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Figure 1. 
Vue aérienne 
sur l’avenue 
du Mont d’Or  
depuis le parc 
de Milan. 



Avant-propos

Qu’importe l’itinéraire que vous emprunterez lors de vos flâneries 
lausannoises, il vous mènera forcément à la rencontre de nombreuses villas 
urbaines. Est-il possible de toutes les apercevoir ? Non. Vous en découvrirez 
toujours des nouvelles, mais certaines vont vous échapper encore et encore. De 
la même manière, de nouveaux fragments attireront votre regard : nombreux 
sont les détails que vous aviez négligés par le passé. Cet itinéraire, nous 
l’avons emprunté, et il n’est pas de tout repos. Pour nous, pas de doute le plot 
lausannois constitue une persistance dans la ville. Grâce à cette observation, 
nous nous sommes posée une question :
Peut-on définir la villa urbaine lausannoise comme vernaculaire ?

Commençons tout d’abord par une définition au mot vernaculaire. Son 
étymologie fait référence à ce qui est « né » au sein d’une maison, d’une 
communauté, d’une région ou d’un pays. Ce qui le caractérise et forme sont 
identité, c’est son origine et son appartenance. L’origine, prend en compte 
la question temporelle et le contexte économique. L’appartenance est 
caractérisée par le lieu, elle est exprimée à travers ses ressources locales (les 
matérialités et les climats) et les héritages de la culture locale (les typologies 
et les savoir-faire). 1.

Pour la villa urbaine, la question temporelle est très importante. Les 
révolutions industrielles entraînent des changements conséquents impactant 
les sociétés et, de ce fait, l’architecture. Les technologies introduites pendant 
cette période permettent d’une part l’importation de ressources lointaines, 
et d’autre part elles offrent la possibilité de bâtir différemment grâce au 
savoir qui s’internationalise. Les techniques constructives locales en sont 
alors bouleversées : l’utilisation de matériaux provenant de l’étranger et 
les savoirs se perdent. Mais ce ne sont pas les seules victimes. Les espaces 
des logements changent. Certaines portées deviennent plus grandes, ce qui 
change les dimensions des pièces. Les nouvelles technologies ont aussi un 
impact majeur sur les niveaux de confort. Là aussi, les espaces s’adaptent : 
des éléments disparaissent et d’autres apparaissent. Le contexte économique 
n’a donc plus rien à voir avec celui des siècles passés. 

1 Pierrick Trauchessec, L’interprétation de l’architecture vernaculaire par les architectes, Architecture, 
aménagement de l’espace. 2014. p 9 -17.
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Originellement, le vernaculaire est formé par l’architecture primitive, 
l’architecture rurale et l’architecture anonyme. Les matériaux et certains 
héritages culturels produisent l’aspect vernaculaire des constructions. Dans 
le cas des villas urbaines, ces deux éléments se sont perdus.
Quels sont ces nouveaux critères qui définissent l’architecture vernaculaire 
formée par les plots ?
 
La villa urbaine émerge dans un contexte urbain. Un nouvel héritage culturel 
peut s’établir dans ce contexte. Comment habiter et étendre la ville de 
Lausanne ?
La villa urbaine est inspirée de celle de la villa de campagne dont les qualités 
sont la domesticité et la connexion avec la nature. Transposée au contexte 
urbain, la villa de campagne s’adapte à la ville : elle s’additionne et se 
superpose pour se densifier. Cela implique une nouvelle composante qui est 
la gestion de l’intimité. Cette nouvelle morphologie fait partie du paysage 
lausannois et le caractérise, ce qui le rend vernaculaire.
Par son ingéniosité et son type, la villa urbaine permet des conditions 
d’habitat inédites à Lausanne. Ses spécificités forment son identité intérieure, 
qui la rend vernaculaire.
 
L’objectif de ce travail est de découvrir et comprendre ce vernaculaire. Afin 
de pouvoir s’en approcher de plus près, nous avons décidé de nous rendre 
sur le terrain pour observer cette diversité et de la relever. Cette démarche 
se divise en deux étapes : la découverte de la ville et la découverte des 
appartements. Nous avons parcouru une quarantaine de kilomètres pour nous 
imprégner de cette ambiance, en croisant près de 700 villas urbaines. De plus, 
nous avons soigneusement sélectionné des plans historiques2 présentant une 
diversité qui permet de représenter une majorité de villas urbaines. Grâce 
à un chaleureux accueil, nous avons pu visiter 14 appartements et en faire 
un relevé. Notre énoncé théorique se basera ainsi sur une série de lectures, 
mais essentiellement sur notre expérience acquise lors de nos visites. Il fera 
l’objet de trois volumes, le premier concernant nos écrits théoriques sur les 
villas urbaines, les deux autres en tant que relevés photographiques, qui 
permettraient aux lecteurs de parcourir, eux aussi, nos flâneries.
 

2 Issu de : Didier Challand, Habiter la ville ouverte, Lausanne, Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne, 
2010.
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En ce qui concerne le plan du premier volume, il suit une ligne directrice 
temporelle. Premièrement, l’introduction visera à établir la définition de ce 
que nous entendons par vernaculaire. Il sera aussi question de l’appellation 
de villa urbaine, de plot et de villa locative. Le prologue portera sur 
l’apparition de la villa locative, un regard historique appréhendé à travers 
nos recherches. Puis, la majeure partie de ce volume se concentrera autour 
de la période d’apogée de la villa locative entre 1880 et 1930. Ensuite, dans 
l’épilogue, on verra que le modèle ne s’arrête pas brutalement, mais qu’il se 
modifie peu à peu et perd ses qualités fondamentales qui en faisaient un objet 
vernaculaire. Dans la conclusion, nous allons nous interroger sur les éléments 
indispensables qu’il faut prendre en compte lors de la conception d’une villa 
urbaine vernaculaire. 

La période d’apogée de la villa urbaine sera analysée selon deux points : le 
panorama du paysage urbain et un regard sur la diversité intérieure.
À travers notre itinéraire, nous avons pu observer l’immense variété qui 
compose l’ensemble des villas urbaines. Nous avons essayé d’en extraire 
leurs points communs pour les comprendre. Cependant, pour ne pas être 
réductrices et simplifier leur diversité, nous avons choisi de diviser chaque 
chapitre en deux parties : premièrement, l’analyse des éléments communs 
qui composent le vernaculaire, deuxièmement, une partie écrite sous forme 
de récits afin de raconter certaines histoires trop spécifiques pour faire l’objet 
d’un écrit théorique, mais trop importantes pour être négligées. À travers ces 
récits, nous abordons le thème de la diversité, intérieure et extérieure, qui 
caractérise et enrichit la villa urbaine. Certains de nos histoires seront des 
sentiments généraux que nous avons pu avoir lors de nos parcours, d’autres 
présenteront des exceptions qui nous ont séduites.
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1. Le contexte lausannois au XIXe siècle
 

1.1 L’hygiène à Lausanne

En 1856, l’arrivée du chemin de fer et l’industrialisation ont une conséquence 
démographique importante à Lausanne : en 50 ans1, la population lausannoise 
triple. La capitale vaudoise va alors subir une extension considérable. Les 
riches vont habiter dans de nouveaux logements en périphérie, plus chics et 
confortables. Les plus pauvres, par faute de moyens, doivent restent dans la 
cité qui perd peu à peu son attraction et devient insalubre. Souvent, les gens 
vivent jusqu’à la ruine dans leur appartement. C’est bientôt l’ensemble de la 
ville qui va être atteint par des problèmes sanitaires.

«Ayez le plus beau des royaumes, donnez-lui des citoyens intelligents et 
laborieux, des manufactures prospères, une agriculture productive, si la 
population reste stationnaire, si, chaque année, elle diminue en stature et en 
vigueur, la nation devra périr, et c’est pourquoi j’estime que le souci de la 
santé publique est le premier devoir d’un homme d’État.»2 

La grande épidémie de 1891 joue un rôle détonateur. En effet, le taux de 
mortalité dépend en grande partie de la propreté de la ville. Les pauvres, mal 
logés, tombent malades, ce qui coûte de l’argent à la société et rend les riches 
vulnérables à une possible contamination. Les autorités lancent alors une 
étude sur l’état des logements en la ville pour tenter de trouver une solution.3

«L’insalubrité (…) affaiblit l’organisme par des causes multiples qui tiennent 
à l’humidité, au chauffage défectueux, à certaines méthodes d’éclairage, à la 
disposition architecturale de certains immeubles, escaliers, cours, courettes 
et alcôves.»4

L’enquête Schnetzler de 1893 a pour but de recenser les logements, afin de se 
rendre compte de leur état : «Pour guérir le mal il faut connaître la maladie.» 5 
On trouve deux sortes d’insalubrités : la première est liée aux gens et à leur 
précarité. Souvent ils vivent dans un espace restreint et vont parfois jusqu’à 
1 Essor démographique : Chiffres du Bureau fédéral des statistiques, publiés dans INSA, p. 240. 
   17108 habitants en 1850, 25845 en 1870, 46732 en 1900.
2 Citation Disraeilli dans histoire de la construction de Lausanne, archives communales de Lausanne, Tome 
II, Lausanne 1947, p. 24.
3 Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, Édition 
d’en bas,         Lausanne, 1979, p.17.
4 Auteurs divers, Historique de la construction à Lausanne, Tome II Expansion lausannoise,op.cit, p.29.
5 Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, op.cit, p.21.
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Figure 2. 
Tissu historique 
de Lausanne.
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la sous-location partielle de leur appartement pour réussir à payer le loyer. Le 
deuxième type d’insalubrité est lié à la mauvaise construction du logement 
qui rend le domicile malsain. 
Les conséquences de l’insalubrité pour la société sont grandes : plus personne 
ne veut rester à la maison, les hommes vont au cabaret, les enfants traînent 
dans la rue et les femmes restent, dépassées, à la maison.6

Ces insalubrités favorisent le développement de maladies qui trouvent leurs 
origines dans trois catégories : la première se trouve dans la qualité de l’eau, 
la deuxième dans les latrines défectueuses et la dernière cause est le manque 
d’aération, d’ensoleillement et les défauts de construction.7

La santé commence à être un sujet plus abordé notamment grâce à l’avancée 
de la médecine. Elle joue aussi un rôle important, notamment dans la 
prévention. Les médecins essaient d’expliquer à la population comment un 
logement devient nocif et à quel point vivre dans un environnement sain est 
important par la santé.8

De manière générale, les problèmes d’hygiène sont courants dans les grandes 
villes, ce qui mène à de nombreuses expérimentations architecturales et 
morphologiques.

6 Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, op.cit, p.24.
7 Ibidem,  p.27.
8 Auteurs divers, Historique de la construction à Lausanne, Tome II Expansion lausannoise, p. 29.
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Figure 3. 
Nouveau tissu, 
composé des 
villas urbaines.
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1.2 L’émergence de la morphologie ouverte lausannoise
 
1.2.1 Contexte Économique
À Lausanne, l’industrialisation se développe à une petite échelle. La ville 
ne vit pas de ses manufactures, sa source de revenu principale réside dans le 
domaine tertiaire, notamment dans le tourisme.
Une première conséquence de ce modèle économique est une attention 
particulière portée à l’image de la ville : elle doit être agréable. Soigner 
l’hygiène de la capitale vaudoise, c’est soigner sa santé économique. Le 
rapport Schnetzler pose des problèmes éthiques car les gens ont peur que ce 
recensement fasse une mauvaise publicité pour la ville, qui la décrit comme 
étant crasseuse.
Une autre conséquence est le faible nombre d’ouvriers, due à la présence 
modérée du secteur secondaire. Il n’est pas nécessaire de faire des cités 
ouvrières en périphérie pour loger les ouvriers.9

1.2.2 Nécessité d’un plan d’extension
Pour maîtriser la croissance de la ville, limiter les problèmes liés à l’insalubrité 
et pour soigner l’esthétisme de la ville, il faut créer un plan d’extension 
rationnel..10

Premièrement, il devient impératif de réglementer les constructions à l’échelle 
urbaine. Il faut agir sur le tissu existant en faisant des rues plus larges et en 
créant de nouveaux axes capables de soutenir l’extension. Ensuite, il faut 
développer des systèmes pour les eaux usées, il faut organiser une récolte 
des déchets ménagers et mettre en place des cimetières. Il est également 
impératif de transformer les taudis en habitations salubres et de développer 
des logements sociaux pour les plus pauvres. Afin de maintenir l’équilibre 
sanitaire, une réglementation sur les constructions est mise en place ainsi 
que des contrôles réguliers qui visent à accorder ou non le permis d’habiter.11

Afin d’élaborer le plan d’extension de la ville, il s’agit donc de déterminer 
un modèle urbain. De manière général, celui-ci est choisi en fonction des 
problématiques à résoudre. Les motivations pragmatiques et symboliques 

9 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 142.
10 J. Neuenschwander Feihl, G. Barbey, G. Germann, INSA, Inventar der neuen Schweizer Architektur 1850-
1920, 1990, p.264.
11Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, op.cit, p. 
26.
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Figure 4. 
Nouveau tissu, 
composé des 
villas urbaines 
autour de 
l’avenue de 
Morges.
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lausannoises ont orienté le choix vers l’application du modèle hygiénique 
d’Haussmann à Paris en 1850. Ce modèle visait à mettre de l’ordre dans la 
capitale pour la rendre belle, en lui créant une identité propre et  en l’adaptant 
à l’industrialisation. Lausanne n’étant pas une grande puissance industrielle, 
les problèmes liés à l’industrie sont mineurs comparés à Paris. L’application 
du modèle peut donc être plus souple. On cherche surtout à embellir la ville 
pour en faire une capitale emblématique du canton. De plus, la topographie 
accidentée de Lausanne interdit l’application stricte du modèle haussmanien 
; on ne peut que s’en inspirer.
Dans le vieux tissu, de plus grandes avenues vont être créées, parfois avec 
des élargissements, parfois avec des percées. Concernant le plan d’extension, 
certains principes du modèle hygiéniste parisien vont être appliqués au sud de 
la ville, dans le secteur allant de la gare à Ouchy.12

1.2.3 Ouverture morphologique
La volonté des riches de s’éloigner du centre-ville, congestionné, pour vivre 
dans une habitation entourée de verdure et d’air pur développe une nouvelle 
manière d’habiter. On opte pour la construction d’une morphologie ouverte, 
en rupture avec le modèle contigu de la cité. La topographie encourage la 
construction d’habitations disséminées sur le terrain. En effet, avec une forte 
pente, il est plus simple de construire en ordre non-contigu. On fait alors face 
à un phénomène de ruralisation de la ville, où se démocratise un registre de la 
villa urbaine, une construction libre qui s’épanouit dans un jardin.13

12 José-Louis Truan, Influence des modèles urbains sur l’urbanisme lausannois, Lausanne EPFL, Lausanne, 
1981 p.284.
13Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 89.
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Figure 5. 
Différentes étapes 
qui mènent à la villa 
locative. 
 
 
 
 
 
1.  La villa de maître est 
dotée d’une chambre 
d’accueil pour des 
invités de court séjour. 
 
 
 
  
 
2. La villa est rehaussée 
d’un appartement dans 
le but de générer une 
rente mensuel pour le 
propriétaire. 
 
 
 
 
 
3. Le propriétaire habite 
l’appartement du  rez-
de-chaussée tandis que 
les autres étages sont 
loués. 
 
   
 
 
 
4. Le propriétaire 
n’habite plus dans les 
murs de son placement 
et l’entièreté de sa  
propriété lui génère une 
rente mensuel.
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 2. Les premières villas urbaines et leurs  
prédécesseurs

 
2.1 Les prémices
Le premier mouvement de la bourgeoisie hors des murs, au XVIIIe siècle, est 
le résultat d’un manque de terrains constructibles ainsi qu’une nouvelle envie 
de se lier avec la nature. Il se traduit, du point de vue typo-morphologique par 
une mutation de la distribution des espaces de l’habitation, intérieurs comme 
extérieurs. Cela n’entraîne pas immédiatement l’abandon de la façade 
principale sur rue, principe trop bien ancré dans les traditions bourgeoises. 
Peu à peu, le sud et ses délices prennent le dessus : la façade sud devient la 
façade principale du bâtiment. Il y a donc un changement typologique avec 
l’implantation des belles pièces sur le côté jardin, mais aussi une nouvelle 
composante programmatique : le jardin et sa belle façade sud deviennent 
une condition d’expression de l’habitat bourgeois. De manière générale, 
la rigidité de l’hôtel particulier s’assouplit avec l’indépendance des quatre 
façades. L’intérieur des habitations se reflète sur la façade qui tente malgré 
tout de garder une certaine symétrie14.  

La villa urbaine semble être la résultante d’une mutation typologique inspirée 
des villas de maître qui accueillent un petit appartement pour des passagers 
temporaires : (1)

«les premiers touristes anglais et les nobles français déchus par la Révolution, 
ont-ils trouvé logis ou refuge chez leurs frères de sang lausannois ? (…). 
Solidarité de rang, précarité financière ? Les familles de raisons encourageant 
à partager l’espace aristocratique d’une maison, de ville ou de campagne, ne 
s’excluent pas mutuellement».15

Cette solidarité de rang inspirera les années suivantes avec la recherche d’une 
rentabilité financière à travers la location d’appartements dans la bâtisse 
même. Dans la génération des années 1820 à 1880, les maisons de maître 
intègrent des locataires fixes, louant un petit appartement, ce qui correspond 
à une forme de spéculation douce. (2)

14 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 61.
15 Ibidem, p. 92.
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Figure 6. 
avenue de 
Georgette  vers 
1873.
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À partir de 1880, c’est une forme de spéculation plus dure qui se met en 
place. Plusieurs étages se superposent de manière plus ou moins identique et 
viennent accueillir de nombreux locataires, gonflant la rente du propriétaire 
qui, lui, habite souvent au rez-de-chaussée16 (3).
C’est la partie sud-est de la ville qui se développe en premier tandis qu’il 
faut attendre 1910 pour voir la partie nord-ouest s’étendre. Le gabarit de la 
villa urbaine se généralise dans la ville, au point que différents programmes 
utilisent ce même gabarit avec des bains ou de nombreux pensionnats.

À partir de 1930, les villas urbaines se trouvent détachées de leur maître 
d’œuvre qui les construisent uniquement dans le but de bénéficier des rentes 
que celles-ci produisent.

16 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 148.
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Figure 7. 
État des villas 
urbaines dans 
les décennies de 
1870 et1880.

villa urbaine nouvelle
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Figure 8. 
État des villas 
urbaines  dans 
les décennies de 
1890 et 1900.

villa urbaine ancienne

villa urbaine nouvelle
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Figure 9. 
État des villas 
urbaines dans 
la décennie de 
1910.

villa urbaine ancienne

villa urbaine nouvelle
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Figure 10. 
État des villas 
urbaines dans 
la décennie 
de1920.

villa urbaine ancienne

villa urbaine nouvelle
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Figure 11. 
État des villas 
urbaines dans 
la décennie de 
1930.

villa urbaine ancienne

villa urbaine nouvelle
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Figure 12. 
État des villas 
urbaines dans 
la décennie de 
1930 et 1940.

villa urbaine ancienne

villa urbaine nouvelle
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Figure 13. 
Villa de maître 
de Riant-Mont, 
vers 1829.
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2.2 Les modèles d’influences de la villa urbaine
 
Du côté de la France et notamment à Paris, un siècle avant les premières 
expérimentations lausannoises, on observe déjà le renouvellement de certains 
types. Ils abordent la notion de la collectivisation typologique (cohabitation 
de ménages dans une maison isolée), l’ouverture morphologique (rupture de 
la contiguïté) et l’interaction accrue entre espaces libres de la parcelle privée 
et espace public de la rue.17

Le développement des villas urbaines lausannoises semble ainsi être le résultat 
d’une collectivisation d’une forme aristocratique d’habitation individuelle : 
ce sont les campagnes, regroupant le domaine rural et les maisons de maîtres, 
qui en inspirent la création18. De manière plus précise, on différencie trois 
types qui vont influencer la villa urbaine. Parfois c’est l’imaginaire de l’hôtel 
particulier qui inspire l’idée du plan étiré, parallèle à la rue avec deux façades 
principales différentes qui marquent la claire dichotomie entre cour d’entrée 
et jardin. Dans d’autres cas, c’est le registre de la villa de campagne qui 
influence l’architecture de la villa urbaine. La disposition libre de l’habitation 
dans un jardin permet un fort caractère rayonnant. Enfin, l’image de 
l’immeuble à loyer qui se retrouve en bordure de rue, avec un haut gabarit.
 
Les architectures se seraient inspirées des maisons de maître disséminées 
autour de la ville en reprenant certaines pratiques : une implantation parallèle 
à la pente, un rapport panoramique au paysage, l’importance primordiale 
de celui-ci dans la scénographie de l’habitation ainsi que de la coupe 
topographique, un gabarit souvent compact et somme toute assez modeste, un 
plan rectangulaire allongé de deux à trois niveaux habitables, une grammaire 
architecturale à dominante néo-classique et la relative austérité́ des façades 
d’apparat19. 

17 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 57.
18 Ibidem, p. 56.
19 Ibidem, p . 83.
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Figure 14. 
Différentiation 
entre plots et 
villas locatives 
entre 1880 et 
1930.
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2.3 Précisions et définitions 
 
Nous allons maintenant définir le vocabulaire de la villa urbaine, le plot et 
la villa locative, à travers la description de leur type. Mais avant tout il est 
important de clarifier la définition entre la notion de modèle et type, deux 
termes souvent confondus.

«Type : (…) On en use comme d’un mot synonyme de modèle, quoiqu’il ait 
entre eux une différence assez facile à comprendre. Le mot type présente 
moins l’image d’une chose à copier ou à imiter complètement que l’idée d’un 
élément qui doit lui-même servir de règle au modèle (...). Le modèle entendu 
dans l’exécution pratique de l’art est un objet qu’on doit répéter tel qu’il 
est. Le type est, au contraire, un objet d’après lequel on peut concevoir des 
ouvrages qui ne se ressembleraient pas entre eux. Tout est précis et donné 
dans le modèle, tout est plus ou moins vague dans le type.»20

C’est à travers l’application du type de la villa urbaine que de nombreux 
modèles émergent et composent le paysage lausannois. L’identité cohérente 
est le résultat de l’application du même type. Tout en enrichissant la ville, les 
modèles sont différents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

De manière générale, la villa urbaine est définie comme un volume librement 
placé sur une parcelle dont l’accès à ses logements se fait au travers d’une 
seule et unique cage d’escalier commune à tous. Les appartements présents 
dans la villa urbaine sont superposés les uns aux autres et ils sont plus ou 
moins égaux au niveau des plans. Le terme de la villa urbaine regroupe tous 
les plots ainsi que toutes les villas locatives de Lausanne. 
Une villa locative se différencie du plot à travers une caractéristique. Elle 
comporte un appartement par étage tandis que le plot peut en contenir 
plusieurs. De manière général, cela affecte les dimensions. 

Pour la suite de ce travail, nous avons décidé de décrire les villas urbaines 
dans le chapitre sur le panorama du paysage urbain (I), car les plots et les villas 
locatives participent tous à l’idée de vernaculaire urbain. Pour le chapitre 
concernant les paysages intérieurs (II), on se concentrera uniquement sur la 
villa locative car son expression vernaculaire est plus intense.

