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Cent ans d’une société
est un anniversaire im-
portant et c’est pourquoi

votre comité a souhaité le fêter dignement.
Le hasard veut que vous ayez entre les
mains la cinquantième édition de notre
bulletin pour vous annoncer que nous
sommes sur le point d'accueillir notre mil-
lième membre, un nombre qui, selon nos
archives, n’a encore jamais été atteint.
Voilà qui nous conforte dans notre déci-
sion d'accorder une place importante à
cet anniversaire.

Vous trouverez dans cette édition spéciale
la liste des présidents, reconstituée grâce
à l’appui de l’historien Luigi Napi, à la
collaboration des archives cantonales et
communales ainsi que de celle de la bi-
bliothèque cantonale. Elle se veut un hom-
mage non seulement à ces personnalités
mais à l’ensemble de leurs comités qui ont
conduit la section avec un dévouement re-
marquable durant un siècle. Cet hom-
mage s’adresse bien sûr aussi à l’ensemble
de nos fidèles membres qui sont la base de
notre section. 

Le photomontage de notre couverture
évoque deux événements majeur du déve-
loppement de l’urbanisme lausannois:
l’inauguration du pont Charles Bessières en
1910 et, un siècle plus tard, le passage du
métro lausannois empruntant le même
tracé. Cette image illustre parfaitement le
développement urbanistique de ce dernier
siècle durant lequel la Société d’Art Public,
section vaudoise de Patrimoine Suisse a
suivi les projets avec vigilance et s’est battu
énergiquement contre certains d’entre eux. 

Si le temps lui a donné raison dans de nom-
breux cas et évité des destructions irréversi-
bles et parfois inutiles, d’autres exemples
ont démontré une évolution différente. Les
aménagements des rives du Lac sur la Ri-
viera et la construction des grands hôtels
contre lesquels Marguerite Burnat-Provins
s’était opposée en fondant la «Ligue pour la
beauté» devenue Patrimoine suisse, sont
aujourd’hui classés au nombre des monu-
ments historiques. La construction de la
Tour Bel-Air à Lausanne en 1934 avait fait
l’objet d’une opposition farouche de la part
de notre société. Elle aussi, est maintenant
classée monument historique. 

Ces deux exemples nous rendent très pru-
dents dans nos jugements et c’est la rai-
son pour laquelle nous sommes parti-
culièrement attentifs aux constructions
contemporaines: elles doivent être d’une
grande qualité architecturale si nous vou-
lons qu'elles soient dignes de faire partie
un jour de notre patrimoine. Le concours
d’architecture est une démarche qui tend à
favoriser une telle qualité architecturale.
Encore faut-il que la composition du jury
soit, elle aussi, de qualité. Un bâtiment
équilibré, bien intégré dans son milieu
construit ou paysager,exprimant claire-
ment sa fonction, a déjà de bonnes
chances de perdurer.

A l’occasion de ce centième anniversaire,
avec l’ensemble de notre comité, nous
voulons vous remercier très sincèrement
nos membres pour leur fidélité, leur appui
et leurs encouragements pour la protection
de notre patrimoine. Nous osons aussi
compter sur eux afin qu'ils partagent leur
enthousiasme et attirent ainsi parmi nos
membres de nouvelles personnes motivées
pour défendre le patrimoine vaudois.

Denis de Techtermann
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CENT ANS D’ART PUBLIC EN PAYS DE VAUD

LA SOCIÉTÉ 
C’est d’abord rappeler ses origines et l’existence de la «Com-
mission d’art public» de la Ville de Lausanne. C’est rappeler aussi
l’appel de Madame Burnat-Provins et la naissance, en 1905, de la
«Ligue pour la beauté» qui deviendra le «Heimatschutz»: ce
nom, qui a porté dans toute la Suisse la conscience de l’exis-
tence du patrimoine et bientôt la nécessité de s’en préoccuper
et de le protéger. C’est enfin se souvenir de celles et ceux qui,
dès les premiers temps, se sont mis au service de cette cause:  la
protection des paysages, des sites, des bâtiments et des ouvrages
de génie civil intéressants.

LES PERSONNES
«Cent ans d’art public» c’est évoquer le souvenir de tous ceux qui
ont œuvré au cours des décennies pour donner corps à cette idée,
qui y ont consacré généreusement beaucoup de temps, qui y ont
apporté leurs compétences souvent professionnelles, leur sensibi-
lité et leur volonté d’agir. Présidentes ou Présidents, membres des
comités successifs, experts de diverses disciplines ou encore spé-
cialistes réputés, tous ont œuvré avec foi et détermination.

LES COMITÉS
«Cent ans d’art public» c’est rappeler le nombre impressionnant
de séances de Comité tenues dans d’excellents climats, toujours
aimables, parfois agitées quand les opinions exprimées divergent,
mais jamais orageuses. C’est se souvenir du travail des membres
très engagés exposant à l’occasion le résultat de leurs recherches,
de leurs réflexions ou celui de leurs connaissances en art ou en
histoire. C’est encore écouter les rapports de ceux qui ont été en-
voyés «sur le terrain», leurs explications et leurs commentaires sur
photographies ou sur plans de sites, de projets ou de bâtiments.

LE 27 JANVIER 2010
au Palais de Rumine à Lausanne,
une cérémonie officielle marquera
le début des manifestations qui seront
organisées durant toute l’année 
pour célébrer le 100e anniversaire  
de la Société d’art public, 
devenue la section vaudoise 
de Patrimoine suisse.
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IL Y A 100 ANS

LA SECTION 
VAUDOISE EN 2010

L’ANNÉE DU
CENTENAIRE

LE TRAVAIL DU COMITÉ
«Cent ans d’art public», c’est enfin se souvenir du travail du
Comité et de ses commissions telles que la Commission tech-
nique ou de ses délégués commis à l’étude de tel ou tel problème.
C’est rappeler les innombrables démarches ou interventions
auprès des pouvoirs publics ou des milieux privés, les très nom-
breuses prises de contact avant ou pendant les mises à l’enquête
de travaux projetés et les déplacements fréquents «sur le terrain»
et sur les sites ou «objets menacés». Tout cela, sans oublier les
rencontres avec les ingénieurs ou les architectes, voire les tech-
niciens chargés d’études ou de travaux importants.

LES MEMBRES INDIVIDUELS
«Cent ans d’art public» c’est finalement rendre hommage à tous
les membres de la société qui, au fil des années, n’ont cessé
d’appuyer le Comité dans son travail et de l’aider par leur pros-
pection soutenue des menaces contre le patrimoine et leurs in-
formations fréquentes et utiles.

Et tout cela, enfin, sans oublier les relations avec le Comité cen-
tral de «Patrimoine Suisse», avec les sociétés sœurs, particulière-
ment celles des cantons romands et leurs présidents et avec les
organisations internationales telles qu’Europa Nostra.

CONCLUSION
Et pour terminer cette évocation des «Cent ans d’art public»,
il faut souligner la conviction et l’enthousiasme que chaque
membre y met et qui portent le travail de la protection du patri-
moine sur le front de la vie active du Canton de Vaud.

MESSAGE MESSAGE

par Jaques Bonnard, Président d’honneur de la Section vaudoise. 
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D’autres expriment dans ces pages l’es-
sentiel : notre profonde reconnaissance
à l’égard de tous ceux qui se sont in-
vestis durant ces 100 ans pour la sau-
vegarde de notre patrimoine culturel.
Celui-ci nécessite une vigilance per-
manente, une volonté claire, et des
moyens. Sans cesse il faut empêcher
des destructions, stimuler des rénova-
tions et constructions adéquates,
convaincre collectivités publiques et

mécènes. Tous ceux qui s’investissent en faveur d’un environ-
nement bâti de qualité contribuent à léguer aux générations
futures un monde où la beauté ait sa place.

Les associations – tout particulièrement la Section vaudoise de
Patrimoine suisse – jouent à cet égard un rôle éminent. Ras-
semblant les énergies et stimulant de féconds échanges, elles
assurent la défense, la préservation et la mise en valeur de notre
patrimoine. Cela ne se fait pas sans autre, il y faut souvent du
courage, de la résistance, voire de l’obstination. Mais l’union
fait la force. Des pionniers l’ont deviné il y a 100 ans et nombreux
sont ceux qui ont incarné cet engagement jusqu’ici. A nous tous
de prolonger cet héritage.

Que veut dire «sauvegarder notre patrimoine» aujourd’hui? A
l’occasion de cet anniversaire imposant, j’ouvre ici quelques
questions que je crois importantes pour l’avenir de notre action.

Durant ces dernières décennies, le champ de la protection du
patrimoine s’est élargi, en tout cas au plan conceptuel. Focalisé
au départ sur les monuments pris pour eux-mêmes, il s’est pro-
gressivement étendu aux abords des bâtiments, puis aux en-
sembles construits, puis aux sites. Aujourd’hui, c’est la notion de
paysage – autant bâti que naturel – qui doit s’imposer comme
objet à protéger.

Car force est de le reconnaître: de nombreux paysages ordi-
naires se sont considérablement dégradés. Ne nous sommes-
nous pas déjà habitués à ne plus regarder, à ne plus voir les
laideurs qui nous entourent? 

A part les centres de nos villes historiques, la «bouillie» semi-
urbaine – ni ville ni campagne – qu’est devenu le plateau suisse
fait honte. Avez-vous par exemple déjà remarqué comment se
présentent les abords de nos villes? Partout, ce ne sont que cen-
tres commerciaux, entreprises industrielles, garages et stations
d’essence, entrepôts et ateliers! Par zones entières, d’immenses
surfaces ont été sacrifiées à l’esthétique, tout comme à la convi-
vialité. Voilà donc les portes d’entrée, les cartes de visite que
s’offrent nos centres urbains!

Ailleurs, ce seront des conglomérats d’habitations individuelles
ou de constructions diverses, hétéroclites et disparates... Telle
une immense tache d’huile, le bâti ordinaire s’est répandu sur
le territoire, sans contrôle ni processus organique.

En fait, on peut dire que les hyper-centres de nos localités – les
«vieilles villes» historiques – sont aujourd’hui pour l’essentiel
sauvés, grâce à l’action de nos prédécesseurs. Mais une grande
partie du reste du plateau suisse est devenue sinistre (et une
bonne part des Alpes aussi) ! Quel environnement bâti nous
sommes-nous petit à petit laissé imposer? Quels paysages – sou-
vent ni vraiment urbains ni vraiment ruraux – léguerons-nous à
nos enfants? 

Il y a là un grand champ d’action pour les défenseurs du patri-
moine! Celui-ci n’est pas qu’une question architecturale, il est
indissociable de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire,
de l’environnement bâti, du paysage. C’est l’objet de «l’initia-
tive pour le paysage»  (initiative populaire fédérale «De l’espace
pour l’homme et la nature») pour laquelle nous aurons à nous
battre ces prochains mois. Mais le combat ne s’arrêtera pas là:
c’est toute la vision de l’organisation et de l’aménagement de
notre environnement qu’il faut revoir.

Philippe Biéler

100 ans au service du patrimoine bâti !
Cette longévité constitue une preuve
en soi de la valeur et de la nécessité
d'une telle entreprise, si besoin était.
La mission de sauvegarde et de conser-
vation de la jubilaire du jour, soit la
Section vaudoise de Patrimoine suisse,
qui s'étend «du mur de vigne au châ-
teau le plus prestigieux» est effective-
ment essentielle. 

Si d'aucuns aimeraient réduire la conser-
vation du patrimoine au maintien de quelques «vieilles pierres»,
il faut saluer le large consensus qui existe aussi bien au sein du
Gouvernement que dans la société civile quant à la nécessité de
préserver la substance patrimoniale en tant que bien commun.
Un patrimoine qu'il s'agit d'entretenir, non seulement pour ancrer
notre passé et le transmettre à nos descendants, mais aussi pour
nous, présentement.

D'autres disent craindre une muséification des villes, ou encore
contestent le label «développement durable» que l'on appose
volontiers à tout ce qui s'inscrit dans une relative pérennité. Il est
vrai que développement durable et conservation du patrimoine
ne sont pas toujours synonymes: que l'on songe, par exemple,
aux bâtiments anciens, souvent voraces sur le plan énergétique,
ou à la nécessité de densifier des friches urbaines, ou encore à
la volonté de recourir à des énergies alternatives sous forme de
panneaux solaires, pour ne citer que ces exemples.

Mais, les deux approches poursuivent certainement des buts
identiques, soit la préservation de notre environnement, dans
un sens large du terme, et partagent la même vision d'un dé-
veloppement qui ne compromet pas les possibilités des géné-
rations futures.

De telles interfaces entre préservation patrimoniale et action
urbanistique peuvent, et doivent, être les lieux d'une discussion
et d'une réflexion fructueuses, de celles qui enrichissent et per-
mettent à tous les acteurs de progresser. 

Dans ce débat, «Patrimoine suisse» joue un rôle important;
preuve en est le large éventail de leur champ d'action, qui va de
la conservation «classique» à un regard attentif sur l'entretien et
la préservation du bâti du XXe siècle, de même que leur intérêt
pour les réalisations contemporaines.

Du coup, la notion de patrimoine, loin de se figer dans un car-
can passéiste et poussiéreux, apparaît en évolution permanente
et dynamique. De celles qui engagent la responsabilité des
constructeurs d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est dans le pré-
sent que se forge le patrimoine de demain.

En ce sens, la prochaine reconstruction du Parlement vaudois
sur la colline de la Cité a sans doute valeur d'exemple. Voici un
projet audacieux qui s'ancre dans la substance historique d'un
site emblématique, tout en s'inscrivant résolument dans le XXIe
siècle, ne serait-ce que par son toit intégrant une véritable cen-
trale d'énergie solaire ou encore par sa charpente révolution-
naire, sans parler de ses cheminements originaux ou de sa
volonté d'ouverture au grand public. Il invite le maître d'œuvre,
soit le Gouvernement vaudois, à une approche respectueuse et
pertinente en termes de conservation du passé, en même temps
il l'engage à créer ce qui sera, demain, du patrimoine au sens
large: architectural et politique, social et culturel.  

Gageons, et espérons, que la section vaudoise de «Patrimoine
suisse» sera là pour saluer les 100 ans du Nouveau Parlement!

François Marthaler
Conseiller d'Etat 

Chef du Département des infrastructures

100 ans au service
du patrimoine

Message de Philippe Biéler
Président de «Patrimoine suisse»

Message de François Marthaler
Conseiller d’Etat

Que sont nos paysages 
bâtis devenus?

MESSAGEMESSAGE
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atrimoine suisse félicite sa section
Vaud à l’occasion de son Centenaire.
Fêter un anniversaire incite toujours

à prendre conscience de ses racines, à
jeter un regard en arrière pour mesurer
les défis à relever et les solutions possibles
à développer. Voici comment Burckhardt-
Finsler, notre premier président, décrit en
1905 les objectifs du Heimatschutz suisse
dans le premier numéro de la revue:

«Ce qui est en jeu, c’est la beauté de
notre pays (...). Il est du devoir de tous les
citoyens, encore  capables de s’enthou-
siasmer pour la beauté du pays et l’origi-
nalité de sa culture, de se réunir pour faire
obstacle à sa progressive destruction (...)» 
Cent ans plus tard, cette déclaration n’a
rien perdu de son actualité. Au début, les
efforts de protection vastes et variés por-
taient aussi bien sur la sauvegarde des
beautés naturelles et paysagères que des
villages et vieilles villes de notre pays, puis
ils se concentrèrent plus spécifiquement
sur la protection de notre patrimoine
bâti. Durant la seconde moitié du XXème
siècle, le Heimatschutz participa large-
ment à l’élaboration de la législation sur
la nature et le paysage, à l’aménagement
de services de protection publics des mo-
numents historiques et à la création d’In-
ventaires. Grâce à ses collectes, il put aider
à la rénovation d’innombrables bâtiments
historiques et il contribua par ses conseils
techniques à la conservation et au déve-
loppement de nombreux sites locaux.

