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Encore et toujours 
les capteurs solaires

En ce début d’année, nous nous inquiétons, espérons-le à
tort, de la protection du patrimoine dans notre canton. L’ar-
ticle paru dans 24 heures du 21 février 2014 donne une
grande place aux énergies douces au détriment de la pro-
tection de notre patrimoine. Pour développer les énergies
douces, il n’est pas nécessaire de saccager le patrimoine.

Dans notre canton, on a l’impression que les services canto-
naux  travaillent chacun dans leur secteur sans s’occuper du
travail de leurs voisins. L’article auquel je fais référence en est
une image flagrante. Les services de Mme de Quattro met-
tent tout en œuvre pour rationaliser les dépenses en énergie
et démontrent que l’esthétique n’est pas compatible avec les
installations techniques. Or, avec un peu de bonne volonté et
une juste collaboration entre services, il est parfaitement
possible de concilier la protection du patrimoine et le déve-
loppement des énergie renouvelables. Les services de l’Etat de
Fribourg l’ont parfaitement démontré en éditant les «Recom-
mandations concernant l’intégration architecturale des instal-
lations solaires». Ces recommandations ont été préparées
d’entente avec tous les services concernés: Service des trans-
ports et de l’énergie, Section énergie, Service des biens cul-
turels, Service des bâtiments, Service des constructions et
de l’aménagement. Dans notre canton, je ne sais pas si le
Conservateur des monuments et des sites a été associé à la
préparation des recommandations internes évoquées par M.
Broulis et Mme de Quattro. 

Il est urgent de lancer un cri d’alarme avant qu’il ne soit trop
tard. A cet effet, nous préparons avec la SIA-VD un débat
dans le cadre des «Urbanités»* de cet automne sur ce
thème. Nous souhaitons, par ce débat, trouver des solutions
coordonnées, justes et objectives pour intégrer des capteurs
solaires sans écarter l’aspect esthétique de nos bâtiments, de
nos sites et de nos paysages.

* La SIA Vaud propose sous le label «Urbanités» un cycle de débats pu-
blics. Ils ont lieu en principe les premiers lundis du mois, d’octobre à mai, à
18h30 au Forum d’architecture de Lausanne. – Avenue Villamont 4,
1001 Lausanne
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Par le train: 

au départ de Vevey: 
Train des Vignes à 9h00

au départ de Lausanne, 
via Puidoux-Chexbres à 9h24 
(changement à Puidoux)

PRIX :  Fr. 50.–
à payer sur place 
pour visite et repas 
(vin et eau non compris)

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
À CHEXBRES
Le samedi 21 juin 2014 à 10h
Salle du Conseil communal «Le Cœur d’Or»

La salle se trouve à la rue du Bourg, direction route de Vevey, 
dans le bâtiment de la salle de Cinéma.

Parkings à disposition: tronçon ouest de la route de Chardonne, 
à cheval sur le trottoir après les feux (signalétique en place)
ou parking de l’Hôtel Préalpina

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10 h 00 Assemblée générale 

Ordre du jour

1. Approbation du PV de l’Assemblée générale 2013 à Rossinière
2. Rapport annuel 2013 – approbation
3. Rapports du trésorier, de l’organe de contrôle 

et de la commission de gestion 
4. Approbation des 3 rapports 
6. Elections et réélections 
7. Divers et propositions individuelles.

11 h 30 Mot de bienvenue du syndic 
et verre de l’amitié offert par la Municipalité
(à la salle des Bulles, rez-de-chaussée)

Remise de la Distinction vaudoise du patrimoine 2014 à la CIL 
(Commission intercommunale de Lavaux) 
pour son Guide architectural et paysager de Lavaux

13 h 00 Repas au Restaurant de l’Hôtel Préalpina, rte de Chardonne 
Menu: selon le marché

15 h 00 Visite guidée du site de Lavaux
Suite à un contretemps, nous distribuerons à chacun un bon 
pour une visite ultérieure d’un château viticole en Lavaux. 

En fonction de la météo, un plan pour une promenade dans 
le vignoble sera disponible.
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COMITÉ
Durant cet exercice, le comité de 21 mem-
bres représentant toutes les professions
touchant à la sauvegarde du patrimoine (ar-
chitecte, urbaniste, ingénieur, juriste, histo-
rien, restaurateur et enseignant) s’est réuni
à sept reprises, dont six à La Doges et une à
Morges, après avoir visité le Château d’Alla-
man. Lors de ces séances, le comité a exa-
miné les différents dossiers en cours et les
propositions des commissions. Il a aussi été
appelé à ratifier les décisions du «Bureau»
et de la Commission technique. 

Tout au long de l’année, d’autres personnes
ont aidé le comité dans ses tâches. Comme
l’an dernier, MM Arnold Berlie et Luigi Napi
ont poursuivi le classement des archives de
La Doges. Des documents intéressants ont
été découverts et identifiés, ce qui permet-
tra de compléter l’histoire de La Doges.
Mme Murielle Golay et M. Samuel Schaer
ont assisté à quelques séances à titre d’au-
diteurs et ont manifesté leur intérêt pour
une adhésion au comité.

MEMBRES
L’évolution du nombre de nos membres est
encourageante et notre effectif était de
1067 à fin novembre. Nous espérons vive-
ment dépasser les 1'100 membres en cours
d’année. Nous remercions tous nos mem-
bres qui, par leurs relations, font connaître
notre section, nos buts et nos activités.
Comme chaque année, les nouveaux mem-
bres ont été invités à un apéritif au domaine
de La Doges le samedi 19 octobre 2013.
Cette tradition, introduite en 2009, permet
de présenter les membres du comité, d’offrir
une visite guidée de La Doges et d’échan-
ger des points de vue sur la conservation du
patrimoine, les activités de la section et la
culture en général.

