((Sur l'album photographique
de la villa Karma>>,
lettre ä A. M. Vogt.
Jacques Gubler
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Cher Monsieuq
Suite ä notre conversation du printemps 1969 - vous me disiez que les
archives de I'architecture moderne cachent plus de belles-au-bois-dormant que
de princes charmants - je vous invite ä parcourir un album photographique
dont les feuillets illustrent les avatars de la villa Karma. <Avatar> & <Karma>, ces
deux vocables d'origine sanscrite planent sur la maison comme deux oiseaux
migrateurs devenus sddentaires. Par m6taphore & hors de toute connotation
m6saventureuse, avatar d6signe les transformations successives opdr6es sur
l'objet construit. D6gagd de sa gangue hindouiste, karma indique 1'acte debätir
en un lieu 6lu pour son avantage göographique & microclimatique, quand I'architecture rencontre le luxe d'une clientöle fortun6e. Mon discours ramifi6 ne
cherche pas ä monter vers l'universel. Le genre neutre du sanscrit <karmu,
I'acte, se fdminise en franEais pour s'appliquer ä une maison singuliöre, villa
construite autour d'une villa pröcödente, elle-möme dtablie sur la nef & le chmur
d'une 6glise romane. Le dynamisme de l'avatar & la destination durable de I'acte
bäti renvoient ä cette (permanenza del luogo> qu'Aldo Rossi v6rifie ä travers 1a
lecture de I'Histoire d'une forteresse (1874) de Viollet-1e-Duc, livre adress6 aux
<enfants sages).

Voyons la premiöre image (figure l). Une maison riveraine, vrai Gutshaus
accroch6 ä ses plantations & ä son port, rappelle les pages d'öconomie rurale du
roman, Julie ou la Nouvelle Höloi'se (1761). Nous aimons reconnaitre ici l'ötoile
de Rousseau: l'alignement des cultures au voisinage de ramures foisonnantes,
l'agriculture comme technique inductive de la richesse, la r6forme n6cessaire de
la propri6t6 privde.
Un superbe couple de peupliers se profile ä I'horizon. Planter un arbre est
aussi acte d'architecture. Notre peuplier Qtopulus nigra var. pyramidalis, Wesmael, ä ne pas confondre avec le peuplier blanc de Linn6) d'un usage fr6quent en
Europe dös le troisiöme tiers du XVIII" siöcle, rassemble trois fonctions: la
consolidation des ouvrages d'art implant6s en terrain humide, le contröle empirique & quelque peu supersticieux de la foudre au voisinage de la maison, la
salutation ä Rousseau par allusion au tombeau sur l'ile d'Ermenonville. Ce
couple de peupliers accompagne donc la maison de maitre, bätisse cossue 61ev6e
peu avant la RÖvolution frangaise, restauröe un siöcle plus tard & captle alors par

I

Lo maison de maitre du XVIII"
siäcle ou lieu-dit <ä la
Maladairev. Photo anonyme, vers lBB0

la photographie. Bloc parallölöpip6dique de trois axes de fenötres, cette villa
conduit ä 1a question premiöre: quelle est l'histoire du site?
Gräce ä Marcel Grandjean nous savons que le lieu-dit <ä la Maladaire> oü
s'ölöve la maison, se superpose ä un 6tablissement bönödictin rattachö ä la
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pidmontaise Sagra di San Michele: le prieur6 de Burier, d6di6lui-möme ä Saint

Michel. Les textes m6di6vaux confrontds ä un cadastre du XVIII" siöcle
(figure2) permettent de conclure qu'il existait en ce lieu dös avant 1175 une
6glise dont le cheur logeait trois absides. A la Röforme, les bätiments conven-