Plus tard, Patrimoine suisse a porté plus 
précisément son attention sur des monu-
ments historiques récents tels que l’héri-
tage de l’industrialisation par exemple.
Cette réorientation a inspiré une vaste
discussion interne sur les objectifs et la
stratégie de Patrimoine suisse, et aboutit
en 1997 à la formulation de lignes direc-
trices et au choix définitif à ce stade de
trois activités prioritaires: sauvegarder,
développer, créer. 

Ces lignes directrices sont, pour moi
aussi, un instrument d’orientation et un
code de conduite dans la planification et
l’aménagement des rapports de Patri-
moine suisse et de ses sections. Le titre

100 ans de Heimatschutz vaudois
Un regard en arrière pour maîtriser l’avenir

ent ans, c'est peu et c'est beau-
coup. Pour les astrophysiciens, c'est
une poussière de l'univers. Pour les

archéologues, c'est une miette de l'his-
toire. Pour les historiens, un siècle, cela
commence à compter. Pour l'arrière
grand-père, c'est un âge canonique,
pour l'enfant une réalité inimaginable.
Pour la section vaudoise de Patrimoine
suisse, c'est un jalon significatif sur le
chemin continu de l'engagement pour
la culture bâtie. C'est aussi l'expression
d'une conscience permanente de l'acti-
vité humaine qui l'a constituée. 

Avec ce double jubilé, la section vaudoise
de Patrimoine suisse marque d'une pierre
particulièrement étincelante la route de
sa propre histoire. Un parcours exem-
plaire et lumineux, tracé par toutes celles
et tous ceux qui non seulement défen-
dent les témoignages d'une culture de
l'architecture et de son histoire, mais sont
d'abord les acteurs infatigables de sa mise
en valeur et de sa promotion. Attachée à
ce territoire d'activités multiples, la sec-
tion vaudoise de Patrimoine suisse inscrit
ses actes et ses pensées dans le fil du
temps. Témoin de la fabrique passée de
l'espace et porteur des projets de son
environnement, la section vaudoise
construit le patrimoine autant qu'elle le
protège. Elle le soutient autant qu'elle le

crée. Dans cette rétroperspective, cent ans
c'est encore peu et c'est déjà beaucoup !
Bien avant l'idée de charte et de lois spé-
cifiques à la sauvegarde, les initiateurs de
l'action patrimoniale de la section vau-
doise de la Société d'art public ont su por-
ter un regard sur notre paysage et sur ses
composantes les plus remarquables. Pion-
niers de cette attention de l'œil et de l'es-
prit, ces hommes et ces femmes ont su
porter devant leurs pairs la conscience du
beau et l'appréciation du savoir-faire de
tout un territoire. Qualités jamais aban-
données sur cette route du temps malgré
les difficultés rencontrées de convaincre
citoyens et politiques, parfois sourds et
quelquefois même aveugles. Car l'enga-
gement de la section vaudoise de Patri-
moine suisse depuis sa fondation est bien
un acte civil fort. Un acte de résistance et
de création, un combat que Patrimoine
suisse constitue comme valeur en soi
pour révéler l'identité d'une culture et
pour en reconnaître ses fondements par-
tagés. En face de cette responsabilité col-
lective et de cette tâche extraordinaire,
cent ans, c'est bien peu et c'est effective-
ment beaucoup !

Mais depuis un siècle, passant de l'art pu-
blic au patrimoine, des décors Art nou-
veau à la dimension géographique de la
sauvegarde, Patrimoine suisse a considé-

Le goût 
du patrimoine

constructions et à l’environnement ne suf-
fisent plus. Au premier plan ne figure plus
seulement aujourd’hui la perte de la
beauté que déplorait le premier président
de Patrimoine suisse, mais concrètement
aussi la protection de l’espace vital et des
bases existentielles des êtres humains et
de la nature.

Avec l’initiative populaire fédérale pour le
paysage, nous lançons un signal clair et
net en faveur d’un traitement soigneux et
réfléchi de ce bien rare et précieux que re-
présente notre sol.

par Adrian Schmid, 
secrétaire général 
de Patrimoine suisse

rablement transformé son champ d'inté-
rêts et l'étendue de ses activités. De sau-
vetages en valorisations, d'événements
citoyens en batailles juridiques, la section
vaudoise a donné par ses interventions et
ses prises de position la mesure des trans-
formations radicales qui ont accompagné
ce temps séculaire. 

Désormais, les enjeux sont immenses et
les tâches multiples. Patrimoine suisse est
au cœur d'une pensée dont la responsa-
bilité touche aux défis de notre société.
D'urbain, le développement est devenu
durable. De matériel, le patrimoine est de-
venu celui du savoir. De descriptive, l'his-
toire est devenue créatrice et productrice
de sens. De symbolique et limitée, l'action
de la sauvegarde est devenue très
concrète et s'est étendue. Les lieux du pa-
trimoine ont changé et nous interpellent
quotidiennement. Riches paysages diver-
sifiés, éléments architecturaux de toutes
époques, jardins historiques ou objets de
la modernité, le patrimonial est renou-
velé. Patrimoine suisse élargit aujourd'hui
son regard et trace des chemins de tra-
verse. Cent ans, c'est définitivement peu
et c'est assurément beaucoup ! 

Que sa section vaudoise et ses membres
soient ici cent fois remerciés pour cet en-
gagement séculaire et ce goût passionné
du patrimoine.

par Laurent Chenu
Conservateur des monuments
et sites du canton de Vaud

C

P de notre publication anniversaire de
2005 illustre clairement le message:
«Préserver et créer». La photo montre le
village de Castasegna, dans le Bergell, sis
directement à la frontière italo-suisse. La
remarquable Villa Garbald de Gottfried
Semper est complétée par un bâtiment
moderne des architectes Miller & Maranta
de 2004. L’ancien et le nouveau, loin de
se contredire, se complètent d’impres-
sionnante manière.

En 2010, c’est le troisième terme, «créer»,
qui nous interpelle plus que tout autre:
nos villes et villages s’étendent et débor-
dent dans le paysage. Les plans de zones
en vigueur et les dispositions
applicables aux

MESSAGEMESSAGE A SUIVRE...
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LE HEIMATSCHUTZ
a Ligue suisse du patrimoine national
fut fondée en 1905, à la suite de la
parution d’un article dans la Gazette

de Lausanne, le 17 mars 1905, intitulé
«Les Cancers». Cet article était signé par
Marguerite Burnat-Provins.

Les statuts de la société sont les suivants :

– Protéger  les beautés naturelles du
paysage contre toute atteinte et toute
spéculation mercantile

– Cultiver les traditions paysannes et
bourgeoises en architecture et protéger
les témoins caractéristiques du passé tout
en veillant à leur entretien

– Favoriser le développement harmo-
nieux de la construction

– Conserver et cultiver les us et coutumes
régionaux, les costumes, le patois, les
chansons et le théâtre populaire

– Encourager les arts et les métiers popu-
laires

– Protéger la faune et la flore du pays.

La société a publié une revue mensuelle
à ses débuts. Aujourd’hui, le «bulletin de
la ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque» paraît tous les deux mois.

Les préoccupations du Heimatschutz 
La conservation du patrimoine architec-
tural et les problèmes posés par le déve-
loppement économique, les problèmes
de restauration, l’avenir de l’ancienne
ville et de la ville moderne sont primor-
diaux, mais la société s’occupe aussi de
l’aménagement du réseau routier natio-
nal, de la protection de la nature et des
sites. Elle fut à l’origine de la société pour
la protection de la nature en 1909, de
l’association suisse pour les châteaux et
les ruines en 1927, de la commission fé-
dérale pour la protection de la nature et
des paysages en 1936.

L’utilité de la ligue 
est indiscutable de nos jours.

Réflexions sur le mot «Heimatschutz»: la
notion essentielle à déterminer est celle
de Heimat: la patrie, le pays, la région, la
commune où l’on a grandi et avec la-
quelle chaque homme a des relations
particulières. Le contenu émotionnel est
indissociable de la notion qui engage à
un véritable dévouement pour la patrie,
pour le maintien de l’héritage culturel, de
sa valeur et de sa tradition. Les plans d’ex-
tension reflètent tous la conception de

l’urbanisme du pouvoir politique. Il nous
paraît utile d’expliquer très brièvement
sur quels critères se sont basées les auto-
rités en adoptant les plans d’extension:
ainsi,  celui de 1897 se rattache au mo-
dèle hygiéniste dont les principes fonda-
mentaux peuvent se résumer à libérer
l’espace autour des grands édifices, à
aménager des conditions saines dans la
ville ancienne, à créer des grands axes de
circulation. Le règlement de 1904, suivi
du plan directeur d’extension en 1905,
reflète deux tendances: La tendance hygié-
niste et la tendance pittoresque. 

Au début du XXe siècle, une nouvelle
conception urbanistique se manifeste
avec la parution de l’ouvrage de Camillo
Sitte, L’Art de bâtir les villes, publié à Ge-
nève en 1907. Le modèle pittoresque
s’oppose au précédent car il tente de sau-
ver ce qui reste de l’ancienne ville, ses
rues irrégulières et étroites, d’aménager
l’espace urbain en fonction de la situation
topographique, de réagir contre l’im-
plantation d’immeubles-cubes.

Un troisième plan d’extension est adopté
en 1911: il doit cette fois s’appliquer à
l’ensemble du territoire de la commune
et non plus à certains quartiers comme
c’était le cas jusqu’alors.

Cette uniformisation s’impose pour sau-
vegarder ce qui restait de la vue des sites
lausannois masqués de plus en plus par
d’énormes constructions de rapport. Elle
vise surtout à conserver le cachet esthé-
tique de la ville. La même année, un préa-
vis déposé lors de la séance du Conseil
communal du 19 décembre demande à
la Municipalité d’adopter des mesures
pour protéger le périmètre historique de
la ville. Les autorités adoptent, le 6 février
1912, la création d’une «zone de la Cité»,
afin de conserver le caractère général du
quartier de la Cité, des abords de la cathé-
drale et de la maison de ville et, d’une
manière générale, le patrimoine archi-
tectural.

La création de quelques associations au
début de ce siècle couronne le courant
d’oppositions né une dizaine d’années
auparavant :

– «La Commission d’Art public», fondée
en 1902, avait pour tâche d’intervenir et
d’exercer un contrôle sur tout projet de
transformation ou d’agrandissement des
monuments publics de notre ville ou des
constructions urbaines, de veiller au
maintien des sites caractéristiques de la
ville et de ses abords. Malgré sa courte

existence – elle fusionne en 1910 avec la
«Société d’Art public» – elle a obtenu des
résultats positifs pour les constructions
autour de la cathédrale, pour le kiosque
Saint-François, pour le plan d’extension
de 1911.

– La «Société d’Art public», constituée le
13 octobre 1909, lors d’une conférence
donnée à la Maison du Peuple, est donc
issue de la «Commission d’Art public».
C’est au cours de cette assemblée consti-
tutive que l’on décide de créer une sec-
tion vaudoise de la «Ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine national». Les
statuts sont adoptés le 27 janvier 1910 :

Art. 1er : «Sous le nom de section vau-
doises de la Ligue suisse pour la sauve-
garde du patrimoine national (Heimat-
schutz), il est constitué à Lausanne, pour
le territoire du canton de Vaud, une asso-
ciation régie par les présents statuts et par
les dispositions des articles 60 et suivants».

Art. 2: «Cette association a pour but de
conserver à la patrie suisse, plus spéciale-
ment au pays romand et au canton de
Vaud, le caractère particulier qu’ils doi-
vent à la nature et à leur histoire».

Nous assistons donc à la formation d’une
association dépendant du «Heimatschutz»,
pouvant agir sur le plan cantonal et sur-
tout urbain. La «Société d’Art public» a
adressé à plusieurs reprises des lettres de
protestation à la Municipalité de Lau-
sanne: par exemple, à propos du bâti-
ment de la Société immobilière de la rue
Pichard, du projet d’hôtel à l’avenue Ru-
chonnet, de l’élargissement de l’avenue
Benjamin-Constant.

¨    
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L

2006

Denis
DE TECHTERMANN

Architecte
1940

1997-2006

Christiane
BETSCHEN

Architecte-urbaniste
1935

1991-1997

Olivier
RAPIN

Juriste d’entreprise
1951

1988-1991

Jaques
BONNARD 

(intérim) Architecte
1918

1986-1988

Yves
CALLET-MOLIN

Architecte
1952

1977-1986

Pierre
BOLOMEY

Avocat
1919 - †27.02.1995

1975-1977

Robert
PICCARD

Avocat
1903 - †09.1977

1967-1974

Marcel-D.
MUELLER

Architecte
† 25 11.1992

1953-1967

Henri-Robert
VON DER MÜHLL

Architecte
1898 - †11.1980

1948-1953

Jean
NICOLLIER

Rédacteur
1894 - †05.02.1968

1944-1948

Frédéric
GILLARD-CLÉMENT

Architecte
1884 - †13.09.1967

1937-1944

Henri
LAESER

Journaliste
1879 - †12.04.1944

1930-1937

Adrien
TAVERNEY

Professeur
1858 - †06.03.1951

1974

Jaques
BONNARD 

(intérim) Architecte
1918

1923-1925

Frédéric-Th.
DUBOIS

Bibliothécaire cantonal
1876 - †10.01.1945

1921-1923

Frédéric
GILLARD-CLÉMENT

Architecte
1884 - †13.09.1967

1915-1921

Paul PERRET
Rédacteur
Syndic de Lausanne 1930-31

1880 - †08.04.1947

1912-1915

Bernard
DE CÉRENVILLE

Archiviste cantonal
1878 - †12.03.1915

1911-1912

Gustave
KRAFFT

Prof. Dr. en médecine
1864 - †04.09.1948

1910-1911

Aloys DE MEURON

Avocat
Conseiller national

1854 - †28.02.1934

1925-1930

Georges
MERCIER-DE LORIOL

Architecte
1886 - †25.01.1940

Les présidents de la Société d’art publicExtrait du mémoire de license de Patricia Lorenzettti
LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DANS LE CANTON DE VAUD 

Marguerite Burnat-Provins
et le premier numéro de la
publication publiée par la
«Ligue pour la Beauté»,
origine du Heimatschutz

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE



Année du 75e marquée par un annuaire spécial
relatant l’histoire de la société et ses 75 ans d’acti-

vité. La Société d’Art Public a profité de ce jubilé pour organiser
un stand au Comptoir Suisse.                                                                                                                                                                          

Yves Callet-Molin succède à Pierre Bolomey à la
présidence de la section. Le nouveau président

met en place une réorganisation du comité et instaure un dé-
coupage du canton en huit régions afin de mieux maitriser le
suivi des enquêtes. Sauvetage du château d’Ollon grâce à l’in-
tervention de la SAP.

