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1770, Etienne de Loys observe la construction de son château 
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Etienne-François-Louis de Loys écrivait 
souvent à son frère Jean-Louis, habitant 
de Genève. Le but de sa correspondan
ce? Le tenir au courant des travaux me
nés sur les terrains de Dorigny et de Vi-
dy, entre 1770 et 1774. Ci-dessus: une 
lettre de 1774, trouvée dans le fonds de 
la famille Loys, aux Archives cantonales. 

Située dans une boucle de la Chambe-
ronne, vous la voyez chaque fois que 
vous traversez le petit pont de bois qui 
mène de la Banane aux deux BFSH. 
C'est une vieille bâtisse austère, dont 
l'entrée est couronnée de lierre. Sym
pathique, mais plus vraiment belle, 
cette maison de maître porte le nom 
pompeux de Château de Dorigny. On 
peut sourire, mais à y regarder de plus 
près, l'appellation n'est pas usurpée: 
de 1770 à 1938, c'est un peu de l'his
toire des nobles lausannois qui s'est 
faite sous le toit du Château. 
C'est.en 1770 que la famille de Loys , qui 
possède les domaines de Vidy et de D o 

rigny, décide d'entamer un grand chan
tier à l'endroit où se trouvaient la papete
rie, la blanchisserie et, peut-être, un pa
villon de chasse. L a maison actuelle 
prend alors forme petit à petit, sous l'oeil 
attentif de Etienne-François-Louis de 
Loys , qui surveille en même temps les 
travaux qui se déroulent sur le terrain de 
son frère, à Vidy. 
C'est la correspondance privée d'Etienne, 
allant jusqu'à écrire plusieurs fois par 
jour à son frère, qui nous permet d'en sa
voir plus sur la façon dont se construisait 
une maison de maître à l'époque. 

«Plus de vin!» crient les ouvriers 
«Le Mouton va son train, mais les ou
vriers se plaignent qu'il leur faudrait du 
vin» s'inquiète Etienne dans une lettre 
datée du 18 mars 1774. Deux jours plus 
tard, il déplore la mauvaise installation 
du «petit coin»: «J'ai fait appuyer les 
commodités, avec cela il y a à parier 
qu'elles viendront en bas, on a été obligé 
de creuser le fondement large, et la terre 
s'écroule, ce sera seulement quand ils p i 
loteront vis-à-vis que le danger y sera. 
Elles ont déjà quitté la maison d 'un de
mi-pouce, on fera ce qu 'on pourra...» 

Un escalier à refaire... 
E n 1774, la maison de Dorigny est ache
vée. Plaît-elle à son propriétaire? Sans 
doute, même si Etienne de Loy s ne peut 
s'empêcher, ici ou là, un commentaire: 
«Ceux qui viennent chez moi trouvent 
mon escalier diabolique en sorte que je 
suis déterminé à le refaire, il ne vaut pas 
la peine de faire dire des sottises d'une 
maison pour si peu de choses». A ins i 
Etienne de Loy s s'effraie-t-il que les 
marches de son escalier aillent ternir sa 
réputation d'hôte accueillant. 

1798: des troupes à Dorigny 
Dès la fin des travaux à Dorigny, la mai
son de maître est habitée en permanence. 
A ins i , Etienne-François-Louis de Loys 
est-il aux premières loges pour assister à 
l'arrivée de soldats français, en 1798. 
Les comptes privés d'Etienne, également 
entreposés aux Archives cantonales, 
nous montrent qu'il avait même pris 
quelques précautions en cette année 
mouvementée de l'histoire vaudoise. 
«Payé 16 sous pour monter la garde (arri
vée des troupes)» note-t-il le 5 avril. Deux 
mois plus tard, le 28 juin, il écrit de nou
veau: «payé à Suzanne pour envoyer un 
petit garçon, un jour qu'il était arrivé des 
troupes». Inquiet de la tournure des événe
ments, Etienne avait envoyé un messager 
aux nouvelles. 

Bonaparte sur le campus 
Deux ans plus tard, en 1800, c'est Bona
parte en personne et ses 40 '000 soldats 
qui, sur le chemin du Grand-Saint-Ber
nard et de l'Italie, s'arrêtent sur le cam
pus. E n souvenir de ce passage mémo
rable, le grand chêne qui se trouve de
vant la Banane porte encore aujourd'hui 
le nom de «chêne Napoléon». Quant au 
banc de pierre qui se trouve devant, il a 
été offert en 1985 par la commune 
d'Yvorne. Bonaparte y aurait, dit-on, po
sé son impérial postérieur. 

Des expériences agronomiques 
A u siècle suivant, le château est repris 
par Jean-Samuel de Loys , neveu 
d'Etienne. Avec lui, Dor igny se transfor
mera en un terrain d'expériences agrono
miques. Suite au prochain numéro. 

Mathieu Truffer et Nicolas Verdan 

Le Château de Dorigny aujourd'hui: un bâtiment pittoresque, La maison de maître de Dorigny a été ajoutée sur ce cadastre 
envahi par le lierre. PHOTO: MATHIEU TRUFFER original de 1727. Les traces de gomme sont encore visibles. 
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F I N A N C E S E S T U D I A N T I N E S 

Restructuration des taxes: examens compris 
Les étudiants de l ' U N I L des 1er et 2e 
cycles qui briguent un diplôme n'auront 
plus à prévoir dans la planification de 
leurs examens le versement des taxes 
qui leur sont liées. Elles seront désor
mais incluses dans les droits d' inscrip
tion semestriels, sauf pour les étudiants 
en médecine et pharmacie dont les exa
mens sont régis par la Confédération. 
Ce forfait de fr. 50.- par semestre (fr.30.-
pour les étudiants en congé) a été fixé à 
la suite d'une analyse des coûts générés 
par les examens en 1992. 
Les montants ainsi perçus seront rever
sés intégralement aux facultés, au crédit 
de la rubrique budgétaire correspondant 

aux frais d'organisation des examens. 
Pour elles, c'est une importante 
simplification administrative et pour 
l ' U N I L une clarification de ses procé
dures financières. 
Pour les étudiants, c'est peut-être une 
incitation à ne pas trop traîner sur les 
bancs de l ' U N I L . 

