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C’est une occasion unique: lors de la votation du 3 mars pro-
chain, nous pourrons enfin améliorer notre aménagement
du territoire, et donc défendre nos paysages et notre patri-
moine ! Après des décennies de lutte, d’espoirs et de décep-
tions, nous ne devons pas manquer cette chance !

Patrimoine suisse s’est toujours engagé en faveur d’un amé-
nagement du territoire de qualité, indispensable à une bonne
gestion du sol et des sites construits, à la protection du pay-
sage et à la valorisation des ensembles bâtis. Sans aména-
gement digne de ce nom, impossible de protéger et mettre
en valeur notre patrimoine.

Récemment encore, notre comité central a adopté deux
prises de positions importantes dans ce domaine, «L’amé-
nagement du territoire face à de grands défis» (oct. 2010)
et «Pour une densification de qualité» (nov. 2011).

La révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT),
contestée par un référendum de l’Union Suisse des Arts et
Métiers (USAM), a été adoptée par le Parlement fédéral
comme contre-projet indirect à notre initiative pour le pay-
sage. Elle répond à beaucoup de nos attentes. En effet, elle
permettra notamment:

A SUIVRE...A SUIVRE...

Philippe Biéler
Président de Patrimoine suisse

� de stopper le bétonnage et freiner le mitage du territoire

� de prélever une partie des plus-values générées par 
le zonage, ce qui n’est que justice;

� de réduire les zones à bâtir surdimensionnées pour
qu’elles redeviennent des terres agricoles;

� de mieux utiliser les zones à bâtir existantes, en 
garantissant des zones suffisantes pour l’habitat.

Il est parfaitement faux de prétendre qu’il en résulterait une
augmentation des loyers, une hausse des impôts ou encore
un accroissement de la bureaucratie ! Comme ancien secré-
taire de l’ASLOCA (Association Suisse des Locataires) et an-
cien conseiller d’Etat, je suis bien placé pour en juger.

C’est pourquoi il vaut la peine de défendre ce bon compro-
mis accepté par la majorité du Parlement. La bagarre va
être difficile, le vote n’est pas gagné ! Mais ô miracle, pour
une fois, c’est jouable. 

Il importe donc que nous nous mobilisions toutes et tous
pour que les Suisses disent OUI à la protection du paysage
le 3 mars !

Crédits photographiques:

p. 1            Photo couverture: Denis de Techtermann
p. 3   Musée des Beaux-Arts: www.polemuseal.ch
p. 3   Projet Rosebud: www.rts.ch/info/regions/vaud
p. 4 Portrait F. Isoz: tiré d’un ouvrage de Dave Lüthi
p. 4-5 Photos 2, 3, 6, 7, 8: Rémy Gindroz, La Conversion
p. 4-7 Autres photos: Denis de Techtermann
p. 6  Kiosque à musique:  Archives de la ville de Lausanne
p. 8-9 Photos Patrimoine suisse, section Fribourg
p. 11-15    Photos: Fondation du Château de Grandson
p. 15          Portrait de Gérard Vuffray (document privé) 

Battons-nous
pour le paysage
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Compte tenu de l'importance de l'enjeu
culturel et social que représente, pour le
Canton, la réalisation du projet de Musée
des Beaux Arts, notre comité a décidé de
ne pas faire opposition à la démolition de
l'ancienne halle des CFF mais d'obtenir
des garanties que celle-ci soit considérée
comme exceptionnelle. 

A la suite des remarques que nous avons
formulées et notre opposition notam-
ment à l'éventuelle suppression des traces
– rails et plaque tournante – de l'activité
ferroviaire encore visibles en surface, nous
avons obtenu les garanties écrites sui-
vantes de la part de l’Etat de Vaud, la Ville
de Lausanne et les CFF.

Extrait de la correspondance du bureau
d’avocats du 11 décembre 2012: 

A)  L’Etat de Vaud confirme sa volonté gé-
nérale de veiller à la conservation du patri-
moine architectural cantonal. Se référant
aux considérations générales exprimées par
le jury du concours du projet «nouveau
Musée cantonal des Beaux-Arts – pôle mu-
séal et culturel» figurant au chiffre 3.7 de
son rapport du 23 mai 2011, il affirme que
la démolition du bâtiment des locomotives
1911 disposant d’une note 2 au recense-
ment architectural et porté à l’inventaire
cantonal doit rester une exception. Dans le
cas d’espèce, cette démolition est justifiée

par le fait que les projets remis lors du
concours d’architecture ont démontrés que
le maintien complet ou partiel de la halle de
1911 ne permet pas la conservation des ca-
ractéristiques et des qualités de celle-ci. De
plus, ce maintien est antinomique avec la
création d’un musée fonctionnel. Par ail-
leurs, il ne permettrait pas la création d’un
espace public convivial et rendrait impro-
bable le désenclavement du site.

B)  L’Etat de Vaud, en tant que maitre de
l’ouvrage, prend l’engagement de conser-
ver, avec l’objectif de réaliser un projet co-
hérent, les traces originales de l’activité
ferroviaire qui s’est déroulée sur le site du
futur Pôle muséal. 

C)  Les parties conviennent qu’il est souhaita-
ble, du point de vue des qualités recherchées

des espaces extérieurs du futur Pôle muséal,
de ne pas pérenniser le bâtiment du Poste
directeur. Lorsque le Poste directeur ne sera
plus nécessaire à l’exploitation ferroviaire,
l’Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et les
CFF s’engagent à réunir les conditions né-
cessaires permettant la réduction de son
impact, voire la démolition du bâtiment
actuel, en vue de la valorisation des musées
et du site.

Les CFF s’engagent à faire disparaître à
terme le poste de commandement, dès
que les impératifs de l’exploitation le per-
mettront, cas échéant en maintenant les
installations techniques situées dans ce
bâtiment.

Ces engagements valent pour autant que le
PAC 332 soit définitivement adopté.

PÔLE MUSÉAL - Nouveau Musée Cantonal des Beaux-Arts à Lausanne

Le comité de Patrimoine suisse, section
vaudoise, regrette essentiellement que l'on
n'ait pas profité du remaniement du projet
pour adopter une véritable approche
conservatoire, respectueuse des vestiges
épargnés par l'incendie et, en particulier,
du caveau de la monnaie, témoin essentiel
de l'histoire du Canton. Il eut été souhaita-
ble, à notre avis, d'éviter la destruction
quasi totale des parties anciennes tout en
remplaçant les parties manquantes par des
éléments contemporains, ceci dans l'esprit
et la lettre de la Charte de Venise, notam-
ment des articles 11 à 13.

