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PLAN DE L’INTÉRIEUR du domaine de Grand Mon-Repos,
le dit domaine appartenant à Alexandre-François-Vincent
Perdonnet depuis 1817, dressé en 1843 et 1844 par Bou-
cherle, commissaire.



Depuis 1999, et pendant quatre ans, la Ville de Lausanne entreprend la restauration du parc historique de
Mon-Repos. Nous vous invitons, par une promenade de chantier en chantier, à découvrir l’histoire du parc
et les objectifs de la restauration.
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LA VISITE
VUE VERS LA ROTONDE



Mon-Repos. Je ne connais rien de plus délicieux

Mme de la Briche, 1832
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LA VISITE
FAÇADE NORD DE LA VILLA



Revêtir la base de la maison en marbre

aux faces Ouest et Sud,

et en cailloux de Meillerie à la face Nord

Vincent Perdonnet, 1819

Le cas de Mon-Repos est exceptionnel à Lausanne

et dans le pays de Vaud même par sa valeur d’ensemble,

par le nombre et la diversité de ses éléments architecturaux,

par leur intégration variée dans un parc

selon une savante scénographie,

mais aussi par l’intérêt qu’ils présentent

chacun en particulier,

dans leurs contrastes délicats.

Prof. Marcel Grandjean, 1981
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LA VISITE
AVENUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL, 1927



La seule nécessité brutale à quoi il ait fallu céder

pour offrir une assiette au palais sur ce terrain montant,

c’est l’avenue et le gros mur de soutènement

qui barre la longueur du parc.

Il semble que cette intervention du rectiligne

dans ce paysage asymétrique ait suffi à équilibrer le palais.

Extrait de “Le Nouveau Palais du Tribunal Fédéral à Lausanne“, 
Paul Budry, 1927
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LA VISITE
LA TOUR NÉO-GOTHIQUE AU DESSUS DU ROCHER, 1999



La cascade a d’ailleurs plus d’un caractère.

Il faut choisir. Tantôt d’un cours tumultueux

L’eau se précipitant dans son lit tortueux,

Court, tombe & rejaillit, retombe, écume & gronde

Tantôt avec lenteur développant son onde,

Sans colère, sans bruit un ruisseau doux & pur

S’épanche, se déploie en un voile d’azur.

L’œil aime à contempler ces frais amphithéâtres,

Et l’or des feux du jour sur les nappes bleuâtres,

Et le noir des rochers, & le verd des roseaux

Et l’éclat argenté de l’écume des eaux.

Consultez donc l’effet que votre art veut produire,

Et ces flots toujours prompts à se laisser conduire

Vont vous offrir, plus lents ou plus impétueux,

Des tableaux doux ou fiers, gais ou majestueux.

Les Jardins ou l’Art d’embellir les paysages, L’Abbé De Lille, 1782
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VASE EN FONTE



Madame Perdonnet, 1824

Introduire et multiplier la Rose-Thé.

Si elle ne peut se cultiver en pleine terre, la placer dans les Vases

en fonte du demi-cercle & la fontaine, les plus voisins de la maison et

dans les Vases placés dans le parterre près de la maison.
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LA VISITE
LE PAVILLON DES MARRONIERS, 1999



Un ancien verger qui se présente entièrement

au regard dans cette partie un peu isolée,

réveille ici les sensations qu’on ne trouve qu’à la campagne, c’est là

qu’on cueillera la cerise et la pomme, et que la fraîcheur matinale

épuisera sa rosée après avoir répandu dans les airs

le suave parfum de l’herbe fraîchement coupée.

…En face les montagnes du Valais

Promenades à Mon-Repos,
Journal de Madame Hollard née Grenier, 4 mai 1821
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HISTOIRE 1



UN THÉATRE DANS LES VIGNES Le domaine de Mon-
Repos s’est constitué à partir de vignes, au lieu dit Mont-
Ribaud. La région est campagnarde; la ville s’arrêtait aux
portes des faubourgs d’Etraz et de Martherey. Les anciens
plans montrent un coteau de parcelles de vignes en
lanières et, déjà, cette ligne de rupture de pente qu’est
la falaise de molasse contre laquelle sera construite l’ou-
vrage en rocaille du rocher. Le chemin de Bellevue est
encore dans l’alignement de l’actuelle avenue de l’Avant-
Poste.
Au milieu du XVIIIème,Abraham Secrétan s’y fit construi-
re une maison de plaisance. La maison Secrétan est ache-

tée en 1756 par Philippe de Gentils, marquis de Langal-
lerie, qui la transforma et y installa un théâtre modeste
mais fameux, où l’on joua les pièces de Voltaire, parfois
en présence du philosophe.Autour de la maison, un pre-
mier jardin est aménagé, comprenant “un bosquet d’ar-
brisseaux, quelques-uns rares tels tulipiers, terrasse, allées
de beaux marronniers, un très joli kiosque tout neuf, serre
vitrée, jet d’eau, fontaine… “1).

La maison passe ensuite aux mains de Philippe de Saus-
sure de Bercher, puis en 1802 de Michel Hollard-Grenier
qui la fit reconstruire en partie.

LE GRAND MON-REPOS DE VINCENT PERDONNET Vincent
Perdonnet (1768-1850) acquiert le domaine de Mon-
Repos en 1817.Avec attention et magnificence, il en fait
une retraite remarquable, lieu de progrès et d’expéri-
mentation, lieu représentatif d’une vision du monde.Vin-
cent Perdonnet refonde le jardin, largement agrandi par
l’achat de parcelles de vignes voisines et par le déplace-
ment vers l’est du chemin de Bellevue.Architectes, artistes
viennent de l’étranger, auxquels se joignent les bons
maîtres locaux. La maison de maître est richement trans-
formée. L’architecte parisien Louis Damesne trace un pre-
mier plan d’aménagement, mais c’est l’artiste jardinier
parisien Monsailler père qui, de 1819 à 1827, transfor-

ma l’ancien jardin et le domaine agricole et viticole en
un remarquable jardin de style pittoresque. Du jardin
régulier en terrasses et parterres, seuls l’allée des mar-
ronniers, le pavillon et une partie des vergers sont conser-
vés. Il fait terrasser, apporter de la terre, venir plants et
graines, élever une pépinière, aménager un potager avec
aspergerie, figuerie, melonnière, construire un complexe
système de distribution d’eau. En sept ans seront
construits la loge du portier, la ferme, les volières, la tour
néo-gothique et l’ensemble du rocher, l’orangerie et les
serres. En 1843, la rotonde et le vaste pré de la proprié-
té voisine de Villamont sont incorporés au parc.



