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Architectes vaudois de la fin du 19e siècle
au début du 20e siècle

La période de la fin du 19e siècle et du début
du 20e siècle est d’une grande richesse
architecturale dans notre canton et plus
particulièrement sur l’Arc lémanique en

plein essor touristique. Si les bâtiments majeurs  tels que les hô-
tels, les immeubles administratifs et officiels sont aujourd’hui
classés «Monuments historiques» et sont protégés, d’autres
constructions de moindre importance sont certes portées à l’in-
ventaire, et souvent notées en catégorie «3». Leur protection
n’est pas assurée puisque la définition de cette catégorie,
exprimée au conditionnel: «ces bâtiments devraient être
conservés», laisse beaucoup de liberté d’interprétation.

Afin de mettre en évidence ce riche patrimoine, et grâce à
notre collaboration avec les «Archives de la construction mo-
derne» de l’EPFL et plus particulièrement de Mme Joëlle Neuen-
schwander-Feihl, historienne de l’architecture, nous souhaitons
publier une série d’articles sur les principaux architectes de cette
période. Nous pensons plus particulièrement à: Eugène Jost,
(1865-1946), Francis Isoz (1856-1910), Alphonse Laverrière
(1872-1954), Charles-François Thévenaz (1882-1966),
Georges Epiteaux (1873-1957), Paul Rosset (1872-1953)
(Galeries du Commerce), Michel Polak (1885-1948), Jean
Falconnier (1881-1968) à Nyon, Charles-Louis Coigny à
Vevey et d’autres encore.

Par ces articles, nous voulons inciter toutes les personnes qui,
pour une raison ou pour une autre, envisagent la démolition
ou la transformation des témoins d’une période riche en archi-
tecture de grande qualité, à bien mesurer leur décision avant de
la mettre à exécution. Ce patrimoine ne doit pas disparaître car
il fait la richesse de nos villes, de nos villages et de nos cam-
pagnes. La démolition d’un bâtiment ou d’une partie de sa
substance est un acte irréversible et une perte définitive

Denis de Techtermann
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Couverture:

Bâtiment de la poste 
de St-François à Lausanne
un bâtiment conçu par
l’architecte Eugène Jost

Administration 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 
mail : info@sapvd.ch  
web: www.patrimoinesuisse-vd.ch
CCP Patrimoine suisse, section vaudoise: 10 -16150 -1 

nous vous adressons 
nos meilleurs vœux et vous
souhaitons une année lumineuse!

pour 2012
CAUX-PALACE ET
MONTREUX-PALACE
Sur les traces de l’architecte 
Eugène Jost (1865-1946)
Réédition de la visite de 2011

A la suite de l’immense succès de
notre excursion du 9 avril 2011
pour laquelle nous avions dû 
refuser une quarantaine d’inscrip-
tions, nous rééditons ce programme
le samedi 28 avril 2012. Bien que
celle-ci soit réservée en priorité 
aux personnes que nous n’avions
pas pu accepter en 2011, nous
pourrions inscrire de nouveaux 
participants pour autant qu’il y ait
des places disponibles.

Renseignements 
auprès de notre secrétariat 
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utilisation de la pierre naturelle sous
forme massive pour la réalisation de
structures a disparu, en Suisse, après

la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle
a été reléguée dans la sphère des maté-
riaux nobles de revêtement. Ceci a eu
comme principale conséquence la dras-
tique réduction du nombre de carrières
de pierre de taille. 

Dans le siècle du développement durable,
l'utilisation de matériaux de construction
locaux est une nécessité. Ainsi le bois a
été, depuis quelques décennies, forte-
ment revalorisé. La pierre naturelle, autre
ressource naturelle abondante, n'a pas,
pour l'instant, jouit de la même fortune.

La recherche «Construction en pierre
massive en Suisse», réalisée à l'Institut
d'Architecture de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, a donné des ré-
ponses pour la réintroduction de la pierre
naturelle dans le secteur de la construc-
tion pour les structures porteuses, à travers
une approche globale, de la ressource au
matériau 1.

La roche
Avant d'être un matériau de construction,
la pierre naturelle est une roche qui, grâce
aux affleurements et aux émergences, ca-
ractérise fortement tous les régions de la
Suisse. Elle est, du point de vue humain,
une ressource non renouvelable mais lar-
gement disponible. En Suisse, son usage
dans la construction pendant des siècles
n'a pas produit ni son épuisement ni une
défiguration du territoire. Ceci a été rendu
possible par la réutilisation et par l'exploi-
tation de plusieurs gisements locaux.

La possibilité de réutiliser la pierre de
taille, grâce à sa longue durée de vie,
constitue aujourd'hui l'un des principaux
avantages de ce mode de construction,
permettant ainsi d'amortir sur une longue
période des investissements en énergie
déjà réduits.