Nous ne pouvons que constater que sont
restées lettre morte les appréciations et
recommandations des spécialistes du jury
du concours qui écrivaient : «... dans le
socle de l'édifice, les structures médiévales,
soit les murs porteurs et les poutraisons,

intactes dans leur ensemble, sont dans un
état de conservation remarquablement bon
et elles ont conservé tout leur intérêt. Elles
témoignent de l'histoire du site et de son oc-
cupation successive par des édifices à voca-
tion publique. Bien que plus récente, la
grande cave voûtée de l'ancienne monnaie
fait également partie intégrante de ces
structures de grande valeur. Les experts
tiennent à ce stade à rappeler que leur prise
de position porte sur des questions géné-
rales et devra être affinée sur divers détails.
Par ailleurs, ils rappellent également que
tout ce qui n'est pas mentionné ici comme
étant d'une grande valeur n'est pas forcé-
ment à démolir systématiquement».

Or, lorsqu'on regarde l'ampleur des struc-
tures qui ont survécu à l'incendie et, en
particulier, les murs extérieurs qui sont in-
tacts jusqu'à la corniche, il est légitime de

se dire que celles-ci devraient s'inscrire
dans un projet revu également dans ses
aspects de préservation des témoins du
passé. Par nos observations du 21 octo-
bre 2011, lors de la mise à l'enquête,
nous avions déjà fait part de ces réserves.

Ceci étant, nous estimons que les ré-
centes modifications apportées au projet
permettent, par la réduction et par la
tranquillisation du volume, une meilleure
intégration dans la silhouette de la Cité.
Toutefois, le matériau choisi pour la cou-
verture – la tuile plate – n'est en adéqua-
tion ni avec la pente de la toiture ni avec
le caractère initialement voulu contem-
porain de l'édifice. De plus, nous veille-
rons à ce que les locaux techniques
prévus par le nouveau projet ne portent
pas une atteinte supplémentaire à des
vestiges archéologiques.

ROSEBUD
Projet du 
nouveau Parlement 
à la Cité

ACTUALITÉS
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ARCHITECTES VAUDOIS

À LA FIN DU 19e  SIÈCLE ET

AU DÉBUT  DU 20e S IÈCLE
FRANCIS ISOZ 
1856-1910

Maison Mercier, 1895-1900
Grand-Chêne 8, Lausanne
L’immeuble incarne à la fois la réussite
commerciale et l’ascension sociale de la
famille Mercier menées au cours des XVIIIe
et XIXe siècle, de même que leur recon-
version dans le domaine immobilier, au
moment de la fermeture de leur tannerie
du Flon en 1898. Proche de la famille,
Isoz a parfaitement su traduire l’esprit qui
animait les Mercier: tradition formelle et
innovation technique. Extérieurement,
l’éclectisme caractérise l’édifice : style
néogothique pour la silhouette, néore-
naissance pour les loggias à l’italienne et
quelques pointes de régionalisme. Cette
architecture emphatique, masquant une
ossature de béton armé système Henne-
bique, et le gabarit du bâtiment, hors

1ère partie: LAUSANNE

INTRODUCTION
L’architecte Francis Isoz (1856-1910) prit une très large part à la transfor-
mation de Lausanne au tournant du 20e siècle en réalisant une quarantaine
d'édifices publics et commerciaux, de nombreuses maisons locatives ainsi que
des villas. 

Dans les années 1890, l’industriel et promoteur Jean-Jacques Mercier-Marcel
assit véritablement la notoriété de l’architecte en lui confiant plusieurs chan-
tiers importants, dont l’emblématique Maison Mercier au Grand-Chêne 8, im-
meuble qui domine le quartier du Flon. Cette construction de prestige marqua
fortement le paysage urbain de sa silhouette, et fut décrit comme le premier
«sky-scraper» lausannois, doté de toutes les nouveautés : ascenseur, monte-
charge, chauffage central à la vapeur et petite usine électrique. 

norme pour l’époque, font encore tout leur effet aujourd’hui. La
date d’inauguration de l’immeuble est en elle-même tout un
symbole: 1900. 

Une bonne façon d’apprécier la hauteur de l’édifice consiste à
emprunter l’ascenseur jusqu’au dernier niveau, puis à descendre
tous les étages à pied – neuf plus deux de combles – pour dé-
boucher tout en bas, dans la vallée du Flon. L’effet vertigineux est
accentué par le changement de forme de l’escalier, circulaire dans
les étages «nobles» et rectangulaire dans les étages inférieurs.

1

2 3
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Lausanne, avenue Marc-Dufour 5, Francis et Daniel Isoz - 1910
avenue Cécil 2-4-6, Francis Isoz - 1905
Cette grande barre d’immeubles se situe sous l’ancien Hôtel Cécil, dans un terrain très
pentu. Le propriétaire en était Frédérich Riesen, entrepreneur en gypserie et peinture,
installé à la rue de l’Industrie 7. Il fit décorer les trois cages d’escalier comme un catalogue
promotionnel: un panorama représentant un paysage méditerranéen, des faux-marbres,
des peintures au pochoir composées de semis de fleurs-de-lys et de libellules rappelant
l’art du papier peint, une frise d’iris à la Grasset, ou encore des rangées d’arbustes d’in-
fluence Sécessionniste... 

Les trois cages d’escalier se caractérisent par la grande authenticité des éléments conser-
vés depuis plus d’un siècle. Il s’agit là d’une des rares adresses lausannoises où l’on peut
encore admirer un dispositif aussi riche et complet. A l’entrée, une sonnette en forme de
château hanté accueille le visiteur, protégé par une marquise; dans le vestibule, les boîtes
aux lettres et boîtes à lait en bois sont restées fidèles au poste; les carrelages en ciment
colorés imitent la mosaïque, les vitraux chatoient sous la lumière: chaque élément parti-
cipe à sa mesure de l’uni(ci)té des lieux.

Légendes:
1  Grand-Chêne 8
2, 3 Grand-Chêne 8 entrée et escalier
4 Avenue Marc-Dufour 5
5, 6 Avenue Cécil 2 à 6
7 Avenue Cécil 6, cage d’escalier
8. Avenue Cécil 6, Vitrail d’Edouard Diekmann 
9 Avenue de la Gare 39
10 Avenue de la Gare 39, Vitrail de porte
11 Avenue de la Gare 39, rampe d’escalier

4

5 6 7 8

9

À l’avenue du Simplon (photo 12) cet im-
meuble locatif s'insère sur une parcelle très
étroite, et forme tête de rue avec son angle
arrondi et sa toiture à dôme, très reconnais-
sables quand on arrive en gare de Lausanne
depuis Vevey.

