
Jardin Emile Louis Roussy
La Tour de Peilz



Article 4. 

« Relèvent de la composition architecturale du jardin historique: 

. son plan et les différents profils de son terrain, 

. ses masses végétales: leurs essences, leurs volumes, 

leur jeu de couleurs, leurs espacements, 

leurs hauteurs respectives, 

. ses éléments construits ou décoratifs, [...] »

Le jardin historique, CHARTE DE FLORENCE, ICOMOS 1981 



2013-2014 : projet de skate park





1891 : la rive initiale
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Fond de plan : map.geo.admin 2019



1911 : le remblai
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1891 : avant les remblais

Q
uai d'entre D

eux Villes

Fond de plan
Cadastre 2018



~1850 : la grève, avant les remblais

VEVEY HIER ET AUJOURD’HUI

Construit en 1861 grâce à un mécènee

Le quai Sina pour trente-cinqi
On n'a pas besoin d'être à l'AVS pour se souvenir; 

à Vevey, du quai Sina: c'était le tronçon du quai 
Perdonnet qui va de l'actuelle rue Clara-Haskil 
jusqu'au quai Roussy, à Entre-deux-Villes. On sait 
moins, en revanche, que ce fut le premier quai 
de Vevey, et qu'on le doit à un généreux Grec, 
Simon Sina, qui aimait séjourner, avec sa famille, 
à l'Hôtel des Trois-Couronnes.

E
n po s t e à l'ambassade 

de Suisse à Athènes, je 

remarquais dès mon 

arrivée qu'une des artères 

les plus fréquentées du 

centre de la ville s'appelait 

Odos (=rue) Sina. Comme 

Veveysan, je fus intrigué 

par ce nom et me rensei 

gnai. J'appris qu'il avait été 

donné à cette rue en sou 

venir du baron Sina qui - 

entre autres largesses - offrit

à la ville le bâtiment néo 

classique, aussi imposant 

qu'élégant, de l'Académie 

d'Athènes.

Ateliers,
cabanes et poulaillers...

Poussant plus loin mes 

recherches, je découvris 

qu'il s'agissait du même 

personnage que celui du 

quai de ma jeunesse !

Les gravures anciennes

de Vevey montrent que les 

maisons du bord du lac 

possédaient des jardins en 

terrasses comportant sou 

vent des ateliers, cabanes 

et poulaillers qui donnaient 

à ce côté de la ville un «as 

pect hideux» au dire de 

Vincent Perdonnet.

Lorsque celui-ci fit, en 

1839, une importante dota 

tion à Vevey pour son em 

bellissement, il évoqua dé 

jà la construction d'un 

quai. Plus tard, Simon Sina 

ayant manifesté le désir de 

«laisser à Vevey un souve 

nir des séjours qu'il avait 

eu le plaisir d'y faire», la 

Municipalité d'alors, prési 

dée par le syndic Edouard 

Couvreu - dont le fils Eugè 

ne fut aussi syndic - lui 

suggéra quelques possibili 

tés.

Sina souhaitait que ce 

soit une «œuvre durable et 

d'utilité publique». D'où 

son choix en faveur d'un 

quai. Il faut dire que la Mu 

nicipalité «chauffa» passa 

blement Sina au préa 

lable...

Pour 35000 francs !

A l'occasion des vingt- 

cinq ans de mariage de Si 

mon Sina, et des noces de 

sa fille aînée, la Ville de

î\v y*»
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Gravure de ). Jacottet éditée par Blanchoud, montrant Vevey au temps où le baron Sina venait séjourner à l'Hôtel des Trois-Cou 
ronnes. C'était vers I860.

Vevey organisa, pour le 

mercier de ses nombràii 

gestes de bienfaisance, i hc 

fête avec feux d'artifice 

concert sur la terrasse i er 

Trois-Couronnes. Coût re 

l'opération: 500 francs 

l'époque.

Résultat: par lettre du su

septembre 1860, le bai or

Par
André COIGNY

Sina fit part à la Municijla 

lité de sa décision d'otat 

un quai «élégant et solide 

à construire entre le lac 

la ville, «dès l'Ognonir11 
jusqu'à la place OrierfL 

le». Il mit à disposition I 

cet effet la somme du den 

le plus élevé, soit 35'0ji 

francs. in

Pour le surplus, la let la 

contient des clauses 

conditions très strict 

sous peine de la révocatiiét 

de la donation, et fixe de 

délais. Elle révèle l'homie 

généreux, certes, mais ai ei

Généré

■

J
e d o is à deux de lee 

compatriotes, éga0 

ment hôtes fidèles 

enthousiastes de la régi,£ 

veveysanne: le Dr et MiIr 

S. Conticas (Londres 
Athènes), d'intéressai11, 

renseignements biog ° 

phiques concernant le pi 
et le grand-père du ban® 

Sina.

