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Oui à l’installation de capteurs solaires 
sur les bâtiments protégés, mais...

Patrimoine suisse n’a jamais été opposé à l’installation de capteurs solaires sur les
bâtiments et les sites protégés. Par contre, il a toujours été opposé à l’installation
de capteurs sans réflexion et sans études visant à trouver des solutions esthétiques
et intelligentes respectant notre patrimoine.

A SUIVRE No 61, SEPTEMBRE 2013

Les articles parus récemment à ce sujet  (voir 24 Heures du
2.7.2013 et diverses lettres de lecteur) montrent que la
nouvelle politique énergétique suscite partout de multiples
attaques contre la protection du patrimoine.

Le nombre de bâtiments du patrimoine bâti méritant une
protection est relativement peu élevé par rapport à ceux
pouvant recevoir de telles installations sans porter atteinte
au patrimoine bâti et au paysage. 

Nous saluons le projet du SIPAL (Service Immobilier, Patri-
moine et Logistique) d’établir une nouvelle directive à ce
sujet. Nous avons fait quelques suggestions au Chef du
Département des finances et des relations extérieures dont
dépend le SIPAL:

•  Nous avons relevé l’importance de distinguer les instal-
lations thermiques, qui doivent se situer près du lieu de
consommation, des installations photovoltaïques qui ne né-
cessitent pas cette proximité. Pour ces dernières, il est pos-
sible de trouver des emplacements mieux appropriés, voire
de les regrouper pour obtenir un  meilleur rendement. Ces
regroupements devront se situer dans des endroits peu vi-
sibles et sur des bâtiments sans intérêt patrimonial tels que
des constructions industrielles ou des bâtiments avec de
grandes surfaces de toiture.

•  Concernant les bâtiments protégés, la directive devrait
clairement exclure la pose de tout capteur solaire sur les
bâtiments portant les notes 1, d’intérêt national et 2 d’in-
térêt régional au recensement cantonal. Cette restriction
ne concernerait que quelque 8000 bâtiments soit 4,4% de
l’ensemble des toutes les constructions du canton. 

•  Dans les sites inscrits à l’ISOS nationaux (inventaire fé-
déral des sites construits d’importance nationale à proté-
ger) et en l’absence d’un plan directeur communal spécifique
à ces installations, chaque demande devrait faire l’objet
d’une pesée d’intérêts basée, d’une part sur les qualités pa-
trimoniales du site et, d’autre part, sur la gravité de l’atteinte
au site.

•  Cette attitude devrait également s’appliquer aux sites
ISOS régionaux avec toutefois une moindre importance ac-
cordée au facteur patrimonial lors de la pesée d’intérêts.

•  En dehors des sites ISOS la problématique des notes 3 de-
meure. Les interventions sur ces bâtiments devraient à nou-
veau faire l’objet d’une autorisation spéciale. Les installations
solaires devraient également être soumises à une autori-
sation spéciale, afin de garantir leur qualité et leur bonne
intégration.

•  La consultation préalable et le préavis de la Commission
consultative devraient être rendus obligatoires pour les cas
mentionnés.

Le sujet est délicat mais nous sommes persuadés qu’une
directive, claire et précise, préparée d’entente entre les res-
ponsables de la protection du patrimoine et ceux respon-
sable du développement des énergies nouvelles permettra
de développer les installations utilisant l’énergie solaire tout
en préservant le patrimoine qui est l’une des richesses in-
contestables de notre canton. 



Lors de l’Assemblée Générale 2013 à
Rossinière, les participants ont visité le
village en compagnie de son syndic M.
Jean-Pierre Neff. Dans le cadre de cette
visite, le syndic nous a fait visiter la
«Maison Martin» construite entre 1660
et 1670 dont il est aujourd’hui proprié-
taire et qui a fait l’objet d’une récente et
belle restauration. M. Neff a ensuite
conduit le groupe jusqu’à l’église d’ori-
gine romane. Agrandie en 1645 à la
suite d’un ouragan qui ne laissa intact
que le chœur et le clocher. 