Avenue de la Gare 39 
construction en 1895 pour Oscar Rapin
(démolie en 2012)

Malgré l’engagement de Patrimoine suisse
pour sa conservation, le bâtiment a été
démoli au début de l’année 2012. Nous
avons fait opposition jusqu’au Tribunal
Fédéral qui a rejeté notre recours.

10

11

12



Bâtiment industrie

6

A SUIVRE...

Pavillon de musique à Ouchy
Mis à l’enquête en 1898, il fut démoli pour
faire place en 1967 à la statue équestre du
Général Guisan.

Plan de mise à l'enquête publique 
© Archives de la Ville de Lausanne

Actuel Hôtel Au Lac
Ancien «Hôtel Au Parc» et station infé-
rieure du chemin de fer Lausanne-Ouchy.
Construction en 1905-1906.

Hôtel Château d’Ouchy

En 1885, l'Etat de Vaud céda ce qui restait de l’ancien
château d’Ouchy à Jean-Jacques Mercier, qui entrevit, en
promoteur visionnaire, les possibilités exceptionnelles
qu’offraient ce site comme lieu de villégiature à proxi-
mité des quais, du débarcadère et du funiculaire qui
montait à Lausanne.

De 1885 à 1888, Jean-Jacques Mercier fit démolir les bâ-
timents et les ruines de l’ancienne demeure épiscopale.
Il n’en garda que la tour, la modernisa, et fit élever l'hô-
tel actuel de 1889 à 1893, dans un style néogothique.
La démarche entreprise par Isoz et Mercier est à rappro-
cher de celle qu’Eugène Viollet-le-Duc appliqua pour le
château de Pierrefonds, dans l’Oise:

Viollet-le-Duc entama la restauration de l’édifice en 1858.
Pour l'intérieur, celui-ci fit montre d’un extraordinaire tra-
vail d'invention et de (re)création. En effet, il restitua un
état idéal du château médiéval, qui n’avait donc jamais
existé comme tel… Pour lui, restaurer un édifice, ce
n'était pas seulement l'entretenir, le réparer ou le refaire,
mais c'était le «rétablir dans un état complet qui pouvait
n'avoir jamais existé à un moment donné»! 

(Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au
XVIe siècle - Tome 8, «Restauration»)

Bibliographie :
Fabienne Hoffmann, Dave Lüthi, Nadja
Maillard, Catherine Reymond Bui, Catherine
Schmutz-Nicod, Rémy Gindroz: «Escaliers
Décors et architecture des cages d'escalier
des immeubles d'habitation de Suisse ro-
mande, 1890-1915», PPUR Lausanne, 2006,
p. 187-189, 195; Claire Huguenin © DHS.
Joëlle Neuenschwander Feihl: «Jean-Jacques
Mercier-Marcel et son architecte Francis
Isoz: genèse d'une relation à travers le cas
du château d'Ouchy», in Etudes de lettres,
p. 73-102, 2010



 

7

A SUIVRE...

L’ancien Crédit Foncier Vaudois, place Chauderon
Ce bâtiment réalisé entre 1908 et 1910 présente des références stylistiques multiples qu’il vaut la peine de décrypter: extérieure-
ment, celui-ci renvoie aussi bien à l’architecture bernoise vernaculaire, avec son berceau en bois et ses lucarnes, qu’à l’architecture
baroque des maisons patricienne de la ville Berne, dans la composition de ses façades. En plus de ces références à des modèles an-
ciens, Isoz ajouta des éléments art Nouveau, notamment certaines ferronneries. L’ancrage dans l’ancienne architecture locale s’ex-
plique certainement par la mission de cette banque, liée aux affaires foncières de la région, comme son nom l’indique, ou en d’autres
mots: à la terre léguée par nos prédécesseurs. Isoz démontre ici qu’il sait manier le langage «Heimatstil» d’une manière personnelle
et originale, adaptée au programme architectural d’une banque.

L’actuel Gymnase du Bugnon,
place de l’Ours
Le bâtiment de l’ancienne école normale
du canton de Vaud a été inauguré en
1901. Il comportait à l’origine deux divi-
sions, filles et garçons, desservies chacune
par un escalier. A l’origine, l’Ecole recevait
345 élèves répartis dans plusieurs voies :
régents et régentes, école d’application,
cours Froebel et cours de couture pour fu-
tures maîtresses. Le soubassement de
l’école est en pierre de Saint-Triphon, les
façades en molasse de Berne, la couver-
ture en ardoise, à l’intérieur les escaliers
sont en granit.

Bâtiment industriel au Flon
(actuelle fnac)

L’ancienne gare aux marchandises de
Bel-Air fut édifiée en 1902 par la Com-
pagnie du Chemin de fer de Lausanne-
Ouchy et celle des Eaux-de-Bret, possé-
dées par J.-J. Mercier. Cette construction
était dotée d’un puissant élévateur à wa-
gons permettant de relier ingénieuse-
ment Bel-Air à la plateforme du Flon.

Ce bâtiment industriel présente une archi-
tecture sobre et classique.



8

A SUIVRE...

Le 10 novembre 2012, les membres de la
section vaudoise étaient convoqués pour
une Assemblée Générale extraordinaire à
Lausanne en la Salle du Bicentenaire, gra-
cieusement mise à disposition par les auto-
rités cantonales. Cette assemblée, présidée
par Mme Thérèse Mauris, vice-présidente,
en l’absence du président, à été convoquée
pour deux raisons :

1)  L’adoption des comptes 2011, for-
malité qui n’avait pu être remplie lors de
l’AG du 16 juin à Ollon en raison de la
maladie du trésorier. Les comptes ont été
adoptés après que le comité, ainsi que la
Fiduciaire représentée par M. Philippe
Addor et le trésorier par intérim, M. Jean-
Jacques Thorens aient répondu aux di-
verses questions de l’assemblée.

2)  L’augmentation des cotisations à la
demande du comité central de Patrimoine
suisse qui souhaite uniformiser le montant
des cotisations pour l’ensemble de la
Suisse. Pour notre section, la proposition
était de passer d’une cotisation annuelle
de CHF 50.– à CHF 60.–, sachant que les

CHF 10.– supplémentaires sont entière-
ment acquis à la section, sans contribution
au comité central de Patrimoine suisse.
Cette augmentation a été acceptée par
l’assemblée et entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2014. Celles-ci seront les suivantes : 

Membre jeunesse (- de 25 ans)   CHF 20.–
pas de contribution centrale 

Membre individuel/couple/famille CHF 60.–
contribution centrale, min. 20.–

Affiliation de soutien              CHF 100.–
contribution centrale, min. 20.–

Membre collectif CHF 150.–
contribution centrale, min. 20.–

3)  Divers. Deux objets d’actualité ont été
soulevés sous cette rubrique et ont provo-
qué un débat. Il s’agissait du projet «Rose-
bud» du bâtiment du nouveau parlement à
la Place du Château, qui a suscité de nom-
breuses réactions dans la presse et du pro-
jet du «Pôle Muséal» à proximité de la Gare
de Lausanne. Les membres de la Commis-
sion technique ont pu répondre aux di-
verses questions de l’assemblée.

