-de-chaussee, eleve en bei
appareil de molasse et couvert d'un toit
ä croupes, est decore en style neo-roman,
apparemment pour afficher la qualite

[...] qui sera un embellissement pour ce
quartier» (source 1) et qui occupe tout
le front de la rue du Chateau. Comm. au
rez, chambres d'hötes au sud et appart.
dans la partie septenlrionale. Gabarit
urbain; nombreux balcons aux riches
ferronneries; pans coupes en molasse
appareillee. Cette campagne de travaux
coincide prob, avec la modernisation dc
Fanden hotel: toiture ä la Mansart sur
les ailes; adjonc. de balcons; remplacement du portique sud par des verandas,
creation de salles de bains, modif. du
decor des salons, pose dans la cage d'escalier dc vitraux neo-medievaux aux armoiries de differents pays signes «Ch.
Kunz, fab. de vitraux, Lausanne». 1894

(aut.), memes arch, pour meme propr.,
amenagement de 10 mag. sous la terrasse avec, ä Test, escalier d'acces au jardin
sous portail en plein cintre ä fronton
triangulaire; facade traitee en refends;
piece d'eau sur la terrasse. 1912 (aut.),
Coigny pour Ste de l'Hötel des Trois
Couronnes, transf. du mag. occidental en
remise. 1917 (aut.), meme arch, pour
meme propr., balcon filant de l'attique
cote lac. 200 chambres ä la fin du XIXe.
Source: pvM 23.12.1864, 26.10.1888,
09.06.1893, 16.10.1893, 01.02.1895; 1)
07.07.1893. Bibl. 1) Fedia Mullcr, Vevey
et VHötel des Trois Couronnes, Vevey,
1959; 2) Michael Schmitt, Palast-Hotels,
A rchitektur und Anspruch eines Bautyps

1870-1920, Berlin. 1982, pp. 42-13; 3)
I uigi Napi, Vevey-Hötel des Trois

monastiquedesesproprietaires»(bibl. 1).
Tripartite, la fagade sur rue d'Italie est

Documentation photographi-

la plus riche: rez et entresol lies par des
arcades en plein cintre; elegant decor
d'arceaux, de colonnettes, de volutes, de
tores. Bibl. 1) Paul Bissegger, Le Mayen
äge romantique au Pays de Vaud 1825-

Couronnes.

que des chambres, 20(H), ms. dactyl.
(MM); 4) Luigi Napi, Vevey-Hötel des
Trois Couronnes. Recherche historique
prcliminaire (terrasse meridionale),
2000, ms. dactyl. (MH); 5) Luigi Napi,
Vevey-Hötel des Trois Couronnes. Dossier

1850, Lausanne, 1985, pp. 71-74.
2

iconographique, 20(H), ms. dactyl.

(MH); 6) Flückiger-Seiler, pp. 66,68,89,
97

90, 96, 165.
Fontaine «1873» (inscr.), Ch. Nicati et E.
Burnat (proj.), D. Doret (execution)
pour Com. de Vevey. Pierre de Massongex. «De style Renaissance, eile est
formee d'un arc soutenant un fronton,

appuye par deux pilastres, joliment decore. Dans les eeoin^ons se trouvent des
roseaux sculptes, symboles du röle utile
que joue l'eau dans la nature, tandis que
l'arc encadre unc urne [disparue] qui
domine le goulot» (bibl. 1). A l'origine,
implantee sur le trottoir; depuis 1941,
nichee dans un retrait de la cloture de
l'Hötel des Trois Couronnes. Source:

pvM 11.10.1872; Nicati & Burnat, livre
de comptes, p. 34. Bibl. 1) Ferrier,
Fontaines, p. 23; 2) Muller, Images, pp. 26-27;
3) FAV 14.02.1978.
No 51 Imm. loc. el comm., 1869 (constr.),
H. Lavanchy pour Blum freres ä Geneve.
Ordonnance urbainc et sobrietc elegante
du decor de molasse. Siege du Credit

Tour de l'horloge, 1839-1840 (proj.),
1840-1842 (constr.), Ph. Franel et Henri
Perregaux pour Com. de Vevey. Dans son
acte de donation, Perdonnet avait exige
l'erection d'une «espece de construction
jugee necessaire pour supporter une
horloge ä quatre cadrans, ä minutes et
chiffres arabes» (bibl. 1). Plusieurs arch,
et proj. successifs; choix du plan dTlenri
Perregaux remanie par Franel. La tour
achevee, on repare et replace la fontaine de 1773 realisee par David Doret
(1706-1780) sur proj. de Michel Vincent
Brandoin; nouveaux bassins par Franel.
1967, deplacement du tout de 16,7 m vers
l'ouest afin de faciliter le trafic. Fontaine
appuyce sur un large socle ä refends
et bossages. Tour de 3 niveaux dont les
chatnes d'angle vont en s'amincissant,
dernier niveau «en forme d'edicule classique ä pilastres toscans supportant un
entablement couronne d'un fronton»
(bibl. 2). Bibl. 1) Perdonnet, Lettre, p. 59.
2) Nos monuments d'art et d'histoire 28
(1977), pp. 241-251.

Jardins, rue des
No 8 voir Meyer No 18.

98
120

Javelle Emile, chemin
Chemin etabli en 1912 en remplacement
d'un etroit sentier jusqu'alors scule desserte du quartier qui se developpe ä l'iniliative des entrepreneurs Ronchi (voir
Rolliez et Petit-Clos).
Nos 12 et 24 Villa Les Roses et Villa
d'Outremont, imm. loc., 1905 (aut.),
E. Ronchi pour lui-meme. A l'origine,
palais toscans ä toiture plate cantonnee
d'une balustrade; jumeaux par le decor
de pilastres engages de l'avant-corps
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Weber A remplacement d un chaletpavillon abritant au moins depuis 1871
un restaurant Gabarit urbain au No 2,
socle a bossages rustiques affichant la
tonction aitisanale pan coupe et faux
avant-corps lateraux a parement de
molasse et lucarne
monumentale 1987
(aut transf des balcons onentaux Le
No 4 est issu de la sureiev d un bat existant 1) Muller. Images. pp 112-113

hques Superposition de 2 typologies et
de 2 expressions architectures sur la
ruelle, socle affichant la fonction uüh-

taire, cöte lac, architecture balneaire,
monumentale et frivole, sur console massive
avec inscr «TE 1899»,oriel lateral
a parement de molasse se terminant en
belvedere sous toiture a bulbe nombreux balcons, terrassc, promenoir de
1886 sureleve et ferme en veranda,
beton arme Systeme Hennebique 1925,
cessation de Pactivite 1931 (aut
Harry
Wyss pour Kaspar Rytfel, transf en
pension, balcon dans les combles et annexe
basse cote lac 1946 (aut). transf en appart Allred Moser arch demol de la
veranda de 1898 et prob de la terrasse
Source pvM 08 03 1882, 02 04 1886,
30 04 1886. 14 09 1898 Bibl 1) BA 1
(1898-1899). No 2, p 8, 2) A la Veillee
28 10 1899,3) Journal E i/jo, pp 171-172,
4) Muller, Inniges, pp 111-112
No 27 Imm loc et comm 1888 (aut
H I avanchy pour Ab Baidet Reconsti
sur nouvel alignement Ferronneries a
motif floral, tleur a la cle des encadrements

central

a loggias et les encadrements ä
crossettcs, mais differcnts dans la com
position de la facade ct le plan 1926
(aut
adjonc d'unc toiture a demicroupe au No 12, Recordon pour Jean
Peufeilhoux 1914 (aut sureiev du No
24 A Bui nal pour Vve Ronchi-Longhi
No 30 voir Rolhez Nos 2-4

Jura, rue du —> 2.4.2
Nos 9 a 15 «Maisons contigues», 1902
(aut Nos 9 et 11), 1903 (aut Nos 13 el
15), Paul Nicati et A Burnal pour
A Boulena/ et Consorts. Architecture
simple mais soignee, socle en Meillene
rustique, bandeaux plats et chaines Pan
coupe reglementaire Second groupe en
leger decrochement cote sud
No 16 Villa, avant 1892 un des rares bat
du quartier preexistant a annexion
Pignon retourne en ta^ade principalc
1

Lac, rue du
Rue donl le trace remonte au MoyenAge Les differences d'ahgnement sont
le resultat d un plan de relargissement
adopte cn 1885, reconduit cn 1907 et
realise au gre des reconstructions Tres
comme^ante, la rue propose un bei
echantillonnage de devantures de bois
reahseesentre 1890et 1914 Source pvM
27 02 1885 18 01 1907

Nos 17-19 et radle da Lac Nos 1-5 Ancienne fabrique de cigares Ermatinger.
edifiee en plusieurs etapes Fondee en
1877. ä la ruelle du Lac des 1879 1882

(aut). Lindenmeyer pour Theodore

Ermatinger, demol et reconstr de la
facade ruelle du Lac No 3, bat ä facade
pignon regardant le lac qui abntait prob
le logement au sud, les ateliers devant se
trouvei ä Parriere 1886 (aut 1, ä Pouest
du jardin. promenoir avec balcon sur le
quai et reconstr des Nos 17-19 de la rue
du Lac et prob surelevation de ruelle du
Lac No 5, Lindenmeyer pour meme

propr Mag divers locaux pour Pentreprise.logementssurruedulac Masquant
lafonctionmd .elegantefacade chaines

7

d'angle, encadrements de fenetres a alleges
decorees et parement du pan coupe
en molasse 1897 (aut). 1898-1899
(constr), meme arch pour meme propr,
tmm sur le quai (ruelle du Lac No 1)
Proj qui donnc heu ä de nombreuses
oppositions (voir 2 6 2) Fabrique au re/
avec chenunee de 25 m de haut, bureaux
ä Pentresol. aux etages, logement du
propr cöte lac, locaux pour sechage du
tabac a Karriere Liaison avec la premiere
usine au moyen de passerelles metal-

Source pvM28 03 1888
99

No 29 Imm loc et mag Les Galeries
Modernes, 1906 (aut), «Architecte Ed
Quillet 1907» (inscr pour Charles
Kocher Imm cn retrait de la i ue sui galctte comm Art Nouveau ä parement en
ceranuque oere et bleu-vert et feuille de
vigne en relief, 2 balconnets ä consoles
nchement moulurees surmontent Pentree dc la maison et la porte disparuc du
mag, au-dessus des devantures en arc
surbaisse. panneaux ä decor vegetal vantant ä l'ongine les articles vendus Le
mag deroulait ses rayons dc part et
d'autre d'un long couloir central, au sud,
egalement en galettc. locaux de reception
des marchandiscs A chaque etage
un tres vaste appart 1926 (aut), Coigny
pour Banque Cantonale Vaudoise, mag
partage en 4 boutiques 1960. installation
du cinema Royal 1989, renov lourde
qui a partiellemcnt epargne la facade
Art Nouveau du socle Bibl 1) Mullcr,
Images, pp 102-103
No 43 voir Perdonnet s n
Lac, ruelle du
Nos 1-3 voir rue da Lac Nos 17-19
Nos 2-41mm loc et ateliers, 1900 (aut
H Lavanchy pour Jacques et Edouard

100
101

Lausanne, rue de
Ancien Bourg-aux-Favres, rue de Lausanne depuis 1839 Evoque au debut des
annees 1850 dans le cadre de la
reconstruction du pont St-Antoine,
puis vers
1875, le relargissement de cet axe majeur de traversee dc la ville, qui ne mesure que 5,2 m a son passage le plus etroit,
devient absolument necessaire des 1888,
date ä laquelle le tramway en emprunte
le tromjon occidental II constitue la plus

importanle cnlrcpi ise de demolition-reconstruction
operee dans le tissu ancien
au cours dc la penode consideree En
1900.1 estimation linanciere des maisons
du fiont nord a exproprier est effectuee
et en janvier 1901. lorsque le No 10 est
nns en vente, la Municipality propose de
Pacquerir «afin d'avoir un pied dans la
place» (source 1) En mai 1901, le CC
aeeepte ä unanimite un plan lixant la
largeur de la rue a 12 m Fin 1903, Eugene
1

Baure, architecte lyonnais, solhcile
l'appui des autorites veveysannes. ll se
propose de constiuire ä Vevey des immeublcs de rapport avec des capitaux
fran^ais et a jete son devolu sur Pilot
forme par les rues de Lausanne, de la
Clergere et de la Gare Les deux parties

signent un accord par lequel la "Ville se
charge de Pexpropriation des 10
bailments concernes ct revend le tout ä
Parchitecte, une fois deduit le terrain
necessaire ä Pelargissement Ce dernier
enregistre des defections au sein de son
consortium et le projet ne demarre pas
Un groupe de promoteurs locaux. represente par Parch Chaudet, approche
alors la Muniupahte, celle-ci en avise
Baure qui. n'ayant toujours pas reuni les
fonds, renonce L'executif signe alors
avec la SI de la rue de Lausanne, constitute
le 4 aout 1904. une convention similaire a celle conclue avec Baure, les
premiers immeubles sont immediatement
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mis ä I'enquete, tandis que debutent les
demolitions. Source: 17.08.1900, 26.01.
1901,26.04.1901.04.12.1903,08.04.1904,
27.05.1904, 03.06.1904. 29.07.1904; 1)
pvM 05.01.1901. Bibl. 1) Muller./mtfge.v,
pp. 73-75.
No 7 Imm. loc. et comm.. 1890 (ant.).

