RENOVATION DE LA MAISON DU PEINTRE A CHOULLY
La maison Auriol a été construite en 1828 par le peintre genevois Charles-Joseph Auriol
(1778-1834) au 46, route de Crédery à Choully. Elle est inscrite à l’inventaire depuis le 14
octobre 2005.
La maison Auriol (connue encore aujourd’hui sous ce nom) se situe à l’extrémité sud-ouest
du hameau de Choully elle s’inscrit sur un parc très arboré qui domine un vaste coteau
viticole dépendant de la commune de Satigny. Elle est composée d’un corps central et de
deux ailes latérales symétriques.
Inhabitée depuis plusieurs années, elle a été acquise en 2016 par la Société du Noble
Exercice de l’Arc de Genève (NEA) pour en faire son nouveau siège.
Resté intact jusqu’à la moitié du XXe siècle le bâtiment a subi passablement de
transformations intérieures et extérieures, vraisemblablement en plusieurs étapes, qui lui ont
fait perdre une partie importante de sa substance, de surcroit sa vacance prolongée durant
ces dernières années l’a passablement dégradée.
Le Noble Exercice de l’Arc de Genève a décidé d’engager de lourds et couteux travaux pour
corriger certaines erreurs passées et redonner à cette bâtisse un lustre depuis longtemps
perdu. Une autorisation de construire a été obtenue à cet effet le 6 septembre 2017.
Les travaux qui seront entrepris le seront en étroite collaboration avec le Service des
Monuments et des Sites (SMS).
A l’extérieur de la maison, une grande partie des tuiles sont stratifiées la couverture sera
remplacée avec des tuiles plates identiques.
Des infiltrations d’eau et des modifications structurelles passées susceptible de la
déstabiliser ont fortement détérioré la charpente du corps central celle-ci sera auscultée et
les éléments en mauvais état seront remplacés.
Les avant-toits seront déposés, refaits à l’identique et repeints, les volets panneautés ou
lisses seront également remplacés en réutilisant les ferrements existants d’époque.
Les crépis grossiers des façades seront escropés et retravaillés selon les indications et les
conseils de Monsieur Simon Expert MH mandaté par le SMS. Les niches cintrées
décoratives au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage du corps
central (voir photo) seront dégagées et restaurées pour qu’elles retrouvent leur aspect
originel.
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A l’intérieur, les pièces d’apparat, l’entrée, le salon, la salle à manger et le petit salon seront
entièrement rénovées, les plafonds en plâtre et les corniches en stuc dégradés et fissurés
seront repris complétés des parties manquantes et repeints.
Les boiseries des portes de communication et les encadrements des vitrages panneautés
seront restaurés et repeints.
L’installation électrique hors normes sera entièrement refaite et la production de chauffage
au mazout sera remplacée par une production aux pellets bois.
Les parquets existants marquetés seront restaurés. Des nouvelles surfaces seront traitées
avec les parquets en Red Cedar récupérés dans l’ancienne maison de l’Arc. Les cheminées
seront entièrement restaurés et les canaux de fumée remis en état.
L’escalier, en pierre, ouvragé, permettant d’accéder au 1er étage ayant été recouvert d’un
carrelage, celui-ci sera déposé et les marches ainsi que les moulurations seront restaurées.
À l’étage les pièces du corps central seront entièrement rénovées pour accueillir les
importantes archives de la société et permettre qu’elles soient exposées et consultables.
Le parc laissé longtemps à l’abandon sera réaménagé. Les allées, les terrasses et les zones
de tir à l’arc seront entièrement recouvertes de gravier comme à l’origine. Les arbres seront
nettoyés et mis en valeur.
Le Noble Exercice de l’Arc de Genève investira une somme de 1'500'000,00 CHF dans ces
travaux de rénovation ainsi que dans le réaménagement des espaces extérieurs.
Certains éléments de construction ou de décoration de l’hôtel Richemont seront démontés et
reposés dans la maison de Choully notamment des parquets en Red Cedar, une cheminée
en marbre noir, une porte vitrée à double battant ainsi que le carrelage des paliers.
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ELEMENTS RECUPERES DE L’HOTEL RICHEMONT

Parquet Red Cedar

Paroi vitrée

Cheminée en marbre noir

Carrelage ciment