Simon Sina portait 
prénom de son grand-pèE 

(1753-1822), qui s'étale 

à Vienne suite à de malr 

vaises affaires en Grèf 

alors encore sous le jo 

ottoman. Il s'occupa 
d'abord de transports e1

■ (
toä
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Feuille d’avis de Vevey, 2-3 avril 1971, no 77, p.17



1900 : Le début des travaux

Vevey 456

blisse le long du Quai aucune place de dépôt, ni
aucun établissement qui serait de nature à nuire
à l'ensemble de la construction»182. Le Conseil
communal accepte la donation en octobre I860183.

Le chantier d'un quai de 10 mètres de large,
conformément au projet de l'architecte Ch. Nicati,
démarre au printemps suivant184. Pour satisfaire
les clauses de la donation, la Municipalité obtient
des propriétaires bordiers l'engagement de ne pas
élever de bâtiment important à moins de 6 mètres
du mur intérieur du quai185.

Le quai Perdonnet
Le quai Sina n'est pas encore achevé que la population

émet le souhait qu'il soit prolongé. Ayant
contacté les propriétaires intéressés pour voir dans
quelle mesure ceux-ci contribueraient au financement

de l'ouvrage186 et rencontré un certain succès,

les autorités soumettent en avril 1862 déjà le

projet de prolongement du quai, sur une longueur
d'environ 150 mètres jusqu'à la rue du Château187.

L'ouvrage, dont le plan est établi par Louis
Taverney188, sera partiellement financé par des subventions

et souscriptions publiques ainsi que par la
vente du terrain gagné sur le lac entre le quai et
les propriétés riveraines, soit une surface totale de
500 m2. Le Conseil communal non seulement
accepte le projet, mais demande encore que la

Municipalité engage une démarche similaire avec
les propriétaires de la section Grande Place/rue

Fig. 32 Le quai Perdonnet au droit de l'Hôtel des Trois
Couronnes dont le mur de terrasse a été reconstruit et percé
de baies à la suite de l'établissement du quai en 1864.

du Château189. La pose des enrochements débute
immédiatement et le mur est édifié l'année
suivante l90. Parce que Perdonnet l'avait appelé de ses

vœux et que sa donation avait pris en charge une
partie des coûts, l'ouvrage est baptisé du nom du
bienfaiteur de la ville191, ceci en totale infraction
avec l'interdiction d'utiliser des patronymes que
ce dernier avait fixée lorsqu'il avait demandé le

changement de tous les noms des rues!
En 1864, sous la pression du public, la Municipalité

propose de poursuivre le quai jusqu'à la place
de l'Ancien-Port, soit sur une distance d'environ
350 mètres:

«Nous n'avons pas pu ignorer l'enchantement et les vœux du
public pour le quai au lac. et loin de contester les précieux avantages

qu'il compte en retirer, ni l'importance que cette entre-
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Fig. 33 Le quai vu depuis la grève de La Tour-de-Peilz. vers 1892. L'Hôtel des Trois Couronnes à gauche, le Cercle des étrangers
au centre et le Grand Hôtel du Lac à droite font face au lac.

«Le quai de la Tour de Peilz a cinquante ans» Feuille d’avis de Vevey, 24.11.1961

«Les travaux du quai débutèrent en 1900 par le déversement d’enrochements » 
Feuille d’avis de Vevey, 6.12.1973, no 285, p.1



Q
uai d'entre D

eux Villes

1912 : la rive remblayée

«Les propriétaires bordiers, auxquels la
Commission s’est adressée en premier 
lieu, ont assuré la participation suivante :

MM. Henri Nicod Fr. 25000
Hoirs d’Oscar Sillig » 15000
Gabriel Rieder » 8.000

Autres souscripteurs :
MM. John Randell Wood Fr. 2500
Alfred Comte » 2000
Robert Rienaecker » 1000
Louis Goldberg » 1000
H. Pinching » 1000
A. Riedel » 1000
Hoirs de Ch. Bettex » 250
Anonymes, La Tour » 150
Mlle M. Clievplier » 100

___________
Au total Fr. 57000

La Commission adresse tous ses 
remerciements à ces généreux donateurs»

Feuille d’avis de Vevey, 24.11.1911, p.9



Emile-Louis Roussy

« Plan de la campagne que 
possède (…) M. Emile Louis 
feu Pierre Samuel ROUSSY »

Plan historique La Becque 
1885
Cartoriviera



Jules Allemand : formation 

Edouard ANDRE

1840-1911
L’Art des jardins, 1879



Jules Allemand : collaboration

Henry Correvon

Flore Alpine
Delachaux et Niestlé 1939



Jules Allemand, architecte-paysagiste

Projet de transformation 
des jardins du Monument 
Brunschwig 
et de la place des Alpes
1901
Plan dressé par l’architecte-paysagiste 
Jules Allemand



Jules Allemand, architecte-paysagiste
Prix Schulthess des jardins 2019 

Jardin botanique alpin de Meyrin GE 
J. Allemand et H. Correvon



1914 : le jardin Roussy

Q
uai d'entre D

eux VillesEn octobre 1912, les travaux 
sont confiés à Jacques Moser, 
horticulteur à La Tour de Peilz.
Feuille d’avis de Vevey, 01.10.1912, p.6.