Une ressource non renouvelable nécessite
également une utilisation intégrale, c'est-
à-dire qu'il faut tendre vers une disparition
de toutes les chutes. Actuellement, à l'in-
térieur de ces dernières, nous trouvons
aussi des pierres naturelles présentant des
défauts de texture, ce qui empêche leur
emploi dans la production des plaques de
revêtement. Une bonne partie d'entre-
elles conservent, par contre, des caracté-
ristiques mécaniques suffisantes pour
l'usage sous forme massive.

CONSTRUCTION 
EN PIERRE MASSIVE 
EN SUISSE

VERS UN NOUVEL ÂGE 
DE LA PIERRE

par Stefano Zerbi
architecte, dipl. EPFL-OTIA-REG A

L’

M. Zerbi a fait de la pierre le thème central de
son récent travail de thèse. Il aborde plusieurs
aspects relatifs à ce matériau noble et durable,
dont le potentiel constructif est toujours d’ac-
tualité et prometteur pour l’avenir.
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La carrière de pierre de taille
Depuis l'Antiquité, mais surtout à partir du
Moyen-Âge, l'exploitation de cette res-
source a transformé notre territoire et
donné forme au paysage. Ces lieux d'ex-
ploitation, les carrières, sont autant de té-
moignages des techniques d'extraction
utilisées et des besoins auxquels l’Homme
a dû répondre. Souvent ces traces, encore
visibles et stratifiées, forment un patri-
moine qui mérite une valorisation et une
protection.

La carrière est une forme d'utilisation du
sol qui a une durée limitée dans le temps.
Pour cela, il faut que l'exploitation soit
bien planifiée afin qu'elle soit une oppor-
tunité unique de transformer le territoire
et construire donc le paysage. Il sera en-
suite possible d'utiliser ce nouveau lieu
selon différentes affectations, par exemple,

Conservatoire et Jardin Botanique de la
Ville, 2010) 2, ont montré que ces gise-
ments peuvent être valorisés afin d'en ex-
traire de la pierre naturelle, et que les
techniques modernes  de carrière rendent
compatible cette activité avec le milieu
urbain.

Les connaissances et le savoir-faire liés à
l'extraction disparaissent aussi, et cela est
une atteinte à moyen terme à cette acti-
vité locale. En plus, les lieux de produc-
tion s'éloignent de ceux d'utilisation, ce
qui génère une problématique environ-
nementale et culturelle.

La pierre naturelle de taille

Notre patrimoine bâti, autant monumen-
tal que rural, a été construit grâce au re-
cours à la pierre naturelle de taille. En
effet, l'Homme a presque toujours adapté
la forme des roches et ainsi naquit le mé-
tier du tailleur de pierre. Cette expérience,
accumulée le long des siècles, dans
l'usage de ce matériau est un patrimoine
qui doit être protégé et valorisé. Sa perte
serait dangereuse autant pour la conser-
vation des anciennes constructions que
pour la réalisation des nouvelles. Les élé-
ments massifs, provenant directement
de la carrière et ayant subi une taille ré-
duite, constituent l'élément de base

comme espace d'exposition, de théâtre
à ciel ouvert, de réserve naturelle ou de
nouvelle zone à bâtir. Ceci est déterminé
également par la taille de la carrière: celles
petites et moyennes sont de réutilisation
plus aisée. Ceci se heurte, par contre à
la législation actuelle qui tend, dans plu-
sieurs cantons, à réduire les zones de
carrière.

La disparition progressive  des carrières de
pierre de taille a, comme première consé-
quence, la réduction du nombre de
pierres naturelles disponibles localement.
Ceci produit, surtout dans les régions oc-
cidentales du Plateau, une difficulté dans
l'approvisionnement en pierres naturelles
pour la restauration, et souvent, il faut
faire appel à des pierres naturelles de subs-
titution. Mais notre sous-sol est souvent
formé par de la roche, ainsi chaque fois
que l'on excave, un gisement peut être
découvert. Si la tendance est celle d'éva-
cuer cette roche en la réduisant en petits
morceaux, deux expériences menées à
Lausanne (nouvelle salle de gymnastique
du gymnase de la Cité-Mercerie, 1990-
1992) et Genève (nouvel herbier des

C O N S T R U C T I O N  E N  P I E R R E  M A S S I V E  D E  S U I S S E
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pour l'élaboration des nouveaux projets
de construction. Ils permettent de valori-
ser la ressource tout en réduisant le temps
de mise en œuvre. Leur aspect est déter-
miné par les caractéristiques de la roche
et par les moyens d'exploitation. Par ce
biais un lien d'appartenance s'établit
entre construction et ressource.