Les communications par internet sont de
plus en plus usuelles et nous souhaitons
que nos membres transmettent leur adresse
«e-mail» à notre secrétariat à l’adresse:
info@sapvd.ch.

FINANCES
2013, année remarquable pour 
notre section et pour le Fonds Coigny
par Jean-Jacques Thorens, trésorier

Après une année 2012 bousculée par une
réorganisation interne, nous avons retrouvé
un rythme de travail efficace qui nous per-
met d’assurer la bonne marche de la gestion
des comptes de Patrimoine suisse et du
Fonds Coigny.

L’année se termine par des résultats très
positifs grâce surtout à la hausse boursière
conséquente de Fr 444’139.80. Ainsi, la
perte de Patrimoine suisse ne s’élève qu’à
Fr 3’191.00, alors que le bénéfice net du
Fonds Coigny représente un bénéfice net
de Fr 304.292.27.

Le bilan résumé se présente comme suit :

Actifs disponibles Fr       246’074.29
Actifs circulants Fr 4'289'163.03      
Actifs immobilisés     Fr    3'375'694.80     
Fonds étrangers   Fr    1'340’433.60
Réserves  Fr         30'400.00
Fonds propres           Fr    6'540'098.52

Le détail des comptes sera distribué lors de
la prochaine Assemblée générale du 21 juin. 

Cette année 2013 exceptionnelle ne doit
pas faire oublier que nous sommes pour
beaucoup tributaires des résultats boursiers.
Nous savons d’ores et déjà que les prévisions
pour l’année qui vient ne sont pas aussi ré-
jouissantes. Nous serons dès lors extrême-
ment attentifs au suivi de notre capital.

DONS ET LEGS
Après la présentation positive des comptes,
il peut paraître étonnant de susciter des ap-
puis financiers. Le domaine de La Doges
peut subsister grâce au revenu du capital
laissé par nos donateurs, capital que nous
gardons précieusement, et à l’engagement,
en majorité bénévole, des membres du co-
mité, des intendants et d’aides extérieures.
Les dons et legs sont très précieux car ils
nous permettent d’améliorer constamment
les prestations de la section en faveur de nos
membres et de notre patrimoine vaudois.
Pour ces raisons, nous remercions très vive-
ment tous les donateurs qui, par leur géné-
rosité, nous aident à atteindre nos objectifs.

COMMISSION TECHNIQUE
La Commission technique est composée de
quatorze personnes représentant toutes les
professions touchant à la sauvegarde du pa-
trimoine (architecte, urbaniste, ingénieur, ju-
riste, restaurateur et enseignant). Elle suit de
nombreux dossiers d’enquête et nos inter-
ventions contribuent souvent à l’améliora-
tion des projets. Comme nous le répétons
inlassablement, nous n’intervenons pas pour
nous opposer aux projets de restauration
mais bien pour apporter notre expérience en
matière de restauration. Actuellement, notre
tâche est difficile car l’aspect financier l’em-
porte sur la sauvegarde des bâtiments. Pour-
tant, avec un dialogue constructif entre les
parties, on peu obtenir de bons résultats.

Les énergies nouvelles sont aussi une préoc-
cupation importante pour notre Commis-
sion. Si nous soutenons la pose de capteurs
solaires sur les toitures ou d’autres parties
des bâtiments, nous ne pouvons pas ad-
mettre que ceux-ci soient posés dans le dés-
ordre et sans aucun souci esthétique. L’Etat
de Fribourg l’a bien compris en éditant des
«Recommandations concernant l’intégra-
tion architecturale des installations solaires»;
ces recommandations ont été préparées
conjointement avec tous les services concer-
nés: Bâtiments, Monuments et Sites,  Amé-
nagement du territoire, Transports, Energie
et Routes.

Il en est de même pour les éoliennes: nous
avons dû intervenir pour éviter qu’une éo-
lienne de grande hauteur se trouve dans un
champ visuel rapproché d’un monument
d’intérêt national. Encore une fois, oui à
l’installation d’éoliennes mais avec sensibi-
lité et discernement.

Nous maintenons des contactes réguliers
avec le service des Monuments et Sites de
l’Etat de Vaud et avec Mme Martine Jaquet,
déléguée au patrimoine de la Ville de Lau-
sanne. Des membres de la Commission ont
aussi été appelés à siéger dans diverses com-
missions communales d’urbanisme.

Le suivi des dossiers de mise à l’enquête
reste notre principale occupation; ils sont
traités avec discernement et compétence
grâce au dévouement et au professionna-
lisme des membres de notre Commission
technique, qui travaillent toujours bénévo-
lement. Par mesure de discrétion vis-à-vis
des propriétaires et architectes, nous ne sou-
haitons pas publier ces dossiers

Notre Commission reste toujours disponible
pour les municipalités, les propriétaires, les
promoteurs et les architectes pour tout ce
qui concerne la conservation et la restaura-
tion du patrimoine bâti. Nous rappelons
qu’une consultation préalable au dépôt des
dossiers d’enquête favorise le dialogue et

RAPPORT ANNUEL 2013  DE PATRIMOINE SUISSE, SECTION VAUDOISE

Projet d’éolienne péjorant le site de Montheron 
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évite ainsi les oppositions et les désagré-
ments que celles-ci entraînent pour les par-
ties concernées.

L’architecture contemporaine, notre patri-
moine de demain, fait partie de nos préoc-
cupations. Ces constructions doivent être
d’une grande qualité architecturale et s’in-
tégrer parfaitement dans  leur milieu paysa-
ger ou construit. Le concours d’architecture
favorise ces qualités recherchées.