tuels furent affectds ä la garde des l6preux sous la surveillance de I'Etat aristocratique bernois. Au milieu du XVIII" siöcle, la pression grandissante des int6röts
privös pousse ä l'<assainissemenD de I'höpital, au banissement des malades. <La
Maladaire> deviendra domaine priv6 & la m6moire des malades ne subsistera
que dans le lieu-dit du cadastre moderne (figure 3).
De möme que le Gutshaus s'installe sur la nef & le cheur du prieurd
disparu, la Karma se construit en couronne autour de la maison de maitre; la
voici d'abord (figure 4) encadrde de ses deux peupliers. Ces arbres rappellent
que Rousseau aimait que I'on ne coupät point les <belles tötes & leurs
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Or la maison du XVIII'siöcle &
OUO."O"nces, ferme & communs, sont
rachet6s par un riche Viennois, Theodor Beeq professeur de physiologie compar6e ä I'universitd de Vienne. En 1903, Beer commande ä un architecte de Vevey,
Henri Lavanchy (1836-1914) un projet de transformation de la villa. Qui est donc
ce Lavanchy, au nom si vaudois? Le hls d'un entrepreneur, d'un Baumeister
veveysan. En 1856, une ann6e aprös I'appel de Semper äZurich, son pöre I'inscrit
au Polytechnicum fdd6ral. Henri Lavanchy jouira de cette rdputation attachöe en
Suisse au titre de <Semperschüler>, ph6nomöne 6tudiö par votre disciple Martin
Fröh1ich.
Rentrd ä Vevey en 1860, Lavanchy installe sa pratique dans I'entreprise de
son pöre: tous deux böndhcieront de la <vocation rdsidentielle> & du mouvement touristique promus en <riviöra l6manique>. IJentreprise <Lavanchy Pöre &
Fils> se spdcialise dans les travaux de ciment & d'asphaltage, fournit tuyaux &
carrelages, construit hötels & villas, moule des <objets d6coratifs pour bätiments>: statuaire & mobilier de jardin.
Mandatd par Beer en 1903, Lavanchy entreprend non seulement 1'6tude des
transformations du domaine mais une s6rie de tractations administratives: une
n6gociation avec le canton de Vaud pour corriger les limites de la propri6tö en
fonction de I'amönagement routier, une proc6dure de routine avec la commune
du Chätelard qui döcerne le permis de construire sur la base d'un dossier de
plans, aprös clöture de I'enquöte publique. Lavanchy obtient une premiöre auto-
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19 janvier 1904. Deux mois plus tard il soumet un second projet qui
modifie le premier: ce projet est d6clar6 constructible le 12 mars 1904. Que
s'ötait-il pass6 entre-temps? Un deuxiöme architecte, Adolf Loos, entre en scöne
pour retoucher le projet initial & montrer, vingt ans avant le paragraphe fameux
de Vers une architectLtre, qLL': <Un ödifice est comme une bulle de savon. Cette bulle
est pafaite et harmonieuse si le soffie est bien röparti, bien röglö de I'intärieun
L'extörieur est le rösultat d'un intörieurn
Voyons le projet de Lavanchy qui transforme I'ancienne maison, l'amplifie
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par adjonction d'une couronne de maEonnerie: trois niveaux de galeries sur trois
cötös. Voici la face ouest vers le lac (figure 5). Ce parti possöde I'originalitö d'une
relative 6conomie. La maison double de <surface utile> & change de fagades.
Gräce ä Vera Behalova nous savons que Beer, le 10 f6vrier 1904, passe un
contrat avec Adolf Loos, aux termes duquel I'architecte touchera 100/o des frais
engagös par la <d6coration intdrieure>> (Innendekoration) & livrera gratuitement

les dessins <für Gartenmauer, Gartentore u.a. Kleinigkeiten außerhalb
Hauses>. Ces Kleinigkeiten allaient sur muer en GroJJzügigkeit.
Loos s'empare ä pleines mains du projet Lavanchy, le corrige

des

& I'am61iore.

Travaillant la face ouest vers le lac, il substitue ä I'asymötrie temp6rde de la
premiöre proposition une image plus balanc6e: les cinq baies devant le noyau
sur6lev6 sont flanqudes de deux tours (figure 4), un <donjon rond> au sud, un
<donjon carrö> au nord. Ainsi s'assied dos ä la montagne & face au port une
composition plus proche de Schinkel que de Viollet-le-Duc. Dösormais le corps
de l'ancienne maison tient lieu de noyau: massif de magonnerie & foyer du
mouvement centrifuge des chambres. Lavanchy proposait une extension latÖrale. Loos ötablit une <Ummantelung>. I1 rögle habilement la distribution des
piöces & leur dosage lumineux, installant un nouveau <plan des circulations>
(figure 8).