La construction en 
pierre naturelle massive

Les compétences du carrier, du tailleur de
pierre, du maçon et du bâtisseur, qui sou-
vent se trouvaient réunies dans une seule
et même personne, ont permis, d'une
part, la construction de notre patrimoine
bâti, et, de l'autre, une culture de la
construction en pierre naturelle. Dans
notre pays, cet «art de construire» a duré
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pé-
riode pendant laquelle la nécessité de ré-
duire la consommation énergétique,
également pour les matériaux de la
construction, poussa les autorités et les
bâtisseurs à utiliser la pierre naturelle dans
des formes modernes 3. En se reliant à
cette tradition, des maçonneries non ar-
mées, réalisées avec ces éléments bruts,
ont été conçues. Elles ont prouvé, grâce à
des essais et des simulations numériques,
leur bonne résistance, également en cas de

séisme, au moins en Suisse4. Ce système
constructif simple permet, d'ailleurs, un
démontage aisé et donc une possibilité
accrue de réutilisation. Les nouvelles ma-
çonneries en pierre de taille permettent
de construire des ouvrages de soutène-
ment avec un matériau local, ce qui en ac-
centue l'appartenance au relief, et par ce
biais au paysage entier.

Les revêtements en pierre naturelle sont
utilisés depuis toujours, et surtout pour les
bâtiment publics. Des revêtements auto-
porteurs massifs permettent d'élargir le
nombre de traitements de surface possi-
bles et ils s'adaptent bien aux nouvelles
constructions qui demandent des grandes
épaisseurs d'isolation. Pour ces mêmes
types de constructions, des éléments de di-
mensions encore plus grandes permettent

de construire des maçonneries qui peu-
vent assurer non seulement la stabilité,
mais également fournir une masse ther-
mique appréciable et nécessaire. Ces ma-
çonneries pourraient être employées dans
la construction d'immeubles d'habitation
jusqu'à six étages de hauteur, ce qui cor-
respond à la moyenne suisse.

En conclusion, renouveler l'utilisation de
la pierre naturelle massive ne permettrait
pas seulement la valorisation de cette res-
source, mais également la survie et l'évo-
lution de ce patrimoine.

1) La thèse Construction en pierre massive
en Suisse, est disponible en format
électronique à l'adresse
http://library.epfl.ch/theses/?nr=4999.

2) Services des bâtiments, éd., Gymnase 
de la Cité-Mercerie. Nouvelle salle de 
gymnastique, Lausanne, Etat de Vaud –
Services des Bâtiments, 1994. 
Solange Giovanna, "Une carrière à la cité",
Journal de la Construction de la Suisse
romande, no 9, 1991.

3) Pour une vision d'ensemble de cette 
expérience, voir: Ernst Reinhard, éd., 
Stein und Steinwerk, Bern, Ilionverlag,1945.

4) Ces essais ont été réalisés en 
collaboration avec le Dr Pierino Lestuzzi 
et son équipe au Laboratoire 
d'Informatique et Mécanique Appliquées 
à la Construction de l'EPFL de Lausanne.

C O N S T R U C T I O N  E N  P I E R R E  M A S S I V E  D E  S U I S S E
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Eugène Jost passe sa jeunesse à Montreux, à Fribourg et à Vevey où il fré-
quente l’Ecole industrielle, avant de partir à Paris en 1883 et d’entrer à l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-arts dont il est diplômé en 1891. L’enseigne-
ment de ses professeurs Jules André et Victor Laloux sera décisif pour sa carrière
d’architecte.

En 1892, il ouvre un bureau à Montreux, ville de villégiature alors en plein
développement. Il en devient l’un des principaux architectes; il édifie le Caux-
Palace, le Montreux-Palace, l’Hôtel des Alpes, la gare, le Casino ainsi que de
nombreux immeubles et villas.

Dès 1894, Jost obtient de la Confédération, du Canton de Vaud et de la Ville
de Lausanne, par mandat direct ou suite à des concours, d’importants chan-
tiers dans le chef-lieu cantonal : restauration du Château Saint-Maire, projet
de salle pour le Grand Conseil, Hôtel des Postes, pont Charles-Bessières, etc.
Pourtant, confronté à la concurrence d’autres architectes bien implantés dans
la capitale, il ne rencontre pas le succès qu’il escomptait. Il laisse cependant
un riche patrimoine d’architecture du début du 20e siècle non seulement dans
le canton de Vaud mais jusqu’en Suisse alémanique.