102

102

Champion pour Albert Pfeiffer, bouchcr. adjonc. de 2 niveaux cote rue el reconstr. de la facade sur cour. Exemple
type des transf. operees sur le front
occidental de la rue dans la seconde moitiedu XIXe siede-surelev.. reconslr. de
facade ou modif. de devanture -sans que
le parcellaire medieval, ni la distribution
int.. ne change, lei, maintien de la cour
int. avec cage d'escalier donnant sur une
galerie avec W.-C, qui distribue un appart. sur rue et un autre sur cour. 1953.
transf. de la devanture.
A rcmplacement du No 31. imm. loc. ct
comm.. 1909 (aut.), Coigny pour Fritz
Sommer, boucher. Reprise partielle de
la ma^onnerie des 3 imm. anterieurs.
Gabarit urbain. Heimatstil. Balcon filant au
4e etage se terminant par une loggia
couronnant un oriel et surmontee d'une
toiture en pavilion. Demoli en 1987. A
remplacement du No 33. imm. loc. et
comm., 1909 (aut.), Chaudet pour Georges
Gasser. Imm. urbain en tete d'tlot
d'inspiration neo-renaissance. Facade
principale traitce en pan coupe avec
bow-window surmonte d'une lucarne
monumentale enchässee dans un fronton
curviligne brise; balcons filants ä

^

Pattique et au 1er etage des 2 facades
laterales. Demoli en 1963.
ioi Nos 8-14 Imm. loc. et comm., 1904 (aut.
Nos 8-10), 1905 (aut. Nos 12-14), Chaudet
pour SI de la rue de Lausanne.
Operation d'ensemble permettant le
relargissement de la rue; chaque imm.
possedeneanmoinsun decor et une
composition de facade qui lui sont propres;
presence unificatrice d'un balcon filant
ä l'attique et de toitures ä la Mansart;
riches ferronneries, toutes differentes.
Confort bourgeoisdesappart.maiscages
d'escalier etriquees. Beton arme Systeme
Hennebique. Socles commerciaux
defigures par adjonc. de marquises
massives et
par modernisation des devantures. Aux Nos 8 et 10, les mag. se prolongeaient ä Karriere dans des galettes ä
lanterneau et charpcnte sur des colonnettes de metal. No 8, encadrement ä
guirlande et ferronnerie Louis XVI de
103 la porte principale. No 10, deux mag.
avec mezzanine, de part et d'autre d'un
passage cocher conduisant dans la cour.
puis de lä ä la rue de la Gare; ä l'origine,
axe central souligne par une lucarne
monumentale; decor de guirlandes de fruits
et fleurs aux fenetres du bei etage. No
12. entresol occupe, contrairement aux
deux precedents, par du logement: balcon
filant du bei etage sur d'imposantes consoles; exuberance du decor.
No 14. d' un gabarit moins eleve opere le
raccord avec les imm. de la place de la
Gare; facade sur cette derniere sur¬

montee d'une lucarne neo-baroque.
Bibl. 1) BA 7 (1904), No 79. p. 292; 2)
Muller. Images, pp. 73-75.
Lavaux, route de
A l'ouest du bat. Nestle, ancien No 1
Villa I ucia puis villa Claire, vers 18751880, acquise en 1892 par l'ing. Gustave
Eiffel (1832-1923) qui y sejourne chaque
etc et amenage un port pour son yacht
ä vapeur. Grand chalet de 14 pieces;
pignons croises ä virevents decoupes;
socle, chaines d'angle, frise et encadrements en briques rouges et roses. 1893
(aut.), Chaudet pour Eiffel, adjonc.
d'une annexe pour hall sur double
hauteur, «grande <salle des chevaliers> deslinee ä la pratique de l'escrime» (bibl. 1),
tres lumineuse. pourvue d'une verriere,
d'une veranda au sud et d'un bow-window
ä l'ouest; decor neo-medieval dont
une cheminee monumentale. Demol. en
1978. Bibl. 1) werk-archithese.Uot. 1977,
pp. 38-39.2) Vibiscum 4/1994, pp. 93-94.
No 19 Vevey-Corseaux-plage, 1928 (concours), 29.07.1929 (inaug.). Otto Zollinger
arch, ä Zurich pour Association
Vevey-Corseaux-plage, creee en 1924. Pas
de lerprix.realisationattribueeau2cprix

«Vie moderne autour du vieux cedre».
La terrasse qui surplombe la plage, ä laquelleclleest relieepardesgradins, comporte un rond-point protege par un
champignon de beton; relie ä la rive par
une passerelle, grand plongeoir de 10 m
ä l'ouest, ä Tangle du bassin reserve aux
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cour de service otfre au\ salles prinupales un deployment panoramique au
midi, qui justifie le galbe de la facade et
la courbure convexe de 1'escaher exterieur» (bibl 3) Mobiher et menuisenes
Held Bibl 1) BISR 63 (1937). pp 315319, 2) Muller, Images, p 125 3) Guide
d architecture
p 82

cntanls Esthetique modcrniste dans la
transl radicale en tea-room du chalet
Beauval, construit vers 1870, balcons tres
elances el avant-toit proeminent sui piliers dans le prolongement de la toiture
plate 1%1. piscine ouverte 1976-1979,
piscine couverte sous la terrassc Bibl 1)

BISR

54 (1928), pp 268, 316. 55 (1929),
pp 29-32, (1930), p 141,2) PS 36 (1929).
p 137. p 367. 3) SBZ 93 (1929), p 32,4)
Das Wetk, 1929. pp 302-307,5) L'arthi
leite. 1930. pp 34—36,6)79-59 La Suisse
Romande entre les den x guerres. Lausanne,
Payot, 1986, p 125,7) Daidalos, 1995,
No 55. pp 72-79,8) Ballif, pp 189-208
No 21 (commune de Corseaux) Villa Le
Lac ou Petite maison. 1924 (constr Le
Corbusier ct Pierre Jeanneret pour les

parents du premier «Veritable petite
machine ä habiter» (bibl 2) Hab minimale
de 60 nr conque pour deux personnes, pourvue cöte lac d'une unique
tenelre de 10.75 m de long 1931. revetement de töle, adjonc d'une annexe au
nord-ouest, «cellule d'habitation monacale isolee de la maison et que l'architecte destine a ses courts sejours lemaniques» (bibl 2), constr du mur cote
route, du portail et du plongeoir Bibl 1)
Le Corbusier, Une petite nuuson 1921.
Zurich. 1954. 2) Le Corbusier CLuvre
complete, vol 1, Zurich. 1964, pp 74-75.
3) werk-archithese, No 6, 1977, p. 38, 4)
Le Corbusier a Genexe 1922-1932 projets et realisations. Lausanne, 1987, pp
119-134 et 133-142, 5) Guide d'architecture 3. p 64. 6) Willy Boesigei (cd
Le Corbusier, Bale. 1999, pp 24-25
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Leman rue du
Ancienne rue des Boucheries, desaffectees suite ä la construction de nouvcaux
abattoirs en 1862 1863 (voir Bosquets
Nos 31-33) La Commune entreprend
des demarches infructueuses pour edifier une buandene ä leur emplacement
(voir 2 6 4) tout en relargissant la rue,
elle acquiert certains immeubles et
charge, en 1873. Ch Nicati et E Burnat
d etudier la reconstruction du tront
ouest Ceux-cisuggerent d'edifier4 maisons semblables comprenant chacune
2 magasins et 2 appartements Le CC
accepte la proposition, avant de decider
de vendre le terrain Cette solution ne
satisfait pas la Municipalite qui declare
«('opinion qui s'est produite assez generalement qu'une administration de
Commune ne doit pas faire des entreprises de construction nous fait renoncer ä une combinaison soigneusement
etudiee en vue des interets de notre
commune» (source 1) La rue est elargie en
1874-1875 et baptisee rue du Leman
Source: pvM 24 02 1866. 27 03.1873, 1)
pvM19 06 1874 Bibl l)Muller,/magei,
pp 20-21
No 1 voir Perdonnet No 25
No 3 Imm loc. et comm 1875 (aut),
1875-1878 (constr), Ch Nicati et E

Burnat pour Benny Bcnda. Tavciney
treres entrep Facade entierement apparetllee en molasse sur important socle
comm en calcaire a refends Pan coupe,
elegance du decor et jeu des balcons.
niveaux sup relies par des pilastrcs canneles.fcrronncriesdefonte Source pvM
19 02.1875, Nicati & Burnat, livre de
comptes, p 45
No 4 Imm loc et comm prob a Marc
Duneu, vers 1865 Source pvM 08 12
1865.No6 Imm loc etcomm ,1876(aut)
pour Marc Duneu Parementdc molasse
ä I'entresol Devanture d'origine et
interessante terronnene des balcons presentant un medallion ä tele de iemme
Source pvM 26 05 1876 No 8 Imm loc
et comm 1876 (aut). P Gunthert pour
Vve Favarger Lucarne centrale rappelant les domes de la ville ancienne. A
chaque etage, balustrade du balcon differente Fortement restaure Source

pvM 04.02 1876.
No 12 Imm loc etcomm 1874, P Gunthert
pour Georges Philippe Glas. Reconstr permettant le redressement de
la rue La Municipalite negocie aussi le
pan coupe et un retrait sur la rue d'ltalie Rez ä pilastres, tables et refends
Etroits balcons ä belles ferronnenes sur
le pan coupe Source pvM 13 03 1874
Levade Louis, avenue —» 2.3.3
No 1 Villa, 1914 (aut), Joseph Austermayer arch, ä Lausanne pour le Major
Hans Flies Cottage pittoresque d'inspiration scandinave, pignons tres aigus
recouverts d'une chape de tuile
No 6 Pouponniere Nestle, depuis 1974
gardene d'enfants, 1936 (aut). Marc Franel et E Comtc pour Nestle & AngloSwiss Condensed Milk Company
Architecture
con^ue pour offnr le maximum
d'air. de lumiere et de soleil. galene du
Ier etage destinee ä la cure d'air. «Son
plan articule en deux ailes encadrant une

Madeleine, rue de la
Anciennes rue (en aval de !a rue du
Torrent) et ruelle (en amont) des Bains Exceptc l'etablissement de trottoirs en
1894, le trongon aval n'a pasete modifte
depuis le milieu du XIX1- siecle La
section amont est
corrigee en deux etapes
En 1869, le chemin, lianst£re dans 1'axe
de la rue des Bains, est clargi jusqu'ä la
hauteur de l'actuelle rue Rousseau,
operation etablissant un debut de liaison
convenable entre le lac et la gare En
1888, on en etudie la poursuite avant de
renoncer en raison du cout des
expropriations, celle-ci sc realise fmalcment
en 1906-1907 Voir Ceiesole. Source
pvM 21 04 1869, 15 09 1893
Nos 1-5 voir Mana-Belgia Nos 2-6
No 15 Imm loc 1893 (aut prob Lindenmeyer pour lui-meme Transf d'une
constr existantc suite au perccment de
la rue Meyer Toiture ä la Mansart avec
ardoises et ferblantene d'origine Socle
en Meillerie rustique, balcons sur la
nouvellc rue, verandas en ma^onnene ä
1'ouest No 17 Imm loc, 1891 (proj
1892 (aut Chaudet pour Lindenmeycr
Le proj initial, prevoyant un bat organise
symetnquement de part et d'autre
de Faxe d'entree, empiete sur le trace de
la future rue Meyer Seule la partie
septentrionale est doncreahsee avec
adjonc d'une travee au nord repondant ä
celle de l'entrce dont eile presentc le
meme decor de frontons triangulaire et
curviligne Source pvM 21 09 1891.
los 06 06 1892 No 19 Imm loc 1895 (aut).
Maillard pour Mme Violher-Franel
Imm le plus nche de ce tronijon de rue
Ordonnance uibaine avec balcon filant
au bei etage Sur socle a refends. facade
tripartite avec faux avant-corps lateraux
marques par des chaines ä refends et des
lucarnes ä fronton curviligne et ailerons,
ferblantene d'origine et ferronnenes de
qualite Rare exemple de cage d'escalier
ornee de marbre en trompe-rocil et de
stucs Source pvM 18 03 1895 Bibl 1)
BTSR 49 (1923), p 207
No 35 Imm loc et comm 1910 (aut),
Coigny pour Auguste et Francois Genetti
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Gabarit urbain sur parcellaire ancicn.
Massifcorpsdeloggiassurconsolesbom-

(No 6). 1894 (aut.) et 1895 (aut.). installation
d'une machine ä vapeur et d'une
cheminee haute de 30 m. au nord du No
6. En 1902 au plus tard, Madeleine No
5. datant d'avant 1885, est integre ä l'enscmblc; Mmc Ormondy ouvre alors«une
pension genre cuisine populaire pour les
ouvrieres celibataires de sa manufacture»
(source 1). 1906 (aut.), H. Schobinger
pour Vve Ormond, reconstr. de
Madeleine No 3 comprcnant des bureaux et
un sechoir-depot pour le tabac. 1930
(aut.), A. Bumat et Pierre Nicati pour
SI de Copet, creation de 59 appart..
adjonc. de balcons et de lucarnes. Malgre
ses multiples phases de constr.. 1'ensemble possedait une certaine homogeneite
due en partie aux percements qui sont

bees ornees de stalagmites; abondance

deguirlandesenciment moule. Surcour.
annexe basse pour «locaux de congelation».
Transf. du rez cn 1993.
20
102

A l'emplacement du No

39 Imm. loc.,
comm.etCafeduCommerce. 1908(aut.).
Coigny pour Henri Masson. Bat. en tete
d'tlot, contemporain de l'elargissement
de la rue et en position privilegiee sur la
place de la Gare. Architecture mctropolitaine. Trois corps de bat., plus simples
du cöte Madeleine et Veveyse: sur la place.
facade d'inspiration neo-baroque
particulierement soignee, avec pans coupes
ä oriel sur tres fortes consoles moulurccs; balcons filants au bei etage et ä
l'attique oü decor de medaillons ä guirlande; baies en anse de panier du cafe
dans socle ä refends. Toiture bombee

avec lucarnes ä ailerons, plus imposantes
sur pan coupe et ä Taxe. Demoli en 1968.
No 1« Villa loc., vers 1875-1880. Bloc
cubiquc de 3 axes sous toiture ä la Mansart qui conserve ses lucarnes d'origine.
Belle menuiserie de la porte d'entree.
Nos 26-28 voir Ceresole No 11.
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Maria-Belgia, quai —> 2.6.1
Nos 2-6 et Madeleine Nos labc-5 Ancienne manufacture de cigares Ormond
qui occupait ä son apogee au debut du
XXe siecle une surface de 6000 m2 environ.
Fondeeen 1848parle Fran^ais
Bernard Lacaze, elle est rachetee cn 1852
par les veveysans Louis Ormond, Felix
Perret et Rodolphe Genton; en I860, sa
raison sociale devient Ormond & Cie.
Dans ces annees-la, l'entreprise compte
une centaine d'ouvriers; en 1887, ils sont
500 et en 1 901.800 dont 500 femmes,
occupies principalement au roulage. En
1921, la fabrication est interrompue, puis
Ormond fusionne avec Rinsoz en 1930;
ä cette date, les immeubles sont transformes en logements sociaux. Faute de
plans, le developpement du bäti est
difficile ä etablir avec exactitude. 1865
(constr.). agrand. de la fabrique correspondant au No 2, avec etablissement
d'une nouvclle facade. 1873 (constr.).
nouveau bat. ä l'ouest du precedent,
(prob. No 4), dont les 2 pignonsfont face
au lac, ainsi que peut-etre un corps de
bat. au nord de celui-ci, implante perpendiculairement. 1881 (aut.), adjonc.
d'un etage ä la fabrique et peut-etre
reprise unificatrice des facades des Nos 2
et 4. 1883 (aut.), M. Franel. constr. sans
doutc dc I'aile perpendiculaire au No 2
{Madeleine Nos labe) qui, des lors, delimite 2 cours; prob, en 1893, extension
de cette aile au nord et installation de 2
fontaines couvertes contre sa facade
Orientale. 1887 (aut.), meme arch., surelev. d'un etage de Pimm, rue de la
Madeleine No 1, au nord du passage cocher.
1892 (aut.), prob, meme arch., bat. ä
Tangle du quai el de la ruelle des Jardins

40

tous en arc surbaisse, aux chaines de
brique recurrentes et ä la frise ä redents
en bois des pignons. «La succession des
cours, reliees entre elles par des passages
converts, confere ä Pcnsemblc une unite
qui n'est pas sans rappcler l'architecture de phalansteres» (bibl. 2). Demol.
en automne 2002. Source; pvM 24.02.
1865.24.01.1873.16.02.1881.28.02.1883.
02.02.1887,15.08.1892,09.01.1893,08.10.
1894; l)pvM 08.08.1902. Bibl. 1) Journal
Expo, pp. 181-183; 2) 19-39, La Suisse
Romande enire les deux guerres,
Lausanne, Payot, 1986. p. 129.
A l'emplacement des Nos 10-14. buanderie et bains. 1879 (aut.), 01.03.1881

(ouverture), Recordon pourTrauppelet
Stanz, appareilleurs (voir 2.6.4). 1885 et
1888, agrand. des installations. 1894
(aut.). hangars. Reprise de l'etablissemenl par la Commune en 1909; fin de
I'exploitation en 1940. Plan en L, avec
vraisemblablement une aile reservee ä
la buanderie et une autre aux bains. Au
pignon de la facade principale, enseigne
gravee dans une table de molasse, audessus d'une porte ä fort linteau en arc
surbaisse sur consoles moulurees. Aile
Orientale d'un niveau se terminant par

un pavilion de 2 etages, prob, le produit
d'une surelev. operee en 1897. Demol.
en 1959. Source: pvM 28.03.1879, 04.03.

