
Responsable de rédaction:
Denis de Techtermann

Conception et mise en pages:
Optiproduction: Bernard Marendaz

Numéro 52
Septembre 2010

PATRIMOINE SUISSE � BULLETIN DE LA SECTION VAUDOISE

A SUIVRE...

SECTION INVITÉE: NEUCHÂTEL



«

Lors de notre dernière
assemblée générale,
un membre s’est in-
quiété du travail de

notre commission technique et du manque
d’informations diffusées à son sujet. Cette
commission se veut discrète et garder son
identité d’organe de consultation et de
conseiller. Elle veut éviter les polémiques et
les conflits, son seul but étant de protéger
et de sauvegarder notre patrimoine qui ne
peut se défendre lui-même.

La commission technique est composée
d'architectes, urbanistes, ingénieurs, ju-
ristes, historiens, restaurateurs et autres
spécialistes expérimentés. Elle fonctionne
comme un collège d'experts et examine les
projets sous l'angle des règles de la conser-
vation et de la sauvegarde du patrimoine
bâti. Elle émet un préavis à l'attention du
Comité, qui décidera de la suite à donner
à un dossier.

La commission attache aussi une grande
importance au dialogue avec les proprié-
taires, les architectes et les autorités pour
trouver des solutions positives pour tous.
Elle maintient un contact régulier avec le
service des monuments et sites.

En général, nous avons des échanges
constructifs et positifs avec tous les acteurs
d’une construction ou d’une restauration.
L’expérience des membres de la commission
technique est mise gracieusement à la dis-
position de toute personne désirant des
conseils sur la conservation du patrimoine,
sans toutefois se substituer à l’architecte
mandaté, rôle qui n’est pas le nôtre.

Nous insistons toujours auprès des auto-
rités communales, des propriétaires, pro-
moteurs et architectes pour qu’ils nous
consultent avant de déposer leur dossier de
mise à l’enquête. Une fois le dossier déposé,
notre seul moyen d’établir un dialogue est

l’opposition formelle. Cette démarche pre-
nant du temps et de l’argent pour tous,
nous essayons de l’éviter. Malheureuse-
ment, la concertation ne suffit pas tou-
jours, ce qui nous oblige, parfois et lorsque
l'enjeu est de taille, de recourir auprès de la
CDAP (Cour de droit administratif et pu-
blic du Tribunal cantonal), voire auprès du
TF (Tribunal Fédéral).

Le fait que nous n’ayons pas de rubrique à
ce sujet dans notre bulletin est une volonté
de la commission technique, mais soyez en
certains, le travail se fait et les résultats
sont là. Je remercie tous les membres de la
commission technique pour leur travail,
leurs compétences et leur fidélité. Sans eux,
et sans la collaboration de tous les acteurs
de la construction et de la restauration,
notre patrimoine ne serait pas conservé
comme il l’est aujourd’hui.

Denis de Techtermann
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Aministration et siège de la Société:

PATRIMOINE SUISSE section vaudoise
Domaine de La Doges, Ch. des Bulesses 154,
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021 944 15 20 – Fax 021 944 15 89
e-mail : info@sapvd.ch
site web: www.sapvd.ch

CCP Patrimoine suisse, section vaudoise: 10 -16150 -1

Au moment où vous ouvrirez ce bulletin, il ne restera plus
que la journée officielle sur le bateau «La Suisse» et la
plantation de l’arbre du centenaire au domaine de La
Doges en novembre pour marquer la clôture de cette
année anniversaire.

Le programme de notre année du centenaire a rencontré
un grand succès et nous sommes certains qu’elle pourra
se terminer de la même manière. Merci à tous ceux qui
ont contribué à cette réussite.

Nous avons enregistré de nombreuses demandes d’adhé-
sion ce qui nous permet de confirmer l’effectif de notre
section à plus de mille membres. Nous comptons sur vous
tous pour continuer à parler de «Patrimoine suisse» et de
notre section autour de vous afin de poursuivre ce déve-
loppement réjouissant.

Vous trouverez dans ce numéro le programme détaillé de
la journée officielle qui sera la dernière grande manifes-
tation de l’année et vous encourageons vivement à vous
inscrire.

Chronique du100e

Couverture:
Le bateau-amiral
«La Suisse»,
remarquablement
restauré, fête son
100e anniversaire
et reçoit la
«Distinction vaudoise
du Patrimoine 2010

Photo Jacques Straesslé

Illustrations de l’article
«Bienvenue à bord de La Suisse»
GNU Free Documentation License
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e Prix du Patrimoine récompense
des personnes, des organisations
ou collectivités publiques qui s'en-

gagent dans leur milieu en faveur de la
protection du patrimoine. Il s'agit d'ac-
tions ayant contribué d'une quelconque
manière au sauvetage, à la protection ou
à la conservation d'espaces de vie mena-
cés. Sont également mises à l'honneur
des interventions, initiatives et mesures
politiques tendant à améliorer la qualité
de vie ou des prestations particulières
dans le domaine de la presse ou de la for-
mation de l'opinion. Le Prix Heimatschutz
est un témoignage de reconnaissance
pour des prestations remarquables et un
encouragement à en réaliser de nouvelles.

Depuis 1984 et jusqu'en 2004, Patrimoine
suisse décernait le Prix du Patrimoine (alors
appelé également en français Prix Heimat-
schutz), tandis que certaines sections le

complétaient par des prix cantonaux.
Depuis 2005, le Prix du Patrimoine est
exclusivement l'affaire des sections.

La section vaudoise a décerné une pre-
mière distinction en 2007 à l’association
pour la restauration du chœur de l’église
de Daillens, en 2008; cette distinction a
honoré la Municipalité de Renens pour la
restauration de sa salle de spectacles.

Plusieurs organisations ou associations
vaudoises attribuent leur «Prix du Patri-
moine». Afin d’éviter les confusions, la
section vaudoise de Patrimoine suisse dé-
cerne dorénavant la «Distinction Vau-
doise du Patrimoine».

Pour l’édition 2010, le comité de «Patri-
moine suisse, section vaudoise» a choisi
de récompenser la CGN (Compagnie Gé-
nérale de Navigation sur le lac Léman) et
l’ABVL (Association des amis des Bateaux

à Vapeur du Léman) pour la restauration
exemplaire du bateau amiral «La Suisse»
qui fête son centenaire cette année. Cette
distinction veut également soutenir l’en-
semble de la flotte Belle Epoque du Léman.

Cette flotte fait incontestablement partie
de notre patrimoine, elle est la plus
grande «flotte Belle Epoque» du monde.
Notre section a toujours soutenu les ba-
teaux à vapeur du Léman et cette distinc-
tion honorifique veut confirmer ce soutien.
Nous avons, dans ce même esprit, d’au-
tres projets avec la CGN dans le cadre de
nos activités pour l’année prochaine.

