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La tenue d’une séance hebdomadaire du Conseil d’Etat,
chez nous, au Domaine de La Doges à la suite de notre
invitation a été un grand honneur pour notre comité et
une importante marque de reconnaissance de notre
gouvernement. 

Une telle marque de reconnaissance ne doit pas nous
écarter de notre mission de protection du patrimoine.
L’annonce, quelques jours plus tard, du projet de vente
de vingt cures vaudoises n’était pas acceptable et nous
ne pouvions nous taire.

M. le Conseiller d’Etat Broulis voit certainement les choses
d’une autre manière, ce que nous pouvons comprendre
car il a d’autres préoccupations. Ce que nous ne pouvons
pas comprendre, c’est qu’il a dans ses services un conser-
vateur des monuments et sites et que nous sommes
aussi là pour donner un avis de spécialiste du patri-
moine; or, nous n’avons pas été consultés avant la déci-
sion de projeter la vente des cures. Ceci alors que nous
venions d’accueillir le Conseil d’Etat à La Doges quelques
jours auparavant. 

De plus, j’ai eu l’honneur d’être invité personnellement
par M. Broulis au début du mois de mai pour parler de
différents points sur lesquels nos avis divergeaient. En
nous quittant, le Conseiller d’Etat m’a donné la possibilité
de communiquer directement en convenant que nous ne
communiquerions plus par la presse mais par échanges
directs, avec tous les moyens que nous avons à disposi-
tion aujourd’hui.

Au nom de Patrimoine suisse, de sa section vaudoise et
de tous les défenseurs conscients de la valeur du Patri-
moine vaudois, je demande à M. Broulis de consulter les
spécialistes. Bien qu’il soit sensible au patrimoine, il n’en
est pas un spécialiste, même si les compétences dont il
fait preuve dans son domaine ne sont plus à démontrer.
Merci Monsieur Broulis de faire confiance à votre Service
des Monuments et Sites, aux architectes spécialisés dans
ce domaine, aux historiens et historiennes et à tous les
milieux de protection et de conservation du patrimoine.
Notre canton a une telle richesse patrimoniale que nous
devons tous nous mobiliser, ensemble, pour sa conserva-
tion et pour le transmettre à nos enfants.  

Denis de Techtermann
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CURES VAUDOISES 
des 16e, 17e et 18e siècles

Nous avions prévu de poursuivre nos articles sur les architectes vaudois de
la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle par la présentation de l’archi-
tecte nyonnais Gustave Falconnier 1845-1913. Après l’annonce du projet de
vente de 20 des 156 cures encore en mains des vaudois, il était nécessaire que
nous vous fassions part de la valeur de cet ensemble particulièrement im-
portant pour notre canton. La décision du Conseiller d’Etat Pascal Broulis de
mettre en vente vingt cures parmi les plus belles de cet ensemble patrimonial
vaudois unique est surprenante, pour ne pas dire choquante! 

La construction de la cure de Rances est en-
treprise en 1541 par les deux artisans An-
thoni Gibeller et Hugues Monneyron qui
participèrent activement aux grands travaux
du château et des fortifications de la ville
d'Yverdon. Cette cure reste le seul spécimen
conservé de l'importante production des an-
nées 1540, qui fut principalement l'œuvre
des deux artisans mentionnés ci-dessus. Elle
offre d'autant plus d'intérêt qu'il s'agissait
certainement d'une construction neuve. Du
volume total, très imposant, coiffé d'une
vaste toiture à demi-croupe, la cure n'oc-
cupe que la moitié sud; la partie posté-
rieure fut construite ultérieurement, en
1597, sous le même toit, pour servir de
grange des dîmes.