EUGÈNE JOST 
1865-1946ARCHITE

CTES VA
UDOIS

À LA FI
N DU 1

9e SIÈC
LE ET

AU DÉB
UT  DU 

20e S IÈCLE

L’Hôtel des Postes 
de Lausanne  
1896-1901 
Pour la Confédération suisse

L’Hôtel des Postes de Lausanne est le
premier bâtiment public conçu par Eu-
gène Jost, lauréat du concours d’archi-
tecture organisé en 1894. Il utilise un
style néo-renaissance richement orne-
menté qui rappelle celui des mairies fran-
çaises de la même époque. Les grands
escaliers intérieurs sont construits en
béton armé, matériau qui permet à Jost
de leur donner une allure très aérienne.
Comme pour d’autres réalisations lau-
sannoises, Jost est associé à des confrères
de la place. Dans le cas présent, ses par-
tenaires sont Bezencenet et Girardet,
qui avaient obtenus le deuxième prix lors
du concours.

1ère partie: LAUSANNE
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Le Pont Charles-Bessières
Pour la Ville de Lausanne

Notre but étant principalement de mettre
en évidence les bâtiments de la fin du
19e et du début du 20e siècle, nous nous
limiterons à mentionner qu’Eugène Jost a
remporté le concours lancé en 1899
pour la réalisation du pont Charles-Bes-
sières reliant la Cité et la rue Caroline à
Lausanne. Pour des raisons financières,
les travaux ne sont pas entrepris avant
que Victor Bessières ne complète en
1908 le legs que son frère Charles avait
effectué en 1901. Finalement, le pont est
inauguré le 24 octobre 1910.  

La restauration du
Château Saint-Maire
1896-1897
Pour l’Etat de Vaud

La Société suisse de
banque et de dépôts
(Crédit Suisse) 
Av. Benjamin-Constant 3
1911-1914 
Pour La Société suisse de banque 
et de dépôts

Le bâtiment est construit le long de la rue
du Lion-d’Or. A l’angle de celle-ci et de
l’avenue Benjamin-Constant, il comporte
une imposante rotonde. Les façades sont
d’un style néo-Louis XVI monumental ra-
rement utilisé par Eugène Jost. En effet,
aucun autre de ses bâtiments ne présente
un rythme vertical des façades aussi mar-
qué, des ornements aussi massifs et une
rotonde d’une telle monumentalité. L’ar-
chitecte Maurice Schnell, qui collabore au
projet, n’est probablement pas étranger à
cette emphase.

En 1892 l’architecte lyonnais Gaspard André est mandaté pour la restauration du
Château, mais il meurt en 1896. C’est alors que les autorités confient la suite des
études à Eugène Jost, qui est également chargé de la partie architecturale du monu-
ment au Major Davel qui doit être érigé devant la façade du Château. Jost n’était pas
un spécialiste de la restauration et la réalisation de ce mandat a été laborieuse, en
particulier en raison des relations difficiles avec l’archéologue cantonal Albert Naef.



8

A SUIVRE...

Avenue Juste-Olivier 20
1907-1908
Pour Anton Suter 

Le numéro 20 est caractérisé par le raffinement du décor
des façades aux niveaux supérieurs. Cette valorisation des
étages supérieurs est fréquente vers 1910; elle est due à
l’intérêt nouveau des habitants pour ces appartements qui
offrent un air plus pur, davantage de lumière et la vue. La
prééminence de ces étages qui supplante celle tradition-
nelle du premier niveau, «étage noble – piano nobile», est
la conséquence de l’installation d’ascenseurs. Dans le cas
de cet immeuble, il ne sera cependant installé qu’en 1934.

Le Beau-Rivage Palace 
à Lausanne, 1905-1908
Pour la Société immobilière d’Ouchy

Fondée en 1857, la Société immobilière
d’Ouchy confie aux architectes Achille de
la Harpe et Jean-Baptiste Bertolini la
construction du premier palace lausannois,
l’Hôtel Beau-Rivage, inauguré en 1861. Dès
la fin du 19e siècle, souffrant d’une concur-
rence de plus en plus forte cristallisée par
la construction de l’Hôtel du Château
d’Ouchy sur les vestiges du château épi-
scopal, la Société immobilière envisage la
modernisation de son établissement.

La solution choisie en 1903 réside dans l’édification d’un nouveau bâtiment relié à l’ancien par une partie basse.  Après de nom-
breuses consultations d’architectes, le projet de Louis Bezencenet est retenu avec la demande de s’associer à Eugène Jost. Le
chantier est ouvert en été 1905. Retardés par une grève des ouvriers, les travaux ne seront achevés qu’en juin 1908. Le bâtiment
intermédiaire, abritant la rotonde et la salle à manger, est vraisemblablement l’œuvre de Jost. Le décor de ces salles fait de sculp-
tures, de stucs, de peintures et de vitraux est de toute beauté. L’aile des chambres d’une architecture plus stricte semble due à
Louis Bezencenet.
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Blanc-Castel,  Avenue Florimont 16-20b  – 1903-1904 
Pour lui-même

En 1903, Eugène Jost construit un immeuble d’une quinzaine d’appartements dont un
logement de dix pièces pour lui-même avec son atelier. Tel un réel hôtel particulier, l’ap-
partement se développe sur deux niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage; situé
en tête de l’immeuble, il s’ouvre sur un jardin surplombant l’avenue des Alpes. 

