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d'antan et de mettre en valeur le patrimoine architectural, thermal et industriel de
l'eau minérale de la ville.
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1/ CONTEXTE URBAIN ET
ARCHITECTURAL
7

/ CONTEXTE URBAIN ET
ARCHITECTURAL
/ Fiche de renseignement
/ Analyse du site
/ Présentation du bâtiment

/ FICHE DE RENSEIGNEMENT
Localisation
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse : 19 Rue Nationale, 74500 Évian-les-Bains
Dénomination : Buvette Cachat, établissement thermal
Partie du monument Ensemble du monument
concernée :
Coordonnées 46° 24' 0.86'' N
géographiques : 6° 35' 31.22'' E
Cadastre : 000 AK 39

Propriété et protection
Propriétaire : Ville d'Évian-les-Bains
Adresse propriétaire : Services Techniques
CS 80098
74500, Évian-les-Bains
Protection: Inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du
21 avril 1986
Destination actuelle : Accueil de la société des eaux minérales d'Évian (RDC)

Historique
Période de construction : 1er quart XXe siècle par Jean HEBRARD, architecte
Date(s) attestée(s) : 1903 - 1905 (achèvement)
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LAC LÉMAN

Rue Nationa

Ruelle du
Griffon Cachat
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Localisation de la buvette Cachat - Vue aérienne
Source : géoportail
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1- ANALYSE DU SITE
1.1 À L'INTERFACE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE
La commune d’Évian-les-Bains se situe en Haute-Savoie, en région
Auvergne-Rhône-Alpes dans l'est de la France. Elle possède une situation
stratégique près de la frontière avec la Suisse (à 40km de Genève et 13km
de Lausanne).
Située sur les bords du lac Léman, elle est le chef-lieu du canton
d'Évian-les-Bains et la ville centre de la communauté de communes Pays
d'Évian Vallée d'Abondance. Elle fait partie du Chablais français qui
constitue un massif montagneux des Alpes du Nord.
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1.2 ENTRE LE LAC LÉMAN ET LES ALPES
La ville d'Évian est située en bordure sud du lac Léman, le plus grand lac
d'Europe, dessinant la frontière avec la Suisse, entre les massifs du Jura
et des Alpes. Le lac Léman est traversé d'est en ouest par le Rhône qui
constitue le principal affluent du lac. La présence de l'eau et la richesse des
sols environnants ont favorisé l'installation humaine sur ses berges.
Face aux contraintes d'urbanisation liées aux reliefs et au lac, la plus grande
densité s’observe sur les rives planes où les infrastructures de circulation
desservent les berges fortement aménagées. L'urbanisation s'organise en une
bande construite autour du lac.
La rive suisse du lac est organisée autour de deux grands centres urbains
autonomes, Genève et Lausanne. La rive française, longtemps restée rurale,
tend vers un phénomène de périurbanisation. Évian possède des qualités
métropolitaines, mais sur le plan démographique (population et densité) se
rapproche des zones périphériques.
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1.3 ÉVIAN, UNE COMMUNE TOURNÉE VERS LE LAC
La commune d'Évian-les-Bains comptait 8968 habitants en 2015
pour une superficie de 4,3 km2. Le territoire de la commune possède
une entité paysagère marquée par un versant au modelé adouci liant
deux "horizontalités": le plateau de Gavot et le lac Léman. Il en ressort une
topographie particulière propre à un versant et des propriétés géologiques
expliquant le fonctionnement hydrogéologique des eaux minérales.
Le site d'Évian possède un relief lissé mais au dénivelé important où
l'urbanisation s'établit sur des lignes de niveau parallèles au coteau. Cette
topographie a eu des effets importants sur le développement de la commune
selon une urbanisation par grandes bandes et une installation en gradins.

Figure 1 : Vue depuis le lac des
deux paysages superposés de
la commune

Circuit historique
Funiculaire

Le paysage urbain s'étend des rives du lac Léman au talus de la voie ferrée
selon la logique du développement de l'activité thermale.
Le paysage à dominante naturelle concerne le secteur sud en amont de
la commune. Principalement constitué de pâtures et de boisements, il se
rattache à l'identité du plateau de Gavot et à son caractère fortement rural,
marqué par une pratique prédominante de l'élevage et de l'activité agricole.
Depuis le lac, les deux paysages superposés sont connectés visuellement
avec, en premier plan, le front bâti du lac et, en second plan, le cordon boisé
en amont de la commune (figure 1).
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1.4 ÉVIAN ET SON PATRIMOINE THERMAL
Le tissu urbain dense du centre d'Évian témoigne de l'époque médiévale avec
un parcellaire en lanière (étroit et bâti en profondeur). L'ancienne enceinte
de la ville, encore présente au XVIIIe siècle évoque un bourg fortifié où la
nature est fortement présente avec un rapport à l'eau évident et utilitaire.
La commune s'est véritablement développée avec l'essor du thermalisme
et de l'exploitation des eaux minérales. Du XIXe siècle au début du XXe
siècle, Évian connait un développement exceptionnel jusqu'à devenir une
des stations les plus connues de la "Belle époque".
Les témoignages patrimoniaux de cette époque sont nombreux. La séquence
du front de lac emblématique pour Évian : un ensemble urbain obéissant au
même alignement, formés de bâtiments de prestiges face au lac. Le front bâti
masque le bourg médiéval situé juste en amont, mais où les rues transversales
offrent des échappées visuelles jusqu'à la rue Nationale où l'on découvre la
buvette Cachat et sa source.
1 - Église Notre-Dame de l'Assomption

8 - Château de Fonbonne

2 - La place du Marché

9 - Buvette Novarina-Prouvé

3 - Château des Comtes et Ducs de Savoie

10 - Le Palais lumière

4 - Source Cachat

11 - Le jardin de Neckargemünd

5 - Buvette Cachat

12 - Villa lumière

6 - Ancien Hospice-Hôpital

13 - Théatre du casino

7 - Maison Gribaldi

14 - Le Casino
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1.5 DE LA SOURCE CACHAT AU LAC
Au sein du tissu ancien, à la périphérie du bourg médiéval, la buvette se révèle
par des effets de cadrages et, contrairement au front bâti du lac, se perçoit par
séquences.

Patrimoine d'Évian
Zone piétonne
Funiculaire

La buvette Cachat s'inscrit dans la pente et se sert de la contrainte du relief pour
offrir à la ville une articulation entre la rue Nationale, piétonne, et la source
Cachat ainsi que l'arrêt de funiculaire associé. La réouverture de la buvette Cachat
permettrait alors d'ajouter une séquence de qualité sur le circuit historique en
apportant un soin particulier à la requalification urbaine de la terrasse.

Circuit historique :
- actuel
- actuel inadapté
- projeté
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Rue Nationale

Buvette Cachat
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Lac Léman
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Figure 1 : Façade Sud de la buvette Cachat et de son entrée haute donnant sur la terrasse depuis l'escalier urbain
1

2

Figure 2 : Façade Nord et son entrée basse dans l'axe de la rue Gustave et Pierre Girod
Figure 3 : Façade Est de la buvette s'étageant dans la ruelle piétonne du Griffon Cachat qui offre un segment inadapté
dans le circuit historique de la ville

3

4

Figure 4 : Angle Nord-Est de la buvette depuis la rue piétonne Nationale où le circuit historique s'engage timidement
dans la ruelle montante
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Façade Sud - Avenue des Sources

Façade Nord - Rue Nationale
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2- PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
Installée au pied du versant nord du massif du Chablais des Préalpes françaises, la
buvette Cachat s'inscrit dans la pente, accusant un dénivelé d'environ 6,5 mètres
entre un étage haut, un entresol et un rez-de-chaussée.
A la fois tournée vers la source du même nom en amont et s'ouvrant sur le lac
Léman en aval, l'édifice dévoile deux façades de présentation principales offrant
deux accès indépendants au rez-de-chaussée et au R+1. Ces deux niveaux étaient
autrefois reliés par un majestueux escalier tournant en pierre.
Le niveau inférieur (rez-de-chaussée, entresol) et le niveau supérieur sont construits
comme deux bâtiments distincts. Un socle maçonné pour le rez-de-chaussée et
l'entresol, une structure en bois pour le R+1.
Le niveau inférieur offre une façade urbaine sur la rue Nationale, le niveau supérieur
est construit sur un plan anciennement en U composé par un bâtiment principal au
Nord (divisé en deux parties - la Coupole et le Grand Promenoir), une aile à l'Est (le
Promenoir) et une aile à l'Ouest aujourd'hui disparue (la fin du Grand Promenoir).
Sa disparition perturbe la composition de l'ensemble et la définition des limites de
la place/terrasse sur laquelle est plantés quatre platanes. Cette composition en U est
un héritage des anciens bâtiments des Bains Fauconnets construits sur cette même
parcelle vers 1826.
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2.1 PERCEPTION DE LA BUVETTE DEPUIS L'EXTÉRIEUR
2.1.1 La façade Sud - avenue des Sources
L'entrée amont de l'avenue des Sources, au sud, s'ouvre sur une terrasse en asphalte,
plantée, suggérant le plan en U de l'édifice initial.
Le corps principal de l'édifice est bordé à l'est, le long de la ruelle du Griffon Cachat,
d'un mur en retour décoré de treillages bois géométriques aboutissant à une horloge
en pierre de taille sommée d'un clocheton en bois couvert d'écailles de cuivre.
La frange ouest mitoyenne, laisse voir l'emprise de l'ancien promenoir par l'usage
d'un sol en béton et l'obturation en panneaux de lamellé-collé de la jonction avec
le corps central.

Ruelle du Griffon Cachat

La façade principale, élevée en structure bois et panneaux en verres blancs, verts
et jaunes, se compose d'une travée centrale accueillant dans son centre la porte
d'entrée principale surmontée d'un arc en anse de panier et dominée par une grande
verrière au décor floral inscrite elle-même dans un arc légèrement outrepassé dont
les panneaux de l'avant-toit sont peints de motifs floraux. De part et d'autre se
développent, en symétrie, deux autres portes secondaires surmontées d'une imposte
en arc en plein cintre.
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2.1.2 La façade Est - ruelle du Griffon Cachat
Située dans la déclivité, la façade Est permet d'appréhender la superposition des
trois niveaux de l'édifice : un premier étage de plain-pied avec la terrasse, conçu
en bois et en verre s'assoit sur un socle formé d'un rez-de-chaussée et d'un entresol
partiel en pierre de taille.
Accolé à l'horloge, le mur présente sur ce côté une surface enduite sur laquelle
viennent s'adosser, en partie haute, une série de doubles consoles en bois supportant
la toiture couverte en tuiles écailles de terre cuite ponctuellement vernissées.
Le corps central de la buvette reprend, en partie haute, le langage constructif et
décoratif de la façade sud en suivant une composition géométrique similaire. La
structure bois prend appui sur une corniche en pierre formant la limite avec les
étages inférieurs.

Ruelle du

Griffon

Rue Nationale

Avenue des sources

A l'image de la partie supérieure, le soubassement se divise en trois travées dont la
composition varie. La baie centrale prend plus ou moins modèle sur les verrières du
premier niveau, alors que la travée de droite annonce le langage de la façade nord
par un effet de retournement.

Cachat
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2.1.3 La façade Nord - rue Nationale
L'entrée avale de l'édifice, rue Nationale, longe une rue commerciale piétonne
étroite. L'axe du corps central, formé par les trois premières travées, profite d'une
échappée visuelle par la rue Gustave et Pierre Girod descendant vers le lac.
Cette façade asymétrique se compose de deux niveaux principaux (dont le premier
est redivisé en deux niveaux) et de six travées. Les trois premières, travées principales
formant l'entrée sont surmontées de la coupole. Elles reprennent le rythme ternaire
précédemment évoqué où une large travée est encadrée de deux travées secondaires
moins larges. Les trois travées restantes se calquent sur le modèle des travées les
plus petites.
Le rez-de-chaussée et entresol en pierre de taille se composent d'un soubassement
à tables sortantes surmontées d'une corniche basse formant l'allège des baies du
rez-de-chaussée. De larges piliers de pierre scandent les travées dont la division entre
les deux niveaux s'effectue par une plate-bande formée d'une clé unique à table
sortante et de deux grands sommiers sculptés (volutes et fleurs) supportés par deux
corbeaux latéraux moulurés. Les menuiseries en bois font écho au décor plaqué sur
la façade sous la corniche du premier niveau. Ces assemblages de montants en bois
permettent, malgré la séparation des niveaux par la corniche filante en pierre, de lier
visuellement et faire correspondre le premier étage construit en bois avec les deux
niveaux inférieurs en pierre.
Le second niveau d'élévation suit la même composition que la façade sud. Édifié en
bois, il repose sur une assise de balustres en plâtre vernissé. Chaque travée possède
une baie formant un oriel en verre courbe blanc et vert.

Ruelle du Griffon Cachat

La travée principale s'ouvre, en rez-de-chaussée, par une embrasure profonde en
pierre de taille sculptée de motifs floraux et portant le titre "Source Cachat" en sous
face de l'oriel du premier niveau. Une grille monumentale en fonte moulée forme la
clôture d'un porche extérieur donnant accès au rez-de-chaussée de l'édifice.

Rue Nationale
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2.1.4 Les couvertures
La composition des couvertures reprend celle des façades.
• Dôme = Corps principal
• Corps du Grand Promenoir
• Aile du Promenoir
Le dôme à pans galbés en quart-de-rond du corps principal est couvert en tuiles de
terre cuite vernissées. Des tuiles canal viennent former les faîtages. Les membrons,
arêtiers, la base du lanternon et les flèches sont faits de zinc. Le lanternon, abritant
les petites fenêtres hautes, est couvert d'écailles en cuivre, à l'image de la couverture
de l'horloge. Les noues sont métalliques.
Les couvertures en tuiles vernissées du Grand Promenoir recouvrent 8 pans de
toiture s'articulant autour d'un lanternon en bois couvert d'écailles en cuivre.
Des chiens assis, avec noues et rives métalliques, se répartissent de part et d'autre.
Quelques tuiles en verre apportent la lumière suffisante aux verrières de second jour
intérieures.
Deux couvertures métalliques plates assurent la jonction entre la grande verrière
ouest et les toitures du Grand Promenoir.
Le Promenoir est composé de deux pans de toiture recouvert en tuiles vernissées.

Corps du Grand Promenoir

Dôme

Aile du Promenoir
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LA FAÇADE SUD SUR LA TERRASSE

PLAN DU R+1
Corps du Grand Promenoir

L'arrêt du funiculaire
Aile du Grand Promenoir
(disparue)

La source Cachat

Aile du Promenoir

Tour de l'Horloge

- ruelle
Façade est
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achat

du griffon c

Dôme

AA'

Façade nord - rue nationale

La promenade

Façade sud - terrasse

Terrasse

LA FAÇADE NORD SUR LA RUE NATIONALE

COUPE LONGITUDINALE AA'

Dôme

Corps du Grand
Promenoir

R+1

ENTRESOL (ES)

RDC
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Présentation graphique du bâtiment : Cheminements / Fonctions / Lumière

2

1
Espace ouvert

Grand Promenoir

Dôme

Promenoir

Horloge

0m
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2.2 LES INTÉRIEURS DE LA BUVETTE CACHAT
2.2.1 Le niveau supérieur - avenue des Sources
L'accès depuis la terrasse sud permet de découvrir le grand hall de plan centré
sous un splendide lambris en coupole. L'oculus central est surmonté d'un
lanternon charpenté de plan octogonal irrégulier, avec "poinçon dodécagone"
en bois, qui assure un éclairage zénithal grâce aux fenêtres couvrant l'ensemble
de la circonférence. Les quatre grandes demi-rosaces s'ouvrant aux quatre points
cardinaux sont soutenues par une structure en bois, contreventées par de discrets
tirants métalliques. Les motifs végétaux en verres polychromes sont repris dans
certains éléments sculptés en terre cuite vernissée de la charpente composant un
ensemble décoratif harmonieux. L'assise des grandes baies est formée de lambris
bois finement incisés reposant sur un mur bahut en pierre.
Au sol, l'assemblage de quatre carreaux de terrazzo forme un motif de fleur
brun-rouge sur fond blanc. Une première bordure blanche sépare chaque répétition
du motif floral ; une autre plus large aux motifs géométriques, adjoignant la teinte
ocre jaune, souligne chaque file structurelle soutenue par des poteaux bois sculptés
au niveau de la base et du chapiteau. Une rosace forme le dessin central accueillant,
au milieu, la partie haute de la fontaine de l'ancienne buvette. Un bel escalier
d'apparat en pierre borde les fenêtres à l'est et permettait de rejoindre le vestibule
du rez-de-chaussée. Il est aujourd'hui condamné à l'entresol et ses garde-corps ont
été démontés. Un ascenseur desservant les trois niveaux a été déposé.
L'espace latéral ouest (le Grand Promenoir) est couvert d'une charpente décrivant
un ensemble de six voûtes charpentées tendues percées de verrières de second jour.
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2.2.2 L'entresol
Accessible depuis le grand escalier en pierre desservant un long couloir aveugle,
l'entresol se développe majoritairement sur la partie ouest de l'édifice et sous
l'ancien promenoir démoli. Un long dégagement étroit relie l'aile Est à l'aile Ouest.
Ce couloir et les sanitaires situés de part et d'autre, présentent des vestiges en plus
ou moins bon état de conservation comme des décors de faïence et de carreaux de
ciment d'origine.
L'espace sur la rue Nationale est cloisonné en bureaux modernes, avec des sols
couverts de linoléum et des faux-plafonds en dallettes de polystyrène.
Seul l'un des deux escaliers de service à l'ouest débouche sur la terrasse de l'avenue
des Sources, alors que les deux rejoignent le rez-de-chaussée.