1881,03.07.1885,08.06.1888,15.10.1894,
20.10.1894. Bibl. 1) Ballif. pp. 87-101. A
l'emplacement du No 16 Imm. loc. et
comm. La Primcvere et Cafe de l'Aviron, 1887 et 1889 (constr.), Denereaz
pour lui-meme. Plan en L; aile meridionale plus ramassee et plus ornee: balcons
et parement ä bossages un-sur-deux sur
l'ensemble de la facade; imposant gabarit
dc 4 mveaux sur rez, faisant tache dans
le quartier. Demol. en 1966. Bibl. 1) Müller,
Images, pp. 85-86.

Meyer Louis, rue
Rue creee de toutes pieces au travers des
jardinsct vergersde Dernere PAiledans
le but de valoriser des terrains ä bätir.
Les premieres intentions d'etablir cette
voie remontent ä 1889; l'annee suivante, la Commune fait 1'acquisition d'une
propricte entre le quai de la Veveyse et
la rue des Jardins af in de facihter la
realisation d'une route de 9 m de large
reliant la Grande Place a la Veveyse, d'un
developpement de 333 m. dont le principe
est admis par le CC fin decembre
1891. L'annee 1894 voit la construction
du tron^on entre la rue de la Madeleine
et la riviere, par l'entrepreneur Lindemeyer. proprielaire par ailleurs des seuls
terrains du trace n'appartenanl pas ä la
Commune. En fevrier 1896, le CC donne
son feu vert ä l'achevement du projet,
soit Petablissement du tron^on oriental
qui entraine la demolition de la Douane, inutile depuis la creation en 1894 de
I
'entrepot communal en Plan, et des hangars
qui en occupaient le jardin. Source:
pvM 01.04.1889, 25.07.1890, 18.12.1891,
19.01.1894, 29.11.1895.

No 1 voir Grande Place No 3. No 3 Imm.
loc. et boulangerie, 1903 (aut.), Blotnitzki pour Henri Blank. Longue facade
de 11 axesorganiseesymetriquementde
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part et d autre de cclui de la cage d escalier aux fenetres a verres de couleur
Architecture creant la rue avec accent
porte sur l extremite Orientale a pan cou
pe que souhgnent des balcons a la ferron
nerie tres elaboree en particuhcr cclui
continu du bei etage Toiturc herissee de
chcminees de brique No 5 Imm loc
1893 (aut
H Schobinger pour Pierre
Dalbard Architecture de rapport mo
dcslc antericure a la realisation de la
voinc mais scion ahgncment prcvu
No 4 ct forrent No 5 Galcrics du Riva
ge, 1931 (concours) 1934 (aut) 30nov
1935 (Ier marche) Marcel Taverney
Maurice Schobinger et Robert Getaz
arch Alexandre Sarrasin ing Ernest
Lcibhauscrentrep pour Com deVevey
Concours remporte par «Perquette» des
arch lausannois Gross Lavcncx ct Ma
min mais suite a modif du proj execu
tion confiee aux auteurs du 3C pnx les
arch veveysans Marcel Taverney et
Maurice Schobinger a Paris Robert
Gcta/ a Vevey Vocabulairc architectu
ral moderniste fenetres en longueur
toit terrasse dalle champignon de I abn
couveit occidental halle de marche
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tere urbainde la rue traitementdiffercn
cie des baies de la cage d escalier decor
de ciment moule et balcons sur rue

Mouiins, rue des —> 2.4.2
Ancienne route de Vevey a Chatel-St
Denis elargie ct rectifiee a plusieurs re
prises des 1889 ct dont le tron^on men
dional est suppnme suite a la creation de
la gare de marchandises de Plan

1

multifonclionnelle

couvcrte

trompe-l ceil et stucs dans I allee No 18
et Jardms No 8 Imm loc et Cafe des
Amis 1892(aut Lindenmeyerpourlui
meme bat d unmveausurrezetcombles
habitables sureleveen 1908(aut Char
les Doner pour Isaac Bolomey opera
lion datee sur un cartouche en facade
sud auquel repond en facade laterale un
motif sculpte d une gun lande de fiuits
balcons sur consoles finement sculptees
au pan coupe

Midi, rue du 2.4.3
NoSImm loc 1907(aut

Ch Gunthert
pour Jules Dufour Pittorcsque Hei
matstil soubasscmcnt en Mcillcric rusti
que lucarnes ct dome ce deimer sur
montanl a est un corps de loggias Fcrronnene Art Nouveau notamment de la
balustrade de escalier et du portail
No 11 Villa loc Les Cedres 1895 (aut)
Chaudet pour Fath Delachaux Pitto-

d une

voute parabohque mince en beton arme
supportee par 4 arcs jumeles ct fcrmce
a ses extremites par une \ernere a mo
tifs en dents d engrenage dont la me
nuiserie metalhque est reahsee par les
ACMV eile n est pas sans rappeler la
halle centrale de Reims (France) cxecutee en 1927-1929 par ling Eugene
Freyssinet sur un proj de arch Entile
Maigrot 1963—196^ Robert Geta/pour
Com deVevey malencontreusesurelev
du bat meridional pour 8 classes de
Ecole professionnelle et appart du
concierge Bibl 1) BTSR 59 (1933) pp
152 255-260 268 2) 7CW 02 06 1933
18 03 1933 12 04 1935 06 12 1935 3)
Journal de la construction de la Suisse
romande 11 (1936) pp 1-7 4) Guide
d architecture
p 82 5) Joelle Neuenschwander Feihl Les galenes du Riva
ge a Vevey Etude histonque ms dactvl
199"? (MH) 6) Vib'scum 7/1999 pp 181197 1) Alexandre Sarrasin structures en
beton arme audace & invention Lau
sanne 2002 pp 141-143 No6Imm loc
1907(constr pour Fritz Fath Leger Heimatstil dans les tuiles vernissees et le pa
rement rustique du socle Pan coupe sur
carrefour Source pvM03 06 1907
Nos 12-14 Imm loc etcomni 1899(aut
No 12) 1903 (aut No 14) A Boulenaz
pour lui meme Passage cocher realise
en 1903 lors de la constr du No 14 sur
le modele du No 12 A ongine toilures
plates ceintes dune balustrade 1911
(aut) Coignypourmemepropr adjonc
d un contble a la Mansart No 16 Imm
loc 1904 (aut) pour Virgime Bertholet
Grands balcons Porte d entree a la menuiserie soignee, agrementee de grilles
en fer forge Art Nouveau Marbre en

1

1

1

1

1

1

(voir

En raison de la nouvellc ampleur
du faisceau des voies a cet emplacement
le passage a niveau est interdit des 1901
aux chars ceux ci devant emprunter la
nouvelle route des Entrepots Puis face
au danger que represente pour les pietons le franchisscmcnt de 5 voies ferrecs
avec aiguillages on envisage la creation
d un passage denivele Deux solutions
sont etudiees passage pietonnier de 3 m
de large avec escahers aux 2 tetes et pas
sage de 5 m de large avec rampes d ac
cesquepourraient emprunter des petites
voilurcs Alors que la Mumcipahte
penche pour la solution la moins one
reuse le CC decide en 1906 la reahsa
tion du passage de 5 m qui est ouvert cn
decembre 1907 (actuel passage St An
toine) La rue des Mouiins suit le trace
du canal usinier de la Monneresse rive
droite eile etait de ce fait bordee d eta
bhssements industriels en premier lieu
les AC MV (voir Deux Gares No 6) File
est egalemcnt le berceau de I une «des
premieresfabnquesdumonded aliments
pour betail» (bibl 3) fondee cn 1882 par
le pharmacien chimiste Adolphe Pan
chaud dans un ancien moulin ausuddu
carrefour avec actuelle avenue de Cor
siei Ce dernier accompht pour le betail
ce qu Henri Nestld dont il est proche
a\ ait fail pour les humains il met au point
une farine vegetale qui remplace le lait
de vache dans alimentation des veaux
Devenue Lactina Suisse Panchaud SA
en 1928 entrepnse demenage quarante
ans plus tard a Puidoux Autre etablissement notable du secteur la filature
2 5 1)
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resque alpin Pignons croises celui du
sud-ouest surplombe des balcons sur
poteaux mdlalhques et veranda au re/
aunord marquisedeftrblanc Elements
de decor en molasse aisscliers de bois
moulure Source pvM20 05 1895 No 13
«Chanticrdc combustibles» 1898 (aut
Chaudet pour Fath Delachaux Entre
pot de bois avec facade monumentale en
ma^onnent faisant office d enseigne
axe central marque par un fronton
pignon et un triplet a croisee de pieire
De part et d autre de la large porte d acces a la nef centrale bas-cötes magonnes
comprenant au ^ud bureaux et atelier
s ouvrant sur le jardin du No 11 et au
nord ecune pour quatre chevaux et sei
lene transfen garage en 1919 (aut)
Coigny pour meme propr
No 19 Imm loc atelier et depot de bois
1910 (aut) Quillet pour Paul Vuille No
21 Imm loc et atelier prob 1897 pour
Francois Gaudard charron Modestie
caractenstique des premieres constr du
quartier Source pvM 14 061897
No 37 Villa loc 1899 (aut) pour Emile
Forney Architecture a la fran^aise tres
simple Source pvM 14 08 1899
No 14 Villa loc Bois Gentil 1897 (aut)
pour Henri Volet Balcons sur poteaux
metalliques a consoles ouvragees au sud
Source pvM14 06 1897 No 16 Imm loc
etcomm 1897 (aut) A Boulenaz pour
Angelo Grisoni Unique imm a carac-

1

1

1

Alexandre Kohler se trouvait des 1864
extremite nord est de la rue dans les
locaux ou Francois I ouis Cailler fonda
la premiere manufacture de chocolat
Source pvM 20 04 1889 20 10 1905
03 08 1906 13 12 1907 Bibl 1) Journal
Expo pp 173-175 2) Muller Images
pp 68-70 3) Encxclopedie illustree du
Pa\sde Vattd8 p 163 4) Lacuna 100ans
1882-1982 Geneve 1982 5) Vihiscum
d
a

1

7/1999 p 118
No 19 Imm loc et comm 1905
1911

(aut) et
(aut) G Mina(9) a Montreux pour

Raphael Danna negociant Construe
tion en deux temps premier bat de 2
etages sur rez avec toiture plate a garde
corps puis adjonc des 3e et 4e etages avec
balcon coursive Pan coupe reglemen
taire
No 25 Bat existanten 1889 Au moment

delaconstr deCon/erNo5 1898(aut)
Lindenmeyer pour Adolphe Panchaud
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«qui fit ä Vevey en 1897 les premiers esdit <des trois couleurs>,
actuellement si repandu et si perfectionn6» (bibl. 1). L'essor de la sociele,
suite notamment a la creation d'un departement de lithographic en 1906, cntraine la constr. de nouveaux locaux:
«vastes ateliers amenages d'apres lesexigences les plus hygieniques et les plus
modernes: lumiere et force electriques,
chauffage central, grands locaux largement eclaires et admirablement aeres,
rien nc fut neglige pour faire de ces
ateliers un modele du
genre» (bibl. 1). 1905
(proj.), 1906 (aut.), A. Burnat et Paul
Nicati, imm. loc. et ateliers ä 1'angle
(U/i/ort No5), ainsi qu'imprimerie lelong
de Pavenue Ruchonnet. Pan coupe et
architecture medievalisante du bat.
d'angle: pignons ä redents. fenetres jumelees double, triple ou meme
quadruple ä meneaux, crois£es et larmiers.
Corps de Pimprimerie ä 6 travces per
cccs de larges fenetres sdparees par des

W"1

a.

i i m*

i

adjonc. d'une veranda sur piliers de
briques au Ier etage dc la face ouest. 1905
(aut.), Coigny pour meme propr.,
surelev. Prob,
reprise du 2e etage et comble
ä la Mansart: second niveau en colombage ä la veranda. Decor de briques sous
la corniche et au-dessus du bandeau.
Balcons sur fines colonncttes metalliques au sud.
No 37 College de Plan, 1875-1876
(constr.). Francis Jaquerod arch, ä Aigle
(proj.), Ch Nicati et E. Burnat (chantier), pour Comm. de Corsier. Plan en
pcigne avec ailes laterales et cage d'escalier saillantes ä l'arriere; adossees ä
cette derniere, annexes pour latrines.
Six classes pour 360 eleves, logements
du concierge et du regent. Porche dansoeuvre sous arcade en plein cintrc.
Lorsque le bat. echoit ä Vevey en 1892,
il est dans unetat de salubrite deplorable:
par consequent amelioration des W.-C.
et installation de l'eau courante et de
Peclairage ölectrique. 1898, cloture du
preau. 1906-1907. refection int. et ext.
1910, restauration de la salle de gymnastique situee au sous-sol de Pailc nord.
1927, chauffage central. 1930. douches.
1947 (aut.), demol. et reconstr. des W.-C.
1954 (aut.), surelev. d'un etage. F. Echenard pour Comm. de Vevey. Denature
par les transf. successives. Source: pvM
28.06.1893, 11.02.1898, 20.05.1910;
Nicati & Burnat, livre de
comples, p. 43.
Bibl.l) Felix Narjoux, Les ecoles

pilastres. 1910(aut.).Chaudet, extension
en direction du nord; des lors, au rez,
unique espace reunissant ancienne et
nouvelle parties eclaire par un lanterneau central; elegantes facades au nord
et ä Pest, qui ont ete masqu6es par des
agrand. operes en 1912 et 1945. 1912
(aut.), meme arch., adjonc. d'un bat. d'un
seul niveau ä 2 lanterneaux dans le prolongement septentrional du bat. de 1910
et local pour expedition en bordure de
la rue de PUnion. 1914 (aut.). meme
arch., mag. ä papier d'un niveau dans
Palignement du bat. precedent. 1915
(aut.), meme arch., nouvel atelier d'un

