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Renens, ferme des Tilleuls
		
Un vestige rural

quand
samedi 10 et dimanche 11, de 10h à 17h
où
rue de Lausanne 50-52
visites
libres, et guidées à 10h, 11h15, 13h30, 14h45 et 16h
par le bureau d’architecture Patrice Gagliardi, responsable du chantier, et Isabelle Roland, historienne de
l'architecture arham
information
CFF, arrêt Renens, puis 10 min à pied
organisation
Section Monuments et Sites, Service Culture-Jeunesse-Sport de Renens et Schéma directeur de
l'Ouest lausannois

Îlot miraculeusement conservé au cœur de la ville
industrielle et ferroviaire, l’histoire de la ferme des
Tilleuls reflète, par ses différentes affectations, les
mutations vécues par Renens.
Le domaine du « Pré de Broye » se constitue au 17e
siècle dans une région campagnarde et agricole.
En 1770-1772, la demeure est reconstruite ou
fortement modifiée lui donnant son
aspect actuel par Jean-Pierre-Élie
Bergier, futur conseiller d’État. La
maison de maître est entourée de
diverses annexes agricoles, dont une
grange à la charpente remarquable.
La petite bâtisse qui comprend un
pressoir, une étable à porcs et un
grenier, remonte à 1867. En 1894, la
propriété est vendue à la Compagnie
des chemins de fer du Jura-Simplon,

à laquelle succède, dès 1904, celle des Chemins
de fer fédéraux qui réaffecte la maison en logement pour les apprentis cheminots et construit un
dépôt de locomotives à proximité. L’environnement
immédiat du domaine change radicalement. Dès
1999, la ferme abandonnée est investie par des
étudiants en recherche de logement. Elle devient
progressivement un lieu alternatif à succès doublé
d’un squat. En 2008, la Ville de Renens rachète la
parcelle afin de préserver et mettre en valeur un
patrimoine d’importance régionale. Elle s’engage
à en faire un lieu d’utilité publique et souhaite
mettre à disposition du public un espace culturel
ambitieux. Les travaux de rénovation débutent en
2014 par l’enveloppe du bâtiment.
Entre jardins et immeubles : balades dans
l’Ouest lausannois
 départ de la ferme des Tilleuls
 samedi 10, à 11h et dimanche 11, à 14h30
guidées par Pierre Corajoud
 samedi 10, à 14h30 et dimanche 11, à 11h
guidées par Agathe Caviale, architecte-paysagiste

Laissez-vous guider à travers l’Ouest lausannois à la découverte des jardins historiques, du
patrimoine bâti et naturel, et des projets urbains
(durée 1h30).