20 Quatremère de Quincy, dictionnaire historique d’architecture Tome 2, Paris, edition de paris, 1832 p. 629.
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1880-1930 : 
Période d’apogée de 

la villa urbaine
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(A) Étude de la diversité urbaine

L’observation de la diversité urbaine nécessite de prendre en compte toutes les 
villas urbaines de la ville. Qu’elles comportent un ou plusieurs appartements 
par étage, leur impact urbain est similaire, que ce soit des villas locatives 
ou des plots. Ensemble, elles créent une globalité paysagère. Ce premier 
chapitre sera développé en deux temps. Tout d’abord, nous allons parler du 
gabarit du plot, définit par son intégration à la pente, son volume et sa taille. 
Ensuite, nous nous intéresserons aux différents styles des plots et comment 
ils émergent à Lausanne. La deuxième partie portera sur l’importance de la 
transition entre le domaine public et le domaine privé. C’est grâce à celle-ci 
qu’il est agréable de vivre dans un plot lausannois.
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Figure 15. 
Différentes intégrations 
des villas urbaines dans 
la pente. 
 
 
 
 
 
1.   Le terrain est plat 
et la villa urbaine 
surélevée à l’aide 
d’un demi-niveau 
supplémentaire. 
 
 
 
 
 
2. La pente est plus 
forte, un logement vient 
se placer au sous-sol, 
illuminé au nord à l’aide 
d’une cour anglaise. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Même situation que 
la précédente, mais les 
étages sont décalée d’un 
demi-niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le logement au sous-
sol est  aveugle dans 
sa face nord, la villa 
urbaine est directement 
encastrée dans la 
topographie.



1. Une globalité paysagère

1.1  Gabarit
1.1.1 Pente

À la fin du XIXe siècle, l’extension urbaine due à la hausse de population 
oblige  la construction de villas urbaines sur une topographie tourmentée, 
plus pentue.1 À travers l’ensemble des villas, ce sont de multiples réponses 
très diverses quant à la question de l’intégration de la villa urbaine dans la 
pente. Bien qu’il soit plus difficile d’y construire, les logements bénéficient 
de nouvelles opportunités, notamment à travers l’amélioration de l’intimité 
ou l’apparition d’un dégagement visuel.

Dans un terrain peu pentu ou presque plat2, les constructions sont généralement 
posées sur un socle qui rattrape les irrégularités du terrain. Il permet le gain 
d’ intimité en se détachant du contexte par surélévation. Concernant le jardin, 
l’intimité est conservée grâce à des murets et de la verdure (1).
Lorsque la pente est plus importante, on observe une différence de niveau 
entre la rue et le jardin, allant jusqu’à deux étages. Deux positionnements du 
volume sur la parcelle sont possibles. Tout d’abord, la villa urbaine se détache 
de la topographie3 grâce à une cour anglaise, libérant une des quatre façades 
de la villa. L’accès au bâtiment s’effectue grâce à une passerelle reliant la 
rue et l’entrée (2). Afin d’éviter un vis-à-vis direct avec le rez-de-chaussée, la 
réponse la plus courante est le décalage d’un demi-étage. Les regards directs 
sont maîtrisés : le passant est trop haut pour que son regard gêne l’appartement 
du bas et trop bas pour voir à travers la fenêtre de l’appartement du haut (3). 
La deuxième possibilité consiste à  intégrer un des côtés de la villa dans le 
terrain4, laissant les étages inférieurs avec une de ses faces aveugle (4).

Lorsque la pente est encore plus forte, le jardin sera surélevé par rapport à la 
rue avec un mur de soutènement5. Ainsi, le jardin gagne en hauteur l’isolant 
de la rue et le projetant vers le lac (3,4). 

1 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 133.
2 Volume II : relevé de la globalité le paysagère : avenue Jolimont, avenue des Alpes, avenue Mon Repos.
3 Volume II : avenue Eugène Rambert, avenue Rumine, avenue Charles Dickens.
4 Volume II : avenue de Boston, avenue Mont d’Or, avenue de Milan.
5 Volume II : avenue Charles-Secrétan.
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Figure 16. 
avenue des 
Alpes. Un épais 
socle surélève 
le plot d’une 
dizaine de 
mètres.
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Figure 17. 
avenue Charles 

Dickens.  
Une passerelle 
permet l’accès 

à la villa 
locative. Vue  

de profil. 

Figure 18. 
avenue Charles 

Dickens. 
 Une passerelle 
permet l’accès 

à la villa 
locative. Vue  

de face. 
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Figure 19. 
 avenue du Midi. 
 
Volume 
compact.

Figure 20. 
avenue d’Ouchy. 
 
Volume compact 
“creusé”.

Figure 21. 
avenue du Mont 
d’Or.  
 
Volume compact 
“façonnée”.

Figure 22. 
avenue de 
Montagibert.  
 
Volume compact 
avec une cage 
d’escalier en 
saillie.

Figure 23. 
avenue des 
Alpes.  
 
Volume 
“agglutiné”.

60



1.1.2 Volumétrie

Le travail de la forme en plan
La villa urbaine peut également diversifier le paysage à travers sa volumétrie. 
D’un volume compact à des volumes agglutinés entre eux, les opportunités 
sont nombreuses pour créer de l’intimité, capter la lumière ou encore dégager 
la vue.

À partir des plans des bâtiments, plusieurs catégories peuvent être signalées. 
Tout d’abord il y a la forme compacte6, un cube parfois accompagné de 
balcons ou d’un perron(1). La deuxième catégorie regroupe les volumes 
«creusés»7 où les loggias creusent le bâtiment dessinant des profondeurs et 
des jeux d’ombres sur la façade(2). Puis, il y a le volume compact «façonné»8. 
Le bâtiment est coupé dans une de ses parties pour réagir à son contexte (3). 
Ensuite, la rigidité imposée par la forme compacte se relâche lorsque la cage 
d’escalier se détache de la façade9 marquant ainsi l’entrée(4). Finalement la 
forme avec la connotation la plus pittoresque est le volume «agglutiné»10. 
L’addition de formes diverses au volume de base rend le bâtiment moins 
rigide et symétrique. Le volume, plus dynamique, semble directement réagir 
avec son contexte, comme s’il se dessinait en réponse à celui-ci(5).

6 Volume III :  avenue Druey 10, Avenue Rumine 33.
7 Volume III : avenue Ouchy 26.
8 Volume III : avenue Eglantine 9, avenue Mont d’or 17.
9 Volume III : avenue Bergière 35, avenue Echallens 54.
10 Volume III : avenue des Alpes 2b, avenue Edouard-Dapples 20, avenue Charles-Secrétan 3.

Figure 24. 
Différentes 
formes que 

l’on retrouve 
dans les villas 

urbaines

1. Volume compact 2. Volume compact 
«creusé»

3. Volume compact 
«façonné»

5. Volume 
«agglutiné»

4. Volume avec la 
cage d’escalier en 

saillie
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Figure 25. 
avenue Charles 
Dickens.  
 
Affinement du 
volume dans les 
différents étages. 

Figure 27. 
avenue  de 
Béthusy  
 
La parcelle est 
extrudée pour 
créer un socle 
qui isole le quar-
tier d’habitation. 

Figure 28. 
avenue Charles 
Dickens. 
  
Grâce à la pente, 
le rez-de-chaus-
sée inférieur 
est l’extrusion 
de la passerelle 
et contient des 
commerces. 

 

Figure 26. 
avenue Charles- 
Secrétan 3  
 
À partir du 
premier étage, 
une tour se place 
à l’angle.
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Le travail de la forme en coupe
L’étude volumétrique ne s’arrête pas au plan. En effet, au fil des étages 
les formes des villas urbaines peuvent évoluer. Ce sont les mêmes raisons, 
énoncées plus haut, qui motivent ces changements.
Malgré un même plan superposé d’étage en étage, certains espaces peuvent 
s’ajouter ou disparaître au fil des étages. Des extensions des pièces à vivre au 
rez-de-chaussée se transforment en loggias puis en balcons dans les niveaux 
supérieurs, ce qui affine le volume(1). Au contraire,  d’autres s’ajoutent au fil 
des étages, notamment des petites tourelles (Figure 26)11.
 
Le second changement volumétrique concerne le socle.  Il peut se décliner 
dans deux solutions, qui dans les deux cas abritent un autre programme que 
celui du logement.
La première concerne une situation où la pente est faible, le rez-de-chaussée 
est une extrusion de la parcelle où l’on ajoute la villa urbaine sur le dessus. 
Ce nouveau «sol» devient une terrasse pour les habitants du premier étage, et 
ils sont isolés de la rue12 (2).
La deuxième solution se retrouve lorsque la pente est plus élevée. L’extrusion 
de la parcelle permet de rattraper les niveaux tout en devenant, elle aussi, 
un socle. Dans certaines situations, une cour anglaise le précède afin de 
l’illuminer correctement. La relation entre la rue et la villa locative est 
complètement différente du précédent, le programme supplémentaire n’est 
pas visible (3).
 

 

11 Volume III : avenue Charles Secrétan 3.
12 Volume II : avenue du midi, chemin du funiculaire, avenue de Morges, avenue Charles-Dickens.

Figure 29. 
Différentes 
possibilité 

de travailler 
le socle de la 
villa urbaine

2. Socle «extrudé» 3. Socle  intégré à 
la pente

1. La villa urbaine 
s’affine dans les 

étages

63



Figure 30. 
Vue aérienne 
depuis le parc 
de Milan.  
 
Différentes toi-
tures couvrent 
les villas 
urbaines.

Figure 31. 
avenue du Mont 
d’Or.  
 
La verdure 
entoure les 
bâtisses.
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La toiture
Les toits impactent les proportions du bâtiment, et notre perception de leur 
volume. Bien qu’ils soient souvent associés à un style, seule leur volumétrie 
sera analysée dans ce chapitre grâce à cinq types. 
Tout d’abord, il y a les toitures massives non orientées. Le toit est très 
présent en façade car il recouvre l’étage des combles. La proportion de toit 
par rapport à la façade est importante(1). Le deuxième type, assez similaire 
à la toiture massive, est orienté grâce à deux faces non couvertes par le 
toit. Plus ouvert grâce à ses pignons, le bâtiment donne l’impression de se 
tourner vers le paysage (2). Il y a ensuite les toitures plates, plus discrètes 
et imperceptibles depuis la rue : elles ne participent pas à la volumétrie des 
bâtiments. Seul l’avant-toit ainsi que les frises et les décorations au sommet 
du bâtiment suggèrent sa présence(3). Puis il y a la toiture à deux pans, parfois 
accompagnée par des chiens-assis qui permettent d’habiter le toit. Cette 
dernière hiérarchise les façades : les murs pignons sont élancés et dégagés 
tandis que les murs gouttereaux peuvent être, selon la pente de toit, très 
écrasés(4). Pour finir,  il y a la toiture à quatre pans, agrémentée d’attributs tels 
que des lucarnes, des chiens-assis etc... Les façades ne se sont ni orientées ni 
hiérarchisées (5).

1.1.3 Verdure

Le long des murs de soutènement, la végétation dégringole pour former un 
continuum visuel : les parcelles individuelles découpées par une démarcation 
invisible se fondent dans un paysage continu et unifié permis par la végétation. 
Le sentiment collectif est ainsi créé grâce à l’événement paysager que sont 
les arbres qui forment une constante dans ce tissu urbain hétéroclite marqué 
par la diversité de la villa urbaine. Au-delà d’unifier, la villa locative, fondée 
sur une notion d’individualisme très forte se protège de la ville et s’ombrage 
par les arbres. 

Figure 32. 
Différents 

types de 
toiture.

1. Toiture massive 2. Toiture massive 
orientée à l’aide de 

pignon

3. Toiture plate 4. Toiture à deux 
pans

5. Toiture à quatre 
pans
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Figure 33. 
Avenue des 
Alpes. 
  
Exemple d’une 
cohabitation 
entre deux 
villas urbaines 
que tout 
oppose.

Figure 34. 
Parmi les appar-
tements visités, 
le plus grand, 
avenue d’Eglan-
tine 9, 316 m2 

en comparaison 
avec le plus 
petit, avenue 
d’Echallens 54, 
95 m2.
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1.1.4 Taille des villas urbaines

La superficie des villas urbaines d’un appartement par étage peut varier du 
simple au triple (figure 34). Leur hauteur, assurée par le nombre d’étages, peut 
aussi doubler13. Parfois, ces situations peuvent se combiner et coexister l’une 
à coté de l’autre (figure 33). Ces variations sont directement liées aux moyens 
du maître d’ouvrage. De manière générale, les quartiers regroupent les mêmes 
gabarits de villas urbaines : dans les plus aisés, les volumes bâtis ont tendance 
à être plus importants que dans les zones plus modestes. On remarque aussi 
que la taille des parcelles est bien supérieure dans les quartiers aisés.
Mais ces observations ne peuvent pas être généralisées à tous les quartiers. 
En effet, petits et grands bâtiments peuvent cohabiter. La forme urbaine peut-
elle impacter la mixité sociale ? À Lausanne, le secteur secondaire n’était 
pas très développé, mais le secteur tertiaire était florissant. Les besoins en 
logement ouvrier ne sont pas élevés, la forme urbaine majoritaire était celle 
des villas locatives et sa grande amplitude des profils typologiques ainsi 
que sa variété dimensionnelle a permis une cohabitation des classes dans de 
nombreux quartiers14 15.

La taille et la forme des parcelles peuvent également influencer la taille et 
peut-être aussi la forme de la villa urbaine. Auparavant, le découpage des 
anciennes campagnes se faisait grâce à un arrangement entre le vendeur 
et l’acheteur. Ce dernier cherchait une bonne orientation et une belle vue. 
La taille de la parcelle est définie pour permettre un gabarit suffisant et un 
jardin raisonnable. Cette division se faisait toujours en fonction des moyens 
de l’acheteur. De ces découpes parcellaires, nous pouvons en relever trois 
principales : la découpe longues bandes, celle en quadrillages réguliers et la 
dernière en quinconce pour bénéficier de meilleures orientations. 16

13  Dans les zones moins urbaines trois ou quatre étages se superposent, tandis qu’en ville des bâtiments 
peuvent avoir plus de six étages. 
14 Volume II : avenue Riant-Mont, avenue Bergières, sous gare est, sous gare.
15 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 142.
16 Ibidem, p. 137.
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Figure 35. 
avenue de 
Rumine.  
 
Façade 
néoclassique 
où l’orne-
mentation est 
abondante.
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1.2 Atmosphères et styles

1.2.1 L’éclectisme, mélange et diversité

Le XIXe est marqué par le triomphe de l’ornement qui mène à sa crise : elle 
va aboutir à sa condamnation et à son rejet avec le mouvement moderne. 
Tout au long du siècle, les ornements se sont accumulés. Cette profusion 
ornementale est en grande partie due à l’industrialisation, qui a rendu possible 
la préfabrication d’un nombre d’ornements toujours plus grand. Avec la 
possibilité de créer des copies à moindre coût, l’ornementation perd son statut 
de marqueur social. Utilisée de manière abusive, elle ne correspond plus aux 
symboles auxquels elle était associée. En effet, les classes sociales tentent 
de se faire passer pour ce qu’elles ne sont pas, à travers un usage intensif 
de symboles auxquels elles voudraient être identifiées. Non seulement 
l’incapacité à maîtriser les codes, mais aussi la prolifération des ornements 
entraînent l’appellation : “mauvais goûts des nouveaux riches”. Nommé 
d’époque banale, l’éclectisme est vivement critiqué : 

«À la fin du XIXe siècle, on est tombé dans un excès contraire et encore moins 
national : l’orgie de la sculpture et de la décoration (…) Les idées égalitaires 
qui tourmentent les sociétés actuelles veulent, de plus en plus, que la maison 
du pauvre prenne autant que possible l’aspect de celle du riche.»17

En parallèle de cette généralisation des pratiques ornementales, l’historicisme 
vient révéler la diversité des ornements, inventés par les différentes 
civilisations antiques et modernes18. Ces découvertes amènent à une 
fascination des différents styles et à leur réemploi : néoclassique, néoroman, 
néogothique, néorenaissance, néobyzantine ou encore néobaroque. Ces 
différentes expressions apparaissent alors à des degrés divers, dans la forme 
de l’architecture ou dans certains détails architectoniques. L’éclectisme est 
formé par un collage, d’abord à l’échelle de la ville où les styles se côtoient 
mais aussi dans la composition du bâtiment même. Pour le comprendre, 
chaque fragment doit être appréhendé. Ce mouvement a de l’ampleur sur 
tout le continent européen, pourtant dans chaque région il se spécialise en 
fonction de son contexte. 

17 Guillaume Fatio, Ouvrons les yeux! : voyage esthétique à travers la Suisse, Atar, Genève, 1903, p. 145.
18 Antoine Picon, L’ornement architectural : entre subjectivité et politique, Presse polytechniques et 
universitaires romandes, Lausanne, 2016, p.105.

69



Figure 36. 
Avenue de 
Morges.  
 
La villa locative 
est inspirée du 
vocabulaire  
italien

Figure 37. 
 Avenue de 
Boston.  
 
La villa 
locative est 
majoritairement 
d’expression 
néoclassique.

Figure 38.  
Avenue Fré-
déric- 
César-de-la-
Harpe. 
 
Le plot est 
majoritairement 
d’expression 
pittoresque.
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Il est donc intéressant de voir comment l’éclectisme s’est décliné dans le 
canton de Vaud à travers les impulsions externes. 
Premièrement, les acteurs directs d’un projet sont les créateurs du collage 
lausannois. Le maître d’ouvrage et les architectes et leurs formations diverses 
développent l’individualisme à travers le paysage. Ce sont aussi les ouvriers 
et les entrepreneurs qui apportent leurs cultures et registres. Par exemple, 
on retrouve le vocabulaire ornemental du sud des Alpes dans de nombreux 
détails et matériaux. Cela s’explique avec l’arrivée des nombreux ouvriers 
et entrepreneurs provenant du Nord de l’Italie et du Tessin à partir de 1850. 
Ces mêmes registres se retrouvent dans la prolifération des toits plats et des 
entablements.
 
Deuxièmement, des acteurs externes peuvent apporter des styles étrangers. 
On peut citer notamment le cas des protestants français qui, à la fin du 
XVIIe siècle, durent quitter leur patrie et ainsi propagèrent le goût français 
dans presque tous les pays de l’Europe. Le classicisme intègre le paysage 
vaudois à travers de nombreuses maisons de maître. Ce sont notamment avec 
les formes compactes, les symétries, et les ornementations classiques que 
s’exprime ce style. 

«Avec le XVIIIe siècle et sous l’influence des réfugiés français, l’architecture 
devient plus gracieuse tout en conservant, dans les détails, un caractère local. 
(..) De ce mélange naquit une société plus élégante, plus policée, amie des 
arts et des lettres (...). On assista, alors, à une fièvre de construction qui dota 
la Suisse de résidence à la française. (...) C’est du Louis XV simple, de belles 
proportions, gardant un caractère local».19

 

Le cas de l’occupation du canton de Vaud par d’autres cantons est également 
un élément qui permet d’expliquer comment, certains détails externes sont 
devenus communs dans la culture architecturale vaudoise. L’exemple le plus 
frappant est l’occupation bernoise.

«La patte de l’ours est venue, en effet, se poser pendant près de trois siècles 
sur le canton de Vaud et les sujets ont subi l’influence de leurs maîtres (...). 
Les maison à la bernoise se reconnaissent à leur grand toit abritant de vastes 
greniers. à leur façade blanchie (...)»20. 

19 Guillaume Fatio, Ouvrons les yeux! : voyage esthétique à travers la Suisse, Atar, Genève, 1903, p. 137-
138.
20  Ibidem, p. 84.
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Figure 39.  
Illustrations de 
ferme et manoir 
typique du can-
ton de Vaud
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Ce sont les toits qui reflètent l’occupation : nombreuses sont les fermes 
coiffées d’une toiture à la bernoise. Finalement cette forme devient elle aussi, 
commune au langage vaudois et rural. 

Les agents extérieurs, ont permis d’enrichir le vocabulaire vaudois qu’on 
retrouve parfois par copie, parfois par réinterprétation dans les villas locatives. 
Il faut aussi noter l’importance des éléments issus du pittoresque vaudois qui 
vont également servir de base à former cet éclectisme. 
 
1.2.2 Heimatstil - la valorisation du pittoresque

Ce mouvement prend ses racines dans une remise en cause de 
l’industrialisation : l’éclatement des rapports sociaux, la dégradation 
esthétique et le cosmopolitisme. D’une certaine manière, c’est une réponse 
au mouvement de l’éclectisme qui avait conduit vers une dissolution de la 
culture régionale. Ce style lutte pour défendre la tradition de l’architecture 
vernaculaire et du régionalisme : 

« La dimension morale, et donc sociale, de l’esthétique, va devenir l’enjeu 
principal d’un retour de l’art au “peuple”, et de sa propagation la plus large 
dans la vie de tous les jours ».21 

Concernant l’architecture, elle privilégie la notion de caractère régional avec 
la reproduction de particularités locales. Cette valorisation du pittoresque 
permet la constitution d’une identité architecturale nationale définie par une 
grande diversité stylistique. La ligne courbe devient synonyme de pittoresque 
et de l’originalité tandis que la ligne droite devient le synonyme de laideur et 
de banalité. Du même point de vue, le toit plat est associé à une construction 
sans caractère. En matière de logement, on vise une habitation sobre mais 
néanmoins pittoresque avec la priorité d’offrir un cadre sain favorable à 
l’épanouissement grâce à l’exaltation des valeurs domestiques22.

À Lausanne, la villa urbaine peut difficilement permettre des lignes courbes 
à cause de sa morphologie compacte. De plus, la superposition des mêmes 
étages rend la diversité de la construction plus difficile à obtenir. Pourtant, le 
caractère vernaculaire est vivement exprimé grâce aux toitures. Le Heimatstil 

21 Diana Le Dinh, Le Heimatschutz, une ligue la beauté : esthétique et conscience culturelle au début du 
siècle en Suisse, Université de Lausanne. Faculté des Lettres. Section d’histoire,1992, p. 49.
22 Ibidem, p.54 - 55.
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Figure 40.  
avenue Recor-
don.  
 
Toiture à la 
bernoise

Figure 41.  
avenue de Riant-
Mont.  
 
Toiture mansar-
dée massive

Figure 42.  
avenue Jolimont. 
 
Toiture à deux 
pans.

Figure 43.  
avenue Ber-
gières.  
 
Tourelle qui 
réhausse l’image 
pittoresque.
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les considère d’ailleurs comme le réservoir du pittoresque, un détail essentiel 
du paysage suisse23. On retrouve divers types de toitures pittoresques.

Premièrement, la toiture dont la forme évoque celle à la bernoise. Deux 
des faces du volume sont crépies, ce qui oriente la villa. La pente du toit, 
désormais plus raide, permet la superposition des étages jusqu’aux combles 
: elle s’adapte à la ville. Les pignons sont habités à l’aide du même plan que 
celui des autres étages (figure 40). 

Le deuxième  type de toiture observée couvre les quatre faces et devient 
plus massive. Le caractère pittoresque est maintenu grâce aux courbes de la 
pente. Grâce aux masses retirées au toit, elles nous rappellent les pignons du 
premier groupe à la différence que là, les dimensions des autres ouvertures 
sont plus petites que celles des étages du dessus (figure 41). 

Plus simple, le cas des toitures à deux pans qui évoque celles de simples 
maisons rurales. Dans les combles, se trouvait la grange. Ce dernier étage 
devient ici habité sans pour autant nuire à l’image pittoresque de la villa 
urbaine (figure 42).

Finalement, c’est aussi par la complexification de la forme, à l’aide de de 
petits volumes comme des tourelles, que le vernaculaire s’exprime. Celles-ci 
peuvent se placer dans l’entrée, en tant qu’élément qui compose la forme, 
mais aussi dans l’angle, comme une extension de l’espace de vie (figure 43).
 

23 Diana Le Dinh, Le Heimatschutz, une ligue la beauté : esthétique et conscience culturelle au début du 
siècle en Suisse, op. cit. , p. 53.