Construction et installation en
Suisse, Paris, 1879, pp. 153-155.
No 22 voir Deux-Gares No 6.
publique^

Musee, rue du —» 2.3.1
Nos 2-4 voir Simplon No 34.
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niveau au nord de celui de 1912, local

sais du procede

Nestle, avenue —> 2.4.3
No 29 et Union No 5 Imprimeric et de
lithographie Säuberlin et Pfeiffer SA,
edifiee par etapes du sud au nord d'un
vaste terrain limite par les avenues
Nestle et Ruchonnet ainsi que par la rue
de PUnion. Deux points d'orgue: bat. de
logements et d'ateliers au carrefour
Ruchonnet/Union ainsi que celui de
l'entree principale sur Nestle. Entreprisc
fondee en 1896, dans un premier temps
ä la rue du Lac No 23, des 1902 ä la ruelle du Lac Nos 2-4. ä cet emplacement
des 1907. A Porigine 5 ouvriers et 3
presses; en 1917, 225 employes et plus
de 90 machines mues par une trentaine de moteurs electriques; imprimerie
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pourrognureethangarenlimiteoccidentale. 1919 (aut.), Charles Seiler «Architectesuccesseurde VictorChaudet»,bät.
de 2 niveaux ä pan coupe (Nestle No29)
pour bureaux et locaux de production,
suivi d'un corps has ä toiture plate le long

25,51

de Pavenue Nestle, separe des anciens
ateliers par une cour vitree que franchit
une passereile. De meme qu'en 1906 et
en 1910, ordonnance de larges fenetres
separees par des pilastres. 1956 (aut.).
Kunz, surelev. partielle et extension vers
l'ouest de Nestle No 29. Bibl. 1) Säuberlin
& Pfeiffer SA Vevey, [1917], [Vevey];
2) Sauberlin & Pfeiffer 5/4. Vevev
1896-1971, [Vevey], [1971].
A l'emplacement du No 55. Grand
Hotel, 1865-1867 (constr.) 01.10.1867
(inaug.), J. Fanel pour SI de l'Hötel de
Vevey ä Pinitiative de Parchitecte luimeme, du banquier veveysan Charles
Neyroud et du financier parisien Ellisen.
Gabarit imposant. Plan cn H; les
pavilions d'angle et centraux dessinent un
leger ressaut et possedent un attique au
decor particulierement soigne. Usage intensif de la molasse qui rythme les
facades et souligne les partitions. Etablissement
pionnier ä plus d'un titre selon
Fliickigcr (bibl.3): premier hotel de
Suisse ä offrir un ascenseur, ä posseder
des Porigine une salle ä manger horsoeuvre et ä etre coiffe d'une toiture ä la
Mansart. Edifie dans un pare de 50000
m2, il dispose aussi de son propre etablissement de bains au lac et d'un «port
et embarcadere speciaux pour yachts
et bateaux ä vapeur» (bibl. 2). Outre la
salle ä manger ä rotonde hemicirculaire,
il propose de nombreux espaces communs dont un hall central sous verriere

äcolonnes ioniques. 1898 (aut.). H.
Schobinger pour Eugene Michel, nouvelle
aile en V s'avan^ant ä l'ouest; toiture ä
domes et soubassement d'inspiration
Heimatstil. Detruit par un incendie le
9aout 1956, Photel est dynamite par
Parmee le 12 octobre suivant pour faire
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1'escaher marque par une tourelle a la
toscane presente en 1904. surelevee et

pourvue d'une porle-fenetre a fronton
s'ouxrant sur un balcon en 1908 Les
assises do brique alternant avec du crepis,
les hnteaux en brique ainsi que les
medallions en ciment a motif floral du nouvel attique renforcent le caractere ltahanisantde 1'ensemble Decor relativement
sophistique pour le quartier et le type de
logement. des appart de 2 et 3 pieces sans
salle de bains No 12 Imm loc et Cafe
Bel-Air. 1906 (aut pour Emile Ronchi,
caletier Caserne loc de 4 appart. par etage
Balcons sur le pan coupe reglementaire. Au dallage de l'entree. inscr en
mosaique* «Bel-Air 1907»

113
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place au nouveau siege en Y de Nestle,
editie en 1957-1960 par Jean Ischumi
Bibl 1) Eduard Guyer (Henri Bourril
trad Les hotels modernes, Paris. 1877.
p 51,2) Jules Guex. Vevev. Suisse. Vevey.
[1901], p 19. 3) Fluckiger-Seiler, pp 36.
50, 51.55.57. 61.62. 67.96
No 6 Villa loc Les Feuillantines. 1904
(aut peut-etre Schmukli pour Ennle
Straehl-Crot Vaguement itahanisante
Veranda ma^onnee et marquise d'origine 1946 (aut), apparl dans les coniblcs
No 101mm loc act FondationEsterelleArcadie. 1897 (aut pour Joseph Wehrlin. Architecture de rapport Un balcon
par appart 1994 (aut transf. et constr
d'une annexe ä Test ä Templacement
d'un bat edifie en 1903
No24et BlanchoudNo 1 Imm loc, 1906
(aut Leon Grivel et Alfred Bellicot
arch äGenevepourSI Vevey-Lac Imm
d'angle d'inspiration Heimatstil genevois.
au pan coupe souligne par une toiture en pavilion a terrasse faitiere et par
un traitement differencie des diflerents

niveaux Balcon coursive a l'attique sur
consoles tres moulurees Riehe vocabulaire decoratil el variete des materiaux,
quelques elements Art Nouveau dont la
grille de la porte et les consoles des balcons du bei etage Meme operation que
NestleNo26 No261mm loc ,1906(aut
Leon Grivel et Alfred Bellicot arch a
Geneve pour Spinedi Grande urbanite
Heimatstil plus soutenu que son voisin
Axe central surmonte d'un dome, balcon
iilant a l'attique Facade cnticrement appareillee en Meillerie rustiquee,
a Texception de l'attique pare de bnque
jaune. alleges en bnque rouge Feironnenes a motif de feuille de marronnier
Cage d'escalier avec marbre en trompel'oeil ct balustrade ä nnceaux en coup de
fouet Art Nouveau Meme operation
que Nestle No 24
Nos 34-36 Imm loc 1905 (aut Leon
Grivel et Allred Bellicot arch a Geneve
pour SI Vevey-Corsicr Pan coupe
marque par traitement en refends et par
balcons a consoles imposantes. Lambrequms Art Nouveau 1988 (aut asrenseurs et logement dans les combles.

Nord, rue du —> 2.4.2
A l'emplacement du No 3 Villa loc., 1905
(aut ).H Lavanchy pour Henri Maillard
instituteur Rare exemple de villa loc.
dans ce quartier d'imm de rapport et
d'entrepöts Inspiration Renaissance
italienne, attique avec assises de briques
perce de fenetres en plem cintre, disposees en triplet cote rue. bow-windows
Demohe vers 1995
No 7 1mm loc et comm 1909 (aut
H Lavanchy pour lui-meme Architecture
de rapport A l'attique. assises de
bnques alternant avec crepis. soubassementenSt-Tnphon Fortementdenature.
No 10Imm loc 1904(aut )et 1908(aut
H Lavanchy pour lui-meme Axe de

Oyonnc, rue de I*
No 6 Villa loc 1906 (aut.). Quillet pour
Charles Rebmann. photographe
Heimatstil. Tourelle d'angle a parement rustique decroissant, qui rappelle les tours
des villages toscans, galcnes de l'attique
apoteauxdebois.carreauxdeceramique
aux hnteaux des fenetres
Panorama, rue du
En 1829, «le cöte nord de la ville - qui
n'avait, pour toute devestiture. que
d'etroits chemins entre deux murs - fut
ameliore On crea la rue du Panorama
actuelle, qui n'etait jadis qu'une ruelle
On en fit un petit boulevard, large de
30 pieds. avec trottoirs et plantation
d'arbres» (bibl 1) Bibl 1) Ceresole.
Notes, p 111
No 8 Chapelle et cure de l'Evangelische
Kirche, issue de la transf d'une maison
edifiee en 1834 pour Vincent Masson,
fabricant de champagne, et acquise en
1850 par l'Eglise libre 1853. Keser pour
Eglise libre, creation de la salle de culte
plancher du 1er etage remplace par une
galene de bois sur colonnettes de fonte.
chaire dans niche en plein cintre 1861,
achat de Timm par l'Eglise allemande.
grace ä un don de Fanny Jenisch qui
contribue aussi a l'orgue, installe en
1877 Neo-classicisme Faux porlique ä
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plein cintre et frontonpignon perce d'une serlienne; soubassement en St-Triphon. 1890 (aut.), lucarne
avec balcon au sud. Bibl. 1) Montet in
Vibiscum 7/1999. p. 37; 2) Hans Wyss,
1833-1983, llistorique de l'Eglise refortneedelangueallemande. Vevey,[Vevey].
[1983]; 3) Dave Ltithi, Les chapelles de
l'Eglise libre vaudoise. llistoire architeclurale 1847-1965, Lausanne. 2000. p. 219.
No 16 1mm. loc, 1896 (aut.). H.
Schobinger pour Edouard Vuadens.
Architecture de rapport. Leger rcssaut ä Faxe
de la cage d'escalier; fa£ade sur jardin
largementpourvuedebalcons.Fer-blanc
des lucarnes d'origine.
A remplacement du No 17 Chapelle de
l'Eglise libre, 1861 (proj.), 31.08.1862
(inaug.). Keser pour congregation dc
l'Eglise libre. Remplace la salle de Panorama
No 6. Simple parallelepipede
rectangle sous toiture ä 2 pans ä decor d'inspiralion neo-gothique Tudor. A Tint.,
eile «montrait un agencement exceptionncl [...]: sur trois de ses cotes, la nef
etait entouree de galeries portees par des
colonnettes(probablemenlen fonte)qui
se prolongeait pour soutenir la voüte en
arc Tudor [...]. La presence de l'imposante chaire dans une niche haute et. ä
l'oppose, d'un orgue sur la galerie.conferait ä ce sanctuaire une solennite que 'on
ne retrouvait nulle part ailleurs ä cette
epoque dans le contexte libriste» (bibl.
1). Amenagement entierement remanie
en 1929-1930, Henry Baudin et Louis
Vincent arch, ä Geneve. 1890, bat. annexe
au nord pour logement du concierge
et salles de reunion. Demol. en 1984.
Bibl. 1) Dave Lülhi. Les chapelles de
l'Eglise libre vaudoise. Histoire architecturale 1847-1965, Lausanne, 2000, pp. 22,
24, 28. 77, 79-84. 180-182, 206-207.
3 arcades en

I

Panorama, terrasse

Voir St-Martin terrasse.

37

37

Pcrdonnet, quai —> 2.6.2
No 5 Imm. loc. et comm., bains et buanderie, 1895 (aut.) pour Jules Auguste
Fuchs. Gabarit urbain. Balcons filants
ä tous les etages, toiture ä la Mansart
soulignee par 2 pavilions lateraux ä
lucarne monumentale et oculus. Cheminee de 20 m de hauteur. Demoli en 1997.
Source: pvM 03.05.1895. Bibl. 1) Ballif,
pp. 82-85. No 7 Imm. loc. et comm., 1905
(aut.), Schmukli pour Jules Cherix.
Gabarit urbain; ferronneries et fin decor de

ciment moule ä l'attique. Esquissait avec
son voisin un front de quai, en derogation
totale avec la convention de 1861
qui interdisait les constr. en limite de
quai.
Dcbarcaderc Vevey-La Tour ou debarcadere Oriental. 1869-1870 (constr.),
E. Burnat pour une sie privee, qu'il
preside, formde de propr. du quartier,
notamment d'hötcliers. Craignant une
diminution des revenus du debarcadere
communal (voir Rivage), 1'executif ne
voit pas d'un bon oeil la creation de cet
ouvrage, mais comme celui-ci ne lui
coutcra rien et qu'il favorisera prob, le
devcloppement du secteur oriental de la
cite, il entre en matiere. Certains municipaux redoutent aussi que 1'ouvrage ne
rompe la ligne du nouveau quai. Passerelle «en fer reposanl sur trois piliers et
aboutissant ä une plate-forme sur enrochement et massifs en ma^onnerie»
(source 1) dont l'entree etait marquee
par 2 candelabres sur piedestal de
marbre. Rachal par la Commune en
1908. Second ponton installe au-dela
de Pilot lors de la constr. du port de
plaisance en 1933. Source: pvM 21.02.
1868,03.04.1868,15.04.1868,12.02.1869.

29.04.1870. 16.04.1908; 1) pvM 27.03.
1869.
115

No 14 et rue d'ltalie No 29 1mm. loc, ancien Hotel Senn, d'Angleterre des 1870.
Hotel ouvert en 1866 dans un bat. edifie
en 1828, agrandi et remanie des 1865,
Taverney freres pour Taverney et Loude
propr. Grosse maison bourgeoise sans
caractere hotelier notable. 1903 (aut.),
surelev. et modif. totale de Pimage,
Quillet pour Thomas White. E. Ronchi
entrep. Gabarit imposant de 8 niveaux.
Nombreux balcons: filanl ä l'attique el
aux 1er et 2e etages oü ils sonl portes par
des piliers; le balcon du 1er sur lequel
s'ouvraicnt le restaurant et 3 salons, est
ferme en veranda; ce dispositif se poursuit sur la facade Orientale du bat. voisin
(voir/ro//eNo31). 1946-1947, transf. en
imm. loc. par Hugo Buscaglia agent
immobilicr. demol. du bat. occidental
et remaniement du socle cote quai.
Source: pvM 11.08.1865. 10.08.1866.
07.06.1867, 22.07.1870. 11.03.1904.
S.n. voir Italie No 31.
No 19 Imm. loc. et comm. prob, issu d'une
transf. operee avant 1891. Exuberance
du decor. Balcon hemicirculaire sur
veranda de meme forme. Ferronneries tres
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truite en entree monumentale des
pilastres bicolores encadrent un portail en
lerronnene s'ouvrant sur I'escalier 1900
meme arch pour meme propr
(aut
Annexeadosseeala facade d'entree avec
balcon sur colonnettes en fonte formant
porche d'entree Source pvM 25 11
1887

