
Le hameau de Guévaux 

 

Le hameau de Guévaux et l’un des sites du lac de Morat le mieux préservé. Il offre beaucoup de charme 

par la présence de maisons bourgeoises et d’anciennes fermes historiques. Depuis le XVe siècle c’est un 

lieu de villégiature très apprécié des aristocrates fribourgeois et surtout bernois. Ces derniers édifièrent 

vers le XVII siècle de magnifiques résidences au milieu d’un domaine viticole. Cet ensemble comprend une 

maison de maître côté fribourgeois et une deuxième du côté vaudois. Sur l’arrière-plan deux fermes de 

magnifique aspect architectural. Le hameau de Guévaux fût partagé au début du XIVème entre la 

seigneurie de Cudrefin et de Lugnorre, pour devenir quelques siècles plus tard partagé entre les cantons 

de Vaud et de Fribourg. Cette frontière coupe le hameau en deux. 

La maison patricienne vaudoise fut construite par Nicolas Kilchberger en 1742. Membre de l’aristocratie 

bernoise, intendant des sels, il obtient la direction du baillage d’Avenches en 1746. Cette résidence avec 

son jardin d’agrément est entourée d’une vaste étendue de vigne. La propriété comprend la ferme en face 

du château, ainsi que des anciennes maisons pour le logement des vignerons. Le domaine viticole était 

considérable. Des documents indiquent, en comparant avec notre époque, qu’il devait pouvoir rapporter 

l’équivalent d’un capital de CHF 75'000.- à 4%. L’emménagement intérieur est magnifique avec un salon du 

XVIIème et un ameublement de tout beauté. Dans l’une des pièces se dresse un poêle daté de 1747 

réalisé par le célèbre potier de La Neuveville Jean-Conrad Landolt. Sur l’arrière de la bâtisse la cour 

d’honneur est délimitée par le corps de logis et les ailes en retour. Cette propriété appartient actuellement à 

la famille Rivier. L’un des aïeuls, Théophile Rivier fut nommé pasteur de l’église libre d’Avenches. Il résida 

avec sa famille toute l’année et jusqu’à son décès en 1887. Durant cette période de nombreuses 

personnalités furent reçues à Guévaux, dont Alexandre Yersin. Il est le découvreur du bacille de la peste et 

explorateur. Encore aujourd’hui, il est une personnalité très respectée au Vietnam. 

La ferme située sur l’arrière fut reconstruite par Charles-Louis-Nicolas Kilchberger en 1786. Il entreprend 

également d’importants travaux d’emménagement. 

La première correction des eaux du Jura entre 1868 et 1890 modifie profondément le paysage au bord du 

lac. L’abaissement du niveau du lac libère une importante surface de terrain au profit de la résidence de 

Guévaux. 

A la même période, le cousin et beau-frère de Nicolas, Jean-Bernard Kilchberger achète la propriété du 

côté fribourgeois et construit la propriété « les Rondas ». Il fut ex-capitaine au service du roi de Sardaigne, 

membre de l’aristocratie bernoise. Celui-ci obtiendra la direction du baillage de Saint-Jean près de Cerlier 

(Erlach). Après les constructions des Kilchberger, vers 1755, les deux beaux-frères se partagent la quasi-

totalité de l’espace du hameau de Guévaux. La demeure avec son jardin à la française avec son petit 

bassin à fontaine est une magnifique résidence. Le domaine était surtout composé de vigne. C’est la 

famille Bishoff qui est actuellement propriétaire. Elle a rénové cette bâtisse de manière remarquable. 

La ferme de la douane sur l’arrière, mais sur sol vaudois, est datée de 1766. 

Plusieurs sources datées dès 1717 mentionnent une brasserie qui faisait partie du domaine, alors propriété 

des Fischer. Entre 1818 et 1832 une fabrique de papier y fut installée. On ignore la date de sa démolition. 

En 1666, Abraham Amiet, venant du comté de Neuchâtel des Hauts Geneveys, sollicita pour lui et ses 2 fils 

de pouvoir résider dans la commune de Mur en pays de Vaud. Après l’autorisation du gouvernement 

aristocratique bernois, les communiers de Mur l’acceptent non sans avoir payé 800 florins, un gobelet 

d’argent de 50 florins et un honorable repas à tous le communiers. Il réside à Guévaux. Il a la fonction de 

vigneron sur le domaine de Guévaux. 
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