Le comité poursuit le travail entrepris l’année pré-
cédente, en particulier le suivi de la restauration

du château d’Ollon qui ne se fait pas sans peine. Le comité en-
registre plusieurs démissions.

Jaques Bonnard succède à Yves Callet-Molin à la
présidence de la section. La section compte 976

membres et le président lance un appel pour trouver de nou-
veaux adhérents. Les archives de la société sont déposées aux
Archives cantonales vaudoises.    

Le comité suit avec une attention particulière les
grands projets nationaux, autoroutes, rail 2000 et

lignes à haute tension, tous susceptibles de porter atteinte au
paysage et au patrimoine.
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Remise du Prix Wakker à la Commune de Mon-
treux. Célébration des 80 ans de la société aux Ga-

leries du Commerce fraîchement transformées pour accueillir le
Conservatoire de Lausanne.

Jaques Bonnard transmet la présidence à Olivier
Rapin. Exposition de nos activités dans les vitrines

«prestige» de la Banque Cantonale Vaudoise à la Place St-Fran-
çois. Introduction de cotisations «famille» et «juniors». La Com-
mission des manifestations est réanimée par Ivor Cecco.

Michel DuPasquier ouvre le secrétariat permanent
de la Société dans les locaux de son atelier d’ar-

chitecture à Yverdon. Voyage du Comité à Lyon. Présentation
réciproque avec les responsables du Service des bâtiments de
l’Etat de Vaud. Article dans la revue Espace du Département.

Création de la Fondation La Coudre – Société d’art
public. Les principaux dossiers à l’étude sont: l’évo-

lution du sort de la vieille ville de Payerne, les déplacements des
greniers du Pays-d’Enhaut, le nouvel aménagement de la Place
de la Navigation et le sauvetage de la Campagne du Désert à
Lausanne. Dans ce dernier dossier, nous remportons, avec le
Mouvement pour la Défense de Lausanne, une victoire impor-
tante au Tribunal administratif. Elle permettra de sauvegarder
le strict minimum. Parution du 1er bulletin régulier de la Société.

La Société lance un concours auprès des écoles.
Les travaux réalisés sont exposés au Château

d’Yverdon. Deux legs, de Mesdames Jeanne de Reyher et Ger-
trude Bänziger, nous permettent de constituer une provision
pour des actions de sauvetage. Le Comité et sa commission
technique restent mobilisés sur plusieurs gros dossiers lausan-
nois (Campagne de l’Hermitage et Vallée du Flon). Le projet de
promotion du Quai Doret à Lutry crée les plus vives préoccu-
pations. La réfection de la Tour Lanterne de la Cathédrale de
Lausanne est inaugurée le 19 mai. Notre section organise, sur
deux jours, le «Jahresbott» (Journées du Patrimoine) du Schwei-
zer Heimatschutz, à la Riviera et dans le Chablais. La société
s’oppose au projet «vertical» de l’Hôpital de Sully à la Riviera.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 1985 À 2010
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991
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1993
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1916

1934
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1990
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Cent ans 
de présence
médiatique
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Charte de la LSPN (affirmation de l’attention
portée au patrimoine contemporain). Le Bulle-

tin A Suivre est édité dans sa nouvelle formule. Publication des
revues Aspects du Patrimoine 1999. Négociations pour les tra-
vaux aux Casinos de Morges et de Rolle et un projet d’hôtel
à Rives.

La Ligue Suisse pour le Patrimoine National «LSPN»
devient PATRIMOINE SUISSE. Début des travaux

de restauration de La Doges. Révision du plan directeur canto-
nal (commission). Négociations pour le centre COOP, situé à
l’avenue du Simplon 30 à Vevey. Recours contre la démolition
de «La Paisible» à La Tour-de-Peilz. La Coudre devient propriété
de la Fondation La Coudre-SAP.

Installation des nouveaux intendants à La Doges.
Séminaires sur les techniques traditionnelles des

métiers de la pierre et du bois à Avenches et à La Doges. Inter-
vention contre l’implantation d’un musée à Bellerive. Consulta-
tion pour les nouvelles orgues de la Cathédrale.

Expo 02: la SAP est présente au Stand du patri-
moine. Opposition à la démolition de 2 immeubles

à l’Avenue du Mont-d’Or à Lausanne. Projet de reconstruction
de la Salle du Grand Conseil (commission). Ouverture du site
internet de la Section vaudoise.

Inauguration de La Doges restaurée. Rejet par le
Tribunal Administratif de l’autorisation de démo-

lir La Paisible. Campagne pour sauver l’ensemble de l’avenue
du Mont-d’Or à Lausanne. Participation à l’exposition Margue-
rite Burnat-Provins à Gingins. Participation au lancement de la
pétition pour l’Hôtel National à Montreux

A la Doges: exposition M. Burnat-Provins et expo-
sition de sculptures dans le jardin. Opposition à

l’annexe d’un restaurant à côté de l’église Saint-Etienne à
Moudon. Le bureau «Tribu architecture» de Lausanne reçoit le
Prix Heimatschutz 2004.

Année du centième anniversaire de Patrimoine
suisse. Philippe Biéler est nommé président de

«Patrimoine suisse», et succède à C. Hurlimmann. Participation
à la fondation «Les Mollards-des-Aubert». Lutte pour le droit de
recours des associations de protection de la nature et du patri-
moine. Lutte pour le maintien de l’obligation de mise à l’en-
quête pour les travaux de démolition. 
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Brusque décès de Pierre
Bolomey, ancien prési-

dent, et toujours président de la Com-
mission des publications, en pleine
préparation des «Aspects du Patrimoine
vaudois 1995». La Commission assurera
la parution au printemps 2006. Hans
Boegli, qui termine son activité de
Conservateur du Musée romain
d’Avenches, va s’établir à Bâle et quitte
le Comité. Il continue de nous prêter main-forte pour diverses
activités. La collaboration avec d’autres sociétés de mise en valeur
du patrimoine est renforcée par quelques contacts réguliers
organisés la plupart du temps par Madame Anne-Lise Knopf,
présidente de l’Association de sauvegarde de Corsier et envi-
rons, aujourd’hui Pro Riviera. Début de nos Balades comtoises.

Dany Musfeld reprend les tâches de secrétariat de
Sylvia Dubuis, à laquelle nous devons rendre ici

un chaleureux hommage et Martin Zwicky accepte de s’occu-
per des finances, mission difficile dans une société comme la
nôtre. Pose de panneaux d’information sur la SAP dans l’abri
sur le Sentier du Sapin-à-Siméon, proche du col du Marchairuz.
Excursion à Lyon pour les membres et leurs amis: des découvertes
étonnantes ! Un local est loué pour nos réunions à l’Avenue
Jomini 8, à Lausanne.

Olivier Rapin se retire de la présidence de la sec-
tion après 6 années à la tête de la section, il est

remplacé par Christiane Betschen, première femme présidente,
C. Hurlimann, président central se rend à La Coudre. La section
inaugure son nouveau local à l’Avenue Jomini. Début des pour-
parlers en vue de la restauration de la ferme du domaine du
Desert à Lausanne. La section hérite du domaine de La Doges à
La Tour-de-Peilz, léguée à la section par Odette et André Coigny-
de Palézieux.

La section prend possession du domaine de La
Doges.  La section se bat pour la protection du

Quai Doret à Lutry, lancement de l’initiative «Protéger Lutry».
Publication de «Charme des maisons rurales en Pays de Vaud».
Réorganisation de la Commission Technique. Lancement d’un
concours de dessins pour les jeunes. 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2003
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Christiane Betschen se retire de la présidence de la
section après 9 années à la tête de la section.

Denis de Techtermann lui succède. Lancement du projet «Mé-
tamorphose» de la Ville de Lausanne. Ouverture d’une colla-
boration régulière avec le comité de l’interassar (Intergroupe
des associations d'architectes du canton de Vaud).

Inauguration de la «Salle Marguerite Burnat-Pro-
vins» au Domaine de La Doges.  Eric Kempf  et

Annette Combe se retirent de l’intendance de La Doges. Remise
de la première distinction du patrimoine pour la restauration
des peintures murales de l’église de Daillens.

Jean-Jacques Thorens, aidé d’Arnold Berlie re-
prend l’intendance de La Doges. Changement de

l’appellation de la section qui, de «Société d’Art Public» devient
«Patrimoine suisse, Section vaudoise». Commémoration des dix
ans de l’héritage du Domaine de La Doges en présence des
membres des familles de Palézieux et Coigny et de nombreuses
personnalités. Remise du prix du Patrimoine à la Commune de
Renens. Instauration d’un apéritif annuel à l’intention des nou-
veaux membres. Echec de l’initiative contre le droit de recours
des associations environnementales.

Mise en ligne du nouveau site internet. Ouverture
de nos colonnes de «A Suivre» aux sections voi-

sines, Fribourg, Neuchâtel et Valais Romand. Développement
des «Concerts de La Doges» et soutien financier de la Com-
mune de La Tour-de-Peilz. Assemblée des délégués de Patri-
moine suisse et remise du «Prix Wakker» à la Ville d’Yverdon-
les-Bains. Visite, à la Doges, de Madame Sneska Quaedvlieg-
Mihailovic, secrétaire générale de Europa Nostra.

Année du centième anniversaire de la section
vaudoise de Patrimoine suisse.
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2006

2007

2008

2010

2009

MODESTE COMME LA VIOLETTE
Nous ne résistons pas au plaisir de reproduire ici un ex-
trait d'un éditorial de Marco Badilatti, anciennement
rédacteur en chef de «Sauvegarde», l'organe de Patri-
moine suisse (Schweizer Heimatschutz) paru dans l'un
des numéros de l'année 2004. Cette conception de
la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine
(résumée à l'occasion d'un numéro partiellement
consacré aux colonnes météorologiques) correspond
exactement à celle de notre section vaudoise.

«… le patrimoine ne se limite pas à des réalisations-
phares ou à certaines catégories de constructions. Ce
qui est remarquable a également besoin d'éléments ina-
perçus; le remarquable et le modeste sont complémen-
taires et forment un tout. Les «violettes des bords de
chemin» contribuent, elles aussi, à la beauté des pay-
sages, des villages et des villes. Souvent même, ces pe-
tites fantaisies – fontaines, fours à pain, croix, calvaires,
bornes, statues et autres signes – constituent les élé-
ments marquants d'un chemin, d'une place, d'un parc,
d'un cimetière, d'un jardin, d'un quartier ou d'une loca-
lité. Pour les gens du quartier, ces petits monuments
jouent un rôle identitaire et social. Pour les visiteurs, ils
donnent des informations sur le mode de vie, la ma-
nière de penser et le travail des personnes, d'une époque
et d'une région.»

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE
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a Patrie Suisse du 30 mars 1910 signa-
lait à ses lecteurs la fin des travaux de
réfection de la rose de la cathédrale

de Lausanne dans un article qui réservait
une grande place à la structure lapidaire
de ce monument. En voici un extrait :

«[…] La Rose est placée au-dessus de
trois hautes fenêtres en ogive, immédia-
tement au-dessous des arcades d’une ga-
lerie basse. Elle mesure neuf
mètres de diamètre. Un en-
cadrement circulaire, vigou-
reusement profilé, l’entoure;
le tracé en est merveilleux:
un carré posé en losange en
forme le centre; chaque côté
de ce carré porte un demi-
cercle ; entre ces demi-cer-
cles viennent se poser des
trois quarts de cercles; entre
ceux-ci surgissent les quatre
angles d’un carré droit qui
vient s’inscrire sur l’encadre-
ment circulaire et qui sert de
fond à l’ensemble. Les huit
petits écoinçons ont été per-
cés de trilobes : toutes ces
figures sont ajourées d’iden-
tique façon, avec infiniment
de clarté, de légèreté et de
grâce. […]»

Qu’importe que cette
description soit en partie em-
pruntée à un texte de Johann
Rudolf Rahn 1, historien de
l’art réputé. Ce qui compte
pour nous c’est qu’elle a été rédigée
quelques semaines après que la Section
vaudoise de la Société d’art public eut
adopté ses statuts. Sa publication dans La
Patrie Suisse, seul journal illustré de
l’époque, était accompagnée d’une pho-
tographie originale prise du toit du Col-
lège scientifique pour corriger la pers-
pective. Joindre à un texte des documents
photographiques de qualité était une
grande spécialité de La Patrie Suisse qui
s’adressait, c’est important de le souli-
gner, à un très large public.

Les vitraux suscitent habituellement
beaucoup plus d’intérêt que le tracé de la
Rose et c’est regrettable car son dessin est
véritablement merveilleux; c’est pour-
quoi j’ai pensé écrire ces quelques lignes
à son sujet. 

Si l’on se trouve sur la petite place
devant la Cathédrale, surtout par un
matin plein de soleil, on ne peut être que
fasciné par cette superbe composition de
cercles et de carrés. Pour certains auteurs,
son dessin pourrait s’expliquer par le pro-
cédé dit de la bissection du carré 2. Il me
paraît préférable de suivre le schéma re-
produit dans le livre Merveilleuse Notre-

Dame de Lausanne 3, où l’on retrouve
notamment les quatre figures géomé-
triques fondamentales qui sont le point,
le cercle, la croix et le carré 4. Celui qui a
dessiné la Rose aurait pu continuer à dis-
poser d’autres figures, le triangle, l’hexa-
gone, l’octogone… Il a choisi de dessiner
quatre petits cercles tangents au grand
cercle avec comme centre un point se
trouvant à l’intersection du carré et de la
croix. Des tangentes à ces petits cercles
se croisent à un point qui est le centre de
quatre petits cercles semblables aux
quatre précédents mais c’est aussi l’angle
d’un petit carré. Par suite d’une rotation
de 45°, ce petit carré se présente sur une
pointe, comme un losange.

Tout cela ne pourrait être que de la
géométrie, mais au Moyen Âge, et donc

tout au début du XIIIe siècle quand la
Rose a été édifiée, les formes géomé-
triques avaient une valeur symbolique
que nos sociétés laïques ont de la peine à
comprendre. Pour ceux qui attachent en-
core du prix à la spiritualité ou au reli-
gieux, en nous référant au livre du
Zodiaque: Introduction au monde des sym-
boles (cf note 4), voici ce que peut nous

révéler la Rose.
Le grand cercle, figure

parfaite pour les Anciens, re-
présente le ciel, plus exacte-
ment la voûte étoilée que les
gens du XIIIe siècle, fascinés
par sa vue, pouvaient con-
templer tous les soirs. Nous,
hélas, nous sommes plutôt
habitués à faire attention à la
bordure de nos trottoirs ou
à voir les grandes façades
des maisons de nos rues,
dont les fenêtres sont souvent
si éclairées qu’elles nous
éblouissent et qu’elles étei-
gnent ainsi les étoiles du ciel.

Deux diamètres à angle
droit dessinent une croix
dans le cercle. Si elle est
grecque, elle permet de si-
tuer ce que nous appelons
aujourd’hui les points cardi-
naux, l’orientation dans l’es-
pace. Ces points sont aussi
les angles d’un grand carré,
solidement posé sur un de

ses côtés s’il est tourné de 45 degrés. A
noter que c’est par la croix que se fait le
passage du cercle au carré.

Le grand carré solidement posé sur
sa base représente la terre créée par Dieu.
Au Moyen Âge, on pensait que la terre
était carrée; c’était aussi le centre du
monde. La terre carrée? Ne dit-on pas
encore aujourd’hui aux quatre coins de la
terre, et même aux quatre coins du
globe! Ajoutons encore que le carré ins-
crit dans le cercle, la terre dans le ciel, est
la figure de l’univers.