116

elaborees et linteaux graves de motifs
vegetaux stylises Decor de ter blanc sur
lucarne et faitage
No 21 voir llahe No 49
No 25 Ahmentarium, ancien siege de
Nestle, löge de concierge et garage. 1917
(aut A Burnat pour Nestle & AngloSwiss Condensed Milk Company. A
Boulena/ entrep Apres le transfert du
siege sociai de PC K a La lour-de-Peilz
en 1917, au grand dam des autorites veveysannes, la Municipality se feliute que
Nestle conserve le sien a Vevey Bat edilie dans le jardin du Ceicle du Leman ct
a l'emplaccmcnt de 4 imm de la lue de
Hotel de Ville, relargie äcette occasion
Position pnvilegiee lace au lac dans jai1

dinclosd'unmurajouredebalustrescole
quai Architecture neo-classique dont la
simplicite luxueuse est a la hauteur de
importance de laste Ta^ade principale
organisee svmetriquement autour d un
avant-corps hemicirculaire rythme de
pilastres a chapiteaux loniques, qui abritait le bureau du directeur et la salle du
conseil Au nord. allee pnvee fermee de
grilles et portails monumentaux. entree
pnncipale, protegee a Torigine par une
imposante marquise vcrticalisle de
verre et metal, supprimee, de meme que
1

le majestueux escalier. au moment de la

constr d'une annexe vitree pour le hall
d'entree du musee Socle en röche de
St-Imier. etages en pierre de Savonniere
Menuiseries Held Loge de concierge et
garage sur rue du Leman traites en
confornnte 1983-1985. renov et restructuration complete de Tint pour
Musee de I Alimentation. Atelier Cite
pour Nestle Source pvM 20 08 1915
02 03 1917 Bibl 1) BTSR 49 (1923). pp
166-168

No31 Atelier et logement a Tetage. 1906
(aut Coigny pour Louis Chaudet gypsier-peintre Toiture-terrasse
No32Mag pourJuiesGuex. 1896(aut
Devantures encadrees de chaines a refends
No 33 Magasins, vers 1890 Quatre
devantures surmontees d'un garde-corps ä
pihers a volutes et d'un fronton

s

11

Petit-CIos, chemin du
No 8 Villa loc et ateliers, prob 1887
(aut A Ronchi pour lui-meme Maison d'hab ä legers ressauts aux angles
Edifiee sur un socle artisanal prob contemporain. dont le pan coupe ä l'angle
occidental de la parcelle tnangulaire est

No 14 Villa loc 1899 (aut A Ronchi
pour lui-meme Au sud. important dispositif de verandas ma^onnecsapilastres
jumeles, a cannelures ou tables Local
artisanal sous terrasse. issu dc la transf
d'un tenil et d'ecuries

Plumhof Henri, boulevard —» 2.3.3
us No 3 Pension Chemenin puis Hotel
Mooser des 1877. enfin Park-Hotel
Mooser. clinique Les Berges du Leman
dans les annees 1940. actuel etabhssement medico-social du meme nom.
unique hotel de classe supeneure sis sur
lahauieur Constr edifiee en trois temps
dans un pare ancestral ou s'elevait une
maison de mattre du XVIIP sieclc avec
d'importantes depend 1867, prob Ph
Franel. aile occidentale pour Jean
Frederic Mooser, quahfie de mailre d'hotel
en 1868 Peu apres 1870. annexe Orientale
d'un niveau en iorme de rotonde a
toiture-terrasse. par laquelles'etabhssait
peut-etre la liaison avec la maison de
mattre 1875-1877. demol des bat du
XVIIP siecle, constr de l'aile Orientale,
pendant symetnque du ltr bätiment. ex57 haussement de la rotonde qui devient le
motif central de rensemble.entierement
appareillee en molasse, celle-ci est largement ouverte sur l'ext avec des balcons
filants au ltr et a l'attique et 3 balconnets au 2e etage. lui repond, au nord un
avant-corps legerement saillant flanque
d'un portique En retour d'aile au nord119 est. annexe basse pour salle ä manger se
termmant par un bow-window ä 3 pans
Publicite de 1878 «Hotel-Pension
Mooser. dix minutes de Vevey Cet etabhsscment vient de s'agrandir et offre

tout le confort moderne II contient 120
chambrcs et salons Cure de petit-lait
et de raisins Bains dans l'hötel» (bibl
1) A chacune des extrenutes, pavilion
en legere sailhe dont les 3 facades presenlent un fronton-pignon perce d'un
oculus, element caractenstique du ncoclassicisme pratique par Franel Le
bat ne possedait en face sud que 2
balcons. avant 1900, adjonction d un
bow-window aux lu et 2C etages des
pavilions laterauxet de balcons Ascenseur
et garage attenant en 1909 1954 (aut
synagogue en annexe basse au nordouest, Andre Nobs pour Federation Suisse
des communautes Israelites, vitrail de
1966 par Regine Heim 1956 (aut) et
1958 (aut). surelev de Pensemble et
nouveaux bow-windows, meme arch
pour meme propr A l'ouest de hotel,
«Villa Mooser», vers 1885, chalet a pignons croises el charpente de bois ouvrage. prolonge par de vastes depend de
meme style, demol dans les annees 1990
Source pvM 02 09 1868. 25 01 1909
Bibl 1) Muller, Images, p 125. 2) Fluckiger-Seiler. pp 30. 31. 92. 94-95
premier

1

Point-du-Jour, chemin du
No 2 Maison de l'Union Chretienne de
Jeunes Gens, 1901

(aut),

23 06 1902

(inaug ).Convertaich äNeuchätelpour
Union chretienne de Vevey Salle de
gymnastique au sous-sol, grande salle
de reunion, salle de lecture et loge au
re7, bureaux et logements aux etages
Heimatstil Multiples döcrochcments
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du plan et de l'elevation; nombreux pignons tres elances sous toiture en demicroupe; how-window. Porte principale
inscritc dans un arc en anse de panier
ajoure de fenetres ä verres de couleur.
Inspiration medievale dans les fenetres
ä meneaux et ä linteaux en accolade. Pan

debois.parementenpierrejauneduJura,
Meillerie rustique. Cloture et portail
sous porche.
No 12 Villa loc. La Citadelle. 1904 (aut.).
Jules Savary et Ch. Schorp arch, ä Montreux
pour Jean Christen. Heimatstil.
Deux avant-corps lateraux sous dome ä
berceau lambrisse en facade sud; toiture

tres pentue. Gabarit imposant.

i2o

Prairie, avenue de la
La Prairie etait une tres vaste propriete
occupant l'espace compris entre l'eglise
catholique et le ruisseau de l'Oyonne.
l'actuelle rue du meme nom et la voie
fcrrde. Amenagee en pare ä l'anglaisc,
eile abritait une maison de maitre neoclassique edifiee en 1830-1832 par Ph.
Franel pour la famille Burnat. Remaniee. celle-ci fait act. partie de l'höpital
de la Providence, institution catholique.
ouverte en 1910 ä l'avenue du GeneralGuisan. transferee ä la Prairie en 1934.
En 1895—1896, Emile et Ernest Burnat
font ouvrir deux rues avec trottoirs en
bordures occidentale et septentrionale
du domaine. Celles-ci desservent le
terrain situe immediatement au sud du
chemin de fer. probablement loti en
parcelles de pelites dimensions par
A. Ronchi. Le front nord de l'avenue de
la Prairie presente une certaine
homogeneity qui decoule du parcellaire et des
gabarits, ainsi que de la survivance
partielle d'une cloture ä balustres de
pierre (Prairie Nos 4,6,8,12,14,16). En
1897, les Burnat entrent en negotiations
avec la Commune pour faire passer les
deux avenues au domaine public. Parce
qu'il considere que ces dernieres constituent
des chemins de devestiture et non
des voies de communication, le CC
refuse l'offre avant de l'accepter en 1903,

nord-est. Nos 4 et 6 Villas loc. jumelles,
1895 (aut.), A. Ronchi pour lui-meme.
Blocs eubiques accoles. 1922 (aut.),
annexe pour salle ä manger au nord-est
pour Francois Baud. No 8 Villa, 1896
(aut.), A. Ronchi pour lui-meme, Vcrnaculaire alpestrc; ä l'est, pignon retourne.
decore de dentelles de bois. Veranda
metallique dont les vitrages ont ete
modernises. Nos 10-12 Villas loc., 1897
(aut. No 12) et 1898 (aut. No 10), H.
Schobinger pour Edmond Hebert. Bat.
idenliques en miroir. Quelques touches
de Heimatstil dans les aisseliers de bois
et les arcs de decharge en briques; niche
ä l'axe de la facade principale au C'etage.
AuNo 12,1948 (aut.), modernisation de
la veranda; 1957 (aut.), appart. dans les
comblcsct agrand. des lucarnes laterales.
Veranda du No 10 egalement transf. ä
une date indeterminee. No 14 Villa loc..
1899 (aut.), prob. A. Ronchi pour Paul
Beitel dentiste. Leger Heimatstil. Porche
d'entrec sur aisseliers moulures. Source:
pvM 16.10.1899.
No 22 Villa loc. et comm., 1898 (aut.).
A. Ronchi pour Bloch-Monney, horloger. La plus cossue de la serie. genre
hotel particulier ä la fran^aise, dont la
fagade sud possede un avant-corps ä
l'oucst ct une veranda de brique et metal
ä l'est. Garages en 1928 au nord-est
et garages cöte rue en 1951.
No 28 Imm. loc, 1866-1867 (constr.).
Ch. Nicati et E. Burnat pour Ste philanthropique immobiliere fondee en 1865.
dont e'est la premiere realisation (voir
2.7). Douze logements: «4 ä 2 grandes
chambres, cuisine et bücher-caveau.
2 ä 2 petites chambres, cuisine et bü-

La Tour-de-Peilz s'etant engagee ä
poursuivre l'avenue de la Prairie et ä
construire un pont sur l'Oyonne. Source:
pvM 19.03.1897, 13.08.1897, 19.06.1903.
No 1 Manege de Vevey, 1893 (aut.),
Chaudet pour la Ste du Manege. Plan en
T: aile transversale pour ecuries, vestiaires, Sellerie et fenils: halle du manege ä
l'est. Plan et Volumetrie d'origine encore
sensibles malgre les transf. 1920 (aut.),
A. Burnat pour PCK, installation d'un
garage automobile et de divers ateliers
au rez. d'un appart. et d'un mag. au 1er
entrainant le remplacement du bois par
de la magonnerie. 1963-1964 (aut.).
marquise
pour Ste des produits Nestle SA.
No 2 Villa loc., 1895 (aut.). A. Ronchi
pour Gaspard Ernst. Bloc tres simple.
1897 (aut.), depend, en appends au nord.
1898 (aut.), serre ä l'est. poulailler au

1
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cher-cavcau. 6 ä 1 chambre. cuisine et
bucher-caveau. Galetas en commun
pour etendre le linge, et petite place»
(bibl. 1). Buanderie en annexe au nordest.
Imm. trapu epousant la forme triangulaire de la parcelle avec courette ä
roucst. Architecture d'unc grande
simplicity en ma^onnerie crepie rehaussee.
des l'origine, de faux-joints dessinant
les chaines d'angle et les assises du 1er
niveau. Cage d'escalier trapezoi'dale.
Source: Nicati & Burnat. livre de comptes.
p. 20. Bibl. 1) Alfred Ceresole, Noticesur
les institutions philanthroptques de la
Villi' de Vevey, Vevey, 1874, pp. 6-9; 2)
f'AV 20.06.1981. No 30 Villa loc.. vers
1885 pour Schweizer. Simplicity mais
1

1

qualitcdesmateriauxdesencadrements.
Source: pvM 29.02.1884.
No 36 Villa loc., 1910 (aut.), Schmukli
pour Marguerite James-Grand. Fantaisie a la Toscane avec lignes Art Nouveau
dans les consoles de I'imposant oriel
ainsi que dans les ferronncries de la
marquise et de la porte d'entree ä belle
menuiserie.

122

Rhage, promenade du
La promenade de Derriere LAile est
etablie en 1727: l'espace cntrc le jardin
du chateau de 1*Aile et la greve est alors
aplani. muni de quelques bancs et plante
d'une double rangee de marronniers
que vient completer, dix apres, une ligne
de peupliers cote lac. En 1881, la
Municipality lance une consultation pour
Lamcnagcment de la promenade; sur les
4 projets qui lui parviennent, 3. dont celui de Burnat et Nicati, rejettent au nord
la voie charretiere qui la coupe en son
milieu. On adopte le seul plan qui ne
dcplace pas la voirie et on ne fait que
remplacer les arbres. A la suite de l'etablissement de la rue Meyer, on songe ä
transformer la promenade en jardin
anglais et ä supprimer la circulation. Un

«
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concours est ouvert en 1899: le programme
precise que le jardin doit etre clos ct
agremente de constructions legeres dont
un restaurant. Le jury ne decerne pas de
1er prix, mais deux2e prix er aequo ä Ch.
Martin a
Gunthcrt et ä Barriot
Lausanne ainsi qu'un 3* prix ä un plan non
signe. Face au coüt eleve du projet, on
temporise. L'annee suivante toutefois,
dans la perspective de 1'Exposition cantonale (voir Grande Place), la Municipality
charge Coigny de reprendre la
question en s'inspirant des projets
primes. Reculant a nouveau devant la dcpense, elle decide de realiser le projet de
ce dernier par elapes; dans un premier
temps, elle propose d'edifier le pavilion
ä musique qui doit etre absolument pret
pour 1'Exposition, de transformer le
kiosque ä voyageurs en W.-C. payants et
kiosque ä journaux. de creer quelques
pelouses.enfinde supprimer la voie
charretiere; les grilles et le restaurant sont
renvoyes ä des temps meilleurs. En 1902,
laStedu Rivage,crccc dans le but d'offrir
aux Veveysans un pare public, acquiert
la plus grande partie du jardin du
chateau de I'Aile,
grace ä une souscription
publique et ä un pret de la Commune qui
en obtient la jouissance. En 1907, lors de

laconstructionduCasinoduRi vage (voir
Grande Place No 3), le jardin. augments
de l'espace situe ä l'ouest du nouveau
bätiment, est «amenage sous la direction
de Mr. J[ules] Allemand, specialiste, de
Geneve» (bibl. 2); si l'ancicnne promenade
se presente toujours sous la forme
d'allees d'arbres, la nouvelle partie
propose des massifs elliptiquesd'inspiration
anglaise. Des grilles ä portails monumentaux en ferment les deux extremites; eiles scront supprimees en 1944 dans
lecadre d'une campagnede recuperation
des metaux ferreux. Source: pvM 04.02.

1881.09.09.1881,17.03.1899,06.04.1900,
22.02.1901, 26.08.1902: Bibl. 1) Ccreso-

le. Notes, p. 80; 2) Rapport de gestion pour
1907, p. 21.3) Muller, Images, pp. 40-43;

4) Antfios 2/1995, pp. 32-33; 5) Montet
in Vibiscum 6/1996, p. 46.
Limnimetre, 1844-1845 (proj.) 1846
(constr.). D. Doret. marbrier. Edific ä
l'extremite Orientale de la promenade en
remplacement d'une installationsimilaire adossee ä une maison demolie en 1840.
Surmontant le puits de l'instrument destine
ä mesurer les fluctuations du niveau
du lac, stele en marbre d'Arvel de 6 m
de haut dont la «partie inferieure, additionnee d'angles fortement saillants sup-

portequatrecolonnesd'ordrecorinthien
flanquant la partie superieure qui se termine en forme de dome. Chacune des
faces de la partie basse est dotee d'un
appareil de mesure» (bibl. 1):
limnimetre, thermometre. barometre et calendrier solaire. Enleve en 1944. Source:
pvM 06.08.1845,09.09.1846. Bibl. \)FAV
22.04.1944:23.06.1944;2) Muller,/mages,
pp. 113-114.