Je laisse le soin à M. Maurice Decoppet,
président de l’ABVL de vous présenter la
flotte Belle Epoque, de vous conter l’his-
toire de «La Suisse» inauguré le 30 mai
1910 et de vous décrire le travail minu-
tieux de sa restauration et de toutes les
études préliminaires à celle-ci.
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Distinction vaudoise du Patrimoine

La CGN et l’ABVL sont fières d’accueillir les
membres de la section vaudoise de «Patri-
moine suisse» pour la journée officielle du
centenaire de la section, à bord du «ba-
teau-amiral» de la Compagnie qui sillonne
le lac Léman depuis 100 ans et quatre mois.

e récit de l’inauguration du bateau,
le 30 mai 1910, dans «La Patrie
Suisse», important périodique de

l’époque, a été reproduite dans le N° 50
de «A SUIVRE», nous n’y reviendrons pas,
si ce n’est pour rappeler qu’il devait être, à
ce moment là, le plus grand, le plus beau,
le plus luxueux et le plus confortable na-
vire de tous les lacs suisses. Certes «dé-
trôné», dans ses dimensions, en 1991 par le

«paquebot» Lausanne, il reste néanmoins le
plus prestigieux vapeur du pays, et cette
perception a encore été renforcée depuis
sa rénovation générale de 2007-2009. La
CGN et l’ABVL ont été très sensibles à la re-
connaissance témoignée par Patrimoine
suisse, qui leur a décerné le 29 mai dernier
la prestigieuse «Distinction vaudoise du Pa-
trimoine 2010» pour la restauration exem-
plaire du bateau. Pour elles, le moment fort
de la journée du 25 septembre sera le dé-
voilement de la plaque commémorative à
bord du navire.

La Suisse et ça parait peut-être paradoxal
de l’affirmer, aura été un bateau sans his-
toire, tant il a assuré, à la pleine satisfaction

de la clientèle, de la direction de la CGN et
aussi des navigants, du service technique
et des restaurateurs, ses «grandes courses»
translémaniques de Genève au Bouveret
pendant de nombreuses décennies, uni-
quement interrompues par 25 ans de
«Tours du Haut-Lac» entre 1975 et 1999.

Après six nouvelles années de «transléma-
niques» entre 2000 et 2005, le bateau-
amiral assure depuis 2006 en haute saison
les nouvelles courses phare dénommées
«Haut-Lac Express» Ouchy–Saint-Gingolph,
puis Le Bouveret et retour par la côte
suisse. 100 ans de navigation sans aucune
panne majeure !...

...qui voudrait relever le défi ?

Bienvenue à bord
de «La Suisse»
bateau-amiral de la CGN
depuis 1910

L
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Enfin, la grande rénovation générale la
plus importante jamais réalisée en Suisse
sur un bateau historique, d’un coût très
élevé de 15millions, mais qui lui assurera la
survie pour au moins deux générations.

Elle devait répondre aux exigences sui-
vantes, définies par le chef du service tech-
nique de la CGN :

– restitution de la silhouette et de l’amé-
nagement intérieur d’origine, tout en per-
mettant une exploitation fonctionnelle et
confortable pour les passagers;

– restauration complète des marqueteries,
luminaires et tissus du salon de 1ère classe,

– aménagement d’un salon de 2ème
classe dans la rotonde du pont principal et
d’un buffet au pont supérieur;

– remise en état de la coque et des super-
structures, en remplaçant les zones corro-
dées ou déformées;

– révision générale de la machine à vapeur
d’origine, retubage et amélioration des
performances de la chaudière;

– remplacement définitif des installations
électriques;

– amélioration du chauffage sur les deux
ponts;

– mise en conformité réglementaire de
l’ensemble des équipements de sécurité;
– modernisation complète des cuisines et
installations sanitaires;

– introduction de systèmes de navigation
performants et amélioration de la ma-
noeuvrabilité (propulseurs d’étrave).

Afin de tenir compte des exigences de
confort accrues des passagers par rapport
à un siècle, la capacité du bateau a été ré-
duite de 1'500 à 900 passagers.

Différentes étapes de ce vaste chantier
sont visibles sur les photos ci-jointes,
jusqu’au superbe résultat final. Les princi-
pales: mise en cale sèche le 1er octobre
2007, démontage intérieur et des ponts
à fin novembre, sablage de la coque en
février 2008, retubage de la chaudière en
mars, début des travaux de second œuvre
en octobre, mise à l’eau mars 2009, essais
en navigation avril, remise en service les
16 et 17 mai.

Un tel projet ne se réalise pas sans une
organisation complexe permettant d’as-
surer le meilleur respect de la qualité du
travail, des délais et du budget: maître de
l’ouvrage (CGN) – mandataires (archi-
tectes naval et décorateur) – chef de projet
– équipes de projet (sous la responsabilité
d’ingénieurs structure et serrurerie, chauf-
fage, ventilation, électricité et sanitaire) –
et enfin entreprises et fournisseurs.

Une partie des plus de 100'000 heures de
travail ont été dirigées et exécutées avec
soin par le personnel de la Compagnie.
Enfin, rappelons que le projet a été entiè-
rement financé par des fonds privés, dont
12 millions de francs par les mécènes et
donateurs de l’ABVL et 3 millions de francs
par les actionnaires de la CGN.

Nous ne voulons pas manquer de relever
et d’apprécier l’engagement des pouvoirs
publics, qui participent, dans le cadre des
contrats de prestation avec la Compagnie,
aux frais d’exploitation du bateau en ser-
vice horaire, sans oublier leur appui finan-
cier pour les installations du chantier naval
de Bellerive et la rénovation générale des
vapeurs Montreux de 1904 (1998-2001)
et Savoie de 1914 (2004-2006). Aujour-
d’hui, le Vevey né en 1907 attend, avec im-
patience, le soutien de nos autorités pour
sa remise en état.

Maurice Decoppet
Président de l’Association des amis

des bateaux à vapeur du Léman / ABVL
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La Suisse a naturellement subi plusieurs
modifications et rénovations partielles au
fil d’un siècle d’exploitation: en 1960,
abandon de la chauffe au charbon et vi-
trage important (pas très esthétique à
l’avant) du pont supérieur, qui ne com-
portait comme seul local fermé qu’un petit
fumoir sous la timonerie; nouvelle chau-
dière en 1971; assainissement partiel des
systèmes électriques en 2003 et remise en
place des figures de proue, de poupe et du
canot d’intervention en bois historiques,
selon le résultat des recherches de l’Asso-
ciation Patrimoine du Léman.

RESTAURATION DE «LA SUISSE» BATEAU-AMIRAL DE LA CGN
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Grâce à l’engagement d’une cen-
taine de membres, nous avons pu
concrétiser cette journée officielle sur
le «Bateau Amiral La Suisse». En
effet, lors de la date limite pour
confirmer la réservation du bateau, le
nombre d’inscriptions laissait présa-
ger d’une participation nous permet-
tant de couvrir les frais. Nous tenons
à remercier tous les membres qui ont
pris cet engagement.

Le bateau «La Suisse» ayant fêté son
centième anniversaire le 30 mai
dernier, il était tout indiqué comme
lieu pour marquer notre double ju-
bilé. Vous pourrez visiter ce splen-
dide bateau dont la restauration est
une parfaite réussite.

Journée officielle
du centième anniversaire de la section

14h30 Visite guidée du Musée du Léman avec son exposition consacrée
à la restauration du bateau «La Suisse»
Cette visite est facultative, les participants doivent s’inscrire au moyen
du bulletin ci-joint et s’acquitter, sur place, du billet d’entrée à Fr 4.–.
La contribution pour les guides est prise en charge par la section.