La promenade s’est terminée au Grand
Chalet où la Comtesse Setsuko Klos-
sowska de Rola nous a fait l’honneur
d’une visite de cette extraordinaire de-
meure où elle vécu avec son mari, le
peintre Balthus, depuis 1977 et jusqu'à
son décès en 2001. Durant cette pé-
riode, ils reçevaient de nombreux artistes.
Aujourd’hui, la Comtesse vit toujours
dans le Grand Chalet

Madame de Rola nous a rappelé que le
chalet a été construit entre 1752 à 1756
par David Henchoz pour lui-même mais
qu’il n'en profitera que 2 ans avant sa
mort. Sa famille le conservera cependant

durant environ 100 ans. En 1852, il est
transformé en hôtel, fréquenté par de
nombreuses personnalités venant du
monde entier, parmi lesquelles Victor
Hugo ou Léon Gambetta.

Les participants à l’assemblée ont pu
voir l’intérieur de ce prestigieux chalet
où le souvenir de Balthus est encore très
présent. Les meubles semblent ne pas
avoir bougés depuis des décennies, les
œuvres de Balthus et de son épouse or-
nent toujours de nombreuses parois.
L’intérieur du chalet est resté tel qu’il
était à l’origine avec ses boiseries, ses
115 fenêtres aux espagnolettes et ferre-
ments forgés à la main. Les plafonds
sont en bois et les sols en bois ou re-
couvert de carrelage.

Aujourd’hui, le Grand Chalet est géré
par la Fondation Balthus fondée en
1998. Le but de la Fondation est d’assu-
rer la pérennité de l’œuvre de Balthus et
de la faire connaître au public. Le Grand
Chalet est maintenant un lieu d’exposi-
tions, de concerts, de représentations
théâtrales et de conférences. La Fonda-
tion vie grâce aux contributions des Amis
de la Fondation, de sponsors et de dons.
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VISITES GUIDÉES A SUIVRE No 61, SEPTEMBRE 2013

ASSEMBLÉE GÉNERALE
DU 22 JUIN 2013

VISITE DU GRAND CHALET
A ROSSINIÈRE
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Recommandations concernant l’intégration architecturale 
des installations solaires

Le Service de l'énergie SdE de l’Etat de Fribourg, en collaboration avec d’autres services, a édité d’excellentes recommanda-
tions pour la pose de capteurs solaires et M. Serge Boschung chef du service de l’énergie nous a aimablement autorisé à
publier quelques très bons exemples tirés de cette publication.  
http://www.fr.ch/sde/files/pdf35/20110826_Recommandations_IntegrationSolaire_F.pdf

Voilà quelques modèles d’intégrations réussies et de mauvaises intégrations

Il faut éviter autant que possible de disperser 
les panneaux: cela «fait désordre».

Intégrations réussies Mauvaises intégrations

La photo illustre le mariage réussi de deux techniques: un même panneau
de capteurs sert à la fois à produire de l’eau chaude et de l’électricité.

Ici, la multitude de capteurs perturbe, et la symétrie
du bâtiment est rompue. L’esthétique a été négligée.

Sur le toit en pente les panneaux sont identiques et alignés. 

Des exceptions sont cependant possibles

Un panneau de la même forme qu’une autre partie du bâtiment,  
une partie de préférence rectangulaire, s’intègre mieux à l’ensemble.

Le panneau rectangulaire ne dérange pas, il fait corps avec le bâtiment. 

Sur le panneau en forme de T, la partie horizontale ou
verticale seule conviendrait mieux. Ce qui gêne, c’est la
combinaison des deux: l’aspect du toit en souffre.

Les panneaux ont été disposés asymétriquement, 
le résultat «dérange».
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Une installation solaire placée sur un toit plat ne doit pas excéder 
un certain gabarit. 

Un bâtiment, ce sont d’abord des contours. 
Sur le plan de l’esthétique, il est donc important de ne pas «déborder».

Intégrations réussies Mauvaises intégrations

Les modules solaires dérangent car ils débordent de la
silhouette du bâtiment. La règle du retrait par rapport
à la saillie n’est pas respectée.

Les lignes des bâtiments sont respectées, les capteurs s’intègrent auprès des
lucarnes, et s’insèrent dans la couverture supérieure.