1

3

2

4

29
208

Présentation graphique du bâtiment : Cheminements / Fonctions / Lumière

Escalier
Bureaux

Bureaux

Porche

Zone
inaccessible

Bureaux

Bureaux

Vestibule de l'Administration

Grand Vestibule du Public

WC
Stockage

Palier d'escalier
Technique

Technique

0m

03 décembre 2018

30
208

5m

Zone
inaccessible

Stockage

Débarras

Stockage

2.2.3 Le rez-de-chaussée - rue Nationale
Le niveau se caractérise par un grand vestibule de plan circulaire couvert d'une
voûte surbaissée stuquée à rosace sommitale, les pilastres la supportant sont décorés
de faux-marbres peints de teinte verte. Il distribue deux petits vestibules circulaires
secondaires dans les angles sud-est et nord-est.
Le grand escalier d'apparat en pierre, aujourd'hui condamné, reliait le vestibule
du rez-de-chaussée au grand hall du premier niveau. Les paliers présentent un
calepinage soigné aux motifs géométriques en marbres et pierres colorées de
différentes natures. La main-courante, recouverte de laiton, s'ancre dans les murs
par l'intermédiaire de pattes de fixations feuillagées en fonte moulée.
La partie ouest du rez-de-chaussée est occupée par des locaux techniques du côté
aveugle, au sud ; et une enfilade de bureaux prenant leur jour sur la rue Nationale. Le
couloir de distribution se compose de boiseries sombres avec alternance de vitrages
et miroirs ; les bureaux adjacents présentent des finitions modernes (moquette au
sol et faux-plafonds), toutefois quelques boiseries sont d'origine et permettent de
comprendre le découpage initial des espaces.
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Histoire d'Évian
Histoire du thermalisme
La Buvette Cachat
Bibliographie

1- HISTOIRE D'EVIAN DES
ORIGINES AU XVIIIe SIÈCLE
1.1 DE L'ANTIQUITÉ AU MOYEN AGE
Depuis l’Antiquité romaine, Evian est située sur une route reliant la Gaule
à l’Italie par le col du Grand Saint-Bernard et sert de gîte d’étape aux bateliers,
marchands, soldats et pèlerins.
Cette position naturelle propice au commerce permet le développement de la ville,
qui compte 600 âmes au début du XIIIe siècle, abritées derrière des murailles1. Ces
fortifications sont renforcées par Pierre II, frère d’Amédée IV, qui édifie aussi un
château en 1240 dont une tour subsiste au-dessus de la rue Nationale. En 1260
l’église Notre-Dame est érigée sur la base d’une tour du XIe siècle. Plusieurs
maisons fortes dont celles de Chavanne et de Fontbonne complètent le dispositif.
Le développement économique lié à l’activité militaire que développe Pierre II, à la
présence de la cour et à l’importance des foires et marchés au XIIIe siècle, nécessite
notamment la création d’un nouveau quartier à l’Est : la Touvière, augmentant
ainsi la superficie de la ville d’un tiers. Le XIVe siècle est marqué par la peste et
Evian se dote d’un hôpital. Au XVe, la ville bénéficie de l’installation d’un péage, du
monopole sur les transports lacustres et d’un droit exclusif de pêche.

1.2 L'ANCIEN RÉGIME
Le siècle suivant est moins faste : le déplacement de la cour à Thonon, à Chambéry
puis à Turin coïncide avec une série d’intempéries provoquant épidémies, famines
et épisodes de peste. A cela s’ajoute une instabilité politique importante : en 1536
Berne déclare la guerre au duc de Savoie qui retrouve une partie de ses états en 1569
par le traité de Chambéry. Malgré tout, les contre-offensives de Genève, soutenue
par la France sont nombreuses et le siège de février 1591 provoque d’importants
dégâts dans la ville : le château est démoli et les églises pillées.
La fin du siècle est marquée aussi par la « reconquête » du catholicisme grâce à
l’action de François de Sales à partir de 1594. Les cordeliers et les clarisses, deux
ordres chassés de Suisse, construisent deux couvents à Evian au XVIIe siècle.

1. Evian appartient au territoire du Chablais, possession de la Maison de Savoie depuis le XIe siècle.
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La Savoie est marquée dans la première moitié du XVIIIe siècle par les invasions
françaises que Victor-Amédée II parvint à repousser en 1723 ; puis par la guerre
de succession d’Autriche au cours de laquelle Evian est occupée par des Espagnols
entre 1742 et 1748, laissant derrière eux de nombreuses ruines.
La seconde moitié du siècle s’annonce plus favorable grâce au développement de ce
qu’on nommera au XIXe siècle le thermalisme.

Vue d'Evian XVIIe siècle
L'église Sainte-Catherine et le
cimetière du faubourg de la
Touvière, futur emplacement
de la buvette Cachat sont
visible au centre de la gravure.
[Arch. Mun. Evian]

vers le lac

Mappe sarde 1730. Royaume
de Sardaigne
Faubourg de la Touvière:
l'église Sainte-Catherine est
cadastrée sous le numéro
2025, la propriété Cachat sous
les numéros 1584bis, 1601,
1602 et 2137.

AVANT 1793
propriété de la ville d’Évian

[Arch. Dpt. Hte-Savoie]
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2- HISTOIRE DU THERMALISME
À EVIAN
2.1

LES ORIGINES

C’est au hameau d’Amphion, sur la paroisse de Publier, situé à une demi-heure de
marche d’Evian, en direction de Thonon que commence l’histoire des sources des
eaux.
Ferrugineuse, la source d’Amphion est connue depuis 1640 grâce aux prescriptions
d’un médecin qui ne dévoila pas l’emplacement de la source de son vivant.
Découverte après sa mort, elle est située à quelques mètres du lac entre l’hôtel des
Princes et l’ancienne villa Bassaraba.
Reconnue pour ses vertus « apéritives et toniques », ouvrant et stimulant l’appétit,
elle est prescrite dans les états de faiblesse et de fatigue chroniques, mais aussi dans
les cas de maladie du foie, des yeux, … A cette époque, les eaux sont un remède
un peu systématique. La durée de la cure est de deux à trois semaines, à raison
d’une dizaine de verres par jour. Supportant mal le transport, l’eau ferrugineuse se
consomme sur place et les buveurs d’eau affluent par centaines durant l’été à la fin
du XVIIe siècle. La seule auberge sur place ne peut contenir tous ses visiteurs qui
préfèrent loger à Evian où le logement chez l’habitant est répandu.
Au XVIIIe siècle, la Cour de Savoie, attirée par la réputation des eaux d’Amphion
séjourne régulièrement à Evian et participe à la réputation et au développement de la
ville où affluent aussi de simples visiteurs venus s’adonner aux diverses distractions
proposées : fêtes nocturnes, concerts, jeux. Chaque visite princière est l’occasion
d’aménagements de la fontaine.
La Révolution met un terme au développement d’Amphion et d’Evian, avec un taux
de fréquentation divisé par cinq. Les autres villes thermales en France subissent le
même sort.
En 1792 la Savoie est rattachée à la France et Evian qui compte 2000 habitants
devient le chef-lieu de l’un des sept cantons composant le district de Thonon. En
1793, une grande partie de la population s’oppose à la Constitution Civile du Clergé
et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Evian souffre des réquisitions, de la pénurie et de
la violence des dragons cantonnés à Thonon. En août 1798 les arrondissements
de Thonon et de Bonneville sont réunis à Genève pour former le département du
Mont-Blanc.
A l’issue de la Révolution, Evian est une ville sans manufacture. L’agriculture de
l’arrière-pays, dont Evian était un débouché a souffert de mauvaises récoltes et
d’épidémies. Enfin, la suppression du tribunal très actif sous le régime sarde laisse
sans emploi un grand nombre d’hommes de loi qui composait la bourgeoisie de la
ville.
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2.2 LA DÉCOUVERTE DE LA SOURCE CACHAT
Mais Evian va bientôt devenir une station thermale à part entière grâce à la
découverte, presque fortuite, d’une source.
En 1790, au début de la saison des eaux, Jean Charles de Laizer, comte de Brion,
aristocrate auvergnat, qui prend les eaux à Amphion pour soigner une gravelle, est
hébergé à Evian chez monsieur Cachat qui réside dans le faubourg de la Touvière,
entre le ruisseau du nant2 d’Enfer et l’église Sainte-Catherine. Dans le verger de
la famille Cachat se trouve une source que Monsieur de Laizer goûte de manière
fortuite. Cette source est connue des habitants du quartier qui s’y approvisionnent
pour un usage domestique car ils la préfèrent à d’autres sources et aux eaux du
lac, sans en connaître les qualités minérales. Au bout de quelques temps de prise
régulière de l’eau, le mal du comte de Laizer disparaît.
La famille Laizer qui avait prolongé son séjour pour «raisons de santé»3 doit trouver
refuge à Lausanne à partir de septembre 1792 pour éviter le bannissement et la peine
de mort. Le comte se fait dès lors expédier l’eau mise en bouteille par Gabriel Cachat
et ne manque pas de promouvoir cette « eau miraculeuse » et notamment auprès de
son propre médecin évianais ainsi que du célèbre docteur Tissot de Lauzanne. Les
scientifiques reconnaissent les vertus minérales de l’eau en 1808 et la classe dans la
catégorie des eaux alcalines froides. Ils relèvent sa saveur douce et agréable et son
débit constant de 4 litres par minute à l’émergence et la préconise dans les maladies
des reins et de la vessie mais aussi pour adoucir la peau.

2.2.1 « L’entreprise Cachat »
Le marquis de Laizer qui
le premier fit connaître les
bienfaits de la source Cachat
en 1790 [Arch. Mun. Evian]

La famille Cachat est une famille de propriétaires terriens et viticulteurs d’Evian,
vivant aussi du commerce de produits taxés et installée dans le faubourg de la
Touvière à proximité de la ville.
La découverte des qualités curatives de son eau de source va transformer la destiné
économique de la famille. La sœur et le fils de Gabriel Cachat prennent une part
active à cette nouvelle activité.
Face à la demande croissante des malades, Gabriel Cachat décide d’enclore sa source
et de faire rémunérer l’expédition de ses bouteilles.
D’autre part, en 1807 il réalise un captage d’eau qui conduit l’eau durant la nuit dans
un petit réservoir en pierre. En 1808 il construit un bâtiment contigu à sa maison,
orienté à l’est et faisant face à la promenade plantée qui est venue remplacer l’église
Sainte-Catherine. En effet, l’épisode révolutionnaire ne laisse pas grand-chose de
l’édifice qui est démantelé. Quant au cimetière adjacent, il est déplacé, dégageant
ainsi un vaste espace dominant la partie nord de la ville et le lac. La ville y aménage
un espace public arboré.

2. Terme savoyard et suisse désignant un ruisseau ou un torrent dans un vallon encaissé.
3. Afin de mettre sa famille à l’abri des violences révolutionnaires et par crainte d’être considéré comme
un émigré, Jean Charles de Laizer fait rédiger plusieurs actes notariés à Evian attestant des raisons
médicales de sa présence et de celle de sa famille.
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vers le lac

Le bâtiment construit par Cachat contient une vingtaine de
baignoires individuelles alimentées par le réservoir. D’autre
part deux salles, dont une agrémentée d’un billard, sont mises
à disposition des baigneurs et des buveurs. Ainsi naissait le
premier établissement thermal à Evian qui voit sa fréquentation
augmentée grâce à la création de la route du Simplon4 qui passe
par la Grande rue d’Evian. Les malades ne sont à priori pas
hébergés sur place mais comme il est encore de coutume à cette
époque, ils trouvent place dans des pensions de famille ou chez
l’habitant.
L’investissement de Gabriel Cachat s’inscrit dans un contexte de
nouvel engouement pour les villes d’eaux à partir du Directoire
et que consacre le Premier Empire à partir de 1804. L’ancienne et
la nouvelle aristocratie prennent les eaux à Barèges (Pyrénées),
à Plombières (Vosges), Vichy (Allier), à Evian et Aix en Savoie.
Durant une vingtaine d’années l’établissement Cachat voit
affluer principalement des savoyards, genevois et vaudois mais
aussi un grand nombre de Français, y compris après la chute de l’Empire et la
restauration du régime sarde.
Toutefois, les ressources de la famille Cachat ne suffisent pas à maintenir une capacité
d’accueil ainsi qu’un entretien suffisant et régulier pour une clientèle toujours plus
nombreuse et exigeante.
En 1822 Gabriel Cachat doit mettre en vente son établissement ainsi qu’une pièce
de jardin, vigne, verger, terrain où se trouve la source.

Vue de la Ville d'Evian avant les aménagements urbains de la fin du XIXe siècle [Arch. Mun. Evian]

4. Construire à partir de 1801 sur l’initiative de Napoléon afin d’acheminer son artillerie, le col permet de
joindre le Valais à l’Italie.
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1806
propriété Cachat
propriété de la ville d'Evian

La vente n’aboutit qu’en 1827 et l’acquéreur est un homme
d’affaires genevois, François Fauconnet qui crée une société
anonyme, la Compagnie des eaux minérales d’Evian, qui regroupe
des investisseurs genevois, savoyards et piémontais.

vers le lac

2.2.2

1826
les bains Fauconnet

Les bains Fauconnet

Une nouvelle analyse de l’eau en 1825 confirme les précédentes;
la Compagnie des eaux et son directeur décident alors la
construction de nouveaux bâtiments pour répondre aux attentes
de la clientèle, qui est surtout genevoise et vaudoise. L’intention
de la Compagnie des Eaux est de rivaliser avec les quatre villes
d’eaux de Savoie alors en pleine expansion : Aix, Saint-Gervais,
récemment lancée, la Perrière en Tarentaise et l’Echaillon près de
Saint-Jean-de-Maurienne. Pour cela elle peut s’appuyer sur des
voies de communication nouvelles. En plus de la route du Simplon
achevée, un service de diligences mis en place depuis 1819 assure
une liaison quotidienne entre Genève et Thonon, complétée
en saison par la liaison avec Evian. D’autre part, le transport
maritime est développé sur le Léman à partir de 1823 grâce à
plusieurs bateaux à vapeur pour le transport des passagers. Les
bateaux accostent à Evian sur le port en construction à partir
1826 à l’Est de la ville.
La Compagnie des Eaux Minérales d’Evian, société capitaliste,
anonyme et à responsabilité limitée, première dans la région du
Chablais, désire bénéficier d’un espace plus important que les Bains
Cachat. Elle achète à la Ville la promenade arborée, la fait niveler
et déplace une ruelle à l’Est qui séparait la place de la Touvière
de l’établissement Cachat, permettant ainsi un regroupement des
parcelles nouvellement acquises. En contrepartie, la Compagnie

Les établissements réalisés en 1826 par la Compagnie des Eaux Minérales [Arch. Mun. Evian]
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finance la construction d’un mur de soutènement pour consolider les terrains de
l’ancien verger Cachat surplombant le Nant d’Enfer. Elle déplace l’ancienne fontaine
Sainte-Catherine pour permettre la réalisation de son projet de bâtiments.
Les nouvelles constructions élevées en 1826 se composent de deux bâtiments
rectangulaires en vis-à-vis, longs de 42 m de façade. Au centre, une terrasse arborée
de platanes offre un espace d’agrément. La place est fermée au sud par un mur.
L’ancien verger Cachat est aménagé en promenade au sommet de laquelle on jouit
d’un magnifique panorama.
Un bâtiment accueille l’hôtel et l’autre est consacré aux soins, avec au rez-de-chaussée
un salon de repos et de conversation avec piano et billard. L’accent est mis sur
le confort et la modernité des équipements. En plus des bains traditionnels, la
direction investit dans des bains de vapeur sèche ou humide mais aussi des douches
ascendantes ou descendantes alors en vogue.
En sous-sol, au niveau de la Grande rue, des remises voûtées servent à l’expédition
des eaux.
Malgré ces investissements, les bains Cachat peinent à dépasser les 200 visiteurs
par an et la vente de bouteilles ne suffit pas à compenser les pertes. D’autre part,
les infrastructures de la ville tardent à suivre : la construction du port est retardée
et ne sera achevée qu’en 1834, l’embellissement des rues est inenvisageable faute de
budget. Par conséquent Evian peine encore à trouver sa place dans le thermalisme
français.
Malgré le changement de directeur et de statuts, la société est mise en liquidation
forcée, les biens vendus aux enchères en avril 1843 et achetés par un groupe
d’hommes d’affaires genevois qui créent le 22 avril 1844 la Société des Eaux
Minérales d’Evian, dont le siège social est basé à Genève.
Ainsi la réussite des Bains d’Evian passe désormais par Genève, «acteur
incontournable du développement thermal du Chablais »5.