Le dessin titr6 <Arbeitszimmer im Hause Karma des Prof. Dr. Beer>
(figure 6) montre une articulation subtile: la galerie ferm6e de la bibliothöque en
faqade m6ridionale p6nötre dans le noyau de l'ancienne maison oü s'am6nage un
salon intime tournö vers la chemin6e, s'6tend en retour d'angle ä I'est (partie
rajout6e au noyau) pour situer un <coin de travaib> & se termine en point d'orgue
ä I'ouest dans un <belvödöre de lecture>. Ce travail de modulation spatiale &
lumineuse est contrö16 par la trame du plafond dont les caissons mesurent
54 x 55 cm. Möme si I'ex6cution (figure 7) ne correspond pas exactement ä
l'ötude (le pilier rectangulaire d6gagö dans le mur du noyau ne sera pas r6alis6)
l'ensemble se plie ä cette logique d'assemblage des matöriaux. La cadre de
5 Henri Lavanchy, uPropriäiö
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Mr Beer ä lo Malodeyre,
fagade principale, öchelle de
0,02r. Cette foce ä I'ouest
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marbre de la bibliothöque rejoint les caissons du plafond par le truchement
d'une <corniche> oblique lisse oü se noie l'öclairage 6lectrique. Pour Loos, la
rythmique des plafonds se corröle au dessin du sol & des parois. Un autre
exemple de cet <accord en trois dimensions>> transparait dans 1'esquisse aquarellöe de la chambe ä manger (figure 9). Si nous pouvions voir les couleurs de ce
dessin, nous saisirions que cette orchestration du sol, des murs & du plafond,
fondöe sur la göomdtrie des assemblages, joue aussi de la polychromie: pierres &
mötaux sont <allumds) par les baies.
La maitrise de la lumiöre est l'une des legons principales offertes par la Villa
Karma. Arrötons-nous ä la s6quence d'entrde. Quand le porteil 6tait grand
ouvert (figure 10: ce portail a ötö mur6 lors de la röcente modernisation de la
maison) les quatre colonnes monolithes & leurs cannelures formaient porche
pour occulter la porte de bronze ä double battant. P6ndtrer (figure 11) dans la
maison signifiait percer un secret, ddcouvrir dans la p6nombre du vestibule
elliptique le reflet des matöriaux les plus pröcieux, d6guster le chromatisme des
pierres, m6taux, bois & pätes de verre en un crescendo lumineux, passant des
chambres relativement obscures du noyau ä la clart6 des galeries latörales.
Pour quelle raison le client & son <<Innenarchitekb cessent-ils de s'entendre
au döbut de I'annöe 1907? Les difhcultös viennent-elles de Lavanchy en sa
situation d'architecte rdduit au röle d'exdcutant & d'entrepreneur? C'est peu
probable. En un p6riode de l'histoire oü des architectes parisiens & londoniens
prouvaient qu'il ötait possible de construire en Suisse des maisons conformes au
goüt <mötropolitaio de leurs clients, 1e fait de vouloir <parachuter> ä Montreux
une villa viennoise ne semblait pas d6raisonnable. Gräce ä Rukschcio & Schachel nous savons que Beer est oblig6 de s'expatrier dös le printemps 1904, pour
öchapper ä la justice viennoise, suite ä une dönonciation morale portant atteinte
ä sa respectabilitö scientifique. Ebranl6, Beer choisit de voyager en GrandeBretagne, puis aux Etats-Unis. Cette fuite allait entrainer une campagne de
presse, un procös ä huis clos, la ddgradation acad6mique & I'interdiction de
söjour en Autriche. Au procös, Loos t6moigne de la respectabilitÖ de Beer dont
les pdr6grinations compliquent le cheminement du chantier. Loos se retirera
aprös quelque vingt-cinq mois d'investissements mat6riels & intellectuels considörables.

***
C'est alors qu'entre en scöne un troisiöme architecte, non pas Max Fabiani,
comme Loos l'aurait souhaitö, mais Hugo Ehrlich, un disciple de Josef Hoff-
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mann. Ehrlich est ägö de 29 ans lorsque Beer lui confie en 1908 le mandat de
terminer la villa Karma. En 1928, I'architecte Henri-Robert Von der Mühll, ötabli
ä Lausanne depuis trois ans, retrouve la trace d'Ehrlich. Entre-temps, l'architecte
croate est devenu un praticien notable en sa ville maternelle de Zagreb, aprös
l'<invention politique> de la Yougoslavie moderne. Von der Mühll interroge son
collögue croate qui lui öcrit une longue lettre oü il prdcise, au plus prös de ses
souvenirs & en consultant ses archives, la part de son activit6 sur le chantier de la
villa Karma. Ehrlich enverra d'ailleurs ä Loos une copie röduite de cette lettre.
Dans la mesure oü ce document propose un t6moignage de premiöre main sur
les avatars de la maison, & parce que cette lettre respire la confraternitd, je vous
livre ce texte in extenso:
<Zagreb, 20. I. 1928
Sehr geehrter Herr Kollege,
Ihr Brief ist mir eine unerwartete Nachricht aus einer räumlich und zeitlich leiderfernen
Welt. Umsomehr bereitete er mir au"frichtige fi'eude und ich donke lhnen von Herzenfür