LE PARC PUBLIC Début du XXème, la ville s’étend vers
l’est au-delà du quartier de Martherey; le pont Bessières
est construit. De nouvelles avenues sont projetées pour
assurer le développement du coteau, dont l’avenue du
Tribunal Fédéral qui va scinder le parc en deux parties.
En 1910, la Ville de Lausanne achète le domaine de Mon-
Repos et en cède une partie à la Confédération. Dans la
promesse de vente faite à la Ville de Lausanne en 1909,
Gustave Perdonnet, héritier de Vincent “grève la partie
autour de la villa d’une servitude en faveur du public
ayant pour but l’ouverture au public et le maintien à titre
de parc accessible à chacun“ (2). Et c’est “parce que le
terrain de Mon-Repos se prête admirablement au projet
d’ensemble du palais projeté“ que fut évité que la pro-
priété, achetée par la Ville, ne “soit morcelée et livrée à
la spéculation“, même si paradoxalement l’édifice néo-
classique du palais du Tribunal fédéral et l’avenue en rom-
pirent l’harmonie (3). D’ailleurs, la cession par la Ville de
la partie amont à la Confédération stipule l’engagement
“de créer et de conserver autour du futur palais un parc
public“ (4). Le nouveau palais du Tribunal Fédéral est

inauguré en 1927. La démolition de l’ancienne ferme au
profit d’un axe urbain prolongeant l’avenue de l’Avant-
Poste jusqu’au nouveau palais est alors durement débat-
tue; le maintien des ateliers d’artistes dans ses combles
fut l’une des justifications de sa conservation. La correc-
tion de l’avenue de Mon-Repos en 1935 entraîne la
démolition de la loge du portier. En 1967, la piscine muni-
cipale est édifiée sur l’emprise de l’ancien potager.
De domaine aux portes de la ville, en milieu campagnard
et viticole, le parc Mon-Repos est devenu un parc public
urbain, clairière dans la ville.

1 Présentation commerciale du domaine
2 1783 Promesse de vente du 9 juillet 1909 entre la

Municipalité de Lausanne et Gustave Perdonnet citée
à la séance de la Municipalité de Lausanne du mardi
7 décembre 1909

3 Rapport de la séance du Conseil communal du mardi 
7 décembre 1909

4 Séance de la Municipalité de Lausanne du mardi
26 avril 1910



On évitera avec soin tout ce qui pourra être considéré comme luxe.

On s’attachera à faire des ouvrages utiles,

simples mais solides, durables, composés dans toutes leurs parties

des meilleures matières, faits avec prévoyance, réflexion et goût,

et en étant en rapport avec leur destination,

leur emplacement et l’entourage.

Instructions de Vincent Perdonnet, 1819



VINCENT PERDONNET Alexandre François Vincent Per-
donnet est né à Vevey en 1768. Expatrié à Paris, il exer-
ce le métier d’agent de change et courtier de commerce,
amassant une fortune considérable. Il s’installe à Mon-
Repos vers 1828. Représentant brièvement comme dépu-
té au Grand Conseil le cercle de Vevey, il défend avec ses
amis La Harpe et Charles Monnard les nouvelles thèses
libérales, qui seront consacrées par la nouvelle Constitu-
tion de 1831. Il se préoccupe de problèmes de commu-
nication, s’intéresse aux premier bateaux à vapeur sur le
Léman, au canal d’Entreroches, à une ligne de chemin de

fer reliant le Léman et Yverdon. Il encourage l’instruction
de tous les enfants. Il fit don à Vevey, sa ville natale, de
montants importants “en fixant comme conditions un
programme d’assainissement et d’embellissement de la
ville, meilleur moyen selon lui, de contribuer à la prospé-
rité générale “1). Mécène, recevant de nombreux hôtes
européens à Mon-Repos, il joua un rôle économique et
culturel certain dans le canton de Vaud. Il meurt en 1850
et fut inhumé, conformément à son vœu, au cimetière
Saint Martin à Vevey.

JARDIN PITTORESQUE En 1709, l’écrivain anglais et
architecte John Vanbrugh défend, de la démolition, le
maintien d’un vieil édifice gothique ruiné en ces termes:

“Si l’espace vide où il se trouve était garni d’arbres,

surtout de beaux ifs et de houx pour former un fourré

tout ce qui subsiste du bâtiment apparaîtrait entre deux

amoncellements de végétation,

et constituerait l’un des objets les plus agréables

qu’un peintre de paysages puisse concevoir “

C’est en Angleterre que naît l’art du jardin paysager.Aris-
tocratie et petite noblesse vivent en province, dans leurs
terres qu’ils embellissent chacun avec diversité. Ce pay-
sage devient emblématique du régime parlementaire, loin
de l’absolutisme à la française de l’allée axiale. Le jardin
parle aux sens et à l’imagination. Dès 1770, cet art du
jardin à l’anglaise s’épanouit dans toute l’Europe et porte

les préoccupations intellectuelles et artistiques. L’homme
de raison a cédé le pas à l’homme sensible, l’union de
l’homme avec la nature est scellée.

“En entrant dans ce prétendu verger, je fus frappé d’une
agréable sensation de fraîcheur que d’obscurs ombrages,
une verdure animée et vive, des fleurs éparses de tous
côtés, un gazouillement d’eau courante, et le chant de
mille oiseaux portèrent à mon imagination au moins
autant qu’à mes sens…
Ma foi, lui dis-je, il ne vous en a coûté que de la négli-
gence: ce lieu est charmant, il est vrai, mais agreste et
abandonné, je n’y vois pas de travail humain: vous avez
fermé la porte, l’eau est venue je ne sais comment; la
nature seule a fait tout le reste; et vous-même n’eussiez
jamais su faire aussi bien qu’elle. – Il est vrai, dit-elle, que
la nature a tout fait, mais sous ma direction, et il n’y a rien
là que je n’ai ordonné. “2).



