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Paranormal

Dans les secrets des maisons
A l’approche de la fête
d’Halloween, visite
de quelques lieux
habités, dit-on,
par des esprits…
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L

e 31 octobre, veille de la Toussaint, a lieu Halloween. La célèbre fête folklorique et païenne,
en provenance d’Amérique du
Nord mais de lointaine origine
celtique, est diversement suivie en Europe en général et en Suisse en particulier. On y célèbre le monde de l’Au-delà,
les fantômes et les esprits, partant les
monstres. Le tout dans une ambiance ludique et populaire (on aime se faire peur),
comme pour faire un pied de nez à la
Grande Faucheuse et conjurer les peurs
qu’on nourrit à son égard.
L’occasion de se pencher sur les lieux
considérés comme hantés dans la région
romande et ailleurs dans notre pays. Car
oui, il n’y a pas qu’outre-Atlantique que
les spectres se manifestent aux vivants.
Des cantons de Genève à Nidwald, en
passant par Vaud, petit voyage dans le
monde des esprits et des légendes locales.
Ames sensibles s’abstenir!

U Château de Rouelbeau, commune
de Meinier, canton de Genève
Les ruines de pierre font oublier que
le château (entouré de marécages à
l’origine mais aujourd’hui disparus)
a d’abord été construit en bois. C’était
en 1318. Le maître d’ouvrage était un
certain Humbert de Chollay, chevalier
de son état.
Un an plus tard, l’édifice est devenu
le siège d’une châtellenie administrée
par Hugues Dauphin, sire de Faucigny.
Le bâtiment fortifié défendait l’accès des
seigneurs de Faucigny au lac Léman et
à la ville neuve d’Hermance. C’est qu’à
l’époque, les relations entre les comtes
de Genève, les seigneurs de Faucigny
et la Maison de Savoie étaient, comme
qui dirait, tendues. Du moins, jusqu’en
1355. A cette date, le Faucigny est rattaché
au comté de Savoie. Cet événement
géopolitique met fin aux querelles entre
les deux maisons. Du coup, le château
perd de son intérêt stratégique. Il va être
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progressivement abandonné. Les
habitants des villages voisins vont s’en
servir de carrière pour construire leurs
maisons. Le site sera détruit en 1536
par les Bernois, lors des premiers
mouvements de la Réforme.
Le château de Rouelbeau est le dernier
vestige de l’architecture militaire
médiévale à subsister dans le canton
du bout du lac. En 1921, les autorités le
classent comme monument historique.

C’est votre droit

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise immobilière

Question de Stéphane H, à Veyrier:
«Je suis propriétaire d’un appartement
dans une PPE constituée de plusieurs lots.
Un des copropriétaires ne s’est pas acquitté de sa contribution annuelle
aux charges communes. Que faire?»
La loi prévoit que les propriétaires d’étages
contribuent aux charges communes et aux
frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leur part.
Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté des propriétaires d’étages a un droit
de rétention sur les meubles appartenant
Contrôle qualité

U Château d’Allaman, commune
d’Allaman, canton de Vaud
Nous sommes en 1948. Des travaux
sont effectués sur des murs du château.
Lorsque des ouvriers découvrent
un squelette emmuré. C’est celui de
la marquise Jeanne-Marguerite de
Langallerie. Veuve d’un ancien lieutenantgénéral de cavalerie de l’armée française,
Philippe-Ange de Langallarie, la noble
dame a été l’un des divers propriétaires
que le château a connu. Elle y avait établi
un important train de maison, recevant
des hôtes de marque et organisant des
fêtes splendides. Elle aimait tant sa belle
demeure, qu’en prévision de son décès,
elle demanda qu’après sa mort, elle y soit
emmurée en un endroit précis. Sa volonté
a été exaucée. Et ses restes retrouvés
longtemps après, par hasard.
Mais la marquise a-t-elle vraiment
quitté le château d’Allaman? Après sa
disparition, on raconte des histoires qui
évoquent, les nuits sans lune, des
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Un copropriétaire ne paie
pas ses charges. Que faire?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Cette décision fait suite à l’adoption,
en 1920, de la première loi cantonale
genevoise sur la protection des monuments et des sites. Le château est
d’ailleurs le premier bâtiment classé
dans le canton de Genève. Entre 2001
et 2016, le site a été renaturé.
Voila pour l’histoire. Mais quel rapport
avec les fantômes, direz-vous? Isolé, en
ruine, le château de Rouelbeau prête
à l’imagination. Il a inspiré des légendes.
On raconte qu’une dame blanche le
hante. L’esprit se manifesterait les nuits
de pleine lune. Il serait celui de la
première épouse d’Humbert de Chollay.
Répudiée par son mari, elle espère
toujours le voir revenir à elle. Pas
rancunière, la dame.
Sur le forum du site internet
www.taverne-etrange.com, des visiteurs
du château affirment y avoir entendu un
bruit suspect, une sorte de cri ni humain
ni animal. Illusions? Canular? Ou vrai
fantôme? Mystère… F.B.

au copropriétaire (et non à un locataire). La
communauté va requérir qu’un inventaire
des meubles soit effectué par l’Office des
poursuites. Le propriétaire ne peut alors
plus disposer de ses biens, mais il peut
continuer à les utiliser sur place. La communauté pourra ensuite introduire une
poursuite en réalisation de gage afin de
faire vendre ces biens pour que la créance
soit honorée.
Egalement pour garantir son droit aux
contributions des trois dernières années, la
communauté des copropriétaires peut requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur la part de copropriété. Et l’administrateur peut, même sans décision de
l’assemblée des propriétaires d’étages, requérir cette inscription.
L’inscription de cette hypothèque légale
va grever la part d’étages d’un droit réel
limité qui pourra conduire à la vente forcée
du lot grevé, ce qui est une conséquence
grave pour le propriétaire d’étages concerné. Ceci suppose donc qu’il existe une
créance impayée et que le propriétaire
d’étages grevé ait donné son autorisation
(sous forme d’une reconnaissance de

dette, par exemple) ou que sa dette ait été
constatée par le juge. Cette créance peut
concerner aussi bien un paiement ultérieur
qu’une avance, mais celle-ci doit forcément
concerner les frais et les charges communs.
Cette créance impayée peut également
concerner le fond de rénovation.
Pour que la créance impayée soit exigible, il faut que le propriétaire d’étages
concerné ait d’abord été mis en demeure
de payer ses contributions aux frais et charges communs. Si le propriétaire actuel de la
part d’étages ne reconnaît pas la dette et
n’autorise pas l’inscription de l’hypothèque légale, la communauté des propriétaires d’étages devra alors agir judiciairement
pour obtenir du juge qu’il ordonne l’inscription.
Enfin, la communauté des copropriétaires peut également demander l’exclusion
d’un propriétaire d’étages. Il s’agit de la
mesure la plus extrême. Avant d’en arriver
là, la communauté devra d’abord faire valoir l’hypothèque légale ou le droit de rétention.
www.cgionline.ch

Au cœur de l’immobilier
depuis 1926
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