Ihre aufrichtige Anerkennung.
Ich übernahm den Bau von <Karmar im Jahre 1908. Deren Zustand war damals
folgender: der Besitzer, Prof. Theodot' Beer; hatte durch Adolf Loos auf das alte Haus,
das auf der <La Maladait'el stand, ein Stockwerk auJbauen lassen / der jetzige
Hauskern, der über die letztekrrasse emporragt /. Au/Serdem hotte Loos die 2 Etagen
Loggien der Gaften- und Seefassade des alten Hauses vorgebaut. Das wa4 glaube ich, im

Jahre 1906 geschehen. Nach dem Bruch zwischen Beer und Loos stand der Bau etwa
2 Jahre still und wa\ als ich ihn übernahm, ziemlich vet.;fallen. In der Zwischenzeit hatte
Prof. Max Fabiani zwar einige Projektefür die Fertigstellung des Hauses ausgearbeitet,
doch wurde wöhrend seiner fütigkeit am Baue nicht gerührt. Auch später lcamen seine
Projekte in keiner Weise zur Ausführung.
MeineTätigkeitverteiltesich in derHauptsacheauf dieJahre 1909-1912, inwelcherZeit
ich eine, ich muJJ sagen, ungeheuere Fülle von Detailprojekten ausgeat'beitet habe. Das
Projekt erstreclcte sich nicht nur auf den Besitz <La Malodairey, sondern auf den ganzen
Besitz, den Pro/. Beer domals innehatte, also auch auf das obere Haus / <Sangata> /
Ltnd gleichfalls auf das Gelände oberhalb der Hauptstro../3e <Karmal gegenüberliegend.
Die Detailprojekte behandelten also erschöpfend die Villa <Karma>, die Villa <Sangato>
und den ganzen Park, den BootshaJbn, ferner Badehaus, Belvedere, Parkanlagen,
Wassetwerk etc. Der Bau <Karma> selbst war in der Hauptsache im Jahre l9l2 beendet.
In den Jahren 1912-1914 bestand meine Tätigkeit als Architekt haLrptsöchlich in der
ergebnislosen Korrespondenz mit dem Bauherrn, welcher in fernen Erdteilen weilte, yvo
trncl wann wir uns treffen könnten. Inzwischen kam der Krieg und nach dem Kriege die
wirtschaJlliche Katastrophe, der Ruin des Besitzers, sein Selbstmot'd, der Kauf / und die
teilweise Umgestaltung? / durch den jetzigen Besitzer / angeblich Prinz? /, worüber ich
nttr flüchtig von Adol,f Loos gehört habe.
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Inwiefern der neue Besitzer nicht ruesentliche Veränderungen Ltnternommen hot, ist der
jetzige Zustand der Villa (KarmaD mein Werk. Ich habe in dervoreruältnten Bauperiode
das Innere des Hauses vollständig um- und fertiggebaLtt, das flache Dach au.fgesetzt, die
Loosischen Terrassen teilweise zugemouet't, teilweise verglast und vergittert, die Pergolen
aufgesetzt, die Fensteröffnungen gescltlossen, die sanitören Einrichtungen installiert, den
Garten reguliert, die Portilcen und Fassaden altsgert)hft, die Umfassungsmauern und
Tbre errichtet und den seitlichen Portikus mit der Pergola ausgeführt.
Von den Räutnen habe ich die Biblibthek und die Hall, die Adolf Loos entwotfen und
bestellt hatte, eingebaut und ergänzt. Die übrigen Räume, inwiefern sie seit.jener Zeit
nicht verändet't wurden, sind von mi4 namentlich: das Entröe, das Speisezimnter; die
Loggien ntit der Gartentreppe, das groJ|e Badezimme4 die Haustreppe, die grqfie Galerie
mit den in die Ttifelung eitrgebauten Bildern und vielleicht noch einiges, das mir
momentan entfallen ist. Sömtliche Pläne, auch die nicltt ausgeführten, welche / wiefast
stets / den besten kil des Projektes ausmachen, nehnten einen bedeutenden Raum in
meinem Archiv ein.
Ich holfe das Werk, das in dem Mafie lhren Beifall etegt hat, noch einmal zu sehen,
vielleicht in diesetn Sommen Ich plane, dem Architekten-Kongrefi in Paris beizuwohnen
und würde gern untew)egs ant Genfer See meine verblafiten Erinnerungen auffi'ischen. Es
würde mich fi'euen, Sie bei diesem Anlasse zlt trelfen und persönlich lcennen zu lernen.
Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir über den jetzigen ZLrstand des Werkes
berichten t'vollten. Noch viel lieberwäre es mi\ wenn Sie mir einige gutefotografische
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At(n a h m e n ve rs ch alfen kö n n ten.
Nochmals herzliclten Dankfhr lhre spontane und impulsive Bei,fallsöuJ|erung, die mir
wahrlich wohlgetan ltat. Die Art, wie Sie die Spuren des Erbauers vefolgt und gefundetl
haben, tuiirde mich noclt speziell interessieren. Wie Sie sehen, entspt'icht / zu meiner
Befiiediguttg / die Vermutung des jetzigen Besitzers, der Meisterweile nicht mehr auf
dieser Welt, nicht den Thtsachen.
Mit den besten GrüJJen und dem Ausdrucke
vo rzü
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H. Ehrlichl