75



Figure 44. 
avenue de 
Boston 

Figure 47. 
avenue Charles- 
Secrétan 

Figure 45. 
chemin du  
Funiculaire

Figure 46. 
avenue Charles- 
Secrétan
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Les galeries, les charpentes ainsi que les moulures peuvent elles aussi, être 
additionnées, pour que l’ensemble de la villa évoque ce caractère pittoresque 
recherché par le Heitmatstil. 

Les galeries
Autrefois, les galeries étaient des balcons de bois intégrés dans les pignons 
des fermes. Elles ne prolongent jamais le logement, elles se situent au-dessus 
de celui-ci, avec un accès depuis l’intérieur de la grange. Elles servaient 
d’espace de stockage notamment pour la nourriture ou le bois, mais aussi 
comme lieu de séchage pour les récoltes ou le linge. On retrouve deux 
solutions constructives majoritaires.
Les galeries peuvent se trouver en tant que forme intégrée au volume. Elles 
reposent directement sur le sommet de la maçonnerie avec la balustrade 
placée directement en prolongation de façade(figure 48). Mais, majoritairement 
elles se trouvent en porte-à-faux à l’aide de poutres prises dans la maçonnerie 
qui constitue le support(figure 49). 
En général, la galerie occupe toute la largeur du bâtiment jusqu’au bord de la 
toiture et elle est délimitée par une croupette24 dans la hauteur. 25

Dans certaines villas urbaines, on retrouve des galeries qui viennent 
couronner le volume en tant qu’une extension du logement. En effet, par 
rapport à la ferme, la villa urbaine dispose d’appartements dans les combles. 
L’élément fonctionnel devient un élément de plaisance. La galerie s’exprime 
en saillie (Figure 45-46), mais elle n’occupe plus nécessairement toute la largeur 
de la façade, elle devient un élément partiel. Elle peut encercler le bâtiment 
(Figure 44) ou  être intégrée à une toiture massive où la galerie vient créer une 
ouverture dans celle-ci (Figure 47).

24 La croupette : petit versant de toit triangulaire qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur 
extrémité.
25 Société suisse des traditions populaires, Tome 1: Les maisons rurales du canton de Vaud, Société suisse 
des traditions populaires, Bâle, 1989-2003, p 199 - 200.

Figure 48. 
Galerie prolon-
geant la façade 

Figure 49. 
Galerie saillante 

supportée par 
des bras
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Figure 50. 
Avenue de 
Morges 
 

Figure 51. 
Avenue Jolimont 

Figure 53. 
Chemin de 
Villard

Figure 52. 
Avenue Jolimont 
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Les éléments de la charpente
Autrefois, on observait de nombreuses charpentes plus ou moins décorées 
avec diverses sculptures. Sa présence même constitue l’ornement : elle est 
laissée visible. En effet, ce qui caractérise l’architecture vernaculaire, la 
vérité du matériau crée une harmonie avec la construction. On remarque 
néanmoins, que la charpente est souvent sculptée de manière à la valoriser 
davantage. Originellement, les éléments obliques s’appuient sur un potelet 
vertical ou sur des corbeaux en pierre, fixés dans la maçonnerie lors de la 
construction26. La structure prend la forme de l’espace qu’elle offre et permet 
la cohérence du système. 

Dans le cas des villas locatives, deux situations se démarquent. Premièrement, 
on retrouve les charpentes traditionnelles où de nombreuses jambes de 
forces27 sont mises en évidence formant une continuité avec le reste de la 
toiture.
Dans la deuxième situation, les constructions en bois ne sont plus qu’une 
ornementation et ne possèdent plus aucun rôle structurel. On retrouve 
bien l’éclectisme qui tente de coller différents éléments qui n’ont plus de 
connexion les uns avec les autres. 

« Les architectes du temps passé se plaisaient à décorer avec luxe ces 
bouts sortants qui se déchaînent sur le ciel et prenaient ainsi beaucoup 
d’importance, mais de nos jours, on supprime ces ornements là où ils seraient 
appelés, tout naturellement par la construction même, tandis qu’on les pose, 
à tort et à travers, là où ils n’ont que faire, ne répondant à aucun besoin. »28 

26 Société suisse des traditions populaires, Tome 3 : Les maisons rurales du canton de Vaud, Société suisse 
des traditions populaires, Bâle, 1989-2003, p 373.
27 Jambes de force : élément oblique en bois qui sert à soutenir une construction, notamment les charpentes.
28 Guillaume Fatio, Ouvrons les yeux! : voyage esthétique à travers la Suisse, op. cit., p. 160.

Figure 54. 
charpente d’une 
ferme vaudoise 

Figure 55. 
charpente d’une 
ferme vaudoise
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Figure 56. 
Avenue Charles- 
Secértan. 

Figure 57. 
Avenue de 
Béthusy.

Figure 59. 
Avenue de 
Boston.

Figure 58. 
Avenue des 
Alpes. 
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Les linteaux ornés d’un arc
Autrefois, on pouvait observer deux types principaux : l’arc infléchi et l’arc 
en accolade. 
Le premier se construit par de simples formes en arc infléchi, qui se 
raccorde à angle droit sur les montants, décorés par une moulure(figure 57). 
On peut retrouver des arcs infléchis en dégradé pouvant aller jusqu’à quatre 
superpositions. 
Le deuxième groupe est formé à l’aide d’un arc en accolade, alternativement 
concave et convexe qui forme cette fois un épaulement lors du raccord avec 
des montants décorés(figure 58). Plus l’accolade possède une forme ample, plus 
elle est ancienne. L’accolade peut en comprendre une seconde à l’intérieur 
avec une pointe entrecroisée et les montants sont pourvus de moulures et de 
décors raffinés.29

Dans le cas des villas urbaines, il y a une simplification du motif, qui est 
bien loin de la richesse observée dans les campagnes. La taille de l’arc reste 
similaire dans tous les cas. Outre cette homogénéisation, dans la plupart des 
situations c’est surtout la technique constructive qui change. Ce n’est plus 
une unique pierre visible, mais un crépi où une fine couche de pierre qui 
recouvre  un autre matériau, probablement du béton. 
Là encore, la vérité des matériaux disparaît pour devenir l’expression d’une 
image, qui perd son lien avec son environnement et son histoire. 
 

29 Société suisse des traditions populaires, Tome 1: Les maisons rurales du canton de Vaud, op. cit., p 395.

Figure 60. 
Arc infléchi. 

Figure 61. 
Arc en accolade.
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Figure 62. 
avenue de 
Florimont  
 
Façade de 
composition plus 
libre 

Figure 63. 
avenue Charles 
Dickens 
 
Façade hiéra-
chisée 
 

Figure 64. 
avenue Charles 
Dickens 
 
Façade hiéra-
chisée 
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1.2.3 Cohabitation des éléments en façade 

Après avoir compris les diverses provenances des ornements et des 
expressions, il est intéressant d’analyser comment ces différents éléments 
cohabitent sur une même façade. Deux types ont été observés, la façade 
libérée de toute composition et la façade hiérarchisée.
 
Les façades de composition libre
Cette façade est souvent représentée par les villas urbaines d’expression 
pittoresque ou celles de taille réduite. Cette liberté est permise car peu 
d’éléments composent le tableau. Même s’ils ne sont pas ordonnés, la 
cohérence subsiste. Leurs éléments ne sont pas liés entre eux  mais restent 
indépendants les uns des autres, comme s’ils flottaient. Ils ornent la façade 
par leur simple présence. Cette absence de règle permet une plus grande 
liberté d’expression de l’intérieur sur la façade. La fenêtre du salon sera plus 
décorée et plus grande que celle des chambres par exemple. De la même 
manière, les ouvertures de la cage d’escalier auront une forme différente 
exprimant la fonction qu’il y a derrière (figure 62).
 
Les façades hiérarchisées
Ensuite, les façades hiérarchisées sont souvent représentatives des grands 
bâtiments. Par leur taille, il est nécessaire de mettre de l’ordre dans les 
nombreux éléments qui composent la façade. Grâce à des lignes de 
composition verticales et horizontales, visibles ou invisibles, il est possible 
de donner une trame plus ou moins régulière, dans laquelle les éléments se 
placent.

Les lignes horizontales permettent de regrouper certains étages, souvent grâce 
à l’usage de corniche. Le bâtiment exprime une superposition de volumes 
de différentes hauteurs regroupant un ou deux étages. L’entablement, plus 
décoré, couronne le bâtiment (figure 63). On retrouve l’héritage du piano nobile 
ainsi que la hiérarchie à travers la simplification de la façade. À Lausanne, 
l’ornement n’indique pas nécessairement le statut de l’habitant. Souvent, 
le propriétaire préfère habiter au rez-de-chaussée qui est l’étage le moins 
décoré. Encore une fois, la symbolique de la décoration est perdue.
Parfois une expression de verticalité domine la façade. La liaison des fenêtres 
les unit comme un seul élément décoratif parcourant le mur jusqu’en son 
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Figure 65. 
avenue du 
Léman 

Figure 66. 
rue du Midi

Figure 67. 
avenue d’Eglan-
tine

Figure 68. 
avenue Edouard 
Dapples
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sommet. Les angles peuvent être rendus massifs avec la présence d’une 
harpe30 ou d’un pilastre orné. Le résultat est le même : l’angle marque la fin 
du bâtiment (figure 64).

Les leurres des façades
Quand le programme intérieur ne permet pas de répondre aux règles imposées 
par l’extérieur, des leurres viennent combler les surfaces lisses des murs.
Une possibilité est celle d’utiliser des cadres en pierre saillante qui donnent 
l’illusion d’une fenêtre, pourtant l’intérieur est recouvert du même enduit 
que celui du reste de la façade (figure 65). 
L’intérieur du cadre peut être plus travaillé. Parfois, on retrouve une peinture 
représentant l’image d’un intérieur. Afin de la rendre plus réaliste, il y a 
une rupture entre la surface du cadre et la surface du trompe-l’œil (figure 66). 
D’autres fois, l’imitation est rendue presque parfaite, grâce à des volets ou 
des stores donnant l’image d’une fenêtre fermée (figure 67). Ils sont néanmoins 
facilement reconnaissables, il est peu probable de retrouver l’ensemble des 
fenêtres d’une même pièce d’une villa urbaine fermée.
La dernière solution est celle d’assumer un mur massif et aveugle. Mais, le 
rythme est toujours présent à travers des moulures qui viennent remplir le 
vide et qui évoquent les ouvertures du reste de la façade (figure 68). 

30 Harpe : l’ensemble des pierres, moellons disposés en alternance pour former un angle de mur.
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Figure 69. 
avenue Jolimont. 
 
Plot symétrique 

Figure 70. 
Avenue Riant 
Mont. 
 
Plot asymétrique

Figure 71. 
Avenue du 
Léman.  
 
Villa locative 
symétrique 

Figure 72. 
Avenue  Charles-
Secrétan.  
 
Villa locative 
asymétrique 
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1.2.4 Distinction entre le plot et la villa locative 

À travers la composition de la façade sud, il est possible, la plupart du temps, 
de distinguer si le bâtiment est un plot d’une villa locative. 
Les plots abritant deux appartements par étage ont une composition de 
façade symétrique à partir d’un axe central qui sépare de manière égale les 
deux parties du bâtiment. À partir de celui-ci, tous les éléments sont à double, 
les fenêtres, les balcons, les tourelles d’angle ainsi que les escaliers donnant 
accès au jardin (figure 68). 
Il serait faux de dire que toutes les façades sud des plots sont symétriques. 
En effet, il existe certains plots dont la symétrie a été totalement oubliée. La 
place de chaque élément en façade est définie en réponse aux opportunités du 
contexte et de l’agencement du quartier (figure 69).

Les villas locatives sont beaucoup plus libres dans la composition de la 
façade, où la tripartition salon - salle à manger - chambre principale est 
souvent visible où l’un de ces éléments est accentué, par exemple grâce à 
une saillie ou à un balcon (figure  70). Parfois des villas locatives peuvent être 
sujettes à l’emploi de la symétrie axiale, mais l’axe est lié de part et d’autre 
par un unique élément, souvent un balcon. La symétrie de la villa locative 
devient moins répétitive que celle du plot car elle met presque toujours en 
évidence un élément de la façade(figure 71).
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2. La transition public-privé

2.1  La nécessité d’éléments de transition

La villa individuelle, terme souvent associé à un milieu rural ou périurbain, 
est une maison élégante entourée d’un jardin, habitée par une seule famille. 
La villa urbaine est un bâtiment de dimension modeste située en ville où 
cohabitent plusieurs familles. Bien que leur définition soit différente, le 
terme villa persiste dans le deuxième cas car les qualités de cette dernière 
sont conservées. La taille réduite de la villa urbaine permet de conserver 
les avantages d’une villa individuelle qui sont : une connexion privilégiée 
avec un espace extérieur, une familiarité avec le voisinage et une liberté dans 
la conception du bâtiment. L’opposition entre la vie urbaine et ses qualités 
domestiques implique un passage très brusque entre le domaine public de 
la ville et le domaine très privé de la villa urbaine. Il est nécessaire que la 
transition entre ces deux mondes soit bien étudiée, surtout pour les logements 
proches du domaine public, soit les rez-de-chaussée et les rez-de-jardin. Le 
changement peut se faire à plusieurs échelles : celle du quartier, de la parcelle 
et du bâtiment. 
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Figure 73.  
avenue de 
Boston.

Figure 74.  
avenue de 
Jolimont.
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Figure 75. 
avenue de 

Boston. 

Figure 76.  
avenue Joli-

mont.

2.2  Les échelles de la transition

2.2.1 Le quartier

La transition est étroitement liée à l’occupation des sols. Lorsque la densité 
est faible (figure 72-74)31, la transition sera douce grâce aux trois différents filtres 
énoncés précédemment. Dans le cas où la densité est plus forte (figure 71-73) 
32, la transition aura tendance à se réduire à l’échelle du bâti. Cette dernière 
doit être efficace car le passage entre le monde public et privé est très rude.

L’organisation parcellaire peut grandement influencer le rapport entre la ville 
et le bâtiment. La transition sera plus facile si la villa urbaine est desservie 
par une rue plutôt qu’une avenue. Il est question du taux d’utilisation de la 
route : plus elle est utilisée plus elle est publique. Grâce à l’agencement des 
parcelles, il est possible de créer des impasses : la rue d’accès est déjà presque 
privée. 

31 Volume II : avenue Charles-Secrétan, Avenue Verdeil, Avenue Jaman.
32 Volume II : avenue des Alpes, Avenue Mon Repos, Avenue Riant-Mont.
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Figure 77.  
avenue 
d’Eglantine.  
 
L’entrée n’est 
pas uniquement 
marquée à 
travers des 
limites physique 
mais aussi grâce 
à différentes 
matérialités. 
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2.2.2 La parcelle

Plusieurs solutions sont envisageables pour la préservation de l’intimité sur 
la parcelle. Le besoin de délimiter la parcelle est omniprésent33, il y a une 
volonté de montrer où s’arrête le domaine public et où commence le domaine 
privé. Cette démarcation se manifeste par un changement de texture au sol 
ou en utilisant des éléments physiques marquant la séparation comme des 
murets, des barrières ou encore des portails. Ces solutions ne protègent pas 
du regard mais permettent de poser une limite claire, là où le passant ne 
peut pas s’aventurer. On constate deux différentes stratégies qui consistent 
à masquer la vue directe sur la villa urbaine ou à éviter la vision directe à 
travers la conception du bâtiment.

Le premier moyen est de cacher la vision directe des passants sur les villas 
urbaines grâce à une composition de verdure34 : les haies, arbres et broussailles 
permettent de préserver l’intimité des habitants. La verdure apporte de la 
diversité, ce n’est pas seulement un choix esthétique, mais aussi la possibilité 
d’avoir une protection variable durant les saisons notamment en hiver quand 
certains arbres perdent leurs feuilles.
La seconde façon de protéger son intimité s’opère à travers la conception 
du bâtiment et le parcours de la rue, jusqu’à la porte d’entrée. Dans les 
cas mentionnés ci-dessous, nous observerons toujours une dualité entre 
la préservation de la porte d’entrée contre les regards des passants et la 
protection de la façade face aux passages des habitants. Quatre principaux 
cas ont été relevés dans la ville. 

De manière générale, on observe dans le milieu urbain la mise en avant de 
l’entrée. La bourgeoisie veut montrer sa richesse à travers une entrée exposée 
et décorée faisant face à l’avenue et la présence des jardins est rare. À 
Lausanne, les entrées centrées sont seulement présentes quand peu de terrain 
entoure le bâtiment. Si le terrain est plus généreux et la place suffisante pour 
aménager un espace extérieur, l’entrée se fait souvent sur le côté, permettant 
un jardin plus isolé et agréable. Cette manière d’appréhender le logement 
n’est pas commune dans les villes. Est-ce un vestige du vigneron et d’un 
héritage paysan ou une volonté de préserver le jardin ?

33 Volume II : avenue Eglantine, avenue Charles-Secrétan.
34 Volume II : avenue Charles-Secrétan, avenue Mont d’Or, chemin des charmilles. 
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Le premier schéma illustre la plupart des configurations des villas locatives : 
une entrée face à la rue orientée nord. En effet, beaucoup de rues desservent 
un seul côté à cause de la pente. Peu importe d’où arrive le passant, il voit la 
porte. L’entrée est si rapide que l’exposition du reste de la façade est préservée 
des allées et venues des habitants. 
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Figure 78.  
avenue du Mont 
d’Or 17.
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Seuil 1: 
Semi-privé 
 
Privé  
 
Seuil 2 :  
Façade exposé 
 

Figure 79.  
Vue depuis la 
rue. 

Figure 80. 
Vue sur la 
passerelle. 

Figure 81. 
Vue sur la porte 
d’entrée. 

Cheminement 
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locative. 
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Le cas suivant est assez similaire au précédent avec son positionnement face 
à la route. La différence se trouve dans l’emplacement de la porte, détournée 
par rapport à la route. Sa position est perpendiculaire à la rue, soit à l’ouest 
ou à l’est. L’entrée indirecte est moins voyante : seuls certains passants voient 
la porte d’entrée. Cependant l’emplacement de l’entrée sur le côté a pour 
conséquence plus de circulations des habitants devant la façade et cela réduit 
l’intimité. 

Figure 82.  
avenue des 

Alpes 2b

Figure 83.  
Vue depuis la 

rue. 

Figure 84. 
Vue sur l’un 

des cotés, qui 
permet l’accès. 

Figure 85. 
Vue sur la 

porte d’entrée. 

Cheminement 
jusque la villa 

locative.
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Ensuite le cas inverse, quand la rue dessert des logements des deux côtés, 
l’un des accès se fait par le sud. La façade au sud ne comporte pas l’entrée, 
on choisit de privilégier les apports lumineux par rapport à l’exaltation de 
l’entrée. 
Tout d’abord, il y a le cas où la porte d’entrée est à peine perceptible depuis la 
rue. La porte se trouve sur la face est ou ouest du bâtiment, il est nécessaire de 
traverser la parcelle pour accéder à l’entrée. Les habitants longent une seule 
façade, ce qui permet de préserver les trois autres.
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Figure 86.  
avenue de 
Charles-Secrétan 
29.

Figure 87.  
Vue depuis 
la rue. 

Figure 88. 
Vue sur l’un 
des cotés, qui 
permet l’accès. 

Figure 89. 
Vue sur la 
porte d’entrée. 
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Dans le dernier cas, la situation est analogue mais l’entrée est au bord de la 
villa locative. Le passant ne perçoit pas la porte depuis la rue. Le parcours 
pour atteindre l’entrée se complexifie : le passant doit longer deux façades. 
L’intimité de l’habitant en est d’autant plus troublée.
 

GSPublisherVersion 0.95.100.100

Figure 90.  
avenue de 

Charles- Secré-
tan 41.

Figure 91.  
Vue depuis 

la rue. 

Figure 92. 
Vue sur l’un 

des cotés, qui 
permet l’accès. 

Figure 93. 
Vue sur la 

porte d’entrée. 

Cheminement 
jusque la villa 

locative.
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Figure 94.  
avenue Mont-
Repos. 
 
 La cage 
d’escalier, 
ainsi que les 
ornementations 
de la façade 
attirent le regard.



2.2.3 La parcelle Le bâtiment

La décoration comme un écran
L’ornement a également un rôle à jouer, en plus de montrer la richesse et les 
goûts des propriétaires, il protège l’intimité de l’habitant. 

Premièrement, les regards peuvent s’orienter sur la circulation verticale. Elle 
représente l’habitat collectif, c’est la partie la moins privée de la villa urbaine, 
c’est donc sur celle-ci qu’il faut attirer les regards. La cage d’escalier se 
démarque du corps du bâtiment, par sa volumétrie, sa toiture mais aussi grâce 
à l’utilisation de différentes fenêtres à chaque étage, décalées par rapport à la 
trame de la façade. De plus, elle peut être ornementée à l’aide de moulures ou 
de vitraux qui concentrent le regard sur celle-ci35 . 

Ensuite, la façade est un élément de transition entre le domaine public et 
privé36. Nous pouvons la considérer comme un seuil. Ainsi, l’abondance 
d’ornements de la façade permet en général d’orienter le regard37. Pour les 
villas urbaines situées dans un contexte très urbain, c’est souvent l’unique 
filtre. L’ornementation des fenêtres avec les moulures, des barrières en fer 
forgé, et des volets sont des éléments apportant diverses matérialités et 
elles occupent l’œil du passant. Il aura tendance à admirer l’ornement et la 
composition de la façade plutôt que regarder l’intérieur de la fenêtre elle-
même. La façade entre directement en interaction avec son observateur, elle 
est contemplée. 
Le rez-de-chaussée, très proche du domaine public, est recouvert d’un 
bossage. Même si ce n’est pas l’unique raison, il permet de donner l’image 
d’un socle solide qui ancre le bâtiment au sol. Les ouvertures dans cette 
masse paraissent plus petites, elles ne sont pas abondamment décorées. Cette 
absence de décoration détourne le regard.
Aux étages supérieurs, la façade est composée par des matériaux d’apparence 
plus légère et les ornementations sont plus travaillées.

35 Volume III : avenue Montagibert, Volume II : avenue d’Ouchy 26.
36 Roderick J. Lawrence, Habiter, produire l’espace, l’espace domestique typologie et vécu, Cahiers 
Internationaux de Sociologie, Vol. 72, Presses universitaire de France, Paris, 1982  p.57.
37 Volume II : avenue Rumine, avenue Mon Repos, avenue Charles Dickens.
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Figure 95.  
avenue de 
Boston.  
 
Les formes se 
complètent pour 
permettre aux 
habitants plus 
d’intimité.

Figure 96.  
avenue Charles- 
Secrétan 41.  
 
La loggia agit 
comme un filtre 
sur la façade.
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Sculpter la forme
En jouant avec les volumes et en modifiant la perception que nous avons de 
ces derniers, il est possible de limiter les vues directes depuis le domaine 
public. Par exemple, les éléments comme les loggias agissent comme un 
rideau sur la façade38. Ces constructions métalliques, continues sur plusieurs 
étages, permettent de filtrer les regards, on ne peut pas voir ce qui se passe à 
l’intérieur du bâtiment car les vitres sont rendues plus sombres.

Il faut aussi veiller à ce que les habitants soient protégés du regard de leurs 
voisins. Là aussi, les volumes sont une réponse : des décrochements qui 
s’ouvrent sur certains côtés et restent aveugles sur d’autres39. Le rez-de-
jardin doit être protégé du regard des habitants des étages supérieurs40. En 
prolongeant le séjour, les dalles des balcons empêchent la vue plongeante sur 
le jardin depuis les pièces de vie et orientent la vue sur le lointain.