Cure de Rances, 1541
Note (2) au recensement architectural

Le XVIe siècle

Notre conseiller d'Etat semble oublier sa
mission de conservateur du patrimoine et se
limite à tenir des propos purement écono-
miques, domaine dans lequel il excelle. Or,
précisément, ses compétences font qu’au-
jourd’hui les finances cantonales n'ont pas
besoin de ces quelques millions. En agissant
ainsi M. Broulis démantèle un ensemble ex-
ceptionnel et l'appauvrit irrémédiablement.
La Commission d'art religieux s'est jusqu'à
présent occupée aussi des bâtiments des
cures. Elle devrait être consultée. Malgré ses
promesses, la qualité de conservation et
d'entretien ne pourra être garantie comme
actuellement et, certainement pas pour les
cures notées 3 ou 4 au recensement archi-
tectural. Ces notes, très faiblement protec-
trices, permettraient même la démolition de
certaines cures pour faire place à des im-
meubles de rapport. Il n’y aura plus aucun
moyen pour empêcher une telle perte. 

La valeur de cet ensemble est telle qu'en
février 1980, le Conseiller d’Etat Marcel
Blanc, alors chef du département respon-
sable de la conservation du patrimoine bâti
vaudois, écrivait au sujet des cures1: 

«Cet ensemble remarquable constitue un
patrimoine exceptionnel en Suisse, en Eu-
rope même; le Canton doit le préserver, le
maintenir pour les générations futures. L’ef-
fort en vaut la peine, nous devons nous
montrer dignes de cet héritage, les sommes
à y consacrer, si elles sont importantes, sont
dérisoires comparées à la valeur de ce qu’il
faut maintenir. Nous le devons aux vaudois
d’hier et de demain». Alors qu’en mai 2001,
le Conseiller d’Etat Daniel Schmutz, en
charge du même dicastère, confirmait2: 

«L’inestimable valeur des cures fait de leur
préservation une mission primordiale que
nous nous devons de remplir.» 

1 (Publication No 23 du service des Bâtiments au sujet de la cure de Lutry)
2 (Publication Mo 62 du service des Bâtiments au sujet des cures de Corcelles/Payerne, Vuarrens et Begnins)

Nos conseillers d’Etat honoraires étaient lar-
gement appuyés par le Conseil d’Etat et par
le Grand Conseil qui accorda pour les cures
une douzaine d’importants crédits pour
leur restauration. Aujourd’hui, il est illusoire
de prétendre garantir leur conservation en
en dispersant la maîtrise au secteur privé.
La gestion cohérente de cet ensemble ex-
ceptionnel pratiqué depuis une génération,
est un devoir culturel de l’Etat, et ceci en-
core plus aujourd’hui alors que les diversités
régionales se perdent dans une mondialisa-
tion galopante et où nous avons besoin de
repères dans notre environnement. Ce ré-
seau de maisons magnifiques, qui enrichis-
sent le paysage de plus de cent villages
vaudois, reste le symbole d’un canton qui a
su conserver un patrimoine essentiel de son
histoire. Ne les laissons pas se perdre sous
de fallacieux prétextes économiques ! 

Patrimoine suisse s’oppose fermement à la
vente des cures vaudoises. Dans l’immédiat,
un moratoire sur toute vente est nécessaire
et a été demandé au Conseil d’Etat. Nous
vous présentons, dans ce numéro, sept de
ces cures.

Tiré de notre communiqué de presse 
du 23 juillet 2015

Denis de Techtermann
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Le XVIe siècle
Cure de Faoug, 1575
Note (2) au recensement architectural

Cette ancienne cure, aménagée à l'emplacement de la cure
médiévale, a été réédifiée partiellement en 1688-1671 puis
en 1776, date à laquelle on reconstruit l'étage supérieur, l'es-
calier, la charpente, la galerie orientale, on boise trois pièce de
l'étage, un cabinet au rez-de-chaussée, et on pose trois poêles
et une cheminée. La grange actuelle est réalisée en 1780.

Cure de Constantine, 1577
Note (2) au recensement architectural

Le XVIIe siècle

La cure de Dommartin est à nouveau
l'œuvre d'un maçon Bodmer, dont on ne
connaît pas le lien de parenté avec les pré-
cédents maîtres du même nom. Construite
en 1602, elle a connu des travaux impor-
tants en 1721 et 1795, mais il reste suffi-
samment d'éléments permettant de définir
le type d'origine.

