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Maisondu'WIF vouee
d la dhmolition
aux Ormonls

I,e.poidsde l'histoire
Menac6ed'effondrement,rne v6n6rableb$tlssedu XVIIe silcle va
rtre d6molie Ie mois prochain i-Cergnat, sur le terrltoire de Ia
:omrnuned'Ormont-Deisous{voir
@ ttdUnFS dtter). Pourtant,cette
naison,baptis6eLa Printaniirre, recile toute unehlstolre derri0re ses
'ieilles poutresd6cor6esde rosaeeset marqu6esd'inscrlptions s6cuaires.Une histoire qui remonte trls exacteient i 1652ef qut 6voque
e pass6d'unevieille famille desOrmonts,lesTardent,qul ont essalm6
rnFratrce,en Belgique,en Russletsaristeet Jusqu'enAustralie.
appartenu au professeur Rollie{
I'illustre m6decin oui a fait de la
. Ceste maison appartient i Merstation de Leysin uir centre antituberculeux il .y a plusieurs d6cennet Tardent, chastqllain d'Ormont;
hies.
)essous, L'ayint faitrbAtir I'an de
rice cburanti l6S2:,'iA Dieu soiti ,',,'Maisavant'lui, la v6n6rable b6endu honnour,i:gloird.igt A nods',fa tisse a aDDartenu i la famille Tar'ie Eternelle;,r- E'irl3c.i,iption figure
denl. Et-t6ut d'abord au pr6nomm6
-courant
Mermet (r6d: pr6nom
i
ur Ie fronton de Ia maison qui sep
ivr6e prochaineme4t. i la pioche, l'6poque), chAtelain des Ormonts,
c'est-i-dire repr6sentants
des auto'
es d6molisseirrs.
'lesMai-s tout ne,p6rit€s locales.
pas
ira
dans
flammes dtun
Comme le relAve une 6tude
igantesque feu de leraoOt. Les plaparue... en Australie. sous la plume
rnds peints seront sauv6s et int6ile Henry Tardent, irn db.scehdant
r€s dans une construclion moderne
€rnisr6 des Ormonts il v a un oeu
e Leysin. Les poutt6s sculpt6es
plus-de cent ans, ce chalet a abht6
ouroht $Balemeirt etrG r6utilis6es,
I'anc€tre commun de plusieurs
rnsr gue le prgnon comprenant une
branches d'6migr6s de li famille
rscription qui a peut-€tre
€te
'ans
qui se sont 6tablis en France, en
couri6e au iciurs dds:
lors de
Belgique, en Russie et m€me en
a g r a n d i s s e m c n t d e s f e n G t r e s , Australie. Citons oarmi les Dersonaldve Denyse.Raymond qui effec- nages les plus dtonnants,'Louisre des recensements' architectuVincent Taident, qui fonda la colonie viticole de Chabag, au bord de la
mer Noire, en 1822, fienri Tardent"
qui produisit les premiers vins fins
dfAustralie, dansle Queensland, en
1887, et Auguste Tardent, profesOuvrrn GRIVAT

Augurlr Tardenl (18'18-100E),
chtvrllrr
rl cornmandcur dc 3E ordrrr lmdttaa
seur au Lyc6e d'Erevan, en Arm6nie, gui s'illustra au service de la
Croix-Rouge Bariste durant l'interminable si0ge de Port Arthur, en
1905, lors du conflit russo-japonais,
et qui fut d6cor6 de presquglous les
ordres tsaristes'
o. c.
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i"
utaussianci€nnesi:rt''
:'de
poun
Cercl6e ilri
liitter coiitri
s effets d'un gtiisem'e'iitde terrhin',
r maison aurait par'dilleurs ihns'
oute moins souffert; Si on I'avait
riss6ese mouvoir aVecle terrain. ;
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In illustreberceaii
Le chalet La P.rintaniAre, comme
a rappel6 hier Silvio'Dolzan dans
os colonnes, est c6ldbre pour avoir
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who distinguished

himself in the service of the czarist

(Russian)