2.3  Conséquences d’une bonne transition

Une bonne transition entre le public et le privé permet d’exploiter totalement 
les qualités de la villa locative. Habiter au rez-de-chaussée et disposer d’un 
jardin sont des qualités qui sont rares dans la ville. La transition, répartie sur 
plusieurs échelles, lui permet d’être efficace.
Si les changements ne protègent pas assez des regards, la villa urbaine 
a tendance à se renfermer sur elle-même, les habitants se protègent de 
l’extérieur en fermant les ouvertures. En dernier recours, quand une bonne 
transition n’est pas possible, celle-ci se surélève grâce à l’ajout d’un autre 
programme à sa base. Les rez-de-chaussée ne bénéficient plus de leur atout 
principal : la présence d’un jardin41. Cependant dans le cas d’une occupation 
du sol très forte, il vaut mieux avoir des rez-de-chaussée commerçants, plutôt 
qu’un jardin à la vue de tous qui restera inutilisé, de plus cela permettra de 
dynamiser le quartier. En effet la connexion entre les différents magasins et 
leur ouverture sur la ville transforme les espaces à priori indépendants en 
espaces communs à tous : les rez-de-chaussée s’ouvrent sur la ville.
38 Volume III : avenue Charles-Secrétan 41, avenue Rumine 33.
39 Volume II : avenue Rumine.
40 Volume III : avenue Mont d’Or 17, avenue Bergière 35.
41 Volume III : avenue Tivoli, un plot avec des appartements au rez-de-chaussée renfermé sur lui-même. Son 
plot voisin, avec des magasins au rez-de-chaussée.
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3. Conclusion : Impacts de la diversité sur Lausanne

La diversité des villas locatives est le résultat de réponses très variées des 
maîtres d’œuvre et d’ouvrages à des problématiques telles que la pente, la 
volumétrie, les expressions du bâtiment et la gestion de la transition entre le 
public et le privé. C’est la combinaison de ces éléments qui permet un écart 
type très considérable concernant la variété proposée par les villas urbaines. Il 
est important de noter que c’est grâce à l’absence de plan d’urbanisme et donc 
d’une planification globale que le maître d’ouvrage possède autant de liberté. 
C’est l’addition des différentes décisions individuelles des concepteurs, qui 
apporte une atmosphère unique et variée pour chaque quartier et enrichit la 
perception de la ville. Par ces ressemblances et ces différences, la villa  urbaine 
fabrique le paysage lausannois. D’un point de vue global, leurs morphologies 
constituées par les formes semblables et la verdure permettent une continuité 
dans l’ensemble de la ville tandis que les détails y apportent une sorte de 
rêverie. Chaque plot et leur jardin sont différents, ce qui permet de créer ce 
décor si varié et somptueux. Si l’on se réfère à la tentative de définition de 
l’architecture vernaculaire en France par le CERAV (centre d’études et de 
recherches sur l’architecture vernaculaire) en 1980 :

« Un bâtiment vernaculaire appartient à un ensemble de bâtiments 
surgis lors d’un même mouvement de construction ou de reconstruction 
affectant une ou plusieurs régions(...). Reflet de changements 
économiques, un type vernaculaire est caractéristique non seulement 
d’une époque donnée mais aussi de la classe sociale qui l’a fait 
construire et l’a utilisé. »42

Grâce à cette définition, on peut comprendre la villa locative comme un 
élément vernaculaire urbain. Sa multiplicité dans la ville nous permet de 
parler d’ensemble, ce qui la fait appartenir au paysage. On peut noter que 
la prolifération de centaines de modèles pendant cette courte période est le 
signe du succès du type. Cette réussite est le reflet d’une époque et d’une 
population en relation avec son environnement.

42 Christian Lassure, L’architecture vernaculaire, No 3, 1983, p. 114.
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Figure 97. 
Trajets et 
influences du 
flâneur.
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Figure 98.  
avenue Charles- 
Secrétan.  
 
Le quartier est 
recouvert de 
verdure qui 
cache les villas 
urbaines. 

Figure 99.  
avenue Charles- 
Secrétan. 
 
Le quartier est 
recouvert de 
verdure qui 
cache les villas 
urbaines. 

Figure 100.  
avenue des 
Alpes. 
 
Un seul bosquet 
se confronte à la 
masse bâtit, qui 
occupe beau-
coup le champ 
visuel.
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De la verdure au ciel

 
Sortie à l’arrêt de métro Ours, mon itinéraire débouche sur l’avenue Charles-
Secrétan. Celle-ci est bien loin de l’imaginaire de ce que nous évoque le mot 
“avenue”, le quartier est calme, et je ne croise que quelques voitures lors 
de mon parcours. Cette avenue est parsemée de verdure : en plus des arbres 
disposés le long de la voie publique, c’est une luxuriante végétation qui 
s’épanouit sur les parcelles privées. D’ailleurs, je distingue très peu le bâti. 
Seules les toitures dépassent, elles semblent flotter sur un épais feuillage. 
Les couleurs produites sont fantastiques, on retrouve un nuancier de vert 
très généreux. L’automne se fait sentir, certains spécimens ont déjà pris des 
couleurs rougeâtres. Tiens, mais que se passe-t-il en hiver ? Ma vision serait-
elle plus pénétrante ? Certaines espèces m’ont l’air d’être sempervirentes, 
leurs feuilles persistent lors de cette saison. La verdure est si présente qu’elle 
masque la présence des villas locatives. Mon œil cherche les éléments 
construits. Ceux que j’arrive à percevoir ont des formes diverses et variées, le 
quartier révèle une expression plus pittoresque. Malgré le caractère différent 
des nombreux plots, la végétation agit comme un liant, elle permet d’unir 
l’ensemble du quartier.
 
Plus loin, mon itinéraire croise celui de l’avenue des Alpes. Ici la végétation 
n’est plus que représentée par de petites haies et quelques arbres plantés dans 
le bitume. La végétation n’a plus le même rôle qu’auparavant, comparé aux 
bâtiments, elle semble inexistante. Les constructions sont beaucoup plus 
hautes, elles atteignent jusqu’à cinq étages. Afin d’observer les hauteurs, je 
cherche à prendre du recul, mais mon corps frôle les murs des plots d’en face. 
En scrutant les toits, je m’aperçois de l’importance du ciel. Dans le quartier 
précédent, je n’y avais pas même prêté attention, tant j’étais subjuguée par 
la verdure. Ici, son importance est fondamentale, il permet au regard de 
s’échapper de toutes ces constructions. Les façades sont marquées par divers 
styles, mais plus rien ne vient les unir. Plus rien, sauf peut-être le ciel qui 
devient le fond de cette toile.
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Figure 101.  
avenue des 
Pâquerettes.

Figure 102.  
avenue 
d’Eglantine.

Figure 103.  
avenue du 
Servan. 
  
La rue présente 
une forte 
dichotomie, d’un 
cotés les villas 
urbaines sont 
très proches, 
de l’autre 
invisibles. 
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Expression de la densité

 
Une densité peut-elle être atténuée grâce à certaines expressions 
architecturales ? Lorsque mon regard croise celui des villas urbaines du 
quartier des Pâquerettes je ne peux m’empêcher d’associer ce paysage à un 
contexte bien moins dense qu’il ne l’est. En effet, des bâtisses se dressent les 
unes à la suite des autres, de part et d’autre de la rue. Différentes ambiances 
s’imposent : d’un côté une fine haie marque une légère limite, de l’autre un 
maigre jardin crée une distance plus généreuse. Pas de doute, l’occupation du 
sol exprime celle d’une périphérie urbaine, et les constructions le confirment 
par leur hauteur d’environ quatre étages. Le premier indice m’est donné par la 
ruelle : ce sens unique entouré de verdure ne fait définitivement pas référence 
à un lieu urbanisé. Curieuse, mon regard se pose sur les différentes toitures qui 
couvrent les combles : à la fois des toitures bernoises avec des croupettes, des 
toits mansardés sur deux ou quatre faces, mais aussi de simples toits à deux 
pans. Il y a là une expression pittoresque : parfois on pourrait presque croire 
distinguer le fantôme d’une vieille ferme vaudoise. De plus, nombreux sont 
les bâtiments où les désirs concernant la symétrie semblent avoir été ignorés. 
Mais ce sont surtout de nombreux détails qui fabriquent cette atmosphère, 
notamment à travers l’usage du bois : dans les hauteurs avec des colombages, 
des garde-corps sculptés constitués de différents motifs, des éléments de 
charpente plus ou moins ornementés, et des volets avec de petites ouvertures 
variées. Aucune mesure physique ne peut l’exprimer, mais les masses bâties 
semblent être atténuées grâce à ces nombreux éléments.

L’inverse est-il possible ? Une autre expression architecturale peut-elle au 
contraire donner un sentiment plus urbain et ainsi renforcer l’expression 
de la densité ? Un exemple frappant : l’avenue d’Églantine. Les édifices 
sont disposés librement sur un écran de verdure, pourtant il règne une 
expression urbaine. Il n’y avait dans cette avenue aucun signe pittoresque, 
était-ce réellement à Lausanne ? Encore une fois, la rue est un signe, celle-
ci, perpendiculaire à la pente, implique une vue sur le Léman et les Alpes, 
nous sommes bien dans la capitale vaudoise. Le quartier se définit par des 
toitures à quatre pans dont quelques chiens-assis. Il y a une certaine rigueur 
dans la composition des façades, on devine un passé bourgeois. Les pièces de 
représentation sont marquées par des décrochements de façade et soulignées 
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par des balcons métalliques. Contrairement aux paysages pittoresques où 
seul un cadre en pierre marque les ouvertures, ici l’ensemble des façades 
est décoré à l’aide d’ornements classiques : des pilastres, des frontons et des 
entablements. Pas de doute : l’expression majoritairement néoclassique du 
quartier renforce l’expression urbaine de celui-ci.

Grâce à l’orientation de la rue, parallèle à la pente, il y avait une symétrie 
sur les deux côtés de la rue - Qu’en est-il d’une situation où la pente crée 
une dichotomie de part et d’autre de la rue ? Lausanne est une ville qui s’est 
construite sur la pente et nombreux sont les exemples où la ville a été terrassée. 
Prenons par exemple l’avenue du Servan. D’un côté, une légère haie sépare 
l’avenue des habitations qui exprime le style éclectique de l’époque, un 
collage tantôt pittoresque, tantôt néoclassique. De l’autre, un massif mur en 
pierre de Meillerie retient un jardin plus haut où la verdure déborde et coule 
le long du mur. D’un côté l’atmosphère urbaine, de l’autre une protection 
assurée par la verdure où se tient un monde rêveur et mystérieux.
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Figure 104.  
avenue de 
Fontenay.  
 
La  modique 
dimension des 
villas locatives 
évoque le 
modèle d’un 
village.

Figure 105.  
avenue Charles-
Secrétan.  
 
Le paysage 
est parsemé 
d’éléments 
pittoresques.

Figure 106.  
avenue de 
Boston. 
 
Les façades 
nécolassiques se 
succèdent. Dans 
l’arrière-plan, on 
discerne le pont 
Chaudron. 
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Trois voyages
 

L’itinéraire emprunté m’a transportée dans différents imaginaires me faisant 
voyager en dehors de Lausanne. Chaque quartier est unique. Certains se 
démarquent par leur diversité où les maîtres d’œuvre n’ont pas eu peur de 
faire cohabiter différents styles. D’autres évoquent une même expression, 
et ce sont notamment ces quartiers qui nous transmettent une atmosphère 
spécifique et rêveuse.

Le premier voyage est celui qui diffuse l’image du village. Le chemin de 
Fontenay, situé dans les hauteurs de l’avenue du Mont d’or, est une petite 
ruelle qui mène à des villas locatives de tailles très modestes avec seulement 
deux ouvertures par face. Leur volumétrie est semblable ainsi que leur 
ornementation. Toutes les fenêtres sont entourées de grands volets en bois 
peint. Chacune est coiffée d’une toiture qui évoque celle à la bernoise, 
recouverte de tuiles dont les nuances vont de l’orange au brun. Seuls de petits 
cadres viennent ornementer les ouvertures, le reste est recouvert d’un crépi 
granuleux. Le quartier est calme et la verdure s’épanouit autour des villas. 
De faible hauteur, elle n’ombrage pas les bâtiments mais colore de manière 
intense le quartier. De plus, des petits potagers s’intègrent aux parcelles. 
Leur agencement, disposé librement sur les parcelles, évoque un modèle 
pittoresque qui me rappelle celui d’un petit village. Quelques éléments me 
rappellent pourtant la situation urbaine : au travers de l’espacement entre 
les villas locatives, j’aperçois les lignes de chemin de fer. À moins de cinq 
cents mètres se trouve la gare, nous sommes bien loin du petit village que 
l’atmosphère suggère.
 
Le second voyage est celui au cœur du pittoresque vaudois. L’avenue de 
Charles Secrétan est bordée de constructions luxueuses, où chaque maître 
d’œuvre exprime ses désirs au travers de différents volumes et styles. 
Néanmoins le tout reste dans une atmosphère harmonieuse. Celle-ci est 
le fruit de la diversité apportée par une multitude de détails pittoresques. 
Chaque fenêtre semble avoir été choisie pour répondre aux besoins de 
l’espace qui se trouve derrière. Les volumes eux aussi, sont une réponse à un 
besoin intérieur : des tourelles où la cage d’escalier marquent un des angles et 
des bow-windows agrandissent les espaces de vie. Ces différentes fonctions 
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dessinent aussi les toitures, certaines à deux pans, permettent d’habiter dans 
les combles tandis que d’autres créent des logements identiques à ceux du 
dessous à l’aide d’une mansarde. Le bois des charpentes et les pierres de 
taille qui ornent les angles des plots participent à l’atmosphère pittoresque 
du quartier.
 
Enfin, le dernier voyage m’emmène à travers l’architecture néoclassique de 
l’avenue de Boston. L’ambiance est radicalement différente par rapport aux 
précédentes : la verdure laisse place à une grande avenue où les villas urbaines 
s’enchaînent les unes après les autres. Ici les volumes sont semblables, tous 
de forme compacte. Le mot d’ordre semble être la symétrie. Les fenêtres sont 
toutes disposées selon un rythme et n’évoquent en rien la fonction intérieure. 
Les façades sont revêtues d’une ornementation classique assez simple où 
différents cadres ornent les fenêtres. Des pierres marquent les angles et les 
simples toitures forment le langage néoclassique. Malgré cette ambiance, la 
porosité permise par la morphologie ouvre vers le paysage lausannois, voilà 
le pont Chauderon, nous sommes bel et bien à Lausanne.
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Figure 107.  
avenue du Mont 
d’Or.  
 
De nombreuses 
expressions 
habillent le 
quartier. 

Figure 108.  
avenue du Mont 
d’Or.  
 
De nombreuses 
expressions 
habillent le 
quartier.

118



Cohabitation des villas urbaines
 

Après m’être enthousiasmée par rapport à l’unité de certains quartiers, je me 
tourne vers l’avenue du Mont d’Or où règne une cohabitation entre différentes 
expressions qui me rappelle le pittoresque vaudois, le néoclassique, et 
certains paysages d’Italie. Chaque villa urbaine exprime l’individualité de 
son maître d’œuvre. Malgré ces mélanges, cette cohabitation forme une 
atmosphère agréable. Après avoir fini de parcourir l’avenue, je comprends 
l’origine de cette ambiance. Ce ne sont que les façades qui changent. Les 
volumes sont similaires, compacts et d’une hauteur moyenne de trois étages. 
Malgré leurs apparences différentes, ce sont toutes des villas locatives. 
Construites dans le même laps de temps, certains éléments qui composent les 
façades sont communs. La première persistance est la dimension des fenêtres, 
toutes verticales et ayant le même nombre d’ouverture. Les matériaux sont 
la seconde, les murs sont tous revêtus d’un enduit qui selon la convenance 
est complété par des boiseries et des pierres de tailles. Mais cette atmosphère 
ne serait pas la même sans la verdure. Encore une fois, cet élément est 
indispensable, tout au long du parcours, un nuancier végétal accompagne 
notre regard et lie les villas urbaines entre elles.
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Figure 109.  
avenue 
Bergières.  
 
Façade Nord.  
Dès le premier 
regard, on 
voit la cage 
d’escalier.

Figure 110. 
avenue de 
Rumine.  
 
Façade Nord 
Au premier 
regard, la cage 
d’escalier n’est 
pas visible. 
Est-ce que, 
ce fronton 
triangulaire est-il 
un indice ?
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L’accès, entre monumentalité et discrétion

L’entrée de la villa urbaine est une problématique à laquelle on trouve 
des réponses très variées. Cependant de nombreux accès me sont restés 
mystérieux, invisibles lors de mon parcours.
 
La première situation se trouve dans une entrée monumentale. La villa urbaine 
est desservie par une rue en accès nord. L’entrée est immédiatement visible et 
mise en avant grâce à la cage d’escalier qui devient la figure principale de la 
façade. Grâce à cette expression monumentale, les bâtiments se démarquent 
les uns des autres tout en exprimant la vie collective qui se trouve à l’intérieur. 
Ce sont plusieurs artefacts qui sont mis en place pour l’obtenir. L’exemple 
de la villa locative de l’avenue Bergière est particulièrement charmant. La 
circulation verticale est annoncée à travers sa toiture spécifique, la mettant en 
avant par rapport au corps du bâtiment. Cette exception permet une fenêtre 
supplémentaire qui vient couronner la cage d’escalier. Cette ouverture en 
toiture est accompagnée par une saillie dans la façade qui modifie l’apparence 
du volume. Mais c’est surtout dans la composition des ouvertures et de 
l’ornementation que la monumentalité s’exprime. La toiture à deux pans 
est ornée d’une charpente en arc de cercle, qui souligne l’importance de 
la cage d’escalier. De grandes ouvertures caractérisent la recherche d’une 
verticalité. Elle est accentuée par les divisions des fenêtres en plusieurs 
bandes. On remarque que, d’étage en étage, les types d’ouvertures varient : 
une tripartition, un rectangle, et une fenêtre en arc de cercle, dialoguant avec 
la charpente. Des ornementations et des moulures relient les éléments entre 
eux afin de former une unité.
 
La deuxième est celle d’une cage d’escalier dissimulée dans la rigueur et la 
symétrie de la façade, rien ne l’annonce. Je me souviens d’une villa urbaine 
de l’avenue de Rumine. Néanmoins, on peut la distinguer grâce à la présence 
d’une porte d’entrée. Si le regard parcourt minutieusement la façade, on 
peut parfois distinguer d’autres indices. Un fronton triangulaire recouvre la 
fenêtre centrale tandis que les autres sont dotés d’un fronton circulaire. De 
plus, des éléments relient les ouvertures formant une verticalité, mais qui 
reste très peu marquée.
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Figure 111.  
avenue de 
Béthusy.  
 
Un épais socle 
surélève les 
villas locatives.

Figure 112.  
avenue de 
Béthusy.  
 
Un escalier 
crée une percée 
dans le socle 
qui permet d’y 
pénétrer. 

Figure 113.  
avenue de 
Béthusy.  
 
Le cheminement 
à travers 
le quartier 
continue, 
l’intimité est 
totale. 

Figure 114.  
avenue de 
Béthusy.  
 
Vue sur le 
quartier. 
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Le cheminement
 

Depuis la rue, le chemin d’accès menant au plot peut rester mystérieux lorsque 
depuis la rue rien ne suggère son accès. Tel est le cas des villas urbaines 
logées entre le chemin de Bellevue et l’avenue de Béthusy. Depuis celle-ci, 
j’aperçois les villas urbaines posées sur un épais socle en pierre allant parfois 
jusqu’à cinq mètres de hauteur. Il semble impénétrable. Me rapprochant, 
j’aperçois une percée : un maigre escalier permet de gravir le socle. Celui-
ci semble privé. Un petit écriteau indique un passage. Après une dizaine de 
marches, une bifurcation. Celle-ci mène vers un nouvel escalier. Celui-ci est 
privé, il est protégé par un portail, il doit certainement mener vers une villa 
urbaine. Pourtant il est impossible de l’affirmer avec certitude, ma vision est 
bloquée par les murs de soutènements, rehaussés par des haies. Plus loin, 
l’un des murs disparaît et donne un accès à un autre plot, suivis d’un muret 
et d’une grille qui l’accompagne. Une fine pente, quelques marches et le 
passage tourne, toujours entourée d’un épais mur d’un côté et d’une haie de 
l’autre. Quelques pas plus tard, le passage s’élargit pour former une petite 
cour. Autour de celle-ci s’agglutinent plusieurs bâtiments accessibles depuis 
la cour. Les murets de pierre sont toujours très présents. Derrière se cachent 
des jardins, surélevés d’un demi-niveau et entourés de haie, leur intimité est 
totale : aucun regard curieux ne peut les atteindre. Puis, la cour se transforme 
à nouveau en petit passage, qui débouche sur le chemin de bellevue.
Cette fois-ci, je décide de contourner l’ensemble de l’îlot. Il y a, dans ce 
quartier, la volonté de formuler l’image d’une entité autonome grâce à la 
présence d’un socle qui surélève l’ensemble et le détache de son contexte. Je 
m’aperçois que finalement, l’aspect privé de ce lieu n’est pas uniquement dus 
aux petits passages mais surtout constitué par la limite donnée par le socle. 
Seuls les connaisseurs osent s’y aventurer.
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Figure 115.  
avenue du 
Midi. 
 
Deux villas 
urbaines se 
fraient le 
chemin dans 
tissus contigu 
sur-gare.

Figure 116.  
avenue du 
Midi.  
 
Malgré les 
ouvertures que 
permettent les 
villas urbaines, 
le regard 
s’arrête sur le 
tissu contigu en 
arrière plan. 
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Persistance
 

Non loin de la gare, l’organisation de la morphologie ouverte disparaît pour 
laisser place à un tissu contigu. Les îlots se composent de longues barres, 
parallèles au lac. Les rares percées permises par des avenues perpendiculaires  
au tissu dans lequel je me trouve, ne permettent pas l’ouverture paysagère dont 
les villas locatives faisaient preuve. Parcourant l’avenue d’Edward-Gibbon, 
parallèle à l’avenue du midi, ma vue est contrainte par les constructions 
se tenant de part et d’autre de la voirie. La diversité apportée par les villas 
urbaines disparaît, seule l’expression néoclassique couvre les façades, et les 
volumes se succèdent les uns des autres, avec des gabarits similaires.
Tout d’un coup, ma vision s’élargit, et la lumière de la rue change. Pourtant, 
aucun croisement ne vient me frayer le passage. D’une faible hauteur, un petit 
plot se tient devant moi. Il semble être là, comme un résistant. Derrière lui, 
encore un. La vue se dégage. Malheureusement, la perspective s’arrête sur le 
tissu contigu de la ville et empêche une vision vers le lointain.
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Figure 117. 
chemin 
Auguste-Pidou. 
 
Façade Sud. 
Le plot est 
strictement 
séparé en deux 
grâce à une 
symétrie axiale 
accentué par 
la présence de 
la gouttière 
centrale.  

Figure 118. 
avenue du 
Léman. 
 
Façade Sud. 
La façade de 
la villa urbaine 
est elle aussi 
composée avec 
une symétrie 
axiale mais le 
balcon centrale 
vient unir la 
composition. 
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Composition des façades sud 

La façade sud exprime les réjouissances procurées par cette orientation à 
l’aide de nombreuses ouvertures. Néanmoins, à la fin de ma longue promenade 
à travers Lausanne, je peux énoncer deux catégories : une expression de 
l’individualisme affirmé par une composition libre et une autre permise grâce 
à une symétrie centrale. Là encore c’est un phénomène que l’on peut observer 
dans toute la ville, qui se décline sous différentes propositions.
 