Gros succès de la visite 
du Château St-Maire
Pour rendre plus attrayante cette assem-
blée extraordinaire dont l’ordre du jour
n’était pas passionnant, le comité avait or-
ganisé une visite du Château St-Maire qui
fait actuellement l’objet d’un important
projet de restauration. Nicolas Delachaux,
au nom de la communauté d'architectes
Amsler-Glatz & Delachaux-Mondada, a
présenté l’état des études et des sondages
en cours alors que Brigitte Pradervand, his-
torienne de l’art a mis en évidence les dé-
cors peints médiévaux d’une grande
valeur. La magnifique salle de l’Évêque a
aussi impressionné les visiteurs. Parlant de
l’histoire du Château, B. Pradervand a re-
levé qu’il a, dès son origine, été le siège du
pouvoir, religieux au temps des évêques,
militaire et civil avec les baillis bernois et
aujourd’hui siège des autorités cantonales.                                       

Catherine Schmutz-Nicod, licenciée en
histoire de l’art à l’Université de Lau-
sanne en 1996, est spécialisée dans l’his-
toire de l’architecture régionale. 

Rédactrice des Monuments d’art et d’his-
toire de la Suisse pour le canton de Vaud
depuis 2012, elle vient de commencer les
recherches pour le volume consacré à la
ville de Nyon et à son district.

La collection des Monuments d'art et d'histoire est une série
d'ouvrages éditée par la Société d'histoire de l'art en Suisse. Sept
volumes sont déjà parus pour le canton de Vaud. Ceux-ci réper-
torient les monuments publics et privés construits entre la fin de
l’Antiquité et le XXe siècle, avec leur décor et leur mobilier. Ils
s’intéressent aussi au développement urbanistique. 

Pour en savoir plus: 
http://www.gsk.ch/fr/les-monuments-dart-et-dhistoire.html 

Contact: catherine.schmutz-nicod@vd.ch

La collection des Monuments d’art et d’histoire
une série d'ouvrages édités par la Société d’histoire de l'art en Suisse,
rédigés par Catherine Schmutz, auteur de l’article consacré dans ce numéro à l’architecte Francis Isoz

Assemblée générale extraordinaire
du 10 novembre 2012 à Lausanne

Une date à retenir:
le samedi 22 juin à Rossinière 

Assemblée générale ordinaire 2013
avec un beau programme de visites 
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La section vaudoise de Patrimoine suisse vous propose cet article pour soutenir la
«Fondation du Château de Grandson» FCG qui, depuis le début des travaux de res-
tauration, souffre d’une baisse de fréquentation. Le Château reste ouvert durant ces
travaux et la «Fondation du Château de Grandson» profite de cette période parti-
culière pour présenter, en plus des collections, les diverses phases de travaux de
restauration et le travail des spécialistes et artisans.

Depuis 1983, année de l’acquisition du Château par la «Fondation pour l’Art, la
Culture et l’Histoire» de Winterthur (SKKG) avec l’appui du Canton et de la Confé-
dération, aucune restauration importante n’a été entreprise. En automne 2008, les
deux fondations ont débloqué un montant de CHF 816'000 permettant d’entre-
prendre un «Bilan de santé» pour évaluer l’état du monument et l’ampleur des tra-
vaux nécessaires à sa sauvegarde. Ce bilan a aussi permis d’estimer le montant
nécessaire pour une restauration globale du monument. Parallèlement, une com-
mission de construction a été nommée afin de conduire les études et ensuite, suivre
le projet et les travaux de restauration. 

LE CHÂTEAU 
DE GRANDSON
UN CHANTIER DE RESTAURATION À VISITER

Le point de vue du Syndic de Grandson   François Payot 

Le château de Grandson, avec l’église romane de St-Jean-Baptiste, représente pour notre
commune le cœur historique du bourg médiéval. Si durant une courte période de sa
longue histoire il fut propriété communale, la sagesse de nos prédécesseurs fut de le re-
vendre car d’un coût d’entretien disproportionné pour une petite communauté, même
si celle-ci recense plus de 3150 habitants actuellement. La commune de Grandson
reste la seule collectivité publique à participer financièrement annuellement, depuis sa
création, aux frais de fonctionnement de la FCG.

Reconnaissante à la SKKG de la décision prise de procéder à des travaux lourds d’entre-
tiens indispensables, la Municipalité est parfaitement consciente que celle-ci ne peut le
faire seule. Elle donnera un maximum d’appui à toutes les démarches qui tendront à
améliorer les revenus indispensables pour assurer tant l’ouverture que l’animation 
du château. Elle tient à saluer l’énorme travail bénévole du comité de la FCG 
ainsi que de l’ensemble du personnel du Château, tout au long de l’année.
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Le point de vue 
du propriétaire
Isabelle Messerli, déléguée (SKKG) 

Le 1er août 1983, la Fondation de l’entre-
preneur Bruno Stefanini de Winterthour,
alors encore petite et peu fortunée, achète
le Château de Grandson, propriété de
l’homme d’affaires passionné de voitures
Georges Filipinetti. Faute d’argent, celui-ci
est obligé de céder le terrain pour la
somme importante de 6 millions de francs.

A cette époque, Bruno Stefanini, amateur
d’art et de culture, ne peut pas rassembler
seul cette somme. Mais il sait qu’un tel
monument, endormi tel la Belle au Bois
Dormant entre 1981 et 1983, doit être
réouvert au public; c’est la condition de
son rachat. Alors, il requiert le soutien de
la Confédération, du Canton de Vaud et de
la Commune de Grandson. C’est grâce à
leurs contributions que ce château, impor-
tant pour l’histoire suisse, a pu être pré-
servé du rachat par un cheik arabe ou une
banque spéculative américaine. La bonne
collaboration entre la Suisse romande et
la Suisse allemande a permis, depuis
maintenant près de 30 ans, de maintenir
le Château ouvert au public toute l’année. 

D’autre part, la fondation propriétaire, par
de nouvelles acquisitions d’objets histo-
riques importants, a pu contribuer aux
nombreuses expositions.