RELATIONS PUBLIQUES

Nous attachons beaucoup d’importance à
maintenir des relations régulières avec :

– Les associations vaudoises de 
protection du patrimoine et de la nature

– Domus Antiqua Helvetica 
et Europa Nostra

– Les autorités cantonales et communales

– Les sociétés vaudoises d’architectes:
SIA, FAS, GPA, FSAI et UPIAV

– L’université UNIL et l’EPFL

– Les Archives Cantonales Vaudoises ACV
et les Archives de la Construction 
Moderne ACM

Présence médiatique
Il est aujourd’hui très difficile d’obtenir une
place dans la presse vaudoise, malgré nos
appels répétés. Toutefois, nous ne perdons
pas espoir et essayons d’avoir des contacts
directs et personnalisés avec les journalistes.

LA «DISTINCTION VAUDOISE
DU PATRIMOINE»
Cette distinction est décernée tous les deux
ans et vise à mettre en évidence une res-
tauration ou une action remarquable en fa-
veur du patrimoine. Cette année, le comité
a voulu honorer la publication, par la CIL,
du «Guide architectural et paysager de
Lavaux». Cette distinction sera remise lors
de l’Assemblée générale 2014. Ce guide
donne de nombreux exemples de bonnes et
moins bonnes interventions dans les villages
et les vignobles. Il montre aussi ce qu’il ne
faut pas faire afin d’éviter une détérioration
du site souvent irréversible.

PATRIMOINE SUISSE
Vous êtes régulièrement informés sur les
activités de Patrimoine suisse par son bul-
letin «Patrimoine», qui paraît 4 fois par an.
Cette année, vu la charge des membres du
comité et le nombre des délégués qui nous
sont attribués en fonction de l’effectif de
la section, nous avons invité les membres
à participer à l’assemblée des délégués de
Patrimoine suisse à Bâle. Sur le quota de 9
délégués qui nous est imparti, nous étions 8
pour représenter notre section.

BULLETIN «A SUIVRE»
Depuis janvier 2012, nous avons introduit
une série d’articles sur les architectes de la
fin du 19e et du début du 20e siècles. Cette
période a été marquée par un développe-
ment architectural important qui a trans-
formé nos villes et nos villages. Ce patri-
moine doit être sauvegardé  et, par ces ar-
ticles, nous voulons le mettre en évidence
et attirer l’attention de nos autorités sur
sa valeur. Nous remercions vivement les
Archives de la Construction Moderne pour
leur collaboration et leur aide précieuse à
la rédaction de ces articles.

EXCURSIONS
Château de Grandson – 27 avril 2013

De nombreux orateurs ont présenté les
études et les travaux de restauration du
château de Grandson. Le syndic de Grand-
son, M. François Payot, a évoqué l’impor-
tance du château pour Grandson et pour
ses habitants. Toutefois, il a relevé la diffi-
culté pour une agglomération de 3'150
habitants d’entretenir un tel monument,
raison pour laquelle ses prédécesseurs ont
vendu le château après une courte période
de propriété communale. L’historien M.
Daniel de Raemy a fait un brillant exposé
sur l’histoire du château et de ses proprié-
taires successifs. 

Bâle – 6 juillet 2013

M.  Robert Schiess, président de la section
de Bâle, a accueilli notre groupe et a pro-
posé la visite d’une maison de maître de
1890, visite commentée par l’architecte

responsable de la restauration. Après une
magnifique découverte de la vieille ville,
nous avons pu apprécier la belle cathédrale
du 11e siècle. Le repas fut servi dans un res-
taurant  situé dans une maison de la Cor-
poration du faubourg St-Johann, bâtie en
1899. Nous avons ensuite marché jusqu’à
l’Ackermannshof, un complexe de différents
bâtiments du 13e siècle présenté par l’archi-
tecte auteur de la restauration.

Zürich – 26 octobre 2013 

Grâce à Mme Barbara Truogg, présidente
de la section de Zurich, qui nous attendait
à la gare, nous avons découvert la Terrasse
de l’Ecole  polytechnique fédérale, offrant
une magnifique vue sur la ville avec, en
particulier, l’ancien viaduc des  chemins de
fer restauré, la brasserie Feldschlösschen
(nouvelle utilisation), des nouvelles cons-
tructions dans l’ancien quartier industriel,
ainsi que le quartier «branché» avec la
Prime Tower. Mme Truogg a su rendre ce
parcours très intéressant et nous a fait dé-
couvrir un aspect méconnu de cette ville.

Remarque: La Commission des manifes-
tations tient à préciser que fréquemment,
surtout lors de visites dans des villes ou
sites privés, nous devons limiter la partici-
pation à 25 ou 30 personnes. Ceci nous
oblige souvent, et à notre grand regret, à
refuser du monde. En général, nous ten-
tons de renouveler le programme pour les
personnes dont nous n’avons pas pu rete-
nir l’inscription. 

DOMAINE DE LA DOGES
Une vitesse de croisière
par Arnold Berlie et Jean-Jacques Thorens,
intendants

Après 6 années d’activité, il est vrai que
nous vivons à un rythme de «croisière» qui
nous permet de gérer au mieux tous les
événements qui se succèdent au long de
l’année. Néanmoins, cette vie dans la mai-
son n’est de loin pas monotone. Les jours
passent de surprises en déceptions, de
peines en joies, mais toujours avec la
même volonté de faire au mieux dans

Travaux HES, Prix GPA 2013

Le Rathaus de Bâle 

La brasserie Feldschlösschen 



FONDATION 
LES-MOLLARDS-DES-AUBERT

par Christiane Betschen

L’année 2013 a marqué une étape impor-
tante dans la vie de la Fondation puisque
ce fut celle de la mise en œuvre des travaux
de restauration de la ferme suivant la pro-
cédure d’enquête publique, travaux qui ont
pu être financés en grande partie par deux
dons importants : l’un de la Loterie Ro-
mande et l’autre par Retraites populaires.
Cette institution décerne tous les deux ans
un «Prix du patrimoine» avec un thème
spécifique (en 2013, les fermes) et c’est le
bâtiment des Mollards-des-Aubert qui a été
lauréat avec le projet de restauration de la
façade-pignon de la partie rurale. 