Dans une deuxiöme lettre, Ehrlich envoie ä Von der Mühll deux photographies: nDleselben machte Prof. Beer seinerzeit nach yon mir gezeichnelen perspektivischen Sttrdien, bevor noch meine Projekte in die Tat umgesetzt wurdenn. Beer en
effet maitrisait parfaitement la photographie.
Prise au sud-est, la premiöre perspective (figure 12) rend justice aux deux
peupliers que I'architecte accueille ä la faqon de cyprös g6ants. Usant de la
pergola, Ehrlich accuse le <möditerranöisme)) de la villa. I1 s'applique ä conformer le pavillon latdral (terrasse sur garage) ä la volumötrie de I'ensemble: une
aile pousse en surgeon de la Karma. La vue inverse (figure 13) montre la döclivit6 du terrain. On comprend l'importance des terrassements n6cessaires ä
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construite it I'angle sudest, s.d., probablement l90B
l3 Hugo Ehrlich, Perspective
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installer le porche de I'entr6e. On pourrait möme imaginer que les mouvements
de terre en amont de la maison ont peut-ötre rövö16s quelques traces des fondations du chevet de 1'6glise b6n6dictine. Larch6logie de la villa rdserve des surprises dont nous ne pouvons que pressentir la richesse future (figure 14).
La lettre d'Ehrlich indique suffisamment le respect qu'il porte ä I'euvre de
Loos. Larchitecte croate termine donc I'orchestration d'une mdlodie d6jä 6crite.
De la consultation rapide, il y a quinze ans, d'un dossier trös partiel de plans
d'exdcution, il ressort que, de 1909 ä 1911, Ehrlich s'occupe de ce grand <morceau d'architecture>: <Schwarzes Bad im 1. Stocb (figure 15), bassin de marbre
oü le baigneur descend par un escalier sous portique. Ce motif thermal rappelle
que Beer aimait les ablutions & les mouvements natatoires. Ijarticulation entre
le niveau de la garde-robe & le plan inf6rieur de la piscine est ponctude d'un
luminaire suspendu ä la voüte du portique. Or cette lampe n'est autre qu'une
lampe ä huile ölectrihöe: signe archöologique nö d'une opöration de montage
technique & de carrosserie sp6ciale.
Ehrlich dessine 6galement la chambre ä coucher de son client qui dort sous
le signe oriental de la conjuguaison spirituelle et charnelle de I'homme et de la
femme (figure 16). I-architecte röalise le difficile mariage du marbre & du bois:
les veines du cerisier et du palissandre donnent leur mdlodie au sol en damier &
tempörent la comp6ndtration orthogonale des parois et du plafond creusös en
niche dans le corps des placards.
I-ldquipement ölectrique de 1a maison entraine une 6tude d6taill6e, pröcise ä
l'öchelle millimötrique. La lustrerie devient ici dclairagisme. Il y a quinze ans,
j'imaginais que la Karma figurait un <Gesamtkunstwerk> loosien inachevd.
Aujourd'hui je me rend compte que les travaux de finition d'Ehrlich, contemporains des 6tudes de Behrens pour IAEG, portent sur la codification de I'appareil
6lectrique appliquö ä I'architecture. Larchitecte croate procöde cas par cas &
sur mesure, en fonction des conditions ä remplir in situ. Il comprend l'6clairagisme comme I'appoint nocturne de la scönographie architecturale. Comme
dans un thdätre oü la machinerie lumineuse officie dans la pönombre, Ehrlich
joue le jeu de I'encastrement. De I'interrupteur (figure 17) au hublot (figure 1B),
du plafonnier (figure 19) au tondo en diaphragme (figure 20) l'öquipement 61ectrique prend place dans l'6paisseur du mur. Le luxe de la maison permet cette
suite de <solutions ponctuelles>. Ce travail comporte une legon: que I'architecte
ne peut se permettre de <rater 1a lumiöre>. Cet öchec signifierait I'inexistence de
I'architecture, son enterrement de Jhcto. Heureusement pour la corporation, le
code moral de I'architecte dans la sociötö industrielle ignore la suicide comme
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sanction de l'Öchec professionnel, le geste autodestructif restant le karma
d'autres professions libörales. La Karma incite ä poser en effet la question du
suicide. Theodor Beer se donne la mort en 1919 dans un hötel de Lucerne.
Des avatars ultdrieurs de la maison, citadelle de la vie priv6e, nous ne
retiendrons que quelques faits discontinus: I'heureuse rencontre entre le troisiöme propridtaire & le photographe de Montreux, Jean Schlemmeq insatiable
portraitiste de la Karma dans les anndes trente, quarante & cinquante, & la
campagne de <modernisation> des ann6es 1970, opdration ä froid daus un corps
chaud (figure2I).Lä oü Lavanchy, Loos, Ehrlich avaient su tour ä tour tirer parti
d'une situation de transformatioil s'installe une d6marche de tätonnement.
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Cependant le corps de la Karma rdsiste & les travaux de rönovation chercheront
ä lui rendre une image extörieure de virginitö, 6trangöre au contenu & ä la legon
de son architecture.
En guise d'adieux ä la Karma je vous invite ä röver sur une photographie de
Jean Schlemmer (figure 22). Appell par le troisiörne propri6taire de la maison,
Schlemmer saisit une föte nocturne: les grandes orgues de la lumiöre dynamisent les pleins & les vides; la mötaphore navale domine, övocation adriatique.
D'un tdmoignage oral de Schlemmer recueilli avant sa mort, je me souviens que
le photographe 6tait invit6 par le propridtaire ä illustrer les rdceptions offertes
aux amis & clients qui recevaient ensuite une <copie de l'instant>, pour que ce
souvenir enträt dans l'activitd du prösent. Les photographies de Schlemmer sont
sciemment commömoratives.

