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L’INFLUENCE DE L’ARCHITECTE GENEVOIS HANS-ULRICH HELDT À NYON
Notes de Catherine Schmutz
D’après le mémoire de licence de Pierre-Antoine Troillet
RUE DU COLLÈGE N°31
Ancien collège, 1787-1790
Après que la Commune eut adopté les plans proposés par l'architecte genevois HansUlrich HELDT, le chantier démarra en 1787. Le bâtiment ne devait initialement
comporter qu'un étage sur rez; en cours de travaux, il fut cependant décidé qu'il en
aurait deux, l'édifice devant être suffisamment vaste afin d'accueillir de nombreuses
classes ainsi que les appartements des trois régents d'école.
Ce bâtiment d'une taille imposante, aux proportions harmonieusement régulières et au
décor recherché coûta fort cher à la ville : elle dut en effet dépenser plus d'une fois et
demie son budget annuel total pour en achever l'édification.
Cette construction fit sans doute une forte impression sur les bourgeois de la ville,
puisque dès 1788, et pendant environ cinq
ans, les plus fortunés d'entre eux firent
entreprendre la construction d'une dizaine
de
bâtiments
dont
l'architecture
s'apparente à celle du collège de Nyon, et
dont plusieurs furent sans doute dessinés
par le même architecte.

RUE DU PRIEURÉ N°4
Ancienne Maison DE RIAZ, 1786-1787
Ce bâtiment est sans doute un des plus
prestigieux exemples d'architecture privée
du XVIIIe siècle à Nyon.
Reconstruit en 1786-1787 sur les plans de
l'architecte genevois Hans-Ulrich HELDT,
pour Jean Pierre DE RIAZ, riche notaire et
receveur baillival de LLEE, cet édifice
remplace deux petites maisons qui
s'appuyaient contre les murs d'enceinte de
la ville médiévale.

La richesse de son décor, l'opulence de ses aménagements intérieurs sont assurément
le reflet de la fortune de celui qui le fit édifier.
RUE DE RIVE N°43
Ancienne maison LÉVRIER, 1788
C'est en 1788 que Frédéric et Philibert
LÉVRIER, le premier marchand horloger et
membre du Conseil de la ville, le second maître
menuisier, tous deux bourgeois de Nyon,
entreprennent de faire reconstruire une
maison à la place d'une grange incendiée deux
ans plus tôt.
S'apparentant au
collège de Nyon et
à
plusieurs
bâtiments luxueux
de
la
même
époque, la maison
LÉVRIER
se
distingue
cependant par sa
porte d'entrée, de grandes dimensions, dont encadrement s'orne d'un cartouche sculpté
aux armes de la famille LÉVRIER. Les aménagements intérieurs en sont de fort bonne
qualité; la menuiserie en a en bonne partie été réalisée par Philibert LÉVRIER lui-même.
On observe que la frange de population regroupant les bourgeois nyonnais exerçant des
professions artisanales est suffisamment fortunée pour pouvoir s'offrir des édifices
ostensiblement luxueux.
RUE DE LA COLOMBIÈRE N°11
Ancienne maison GIRAL, 1783-1784
C'est en 1783 que Paul GIRAL, issu d'une famille de tanneurs, entreprend la
reconstruction du N° 11 de la rue de la Colombière. La remarquable façade d'apparat de
cet édifice est la seule de cette époque à posséder un balcon sur rue, de surcroît orné
d'un garde-corps en ferronnerie orné du monogramme du reconstructeur. Les
aménagements intérieurs des appartements sont d'un luxe peu commun pour la région
de Nyon.
Très élaboré en ce qui concerne l'élévation et raffiné du point de vue du décor, en
regard de ce qu'avait été jusque-là la production locale, ce magnifique bâtiment est
vraisemblablement l'œuvre de l'architecte genevois Hans Ulrich HELDT.