MONSAILLER PÈRE, ARTISTE JARDINIER COMPOSITEUR DE

JARDIN ANGLAIS     “M. Monsailler a fait toute sa vie l’étu-
de pratique des jardins pittoresques, il en connaît le véri-
table genre, ceux qui l’ont employé m’ont fait éloge de
son talent et même de son génie; par conséquent, il est
raisonnable de lui accorder une entière confiance “3)
“Le travail du sieur Monsailler consistera: dans l’achè-
vement complet et l’entretien du jardin anglais ainsi que
du potager, dans les plantations à faire et à renouveler,
dans la taille des arbres fruitiers et autres, dans le fleu-
rissement des massifs aux époques convenables, dans le
bon entretien des prés et de la récolte du foin, dans le
soin de l’orangerie, des serres, bûcher, couches, bordures,

chemin, gazon, fleurs, vases à fleurs et arrosage, dans la
culture du potager qui devra toujours être abondamment
pourvu de toutes choses, dans la cueillette des fruits faits
et arrangés au fruitier avec les précautions en usage à
Paris, dans la vente des fleurs, légumes et fruits qui ne se
consomment pas sur le domaine, dans l’entretien fidèle
et exact du catalogue des arbres et plantes de toutes
espèces, lequel portera des numéros qui correspondront
à ceux en fer blanc cloués sur chaque arbre ou attachés
aux plantes, dans l’établissement et l’entretien d’une
pépinière, enfin dans tous les ouvrages et soins que peu-
vent commander un jardin anglais et un potager “4).

DES EAUX     Pour qu’un tel domaine existe, il est néces-
saire d’avoir de l’eau. L’eau décorative – jets d’eau, fon-
taines, étangs-, mais surtout l’eau vitale, pour arroser,
cultiver les plantes, boire et donner à boire aux animaux.
Chaque domaine a ses propres alimentations privées.
Les plans attestent dès 1780 une première coulisse d’ali-
mentation, un réservoir, un étang. Pour gérer son domai-
ne, Vincent Perdonnet doit s’assurer de l’eau en suffi-
sance. Aux sept sources répertoriées sur son domaine, il
ajoute les eaux d’une source en amont de Boissonnet par
la construction d’une coulisse longue de plus de trois kilo-
mètres. Ces eaux sont rassemblées sous le rocher, “châ-
teau d’eau “du parc. De là, un savant système de vannes
numérotées et de coulisses d’irrigation, en bois ou maçon-

nées en briques et pierres, les répartissent par gravité
dans tout le parc. L’eau est utilisée plusieurs fois au fil de
la pente. Dès 1907, la maison est branchée sur le réseau
urbain, récemment constitué; la coulisse de Boissonnet
est abandonnée en 1936, l’eau de Ville alimente désor-
mais la cascade.

1 Paul Bisseger, “Lausanne, Mon-Repos “Guide de
Monuments Suisses

2 Jean-Jacques Rousseau, “Jardin de Julie à Clarens
“1761

3 Vincent Perdonnet, “Plantations, septembre 1824 “
4 Vincent Perdonnet, “Convention du 1er janvier

1823“



11 octobre. Jamais on n’a vu, dit-on, une sécheresse

aussi extrême & les sources autant réduites.

On ne peut arroser qu’un quart du potager,

les autres 3/4 sont abandonnés.

Nous souffrons pour l’abreuvage des cinq chevaux

et trois vaches de Mon-Repos,

même pour les ménages de la maison & de la basse-cour.

Nous venons de faire laver une seconde lessive au lac

chez M.Haldimand au Denantou.

Le ciel est aujourd’hui blanc,

sans soleil & il commence à bruiner légèrement.

Vincent Perdonnet, “Observations périodiques, 1834“
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Extrait du “Plan géomètrique de la campagne de Mon-Repos
appartenant à Monsieur Perdonnet, levé en octobre 1817,
par Berney commissaire “Archives Ville de Lausanne



HISTORIQUE L’allée des marronniers et le kiosque sont les seuls témoins du premier parc, de style
baroque. D’abord, il y eut un chemin entre pré et vignes. Au milieu du XVIIIe siècle, la première maison de
plaisance est construite; une légende mentionne: “promenade et maroniers “L’allée, sur une terrasse, domi-
ne les parterres du jardin; derrière, un bosquet d’agrément est planté. Voltaire s’y promena. Lorsque Vin-
cent Perdonnet acquiert le domaine, il conserve uniquement cette allée du jardin initial. L’allée devient l’axe
sur lequel se fonde l’organisation de la maison. Le pont-perron occidental, dit “terrasse “construit en 1820
lors des transformations de la maison, relie l’allée à l’étage des pièces de réception. Le cabinet de jardin
octogonal, appelé “kiosque “ou “pavillon des marronniers “est érigé par Langallerie en 1780; il est forte-
ment remanié en 1821. Il a enfin été entièrement reconstruit en 1973.

Le Marronnier blanc est originaire des montagnes du nord de la Grèce, de l’Albanie et de la Bulgarie; il fut
certainement introduit de Constantinople à Vienne en 1756 par le botaniste Français Charles de L’Ecluse.

RESTAURATION La replantation de l’allée des marronniers fut, en 1998, la première mesure de restaura-
tion du parc. Sur la base des anciens plans, et selon la tradition, les arbres sont plantés serrés, la profon-
deur de la perspective en est accentuée.

Les travaux de restauration comprennent:
- La replantation de la double rangée de marronniers
- La reprise de l’allée gravillonnée
- La reconstruction des bancs en marbre et en chêne
- L’élagage nécessaire au dégagement de la façade de la maison



Un bosquet d’arbrisseaux,

quelques uns rares tels que tulipiers,

terrasse,

allées de beaux marronniers,

un très joli kiosque tout neuf,

serre vitrée,

jet d’eau, fontaine…

Présentation commerciale du domaine, 1783
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L’AXE DU PARTERRE après la disparition du bassin
Photographie A. Kern, vers 1920, collection Musée Historique
de Lausanne



HISTORIQUE Selon une configuration précise, la villa est au cœur du parc: cercles de la cour d’entrée et
de l’amphithéâtre, boucle de la grande allée du parc, tracé orthogonal de l’axe allée des marronniers/cou-
loir de la villa/parterre du jet d’eau et de l’axe des anciennes dépendances.
Répondant à l’allée des marronniers, le nouveau parterre fut d’abord constitué de deux plates-bandes lon-
gitudinales serrant une allée engazonnée. Avant 1843, il fut élargi en pelouse de forme ovoïde. Le parterre
était agrémenté en son centre d’un bassin avec jet d’eau. Une volière en marquait l’extrémité, placée au
centre de la terrasse plantée de quatre tulipiers. Le parterre fut certainement abandonné dès la vocation
publique du parc, le bassin démoli. Mais la composition fut surtout oubliée au profit du projet d’axe de mise
en valeur urbaine du palais du Tribunal Fédéral, soit le prolongement de l’avenue de l’Avant-Poste à travers
le parc.