Par rapport à la situation actuelle, cette 
restructuration représente pour les étu
diants de Théologie, Lettres et S S P une 
augmentation de fr. 60.- à 70.- par an, 
tandis que pour ceux de Droit et des 
H E C c'est une diminution de fr. 50.- par 
an. Pour les étudiants en Sciences, M é 

decine ou Pharmacie, c'est le satu quo. 
L a situation des étudiants qui bénéfi
cient d'une bourse ou d'une dispense est 
inchangée: le montant additionnel de fr. 
50'.- est intégré aux calculs les concer
nant. 

Situation dans les autres unis 
Les frais d'examens sont compris dans 
les taxes semestrielles de l ' E P F L (550.-) 
et de Genève (565.- si la votation du 
25.6 l'accepte ou 365.- si elle le refuse); 
ils ne le sont pas à Bâle (500.-), Berne 
(530.-), Fribourg (442.-), Neuchâtel 
(375.-). St Gall (690.-), Zurich (600.-). 

Axel Broquet 

La s o u p e p l u s c h è r e : L a F A E r é a g i t s u r i n t e r n e t 

En février 95, à l'occasion d'une mani
festation symbolique, la F A E , la Coor
dination des Jeunes en Formation ( C O -
JEFO) et le groupe Contact Jeunesse 
rendaient au Conseil d'Etat une pétition 
intitulée «Non aux repas plus chers». A 
ces 8000 signatures sont venues s'en 
ajouter 2500 autres récoltées par des 
étudiants de l 'EPFL. Les efforts concer
tés de la F A E et de l ' A G E P O L Y ont 
donc permis d'amasser plus de 10000 
signatures. 

Quatre mois après, le Conseil d'Etat an
nonce une augmentation du prix des re
pas de 1 franc. De quoi provoquer l'ire 
de la F A E qui réagit aussitôt sur internet 
en diffusant un communiqué qui cri
tique vertement la politique du gouver
nement vaudois. 

«Nous ne pouvons pas accepter qu'un 
certain nombre de personnes choisissent 
désormais leurs repas à l'école en fonc
tion de leurs bourses. Que les gens éco
nomiquement défavorisés aient les 
mêmes besoins physiques que les gens 
aisés me semble pourtant être un lieu 
bien commun», s'indigne Thomas Z i m -
mermann, secrétaire général de la F A E . 
A la direction administrative de l 'UN IL , 
on ne cache pas que «bientôt le prix se
ra le même pour tout le monde». C'est-
à-dire qu'il n'y aura plus de différence 
entre étudiants et professeurs, comme 
c'est encore le cas aujourd'hui. 

Nicolas Verdan 

nement vaudois. 

Vers une suppression des subventions pour les repas 
Une information communiquée par le au 31 décembre 1995 exclusivem< Une information communiquée par le 
C O M I T É de direction des restaurants uni
versitaires annonce un changement de 
tarif des repas au 1er septembre 1995. 
Dès le 1er septembre, de nouveaux 
coupons de repas seront mis en vente à 
l'UNIL. Ce changement coïncidera avec 
les premiers effets de la décision du 
CANTON de Vaud de supprimer progressi
vement les subventions aux repas. Il 
subsistera seulement deux catégories 
de coupons: ceux des étudiants seront 
oranges. Ils coûteront fr. 7,50.-Les pro
fesseurs auront des coupons bleus, 
achetés fr. 8,50.-
Les anciens coupons de couleur verte 
(étudiant UNIL, prix d'achat fr. 6,50) ou 
blanche (personnel UNIL, prix d'achat fr. 
7,50) n'auront plus cours à partir du 1er 
septembre 1995. Ils pourront être rem
boursés ou échangés, du 1er septembre 

au 31 décembre 1995 exclusivement, 
aux heures habituelles d'ouverture des 
points de vente suivants: 
-Administration des B F S H , BFSH2 , bu
reau 2088 
-Décanat de la Faculté des sciences, 
Collège propédeutique 
-Economat de la Section de pharmacie, 
BEP. 
Rappelons que les coupons de repas de 
l'UNIL sont acceptés au réfectoire et à la 
brasserie du Bâtiment central de l'UNIL 
(«menu étudiant», menu végétarien, 
buffet de salades), ainsi que dans les 
restaurants de l 'EPFL le Vinci et le Par-
mentier. 
P.S.: les conditions d'accès des 
membres de l'UNIL aux restaurants du 
C H U V seront précisées ultérieurement. 

(comm.) 

Attention! 
Ne laissez ja
mais de sac 
sur votre bu
reau. 

Publicité 
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CENTRE DE COMPETENCE I N F O R M A T I Q U E 

L A U S A N N E VALENTIN I T é l . 0 2 1 / 3 2 0 8 9 1S 
GENEVE 5 L . BD CARI VAGI T é l . 0 2 2 / 3 2 0 6 6 7 7 
ECHALLENS - 5. RTE DE COSSONAY - T é l . 0 2 1 / 881 2 1 2 2 
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