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L’
historien Herbert Lüthy
a non sans raison qualifié
le Pays de Vaud à l’épo-
que bernoise (1536-1798)
de «réserve féodale».
Loin d’éliminer la no-

blesse locale, le gouvernement de la Ré-
publique de Berne s’est en effet appuyé
sur elle pour administrer son vaste terri-
toire francophone. Les nobles ont ainsi
pu garder entre leurs mains, outre les
revenus de leurs seigneuries, des droits
non négligeables sur leurs villageois, en
matière de justice notamment.

Le mode de vie aristocratique incarné
par la noblesse, ici et avec plus d’éclat
encore ailleurs, a exercé un irrésistible
attrait auprès des classes privilégiées.
Or, dans le Pays de Vaud, c’était la terre
qui faisait le noble. Acquérir une terre
érigée en baronnie pouvait faire de n’im-
porte quel roturier un baron. Rien
d’étonnant dès lors à ce que le Pays de
Vaud bernois se soit mué en vaste mar-
ché foncier de terres nobles durant l’An-
cien Régime, et qu’il se soit paré de nom-
breux châteaux.

Les tours demeurent
Ces édifices continuent en effet de jouer
un rôle symbolique fort, en tant que mar-
que du pouvoir social et économique des
propriétaires et de leur domination sur
le territoire. Si les anciennes familles no-
bles comme les Gingins ou les Blonay
résident toujours dans leurs demeures
familiales, transmises de père en fils,
rénovées et mises au goût du jour, la
plupart des châteaux édifiés au
XVIIIe siècle sont dus à des bourgeois
enrichis à l’étranger, influencés par
d’autres modes et cultures. «On fait
meilleure chère chez les barons finan-
ciers d’aujourd’hui et on y est mieux logé
qu’on ne l’était autrefois dans les demeu-
res antiques et sombres de la chevale-
rie», note, non sans une pointe d’ironie,
Sinner de Ballaigues dans son Voyage

historique et littéraire dans la Suisse occi-
dentale (1781).

Ainsi, le banquier saint-gallois Louis
Guiger achète la baronnie de Prangins à
son retour de Paris et fait reconstruire
une vaste demeure dès 1732. Le plan
symétrique «entre cour et jardin» et les

façades régulières animées par un décor
sobre et harmonieux font explicitement
référence à l’architecture française
contemporaine. Toutefois, le seigneur
de Prangins dote l’édifice de tours à cha-
cun de ses angles, comme pour évoquer
un antique château médiéval. A Coppet,

siège d’une autre baronnie, il en est de
même: la tour semble persister comme
insigne du pouvoir seigneurial.

Brassage esthétique
Lorsque le château est le centre d’un
domaine moins prestigieux, l’architec-

ture est moins féodale dans ses référen-
ces et fait appel au modèle de l’hôtel
particulier d’ascendance parisienne: en
1764, pour le château de Crans-près-Céli-
gny, trois bâtisseurs sont en lice, dont
deux Français. En revanche, on a re-
cours à des stucateurs du Vorarlberg
autrichien pour le décor intérieur; ce
brassage des cultures esthétiques est
alors courant en Suisse romande. Grâce
aux commandes d’apparat des nobles
vaudois, puis à celles de la bourgeoisie,
qui veut aussi s’auréoler du prestige con-
féré par les arts, Vaud sort du marasme
artistique dans lequel l’avait placé la Ré-
forme – et ses édits somptuaires.

Les modes s’accélèrent – l’Inde, la
Chine, l’Angleterre inspirent tour à tour
les arts décoratifs – prouvant que le Lé-
man est véritablement au cœur d’une
Europe très cosmopolite. A la fin du
XVIIIe siècle, le château lui-même a
échappé aux nobles: en bâtissant des
édifices dotés de tours, des bourgeois se
sont approprié l’un des derniers symbo-
les d’un ordre social en pleine mutation.

* Tous les mois, une page est proposée
par les chercheurs de l’Université
de Lausanne. L’occasion de porter un regard
plus scientifique sur les événements
qui ont façonné le canton et les traces
laissées à ceux qui les décortiquent
aujourd’hui.

Le château de Crans-près-Céligny, construit de 1764 à 1768, reflète le brassage des cultures esthétiques alors en vogue en Suisse romande. GÉRALD BOSSHARD

Arts et loisirs

La chasse, privilège des nobles
Droit seigneurial par excellence,
la chasse à courre a été l’une des
distractions favorites de David-Louis
Constant d’Hermenches (1722-1785),
officier vaudois qui a travaillé au
service de Hollande puis de France.
Lors de ses congés, Constant d’Her-
menches allait chasser le lièvre sur ses
terres près de Moudon en compagnie
de ses amis et parents. En 1762, il fait
peindre plusieurs scènes qui évoquent
cette activité sur les boiseries de la
salle à manger de son château à
Hermenches. L’une d’elles représente
une version mondaine de la chasse, où
les femmes se mêlent aux hommes. La
présence d’un oiseau de proie est
inhabituelle. La chasse au faucon
n’étant pas pratiquée en Suisse au
XVIIIe siècle, la représentation de
l’oiseau s’explique par l’identité de
celui qui le tient au poing, à savoir
l’artiste genevois Jean Huber, un
passionné de fauconnerie qui écrira
vers la fin de sa vie un traité sur les
oiseaux de proie.
Le Bernois Jean Rodolphe Sinner de
Ballaigues – aussi représenté sur la
boiserie (en rouge) – évoquera cette
activité dans son Voyage historique et
littéraire en Suisse occidentale en 1781:
«La chasse au faucon étant inconnue
en Suisse, dans un pays de liberté où
les propriétés sont respectées, où les
champs et les moissons des pauvres
ne sont pas regardés comme le théâtre
des plaisirs destructeurs des grands, la

chasse est un divertissement peu
attrayant.» L’ironie de l’histoire a
voulu que cet homme de lettres soit
précisément immortalisé dans une

U La dimension politique, sociale,
architecturale et symbolique des
châteaux vaudois est pendant deux ans
au centre d’enseignements communs
aux sections d’histoire et d’histoire de
l’art de l’Université de Lausanne,
intitulés «La vie de château au
XVIIIe siècle». Le cycle s’achèvera en
automne 2014 par un colloque co-
organisé avec le Musée national-
Château de Prangins. D.T.-R.

Un cycle sur
leschâteaux

activité qu’il désapprouvera vingt ans
plus tard.
Béatrice Lovis, assistante, Centre
des sciences historiques de la culture
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