En partie dissimulée par l’acrotère, l’installation s’inscrit bien dans l’espace.
Positionnés de cette manière, les capteurs sont trop hauts
et trop proches du bord du toit.

Les capteurs doivent présenter la même orientation et la même 
inclinaison que les arêtes et que les pans du toit et de la façade.

Ici le parallélisme avec le toit à deux demi-croupes n’est
pas respecté. Les angles naturels du bâtiment sont rom-
pus par le capteur,

Sur le toit à deux croupes, le parallélisme est respecté. Les capteurs s’intègrent
dans le bâtiment même si leur forme n’est pas rectangulaire, car ils recouvrent
presque un pan de toit.
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Inutile de s’entêter à faire correspondre le panneau à la forme du toit,
sauf pour les grandes installations.

Les panneaux ne sont pas rectangulaires et ne couvrent
pas intégralement un pan de toit

Intégrations réussies Mauvaises intégrations

Seule l‘installation qui couvre tout un pan de toit, ou presque, satisfait
aux présentes recommandations

La récente décision du Tribunal cantonal annulant l’autorisa-
tion de poser des capteurs solaires à Givrins sur un bâtiment
classé a suscité quelque émoi. Je comprends la déception des
intéressés (propriétaire, commune, etc.) qui, comme moi et
comme beaucoup d’autres citoyens, s’engagent concrète-
ment en faveur des énergies renouvelables, notamment pour
accélérer la sortie du nucléaire.

La nouvelle politique énergétique est essentielle. Pour le cli-
mat, pour notre terre, pour nos enfants. Nous devons nous y
atteler avec vigueur, tant nous avons accumulé de retard.
Veillons toutefois à ne pas tout sacrifier et à ne pas détruire
l’héritage dont nous sommes dépositaires ! Veillons à ne pas
reproduire les erreurs du passé : dans les années 1880 par
exemple, il ne semblait y avoir aucun salut hors du dévelop-
pement industriel : de nombreux bâtiments remarquables ont
été sacrifiés à l’idée du progrès qu’on avait alors.

Il existe plus d’un million et demi de bâtiments en Suisse sur
lesquels des panneaux solaires peuvent être installés sans
conséquences négatives. Dépêchons-nous d’en poser notam-
ment sur les immeubles industriels ou commerciaux, aux toits
immenses et plats qui s’y prêtent si bien !

Notre patrimoine bâti par contre constitue l’un des fonde-
ments – culturel, social, identitaire – de notre société. C’est
notre mémoire, la trace de nos origines. Ce serait une perte
irrémédiable que les vieilles villes intactes, que les villages pré-
servés ou que les bâtiments significatifs sur le plan culturel
(pas seulement la Cathédrale ou Chillon) soient dénaturés.

En particulier, les sites construits, monuments ou paysages re-
censés par les inventaires officiels ont une grande valeur pour
notre identité collective. Veillons à ne pas les engloutir sous
une systématique aveugle !

Je le répète : mon engagement écologiste (j’ai posé chez moi
des capteurs solaires en 1977 déjà) me porte sans restriction
à souhaiter un tournant énergétique. Mais protection du pa-
trimoine et protection du climat vont pour moi de paire : il
s’agit de l’environnement (naturel et culturel) que nous vou-
lons léguer à nos enfants, de la qualité de vie du futur. Il est
parfaitement faux d’opposer l’un à l’autre. Quel serait le sens
d’une société dite «durable» mais déconnectée de son passé,
de ses origines?

Pire encore : aujourd’hui, certains élus utilisent la «stratégie
énergétique 2050» de la Confédération comme prétexte pour
s’attaquer frontalement à la protection de la nature, des pay-
sages et du patrimoine, cherchant en fait à démanteler ce qui
a été mis en place ces dernières décennies, souvent sur la base
de votations populaires.

N’ouvrons pas une nouvelle guerre, ou n’y prêtons pas la
main ! La sauvegarde d’un environnement (naturel et bâti) de
qualité et d’un climat sain sont des objectifs suffisamment
beaux et importants pour que nous ne les opposions pas alors
qu’ils sont parfaitement compatibles et complémentaires !