Premièrement, de nombreuses façades sont marquées par une symétrie axiale, 
qui crée une division de l’étage qui indique la présence de deux appartements 
par étage. L’exemple d’un plot sur le chemin Auguste-Pidou permet d’illustrer 
cette situation. L’axe de symétrie est directement marqué par la gouttière qui 
semble vouloir diviser les appartements en deux. La séparation continue 
à l’aide d’une haie dans le jardin, qui elle aussi vient séparer la parcelle. 
De part et d’autre, les mêmes éléments se répètent. Dans le jardin, ce sont 
deux escaliers qui mènent les habitants vers leur partie privé. Les extrémités 
sont dotées de petits balcons, et la toiture en mansarde forme une ouverture 
pour offrir un balcon au dernier étage. Afin de couronner chaque partie de la 
toiture, des épis de faîtage sont disposés sur chacun des sommets. L’habitant 
peut agir afin d’adoucir la présence de cet axe : il colonise les balcons selon 
ses envies, parfois grâce à une table, un banc ou des plantes.

Cependant, les symétries axiales peuvent être également occupées dans 
quelques cas par un unique appartement par étage. C’est le cas d’une villa 
locative avenue du Léman. La façade est composée d’une saillie dans les deux 
angles où vient s’encastrer un balcon central. Malgré cette symétrie, aucun 
doute n’est permis, le balcon est un élément qui lie les deux parties. Dans 
cette deuxième situation, la symétrie n’est pas une conséquence imposée par 
le choix d’avoir deux appartements par étage. C’est un choix typologique où 
on décide d’offrir une prolongation aux espaces situés au centre, souvent le 
salon.
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Figure 119. 
avenue de 
Béthusy.  
 
Façade Sud.    
La façade  
de la villa 
locative est 
libre de toute 
composition 
horizontale.

Figure 120. 
avenue de 
Riant-Mont.  
 
Façade Sud. 
Le plot est 
strictement 
divisé en deux 
à l’aide d’une 
gouttière. 
Mais les deux 
parties sont 
indépendantes. 
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Deuxièmement, on constate des façades qui, au contraire, indiquent un 
unique locataire par étage grâce à une composition plus libre. La villa 
locative de l’avenue de Béthusy est un exemple. Son unique balcon sur le 
bord du volume met en valeur un des espaces de représentation. Le balcon est 
légèrement encastré dans la masse bâtie, la façade produit un jeu de volume. 
La toiture elle aussi est singulière. Elle permet, à travers ses mansardes, d’y 
nicher un balcon à travers une ouverture dans le toit. De l’autre côté, la toiture 
reste plus simple, ce sont de simples fenêtres qui s’y encastrent. Il y a, dans 
cette situation beaucoup plus de compositions possibles, et la diversité est 
beaucoup plus prononcée.

Cependant, certains plots démontrent la possibilité de lier à la fois deux 
appartements par étage ainsi qu’une composition plus libre. L’exemple le 
plus frappant est celui de l’avenue de Riant Mont. On retrouve la gouttière 
centrale qui vient diviser le volume, pourtant à partir de celle-ci, aucune 
symétrie ne se produit. D’un côté, une tourelle et des balcons et de l’autre, 
de simples ouvertures. Le doute est permis, serait-ce deux villas locatives 
accolées ? De nombreux éléments sont en cohérence les uns avec les autres. 
Les volets et l’enduit sont de la même teinte, l’aspect des encadrements de 
fenêtre est le même, le toit en mansarde lie les deux volumes. En contournant 
le bâtiment, j’aperçois la façade nord, elle démontre l’unité du plot à travers 
une façade unie et un escalier central. Ce plot exprime l’individualisme des 
deux appartements présents sur l’étage et apporte ainsi une variété.
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Figure 121.  
avenue de 
Boston.   
 
Façade Nord

Figure 122.  
avenue de 
Boston.   
 
Façade Nord
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Composition des façades nord
 

Les façades nord sont plus simplement composées, néanmoins, là encore, 
elles peuvent engendrer une très grande variété. Deux exemples similaires 
du chemin de Boston sont confrontés afin d’observer leurs différences. De 
nombreux éléments sont communs : leur volume d’une hauteur de quatre 
étages, leur toit en mansarde recouverte de tuiles, leur cage d’escalier 
monumentale, des cadres de fenêtre simples et enfin une corniche qui marque 
le dernier étage. Pourtant leur apparence se démarque par de nombreux 
détails qui marquent la diversité.
 
Le premier élément, flagrant, est la couleur de l’enduit, l’un est bleu gris et 
l’autre, jaune clair.
Ensuite, malgré leurs similitudes, les cages d’escalier se différencient 
totalement. Le travail de la toiture permet la démarcation, l’un évoque 
une tourelle qui permet à la façade de se prolonger d’un demi-étage 
supplémentaire, l’autre est couronnée par une flèche métallique et la toiture 
est creusée par un arc de cercle.
L’escalier est aussi mis en valeur, dans le premier cas, à travers les dimensions 
variables des ouvertures et par un travail supplémentaire autour des cadres par 
rapport au reste de la façade. Le deuxième cas se démarque par des vitraux, 
un travail avec des pierres qui permet l’expression d’une verticalité, ainsi 
qu’une dernière fenêtre surmontée d’un arc qui vient la couronner.
Dans les deux cas, on retrouve une hiérarchie des étages grâce à l’ornementation 
qui apporte également une diversité sur la façade-même. Dans le premier 
cas, toutes les fenêtres sont de même dimension, mais c’est le travail sur 
les cadres qui se simplifie au fur et à mesure des étages. Dans la deuxième 
situation, ce sont les dimensions qui changent. Sur le premier palier c’est 
une fenêtre allongée avec un léger arrondi, puis il se modifie pour devenir 
un arc plus prononcé. Sur le dernier palier, c’est une fenêtre rectangulaire de 
dimension réduite.
Le dernier élément, et non des moindres, est, d’un côté, l’usage de la même 
fenêtre, et de l’autre deux dimensions qui apportent un rythme à la façade.
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(A) Description d’un type et état des lieux

L’étude qui va suivre va considérer seulement les villas locatives, c’est-à-
dire les villas urbaines comprenant un appartement par étage. Ces bâtiments 
amènent, grâce à leur individualisme, plus de diversité à la ville et leurs 
intérieurs ne peuvent qu’être plus intéressants : Les villas locatives détiennent 
un plus gros potentiel que les plots, car les règles de composition sont établies 
en fonction du logement et de son contexte. Elles ne sont pas contraintes de 
respecter une symétrie, induite par la cohabitation de plusieurs appartements 
par étage, ce qui leur offre bien plus d’opportunités spatiales notamment 
quant au rayonnement de l’appartement.



Figure 123.  
avenue Charles-
Secrétan 41.  
 
Plan redessiné 
selon le plan 
d’origine de 
1906. Cette 
villa locative 
est un exemple 
intéressant 
d’appartement 
rayonnant. 
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Figure 124.  
Différents types 

de structures ob-
servée dans les 
villas locatives.

1. Mur de refend traditionnel 2. Mur de refend «démenbré» 3. Mur porteur en tripartion
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1. Définition du plan rayonnant 
 
Les villas locatives correspondent à une morphologie isolée, c’est-à-dire, une 
forme indépendante des autres dans un système non contigu. Ce type peut 
engendrer un plan dit rayonnant, si les apports lumineux sont correctement 
exploités. En effet chaque façade est libérée, il en découle la possibilité d’un 
éclairage sur chaque orientation. L’un des atouts est donc la lumière : ce type 
permet un éclairage continu de l’appartement tout au long de la journée ; non 
seulement grâce à l’illumination directe mais aussi grâce à une liberté du plan 
qui permet de subtiles diagonales et ainsi un apport de lumière secondaire. La 
morphologie isolée propose une forme qui n’est pas nécessairement attribuée 
à un plan rayonnant, ce sont différents éléments qui le permettent. Le principe 
structurel de la villa locative peut avoir un impact sur le rayonnement de 
l’appartement.
En effet un mur de refend en longueur qui accompagne généralement un 
couloir fige les interrelations spatiales, ce qui restreint certaines opportunités 
du plan. Dans le cas de petites constructions, les extrémités latérales ne 
donnent pas d’illumination supplémentaire sur le couloir (1). 
Au contraire, lorsque le plan se libère de cette contrainte structurelle, le 
champ visuel se diffracte et propose des visions diagonales qui illuminent 
l’espace grâce aux doubles orientations des pièces latérales, inondées de 
lumière. Cette libération est permise grâce à d’autres types de structure : 
un mur de refend «démembré»(2) ou une tripartition dans la largeur(3). Ce 
processus entraîne généralement un vestibule où s’articulent les espaces. On 
peut parler de motif en bouquet ou en éventail. 
Ce sont deux attitudes radicalement différentes face à la liberté qu’offre 
la morphologie isolée1. Il faut préciser que, dans certains cas, malgré une 
structure contraignante, l’espace est généreusement illuminé grâce à des 
procédés secondaires : des vitres illuminent les espaces de distribution de 
manière indirecte notamment celle de la porte d’entrée2. 

1Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p . 105.
2 Volume III : la porte d’entrée illumine généreusement le couloir, avenue Edouard-Dapples 20.



Figure 125.  
avenue 
Edouard-
Dapples 20.  
 
Vue sur la 
salle  à manger, 
doublement 
orientée. 
L’ouverture 
est amplifiée 
à l’aide 
d’armoire 
d’angle. 

Figure 126.  
avenue 
Charles-
Secrétan 41.   
 
Vue  depuis le 
vestibule sur la 
salle à manger 
et les salons. 
La forme 
spécifique 
du vestibule 
permet  un 
rayonnement 
plus intense. 
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Dans le cas d’une forme compacte, un unique appartement par étage 
permet des qualités rayonnantes, souvent bien supérieures par rapport à une 
division de l’étage qui est souvent faite de manière symétrique rendant une 
face “aveugle”. Néanmoins, des exemples ont démontré des possibilités 
d’appartements rayonnants disposés sur le même étage, mais avec des 
formes plus complexes avec notamment des balcons d’angle qui permettent 
davantage d’ouvertures et de doubles orientations dont nous parlerons lors 
de l’épilogue3. 

De manière général, la plupart des pièces d’angles sont doublement orientées 
ce qui permet le plus d’opportunités, néanmoins elles ne sont pas toujours 
exploitées. Dans un cas extrême, le plan pourrait se confondre avec celui 
d’un ordre contigu où seules de minuscules fenêtres de service disposées 
sur une les faces latérales du volume empêchent l’application de ce type. 
Nombreux sont les modèles qui n’optent pas pour ces doubles orientations, 
et nombreuses sont les raisons. Voici quelques exemples : l’intimité, afin 
d’éviter un vis-à-vis contrariant ; des raisons économiques ; l’aménagement 
intérieur : certaines pièces d’angle peuvent devenir difficiles à meubler ; la 
hiérarchie : lorsque la chambre de bonne se situe dans un angle, on remarque 
souvent, que la façade est dotée d’une fausse fenêtre au nord4. 
Il faut préciser que, justement si certaines ouvertures sont parfois supprimées 
au nom de l’intimité, le plan de l’appartement rayonnant peut se permettre de 
se confronter au voisinage grâce à une dualité entre un dégagement et un vis-
à-vis permit grâce à une double orientation5. La proximité ne dérange plus, 
l’œil peut se projeter dans un autre lointain. De plus il existe de nombreux 
éléments qui permettent de se protéger grâce à divers artefacts d’intérieur 
tout en captant le maximum de luminosité. 

Malgré une forme compacte, la forme peut être sculptée afin d’apporter 
de multiples moyens de capter la lumière de manière la plus efficace. On 
retrouve deux options, un volume introverti ou extraverti, pour créer plus 
d’ouvertures que celle créées naturellement par les angles.

Premièrement, l’introversion. La forme peut être évidée à l’angle, avec par 

3 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p . 220.
4 Volume III : la chambre de bonne  à l’angle ne possède qu’une unique fenêtre, pourtant deux en façade, 
avenue Eglantine.
5 Volume III :  la chambre  d’angle Sud-Ouest, avenue d’Ouchy 26.



Figure 127.  
Avenue d’Ouchy 
26. 

Un balcon 
permet au 
salon et à une 
chambre d’avoir 
une double 
orientation 
chacun.  

Figure 128.  
Avenue du Mont 
d’Or 17. 
 
La chambre 
orienté nord-est, 
capte la lumière  
au Nord et au 
Nord-Est.

Figure 129.  
Avenue des 
Alpes 2b. 
  
Extension du vo-
lume de la salle 
à manger avec 
une loggia qui 
permet une triple 
orientation .

Figure 130.  
Avenue d’Ouchy 
26 
 
L’enfilade du 
salon et de la 
salle à manger 
permet une triple 
orientation des 
espaces. 
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Figure 131.  
Différentes fa-

çons de sculpter 
la forme.
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exemple la création d’un balcon (1), de manière à donner la possibilité aux 
deux pièces adjacentes de bénéficier de lumière et d’obtenir ainsi, une pièce 
supplémentaire située à l’angle. La forme garde néanmoins son apparence 
compacte. Elle peut aussi être coupée de biais de manière à capter une 
lumière d’une orientation différente. Par exemple une face nord coupée de 
biais permet de chercher une lumière de l’est, plus intense, tout en permettant 
à cette ouverture de prendre un peu plus de dégagement. L’image du plot sera 
alors celle d’un élément taillé dans la masse. (2)

Deuxièmement, l’extraversion. La forme peut aussi procéder par l’addition 
et l’ajout d’une bow-window qui permet d’agrandir la pièce, mais aussi 
d’introduire une vue panoramique dans l’espace. À travers la ville de 
Lausanne, nous voyons une grande diversité de solutions : tourelles et 
volumes additionnés de formes variées qui évoquent différents polygones(3). 
L’image du volume sera alors marquée par l’addition qui fera disparaître celle 
de la forme stricte du plot. Elle peut être désarticulée de sorte à marquer des 
décalages entre les masses pour obtenir de nouvelles pièces aux angles6. Le 
résultat obtenu est similaire à la solution de l’évidement à l’angle concernant 
la lumière, mais la forme ici n’a plus rien de celle du parallélépipède rectangle.
(4)

 
Pour finir ce sont les connexions entre les espaces mêmes qui sont 
fondamentales : dans les cas des petites villas locatives où le salon et la salle 
à manger se retrouvent dans les deux pièces d’angle, nous observons trois 
orientations grâce à une généreuse enfilade (figure 128). 

Ce sont les connexions, permises grâce à un choix dans le plan, et le type 
de structure ainsi que l’attention dans de nombreux détails qui permettent 
à l’appartement d’être le plus rayonnant possible en apportant le plus de 
6 Volume III :  le salon et la chambre orienté Sud sont décalés pour former deux pièces d’angle, avenue 
Charles-Secrétan 3.

1. Forme évidée. 2. Forme façonnée. 2. Différentes formes 
additionnées.

4. Forme désarticulée.
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lumière de manière directe ou indirecte.

2. Les parties de la villa locative

La logique du type se comprend à travers les espaces de transition et les 
seuils. Ils peuvent se trouver à différentes échelles que ce soit à l’échelle 
urbaine ou domestique. Afin de comprendre la composition d’un logement, 
sa logique et son essence, il faut tenir compte de tous ces seuils et du contexte 
qui les forment.

« Le terme seuil et espace de transition signifie un lieu de passage pour les 
personnes ou un moyen de communication entre deux espaces délimités. Par 
seuil, il faut entendre la forme et la disposition des portes, des fenêtres, etc. 
; par espace de transition la forme et la disposition des zones intermédiaires 
(par exemple sas, antichambre, corridors, hall ou cours d’entrée). »7

L’analyse va traiter les éléments composant la villa locative à travers plusieurs 
points. Tout d’abord, la partie publique, soit la circulation verticale, sera 
analysée. Le chapitre suivant traitera de l’organisation typologique de la villa 
locative à travers le thème du vestibule et les règles de composition. Pour 
finir, les espaces de la villa seront décrits, soit l’espace de représentation, 
l’espace de nuit et l’espace de service.

7Roderick J. Lawrence, habiter, produire l’espace, l’espace domestique typologie et vécu, Cahiers 
Internationaux de Sociologie, Vol. 72,, Presses universitaire de France, Paris, 1982  p.56.



Figure 132.  
Avenue du 
Mont d’Or 17. 
 
La cage d’es-
calier, dans un 
état semblable 
qu’à l’origine. 
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2.1  La cage d’escalier

Une succession d’espaces de transition et de seuils amènent petit à petit, 
depuis la rue, puis dans le bâtiment et finalement dans le logement. Dans la 
cage d’escalier, ces changements ne sont plus sous forme de limite physique 
comme ils l’étaient à l’extérieur. Mais c’est à travers des sensations d’espace, 
des variations de lumière et des changements de texture ou de température 
que continue la transition vers l’espace privé.8 

2.1.1 Intégration d’un ascenseur

Actuellement certaines cages d’escalier ont beaucoup changé. Leurs 
marches ont dû être découpées pour permettre l’installation d’un ascenseur. 
Évidemment cette intégration n’est pas possible dans tous les cas, elle dépend 
de la taille du jour9 de l’escalier. S’il est assez grand, c’est dans cet espace 
qu’il va s’intégrer10. Dans le cas contraire, la pierre est coupée de manière 
brutale. Puisque ce n’est pas un matériau hétérogène, il arrive que celle-ci 
se casse11. La plupart des escaliers à deux volées n’ayant trop peu d’espace à 
l’intérieur du jour, aucune intégration n’est possible12. 

La problématique principale va au-delà de la matérialité, elle réside dans la 
perte de la spatialité : toute la scénographie d’un escalier tournant autour d’un 
vide est détruite. De plus la masse de l’ascenseur assombrit l’espace. 

8 Roderick J. Lawrence, Cahiers Internationaux de Sociologie : Vol. 72, habiter, produire l’espace, l’espace 
domestique typologie et vécu, Presses universitaire de France, Paris, 1982, p.56-57.
9 Jour de l’escalier : espace central autour duquel l’escalier se développe.
10 Volume III : avenue Rumine33. 
11 Volume III : Avenue Echallens 54, les escaliers ont été découpés pour accueillir un ascenseur.
12 Volume III : avenue d’Ouchy 26, avenue de Bergières 35, avenue Eglantine 9.



Figure 133.  
Avenue du 
Eglantine 7. 
 
L’accès se 
fait grâce 
à quelques 
marches, et il 
n’y a pas de 
décalage dans 
la façade  : la 
villa locative 
renferme un es-
calier balancé 
à deux quarts 
tournants.  
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Figure 134.  
Plan et coupe de 
l’escalier balan-
cé à deux quarts 

tournants. 
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2.1.2 Morphologie de l’escalier

Depuis l’extérieur, nous arrivons à deviner certains types d’escaliers. Dans 
les villas locatives, on en retrouve deux récurrents : l’escalier balancé à deux 
quarts tournants et celui à deux volées. 
Tout d’abord, l’escalier balancé à deux quarts tournants fait son ascension 
d’une traite (1). La conséquence est la suivante, quand le bâtiment est 
posé sur un socle, la porte d’entrée du bâtiment est mise au même niveau 
que celle de l’appartement du rez-de-chaussée grâce à quelques marches 
extérieures qui rattrapent la hauteur du socle et ce sont celles-ci qui indiquent 
au flâneur le type d’escalier intérieur.
Le placement des fenêtres qui éclairent la cage d’escalier peuvent se trouver 
sur le palier ou sur le long de la montée, leur impact en façade est très différent. 
Si la fenêtre se trouve au niveau du palier, la circulation verticale reste 
discrète en façade car elle s’inscrit au même niveau que les autres fenêtres 
des logements. Aucune saillie ne met en valeur son volume, donc aucune 
attention particulière n’est portée à la cage d’escalier. Si cette circulation 
veut être encore plus imperceptible l’ornementation de toutes les fenêtres du 
bâtiment est unifiée (2).

Dans le cas où l’éclairage de la circulation verticale se fait le long de la 
montée, les fenêtres se décalent les unes par rapport aux autres laissant un 
dessin très marqué en façade. Ce dernier cas reste plus rare (3).
 

1. Plan de l’escalier. 
Quelques marches 

extérieur le précèdent 
pour rattraper le demi- 

niveau.

2. Coupe. La première 
solution intègre les 

ouvertures sur le palier.

3. Coupe. La deuxième 
solution intègre les 

ouvertures le long de la 
montée.



Figure 135.  
Avenue Ber-
gières  35.  
 
Depuis l’entrée, 
on perçoit le 
décalage des 
fenêtres de la 
cage d’escalier 
et l’accès se fait 
directement : 
la villa locative 
renferme un 
escalier à deux 
volées.
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Ensuite, le deuxième type d’escalier est celui à deux volées, qui fait son 
ascension en deux temps (1). Le palier du rez-de-chaussée est décalé d’un 
demi-niveau par rapport à la porte d’entrée du bâtiment. Pour rattraper le 
niveau du socle, quelques marches sont ajoutées à l’intérieur le bâtiment. La 
porte d’entrée du bâtiment est donc au même niveau que la rue, ce qui crée 
un rapport plus direct avec la ville. 
Ce type d’escalier se perçoit en façade par le décalage des fenêtres éclairant 
sur le palier intermédiaire (2). Souvent, il y a une volonté de marquer le 
volume de l’escalier en le détachant de la façade. Cela peut s’effectuer soit 
par une saillie, soit grâce à un décalage du volume dû à une conséquence 
typologique. Pour démarquer davantage la circulation verticale, un travail 
supplémentaire sur les ornementations peut être effectué.

L’éclairage de l’escalier peut aussi se faire le long de la montée, comme dans 
le cas de l’escalier balancé à deux quarts tournants, le décalage des ouvertures 
entre elles marque fortement les façades, comme expliqué précédemment, ce 
cas reste exceptionnel (3).
 

 

Figure 136.  
Plan et coupe de 
l’escalier à deux 

volées.

1. Plan de l’escalier. 
Pour rattraper le 

demi- niveau, quelques 
marches sont disposées 
à l’intérieur même de la 

cage d’escalier.

2. Coupe. La première 
solution intègre les 

ouvertures sur le palier, 
décalées d’un demi-
niveau par rapport au 

reste de la façade. 

3. Coupe. La deuxième 
solution intègre les 

ouvertures le long de la 
montée.



Figure 137.  
Avenue Ber-
gières  35.  
 
La cage 
d’escalier  est 
travaillée avec 
différents 
matériaux, le 
fer forgé, le 
bois, le verre 
biseauté et de 
la pierre. 
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2.1.3 Les éléments de la cage d’escalier

Il y a six matériaux habituellement visibles dans les cages d’escalier : le fer 
forgé, le bois, les vitraux, les verres biseautés, la mosaïque et la pierre. Ce sont 
des matériaux très différents qui, assemblés créent le charme de cet espace.