17h00 Embarquement sur «La Suisse» au port de Nyon

17h30 Partie officielle et apéritif
Lever du voile sur la plaque de la «Distinction vaudoise du patrimoine»
MM. Baehni, Decoppet et de Techtermann
Message de M. Philippe Biéler, président central de Patrimoine suisse
Message de M. Daniel Rossellat, syndic de Nyon
Message de M. François Marthaler, conseiller d’Etat

18h00 Levée de l’ancre et croisière

19h00 Repas servi à bord

21h00 Retour à quai et possibilité de rester à bord jusqu’à 22h00

22h00 Débarquement et fin de la journée

Le programme ! ����

Les T-shirts du 100e anniversaire
A l’occasion du centenaire de «Patrimoine suisse, section vaudoise»,
le comité a fait faire des T-shirts portant le sigle du centenaire.
Marquez votre soutien à notre section en commandant le T-shirt
au moyen du bon de commande ci-joint pour vous-même et votre famille!
T-shirts d’excellente qualité de la maison Switcher aux tailles suivantes:
Hommes: en noir et en blanc S, M, L, XL, XXL
Femmes: en noir et en blanc S, M, L
Enfants: en blanc 4 ans et 12 ans

Le prix est de Fr. 25.– pour les adultes et de Fr. 15.– pour les enfants.
Nous nous chargeons de l’envoi, sans frais

_____ T-shirt � femme � homme � blanc � noir � S
_____ T-shirt � femme � homme � blanc � noir � M
_____ T-shirt � femme � homme � blanc � noir � L
_____ T-shirt � femme � homme � blanc � noir � XL
_____ T-shirt � homme � blanc � noir � XXL
_____ T-shirt � enfant � blanc � 4 ans � 10 ans

BULLETIN DE COMMANDE

Nom/Prènom

Adresse

Localité

Date Signature:

A envoyer à: Patrimoine suisse, Section vaudoise, Domaine de La Doges
Ch. des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz

La soirée sera animée par l’orchestre New Orleans «Vufflens Jazz Band»
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amedi 29 mai 2010, à l’Hôtel de Ville de
Lausanne, Salle du Conseil, Denis de
Techtermann a présidé l’assemblée gé-

nérale de la section vaudoise de Patrimoine
Suisse. On a relevé les présences et interven-
tions oratoires de M. le Conseiller d’Etat Fran-
çois Marthaler, de M. le Syndic de Lausanne
Daniel Brélaz, de M. Philippe Biéler, président
central de Patrimoine Suisse. Etaient égale-
ment présents M. Luc-Antoine Baehni, direc-
teur de la Compagnie Générale de Navigation
et M.Maurice Decoppet, président de l’ABVL.

Assemblée statutaire

Dans son rapport présidentiel, Denis de
Techtermann rappela l’assemblée 2009 à
la Grande Salle de Renens, l’attribution du
Prix Wakker à Yverdon-les-Bains, les acti-
vités de la section vaudoise, dont, entre
autres, les excursions et voyages culturels
à Berne et Fribourg, le soutien à Moudon
pour son circuit touristique, l’appui à
Claude Girardet pour son «catalogue rai-
sonné de Ric Berger».

Evoquant le programme des réjouissances
de 2010, année du Centenaire, le prési-
dent fixa au 4 septembre les cérémonies
à Romainmôtier de «11 siècles de sites
clunisiens». Le 25 septembre 2010 aura
lieu la journée officielle sur le bateau «La
Suisse» et, en novembre 2010, la planta-
tion d’un arbre souvenir au Domaine de
La Doges. Sans oublier les travaux des
fondations «Les Mollards des Aubert» et
de «La Coudre».

Le trésorier, Jean-Philippe Diémand, souli-
gna la bonne santé des comptes et fi-
nances. Tous les rapports furent approuvés
par l’assemblée.

Mille membres pour cent ans!

Le président Denis de Techtermann releva
également dans son rapport annuel (voir
«A Suivre…» No 51) que la Société d’Art
Public comptait 788 membres en novem-
bre 2003, 888 en novembre 2006. En no-
vembre 2009, devenue Patrimoine Suisse
- section vaudoise, elle compte 988 mem-
bres et, le 21 décembre 2009, elle atteint
1000 membres pour fêter en 2010 ses
100 ans d’existence. La millième membre
est une dame et se nomme Sonia Müller.
Elle nous vient d’Avenches, cité du patri-
moine romain. Elle fut chaleureusement
applaudie par l’assemblée, félicitée et
fleurie par le président.

D’UN CENTENAIRE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section vaudoise de Patrimoine Suisse
a tenu son assemblée générale
à l’Hôtel de Ville de Lausanne.

Elle a fêté son millième membre
et décerné une distinction à la
flotte «Belle Epoque» de la CGN

S

A SUIVRE...
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Message du président central

Philippe Biéler, président central de Patri-
moine Suisse, rappela que le Heimat-
schutz fut fondé à Bâle en 1905. «Il
s’agissait d’inscrire une culture du respect
du patrimoine». Aujourd’hui, le travail ne
manque pas, surtout en ce qui concerne
le patrimoine bâti. Philippe Biéler cite
l’exemple de Zurich, où la Ville et le Can-
ton investissent beaucoup pour le patri-
moine. Le deuxième combat de Patri-
moine Suisse se situe à l’échelon fédéral et
financier. Le Conseil Fédéral a réduit de 60
à 15 millions le budget des monuments
historiques. On songe à Payerne et son Ab-
batiale en danger…

Etat partenaire
De son côté, le conseiller d’Etat François
Marthaler souligna la nécessité de main-
tenir les biens patrimoniaux du pays.
Dans l’objectif d’une évolution harmo-
nieuse et «d’une certaine durabilité dans
le développement». En ce sens, la section
vaudoise de Patrimoine Suisse est un par-
tenaire privilégié du Conseil d’Etat. Citant
le projet de loi sur le patrimoine mobilier,
l’immobilier et les monuments historiques,

François Marthaler rappela que la Cathé-
drale de Lausanne est placée sous la res-
ponsabilité du Canton. L’Etat prépare éga-
lement les transformations du Château de
St-Maire et les travaux de construction de
l’immeuble du Grand Conseil.

Les propos du syndic
Enfin, Daniel Brélaz, syndic de Lausanne,
rappela que la vogue du modernisme ar-
chitectural des années 1930 auraient pu
avoir raison de l’Eglise et de la Place Saint-
François «à trois voix près…». Il évoqua
également la violente polémique suscitée
par les Galeries du Commerce avant l’ins-
tallation du Conservatoire. D’où l’impor-
tance du concept de patrimoine et la
nécessité d’instaurer un dialogue perma-
nent avec lui. Zones d’extension et trans-
ports publics ont fait de Métamorphose un
projet agréé par le public. Il faut y rajouter
l’utilisation d’énergies renouvelables. Dans
un esprit de cohérence, les constructions
nouvelles doivent s’intégrer au patrimoine
bâti et les contacts entre autorités et res-
ponsables du patrimoine s’intensifier.