En 2011, la Fondation pour l’art, la cul-
ture et l’histoire de Winterthour a décidé
d’investir des moyens considérables dans

la restauration du monument, de même
que dans l’agrandissement des exposi-
tions historiques. Ceci, dans le but de
faire de ce château riche d’une histoire
de plus de 800 ans, l’un des plus impor-
tants de Suisse à l’avenir, et de préserver
sa valeur historique pour les générations
futures.

Le point de vue 
des exploitants
Sylviane Voirol et Sylvie Gellein

La Fondation du Château de Grandson
(FCG) est une fondation de droit privé et
d’utilité publique. 

Depuis 1983, date de réouverture du
château au public, elle est chargée de la
gestion de l’ensemble du site, dont elle
exploite le 60% des surfaces ouvertes au
public.

Depuis bientôt  30 ans,  la FCG s’efforce
de renouveler son offre en  proposant des
événements d’exception dans  ses  somp-
tueuses salles pouvant être louées pour
l’organisation de manifestations telles
que banquets, séminaires, apéritifs, as-
semblées ou encore concerts et autres
activités culturelles.

Parmi les manifestations annuelles il
convient de citer les repas aux chandelles
de la Saint-Valentin, en l’honneur du che-
valier-poète  Othon III de Grandson, ainsi
que la Fête Médiévale qui a lieu chaque
avant-dernier week-end du mois  d’août.

De nombreuses animations à la carte sont
également proposées  à un large public :

-  Visites guidées
-  Chasses au Trésor
-  Quêtes médiévales 
-  Ateliers d’écriture à la plume d’oie 
-  Anniversaires d’enfants
- Enterrement de vie de jeune fille/homme

Un diaporama (en français, allemand ou
anglais) retrace toute l’histoire du Châ-
teau en passant par la célèbre bataille de
Grandson, et son importance dans le
contexte européen.

Les  salles du Château abritent d’impor-
tantes collections d’armes, d’armures et
d’arbalètes, alors que le cellier accueille
un Musée de voitures anciennes présen-
tant notamment la célèbre Rolls Royce
blanche de Greta Garbo.

A noter que l’exploitation d’un monu-
ment de cette importance, ouvert  toute
l’année, est jalonnée de difficultés liées
aux charges toujours plus élevées ainsi
qu’à la concurrence des offres de loisirs
en constante augmentation.  

Autre préoccupation financière, la FCG
doit faire face au défi des grands travaux
en cours; ainsi elle poursuit actuellement
une intense campagne de recherche de
fonds afin de réunir la somme de 1,7
millions, représentant sa part à assumer
pour le financement des travaux.
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Le point de vue 
de l’historien 
et de l’archéologue
Daniel de Raemy et Anna Pedrucci 
(Archeotech SA)

Un chantier de cette ampleur, même res-
pectueux de la substance ancienne de
l’édifice, lui porte néanmoins atteinte,
qu’on le veuille ou non. Une strate histo-
rique supplémentaire est ajoutée et
éloigne encore un peu le monument de
son aspect d’origine. Pourtant, la survie
du château est à ce prix. Avant de trans-
former, de réparer, de consolider, il
convient donc de bien comprendre la
substance touchée; c’est elle seule, cor-
rectement observée, qui est susceptible de
nous renseigner sur ce que le château a
véritablement été au cours des âges, sur-
tout dans les époques les plus anciennes. 

En effet, à la différence des châteaux rele-
vant du domaine savoyard direct (Chillon,
Yverdon), servis par une documentation
comptable exceptionnelle livrant de nom-
breux détails sur leur aspect et leur fonc-
tion, nous ne disposons d’aucune donnée
écrite permettant d’entrer dans la matéria-
lité de l’édifice au temps des Grandson
au-delà de la simple attestation de son
existence, des origines à la banqueroute et
condamnation en 1391 d’Hugues, dernier
seigneur de ce lignage à l’avoir possédé. 

Les échafaudages qui camouflent le châ-
teau autorisent l’archéologue et l’historien
de l’architecture à ausculter ses murs dans
une vision de proximité que seuls les
constructeurs ont eu auparavant. Les
fouilles techniques dans le sol, correcte-
ment documentées, permettent de mieux
calibrer des structures attendues, mais aussi
d’en découvrir de nouvelles. Les travaux
conduits jusqu’ici ont touché le secteur où
se localisent les châteaux antérieurs à l’ac-
tuel, issu de l’intervention massive d’Othon

de Grandson dans le dernier quart du XIIIe
siècle. Nous avons ainsi pu en mettre au
jour d’amples vestiges, encore jamais ob-
servés, qui précisent les contours des édi-
fices primitifs encore méconnus. L’an
prochain, les échafaudages envelopperont
le château d’Othon. Ce sera l’occasion de
mieux comprendre comment ce château a
été construit. Il faut relever aussi l’apport
crucial de la dendrochronologie grâce à de
nombreux bois retrouvés qui datent de
façon précise les étapes de construction. 

Le bilan de santé
Bernard Verdon, Service Immeubles, 
Patrimoine et Logistique 

Le Château de Grandson a fait l'objet d'im-
portants travaux de conservation au début
du XXe siècle. Ultérieurement, divers tra-
vaux d'aménagement ont été entrepris
pour la création de musées. A partir de
1980, seuls quelques travaux urgents ont
été effectués. C'est ainsi qu'il a été mis en
évidence, ces dernières années, la nécessité
d'engager une opération générale de
conservation.

Tout chantier relatif à un monument histo-
rique d'importance nationale implique au
préalable des études approfondies pour
une vision globale des altérations. Des véri-
fications matérielles sont nécessaires afin
d'assurer la réussite de l'opération et la maî-
trise de son coût. Divers domaines ont ainsi
fait l'objet d'investigations: Histoire monu-
mentale de l'édifice, analyse des structures
et charpentes, analyse de fragments d’an-
ciens décors peints, analyse des matériaux
de surfaces et des conditions climatiques
dans le monument.

Toutes ces études ont permis d’asseoir un
projet global de conservation et cerner avec
précision l’étendue des travaux à engager.  

Les études ont démontré au final que si
structurellement les bâtiments ne présen-
taient pas de problèmes majeurs à court
terme, il en était par contre fort différent
pour ce qui concerne les murs, les rem-
parts, les toitures et l'ensemble des installa-
tions techniques. 