Les appartements sont traversants; les pièces de réception et les chambres des maîtres
regardent côté jardin au Sud-Est et bénéficient de la vue sur le lac; les autres chambres
et les pièces de service donnent côté cour. Des cheminées en marbre et de magnifiques
menuiseries ornent les intérieurs.

Avenue Juste-Olivier 22
1907-1908
Pour Anton Suter 

Le numéro 22 est situé au croisement de
deux rues. Jost souligne l’angle par un
pan coupé agrémenté d’un bow-win-
dow. Plus simples que celles de l’immeu-
ble No 20, les façades se distinguent par
la position alternée des balcons et la va-
riation des frontons des lucarnes. 
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Les Mollards-des-Aubert: un certain nom-
bre de nos lecteurs connaissent déjà l’his-
toire de ce site, en partie du moins. Pour
les autres, rappelons quelques faits.

Pierre Aubert dernier 
habitant des Mollards

Peintre et graveur vaudois, Pierre Aubert,
dont le centenaire de la naissance a été
fêté voici deux ans par une exposition au
Musée Arlaud à Lausanne, a longtemps
habité la ferme héritée de ses ancêtres, la
famille Aubert l’ayant construite au début
du 18e siècle dans un site d’une excep-
tionnelle beauté, à 1300 m. d’altitude, au-
dessus du village du Brassus à la Vallée de
Joux.

Au cours des ans, la maison a subi les ou-
trages du temps mais, par contre, n’a pas
connu de transformations importantes, à
part l’atelier que l’artiste avait aménagé à
l’étage, supprimant l’un des deux «tués»,

ces immenses cheminées pyramidales qui
s’élèvent de la cuisine jusqu’au toit.  Vers le
milieu de sa carrière, Pierre Aubert est des-
cendu avec sa famille vivre à Romainmô-
tier mais il remontait très fréquemment
dans son atelier des Mollards, près de ses
chères forêts dont les arbres furent les
principaux personnages de son œuvre. 

Les Mollards-des-Aubert, 
un patrimoine reconnu

Seule ferme habitée toute l’année à cette
altitude du Jura, ce bâtiment avait déjà re-
tenu l’attention des spécialistes du patri-
moine bâti rural. L’historien Daniel Glauser
l’avait entièrement relevé et décrit en dé-
tail dans le tome 16 des «Maisons rurales
de Suisse», ce qui valut au bâtiment un re-
lèvement de sa note au Recensement ar-
chitectural du Canton de Vaud. Passé en
note 2, il était placé désormais sous la pro-
tection du Canton, mesure qui implique
que le bâtiment soit entretenu et que les

travaux soient effectués avec un soin par-
ticulier dans un souci d’authenticité;
c’était aussi un préalable à une mesure de
classement.

Rachat du bâtiment 
par une fondation

Vu les travaux de restauration très lourds
à effectuer aux Mollards, le fils de Pierre
Aubert  a préféré vendre le domaine. La
Fondation «Les Mollards-des-Aubert»,
constituée à cette occasion,  acquit la pro-
priété à des conditions favorables. Vu le ca-
ractère des associations fondatrices (Pro
Natura Vaud, Patrimoine Suisse et sa sec-
tion vaudoise ainsi que la Fondation Pierre
Aubert), les objectifs de la fondation sont
autant du domaine culturel que de pro-
tection du milieu naturel.

MOLLARDS-DES-AUBERT: LE BÂTIMENT  ENFIN CLASSÉ
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Urgence d’une restauration

La Fondation «Les Mollards-des-Aubert»
allait devoir s’atteler à la tâche la plus ur-
gente: la restauration du bâtiment. Une
restauration qui allait être menée dans un
cadre de contraintes strictes.

Situé hors des zones à bâtir, en plus dans
une zone de sources, toutes les autorisa-
tions de travaux allaient dépendre direc-
tement des services cantonaux. Il était
nécessaire de limiter les équipements
«techniques» au strict minimum alors que,
dès le début de l’élaboration d’un projet,
Patrimoine suisse avait pris l’option d’in-
clure tout ou partie du bâtiment dans l’of-
fre des «Vacances au cœur du patrimoine»
(Les Mollards furent l’un des quatre pro-
jets présentés pour la collecte de l’Ecu d’Or
2007). Il fallait aussi préserver l’état de
l’atelier de Pierre Aubert,  qu’il pût être ou-
vert au public et, également, que la fon-
dation puisse disposer de locaux pour ses
propres besoins. Et tout cela dans le res-
pect de l’authenticité du bâtiment et de
son cadre naturel !