Cure de Dommartin, 1602
Note (1) au recensement architectural

Pour l'édification de la cure de Faoug en
1575, on fit appel à l'équipe d'artisans qui
participait alors à la seconde campagne de
travaux du château d'Avenches menée par
l'architecte Uli Jordan, le maçon Uli Bodmer
et le charpentier Pierre Moyset. Uli Bodmer
se vit confier par le gouvernement une par-
tie des ouvrages dans les chantiers les plus
importants du pays de Vaud à cette époque:
les châteaux d'Avenches et de Nyon.

La grange de la cure a été réalisée ultérieure-
ment, en 1587, bien que certainement pré-
vue dès l'origine. Cette cure est la première à
posséder deux niveaux reposant en partie sur
une cave enterrée. En 1765, d'importants tra-
vaux ont mené à l'égalisation des niveaux et
au remplacement de toutes les fenêtres. En
revanche, la charpente de 1575 a subsisté:
elle montre une structure intéressante où se
mêle système ancien et moderne.
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Le XVIIIe siècle
Cure de Donneloye, 1712
Note (2) au recensement architectural

Oeuvre de Gaspard Martin, à l'emplace-
ment d'un édifice antérieur. Cette cure ne
reprend pas le modèle instauré au tout
début du XVIIIe siècle, pour Sainte-Croix,
mais suit la disposition traditionnelle pay-
sanne, du moins dans le plan du logement.
On y trouve de plus un élément archaïsant
sous la forme d'un escalier à vis formant
une saillie semi-circulaire dans la cuisine. 

Cure de Cotterd-Bellerive, 1752
Note (2) au recensement architectural

La cure de Cotterd, réalisée par Abraham
Burnand, jouit d'une belle situation domi-
nant le lac de Morat, ce qui entraîna des
ouvrages de soutènement assez considé-
rables. Cet édifice présente une élévation
plaisante, mise en valeur par l'environne-
ment des jardins en terrasses; le toit à
croupes domine les façades simples mais
harmonieuses, encadrées de chaînes d'an-
gle en harpe, s'ouvrant par des fenêtres
rectangulaires au rez-de-chaussée et en arc
surbaissé à l'étage. L'aménagement inté-
rieur montre encore les boiseries d'origine,
ainsi que deux beaux poêles à «catelles»
peintes.

Cure de Combremont-le-Grand,
1765
Note (2) au recensement architectural

Abraham Burnand reconstruit partiellement
la cure de Combremont-le-Grand en 1765.
C'est la façade surtout qui porte l'em-
preinte de cet architecte, avec ses baies rec-
tangulaires de pierre dure et ses chaînes
d'angle en harpe proches de celles de la
cure, contemporaine, de Montagny.

Caves de la cure svec le four à l’intérieur

L’un des poêles à l’étage 
de la cure de Cotterd

Pour l’ensemble des textes des cures:

Informations tirées du livre de Monique Fontannaz,
Les cures vaudoises. Histoire architecturale, 1536-
1845, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise,
1986



Pour les personnes qui ne le connaissent
pas, l’inventaire fédéral ISOS a comme ob-
jectif de sauvegarder les qualités qui don-
nent à certains sites une valeur nationale et
d’éviter que des dommages irréversibles
soient commis. En résumé, l’inventaire fé-
déral ISOS

�   est un inventaire des sites construits por-
tant sur tout le territoire national

�   est mis en vigueur par le Conseil fédéral
après consultation des cantons

�   évalue les sites d’après une échelle na-
tionale

�   n’empêche pas le développement des
sites mais encourage une planification du-
rable

Dès lors qu’il s’agit de sites construits d’im-
portance nationale, l’ISOS doit être systé-
matiquement considéré comme une base
de décision pour tout ce qui relève de la
gestion des monuments et des sites ainsi
que des mesures d’aménagement du terri-
toire. Toutefois, force est de constater que
souvent les communes soit ignorent soit ne
répercutent pas dans leurs règlements les
mesures préconisées par l’ISOS.