Comme le montre la photo de couverture
du bulletin «A Suivre»  No 62 (dans lequel la
ferme des Mollards-des-Aubert tient la ve-
dette), l’ensemble des faces visibles du rural
ont été refaites, dont les parties fermant les
néveaux amont et aval. D’importants tra-
vaux de drainage et d’assèchement ont été
également réalisés. La restauration du rural
a grandement contribué à la consolidation
du bâtiment dans son ensemble, consolida-
tion qui sera poursuivie en 2014 dans la me-
sure où les finances le permettront, la
question financière restant toujours cruciale.

Dans le terrain situé hors des forêts, une
importante partie des murs en pierre sèche,
typiques du Jura, ont pu être remontés
grâce à des dons de Pro Natura Vaud, d’un
privé et aux subventions obtenues par l’in-
termédiaire du Parc Jura vaudois dont le do-
maine des Mollards-des-Aubert fait partie. 

l’esprit que nous avons voulu créer dans la
maison: un endroit où il fait bon vivre, dans
le respect de l’histoire et des propriétaires
passés, des meubles, des tableaux et du
moindre petit recoin. 

En faisant rapidement le tour de nos princi-
pales activités de cette année, relevons ceci: 

Les visites : Le Conseiller d’Etat Pascal
Broulis, la Municipalité de La Tour-de-Peilz
pour un repas en commun, les femmes
municipales de la région pour un apéritif,
la nouvelle attachée culturelle de La Tour-
de-Peilz pour un briefing très constructif. 

Autres visiteurs: les responsables du Musée
suisse de Prangins, des groupes de femmes
migrantes, des professeurs de français venus
de Suisse allemande, une représentante du
Septembre Musical Vevey-Montreux, des
après-midi avec les membres de l’Escale (as-
sociation du 3e âge).

Dans les activités culturelles, nous avons
organisé 6 concerts, passant du jazz à la
musique de chambre, 2 séminaires et 11
visites mensuelles du Domaine et l’enregis-
trement d’un clip musical. Parmi les mani-
festations organisées avec des partenaires,
citons la Route Gourmande (2300 pas-
sages), les Caves ouvertes (réunion dans la
cour des vignerons de Vevey-Montreux).

Autre grande préoccupation: la remise en
état des archives, négligées depuis plu-
sieurs années, qui a nécessité du person-
nel supplémentaire pour effectuer du
rangement dans les locaux et de l’ordre
dans les armoires. En effet, si les archives
historiques concernant le domaine de La
Doges ont été classées par M. Luigi Napi,
historien, celles concernant les documents
administratifs tant de La Doges que de la
section vaudoise de Patrimoine suisse ont
nécessité des semaines de travail de la part
de M. Philippe Gilbert, archiviste.  Après les
inondations de 2012, le petit salon a re-
trouvé enfin un aspect chaleureux. La ré-
habilitation du pressoir a été amorcée et

nécessitera encore bien du travail. D’autre
part certains meubles déposés dans le rural
lors des travaux de restauration de la toiture
de la maison de maître, ont été remontés et
d’autres attendent toujours une nouvelle af-
fectation. Finalement, la chaudière du chauf-
fage central a été changée!

Certes, il y a encore tant de choses à faire
que nous ne sommes pas de trop pour as-
sumer toutes ces tâches. Mais le fait de
vivre dans un endroit pareil est un privilège
que nous ne saurions abandonner tant que
la santé nous le permette.

FONDATION LA COUDRE-
SOCIÉTÉ D’ART PUBLIC

par Christiane Betschen

L’annonce du départ de Gisèle Rime, l’in-
tendante dont l’esprit de poésie s’est si bien
marié pendant de longues années avec le
caractère des lieux, a été à l’origine d’une
double remise en question.

D’une part, ce qui ne devait être qu’un
simple rafraîchissement de l’appartement
du 1er étage de l’habitation, a amené à re-
prendre tout le problème de l’affectation des
diverses parties du bâtiment. Le fait que le
bâtiment de La Coudre porte la note 2 au
Recensement architectural permettant une
certaine souplesse dans l’usage des locaux ,
la fondation a discuté  avec les services can-
tonaux compétents des transformations
autorisées par la législation.

D’autre part, le cahier des charges destiné à
repourvoir le poste d’intendance a été l’oc-
casion de remettre à plat le programme des
activités qui pourraient prendre place à La
Coudre en accord avec les objectifs des sta-
tuts de la Fondation; ceci va faire prochai-
nement l’objet d’un important séminaire.

En dehors de toutes ces réflexions, le do-
maine de La Coudre continue à susciter
beaucoup d’intérêt dans le public grâce aux
nombreuses initiatives de notre fermier. 
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La maison de poupées réhabilitée pour
la joie des petites filles

La ferme des Mollards-des-Aubert après la
restauration des façades

Le jardin des plantes médicinales
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ARCHITECTES VAUDOIS
à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle

Etant donné la richesse de l’œuvre de Laverrière, nous avons
voulu lui consacrer un troisième volet pour vous présenter
ses magnifiques parcs et jardins dont le fameux cimetière
du Bois-de-Vaux à Lausanne, le parc de Milan et le parc de
Valency à Lausanne.

3e partie: Aménagements paysagers, parcs et jardins

Alphonse
LAVERRIÈRE
1872-1954

par Denis de Techtermann 
avec la précieuse collaboration des 
Archives de la Construction Moderne
par MM Bruno Corthésy, 
historien de l’architecture
et Jean-Daniel Chavan, photographe. 

Sources: «Alphonse Laverrière, 1872-1954: 
Parcours dans les archives d'un architecte»
Pierre Frey, PPUR, 1999.

C’est sans aucun doute l’un des plus beaux
cimetières de Suisse. Conçu à la fois comme
un lieu de recueillement et comme un parc
public, c’est aussi l’un des seuls cimetières
d’une telle capacité à dégager un si grand
charme.