Début de la  
procédure officielle

Un projet répondant au mieux à toutes ces
exigences a été soumis à l’examen préala-
ble des services cantonaux en janvier 2011.
Mais le bâtiment n’était toujours pas classé
malgré une procédure engagée par le
Canton en 2009 déjà! Longtemps blo-
quée par une opposition de la Municipa-
lité, laquelle minimisait la valeur culturelle
du bâtiment, le classement définitif est ob-
tenu le 16 août 2011. Enfin !

Premiers travaux

Le classement acquis, la fondation a ob-
tenu l’automne dernier l’autorisation de
faire les travaux d’entretien les plus ur-
gents: un charpentier a été de suite man-
daté pour divers travaux dans la partie
rurale, les structures de l’écurie étant gra-
vement altérées par les vapeurs d’ammo-
niaque émanant de générations de bétail.
Les poteaux allant du sol de l’écurie
jusqu’au faîte et portant celui-ci étaient
pourris à la base. Cela a été un travail dé-
licat de ne changer que la partie inférieure
de ces porteurs afin de conserver la partie
supérieure encore saine. On a dû prendre
le parti de changer la poutraison de l’écu-
rie tandis que certaines pièces de char-
pente seront renforcées par injection de
résine lorsque les conditions atmosphé-
riques le permettront. C’est d’ailleurs la so-
lution qui sera adoptée de façon générale
dans la partie habitation.

Projets du printemps 2012

Au printemps prochain, il est prévu d’en-
treprendre des travaux de drainage et de
consolidation des murs dans la partie infé-
rieure de la partie habitable. La mise en
route de l’ensemble du chantier s’avère
longue. Dès le printemps, la fondation
compte  mettre à l’enquête publique la to-
talité des travaux d’aménagement et de
restauration. Avant, il faut encore négocier
avec les propriétaires voisins des places de
parc aux abords de la route cantonale, la
propriété n’y ayant pas accès directement.
Toutes ces formalités impliquent de nom-
breuses séances de discussion et il faut
tenir compte que tous les membres du
Conseil de fondation sont des bénévoles !

Entretien du site naturel

Heureusement,  l’entretien du site naturel
pose moins de problèmes. L’été dernier,
Pro Natura et la Fondation Action en fa-
veur de l’environnement (FAFE) ont orga-
nisé un premier camp de bénévoles pour
la reconstruction d’un mur de pierres
sèches. Une dizaine d’adultes sont venus
de toute la Suisse refaire avec beaucoup
d’enthousiasme une quinzaine de mètres
d’un mur de soutènement le long du che-
min d’accès au bâtiment. Une opération si
bien réussie qu’elle va être réitérée en
2012 ! D’autres projets de reconstruction
de murs sont encore à l’étude.

Problèmes financiers

La Fondation a reçu jusqu’ici le soutien de
la Loterie Romande et des dons de privés,
elle attend les versements promis par
quelques fondations  mais la route est en-
core longue jusqu’à ce que le financement
total des travaux soit assuré C’est pourquoi
tous vos dons seront acceptés avec recon-
naissance, même les plus modestes !

Ch. Betschen

Fondation Les Mollards-des-Aubert
1349 Le Brassus
Ccp 17-226428-3
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Le Petit Manoir, situé face au Lac Léman et
au Mont-Blanc, fut construit en 1764 par
Marc-Antoine Perret. Il s'appelait «Villa Ber-
lin» et abritait déjà un service traiteur. Il a
été un haut lieu de la gastronomie pen-
dant plusieurs décennies. 

Le Petit Manoir, inscrit à l’inventaire des
monuments historiques du canton de
Vaud, a été restauré et modernisé dans
son ensemble entre 2008 et 2009 par le
bureau Sennwald SA, architectes de
Lussy-sur-Morges, pour le compte d’un
groupe dont l’hôtellerie fait partie de ses
activités principales. Tout le charme
d’époque de cette auberge est mis en va-
leur  par une restauration rigoureuse et
des interventions contemporaines soi-
gnées et bien intégrées

On entre dans le Petit Manoir par un hall
de réception donnant, d’une part, sur un
charmant petit salon aménagé avec goût
autour d’une ancienne cheminée, et d’au-
tre part, sur un bar de style contemporain
aménagé dans l’ancienne cave. La struc-
ture porteuse a été reprise afin de libérer
entièrement le volume exploité

RESTAURATION DU «PETIT MANOIR» À MORGES

A SUIVRE...
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PROGRAMME
En août 2008, les travaux de restructura-
tion intérieure ont commencé dans le res-
pect des directives des monuments et
sites. Des découvertes surprenantes d’or-
dre structurel, au niveau de la charpente,
des solivages, des planchers ou encore des
canalisations ont conduit à entreprendre
des travaux de restauration et de conser-
vation beaucoup plus importants.