La mission de la section vaudoise de Patri-
moine suisse nous conduit à intervenir sou-
vent dans des dossiers d’enquête. Cette
activité, ainsi que la grande diversité des rè-
glements en vigueur que nous avons pu
constater, nous ont incités à entreprendre,
avec l’appui logistique de la section canto-
nale des Monuments et Sites, une analyse
comparative des dispositions règlemen-
taires en vigueur des localités vaudoises fi-
gurant dans l’inventaire ISOS d’importance
nationale. Le but de cette approche était de
mettre en évidence les lacunes mais aussi
les dispositions qui nous paraissent les plus
judicieuses pour la sauvegarde du patri-
moine bâti, au niveau des règlements com-
munaux et de suggérer aux communes
quelques mesures pouvant être prises dans
le cadre de leurs règlements.

Au terme de cet examen, nous avons pu
faire les constatations suivantes :

� Une grande partie des plans d’affecta-
tion communaux reprennent plus ou moins
exactement les périmètres ISOS pour la dé-
limitation de la zone centrale (centre histo-
rique, bourg ou village), zone pour laquelle
on ne trouve toutefois pas forcément des
règles de protection suffisamment précises;

�   Les «zones de protection» des abords
des sites bâtis, délimitées par les plans ISOS,
ne sont souvent pas respectées;

�   De manière générale, très peu de plans
généraux d’affectation (PGA) ont des règles
de protection spécifiques suffisantes pour
les bâtiments figurant au recensement ar-
chitectural cantonal avec les notes 3 et 4
alors que ces deux catégories, essentielles à
l’identité des villes et villages, sont particu-
lièrement fragiles et menacées;

�   Parfois, il est fait référence aux obliga-
tions légales de protection, mais celles-ci ne
s’appliquent qu’aux bâtiments classés ou
inscrits à l’inventaire;

�   Certains règlements contiennent des dis-
positions concernant les toitures ou les ou-
vertures en façade, ceci indépendamment
du recensement architectural.

Dans le but d’améliorer la protection du pa-
trimoine bâti historique, ceci dans un esprit
préventif plutôt que réactif, notre associa-
tion a jugé utile d’adresser une lettre circu-
laire à toutes les commune vaudoises dont
une partie du territoire est comprise dans
l’inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS), d’importance na-
tionale. En effet, pour les communes qui
sont dans ce cas, il s’agit à la fois d’un privi-
lège et d’une contrainte. Un privilège, car
cela signifie qu’un secteur important du ter-
ritoire communal est si intéressant qu’il mé-
rite une protection spéciale. Une contrainte,
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parce que le plan des zones et sa régle-
mentation doivent tenir compte, lors de
leur élboration ou de leur révision, des indi-
cations fournies par les directives ISOS.

Voici les principales mesures, telles que
nous les avons indiquées aux communes
concernées, qui peuvent être introduites
dans un règlement afin de garantir la sau-
vegarde souhaitée:

Au niveau du plan directeur communal :
dispositions obligeant de prendre en
compte les exigences de l’ISOS et du re-
censement architectural lors d’une révision
du plan général d’affectation.

Au niveau du règlement sur le plan général
d’affectation (RPGA):

�   Adopter dans le RPGA une réglementa-
tion juridique spécifique qui reprenne direc-
tement et de manière détaillée les recom-
mandations de l’ISOS et du recensement ar-
chitectural (exemple: règlement spécifique
et directives pour le Bourg de Lutry). C’est,
bien entendu, la solution la plus adéquate.

�   A défaut d’une telle réglementation, in-
tégrer dans le règlement communal sur les
constructions une disposition générale fai-
sant référence à l’ISOS et au recensement ar-
chitectural (notes 1 à 4). On peut imaginer
une disposition réglementaire à la teneur
suivante: «Les contraintes découlant de
l’ISOS et du recensement architectural (notes
1 à 4) doivent obligatoirement être prises en

Inventaire fédéral ISOS
Problèmes de répercussion au niveau des réglementations communales
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compte à l’occasion d’un projet de construc-
tion ». Pour la cohérence du système, il fau-
drait songer à annexer l’ISOS au règlement
communal et il faudrait aussi ajouter une
disposition qui vise à protéger les abords.