Distinction à la CGN et l’ABVL
La distinction vaudoise du Patrimoine 2010
fut décernée conjointement à la CGN et
à «l’Association des Amis des bateaux à
vapeur du Léman» fondée par M. Maurice
Decoppet pour la conservation de la flotte

historique des vapeurs de notre lac. Cette
distinction récompense la restauration
exemplaire du bateau «La Suisse» et de
l’ensemble de la «flotte Belle Epoque».

Heureuses conclusions
Après le message de Daniel Brélaz, un vin
d’honneur, offert par la Municipalité de
Lausanne, célébra tous ces événements.
Un repas en commun au restaurant du
Vieux-Lausanne et la visite de la Cathé-
drale, guidée par Christophe Amsler, ar-
chitecte de la restauration, conclurent
avec bonheur cette assemblée générale,
au cours de laquelle le président et son
comité furent réélus à l’unanimité.

Georges-A. Nippell
Photos: Bernard Marendaz



ors de l’Assemblée générale de la
section neuchâteloise le 3 juillet der-
nier, Claude Roulet a annoncé sa dé-

mission de la charge de président de
section. Nommé en 1983 à ce poste,
Claude Roulet avait succédé à l’ancien
Conseiller d’Etat neuchâtelois Jean-Claude
Jaggi. Le défi relevé par Claude Roulet,
voici 27 ans, était de taille: dans les années
80, plusieurs bâtiments du Haut et du Bas
du canton sont menacés de destruction.
Si au Locle, malgré l'engagement de la
section neuchâteloise et de son président,
l'Hôtel des Trois-Rois sera détruit, suivi
bientôt de la ferme La Violette et de l'an-
cienne usine Klaus, la ferme de la Bour-
donnière au Locle et les bâtiments Oscar
Huguenin 12 à Boudry et du Moulin de
Bevaix seront heureusement sauvés. Cette
période sera également décisive pour le
Manège de La Chaux-de-Fonds assuré

d'un prêt de Frs 100'000.- de Patrimoine
Suisse. 27 ans de présidence: de nom-
breux dossiers, des victoires mais aussi des
déceptions. C'est avant tout la passion de
toute une équipe au service du patrimoine
neuchâtelois. Claude Roulet continuera
d'être actif au sein du comité.

La relève est assurée par Silvia Rohner, en-
trée au comité en 2007 comme secrétaire
puis comme vice-présidente. Silvia Rohner
détient un master en histoire de l’art et en
histoire depuis 1999 et un MAS en mana-
gement culturel délivré par l’Université de
Bâle. Spécialiste de la peinture des 19e et
20e siècle, elle a d’abord travaillé comme
responsable du département «Tableaux»
dans la maison de ventes aux enchères
Stuker à Berne. Elle a également participé
à l’élaboration d’expositions dans des mu-
sées neuchâtelois et allemands.

Forte de cette formation, la nouvelle pré-
sidente souhaite mettre en place certains
nouveaux outils. La communication, tant
interne qu’externe, est très certainement
le maître mot pour ces prochaines années.
En 2010, la section neuchâteloise compte
un peu moins de 300 membres.
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PATR IMOINE SUISSE NEUCHÂTEL

La section invitée

NEUCHÂTEL
La section neuchâteloise construit son avenir avec confiance

A SUIVRE...

Claude Roulet, l’ancien président, cède sa place
à la nouvelle présidente Silvia Rohner.

Maison d’été de la famille Du Pasquier à Trois-Rods, dont la visite fut très appréciée.

L
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Un nouveau site web interactif avec le
design proposé par le bureau central et un
compte Facebook donneront en partie les
outils nécessaires pour entrer en contact de
manière plus suivie avec les membres et,
dans un deuxième temps, avec un public
plus large et plus jeune. Sur le terrain éga-
lement, nous chercherons ces prochaines
années à rencontrer plus méthodiquement
les acteurs de la protection du patrimoine
et du paysage, de la construction et de
l’aménagement du territoire en vue d’une
meilleure coordination. Il faudra enfin as-
surer une présence plus soutenue auprès
des propriétaires de maisons et de fermes
historiques qui, souvent, ne réalisent pas
qu’ils peuvent demander des conseils et du
soutien auprès de Patrimoine suisse lors de
la rénovation de leur maison. Grâce à une
excellente collaboration avec l’Association
du Vieux-Châtel et d’Edmond-de-Reynier
(http://www.association.vieux-chatel.ch)
et la ville de Neuchâtel, nous avons pu évi-
ter la destruction d’une rangée de maisons
et leurs dépendances (bûchers et lavoirs),
témoins de l’architecture industrielle du
19e siècle.

Pour conclure, de nombreux projets discu-
tés ces derniers mois devront désormais
être concrétisés. Tout comme il y a 27 ans,
les défis à relever sont de taille. Mais au-
jourd’hui, comme par le passé, l’engage-
ment et l’enthousiasme de la section
neuchâteloise restent invariables. Certaines
choses ne changent décidément pas !...

A SUIVRE...PATR IMOINE SUISSE NEUCHÂTEL

Denis de Techtermann, président de la section
vaudoise nous a honorés de sa présence en
apportant le message de Patrimoine suisse.

L’ORATOIRE DE BÉTOD

L’oratoire de Bétod – dans la vallée de la Brévine – consacré à la Vierge et à Saint-Joseph.
La section neuchâteloise en est devenue propriétaire pour en assurer la sauvegarde.
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A SUIVRE...

a plus ancienne mention de cette
propriété familiale est la vente en
1573 par Hentzo Heymoz de Bur-

guillon à Daniel Furss, alias Thurss. A
l’époque elle était composée d’une maison
de maître, de deux bâtiments de ferme et
quelques petites annexes.

Daniel Furss fit probablement réaliser des
travaux en 1577 comme l’attestent plu-
sieurs planelles de terre cuite au rez-de-
chaussée portant cette date. En 1578 il
revendit l’ensemble de la propriété à son
gendre Pierre Odet de Patri (ca1540-1606).

Marie Odet (1619), petite-fille de Pierre,
épousa Protais d’Alt (1618-1684) qui fit
de grandes transformations en 1656, date
figurant sur le linteau de la porte d’entrée.
Il fit reconstruire la tour, une partie du 1er
étage et les 2e et 3e étage. Il fit réaliser des
décors peints au pochoir sur plusieurs pla-
fonds, notamment celui du grand salon
au 2e étage.

Le capitaine Tobie d’Alt (1659-1703) et
son frère, le prévôt Antoine (1662-1736)
attribuèrent leur domaine de Bourguillon
à la Substitution d’Alt qu’ils avaient fon-
dée en 1699.

Au XVIIIe siècle, les d’Alt firent de nom-
breuses transformations pour adapter l’in-
térieur de leur demeure au goût du jour.
Le plafond et les décors du grand salon
furent cachés sous des lambris et un dou-
ble-plafond tandis que la pièce était dé-
coupée en chambres et couloir. Les salons
furent installés au 1er étage afin de se situer
de plain-pied avec le jardin. La plupart
des fenêtres furent agrandies afin d’aug-
menter la luminosité. Des poêles à ca-
telle furent installés dans toutes les parties
de la maison afin qu’elle soit habitable
toute l’année. Auparavant la demeure
n’était occupée que de la Fête-Dieu à la
Toussaint. Il reste aujourd’hui encore trois
poêles dans la maison. C’est à la fin du

XVIIIe que le baron d’Alt fit planter une
«promenade» sur la crête de son domaine.
Les trois quarts de cette allée sont au-
jourd’hui ouverts au public.