Philippe Biéler, 
président central de Patrimoine suisse (PS)

N’ouvrons pas une nouvelle guerre: 
la sauvegarde d’un environnement (naturel et bâti) de qualité et d’un climat sain sont des
objectifs nobles qui ne doivent pas être mis en opposition alors qu’ils sont parfaitement
compatibles et complémentaires!
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ARCHITECTES VAUDOIS
à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle

Alphonse
LAVERRIÈRE

1872-1954

A SUIVRE No 61, SEPTEMBRE 2013

L’architecte Alphonse Laverrière (1872-1954) a
marqué le paysage lausannois par d’importants
édifices tels que la tour Bel-Air, la façade du bâti-
ment principal de la gare ou le Tribunal Fédéral de
Mon-Repos.

Comme ses confrères Eugène Jost et Francis Isoz,
Alphonse Laverrière a été formé à l’Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Durant sa carrière, Laverrière gagne de nombreux
concours d’architecture tant régionaux qu’interna-
tionaux, ce qui lui permet d’obtenir de nombreux
mandats pour des bâtiments prestigieux. Parmi
ceux-ci, relevons le pont Chauderon à Lausanne
(1901), le cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne
(1919-1951) et, à Genève, le monument interna-
tional de la Réformation (1908).

Laverrière réalise aussi de nombreuses maisons particulières, domaine dans lequel il excelle,
principalement de très luxueuses villas pour une clientèle fortunée de la région, comme
«La Sauvagère», avenue Verdeil à Lausanne (1905).

par Denis de Techtermann 
avec la précieuse collaboration de

Bruno Corthésy 
historien de l’architecture

Le mardi 25 juillet 1905, l’inauguration du pont Chauderon a lieu dans le cadre de la
Fête-du-Bois et les enfants des écoles, les plus petits en tête du cortège, sont les pre-
miers à le traverser. 

Les travaux commencent en février 1904 par l’abattage des arbres qui ornent les Côtes-
de-Montbenon. Les travaux sont ensuite réalisés à un rythme soutenu. Le chantier réunit
jusqu’à 120 ouvriers en même temps.

A cette occasion, Laverrière fait partie d’un groupe pluridisciplinaire associant architectes
et ingénieurs. L’avantage d’une telle organisation, qui s’inscrit dans un important mou-
vement de l’époque, est de favoriser une expression alliant l’architecture aux aspects pu-
rement statiques et techniques. Le système constructif est composé d’arches en acier
noyées dans du béton. 

On doit principalement à Laverrière la mise en forme architecturale d’éléments tels que
les culées, ainsi que la conception des  candélabres et de la décoration du tablier.

Pont Chauderon (1904-1905) Note (2) au recensement architectural
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Sources: «Alphonse Laverrière, 1872-1954: 
Parcours dans les archives d'un architecte»

Pierre Frey, PPUR presses polytechniques, 1999
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Tour Bel-Air (1929-1932) 
Note (1) au recensement architectural

La tour Bel-Air est certainement l’œuvre la plus marquante de Laver-
rière à Lausanne. Premier «gratte-ciel» de Suisse, le projet d’une tour de
52 mètres au-dessus de la place Bel-Air, 66 depuis le Flon, a suscité de
nombreuses oppositions dont celle de notre section de Patrimoine
suisse. «Allons-nous vraiment laisser sans protestation s’accomplir cette
offense à la raison et au bon goût que serait la construction de la tour
du Bel-Air Métropole?», tel est le message de l’un de ses détracteurs,
Georges Rigassi, rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne, dans
l’édition du 4 novembre 1930.

Paradoxalement, en 1995, le comité central de Patrimoine suisse dé-
cerne son prix annuel à l’Association Musique Métropole pour l’excel-
lent travail de réhabilitation et de sauvegarde réalisé en faveur de la salle
de spectacle.

Sur le modèle de la pratique américaine, Laverrière dessine les plans
mais n’est pas mandaté pour la direction des travaux. Le projet com-
prend des logements très luxueux pour l’époque, avec salles de bains
spacieuses et douches, cuisines avec réfrigérateur intégrés et une fini-
tion intérieure de haute qualité. Dans l’ensemble, on trouve un restau-
rant, des commerces et une salle de cinéma de 1'600 places. La
technique de construction est aussi novatrice pour la Suisse, mettant en
œuvre une ossature en acier habillée d’une architecture néoclassique
monumentale.