�   En relation avec le recensement archi-
tectural, certains PGA comprennent des ar-
ticles avec la teneur suivante ou similaire : 

– Les bâtiments intéressants, qui portent
la note 3 au recensement architectural,
doivent être conservés. Ils peuvent être en-
tretenus et reparés. Les transformations, les
changements d’affectation et les agrandis-
sements de minime importance peuvent
être autorisés dans la mesure où les travaux
sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment.

– Les bâtiments bien intégrés, qui portent
la note 4 au recensement architectural, doi-
vent être conservés dans leur identité. La
Municipalité peut autoriser une transfor-
mation ou une démolition pour des besoins
objectivement fondés, sous réserve que
cette démolition ou la reconstruction du
bâtiment ne portent pas atteinte à l'iden-
tité du site construit, avec une implantation,
un gabarit ou une architecture inadéquats. 

Ces dispositions nous paraissent judi-
cieuses et nous vous encourageons à les
reprendre dans le cadre de votre PGA, si
ce n’est déjà fait.

En ce qui concerne la problématique des
installations solaires, nous vous encoura-
geons vivement d’anticiper les problèmes
en établissant un cadastre des toitures, à
l’intérieur du périmètre protégé, suscepti-
bles de recevoir des installations solaires
sans défigurer le site  (exemple: étude et
plans établis par les communes d’Yvorne et
de Lutry). Une telle approche a l’avantage,
entre autres, de porter une attention égale
à tous les bâtiments du site ISOS protégé,
quelle que soit leur note au recensement
architectural.

A défaut nous préconisons de:

�   refuser purement et simplement toute
installation solaire sur des bâtiments de
notes 1 et 2;

�   d’être extrêmement prudents et restric-
tifs lorsqu’il s’agit de bâtiments notés 3 et
de ne les accepter que si aucune solution
alternative (annexe, garage, couvert, murs
etc.) ne peut être trouvée et que l’installa-
tion en question est parfaitement intégrée;

�   d’être très attentifs lors d’installations
sur d’autres bâtiments pour que celles-ci ne
portent pas atteinte, de près et de loin,  au
site protégé;

�   d’être également prudents avec les iso-
lations périphériques, qui peuvent altérer
complètement l’aspect d’une façade en
supprimant tout son relief, ainsi qu’au
choix des matériaux lors du remplacement
des portes et fenêtres d’origine.

Nous avons, bien entendu, transmis une
copie de cette lettre aux deux conseillers
d’Etat, Mme J. de Quattro et M. P. Broulis,
responsables de l’aménagement du terri-
toire et des monuments historiques, avec
prière de bien vouloir nous aider dans nos
efforts de sauvegarde du patrimoine bâti
en demandant aux services compétents de
répercuter, chaque fois que cela s’avère
possible, les suggestions contenues dans
notre lettre, à l’occasion de toute révision
de plan général d’affectation communal.

INVENTAIRE ISOS
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L’accueil de cette démarche, tant au niveau
des communes qu’auprès des deux conseil-
lers d’Etat, fut tout à fait favorable mais
nous sommes conscients que cette opéra-
tion ne sera ni facile ni rapide à mettre en
œuvre. Pour cela, nous souhaitons attirer
votre attention sur cette démarche et vous
demandons d’être vigilants et de nous si-
gnaler toute modification du plan de zones
de votre commune afin que nous puissions
nous assurer que les nouveaux textes légaux
tiennent compte des éléments précités.

Alexandre Antipas

1 Pour plus d’informations sur l’inventaire ISOS
ainsi que pour consulter la liste des communes
vaudoises qui possèdent un tel site, voir sous
http/www.bak.admin.ch/isos
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comme celle des habitants. Si le tav(a)illon
retrouve la faveur de propriétaires pour
protéger leur façade exposée à la pluie ou
le toit de leur maison, tout en permettant
l’incorporation d’une isolation par l’exté-
rieur, c’est que l’écobilan de ce matériau
est sans équivalent.