Il pourrait paraître saugrenu d’aller se balader
dans les allées d’un cimetière. Et pourtant, c’est
bien dans cette optique que son architecte,
Alphonse Laverrière, a imaginé le cimetière du
Bois-de-Vaux.

L’idée de la construction d’un nouveau cimetière
à Lausanne fait son chemin au début du XXe

siècle, alors que la Ville connaît une période
de forte croissance démographique et que ses
cimetières ne disposent plus de place en suf-
fisance.

Le cimetière 
du Bois de Vaux
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Par souci de rationalité, les autorités déci-
dent de réaliser un vaste et unique lieu
d’ensevelissement sur un site écarté du cen-
tre, l’ancienne campagne du Bois-de-Vaux.

Un concours est lancé en 1919 et le projet
retenu, celui de Laverrière, est considéré
comme un chef-d’œuvre. Il est un jardin
architecturé de tout premier ordre et dans
un site unique. Puisant son inspiration
dans le courant néo-classique, Laverrière
utilise largement  la symétrie pour le plan

du cimetière. Il traite à égalité les nombreux
éléments construits et le décor végétal pour
créer des lignes de perspectives originales. 

Comme nous l’avons vu dans plusieurs pro-
jets de villas, il profite de la pente du terrain
en créant des terrasses dont les murs de
soutènement abritent des columbariums.
L’architecte pressentait le développement de
l’incinération des défunts et la nécessité de
loger les urnes. Les travaux commencent en
1922 et s’achèveront presque 30 ans plus
tard. Alphonse Laverrière en aura suivi
toutes les étapes et son dernier dessin est
daté de mars 1954, soit quelques mois
avant son décès.

Aujourd’hui, le cimetière a gardé toute sa
valeur et est entretenu à la perfection. Les
40 kilomètres de haies sont taillés régu-
lièrement, les massifs floraux aux petits
soins et les allées maintenues dans un
parfait état. Les très nombreux arbres et
buissons accueillent une faune riche et
variée telle que blaireaux, renards, écu-
reuils et hérissons. 

Le Conseil international des monuments
et des sites de l’UNESCO a recensé le ci-
metière dans sa liste des jardins histo-
riques et l’Etat de Vaud l’a inscrit à
l’inventaire cantonal des monuments his-
toriques. 
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Ni l’auteur, ni le maître d’ouvrage d’un cimetière laïc du XXe siè-
cle ne pouvaient rêver d’un système coercitif aussi implacable.
Alphonse Laverrière fera pourtant du règlement  du cimetière un
véritable instrument de planification et de conservation, l’élevant
littéralement au rang de dimension cachée du plan. Pour cela, il
s’appuie juridiquement sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral
en 1923 reconnaissant à une commune suisse un droit étendu en
matière d’esthétique des monuments funéraires dans son cime-
tière. Les documents conservés dans le fonds Laverrière permet-
tent de comprendre que l’architecte fut bien l’instigateur et
l’auteur principal de ce recueil de dispositions restrictives et
contraignantes. La raison d’être du règlement est double: ga-
rantir l’unité de la composition architecturale de son cimetière,
éviter qu’elle ne soit rendue inintelligible par un foisonnement
de monuments individuels d’une part ; concourir à l’éducation
du public censé apprendre le «bon goût» par l’exemple et la
contrainte d’autre part.

Le règlement fixe les dimensions maximales des monuments pour
les tombes à la ligne, détermine notamment les caractéristiques
des dalles, des entourages, des croix; il fixe la liste des espèces qui
sont autorisées à la plantation. Il institue une commission consul-
tative à laquelle sont soumises toutes les questions «relatives à
l’aspect du cimetière et à la décoration des tombes». Les versions
successives du règlement en aggravent certaines dispositions. 

Dans les secteurs des concessions, la réalisation d’un monument
est subordonnée à une autorisation de la direction de police, elle-
même tenue de suivre le préavis de la commission consultative.

Enfin, le règlement du cimetière suscite des divisions parmi les
architectes eux-mêmes. Ainsi, Frédéric Gilliard est d’avis que «seul
le sentiment a le droit de parler»  sur «cet espace si étroitement
mesuré» qu’est la tombe et refuse que soient privilégiées des
questions d’ordre ou d’esthétique.                                           PF

Un règlement pour la conservation du cimetière dans son aspect d’origine

Extrait intégral de l’ouvrage de Pierre Frey: «Sur les traces des archives d’un architecte»

Encore un parc qui cache bien son jeu.
En passant à côté, pas évident de devi-
ner que, de l’autre côté de cette jolie
esplanade, se cache une belle et vaste
étendue de gazon et de prairie ponc-
tuée de bosquets. 

Rattachés au domaine de Prélaz, les lieux
furent tout d’abord propriété de l’Evêque
avant de changer plusieurs fois de proprié-
taires jusqu’au XIXe siècle lors du rachat du
domaine par M. de Charrière de Sévery. En
juillet 1931, en vue de l’acquisition de la
campagne de Valency, la direction des tra-
vaux de la ville de Lausanne mandate l’ar-
chitecte Alphonse Laverrière pour une étude

préliminaire en prévision de l’aménagement
d’un parc public. L’architecte accepte le
mandat préliminaire sous forme d’une ex-
pertise, voulant garder la possibilité de pou-
voir participer à son éventuelle réalisation.

L’architecte dissocie l’aménagement du parc
sur la colline de celui du lotissement rési-
dentiel au bas de la pente. Considérant le
site comme l’une des entrées principales de
la ville, c’est au parc que Laverrière consacre
ses efforts. Il veut mettre en valeur la belle
allée de tilleuls plantée parallèlement à la
route de Prilly jusqu’à un belvédère. Dans
l’emplacement de ce dernier et dans la des-
cente vers le château de Valency, Laverrière

met en valeur alternativement la beauté du
site et les vues somptueuses sur le lac et les
alpes. Certains dessins montrent l’intérêt
porté par Laverrière «à la manière dont la
partie forêt se compose avec la grande ter-
rasse plantée d’arbres».