RESTAURATION Les terrasses des volières créées vers 1934 en remblai sur l’emprise du parterre en ovale
ne permettent plus la reconstitution de cet état final. C’est donc une transposition du parterre initial selon
les sources graphiques qui est reconstruit. Le jet d’eau est alimenté par gravité naturelle à partir du trop-plein
du bassin des chevaux, renouant avec le réseau d’eau historique. Le dégagement de la façade orientale de
la villa, la restauration de la place des tulipiers et l’abandon de la percée de l’Avant-Poste 
(seule la vue sur le lac est conservée), rendent perceptible la composition spatiale historique.

Les travaux de restauration comprennent:
- La recréation d’un parterre en gazon fin avec guirlandes de rosiers
- La recréation du bassin avec jet d’eau
- La correction de la terrasse des tulipiers, le revêtement en gravillon
- La reconstruction du banc
- La démolition de l’allée prolongeant l’Avant-Poste, la plantation d’un massif écran au-dessus des grands 

escaliers



Former & établir le parterre de fleurs,

qui doit faire pendant avec l’allée des Marronniers.

Ce parterre devra être au moins aussi large

que l’allée des Marronniers;

on l’environnera d’une haie de Rosiers divers et multiflora,

s’étendant en festons.

Les côtés du parterre seront formés par des plates-bandes de fleurs;

un passage sera réservé au milieu

conduira à la volière.

Instructions de Vincent Perdonnet, 1819
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“Projet de tourelle de Mon-Repos “ou “Plan de M. Bouvier
Peinture et aquarelle de Bouvier, vers 1820, Musée Historique
de Lausanne



HISTORIQUE Les coulisses de Béthusy et de Boissonnet construites par Perdonnet pour amener des
eaux supplémentaires au domaine aboutissent au rocher. Perdonnet et son jardinier Monsailler mirent à pro-
fit un accident naturel du terrain sous forme d’une forte rupture de pente, avec une falaise de molasse, pour
aménager un ensemble en rocaille artificielle, où eaux, molasse, appareillage rapporté en tuf et en grès se
mêlent dans un effet dramatique: rocher fait d’un parement de pierre des Préalpes, grotte enchâssée dans
la molasse, souterrain, sentier en pied de falaise. Sur ce rocher, achevé en 1821, est édifiée une tour bâtie
dans le style gothique, sommée de faux mâchicoulis sur consoles et d’un parapet à larges créneaux; un pan
de mur à arcades en arc brisé, faussement ruiné, l’accompagne.
Délaissant la beauté éternelle des formes géométriques, l’homme de la fin du XVIIIe siècle trouve de la
liberté dans les formes naturelles, de l’expression dans les ruines marquées par le temps. Suivant Rous-
seau, il entre dans les grottes, entrailles de la terre, pour retrouver l’image des premiers temps. Face au
temps cosmique, il mesure la brièveté de sa vie. Ainsi, Perdonnet s’émeut de trouver, en creusant le sou-
terrain, une palme fossilisée, “précieux témoin de ces temps anciens“.

RESTAURATION La cascade, alimentée depuis les années 1930 par le réseau de la ville, avait perdu toute
sa force. Simultanément, des travaux d’entretien avaient dénaturé l’ouvrage et entamé sa mise en scène:
vision de face, bassins en béton, fermeture de la grotte et du souterrain, place en revêtement bitumineux…
Les fouilles soigneuses entreprises ont permis de reconstituer le rocher dans sa force initiale. Le traitement
végétal, la remise en service de la cacade avec un débit semblable aux hautes eaux d’époque, le rétablis-
sement des sentiers d’approche par le côté, permettent de renouer avec les émotions que doit inspirer un
tel ouvrage pittoresque.

Les travaux de restauration comprennent:
- La restauration de la tour néo-gothique
- La construction d’une station de pompage alimentant en circuit fermé la cascade
- La reconstruction du bassin inférieur en argile et du bassin supérieur en tuf
- Le défrichement du rocher, la consolidation de l’ouvrage
- L’ouverture de la grotte et du souterrain du palmier



Construire le grand réservoir général, des eaux venant du dehors,

en distinguant celles qui appartiennent anciennement au domaine,

de celles acquises de Laedermann.

Ce réservoir devra présenter une fabrique agreste et sauvage

en forme de grotte, dont l’ouverture soit disposée de façon à ce que

de près comme de loin on ait le spectacle de toutes les eaux réunies

tombant en cascade…

Les gardes fous devront être rustiques et pourront être faits

avec du bois recouvert de son écorce…

Des rochers saillants et de formes bizarres…

Le hasard d’un éboulement de grosses pierres…

Instructions de Vincent Perdonnet, 1819
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Tiré de LES JARDINS OU L’ART D’EMBELLIR LES PAYSAGES,
M. L’Abbé De Lille, 1782



HISTORIQUE La Rotonde consiste en un cercle de six colonnes toscanes galbées en molasse portant un
entablement annulaire et un toit arrondi en dôme. Des rayons aboutissant aux colonnes règlent le sol à petits
galets dressés. Le banquier Rodolphe Emmanuel de Haller, propriétaire de la campagne de Villamont, l’a
fit ériger, avant 1805, dans la partie haute de son domaine. La tradition rapporte qu’il le fit en souvenir du
passage du Premier Consul en 1800. Ce n’est qu’en 1843 que Vincent Perdonnet put rattacher à son domai-
ne ce point de vue dominant. La rotonde s’élève sur une terrasse avec une saillie en hémicycle, garnie d’un
parapet et d’une balustrade. La rotonde, appelée aussi “temple d’amour“, servit de pavillon, fermé alors
par des volets à persiennes.

RESTAURATION Belvédère sur le Haut-Lac, la rotonde redevient le terme lumineux du parcours, initiatique,
de descente dans la grotte et de traversée du souterrain.

Les travaux de restauration comprennent:
- La réfection de la rotonde et de la balustrade
- Le remplacement du revêtement bitumineux par du gravillon
- Le rétablissement du tracé en plan et en altimétrie de la terrasse



…ayant en face les montagnes du Valais,

et le fond majestueux qui s’ouvre au milieu de ces imposantes

masses comme pour donner l’idée de l’entrée d’un nouveau monde

et changer tout à coup les pensées.

