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Construite à la fin du XVIIe siècle par 
Etienne Quisard, seigneur de Givrins et 
nouvel acquéreur de la seigneurie de Ge-
nolier, la Ferme-Château du Bois de 
Chênes a connu plusieurs propriétaires is-
sus de la noblesse jusqu’à l’achat par la 
Commune en 1919. Le site et l’extérieur 
des bâtiments sont classés en 1961 tandis 
que l’ensemble bâti est recensé en note 2 
(d’importance régionale). Le classement 
«monument historique» du site dans sa 
globalité est validé en 20161.

État de conservation du bâtiment avant 
les travaux 
Progressivement abandonné par les sei-
gneurs après la construction au milieu du 
XVIIIe siècle du nouveau château de Coin-
sins, situé à quelques kilomètres de là, 
l’ensemble bâti du Bois de Chênes ne de-
vient plus qu’une grande ferme. Son ex-
ploitation perdure jusqu’au début des an-
nées 1960, avec bétail et cultures, sans 
entretien ni modifications majeures, 
échappant ainsi aux modernisations des 
techniques agricoles. La volonté des auto-
rités locales, devenues propriétaires du 
domaine et des forêts alentours, de céder 
le site à l’armée pour y édifier une place de 
tir génère une telle levée de boucliers de la 

La réhabilitation du domaine 
du Bois de Chênes récompensée
La Fondation du Bois de Chênes à 
Genolier (VD) recevra la Distinction 
vaudoise du patrimoine 2020 ainsi 
qu’un prestigieux prix d’Europa 
Nostra pour la restauration exem-
plaire de la Ferme-Château du Bois 
de Chênes et la réhabilitation de 
l’ensemble du domaine. Dirigés 
par le bureau Glatz-Delachaux 
entre 2016 et 2019, les travaux ont 
sollicité le savoir-faire d’un grand 
nombre d’artisans et d’experts de 
la région, spécialistes à la fois du 
patrimoine naturel et architectural. 
La Distinction  sera remise au maître 
de l’ouvrage le samedi 5 septembre 
à la suite de l’Assemblée générale de 
Patrimoine suisse, section vaudoise. 

population que les autorités cantonales 
prennent le parti de le classer en 1961, 
protégeant avant tout la forêt, les espaces 
naturels et la biodiversité. Dès cette date, 
les bâtiments ne sont quasiment plus en-
tretenus à l’exception des toitures. Cet 
entretien minimal a permis de limiter les 
dégradations majeures. L’occupation vé-
tuste, pour ne pas dire archaïque, par les 
conservateurs de la réserve ont mis les bâ-
timents en veille, les laissant en prise à 
l’envahissement de la nature et à l’occupa-
tion d’une large biodiversité. L’absence 
d’intervention majeure a conféré aux bâ-
timents leur caractère exceptionnel. En 
effet, très peu de bâtiments subsistent 
dans la région dans un état d’origine aussi 
complet. Les fortes dégradations des en-
duits extérieurs et intérieurs, des boise-
ries et sols n’ont fort heureusement pas 
effacé toutes les traces de la richesse des 
bâtiments d’origine, laissant apparaître ça 
et là des fragments de peinture et de dé-
cors ainsi que quelques beaux parquets et 
éléments de boiseries. 

GROS PLAN SECTION VAUDOISE

Une nouvelle fondation
Après 50 ans d’un partenariat canton-
commune pour la préservation de l’une 
des plus grandes réserves forestières de 
plaine en Suisse, une fondation est créée 
en 2014 afin d’assurer à long terme la sau-
vegarde de ce patrimoine naturel et bâti 
d’exception. Cette dernière, présidée par 
Georges Richard, regroupe sous une 
même structure la Commune de Geno-
lier, le Canton de Vaud, le Conseil Régio-
nal (Région de Nyon), l’Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le pay-
sage (WSL) et l’Association du Bois de 
Chênes de Genolier. Cette composition 
garantit la pérennité des actions dont l’un 
des objectifs premiers est de renforcer les 
fonctions écologiques, sociales et pédago-
giques du lieu. Pour ce faire, la fondation a 
engagé deux  intendants  à  temps  partiel, 
qui assurent, avec les agriculteurs, les en-
treprises, les groupements forestiers et les 
bénévoles, l’entretien des milieux natu-
rels du site protégé et l’accueil des classes 
scolaires. La Fondation a eu la responsabi-
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L’ancienne cuisine est devenue salle de séance.