Valency, c’est aussi un magnifique parc pay-
sager qui s’étend en contrebas de l’espla-
nade et qui a aussi fait l’objet de récentes
interventions, notamment pour rénover le
vaste réseau de cheminements piétons. La
fontaine «Le Poulain», réalisée en 1942 par
Pierre Blanc, est également l’une des attrac-
tions du parc.

Le parc Valency
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Jusqu’alors comprise dans la campagne de
Montriond-le-Crêt, la parcelle est achetée
par Lausanne en 1894. L’idée de créer un
jardin botanique à Lausanne s’oriente vers
divers nouveaux quartiers: Derrière-Bourg,
Georgette ou Montbenon. La préoccupa-
tion des autorités était d’offrir aux Lausan-
nois un parc à l’image de ce qui se faisait
dans les grandes capitales européennes. Ce
parc devait aussi honorer le legs à l’Etat de
Vaud de 1'700 plantes et d’un montant de
Fr. 25'000 offert par Albert de Büren, der-
nier baron de Vaumarcus. Ce legs avait per-
mis la réalisation de la place de Milan qui
doit son nom à l’ouverture du tunnel du
Simplon en 1905.

Toujours fidèle aux jardins architecturés,
Alphonse Laverrière, mandaté pour ce
projet, devra s’adapter aux exigences pro-
pres au programme du jardin botanique
soit: organiser dans un ensemble cohérent
des éléments répondant à des critères aussi
disparates qu’une rocaille, une disposition
de plantes dictée par des impératifs didac-
tiques, ou la conservation de fleurs fanées
pour en récolter les semences. Laverrière in-
tègre le jardin botanique à l’aménagement
général de la place de Milan et de la colline
de Montriond. L’architecture du parc est dé-
terminée par les circulations horizontales et
verticales qui doivent desservir le jardin pour
son exploitation tout en offrant l’agrément
d’une promenade publique.

Le chemin de ronde qui couronne le jardin
sur 300 m, le portique à dalle ajourée, la per-
gola et un petit bâtiment de service qu’orne
une mosaïque de Marcel Poncet, sont les
principaux éléments architecturés du site.

Les différents espaces de l’ensemble se dis-
tinguent facilement: La place de Milan avec
l’incontournable place de jeux, l’une des
plus importantes de la Ville, située juste à
côté d’un grand bassin et de la grande pe-
louse propice aux parties de football. La col-
line de Montriond avec sa forêt de chênes et
de frênes qui offre un havre de paix aux oi-
seaux  et à de nombreux petits mammifères.

La vue majestueuse sur le lac et les alpes. Le
jardin botanique exceptionnel au pied de la
colline avec plus de 6'000 espèces de plantes
en provenance de Suisse et des quatre coins
du monde. Le pavillon de musique construit
en 1928 sur l’esplanade surprend par son
architecture révolutionnaire pour l’époque.
Un des premiers plantages1, juste en contre-
bas a été créé par la Ville pour donner aux
habitants du quartier la possibilité de cultiver
un lopin de terre.

1«Plantages»: ce mot d'origine campagnarde a été repris par le
service des parcs et domaines pour définir des potagers urbains
et communautaires, mis à disposition des habitants de plusieurs
quartiers lausannois.

La place de Milan et 
la colline de Montriond

Il est difficile de trouver un enfant lau-
sannois qui ne connaisse pas la place de
Milan et son exceptionnelle aire de jeux.
Mais impossible de limiter ce parc à son
seul aspect ludique. La place de Milan et
le crêt de Montriond sont aussi des té-
moins de l’histoire lausannoise.



uiconque aura parcouru les Préalpes
vaudoises aura remarqué, outre les
superbes chalets des Ormonts et du
Pays-d’Enhaut, des bâtisses agri-

coles abandonnées, dans un état de déla-
brement plus ou moins avancé. Dans une
Suisse propre en ordre, dont les beaux cha-
lets agrémentent la carte de visite, plus d’un
sera surpris. Si des bâtiments délabrés ou en
ruine sont visibles depuis les routes ou les
trains, beaucoup d’autres sont dissimulés
dans les endroits retirés, envahis d’orties ou
cachés par les arbres qui reconquièrent les
pâturages délaissés. Ce sont des témoins
d’une activité agricole disparue, il n’y a pas
forcément si longtemps.

Quelles sont les causes de cette  évolution
effective? Il y a d’une part la situation éco-
nomique, souvent précaire, des exploita-
tions agricoles de montagne; forcés de
rationaliser au mieux leurs investissements,
les agriculteurs abandonnent progressive-
ment les pâturages les moins productifs et
les plus difficiles d’accès. D’autre part, les
chalets situés sur ces pâturages furent di-
mensionnés pour une ou deux dizaines de
vaches et ne satisfont plus aux exigences
d’une exploitation agricole contemporaine.
Continuer de les utiliser exigerait de les
transformer à grands frais. Enfin, les héri-
tages successifs multiplient le nombre de
copropriétaires, induisant de complexes
hoiries, trop souvent paralysées par leurs
conflits internes.

Pro Natura, qui gère des réserves naturelles
dans le Pays-d’Enhaut comprenant de nom-
breux chalets, est de fait confrontée au pro-
blème de l’entretien des chalets inutilisés. Si
la plupart de ses chalets sont en bon état et
occupés durant la période d’estivage pour
la fabrication du fromage, d’autres ne sont
plus utilisés qu'occasionnellement, voire plus
du tout. Cette question préoccupe l’asso-
ciation, mais force est de constater que mal-
gré toute sa bonne volonté, la sauvegarde
de ces chalets relève parfois de la quadra-
ture du cercle, comme l’illustre l’exemple du
Chalet Neuf (aujourd’hui bien mal nommé!).
Il est situé en rive droite de la vallée de
l'Etivaz, sur le sentier du col de Base.