Promenades à Mon-Repos,
Journal de Madame Hollard née Grenier, 4 mai 1821
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Domaine de Villamont et de Mon-Repos réunis tels qu’ils le
sont le 28 novembre 1843, Archives de la Ville de Lausanne



HISTORIQUE Cette terrasse témoigne du parcellaire antérieur au XVIIe siècle et des moyens mis en
œuvre pour acclimater la vigne sur ce coteau.
Animé par le sens du progrès de l’époque, passionné pour l’agronomie, la botanique, Vincent Perdonnet
va expérimenter dans son domaine, par plaisir et par souci pragmatique, l’amendement du sol, “la nouvelle
luzerne, l’avoine d’Allemagne et la blanche d’Hongrie “et la culture de nombreuses plantes, tels le mûrier,
le figuier, l’amandier, les diverses variétés d’arbres fruitiers, les légumes recherchés. Après l’échec du pro-
jet de jardin botanique vaudois, inspiré sans doute par celui créé à Genève en 1793, il envisagea de mettre
en place une formation de jardinier.

RESTAURATION Poursuivant cette vocation d’expérimentation, la terrasse est mise à disposition de classes
de l’Etablissement scolaire voisin de Mon-Repos. L’été 2000, dans le cadre de la manifestation Lausanne
Jardins 2000, ce jardin pédagogique est le lieu pour deux classes du collège primaire d’Eglantine de consti-
tuer leur jardin rêvé.

Une vigne palissée tire parti du mur de soutènement exposé au sud.

Les travaux de restauration comprennent:
- Le défrichement, en deux temps, de la terrasse
- La construction de gradins enherbés
- La préparation de carreaux à cultiver
- La plantation d’une vigne palissée



Etablir le potager le plus tôt possible,

le composter de manière à ce qu’il produise particulièrement les légumes

dont Madame Perdonnet a remis note; créer une aspergerie abondante,

mais ne pas s’occuper pour le moment d’une melonnière;

y planter abondance d’arbres fruitiers.

Instructions de Vincent Perdonnet, 1819

Cette pauvreté en garçons jardiniers éclairés et capables m’a suggéré

l’idée patriotique, mais archi-vague, d’établir à Lausanne une école sous

le titre modeste (car il ne faut pas effaroucher nos bons Vaudois par des

beaux mots de la Science) d’Ecole de garçons jardiniers qu’on étendrait

successivement à l’étude des arbres forestiers, de la Botanique etc., etc. et

à la tête de laquelle on placerait ce jeune Edouard Chavannes si,

chez lui, l’avenir remplit les promesses du présent.

Lettre de Vincent Perdonnet
au lieut.-colonel Grand d’Hauteville, 1830
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Tribunal Fédéral à Lausanne, août 1921
Prince & Béguin et Laverrière architectes
Archive de la Construction moderne



HISTORIQUE Le Palais de Montbenon devenu exigu, un concours d’architecture en vue de la construc-
tion d’un nouveau palais pour le Tribunal Fédéral est organisé en 1913. Les architectes MM. Prince & Béguin
de Neuchâtel obtinrent le premier prix et furent chargés de la poursuite des études. Ils s’associèrent avec
M.A. Laverrière, architecte à Lausanne. La Première guerre et la crise économique interrompent les études.
Le projet définitif, remanié et réduit, est accepté en 1919. Le lundi 12 septembre 1927, les magistrats pren-
nent possession de leur troisième résidence.
Le projet d’agrandissement du palais s’inscrit dans la typologie originelle par le prolongement des deux ailes
et la fermeture des cours; la forme bâtie est désormais complète. L’organisation des espaces intérieurs et
des circulations procède de la même logique de distribution que le projet initial.

L’INSERTION DANS LE PARC Le large cordon boisé ceignant le palais s’est constitué à partir des bosquets
originaux. Le défrichement forestier nécessaire à l’extension du palais a été compensé par un verger exten-
sif en lisière de forêt au parc de la Gottettaz. La banquette en pierre du chemin, les nouveaux massifs
cadrant des vues successives sur les nouvelles ailes, accueillent le bâtiment dans le parc à la manière d’une
“fabrique “contemporaine. Le cordon boisé est régénéré par la plantation de tilleuls, une lisière étagée
d’arbustes et arbrisseaux à baies est reconstituée, les prairies sont à fanaison.

L’avant-projet de 1915 proposait déjà
une typologie de palais avec deux cours
intérieures.

Le palais construit en 1927 n’est qu’une
partie du projet de 1915. La lecture du
plan témoigne de l’amputation consen-
tie pour des raisons d’économie après
la 1ère guerre mondiale.

Le projet d’agrandissement et de trans-
formation s’inscrit dans la pensée origi-
nelle du projet de 1915.



La solution luxueuse, onéreuse, de grande capitale, eût été sans

doute d’offrir au nouveau palais le cœur du parc,

et d’y tout subordonner sans souci des bagatelles poétiques du genre

keepsake que l’inventeur du parc y avait disposées.

Car Vincent Perdonnet, l’agent de change fortuné, avait le goût des

années 1800, d’un Empire qui se souvenait de Marie-Antoinette, et

où l’amour de la ligne antique n’excluait pas une tendresse

pour le désordre pittoresque.

Ici la poésie a prévalu contre la logique, la raison du coeur contre

celle de l’équerre. Et je trouve cela fort bien où il s’agit de ces réserves

d’oiseaux et de jolis sentiments qu’on appelle les parcs publics.

Tiré de “Le Nouveau Palais du Tribunal Fédéral à Lausanne “
Paul Budry, 1927



Redécouvrons

LE PARC
MON-REPOS
Restauration du parc paysager et amélioration du parc public

BELVÉDÈRE
DIT DU MONTICULE
DU HAUT

8



Lausanne, Vue prise de la campagne Mon-Repos
J. Carrard fecit, 1745-1849, Musée Historique de Lausanne



HISTORIQUE Le Belvédère est déjà un élément du jardin de la Renaissance; dans le jardin baroque, le
point de vue est axial. Par contre, c’est dans ces années du jardin paysager, fin XVIIIème, que la pensée intel-
lectuelle découvre l’horizon circulaire, la vaste étendue du ciel. Ainsi Horace Bénédict de Saussure donne
pour la première fois la description d’un paysage pris successivement dans toutes les directions depuis le
sommet d’une montagne. Le paysage vu au loin fait partie du parc, la promenade circulaire à l’intérieur du
parc permet plusieurs prises de vue successives. Sur le “monticule du haut “comme à d’autres lieux stra-
tégiques du parc précisément recensés par Perdonnet, était installé un banc précieux, en demi-cercle, aux
socles en marbre, au siège et au dossier de chêne verni.