Et le point, direz-vous, la première
des quatre figures géométriques fonda-
mentales, point de départ de toutes les
figures? S’il fait bien partie de nos quatre
figures, il s’en différencie entièrement et
échappe à toutes les comparaisons avec
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LA ROSE DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE
Sa structure lapidaire
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elles parce qu’il n’a ni forme ni dimen-
sion. Il en va de même pour le chiffre un
qui est à la base de tous les autres mais
qui, lui aussi, est unique car il ne peut se
multiplier ou se diviser par lui, ni multi-
plier les autres chiffres ou les diviser.

Symboliquement, le point repré-
sente Dieu. Dans notre cas il est au centre
du cercle représentant le ciel. «La notion
de centre du monde a toujours été à la
base du symbolisme. Le ciel, étant repré-
senté par un cercle, le centre de ce cercle
en est le point le plus précieux puisque
c’est lui qui est l’origine de son tracé, de
la même manière que  Dieu est  à l’ori-
gine de toute la sphère de la création.»5

Mais le point est aussi au centre du carré
et de la croix. Il est aussi dans toutes les
autres figures, il est donc
partout, omniprésent. Avec
notre tendance actuelle au
superlatif, on pourrait
s’étonner que Dieu soit ré-
duit à un tout petit point.
Mais l’important n’est pas Sa
dimension que personne ne
connaît, mais bien qu’Il soit
partout. Le point EST, tout
simplement… un point c’est
tout, c’est-à-dire que le point
est tout, qu’il est dans tout,
qu’il est à la naissance de
tout… et qu’il est essentiel.

Nous avons vu que le
créateur de la Rose aurait pu
continuer à y inscrire des
triangles, des rectangles et
des polyèdres et qu’il a choisi
de dessiner deux séries de
quatre petits cercles et un
carré central (cf note 3).  

Les quatre petits cercles aux points
cardinaux sont presque complets alors
que les quatre autres placés plus près du
carré central apparaissent en partie ca-
chés par lui. En regardant bien ce dessin,
tout se passe comme si ces petits cercles
venaient se fondre dans le carré du centre
qui, à part le grand cercle, est la seule fi-
gure à être parfaitement entière. J’ajoute
que ce carré, comme le grand carré, se
distingue des cercles par une bordure ri-
chement décorée. 

Il est évident que celui qui a dessiné
cette structure lapidaire désirait adresser
un message difficilement compréhensible
à notre époque qui a perdu en grande
partie le sens du sacré 6. Si l’on reconnaît
aujourd’hui que le grand carré inscrit

dans le grand cercle représente le cosmos
et, plus précisément, la terre dans le ciel,
on découvre cependant quelque chose
de plus dans la Rose, ce sont les petits
cercles qui se rapprochent du carré cen-
tral. Or, le passage du cercle au carré si-
gnifie que «le ciel rejoint la terre pour ne
plus faire qu’un seul temple, où le Dieu
qui depuis toujours habite au ciel devient
celui qui demeure aussi sur terre parmi les
hommes» 7. Cela s’appelle l’Incarnation,
le Verbe qui s’est fait chair 8.

Le pasteur Forel a relevé dans ses
Réflexions sur la Rose de la cathédrale de
Lausanne 9, que le Cartulaire de Lausanne
est souvent daté de: Anno ab incarna-
tione domini. Soulignons aussi que l’An-
nonciation10 était une fête très impor-

tante à Lausanne et qu’il s’y
déroulait un pèlerinage célè-
bre 11 au cours duquel les fi-
dèles pouvaient voir la Rose,
ses vitraux mais aussi son
dessin. Or, l’Incarnation et
l’Annonciation font partie du
même mystère religieux et
elles étaient fêtées lors de la
Solennité du 25 mars. Le
dessin de la rose de la Cathé-
drale est comme on l’a dit
merveilleux, par sa beauté
unique toujours reconnue,
mais aussi par tous les sym-
boles qu’elle pourrait bien
nous révéler.

A la mémoire 
d’Antoinette Leresche

René Koenig
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uand, venant de Vevey, j’ai com-
mencé en 1940 à fréquenter les
écoles lausannoises, aller de la

gare au Gymnase de la Cité par le Petit-
Chêne, la Place St.-François, la Rue du
même nom, puis la montée par la Rue du
Pont où se trouvait l’Innovation, la Place
de l’Hôtel de Ville, les Escaliers du Mar-
ché… ces montées coupées par une pe-
tite descente ne nous posaient pas de
problèmes, elles nous amusaient même.
Prendre un moyen de transport aurait été
beaucoup plus long, tant le trajet est si-
nueux à Lausanne. Il m’arrivait de redes-
cendre à la gare par le Pont Bessières,
mais je dois reconnaître que je ne réalisais
pas alors qu’il avait fallu d’immenses tra-
vaux pour que les déplacements dans la
ville soient les plus commodes possibles :
Grand Pont en 1844, Pont Chauderon
1905, et le Pont Bessières 1910. En 1940
ce dernier pont n’avait donc qu’une tren-
taine d’années et, avant lui, il n’y avait rien.  

Son inauguration le 24 octobre 1910 a
fait l’objet d’articles dans les journaux lau-
sannois, notamment dans la Feuille d’Avis
de Lausanne du 25 octobre. Un article sur
quatre des cinq colonnes du journal, relate
principalement la cérémonie de l’inaugu-
ration, les personnalités qui y assistaient,
certains de leurs discours, jusqu’au nom
de la petite Simone Grellet, tout de blanc
vêtue, qui remit un superbe bouquet de
fleurs au maître de cérémonie… Une très
belle cérémonie magnifiquement décrite
par le journaliste mais à peine citée dans
La Patrie Suisse. En revanche, ce journal
présenta une image du pont terminé, sans
passant ni véhicule. (voir image page sui-
vante). Avant ce 26 octobre 1910, il y eut
dans La Patrie Suisse trois reproductions
de photographies relatives au pont Bes-
sières, le 13 mai 1908, le 20 janvier 1909
et le 16 février 1910; c’était ainsi que La
Patrie Suisse renseignait ses lecteurs sur les
événements qu’elle jugeait importants. 

Ceux qui ont Internet peuvent accéder à
la collection des photographies ainsi : 
<http://musees.lausanne.ch/> archives /
une recherche simple / Musée historique
de Lausanne / Rechercher :  Pont Bes-
sières, Pont Bessières inauguration / avec
images uniquement.   René Kœnig

Pour se rendre compte du développement de
Lausanne, l’on ne saurait mieux faire que de
consulter le volume 5 de l’Inventaire Suisse d’Ar-
chitecture (page 256 et suivantes) où je relève, à
la page 316 dans l’Inventaire par rues: Bessières,
Charles, pont. A cet emplacement: projet de
pont suspendu, 1839; projet de pont en fer,
1881, V. Dériaz. Pont routier, 1908 (projet),
1908-1910 (constr), François Schüle (1860-
1925)  & A. Vautier, ing., E. Jost, arch., Ateliers
de construction mécanique de Vevey & E. Bel-
lorini, entrepr. pour Comm. de Lausanne, léga-
taire de Charles (1826-1901) et Victor Bessières
(550.000 francs). Pont en arcs et treillis métal-
liques, ouverture 81 m. Deux viaducs d’accès
en maçonnerie de 15 m d’ouverture. Longueur
hors tout: 160 m. Pylones monumentaux néo-
Louis XIV. […]. En outre, il est très utile d’aller
voir au Musée historique la grande maquette de
Lausanne au XVIIe siècle qui montre bien, entre
autres, la topographie des lieux.
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LE PONT BESSIÈRES 
INAUGURÉ EN 1910
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Ci-dessus: les démolitions au bas de la rue
St-Etienne pour livrer passage à la rue
Pierre-Viret qui reliera le Pont-Bessières, dès
le Collège scientifique, dont on aperçoit
l’angle à gauche au haut de la rue de la
Mercerie.

Le Pont Bessières entraîna 
d’importantes transformations
du quartier de la cité

La construction du Pont Bessières a eu
comme conséquences le remodelage de
tout le quartier situé à l’ouest avec les dé-
molitions de plusieurs maisons pour per-
mettre de relier le pont au Palais de
Rumine par une nouvelle rue longeant le
flanc de la cité.

Les deux images ci-dessus montrent,
l’une, ce qu’était jadis l’escalier du Mar-
ché (conduisant de la place de la Palud
à la Cathédrale); l’autre, ce qu’il est de-
venu, à la suite de la construction, à mi-
coteau, de la rue Pierre-Viret, qui relie
le nouveau Pont Bessières au Palais de
Rumine.

Le bas de la rue St-Etienne avec sa  fon-
taine et le haut de la rue de la Mercerie
à laquelle aboutit la rue St-Etienne.La
maison marquée d’une croix est celle
qu’habitat Alexandre Vinet jusqu’à sa
mort le 4 mai 1841. La maison a été
démolie pour la construction de la rue
Pierre-Viret.
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Photo prise le jour de l’iauguration
et parue dans «La Patrie Suisse».
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ientôt, il ne restera rien du Lausanne
que connut notre enfance. Partout
à la fois, la pioche fait son œuvre. La

rubrique du «Lausanne disparaît» est sans
cesse ouverte. On démolit ces jours-ci
l’Hôtel du Grand-Pont, acquis par la
Banque fédérale SA, qui va édifier à sa
place un palais pour ses bureaux. Le 10
janvier s’est solennellement fermé le
«Café du Grand-Pont» et, avec lui, une
page de la vie lausannoise. Les habitués
s’y étaient donné un dernier rendez-vous.
Un photographe conserva, avec l’aide de
l’éclair au magnésium, le souvenir de cet
instant mémorable. Puis, les rangs s’étant
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éclaircis, la vieille garde se serra autour de
la table carrée et brûla ses drapeaux, - je
veux dire ses journaux. Et ce fut la fin. Dès
lors, vous rencontrez les fidèles du Grand-
Pont dépaysés, l’air lamentable, errant
dans les rues à la recherche d’un pied-à-
terre, où ils puissent reprendre leurs par-
ties de manille, de jass ou de piquet, tailler
leur ordinaire et quotidienne bavette, en
savourant leur moka à petites gorgées…
Le Grand-Pont a joué un grand rôle dans
la vie lausannoise. Même l’impératrice Eli-
sabeth y prit un jour son café – le 18 fé-
vrier 1863 – avec sa dame d’honneur. Il
était célèbre… il n’existe plus.

la galerie supérieure se lit la date de 1678.
L’immeuble de Loys, qui a appartenu suc-
cessivement à plusieurs branches de cette
famille, est le seul du quartier de Bourg qui
soit resté dès le XVIIe siècle en possession
constante de la même famille. Au XVIIIe
siècle y habitèrent les frères Jean-Philippe
et Charles-Louis Loys, seigneurs de Che-
seaux, fils du banneret Pierre-Etienne Loys,
allié de Crousaz, tous deux ayant bien mé-
rité de la science, spécialement de l’astro-
nomie. De 1761 jusque vers 1824, s’y
trouva le Cercle de la rue de Bourg.
Jusqu’au 16 juillet 1893, un superbe mar-
ronnier en dominait la terrasse.

e vieux quartier de Bourg a subi,
subit et va subir encore d’impor-
tantes transformations. Nous en

avons déjà signalé quelques-unes et fixé
la physionomie de choses déjà disparues.
Nous en faisons de même aujourd’hui.
L’excellent objectif de M. Eugène Würgler
a saisi, pour la «Patrie Suisse», au moment
où elle va tomber sous la hache des dé-
molisseurs pour faire place à la rue du Lion
d’Or – ainsi nommée en souvenir d’une
auberge historique – la maison historique
de Loys et sa cour intérieure, en état de
complète vétusté, mais d’un beau carac-
tère architectural. Sur l’un des pilastres de

La cour de la maison de Loys (Bourg 26)
qui sera démolie pour faire place 

à la rue du Lion-d’or

La dernière soirée (10 janvier 1910) des habitués au «Café du Grand.Pont»
qui tombe sous la pioche des démolisseurs

LA MAISON DE LOYS

LE CAFÉ DU GRAND-PONT

LausanneExtraits de
«La Patrie Suisse»Les démolitions

L

B

onstruit sur un terrain appartenant
à la Confédération, moyennant un
bail et une clause de rachat à

conditions stipulées, cet immeuble essen-
tiellement central est accessible de Saint-
François par les terrasses est et ouest de
l’Hôtel des postes, de La Grotte et du
Petit-Chêne. 

Sa situation et sa distribution en font un
immeuble pour locaux d’affaires : un
«Geschäftshaus» ainsi qu’on les désigne
dans les grandes villes allemandes.

Un grand escalier central à double rampe,
construit en béton armé avec foulées de
granit et deux escaliers latéraux réunis par
de vastes vestibules forment un hall cen-
tral qui occupe plus de 30 m2 de surface.
L’inauguration des Galeries a eu lieu le
vendredi 3 décembre. Inutile de dire que
les initiateurs de l’entreprise ont été vive-
ment félicités.

L’idée de cette création fut lancée à la fin
de 1907 par MM. Emile Chavannes, in-
génieur, et Paul Rosset, architecte. D’em-
blée elle rencontra l’appui de la finance
lausannoise. Il était en effet désirable de
ne pas laisser indéfiniment à l’état de ter-
rain vague un emplacement situé au

LE DERNIER BATEAU
e lundi 30 mai, une cinquantaine de
privilégiés ont inauguré, par un tour
du lac et des dîners à la Lucullus, le

dernier bateau dont vient de se doter la
Compagnie Générale de Navigation.

La Suisse – c’est son nom – est le plus
grand et le plus beau des vapeurs navi-
guant actuellement sur des eaux suisses.
Décidé le 6 juin 1908 par l’assemblée or-
dinaire des actionnaires, le dernier venu
de la «Flotte du Léman» fut lancé le 14
décembre 1909. Il fit sa première course
d’essai le 2 mai, donnant toute satisfac-
tion à ses nombreux pères: sa vitesse, pré-
vue à vingt-neuf kilomètres, avec une
consommation de combustible de 15%
au-dessous des prévisions. La Suisse peut
transporter de 1500 à 1700 personnes;
sa longueur est de 70 mètres aux per-
pendiculaires et de 73 m 80 sur le pont;
sa largeur au maître-bau, de 8m 50; sa
largeur hors tambour, de 13m 80. Le
creux sur quille, de 2m 80; le tirant-d’eau
à lège, de 1m 42; le déplacement à lège,
de 422 tonnes. Ses machines peuvent
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centre même des affaires. La Confédéra-
tion, propriétaire du terrain, consentit à le
louer pour une période de cinquante ans
à l’échéance desquels elle se réserve de ra-
cheter le bâtiment. Commencés au prin-
temps de 1908, les travaux ont été menés
avec une remarquable célérité, grâce à la
bonne volonté de tous et à l’énergie de
M. Paul Rosset architecte.

La construction a coûté un million deux
cent mille francs qui ont été couverts à
parts égales par des actions et des obliga-
tions hypothécaires.

LES GALERIES DU COMMERCE

A SUIVRE...
BULLETIN No 50 – NUMÉRO SPÉCIAL DU 100e ANN IVERSAIRE

en 1910
Les nouveautés de l’époque
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développer de 1400 à 1500 chevaux. Sa
machine à vapeur compound est munie
d’une distribution à soupapes, système
Sulzer, au cylindre à haute pression. Les
chaudières sont timbrées à 10,5 kg, et
fournissent de la vapeur surchauffée à 280
degrés environ.