En 1849 les majorats furent abolis à Fri-
bourg et Bourguillon devint dès lors la pro-
priété d’Alfred, baron d’Alt (1810-1864).
Au XIXe siècle, les d’Alt firent encore quel-
ques transformations au 1er étage en amé-
nageant des portes à double battants aux
salons et à la salle à manger et en posant
des papiers peints aux salons. Les poêles à
catelles du premier cédèrent leur place à
deux cheminées à manteau de marbre.

Pauline d’Alt, née von der Weid (1817-
1904) conserva l’usufruit de Bourguillon
pendant 40 ans! Son fils Edmond d’Alt
(1840-1908), ancien zouave pontifical et
dernier baron d’Alt, légua Bourguillon à
son neveu Raoul, comte de Diesbach
(1875-1955), ingénieur civil EPFZ.

Le 13 juin 2009, notre comité avait organisé une troisième visite de
châteaux et manoirs de la région fribourgeoise. Vu le succès de
cette visite, elle a été rééditée le 19 octobre 2009. Le numéro 49 de
«A Suivre» relatait la visite duManoir de Lanthen Heid dit «l’Ancienne
Forge» à Belfaux et celle de la Maison Bourgeoisiale de l’Aigle Noir à
Fribourg. Le numéro 51 vous présentait le Château de Grolley avec le
magnifique ensemble de toiles murales. Aujourd’hui, nous publions
un article relatif à notre visite du château de Bourgillon.

LE CHÂTEAU DE
BOURGUILLON

L
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A SUIVRE...
De mars à octobre 1910, Raoul de Dies-
bach fit rénover la demeure en faisant
appel à l’architecte Ernest Devolz (1878-
1945). Ils s’efforcèrent de conserver à l’ar-
chitecture de la maison son caractère tant
dans les aménagements intérieurs que
dans les reconstructions. La tour fut re-
haussée afin de permettre à la cage d’es-
calier de desservir à nouveau directement
le 3e étage. Deux salles de bain furent
aménagées. L’annexe en bois, ancienne
galerie des latrines, fut entièrement re-
construite pour y installer une serre et un
petit logement de visites. Le jardin en ter-
rasse, de plain-pied avec le premier étage,
et la «petit cour» furent dotés de jardins à
la française dessinés par Raoul de Dies-
bach, tandis que le parc était aménagé à
l’anglaise.

Enfin en 1994 le château a été très soi-
gneusement restauré sous la direction de
l’architecte Georges Rhally. A cette occa-
sion la demeure a subi une transformation,
totalement réversible, afin d’abriter désor-
mais quatre appartements. En 1997, la
ferme d’en-bas, reconstruite en 1847, a été
également restaurée et transformée.

Les différentes transformations et rénova-
tions n’ont apporté aucune modification
essentielle à l’aspect extérieur du château
au XVIIIe. Les aménagements intérieurs ont
permis d’adapter cette demeure à la vie

moderne tout en préservant l’essentiel de
l’habitat patricien des XVIIe au XIXe siècles.
Ainsi le domaine de Bourguillon, avec son
château, ses deux fermes, son grenier, ses
écuries et son cellier, demeure un ensem-
ble harmonieux et un témoignage essen-
tiel de notre patrimoine fribourgeois.

B. de Diesbach, Belleroche

Situation: route de Bourguillon 38 à Fribourg.

Années de construction et rénovation:
avant 1573, 1577, 1656, 1910 et 1994.

Propriétaires-maîtres d’ouvrage: Daniel Furss
1577; Protais d’Alt 1656; Raoul, comte de
Diesbach 1910; Benoît, comte de Diesbach
Belleroche 1994.
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Historique et objectifs
d’une formation unique

Intitulée Certificat de formation continue
en Patrimoine et tourisme, cette forma-
tion a pour objectif prioritaire de former
les guides touristiques, les responsables
de l’accueil des visiteurs, les cadres des
institutions culturelles, touristiques et hô-
telières de la région genevoise, lémanique
et romande et de valoriser le patrimoine
culturel.

A l’heure de la globalisation, le tourisme
connaît un grand essor. Par ailleurs, le
tourisme doux, durable et de proximité a
également le vent en poupe. L’accueil des
touristes étrangers comme des résidents
permanents mérite toute l’attention des
milieux culturels et touristiques. Cette for-
mation unique vise à valoriser le patri-
moine artistique et historique de la Suisse
romande pour répondre aux attentes de
ce vaste public.

L’Université de Genève offre depuis la ren-
trée d’octobre 1998, une formation conti-
nue parrainée par la Faculté des Lettres,
en collaboration avec le Département de
géographie (UNIGE), les Sections d’his-
toire et d’histoire de l’art comme la Fa-
culté des géosciences et de l’environ-
nement de l’Université de Lausanne
(UNIL), Genève Tourisme et Bureau des
congrès, le «Portail patrimoine» de la Fon-
dation Tissières et la Médiathèque Valais à
Martigny.

Ce programme a été élaboré en concer-
tation avec plusieurs partenaires en Suisse
romande. Le comité directeur n’a jamais
perdu de vue la volonté d’élever le niveau
culturel des offres touristiques et d’élargir
le champ des connaissances tradition-
nelles de notre région. Née en territoire
genevois, cette formation permet aux

guides des autres régions de Suisse ro-
mande d’acquérir des connaissances et
des méthodes de travail qui leur seront
utiles dans leur pratique.

Dans ce projet culturel, un important
accent a été mis sur l’enseignement de
l’histoire et de l’histoire de l’art et du pa-
trimoine tant bâti que naturel dans une
perspective de tourisme durable. Les re-
cherches menées par des universitaires,
depuis une vingtaine d’années dans le
domaine du tourisme et du patrimoine
montrent l’intérêt et l’importance de
notre région dans sa singularité mais aussi
dans ses relations aux courants culturels
européens.

Le fruit de ce savoir, susceptible d’intéres-
ser la population locale tout comme nos
visiteurs étrangers, demeure encore trop
peu connu. C’est la raison pour laquelle
le comité directeur a souhaité, comme
cela se fait dans d’autres pays, promou-
voir notre culture régionale.

«Patrimoine et tourisme»
s’organise comme suit.

Un module obligatoire d’initiation à l’his-
toire de l’art dans une approche théma-
tique Histoire de l’art : outils et méthodes,
sous la responsabilité de Dc. Leïla el-Wakil
et Nicolas Schaetti, présente les tech-
niques artistiques, les critères stylistiques
et le vocabulaire spécifique de l’histoire
de l’art occidental. Il introduit les trois
modules sur Histoire de l’art régional tant
de Genève et de la France voisine, que du
Pays de Vaud ou du Valais. Ces modules
de la formation dévolus aux diverses ma-
nifestations du patrimoine régional (ur-
banisme, architecture, arts appliqués,
peinture, sculpture, arts mineurs) font le
point sur l’état des connaissances ac-
tuelles, parfois encore inédites.