Dès 1898, les Chemins de fer fédéraux deviennent
propriétaires des principales gares de Suisse. A Lau-
sanne, le débat en vue de la construction d’une
nouvelle gare est relancé, afin de doter Lausanne
d’une gare digne de sa fonction de siège du Tribunal
Fédéral et de sa position sur la ligne du Simplon-
Orient Express.

L’organisation du plan et le fonctionnement du bâ-
timent sont gérés par les ingénieurs des CFF, qui
laissent peu de place à l’architecture, confiée à
Laverrière et ses associés mandatés à la suite d’un
concours. 

L’architecture du bâtiment se caractérise par son in-
fluence allemande, notamment dans le verticalisme
du hall. Une décoration discrète met en valeur les
éléments architecturaux tels que l’encadrement de
la grande horloge par un double motif, le jour et la
nuit, du sculpteur Karl Angst.

Gare CFF (1908-1916) 
Note (2) au recensement architectural



10

DOSSIER A SUIVRE No 61, SEPTEMBRE 2013

Inauguré le 31 juillet 1910, l’Hôtel de la Paix s’inscrit
dans le cadre d’une transformation et d’un réaména-
gement important de tout le quartier de Derrière-
Bourg. Cette opération d’envergure entraîne la
démolition de nombreuses et belles maisons des siè-
cles précédents. On pouvait lire dans La Patrie Suisse
du 1er avril 1908 : «Lausanne se transforme avec une
décevante rapidité. L’un après l’autre disparaissent les
quartiers anciens de la ville et les coins pittoresques
qu’elle possède encore».

La construction de l’hôtel fait partie d’un nouveau front de rue face au lac dont font
partie, entre autres, la Société Suisse de Banque et de Dépôt (Eugène Jost 1911-
1913) et la Banque Nationale Suisse (H.Verrey et A. Heydel 1909-1912). Sa façade,
dominée par des lignes verticales ainsi que sa tour d’angle entre l’avenue Benjamin-
Constant et la rue de La Paix sont l’expression prestigieuse du standing de l’hôtel.
Les espaces intérieurs relativement restreints sont compensés par une riche déco-
ration et par le dégagement de la façade sud avec balcons et  bénéficiant d’une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Hôtel de la Paix (1908-1910) 
Note (2) au recensement architectural

Ce bâtiment, situé à l’angle de la rue du Grand-
Chêne et la rue du Grand-Pont, bien connu des Lau-
sannois pour avoir accueilli le Cinéac, cinéma
permanent, des années 1938 à 1969 et ensuite le
restaurant Manora. Construit entre 1909 et 1911,
pour la Banque Fédérale, le bâtiment est d’une ar-
chitecture relativement sobre pour sa fonction. Les
lignes verticales sont dominantes et comportaient, à
l’origine, de riches ferronneries.

Banque Fédérale (1909-1911)
Note (2) au recensement architectural

L’intention d’Alphonse Laverrière était de construire un square composé de trois
immeubles formant un «U» vers le sud. Seul, l’immeuble sur l’Avenue de Rumine
a été construit. 

La façade sur l’Avenue de Rumine de cet immeuble de quatre étages sur rez-de-
chaussée est imposante et bien structurée. Les trois entrées sont marquées par un
avant corps qui se développe en toiture, au-dessus de la corniche. La façade côté
sud, aujourd’hui dominant le jardin aménagé sur le parking de Belle-Fontaine,
est aussi animée par un jeu d’avant-corps mais allégée par de grands balcons en
ferronnerie dont les portes-fenêtres sont équipées de volets. L’organisation inté-
rieure est flexible et permet de combiner logements privés et espaces de travail
tels que cabinet médical ou étude d’avocats. Les zones d’accueil et cages d’es-
caliers ont aussi fait l’objet d’une attention particulière. 

