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Les principaux monuments 

Denyse Raymond, historienne de l’art et spécialiste de l’architecture rurale 

 
Les tours et châteaux 
Les évêques de Lausanne matérialisent leur pouvoir temporel dans le paysage de Lavaux par plusieurs constructions. 
Tout au sommet des coteaux, la Tour de Gourze est la plus ancienne. Ce cube de maçonnerie austère doit remonter au 
12e siècle et conserve une part de mystère. Une autre tour carrée, la Tour de Marsens trône au centre du Dézaley. Elle 
apparaît au début du 13e siècle, avec ses créneaux étagés en écho à la pente. 
Au bord du lac, le château de Glérolles présente un donjon carré du milieu du 13e siècle, mais rabaissé au 19e siècle. Le 
corps de logis est devenu une résidence confortable vers 1500, sous le règne d’Aymon de Monfalcon, avant-dernier 
évêque de Lausanne. Près de Lutry, la tour dite de Bertholod adopte une étonnante forme ovoïde. Le mayor, 
représentant de l’évêque, la fait édifier vers 1300. 
 
Les églises et chapelles 
A Saint-Saphorin, une première église, édifiée vers le 9e siècle sur des vestiges gallo-romain, est reconstruite en style 
gothique flamboyant au début du 16e siècle par le dernier évêque, Sébastien de Montfalcon.  Le bourg de Lutry se 
développe dès le 11e siècle autour d’un couvent bénédictin. Son église romane reçoit un chœur et des voûtes gothiques 
aux siècles suivants.  L’église de Corsier sur Vevey est attestée au 11e siècle, celle de Villette apparaît vers 1200. Toutes 
deux ont vu leurs clochers couronnés de flèches de pierre au 15e siècle.  
Ces quatre églises paroissiales historiques se complétaient de filiales. A Cully, l’église a été partiellement rebâtie au 19e 
siècle. Grandvaux conserve un ancien beffroi du 14e siècle, mais on établit un temple protestant en 1636-1637. A 
Chexbres, le temple est reconstruit en 1888. L’église de  Chardonne, avec une nef du 18e siècle, garde un clocher à flèche 
de pierre du 15e siècle. 
Des chapelles plus modestes desservaient les villages, comme à Riex et à Rivaz. Au 20e siècle, de nouvelles églises 
catholiques apparaissent près de Lutry et de Cully. 
 
Les maisons des grands domaines 
Détachées des villages, elles prennent une valeur monumentale dans les vignes. Il faut citer le château et la maison de 
Montagny au-dessus de Lutry et de Villette. A Grandvaux, le site a attiré des grandes familles, fribourgeoises avec la 
Maison Maillardoz, et bernoises au Domaine de La Crausaz en contre-bas du village, propriété des Stürler au 18e siècle. 
Ces bâtiments portent des dates gravées de la fin du 16e siècle. Près d’Epesses, le Clos du Boux a aussi été construit par 
des notables bernois. Au-dessus de Riex, l’Hôpital des bourgeois de la ville de Fribourg possède un domaine depuis le 
14e siècle. 
La partie est de Lavaux doit sa mise en culture aux ordres religieux appelés par les évêques de Lausanne vers 1140. Dans 
les pentes abruptes de Dézaley, le Clos des Moines et le Clos des Abbayes, qui recèle une chapelle du 15e siècle, 
appartiennent maintenant à la Ville de Lausanne. Dominant Saint-Saphorin, les Faverges sont données en 1138 à 
l’abbaye cistercienne d’Hauterive. Les vignes et le bâtiment, couvert d’un toit à la Mansart au 18e siècle, sont à l’Etat de 
Fribourg depuis 1848. C’est aussi le cas d’Ogoz situé sur le rocher juste en dessus. Dans la commune de Chardonne, le 
Burignon, reconnaissable à sa tour carrée, a passé de l’Abbaye de Hautcrêt à l’Etat de Berne en 1536, puis fut acheté 
par la Ville de Lausanne en 1803. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