La coopération mise en place a permis
d’élaborer, avec les artisans français et
suisses, des formations professionnelles
destinées à la transmission de ces métiers.

Construire avec les ressources naturelles 
du massif du Jura

L’ouvrage «Construire avec les ressources
naturelles du massif du Jura»  a été écrit et
réalisé par Marc Forestier, architecte. 

L'auteur, ancien directeur des parcs natu-
rels régionaux du Haut-Jura et de Char-
treuse, est un spécialiste reconnu des
métiers du patrimoine, thème de cet ou-
vrage: les murs de pierre sèche, les maçon-
neries et enduits à la chaux, les matériaux
de couverture et de revêtement de façade
en bois fendu. Il a réuni, durant plus de
trente années de recherches, une impor-
tante documentation qui trouve un cou-
ronnement avec cette publication.

Le Parc naturel régional du Haut-Jura, le
Musée de plein air des maisons comtoises
de Nancray et l’Association romande des
métiers du patrimoine bâti, ont initié une
coopération, dans le cadre du programme
européen INTERREG France/Suisse, car il y a
urgence à transmettre ces savoir-faire an-
cestraux. Paradoxalement, leurs détenteurs
se raréfient, au moment où s’opère la prise
de conscience de l’intérêt de ces tech-
niques pour répondre à des besoins
contemporains. 

Si l’Ecole nationale des ponts et chaussées
réintroduit en France le dimensionnement
des murs en pierre sèche dans la forma-
tion des ingénieurs, c’est que les vertus
drainantes de ces ouvrages leur permet-
tent de mieux résister aux pressions géné-
rées par les pluies diluviennes. Si la chaux
s’impose comme liant de nouveaux iso-
lants, c’est qu’elle est perméable aux mi-
grations de vapeur d’eau et respecte la
santé de vieux murs de maçonnerie,

Marc Forestier, architecte

Les chantiers-écoles s’ouvrent aux habi-
tants. En complément d’expositions itiné-
rantes et de films, les responsables du
projet ont souhaité l’édition d’un bel ou-
vrage, qui exprime, à l’intention d’un large
public, la richesse de ces savoir-faire et va-
lorise le travail des artisans du massif. 

Ce livre entraîne le lecteur dans l’histoire
des échanges, de part et d’autre du mas-
sif, depuis le Néolithique, jusqu’aux migra-
tions saisonnières de chaufourniers ou de
muretiers.

L’auteur rappelle le souci d’économie de la
ressource, qui impose la construction de
murs en pierre sèche pour ménager la
forêt, ruinée par les clôtures en bois. Il pré-
sente la diversité d’expressions architectu-
rales, sur la base de techniques communes,
à travers la présentation de quinze réalisa-
tions, réparties sur l’ensemble du massif.

Au-delà de leur efficacité technique, ces so-
lutions d’exploitation de ressources recy-
clables s’avèrent souvent économiques en
coût global. Elles offrent le grand avantage
de procurer de l’emploi local. De surcroît,
elles font la singularité de nos paysages et
leur attractivité touristique. Les milliers de
kilomètres de murs secs associés aux pâtu-
rages boisés, ne sont-ils pas la signature
graphique des montagnes du Jura ?

Démonstration de décor incisé sur la chaux 
naturelle au sgraffito.

Application de badigeon sur la ferme de 
La Combetta. Construire 

avec les ressources naturelles 
du massif du Jura

Textes et photographies:
Marc Forestier

Graphisme:
Francfort communication et partenaires 

Editions Favre Lausanne, 2015, 
225 pages, 486 illustrations.
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A SUIVRE No 67, SEPTEMBRE 2015 LA DOGES

Invité par la section vaudoise de Patrimoine
suisse, le Conseil d’Etat vaudois a tenu sa
séance hebdomadaire du 24 juin 2015 au
Domaine de La Doges à la Tour-de-Peilz. 