Sous la direction d’historiens comme
Bernard Lescaze, la Prof. Danielle Tosato-
Rigo et Jean-Henry Papilloud, l’histoire
locale est approfondie par une approche
thématique et chronologique dans un
contexte suisse et international. Elle fait
l’objet des trois modules Histoire régio-
nale de Genève et de la France voisine, du
Pays de Vaud et du Valais.

Toujours selon la même structure, la géo-
graphie culturelle, le géotourisme, le pa-
trimoine naturel, l’histoire du tourisme
sont étudiés à travers différentes disci-
plines. La direction en est confiée à Ber-
trand Lévy, au Prof. Emmanuel Reynard
et à Rafael Matos. Ces modules s’intitu-
lent «Géographie culturelle et tourisme à
Genève», «Patrimoine et tourisme dura-
ble: le Pays de Vaud», «La géographie du
Valais : une ressource touristique».

Le module consacré à la Communication
et de guidage touristique donne aux par-
ticipants des compétences professionnelles
dans le domaine de «l'art de guider».

Le dernier module est un travail personnel
qui demande de mettre en application les
connaissances acquises en inventant une
visite ou un circuit touristique original.
Jusqu’à ce jour plus de 70 visites ont été
créées.

Qui sont les participants à
cette formation ?

Le certificat CAS en Patimoine et tou-
risme, est une formation annuelle, ou-
verte à des candidats universitaires et sur
examen des dossiers individuels. L’acqui-
sition des connaissances est sanctionnée
par des examens. La formation est mo-
dulaire et peut être suivie par des audi-
teurs libres intéressés à titre personnel.
Elle est compatible avec une activité pro-
fessionnelle.

Pour un tourisme culturel de proximité
VALORISER LE PATRIMOINE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE DES RÉGIONS ROMANDES

par Yolande Dupret

Pour plus d’information, consultez le site:
www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
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A SUIVRE...
Plusieurs étudiants de nos volées précé-
dentes se mobilisent d’ailleurs à l’heure
actuelle afin d’offrir de nouveaux services
dans un domaine où il reste encore beau-
coup à faire. Les résultats obtenus par cer-
tains sont très concluants et rencontrent
un écho fort positif. Nos «diplômés» tra-
vaillent par exemple dans un office de
tourisme, un musée, une association cul-
turelle, une école... D’autres sont impli-
qués dans l’aménagement du territoire,
l’urbanisme ou la protection des monu-
ments et sites. Plusieurs sont guides cul-
turels et touristiques. Certains ont même
créé leur propre activité ou tiré profit de
cette formation pour mettre leurs com-
pétences professionnelles à jour.

Des intervenants qualifiés
en contact avec la réalité
touristique et culturelle
L’enseignement à l’intérieur de ces diffé-
rents modules a été délibérément confié à
diverses personnalités - universitaires,
chercheurs et/ou enseignants - tous spé-
cialistes de chacun des thèmes et champs
investigués. Des professionnels et experts
des sujets enseignés sont aussi sollicités
pour garantir une formation pragma-
tique, créer un réseau de compétences et
offrir une plateforme d’échanges.

C’est un atout majeur pour les partici-
pants lorsqu’ils sont confrontés aux réali-
tés du monde touristique et la gestion
patrimoniale dans leur parcours profes-
sionnel ou personnel.

Vers une reconnaissance du
métier de guide touristique…

Cette formation correspond à un besoin
reconnu. Les protagonistes ont constaté,
il y a quelques années, qu’une telle forma-
tion universitaire de qualité faisait défaut
et n’avait pas d’équivalent contrairement
à ce qui se pratique dans beaucoup d’au-
tres pays européens.

Genève Tourisme et Bureau de Congrès
exigent de leurs futurs guides qu’ils réus-
sissent le CAS en Patrimoine et tourisme
pour devenir guide officiel de leur office.

S’il est vrai que cette formation ne s’adresse
pas uniquement aux guides touristiques
et culturels, il serait souhaitable qu’elle
soit exigée ailleurs en Suisse romande
afin de garantir un service de guidage de
qualité.

A quand la reconnaissance officielle de ce
métier exigeant et incontournable pour un
tourisme culturel à la hauteur des attentes
de nos visiteurs?

P

Au centre, le président Denis de Techtermann, en
compagnie de la classe Patrimoine & Toursime de
Yolande Dupret, en visite au Château de Morges.

Nous sommes intéressés par les activités de la
section vaudoise de «Patrimoine suisse» et voulons
la soutenir dans son effort de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine vaudois.

Comme membres, nous avons droit au bulletin
d’information, ainsi qu’aux visites et conférences,
manifestations spéciales, publications, et aux
assemblées générales.

� membre individuel
cotisation annuelle Fr 50.--

� membre famille
cotisation annuelle Fr 60.--

� membre junior (16-25 ans)
cotisation annuelle Fr 20.--

� membre collectif
cotisation annuelle Fr 100.--

Nom

Prénom

Rue

NPA et lieu

Profession

Tél

e-mail

Signature

L’inscription peut être faite: a) au moyen de ce bulletin, b) sur le site internet
www.sapvd.ch ou c) par e-mail à info@sapvd.ch
Patrimoine suisse, Section vaudoise, Domaine de La Doges
Ch. des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz

Prenez notre action à cœur et invitez vos amis et connaissances à
demander leur adhésion à la section vaudoise de Patrimoine suisse

�
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Introduction

Cette chronique juridique a pour origine
deux affaires jugées récemment par la
Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), soit l’instance
de recours qui a succédé en 2009 au Tri-
bunal administratif. Ces deux affaires
concernent des bâtiments considérés
comme des témoins de l’architecture in-
dustrielle de la première moitié du 20e
siècle. Tous deux étaient considérés par
leur propriétaire comme n’étant plus
adaptés aux nécessités de la vie moderne,
notamment du point de vue des objectifs
de rentabilité. Ils avaient reçu la note 3 au
recensement architectural, ce qui corres-
pond, selon la classification mise en place
par l’administration cantonale, à un bâti-
ment d’intérêt local ou régional méritant
d’être conservé, car répondant aux qua-
lifications d’un bâtiment remarquable ou
intéressant du point de vue architectural
ou historique. Dans les deux cas, la Mu-
nicipalité de Lausanne avait octroyé l’au-
torisation de démolir pour remplacer ces
bâtiments par des constructions mo-
dernes, en dépit des préavis négatifs du
Délégué communal à la protection du
patrimoine bâti et du Conservateur can-
tonal des monuments et sites. Dans les
deux cas, Patrimoine suisse a saisi l’ins-
tance cantonale de recours, la première
fois avec succès, la seconde en vain.