La Suisse est entrée en service le 31 mai;
chacun peut donc se rendre compte, par
soi-même, de son confort, de l’ingéniosité
attentive qui a présidé à toutes ses instal-
lations; de la beauté et du style de sa dé-
coration, de ses salons, de ses boiseries, de
son ameublement, de ses tapisseries où
tout est assorti avec un art et un bon goût
parfaits ; de la régularité de sa marche, de
sa parfaite stabilité, des progrès de tous
genres réalisés en vue de la commodité
des passagers. Et pour ne pas faire tomber
nos lecteurs dans le vilain péché d’envie,
nous ne dirons rien des dîners à bord, des

exquis menus servis, des vins de choix qui
les arrosèrent, ni de la réception à Genève,
du retour à Ouchy, tard dans la nuit, après
un tour du Haut-Lac, non plus que des ex-
cellentes paroles que prononcèrent, en
cours de route, ou à Genève, MM H. Vey-
rassat, président du Conseil d’administra-
tion: Sulzer-Imhof, au nom des construc-
teurs ; Henri Fazy, président du Conseil
d’Etat de Genève; Gustave Masson juge
cantonal ; Eugène Fonjallaz, conseiller
d’Etat ; Sarrien, secrétaire-général de la
Préfecture de la Haute-Savoie ; André
Schnetzler, syndic ; Boveyron, conseiller
administratif de la Ville de Genève, et
quelques autres encore. 

Qu’il vous suffise de savoir que, même en
l’absence du «soleil du Léman» ce fut un
long enchantement.
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Charme des maisons rurales en Pays de
Vaud, auquel René Kœnig et feu André
de Giuli ont apporté le même enthou-
siasme que pour les autres publications
auxquelles ils ont participé. Les descrip-
tions de maisons données par A. de Giuli
donnent beaucoup de vie aux photos et
régions présentées. Cet ouvrage était pré-
facé par Christophe Gallaz, journaliste et
écrivain bien connu, et il était complété
par le texte de Madame Bory déjà paru
dans «Restaurer mais… comment?».

En 2005, nouveau «coup de collier» de la
Société, avec la parution du livre Pintes
vaudoises,un patrimoine en péril. L'inven-
taire, la sélection et toutes les photos des
établissements ont été réalisés par Domi-
nique Gilliard, architecte et historien des
bâtiments, tandis que Gilbert Salem, jour-
naliste de renom, assurait la description
des lieux et de leur atmosphère avec la
verve et le talent qui réjouissent ses lec-
teurs. Dominique Gilliard a encore assuré
une préface remarquable, qui aura rap-
pelé bien des souvenirs aux aînés de nos
contemporains. Les Editions d'En Bas, en
particulier son directeur, Jean Richard, ont
prêté leur concours et leur savoir-faire à

cette édition. Nous n'oublions pas non
plus Colette et Pierre Sauter, qui ont ac-
cueilli tant de fois le groupe de travail des
Pintes à Reverolle, pour des séances par-
fois hautes en couleurs. Ancien impri-
meur, Pierre Sauter nous a largement fait
profiter de sa grande expérience de l'édi-
tion et de ses connaissances dans le do-
maine de la vigne et du vin.

De nombreuses personnes ont contribué,
selon des intensités diverses, à toutes ces
publications. Qu'elles soient toutes ici re-
merciées pour avoir mis leurs compé-
tences, du travail et beaucoup de temps
à disposition de la société. Nous tenons
encore à relever la contribution excep-
tionnelle et fidèle de Monsieur Bernard
Marendaz – de l'imprimerie du même
nom et qui œuvre aujourd'hui sous l'en-
seigne «Optiproduction Conseil». Il a
consacré un temps et un soin extraordi-
naires à nos publications, et nous a pous-
sés à sortir le meilleur de nous-mêmes.

Olivier Rapin
Ancien président de la section 

et de la Commission des publications
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n peut situer l'origine des publica-
tions de notre société à l'Annuaire
1977, lancé sous la présidence de

Me Robert Piccard. Cette première bro-
chure d'une série qui devait durer
jusqu'en 1993, était conçue comme un
rapport annuel d'activités, complété par
des articles de fond. 

L'Annuaire 1985, plus étoffé en raison des
75 ans de la Société, fut la première pu-
blication partiellement en quadrichromie.
D'un coût encore modeste, contenant 32
pages, sur format A5,  il récapitulait briè-
vement mais avec précision la vie de
notre association depuis ses débuts en
1910. L'idée naquit alors de réaliser une
publication plus importante tous les 5
ans, destinée à faire en quelque sorte un
état des lieux périodique de l'évolution de
notre patrimoine vaudois. 

Ainsi, cinq ans plus tard, sous l'impulsion
de Me Pierre Bolomey, alors président, pa-
rurent les Aspects du Patrimoine vaudois
1990, ouvrage en quadrichromie, qui fut
vite reconnu pour la qualité de son
contenu et sa présentation. Il s'en est
vendu près de 4'000 exemplaires, un très
grand succès dans le monde de l'édition
vaudoise.

Encore cinq ans, et nous rééditions l'ex-
ploit avec les «Aspects du Patrimoine vau-
dois 1995», plus important encore en
terme d'articles et de photos, mais dont
la confection fut endeuillée par le décès
subit, en cours de travail, de Me Bolomey.
L'aventure financière fut à la hauteur du
livre, et l'équipe de rédaction eut quelques
sueurs froides, malgré le soutien impor-
tant d'un certain nombre de sponsors et
de la Loterie romande.

Nous avons voulu poursuivre l'expérience
par les Cahiers des Aspects du patrimoine,
très belle publication, qui ne connut ce-
pendant que deux numéros.

Dans l'intervalle, depuis 1990, nous com-
mencions d'éditer un petit périodique
d'information régulière intitulé A Suivre.
Sous une forme qui a passablement évo-
lué, vous tenez entre vos mains le 50e nu-
méro de ce Bulletin.

Il faut signaler au début des années 1990
une plaquette «didactique» parue sous le
titre Restaurer mais… comment?, excel-
lemment rédigée et illustrée par feue Ma-
dame Monique Bory, architecte, membre
de notre Comité pendant de nombreuses
années. Cette réalisation avait été publiée
en commun avec la section genevoise du
Patrimoine suisse. 

Nous devons ici faire une place à part aux
Calendriers des maisons rurales, confec-
tionné chaque année entre 1980 et 1997
par René Kœnig, membre d'honneur, et
sa fille, Magali, photographe, sous l'œil
très critique de P. Bolomey. 

Nos calendriers présentaient année après
année les maisons rurales d'un district.
Les photos étaient détachables pour ser-
vir de cartes postales. Malgré leur im-
mense succès, les calendriers étaient
déficitaires et nous avons dû accélérer la
fin de la présentation de nos maisons ru-
rales en réunissant les 4 derniers districts
– au nombre de 19 à cette époque – dans
un seul calendrier. Un souvenir tangible
et extrêmement réussi des Calendriers
reste disponible sous la forme d'un livre
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Je me souviendrai toujours de cet agricul-
teur qui possédait, dans sa cuisine, une
cheminée particulièrement intéressante
et qui décrivait dans le détail comment il
allait la refaire à neuf ; pour édifier une
cheminée comme en avaient construites
ses riches voisins dans leur salon ou dans
leur carnotzet, il s’apprêtait à sacrifier
sans sourciller une des plus anciennes
cheminées conservées dans une maison
paysanne genevoise. Un cas de plus où
l’image, le fantasme, ont primé sur le res-
pect de l’objet authentique. C’est ainsi que
disparaissent, peu à peu, les témoins les
plus intéressants de l’architecture rurale.

Tout le monde sait que la copie d’une
toile de Van Gogh, même excellente, a
une valeur bien moindre que l’original ;
une bergère Louis XV est dépréciée
lorsqu’un de ses pieds a été refait, si
bonne en soit la copie. Cette valeur atta-
chée à l’élément original, au témoin au-
thentique, a été longtemps méconnue
lorsqu’il s’agissait de bâtiments ; seul
comptait le rendement à court terme.
Mais la situation est en train de changer;
les bâtiments qui ont conservé leur subs-
tance ancienne se font toujours plus rares
et prennent de la valeur. Un jour viendra,
sans doute, où les rénovations brutales se
révèleront non seulement une faute, mais
un mauvais calcul.

Monique Bory
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La campagne s’urbanise.
Partout les vieilles maisons de village se
transforment; parfois réparées ou restau-
rées, elles sont le plus souvent rénovées,
c’est-à-dire, littéralement, refaites à neuf.
Il ne reste plus alors, de la maison d’autre-
fois, qu’un volume, une fausse image… Un
pressoir orné de géraniums posé sur un
tapis de gazon et quelques roues de char,
accrochées à la façade ou intégrées dans
une clôture, sont là pour nous prévenir :
«ci-gît une vieille demeure…».

Il faut, bien sûr, adapter les maisons an-
ciennes à des besoins qui ont changé,
surtout si l’agriculture a cédé la place à
l’habitation. Mais on n’a jamais vu qu’une
maison ancienne soit gravement déna-
turée simplement parce que l’on y avait
installé le chauffage et des sanitaires mo-
dernes. Ce sont rarement les besoins réels
des habitants qui sont responsables de
catastrophes.

Il est d’autres besoins qui sont
infiniment plus destructeurs.
Tout d’abord le besoin, très helvétique,
que tout soit «propre en ordre». Les mo-
lasses sont usées? – cela fait négligé; on
va donc les remplacer par des pierres
neuves aux arêtes vives. Y a-t-il des taches
dans le crépi? cela n’est pas net ; il faut
donc piquer les façades et les recrépir en

«dressant» bien les surfaces pour suppri-
mer toutes les irrégularités. Avec elles dis-
paraissent les traces laissées par les
générations successives et, souvent, l’âme
même de la maison. Celle-ci avait été mar-
quée par le temps. On a effacé le temps.

Beaucoup de propriétaires ne s’intéres-
sent pas tellement à leur maison telle
qu’elle est, avec ses caractéristiques pro-
pres, et l’empreinte qu’y ont laissées les
hommes. Ce qui les guide, dans les trans-
formations, c’est une certaine image
qu’ils ont à l’esprit de la vieille ferme
«idéale», un surprenant amalgame des
caractéristiques pittoresques de diverses
régions, dont il faut rechercher l’origine
dans les souvenirs de voyage, les revues
de décoration et la publicité. Ils mettent
tout en œuvre pour que leur maison res-
semble à cette image.

Les constructeurs d’autrefois cherchaient
à se protéger: les fenêtres étaient petites
et peu nombreuses, donnant toute son
importance au mur et beaucoup d’inti-
mité à l’intérieur. Pour introduire dans
une vieille ferme autant de lumière que
dans une villa moderne, on perce de
grandes baies, ce qui altère complète-
ment le caractère de la bâtisse!

Pendant des siècles, les constructeurs ont
été tributaires des matériaux locaux: la
pierre était extraite des carrières les plus
proches, souvent aux abords mêmes du
village; la chercher plus loin eût engen-
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dré des frais de transport prohibitifs. Il en
allait de même du sable que l’on mélan-
geait à la chaux et qui donnait au crépi
une couleur grise ou dorée selon la ré-
gion. Les tuiles aussi étaient souvent fa-
briquées sur place avec l’argile que l’on
trouvait en abondance dans les champs.

Ce recours à des matériaux locaux a créé,
entre les bâtiments d’un même village, une
parenté source d’harmonie remarquable.

Aujourd’hui tout a changé; la main-
d’œuvre coûte très cher, tandis que les
transports sont faciles. La diversité des
matériaux à disposition est infinie et une
publicité bien orchestrée ne cesse d’en
vanter les mérites.

Outre les produits naturels, on dispose
maintenant d’une gamme très vaste de
produits synthétiques et de matériaux fa-
briqués industriellement: «tout s’imite,
sans limite» nous dit un prospectus. Pour
mieux nous séduire, la publicité dote les ar-
ticles de noms prestigieux: Fontainebleau,
Vendôme, Versailles… La Ferme rénovée
est le signe tangible de la réussite de son
propriétaire. Il faut donc que cela se voie.

Comment concilier ces aspirations avec
l’extrême simplicité qui caractérise la
grande majorité des maisons de village?
On ne s’étonnera pas, désormais, que
l’harmonie soit détruite. Il suffit, dans une
rue, de trois ou quatre maisons brutale-
ment rénovées pour que le charme de
tout l’ensemble soit rompu.

RESTAURER... MAIS COMMENT?
Extrait de l’ouvrage de Monique Bory

Les bons...

...et les mauvais
exemples

Les maisons anciennes présentent 
de nombreuses irrégularités 

Dresser un mur ancien, le rendre plat et régulier
banalise la maison 

Les proportions des ouvertures traditionnelles
sont en harmonie avec celles de la maison

Des ouvertures hétéroclites et mal proportionnées
altèrent le caractère des bâtiments

La maçonnerie traditionnelle, irrégulière 
est protégée par un crépis

Privées de leur «peau» les maçonneries ont un
aspect brut en conflit avec la tradition locale

Les toitures à forte pente étaient recouvertes
de tuiles plates, nuancées elles aussi

Remplacer les tuiles nuancées par des tuiles
uniformes déprécie la maison

Les vastes toitures marquent le paysage Les lucarnes en batterie altèrent gravement
l’image des toits
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Nous avions émis l’hypothèse, dans le rapport
relatif à la maison de maître, que le choix de l’im-
plantation de la grange, à l’ouest de l’habitation,
était à l’origine de l’organisation spatiale des bâ-
timents, disposant ces derniers symétriquement
autour d’une cour centrale ; notre postulat se
fondait, en l’absence de toute référence des
sources documentaires, sur l’épigraphe 1711
gravé sur la clef de voûte de la porte de grange.
L’apport de l’expertise dendrochronologique,
par la précision de sa datation corrobore notre
hypothèse de départ ; quelques mois à peine
après la validation de l’acte de vente, le nouveau
propriétaire, Abraham Augustin Michel, entre-
prend la construction d’une nouvelle grange,
celle actuelle, selon les mêmes dimensions et
orientation que le corps de logis, dont il en re-
prend la volumétrie (voir la représentation cava-
lière du plan cadastral). Cette campagne,
attestée par la datatation des bois de construc-
tion, s’échelonnant de l’automne 1708 à l’hiver
1709, confirmant dès lors le millésime 1711 fi-
gurant sur la clef de voûte de la porte du rural.
Ce dernier, à affectations mixtes, est complété
au nord, soit simultanément soit légèrement
postérieurement, par un bâtiment, de plan rec-
tangulaire, dont la fonction n’est pas indiquée
par les sources documentaires. Avec son pendant
à l’est, ces deux pavillons ferment et limitent à la
fois, au nord, la cour créée par l’édification du
rural. Le plan cadastral de 1767-1768 restitue et
identifie avec précision les divers bâtiments sy-
métriquement ordonnés autour de la cour cen-
trale, maison grange et cour, termes mentionnés
d’ailleurs dans l’énoncé de la vente du domaine,
le 26 septembre 1764, à David Albert Dufour, né-
gociant à Lyon .