RESTAURATION Ce chemin en lisière, petit à petit délaissé par l’héritier Perdonnet, ne fut pas remis en
état lors de l’édification du palais du Tribunal Fédéral. Aujourd’hui, sa reconstruction permet de refermer
la grande allée en boucle du parc et de jouir à nouveau du panorama sur l’occident du lac.

Les travaux de restauration comprennent:
- La reconstruction du chemin en lisière
- La reconstruction du banc d’origine



Edouard avait employé les plus belles heures d’un après-midi d’avril

dans sa pépinière, à enter sur de jeunes pieds des greffes qu’il venait

de recevoir. Il rangeait ses outils dans leur étui,

quand le jardinier survint.

" N’as-tu pas vu ma femme? demanda Edouard,

en se disposant à suivre son chemin.

- De l’autre côté, dans les allées neuves, répondit le jardinier.

La cabane de mousse, qu’elle a construite contre la paroi du rocher,

en face du château, sera finie aujourd’hui.

On a une vue excellente: en dessous, le village;

un peu à main droite, l’église, dont la pointe du clocher arrête à

peine le regard; en face le château et les jardins.

- Ensuite, continua le jardinier, le vallon s’ouvre à droite et l’on voit,

par-dessus les riches bosquets, d’agréables lointains.

Les Affinités électives, Goethe, 1808



Redécouvrons

LE PARC
MON-REPOS
Restauration du parc paysager et amélioration du parc public

JARDIN
DE PLAISANCE

9



Vue de Monrepos près Lausanne
Dessin anonyme, 1820

Musée Historique de Lausanne

Corbeilles restaurées,
Parc de Klein-Glienecke, Berlin
Peter-Joseph Lenné, 1824
Photographie Klaus Holzhausen 1998



HISTORIQUE “Si le parc est une contraction de la nature idéalisée, le jardin lui est une habitation pro-
longée “1). Cette transition entre la demeure et les parties plus naturelles du parc est le jardin de plaisan-
ce,“où tout alterne pour engendrer le plus riche effet et le plus varié, de la même manière qu’on décore aussi
les différents salons de l’intérieur de la demeure “1). Les sources historiques sur le parc Mon-Repos mon-
trent que les abords de la villa sont ornés de Corbeilles, plates-bandes très soignées serties d’arceaux en métal
peint; dans la cour d’entrée, sur le fin tapis de lierre du talus devant la fontaine à vasques, “des pieds dis-
tants destinés à supporter des vases d’orangerie, de grenadiers et de myrtes forment au bas de l’escalier
une grande ligne circulaire “2); un peu plus loin, de l’eau jaillit d’une fontaine en rocaille de tuf.
(1): Aperçus sur l’art du jardin paysager, Hermann von Pückler-Muskau, 1834
(2): Promenades à Mon-Repos, Madame Hollard née Grenier, 1821

RESTAURATION Par la restauration, les marges du parc ont un caractère plus bucolique; l’entretien favori-
se la diversité naturelle. En contrepoint, les abords de la villa retrouvent leur faste par la disposition et le fleu-
rissement des vases et corbeilles.

Les travaux de restauration comprennent:
- La reconstruction de corbeilles
- La disposition des vases selon la composition historique
- La reconstruction des gradins enherbés formant amphithéâtre derrière la villa



Garnir tous les vases en fer de plantes, qui par leur élévation,

leur effet et leur développement soient en rapport avec la grandeur

du vase, et la hauteur à laquelle il est placé; s’attacher à mettre aussi

les plantes en rapport avec leur exposition

et les soins qu’elles exigent.

Exemple. Dans les grands vases sur la terrasse de l’orangerie,

des plantes à grand effet qui n’aient besoin d’être

arrosées que rarement tels qu’Aloés, Yucca, Agave d’Amérique.

Sur les piliers de la loge et sur la fontaine, des Datura, Myrthe,

Lauriers & Hortensias. Sur le lierre bas et bien à portée, tout ce qui

est le plus joli, le plus odoriférant et exige le plus de soins.

Instructions de Vincent Perdonnet, 1824
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L’orangerie depuis l’est, serres
Photographie 1914,
collection du Musée de L’Elysée, Lausanne



HISTORIQUE L’orangerie est construite entre 1823 et 1825 sur les plans de l’architecte parisien Achil-
le Leclère fils. Les amples verrières s’étendent entre huit piliers en calcaire jaune du Jura, revêtus de pilastres
toscans. Sous le balcon s’appuie une longue serre, complétée ultérieurement par deux nouvelles serres
contre les murs de soutènement latéraux. L’étage inférieur est voûté en berceau. Sur la toiture plate, des
vases contiennent des Aloés, Yuccas et Agaves. Les fonctions de serre pour citronniers, serre chaude, oran-
gerie, serre pour la culture des ananas sont mentionnées. Ces serres ont été démolies vers 1925; dès lors,
l’orangerie accueille des ateliers d’artiste. La terrasse est redessinée par Laverrière, ourlée d’une haie de buis.
Ces serres et l’orangerie, complétant le dispositif du potager, des espaliers et couches, permettent la cul-
ture de fruits encore rares et peuvent servir partiellement de fruitier pour la conservation hivernale de fruits
récoltés à l’automne. Elles répondent à l’engouement pour les fleurs suscité par les essences nouvelles que
ramènent les chasseurs de plantes, ainsi le Fuchsia. Les hôtes du domaine sont invités à contempler les serres
et l’orangerie.

RESTAURATION Un nouveau sentier, en lisière des ifs, insère la terrasse dans le parcours en boucle du
parc. Réanimée, cette terrasse exposée au soleil renoue avec la fonction de présentation de plantes d’ac-
climatation et d’orangerie. Cette collection s’étire le long de l’ancienne allée, sous le grand mur de soutè-
nement, qui conduisait au potager.

Les travaux de restauration comprennent:
- Le revêtement de la place en gravillon
- La construction d’un sentier de liaison avec le haut du parc
- La reconstruction des caisses d’orangerie
- La présentation de plantes à fleurs d’acclimatation
- L’apport de mobilier (fauteuils, tables…) et d’un point d’eau potable



Quelques auteurs désignent l’orangerie sous le nom de serre froide,

parce qu’en effet elle convient à une foule de végétaux autres que

ceux de la famille des orangers. Mais le mot serre possède une accep-

tation qui lui est propre; il désigne un local où les plantes végètent

en toute saison.