Le fer forgé et le bois
Bien que le fer forgé soit omniprésent dans toutes les cages d’escalier, sur 
les portes et le long des garde-corps, la Suisse ne produit pas de fer. Le 
matériau est importé depuis l’étranger depuis la France, grâce aux chemins 
de fer. Cela démontre que le vernaculaire urbain n’est pas dans l’obligation 
d’utiliser uniquement des matériaux locaux pour se développer. Le fer forgé 
est préféré, à la fonte, car il permet de faire des décorations plus complexes. 
Le milieu de la ferronnerie d’art s’industrialise mais il reste tout de même une 
place pour la manufacture. Les choix ornementaux sont d’abord proposés sur 
catalogue, mais il y a ensuite la possibilité d’adapter les choix pour convenir 
aux architectes et aux maîtres d’œuvre. Bien que le milieu de la ferronnerie 
s’industrialise, il est toujours possible de produire une très grande variété 
grâce aux travaux manuels des ouvriers.13 

Précédemment, nous avons vu que, depuis de la période industrielle, les 
ornements ne peuvent plus être associés à une classe sociale. Cependant la 
qualité de l’immeuble peut être perçue à travers ses matérialités. À défaut 
de ne plus pouvoir se distinguer à travers les ornements, c’est les matériaux-
mêmes, bruts, qui sont mis à l’honneur. Les portes en bois sont sculptées tout 
en mettant en avant le bois noble et ses veines. Quand le bois est de moins 
bonne qualité, il a tendance à se cacher derrière une peinture.14 

La combinaison fréquente du bois et du fer permet à ces deux matériaux de 
combiner leurs qualités : la  texture chaleureuse du bois et la finesse des détails 
en fer forgé. Ce mariage peut être illustré à travers le garde-corps. Le fer 
forgé exprime une décoration fine et transparente, cependant, il reste froid et 
désagréable dans sa texture. Il est impossible de sculpter le bois pour obtenir 
la finesse et la résistance des montants métalliques, mais sa consistance lisse 
et agréable invite l’utilisateur à se tenir à la main courante.
13 Fabienne Hoffmann, Dave Lüthi, Nadja Maillard, Catherine Reymond Bui, Catherine Schmutz Nicod, 
Escaliers, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2006 p.83
14 Ibidem, p.95 



Figure 138.  
Avenue Ber-
gières  35.  
 
La cage 
d’escalier  est 
travaillée avec 
des vitraux qui 
décore non seu-
lement l’inté-
rieur, mais aussi 
l’extérieur. Ils 
paraissent plus 
foncés que les 
autres fenêtres
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Figure 139.  
Avenue Eglan-

tine 9.  
 

Trois types de 
vitraux dans 

une même cage 
d’escalier. 
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Les Vitraux et les verres biseautés
Dans les villas locatives de plus haut standing, l’éclairage de la cage d’escalier 
se fait à travers des vitraux. Ils sont souvent de motifs géométrique ou floral. Ils 
ne décorent pas seulement l’intérieur de la cage, ils ornent aussi la façade tout 
en protégeant des regards par leur opacité. Les vitraux permettent d’intégrer 
l’ornement directement dans l’élément de la fenêtre. Très astucieux, ils 
apportent une décoration  directement dans la cage d’escalier et rien n’a pas 
besoin d’être ajouté par les habitants pour la personnaliser. 
Dans certains cas, des vitres biseautées ou des vitraux sont intégrés aux 
portes d’entrée, ils ornent tout en apportant de la lumière au vestibule qui 
n’a pas de connexion directe avec l’extérieur. Pour des questions de sécurité, 
des barreaux métalliques recouvrent les vitrages. Ce type de porte prolifère 
peu avant 1900, grâce aux grands progrès des vitriers et au développement de 
nouvelles technologies de ferronnerie.15

15Fabienne Hoffmann, Dave Lüthi, Nadja Maillard, Catherine Reymond Bui, Catherine Schmutz Nicod, 
Escaliers,op. cit, p.75.



Figure 140.  
Composition 
de différents 
sols observés 
dans les cages 
d’escalier des 
appartements 
que nous avons 
pu visiter. 
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Les Mosaïques et la pierre
Anciennement l’art de la mosaïque était très complexe et unique. La 
révolution des techniques perturbe l’art de la mosaïque. Elle devient un 
produit industriel et sa fabrication se fait en série par une main-d’œuvre 
peu qualifiée.16 Dans la villa locative, les paliers sont très décorés, souvent 
recouverts par des carreaux de ciment ou de mosaïques. Pour cette dernière, 
on prête une attention particulière dans le traitement du centre et des angles. 
Bien qu’industrialisées, elles apportent couleur et chaleur dans la cage 
d’escalier.
La pierre brute se trouve seulement sur les marches des escaliers, elle est 
le plus souvent issue de carrières locales. Même si elle est de moins bonne 
qualité que la pierre étrangère, elle reste beaucoup plus chère, donc la pierre 
locale reste plus répandue17.
Le contraste entre la pierre brute et la mosaïque plus délicate interroge. Ce 
contraste entre les deux éléments est-ce une raison pratique ? Où est-ce une 
attention donnée au palier dû à sa proximité avec la domesticité du logement ?

Bien que le palier soit un lieu de passage, on ressent l’individualité de ce 
dernier : la famille le possède, elle le décore et l’utilise. Grâce à l’appropriation 
du palier il est possible de disposer une porte semi-transparente pour capter la 
lumière dans le vestibule.18 Sur le palier, on voit la lumière traverser les vitres 
mais aussi des ombres bouger, ici, se trouve un grand signe de domesticité. À 
travers la cage d’escalier, on sent la présence de ses voisins.
Dans les appartements de haute qualité, peuvent être desservis plusieurs 
portes sur le même palier qui le desservent. Elles peuvent être un accès direct 
pour les invités à leur chambre qui leur est réservée ou une entrée de service 
pour les domestiques19.
Dans les villas locatives où les appartements ont été scindés en deux, les 
paliers deviennent plus impersonnels.20 

16Fabienne Hoffmann, Dave Lüthi, Nadja Maillard, Catherine Reymond Bui, Catherine Schmutz Nicod, 
Escaliers,op.cit, p. 99.
17 Ibidem, p.87
18 Volume III : Portes d’entrée : avenue Eglantine 9, avenue ouchy 26, avenue Bergière 33, avenue Edouard       
    dapples 20
19Volume III : Portes pour invités et domestiques, avenue Ouchy 26, avenue Charles-Secrétan 41
20 Volume III : avenue Eglantine 9, le palier est une cohabitation entre deux appartements.



Figure 141.  
avenue Bergières 
35.  
 
Plan redessinée 
selon l’original 
de 1903. Un 
couloir ouest-
est permet la 
distribution de 
l’appartement.

Figure 142.  
avenue Druey 
10. 
 
Plan redessinée 
selon l’original 
de 1905. Un 
couloir nord-
sud permet la 
distribution de 
l’appartement.
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2.2.  Organisation typologique

2.2.1 Distribution

Les types de distribution
L’élément distributif est le lieu qui permet la rencontre des trois pôles de 
la vie bourgeoise : l’espace de vie intime, l’espace de représentation et 
les espaces de services. L’articulation des dispositifs typologiques plus ou 
moins complexe est directement liée au standing et à la surface disponible de 
l’appartement. Dans les logements plus modestes, les limites de ces espaces 
tendent à s’estomper : la chambre de bonne côtoie celles de la famille21. Le 
hall est l’élément central pour comprendre l’organisation et la logique de 
l’appartement. Il y a deux types de distributions : le couloir et le vestibule.

Le couloir est une distribution qui sépare de manière efficace l’espace de 
représentation et l’espace privé, les espaces des domestiques ainsi que les 
espaces servants. La distribution avec un unique couloir est surtout utilisée 
pour les villas locatives de taille modeste, il est très efficace. Puisque le 
couloir est fin, il est plus difficile de permettre des percées visuelles vers 
l’extérieur. De plus les apports lumineux des extrémités ne sont pas possibles 
car des pièces résiduelles s’y trouvent et obstruent les bords. L’orientation du 
couloir va ensuite définir l’emplacement des pièces dans le logement. 

Quand il est orienté est-ouest22, les pièces de représentation ainsi que la 
chambre principale se placent au sud, tandis que la cuisine et les chambres se 
disposent au nord. Le couloir distribue les pièces qui se trouvent latéralement 
de part et d’autre. Les extrémités sont comblées par des espaces résiduels 
comme une salle de bain ou un réduit. 

Quand il est orienté nord sud23, la face sud étant plus petite, elle ne peut pas 
accueillir autant de pièces que le cas précédent. Il faut faire un choix entre 
y placer toutes les pièces de représentation ou la chambre principale. Selon 
la taille du plot, les aménagements des autres espaces de vie sont variables. 
Mais l’extrémité nord est toujours comblée par la salle de bains. 

21 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 154
22 Volume III : le couloir orienté est-ouest, avenue Edouard-Dapples 20 et avenue Bergières 35
23 Volume III : le couloir orienté nord-sud, Avenue Echallens 54 et Avenue Druey 10



Figure 143.  
avenue Charles 
-Secrétan 41.  
 
Plan redessinée 
selon l’original 
de 1906. Un 
généreux 
vestibule permet 
la distribution de 
l’appartement. 

Figure 144.  
avenue Charles 
-Secrétan 3.  
 
Plan redessinée 
selon l’original 
de 1909.  Le 
vestibule distri-
bue uniquement 
les espaces de 
représentation, 
le reste est 
desservis par un 
couloir
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Le deuxième moyen de distribution est le vestibule. Nous remarquons deux 
principales organisations typologiques qui sont liées à la superficie et la 
qualité du plot. 
Si le couloir s’élargit, il se transforme en vestibule24. L’organisation du 
logement autour de ce dernier reste semblable à celle du couloir, mais la 
grande différence réside en la possibilité d’avoir une pièce ouverte aux 
extrémités du vestibule qui l’illumine : la forme allongée du logement 
induite par le couloir se rapproche de celle du carré. Les percées 
visuelles depuis le vestibule vers l’extérieur sont plus évidentes cela 
est dû à la forme compacte du vestibule et au rayonnement qu’il produit.  
Parfois, un unique vestibule ne suffit pas à distribuer l’ensemble  des pièces du 
logement, on ajoute des couloirs perpendiculaire au vestibule. Ce geste n’est 
pas le résultat d’un souci de hiérarchisation des espaces, mais uniquement 
une question distributive concernant les espaces de plus petites dimensions.
Dans un exemple de recherche autour du vestibule, on remarque que si celui-
ci est accolé à un hall naturellement éclairé, l’élément distributif devient plus 
vivant, ce n’est plus un lieu de passage, il se transforme en lieux de vie.25

Finalement le dernier type de distribution est attribué aux villas locatives de 
plus haut standing qui impliquent un volume plus généreux. La circulation 
dans le logement se fait par l’addition de vestibules et de couloirs car la taille 
du plot rend difficile la distribution par un unique élément26. On perçoit une 
hiérarchie distributive : un vestibule pour les invités menant directement 
aux espaces de représentation et une distribution privée pour les bourgeois 
amenant à l’espace de nuit et une autre, principalement utilisée par les 
domestiques. Ces appartements étant très grands et ayant une distribution 
complexe qui s’apparente à un «sur-mesure», il est difficile d’en tirer plus de 
généralités les concernant. 

24 Volume III : le vestibule, avenue d’Ouchy 26, avenue du Mont d’or 17, avenue Charles-Secrétan 29, 
avenue Rumine 33
25Volume III : le vestibule, avenue Verdeil 13
26 Volume III : Différentes circulations pour les différentes classes, avenue Alpes 2B, avenue Eglantine 9, 
avenue Charles-Secrétan 3 et 41, 
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Figure 145.  
Composition 
de différents 
liaison entre les  
sols observés 
dans les  ap-
partements que 
nous avons pu 
visiter. 
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Apports lumineux des espaces distributifs
Les espaces de distribution étant, la plupart du temps, des espaces aveugles, 
l’apport de lumière se fait par des moyens indirects. Il peut se faire grâce aux 
ouvertures donnant sur les espaces de vie, les portes étant toujours ouvertes. 
L’ajout d’élément vitré au-dessus des portes des espaces de représentation27 
ou encore à travers la porte d’entrée vitrée28 permet l’illumination 
supplémentaire des espaces de distribution. Cette porte donne de la luminosité 
dans l’appartement durant la journée et durant la nuit, elle éclaire le palier 
comme une lanterne.

Les seuils du logement
L’organisation typologique peut également se comprendre à travers 
l’observation des différentes matérialités des sols. Le vestibule est souvent 
recouvert d’un revêtement mettant en avant son statut dans le logement, grâce 
à des carrelages colorés ou des carreaux de ciment. Dans les chambres et dans 
l’espace de vie, le sol s’habille d’un parquet massif, qui peut selon le standing 
du bâtiment, être plus ou moins ornementé29. Au-delà des revêtements 
spécifiques de chaque pièce, une attention particulière est portée à la mise en 
place de seuil de transition. La transition entre deux types de sol différents est 
toujours très délicate : Même si les deux pièces sont recouvertes d’un même 
revêtement, le seuil est toujours marqué. Un changement de motif ou des 
lignes dessinées dans le sol marquent cette transition.

27 Volume III : avenue d’Ouchy 26
28 Volume II : avenue Edouard-Dapples, avenue d’Ouchy, avenue Bergières, avenue Eglantine
29 Volume III : parquet bi-colore avec des motifs différents, avenue Charles-Sécrétan 41.

Figure 146.  
avenue d’Ouchy 

26. 
 

Les portes sont 
complétées par 

des éléments vi-
trés qui apportent 

davantage de 
lumière dans le 
vestibule.  Les 

fenêtres de la cui-
sines et de la salle 

d’eau éclaient 
également le 

vestibule
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Figure 147.  
avenue Bergières 
35.  
 

Figure 148.  
avenue d’Ouchy 
26. 
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2.2.2 Intuition de composition

À travers l’observation des 14 plans des villas locatives que nous avons 
visitées, nous pouvons observer certaines constantes dans la composition de 
ceux-ci. 
D’après notre étude, le premier élément déterminant dans la composition, 
outre le choix de la distribution que nous avons détaillé précédemment, est 
la mise en scène de l’entrée avec la création d’une perspective sur le salon. 
Du fait de l’héritage bourgeois, les pièces de représentation sont primordiales 
et doivent être mises en avant. Dès l’entrée dans l’appartement, on est saisi 
une par une enfilade entre la porte d’entrée et un accès sur le salon. Cet 
agencement illustre deux solutions majoritaires : une première avec une 
entrée  frontale30 qui ce qui oriente le logement directement vers le lac (figure 
147) et une deuxième avec une entrée latérale31, où l’on ne recherche pas une 
vue due à un contexte plus dense (figure 148). Ce premier choix est décisif 
et permet de déterminer la façade qui permet l’expression des pièces de 
représentation, dans le premier cas au sud, dans le deuxième en est ou ouest.
La seconde action est la mise en enfilade du salon et de la salle à manger. Ce 
geste génère deux implications sur la composition. Premièrement, on observe 
que la salle à manger est presque toujours doublement orientée, ce qui la 
place dans un angle. Deuxièmement, elle doit être en relation avec la cuisine, 
celle-ci vient donc se placer non loin avec une orientation nord.
Troisièmement, l’angle de la façade principale restant se dote de la chambre 
parentale. Elle est aussi, hormis quelques rares cas, est toujours doublement 
orientée. 
À partir de cette action, les derniers espaces comblent les vides existants : 
les autres chambres et les salles de bains se placent non loin de la chambre 
principale. Les toilettes, les réduits et, si besoin, une chambre de bonne 
s’organisent autour de la cuisine. 
Finalement, les dernières rectifications s’opèrent sur les espaces en fonction 
des façades, des symétries souhaitées et des dimensions requises. 
Nous allons procéder à l’analyse de deux exemples qui nous ont permis de 
formuler nos propos. Ils ne regroupent pas toutes nos observations, mais nous 
les avons choisis, car selon nous, leur gabarit similaire va nous permettre 
d’illustrer nos propos. 

30 Volume III : avenue Bergières 35 - avenue Charles -Secrétan 3 - avenue Verdeil 13
31 Volume III : avenue d’Ouchy 26 -  avenue des Alpes 2b



1. L’entrée et le 
salon.

Figure 149.  
Analye du plan 
de  l’avenue 
Bergières 35.

3. La chambre 
principale.

5. Dimensions 
des espaces.

2. La salle à 
manger et la 
cuisine.

4. Ajouts des 
chambres, salle 
de bains, toilette 
et chambre de 
bonne.

6. Symétrie.
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avenue Bergières 35 (Figure 147,149)

La forme de la parcelle est rectangulaire. Très allongée, elle présente un fort 
dégagement au sud. Une large avenue au nord rend l’accès au bâtiment très 
direct.

1. L’entrée s’effectue de manière centrale et frontale créant une enfilade entre 
le palier, le vestibule, le salon, le balcon et le lac.

2. La salle à manger se situe à l’angle pour bénéficier de la double orientation. 
Au nord on place la cuisine qui se doit d’être connectée avec la salle à manger.

3. Sur l’angle sud restant, on place la chambre principale, qui elle aussi 
bénéficie des doubles orientations. 

4. La forme compacte se remplit avec les espaces secondaires. Du côté de 
la chambre principale, se trouve une seconde chambre ainsi qu’une salle de 
bains. Du côté de la cuisine, s’ajoute un ou deux réduits. 

5. On sculpte la forme de sorte à réduire certains espaces tout en en mettant 
d’autres en valeur grâce à une légère saillie de la cage d’escalier. 

6. Les fenêtres viennent créer un rythme en façade. Afin de mettre en valeur 
la salle à manger, celle-ci est mise en saillie grâce à un décalage à l’intérieur 
du logement. Pour répéter la symétrie de la façade d’entrée, une petite fenêtre 
permet d’ajouter un réduit dans la cuisine. 



1. L’entrée et le 
salon.

3. La chambre 
principale.

5. Dimensions 
des espaces.

2. La salle à 
manger et la 
cuisine.

4. Ajouts des 
chambres, salle 
de bains, toilette 
et chambre de 
bonne.

6. Symétrie.

Figure 150.  
Analye du plan 
de l’avenue de 
Ouchy 26
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avenue d’Ouchy 26 (Figure 148,150)

La parcelle est dans un contexte beaucoup plus dense, il n’y a pas de clair 
dégagement visuel mais des percées grâce à la disposition décalée des autres 
volumes. 

1. L’entrée sur le côté est beaucoup plus intime. N’ayant pas de vue à regarder, 
l’enfilade palier - vestibule - salon se fait latéralement. 

2. La salle à manger vient se placer à l’angle, toujours en relation avec la 
cuisine qui se placera cette fois-ci à l’est. Le gabarit du volume ne permet 
pas d’avoir la tripartition salle à manger - salon - chambre principale c’est 
pourquoi les deux pièces de représentation se partagent la façade. L’enfilade 
centrale entre le palier et le salon devient une double perspective symétrique 
vers la salle à manger et le salon. 

3. Afin d’avoir la double orientation de la chambre principale, qui doit être 
proche de la salle à manger, le salon se rétracte pour créer une loggia où la 
chambre vient capter une seconde orientation. 

4. Le gabarit plus petit de ce logement ne permet pas d’avoir la salle de bains 
proche de la chambre principale, elle se situe vers la cuisine accolée à une 
chambre de bonne. Une grande chambre d’invités, accessible depuis le palier, 
se colle à la chambre principale. 

5. On sculpte la forme de sorte à réduire certains espaces tout en en mettant 
d’autres en valeur, notamment la cage d’escalier. 

6. Les fenêtres viennent créer un rythme dans la façade. La chambre de la 
bonne se partage une fenêtre avec les toilettes, mais de dehors aucun indice 
ne le signale. 





171

2.3  Les espaces de la villa

Pour l’analyse, le chapitre est divisé en trois parties. Chacun traitera d’une 
des trois sphères du logement qui le composent : soit la partie publique (salon 
et salle à manger), la sphère privée (les chambres) et les espaces de service 
(cuisine, salle d’eau et chambre de bonne).

Les espaces de la villa ont subi de grands changements au cours du temps, 
notamment avec le courant hygiéniste qui change radicalement le confort des 
appartements. Les villas locatives sont conçues pour répondre à ces nouvelles 
normes. Étant des logements de qualité, elles bénéficient rapidement de ces 
changements en vogue qui modernisent surtout les pièces d’eau et la cuisine. 
Les habitudes évoluent avec ce mouvement. Lorsque la ville devient plus 
propre, la connexion avec l’extérieur devient une condition primordiale à la 
salubrité de l’appartement. Ainsi, les maîtresses de maison sont encouragées 
à bien aérer leur intérieur, car l’air stagnant et l’humidité sont remplis 
d’impuretés. Il faut laisser le soleil pénétrer dans leur logement. Le nettoyage 
de l’intérieur va de soi, mais pour le simplifier, on conseille de se débarrasser 
du surplus de décorations intérieures qui sont de véritables nids à poussière. 

Bien que l’architecture s’adapte rapidement aux nouvelles normes 
hygiéniques, les habitudes des habitants vont seulement changer à partir 
de l’entre-deux-guerres. Le changement du goût public se fera avec le 
mouvement moderne. Au fil des années, le goût des gens change, la beauté 
et la simplicité deviennent les premiers pas vers la salubrité. La décoration 
superflue est condamnée et la simplicité est préférée.32

32  Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, Edition 
d’en bas, Lausanne, 1979, p.178-209.



Figure 151.  
Salon du pen-
sionnat, Chau-
bert, 1924. Le 
salon est la pièce 
la plus résistante 
à l’épuration 
hygiénique

Figure 152.  
avenue d’Ouchy 
26. 
 
Enfilade entre 
les espaces de 
représentations

Figure 153.  
avenue d’Ouchy 
26. 
 
Enfilade entre 
les espaces de 
représentations
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2.3.1 L’espace de représentation

Contexte historique
L’abondance d’ornements sur les villas urbaines décrites par le flâneur 
se retrouve également dans les appartements de l’époque. Les pièces de 
représentation ont une origine très bourgeoise, elles occupent les plus 
grandes pièces de l’appartement et disposent de la meilleure exposition. 
Cependant elles restent, la plupart du temps, inutilisés pour rester propre. 
Elles sont remplis de riches décorations, chères aux propriétaires, mais 
qui emmagasinent la saleté. Les épais rideaux assombrissent la pièce et 
empêchent l’air de circuler. Le salon et la salle à manger de l’époque sont une 
offense à l’hygiène. C’est seulement en 1930 que l’espace de représentation 
est plis , il devient comme une chambre où l’on mange et on vit. Le salon se 
simplifie de plus en plus à des fins hygiéniques.33

Typologie
Le salon et la salle à manger constituent les espaces de représentation, ils sont 
nommés ainsi car c’est là où la famille reçoit ses invités et où elle montre son 
statut à la ville.
Ces espaces se présentent comme deux pièces bien distinctes, reliées par une 
enfilade. Leur rapport avec l’extérieur est privilégié notamment grâce à leur 
double orientation. Grâce à cette dernière, la lumière est abondante dans la 
pièce et les vues sur le paysage sont diverses. Parfois, des loggias ou des bow-
windows s’ajoutent et améliorent leurs qualités spatiales. Si la villa locative 
est de très grande taille, les propriétaires peuvent rajouter un petit salon ou un 
boudoir qui se lient avec les autres à travers une enfilade34.
De plus, dans la plupart des cas, un accès à l’extérieur est toujours présent. 
Diverses formes de balcon ou de loggia35 sont possibles mais ces formes ont 
toujours le même but : celui de prolonger l’espace du salon en s’ouvrant 
sur l’extérieur. Même quand l’appartement donne sur le rez-de-jardin, il y a 
toujours une loggia faisant la transition entre l’intérieur et le jardin.
Dans certains appartements, les connexions entre les pièces étaient plus 
nombreuses. Aujourd’hui, les ouvertures superflues ont été bouchées et 
transformées en étagère.

33 Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, op.cit, 
p.182.
34 Volume III : avenue Charles-Secrétan 41, avenue Eglantine 9.
35 Volume III : avenue Rumine 33, avenue Charles-Secrétan 41 et 29.



Figure 154. 
avenue Rumine 
33. 
 
Malgré que la 
cloison entre le 
salon et la salle à 
manger, des ves-
tiges persistent. 
 

Figure 156.  
avenue Rumine 
33. 
 
Détail du 
plancher, la dis-
continuité du sol 
indique la trace 
d’une ancienne 
séparation. 

Figure 155.  
avenue Rumine 
33. 
 
Détail du pla-
fond, les mou-
lure indiquent 
les traces d’une 
ancienne sépa-
ration. 
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Figure 157. 
Évolution de 
la structure 
en refend qui 
permet plus de 
flexibilité.