2.2.3

La Société des Eaux Minérales d’Evian

Les sept nouveaux propriétaires de la Société des Eaux Minérales d’Evain, sont tous
liés au monde de la finance genevoise et appartiennent à la bourgeoisie protestante.
Malgré un changement de statuts qui les fait passer de propriétaires à actionnaires,
ce groupe reste stable dans le temps, garantie de la réussite de l’entreprise.
Afin de relancer l’activité, la Société se fixe trois objectifs : se conformer aux attentes
d’une clientèle fortunée et exigeante en modernisant les installations, une gestion
plus rigoureuse, se contenter de profits raisonnables.
Tout est fait pour attirer une clientèle helvétique aisée qui peut relier Evian par les
quatre vapeurs en service à partir de 1844 qui transportent en moyenne 30 000
passagers par an. En revanche l’absence de desserte dans la région est un frein à
l’élargissement géographique de la clientèle. Il faut attendre 1858 pour que Genève
soit desservie par le chemin de fer P.- L.- M. .
L’établissement des bains, fermé l’hiver, ouvre chaque 1er mai. Il fait l’objet
d’une importante rénovation. Aux abords, la Société obtient l’autorisation de la
municipalité de jeter une passerelle en bois entre le mur sud de la terrasse et le parc ,
au-dessus de la rue et en 1849, à utiliser la source municipale du Miat ( sous la
forme d’une fontaine par une concession de 25 ans.

5. BREUILLAUD-SOTTAS F., Evian, aux sources d’une réussite (1790- 1914), ed. Le Vieil Annecy, 2008,
p. 61.
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vers le lac

Quant aux bâtiments, tout le mobilier est
renouvelé. Vers 1850 une galerie promenoir vitrée
relie les deux bâtiments. Placée en surplomb de la
Grande rue elle ferme la terrasse au Nord et permet
ainsi la vue sur le lac ou sur la dent d’Oche au Sud.
D’autre part, elle accueille des concerts et autres
distractions nocturnes.

1850
propriété Société des Eaux d'Evian

Une galerie vitrée est créée au
Nord de la terrasse des bains
Cachat afin d'offrir un lieu
abrité de détente aux curistes.
Une buvette, surmontée d'un
petit kiosque en bois, est
placée à l'avant de la galerie
vitrée.
[Arch. Mun. Evian]
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2.2.4 Le Grand hôtel des Bains

Quelques années plus tard, vers 1860, la Société des Eaux lançait son projet
ambitieux de Grand Hôtel des Bains dans le parc surplombant l’établissement
thermal. Elevé sur trois niveaux et un étage de combles il possède une centaine
de lits et offre le confort le plus moderne, des salons pour le concert quotidien et
les soirées récréatives. Enfin son panorama sur le lac en fait un objet de curiosité
de premier ordre. L’espace d’hébergement ainsi dégagé dans les deux bâtiments
initiaux, permet d’augmenter les prestations hydrothérapiques.

Au premier plan,
l'établissement thermal formé
des deux bâtiments Est et
Ouest et de la galerie vitrée
entourant la terrasse.
L'ancien verger Cachat est
occupé par le Grand Hôtel
des Bains qui surplombe tout
l'ensemble.
[Arch. Mun. Evian]

Vue d'Evian depuis les quais.
Le Grand Hôtel des Bains
domine la ville.
[Arch. Mun. Evian, dépôt
SAEME]
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2.3 L'APPARITION DE LA CONCURRENCE
Ces investissements et une gestion rigoureuse portent leurs fruits et Evian accueille
chaque année davantage d’étrangers malgré un contexte européen marqué par les
deux guerres entre le Piémont et l’Autriche. En 1858, la fréquentation des bains
Cachat dépasse 1 500 personnes.
En quinze ans, le nombre de visiteurs a été multiplié par dix, soit une croissante
plus importante que le nombre de traitements administrés. Les clients sont aussi
des accompagnants ou des touristes venant profiter des distractions. Ce succès
amène les sociétaires à envisager de nouveaux investissements. Au préalable, ils
transforment la société civile en société anonyme. L’apport des propriétaires s’élève
à 52.5%, le reste est proposé à la souscription. Ainsi naît le 7 décembre 1858 la
Société Anonyme des Eaux Minérales de Cachat à Evian.
La hausse importante de la fréquentation d’Evian s’accompagne aussi d’une nouvelle
clientèle en provenance de la France après le rattachement de la Savoie à la France
en 1860. Genève continue d’exercer une forte attraction sur la Savoie du Nord,
mais en ce qui concerne l’exploitation des ressources hydrominérales, la perspective
d’une union avec la France en pleine expansion économique, avec un réseau de
voies ferrées développé et des souverains sensibilisés au développement thermal
et touristique offre de belles perspectives de développement pour le thermalisme
évianais.

2.3.1 - Les bains Bonnevie
Celui-ci est redevable aussi à la concurrence qui émerge à partir des années 1850.
Une source voisine, la source Bonnevie, du nom de son propriétaire, située à l’ouest
de la source Cachat, au-dessus de l’église paroissiale, appartient à un particulier.
Les buveurs s’y pressent depuis 1851 à la suite d’une guérison inespérée. L’analyse
de la source confirme sa minéralité et l’année suivante le propriétaire vend son
eau en bouteilles et en exporte en grande quantité. En 1857, la Société des Eaux
Minérales et Alcalines de Bonnevie est créée. Elle construit un élégant chalet, dont le
rez-de-chaussée est occupé par les installations d’hydrothérapie alors que le premier
étage abrite des salons. Les bains Bonnevie inaugurés en juillet 1859 pratiquent les
mêmes tarifs que ceux des établissements Cachat : 30 francs pour trois semaines de
cure ou bien 1.50 franc la séance.
Le chalet Bonnevie n’offre pas d’hébergement. Celui-ci se fait encore en partie
chez l’habitant mais aussi dans des hôtels qui s’ouvrent peu à peu, notamment à
proximité des Bains Bonnevie tel que l’hôtel de France. Le quartier bénéficie alors
d’une véritable mise en valeur.
L’autre source de revenus conséquente pour la Société des Eaux Minérales d’Evian
est celle de l’embouteillage et l’expédition de l’eau. La demande se fait de plus en
plus forte dans la seconde moitié du XIXe siècle en raison de l’engouement de l’eau
de table et non plus seulement pour des raisons curatives.
Les dépôts de bouteilles de la Société sont implantés d‘abord en Suisse puis en Savoie,
à Turin et en France. Mais sur ce terrain de la vente de bouteilles, l’eau Bonnevie
s’avère un concurrent redoutable. La société des Eaux de Bonnevie possède en effet
un réseau de dépositaires bien implantés à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Genève
et Londres. La société des Eaux d’Evian achète deux émergences à proximité de
la source Cachat mais continue d’embouteiller exclusivement l’eau de la source
Cachat.
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La concurrence des eaux Bonnevie s’arrête d’elle-même par la dissolution
programmée en 1867 de la société rachetée par la Société des Eaux d’Evian6 qui
retrouve ainsi son monopole et qui change une fois encore ses statuts. Le capital est
porté à 800 000 francs pour permettre de nouveaux investissements et le siège est
transféré de Genève à Evian. La Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian dont
le nom allait perdurer était née.

2.3.2

Les ambitions municipales

Parallèlement en 1869, la Ville décide la construction d’un casino municipal associé
à un établissement hydrothérapique. Pour ce faire, le maire, le baron Ennemond
de Blonay offre une partie de son château. Malgré sa mort prématurée en 1878, la
ville, légataire universelle poursuit l’activité et exploite deux sources municipales :
celle de Clermont et celle des cordeliers (ancienne source qui alimentait autrefois la
fontaine Sainte-Catherine).
D’autre part, par l’intermédiaire du concessionnaire du casino, la Ville souhaite
la construction d’un théâtre sur un terrain vague jouxtant l’établissement. Réalisé
sur les plans de Jules Clerc, élève de Charles Garnier, il est inauguré en 1885. Mais
la rivalité avec la société des Eaux toute stimulante soit-elle, éprouve les finances
municipales, d’autant que les secteurs hydrothérapie et embouteillages végètent
quand ceux de la société privée sont en plein essor. Seuls le casino-théâtre fonctionne
mais au prix de dépenses de fonctionnement très lourdes.
A plusieurs reprises la Société des Eaux avait tenté une reprise des établissements
municipaux. Elle ne pourra le faire qu’après une réorganisation de son
fonctionnement. En 1881, des investisseurs français, devenus majoritaires,
réorganisent la société. Issus de la haute finance protestante, ils ont tous une stature
nationale, sont liés par des liens d’amitié. Certains sont des habitués de la station.
Le transfert du siège à Paris permet aussi de s’adosser à de puissants établissements
bancaires permettant de futurs investissements importants afin de faire élever Evian
au titre de ville d’eaux de premier ordre.
Enfin en août 1892, la société des Eaux signe une convention avec la ville, mettant
ainsi un terme à une longue période de conflits, entrave au développement thermal
et touristique d’Evian devenue Evian-les-Bains par décret impérial en 1865. C’est
dans ces conditions apaisées que la Belle Epoque s’ouvre à Evian.

2.4 « L’ÂGE D’OR » DU THERMALISME À EVIAN
Désormais concessionnaire des sources municipales et du casino durant 75 ans,
moyennant une redevance annuelle et une participation de 10% aux bénéfices, la
Société des Eaux s’engage aussi à rénover le casino, à la construction d’un nouvel
établissement hydrothérapique et aux travaux nécessaires au développement de la
cité. L’accord entre les deux parties est renégocié à plusieurs reprises en fonction des
circonstances7.

6. Elle se sépare des bains Bonnevie en 1870.
7. En 1909, 1911, 1927 et 1932.
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Théâtre d'Evian par Jules
Clerc, inauguré au début de la
saison 1885.
[Arch. Mun. Evian]

Le Grand Hôtel des Bains
surélevé par E. Brunnnarius en
1898, renommé "le Splendide".
[Arch. Mun. Evian]

Le Royal Hôtel réalisé en 1907
par Albert Hébard
[Arch. Mun. Evian]

L'Hôtel l'Hermitage réalisé en
1909
[Arch. Mun. Evian]
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Entre 1881 et 1914, Evian connait un essor économique sans précédent soutenu
par le succès croissant des ventes de bouteilles d’eau. Cette prospérité permet la
construction et la rénovation des infrastructures de soins, offrant à la ville un visage
résolument moderne, désormais tourné vers le lac. Evian-les-Bains acquiert ses
lettres de noblesse grâce à une clientèle fidélisée par un renouvellement régulier des
lieux de villégiature et de divertissement.

2.4.1 - Une offre hôtelière en plein essor
Evian compte douze hôtels en 1891, dont quatre de première catégorie (dont le
Grand Hôtel de Bains), vingt-neuf, pensions comprises, vingt ans plus tard.
Les agrandissements successifs du Grand hôtel des Bains symbolise parfaitement
cette métamorphose spectaculaire. En 1883, une aile avait été ajoutée pour porter
à 150 le nombre de lits. Il est modifié pendant les sept mois de l’hiver 1897-98
selon les plans de l’architecte parisien Ernest Brunnarius. Il est surélevé de deux
étages et surmonté et de dômes monumentaux. Il augmente ainsi sa capacité de
100 lits supplémentaires. L’intérieur est redécoré, la galerie en façade avec verrière
accueille désormais la salle de restaurant. Au luxe de la décoration s’adjoint le
luxe du confort : ascenseur, éclairage électrique, téléphone. Pour faciliter l’accès à
l’hôtel depuis les bains Cachat, un tramway électrique privé est mis en place, tout
ceci assurant aux clients les conditions d’un séjour des plus agréables. Rebaptisé
Splendide-hôtel lors de sa réouverture en juillet 1898, il est le plus coté de la station,
il accueille des hôtes de marque tel Marcel Proust qui y séjourne à plusieurs reprises.
Dès 1905, la Société des Eaux envisage en plus « la construction et l’exploitation
d’un hôtel de grand luxe destiné à répondre aux exigences de la clientèle étrangère
et en particulier anglo-américaine »8.
Elle crée deux filiales en 1906 dont une qui doit aménager sur les hauteurs d’Evian,
un vaste parc des sports avec golf, et tennis et des parcelles viabilisées pour la
villégiature. La seconde, la Société des Hôtels, reçoit l’exploitation hôtelière du
Splendide Hôtel et des deux nouveaux hôtels projetés : le Royal et l’Hermitage.
Le Royal hôtel (1907) est l’œuvre d’Albert Hébrard et domine la station et le lac.
Mélange d’Art Nouveau et de régionalisme, il utilise le bois pour les consoles et les
ornements.
Quant à la décoration intérieure des salons et salles de réception, elle est confiée
à Gustave Jaulmes et à Adrien Karbowsky9 qui usent des thématiques aquatiques,
florales si chères à l’Art Nouveau.
Les clients trouvent à l’hôtel Royal, le luxe du confort, un environnement
exceptionnel et les équipements sportifs complets.
Quant à l’Hermitage (1909), il répond à la demande du monde médical et vise
la clientèle des curistes. Chacune des 92 chambres est pourvue d’une loggia pour
prendre l’air et le soleil. Les menus sont visés par un médecin et un chimiste attachés
à l’établissement.
Ces trois hôtels sont desservis par un funiculaire privé à traction électrique construit
entre 1907 et 1913 et qui fonctionnent à la belle saison de 7h à 2h30 (heure de
fermeture du casino).

8. BREUILLAUD-SOTTAS F ., Evian mondain, l’âge d’or du thermalisme, catalogue d'exposition, Silvana
Editoriale,2018, p. 57.
9. Gustave Louis Jaulmes ( Lausanne, 1873 - Paris, 1959), peintre formé à l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris auprès de Victor Laloux qu'il assiste sur le chantier de la gare d'Orsay à Paris, oeuvre avec Adrien
Karbowsky (Paris, 1855 - Paris, 1945), élève de Puvis de Chavannes, à la décoration de la Villa Kérylos
(1903-1907) à Beaulieu-sur-Mer pour l'historien et archéologue Théodore Reinach.
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2.4.2 - Développement et mise en valeur de la ville

Evian n’est plus la « petite bourgade mal bâtie » décrite dans les premiers guides
touristiques mais est devenue ville de santé et de plaisirs, désormais qualifiée de «
perle du Léman ».
Grâce à l’entregent des nouveaux dirigeants de la Société des Eaux, Evain bénéficie
à partir de 1882 d’une desserte du P.-L.-M, mettant ainsi la ville à 10h de Paris, à 5h
de Lyon et 20h de Londres à la veille de la Première Guerre.
Le bateau à vapeur est l’autre moyen de transport prisé. Utilisé surtout pour la
promenade, il permet de jouir de la vue sur la ville qui offre son nouveau visage
architectural et urbain depuis les grands hôtels sur les hauteurs jusqu’aux quais
aménagés entre 1865 et 1912 et plantés d’arbres. Ils s’étirent sur 1,3 km de longueur,
du jardin anglais à la Porte d’Allinges, en passant par l’institut hydrothérapique et
le casino. Promenade appréciée des touristes, les quais témoignent de la perception
nouvelle du Léman, désormais intégré à l’espace urbain et à celui de la villégiature
et véritable mise en scène de la ville.

Les quais aménagés et
plantés deviennent un lieu
de promenade prisé, le long
duquel se déploient l'Institut
d'Hydrothérapie, le Casino, le
théâtre.
[Arch. Mun. Evian]

La municipalité soigne aussi « l’intérieur » de la ville. Des grands travaux
d’assainissement sont entrepris à partir de 1896 ; la Grande source et la source
du Miat alimentent les fontaines publiques et les hôtels et immeubles privés sont
raccordés au réseau d’égouts et d’eau potable. La voirie est revue et l’éclairage public
qui faisait défaut, d’abord au gaz devient électrique à partir de 1898 et équipe aussi
le théâtre et le casino et les grands hôtels. Enfin, le téléphone s’ajoute au télégraphe
en 1901, plaçant Evian dans l’ère de la modernité.
Parallèlement, de nouveaux quartiers se développent grâce à la construction de
luxueuses villas, entre Evian et Amphion. Les plus belles sont posées en bordure
du lac. Ainsi en 1865 le comte Walewski, fils naturel de Napoléon Ier et ministre de
l’intérieur sous le Second Empire se fait construire un chalet sur un terrain revendu
en 1869 à Grégoire Bassaraba de Bracovan. La famille, qui passe plusieurs mois
chaque été, multiplie les constructions (un castel, une seconde villa, un port privé,
des serres, etc…) et aménage des jardins faisant de la villa Bassaraba, l’une des plus
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belles de la rive sud du Léman. La fille du comte de Bracovan, la poétesse Anna
de Noailles trouvera matière à l’inspiration en ces lieux. D’autres grandes familles,
notamment de Lyon, viennent passer les étés dans leurs villas d’Evain : les Girod,
Vitta, Lumière.