Les toitures, charpentes, maçonnerie 
et pierres de taille ont fait l’objet 

d’analyses approfondies

Epoque romane II, XIIe siècle
Epoque romane III, fin XIIe siècle - 1250 
Epoque gothique I, le “caré savoyard” d’Othon 1er, 1277-1281
Epoque gothique II
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Une restauration 
pour une renaissance
Laurent Chenu, Conservateur 
Cantonal des Monuments et Sites 

Un château n'est pas une simple maison.
Ses caractéristiques en font une demeure
particulièrement complexe et paradoxale-
ment fragile. Car, derrière une perception
massive, unitaire et fermée de l'édifice, se
développent désormais des fonctions aussi
diverses que multiples, fort éloignées de
celles du pouvoir politique et militaire qui
ont fondé la matérialité et la typologie de
son architecture. Mais aussi, parce que la
présence remarquable et singulière du
monument dans le territoire, borne de
son histoire, ne traduit généralement pas
l'hétérogénéité de sa construction, ni l'évo-
lution de ses usages dans le temps. 

Intervenir aujourd'hui sur de tels ouvrages
appelle ainsi une double approche
constructive et programmatique de sa
restauration. Le Château de Grandson ne
fait pas défaut de cette nécessité d'un pro-
jet concomitant. Au-delà des travaux de
conservation de la matérialité de son ar-
chitecture, le projet pour le Château de
Grandson témoigne de la part des parte-
naires de cette opération de la recherche
d'une nouvelle habitation de celui-ci. Une
habitation du monument qui se saisit au-
tant de sa structure séculaire que de son
devenir publique. 

Puisant aux sources de sa propre histoire,
l'occupation du Château évoluera une fois
encore. Les différentes fonctions jusqu'ici
recensées trouveront au sein des murs du
monument leurs liens et le sens de leur
présence commune. Appartement privé,

espace d'exposition, ateliers de gestion
des collections, centre d'interprétation de
l'histoire médiévale, le Château opérera
en même temps que sa restauration ma-
térielle, la renaissance de son habitation. 

Le point de vue 
des architectes
Christophe Amsler et Dominique Montavon

Note sur la campagne de travaux 2012

Conformément aux recommandations
émises par les spécialistes chargés d’établir
le bilan de santé du château, les travaux
de la campagne 2012 ont porté sur une
nouvelle tranche de réhabilitation des
combles, soit les toitures des portions
ouest et sud du chemin de ronde ainsi que
celles des tours extérieures ouest, sud-
ouest et sud. Ces travaux de couverture,
peu étendus en eux-mêmes, nécessitant
l’installation d’échafaudages considéra-
bles, l’idée a vite été exprimée de mettre à
profit ces grandes surfaces de ponts pour
conserver, dans la foulée des toitures, l’en-
semble des parements de façade.

C’est ce second volet de l’opération qui a
fait, si ce n’est le principal intérêt de la
campagne 2012, tout au moins sa princi-
pale difficulté. L’option de la Commission
technique a été de ne conduire en façade
qu’une stricte conservation des enduits
actuels, dont certains remontent aux pé-
riodes bernoises du château, voire mé-
diévales. Toutes ces surfaces maçonnées
ont donc été conservées à Grandson.
Elles ont été simplement complétées là
où elles avaient disparu et mis les ma-
çonneries à nu. Un travail délicat d’inté-
gration a dû être conduit pour que les
portions complétées se fondent de la
façon la plus homogène possible aux sec-
teurs conservés, tant du point de vue de
la texture que de la couleur.

Ce travail de conservation sur les enduits
est aujourd’hui achevé, tout au moins
pour la portion de parement traitée en
2012. Il montre que le piquage systéma-

tique des enduits de façade n’est pas une
fatalité des chantiers de restauration, mais
qu’il existe des situations où la peau au-
thentique d’un monument, même si elle
paraît en lambeaux, peut être largement
conservée.

Dans le cas particulier du château de
Grandson, cette option conservatrice
s’inscrit encore dans la perspective de
l’histoire des restaurations qui, dans notre
région et sur le thème de l’enduit, met en
comparaison deux grands monuments

vaudois aux destins dermatologiques très
différents: les châteaux de Chillon et de
Grandson. Le premier a, en effet, sous la
conduite de l’architecte Naef, été écorché
d’une bonne partie de ses enduits anciens
dans un souci de toilette documentaire
caractéristique de l’approche positiviste
du patrimoine suivie dans les années
1900, le second les ayant presque inté-
gralement conservés (pour des raisons
budgétaires?) sous la conduite d’Otto
Schmid, élève de Naef, et son assistant
aux travaux de Chillon.
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Gérard Vuffray, je le connaissais de répu-
tation pour ses nombreuses activités en
faveur de la nature! Un coup de télé-
phone qu’il me fit en 2004 allait sceller
une longue amitié, malheureusement in-
terrompue trop tôt.

Cette année-là, le fils du peintre et graveur
Pierre Aubert voulait remettre la maison
familiale des Mollards à Pro Natura Vaud.
Pour cette association, consacrée à la pro-
tection de la nature, ce domaine aurait
constitué une trop lourde charge, avec
son vénérable bâtiment, datant du début
du 18e siècle et nécessitant une restaura-
tion très importante. C’était la raison du
téléphone de Gérard. Au nom de Pro Na-
tura Vaud, ce dernier prospectait afin de
trouver une collaboration avec une asso-
ciation œuvrant pour le patrimoine bâti.
D’emblée, la proposition était séduisante
et Patrimoine suisse vit là l’occasion
d’avoir un premier logement de vacances
en terre romande. Une fondation fut
constituée à laquelle se joignit la Fonda-
tion Pierre Aubert.

Gérard avait pris d’emblée, en 2004,  la
fonction de secrétaire au sein de la nou-
velle fondation Les-Mollards-des-Aubert.
Il s’est dès lors battu avec courage, met-
tant toute son énergie au service de la
cause des Mollards – en plus de ses autres
activités pour la protection de la nature,
que ce soit sur le plan local ou national.
Non seulement il était toujours disponible
pour une formalité administrative comme
pour une intervention pratique sur le ter-
rain, mais il savait anticiper et ses proposi-
tions étaient toujours pertinentes.  D’une
grande droiture, il ne transigeait pas avec
certains principes et pourtant il savait aussi
être un bon négociateur.

Lorsqu’il est tombé malade, sa démission
a laissé un grand vide au sein du Conseil.
Le vide est encore plus grand aujourd’hui.
Jusqu’à son décès, il a fait preuve de beau-
coup de courage, un courage qu’il nous a
transmis : la veille de sa mort, il m’écrivait
encore quelques lignes m’exhortant à me
battre pour l’avenir des Mollards et aussi
me souhaitant un bel automne…

Merci Gérard pour tout ce que tu as donné
aux Mollards-des-Aubert.

