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L’Auberge « A l’Union »
invitait déjà le passant, en
1840,  à s’arrêter à « ce logis
à pied et à cheval ».

La bâtisse a rempli diverses
fonctions comme celle de Maison de
Commune et salle du Conseil  pour
revenir à son affectation initiale
d’auberge communale.

Un élément incongru vit aujourd’hui
une seconde jeunesse au cœur de
la magnif ique cave voûtée  au sous-
sol : la porte blindée d’une cellule de
prison qui  off icia du temps de
l’ancienne préfecture et qui  était
restée intacte aux combles du
bâtiment (voir photo).

La note 3 attr ibuée à l’auberge au
sens du recensement architectural a
guidé certains choix ;  l'enveloppe
du bâtiment est conservée et les
façades réharmonisées
(réhabilitation d'anciennes
ouvertures murées, obturation de
fenêtres ajoutées au gré des
envies...  et des années).  
La cave voûtée en br ique terre cuite
est entièrement rénovée pour
retrouver son cachet d'or igine. Cette
cave et la charpente sont les seuls
éléments intérieurs qui  ont pu être
sauvegardés.  
L’auberge accueille aujourd’hui  :

- un restaurant (bistrot et salle à
manger) et  9 chambres d’hôtel dont
une spécialement adaptée aux
besoins de personnes à mobilité
réduite

- un carnotzet qui  réhabilite
magnif iquement l’ancienne cave

- un appartement de fonction très
ouvert pr ivilégiant l’espace et
mettant en valeur l'ancienne
charpente.

Ceci n'aurait pas été possible avec
des chambres d'hôtel qui  auraient
divisé le volume et caché cette
ancienne structure en bois. 
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Architecte
Yves Messer li  Architecte HES
D.T. Yves Messer li

Maître d'ouvrage
Commune de Gilly
1182  Gilly

Ingénieur civil
Liard & Associés SA
1180  Rolle - 1173  Féchy
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Ingénieur électricité
Thorsen Sàrl
1170  Aubonne

Ingénieurs Chauffage ventilation -
sanitaire
Bureau d'Etude Keller-Burnier
1175  Lavigny

Ingénieur civil
Liard & Associés SA
1180  Rolle - 1173  Féchy

Maçonnerie - Démolition
Aménagements extérieurs
Mora Roberto
1180  Rolle

Echafaudages
Halt iner Iseli  SA
1022  Chavannes

Ferblanterie - Couverture
F. Roda Toiture
1182  Gilly

Menuiser ie extérieur et intérieure
Consortium
Berger Kurt
1174  Pizy
Laurent Krebs
1182  Gilly

Installation ventilation
Alazzi Ventilation SA
1350  Orbe

Installation sanitaire
Gaston Fauchez SA
1182  Gilly

Installation frigorif ique
Froid-Wimder SA
1196  Gland

Cuisine professionnelle
Ultra SA
1195  Bursinel

Plâtrerie - Peinture - Décoration
G. & N. Wuthrich SA
1123  Aclens

Carrelage
GLP Pasche Laurent Sàrl
1188  Gimel

Mobilier - Décoration
Gruyéria SA
1630  Bulle

Stores - Stores Terrasse
Proma SA
1196  Gland

Volets
Celiag Dif fusion
1185  Mont-sur-Rolle