Debarcaderc Vevey-Marche. 1856-1857
(constr.). J. Gunthert pour Com. de
Vevey, premier en date des 3 debarcaderes
de la Commune (voir Ansermet et
Perdonnet), installe ä l'extremite de
l'cperon. ou jetee, de 1827. Le bateau ä
vapeur fait escale ä Vevey depuis 1824
dejä. les passagers etant achemines ä lerre en barque. L'ouvrage, prob, realise en
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hois, s'averc inutilisable pour les grands
bateaux: il est elargi en I860 dejä. Abim par un orage, il necessitc en 1899
d'importantes reparations, si bien que
I'on decide de le reconstruire tout en le
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tement saillants et galette artisanalc ä
toiture-terrasse, close d'une balustrade
de pierre, presente egalement cote rue.
Decor de faux marbre dans les cages
d'escalier.

depla^ant vers l'ouest. Commande est
passee aux ACMV d'un debarcadere
metallique, qui sera dote en 1903 d'un
abri couvert porte par une structure me¬
tallique d'une grande finesse. Quillet
pour Com. de Vevey. Remplace en
1967. Bibl. 1) Mullcr, Images, pp.
12-13. Source: pvM 20.10.1856, 06.02.
1860.24.02.1899,17.04.1899,07.11.1902.
Kiosque ä musique. 1877 (constr.), Jules
Desgraz charpentier ä l'instigation du
Comite de l'orchestre. Edifice de bois
trös simple implante au sud de la voie
charrctierc; considere comme provisoire au moment de son erection, il menace
ruineen 1890. Ce n'est pourtant qu'en
1901 qu'un nouveau kiosque est edifie
sur les plans de Coigny. Ouvrage
polygonal en bois decoupe et moulure sur
socle en ma^onneric. Dcmoli en 1956.
remplace par l'acluel Ilifätre de Verdure,
I960 (aut.). Andrd Nobs pour Com.
de Vevey. Source: pvM 18.05.1877,14.03.

Ruchonnet Louis, avenue —» 2.4.3
No 20 Imm. loc. 1907 (aut.), H. Lavanchy
pour lui-meme. Cage d'escalier horsceuvre en forme de tourelle ä 3 pans, munie d'arcatures lombardes et de fenetres
jumelees neo-romanes avec chapiteaux
ä motifs vegetaux. Au sud, avant-corps
central ä 3 pans avec. au bei etage, des
colonnettes engagees terminees par des
volutes en forme de poisson et ä l'attique
des gerbes de fleurs en ciment moule.
Masque humain ou tete de lion ä la cle
des baies du dernier etage. Inspiration
medievale egalement dans les ferronneries en arc brise des balcons et dans les
portes palieres ä imposte avec remplage
de bois.

1890,29.04.1901. Bibl. 1) Muller, Images,
pp. 41-42.
124

Riosque-abri En mcmc temps que la
Commune decide de construire un
debarcadere. eile envisage d'etablir un abri
pour les passagers: en 1860, il est question
d'edifier «une construction gracicuse et Idgere comme des ouvrages en
fer le permetlent» (source 1). En 1883,
alors que rien n'a ete fait, la Municipality
s'adresse ä quelques architectes de
la ville et recoil 3 projets, parmi lesquels
eile choisit celui de Clerc. employe de
Nicati: mais, celui-ci n'obtient pas 1'aval
du CC qui estime que le kiosque masque
la vue et gate la promenade du Rivage.
En 1886. lorsque la commission de gestion revient sur le sujet. la Municipality
indique que «le portefeuille des plans
du kiosque-abri ne renfermc pas moins
de 16 projets dont 8 ont ete succcssivement presentes au Conseil communal»
(source 2). Le CC accepte finalement en
octobre 1886 un 17e projet dü ä Chaudet. Execute par le charpentier Marius
Roy, I'ouvrage est acheve en 1887, soit
trente ansapres les premiers projets: abri
de bois partiellement ferme ä pignons
croises portes sur de fines colonnettes,
orne de dentelles et de panneaux decoupes et sculptes. 1901, Coigny. transf.
en kiosque ä journaux et W.-C. Dcmoli
lors de la constr. du kiosque actuel en
1946. Source: pvM 18.02.1856, 27.12.
1883,01.02.1884,03.09.1886.25.03.1887;
pvM 06.02.1860; 2) pvM 04.06.1886.

1)

5
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Rolliez, cheniin de
Ancien cheminement ä travers les vignes.
Nos2—4et7«ve//eNo30 Villaloc. Florentine et depend.. Pension Florentine en
1892, prob. 1876 (aut.), A.Ronchi pour
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lui-meme. Maison principale et jardin
sur mur de soutenement en Meillerie.
Toiture ä la Mansarl; corniche. bandeau,
chaines d'angle, linteaux et alleges en
molasse decorecs de tables et de losanges. 1892 (aut.), meme arch, pour meme
propr.. annexe occidentale en saillie au
sud. entre la maison el les depend.,
partiellement transformee par la suite pour
creer 2 terrasses. Source: pvM 08.09.
1876. Nos 6-8 Imm. loc. 1902 (aut.), A.
Ronchi pour lui-meme. Architecture de
rapport au gabarit important; au sud, 2
massifs corps de loggias ma^onnees for-

Savoie, avenue de
Ancienne avenue du Mont-Pelerin, chemin d'acces au debarcadere du Grand

Hotel prolonge au nord en 1909.
No 14 Imm. loc. comm. etartisanal. 1908
(aut.) et 1909 (aut.), Schmukli pour Marc
el Louis Rossiaud, teinturiers. A 1'origine, facade sur rue ä faux avant-corps
lateraux marques par des chaines ä assises
de brique un-sur-deux et surmontes
d'un dome encadrant des lucarnes fiancees
ä dentelles de bois. 1911 (aut.).
meme arch, pour meme propr. Annexe
vitree et 2 bow-windows au nord. A 1'arriere.ateliersdeteintureriedansbät. has,
agrandi en 1910 (aut.) et en 1911 (aut.).
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1956 (aut.), surelcv. et banalisation. J.

Dufour arch,

ä

Lausanne pour SI

avenue

de Savoie 14.

Simplon, rue du
Axe principal de traversee de la ville sur
lequel le tramway electriquc VcveyChillon circule ä partir de 1888. Theatre
de demolitions et reconstructions
massives desles annees1930.
No 34 et Musee Nos 2-4. 1899 (aut.).
Chaudet pour Albert Cuenod. Suite ä la
demol. de Timm, voisin pour Telargissement de la rue du Musee. transf. d'un
bat. edifie prob, en 1857 par Ph. Franel
pour Jules Cuenod. Adjonc. d'une travee cote Simplon et nouvelle aile sur rue
du Musee. Unification des facades. Le
rez est amcnagc pour les bcsoins de la
banque A. Cuenod & Cie. tandis que les
etages abritent le logement du propr.
Elegance et sobriete du decor de molasse. Fausses fenetres et grande lucarne d'originc. En 1921 (aut.). A. Burnat
pour Comptoir d'escompte de Geneve,
modif. du rez et deplacement de Ten-
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tree. Source: pvM 23.03.1857. Bibl. 1)
Muller. Images. p. 59.
No 44 Imrn. loc. et comm., siege de Tancienne banque Palezieux & Cie. 1910
(aut.), Chaudet pour Gerard de
Palezieux. Reconstr. sur parcellaire ancien.
Le rez, malheureusement massacre en
1963, presentait une porte d'entree et 3
grandes baies en arc surbaisse orne d"un
motif rocaille ä la cie, encore visible aux
fenetres du bei elage. No 46 Imm. loc. et
comm., 1910 (aut.), Coigny pour Ursule
Tauxe. Adjonc. de Tattique et refection
de la facade. Decor de ciment moule.

St-Antoine, passage
Voir Moulins.
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Sl-Legier, route de
Nouvelle route cantonale etablie en
1879. Voir Blonay.
A Templacement du No 20 Villa dc
maitre ClosFleuri, 1906 (aut.), Ch.Gunthert pour Paul Lucien Koehler-Mooser.
propr. de THotel Mooser jusqu'en 1906.
I leimatstil; asymetrie du plan et de Televation: aucune des facades ni aucun des
pans de toiture n'est identique. Pierre de
Meillerierusliqueeetabondancedebois.
Large degagement sur le lac et le paysage au moyen de tcrrasses, balcons,galeries,
loggias et verandas, tant au rez qu'aux
etages. Importantes depend, ä Tangle
nord-esl dans le meme style. Demol. en
1981. Bibl. 1) BTSR 38(1912), p. 239.

22
J29

St-Martin, boulevard —> 2.3.2
No3Villaloc.LaTourelle,peut-etre 1896
(aut.) pour H. Leemann. Residence de
Daniel Peter des 1901. Oriel ä Tangle

sud-est entierement en molasse, de
meme que tous les elements de decor.
Veranda ä Test. Verriere de Tescalier ä
Touest. Soubassement en Meillcrie;
toiture en ardoise et fer-blanc d'origine.
Chaquc fagade est differente. Source:
pvM 23.03.1896.
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en demi-croupe ct lucarnes en forme de
dome. Source: pvM 20.10.1902.

No 25 Villa, 1911 (aut.). Quillet pour
Chamorel, propr. du pensionnal
voisin (voir No 27). Depend, de ce
dernier. A 1'origine,
pan de bois et balcon
couvert au sud. Tres transforme. No 27
Villa loc.. ancien pensionnat les Aliziers,
«architecte ED Quillet 1906» (inscr. au
pilier du porche) pour Eugenie Chamorel.
Eugenie

132

Heimatstihmultiplesdecrochements
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du plan, de l'clevation et de la toiture
tres debordante, si bien qu'aucune face
n'est pareille;parement en Meillerie rustique et aleatoires'etendant jusqu'au Ier
etage. Lignes Art Nouveau notamment
dans les piliers du portail sous avant-toit
et dans le remarquable porche d'entree.
Distribution int. par un grand vestibule
central. 1959 (aut.), Ernest Pfäuti arch,
pour Jean Gysin, annexe sur terrasse au
Ier etage de la face est.
No 33 Maison d'hab. avec depend., avant
1850, transformee au moment de la
constr. du boulevard qui I'ampute dans

No 7 Villa, 1893 (aut.), Champion pour
Samuel Jaques. Hab. familiale agrandie
et transformee en villa loc. en 1908 (aut.)
et 1914 (aut.), Oscar Oulcvay arch, pour
meme propr. Adjonc. d'une aile Orientale
ainsi que d'une nouvclle cage d'escalier saillante au nord; sureldv. dans un
esprit Heimatstil.
A Pemplacement des Nos 11-13, villa,
1891 (aut.), Chaudct pour Louis Hahn.
Villa de type vernaculaire alpestre, presentant un pignon retourne au sud-ouest
dont l'avant-toit s'ornait de dentelles de
bois et d'cpis de faltage. Source: pvM
08.04.1891. No 15 Maison de maitrc La
Pclouse, 1890 (aut.), Keser pour Louise
Cuenod. Elegance sobre; chaines d'angle
et encadrements de molasse. Pavilion
lateral en legere saillie au sud-est. 1907
(aut.), Chaudet pour meme propr.,
chambre ä lessive et bücher au nordouest, act. garages. 1908(aut.), meme arch,
pour meme propr., maison de jardinier
Heimatslil au sud-ouest de la parcelle, demolie en 1966. 1945 (aut.), Robert Getaz
pour Aug. Margot, balcon sur colonnes
bombees ä Test de la facade sud et appart. dans les combles.
No 21 Villa loc. Val-de-Joux, 1902 (aut.)

pour William Piguet, horloger. Pittoresque Heimatstil avec pans de bois ä
l'attique de la fa£ade Orientale, toiture

partie posterieure. 1893 (aut.),
Chaudet pour Gerard de Palezieux, aile
septentrionale, pour salle ä manger,
salon et fumoir, cuisine et office; veranda
ä 1'csl. 1897 (aut.), meme arch, pour
meme propr., importants remanicments
de la maison principale qui est prob, surelevee tout comme l'annexe de 1893.
Architecture d'inspiration vernaculaire,
tambour d'entree de bois. Belles ferronneries des balcons. Source: pvM 22.01.

sa
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1897.
No 2

Villa Zina, anciennement villa
Montgomery, 1877-1878 (constr.), Ch.
Nicati et E. Burnat pour Adolphe
Schneeberger. Neo-gothique anglais.
Asymetrie du plan et de l'clevation. Au
sud. un avant-corps oriental muni d'un
pignon aigu orne de faux redents et une
tourelle encadrent un balcon sur colonnettes; ferronneries des garde-corps et

des appuis de fenetrcsen fonte. Lucarnes
ä gables. Grande baie de l'escalier ä
verres colores. Elements de decor en
molasse peinte. Marquise en verre et
metal. 1912 (aut.), Pillonel freres ä
Lausanne pour princesse Vera Lobanoff de
Rostoff, chalet-depend, au nord-ouest,
avec bains au sous-sol et appart. pour le
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concierge; demoli. Act. annexe admin,
de l'Höpital du Samaritain. Inaugure en
1956, ce dernier a etc construit a 1'emplacement de la maison de mattre La
Rochette, edifiee en 1885 pour Auguste
Mayor, dont le portail subsiste sur le
boulevard. Source: pvM 22.03.1878,
09.01.1912; Nicati & Burnat, livre de
comptes, p. 48.
No 10 Villa La Maisonnette, act. Le
Cedre, prob. 1889 (aut.) pour Louis
Ferner. Vernaculaire alpestre ä pignons
croises; asymetrie pittoresque. Source:

pvM 20.09.1889, 13.09.1889. No 12
Pensionnat Villa Edelweiss, 1917 (aut.).
Schmitt pour Emile Rochat. Traitement
Heimatstil de la toiture et des materiaux.
1953 (aut.), agrand. en direction de
l'ouest et annexe basse au nord, Rene
Giovannoni pour Johanna Wehli. Act.
EMS La Fontanelle.
No 20 Villa Les Buis. 1913 (aut.), E.
Säuberlin & L. Senn, arch, ä Lausanne
pour
Albert Säuberlin. Heimatsil. Toiture tres
pentue ä demi-croupe. Tourelle d'escalicr polygonale et veranda appareillee en
molasse. 1956 (aut.). Max Reymond arch,
pour Alice Huguenin. annexe au sudouest pour agrand. du salon avec terrasse
au Ier. 1994, escalier ext. et appart. independant dans les combles.
No 30 Chalet, 1911 (aut.), Fabrique de
chalets suisses, Spring freres ä Geneve
pour Frederic Egerer. Socle ma^onne;
asymetrie du plan obtenue par emboitement dc 2 corps de bat. No 32 Villa
Grammonl, 1913 (aut.), Schmitt ä
Lausanne pour Emile Rochat. Heimatstil.
Balcon de bois ä poteaux sur consoles
ouvragees. Pignon ä galerie et lucarnes
ä demi-croupe. 1916 (aut.), Emile Siegfried
menuisier pour Rodondi, veranda
de bois sur terrasse sud-ouest.