Christiane Betschen 

En souvenir de Gérard Vuffray

Programme
09.30 Accueil avec café et croissants dans les appartements privés.

Mme Isabelle Messerli déléguée SKKG et Mme Sylvie Gellein intendante du Château,
Denis de Techtermann, président de la section. 

10.00 Le château de Grandson, une histoire riche et captivante.
Daniel de Raemy, historien

10.30 Organisation et gestion du Château – Sylvie Gellein, intendante du Château.
10.45 Présentation du bilan de santé – Bernard Verdon architecte cantonal. adj.
11.00  Présentation du projet de restauration – Ch. Amsler et Dominique Montavon, arch.
12.00  Apéritif offert par la Commune de Grandson
12.30  Repas dans le grand salon
14.30 Visite du Château et présentation des travaux de restauration.
16.15 Fin de la journée

Une journée d’exception au Château de Grandson

Samedi 27 avril 2013
La «Fondation du Château de Grand-
son» FCG chargée de l’exploitation et
la «Fondation pour l’art, la culture et
l’histoire» SKKG de Winterthur, pro-
priétaire, nous font l’honneur d’ouvrir
les appartements privés du Château
pour les membres de notre section.
Une journée qui vous permettra de
connaître toutes les démarches préli-
minaires à la restauration de l’un des
plus grands châteaux de suisse  et de
découvrir cet important chantier de
restauration.

Dép.du bus: Yverdon-les-Bains,    09.10
Arrivée du bus à Grandson        09.19
En voiture, parking du Château

Grandson - Départ du bus        16.32 
Arrivée à Yverdon-les-Bains       16.47
Départ du train pour Lausanne 16.53

A SUIVRE...

& VISITES GUIDÉES
VOYAGES CULTURELS

Prix de la journée:  Fr  135.–
comprenant l’entrée au château, 
le café et croissants, les exposés, 
le repas (sans boissons) 
et la visite guidée du château. 

Le nombre de participants 
est limité à 80 personnes
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Message du Président
Le canton de Fribourg se targue du
plus fort taux de croissance de po-
pulation en Suisse. Son économie
tourne également à plein régime
ce qui est fondamentalement ré-
jouissant. Les conséquences de
cette croissance viennent toutefois
immanquablement buter sur des
questions tout aussi fondamentales
que sont l’aménagement du terri-
toire et la protection du patri-
moine bâti et paysager. Si le grand
chantier du pont de la Poya va
enfin délivrer la cathédrale de Fri-
bourg de sa charge de trafic de
transit, la question de l’aménage-
ment des quartiers historiques du
chef-lieu cantonal reste entière.
Très rapidement, cette question a
mobilisé les partis politiques qui,
selon leurs penchants, plaident en
faveur de solutions diamétrale-
ment opposées. L’autorité commu-
nale qui d’habitude défend bec et
ongles sa compétence en matière
d’aménagement, a transmis ce dos-
sier délicat en mains des autorités
cantonales qui prendront les me-
sures qu’elles jugeront utiles. Le cas
échéant et en fin de compte, les
autorités judiciaires de recours
trancheront. Et le patrimoine dans
tout cela, me direz-vous ? Les poli-
tiques, les juges, sont-ils vraiment
les mieux armés pour rendre des
décisions dont la composante la
plus importante n’est pas de nature
juridique mais patrimoniale? 

Notre démocratie repose sur la sé-
paration des pouvoirs et le pouvoir
judiciaire y occupe naturellement
une place prépondérante. Quel
dommage toutefois que les spécia-
listes, par exemple les titulaires des
chaires d’histoire de l’architecture
ou de l’histoire de l’art ne soient
pas plus impliqués dans ces ques-
tions. Outre le fait que la caution
scientifique apporterait un avis si-
gnificatif à ce débat, l’autorité po-
litique en gagnerait sans doute en
crédibilité, face à un absentéisme
et une résignation qui ne cessent
de croître. P. H.

Le Service cantonal des biens culturels 
dans ses «nouveaux murs»
Depuis le début du mois de novembre 2012 le service cantonal fribourgeois des biens
culturels ne loge plus dans l’ancien couvent des Augustins dans le quartier de l’Auge à
Fribourg, promis à une autre affectation. Il a déménagé à quelques centaines de mè-
tres de là mais sur l’autre rive de la Sarine dans le quartier de la Neuveville, plus exac-
tement dans l’ancienne commanderie de St-Jean. Le lieu n’est pas moins prestigieux
et a subi des travaux de rénovation importants. Comme l’on pouvait s’y attendre, plu-
sieurs peintures murales ont été mises à jour dans le – ou plutôt devrait-on dire – les
bâtiments. Au bâtiment d’origine, bien identifié lors des travaux, des rajouts et agran-
dissements successifs se sont greffés au cours des siècles. Une pièce remarquable, dé-
corée d’enchevêtrements où la couleur verte domine, présente des scènes bibliques
datant vraisemblablement du temps du commandeur Pierre d'Englisberg (1504-1545)
chevalier de l’ordre de St-Jean de Jérusalem et auteur d’aménagements importants des
bâtiments au début du 16e siècle. Une visite commentée sur place sera organisée dès
que possible.

PATR IMO INE  SU I S S E  F R I BOURG

1

2

3

1. Couloir avec décor peint du XVIe siècle

2. Encadrement aux armes d‘Englisberg
et de l’Ordre de Malte

3. Décor peint de la chambre verte

FRIBOURG
La section invitée
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Sachant le sujet sensible depuis la malheu-
reuse affaire du Chalet du Lapé, un joyau
du patrimoine alpestre illégalement recou-
vert d’un toit en tôle thermolaquée, je me
rendis donc à l’auberge de la Croix-Verte à
Echarlens dans l’espoir d’y rencontrer
quelques amis du patrimoine et d’écouter
leurs préoccupations.

La partie protocolaire de l’assemblée gé-
nérale fut rondement menée par le prési-
dent du Groupe Gruyère, Jean-Pierre
Galley, en compagnie de son comité et de
quelques dizaines de membres. La seconde
partie de la soirée fut étonnante. Alors que
ces assemblées ne rassemblent qu’un
nombre modeste de participants ou dans
le meilleur des cas une centaine de per-
sonnes, ce soir-là fut différent. Une foule
dense, de plusieurs centaines de personnes
(entre 300 et 350 selon les estimations)
s’est pressée dans la grande salle de l’au-
berge pleine à craquer. La mise en place
des toutes les chaises trouvées çà et là n’y
suffit pas. Plusieurs rangées de spectateurs
debout, sur les bords ainsi que le fond de
la salle étaient venus entendre parler de la
star de cette soirée: le chalet d’alpage.
Mieux que de longs discours sur les bril-
lantes interventions qui se sont succédées,
la consultation du site Internet de nos amis

gruériens me semble être une vraie dé-
couverte. Outre la qualité de l’information
et de l’iconographie, des conseils utiles et
pratiques sont adressés tant aux proprié-
taires qu’à tous les acteurs concernés, dont
les visiteurs occasionnels et les prome-
neurs, angle rarement abordé par les pu-
blications en la matière. Les réfections,
modifications et autres transformations ne
sont pas oubliées avec les renvois néces-
saires en matière de procédure de conseils
et de subventions.