L’orangerie est un local exclusivement réservé à la conservation, pen-

dant l’hiver, des plantes quelles qu’elles soient, dont la végétation est

dans cette saison totalement interrompue…

Maison rustique au XIXe siècle
contenant les meilleures méthodes de culture usitées
en France et à l’étranger,
Ysabeau, Bixio, 1845
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PALAIS DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Escalier entre Avenue et Parc, croquis annexe du 6 Nov 1925
No 649, Prince. Béguin. Laverrière. Architectes.
Archives T.F.

QUARTIER DE MONREPOS
Etude d’aménagement - non réalisé-
Lausanne, le 16 janvier 1924, Fonds Laverrière
Archives de la Construction Moderne



HISTORIQUE La topographie du parc forme une légère combe. A suivre le terrain naturel, la nouvelle
avenue eût formé une cuvette.Afin d’asseoir le nouveau palais, l’architecte Laverrière trace le profil de l’ave-
nue en pente régulière ascendante. Le mur de soutènement est édifié. Il va aussi redessiner la terrasse de
l’orangerie et la contre-allée en pied de mur pour raccorder le réseau de chemins du parc au nouvel ouvra-
ge. En rupture de style avec le parc pittoresque, Laverrière utilise le langage architectural de son temps: che-
mins rectilignes, haies de buis taillées, ifs taillés comme dans les jardins à la française que l’on a commen-
cé à restaurer.
L’architecte lausannois Alphonse Laverrière (1872-1954) a laissé d’autres parcs à Lausanne, ce sont le cime-
tière du Bois de Vaux, la place de Milan, la colline de Montriond et le jardin botanique, le parc de Valency.

RESTAURATION De chaque côté des haies de buis, rythmées par les masses taillées, des plates-bandes de
fleurs seront plantées. Dans le parc paysager, c’est un jardin qui souligne cette intervention moderne. Il est
fleuri d’essences caractéristiques des années 1920.

Les travaux d’amélioration du parc public comprennent:
- La plantation de plates-bandes de fleurs



Par une heureuse rencontre, l’idée de cette construction

(le nouveau palais du Tribunal Fédéral) perça juste au moment où

s’offrait à la Ville de Lausanne l’occasion de rattacher à son domaine

le parc Mon-Repos, c’est à dire l’un des meilleurs

morceaux du paysage lausannois, et dans lequel une clairière

spacieuse semblait attendre pécisément son palais…

Le sort du Parc de Mon-Repos, et, par extension, le sort du quartier

Etraz – Villamont-Mon Repos se trouvait réglé par là…

C’en serait fait de l’unité du parc, mais le nouveau palais fournirait

le noyau d’une composition nouvelle.

Extrait de
“Le Nouveau Palais du Tribunal Fédéral à Lausanne
Paul Budry, 1927
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Extrait du Plan de l’intérieur du domaine de Grand Mon-
Repos, le dit domaine appartenant à Alexandre-François-Vin-
cent Perdonnet depuis 1817, dressé en 1843 et 1844 par Bou-
cherle, commissaire



HISTORIQUE Le bosquet d’agrément et l’allée des marronniers constituaient deux lieux de caractère dif-
férents, offerts en complémentarité. Dans ce bosquet de l’ancien parc baroque,Vincent Perdonnet fait amé-
nager une salle circulaire. Il installe divers jeux, divertissements d’origine civile ou militaire. Bague, balançoire,
damiers, jeu de quilles, carrousel, tir au pistolet. La salle de verdure est ensuite agrandie pour prendre la
forme qu’elle a encore aujourd’hui.
Au cours de ce siècle, la composition de l’allée et du bosquet se perd au profit de deux terrasses contigües,
confusion accentuée par la ligne de marronniers plantés pour ombrer la terrasse supérieure; des haies de
buis taillées soulignent ce nouveau dispositif.
Les jeux pour les enfants dans le parc devenu public sont d’abord répartis dans les pelouses sous les volières.
Dans les années 1960, les jeux sont rassemblés sur cette terrasse pour constituer la place de jeux du parc
Mon-Repos.

RESTAURATION L’arborisation du bosquet est revitalisée, la strate arbustive densifiée. Les deux entités, allée
des marronniers et bosquet, sont bien différenciées. Remplaçant les buis taillés, du cormier ou de la char-
mille redessinent la salle de verdure.
De manière contemporaine, le sol est traité afin de susciter le jeux, de l’eau courante est mise à disposition,
l’offre de jeux est renouvelée.

Les travaux de restauration comprennent:
- La restructuration de l’arborisation constituant le bosquet
- Le traitement ludique du sol et le renouvellement des équipements de jeux
- La mise à disposition d’eau pour jouer
- La mise en place d’une borne d’eau potable
- La remise en place des urnes ornementales sur les escaliers



Un des plus agréables amusements que l’on puisse se procurer

dans un jardin est sans contredit la balançoire.

Les jeux de bague font également point de vue dans tous nos jardins;

ce divertissement exerce l’adresse de celui qui enlève la bague.

Traité de la composition et de l’ornement des jardins,
L.-E. Audot, 1859
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Tour de M. Perdonnet, dessin de Cécile Rosset, 1830
Musée Historique de Lausanne



HISTORIQUE Du parc ancien, seul demeure ici le mur en pierre. Ce mur bordait le “chemin public “men-
tionné aussi “Chemin de Montpoulain “qui reliait le chemin de Bellevue à la “Route de Lausanne à Oron “.
Pendant l’édification du palais du Tribunal Fédéral, la municipalité fait entreprendre divers travaux dans le
parc, dont l’aménagement pour le public de cette place triangulaire. La chapelle de Béthusy est construite
vers 1960.

RESTAURATION Témoin renommé de l’art des jardins, le parc de Mon-Repos est aussi un parc public de quar-
tier. La restauration met en œuvre les moyens de rendre attractives et polyvalentes tant les parties hautes
que basses du parc. Une nouvelle place de jeux est projetée sur cette place, complémentaire à la place de
jeux pour les petits enfants existante à côté de la villa. L’aménagement mettra en valeur cette entrée du parc
et proposera des équipements pour des enfants plus grands.

Les travaux comprennent:
- La transformation de la place et l’aménagement d’une place de jeux



Il faut mettre en état d’une façon définitive les chemins, les sentiers

et les terrasses, il faut remplacer des haies et des arbres,

il faut surtout faire la toilette des abords du parc et le clôturer de façon

décente. Pour ce qui concerne la clôture le long de l’avenue Secrétan,

nous avons heureusement à notre disposition la barrière en fer, d’un

aspect monumental que la Commune avait posée en 1915 le long de

l’avenue du Tribunal et qui avait pour but de séparer la partie du haut

de la partie du bas dont M. et Mme Perdonnet avait conservé l’usufruit.