Av. de Rumine 4-8 (1925-1928)
Note (2) au recensement architectural
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Le Tribunal Fédéral est construit sur une parcelle de 17'500 m2 du parc de Mon-
Repos, cédée à la Confédération par la Ville de Lausanne le 15 juin 1910. Il doit rem-
placer celui de Montbenon, construit en 1886 et devenu trop étroit.

En 1913, la Ville organise un concours d’architecture pour la construction du nou-
veau tribunal, qui doit répondre à une réorganisation du système judiciaire et à
l’augmentation du nombre de juges. Le jury du concours retient le projet des ar-
chitectes neuchâtelois Prince et Béguin. Laverrière est appelé à les rejoindre en 1915
pour la réalisation du projet. Retardée par la guerre, la construction ne sera ache-
vée qu’à la fin de l’année 1927.

Tribunal Fédéral (1922-1927) 
Note (2) au recensement architectural

Ensemble de deux immeubles de haut standing mar-
quant l’entrée de l’Avenue d’Evian depuis l’Avenue
des Alpes. Situés dans un quartier résidentiel, ces im-
meubles comprennent trois étages de logements spa-
cieux sur un rez-de-chaussée réservé aux commerces.
En effet, des logements de plain-pied sur la rue n’au-
raient pas leur place dans cette zone résidentielle.  La
pente du terrain a permis de créer des appartements
dans les étages inférieurs dans la partie dégagée au
sud des bâtiments. 

L’architecture des façades avec ses balcons sur
consoles en pierre naturelle donne à ces immeubles le
caractère luxueux correspondant au quartier. Son rez-
de-chaussée commercial est marqué par de grandes
vitrines sur l’Av. des Alpes. Les ouvertures en plein cin-
tre dans un soubassement en pierre de Meillerie sur
l’Avenue d’Evian soulignent encore cet aspect cossu.   

Avenue des Alpes 4-6 
Avenue d‘Evian 1 (1910-1911)
Note (3) au recensement architectural

A SUIVRE No 61, SEPTEMBRE 2013

Palais du Tribunal Fédéral à Lausanne
Coupe sur le Grand Escalier

Echelle 1/20  Lausanne le 21.XI.23
PR INCE – BEGU IN – LAVERR I ÈRE ARCH.No 243
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Immeuble du Treyblanc, 
av. Juste-Olivier 18bis (1927) 
< Note (2) au recensement architectural

En 1927, Laverrière construit un immeuble abritant
son logement et ses bureaux. Son confrère et ami
Charles Thévenaz s’installe également dans le bâti-
ment et sa raison sociale y est encore présente au-
jourd’hui sous l’appellation «Thévenaz et Partenaires
SA». La construction se distingue par son toit plat, une
forme de couverture encore rare à cette époque qui se
justifie probablement par des préoccupations de ren-
tabilité. Pour cette même raison, les sous-sols sont non
seulement occupés par des locaux de service mais
aussi par des chambres à l’intention du personnel de
maison et des amis de passage. Une série de garages
sur la façade sud s’ouvrent sur le chemin du Treyblanc.
Une liaison par les jardins permet d’atteindre l’entrée
de l’immeuble à l’avenue Juste-Olivier 18bis.

Immeuble Payot – rue de Bourg, 
rue St François (1911-1913)
Note (2) au recensement architectural

Le bâtiment existant transformé par Francis Isoz en
1898 sera démoli pour faire place à un nouveau
bâtiment à cet endroit exceptionnel. Le maître de
l’ouvrage, Gustave Payot, conscient de la valeur stra-
tégique de la partie commerciale de la rue de Bourg,
veut réaliser  une synthèse de l’architecture, du com-
merce et de l’art décoratif. A cet effet, il bénéficie de
la volonté partagée de l’architecte, Alphonse Laver-
rière et du menuisier Albert Held dont la renommée
est reconnue au delà de nos frontières. 

Le nouvel immeuble exprime la rationalité de la
construction dont la structure en béton armé est ca-
ractérisée par des piliers reliés entre eux à chaque ni-
veau par des sommiers. La façade sur la rue de Bourg
repose sur un sommier unique en béton armé situé
au-dessus du rez-de-chaussée. Ceci permet une
grande transparence de la façade et de larges vitrines.