Figure 158. 
Impact du choix 
de la structure 
sur les espaces. 

1.Mur de refend.

1.Structure en tripartion, 
peu de flexibilité.

1.Mur de refend 
«désarticulé».

2. Mur de refend 
«désarticulé», le salon 

et la salle à manger 
peuvent être connectés.

Structure
L’évolution des structures des villas locatives a permis de rendre les 
appartements plus rayonnants. Au début, la typologie de l’appartement 
s’adaptait à la structure, souvent, c’était un mur de refend qui figeait les 
espaces et incitait à l’utilisation d’un couloir (1). Plus tard les programmes ne 
sont plus dirigés par la structure du bâtiment. C’est elle qui s’adapte aux choix 
typologiques, elle n’est plus un élément continu mais devient désarticulée (2).  

La nécessité de séparer les pièces de représentation, est-ce un choix 
typologique ou est-ce une obligation structurelle ? La réponse dépend bien 
entendu de chaque appartement mais on observe aujourd’hui, dans quelques 
séjours que la cloison séparant les deux pièces a été supprimée36.
En effet il existe deux familles de structures, le premier type énoncé dans le 
paragraphe précédent et la tripartition. 
La première insère sa structure entre les pièces de vie et le couloir, les 
chambres ou les espaces servants. Celle-ci permet une plus grande liberté 
quand il s’agit de faire des modifications dans le séjour. Puisque le salon et la 
salle à manger sont séparés par une cloison, elle peut être supprimée.
La structure en tripartition, plus rare, s’intègre entre les pièces de représentation 
et la chambre principale. Cette dernière ne permet pas une réunification du 
salon et de la salle à manger.

36Volume III : avenue Edouard-Dapples 20,  avenue Rumine 33
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Figure 159.  
Chambre, à 
coucher, à Mon-
Repos, 1920 
(aménagement 
anti-hygiène).
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2.3.2 La partie privée

Contexte historique
L’habitant passe le tiers de son temps dans la chambre à coucher. À 
l’époque, elle était très petite et mal orientée, c’était un lieu où les invités 
ne s’aventuraient pas, elle était quelconque. Les anciens bibelots, dans la 
famille depuis des générations, y étaient stockés et prenaient la poussière. 
Avec les réformes hygiénistes, les gens se rendent compte que la chambre 
doit être plus spacieuse et mieux exposée. De ce fait, dans la villa locative, la 
chambre principale se place au sud et les autres chambres au nord ou à l’est. 
Lorsqu’il est possible, elle est doublement orientée. Petit à petit, la décoration 
se simplifie, les murs deviennent blancs le parquet ciré, les rideaux sont 
remplacés par de simples voiles laissant passer la lumière.37  

Typologie
Les chambres sont regroupées dans un espace de nuit séparé de l’espace de 
représentation. Souvent l’accès à cet espace se fait grâce à un sas qui donne 
accès à deux chambres et une salle de bains. La chambre principale possède la 
même importance que la salle à manger ou le salon, en effet elle possède elle 
une superficie comparable et une double orientation qui l’inonde de lumière. 
Très peu de changements ont été faits dans les espaces de nuit.

37 Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, op.cit, 
p.180.
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 2.3.3 Les espaces de services

Les espaces de services sont fortement liés au rang social des propriétaires. 
Dans les villas locatives modestes le salon et la salle à manger sont parfois 
remplacés par plusieurs chambres et les bonnes disparaissent. Dans les 
appartements de plus grand statut, une grande attention est portée à la 
circulation. Il y a des couloirs pour les invités, les habitants et les domestiques. 
La bonne doit servir sans se faire remarquer par la famille et les invités. 
La distinction entre les espaces servis et les espaces servants est fortement 
marquée
 
Cuisine
La cuisine se situait à l’époque dans une pièce au nord de taille restreinte 
et peu ventilée afin de pouvoir mieux conserver les aliments au frais. Les 
anciennes cuisines sont noircies à cause par de la fumée du foyer et les 
ustensiles de cuisine sont exposés à la saleté. Grâce à l’arrivée de nouvelles 
techniques, comme la cuisine à gaz ou encore le raccordement aux égouts, 
la cuisine devient plus hygiénique et fonctionnelle. Elle s’habille de surfaces 
lisses et blanches, elle devient plus spacieuse et aérée. La nouvelle cuisine se 
résume en trois mots : simplicité, ordre, propreté.

Les cuisines des bourgeois ont tendance à être plus petites car ce sont les 
bonnes qui y travaillent.38 Les logements plus modestes qui ne disposent pas 

38 Geneviève Heller, propre en ordre habitation et vie domestique 1850-1930 : l’exemple vaudois, op.cit, 
p.192.

Figure 160.  
Intérieur 
d’une cuisine 
traditionnelle 
avec les 
domestiques, 
Mon-Repos, 
1920. (Espace 
noirci par la 
fumée, objets 
suspendus à 
découvert).



Figure 161.  
Dans les milieux 
populaires, 
on utilise une 
simple bassine. 

Figure 162. 
Baignoire 
portative placé 
dans la chambre 
à coucher. 
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d’une bonne, ont des cuisines plus agréables car ce sont les propriétaires qui 
cuisinent, la pièce a pris de l’importance dans le logement. De nos jours, il 
n’est pas rare que les cuisines s’agrandissent sur les espaces servants comme 
la chambre de bonne ou les réduits. Aujourd’hui, les cuisines sont valorisées, 
elles sont plus généreuses et il y possible d’y manger.39 

Salles d’eau
Au XIXe siècle la toilette se faisait pour les moins fortunés dans la chambre 
avec une cuvette et une cruche, tandis que les plus riches avaient le luxe 
d’une baignoire portative. Au XXe siècle la salle de bains se démocratise dans 
le logement grâce à l’arrivée de l’eau courante, qui devient une nécessité pour 
l’entièreté de la population. Les nouvelles techniques dans les salles de bains 
permettent l’adduction en eaux et l’écoulement des eaux usées, la toilette est 
facilitée. Les salles de bains varient beaucoup en fonction de la classe sociale 
et selon le pays. En Suisse elles s’inspirent du modèle américain et sont 
souvent réduites à leur minimum. Les familles plus pauvres auront des plus 
petites salles de bains, avec des plus petites baignoires, voire des douches ce 
qui va également réduire leur consommation en eau.

Aujourd’hui les besoins en eau sont bien supérieurs qu’à l’époque, les pièces 
d’eau nécessitent plus d’espace. Quand l’aménagement le permet, les salles 
de bains ont été ajoutées ou agrandies. Dans les toilettes, une douche a été 
rajoutée par exemple. Dans les grands appartements qui ont été divisés en 
deux, il a fallu rajouter des salles d’eau là où il en manquait et, souvent, c’est 
la chambre de bonne qui est transformée en salle d’eau.40  

39 Volume III : Chambre de bonne intégrée à la cuisine : avenue d’Ouchy 26, avenue Charles-Secrétan 3, avenue    
Charles-Secrétan 29.
40Volume III : avenue Charles-Secrétan 3, avenue Echallens 54 (toilettes agrandies) avenue Edouard Dapples 
20, avenue Eglantine 9, avenue Alpes 2b (chambre de bonne transformée en toilettes).
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La bonne
La volonté de cacher la bonne implique une circulation supplémentaire41 pour 
les domestiques ou même une entrée pour ceux-ci42.

Vers 1900, 7 % de la population de Lausanne sont des domestiques. Un 
cinquième des appartements sont dotés d’une chambre de bonne. La 
bourgeoisie préfère loger la bonne dans leur appartement pour deux raisons 
principales, leur cahier des charges est exorbitant, elles travaillent parfois 
de 6 heures à 22 heures. Leur intégration dans l’appartement les empêche 
aussi de se prostituer le soir et ainsi de mener une double vie. Leur place 
dans le logement se trouve dans les petites pièces résiduelles souvent proches 
de la cuisine. Il est courant que la chambre de bonne et la salle de bains se 
partagent la même fenêtre, dans un souci de symétrie de façade. Quand la 
bonne ne vit pas avec la famille, elle se place dans les combles qui sont 
des espaces moins valorisés qu’aujourd’hui car leur accès sans ascenseur se 
fait plus péniblement.43 Il est en effet plus rentable d’intégrer la bonne dans 
l’appartement pour pouvoir louer le dernier étage.

41 Volume III : La circulation des bonnes, avenue Alpes 2b, avenue Charles-Secrétan 3.
42 Volume III : Entrée pour les domestiques, avenue d’Ouchy 26, avenue Charles-Secrétan 41.
43 Dave Lüthi, Espace domestique/espace des domestiques : autour de la chambre de bonne, Cahier 
d’histoire du mouvement ouvrier, Vol. 25, 2009, p.85.

Figure 163. 
Vestige de la 

bonne, la petite 
fenêtre éclairait 

la chambre 
de bonne. La 

grande était est 
celle éclairant la 

cuisine.



Figure 164.  
avenue de 
Verdeil 13.  
 
Le logement du 
rez-de-chaussée 
possède un 
jardin individuel, 
surélevé par 
rapport à la 
rue grâce à 
une différence 
topographique. 

Figure 165.  
avenue Bergières 
35. 
 
Le logement du 
premier étage 
à la vue sur le 
jardin, mais il ne 
peut y accéder.

Figure 166.  
avenue Charles-
Secrétan 41. 
 
Le logement du 
rez-de-chausée 
possède une 
loggia connectée 
au jardin.

Figure 167.  
avenue Edouard-
Dapples 20. 
 
Le logement 
du rez-de-
chausée partage 
sa terrasse 
avec les autres 
logements. Il est 
surélevé d’un 
demi-niveau 
par rapport  à 
celle-ci.
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3. L’espace extérieur

Les jardins sont des éléments caractéristiques de Lausanne, il est très rare 
dans les villes d’avoir une connexion si forte avec la nature. Grâce à tous les 
éléments mis en place lors de la transition de l’espace public vers l’espace 
privé, les rez-de-chaussée sont très agréables. Entouré de toute cette verdure 
le logement est isolé et subit peu les désagréments de la ville, pour bénéficier 
des bienfaits d’un habitat presque rurale. Originellement le jardin appartient à 
l’habitant de l’étage le plus bas44 (figure 164). Les autres habitants le possèdent 
aussi, par trois sens : la vue, l’ouïe et l’odorat (figure 165). Aujourd’hui, il arrive 
que le jardin où la terrasse soit collectif (figure 167), tous les habitants peuvent 
en profiter sans porter préjudice au logement le côtoyant grâce à un demi-
niveau.45 L’utilisation du bien commun est lié à l’échelle du bâtiment, et en 
fonction du nombre de personnes le partageant. Si le nombre est suffisamment 
petit, les familles se permettent une appropriation des lieux, elles l’utilisent et 
le personnalisent davantage.
Souvent, les rez-de-chaussée bénéficient d’une loggia, qui permet une 
connexion agréable avec le jardin. Parfois, elle est très légère grâce à sa 
construction métallique. Dans d’autres cas, elle est massive, avec un enduit 
et des pierres (figure 166) 46.
 
Parfois l’occupation du sol est telle qu’il n’est pas possible d’avoir un grand 
jardin. Bien que ces villas ne bénéficient pas d’un espace extérieur vert, le 
rez-de-chaussée reste agréable grâce à de nombreux aménagements : des 
terrasses surélevées, ou des surfaces minérales communes mais protégées 
(figure 167)47.

44 Volume III : Jardin privatif, avenue Verdeil 13, avenue Charles-Secrétan 41 et 3.
45 Volume III : Jardin collectif : avenue Druey 10, avenue Mont d’Or 17.
46 Volume III : Loggia : avenue Verdeil 13, avenue Charles-Secrétan 41, avenue Rumine 33.
47 Volume III : Espace minéral : avenue Ouchy 26, avenue Edouard Dapples 20.



Figure 168.  
avenue 
Eglantine 9.  
 
L’appartement 
est au dernier 
étage, il 
bénéficie d’une 
somptueuse vue 
sur le lac Léman 
et les Alpes.

Figure 169.  
avenue Rumine 
33. 
 
L’appartement 
est au premier 
étage, sa loggia 
prolonge son 
espace de vie, sa 
vision se trouve 
dans l’intérieur 
de la végétation. 

Figure 170.  
avenue Verdeil 
13. 
 
L’appartement 
est au rez-de-
chausée, sa 
loggia elle aussi 
prolonge son 
espace de vie 
et créer l’accès 
vers un généreux 
jardin.
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4. La coupe : une superposition d’étages
 
En plus de toutes les différences énoncées dans le chapitre du flâneur et toutes 
celles entre les modèles intérieurs, nous pouvons encore en remarquer au sein 
des logements issus de la même villa locative. En effet chaque appartement a 
un rapport au jardin, à la vue et à la lumière qui varie. Chaque étage procure 
à l’appartement une atmosphère différente.
 
Combles
Dans les combles la vision de l’habitant passe au-dessus des toits, elle est 
dégagée vers le lac. L’appartement se détache complètement du contexte 
avec sa prise de hauteur, le quartier et le jardin paraissent déconnectés. Les 
arbres et les bâtiments, étant plus bas que l’étage des combles, n’empêchent 
pas la luminosité d’entrer, les logements sont donc très lumineux. 
Vivre sous le toit peut aussi être une expérience spatiale, en fonction de son 
inclinaison, on peut le ressentir à l’aide d’éléments inclinés qui marquent la 
présence de la toiture (figure 168).
 
Corps du bâtiment
Les étages suivants s’élèvent par rapport à la rue et se détachent du contexte. 
On se tourne vers le paysage et vers la nature. Quand la pente est faible, 
les arbres bloquent la vue, parfois ils laissent quelques percées sur le lac. 
L’horizon est entouré de verdure. Quand la pente est plus forte, une ouverture 
dégagée sur le paysage et une luminosité inondent les appartements. Parfois 
des volumes s’ajoutent dans le corps du bâtiment, prolongeant le séjour ce 
qui apporte des opportunités visuelles différentes (figure 169).

Rez-de-jardin
L’appartement tourne le dos à la ville et s’ouvre vers le jardin. Cette forte 
connexion avec la nature peut rappeler la campagne et faire oublier la 
présence de la ville à quelques mètres. La vue ne va pas très loin, elle est 
rapidement stoppée par un écran de verdure (figure 170).
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5. Conclusion
 
Les intérieurs des villas locatives peuvent-ils participer à leur identité 
vernaculaire ? L’accès, la cage d’escalier, le jardin et les appartements 
permettent-ils une manière d’habiter qui est propre à Lausanne ?
 
Tout d’abord, les logements sont très connectés vers l’extérieur. Que ce soit 
en intégrant des bow-windows, des balcons ou des loggias, les villas locatives 
orientent l’habitant à se tourner vers la vue, la nature et le lac. De plus il 
est très perméable grâce à ses qualités rayonnantes. L’emplacement calculé 
de chaque ouverture est défini grâce à leur rapport au contexte extérieur et 
intérieur, qui lie l’habitant avec l’extérieur. Ces percées apportent à l’habitant 
les qualités de la ville tout en préservant leur intimité.
 
Ensuite, le type de la villa locative est un compromis très intéressant entre la 
vie collective et la vie bourgeoise. Dans l’appartement, on perçoit les vestiges 
de ces anciennes coutumes. L’attention avec laquelle les appartements ont 
été pensés permet la durabilité de ceux-ci : en plus de 100 ans ils ont très 
peu changé. La cage d’escalier soutient une forme de collectivité au sein de 
l’habitat, et est l’emblème de la villa locative. C’est à travers son histoire, ses 
qualités spatiales et collectives que le vernaculaire lausannois se caractérise 
pour former un cocon urbain très agréable.





187

(B) 3 Paysages intérieurs de la villa locative
 

Dans le jardin

191

Au deuxième étage
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Dans les combles

203



Figure 171.  
Les plans et 
espaces qui ont 
inspiré les récits
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Dans le jardin

Au deuxième étage

Dans les combles



Figure 172.  
Récit 
inspiré des 
appartements 
Bergière 35, 
Echallens 
54, Charles-
Secrétan 3,  
Charles-
Secrétan 41  
Mont d’or 17 
Rumine 33
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Dans le jardin 

Depuis le trottoir, la verdure s’ouvre pour laisser entrevoir une villa locative. 
Le sol change, le goudron de l’espace public est interrompu par une bordure 
de petites pierres grises. Au-delà de cette délimitation, je me trouve dans 
un espace privé. Pour atteindre l’entrée, je traverse une passerelle en béton. 
Curieuse d’une entrée si particulière, je me penche sur un garde-corps 
légèrement rouillé. Malheureusement, depuis le haut, je ne vois que très peu 
de choses : des dalles de couleur disposées en quinconce sur du gravier et un 
mur de pierres, recouvert de plantes grimpantes, retenant le terrain. En face 
de ce mur de soutènement, dans le sous-sol du bâtiment, il y a une fenêtre 
avec des volets. Y aurait-il un logement au sous-sol ?
Pour en avoir le cœur net, je décide d’entrer. À l’intérieur, je découvre une 
cage d’escalier très sombre. Là, au milieu de l’escalier, se dresse un imposant 
ascenseur des années soixante. En descendant les marches je ne peux 
m’empêcher d’observer les marques laissées par l’intégration de l’ascenseur. 
Je ne discerne presque plus la courbe que dessinait l’enchaînement des 
marches. Elles ont été découpées et parfois un vide se crée entre l’ascenseur 
et celles-ci. Cette évolution technique ruine la séquence de l’escalier, il 
s’impose brutalement au centre de l’escalier, brise sa courbe et assombrit 
l’espace.
 
Arrivée en bas, l’habitant des lieux m’ouvre la porte d’entrée. Je suis 
accueillie avec une vue sur le salon qui se prolonge sur le jardin. Le couloir 
est tellement étroit que j’ai a l’impression de rentrer directement dans le 
salon. La luminosité provenant de cette pièce est très agréable, une grande 
fenêtre apporte une lumière tamisée grâce à la verdure de l’extérieur qui la 
protège du soleil. Séduite par la vue, je me laisse guider vers cette fenêtre 
qui se prolonge sur une loggia en pierre, large d’un peu plus d’un mètre. 
Je la franchis, je me tourne vers un petit escalier de pierre et je descends 
quatre marches qui me mènent dans le jardin. Entourée de verdure, j’ai de 
la peine à imaginer qu’il y a encore dix minutes je me trouvais dans une rue 
de Lausanne. Le bruit de la circulation est atténué, et le panorama de la ville 
change : je suis protégée par un cocon naturel. Trois grands arbres couvrent 
le jardin tandis que de nombreux arbustes enveloppent la parcelle. À côté de 
la maison un petit potager cherche la lumière, cet héritage rural perdure dans 
le temps et même dans la ville.



Figure 173.  
La glycine  a 
colonisé la 
façade sud de la 
villa locative.

Figure 174.  
Vue depuis la 
salle à manger, 
avec une 
fenêtre latéral 
qui mène  à un 
accès extérieur 
et qui apporte 
une troisième 
orientation à la 
pièce. 

Figure 175.  
La chambre 
principale 
possède, elle 
aussi, une double 
orientation. 
L’une des 
ouvertures 
donne vers 
le sud, tandis 
que l’autre est 
presque fermée 
pour se protéger 
des voisins. 
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La fraîcheur de l’air automnal m’incite à retourner à l’intérieur. Je repasse 
dans le salon et je me dirige vers la salle à manger, connectée au salon par une 
enfilade. Dans cette pièce, les ouvertures sur l’extérieur sont nombreuses : 
trois orientations nous connectent au dehors. En plus de la double orientation 
habituelle, une troisième est permise grâce au prolongement du volume de la 
salle à manger : une petite ouverture donne sur l’espace de la loggia. Mais 
pourquoi mettre autant d’ouvertures ? Deux fenêtres ne suffisent-elles pas ?
En regardant à travers l’ouverture côté ouest, je comprends. Le voisinage 
est tellement rapproché qu’il n’y a pas de dégagement visuel sur le jardin 
comme pour les deux autres fenêtres de la pièce. La villa peut s’implanter 
sur la parcelle de manière totalement libre, donc pourquoi ne pas avoir gardé 
plus de distance avec le voisinage ? Le volume de la villa locative s’élargit 
au maximum pour avoir une plus grande façade qui donne sur le jardin, elle 
bénéficie à la fois d’une vue agréable mais aussi d’une luminosité de grande 
qualité. L’occupation du sol par le bâtiment est un rectangle dont le long côté 
s’ouvre sur le jardin et le côté court frôle le voisinage. Le modèle de la villa 
préfère sacrifier les façades latérales pour offrir une façade principale la plus 
avantageuse possible.
 
Je poursuis ma visite vers la partie nord du logement. Je traverse le couloir, à 
ma gauche, des toilettes avec une toute petite fenêtre, en face, il y a la cuisine. 
La connexion de cette dernière avec la salle à manger est directe. La cuisine 
me paraît assez grande, il est possible d’y manger à l’intérieur. La taille de 
cette pièce suggère qu’il n’y avait pas de bonne dans cet appartement. Dans 
cette pièce, une seule fenêtre donne sur l’extérieur. C’est celle que j’avais 
aperçue depuis le pont. Étonnamment, la vision depuis cette ouverture me 
semble moins dérangeante que ce que j’avais imaginé, la fenêtre donne sur un 
mur recouvert de lierre. Bien que cette proximité avec le mur de soutènement 
soit indéniable, la fenêtre permet à la cuisine d’être lumineuse et il n’y a 
pas de vis-à-vis, ce qui est amplement suffisant pour une pièce servante. 
L’implantation de la villa locative dans le terrain fait en sorte que le logement 
du sous-sol bénéficie des quatre orientations sur l’extérieur. C’est pour cette 
raison que l’accès de la maison doit se faire par une passerelle.
 



Figure 176.  
Façade est. 
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Je sors de la cuisine et je me dirige à présent vers l’espace de nuit en traversant 
ce long couloir sombre. Seules les ouvertures des portes dans l’épais mur de 
refend permettent de l’éclairer. La présence d’espaces servants aux extrémités 
du couloir empêche une lumière naturelle d’y pénétrer. 

À gauche, au nord-est du bâtiment, il y a la chambre d’enfant. Il y a deux 
fenêtres, l’une comme dans la cuisine donne sur le mur revêtu de lierre. 
L’autre est dans un mur en biseau. Est-il vraiment nécessaire de faire ce 
biais ? En quoi une orientation nord-est est plus intéressante qu’une à l’est 
? Là encore, il y a la question du rapport au voisinage. Le biais permet de 
se protéger du contact direct avec les voisins. L’étage où je me trouve est 
protégé par une haie, mais les supérieurs n’ont plus de filtre.
En face de la chambre des enfants se trouve celle des parents. Elle est ouverte 
sur le jardin grâce à son orientation principale au sud, tandis que celle à l’est 
permet un apport lumineux filtré par un léger voile.

Une dichotomie très franche se dessine de part et d’autre du couloir : au sud 
les pièces sont très connectées avec le jardin tandis qu’au nord la cuisine 
et la chambre sont plus renfermées, les fenêtres ne sont pas là pour faire 
la connexion avec l’extérieur, leur seul rôle est d’apporter de la lumière 
naturelle.
 



Figure 177.  
Récit inspiré des 
appartements 
Ouchy 26, 
Charles-Secrétan 
41   
Eglantine 9 
Edouard-
Dapples 20
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Au deuxième étage
 

C’est par un chemin accessible depuis une petite ruelle que l’entrée de la 
villa locative se cache. Sur cette allée, la présence du voisinage se ressent 
fortement, les distances entre les bâtiments sont très faibles, ils paraissent 
massifs.
 