Le nouveau visage d'Evian
-les-Bains au début du XXe
siècle: toutes les composantes
architecturales du thermalisme
sont visible depuis le lac: la
promenade plantée, le palais
d'hydrothérapie au 1er plan, la
buvette Cachat, le Splendid
Hôtel et le Royal
[Arch. Mun. Evian]

2.4.3 - Une clientèle cosmopolite
Entre 1894 et 1913, Evian reçoit chaque saison entre 10 000 et 13 000 personnes.
Les hôtels ne suffisent pas et beaucoup sont contraints de résider en dehors de la ville.
La saison commence par la fête des Roses, le troisième dimanche de juin et s’achève
par les régates nautiques les premiers jours de septembre, complétées par des courses
d’aviron. Ces évènements ainsi que les nombreux concerts et autres spectacles
proposés attirent bientôt plus de
touristes « bien portants » attirés
par les perspectives d’un séjour «
mondain » des plus agréables que
de véritables curistes.
Ainsi les chroniques évianaises
relatent les séjours de Gustave
Eiffel et sa famille, ainsi que
le sénateur Léon Bourgeois,
d’autres politiques mais aussi
des représentants du monde
des arts et des lettres. Enfin,
en plus de la bourgeoisie,
essentiellement française, des
membres de l’aristocratie et des
membres de la haute société
cosmopolite : la princesse
Georges de Grèce séjourne
en 1913. D’autre part, Evian
multiplie les équipements et
mesures pour attirer une clientèle
anglo-saxonne.

Gustave Eiffel et un groupe
devant la buvette des Bains
Cachat.
[Arch. Mun. Evian]
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2.4.4 - Les équipements thermaux
Ils bénéficient de l’avancée médicale et de la remise en cause de la cure telle qu’elle
se pratiquait au XIXe siècle ; à savoir que c’est la quantité d’eau consommée qui
fait la valeur thérapeutique. A partir du début du siècle, un jeune médecin d’Evian
démontre que c’est dans la manière de prendre les eaux plutôt que dans la quantité
que les effets thérapeutiques sont réels. Ainsi il préconise la cure dite de diurèse visant
à une importante élimination rénale et qui consiste à boire des doses modérées et
fractionnées à jeun, en position allongée et selon un rythme adapté à chacun. Pour
un résultat optimal, la diurèse est associée à divers traitements hydrothérapiques.
Ces derniers sont dispensés dans le nouvel institut créé par la Société des Eaux.

Le Palais des thermes (actuel Palais Lumière)
La convention qui lie la Ville à la Société des Eaux prévoit le remplacement des
Bains Cachat et ceux du casino pour un établissement moderne. Celui-ci, dessiné
par Ernest Brunnarius10 s’élève à partir de 1900 sur les quais. Achevé par son
collègue Albert Hébrard, il présente une façade longue de 68 mètres et un dôme de
près de 30 mètres de haut. La décoration est abondante et l’établissement est pourvu
des équipements à la pointe de la modernité.
Un vaste hall au décor Art Nouveau distribue deux ailes; l’aile gauche pour les
hommes, l’aile droite pour les femmes, toutes deux abritant une piscine, des salles

de douche et des cabines de bain individuelles. D’autre part l’établissement propose
des traitements spéciaux : luminothérapie, bains électriques, inhalations d’ozone et
rayons X. Enfin il possède également une salle de mécanothérapie. Avant la Grande
Guerre, l’institut d’hydrothérapie dispense 30 000 traitements par saison et propose
une gamme de 37 traitements et services divers. Il devient un modèle en la matière
et reçoit de nombreux colloques et voyages d’études de la Facultés de médecine de
Paris. Entre 1901 et 1914, 13 groupes de médecins français et étrangers sont reçus à
Evian, qui deviennent de véritables ambassadeurs de la station thermale.

10. Ernest Brunnarius décède dans une course en montagne avant d’avoir achevé le palais des thermes.
Pour lui succéder, la famille recommande l’architecte Albert Hébrard à la Société des Eaux.
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En revanche, l’institut hydrothérapique ne fait pas office de buvette et pour la
première fois depuis la fin du XVIIIe siècle à Evian, lieu de soin et buvette sont
installés dans les lieux distincts

La buvette Cachat
La diurèse nécessite une précision dans le dosage des verres désormais gradués mais
aussi que les malades disposent à leur réveil de l’eau à boire à jeun. Un service de
livraison est mis place pour l’acheminement de l’eau en cruchons scellés. Les « vrais
malades » sont par conséquent de moins en moins nombreux aux buvettes des
sources, dont la fonction médicale disparaît peu à peu.
Pour édifier une nouvelle buvette à l’emplacement des anciens établissements
Fauconnet et bains Cachat, la Société des Eaux sollicite de nouveau l’architecte
Albert Hébrad. Le chantier se déroule sur le temps de deux campagnes d’hiver : 1904
et 1905. Durant la première phase, en hiver 1904, la terrasse et l’avenue des Sources
sont mises au même niveau. Après la démolition des bâtiments de Fauconnet, deux
promenoirs sont construits à l’Ouest, et à l’est ; ce dernier se terminant par une tour
d’horloge.
Après la saison d’été 1904, la seconde phase débute par la démolition de l’ancienne
galerie vitrée pour faire place au grand hall de la buvette Cachat achevé pour la saison
1905. Les touristes et buveurs d’eau découvrent un vaste hall coiffé d’une coupole
en bois, le tout dans le style Art Nouveau avec une ornementation luxuriante. La
décoration est complétée en 1906 au centre du hall par la statue d’une nymphe
symbolisant la source Cachat et qui trône au milieu de quatre vasques d’où jaillit
l’eau précieuse qui vient remplir les verres des curistes offerts par les donneuses
d’eau.
Ce magnifique
édifice
qui
abrite salons,
bureau
de
poste, comptoir
de vente de
billets
pour
les traversées
en
bateaux,
des
concerts
bi-quotidiens,
devient
un
haut-lieu
des
mondanités
de la station
thermale.
Ces gros investissements engagés par la Société des Eaux qui font la notoriété
médicale et mondaine d’Evian n’auraient pas été possibles sans le succès exponentiel
de la vente de bouteilles. Fauconnet en son temps l’avait déjà compris. « Evian est
la vitrine de la Société des Eaux : l’image de luxe qu’elle véhicule est un puissant
argument de vente pour les eaux »11.

11. BREUILLAUD-SOTTAS F., Evian, aux sources d’une réussite (1790- 1914), ed. Le Vieil Annecy, 2008,
p. 137.
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La vente des bouteilles : un succès croissant
En France, peu de stations thermales sont parvenues à conjuguer avec succès
thermalisme et embouteillage12.
La faible minéralisation de l’eau d’Evian qui en fait un produit alimentaire est un
atout depuis 1860 pour l’embouteillage et la vente. D’abord produit coûteux et
réservé à une élite, il se démocratise à partir des années 1900 grâce à la mécanisation
de la production, à la baisse du coût de transport et à la concurrence. Les ventes
s’envolent, d’un million de bouteilles en 1892, la Société des Eaux en vend 12
millions en 1911. Grâce à la ligne de chemin de fer, 70 000 bouteilles quittent
quotidiennement Evian pour être vendues partout en France et dans les colonies,
mais aussi en Europe et en Amérique du Sud. Le marché anglais et son empire sont
également visés.
En 1900 la Société des Eaux construit une usine d’embouteillage à proximité du
griffon de la source Cachat. Appelé Manutention des eaux, l’édifice est réalisé sur
les plans d’Ernest Brunnarius et abrite trois batteries de machines et emploie 139
personnes en 1912. Conçue et exploitée selon un cahier des charges exigeant en
matière d’hygiène, la Manutention est ouverte à la visite pendant la saison d’été
pour convaincre de la parfaite asepsie des eaux.

L'avenue des Sources: au
fond la Manutention, à droite
la buvette et à gauche le
funiculaire
[Arch. Mun. Evian]

L'avenue des Sources: au
fond la Manutention, à droite
la buvette et à gauche le
funiculaire
[Arch. Mun. Evian]

12. En France, c’est le cas des villes de Vichy, Vittel, Contrexéville et Evian.
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Le nouveau casino, l’incontournable de la vie mondaine à Evian
Un nouveau casino vient remplacer celui aménagé en 1873 dans le château du baron
de Blonay. Haut lieu de l’animation artistique de la station, il propose en journée et
en soirée des jeux d’argent ainsi qu’un large choix de spectacles et de fêtes.
Construit sur les plans d’Albert Hébard entre 1911 et 1913 à l’emplacement de
l’ancien château Blonay, il est relié au théâtre construit en 1885 par une passerelle
vitrée.
Organisé autour d’un vaste hall, coiffé d’une coupole d’inspiration byzantine,
l’intérieur monumental est décoré par Gustave Jaulmes, et dessert les salles de jeux,
de music-hall, ainsi qu’un salon de lecture. Le restaurant en façade ouvre sur une
large terrasse avec vue sur le lac.
Géré depuis 1909 par une filiale de la Société des Eaux, le casino offre une large
palette de distractions qu’il faut sans cesse renouveler afin de satisfaire aux modes
et à la clientèle. Au début des années vingt, il projette des films sur écran de cinéma,
organise des tournois de danse, défilés de mode et concours d’élégance.

Ces distractions culturelles et
artistiques
s’accompagnent
après la Première Guerre
d’activités sportives diverses
et variées prisées de la bonne
société et qui visent à faire face
à une concurrence nationale
et étrangère forte. En effet
dans les années vingt, trente,
la France compte 117 stations
thermales et 225 plages et
stations
climatiques.
Pour
retenir une clientèle de choix, la
Société des Eaux investit dans
des infrastructures sportives
adaptées.
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Evian-plage inaugurée en 1928

2.5 EVIAN DURANT L’ENTRE-DEUX GUERRES
La Société des Eaux développe les sports mondains : le tennis et le golf. Dès 1908
le Parc des sports à proximité des hôtels Royal et Ermitage est destiné en particulier
pour le golf, à une clientèle anglo-américaine. L’animation et les compétitions
sportives sont assurées par le très sélect Evian Sporting Club. Dans les années 20,
les infrastructures sont complétées et renforcées. Le golf compte désormais 18 trous
et les amateurs de tennis trouvent plusieurs courts en terre battue.
La grande nouveauté dans l’après-guerre évianais est la plage réalisée par la Société
des Eaux à partir de 1928. Inaugurée en juillet 1929, Evian-plage est un complexe
balnéaire et sportif qui accueille des terrasses carrelées (et non du sable), des gradins,
un solarium, et des bâtiments pour les douches, salon de coiffure, bar, restaurant,
dancing. Les amateurs d’activités aquatiques trouvent plongeoirs, toboggans,
ski-nautique, etc… ainsi que des tournois et courses.
En 1932 la Municipalité ouvre une plage à destination du plus grand nombre à l’Est
du port.
Ainsi durant l’entre-deux guerres, Evian acquiert une nouvelle attractivité grâce au
sport, marqueur de modernité et élément central de la vie touristique. La station est
encore fréquentée par des hôtes illustres : des actrices, le shah de Perse en 1922, le
maharadja de Baroda en 1924, l’ex-roi du Portugal en 1925 ou encore le Prince de
Monaco en 1927.
La seconde guerre mondiale allait donner un coup d’arrêt à la fréquentation de la
station par une clientèle internationale.

2.6 LA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Malgré le succès économique de la vente de l’eau minérale, les infrastructures liées
aux soins et aux divertissements sont de moins en moins fréquentées. Le thermalisme
français connait une baisse importante d’attractivité malgré la pris en charge des
cures par la Sécurité sociale créée en 1945. Evian qui avait misé en particulier sur
les infrastructures annexes, peinent à conserver sa clientèle fortunée.
Pour relancer l’activité thermale et retrouver une attractivité touristique, l’architecte
Maurice Novarina est sollicité pour la construction du Palais des Festivités en 1953.
L’année suivante, il dresse les plans du centre nautique. En 1956 il fait appel à Jean
Prouvé pour la réalisation de la nouvelle buvette qui prendra leurs noms : la buvette
Prouvé-Novarina. Elle est érigée à la place du Grand Hôtel, construit en 1875.
La volonté est de trouver un nouveau positionnement sur le secteur de la remise
en forme ou, du moins, l’intégrer dans l’offre, en valorisant un thermalisme non
conventionné, basé sur la balnéothérapie et le thermo-ludique Cette direction est
surtout effective après les années 1990.
En parallèle, la Ville d’Evian vise aussi le tourisme patrimonial et valorise son
glorieux passé thermal. Ainsi l’institut hydrothérapique devenu propriété de la Ville
en 2004, est restauré et reconverti en lieu culturel en 2007 (l’actuel Palais Lumières).
C’est dans ce même esprit que la Ville propriétaire de la Buvette Cachat depuis
2009 a décidé de la mise en valeur de la Buvette Cachat, symbole de la période Art
Nouveau et de l’âge d’or de l’histoire de la Ville.
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3- LA BUVETTE CACHAT
3.6.1 Les modalités de la construction
A partir de la construction de l’Institut d’hydrothérapie en 1902, la présence des
anciens établissements des Bains Cachat n’est plus justifiée. Par conséquent la
Société des Eaux décide leur suppression et la construction d’une buvette, distincte
du lieu de soins.
L’architecte Albert Hébrard (Fleix 1866 - ?), collaborateur d’Ernest Brunnarius,
auteur des plans de l’Institut d’hydrothérapie est choisi.
Il propose ses premiers plans le 8 avril 1903 accompagnés d’une maquette au
Conseil d’Administration de la Société des Eaux13. Le dessin général de la Buvette
tel qu’il se présente aujourd’hui est peut-être celui proposé dès ce mois d’avril 1903.
En revanche pour les matériaux utilisés, Hébrard semble avoir proposé une ou
plusieurs variantes, suivant le vœu de la Société des Eaux souhaitant un projet le
moins onéreux possible.
Dans cet objectif, l’architecte soumet une variante dans laquelle les pierres de taille
sont remplacées au 1er étage par de la brique, et où toute la charpente serait en
bois apparent au lieu d'être en ciment armé. D’autre part, le promenoir serait
allégé et légèrement abaissé, seul le fût des colonnes serait en pierre et toute la
partie supérieure de la toiture du promenoir en bois. Cette variante permet à la fois
une structure plus légère et décorative et un coût moindre. Ces informations nous
donnent « en négatif » une idée du premier projet d’Hébrard. Ainsi pour le corps
principal, un édifice aux élévations en pierre de taille et une charpente en ciment
armé14. Malgré la variante, la Société des Eaux demande une révision de ce premier
projet en insistant sur la simplicité de l’architecture et son coût financier.
Pour répondre au mieux à la demande, Hébrard visite les nouvelles infrastructures de
Vichy : le Trink Hall, pavillon métallique conçu par les architectes Lecœur et Woog
en collaboration avec le ferronnier Emile Robert ainsi que les galeries couvertes
longues de 700 mètres,
œuvres du même ferronnier,
viennent tout juste d'être
inaugurés (1903). Hébrard y
découvre une architecture en
fonte, bois et verre, où règnent
la légèreté, le mouvement
harmonieux des décors et la
douceur de la lumière.

La promenade et le pavillon
des Sources à Vichy
13. Toutes les informations concernant la construction nous ont été transmises par Françoise Breuillaud
Sottas, historienne, spécialiste de l’histoire du thermalisme à Evian.
14. Cette architecture s’apparenterait plus à celle du casino d’Evian qu’Hébrard réalisera en 1911.
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vers le lac

1905
propriété de la ville d’Évian

Carte postale débur du XXe
siècle
[Arch. Mun. Evian]

Hébrard propose un nouveau projet le 23 août 1903 dans lequel la partie supérieure
du bâtiment donnant sur la terrasse serait un vaste hall circulaire avec boiseries
légères. D’autres plans sont encore proposés en décembre 1903 alors que le chantier
du promenoir débute à l’automne.
Le chantier est prévu en deux phases, correspondantes aux deux hivers 1903-1904
et 1904-1905. L’hiver est la saison des travaux de l’ensemble des bâtiments liés à
l’activité thermale rendue possible en l’absence des curistes et touristes.
La première phase de travaux concernant le réhaussement de la terrasse à la hauteur
de l’avenue des Sources afin de relier la buvette au griffon de la source situé de l’autre
côté de l’avenue des Sources et de faciliter l’accès depuis la gare du funiculaire et la
construction des deux promenoirs.
Ainsi en janvier 1904, les deux ailes des anciens bains sont démolies et la terrasse
surélevée en février. Ensuite les planchers en béton armé sont réalisés et vers la fin du
mois, les grosses maçonneries sont achevées. En juillet les promenoirs sont achevés.
A l’ouest se dresse un large promenoir dont la structure en bois est adossée à un mur
maçonné et est fermé à son extrémité sud par des châssis vitrés. A l’Est un promenoir
en bois beaucoup moins large, lui adossé à un mur maçonné, se termine par une
tour abritant une horloge, objet nécessaire pour suivre les nombreuses activités
et distractions proposées aux touristes. L’horloge est commandée à l'entreprise
Hodebey Cadet (Maison spécialisée dans les horloges d'édifices à Morez dans le
Jura).
Enfin au fond de la terrasse, subsiste encore la galerie vitrée des bains Cachat.