Confirmant l’organisation symétrique des bâti-
ments autour de la cour axiale, la campagne de
transformations de 1765-1768 va en accentuer
et amplifier la disposition en construisant de nou-
veaux édifices délimitant deux nouvelles cours
de dépendances situées au nord de l’ensemble
de 1711. Les deux pavillons symétriques, enser-
rant la cour et marquant son entrée, sont re-
construits, en adoptant un plan particulièrement
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omme pour le corps de logis, en
2002, ce sont les futurs projets de
réfection  du rural qui sont à l’ori-

gine des divers mandats d’étude. De la
même manière que le rapport réalisé en
2002 et 2003, relatif à l’étude archéolo-
gique et historique du corps de logis, nos
investigations ont porté, dans un premier
temps sur une analyse archéologique
sommaire des structures existantes, en-
globant les maçonnerie et charpente,
mettant ainsi en évidence neuf étapes de
construction et de transformations; afin
de pouvoir dater ou du moins rattacher
ces dernières à un contexte chronolo-
gique, nous avons collationné, dans un
second temps, les sources documentaires,
principalement les cadastres et plans ca-
dastraux anciens, conservés aux Archives
cantonales vaudoises et aux Archives com-
munales de Vevey, les manuaux du
Conseil des Archives commu- nales de La
Tour-de-Peilz, dont la consultation a été
limitée à la lecture des rubriques par l'en-
trée des apostilles et index, ainsi que les
livres de comptes entreposés à la Doges.
L’apport de l’expertise dendrochronolo-
gique, particulièrement précis et précieux
pour ce chantier, date avec précision
certaines étapes transformatrices et
confirme nos hypothèses de construc-
tion du rural et de l’annexe occidentale.

Les quelques mentions émanant des
sources documentaires, les manuaux du
conseil de La Tour-de-Peilz, indiquent
qu’en 1663, après la constitution du do-
maine de la Doges par Jehan de Joffrey,
bourgeois de Vivey et chastellain  (1628-
mort avant 1672), un premier bâtiment,
en cours de construction, est attesté lors
de sa demande d’octroi de la bourgeoi-
sie faite le 25 février 1663: «a comparu
noble jehan de joffrey bourgeois de vivey re-
querent destre receu au nombre des bour-
geois de ce lieu desirant de demeurer en la
doge … afin de pouvoir achever son basti-
ment et exercer sa charge de chastellain» . 

La représentation en perspective cavalière
de 1695, complétée par une vue plani-
métrique millésimée 1697, permet de
distinguer, d’une part, les différents édi-
fices et leur affectation – grange, maison
et tour – et, d’autre part, de les situer spé-
cialement. En août 1707, l’acte de vente
du domaine à Abraham Augustin Michel,
bourgeois de La Tour de Peils, Commissaire
d’extentes de LL. EE. et Sieur Justicier dudict
Vevay mentionne explicitement les cave,
pressoir et son assortiment de cuves, trois
vaches et une genisse, témoignant claire-
ment des vocations vini-viticole et agricole
du domaine.
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SON HISTOIRE

Cet article reprend, tout en les confirmant, les
hypothèses relatives aux constructions et trans-
formations du corps de logis de la Doges, publiées
en mars 2002 dans ce même bulletin. Il résume
les conclusions de notre rapport déposé en mai
2009 aux Archives de la Doges.

intéressant, les angles méridionaux présentant un
pan coupé ou un angle abattu incurvé, formant
une demi-lune exceptionnellement orientée vers
la cour, surmontés d’une toiture à la Mansart.
D’une grande précision, le plan cadastral de
1842, postérieur de 72 ans, restitue avec minutie
les agrandissements de la maison de maître et du
rural, le remaniement des deux pavillons d’entrée
ainsi que la création des deux cours et bâtiments
regroupant les dépendances selon des implanta-
tion et disposition identiques à celles actuelles.

En septembre 1800, l’ensemble du domaine
considérablement agrandi, passe par indivision à
l’hoirie Martin, qui, après une longue période,
vend, le 27 janvier 1821, l’ensemble du domaine
à Abram François de Palézieux dit Falconnet, de
Vevey dont la famille demeurera propriétaire du-
rant plus d’un siècle et demi.

Successivement adaptés aux évolutions des com-
modités et des transports, l’affectation ou plutôt
les affectations du rural vont se diversifier en abri-
tant simultanément des étables et des écuries,
avec, en 1925, l’installation du monte-charges
électrique et du pont roulant, puis avant 1944, la
transformation des écuries en garage.

Le rural, dont l'affectation est modeste, témoigne
encore, par sa silhouette caractéristique et son im-
plantation, du choix décisionnel de son proprié-
taire, Abraham Augustin Michel, d'organiser, en
1711 déjà, les bâtiments de sa nouvelle propriété
symétriquement autour de la cour centrale, ou-
verte exceptionnellement sur le lac; les construc-
tions successives, correspondant soit à des
agrandissements de bâtiments existants, soit à de
nouveaux édifices, ont souligné, en l’accentuant,
le caractère axial de cette organisation. L'associa-
tion de la maison de maître et du rural constitue
une piste à explorer, la plupart des modèles ré-
gionaux, tels les château de Villard, château de
Noville, par exemple, étant importés et apparais-
sant aux environs de 1765-66 seulement. C'est
d'ailleurs aux environs de cette dernière date que
de nombreuses familles veveysannes édifient, au-
tour de Vevey, plusieurs campagnes.

Luigi Napi
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râce à André et Odette Coigny-de
Palézieux, le domaine de La Doges
passe de la famille de Palézieux à la

Société d’art public. Il faut le dire aussi :
grâce à Pierre Coigny, frère d’André!

Un soir de fin novembre 1997, je reçois
un téléphone de Michel DuPasquier, vice-
président de la Société d’art public ; il
m’annonce un don quasi miraculeux: son
ami, le pasteur Pierre Coigny vient de
l’appeler; classant des papiers dans le se-
crétaire de son frère récemment décédé
à la Tour-de-Peilz, il a mis la main sur un
testament olographe. André Coigny lègue
à la Société d’art public sa propriété de La
Doges, à part les vignes qui iront à la

Confrérie des vignerons (plusieurs mem-
bres de la famille Coigny ont été abbé-
président de la Confrérie).

Le legs de la propriété est assorti d’une
clause: que la maison et ses dépendances
restent les témoins d’une propriété bour-
geoise des 18e, 19e et 20e siècles, clause
que notre association aura toujours à
cœur de respecter. Elle restreint quelque
peu les possibilités d’utilisation mais, en
contrepartie, tous les visiteurs se réjouis-
sent  de trouver les lieux comme si les
précédents propriétaires les avaient quit-
tés la veille !

Comment la propriété a-t-elle passé de la
famille de Palézieux à André Coigny? Jean

de Palézieux, propriétaire de la maison
dans les années 50, mourut laissant une
jeune veuve sans enfants. Odette de Pa-
lézieux épousa ensuite André Coigny, am-
bassadeur de Suisse dans différents pays
d’Europe. Le couple vécut longtemps
heureux mais – contrairement aux contes
– ils n’eurent pas d’enfants. Odette Coi-
gny s’éteignit en mars 1997, son mari la
rejoignit en novembre de la même année.
Très attaché au patrimoine que constituait
cette belle propriété, il ne désirait pas
qu’elle se morcelle entre ses neveux, c’est
pourquoi il prit la décision de la léguer à
la Société d’art public, avec une part de
sa fortune permettant ainsi de restaurer
peu à peu les bâtiments.

Durant son mandat de présidence (1997-2006), Christiane Betschen a eu le privilège de vivre et de gérer trois
héritages au nom de la Société d’Art Public, section vaudoise de Patrimoine suisse. Le Domaine de La Doges à
La Tour-de-Peilz, le domaine de La Coudre à Bonvillard et la ferme des Mollards-des-Auberts au Brassus.

LE DOMAINE DE LA DOGES
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C’est alors que M. Steffen s’approcha
d’un confrère yverdonnois, M. Daniel
Kasser, ancien camarade de service mili-
taire. M. Daniel Kasser était alors vice-pré-
sident de la Société d’art public ; c’est à
lui que l’on doit toutes les démarches qui
aboutirent, en 1993,  à la constitution
d’une fondation qui prit le nom de Fon-
dation La Coudre-Société d’art public.

Peu  après,  M. Steffen fut victime d’un
accident cérébral, ce qui compliqua les
formalités de donation, il fallut attendre
2001 pour que La Coudre devienne pro-
priété de la fondation. Décédé en 2003,
M. Steffen légua une grande partie de ses
biens à la fondation.

Grâce à cet héritage, la fondation va pou-
voir œuvrer dans le sens de ses objectifs:
devenir un centre du patrimoine rural et
valoriser les plantes médicinales, selon les
vœux du donateur.

Christiane Betschen
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LE DOMAINE DE LA COUDRE
Comment le domaine de La Coudre est devenu une fondation 
dans le giron de la section vaudoise de Patrimoine suisse.

e terrain situé à La Coudre semble
avoir été défriché vers la fin du
Moyen Age. Il forme une des prises

qui caractérise le pied du Jura du district de
Grandson ainsi que le versant qui domine
le littoral neuchâtelois. Deux maisons pay-
sannes y sont édifiées.

La première maison, appartenant à M.
Claude Petitpierre, date de 1530-1531
selon une dendrochronologie de la char-
pente. Sa typologie la rattache à celle des
fermes jurassiennes à pignon frontal pré-
sentant une ligne de faîte du toit perpen-
diculaire aux courbes de niveaux du
terrain ; la façade sous le pignon sud-est
regroupe la plupart des baies éclairant le
logis.

La seconde ferme, léguée par M. Friedrich
Steffen à la Société d'art public qui en a fait
une fondation, a été édifiée en 1846 selon
l'inscription gravée sur le linteau de la porte
d'entrée, associée aux initiales LG (Louis
Gander?). Cette nouvelle exploitation

résulte d'un partage du domaine entre
deux frères dont l'un construit une ferme
à pignons dits latéraux, c'est-à-dire orien-
tés vers le sud-ouest et le nord-est; la ligne
de faîte du toit s'inverse par rapport à la
première maison pour devenir parallèle
aux courbes de niveaux du terrain. Dotée
d'un volume considérable et de trois ni-
veaux, elle est exemplaire pour cette
époque et illustre les mutations et l'évolu-
tion qui marquent alors la production
agricole. Elle est coiffée d'une toiture à
deux pans, rehaussée de demi-croupes,
couverte en petites tuiles plates.

Le bâtiment initial s'organise en travées
transversales à la ligne de faîte de la toi-
ture, les locaux économiques se trouvant
au rez-de-chaussée (four à pain et cave à
vin au sud-ouest, grange-fourragère au
centre surmontée d'une grange haute
accessible depuis la façade nord-ouest,
étable à bovins au nord-est). Les logis oc-
cupent le premier et le deuxième étage,

se composant d'une cuisine centrale dis-
posée entre deux chambres.

L'agrandissement de la ferme lui donne
son volume actuel et intervient dans un
second temps: étable supplémentaire,
chambre, grenier et batteuse au nord-est;
vaste remise au nord-ouest.

L'annexe adossée à l'angle ouest abrite
une rebatte en granit – sorte de meule
tronconique verticale – tournant sur une
base circulaire pour broyer les fruits ou pour
écraser les cerneaux de noix.

La dépendance dissociée au nord de la
ferme servait de porcherie, de fenil, et
même de grenier selon le procès-verbal
de taxe des bâtiments de 1838, qui lui
donne alors plus de 30 ans et signale une
couverture en tavillons. Des travaux de
restauration ont été entrepris en 2009.

Daniel Glauser

oici l’histoire telle qu’elle m’a été
racontée récemment par l’un des
principaux protagonistes:

Il était une fois un pharmacien genevois,
M. Friedrich Steffen, amoureux de la na-
ture, en particulier des oiseaux et des
plantes. Il acheta au début des années 70
la ferme de La Coudre, attiré par ce site
exceptionnel et par son vieux verger plein
d’oiseaux. 

La Coudre possédait un rucher; M. Steffen
en confia la gestion à un jeune biologiste
habitant d’un village voisin. Une profonde
amitié s’instaura entre les deux hommes si
bien que M. Steffen n’ayant pas d’héritiers
directs projeta de léguer La Coudre à son
ami et à sa femme. Mais, n’ayant pas les
moyens de reprendre une telle propriété,
le jeune couple suggéra  à M. Steffen de
léguer le domaine à la Société d’Art public
(ancien nom de la section vaudoise).

V L
BREF APERÇU HISTORIQUE
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elevons d’abord que Pierre Aubert, né
en 1910, aurait aussi 100 ans cette
année. Il naquit dans la ferme fami-

liale, aux Mollards-des-Aubert, située dans
les pâturages au-dessus du Brassus. Il y
passa plus de la moitié de sa vie puis s’éta-
blit ensuite à Romainmôtier afin que son
fils unique, Raphaël, n’ait pas une enfance
aussi solitaire que lui. 

La maison des Mollards devint alors une
résidence secondaire pour l’artiste et sa fa-
mille, ils y passaient la plupart des fins de
semaine et des vacances. Pierre Aubert
aimait à se retrouver dans l’atelier qu’il avait
aménagé tel qu’il subsiste encore aujour-
d’hui. Après le décès de Pierre Aubert en
1987, la famille continua de monter aux
Mollards mais le bâtiment, datant du
début du 18e siècle, réclamait de plus en
plus de travaux d’entretien et devenait une
charge très lourde pour des particuliers.

Raphaël Aubert reprit alors un projet de
son père: remettre la propriété dans les
mains d’une fondation afin d’assurer sa
survie. Le domaine étant situé dans un
site très intéressant tant pour sa flore que
sa faune, ce fut l’association Pro Natura
vaud qui fut contactée en premier. Pro
Natura vaud fut tout de suite intéressée
par les richesses naturelles mais la restau-
ration du bâtiment outrepassait son do-
maine d’activités et ses moyens finan-
ciers. C’est alors que, par l’intermédiaire
de l’un des membres du comité de cette
association habitant la Vallée, je fus
contactée en tant que présidente de la
section vaudoise de Patrimoine suisse.
C’était l’année (2004) où Patrimoine suisse
mettait au point son projet de logements
de «vacances au cœur du patrimoine»
pour fêter son centième anniversaire. La
ferme des Mollards-des-Aubert étant un
témoin authentique d’une habitation
rurale tricentenaire (restée toujours dans
la même famille depuis sa construction,
elle a subi peu de modifications), Patri-
moine suisse accepta d’emblée de parti-
ciper à la constitution d’une fondation. La
fondation Les Mollards-des-Aubert vit le
jour la même année, c’était la première
fois que les deux associations issues de
l’ancienne Ligue suisse du patrimoine na-
tional, œuvraient à un projet commun, la
Fondation Pierre Aubert (qui s’active à la
diffusion de l’œuvre de l’artiste) se joignit
à elles.

Au printemps de l’année suivante (2005),
la fondation pouvait devenir propriétaire
du domaine grâce à la générosité de
Raphaël Aubert.

Christiane Betschen

ituée à une altitude de 1281 m, à la
limite supérieure de l’habitat perma-
nent, la ferme des Mollards-des-

Aubert est implantée sur un petit replat
du versant de la vallée orienté à l'ubac.
Les frères Aubert acquièrent en 1694 et
1695 des terrains pour constituer un do-
maine à cet endroit qui restera propriété
de cette même famille jusqu’à la fin du
XXe siècle. Le bâtiment a été édifié dans
les années 1720.