Cette barrière ne s’harmonisait pas avec l’architecture du palais fédéral

et la Confédération, en reconstruisant le mur

de soutènement, a pris à sa charge les frais d’une clôture

d’un type moins massif.

Il importe aussi d’aménager pour l’agrément du public l’espace

triangulaire qui se trouve en bordure de l’avenue Secrétan entre

le terrain affecté aux gymnastes et la vieille tour.

Extrait du préavis municipal
Aménagement de la partie supérieure du parc Mon-Repos
du 2 novembre 1926
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“Vue d’une partie de Mon-Repos prise depuis ma chambre
Aquarelle datée du 21 décembre 1825, auteur inconnu,
Musée de l’Elysée



HISTORIQUE “Le premier besoin d’un paysage est naturellement une richesse de végétation de toutes
les plantes “écrit le comte Pückler-Muskau dans son traité “Aperçus sur l’art du jardin paysager “Bosquets
et arbres isolés forment les cadres et les éléments intermédiaires permettant de composer les tableaux
donnés à voir, c’est-à-dire les vues du parc ou du lointain savamment mises en scène. Vincent Perdonnet
est aidé, pour l’aspect de collection botanique, par son cousin naturaliste Daniel-Alexandre Chavannes, et
pour la constitution du parc pittoresque par le “réputé artiste compositeur de jardin anglais “Monsailler
père, de Paris. Il faut de fait constituer un paysage arboré à partir d’un terrain viticole dénudé. Une pépi-
nière est ouverte. Perdonnet fait venir graines et jeunes plants des environs, mais aussi de Chambéry, Lyon
et Paris. De nombreux peupliers sont plantés pour leur croissance rapide. Les bosquets sont essentielle-
ment constitués d’essences indigènes, parmi lesquels sont mises en valeur des essences récemment intro-
duites. Le sapin de nos forêts, le chêne et les noisetiers forment un ensemble harmonieux avec le Sequoia-
dendron d’Amérique et l’arbre fruitier. Lilas, arbustes odorants agrémentent les lisières. Quelques ifs don-
nent une note sombre et sempervirente.

RESTAURATION Aujourd’hui, les vieux solitaires font la majesté d’un parc assombri par les ifs. Au travers
des mesures d’élagage, d’abattage, de replantation, les objectifs de la restauration sont:
- Le rajeunissement du cordon boisé ceignant le parc et la stimulation, par la mise en lumière des sous

bois d’une dynamique de régénération naturelle
- La replantation des arbres majeurs
- La redéfinition des masses végétales pour assurer la mise en scène des fabriques – tour, rotonde, oran-

gerie…
- Une ambiance végétale XIXème par l’utilisation des essences décrites par les Perdonnet, en particulier

la rose et le lilas
- Par un entretien différencié, des caractères de lieux différents allant du jardin soigné à l’image buco-

lique de campagne retranscrite
- L’introduction dans le parc de jardin fleuri – parterre du jet d’eau, terrasse de l’orangerie, contre-allée,

sous-bois de fougères…



Planter un bouquet

composé de trois beaux peupliers d’Italie se touchant

et ne formant à l’œil qu’un seul arbre,

flanqué en second plan très rapproché

de trois ébéniers-cytises

et en troisième plan également très près

de grands lilas rouges, de chévrefeuille varié,

d’églantier sauvage et de clématite odoriférante

lesquelles plantes grimperont autour des arbres

qu’elles enlaceront jusqu’à très grande hauteur

Madame Perdonnet, 28 juillet 1824



Redécouvrons

LE PARC
MON-REPOS
Restauration du parc paysager et amélioration du parc public

LES
CHEMINEMENTS
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L’allée des tulipiers
Photographie A. Kern, vers 1920,
Collection
Musée Historique de Lausanne



HISTORIQUE Travaillant à la transformation de la villa et au projet de la ferme, l’architecte parisien
Louis Damesne dessina certainement en 1818 les grandes allées du parc. Mais c’est l’artiste jardinier Mon-
sailler qui développa dès 1819 le réseau des cheminements en édifiant le parc pittoresque et sa scénographie.
Allées et sentiers sont empierrés et revêtus de gravier; l’allée en boucle et les allées conduisant aux portes,
au profil bombé, sont assainies par des cunettes en galets. Le parc devenu public, le réseau de chemins est
fortement dénaturé: interruption de l’allée en boucle à la construction du palais du Tribunal Fédéral, démo-
lition de l’allée conduisant à la porte de Vevey lors de la correction de l’avenue de Mon-Repos, élargisse-
ment des sentiers et banalisation de leur caractère par la réfection indifférenciée en revêtement bitumineux
avec bordure.

RESTAURATION Les chemins relient les lieux remarquables du parc et les points de vue. Différenciés, ils par-
ticipent au caractère du lieu traversé, ils rétrécissent ainsi lorsqu’ils gravissent une pente. Cette hiérarchie
est réintroduite, les tracés servent à nouveau au mieux la mise en scène:
- large avenue en boucle, confortable, soulignée par l’éclairage, au revêtement propre en gravillonnage
avec cunettes d’assainissement en galets
- traverse urbaine du parc, fonctionnelle et propre par tous les temps, au revêtement de gravillonnage
avec éclairage mineur
- sentier de promenade pour la découverte des parties plus secrètes du parc, étroit, en revêtement semi-
perméable, non déneigé l’hiver

Les travaux de restauration des chemins comprennent:
- Le rétablissement de l’allée en boucle à l’est du palais du Tribunal Fédéral
- La mise en concordance de leur caractère selon la mise en scène du parc
- La réfection de leurs revêtements, en gravier ou gravillonnage en lieu et place des tapis bitumineux.
- La suppression des escaliers sur l’allée en boucle



Les chemins sont les guides muets du randonneur et ils doivent lui

servir à découvrir sans contrainte

chaque jouissance susceptible de lui être offerte par la campagne.

Apercus sur l’art du jardin paysager
Hermann von Pückler-Muskau, 1834

Il vaut bien mieux avoir une approche indirecte

en une ligne serpentante, avec des arbres isolés

et d’autres objets dispersés entre la maison et nous…

Les objets intermédiaires semblent faire mouvoir la maison;

elle se meut avec le voyageur, et paraît diriger son circuit

de façon à se trouver sur son chemin pour lui offrir l’hospitalité.

Une approche indirecte contribue aussi à la variété: la maison,

vue successivement en différentes directions,

prend à chaque fois une nouvelle apparence

Henry Kames, 1788
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