La buvette devant la galerai
vitrée des bains Cachat.
Carte postale débur du XXe
siècle

La seconde phase du chantier débute après la saison 1904 et concerne la buvette
proprement dite. Le hall des Bains Cachat est détruit en octobre 1904. Les travaux
de maçonnerie sont attribués par adjudication à l’entreprise évianaise Rosset
fils. Ceux de charpente à la Société des Chalets d’Interlaken, société suisse déjà
missionnée pour les promenoirs. Début 1905, les travaux de menuiserie sont
attribués à l’entreprise Borghetta de Lausanne, et les travaux de ferronnerie et de
quincaillerie à la maison Vuagnard d'Evian15. A l’ouverture de la saison 1905 les

[Arch. Mun. Evian]
15. Cette entreprise construira à Aix-les-Bains le kiosque à musique en 1920.
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touristes découvrent la nouvelle buvette qui communique au promenoir Ouest. Une
grande toile commandée à Albert Besnard (Paris, 1849- Paris, 1934)16 intitulée «
Nymphes à la source dans un paysage d’Arcadie » orne le mur ouest du vaste hall.
Quant à la fontaine centrale ornée de quatre vasques et surmontée de la statue
réalisée par Charles Beylard (1850 – 1925), elle est installée en 1906. En pierre
blanche de Poitiers la nymphe sculptée, portée par quatre putti, personnifie «
l’apothéose de la source Cachat ».
Le mobilier en rotin provient de la maison anglaise Waring Gillow.

Toile peinte par d'Albert
Besnard intitulées "Nymphes
à la source dans un paysage
d’Arcadie" et qui prenait
place sur mur Ouest de la
buvette. Restaurée, la toile est
actuellement au Palais Lumière
en attendant de réintégrer la
buvette.
[Arch. Mun. Evian]

Promenoir Ouest détruit au
cours d'un incendie en 1954.
Large de 7.50 m il offrait un
véritable lieu de repos.
[Arch. Mun. Evian]

16. Peintre et graveur, Grand Prix de Rome de peinture, élève d’Alexandre Cabanel, directeur de
l’Académie de France à Rome de 1913 à 1919, Albert Besnard est surtout connu pour ses portraits et
ses décors dans plusieurs édifices parisiens comme l’Ecole de pharmacie, l’amphithéâtre de la Sorbonne
ou encore le plafond de la Comédie Française.
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Elévation de la façade Nord sur
la rue Nationale, dressée en
1904 par Hébrad.
[S.A.E.M.E.]

Plan
du
rez-de-chaussée
dressé en 1904 par Hébrad.
[S.A.E.M.E.]
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3.6.2 Description architecturale

La buvette se compose de deux entités : la buvette et les promenoirs.

- La buvette
De forme quadrangulaire, le bâtiment de la buvette abrite dans la moitié Est l’espace
monumental de l’entrée formant hall et à l’Ouest les espaces dédiés aux services,
bureaux et espaces de convivialité.
L’architecte a composé avec la forte pente du terrain afin d’organiser les différents
niveaux. Côté rue Nationale, les niveaux de l’édifice se différencient nettement par
la nature des matériaux employés. Au rez-de-chaussée et entresol, des murs en pierre
de taille sont ouverts par de larges baies en anse de panier. L’entrée au rez-chaussé se
fait par un large porche de pierre orné de l’inscription gravée «SOURCE CACHAT »
et de nombreuses fleurs. Ce porche est fermé par des grilles à mi-hauteur en fer forgé
ouvragé recevant lui aussi l’inscription « SOURCE CACHAT », un mot par battant,
en lettres dorées.
Au rez-de-chaussée, le touriste pénètre dans un vestibule à plan centré voûté
d’une coupole qui repose sur quatre piliers ouverts donnant accès à quatre petits
espaces circulaires. Des espaces d’accueil et de service à la clientèle de la Société des
eaux : contrôle de l’entrée, bureaux de renseignements pour les excursions lacustres
et ferroviaires, téléphone se répartissent entre les niches du vestibule et les espaces
de la partie Ouest du bâtiment. Deux escaliers (réservés au personnel de la Société
des Eaux) permettent l’accès à l’entresol où se trouvent d’autres bureaux de la
Société des Eaux.
L’entresol et le 1er étage sont accessibles au grand public par un escalier (l’entresol
offre seulement des paliers de repos) et par un ascenseur. Ce dernier a aujourd’hui
disparu ; quant à l’escalier il a perdu sa rampe d’appui en ferronnerie.
L’entresol de la buvette ouvrait sur les sous-sols des deux promenoirs qui accueillaient
les toilettes (pour les dames à l’Est et pour les messieurs à l’Ouest).

L’escalier monumental qui épouse la forme circulaire du vestibule d’entrée conduit
au 1er étage qui comprend un vaste hall qui ouvre de plain-pied sur la terrasse
ombragée.
Cet espace tout en bois de résineux et grandes verrières, traitées en bow-windows,
est surmonté d’une coupole également en bois, ouverte par quatre vastes baies
semi-circulaires avec vitraux colorés à motifs floraux. Un lanterneau à festons
ajourés avec clé pendante en bois couronne la coupole. La légèreté des structures, les
courbes et contre-courbes des décors en bois, la lumière qui pénètre généreusement,
les grandes échappées visuelles vers le lac offrent une impression de légèreté qui
contraste avec le rez-de-chaussée massif et plus sombre.
Le sol en pavement de mosaïque à motifs floraux renforce l’aspect décoratif. Au
centre se dresse la fontaine où officiaient les donneuses d’eau. A l’Ouest, des espaces
recevaient un petit orchestre, un salon de lecture et de correspondance. La grande
toile d’Albert Besnard était installée sur le mur ouest. Aujourd’hui restaurée, elle est
placée provisoirement dans le hall du Palais Lumière.
Conçu comme un « temple de l’eau », la coupole du pavillon de bois est couvert de
tuiles vernissées surmontée d’une flèche.
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Elévation de la façade Sud sur
l'avenue des Sources, dressée
en 1904 par Hébrad.
[S.A.E.M.E.]

Plan de l'entre-sol dressé en
1904 par Hébrad.
[S.A.E.M.E.]
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Les promenoirs
Complémentaires à la buvette, ils permettent de prolonger le temps sur les lieux et
offre des espaces abrités propices au farniente, à la discussion et à la déambulation.
Répartis de part et d’autre de la terrasse ombragée, ils sont de plain-pied avec la
buvette et avec l’avenue des Sources de l’autre côté de laquelle se trouve le griffon
de la source Cachat, lui aussi aménagé.
Le promenoir Ouest, aujourd’hui disparu, communique directement avec la partie
Ouest de la buvette. La structure en bois s’adosse à un mur en maçonnerie habillé
par un treillage de bois formant des arcs en anse de panier. Sur certaines photos
anciennes, les pans de murs laissés libres sont couverts de représentations de
paysage (fresques ? papier peint ?) photo AZE 05895
Le promenoir Ouest est fermé à son extrémité Sud par de grandes portes vitrées.
Large de 7.60m il est couvert d’une toiture en tuiles vernissées garnies d’une
balustrade en bois ajourée et posée sur le pourtour de la toiture. Chaque angle de
cette dernière est coiffé d’un petit lanternon de bois.
En face, le promenoir Est, beaucoup moins large (2.5 m), possède une tour avec
horloge à son extrémité Sud. Le reste de la structure similaire à celui qui lui fait face.

Elévation du promenoir Ouest,
dressée en 1904 par Hébrad.
[S.A.E.M.E.]

Promenoir Ouest. Sur les
murs du fond du promenoir,
des paysages dessinés sont
visibles.
[Arch. Mun. Evian.]
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[Arch. Mun. Evian.]

[Arch. Mun. Evian.]
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[Arch. Mun. Evian.]

[Arch. Mun. Evian.]
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[Arch. Mun. Evian.]

[Arch. Mun. Evian.]
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[Arch. Mun. Evian.]
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[Arch. Mun. Evian.]

Griffon de la source Cachat
aménagé sous le châtaignier
[Arch. Mun. Evian]
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[Arch. Mun. Evian.]

[Arch. Mun. Evian.]
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vers le lac

AUJOURD’HUI
propriété de la ville d’Évian

3.6.3 Usages et travaux XXe et XXIe siècles

Après la seconde guerre mondiale, Evian perd son aura de ville thermale. Pour
tenter de relancer une attractivité touristique, la Société des Eaux décide de
moderniser ses équipements liés à l’activité thermale. En 1956 elle commande à
l'architecte Maurice Novarina, qui s’associe à l'ingénieur Jean Prouvé, la réalisation
d’une nouvelle buvette, à l’emplacement d’un hôtel de 1865 venant de disparaître
dans un incendie.
La buvette Cachat perd son usage initial et l'ensemble de l'édifice est récupéré pour
des bureaux pour le siège de la Société des eaux. Ce nouvel usage a nécessité de
nouveaux cloisonnements à l’étage du grand hall « en neutralisant le périmètre
des façades et le grand hall, tout en conservant dans son intégralité la qualité des
éléments de charpente, de menuiseries extérieures et de vitrages » 17 . En revanche on
peut déplorer la démolition du garde-corps en ferronnerie de l’escalier, la disparition
de l’ascenseur, ainsi que le "bar" et les quatre vasques de la fontaine.
En 1954, le promenoir Ouest disparaît dans un incendie et la SAEME construit un
bâtiment en pierre de taille, à usage de bureaux.
En 1961, la Ville a un projet d’acquisition des locaux de la Buvette, la Société
Anonyme des Eaux Minérales d’Evian souhaitant centraliser tous ses services dans
un même bâtiment. Ce projet n’aboutit pas. Les Bureaux du siège sont transférés
dans l'ancienne usine d'embouteillage au 22 avenue des Sources.
En 1988, le bâtiment fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments
Historiques.
C’est le 3 décembre 2009, qu’un acte de vente est conclu entre la Ville et la SAEME
pour deux bâtiments 18: L’ancienne Manutention, au 22 avenue des Sources et la
buvette Cachat au 19 rue Nationale. La SAEME a installé son siège au « Carré
Lumière », avenue du Général Dupas à Evian et propose sa propriété du 22 avenue
des Sources pour le prix de 740 000 €. La Ville souhaite quant à elle y transférer
l’école maternelle du centre trop à l’étroit dans ses locaux d’origine.
L’ancienne buvette Cachat est vendue un euro symbolique en échange de la mise à
disposition à la SAEME des rez-de-chaussée et entresol à des fins d’ouverture au
public. La Ville souhaitant mettre en valeur ce patrimoine remarquable et l'ouvrir
au public durant les Journées du Patrimoine, entreprend de "purger" le volume du
hall au niveau de l'avenue des Sources afin de donner à voir la structure originelle.
Les locaux construits en 1956 sont remis à la ville, qui les démolit en 2017 et réalise
des aménagements pour l’école.
Ainsi plus d’un siècle après sa construction, la buvette Cachat, chef d’œuvre de
l’Art Nouveau, et dont la structure en bois n’en faisait pas forcément un édifice
destiné à la pérennité, demeure, malgré, mais surtout grâce à son nouvel usage au

L'aile de bureaux construite
n lieu et place du promenoir
Ouest.
[S.A.E.M.E.]

17. Etude sur l’état général du bâtiment, réalisée par Jean-Claude MAGNIN, architecte à Thonon-lesBains en 1999.
18. Acte notarié rédigé par Maître Fulex, Evian.
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milieu du XXe siècle, dans un état de conservation plus que satisfaisant, permettant
de témoigner encore en 2018 de l’excellence des savoir faire locaux et d’un style
architectural unique et inédit.

3.6.4 Analyse architecturale
L'architecte Albert Hébrard (Le Fleix, 1866 - Paris 1942)
Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, il reçoit le 1er Prix Chenavard19 pour "un
établissement de bains dans une ville d'eaux thermales du Midi de la France".
Il semble être installé à Paris comme architecte et à Asnières entre 1895 et 1898,
1906 et 1914 et en 1936.
Il reçoit la Médaille d'argent au concours en 1898 pour le théâtre d'Évreux, en
collaboration avec Léon Vassas.
Il est l'auteur de diverses constructions particulières à Paris et en banlieue, de divers
pavillons d'habitation près de Mantes et à Montmorency, le cercle Concordia à Paris,
le bâtiment d'administration de la Société française de Construction mécanique à
Paris.
En 1900, il est inspecteur des travaux du Grand Palais à l'Exposition universelle à
Paris.
A Evian, il achève l'établissement thermal commencé en 1902 par Ernest
Brunnarius (Paris, 1857- Paris, 1901). Il devient dès lors l'architecte attitré de la
Société des Eaux: il construit la buvette Cachat entre 1904 et 1905, le Grand Hôtel
Royal en 1909 et le Casino en 1911.
Nous avons peu d'informations sur cet architecte. Il est l'auteur d'un traité
d'architecture (ed. P. Vicq-Dunod, Paris, février 1897).

L'Art Nouveau
La guerre de 1870 ne porte pas atteinte à la fièvre thermale. Les villes d’eaux,
en plein essor, servent souvent de vitrine à toutes les nouveautés architecturales.
L’éclectisme se renouvelle grâce à un large éventail de références stylistiques. Les
Expositions Universelles de 1878, 1889 et 1900, permettent aux architectes de
donner la pleine mesure de leurs tendances éclectiques ou rationalistes : la
mode des chalets lancée par Napoléon III, les styles mauresque, néo-flamand,
vénitien, régionaliste, néo-médiéval, Renaissance, ou bien encore néo-classique.
Les nouvelles technologies permettent la création de matériaux prêts à satisfaire
la soif de polychromie : briques émaillées de toutes les couleurs, céramique
architecturale. Les décors foisonnent grâce à l’introduction des décors moulés
imitant l’apparence de la pierre. On parle alors de « marbre fondu », « marbre
factice », « pierre artificielle », « pierre cérame ». Les empires coloniaux amènent
dans les villes d’eaux un nouveau public dépensier, plein de vitalité, en quête de
loisirs.

19. Le prix Chenavard était un prix d'art et d'architecture fondé en 1892, qui récompensait les étudiants
les plus doués des classes correspondantes de l'École des Beaux-Arts de Paris par un concours de
donateurs.
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L’architecture thermale voit dans la naissance de l’Art Nouveau un enrichissement
décoratif. Né en réaction contre les dérives de l'industrialisation à outrance et à la
reproduction sclérosante des grands styles, l'Art Nouveau se caractérise avant tout
par l'inventivité, la présence des rythmes, couleurs, ornementations qui introduisent
du sensible dans le décor quotidien. Art total, il occupe tout l'espace disponible
et abolit les frontières entre arts majeurs et arts mineurs et met à l'honneur de
nouvelles techniques: celles du fer et du béton armé, et mêle les matériaux les
plus divers : pierre de taille, meulière, briques de diverses couleurs, céramique,
grès. Son esthétique est celle de la ligne courbe en coup de fouet. Enfin il s'inspire de
la mode du japonisme, en mettant à l'honneur la nature, tant animale que végétale,
ainsi qu'une représentation de la femme moderne et libre.
Ainsi dans les stations thermales, l’Art Nouveau devient rapidement un simple
vocabulaire décoratif qui côtoie le régionalisme et les autres recherches stylistiques.
• La fonction détermine la forme
La ville thermale est le prétexte à une vision utopique assez répandue, celle de la
ville idéale, dénuée de pauvreté et d'insalubrité ; une ville exclusivement dédiée
à la santé et aux plaisirs, où tous les gens sont aimables, élégants et robustes, où
l'on vit selon les normes les plus avancées de l'hygiène dans un paradis de verdure
et de beauté.
Aussi l'architecture doit véhiculer ces valeurs et le style adopté par Brunnarius au
palais d'hydrothérapie fait référence à l'architecture romaine des thermes (palais
Lumière). C'est une référence plus byzantine qu'adopte Hébrard à la buvette et au
casino.