Dans les années 70, un agriculteur céda cet
ancien chalet d’alpage (non classé) et son
pâturage contre un terrain agricole plus fa-
cile à exploiter que possédait Pro Natura. La
transaction prévoyait que l’agriculteur puisse
continuer à jouir du chalet et du pâturage
contre leur entretien. Mais au cours du
temps, l’exploitation de l’alpage est deve-
nue plus extensive, les épicéas ont peu à
peu envahi les pâturages et le chalet s’est
délabré. Un artisan de la région s’est alors
adressé à Pro Natura pour proposer de dé-
monter le chalet et de le reconstruire ailleurs

dans la région. Mais la mise à l’enquête pu-
blique pour la démolition du chalet a pro-
voqué une levée de boucliers avec près de
50 oppositions. Le Service Immeubles, Patri-
moine et Logistique (SIPAL) a également
donné un préavis négatif, estimant que le
projet de reconstruction ne respectait pas la
volumétrie du chalet originel. Le SIPAL fit
établir un devis pour la reconstruction du
chalet sur place. Une étude géologique dé-
montre que le chalet est bâti sur du gypse;
la dissolution progressive de la roche par les
eaux de surface explique la présence de do-
lines autour et même sous le chalet! Ce qui
condamne toute possibilité de reconstruc-
tion à cet emplacement.

A première vue, plusieurs solutions parais-
sent envisageables :

1) reconstruire le chalet à la même place

2) reconstruire le chalet ailleurs sur 
le pâturage

3) démonter le chalet et le reconstruire 
dans la région à l’identique

4) démonter le chalet et le reconstruire 
dans la région en le modifiant mais  
en respectant au mieux son caractère 
originel

5) démonter le chalet et récupérer son bois
pour la réparation d’autres chalets ou 
pour d’autres usages

Analysons ces solutions: reconstruire un
chalet sur un terrain instable n’est pas envi-
sageable. Le reconstruire ailleurs sur le pâ-
turage est risqué en raison des avalanches.
Et qui voudrait reconstruire à grands frais un
chalet qui n’aurait plus aucune fonction,
sinon décorative? Démonter et reconstruire
le chalet ailleurs à l’identique reste économi-

quement utopique, car il n’a pas été conçu
pour l’habitation. Adapter sa volumétrie en
respectant au mieux son caractère originel
afin de le rendre habitable déplaît à certains
amoureux du patrimoine bâti. Récupérer le
vieux bois pour la réparation d’autres chalets
nécessite une grande place d’entreposage.
Vendre le bois à des artisans locaux reste pro-
bablement la solution la plus pragmatique,
mais elle ne sauve pas le chalet. 

Cet exemple illustre la difficulté de trouver
une solution raisonnable à un problème ré-
current. Et le temps presse car, si rien n’est
décidé rapidement, la nature se chargera de
régler le problème à sa façon, comme elle
s’occupe des arbres tombés! On nous a
soufflé que dans une réserve naturelle, la
chose pouvait aller de soi. Mais ce serait là
faire peu de cas des constructeurs de jadis,
de la noblesse des matériaux et de la valori-
sation du patrimoine alpestre.

Eric Bolomey
«Patrimoine suisse, section vaudoise»

Antoine Burri 
responsable «ProNatura» 
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L’Etivaz 
Le sauvetage du Chalet Neuf
ou la quadrature du cercle
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DISTINCTION VAUDOISE 
DU PATRIMOINE 2014 

oursuivant l’attribution  de la «Distinc-
tion vaudoise du patrimoine», intro-
duite en 2007, le comité a choisi d’ho-

norer cette année un ouvrage destiné à la
protection d’un site dont plus personne ne
conteste la valeur, les vignes en terrasses et
les villages de Lavaux.

Le «Guide architectural et paysager de La-
vaux» est un document de référence que
notre comité a jugé digne de notre distinc-
tion remise tous les deux ans. Cette distinc-
tion vise à mettre en valeur une action ou un
objet en faveur de la sauvegarde du patri-
moine vaudois.

Ce guide, minutieusement préparé par une
équipe de professionnels sous la conduite de
la CIL, montre comment intégrer harmo-
nieusement un capteur solaire, une lucarne
ou un mobilier urbain. Les revêtements de
sol en pavés ou autres matériaux dans les vil-
lages ont aussi une grande importance pour
l’aspect général des rues et places. Une foule
d’exemples guident les villageois, archi-
tectes, ingénieurs et paysagistes pour main-
tenir ou améliorer la grande beauté de cette
région mondialement reconnue. En contre-
partie, les exemples à éviter sont aussi pré-
sentés afin de sensibiliser les acteurs de la
conservation de Lavaux.

Sans qu’il soit contraignant, ce guide dont
des compléments et remises à jour seront ré-
gulièrement entrepris, restera à tout mo-
ment une référence pour l’évolution de
Lavaux dans la bonne direction. Ainsi, avec
la détermination de chacun, la grande
beauté de ces vignes en terrasses, de leurs
villages et de leurs maisons vigneronnes
pourra être maintenue.

La rédaction

P

Eclairage en harmoinie avec les lieux Complicité entre espace public et privé

Les murs de vigne constituent l’élément majeur
du paysage de Lavaux

La caractéristique des villages de Lavaux réside dans la remarquable homogénéité du construit

AU GUIDE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER DE LAVAUX



e 28 juin 2007, le Comité de Patrimoine
mondial a admis l’inscription de la ré-
gion de Lavaux sur la liste du patri-

moine mondial de l’UNESCO. Cette décision
confirme ainsi la qualité exceptionnelle et
universelle de ce paysage composé de vi-
gnobles en terrasses ponctués de villages
et de bâtiments isolés.