La question qui se pose arrive dès lors tout
naturellement: comment deux affaires
aussi semblables peuvent-elles subir un
sort diamétralement opposé? On verra ci-
après que les développements consacrés
au traitement de cette question constitue-
ront une bonne occasion pour effectuer
une sorte de visite guidée des différents
textes légaux et réglementaires, ainsi que
des outils de protection et d’évaluation
mis en place par le législateur, de manière
à comprendre leur portée respective. Car
lorsqu’une affaire est portée devant un tri-
bunal, la question décisive consiste sou-
vent, en définitive, à déterminer quelle est
la portée juridique d’une note ou de l’ap-
partenance à un inventaire. Autrement dit,
la note est-elle un simple élément d’ap-
préciation parmi d’autres à la disposition

d’une autorité qui conserve un large pou-
voir d’appréciation ou au contraire a-t-elle
un effet contraignant? On verra plus loin
que la réponse à cette question est tout
sauf simple, à tel point que dans l’une des
affaires traitées ci-après, le tribunal a
même décelé une contradiction irréducti-
ble entre certaines dispositions de la loi sur
la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS) et leur concrétisation
sur le plan des directives d’application.

Un cas exemplaire: l’immeuble
sis à la Place de l’Europe no 6,
à Lausanne 1

Le bâtiment situé au no 6 de la Place de
l’Europe est une construction de type in-
dustriel datant du début du 20e siècle.
Doté d’un toit plat et comportant trois
étages, il s’est vu attribuer la note 3 au
recensement architectural. Il a été quali-
fié de bâtiment à conserver par le plan
partiel d’affectation de la plate-forme du
Flon, à Lausanne.

Dans le cadre des travaux de construction
de la gare du LEB, en 1998, un accident
géologique a provoqué un tassement des
structures de ce bâtiment et d’autres
constructions voisines. Dix ans plus tard,
son propriétaire a requis un rapport d’un
bureau d’ingénieurs en vue d’analyser la
faisabilité d’une réhabilitation de ce bâti-
ment. Les spécialistes ont constaté que ce
bâtiment avait subi des dommages im-
portants, qu’il comportait notamment

des fissures importantes dans les murs de
façades et les murs porteurs nécessitant
des renforcements lourds. Ils ont égale-
ment mis en évidence que ce bâtiment
avait été conçu pour une affectation en
locaux commerciaux et dépôts et que, de
par l’évolution du quartier du Flon, l’af-
fectation originelle ne correspondait plus
aux besoins du marché. Ils arrivaient fina-
lement à la conclusion que seule une
nouvelle construction conforme aux
normes en vigueur et dans le gabarit du
plan partiel d’affectation était financière-
ment et techniquement réalisable.

De son côté, le Délégué à la protection
du patrimoine bâti estimait que certes
l’accident survenu en 1998 était fort
dommageable; mais il considérait néan-
moins, vu l’intérêt indéniable que pré-
sentait cet immeuble, qu’il devait être
maintenu et réhabilité. Il a été appuyé par
la Section monuments et sites de l’ad-
ministration cantonale qui, considérant
l’appartenance de ce bâtiment à un en-
semble architectural, jugeait nécessaire
de le préserver pour maintenir la «gram-
maire architecturale» du site. C’est donc
l’unité de l’ensemble qui plaidait en fa-
veur de son maintien.

Amenée à juger cette affaire, la CDAP a
logiquement commencé par examiner la
portée du plan partiel d’affectation. L’une
des dispositions de son règlement autori-
sait l’entretien, la rénovation ou la trans-
formation du bâtiment, à défaut de sa

C H RON I QU E J U R I D I Q U E

La protection du patrimoine bâti
à l’épreuve des juges administratifs

par Jean-Claude Perroud

A SUIVRE...

1 Arrêt de la CDAP du 21 juillet 2009, cause AC.2008.0276, disponible sur le site www.jurisprudence.vd.ch
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rénovation du bâtiment visant à l’adapter
aux standards actuels ainsi qu’aux be-
soins du marché. On comprend aisément
que la propriétaire pourrait tirer un plus
grand profit de son immeuble si le bâti-
ment était démoli et remplacé par une
construction nouvelle comprenant en
sous-sol des niveaux supplémentaires ex-
ploitables comme surfaces commerciales
ainsi qu’un hôtel dans les étages, comme
cela est prévu. Selon la jurisprudence, le
seul intérêt financier du propriétaire à une
exploitation du bien-fonds la plus renta-
ble possible ne l’emporte pas sur l’intérêt
à la conservation d’un objet digne de
protection. Pour juger s’il n’est pas dispro-
portionné d’exiger que le bâtiment soit
conservé, et non pas détruit et reconstruit,
il faut prendre en considération unique-
ment les coûts supplémentaires qu’indui-
sent les dommages causés par l’accident
géologique de mars 1998, par rapport aux
coûts d’une rénovation ordinaire, comme
celle dont a bénéficié le no 7 de la Place
de l’Europe». N’est-ce pas merveilleux?
Pour une fois, ce sont les intérêts liés à la
rentabilité qui sont sacrifiés sur l’autel de
la protection du patrimoine!

Continuant sur cette lancée et appliquant
ces bons principes, la CDAP a jugé que le
bâtiment devait être conservé. Elle a tout
d’abord relevé que les qualités architec-
turales qui avaient justifié sa classification
comme bâtiment à conserver étaient tou-
jours présentes. En particulier, le sous-sol
avait été consolidé suite à l’accident de
1998 et ne présentait plus de risque
d’écroulement. Tout en reconnaissant
que plusieurs locaux étaient vides,
comme les surfaces commerciales du rez-
de-chaussée, elle a constaté que ce n’était
pas une conséquence de l’accident géo-
logique de 1998, mais bien plus de leur
vétusté et de leur mauvais état d’entre-
tien. Dans la foulée, la cour cantonale a
écarté l’expertise technique du construc-
teur qui soutenait que les travaux de ré-
habilitation des structures du bâtiment
étaient considérables et qui prétendait
par là que cela représenterait une charge
excessive, impossible à rentabiliser. Elle a
relevé au contraire que la nature exacte
et le coût des travaux de consolidation
n’avaient pas été déterminés précisément
et qu’une étude plus détaillée n’avait pas
été réalisée. Dans ce contexte, elle a émis
une considération supplémentaire qui pa-
raît essentielle pour une saine pesée d’in-
térêts: «On ignore au demeurant la part
des travaux qui serait strictement néces-
saire à réparer les dommages qu’a subis le
bâtiment en 1998 par rapport au renfor-
cement qui permettrait d’assumer les
nouvelles charges et assurer l’aptitude au
service à long terme, soit des travaux liés
à l’adaptation des locaux aux standards
actuels. Or ces travaux (réorganisation
des locaux en fonction des exigences du
marché actuel, suppression des portes

intérieures, réorganisation des circula-
tions intérieures, démolition et recons-
truction de dalles), ne relèvent pas des
dommages subis par le bâtiment en 1998
mais d’un choix du propriétaire de ren-
dre le bâtiment plus attractif sur le mar-
ché immobilier actuel. Pour autant qu’ils
soient obligatoires, comme le soutien-
nent les auteurs du rapport d’expertise,
leur coût devrait être assumé par la pro-
priétaire même si le bâtiment n’avait pas
été endommagé; ils ne sauraient par
conséquent justifier une démolition».