La buvette met en scène le lieu même où jaillit la source, richesse de la
station.
Toutes sortes de pavillons raffinés sont imaginés, du petit temple circulaire inspiré
de l’Antiquité au kiosque en bois découpé inspiré de l’Exposition Universelle de
1878. Ce type d'architecture avait été adopté à la source d'Amphion mais aussi aux
bains Cachat.
Ici à la buvette Cachat, Hébard fait une synthèse entre la structure légère du
pavillon traditionnel et le vaste hall que l'on trouve dans le palais thermal, conçu
comme un véritable espace d'apparat au riche décor Art Nouveau. De même que les
larges ouvertures répondent autant à une esthétique mondaine qu’aux exigences
hygiénistes (ensoleillement, aération). Parti architectural audacieux et réalisation
exceptionnelle, la buvette Cachat est un édifice hors du commun qui mélange les
codes fonctionnels, les styles architecturaux, l'audace et l'extraordinaire savoir faire
de la réalisation.
"Le beau, en particulier dans les œuvres architecturales n’est qu’un couronnement
du bon ; il perdrait une grande partie de sa valeur s’il se bornait à couvrir ou à
dissimuler des défauts de composition ou de construction, tandis qu’il donne
à ces œuvres la perfection définitive, en s’alliant intimement à des qualités plus
fondamentales. La beauté réclame la vérité dans ses formes, l’ordre et la variété dans
leurs combinaisons", (Albert Hébrard, Traité d’architecture, 1897).
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Des informations très précieuses nous ont été très aimablement fournies par
Mesdames Françoise Breuillaud-Sottas, historienne et commissaire d'exposition,
Elisabeth Hancy, Responsable maison Gribaldi et archives historiques et Monsieur
Néant (Responsable du Patrimoine, SAEME).
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3/ MISE EN ÉVIDENCE
DES ATOUTS ET DES
DYSFONCTIONNEMENTS
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/ MISE EN ÉVIDENCE DES ATOUTS
ET DES DYSFONCTIONNEMENTS
/ Analyse à l'échelle du site
/ Analyse à l'échelle du bâtiment

1- ANALYSE DES ATOUTS ET
DYSFONCTIONNEMENTS À
L'ÉCHELLE DU SITE
1.1 LES ATOUTS
• Un emplacement dans le cœur historique de la ville d'Evian et le long de la
rue Nationale, rue dynamique commerçante et touristique
• Une visibilité importante :
¤ du bâtiment dans son environnement grâce à un axe NORD-SUD, percée
visuelle par un bâti dégagé (forte visibilité depuis le lac et la promenade)
¤ de l'environnement depuis le bâtiment : percée visuelle sur le lac Léman
depuis le R+1 et le haut de la "promenade"
• Un bâtiment facilement accessible depuis l'espace urbain : par la rue
Nationale (env. 3m50 de large) ou l'avenue des Sources (env. 4m50 de large)
• Une proximité avec la source Cachat
• Un arrêt du funiculaire remis en fonctionnement en 2002 en face de l'édifice
• La présence de la terrasse au R+1, respiration végétalisée conservée dans le
bâti urbain

1.2 LES DYSFONCTIONNEMENTS
• Mauvaise lisibilité des connexions entre :
¤ la Buvette et la source Cachat
¤ la Buvette et l'arrêt du funiculaire
¤ la Buvette et la promenade, dernière partie de l'axe NORD-SUD
• Aujourd'hui le cheminement NORD-SUD entre la rue Nationale et l'avenue
des Sources ne passe plus par le bâtiment mais le contourne
• La perte de l'aménagement de la Terrasse qui créait un lieu de vie, de
promenade et de détente
• La perte de l'aménagement de la Source Cachat suite à son déplacement et au
bouchement des arcades
• La composition des aménagements de la promenade (escaliers et terrasse au
dessus de la source Cachat) n'a plus de sens, elle n'est plus compréhensible
et n’aboutit aujourd'hui à aucune destination suite à la démolition du
Grand-Hôtel des Bains
• L'accès à la passerelle de l'école est peu lisible et ne s'intègre pas à la
composition d'ensemble de la terrasse
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Axe de composition fort Nord-Sud
Point de vue exceptionnel

Perte de la circulation par le bâtiment
Délimitation de la Terrasse par le bâti

Perte de la liaison Nord-Sud
Perte du fond de scène de l'axe Nord-Sud

Disparition de la délimitation de la
Terrasse par le bâti

LAC LÉMAN

RUE NATIO

NALE

LA BUVETTE
CACHAT
ÉCOLE

AV. DES SOURCES
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LA SOURCE
CACHAT

LA PROMENADE

Vue sur l'axe NORD-SUD depuis le haut de la promenade

Vue sur l'axe NORD-SUD depuis la rue G. et P. Girod

Disparition du front bâti qui arrêtait la
perspective de l'axe Nord-Sud
Perte de la destination et du sens de
l'aménagement de la promenade suite à la
démolition du Grand Hôtel des Bains

?

Barrière visuelle entre la Buvette Cachat et la
Source / la promenade / le funiculaire
Absence d'aménagement urbain permettant
la liaison entre la Buvette Cachat et les
aménagements au Sud

Photographie ancienne montrant :
- la montée de la promenade jusqu'à l'hôtel
- la source Cachat et ses arcades ouvertes
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Photographie montrant :

Passerelle d'accès à l'école

- l'absence de lien entre les deux espaces
Nord et Sud,
- la faible visibilité de l'entrée de l'école
- la perte de l'aménagement de la Terrasse

Terrasse

Promenade

Arrêt funiculaire
Source Cachat

Photographie ancienne montrant :
- la disparition de l'aménagement de la
Terrasse

Photographie ancienne montrant :
- les arcades de la Source Cachat ouvertes
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2- ANALYSE DES ATOUTS ET
DYSFONCTIONNEMENTS À
L'ÉCHELLE DU BÂTIMENT
2.1 LES ATOUTS
• Une qualité constructive et un décor architectural exceptionnel intérieur
et extérieur encore bien conservé (témoin de l'art nouveau, de l'âme d'une
époque et riche conservatoire des techniques et savoir-faire)
• Deux façades principales aux propriétés très différentes et complémentaires
• Une entrée au rez-de-chaussée très visible s'ouvrant sur la rue Nationale
• Une façade au R+1 très ouverte avec de nombreux accès dégagés sur la
terrasse
• Une variété d'espaces et de volumes :
¤ De grands volumes non cloisonnés, très ouverts sur l'extérieur
¤ Des volumes à l'échelle plus intime
¤ Une variété d'accès et de liens existants entre les niveaux et les volumes
• Un entresol pouvant supporter un réaménagement
• Une ambiance lumineuse conférant au dernier niveau un caractère féerique
grâce aux parois entièrement vitrées et à l'éclairage naturel
• Un bâtiment possédant une histoire forte avec la ville, ses habitants et les
visiteurs

2.2 LES DYSFONCTIONNEMENTS
• Perte du programme initial du dernier niveau :
¤ Disparition de la buvette, symbole pour ce "temple de l'eau" de la source
et du patrimoine de la ville lié au thermalisme.
¤ Disparition de la renommée du bâtiment, jadis haut lieu de rencontres
et de mondanités (le hall de la source disposait autrefois d’un salon de
lecture et de correspondance).
• Des modifications apportées au cours du temps, perturbant l'harmonie
d’ensemble :
¤ La disparition du Grand Promenoir à l'Ouest de la Terrasse. Ancien
bâtiment qui accompagnait le parcours du visiteur de la Source à la
Buvette et qui donnait une limite physique à la terrasse en permettant
une composition axée sur la façade principale.
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¤ La disparition de la volée d'escalier reliant le rez-de-chaussée, l'entresol
et le dernier niveau, circulation verticale intérieure qui permettait une
mise en scène de l'accès entre la rue Nationale et l'avenue des Sources
¤ La disparition de l'ascenseur
¤ De nombreuses baies bouchées faisant perdre la fluidité de la circulation,
la luminosité des espaces et leurs liens visuels
¤ La perte d'une partie des aménagements et des décors Art Nouveau des
sanitaires hommes et femmes et des bureaux de l'entresol
• Une façade Sud aux menuiseries remaniées, ne permettant plus une
transparence ouvrant la vue sur la terrasse anciennement paysagée
• Un abandon de plusieurs pièces
• Un agencement du rez-de-chaussée qui ne met pas en valeur l'architecture du
bâtiment
• Un bâtiment qui ne répond pas aux normes de sécurité ni aux normes PMR
dans ses espaces non ouverts au public

Perte de l'aile du Grand Promenoir
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Perte du grand escalier reliant le rez-de-chaussée au R+1

2.3 ANALYSE DU BÂTIMENT EN PLAN
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3- SYNTHÈSE DES ENJEUX
3.1 A L'ÉCHELLE DU SITE
• Rendre lisible le lien entre la Buvette et :
¤ la Source Cachat
¤ l'arrêt du funiculaire
¤ la promenade
• Exploiter le potentiel de lieu de vie de la Terrasse en tant que respiration
urbaine
• Redonner du sens à la promenade et un front bâti en fond de scène de l'axe
de perspective Nord-Sud
• Rendre son prestige à l'espace de présentation de la Source Cachat
• Redéfinir les limites de la place, recomposer la symétrie de la façade et offrir
un accueil pour l'entrée de l'école

3.2 A L'ÉCHELLE DU BÂTIMENT
Mettre en valeur les grands espaces et volumes en proposant une utilisation adaptée
à leur qualité patrimoniale
• Donner un usage aux niveaux supérieurs de la Buvette Cachat en exploitant
l'emplacement et le prestige historique du lieu
• Optimiser le potentiel du rez-de-chaussée comme vitrine de la marque Evian
• Retrouver la circulation verticale d'honneur traversant le bâtiment le long de
l'axe Nord-Sud
• Rendre au bâtiment la richesse de sa composition d'ensemble et de ses
aménagements (anciennes ouvertures bouchées, décors détériorés, ...)
• Mettre le bâtiment aux normes de sécurité et d'accessibilité
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/ DÉFINITION DU PROGRAMME

1- INTRODUCTION
La Buvette Cachat est un site touristique stratégique de part son emplacement dans
la ville, son architecture et son histoire. Elle fut un haut-lieu des mondanités de la
station thermale et accueillait salon, bureau de poste, comptoir de vente de billets
pour les traversées en bateaux, concerts bi-quotidiens.
Les analyses du site et du bâtiment nous éclairent sur la nécessité d'intervenir
au-delà de la simple enveloppe de la Buvette Cachat pour lui rendre tout son attrait
et sa fonctionnalité.
Le projet doit être pensé dans une globalité. Sur son programme mais également
sur ses abords qui ont besoin d'être requalifiés.
Le bâtiment doit être reconnecté à la ville et notamment à ses alentours directs que
sont la Source Cachat, le funiculaire, le départ de la promenade et l'école adjacente.
La terrasse située devant l'avenue des Sources doit redevenir une place urbaine
animée par les habitants et les visiteurs.
Cet édifice hors du commun, pour ne pas dire unique, est aujourd’hui
majoritairement délaissé. Or un bâtiment inoccupé est un bâtiment qui se
dégrade. Afin de préserver cet édifice emblématique de la ville et de mettre en
valeur ce patrimoine architectural, thermal et industriel, la maîtrise d’ouvrage
souhaite exploiter et mettre en valeur la Buvette Cachat en retrouvant un usage
adapté. Il devra participer au rayonnement d’Evian-les-Bains et de son eau si
célèbre. C’est pourquoi la ville travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec
la SAEME (Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian), propriété du groupe
Danone qui occupe actuellement le rez-de-chaussée et une partie de l’entresol du
bâtiment.
Le choix du futur programme est décisif. Il doit être adapté aux dispositions
architecturales de cet édifice exceptionnel afin de ne pas être destructif, en alliant
mise en œuvre du confort et des usages d’aujourd’hui et respect d’un édifice
historique. La Buvette a pour vocation de redevenir «l’image de marque d’Evian»,
lieu emblématique à la gloire de l’eau, du thermalisme et de la ville. Pour se faire
elle doit de nouveau ouvrir ses portes au public.
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Préconisation à l'échelle du site
Point de vue exceptionnel
Cheminement touristique existant et inadapté
au niveau de la Buvette Cachat
Cheminement touristique à restituer
Restitution de la circulation verticale
ouverte au public
Traversée piétonne de l'avenue des Sources
à accompagner
Restitution de l'aménagement paysagé de la terrasse
Requalification de la promenade paysagère Sud
Construction d'un front végétalisé comme
fond de scène de l'axe Nord-Sud
Requalification de la Source Cachat
Reconstruction de l'aile du Grand Promenoir
Limites de la terrasse retrouvées
Intégration de la passerelle d'accès à l'école
dans la composition d'ensemble

RUE NATIONALE

LA BUVETTE
CACHAT

ÉCOLE

ES
AV. D

SOUR

LA
SOURCE CACHAT

CES

LA PROMENADE

LE FUNICULAIRE
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2- MISE EN VALEUR ET
RÉUTILISATION DE L'ÉDIFICE
2.1 LE CHOIX DES PROGRAMMES
Afin de répondre aux besoins du bâtiment et d'exploiter au mieux son potentiel
par la ville, la réflexion du programme, menée entre l'équipe de maîtrise
d’œuvre et l’ensemble des interlocuteurs concernés, a abouti à une occupation
multi-programmatiques du lieu. Suite aux échanges, les besoins fonctionnels de
la ville et de la SAEME ont été identifiés. Des implantations en cohérence avec
l'histoire et l'architecture de l'édifice ont été définies.
L'édifice a été construit pour accueillir deux programmes bien distincts. Au
rez-de-chaussée et à l'entresol l'accueil et les bureaux de la "Société Anonyme des
Eaux Minérales d'Evian", au niveau de l'avenue des Sources un espace ouvert au
public dédié à la détente.
Afin de retrouver une cohérence d'aménagement et de circulation et de mettre en
valeur l'édifice, il est important de respecter cette composition. C'est pourquoi il a
été retenu trois programmes répartis par niveaux dont deux sont étroitement liés
par leur rôle de vocation à faire connaître la ville, son eau et son histoire.

Niveau de la rue Nationale
• Redonner son rôle d’accueil à la salle voûtée : par la restitution à l’identique
du hall, le dégagement maximal de l'espace de toute perturbation et la
création d'un accueil. En rendant possible et lisible l'accès à l'ensemble des
programmes depuis ce centre notamment par la restitution des circulations
verticales (escalier d’honneur) et la réouverture de passages bouchés.
• Raconter l'histoire du lieu, faire connaître la ville et son eau : par la création
de deux programmes ; un espace dédié à l'interprétation de la Ville ou de la
Région et de son Patrimoine et un espace d'exposition et de vente consacré
à la SAEME.
Le premier a pour vocation d'informer, d'exposer, de former et de
documenter sur l'environnement architectural, patrimonial, paysager
historique et plus largement sur le cadre de vie de la ville. On pourra y
trouver par exemple des espaces pour des expositions permanentes et
temporaires, des salles de conférences ou ateliers pédagogiques ou encore un
accès à de la documentation. Quant au deuxième, il permettra de présenter
et de vendre des produits de la marque Évian mais il aura également comme
objectif de situer l'histoire de la SAEME dans son contexte vis-à-vis du
bâtiment et de la ville. Par exemple par la présentation au public des outils
liés à l'exploitation de l'eau de source (exemple : machine d'embouteillage).
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Niveau de l'avenue des Sources
•

Retrouver un espace dédié à la détente et à l’usage de buvette : par la restitution
du bar, la restauration de la statue et sa remise en eau. Cet espace sera un
lieu de vie non chauffé telle que les grandes halles où l’on déambule et où
l’on se retrouve. Il se décompose en deux espaces, un volume de convivialité
sous la coupole autour de la buvette et de son eau de source et un volume
plus intime sous les sous-verrières. Ouvert librement au public, il pourra
accueillir occasionnellement des évènements tels que des concerts, expositions
temporaires, salons ou encore congrès, séminaires, réceptions en journée ou en
soirée.

Les parcours et les accès devront être fait afin de permettre un fonctionnement des
différents programmes de façon indépendante.
Prenant en compte ces idées, différents scénarios ont été étudiés et présentés en
septembre 2018. Ils sont rappelés en annexe de ce dossier. Le scénario retenu intègre
les différents éléments identifiés lors des brainstormings de juin et septembre 2018.