Le dossier d’inscription au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO s’articule autour d’un Plan
de gestion, dont l’objectif est la préservation
dynamique de l’intégrité et de l’authenticité
de ce patrimoine. Ce plan ne constitue pas
une couche supplémentaire de prescriptions
et de contraintes mais complète les mesures
légales existantes en matière de protection
de Lavaux.

Une Commission intercommunale de La-
vaux (CIL) a été constituée en charge no-
tamment de la mise en œuvre  dudit Plan de
gestion. Elle a initié l’établissement du Guide
architectural et paysager pour cette région.
A travers cet instrument, elle entend sensi-
biliser le plus grand nombre d’acteurs aux
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L qualités de ce patrimoine et, partant, ins-
taurer des références partagées dans l’exa-
men des nouveaux projets de construction
ou de réhabilitation.

Le guide architectural et paysager ne doit
pas être compris comme un cahier de re-
cettes mais bel et bien comme un ouvrage
de références et de réflexions apte à gui-
der les acteurs de la construction.

Ce guide est destiné au public en général
ainsi qu’aux acteurs locaux tels que pro-
priétaires, architectes et constructeurs.
Sans prétentions exhaustives, il est conçu
sous la forme de recommandations pra-
tiques et illustrées. Amené régulièrement à
être complété selon les exigences et les dé-
veloppements de la technique, ce guide vise
un développement durable du paysage de
Lavaux. Il doit influencer favorablement les
projets en amont de toute décision. Les prin-
cipaux utilisateurs seront de ce fait les pro-
fessionnels confrontés à l’urbanisme de
Lavaux, les propriétaires, les Communes
ainsi que tout organisme chargé de la véri-
fication des projets de construction.       CIL
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Les toitures méritent attention en raison de leur exposition à la vue depuis le vignoble Façades d’une architecture fonctionnelle

Lavaux est avant tout un paysage culturel, carcatérisé par ses vignes, 
ses terrasses et ses murs suspendus dans un coteau qui plonge jusqu’au lac Léman.
Un paysage fabriqué et façonné par l’homme, un «territoire-terroir» 
auquel les habitants s’identifient.



VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

Samedi 5 juillet 2014

Transport: par car «Marti»
Rendez-vous: Gare de Lausanne

07h45 départ de la place de la Gare 
à Lausanne, entrée principale,
espace réservé aux cars.

Programme: 

1. Château de Saint-Aubin
visite commentée

2. Château de Constantine
visite commentée

3. Château de Salavaux
visite commentée 
(les visites 2 et 3  
se feront en deux groupes alternés)

4. Château de Mur
Présentation des vins du Domaine 
et dégustation 
(comprise dans le prix)

12h45 Repas au restaurant Bel-Air, 
Praz-Vully

Menu :  Potage du jour
Salade de saison
Filets de perche, friture ou meunière, 
sauce mayonnaise, pommes nature
Coupe Bel-Air

Après-midi:               

5. Château de Guévaux

17h30     Retour à Lausanne

Prix: Fr. 120.–
comprenant: visites et repas 
(boissons non comprises)

Nombre de participants limité à 25 personnes

Le Château de St-Aubin
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Quand on parle du Vully, 
on cite souvent ses vignobles, 
son fameux gâteau ou encore 

le Mont du même nom; 
mais cette région recèle aussi 

un magnifique patrimoine bâti, 
avec de nombreux châteaux 

et maisons de maîtres. 

Plusieurs châteaux et maisons de maîtres sont situés 
sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs : 

le Château de Constantine, le Château de Salavaux, 
le Château de Guévaux.



Châteaux et maisons de maîtres autour du Lac de Morat   

Le Château de Salavaux

Le Château 
de Mur

Le Château de Guévaux
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Intérieur du 
Château de Salavaux
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Samedi 21 juin à 20h
en plein air

Sextet Riviera Jazz

Dimanche 24 août à 17h

Brigitte Balleys, chant
Laurent Martin, piano
Olivier Burkhalter, récitant

Dimanche 5 octobre à 17h

Sylviane Deferne, piano

Dimanche 26 octobre à 17h

Patrick Genet, violon
Virginie Falquet, piano

Dimanche 30 novembre à 17h

Joachim Forlani, clarinette
Sylvie Barberi, piano

Fondé en 2005 à Montreux, 
le groupe revisite les standards
des grands : Sidney Bechet et
Louis Armstrong, mais 
également d’autres thèmes plus
rarement joués.

Voyage dans le romantisme:
musiques de Schubert, Liszt,
Massenet, Fauré, Berlioz, etc.
textes de Lamartine, Hugo,
Rousseau, Dostoïevski, 
Chateaubriand, etc

Marraine de nos concerts 
à La Doges, Sylviane Deferne
présentera, en 2e partie, 
son nouveau disque consacré 
à la musique espagnole.
Au programme : Haendel  –
Beethoven  – Soler  – Albeniz

Au programme:
J.-S. Bach:
Sonate en si mineur BWV 1014
Sonate en fa mineur BWV 1018
L. van Beethoven:
Sonate op 30/3  – Sonate op 96

Au programme:
Carl Maria von Weber
Robert Schumann  
C. Saint-Saëns
Penderecki
Pablo de Sarasate

Après une année 2013 comblée par des récitals de grande qualité, nous aurons
à nouveau le plaisir de recevoir des musiciens de talent pour animer notre
«Heure musicale» du dimanche après-midi. 

Vous trouverez ci-dessous le programme que nous vous proposons:

Nous souhaitons que ce programme retienne votre attention et espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux à nos concerts
qui offrent une palette très diversifiée de genres musicaux.
Notre site internet www.ladoges.ch vous informera régulièrement sur ces manifestations.

A SUIVRE No 63, MAI 2014,

«HEURES MUSICALES» PROGRAMME 2014


