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MAISON BLANCHE 

Le second destin du petit lézard de la porte 
 
 

 
 
 
FONDERIE Chaque lézard est unique car le moule, en sable très fin, est recommencé à chaque fois. 
Pour Serge Huguenin, c'est un gros travail qui en vaut la peine. (SP) 
 
L'Association Maison blanche étoffe sa boutique et propose un beau produit dérivé aux admirateurs de Le 
Corbusier. Un lézard en bronze, copie de la poignée de porte de la villa. C'est la fonderie de cloches 
Blondeau qui s'est chargée de réaliser ce bibelot numéroté.  
La bête a de l'allure, tout en bronze patiné avec deux grands yeux ronds. Ce lézard, qui fait office de 
poignée de porte de la Maison blanche de Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds, figure désormais dans la 
liste des produits dérivés proposés par l'Association Maison blanche. Un beau bibelot, qui coûte quand 
même 350 francs, réalisé par Serge Huguenin, de la fonderie de cloches Blondeau. On sait que ce n'est 
pas Le Corbusier qui a dessiné ce lézard, mais le mystère plane toujours sur l'identité de son concepteur. 
«Je trouvais intéressant de le faire, c'est bien que la Maison blanche s'adresse à un artisan d'ici», estime 
le fondeur Serge Huguenin. L'Association Maison blanche n'a pas suivi l'exemple de la Ville, qui avait fait 
réaliser en France les répliques des tortues de la Grande Fontaine. Serge Huguenin a déjà livré une 
quarantaine d'exemplaires de cette série numérotée qui devrait en compter une centaine. «On est plutôt 
dans la fonderie d'art et l'objet est assez compliqué à réaliser par rapport aux cloches, ça ne va pas tout 
seul, il y a beaucoup de phases de fabrication», raconte l'artisan. 
Après avoir réalisé une réplique en résine de l'original, il coule le bronze dans un moule en sable selon le 
même procédé que pour les cloches. L'objet est ensuite sablé pour uniformiser la texture et enlever les 
taches, avant d'être oxydé pour lui donner un aspect vieilli. Il ne reste plus qu'à le patiner. «L'idée est 
qu'il ressemble le plus à l'original, qui est en fer forgé.» /SAB 
www.maisonblanche.ch ou tél. 032 910 90 30 
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