COUPE TRANSVERSALE
PROGRAMME
Espace de réception polyvalent
Espace d'interprétation de la Ville et de son Patrimoine
Espace d'exposition et de vente pour la SAEME (Marque Evian)
Accueil du public

R+1
Niveau avenue
des Sources

Entresol

Coupole

Vestibule

RDC
Niveau rue
Nationale
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2.2 LES PARTIS D'INTERVENTIONS
En tant que bâtiment d'exception ayant conservé de nombreux éléments d'origine
il s'agira sur la Buvette Cachat d'une intervention de réhabilitation, restauration en
conservation appuyée sur le diagnostic patrimonial et sanitaire préalablement réalisé.
La restauration de la Buvette Cachat permettra une remise en valeur de l'ensemble
des espaces de cet édifice de grande qualité. Ce sera une opportunité pour retrouver
l’ambiance originelle de l’âge d’or du thermalisme de la ville d’Evian où le beau
côtoyait le bien-être. Là où contemplation et utilité ne faisait qu’un, et qui ici était
marquée par l’écriture art-nouveau propre à cette époque.
L’objectif étant de rendre à l’édifice la grâce et l’intelligence spatiale et lumineuse de
sa conception première et l’atmosphère si particulière de 1905. De rendre accessible
et familier le bâtiment de la Buvette Cachat pour que les habitants et villégiateurs
retrouvent avec elle un lien affectif et se l'approprient.
Au fil du temps le bâtiment a subi des modifications qui ont dégradé ses qualités
architecturales ou fonctionnelles. Il s'agirait donc de les retrouver par le biais de
différentes interventions.

Requalifier les abords par la restitution du volume de la "Terrasse des
Sources" et de son aménagement
La Terrasse a perdu son aménagement paysagé, il lui sera restitué afin de redonner
aux habitants et visiteurs ce lieu de détente, de nature et de contemplation.
Afin de retrouver une composition architecturale cohérente car aujourd'hui les
limites de la place sont inexistantes à l'Ouest, la façade Sud a perdu sa composition
de symétrie et l'entrée de l'école est peu marquée et peu lisible, l'aile du Grand
Promenoir sera reconstruite à l'identique.

Adapter les programmes à l'édifice
La réhabilitation du bâtiment permettra d’encrer la Buvette Cachat dans la vie
d’aujourd’hui en lui offrant un programme attractif et adapté aux besoins et envies
de notre époque mais aussi ajusté aux espaces existants. Ceci :
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• afin que l’intégrité et la pureté de chaque volume soient rendues,
• pour que le programme ne les dénature pas, car c’est bien le lieu qui commande
et non l’inverse,
• pour que le caractère historique du bâtiment soit préservé.

Restituer les circulations d'origine mettant en scène l'édifice
L'objectif est de remettre en scène l'édifice, de permettre sa contemplation en
redonnant aux visiteurs la possibilité de déambuler dans ces espaces. Ainsi il s'agira
d'exploiter au maximum et d'optimiser la grande richesse de ces circulations. Ceci
par :
• la reconstruction de la volée d'escalier d'honneur du rez-de-chaussée à
l'entresol, son garde-corps et ses mains-courantes. La démolition de l'escalier
d'honneur reliant le rez-de-chaussée au R+1 depuis le hall d'accueil a fait
perdre la possibilité de traverser le bâtiment lors "des promenades" dans
Evian et notamment le long de l'axe fort Nord-Sud reliant la ville au lac,
• la restitution d'un ascenseur à son emplacement d'origine,
• la réouverture de passages bouchés.

Redonner toute leur splendeur aux salles principales en laissant
"re"pénétrer la lumière
La richesse des percés visuelles existantes dans le bâtiment, vecteur de profondeur
et de circulation de la lumière lui seront rendues. Ceci par :
• le réouverture des baies intérieures et extérieures bouchées,
• la restitution des parties vitrées des boiseries.

Restituer et restaurer les décors d'origine et redonner leur éclat aux
espaces intérieurs
Entrer dans la Buvette Cachat sera comme franchir les portes du temps car nous
nous sommes attachés à retrouver une cohérence dans la composition architecturale
de l’édifice. Ainsi, les éléments d'origine encore en place seront restaurés :
• Restauration des sols, stucs, escaliers et garde-corps en fer forgé, boiseries,
menuiseries et vitraux, structures en bois et métal,
• Restauration ou restitution des espaces et de leurs décors de caractère
tels que les sanitaires hommes ou femmes, les circulations faïencées et les
cloisonnements en bois disparus,
• Restauration et restitution de la fontaine et de sa buvette.

Adapter l'édifice à l'usage actuel : réglementation sécurité, accessibilité,
gestion de la sûreté du bâtiment
L'édifice sera aménagé en répondant aux normes PMR et de sécurité en fonction des
programmes et des dispositions architecturales. Des systèmes de contrôle d'accès
discrets seront installés afin de maîtriser les flux suivant les horaires d'ouverture des
différents programmes.
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5/ PRÉSENTATION DU PROJET
D'AMÉNAGEMENT
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/ PRÉSENTATION DU PROJET
D'AMÉNAGEMENT RETENU

1- RÉPARTITION SCHÉMATIQUE DU
PROGRAMME

SURFACES
PROGRAMME 1 : ACCUEIL SAEME = 94M2
PROGRAMME 2 : ESPACE D'INTERPRÉTATION DE LA VILLE ET DE LA RÉGION = 309M2
PROGRAMME 3 : ESPACE DE RÉCEPTION = 470M2
PROGRAMME 3B : PROMENADE COUVERTE = 240M2
PROGRAMME 4 : PLACE URBAINE PAYSAGÉE = 480M2
ESPACE COMMUN (SANITAIRE, CIRCULATION, TECHNIQUE)= 366M2
SURFACE INTÉRIEURE TOTALE = 1959 M2 (environ)
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2- PRÉSENTATION DU PROJET
Partons à la rencontre de la nouvelle vie de la Buvette Cachat en déambulant dans
ses espaces et son nouveau programme.

L'accueil du public
Comme à son origine, il sera possible de pénétrer dans la Buvette Cachat par une
double entrée.
En rez-de-chaussée par la rue Nationale, le promeneur arrivera sur le vestibule,
hall d’accueil remis en valeur où il pourra contempler la restauration des stucs de
la voûtes, du sol calepiné en dalles de pierre marbrière, les fenêtres retrouvées sur
l’extérieur et l’entresol, les passages d’origine débouchés et la majestueuse volée
d’escalier ornée de son garde-corps en fonte ou fer-forgé.

Photographie ancienne du
vestibule

Un bureau d’accueil en son centre sera animé par des hôtes et hôtesses qui
renseigneront et guideront le visiteur vers les différents programmes. Celui-ci
pourra, depuis ce lieu, accéder directement aux différentes activités.
Trois axes principaux :
• Accès à des espaces dédiés à la SAEME depuis le vestibule soit par une porte
réouverte à son angle Nord-Ouest, soit par des passages à l'Est et au Nord-Est.
• Accès aux espaces d'interprétation de la ville, de la région et de son
patrimoine par une entrée majestueuse mise en scène à l’Ouest du grand hall.
Une double-porte en bois s’ouvrira sur le couloir aux boiseries restaurées.
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• Accès au niveau R+1, avenue des Source depuis le rez-de-chaussée par
l’escalier monumental restauré et reconstruit, directement depuis la terrasse
au R+1 ou encore en passant par l’aile du Grand Promenoir restituée.

Accès SAEME
Réouverture

Accès centre d'interprétation

Accès R+1, espace de réception

Il sera également possible de circuler dans le bâtiment par un ascenseur remis à son
emplacement d’origine, adapté aux normes PMR et protégé par des portes en fer
forgé.

La vitrine de la marque EVIAN
Avec une visibilité depuis la rue, on trouvera dans ces espaces, une boutique dédiée
aux produits de la marque Evian et des espaces de présentation de la SAEME, de
son histoire avec la ville et le bâtiment.
Selon les évènements, cette "vitrine" pourra ponctuellement s'agrandir dans la salle
d'exposition temporaire du centre d'interprétation.
Un bureau sera consacré au personnel à l’entresol de la rotonde Nord. Il sera rendu
accessible par la réouverture de l’accès bouché et la restauration de l’escalier existant.
Un sanitaire pour le personnel sera aménagé, il sera accessible depuis la circulation
de la partie boisée à l’Ouest du rez-de-chaussée. L'espace sans lumière naturelle
directe accessible face à la boutique sera utilisé pour le stockage de la marque.

Le centre d'interprétation pour la ville et la région
Le visiteur aura l’opportunité de s’informer dans un lieu visant au rayonnement de
la ville d'Evian et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Celui-ci prendra place à l'est du rez-de-chaussée et de l'entresol. Les portes en bois
retrouveront leurs vitrages pour permettre un éclairage naturel (à double jour) dans
les pièces sans fenêtre Sud, et les panneaux fixes conserveront leur habillage de
miroirs.
Éclairé depuis la rue, un grand volume sera animé par des expositions temporaires
au rez-de-chaussée. Celles-ci pourront être supervisées par la ville ou bien par la
SAEME. Aménagés dans les volumes sans lumière naturelle directe, on trouvera
également en rez-de-chaussée des sanitaires aux normes PMR ainsi qu’un espace de
stockage pour le centre d'interprétation.
Au fond du couloir, un élégant escalier en bois restauré conduira le visiteur à
l’entresol.
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Photographies du couloir et des
boiseries du rez-de-chaussée et
de l'escalier en bois

Plan de l'entresol du projet
d'origine

Il y trouvera les espaces dédiés aux expositions permanentes consacrées à la ville et à
la région qui donneront sur la rue pour bénéficier de la lumière naturelle. Une autre
salle sans lumière naturelle directe sera utilisée pour des projections ou des ateliers.
La division de ce volume sera rythmée par les baies et reprendra la composition
d’origine. Un large couloir central sera axé sur la baie en demi-lune qui sera
réouverte sur le volume du hall d’accueil.
Coupe sur les boiseries
d'origine
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Un deuxième escalier technique non visible du public permettra de relier directement
l’entresol à la zone de stockage du rez-de-chaussée. Dans cet espace technique sera
aménagé un sanitaire pour le personnel.
Les personnes ne pouvant emprunter les escaliers pourront prendre l’ascenseur
commun et utiliser un interphone devant les salles de l’entresol.

L'espace de réception
Au niveau supérieur il sera aménagé un espace de réception polyvalent.
Le majestueux volume qu’il offre sera un espace dédié à la convivialité, lieu de
rassemblement autour de l'eau.
Ce volume est un espace en lien étroit avec la terrasse extérieure. Son architecture
crée deux espaces aux ambiances particulières qui seront aménagés différemment :
- un lieu de convivialité autour de la buvette, qui sera remise en fonctionnement
et raccordée par un nouveau réseau à la source existante, prendra place sous le
très grand volume de la coupole qui offre une belle perspective sur le lac Léman
et où la buvette et sa statue sont magnifiées par son implantation centrale
- un lieu plus intime pouvant accueillir orchestre, estrade, tables ... sera créé sous
le volume plus bas des sous-verrière apportant un éclairage général
Aujourd'hui ne subsiste de la buvette que la statue. Celle-ci sera restaurée et le socle
sera refait à l'identique. Le sol en terrazzo, les menuiseries, les vitraux et la structure
en bois seront restaurés. La grande peinture d’Albert Besnard sera restituée.
Cet espace ouvert au public au quotidien pourra servir pour des évènements privés
tels que des conférences, des réceptions, des salons, des concerts …
Les sanitaires hommes et femmes situés à l’entresol seront restaurés. Ils seront
accessibles par deux escaliers depuis le R+1 ou le rez-de-chaussée et par l’ascenseur.
Sanitaires hommes

Sanitaires femmes

03 décembre 2018

106
208

Vue actuelle sur le volume de la Coupole au R+1

Photomontage sur l'espace de convivialité et sa buvette restituée
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• Des espaces et parcours dédiés au personnel
Lors des évènements de l'espace de réception, un service de traiteur pourra être
proposé. Afin de permettre un parcours spécifique pour le personnel et les livraisons,
une porte sur la rue à l’entresol sera ouverte. Elle sera accessible directement depuis
la rue ou bien par un ascenseur extérieur créé. Pour ce faire, il est nécessaire de
modifier la passerelle existante d'accès à l'école et de passer sur l'emprise d'une
parcelle privée.
Parcours extérieur dédié au
personnel traiteur

L’espace traiteur sera accessible par un nouveau couloir. Construit afin de desservir
les espaces techniques existants au Sud-Ouest de l’entresol sans traverser les sanitaires
hommes, ce dégagement sera créé à l'occasion de la restitution des fondations de
la structure de l’aile du Grand Promenoir. Elle servira également d'issue de secours
ouvrant directement sur l'extérieur.
Afin de créer une circulation verticale de service reliant l'entresol à l'espace intérieur,
l'escalier existant ouvrant actuellement sur l'extérieur sera modifié. Sa volée sera
inversée. Les boiseries et menuiseries en place seront recomposées afin de créer
une symétrie autour de la toile peinte. Cette trémie sera le pendant de la trémie
d'ascenseur lui faisant face au Sud.
Vue sur le mur Ouest du R+1
et sur les deux menuiseries
situées de part et d'autre de la
toile peinte
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Le Grand Promenoir et la terrasse
L’aile du Grand Promenoir ayant brûlée en 1954 sera reconstruite à l’identique.
Cet espace semi-ouvert sur l’extérieur offre un abri au promeneur mais également
aux enfants et parents de l’école adjacente. La façade vitrée au Sud et le mur Ouest
protégeront le volume du vent et du bruit de la route. Une ouverture sera aménagée
dans son mur Ouest pour relier la passerelle d'accès de l'école qui sera réadaptée.
L'aile sera construire dans les règles de l'art et suivant les documents d'archive afin
d'être à la hauteur de l'édifice, chef d’œuvre de compagnon.
Sa restitution permettra de retrouver la composition générale du bâtiment qui
aujourd'hui souffre de cette dissymétrie.
La balustrade filante en bois retrouvera sa place en couronnement des bâtiments afin
d'élancer leurs silhouettes et de retrouver les proportions plus esthétiques d'origine.
En période estivale un bar-guinguette extérieur pourra animer le lieu.
L'aile du Grand Promenoir est en lien direct avec la terrasse, place urbaine qui sera
retravaillée afin de redevenir un lieu investie par le public.
Pour retrouver un sol respirant et en harmonie avec l'édifice, son revêtement sera
remplacé. Les arbres seront mis en valeur et l'espace aménagé.
Ses connexions avec la source Cachat, la Promenade et le funiculaire seront rendues
plus lisibles. Les obstacles seront supprimés, les liaisons facilitées.
Le visiteur sera libre de circuler entre ces différents espaces qui ensemble forment
l'histoire du lieu.
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Vue actuelle sur la façade Sud

Photomontage de la place urbaine réaménagée et de l'aile du Grand Promenoir restituée
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6/ NOTE TECHNIQUE CONCERNANT LA
RESTITUTION DU GRAND PROMENOIR
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/ NOTE TECHNIQUE CONCERNANT LA
RESTITUTION DU GRAND PROMENOIR

Note technique concernant la restitution de l’Aile du Grand Promenoir Ouest
disparue

La reconstruction de l'aile disparue du Grand Promenoir est envisagée afin de rendre
une cohérence visuelle à l'ensemble de la Buvette Cachat.
Comme vu avec le cabinet RL&A, cet ensemble pourra être reconstruit d'après les plans
de l'architecte Hébrard, dont on sait, selon les photos d'époque, qu'ils avaient été réalisés
parfaitement.
Charpente bois
Les plans de la structure à reconstruire pourront être réalisés selon les plans d’époque.
La structure se développe sur une galerie d’environ 25.00 mètres de long par 9.00 mètres
de large, divisée en alcôves alternativement larges (6.24 m) et étroites (1.65 m).

Le système constructif est composé de fermes sur poteaux, de la même manière
que la partie du Grand Promenoir existante, attenante à la coupole : les fermes en bois
résineux sont constituées chacune de deux arbalétriers, d’un poinçon, et d’un entrait
moisé. Des potelets relient les entraits moisés à un arc moisé situé entre arbalétriers. Les
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appuis de fermes sont réalisés sur les poteaux principaux. Le faux-solivage, présentant
la même courbure que l’arc moisé, est porté par des traverses situées entre les entraits
de fermes.
L’adéquation de ces dispositions constructives aux normes actuelles sera vérifiée, et des
modifications constructives n’affectant pas la qualité visuelle pourront être apportées le
cas échéant, et plus particulièrement sur les assemblages travaillant en traction.
Les appuis des poteaux seront effectués sur leurs emplacements initiaux, et leurs assises
feront l’objet d’une vérification.
Une attention particulière est portée aux détails, décors rapportés, et à la réalisation selon
les règles de l’art.
Provenance et qualité des bois employés
La charpente bois du Grand Promenoir pourra être réalisée en épicéa de pays, de la
même manière que la structure existante, ou en mélèze de pays.
Le bois devra être issu d’arbres abattus en France, voire plus localement selon les
approvisionnements envisageables et les souhaits de la maîtrise d’ouvrage ; le scieur
devra fournir une fiche de provenance des bois.
La garantie du renouvellement de la ressource pourra être justifiée par la production
d’un label certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée.
Les bois employés devront présenter une caractérisation structurelle répondant aux
exigences du projet. Ils seront de la meilleure qualité, et prévus pour rester apparents.
Ils devront présenter une largeur d’accroissement faible et régulière, et une texture
faible. Les bois seront parfaitement secs et sains, de droit fil, sans aubier, nœuds vicieux,
gerçures, roulures ou autres défauts.

