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V¡lla Dubochet: dans les coulisses d'une rénovation exemplaire
-'-a4
-;o'l

La pièce à v¡vre, sobre et élégante.

rnations qui ont deradé son aspect
dbrigine, le projet e débuté par une
lecture critique des éléments ajoutés

ou transformésr, explique farchi-

Cl{¡tlon dci ¡ntúr¡eur¡

tecte, Tomas Mikulas.
Ainsi, il fut décidé de supprimer les
glos balcons en béton, lourds et disgncieux, qui avaient été ejoutés à la
façade sud, De même pour les boîtes
en maçonnenie de l'entré€ ou de la

Lferdritecture d'i¡térieur a été conçue
s¡ ¡{¡lisþe par l'architecte dintérieur
Siavosh Adeli, lauréat des prestigieux

bibliothèque sud-est, qui åvaient
remplacé la gacieuse pergola du pro-

jet dbrigine. rPar chance, les plans
du projet d'origine, magnifi quement
dessinrés au crayon et àlãquarelle en
1874, ont été conservés et oDt pu servir de guide pour le projet de restaune comme I'ensemble du quartier, la

Drn¡ un c¡dre idyllique le
long dã quei¡ dc Clrnns, lcs
zrvtll¡s dc m¡ltre du IûXc
consdtucnt r¡n cnsctnblc
rcmerquabb dc dcncurcs

dåonn¡is dassécs a¡

primoinc. Gcpérllnèt¡t
dor, trràs dfuæt, ¡cnbb
perfois infrenchirnblc, tcl
unlicu nr¡iquc qui pour
reitcn¡mcærhproænanr
drtrsuneut¡etcmp$.¿c

Xfiüonøtapucnt¡rr dms

une dcs prcpriétés qui vimt
d'8trc cntièruncnt rÉnorÉe
ct ¡nénr¡Ée. tncte $¡idéc.
Magaly Mavilia
ous voilà au 19e siède. sur

N

n' 19 possède un charme

années 1870 por¡r répondre au déve-

CLARENS

l'initietive de l'industriel
Vincent llubochet

villa

(1796-

rBzT), I'ensemble des zr villas éponymes a été construit dans les

loppement duntourisme de prestige
au bord du lac Léman et sur la Riviera
en particulier. Iiaristocratie etles éûimins, Lord Byron puis Nabokov, notä¡rment, sont séduiB par le dímât et
le romantisme d'r¡n paysage exEao¡dinai¡e. En hiver, sous l'impn¡lsion des
Anglais, le ski devient à la mode d¡nq
les Alpes vaudoises et vãleisannes.
C'est la naissance des grands hôtels
et des prestigieuses écoles intematio-

nåles qui font toujours la réputetion
de Montreux et des stations almtours.

Comme pour le château des Crêtes,
zur les hauteurs de Clarens, Vincent
Dubochet confie la conception dupre'
jet à f ingénieur Alphonse Alphand,
directeur des ITavaux de Pa¡is. On
doit à ce paysegiste de renom la plupart des pa¡cs publics parisiens sous
le Second Empire et plusieurs traités
su¡ l'art des jardins. Quant aux pla¡s
desvillas de la Cité Dubochet, ils sont
l'æuvre d'u¡ des principaux collaborateurs d'Alphand, Ialchitecte Emile
Hochereau. L'exécution du projet et

qui la distingue des autres demeures.on

la di¡ection du chantier sont assurées
par l'architecte veveysan touis Maillerd (1838-194), quimènelbpéntion
en un temps record: en deux ans seulement, le toutest achevé, plantations
et quais comprb.

t¡e! vlllE dr ctrctÒr.

Chaque villa est fortement peËonnalisée et ne ressemble à aucune
autre. De style édecdque typique de
la seconde moitié du XXesiècle, elles
ont un â¡r de famille et des détails
ardritecturaux qui se retrouvent d'un
bâtiment à l'aut¡e, comme un thème
dédiné dans ses diverses vâriations.
Progressivement, les villas ont été
rachetées, transformées avec plus
ou moins de bonheur. La prise de
conscience de la valeur de cet ensemble fut la démolition, vers 1970,
de la ville No 18 et son remplacement
par un bâtiment anachronique. L'ensembleaétÉ classé en 1979 et mis sor¡s

pfotection en'tant que patrimoine
historique. La restau¡ation de ces
demeu¡es est désormais placée sous
contrôle du servÍce immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) et suivie à

chaque fois par des erçerts désignés.

