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Châteaux et maisons de maître autour du lac de Morat propose une balade 

autour du lac et de ses environs. Il est illustré d’une collection exceptionnelle de 

cartes postales représentant des vues inédites, ainsi que de photos actuelles 

montrant les intérieurs de ces châteaux souvent peu accessibles. Mon but est 

d’attirer le regard du lecteur sur ces beaux édifices, parler de leur histoire. J’ai 

eu la chance, avec l’accord des propriétaires, d’entrer dans plusieurs demeures et 

de photographier les magnifiques tapisseries, poêles, mobilier et cheminées qui 

s’y trouvent. Ces images seront agrémentées de textes descriptifs et historiques 

accessibles à chacun. Cette idée m’est venue suite à la rédaction d’un article 

dans une revue touristique portant sur le château de Guévaux qui m’a révélé la 

richesse culturelle du Vully. Les recherches effectuées m’ont donné envie 

d’écrire un livre sur l’historique de ces châteaux et maisons de maître. Suite à 

cet article, j’ai rassemblé les informations, consulté les archives et les fiches de 

recensement. En parlant avec certains propriétaires, j’ai découvert des trésors 

cachés. Une gravure ou un papier concernant un héritage nous donne une foule 

de renseignements sur la demeure et ses propriétaires. D’ailleurs, un de ces 

châteaux a abrité l’écrivain Gonzague de Reynold (Cressier). 

Ce livre propose des photos montrant les intérieurs de ces châteaux souvent peu 

accessibles. J’ai eu la chance, avec l’accord des propriétaires, d’entrer dans 

plusieurs demeures et de photographier les magnifiques tapisseries, poêles, 

mobilier et cheminées qui s’y trouvent.  D’ailleurs, un de ces châteaux a abrité 

l’écrivain Gonzague de Reynold (Cressier). Ces images sont agrémentées de 

textes descriptifs et historiques accessibles à chacun. Ce laborieux travail de 

recherches a finalement débouché sur un très beau livre documenté et 

magnifiquement illustré sur le Vully, son histoire et son architecture, avec 

archives inédites ! 
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