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Texte : D. Corminbœuf

Le portail de la villa « Les Alouettes » 
à l’avenue des Alpes n°22, un objet 
« d’intérêt local » classé en note 3 
par le Canton de Vaud, vient d’être 
entièrement restauré. Compte rendu 
de ce délicat travail.

Le portail date probablement des 
années 1910-20, lorsque la villa a été 
achetée par la famille Thorens. Il aurait 
pu tenir 50 ans encore, mais le sel et les 
déblaiements successifs par le chasse-
neige durant ces dernières décennies 
ont eu raison de lui. Tout tordu et en 
état de pourriture avancée sur ses piliers, 
le portail de la villa aurait pu s’effondrer 
au premier choc avec un véhicule ou 
par la tempête et disparaître à jamais. 
C’était sans compter l’heureuse initia-
tive de son propriétaire actuel, Marc 
Varidel, qui en a décidé autrement. La 
délicate tâche de restauration du portail 
a été confiée à un jeune entrepreneur 
de La Cote-aux-Fées, Silvain Hoehn, 
menuisier-ébéniste récemment établi à 
son compte sous le sigle Solutions bois.

Les étapes
Le chantier a démarré autour du 20 

mars par la dépose des tuiles. Une fois 
les pieds sciés, le portail a été soulevé 
et déposé sur chevalets afin de pouvoir 
mieux y travailler et surtout examiner 
l’état de la charpente intérieure. C’est à 
ce moment que la décision périlleuse a 
dû être prise, car certaines pièces d’ori-
gine avaient été supprimées lors de la 
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première restauration, il y a une cen-
taine d’années. Pour retrouver la struc-
ture d’origine, une restauration com-
plète devait être envisagée. Une gageure 
pour le jeune artisan, qui n’avait pas eu 
jusqu’ici l’occasion de s’attaquer à un 
défi de cette envergure. Il a fallu obser-
ver les trous de clous et toute la struc-
ture pour revenir au dessin original et 
reconstruire les pièces manquantes 
afin d’améliorer l’état existant. « C’est 
comme si le portail avait les épaules 
abattues, raconte Silvain Hoehn. Il a 
fallu lui redonner un peu de fierté. » 
Il aura pu compter heureusement sur 
les précieux conseils de Serge Anken, 
menuisier-charpentier parti récem-
ment à la retraite, qui l’a soutenu dans 
les différentes phases du travail.

À l’origine, la charpente était faite 
en sapin. Toutes les pièces abîmées 
ont été soigneusement démontées et 

refaites à l’identique, mais en mélèze 
cette fois-ci, beaucoup plus résistant 
à l’humidité. M. Varidel a largement 
mis la main à la pâte durant tous ces 
travaux, notamment en se chargeant 
des couches de peinture de protection. 
Après le séchage, les lambris ont pu être 
reposés à mi-avril déjà. L’étape suivante, 
la plus importante, consistait à refaire 
les fondations en coulant un socle de 
béton. C’est sous une pluie battante, au 
début du mois de mai, que la partie la 
plus délicate de la manœuvre a été réa-
lisée : soulever avec un treuil puis repla-
cer le portail avec ses piliers entaillés 
à l’endroit définitif exact, soit environ 
deux mètres en retrait de la route, afin 
de le préserver des dégâts futurs éven-
tuels. En parallèle, il a fallu protéger la 
structure avec des plaques de cuivre, 
soigneusement pliées et ajustées pour 
mieux protéger la charpente de l’eau. 
Ce travail de ferblanterie était aussi une 
« première » pour Silvain Hoehn.

Après environ trois semaines de 
séchage et la pose d’une plaque métal-
lique entre le béton et les piliers, tou-
jours afin d’éviter le contact direct avec 
le bois (et donc le risque de pourriture 

Toutes les étapes de cette restauration ont été minutieusement fil-
mées par un passionné : retrouvez ses images sur YouTube grâce à sa 
chaîne vidéo rodibremo.

À relever encore que le 8 mai, une équipe de la télévision Vaud-
Fribourg passant par Sainte-Croix s’est arrêtée devant le portail pour 
en faire aussitôt un sujet de l’émission « Radar », diffusée le même soir.
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par humidité au sol), la dernière phase 
des travaux, celle des finitions, a pu 
enfin avoir lieu à fin mai : reposer les 
tuiles, passer une dernière couche avec 
un vernis synthétique et enfin, cerise 
sur le gâteau, replacer le dernier élé-
ment décoratif restauré : deux pignons 
pointus en zinc trônant au sommet de 
l’édifice. Un problème est encore sur-
venu au dernier moment, à la mi-juin : 
impossible de trouver suffisamment de 
tuiles faîtières pour la couverture du 
sommet du portail. Il a fallu y renon-
cer et tout protéger en ferblanterie de 
cuivre, ce qui, au final, allège plutôt bien 
la forme du portail.

Un tour de force
Il n’est pas facile de se rendre 

compte de la somme de travail qu’une 
telle restauration aura exigé. La liste 
des verbes ci-dessous, désignant les 
différentes opérations réalisées, per-
met peut-être de mieux apprécier 
toute la complexité de l’ouvrage, en 
retrouvant par la même occasion la 
saveur du langage du bois :

Déposer (les tuiles, la ferblanterie), 
démonter, décheviller (les chevilles, les 
chevrons, les arêtiers, les noues), tailler, 
raboter, défoncer, reconstruire (pièce 
par pièce), tourner, chantourner (le 
bois), scier, poncer, entailler, rainurer, 
moulurer, visser, clouer, coller, chevil-
ler, percer, etc.

Et pour cela, il aura fallu naturel-
lement utiliser une quantité d’outils 
spécifiques de traçage (cordeau, 
équerre, rapporteur d’angle, pied à 
coulisse), autant que pour le façon-
nage (déligneuse, tronçonneuse, 
dégauchisseuse, raboteuse, défon-
ceuse, ponceuse, toupie, scie à ruban, 
etc), sans compter la ferblanterie 
(blindage des larmiers, des champs-
lattes, des couloirs de noues, aberge-
ments ou pignons à riveter).

Vue du portail après sa restauration le 19 juin 2020. 
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S. Hœhn

Le portail au tout début des travaux.