Lr vllh Dubochet t{o 19
La ¡énor¡ation de laVilla Dubochet No
19 est un travail exemplaire qui allie

respect du pat¡imoine, a¡chítectu¡e
et confort contemporains. Un p¡ojet
mené par trois bureaux spécialisés
et surtout passionnés chacun dans
son domaine: l'atelier Adeli Lotedot
Architecture & Pertriers pour l'archi-
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reco¡st¡uits à l'ldentique, ainsi que le
pordre d'entrée ou la pergola sud.r

ration, se réjouit l'ardritecte. I¡s ont
permis de procéder à la restitution,
par exemple, des quatre massifs de
cheminées qui marquetrt fo¡tement
le caractère de cette villa pa¡ rapport aux autres demeures du site. De
même, les quatre p€tits balcons en
bois de la façade sud ont ainsi pu être

Les combles ont été aménagés en atelier

dressing, un espace maquillage et
une deuxiême pièce de Eavail. Les
combles ont été dévolus à un atelier de peinture pour la maîtresse de
maison, alors que le sous-sol entef:

Eu¡opean Property Awards 2ou2018, en réponse à une demande e¡dgei¡nte des propriêtaires cþncemânt
le confort et l'équipement de la villa,

Ltxteosion a permis d'offrir deux
belles pièces supplémentaires, en
plus des charnbres aménagées au
deuxième étege, Le rez supérieur
est constitué des espaces de jour:
salon, cuisine, salle àmanger et d'un
bureau, La pièce entiè¡ement vitrée
ajoutée sous la pergola constitue une
extension de l'espace cuisine et coin
à manger.

Lê premier étage est entièrement
consacré à la suite parentale, avec
une salle de bain très ouverte sur Ia
cha¡¡bre et la we sur le ¡ac, un vaste

Ce¡ zr vlll¡s ont été
constn¡lte¡ dens les années tSzo pourrépondre
au développement d'un
tourlsme de presdge rur

laRlvle¡a.

¡é contient des zones de service et
d'agrêment telles que la cave à vin,
une salle de cinéma High Tech et
des rangements. Au rez inférieur se
trouvê un ensemble très complet de
jacuzzi, bain turc et autres équipements de dálassemenl

ltr

Gxtórlcurt

qutn jardin doit
conserrcrl'aspectdelanåture,ilnefar¡t
pas croirc qu'il s'agit d'une copie o€cte
nQr¡and nous disons

desdroses quinousotour€riLürierdiD
est u¡e er¡we dbrb, écrinit Aþhonse
Alphand ilans un de ses célèbres ouvnges. L€jildin e donc été rcshu¡é en
acc¡¡rd avec la charte qui sert de guide
por le réaménagement des eqlaces
ortérieun des popriétes. d€ conæpt
reste dmple et élegÊnt et se focalise su¡
la grande échelle du conterûe paysagef,

orplique Augusb Calonde¡, arclitecte
paysagiste. Le vue du lac et des Alpes
€st primordiãle et, pou¡ cette râiso& le
premier plan au sud t€ste ¡elativement
deagé et sans distractions végétales
superflues, Les tnnds aòles existanb,
cep€lrdant, @nst'hrerit un lien har¡nonieux avec les essences voidnes.r tÆs
grílles de la propriêté ont été scrupuleus€mentrestaùÉe6 porü consewer(r

dumeromartiqueuniquequelaRivieraadévebppé au début du sièclepassé,

tecture d'intérieur, l'Atelier d'a¡chitectu¡e Mikulas Iþu¡ la restauration
ardritectu¡ale et calonder Landscape

Afchitecture pouf la restaufetion
des jardins. La villa étant protégé€,
I'agândissement nã pu être réalisé

qu'au niveau du soubassement, pou¡
préserver l'identité architecturale de
þédifrce dont les façades, toituÌes,
ouvertures et balcons ont été testaurés de manière scrupuleuse selon le
projet d'origine.
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ragrendissement a posé des déñs très
importants, à la fois en termes estìé-

tiques, structurels et fonctionnels.
(Le bâtiment ayant zubi des transfor-

Une exigence des monuments historiques: la couleur d'origine de I'escalier
DR
ã dû ètre

maintenue.
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Les aménagements wellness constituent un des espaces très réussis. Figurant dans la nouvelle partie, ¡l a pu être conçu dans un espr¡t très contem-

porain.
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