La ferme se divise en deux parties selon
le faîte du toit. Les logements occupent
la partie sud-ouest de la construction
avec les deux cuisines borgnes au centre,
éclairées uniquement en ouvrant les van-
taux des hottes de cheminée en bois,
jouant le rôle de puits de lumière; une
des cuisines est équipée d’un four à pain.
Sur le devant de chaque grange et écu-
rie, il y a le néveau, un espace abrité qui
caractérise la typologie des maisons ru-
rales de cette région. Il était fermé en hiver
par une cloison en bois et servait d'en-
droit pour bûcher et ranger le bois de feu.

Les jardins potagers se trouvent au sud-
ouest, dans la partie la plus ensoleillée.
Protégés des vents dominants, plusieurs
arbres fruitiers ont pu prospérer malgré
l’altitude.

A côté de l'exploitation du domaine agri-
cole, les frères Aubert ont exercé diverses
activités parallèles : coutellerie au début
du XIXe siècle, actionnée par un moulin à
vent situé contre la butte au sud-ouest ;
moulin à farine: la tradition orale indique
que des habitants du pied du Jura seraient
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LES MOLLARDS-DES-AUBERT
La maison natale du peintre et graveur Pierre Aubert 
passe à la postérité grâce à la constitution d’une fondation.

BREF APERÇU HISTORIQUE même venus y moudre leur grain, lorsque
les cours d’eau étaient taris ; horlogerie:
d’abord à domicile, puis en fabrique;
copie de partitions de musique pratiquée
par plusieurs générations de la famille;
fonction officielle de trompette d’église.
Pierre Aubert, décédé en 1987 fut le der-
nier de la famille à y habiter avec sa
femme et son fils. Il s’orienta vers la pein-
ture et la gravure sur bois et devint un
artiste de renom. C'est lui qui réalisa les
frises décoratives de l'appartement de
l’étage. Daniel Glauser

Autoportrait de Pierre Aubert
gravé sur bois par l’artiste

R
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Blanc, Conseiller d’Etat entre 1978 et
1991. La Section vaudoise de Patrimoine
suisse est membre du Conseil de Fonda-
tion dès son origine.

En automne 2008, le Conseil de Fonda-
tion a nommé une Commission de
Construction chargée de conduire un
diagnostic de l’état général du Château
en vue d’une première étape de restaura-
tion. Le rapport de cette commission et
le résultat de la campagne de diagnostic
permettront d’établir les priorités et les
éventuelles urgences d’intervention pour
la restauration du monument. 

Cette même commission se penche aussi
sur la muséologie afin de rendre la visite
du château plus attrayante et conviviale.
L’édifice et son histoire resteront les élé-
ments forts de la visite et la présentation
des collections de la SKKG dont les armes,
les arbalètes et les voitures anciennes,
seront mises en valeur et feront l’objet
d’une étude particulière.

www.chateau-grandson.ch
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UROPA NOSTRA est la fédération euro-
péenne des ONG (organisations
non-gouvernementales) du patri-

moine culturel. Elle regroupe plus de
deux cents associations de sauvegarde et
de mise en valeur du patrimoine bâti pré-
sentes dans quarante pays européens. Pa-
trimoine suisse en est la plus importante
organisation-membre dans notre pays. 

Europa Nostra est donc le porte-parole de
ce vaste mouvement de la société civile
européenne auprès des instances inter-
nationales, en particulier l’Union europé-
enne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO.

Elle a pour mission de faire prendre
conscience par un large public de l’im-
portance du patrimoine bâti, et de
convaincre les décideurs politiques, tant
au niveau européen, national et régional,
de la nécessité d’inscrire le patrimoine
dans les priorités politiques.

ASSOCIATION DOMUS ANTIQUA HELVETICA

a pour but de favoriser une conser-
vation vivante des demeures an-

ciennes ou de valeur historique, culturelle
ou architecturale particulière. L'associa-
tion a été fondée le 10 novembre 1984 à
Berne et elle est membre des organisa-
tions internationales suivantes: Europa
Nostra et Union des Associations Euro-
péennes des Demeures Historiques. 

Peuvent devenir membres tous les proprié-
taires de maisons anciennes (construites il
y a plus de 150 ans) ou de maisons plus
récentes, mais dont la valeur architectu-
rale, historique ou culturelle est particu-
lièrement élevée. Dans les deux cas il peut
s'agir aussi bien de maisons de ville que
d'habitations campagnardes ou agricoles.

L'association est destinée à défendre les
intérêts de ses membres et à appuyer
toutes les démarches ayant pour but de
conserver la valeur historique, architectu-
rale et culturelle du patrimoine immobi-
lier tout en le maintenant vivant. Elle
intervient également d'une manière gé-
nérale et dans l'intérêt de la collectivité en
faveur de la sauvegarde des demeures de
valeur historique ou culturelle, ainsi que

de leur entourage. Ces interventions peu-
vent concerner différents domaines tels
que la conservation des biens culturels, la
protection du paysage et de l'environne-
ment, l'aménagement du territoire, les
conditions économiques et la fiscalité.
L'association a plus particulièrement
pour tâches:

a) d'assister ses membres pour la conser-
vation et l'entretien de leurs demeures
anciennes ou de haute valeur architectu-
rale, mais aussi de les aider à adapter celles-
ci aux besoin de l'habitat contemporain
tout en respectant le caractère du bâtiment
et en intervenant de manière appropriée
par rapport à l'époque de construction.

b) d'informer et de conseiller ses membres
sur les charges et devoirs liés à leurs pro-
priétés, notamment en ce qui concerne la
fiscalité, l'assurance des bâtiments, la mise
sous protection et les restrictions d'utilisa-
tion qui peuvent en résulter.
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EUROPA NOSTRA

a Maison du Prieur fait partie des
édifices monastiques construits le
long des grandes routes de l'Europe

médiévale. Destiné à accueillir les hôtes
de marque du père supérieur des moines,
ce bâtiment est peut-être le dernier ves-
tige des quelque mille édifices de ce type
construits au courant de cette époque
grandiose. 

Le mariage, en 1501,  de Marguerite, fille
de l'empereur Maximilien 1er d'Autriche,
avec Philibert de Savoie fait partie des
souvenirs de cette arche du temps qu'est

la Maison du Prieur. Visité par les rois, puis
tombé dans l'oubli, ce château a été mi-
raculeusement conservé pendant plus de
sept siècles.

Le 9 novembre 1967 s’est constituée la
«Fondation de Romainmôtier» dans le but
de maintenir, autour de l’Abbatiale, un
cadre digne de ses valeurs architecturales,
historiques et spirituelles.  Un  «comité de
la Maison du Prieur» est chargé d’assister
Mme von Arx, propriétaire, pour les travaux
d'entretien et de conservation de la Mai-
son du Prieur. Ce comité est présidé depuis
octobre 2006 par le président de la section
vaudoise succédant à M. Pierre Languetin.

La maison est exploitée par Mme von Arx et
l’association «La Clé de Voûte» qui gère le
salon de thé ouvert toute l’année. 

Les travaux de restauration du bâtiment
ont été concentrés, ces dernières années,
sur les façades et les toitures. Des travaux
liés à l’exploitation ont aussi préoccupé le
comité, en particulier une mise en confor-
mité des installations de la cuisine desti-
née à la préparation des plats livrés par le
traiteur. 

www.eventsetsaveurs.ch/51

FONDATION DU CHÂTEAU DE GRANDSON

LE COMITÉ DE LA MAISON DU PRIEUR À ROMAINMÔTIER

(À Suivre No 46 de septembre 2008)

a section vaudoise de Patrimoine
suisse s’engage depuis longtemps
pour le Château de Grandson puis-

qu’en 1950 déjà, lorsque le Château était à
vendre, elle avait publié deux articles à ce
sujet, l'un de Pierre Grellet, journaliste, et
l'autre d’Henri Naef, conservateur du
musée de Bulle. 

Propriété de Georges Filipnetti depuis
1960, puis de son fils Jean-Pierre qui, dès
1976, manifesta son intention de le vendre,
le Château sera malheureusement fermé
au public en 1982. 

Après de nombreuses péripéties le Châ-
teau passe au printemps 1983 en mains
de la Fondation SKKG «Stiftung für
Kunst, Kultur und Geschichte» de Win-
terthur. C’est finalement le 1er août de la
même année qu’il sera à nouveau ouvert
au public. 

La gestion et l’exploitation du Château
sont assurées par la « Fondation du Châ-
teau de Grandson » créée en 1983 et pré-
sidée, depuis lors par Monsieur Marcel

(À Suivre No 46 de septembre 2008)

E L

L

Reprise du texte de Philippe Biéler Président de
Patrimoine Suisse et membre du Conseil d’Europa
Nostra, paru dans notre bulletin «A Suivre» 43
de septembre 2007.

Les objectifs spécifiques d’Europa Nostra
sont de promouvoir, au niveau euro-
péen, les standards de haute qualité dans
le domaine de la conservation du patri-
moine, de l’architecture, de la planifica-
tion urbaine et rurale, et d’encourager
un développement équilibré et durable
de notre environnement, urbain ou rural,
bâti ou naturel.

Europa Nostra encourage des initiatives
exemplaires en faveur de la conservation
et de la mise en valeur du patrimoine eu-
ropéen, en décernant les prix, principale-
ment le Prix du patrimoine culturel de
l’Union européenne / Concours Europa
Nostra.

Enfin, depuis 2006, Europa Nostra a été
choisie comme nouveau Bureau de liaison
pour la coordination des «Journées euro-
péennes du patrimoine», initiative
conjointe du Conseil de l’Europe et de la
Commission européenne.

Par ces différentes activités, Europa Nostra
affirme que le patrimoine culturel euro-
péen est un puissant vecteur de l’identité
européenne et contribue au renforcement
de la citoyenneté européenne.

c) de favoriser la prise de conscience des
autorités et autres institutions en ce qui
concerne les charges incombant aux pro-
priétaires de telles demeures, au besoin
en défendant publiquement les intérêts
de ces propriétaires.

d) de maintenir dans l'opinion publique
une attitude favorable à l'égard de la pro-
priété privée de l'habitat ancien et/ou de
haute valeur architecturale en faisant
connaître d'une part les avantages qui en
découlent pour la collectivité, dans le sens
d'un allégement des charges publiques, et
d'autre part la réalité des problèmes d'en-
tretien et de gestion incombant aux pro-
priétaires.

La section vaudoise est présidée par Jean-
Christophe de Mestral à Aubonne.

L’

LA SECTION VAUDOISE EN 2010 LA SECTION VAUDOISE EN 2010

La section vaudoise de Patrimoine suisse est membre d’Europa Nostra et Domus Antiqua Helvetica, 
deux associations poursuivant des buts similaires et avec lesquelles elle entretient des échanges réguliers.
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Visites guidées
Les visites organisées privilégiant les de-
meures privées qu’on ne peut visiter à titre
individuel rencontrent toujours un très
grand succès et nous pourrons poursuivre
l’organisation de ces journées  grâce à la
disponibilité et à la générosité des pro-
priétaires. Ces maisons renferment des
trésors d’architecture et de décorations
insoupçonnés – notre publication «A Sui-
vre» en témoigne. Par ces visites guidées,
nous voulons sensibiliser nos membres
aux richesses, souvent cachées, de notre
patrimoine.

Distinction vaudoise du patrimoine
Depuis 2005, «Patrimoine suisse», ayant
déjà à sa charge le «Prix Wakker» et le
«Prix Shulthess des jardins», il  a chargé ses
sections de reprendre le flambeau du «Prix
du Patrimoine». En 2007, notre  section a
remis une distinction à «L’Association pour
la Restauration du Chœur de l’Eglise de
Daillens» pour son action en faveur du pa-
trimoine. L'année suivante, un prix a été
remis à la Municipalité de Renens pour la
restauration exemplaire de sa salle de
spectacle construite dans les années cin-
quante. Ce prix entrait dans le cadre de la
campagne «L’envol» lancée par Patri-
moine suisse afin de mettre en évidence
l’architecture des années 1950-60. Dès
cette année, ce prix s’intitulera «Distinc-
tion vaudoise du Patrimoine» et sera remis
pour la première fois lors de l’Assemblée
Générale 2010. Nous envisageons de re-
mettre cette distinction honorifique tous
les deux ans.

Aides financières
Notre budget ne permet pas des aides
financières très conséquentes mais, dans
la mesure de nos moyens, nous aidons
chaque année des projets en relation avec
le patrimoine. Ainsi, nous avons soutenu
la réfection d’un pont, l’édition d’ou-
vrages spécialisés sur le sujet et même la
restauration d’une église en Grèce.
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Développement et évolution 
de l’aménagement du territoire.

Le développement et l’extension de nos
villes, de nos villages et de nos sites touris-
tiques sont une menace certaine pour
notre environnement, nos paysages et
notre patrimoine.

Ce développement est le signe de l’évolu-
tion d’une civilisation. Il laissera ses traces
comme nos ancêtres ont laissé les leurs. 

Si nous intervenons pour la protection et la
sauvegarde de nos paysages et de notre
patrimoine ce n’est pas dans le but de les
figer dans leur état actuel, mais de maî-
triser un développement harmonieux,
équilibré et raisonnable. La croissance
nécessaire de nos industries, de nos ins-
titutions et de notre artisanat ne va pas
sans une augmentation de la population
qui souhaite être logée dans les meil-
leures conditions.

Le problème est important, surtout dans
un pays comme le nôtre dont le territoire
est restreint, et plus encore dans les ré-
gions telles que l’Arc Lémanique particu-
lièrement prisé pour ses beautés naturelles
et ses infrastructures.

Nous devons tous nous concerter, pro-
pri- étaires, investisseurs, promoteurs,
architectes, urbanistes et protecteurs  de
la nature et du patrimoine pour construire
le développement de notre pays dans le
souci de conserver ses richesses naturelles,
historiques, économiques et touristiques.     

Durant ces prochaines années, nous cher-
cherons à rencontrer tous les acteurs de la
construction et de l’aménagement du
territoire pour trouver des solutions visant
à poursuivre une évolution juste et équi-
librée du territoire vaudois; dans le respect
de la nature, de l’économie d’énergie et
de la protection de notre patrimoine. 

De récents échanges entre ces différents
milieux nous permettent de penser qu’une
telle démarche est possible. Notre comité
souhaite pouvoir concrétiser ce projet par
des rencontres entre les différents par-
tenaires de la construction: architectes,
urbanistes, promoteurs, investisseurs et
entrepreneurs.  

Projets de transformation 
et de restauration
Notre section compte aujourd’hui un mil-
lier membres soutenant nos démarches et
nos actions en faveur du respect de notre
patrimoine et des lois et règlements qui
le protègent. La force de notre section est
déterminée par la représentativité de nos
membres issus de toutes les régions du
canton. Notre comité suit avec attention
les demandes de permis de transforma-
tion et de restauration de bâtiments an-
ciens dignes d’intérêt. Il intervient si le
projet dénature le bâtiment ou son envi-
ronnement. Nous demandons aussi à
tous les acteurs d’une restauration ou
d’une construction en milieu protégé de
consulter notre commission technique
qui est toujours prête à leur apporter aide
et conseil. 

Ces derniers mois nous avons dû déposer
de nombreuses oppositions et aussi
quelques recours. Le tribunal administra-
tif nous a donné raison pour l’un des re-
cours et malgré notre intervention, les
rapports avec le promoteur et l’architecte
sont restés très bons et constructifs. Il en
est résulté un nouveau projet de bonne
qualité. D’autres recours sont encore en
suspens.