Toutes les installations techniques, très vé-
tustes, ont été remises en conformité aux
normes actuelles avec l’intégration de la
climatisation dans toutes les chambres. En
cours d’exécution, la réfection complète
de la toiture a également été intégrée au
programme. Le volume des combles ré-
cupéré a été restauré afin d’utiliser ce bel
espace pour l’aménagement d’une salle
de réunion supplémentaire. 

Actuellement, l’hôtel comprend trois sa-
lons de réception modulables et un salon
pour enfants ainsi que 11 chambres
d’hôtes. Le tout a été aménagé en conser-
vant les éléments architecturaux d’origines
– poutraisons, menuiseries, serrureries, etc.
tout en offrant un confort à la pointe du
progrès. 

LES TRAVAUX
Les maçonneries de façades, en moellon,
ont été consolidées et remises en état
dans les règles de l’art et suivant les tech-
niques de  l’époque. A l’intérieur du bâti-
ment, toutes les moulures trouvées sur les
plafonds ou les menuiseries ont été res-
taurées et parfois complétées selon le
modèle d’origine. Les planchers, dont
certains sont à la française, ont retrouvé
leur éclat d’antan après avoir été réparés,
complétés et restaurés.

Lors des interventions touchant la struc-
ture du bâtiment tels que les câbles né-
cessaires aux installations techniques ont
été intégrés à l’ossature pour rester invisi-
bles. Il a fallu également insérer, sans
dommage et de façon discrète, les instal-
lations de détection et de protection
contre l’incendie selon la norme ECA.
Pour cette nouvelle hostellerie, l’ensem-
ble des installations techniques est géré
par informatique au moyen d’écrans tac-
tiles. Un équipement performant permet
de contrôler chaque endroit du bâtiment. 

Les difficultés majeures ont été d’intégrer,
d’une part, toutes les exigences techniques
requises pour une cuisine professionnelle

AMÉNAGEMENTS  EXTÉRIEURS

L’ensemble du parc est classé et s’étend
sur quelques 3’000 m2 avec un somp-
tueux jardin à la française. Les interven-
tions s’inscrivent naturellement dans
l’esprit du lieu. La terrasse principale a été
traitée en pavés bordés de végétation. On
accède au Petit Manoir par la «Promenade
Paderewski» et aucun véhicule ne peut
accéder directement à la propriété. Là
aussi, la sobriété est respectée. Tout ici a été
fait dans le respect du bâti du 18e siècle,
qui est mis en valeur par un éclairage dis-
cret étudié avec précision.

Denis de Techtermann 
Alexandra Sennwald

(ventilation, extraction, température am-
biante stable, etc.), d’autre part, dans les
planchers existants, un nouveau réseau de
distribution et d’évacuation de tous les
nouveaux locaux sanitaires en respectant
les normes en vigueurs. Il a fallu composer
avec les structures existantes et la statique
du bâtiment (descentes de charges dépor-
tées, voile, etc.) afin d’y intégrer l’ensemble
du programme.

L’aménagement intérieur des 9 chambres
et des 2 suites a été inspiré du style 19e

siècle, soutenu par quelques touches mo-
dernes qui agrémentent l’ensemble.
Chaque chambre a son style propre, tout
en suivant la ligne architecturale adoptée
pour l’ensemble de l’hôtel. Tous les es-
paces du Petit Manoir sont généreux et
soigneusement décorés avec sobriété. 
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Introduction
Le 24 septembre dernier, figurait au pro-
gramme de notre journée à Fribourg, la
visite de l’église Saint-Pierre restaurée ré-
cemment par Jean-Marc Ruffieux et Co-
lette Ruffieux-Chehab, architectes FAS à
Fribourg. 

Cette visite passionnante, guidée par les
architectes, nous a incités à vous présen-
ter plus en détail cette restauration diffé-
rente de celles dont nous vous parlons en
général puisqu’il s’agit d’un monument
du début de 20e siècle.

Brève notice historique
La population de Fribourg a passé de
5'100 habitants en 1799 à 20’310 en 1908
et aucune église paroissiale n’avait été
construite depuis la construction de Saint-
Nicolas. Seules quelques chapelles et
églises conventuelles avaient été érigées.

L’église est située dans le quartier de
Gambach. Sa réalisation est issue d’un
concours d’architecture. Le 7 juillet 1924,
le jury a choisi à l’unanimité parmi 14 dos-
siers,  le projet «Super hac petram»  de
l’architecte Fernand Dumas de Romont.
L’église a été consacrée le 4 mai 1935.