Cher Monsieur,

<Kurz>, je voudrais ajouter ceci. La Karma est indpuisable dans son öpaisseur archdologique & architecturale. Cette maison offre une s6rie de legons: ia
permanence dt locus transformö; I'interrogation loosienne sur le gros-ceuvre
confront6 au statut passager du <mobilier>; la <nature>>, arbres, göographie horticole, en tant que matöriaux de I'architecture; la contribution de Loos & Ehrlich
au contröle scönographique de la lumiöre: cette maitrise de la magonnerie autant
que de l'ölectricitö; f intuition que les avatars de I'objet construit r6sultent tant

du besoin personnifi6 & de I'autorit6 financiöre du client que de la rationalit6
öconome du projet.
J'attends que vous r6pondiez ä cette lettre en m'offrant I'intelligence de
votre <cross-examination>.
Respectueusement ä vous,
Jacques Gubler
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22 F?te vönitienne clonnäe par
Ie troisiime propriötaire

Lndwig Münz, Gustav Künstle4 Der Architekt
Adolf Loos, DarstellLtng seines Schalfens nach
Werkgru p pen, C h ro no I ogi s ch es Werkterze i ch

PS: Je dois ajouter ä cette lettre quelques ÖlÖments de bibliographie rang6s
chronologiquement. Sans l'appui de ces lectures, il m'aurait 6t6 impossible
de vous 6crire.
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De leur assistance ä röflöchir sur la Karma, je
remercie I'architecte Gilles Barbey, I'historien
Marcel Grandjean, le mödecin Renö Koenig,
ainsi que les bibliothöcaires du d6partement
d'architecture de I'EPF-L & le Bureau des
Travaux de la Ville de Montreux.
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