J’entre dans la villa locative, à ma droite, les boîtes aux lettres des habitants 
sont intégrées au mur. L’attention portée à travers la finesse du bois sculpté 
me montre la qualité de ce bâtiment. Le garde-corps en fer forgé et ses 
décorations florales ponctuelles me confirment cette idée. Je monte les 
escaliers, au sol de la pierre, sa matérialité la différencie des précédentes. 
La pierre est moins poreuse et plus lisse, comme si elle était plus noble. Sur 
le premier palier, je découvre de belles tomettes de ciment qui forment un 
motif géométrique. Je continue mon ascension, là, je découvre les vitraux 
qui rendent la cage d’escalier si élégante. À chaque palier intermédiaire, des 
vitraux composés de différents motifs viennent éclairer la cage et la colorent. 
J’arrive sur le palier du deuxième étage. Trois portes donnent sur le palier, 
dont une principale. Ses décorations sobres mettent en valeur la qualité du 
bois. Les verres sculptés sont protégés par le fer forgé torsadé.
 
J’entre dans le vestibule. C’est un espace très agréable, il est lumineux et 
spacieux. Le sol en damier avec ses motifs floraux donne du charme tout 
en restant assez sobre. Les peintures blanches des murs reflètent la lumière. 
Des vitraux se placent au-dessus des portes. Leur rôle n’est pas uniquement 
ornemental, avec la porte d’entrée transparente, ils apportent une lumière 
supplémentaire dans le hall. De là où je me trouve, deux percées visuelles me 
connectent directement avec l’extérieur. Le rayonnement de l’appartement 
me permet des vues sur le dehors, tout en apportant de la luminosité dans le 
couloir.
 



Figure 178.  
Vue depuis le 
vestibule. Il est 
très éclairé grâce 
aux multiples 
ouvertures 
ainsi que par 
la présence de 
surfaces vitrés. 
En face, les 
toilettes qui 
possède une 
demi-fenêtre, 
autrefois partagé 
avec la bonne de 
l’autre coté. 

Figure 179.  
Vue depuis le 
salon et son 
enfilade. Les 
deux pièces 
ont une double 
orientation, 
avec l’enfilade, 
l’espace 
bénéficie d’une 
triple orientation

Figure 180.  
Vue depuis la 
loggia, incrusté 
dans le volume 
compact de la 
villa locative. 
Elle permet 
d’augmenter la 
rayonnement de 
l’appartement. 
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Je commence la visite par la pièce qui se trouve à ma droite, la cuisine. Elle 
est grande, mais a-t-elle toujours été si grande ? En regardant les fenêtres, 
je comprends. Trois fenêtres avec deux orientations différentes éclairent la 
pièce. La troisième, à l’angle de la cuisine, est une demi-fenêtre. Depuis 
dehors, il n’y avait pas de fenêtre avec une si petite taille. Je regarde dans 
la pièce adjacente. Dans la salle de bains, une autre demi-fenêtre éclaire 
l’espace. Je comprends qu’auparavant la cuisine n’était pas si grande, elle 
partageait l’espace avec la chambre de bonne. Ici, la volonté d’une façade 
symétrique était plus importante que le confort des pièces servantes. La porte 
qui connecte le palier et la cuisine est une autre preuve de l’origine bourgeoise 
de cet appartement, c’était une entrée de service.
 
Je poursuis ma visite vers la salle à manger. Cette pièce est également 
doublement orientée. Depuis une fenêtre, la vue est dégagée tandis que l’autre 
ouverture est très proche du bâtiment voisin. Le sol de cette pièce est raffiné, 
le parquet massif est très chaleureux. Des motifs d’une essence différente 
dessinent une ligne qui fait le tour de la pièce. À l’enfilade, la séparation est 
marquée au sol par une simple ligne de parquet qui sépare les encadrements 
de chaque pièce.
 
Je continue ma visite dans le salon qui est également éclairé par deux 
ouvertures. Avec l’enfilade réunissant les deux pièces, je remarque que 
l’espace de représentation est orienté sur trois côtés. Grâce à elles, tout au 
long de la journée, le soleil éclaire les espaces. Le salon bénéficie en plus 
de la salle à manger, d’une cheminée à l’angle et d’un accès sur l’extérieur, 
une petite loggia permet une connexion avec la ville. Je sors. La loggia est 
placée dans l’appartement selon son contexte : depuis la loggia, je ressens 
peu la proximité du voisinage. Dans d’autres situations, le balcon s’ouvre sur 
l’extérieur tandis qu’ici, la loggia reste en retrait, cachée dans le bâtiment, 
elle est plus intime. Sur le balcon, une généreuse et imposante glycine se 
dresse afin de protéger l’habitant de regards des voisins.
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Figure 181.  
Vue  l’intérieur 
de la cage 
d’escalier, où les 
vitraux apportent 
de la couleur 
et une lumière 
intéressante. 
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Une autre ouverture donne sur la loggia. C’est la chambre principale. Elle 
bénéficie, elle aussi, de deux orientations et d’un accès sur l’extérieur. Un 
détail m’intrigue, un placard d’angle se dispose dans la pièce. Il s’y intègre 
parfaitement, prenant l’apparence d’une porte. Je sors et je repasse dans le 
vestibule pour aller visiter la dernière chambre. Dans le vestibule, je remarque 
que les vitraux éclairant le hall ne se trouvent pas au-dessus de toutes les 
portes. Elles disparaissent sur les portes des chambres. Sans doute, il n’est 
pas souhaité que la lumière s’infiltre dans celles-ci. Tous les paramètres ont 
été pris en compte pour la gestion de la lumière dans cet appartement.
 
La dernière chambre me paraît étonnamment grande, elle l’est d’ailleurs plus 
que la chambre principale. C’est étrange. Mais pourquoi est-elle aussi grande 
? Un détail m’intrigue, l’étagère à côté de la porte ne semble pas d’origine, 
elle fait écho à un encadrement de porte. Je fais directement le lien avec la 
troisième porte que j’avais aperçue dans le couloir en arrivant. Cette grande 
chambre serait-elle une chambre d’ami ? Je ne vois que cette possibilité, ce 
serait la seule raison pour laquelle cette pièce possède un accès si direct avec 
la cage d’escalier.



Figure 182.  
Récit inspiré 
des appartement 
Verdeil 13, 
Charles-Secrétan 
3  
Charles-Secrétan 
29 
Alpes 2b
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Dans les combles

Les veines du bois rendues visibles par le temps, la peinture écaillée qui 
laisse transparaître le bois nu, et le fer forgé retenant la vitre m’indiquent 
que cette porte est là depuis des années. Mes yeux tentent difficilement de 
regarder à travers la vitre car ma vue reste trouble à cause du biseauté qui 
protège l’intérieur des regards.
Mes mains poussent la lourde porte, j’entre. Au sol, les couleurs jaune et 
ocre de la mosaïque captent mon regard. C’est ici, par terre, que se retrouve 
les seules teintes de la cage d’escalier. Les marches en pierre laissée brute 
sont liées entre elles par des fers à peine perceptibles. Leur enchaînement 
m’emmène au dernier étage dans les combles face à une grande porte bleue 
vernie.
 
En ouvrant la porte, la luminosité douce de l’entrée m’entoure. Les souvenirs 
d’une cage d’escalier peu éclairée font place à un appartement baigné de 
lumière, l’espace est traversant du nord au sud. En posant mon manteau sur 
le banc en bois, mon regard s’oriente vers la vue aérienne du quartier tourné 
vers la maison, où les villas s’épanouissent dans la verdure aux couleurs 
automnales.
 
Je continue la visite vers un petit sas donnant accès aux espaces servants. À 
gauche une toilette exiguë éclairée par un vitrail ovale teinté de bleu et de 
rouge. C’est une attention simple et subtile pour ce petit espace. À côté, il y 
a une petite cuisine. Finalement, la dernière pièce est une chambre avec une 
étroite ouverture dans le toit qui apporte de la lumière en quantité à peine 
suffisante. Le sol est différent des autres pièces, il paraît moins usé et en 
même temps de moins bonne facture : ce sol semble rénové, la pièce devait 
être autrefois la chambre de bonne.
 



Figure 183.  
Vue sur l’entrée 
depuis le petit 
sas amenant 
a la cuisine et 
à l’ancienne 
chambre de 
bonne. 

Figure 184. 
Vue depuis la 
salle à manger, 
qui est en 
enfilade avec un 
salon. Elle ne 
possède aucune 
ouverture 
directe, pourtant 
elle est très 
lumineuse. 
À droite, la 
porte mène aux 
chambres.

Figure 185. 
Vue depuis 
le Salon sur 
l’enfilade avec la 
salle à manger, 
puis sur le hall. 
La transversalité 
du logement est 
très agréable. 

204



205

En sortant de cet espace confiné, l’enfilade menant du hall jusqu’au 
séjour me paraît d’autant plus lumineuse. La pièce centrale, pourtant sans 
connexion avec l’extérieur, devient illuminée par les pièces adjacentes tout 
en permettant la vue sur le lac. Cet espace, a priori banal, est transformé grâce 
à son contexte en belle salle à manger lumineuse. Le motif au sol du hall est 
le même que celui de la salle à manger. Un indice qui suggère une même 
fonction distributive des espaces dans le passé. Un autre indice me guide, 
une étagère murale m’indique une ancienne porte qui consolide l’idée d’un 
espace dont la fonction était la distribution. Je m’étonne qu’un changement si 
fondamental dans l’organisation de l’appartement puisse avoir lieu sans aucun 
changement spatial. Aujourd’hui, en plus de l’enfilade, une seule porte donne 
accès à d’autres pièces depuis la salle à manger. Grâce à ces modifications, la 
fonction distributive perd sa force et permet l’extension du séjour.
 
Un détail sur l’unique porte donnant sur la salle à manger attire mon attention 
: un petit ouvrant composé d’une grille métallique et d’un clapet sont intégrés 
dans celle-ci. C’est sans doute à travers cet élément qu’autrefois la domestique 
recevait les ordres des propriétaires. Je tire la porte pour rentrer dans un petit 
vestibule. L’espace de nuit comporte trois nouvelles pièces, deux chambres et 
une salle de bains. À droite, j’entre dans une chambre. Le volume ajouté par 
le chien-assis permet aux combles de s’ouvrir en un volume plus spacieux. 
Les vieilles poutres en bois de la structure du toit s’exposent fièrement dans 
la pièce tout en rappelant les origines paysannes de la ferme vaudoise. Le 
parquet massif de la chambre et celui du vestibule ont le même motif. Pour 
marquer la transition, le dessin du seuil est rendu plus petit.
La chambre principale se démarque de la précédente par sa double orientation 
et sa grande ouverture au sud. La vue panoramique sur le lac et les Alpes 
attire mon regard. Les couleurs chaudes de la verdure mélangées à l’horizon 
bleu dessinent un paysage très différent que celui observé précédemment. La 
prise de hauteur transforme le paysage.
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Figure 186. 
Un loggia 
prolonge les 
deux salons. 
Depuis celle-ci, 
un formidable 
panorama se 
dresse. 
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En repassant par la salle à manger, j’arrive dans la dernière pièce de l’enfilade 
qui est le petit salon. L’espace me paraît étonnamment restreint par rapport 
à cette sensation que l’enfilade m’avait procurée : le hall, puis la salle à 
manger, suivi du petit salon pour enfin terminer sur un balcon. L’atout de cet 
espace, c’est sa grande fenêtre qui intègre le paysage à l’intérieur, prolongé 
par un balcon filant. Je continue la visite à côté du petit salon, la pièce est à 
peine plus grande. Les deux espaces partagent la même fonction, le même 
balcon et le même paysage. Le chien-assis qui ouvre la vue sur le quartier, les 
fragments de charpente apparents et le dégagement visuel sur les Alpes me 
font penser à ce que j’ai ressenti dans la chambre principale.

Ne me lassant pas de la vue, je m’aventure dehors sur le vieux balcon de 
bois et y découvre une multitude de détails sculptés qui le décorent. Très 
étroit, il ne permet qu’un aménagement minimal : sa fonction principale est 
de prolonger l’espace intérieur vers le paysage.





209

1930 et postérieur:
La disparition du 

vernaculaire
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Figure 188. 
Vue aérienne 
depuis l’avenue 
de Mon Repos. 
 
Le bâtiment était 
à l’origine une 
villa locative. 
Pourtant 
aujourd’hui, il a 
été partitionnée 
en deux. Les 
balcons sont 
divisés en deux 
avec une cloison. 
On remarque 
aussi que les 
combles ont 
été colonisés, 
une terrasse est 
intégrée dans la 
volumétrie de la 
toiture. 

Figure 187. 
avenue de Riant-
Mont. 
 
Les villas 
urbaines de 1910 
se confrontent à 
celle des années 
1960.
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1. De la Villa locative vernaculaire au plot moderne
 
À travers l’étude des villas urbaines et de la dimension de leur parcelle, 
nous nous sommes posée la question des limites quant aux tailles de celles-
ci. La morphologie de la villa locative ne peut être séparée des thématiques 
concernant la spéculation immobilière, les contraintes économiques mais 
aussi l’explosion démographique, qui impliquent une demande toujours plus 
grande en logements. Lorsque la spéculation immobilière atteint des niveaux 
trop élevés, certains espaces qui garantissaient les qualités intimes des plots 
disparaissent au profit d’une occupation du sol plus forte. Cette situation n’est 
pas nouvelle, si on observe l’avenue des Alpes : l’orientation principale n’est 
plus au sud, mais se trouve face à un dégagement latéral assuré par la rue. 
Cette situation est peu fréquente mais il est intéressant de la comparer avec 
l’avenue de Riant Mont, qui est une autre situation d’occupation du sol et 
de spéculation dure. Pourtant une grande différence subsiste entre les deux 
situations. Dans le premier cas, l’arrangement morphologique est orthogonal 
tandis que le second cas présente des bâtiments disposés en quinconce. Ce 
contraste n’est pas des moindres : la deuxième situation permet le maintien 
des dégagements visuels qui garantissent l’ouverture du quartier. 

La villa locative se détourne de son type initial à l’entre-deux-guerres, malgré 
la présence d’un incroyable patrimoine de villas locatives autour de 1900. Au 
fil des années, ce sont les diverses spécificités dont nous avons précédemment 
reconnu les atouts, qui s’essoufflent. Les premières victimes sont les qualités 
rayonnantes des appartements qui s’atténuent par le partage d’un palier pour 
deux appartements. Ensuite, le mouvement moderne va favoriser l’épuration 
des façades et les sociétés immobilières vont accentuer leur homogénéité. 
Enfin, dans une dernière phase, ce sont les jardins et leurs qualités pour les 
rez-de-chaussée inférieurs qui cessent d’exister. À travers ces disparitions, 
c’est le vernaculaire urbain lausannois qui s’efface.
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Figure 189. 
avenue de 
Bellevue 30. 
 
Plan redessiné 
selon les plans 
d’origine de 
1938. Le plan 
a été élaboré 
de sorte à ce 
que chaque 
pièce possède 
une double 
orientation.

Figure 190. 
avenue du Mont 
d’or 53 
 
Plan redessiné 
selon les plans 
d’origine de 
1938. Le plan 
a été élaboré 
de sorte à ce 
que les trois 
appartements 
du palier soient 
rayonnants. 
Un généreux 
vestibule les 
distribue. Grâce 
à des balcons 
d’angle, de 
multiples pièces 
possèdent 
une double 
orientation.
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Affaiblissement des appartements rayonnants
À partir de 1930, les villas locatives se raréfient. De plus elles ne font que très 
peu l’objet d’une recherche quant à la perméabilité spatiale entre intérieur et 
extérieur. On remarque néanmoins des exemples qui tentent de résoudre cette 
problématique. 
Le plot de l’avenue de Bellevue 30, construit en 1938 en est témoin. Dans 
une forme inspirée du rectangle, l’architecte parvient à sublimer les qualités 
rayonnantes. Grâce à un usage ingénieux des balcons, le volume est sculpté 
de manière à offrir à toutes les pièces la double orientation.1Les relations 
intérieures, elles aussi sont travaillées : on retrouve des relations diagonales 
autour de la triade constituée par la cuisine, la salle à manger et le salon.

Dans la période qui nous intéresse, entre 1880 et 1930, une majorité de villas 
urbaines se composait d’un appartement par étage. Les années postérieures 
ne suivent plus le même principe : il y a plusieurs appartements sur le 
même palier qui forment alors, des plots. Cela entraîne inévitablement un 
changement dans les dimensions du plot qui se rapproche de plus en plus du 
petit immeuble. Les impacts n’en sont pas des moindres. Le rayonnement 
de l’appartement est bouleversé. Lorsque l’appartement possédait quatre 
façades, il était plus facile de dessiner des appartements rayonnants. Avec 
plusieurs appartements par étages, la tâche devient plus difficile. Pourtant 
certaines recherches typologiques ont démontré la possibilité de lier 
rayonnement et multiplication du nombre appartements par étages grâce à un 
travail dans la forme du plan. L’exemple de l’avenue du Mont d’Or 53 réalisé 
en 1938 illustre cette situation. Confronté à un programme de trois logements 
par étage dont chacun est rayonnant, grâce à des saillies et l’aménagement 
des balcons aux angles. De généreux halls permettent la distribution du 
logement. Ces balcons permettent aux pièces attenantes de capter davantage 
de ressource lumineuse2. 

1 Volume III,  avenue d’Ouchy 26 : la situation rappelle la forme évidée qui apporte de la lumière.
2 Didier Challand, Habiter la ville ouverte, op. cit., p. 220.
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Figure 191. 
chemin du 
Risoux.  
 
Sous l’influence 
du mouvement 
moderne, les 
façades sont 
beaucoup plus 
homogènes.

Figure 192. 
chemin des 
Faverges. 
 
Les rez-de-
chaussée n’ont 
plus aucune 
connexion 
directe avec 
le jardin. Il 
appartient 
au plot mais 
personne ne 
vient l’utiliser.
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Épuration des façades et homogénéité

Jusqu’au mouvement moderne, le style était incontestablement lié à 
l’ornement. De manière générale, l’abondance d’ornements proposés par 
l’éclectisme mène ce style à sa perte : ses symboles perdent leur valeur et 
cela ne véhicule plus l’expression d’une culture. Le mouvement moderne 
démontre justement que le style peut se passer d’inventer de nouveaux 
ornements : le style est l’épuration de ceux-ci. 
À Lausanne, nous avons été éblouies par la diversité proposée par 
l’éclectisme. Celle-ci emmène le flâneur dans un voyage inédit à travers la 
ville. En revanche, nous avons ou constater l’absence de diversité des façades 
des plots produite par le mouvement moderne. Outre le style, ce sont surtout 
les opérations immobilières de masse qui mènent à cette homogénéité. 
L’individualisme du maître d’œuvre pour chaque propriété avait un impact 
différent dans les dimensions et les choix stylistiques de la villa locative. Les 
sociétés immobilières tentent de recopier le même modèle dans les quartiers, 
ce qui homogénéise le lieu. 
On remarque aussi que l’industrialisation toujours plus forte a un impact sur 
les éléments construits : les fenêtres ont presque toutes la même dimension, 
formant de plus petites ouvertures dans les façades.

Les jardins des rez-de-chaussée
Les réalisations de villas locatives deviennent moins fréquentes dès la fin 
du second après-guerre, les préoccupations des architectes se tournent vers 
la question du logement de masse3. Pour les quelques exemples qui sont 
toujours des plots, il est nécessaire de construire vite et peu cher. On optimise 
les éléments, et de nombreux petits artefacts qui permettaient l’intimité 
disparaissent. Les jardins des plots se transforment de plus en plus en une 
simple pelouse rarement utilisée par les habitants. De plus, les habitants des 
rez-de-chaussée perdent leur intimité, les transitions ne sont plus suffisamment 
efficaces : les murets et les haies sont de plus en plus minimalisés. La transition 
public/privé, un élément fondamental dans la constitution des plots, devient 
labile. Dans certaines situations, la pente lausannoise ainsi que la surélévation 
d’un demi-niveau sont les uniques filtres qui permettent de privatiser les 
logements.
 
3 Bruno Marchand (sous la dir.), Architecture du canton de Vaud : 1920-1975, Presse polytechniques et 
universitaires romandes, Lausanne, 2012, p. 73
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Conclusion 

Il est désormais clair que la période d’apogée de la villa urbaine lausannoise 
peut être considérée comme vernaculaire. Aujourd’hui nous nous posons la 
question de sa réinterprétation. Comme le suggère Pierre Frey, 

«Une nouvelle architecture vernaculaire peut apprendre des pratiques 
traditionnelles par osmoses, par analogie, par interprétation ou par 
interpolation, mais certainement pas par imitation. »1

Il s’agit alors de puiser dans l’essence même, et d’en définir sa nouvelle 
identité en relation avec notre époque et les nouvelles problématiques.
Nous l’avons vu, la villa urbaine lausannoise ne correspond pas à une forme 
de très forte densité et ce sont ses dimensions réduites qui la définissent. 
Pourtant, aujourd’hui, le contexte exige des constructions plus denses. De 
nombreux projets tentent d’utiliser la morphologie ouverte, alors que la villa 
urbaine possède une limite dimensionnelle. 
Quelle est la hauteur maximale que celle-ci peut attendre ? La villa urbaine 
peut-elle se munir de plusieurs appartements sur le même palier ? 

Ces interrogations mènent vers d’autres problématiques, notamment 
l’emplacement de l’escalier dans le bâtiment. Nous l’avons vu, dans le cas 
des villas urbaines, celui-ci est toujours présent en façade. 
Y aurait-il des opportunités de l’avoir au centre ? Ou au contraire, dans 
le choix d’un unique appartement par palier, peut-il devenir un élément 
de connexion entre deux villas locatives afin de se partager les espaces de 
distribution ? 

Les rez-de-chaussée des villas locatives étaient particulièrement attractifs par 
leur jardin privatif. À travers nos visites, nous avons pu voir qu’aujourd’hui, 
de nombreux jardins ont été rendus collectifs et par conséquent utilisables par 
l’ensemble des habitants. 
Le jardin doit-il rester privé et valoriser l’appartement qui lui fait face ou 
doit-il devenir un élément collectif ? 

1 Pierre Frey, Learning from vernacular : pour une nouvelle architecture vernaculaire, op. cit., p. 45
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Du point de vue du flâneur dans la ville, la villa urbaine développe le paysage 
par ses ressemblances et le complexifie par sa diversité. 
La question de l’expression des façades est primordiale : comment peut-on, 
aujourd’hui, produire une cohérence avec ce paysage ?

Une thématique que nous n’avons pas abordée lors de cette recherche est 
celle des matériaux de construction. La villa urbaine de 1880 à 1930, sous 
l’influence de l’industrialisation, n’utilisait pas seulement des matériaux 
locaux. Dans le contexte lausannois du XXIe siècle, est-il possible de 
revaloriser l’usage des matériaux locaux ? 
L’architecture vernaculaire était considérée comme « non pensée », alors 
qu’aujourd’hui, elle fait l’objet d’une grande réflexion. C’est un aspect 
absolument fondamental et nouveau2. Les acteurs sont donc différents ce qui 
fait varier la définition de l’architecture vernaculaire et nous incite ainsi à la 
repenser. 

Le dernier point crucial nous semble être celui des espaces. La conscience 
hygiéniste, dont nous parlions a fortement impacté les agencements des 
espaces et les morphologies. Dans le but d’une nouvelle architecture 
vernaculaire, un nouvel aspect est primordial : celui de l’environnement et 
de la durabilité. Ces nouveaux facteurs auront-ils, eux aussi, un impact dans 
la manière d’habiter ?

2 Pierre Frey, Learning from vernacular : pour une nouvelle architecture vernaculaire, op. cit., p.52
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Figure 193. 
vue aérienne 
prise depuis 

l’avenue Mon-
tagibert. 
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