Transformation 
et rénovation de
l’église St-Pierre
Fribourg

Concours et réalisation 
2001 - 2003

A SUIVRE...
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Cependant, l’application des technologies
actuelles, l’adaptation du lieu aux nou-
velles exigences liturgiques souhaitées par
le maître de l’ouvrage et l’intégration d’un
mobilier liturgique approprié, tout cela im-
posait une approche spécifique dans l’in-
terprétation du lieu et de sa géographie. 

Concrètement, il fallait rétablir la poly-
chromie dont les composantes devaient
accompagner la grande paroi-retable en
mosaïques du chevet, la Remise des clefs à
St-Pierre, œuvre maîtresse de Severini et
de l’édifice. Il fallait aussi réaffirmer la do-
minante horizontale du socle en pierre
noire de St-Triphon jusque dans le chœur,
une intervention qui nécessitait son abais-
sement et son réaménagement de ma-
nière à le relier à nouveau à l’espace de la
nef. Enfin, le choix d’un seul matériau
s’imposait pour un mobilier liturgique à la
fois sobre et éloquent. Toutes ces inter-
ventions d’ordre plastique et technique –
en particulier l’éclairage – devaient revivi-
fier l’ouvrage artistique savamment or-
chestré par Fernand Dumas et Gino
Severini et patiemment élaboré par des
ouvriers-artisans, à l’image de la grande
mosaïque assemblée pièce par pièce.

Jean-Marc Ruffieux, 
Colette Ruffieux-Chehab

Architectes FAS

(L’introduction et la brève notice historique ont été
apportées par la rédaction)

La récente 
restauration 2003

En 1970, pour adapter le lieu de culte aux
exigences liturgiques de Vatican II, les Ar-
chitectes Associés de Fribourg (AAF) pro-
cédèrent à une transformation qui
rompait volontairement avec la concep-
tion initiale de l’église. Leur intervention,
certes cohérente, compromit la continuité
entre architecture, aménagement et
décor voulue par Fernand Dumas en
1930 et assurée par le décor de Severini.
A Saint-Pierre, les analyses historiques et
l’étude rigoureuse des parties constitu-
tives de l’église ont confirmé nos intui-
tions : l’espace liturgique avait été conçu
comme un Gesamtkunst-werk, une
«œuvre d’art total » pensée comme telle
par l’architecte Fernand Dumas en colla-
boration avec le peintre Gino Severini.
Respecter ce concept originel devait donc
prévaloir sur toute autre considération,
puisque c’était la raison d’être de l’église.
Aucune des parties ne pouvait exister in-
dépendamment des autres, l’apport artis-
tique faisant corps avec l’architecture,
d’où la nécessité de restituer, de renforcer
l’aspect unitaire de l’œuvre imaginée à la
fin des années 1920. 
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«HEURES MUSICALES» À LA DOGES
PROGRAMME 2012

A SUIVRE...

18 mars Orazio Sciortino
17 h Pianiste et compositeur

29 avril Trio Nota Bene
17 h Julien Zufferey, violon

Xavier Pignat, violoncelle
Lionel Monnet, piano

3 juin Duo Arpane
17 h Jeanne Gollut, flûte de pan

Julie Sicre, harpe

30 juin Happy Jazz Band
20 h Claude Vuilleumier, trompette

Bernard Lescureux, clarinette
Loris Monthoux, trombone
Hubert Mougin, piano
Serge Rollier, contrebasse
Denis Roethlisberger, batterie

28 octobre Aghata Wilewska
17 h Soprano

Brigitte Garzia-
Capdeville
Piano

2 décembre Duo Arteanimi
17 h Piano à 4 mains

Yuka Munehisa
Samuel Fried

Franz Liszt
«L’orchestre au piano»
Transposition d’œuvres 
orchestrales du compositeur 
au piano

Joseph Haydn:
Trio No 39, Hob XV

Robert Schumann
Trio No 3, op. 110
F. Mendelssohn
Trio No 2, op. 68

Programme en préparation

Jazz traditionnel
Dixieland

Lieder polonais
Frédéric Chopin
Moniuszko
Szymanowski

«L’enchantement 
du dernier romantique»
Rachmaninov
Rosenblatt
Debussy
Dukas

Après une année 2011 très chargée et comblée par de multiples récitals de grande qualité, nous poursuivons cette
année encore notre souhait de mettre en évidence des musiciens de talent pour animer notre traditionnelle
«Heure musicale» du dimanche après-midi. Vous trouverez ci-dessous le programme que nous vous proposons:

Autres dates à retenir : 26/27mai 2012 : Caves ouvertes Riviera (dégustation de vin)
9 septembre 2012 : Route Gourmande Vevey-Montreux

Visites guidées de La Doges : tous les derniers samedi du mois (13.30h-17.00h)