Les charpentes de la Buvette Cachat sont réalisées avec soin, le souci du détail, et
selon les règles de l’art de l’époque, et sont particulièrement remarquables. Il devra en
être de même pour la reconstruction de l’aile disparue du Promenoir.
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7/ DESCRIPTIF DES TRAVAUX
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/ DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1- RESTAURATION DU CLOS ET
DU COUVERT
1.1 INSTALLATION DE CHANTIER
1.1.1 Base-vie
1.1.2 Échafaudage
• Échafaudage de pied
• Échafaudage en encorbellement sur toiture (dôme)
• Parapluie sur corps de bâtiment principal

1.2 RESTAURATION DE LA STRUCTURE ET DE LA CHARPENTE
BOIS (SELON PRESCRIPTIONS ECSB)
1.2.1 Diagnostic général des structures et charpentes
1.2.2 Restauration de la structure et de la charpente du corps
de bâtiment principal (dôme et grand promenoir)
• Dépose de l'ensemble des couvertures en tuiles écailles vernissées
• Traitement insecticide et fongicide curatif des bois
• Restauration de la structure des poteaux bois
¤ Remplacement des pieds de poteaux nécrosés
¤ Renforcement des bois tranchés ou fendus
¤ Reprise et confortement des assemblages des poteaux arbalétriers et
solidarisation des différents éléments les composant
• Restauration et consolidation des charpentes bois, compris les deux lanternons
¤ Remplacement des bois défectueux
¤ Reprise et complément de l'ensemble des assemblages existants ouverts,
défectueux, insuffisants, etc.
¤ Reprise des assemblages des chevrons sur les noues croches
¤ Reprise des assemblages composant les noues croches
¤ Vissage des éléments composant la ceinture haute
¤ Reprise des assemblages des consoles de la partie sommitale
¤ Renforcement des bois tranchés ou fendus
¤ Mise en œuvre d'un contreventement par feuillards sous toitures
¤ Mise en œuvre de ceintures périphériques continues
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¤ Après dépose, restauration de la charpente de la flèche principale et
reprise de ses pieds de poteaux
¤ Reprise des consoles extérieures du lanternon du dôme
¤ Mise en œuvre d'entraits retroussés dans la charpente du grand
promenoir
• Ressuivi de l'ensemble des fixations des décors rapportés et remplacement à
l'identique des décors lacunaires

1.2.3 Restauration de la structure et de la charpente du
promenoir et de la tour de l'horloge
• Traitement insecticide et fongicide curatif des bois
• Restauration de la structure poteaux bois après dépose:
¤ Remplacement des pieds de poteaux nécrosés
¤ Renforcement des bois tranchés ou fendus
• Restauration et consolidation des charpentes bois, compris tour de l'horloge
et sa flèche
¤ Après dépose de la couverture, mise en œuvre d'une charpente en bois
résineux de pays sur le promenoir en réintégrant les éléments façonnés
existants
¤ Reprise et complément de l'ensemble des assemblages existants ouverts,
défectueux, insuffisants, etc.
¤ Mise en œuvre de contreventements entre les portiques et dans le plan
de la toiture
¤ Mise en œuvre de contreventement dans la charpente de la tour de
l'horloge
¤ Ressuivi de l'ensemble des fixations des décors rapportés et remplacement
à l'identique des décors lacunaires

1.3 RESTAURATION DES COUVERTURES
1.3.1 Restauration de la couverture du corps de bâtiment
principal (dôme et grand promenoir)
• Restauration de la couverture en tuiles écailles vernissées, compris écran de
sous-toiture (film et sous-toiture métallique), liteaux et voliges défectueuses
• Restauration des étanchéités métalliques, compris membrons et noues,
lanternon du dôme et toitures plates
• Réfection des éléments non résistants à la corrosion catalytique en zinc ou
acier par des éléments en cuivre étamés
• Restauration des 4 flèches ornementées sur demi-lunes
• Restauration de la couverture cuivre à écailles de la flèche principale et du
lanternon du promenoir
• Remplacement des évacuations EP (gouttière et descentes EP)
• Restauration des châssis du lanternon, des lucarnes et tabatières
• Mise en sécurité de l'accès aux toitures
• Dépose du bardage zinc sur le versant Nord et création de deux châssis
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• Restauration des forgets (débords de toiture)
• Pose de paratonnerre
• Option : Restitution de la balustrade en bois sur la façade Nord

1.3.2 Restauration de la couverture du promenoir et de la tour
de l'horloge
• Remplacement des voliges défectueuses
• Restauration des couvertures en tuiles écailles vernissées
• Restauration de la couverture cuivre à écailles de la flèche principale et de la
couverture à bulbes de la tour d'horloge
• Restauration des étanchéités métalliques
• Remplacement des évacuations EP (gouttière et descentes EP)
• Option : Restitution de la balustrade en bois sur le faîtage

1.4 RESTAURATION DES FAÇADES
1.4.1 Restauration des parois à structure bois du niveau supérieur
• Dépose des éléments de bardage métallique et des restes de maçonnerie
devant la façade sud du Grand Promenoir
• Restauration et mise en peinture de l'ossature bois, des parois menuisées de
la façade et des châssis
• Restauration des grands châssis demi-lunes menuisés avec renforcement de
leur résistance au vent
• Remplacement des vitrages brisés, lacunaires ou n'étant pas conformes aux
dispositions d'origine
• Restauration des portes et fenêtres
• Restauration et complément des protections métalliques des éléments de
façade en saillie
• Option : Restitution des consoles décoratives en bois de la façade nord
• Restauration et complément des éléments de décor :
¤ décor rapportés en plâtre (forget des toitures en demi lune, cabochons, ...)
¤ décor rapportés en bois (éléments des chapiteaux, ...)
¤ décor rapportés en terre cuite (balustres)
¤ décors peints
• Restitution des châssis vitrés sur la façade sud du grand promenoir

1.4.2 Restauration des façades maçonnées (niveaux 0 et entresol)
•
•
•
•
•
•
•

Consolidation des fissures de la maçonnerie
Nettoyage du parement en pierre de taille
Restauration des éléments sculptés
Restauration des châssis vitrés
Restauration et compléments de garde-corps
Restauration des grilles et éléments de ferronnerie
Réfection des bavettes en cuivre à la jonction des niveaux entresol et R+1
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• Remplacement des châssis mis en place après la construction de la buvette
par des châssis en adéquation avec la composition des façades
• Remplacement des grilles mises en place après la construction de la buvette et
remplacement par des grilles en adéquation avec la composition des façades
• Remplacement de la porte vitrée coulissante du rez-de-chaussée par un châssis
en accord avec la composition de la façade
• Dépose des éléments parasites et intégration des terminaux
• Remplacement des grilles des baies de soubassement

1.4.3 Restauration des façades du promenoir et de la tour de
l'horloge
•
•
•
•
•
•
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Consolidation des fissures de la maçonnerie
Nettoyage du parement en pierre de taille
Restauration de l'enduit du mur du promenoir
Restauration et remise en jeu des châssis vitrés et porte
Restauration de la treille en bois du promenoir
Restauration des socles en pierre des poteaux

2- AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ET RESTITUTION DU GRAND
PROMENOIR
2.1 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
• Démolition du revêtement de sol compris sur l'emprise des ailes est et ouest
de l'entresol
• Pose d'une étanchéité sur le plancher haut de l'entresol situé dans le périmètre
de l'esplanade
• Création d'un drain autour des façades jusqu'au niveau entresol le long des
trois côtés de la cour (ailes est et ouest et espace de dégagement de l'entresol)
• Raccord des évacuations des EP
• Création d'un aménagement paysager de l'esplanade compris revêtement de sol

2.2 RESTITUTION DU GRAND PROMENOIR (OUEST)
• Restitution du promenoir ouest avec:
¤ fondations au droit des poteaux
¤ structure bois (charpente et poteaux)
¤ mur maçonné sur sa façade ouest
¤ couverture en tuiles écailles vernissées avec lanternons aux angles et
balustrade en bois ajourée
¤ portes vitrées sur sa façade sud
¤ sol en terrazzo
¤ Treille en bois sur le mur ouest
• Déplacement et modification de la passerelle d'accès à l'école voisine compris
démolition de la rampe béton
• Aménagement d'un comptoir type bar

2.3 CRÉATION D'UN ACCÈS TECHNIQUE EN FAÇADE OUEST
(EN OPTION)
• Création d'une gaine d'ascenseur dans l'emprise du local adjacent au
mur Ouest (niveau entresol), compris démolition partielle du bâtiment
existant. (Gaine maçonnée et habillage extérieur)
• Aménagement d'un ascenseur desservant le R+1 et l'entresol, double accès à
porte télescopique de 1600 KG
• Création d'une toiture le long de l'accès livraison du R+1
• Ouverture d'un passage à l'emplacement d'une fenêtre dans la façade ouest
au niveau de l'entresol, reprise de l'encadrement et fourniture d'une porte
anti-effraction (sous réserve de la vérification des niveaux de sol)
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• Réaménagement de l'accès depuis l'espace public (au niveau du local
technique extérieur à l'entresol) :
¤ Suppression de la porte
¤ Remplacement du revêtement de sol
¤ Création d'une nouvelle clôture et d'une porte le long du terrain enherbé

2.4 CRÉATION D'UN ESPACE DE CIRCULATION À L'ENTRESOL
• Mise en œuvre de parois moulées en béton armé formant fondations de la
structure du Grand Promenoir
• Evacuation des gravois
• Réalisation de dalles en béton armé formant sol et plafond raccordées à
l'existant
• Remblaiement du sol au-dessus de la dalle haute
• Création de marches en béton armé
• Reprises en sous-œuvre pour création de passages et pose de portes
• Aménagement du couloir (sol, plafond, parois)

03 décembre 2018

122
208

3- RÉHABILITATION DES
ESPACES INTÉRIEURS
3.1 DÉSAMIANTAGE
• Encapsulage et évacuation en centre de tri agréé des dalles
thermoplastiques (rez-de-chaussée - Hall information)
• Encapsulage et évacuation en centre de tri agréé des dalles de sol +
colle (entresol - hall)
• Encapsulage et évacuation en centre de tri agréé
de la chute en
fibre-ciment (Dôme)
• Désamiantage des joints des fenêtres par encapsulage et traitement sur
site (fenêtres de l'Entresol et du Dôme)

3.2 RÉHABILITATION DU VESTIBULE
• Dépose des aménagements intérieurs (cloisons et menuiseries) n'étant pas en
adéquation avec les dispositions d'origine
• Dépose des revêtements de sol rapportés
• Restauration des sols originaux visibles (marqueterie de pierre, carreaux et
parquet)
• Restauration des sols originaux s'ils sont retrouvés ou pose de revêtements de
sol neufs, compris adaptation des niveaux (pentes PMR)
• Restauration des décors des murs et voûtes après analyse stratigraphique
• Restauration du départ de l'escalier en pierre et de sa main courante en fer
forgé
• Restauration de l'escalier condamné et de l'espace adjacent à l'entresol (angle
nord-est), ouverture du passage et pose d'une porte
• Pose d'une porte après réouverture du passage
• Création d'un bureau d'accueil
• Modification du placard Sud-Est
¤ Démolition du sol surélevé
¤ Dépose de la cloison et de la porte existante et remontage d'une cloison
maçonnée
¤ Création d'une nouvelle ouverture et pose d'une porte en bois (moulurée)
¤ Mise en œuvre d'une chape en ciment armé
¤ Pose d'un sol en carreaux de ciment à motifs
• Mise aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité

3.3 RESTAURATION ET RESTITUTION DU GRAND ESCALIER
3.3.1 Restauration des parties conservées du grand escalier
• Dépose des bouchements dans le volume de l'escalier
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• Restauration du palier conservé au niveau entresol
• Restauration des marches de la volée entre le niveau entresol et le niveau
supérieur
• Restauration des parois existantes du volume de l'escalier

3.3.2 Restitution des parties manquantes du Grand escalier
• Restitution de la volée manquante en pierre de taille entre le rez-de-chaussée
et l'entresol. Garde-corps en fer forgé ou fonte de la volée et du premier palier
de repos
• Restitution du garde-corps au niveau supérieur
• Restitution des mains-courantes
• Pose de deux banquettes en bois et cuivre sur le repos de l'escalier
• Installation et scellement d'un vase ou d'une statue

3.4 RÉHABILITATION DES ESPACES DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET
DE L'ENTRESOL (CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE, SAEME ET ESPACES TRAITEURS)
• Dépose des sols, cloisons et faux-plafonds rapportés après la construction de
la buvette
• Restauration des planchers en béton armé
• Restauration des sols originaux s'ils sont retrouvés ou pose de revêtements
de sol neufs
• Réouverture de diverses baies bouchées et pose de menuiseries
• Restauration des parois et boiseries d'origine
• Restauration des menuiseries intérieures d'origine
• Restauration des plafonds en plâtre et restitution des plafonds manquants
• Restauration de l'escalier en bois et de son garde-corps en fer forgé ou fonte
• Restauration de l'escalier de service et de son volume
• Création d'un aménagement intérieur pour le centre d'interprétation, l'espace
Evian, l'accueil du vestibule et les espaces traiteurs de l'espace de réception
• Mise aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité

3.5 RÉHABILITATION DES ESPACES DE RÉCEPTION (NIVEAU R+1)
3.5.1 Restauration du niveau supérieur
• Restauration des sols en terrazzo sous le dôme et dans le grand promenoir
• Restauration et complément des décors (cabochons en plâtre et en bois,
panneaux à motifs floraux et éléments bois des chapiteaux)
• Restauration des panneaux vitrés (vitraux et sous-verrières)
• Restauration de l'habillage en bois de la sous-face des toitures
• Décapage et application d'une lasure sur l'ensemble de l'ossature bois de la
structure et des châssis et de la sous-face de toiture
• Restitution de la peinture sur toile d’Albert Besnard
• Mise aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité
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3.6 RESTAURATION DES ESPACES ANNEXES AU NIVEAU
ENTRESOL ET REZ-DE-CHAUSSÉE (SANITAIRES, DÉGAGEMENT
ET LOCAUX TECHNIQUES)
• Restauration des planchers en béton armé
• Restauration et compléments de carreaux de ciment au sol et de faïences en
murs et plafonds (compris piquage des enduits existants)
• Restauration des menuiseries intérieures et création des menuiseries
manquantes
• Restauration et restitution des plafonds en plâtre
• Restitution des sanitaires de l'entresol avec leurs équipements
• Restauration des locaux techniques (hors lots techniques)
• Création de locaux poubelles à l'entresol
• Animation du fond Est du couloir de l'entresol
• Aménagement des espaces de stockage et des sanitaires du rez-de-chaussée :
¤ Démolition des sols en béton
¤ Mise en œuvre d'une dalle en béton, compris réservations pour
cheminements techniques
¤ Pose d'un nouveau revêtement en carreaux de ciment
¤ Cloisonnement des espaces
• Aménagement de sanitaires au rez-de-chaussée
• Création et aménagement d'un espace traiteur à l'entresol :
¤ vestiaire pour le personnel traiteur
¤ espace de préparation traiteur
• Mise aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité

3.7 RESTITUTION DE LA BUVETTE AU NIVEAU SUPÉRIEUR
• Restitution des quatre vasques et du comptoir circulaire

3.8 AMÉNAGEMENT D'UN ASCENSEUR DANS LA TRÉMIE
EXISTANTE
• Réouverture des baies bouchées de la trémie
• Aménagement d'un ascenseur desservant les trois niveaux simple accès, porte
centrale, PMR de 450kg compris adaptation de la gaine maçonnée existante
• Doublage des portes du R+1 par une grille en fer forgé et maille métallique à
ouverture automatique

3.9 MODIFICATION DE L'ESCALIER ENTRE ENTRESOL ET NIVEAU
SUPÉRIEUR
• Démolition de la volée d'escalier existante au Sud-Ouest
• Déplacement du panneau vitré et création de panneaux complémentaires
• Création d'un escalier balancé en bois (18 marches), d'une main courante en
fer forgé ou fonte et d'un garde-corps ornementé
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• Adaptation de la trémie

3.10 AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES (LOTS FLUIDES)
• Aménagement de locaux techniques à l'entresol pour la production de
chauffage et d'eau chaude et la ventilation des locaux du rez-de-chaussée et
de l'entresol
• Aménagement technique des sanitaires au niveau entresol et rez-de-chaussée
• Reprise intégrale des réseaux d’alimentation en eau potable et d’évacuation
des eaux usées
• Reprise des réseaux de chauffage en fonction du nouveau concept adopté
• Reprise des réseaux d'électricité selon le nouveau projet d'aménagement et
mise aux normes compris luminaires.
• Remise en eau de la buvette au niveau supérieur
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