St-Martin, ciinctiere
En 1765. le cimetiere qui entourait I'eglise est deplace au nord de celle-ci. Dans
la seconde moitie du XIXe siecle, il est
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ling, Eglise de St-Martin, donnees documentaires. 1. Anterieuresa 17(H), 1984;
11. XVIIIe-XXe, 1982, ms. dactyl. (MH);
4) Anne Mancelle, L'eglise Saint-Martin
de Vevey, Vevey, 1993.

blit le projet d'une «table en gres fin formant un demi-cercle |...|. Surcettepierre sonl graves des rayons visuels partanl
du point de mire qui est le centre ducercle
et allant dans la direction des principales
hauteurs; les sommites et loealites visibles sont designees par des pointes fichees dans la pierre» (source 1). Le piedestal, dessine par J. Franel, est realise
par D. Doret en 1855. En 1878, Pindicateur de pierre est remplace par «une
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agrandi ä plusieurs reprises. En 1906, un
conseiller communal suggere qu'il soit
demenage, considerant que sa situation
privilegiee conviendrail tres bien comme
terrain ä bätir. La Municipality ctudie la
creation d'un cimctiere en Praz, projet
qui est refuse en 1908 ct definitivement
abandonne en 1912. Portail principal du
cimctiere, au nord de Peglise, prob. 1870
(constr.), Maillard pour Com. de Vevey.
Piliers en marbre noir. surmontes ä
Porigine d'une croix de marbre blanc.
Fontaine de style Empire, 1850, provenantde larueduCios;installeedansl'axe
de Pallee prineipaie ä l'emplacement du
colonibarium. 1910-1911 (constr.), Coigny pour Com. de Vevey, supprime prob,
en 1938 au moment de la constr. du
crematoire. A Pouest de la fontaine,
quelques pierres tombales anciennes,
notamment le monument funeraire de
Parch, et syndic Ch.Nicati.dont la colonne emergeant d'un amas de blocs grossierement taillcs, cvoque la profession.
Au centre du cimctiere, espace clos
reserve aux morts du Commonwealth: 126
sepultures identiquesd'internesdecedcs
pendant les deux guerres mondiales.
Source: pvM 24.06.1870, 22.11.1907,
24.06.1910. 03.05.1912.

plaque decuivre verni portantlesmcmes
inscriptions et traces» (source 2), executee par Grandjean-Perrenoud ä Geneve.
Source: pvM 23.04.1845, 16.11.1853,
19.03.1855; 1) pvM 16.11.1853; 2) pvM
07.06.1878. Bibl. 1) Perdonnet, Lettre,
pp. 65,69; 2) Montet in Vibisvum 6/1996,
pp. 52 et 54. Sur le parvis de Peglise,
monument ä Alfred Cercsole, pasteur
et ccrivain populaire, 1919 (inaug.),
Reymond-Gunthert (sculp.); surplombant un petit bassin, stele en pierre brute
d'Arvcl en forme de bloc erratique
dans lequel se detache Peffigie en ronde-bosse du personnage. Source: pvM
06.06.1919. Bibl. 1) Fedia Müller, Vevey,
Neuchätel, [1964], p. 4. Adosse au chevet de Pdglise. monument aux morts.
01.08.1920 (inaug.), puis complete le
01.08.1946 (inscr.), Coigny et Gustave
Rossier, marbrier. Stele neo-classique en
gres de la Moliere de 3 m de haul ä Piconographie martiale et patriotique. Bibl.
1) PS 27 (1920), p. 212.
Temple St-Martin L'eglise se compose
d'un chtcur fin XIIIe-debut XIVe, d'un
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clocheredifieen 1497—1498et 1510—1521
et d'une nef construite en 1522-1533.
1882-1883, Ch. Nicati el Franel, agrand.
de la galerie pour nouvelles orgues de
Frederic Göll ä Lucerne, 27.04.1883
remplacees en 1954; ouvrage dc
style neo-gothique fin du XIVe, en pierre
de taille, gres et molasse. Au XIXC
siecle, plusieurs projets et campagnes de
restauralion: 1884-1886, rapport et projet
de Maurice Wirz; 1892, projet de
Theodore Fivel, arch, ä Chambery qui
aecede avant d'avoir etabli les plans
d'execution: 1896-1897. H. Schobinger,
refection generale du choeur, adjonc. du
porche neo-gothique ä Pangle sud-est et
de la sacristie au nord; 1901-1902, Paul
Nicati et A. Burnat, rcstauration int. du
chceur comprenant la realisation de nouveaux vitraux par le peintre-verrier Ed.
Hosch de Lausanne sur les cartons d'Ernest Bieler: 4 verrieres ä motifs floraux el
vitrail de la grande baie representant la
legende de saint Martin. 1945-1947, vitraux
des baies inferieures, Ernest Bieler;
1957-1958, vitraux des baies sup., Fran<;oisde Ribaupierre peintre. Source: pvM
11.08.1884,06.08.1886.18.11.1892,29.03.
(inaug.),

St-Martin, terrasse
Au sud de Peglise, depuis 1839 terrasse
du Panorama ou de St-Martin. Lieu de
promenade prise en raison de la vue donl
onyjouit;etablieaudebutduXVIesiecle
et progressivement agrandie. En 18451847, selon le desir exprime par Perdonnet, on Petend en direction des
Bosquets et on edifie la terrasse hemicirculaire en contre-bas, reliee par un escalier
date «1847». Perdonnet avait en outre
exige la demolition de la maison du marguillier, qui se trouvait ä Pangle sud-est
de la terrasse. «afin que cet obstacle ne
masque plus la belle vue existante dans
la direction du levant» (bibl. 1); il avait
encore emis le vocu que soit installee ä
son emplacement, «une table de marbre
chargee d'aiguilles destinees ä diriger la
vue sur les montagnes et autres lieux remarquables de ce superbe panorama »
(bibl. 1). En 1853, la maison est demolie
et remplacee par un rond-point; on profite alors du sejour ä Vevey de Louis
Meyer-Glogner de Lucerne, specialiste
en la maliere, pour lui commander un
Indicateur des montagnes; celui-ci eta-

1895, 17.08.19(H), pvM 02.11.1900. Bibl.
1) Alfred Ceresole, Les orgues du temple
de Saint-Martin, ä Vevey, Vevey, 1883; 2)
Ed. Recordon, Notice sur l'Eglise de StMartin a Vevey, 1913; 3) Catherine Kül-
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Steinlen Aime, rue
Chemin prive qui passe au domaine
public en 1913 ä la demande des bordiers.
No 1 Villa loc., comm. el artisanale, 1904
(aut.), H. Schobinger pour Adolphe
Bourquin,mecanicien. Heimatstil. Dans
l'axe de la faqade cote ville, lucarneclocheton ainsi que balcons ä ferronnerie de qualite et consoles ouvragees.
Annexe basse ä Pest pour atelier, transf.
en 1934 (aut.). Kurz pour meme propr.,
par Padjonc. de 2 niveaux sous loilureterrassc. 1959 (aut.), garage-atelier dans
le mag. Nos 3-7 et Byronne No 8, Coindel No 8 et Arabie No 7 Ensemble loc.
et comm., 1904 (proj.), 1905 (aut. Steinlen
Nos 3-5, Arabie No 7), 1906 (aut.
Steinlen No 7), vers 1906-1910 (aut.
Byronne No 8 et prob, buanderie), 1911
(aut. Coindet No 8), E. Baure arch, ä
Lyon pour la SA d'immeubles loc. ä Vevey
sur terrains acquis de la Tannerie de
Vevey; en 1911, Kurz remanie le plan de
Coindet No 8: logemcnts au rcz au lieu
des comm. prevus. Remarquable
ensemble a la typologie et ä Pimage differenliees selon le standing des logemcnts.
Les plus simples (Byronne No 8, Coindet
No 8, Steinlen Nos 5-7) comportent
des logemcnts de 2 chambres depourvus
de balcon et des facades sans decor sinon un oriel au pan coupe nord-ouest.
Le plus riche sur le quai de PArabie se
distingue par une tourelle italianisante
avec bow-window et fenetres jumeleesa
Pattique dont le tympan s'orne dc mosaiques; il offre un appart. de 4 pidces
par etage. Au milieu, Steinlen No 3 possede une majorite d'appart. de 3 pieces;
sa facade Orientale est plaquee de petits
balconssurmontesd'unelucarne-pignon
d'inspiration alpestre; l'entree est abritee par un porche dans-oeuvre dont les
arcades en plein cintie sont fermees do
grilles. Dans la cour, adossee ä Byronne
No 8, depend, en ma^onnerie avec
terrasse couverte en toiture, prob, pour
Petendage. «Importance [...] donnee ä
la question de Paeration et de Pinsolation au moyen de cours interieures, non
pas constitutes par des boyaux etroits,
mais par des jardins spacieux et bien or-
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[...] Tous ces immcubles sont
prevus avec les meilleures conditions
possibles d'hygiene, et diverses categories
de logement y sont adoptes. Ce groupe de maisons devant se construire au
centre de la ville el ä proximite des
grandes industries, il etait necessaire de
prevoir des logements ä tres bon marche.Ceuxcomprenant2chambreset une
cuisine ont des W.-C. independants. mais
pas de salle de bains; toulefois, dans la
cour mcme est etabli un service de bains
(trois salles hygidniquement installees),
un lavoir avec buanderie et sechoir, qui
seront ä disposition des locataires
moyennant une legere redevance. Les
logements plus importants auront tous
leur salle de bains particuliere [...]. Les
donnes.

facades sobrement decorees n'ont pas
Tennuyeuse uniformite des longucs
series,
coupees qu'elles le sont par des
passages ou des jardins» (bibl. 1). Bibl.
1) La Machine 7 (1905). pp. 161-162.
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Tavant-toit, ä Test et ä l'ouest. Transf. et
surel£v. du bat. meridional afin de le
mettre en conformite.
No 2 Imm. loc. et comm., 1874-1875
(constr.), Ch. Nicati et E. Burnat pour
Louis Richon. En position dominante

Theatre, rue du
No 5 Imm. loc. et comm., 1899 (aut.),
Lindenmeyer pour lui-meme. Reconstr.
selon ancien parcellaire, mais typologie
urbaine par le gabarit et la presence de
3 balcons sur la rue de Lausanne. Rez
transforme.
No 9 Imm. loc. et comm., 1908 (aut.),
Coigny pour Ulysse Dutoit, confiseur.
Au nord, nouveau bat. de 3 travees avec,
cote place, pignon en demi-croupe ä pans
de bois, decor qui se poursuit sous

ä

Tangle de 2 rues et en front dc place, bat.
d'un gabarit imposant en totale rupture
avec le voisinage; il necessite un echange de terrain que la Municipalite agree
jugeant que la nouvelle constr. constituera «un bätiment d'ornement pour ce
quartier» (source 1). Pan coupe coiffe
d'une haute toiture en pavilion avec lucarne monumentale ä ailerons. Belles
ferronneries. Linteaux et consoles ä motifs
vegetaux. Source: Nicati & Burnat,

livredecomptes.p.42; l)pvM05.03.1874.
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ä la Mansart demesuree suite ä
surelev. No 12 Imm. loc. La Doria, 1905
(aut.). Charles Dorier pour Joseph
Burla. Ileimatstil. Lucarnes elancees:
pignon retournc ä forts coyaux avec gaicric inscrite dans un arc brise. Motifs
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No4 Theatre, 1867-1868(constr.),28.10.
1868 (inaug.). Keser pour SA de Con¬
certs et Spectacles de Vevey. constitute
en 1862. Longueet fastidieuse recherche
d'un terrain ou d'un bat. susceptible
d'accucillir le theatre. En 1866. la Commune
apporte son soutien par une prise
d'actions d'un montant de 45 000 francs;
la Ste acquiert le jardin de PErmitage et
ouvre un concours, remporte par lc proj.
«cle de sol d». dont on ne sait s'il est
Poeuvre de Keser. auteur des plansd'execution. Salle ä Pitalienne avec galerie au
1er etage sur colonnettes de fönte ouvragee, cafe au rez et foyer a Petage.
Elegante facade principale avec balcon ä
balustres de pierre et lucarne
de niolasse signalant le caracterepublicdubät.;encadrementsenanse
de panier ä cle ornee de masques et
chaines ä refends se poursuivant en pimonumentale

lastres. 1878. rachat du bat. par la
1887, eclairage electrique. 1888.
H. Schobinger, proj. de restauration
complete et de surelev.. qui. pour des raisons financieres. se reduit ä quelques
modif. du foyer et ä la reparation de la
facade. 1908-1909, memearch., nouveau
proj., non realise, de transf. et d'agrand.
pour lequel achat de la maison de la Societe philanthropique {Conseil No 31).
1943-1944. Robert Getaz pour Com. de
Vevey. diverses refections dont
suppression de la lucarne monumentale et
remplacement du balcon par une
marquise de beton. 1987-1989 (proj.), 1992
(inaug.). Jean-Marc Jenny pour memo
propr., renov. totale et agrand. sur
Parliere
pour nou\elle scene, loges, depots,
salle de repetition et bureaux; maintien
de la salle dont la capacite est augmentee au moyen d'une surelev.; adjonc.
d'une verriere sur rue pour etendre le
foyer sans masquer la facade d'origine.
Source: pvM 24.02.1866. 25.05.1866,
22.06.1866,15.10.1866.13.05.1887,27.09.
1889,13.09.1890.11.12.1908.03.09.1909.
Bibl. 1) FAV 14.10.1977; 19.10.1977;
25.10.1977; 01.11.1977; 2) Dominique
Commune.

-d

/HI WLy /W| '3

rrrr hpp

137
138

*

xbvk

Pallee.

SÜL-2
-

CMf

-

Gilliard, Theatre de Vevey. Projet de
renovation - reconstruction. Rapport de
situation, Lausanne, 27 janvier 1988. ms.
dactyl. (MH); 3) Chantiers23 (1992), No
42-48; 4) Theatre de Vevey: pole
culture! regional, Vevey. [1992].
10. pp.

Tilleuls, rue des —> 2.4.2
No 1 Imm. loc, 1911 (aut.). Charles Luini
entrep. pour lui-meme. Caserne loc.
agrementee de balcons.
No 8 Imm. loc. el comm.. 1910 (aut.).
Charles Kalbfuss arch, a Aigle pour Ami
Delessert. Heimatstil: oriel en forme de
fausse breteche au pan coupe: galeries ä
poteaux et consoles de bois ouvrage ä
l'attique du pan coupe et de la fa£ade
sud. Rez rustique; standing des appart.
relativement eleve pour le quartier. No
10 Imm. loc, 1904 (aut.). F. Felli dessinatcur-arch. ä Chätel-St-Denis pour
Rigobello et consorts. Ordonnance urbaine; nombreux balcons. Forte densite.