Enfin, le tribunal a appliqué le même rai-
sonnement à des travaux d’adaptation
aux nouvelles normes d’isolation, d’étan-
chéité et en matière de protection anti-
sismique. Les travaux que le propriétaire
prétendait devoir exécuter n’étaient pas la
conséquence de l’accident subi en 1998.
Au demeurant, de tels travaux n’avaient
pas été effectués sur l’immeuble voisin de
la Place de l’Europe (no 7).

En résumé, l’idée essentielle qui ressort de
cette décision est que la démolition/re-
construction d’un bâtiment à conserver
n’est pas par principe exclue, mais qu’elle
n’est envisageable que si les structures
porteuses sont à ce point endommagées
(soit en raison de l’usure du temps, soit à
cause d’un accident) que cela rende
toute rénovation irréalisable. En-dehors
de ce cas de figure, on est uniquement
confronté à une problématique d’entre-
tien (ou de rattrapage d’entretien) et il
n’y a aucune raison que le propriétaire
puisse se prévaloir du défaut d’entretien
pour obtenir le droit de démolir.

Mais surtout, et c’est là l’élément impor-
tant de cette décision, l’incompatibilité
entre le maintien et la nécessité d’adapter
un bâtiment aux exigences économiques
actuelles (pour le rendre plus attractif et
tirer un plus grand profit), ne doit pas
être tranchée au détriment de la protec-
tion. Cet élément du raisonnement est
capital, car si l’argument de la rentabilité
devait intervenir dans la pesée d’intérêts,
la protection du patrimoine se réduirait à
une peau de chagrin et on pourrait
même aller jusqu’à autoriser la démoli-
tion de joyaux de l’architecture.

On abordera au prochain numéro l’affaire
de la Miroiterie du Léman. On verra que
les arguments plaidant en faveur de sa
protection n’ont pas trouvé grâce auprès
de la CDAP, alors que ce bâtiment béné-
ficie de la même note que celui du no 6
de la place de l’Europe. Et on découvrira
que cette décision, a priori incompatible
avec la précédente, est pourtant parfaite-
ment défendable sur le plan juridique, du
moins en l’état actuel de la législation.
D’où l’utilité d’une réflexion sur l’amélio-
ration de cette législation.

Affaire à suivre donc …
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démolition, sauf en cas de destruction ac-
cidentelle. Cette disposition était en adé-
quation avec la note 3 attribuée au
bâtiment lors de son recensement archi-
tectural, note qui, on l’a vu plus haut,
plaidait en faveur du maintien du bâti-
ment. De son côté, le constructeur invo-
quait le caractère disproportionné de
cette exigence, considérant que la dé-
molition devait également être admise
lorsque la rénovation n’était pas raison-
nablement exigible.

Sur un point, la CDAP a donné raison au
propriétaire. Elle a jugé en effet que l’hy-
pothèse d’une destruction accidentelle
n’était pas la seule qui puisse justifier l’oc-
troi d’une autorisation de reconstruction.
Elle a considéré en particulier que, lorsque
l’immeuble était certes partiellement at-
teint, mais que cette atteinte revêtait un
tel degré de gravité qu’on ne pouvait plus
raisonnablement exiger la conservation
du bâtiment au regard du principe de la
proportionnalité, une démolition/recons-
truction devait être permise. Tel était no-
tamment le cas lorsque certains éléments
caractéristiques qui justifiaient la protec-
tion étaient irrémédiablement perdus.
Cette condition était également remplie
lorsque les destructions étaient à ce point
importantes qu’une restauration n’appa-
raissait plus raisonnablement exigible
d’un point de vue technique ou écono-
mique. Mais le tribunal s’est empressé de
fixer des limites strictes, qui sont réjouis-
santes au regard des préoccupations liées
à la protection du patrimoine. On cite :
«A cet égard, ce qu’il convient de com-
parer avec les coûts d’une construction
nouvelle n’est pas le coût présumé d’une
restauration complète du bâtiment, com-
portant à la fois une réparation des struc-
tures porteuses endommagées et une



PROCHAINS CONCERTS À LA DOGES

A SUIVRE...

DIMANCHE 22 AOÛT 2010
à 17.00 h

Albert Pià
Guitare solo

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010
à 17.00 h

Véronique Carrot
Florence Malgoire
Clavecin et violon

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010
à 17.00 h

Magali Bourquin
Geneviève Joerin-Margot

Piano à 4 mains

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2010
à 17.00 h

Redjan Teqja
Piano
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Née en France, Véronique Carrot vit en Suisse depuis 1975. Elle a étu-
dié le clavecin auprès de Christiane Jaccottet à Genève, et de Scott
Ross au Québec, ainsi que la la direction de chœurs au Conservatoire
de Genève avec Michel Corboz. En tant que chef de chœur et clave-
ciniste, Véronique Carrot a participé à de nombreuses productions
d'opéra au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra de Lyon, et au Théâtre
musical de Paris, entre autres.

Nommée au Conservatoire de Genève (section haute école), Florence
Malgoire y enseigne le violon baroque avec l’énergie qui la caractérise.
De nombreux violonistes «modernes» viennent compléter leur for-
mation dans la classe de Florence Malgoire, se rajoutant ainsi à ceux
qui se sont spécialisés en violon baroque. Parmi ces visiteurs déjà re-
connus se trouve, entre autres, le quatuor Terpsychordes.

Magali Bourquin commence ses études musicales au Conservatoire
de Berne, chez Madame Agathe Jaggi. Après l’obtention de sa ma-
turité en section classique, elle entre au Conservatoire de Lausanne,
dans la classe de Christian Favre où elle décroche respectivement le
diplôme d’enseignement et le premier prix de virtuosité de piano et
de musique de chambre.

Passionnée par l’accompagnement, Geneviève Joerin-Margot obtient
un diplôme supérieur de capacité dans cette matière au Conservatoire
de Lausanne en 1993. Elle y accompagne des classes de cuivres, bois,
cordes, percussions et chant. Depuis de nombreuses années, elle accom-
pagne divers chœurs et joue également dans un orchestre. Enfin, elle
se produit régulièrement dans des concerts «à quatre mains» avec son
frère, le pianiste, organiste et compositeur François Margot

Redjan Teqja est né en 1983 à Tirana et a commencé à étudier le pia-
noforte à l’âge de 5 ans. Lors de son parcours professionnel, il a obtenu
un deuxième prix au concours international «Yamaha Europe» en 2002.
A 17 ans, il a débuté avec l’orchestre de la radio télévison albanaise en
intreprétant le second concerto de Liszt pour piano et orchestre. Dès
2001, il s’établit à Lugano pour pousuivre ses études universitaires. Il est
maître de pianoforte à l’Académie Vivaldi de Locarno et se produit dans
de nombreux concerts en Suisse, en Albanie et en Italie.

Né en 1979 à la Principauté d’Andorre, Albert Pià joue de la guitare
classique depuis ses huit ans. Poursuivant ensuite sa formation aux
conservatoires de Toulouse, Lausanne et Sion, il se produit dans de
nombreux pays d’Europe et aux Etats Unis, tout aussi bien en soliste
qu'en orchestre et en formation de musique de chambre. Il a enre-
gistré pour plusieurs chaînes de télévision et de radio dans plusieurs
pays notamment auprès de Rai3 et Espace2.