La construction de la Grande Salle de Nyon fait suite à un concours d’architec-
ture organisé par la Ville de Nyon. La salle prévue pour 500 à 600 personnes
doit contenir une cuisine, une grande scène un balcon et une cabine de projec-
tion cinématographique. Alphonse Laverrière remporte le premier prix, le jury
relevant les qualités d’implantation, la simplicité du plan et le respect du coût.

Le projet définitif a vu la suppression de l’aile comprenant le restaurant et l’entrée
a été déplacée de la façade est à celle donnant sur la rue des marchandises

En 1952, une partie de la salle a été détruite par un incendie. Sa remise en état,
a été l’occasion d’agrandir le bâtiment à l’ouest et de créer une arrière-scène
avec un local pour les décors.

Aujourd’hui encore, la salle est occupée 230 jours par année. Signalons aussi
qu’à la fin des années septante, le Conseil Communal de Nyon avait demandé
la démolition de la salle, Laverrière ayant été complètement oublié. Une étude
a permis de rétablir la valeur du bâtiment et un projet de ripage de la salle d’une
vingtaine de mètres vers le sud a alors été envisagé dans le cadre du plan de
quartier «Pertemps/Usteri». Ce dernier n’a pas été réalisé.   

La Grande Salle de Nyon – rue des Marchandises 4 (1930)
Note (2) au recensement architectural
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Nous sommes intéressés par les activités de la sec-
tion 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 as-
semblées générales. 

dès 01.01.14

� membre individuel /couple/famille     
cotisation annuelle Fr   50.– Fr   60.–

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

� membre collectif
cotisation annuelle Fr 100.– Fr 150.–

� Affiliation de soutien
cotisation annuelle Fr 100.–

Nom

Prénom

Rue

NPA et lieu

Profession

Tél

e-mail

Signature

Présenté par

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

13

Collège de la place d'Armes 
à Yverdon, (1894)
Note (2) au recensement architectural  >

Grande école urbaine au style historisant teinté de
néorenaissance. Au-dessus de la corniche prennent
place des noms de pédagogues et autres personnali-
tés suisses du XIXe siècle. A l'intérieur, en plus des
classes «normales» se trouvent une aula, une salle de
musique et des petits musées thématiques.

DOSSIERA SUIVRE No 61, SEPTEMBRE 2013

ERRATUM
concernant un bâtiment construit par Francis Isoz

Dans le précédent numéro (A SUIVRE 60), l’article consacré à l’architecte
Francis Isoz comportait une erreur dans les illustrations.

L’image ci-contre a été publiée malencontreusement à la place du collége 
de la place d’armes à Yverdon. 

La rédaction présente ses excuses et prie les lecteurs de prendre note de 
la rectification avec la nouvelle image ci-dessous.

�
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Visite de quartiers anciens transformés

Déplacement individuel en train 
(chacun prend son billet aller-retour, à sa charge)

07 h 45 Départ de Lausanne:
09 h 56 Arrivée en gare de Zürich

10 h 00 Hall de la gare: Rencontre au “Treffpunkt” 
sous la grande horloge

Visite à pied et en tram, guidée par Mme B. Truog, 
Présidente de la section zurichoise de Patrimoine Suisse 
et par M. E. Guggenheim, membre du Comité :

Terrasse de l’Ecole polytechnique fédérale ETH 
par le funiculaire “Polybahn” �

Ancien viaduc des chemins de fer restauré �

Brasserie Feldschlösschen (nouvelle utilisation) �
Planification de nouvelles constructions dans l’ancien
quartier industriel, Place Escher Wyss, 
nouveau quartier branché de Zurich, Prime Tower �

12 h 30 Repas au Restaurant «Les Halles» �

& VISITES GUIDÉES
VOYAGES CULTURELS

EXCURSION DU 26 OCTOBRE 2013

�

�

�

� �

�

ZURICH



14 h 30 Visite à pied pour prendre le tram vers le Seefeld .
Depuis Feldeggstrasse, marche de 10 minutes env.

