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7				 Lausanne,
les décors de la cage d’escalier
quand
samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 17h
où
route de Berne 7
visites
libres, avec les commentaires de Sébastien
Grau, conservateur-restaurateur, et Maria Sainz,
collaboratrice à la protection du patrimoine
information
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organisation
Déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville
de Lausanne

Longtemps délaissé car promis à la démolition
en raison du projet de réaliser une route à son
emplacement, l’immeuble « Les Lauriers » à la route
de Berne 7 recèle l’un des plus riches décors de
cage d’escalier de Lausanne. Construit en 1906 par
l’entrepreneur Gabella, il vient d’être réhabilité par la
Société coopérative d’habitation Lausanne (SCHL).
Deux nouveaux logements ont été créés dans les
combles, et chaque étage, qui comportait à l’origine
deux logements, a été lourdement restructuré pour en
accueillir un troisième.
La cage d’escalier a, en revanche, conservé son décor
d’origine qui a été soigneusement restauré. L’entrée
se caractérise par son sol en mosaïque de marbre
polychrome, des panneaux de faux-marbre de part
et d’autre et un décor au pochoir représentant des
colombes et des grappes de raisin sur la voûte en
anse de panier. La cage d’escalier est ornée d’une frise
avec un décor de fleurs et feuillage. Les ferronneries
sont composées de volutes d’inspiration Art Nouveau.

La richesse de ces éléments décoratifs témoigne
du savoir-faire des artisans du début du 20e siècle.
Il est vraisemblable que cet immeuble de rapport
constituait une sorte de « carte de visite » de
l’entreprise Gabella. Aujourd’hui, son architecture
d’inspiration composite, à la fois Heimatstil avec son
imposante toiture à la Mansart, et italianisante avec
ses balcons à balustres, se démarque fortement de
son environnement.
La visite permettra de découvrir le travail de
conservation-restauration qui a redonné tout son
lustre à ces peintures : nettoyage, consolidation,
retrait des vernis et intégration colorées des lacunes.