Ce travail d’une qualité remarquable mé-
rite ainsi nos plus vives félicitations à leurs
auteurs ainsi que toute notre gratitude en-
vers l’Etablissement cantonal d’assurance
des bâtiments du canton de Fribourg qui a
soutenu ce projet. Une dernière réflexion
suite à cette soirée: au-delà des listes de
nos membres, le patrimoine interpelle une
tranche très large de la population. Ses at-
tentes sont diverses et méritent des ré-
ponses ainsi qu’un travail de qualité tel que
celui qui est évoqué ici: bonne visite donc
sur www.patrimoine-gruyere-veveyse.ch
signet: chalets d’alpage.                   P.H.

Jean-Pierre Galley, président de 
Patrimoine suisse groupe de la Gruyère 
et Vincent Steingruber, collaborateur 
du Service cantonal des biens culturels.

Le groupe de la Gruyère de Patrimoine suisse
présente son site internet de référence 
sur les chalets d’alpage

Patrimoine suisse groupe de la Gruyère invitait le 28 novembre dernier ses
membres ainsi que le public à une assemblée générale suivie de la pré-
sentation d’une version affinée de son site Internet dédié à la sauvegarde
des chalets d’alpage (www.patrimoine-gruyere-veveyse.ch). 
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6. PROMOUVOIR UNE ARCHITECTURE DE QUALITÉ
En matière de densification, la qualité architecturale est un facteur clé.
L’architecture doit présenter une grande valeur d’usage au quotidien.
Les procédures de mise en concurrence telles que concours ou man-
dats d’étude parallèles permettent de comparer des partis différents et
de débattre des choix à opérer.

7. ASSURER UNE AFFECTATION JUDICIEUSE
Prévoir le bon programme au bon endroit est un autre facteur déter-
minant pour le bon fonctionnement d’un quartier. Il s’agit de déve-
lopper une programmation réaliste et de communiquer publiquement
les activités recherchées, de manière à attirer les acteurs potentielle-
ment intéressés. Les bâtiments bénéficiant d’une localisation centrale
se prêtent quasiment toujours à des affectations publiques

8. CRÉER DE LA DIVERSITÉ
Les secteurs densifiés doivent pouvoir accueillir des fonctions variées. Des
distances réduites entre lieux de vie, de travail et de loisirs contribuent à
ménager l’environnement et assurent une cohabitation des activités.

9. CONSERVER ET CRÉER DES ESPACES LIBRES
Même les sites centraux à forte densité ont besoin d’espaces libres,
que ce soit sous la forme de chemins, de places, d’espaces verts ou de
cours ou plans d’eau. C’est aux pouvoirs publics qu’il incombe de dé-
finir la localisation et le caractère de ces espaces. Il convient en outre
de tenir compte de leur accessibilité (publique ou privée).

10. PRATIQUER UNE POLITIQUE FONCIÈRE ACTIVE
En matière de densification, une politique foncière active élargit le
champ des possibles. Si les collectivités publiques possèdent des ter-
rains dans les principaux secteurs à densifier, elles pourront exercer
une influence accrue sur leur transformation. En outre, l’exemple des
pouvoirs publics influe souvent sur les réflexions et décisions des ac-
teurs privés.

Pour une densification 
de qualité Patrimoine Suisse

Le 3 mars 2013, votez
Dix principes pour une densification de qualité

1. RESPECTER L’IDENTITÉ SPÉCIFIQUE DU LIEU
L’identité d’un site est déterminée par de nombreux facteurs. Chaque
quartier est unique. Il convient donc, pour le densifier de façon judicieuse,
d’en identifier les qualités architecturales et urbaines essentielles et d’exa-
miner quel poids il convientd’attribuer à quel aspect. L’être humain doit
être au coeur des préoccupations.

2. TENIR COMPTE DES INVENTAIRES
L’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) four-
nit de précieuses indications sur les qualités des sites répertoriés. Les re-
commandations de l’ISOS et des autres inventaires constituent une base
essentielle pour déterminer le potentiel de densification d’un lieu. La mise
à jour de ces inventaires représente un préalable indispensable à toute
nouvelle planification.

3. SAUVEGARDER LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS D’IDENTITÉ
Chaque parcelle est chargée d’histoire. Pour qu’un site affecté par des dé-
molitions-reconstructions ne se transforme pas en un lieu mort, il convient
de sauvegarder de façon ciblée les éléments constitutifs de son identité.

4. RECHERCHER LA DENSITÉ OPTIMALE
Il s’agit de déterminer avec soin, sur la base des caractéristiques bâties du
lieu, la densité qu’il est souhaitable de prévoir pour un quartier ou un îlot
donné. Les démarches telles qu’études-tests, concours d’architecture ou
mandats d’étude parallèles se révèlent ici particulièrement appropriées,
car elles permettent de développer une vision et des critères de décision
relatifs aux nouvelles constructions à réaliser, que ce soit en remplace-
ment ou en complément de celles existantes.

5. PRÉVOIR LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR TROUVER UN CONSENSUS
Les transformations rapides et massives sont difficiles à gérer. Des réalisa-
tions progressives et clairement définies sont en général mieux accep-
tées. Il s’agit donc de prévoir le temps nécessaire et d’impliquer les
personnes concernées dans le processus de planification.

Le 29 juin prochain, aura lieu l’assemblée des délégués de Patri-
moine suisse à Bâle, notre section, avec ses 1'050 membres a droit
à 9 délégués et notre comité, toujours très chargé, ne peut as-
surer cette représentation. Ainsi, pour 2013, nous avons décidé
de faire appel à nos membres pour avoir le nombre de délégués
qui nous est imparti.

L’assemblée commence vers 09h30 et se termine vers 16h30, les
frais de transport en train sont remboursés et le repas pris en
commun est pris en charge par Patrimoine suisse.

Les membres intéressés à participer à l’Assemblée des Délégués
2013 à Bâle peuvent s’inscrire auprès de notre secrétariat.

Le comité

Patrimoine suisse, 
Assemblée des délégués 2013
à Bâle
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