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Communiqué 

 

La seconde jeunesse du « Barbare » 
 

Les travaux de l’immeuble du Barbare sont terminés. Combles transformés en appartement, 

logements mis aux normes, toit et façade rénovés, tea-room transformé en café-restaurant, pari 

remporté. Le tout dans le respect des exigences patrimoniales.  

Après treize mois de travaux, des appartements et un « Barbare » flambant neufs vont rouvrir leurs portes. 

L’édifice présente une toiture isolée et exempte d’amiante, mise aux normes sans atteinte à son aspect. 

La propriété de la Ville a retrouvé sa façade crépie originelle, les études préliminaires des spécialistes ayant 

démontré que les moellons visibles depuis 1968 n’étaient qu’un effet de mode. 

Des tuiles rouges, typiques de la région remplacent les anciennes, bariolées et inadéquates. En façade, 

les moellons en molasse les plus dégradés ont été remplacés. A l’intérieur, les parquets bernois d’époque, 

très abîmés, ont subi une restauration complète dans les trois logements existants. Les puits de lumière 

aménagés dans les combles éclairent un logement fraîchement créé. En tous points, les travaux ont 

apporté les plus grands soins pour conjuguer exigences actuelles et respect patrimonial.  

« Dans cet établissement devenu un café-restaurant pour élargir sa carte des mets et proposer les crus 

des domaines viticoles lausannois et des environs, Anouk Senff, la nouvelle exploitante, et son équipe, 

comblera les fidèles de ce lieu ainsi que les nouveaux venus », déclare la municipale Natacha Litzistorf. 

Sa carte évolutive proposera des produits locaux faits maison à des prix abordables. Le fameux chocolat 

chaud Marta sera le trait d’union entre passé et présent. Les exploitants entendent également faire de leur 

établissement un lieu de découverte et de partage grâce, notamment, à de petits événements culinaires et 

culturels prévus à intervalles réguliers. Ouverture du « Barbare » le 25 novembre.  
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 
  

 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,  
+41 21 315 52 00 | +79 647 99 85 

 Nicole Christe, cheffe du Service d’architecture, +41 21 315 56 10 
 

 

Lausanne, le 22 novembre 2021 