Fond de plan
Cadastre 2018



1914 : le jardin Roussy 

le jardin Roussy tel que conçu par 
Jules Allemand, architecte-paysagiste



Q
uai d'entre D

eux Villes

1954

Fond de plan
Cadastre 2018



Q
uai d'entre D

eux Villes

1980

Fond de plan
Cadastre 2018



Evolution de la spatialité
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uai d'entre D

eux Villes
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eux Villes
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Q
uai d'entre D

eux Villes

Q
uai d'entre D

eux Villes

1891 1912 1951 1980 20191914

Fond de plan
Cadastre 2018



1914 : les espaces du jardin Roussy conçu par Allemand

Q
uai d'entre D

eux Villes

Avril 1912:
« Ce projet (…) est divisé en trois parties : la 
première est le grand terrain compris entre la rue 
des Alpes (…) et le futur prolongement de la rue 
des Remparts (…). La deuxième comprend 
l’espace devant les anciennes terrasses de MM. 
Nicod et Ed. Sillig et la troisième, le petit terrain 
qui va de la rue du Léman à la rue du Château. 
Chacune des rues aboutissant sur la promenade a 
donc son prolongement prévu jusqu’à la chaussée 
du quai. Le chemin public appelé Avenue du Lac, 
parallèle au quai, sera conservé ; il est 
indispensable pour le gros roulage.
Sur la première partie, de beaucoup la plus
importante, on prévoit quatre pelouses principales
plantées de grands arbres, des massifs et bordure
d’arbustes. Aux extrémités, en élévation, une
disposition spéciale d’arbres et arbustes donnera
deux « salles d’ombrage », sortes de squares qui
constitueront des endroits fort agréables en été.
(…)
L’aménagement de la deuxième partie reste pour
le moment en suspens.
Pour la troisième partie il est prévu une pelouse
avec bordure d’arbustes.»
Feuille d’avis de Vevey, 25.04.1912, p.6
Fond de plan: cadastre 2019



La chambre d’ombrage nord et l’avenue des Alpes

2019

1944



Le sud du jardin

Guichet cartographique cantonal
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Evolution de l’arborisation
20191933



Evolution de l’arborisation

20191933



Arbres



Les peupliers



Les portes de charmilles



Evolution du contexte: les accès

1949 1980



L’avenue des Alpes



Jardin Roussy, architecte-paysagiste : Allemand

dont «salles d’ombrage» disparues

rues existantes

rues disparues

quai Roussy

parcelles en attente projet 2019

hors jardin Roussy

emplacement anciens Bains du Paradis

accès lac

Au long du quai d’Entre deux Villes



Perspectives

Objectif 1
restituer le jardin Roussy, jardin patrimonial

Outils
Etablir un plan de gestion du jardin Roussy
_ analyse historique, 
_ définition des objectifs, 
_ stratégies d’intervention et de 
_ financement
_ mise en œuvre 
_ suivi de l’entretien



Perspectives

Objectif 2
créer le nouveau parc du Quai d’Entre deux Villes
Il rassemble les différents espaces publics au fil du quai Roussy en une 
unique unité cohérente constituée d’espaces de formes et usages 
complémentaires 
/Ognonaz (remise à jour?) 
/parcelles d’Entre deux Villes /Jardin Roussy 
/pelouse Sud Paradis  /place du Four
/quais Roussy

Outils 
_ étude prospective des usages en compatibilité avec 

les qualités spatiales et patrimoniales identifiées
_ constitution d’une image d’ensemble 

du parc du Quai
_ stratégies d’intervention et de financement
_ projet et réalisation



Perspectives

Objectif 3 
relier ce nouveau parc du Quai d’Entre deux Villes 
au cœur de ville

Outils
_ Soigner les parcours entre le parc 

d’Entre deux Villes et le cœur de ville
/avenue des Alpes /chemin du Paradis
/rue du Léman /rue du Château

_ Restituer la qualité spatiale et d’usage de la rue du 
Lac et son articulation avec le jardin Roussy

_ Articuler les parcelles d’Entre deux Villes avec la 
Tour de Peilz côté rue d’Entre deux Villes



étude réalisée par
bonnemaison-paysage sàrl
Emmanuelle Bonnemaison architecte-paysagiste RegA / FSAP
Stagiaires : Cécile Agustoni et Luna Valls Haenni

experts
Robert Perroulaz, dendrologue
Matthieu Jaccard, architecte et historien

merci à Claire Méjean
architecte-paysagiste et historienne des jardins, SEVE Genève 
qui nous a transmis des informations complémentaires 
sur Jules Allemand

Lausanne, mai 2019