16 h 00 Visite de la Villa Patumbah, 
commentée par Mme Karin Artho, 
Historienne de l’art et membre de la direction 

17 h 00 Apéritif offert, en présence de M. A. Schmid, 
secrétaire général de Patrimoine Suisse

18 h 15 Retour à la Gare de Zurich

19 h 04 Départ pour Lausanne

21 h 15 Arrivée à Lausanne

Prix:  Fr. 75.- comprenant: les visites, les déplacements 
et le repas (y.c. boissons) 

Voyage limité à 25 personnes
Inscription au moyen du bulletin encarté dans ce journal.

ZURICH
et la villa Patumbah, siège de Patrimoine suisse
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À LA DOGES

LES
SÉMINAIRES
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Conférenciers : 

• M. Roger Jourdan, secrétaire de la CIL
• M. Yves Blanc du bureau Plarel SA, Architectes et Urbanistes - Lausanne
• M. Jean-Yves le Baron, Atelier du Paysage Sàrl
• M. Nicolas Delachaux, Atelier d’architectes Glatz & Delachaux SA, Nyon

Etant donné le sujet particulier de cet automne, nous ouvrons ce sémi-
naire à l’ensemble de nos membres, toutefois, les places étant limitées,
nous donnerons la priorité aux associations qui devront s’inscrire avant
le 20 octobre 2013. Passé cette échéance, nous accepterons nos mem-
bres dans l’ordre de leur inscription.

En guise de présentation du sujet, nous avons obtenu l’autorisation de publier
intégralement le préambule de l’ouvrage:

«Le 28 juin 2007, le Comité du patrimoine mondial a admis l’inscription de
la région de Lavaux sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO lors de
sa 31e session tenue à Christchurch en Nouvelle Zélande. Cette décision
confirme ainsi la qualité «exceptionnelle et universelle» de ce paysage com-
posé de vignobles en terrasses ponctués de villages et de bâtiments isolés. 

La mise en œuvre du dossier d’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO comporte un plan de gestion dont l’objectif principal est la pré-
servation dynamique de l’intégrité et de l’authenticité de ce patrimoine d’ex-
ception. Ce plan de gestion complète ainsi les mesures légales existantes de
protection de Lavaux. Il ne constitue pas une couche supplémentaire de pres-
criptions et de contraintes, mais un instrument de «management» régional. 

Une Commission Intercommunale de Lavaux (CIL) a été constituée en qualité
d’organe responsable de la mise en œuvre dudit plan de gestion. Elle a initié
l’établissement du présent «guide architectural et paysager» pour la région.
Elle entend, par ce biais, sensibiliser le plus grand nombre aux qualités de ce
patrimoine et insuffler des références partagées dans l’examen des nouveaux
projets de construction et de réhabilitation. 

Le guide architectural et paysager ne doit donc pas être compris
comme un «cahier de recettes» mais comme un ouvrage de références
et de réflexions apte à guider les acteurs de la construction dans leur
projet. Chaque projet est unique et nécessite une approche spécifique
adaptée au contexte dans lequel il s’insère. 

Ce guide est destiné au public en général ainsi qu’aux acteurs locaux et aux
propriétaires en particulier. Sans prétention exhaustive, il est conçu sous la
forme de références et de recommandations pratiques. Amené régulièrement
à être complété et mis à jour, ce guide vise un développement durable du
paysage de Lavaux où agriculture, viticulture, habitants et visiteurs cohabitent
en bonne intelligence et travaillent à mettre en valeur l’authenticité du lieu.»

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 
LOCALES ET RÉGIONALES 
DE PROTECTION DU PATRIMOINE
Rencontres d’automne 2013-09-14
Samedi 2 novembre à 10h15 au Domaine de La Doges,
154 chemin des Bulesses, 1814 La Tour-de-Peilz
Inscription au secrétariat (voir page 2)

PRÉSENTATION DU «GUIDE ARCHITECTURAL 
ET PAYSAGER DE LAVAUX

Notre section organise deux fois par année au Domaine
de La Doges, printemps et automne, une rencontre avec
les associations vaudoises, locales et régionales de pro-
tection du patrimoine. Une première partie est consacrée
à la présentation d’un thème et une deuxième partie
permet aux participants d’échanger leurs préoccupations.

Edité par la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)