Die ehemalige Küche wurde zum Sitzungszimmer.
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→ La Distinction vaudoise du patrimoine 2020 
sera remise le samedi 5 septembre en pré-
sence d’une délégation d’Europa Nostra: 
www.patrimoinesuisse-vd.ch

lité de superviser les travaux de restaura-
tion de la Ferme-Château et de ses abords. 
Elle a aussi dû récolter les fonds néces-
saires – plus de 5 millions de francs – pour 
les travaux auprès des organismes d’État, 
des mécènes et des privés. 

Programme de la réhabilitation 
C’est une restauration importante mais 
douce, respectueuse de la substance histo-
rique, de la typologie des espaces, de ses 
matériaux, aménagements et décors, qui a 
été choisie. Les bâtiments restaurés com-
prennent l’ancienne habitation seigneu-
riale, où se trouvent aujourd’hui des es-
paces de conférences et d’accueil, ainsi que 
deux logements de fonction; la grange, 
dont le grand volume permet d’accueillir 
des manifestations, des expositions, etc.; 
les annexes et le fournil. Le four à pain 
d’origine sert désormais à des activités pé-
dagogiques et de démonstration.
A été conservé tout ce qui pouvait l’être: 
enduits, décors, pierre, menuiseries, par-
quets, planchers, charpente, etc. Les maté-
riaux trop dégradés ont été remplacés par 
des matériaux analogues, d’origine locale. 
Ainsi, des parties d’enduits extérieurs ont 
pu être conservées dans les zones les plus 
protégées au nord sous les avant-toits. Les 
enduits intérieurs sont encore très pré-
sents dans les circulations (couloirs, cage 
d’escaliers), certains murs des apparte-
ments, dans le fournil et dans tout le rural. 
Deux parquets historiques ont pu être res-
taurés, de même que la plupart des portes 
et boiseries du bâtiment. 
D’autre part, une réponse adaptée aux 
plus hautes exigences en matière d’énergie 
a été donnée: mise en place d’isolants 

compatibles avec les matériaux histo-
riques, production de chaleur avec des pla-
quettes forestières issues des forêts voi-
sines, production d’eau chaude par pan-
neaux solaires thermiques disposés sur 
une annexe, production d’électricité pour 
le site par panneaux photovoltaïques dis-
posés sur le bassin d’eau épurée. Enfin, 
une attention particulière a été donnée à la 
préservation de la biodiversité qui a colo-
nisé progressivement le bâti (maintien de 
cavités dans les maçonneries, maintien de 
sols perméables et humides, etc.) et un 
système d’épuration des eaux original – 
par lombrification – a été mis en place.
Cette réhabilitation est un exemple qui 

illustre parfaitement que patrimoine 
bâti, biodiversité et normes énergétiques 
peuvent se conjuguer de manière harmo-
nieuse et il est à souhaiter que ce type de 
restauration suscite à l’avenir de nom-
breux émules.
Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse, 
section vaudoise

La façade nord-ouest avant les travaux (vers 2016)

Die Nordwestfassade vor der Sanierung (um 2016)

La façade nord-ouest après les travaux (2019)

Die Nordwestfassade nach der Sanierung (2019)

Le grand salon restauré avec ses boiseries du début du XVIIIe siècle

Der restaurierte «Grand Salon» mit den Holzverkleidungen aus dem 18. Jahrhundert
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1 Informations tirées du rapport final de «Restauration 
de la Ferme-Château du Bois de Chênes 2016-2019», 
novembre 2019.