Si notre section ne s’est pas prononcée
sur le projet «Métamorphose» de la Ville
de Lausanne, nous pensons, avec Patri-
moine suisse, que le Stade de la Pontaise
doit être conservé car ses valeurs archi-
tecturales, historiques, culturelles et sen-
timentales ne sont plus à démontrer. Le
rapport historique du professeur Graf le
confirme. A Aubonne, le rural de l’hôtel
de la Couronne qui a fait couler beau-
coup d’encre depuis plus de dix ans est
en bonne voie d’être sauvé. Aujourd’hui,
le regroupement des terres fait perdre
leur activité agricole aux fermes, et leurs
propriétaires se trouvent dans l'obliga-
tion de les rentabiliser pour subvenir aux
frais d’entretien indispensables: le chan-
gement d’affectation en logements est
alors incontournable. Nous ne nous op-
posons pas à de telles démarches qui as-
surent la pérennité des fermes de nos
campagnes mais ces transformations
doivent être mesurées et respecter la ty-
pologie des constructions agricoles
d’origine. Là aussi, notre commission
technique est à disposition pour tous
conseils.
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Les membres de la section vaudoise
L’évolution du nombre de nos membres
est constante depuis plusieurs années.
Ainsi, nous avons relevé 788 membres en
novembre 2003, 888 à la même période
de 2006 et 988 en novembre de cette
année. Cette évolution constante et ré-
gulière est réjouissante et nous remer-
cions tous ceux qui nous aident à faire
connaître «Patrimoine suisse» et plus par-
ticulièrement la section vaudoise. Nos
membres qui souhaitent de la documen-
tation et des exemplaires de notre bulle-
tin «A Suivre» peuvent les obtenir auprès
de notre secrétariat. Un autre fait réjouis-
sant est la diminution du nombre des dé-
missions qui est certainement aussi un
signe de la bonne santé de notre section. 

Les activités que nous pouvons dévelop-
per à notre siège du domaine de La Doges
ne sont pas étrangères à l’intérêt que sus-
cite notre section. En effet, les concerts,
les journées portes ouvertes et l’ensemble
des activités déployées à La Doges sont
autant d’occasions de présenter Patri-
moine suisse et sa section vaudoise. 

Relations publiques.
Notre domaine de La Doges est naturelle-
ment un outil très propice au développe-
ment de nos relations publiques. Une
intendance efficace et dynamique nous
permet d’organiser un grand nombre de
rencontres, de séminaires et de visites du
domaine.  

Ainsi, nous réunissons, deux fois par an,
l’ensemble des associations locales et ré-
gionales de conservation du patrimoine.
Plus de vingt associations participent à
ces réunions auxquelles les sociétés vau-
doises d’architectes sont associées. A cha-
cune de ces journées nous inscrivons un
thème développé par des spécialistes. La
parole est aussi donnée aux participants
afin d’échanger nos préoccupations et
nos différents points de vue sur des sujets
d’actualité.

Nous nous efforçons aussi de maintenir
de bonnes relations avec les autorités
cantonales et communales même si nos
points de vues divergent sur certains dos-
siers. Notre souci étant toujours de pro-
téger notre patrimoine tout en admettant
un développement contemporain mesuré.

La location de la salle de conférences et
des locaux du rez-de-chaussée rencontre
un certain succès et à chaque fois nos in-
tendants ne manquent pas de présenter
notre section. 

Conclusions
Avec l’appui d’un comité actif et dyna-
mique, de membres fidèles et en constante
augmentation, nous voulons continuer le
travail entrepris il y a un siècle par de fer-
vents défenseurs du patrimoine. Les comi-
tés successifs n’ont jamais baissé les bras
et nous ne les baisserons pas non plus. La
liste des présidents que nous avons pu re-
constituer se veut un hommage à l’en-
semble de ceux-ci et de leurs comités
respectifs. Nous avons pu identifier de
nombreux membres de ces comités mais
la liste était trop importante pour pouvoir
la publier dans cette édition spéciale.

Nous avons de nombreux projets de dé-
veloppement, parmi ceux-ci, une repré-
sentation plus générale de notre section
dans les régions où nous ne sommes pas
assez présents. A cet effet, nous allons dé-
velopper la structure de notre commis-
sion technique en lui adjoignant des
représentants de ces régions. Comme
nous l'avons déjà évoqué, nous voulons
mettre l’accent sur  le développement de
relations constructives avec les milieux
immobiliers  pour construire, ensemble,
le paysage vaudois de demain en harmo-
nie avec ses beautés naturelles et ses té-
moins d’une  riche histoire.

Denis de Techtermann, 
président de la section

ACTIVITÉS, PRÉOCCUPATIONS ET PERSPECTIVES

Depuis un siècle, la Société d’Art Public devenue, il y a deux ans, «Patrimoine suisse, Section vaudoise» veille à
la conservation de notre patrimoine et à une bonne intégration des constructions nouvelles. Nos prédécesseurs
ont été vigilants et ont permis, dans la mesure de leurs moyens, de conserver une bonne image de notre pays
et par-là un attrait touristique constant.

LA SECTION VAUDOISE EN 2010LA SECTION VAUDOISE EN 2010
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n 2010, Yverdon-les-Bains fête les
750 ans de la Fondation de la ville
moyenâgeuse par Pierre de Savoie. 

Mais c'est bien 6000 ans d'occupation
humaine qui marquent ce site très parti-
culier entre terre et eau. 

La conjonction de plusieurs éléments liés
aux alluvions ont formé au fil des siècles
une succession des sept cordons littoraux
entre marais et lac sur lesquels se sont
succédés des civilisations depuis le néoli-
thique avec son site de menhirs jusqu'à
nos jours en passant succinctement par
les celtes, les gallo-romains et son Cas-
trum et la ville moyenâgeuse construite
en 1260 par Pierre de Savoie. 

L'eau a de tout temps été un élément dé-
terminant pour le développement de ce
site stratégique et même pour le bien-être
avec ses sources thermales. Elle a égale-
ment été de tout temps source de danger. 
L'homme a ainsi essayé de maîtriser son
passage à travers les cordons littoraux
jusqu'aux corrections des eaux du Jura de
1873 et 1956 qui ont abaissé, d’environ
2.80 m, le niveau des eaux. Cet assainis-
sement a eu pour corollaire la création
d’un vaste territoire entre ville et lac. 

A la suite de la construction de la pre-
mière ligne de chemin de fer en pays de
Vaud, Yverdon-Bussigny, inaugurée en
1855, une zone industrielle a vu le jour
entre la ville et le lac. 

Yverdon-les-Bains a longtemps été mé-
connue. La capitale du Nord vaudois a
pourtant, depuis trois décennies, fait un
travail de préservation et de prospection
remarquable. 

La tenue d'Expo 02 a servi de détonateur.
Les regards se sont modifiés, les critiques
ont fait place à un intérêt croissant pour
cette ville idéalement située au bord de
l'eau. Les bords du lac ont été redécou-
verts. La construction d'audacieux bâti-
ments contemporains a apporté à la
deuxième ville du Canton de Vaud une re-
connaissance dans les milieux spécialisés. 

Yverdon-les-Bains possède avec ses friches
lacustres et industrielles un formidable
potentiel de développement. Elle a d'ail-
leurs entamé une profonde réflexion sur
la revalorisation de la voie d'accès au lac
à partir du centre-ville. Elle a également
renforcé sa vocation de pôle de formation
en accueillant la Haute Ecole de gestion
dans son ancien cœur industriel. 

La vieille-ville, traitée avec soin, n'a pas
été transformée en musée, mais reste un
espace vivant. De discrètes interventions
témoignent du traitement respectueux
réservé au patrimoine bâti. A une plus
grande échelle, la ville fait preuve d'ou-
verture en travaillant de manière exem-
plaire avec ses communes voisines, en
matière d'urbanisation et de mobilité. 

Le Prix Wakker à Yverdon-les-Bains, dé-
cerné en 2009 par Patrimoine suisse rend
hommage à l'acquis, mais est aussi une
incitation à renforcer la conscience du po-
tentiel existant et mettre en évidence
l'importance des efforts entamés. 

Michel DuPasquier 
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Yverdon-les-Bains...

Lacs et cours d’eau

Zones habitées

Cordons littoraux

Zones marécageuses

Au IIe siècle av. J.-C.

Dès le XIIIe siècle

En 1852
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entre la terre et l’eau

A l’occasion de
cet anniversaire
la section vaudoise de 
Patrimoine suisse organise 
une visite guidée de la ville 
d’Yverdon-les Bains le
samedi 17 avril 2010
voir programme avec inscription
encarté dans le présent bulletin

depuis 750 ans

Barque de l’époque romaine exposée au Château
d’Yverdon-les-Bains

E

L’ANNÉE DU CENTENAIRE L’ANNÉE DU CENTENAIRE
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27 JANVIER  
Commémoration du jour anniversaire, ouverture de l’année par une conférence
de presse au Palais de Rumine en présence de représentants des autorités com-
munales et cantonales. Parution du présent numéro spécial de «A Suivre».

17 AVRIL
Journée à Yverdon-les-Bains en association avec les festivités du 750e anniver-
saire de la fondation de la ville et de la construction du Château.

Organisation en collaboration avec les autorités locales et l’Office du Tourisme.
Accueil par les autorités, visite guidée du Château et de la Vieille Ville. Découverte
commentée du parcours du «Prix Wakker 2009». (Programme en pages 34-35)

29 MAI
Assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Lausanne

4 SEPTEMBRE
Journée à Romainmôtier dans le cadre des fêtes marquant les «onze siècles
d’histoire clunisienne en Europe».

Un vaste programme sera proposé aux participants: visite de la cité guidée par son
syndic, Monsieur Fabrice De Icco, historien; visite de la Maison du Prieur – présen-
tation des reconstitutions des monuments funéraires d’Henri de Sévery, prieur de
Romainmôtier et évêque de Rodez, ainsi que des vestiges des monuments de

Jacques et Guillaume de Montricher et de Jean de Seyssel – promenade virtuelle dans l’église et le cloître
du XIe siècle, visite d’autres sites clunisiens semblables à Cluny.

25 SEPTEMBRE
Journée officielle à bord du bateau «La Suisse» inauguré le 30 mai 1910.

Le point fort de cette année du centième anniversaire sera naturellement la journée
officielle du 25 septembre et sa «Croisière du Centenaire» sur le bateau de la CGN,
«La Suisse». Inauguré le lundi 30 mai 1910, ce vaisseau était, alors, le plus grand et
le plus beau des vapeurs naviguant sur des eaux helvétiques.

Afin d’assurer le financement de cette journée officielle, nous avons mis en vente des billets en «promotion» dès
le mois de septembre et jusqu’au 31 janvier 2010, ce qui nous a permis d’évaluer le nombre de participants à
cette croisière et de nous assurer de son financement. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites et
qui nous permettent, aujourd’hui, de nous engager dans ce projet ambitieux ! 

NOVEMBRE 
Clôture de l’année du centième au domaine de La Doges et plantation de
l’arbre du souvenir.

D’autres événements s’intercaleront dans ce programme, en particulier au Domaine de La Doges: concerts de
musique de chambre, concert de jazz dans le parc en juin, conférences, séminaires, rencontres culturelles et
toujours les journées portes ouvertes les derniers samedis du mois. Une délégation du comité présentera, au
moyen d’un stand, notre section dans certains centres commerciaux et lors de divers marchés régionaux.

onfortés par le succès de nos essais en 2008, les concerts de
musique de chambre organisés en 2009 ont pris de mois
en mois un intérêt croissant auprès du public. Il est vrai que

nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des musiciens
de grand talent qui nous ont offert des prestations mémorables. 

Rappelez-vous: En janvier le quatuor «Terpsicordes» et Sylviane
Deferne au piano dans un programme préparé pour la radio,
suivi en mai d’une découverte époustouflante: un duo de vio-
loncelle et contrebasse par Philippe Schiltknecht et Marc-Antoine
Bonanomi. En juin, c’est au tour d’un autre duo, celui des sœurs
jumelles Abek, piano et violon, qui nous enthousiasmaient avec
un programme vif et varié, axé sur la musique espagnole. En
août, Madame Sabina Fulgosli, soprano, accompagnée par son
mari Julien Lajoux au piano, nous charmait de sa voix merveil-
leuse dans un voyage au fil du temps de Purcell à Bernstein. En
octobre, le trio «Lenitas», accompagné par la pianiste Sofja Gul-
damadova, interprétaient entre autres, un éblouissant quatuor
de Robert Schumann laissant le public stupéfait. Pour terminer
la saison, nous faisions appel à deux merveilleux artistes de la
région, Nicole Hostettler et Pierre Goy, dans un programme d’une
rare qualité, comprenant des œuvres à 4 mains sur pianoforte,
de Mozart, Dussek, Hummel (un vrai bonheur !) et Schubert. 

N’oublions pas non plus le concert de jazz en plein air, devenu
un «must» à La Doges, qui a obtenu un succès extraordinaire
grâce au temps ensoleillé et chaud et à l’interprétation formi-
dable du «Blue Mountain Jazz Band». 

Mission accomplie. Le souhait du légataire de voir La Doges
s’animer et rester un témoin d’une maison bourgeoise du 18e,
19e et 20e est ainsi respecté ! Le succès grandissant nous permet
donc de programmer une nouvelle série de manifestations en
2010 dont vous trouverez brièvement le programme ci-contre. 

Jean-Jacques Thorens et Arnold Berlie
Intendants du Domaine

MUSIQUE DE CHAMBRE
À LA DOGES Une année faste en 2009

C
14 mars Jan Börner, contreténor et 

Johannes Keller, clavecin, 
dans un programme de musique baroque.

11 avril Christian Delafontaine, flûte et 
Adalberto Riva, piano.

19 juin Concert de jazz en plein air avec 
l’ensemble MACADAM (jazz New Orleans).

22 août Albert Pia, récital de guitare

26 septembre Florence Malgoire, violon et
Véronique Carrot, clavecin.

24 octobre Magali Bourquin, 
Geneviève Joerin-Margot, piano, 
dans un programme de musique française.

5 décembre Redjan Teqja, piano,
dans un programme de musique russe

Pour plus de renseignements, prendre contact avec l’intendant
du Domaine de La Doges, au 079 213 93 02 ou 021 944 15 20.

PROGRAMME DU 100e ANNIVERSAIRE CONCERTS 2010

L’ANNÉE DU CENTENAIREL’ANNÉE DU CENTENAIRE

Accueil par Monsieur Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne, et présence de Monsieur
Philippe Biéler président central de Patrimoine suisse. Assemblée à l’Hôtel de Ville
de Lausanne en la salle du Conseil Communal et remise de la «Distinction vaudoise
du patrimoine 2010». Repas dans les environs et visite guidée de la cathédrale. 

EN COURS D’ANNÉE

Le trio «Lenitas», accompagné par la pianiste Sofia Guldamadova

Le quatuor «Terpsicordes» et Sylviane Deferne au piano
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PATRIMOINE SUISSE, 
SECTION VAUDOISE

La section vaudoise de 
Patrimoine suisse, tient à 
remercier vivement les sponsors
mentionnés ci-contre, pour leur
généreuse participation et 
leur soutien à l’organisation 
des événements marquant 
son 100e anniversaire.
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