139
140

Torrent» rue du
Cheminemenl existant au XVIIF siecle,
elargi. reclific et plante d'arbres en 1854.
Source: pvM 20.11.1854.
No 5 voir Meyer No 4.
No 19 Imm. loc. et comm.. 1910 (aut.).
Coigny pour A. Boulenaz entrep.
Heimatstil; le dome ä galerie desaxc surplombe une travee de larges fenetres.
Annexe ouest contemporaine. No 21
Imm. loc. et comm.. 1895 (aut.) pour
Jaques Weiss, chaudronnier. 1901 (aut.).
adjonc. de Patlique, A. Boulenaz pour
mcme propr. Alleges de briques.
No 27 College des gar<;ons, actucl collegedelaVeveyse, 1904(concours),23oct.
1909 (inaug.), Ch. Gunthert pour Com.
de Vevey sur parcelle acquise ä cet effet
en 1899; Lindenmeyer, A. Boulenaz et
Cie entrep. Jury: Marc Camoletti arch, ä
Geneve, Ernest Prince arch, ä Neuchätel, Ad.Tieche-Frey arch, ä Berne. 59
proj. rendus. Resultats: 1. «Simplon»
d'Eugene Monod et Alphonse Laverriere arch, ä Lausanne; 2. «Cygne» de Ch.
Gunthert ä Vevey; 3. «Vevey» d'Henri
Meyer arch, ä Lausanne; 4. «W» d'Ami
Rolaz arch, ä Lausanne: achat et mention
honorable ä Coigny. S'etant reservee le
droit de ne pas attribuer Pexecution au
vainqueur, la Municipality mandate le
Vevevsan Gunthert pour Pelaboration
des plans definitifs, qui sont admis par le
CC en fevrier 1907. Retenue par les 4
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proj. primes, l'implantation cn V permet
une orientation optimale des classes el
degage au vaste preau. La salle de gymnastique est implantee dans le prolongement de l'aile occidentale. «Ce bätiment
est interessant par la disposition de son
plan et la silhouette dc ses toitures. 11
contient 20 classes de 48 eleves reparties
entre le rez, 1er et 2C etages. logement et

BTSR 30 (1904). p. 436; 31 (1905). pp.
16.100,112,131,133-135,143-147.158159; 39 (1913), pp. 265-267; 2) SBZ 45
(1905), pp. 180,286-290;3)&4,10(1907),
No 112, p. 144; 4) Henry Baudin, Les
constructions scolaires en Suisse, Geneve,
1907, pp. 510-515; 5) PS 16 (1909),
pp. 276-277; 6) A la Veillee 30.10.1909,

löge de concierge, salle des maitres,
bureaux de la direction desecolesprimaires
et musee scolaire. Les combles sont
occupies par les salles de dessin, travaux
manuels, coursprofessionnelset cuisines
scolaircs. Au sous-sol une installation
complete de douches» (bibl. 7). Les fenetres ä meneaux assurent un eclairage
maximal, les degagements sont vastes et
le sol des classes est rcvetu de linoleum.
«C'est un veritable palais scolaire, oil le
soleil est roi, oü partout, entrent ä flots
Pair el la lumiere. oil tout a ete calcule
et combine avec soin» (bibl. 5). La plus
grandc du canton au moment de son
erection, cctteecole presente unvocabu-

108; 8) Genevieve Heller. Tiens-toidroit,
Lausanne, 1988, pp. 62-63,65-69,75: 9)

laire architectural resolument Heimatstil,
alors tres en vogue dans l'architecture scolaire, Pinslruction populaire
etant considiree comme une ceuvre patriotique; les «facades, agrementees dc
pignons et d'un clocheton, pres de Pentree principale, sont mouvementees et
d'un caractere agreable et pittoresque»
(bibl. 4). leur appareil en moellons de
pierre de Villeneuve est rustique. Pierres
de taille en röche de Divonne et gres de
St-Legier. Poutraisons cn beton arme
Systeme Hennebique, Chaudet freres
entrep. ä Clarens. Source: pvM 24.03.
1899, 20.04.1906, 17.05.1907. Bibl. 1)

pp.

[13-ll6,J)AlbumSIA 1913,pp.l07-

Genevieve Heller, Marianne Forney,

Lflaj#er/oree,ChapeIle/Moudon, 1997,
p. 78; 10) Pierre Frey (dir.), Alphonse
Laverriere 1872-1954. Parcours dans
les archives d'un architecte, Lausanne,
1999, pp. 159-160.
No 8 Villa loc., 1903 (aut.). Champion
pour Camille Loliere. Heimatstil. Facade
sur rue asymetrique: 2 avants-corps
lateraux. 1'un cn forme de tourelle,
l'autre coiffe d'un dome, encadrent un
remarquable bow-window metalhque
orne de vitraux ä motifs vegetaux et de
ferronneries Art Nouveau.
hi Pont de I'Arabie 10.10.1874 (inaug.)
pour Etat de Vaud. Premier ouvrage en
beton de ciment edifie dans le canton;
8 m de long, 10,5 de large, arche legerement surbaissee: mise en ocuvrc confiee
ä la «maison Delastrc. propr. de fabnques de ciment ä Virieux-le-Grand
(Ain), qui avait dejä execute plusieurs
travaux analogues importants dans les
cantons de Geneve et de Berne» (bibl.
2). Remplace en 1968. Bibl. 1) BSV IA 2
(1876), pp. 24-25; 2) Memorial 1896,
p. 46; 3) Vihiscum 5/1995, p. 77.

Union, rue de V —> 2.4.3
No 1 Pension Villa Päquerette. 1906
(aut.). H. Schobinger pour Miles Verrey.
Architecture neo-baroque matinee de
regionalisme; guirlande vegetale de
moule aux chaines d'angle de
l'avant-corpscentrahiucarnesä ailerons.
Veranda magonnee au droit du salon, ä
facade convexe et colonnes doriques;
ciment

multiplicity des balcons. Porche
monumental ä 1'cst. A
l'origine.cuisineen soussol et rez d£volu aux espaces communs.
Transf. en villa loc. en 1959.
No 5 voir Nestle No 29.
142

No 9 Villa Clos Stella, prob. 1897 pour
Gustave Pernet, propr. de la fabrique
voisine (Union No 11). I talianisante dans
1'avant-corps lateral et le traitement de
la corniche, alpestre dans les decroche-
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ments de la toiturc dont les avant-toits
tres prononces reposent sur des aisseliers de bois ouvrage. Pittoresque du
plan et de ['elevation. Riehe decor de
ciment moulc: mcdaillons ä la corniche,
chapiteaux des colonnes des 2 verandas.
Cloture et portail d'origine. 1947 (aut.),
adjonc. de iuearnes au sud et ä Test. No
11 I mm. artisanal. ancienne Fabrique
veveysanne de soeques et chaussures,
1897 (aut.). A. Boulenaz pour Gustave
Pernet. Manufacture dont les machines
sont actionnees par la force electrique;
monte-charge. 130 ouvriers fin 1898.
Deux ailes ä pignon retourne encadrent
un long corps central; plus profonde, Celle
du sud presente une fa?ade organisee
autour d'un axe central marqud par une
fenetre jumelec. A 1'arriere, corps has
sous verrieres. Planchers en beton arme
Systeme Hennebique. Persislance de la
grande chenunee. Bibl. 1) BA 1 (18981899), No 8. p 12: 2) .4 la Veillee 17.12.
1898; 3) Vibisctim 7/1999, pp. 108-110.
No 121mm. loc, prob. 1890 pour Adolphe
Sieglried. 1mm. de rapport dont la facade
presente une composition et un decor
soignes; jeux d'horizontales et verticales
des bandeaux et de Taxe de la cage d'escalier. No 14 Imm. loc, 1884 (inscr.). Vernaculaire alpestre ä pignons croises orne
d'une dentelle de briques ä l'avant-toit;
soubassement en Meillerie. Au linteau
de la porte: «18 J.C.C 84».

Vert, chemin 1 2.4.2
No 10 Imm. loc, 1912(aut.),H.Lavanchv
pour lui-meme. Simplicity. Balcons ä
consoles moulurees dans le pan coupe
reglementaire. Selon le plan de situation
depose ä l'enquete, premier imm. d'une
serie de 6 qui auraient occupe tout Pilot
cöte rue du Jura. No 12 Villa loc.. prob.
1895 pour Mme Althaus. 1899 (aut.). surelev. de la veranda Orientale, Louis Buffat, menuisierpour Louis Tondeur. 1902
(aut.). depend, ä Pest par Pari et Passera
entrep. pour Vve Tondeur. Pignon croisc
au sud. Source: pvM 25.03.1895.
No 26 Villa loc., existante en 1893, ä
Jenny Kuenzli en 1895. Vernaculaire.
Encadrements en molasse. No 28 Villa
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loc., 1897 (aut.) pour Francois Grand.
Pignons croises de la toiture; en fagade
Orientale, corps de loggias surmonte
d'une galerie de bois trcs ouvragee el
d'un pignon ä dcntelles du meme matcriau. No 30 Villa loc., 1896 (aut.) pour
Francois Grand. Pittoresque extreme.
Galerie sur poteaux dont les elements
de bois sonl finemenl seulples. de meme
qu'au pignon lateral et dans les encadremcnts de fenctres, dont certains sont
faux. Source: pvM 13.07.1896.
Veveysc, quai de la

Cheminetablien 1726jusqu'ala hauteur
de la rue du Torrent et prolongc jusqu'au
lac en 1831. II a ete elargi ä plusieurs
reprises, notamment en 1889 dans son
trongon inf. Source: pvM 05.04.1889.
Bibl. 1) Montel in Vibiscum 7/1999, p. 33.
No 5 Villa, avant 1849, Ph. Franel pour
lui-meme. Neo-classicisme: pignons croises
formant fronton ä l'cxtrcmite sud.
Chaines et encadrements en molasse.
Adjonc. prob, postcricure de la veranda
avec piles de brique.
No 6 Villa de maitre La Peraille, 1847,
Ph. Franel pour lui-meme. Neo-classicisme.
En fagade Orientale, avant-corps
legercment saillant sous fronton precede

d'un portiqueaarcadesenpleincintre
Encadrements el chaines de molasse ä
rcfends disposes en harpe. Cote rue, le
soubassement se prolonge dc chaquc
cote par un pan de mur. perce au sud
d'une baie en plein cintre s'ouvrant sur
portique ä piliers de bois ouvrage et. au
nord. de la porte d'entree aboutissant ä
un passage egalement couvert.
No 7 Villa loc., 1847 (inscr.). Ph. Franel
pour lui-meme. Maison natale du sculpt.
Rodo (Auguste) deNiederhäusern (18631915). Exemple precoce de chalet en
magonnerie. Chaines d'angle et fnse ä redents sous Favant-toit cn brique, aisscliers ornes.
Veveyse, torrent
D'un caractere torrentiel tres prononce.
ce cours d'eau est sujet ä d'importantes

Vevey

crues. «Les premiers travaux de defense
|... | remon ten t au X11 Ie siecle. L'histoire
mentionne de frequenles devastations
causees par la Veveyse. Les crues les plus
celebres sonl celles de 1701. 1726. 1846.
1858, 1864. 1866. 1873. Celle de 1726 fut
la plus devastatrice; l'eau atteignit la
hauteur de 7 pieds ä Vevey sur la place
du Marche; le mur d'enceinte de la ville,
d'une epaisseur de 2 m. s'ecroula» (bibl.
2). Suite a la debacle de 1846, divers projets sont etudies pour contenir la riviere.
dont celui de l'ing. Ignacc Venetz
(1788-1859) qui prevoit de «diriger le
torrent en ligne droite des le pont de
Gilamont au pont Saint-Antoine» (bibl.
1). La difficult^ de concilier les differenls
interets ajourne Pexecution du projet.
Sont alors realises des ouvrages ponctuels, ceuvres de «bordiers, desireux
d'avaneer leur propriele au-dedans de
1'espace reserve jusqu'alors aux divagations
de la riviere» (bibl. 1). L'Etat les
autorisc ä condition que Taxe du torrent

suivele projet etabh par Venetzetqu'une
largeur de 27 m subsiste entre les digues.
«Cependant lc torrent s'altaquait frequemment ä ces travaux entrepris d'une
maniere isolee el decousue; le 10 juin
1864. le 24 juillct et le 13 aoüt 1866, la
Veveyse, dans de violcntcs crues, venait
ouvrir des breches dans les murs lateraux et menacer les Etablissements industriels accumules dans la proximile de
la gare de chcmin de fer. C'est pourquoi.
des 1866, sur l'initiative de la Municipality
de Vevey. une Commission fut constitute
pour s'occuper d'amener ä bien un
endiguement general du torrent» (bibl.
1). Un premier projet est mis ä 1'enquete en 1868, puis abandonne en raison
d'oppositions; en 1870, un deuxicme
projet subit le meme sort. «II fallut qu'au
mois de juillet 1873. lc torrent enfle et
furieux emportät les murs du quai de

Vevey sur un espace de 45 m pour qu'on
sc decidät a agir. En 1874. le Grand Conseil vaudois vota un decret ordonnant
des travaux d'endiguemenl. 11 y eul un
commencement d'cxeculion. puis un arret
jusqu'en 1880, oü un nouveau decret
organisa definitivement 1'enlreprise»
(bibl. 2). Les travaux executes en 1885—
1888 sous la direction de l'ing. Emile
Cuenod concernent en priorite le trongon vcveysan dc la riviere, mais des
ouvrages sont aussi construits en amont
dans le but d'empecher l'erosion des
rives et les affouillements du lit. Entre
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les abattoirs et le pont de Gilamont. trois
barrages moderent la pente du nouveau
lit «en forme de cunette d'une largeur de
10 m au plafond avec talus perrcyes et
arrieres-bord eleves» (bibl. 1). Dans la
partie comprise entre les abattoirs et le
pont St-Antoine. la pente de la cunette
est «egalisee au moyen de quatre chutes
et de neuf seuils de differentes hauteurs»
(bibl. 1): quanl ä la derniere section qui
about it au lac, eile «devaitprimitivement
etre laissee en l'Etat oü eile se trouvait
en 1880, c'cst-a-dire bordee de murs de
rives datant dejä d'un temps plus ou
moins ancien» (bibl. 1), mais, suite a
l'achevcmcnt des travaux cn amont, eile
est canalisec en 1893. Ainsi. «grace a
l'heureuse disposition des barrageset de
leur hauteur, ainsi que des seuils, la pente
moyenne dans le chenal dc la BasscVeveyse est telle que, malgre les allures
capricieuses du torrent, la soudainete et
l'enormite dc ses crues, le volume
considerable de ses charriages. le lit demeure
net de tout temps et l'impetuosite des
plus fortes crues n'a jusqu'ici degrade
aueun des ouvrages de l'entreprise»
(bibl. 1). 1) Memorial 1896. pp. 140-147;
Dictionnaire geograp/üque de la Suisse,
T. 6, Neuchätel, 1910, pp. 335-336; 3)
Muller. Plan directeur. pp. 31-35.