Le président de la section, Denis de Techter-
mann, a souhaité la bienvenue aux membres
du Conseil et a relevé l’honneur qu’ils font à
Patrimoine suisse en tenant leur séance heb-
domadaire à La Doges. Après avoir briève-
ment présenté la délégation du comité, il a
rappelé le rôle de la section pour la protec-
tion du patrimoine vaudois, ses buts  et ses
activités. Il a précisé que, dans le cas des en-
quêtes publiques les délégués de la section
se présentent en qualité de conseillers et de
consultants.  Le but de nos interventions est
de mettre les compétences et l’expérience
de notre Commission technique pour trou-
ver la solution la mieux appropriée pour le
respect et la sauvegarde du patrimoine, tout
en tenant compte des aspects financiers et
écologiques.

Lors de son exposé, D. de Techtermann a
présenté certaines actions pour lesquelles
«Patrimoine suisse» souhaite le soutien du
Conseil d’Etat:

1.  Une attitude plus souple et respectueuse
du patrimoine bâti, de la part du service de
l'énergie. Le dialogue est indispensable entre
les responsables du développement des
énergies douces et  les responsables du pa-
trimoine.

2.  Un soutien financier à l’organisation des
séminaires de printemps et d’automne à l’in-
tention des associations locales et régionales
de protection du patrimoine et de la nature
auxquels participent les collaborateurs des
M&S et l’interassar. Ces séminaires rencon-
trent un franc succès et permettent des
échanges constructifs. 

3.  Un soutien au développement de l’asso-
ciation Spacespot, sensibilisation à l’archi-
tecture, à l’urbanisme et au développement
territorial dans les écoles. Association issue
du prix du patrimoine 2004 au bureau Tribu
architecture de Lausanne.

4.  Une revalorisation des notes «3» du re-
censement cantonal des monuments. La dé-
finition actuelle de la note laisse la porte
ouverte à des interprétations inquiétantes.

Après avoir remercié le président de la sec-
tion vaudoise pour ces mots de bienvenue
M. Pierre-Yves Maillard, président du
Conseil d’Etat a assuré que le Conseil d’Etat
se réjouissait de siéger dans ce magnifique
cadre du domaine de La Doges. Il a
confirmé que le Conseil avait pris note des
vœux de la section vaudoise de Patrimoine
suisse. Il a toutefois précisé que l’installa-
tion de capteurs solaires n’était pas si dom-
mageable pour le patrimoine, sachant que

Le Conseil d’Etat vaudois a tenu sa séance hebdomadaire 
du 24 juin 2015 au Domaine de La Doges à la Tour-de-Peilz

4. Le président Denis de Techtermann et les 
intendants de La Doges: Jean-Jacques Thorens 
et Arnold Berlie ont mis tout en œuvre pour la
réussite de cette journée exceptionnelle.

ces éléments pouvaient être démontés faci-
lement et remplacés par des installations plus
discrètes. Selon lui, l’évolution de la tech-
nique dans ce domaine est encourageante et
permet d’envisager l’avenir avec sérénité.

La séance du Conseil s’est tenue à huis clos
avec une interruption pour le repas de midi
pris dans le jardin face au magnifique pano-
rama sur le lac et les Alpes avec la domination
des Dents du Midi. 

Cet environnement a été favorable aux dé-
bats du conseil si l’on en croit les termes de la
lettre de remerciements. « Le fruit des travaux
que nous avons menés le 24 juin, à savoir la
finalisation du dossier de la réforme de l’im-
position des entreprises; il s’agit d’un dossier
d’une importance considérable. Nous avons
eu la chance de pouvoir y mettre la dernière
main dans un cadre exceptionnel. Ce lieu
restera ainsi lié à une discussion des plus
importantes du gouvernement vaudois».

1

2

3

1et 2: Les membres du Conseil d’Etat réunis
dans les jardins de La Doges.

3. La Conseillère d’Etat Nuria Goritte 
entourée du Chancelier Vincent Grandjean et 
de la vice-chancelière Sandra Nicolier.

4
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INVENTAIRE ICOMOS A SUIVRE No 67, SEPTEMBRE 2015

a section vaudoise du «Conseil Interna-
tional des Monuments et des Sites»,
ICOMOS avait choisi le Domaine de La

Doges à La Tour-de-Peilz, siège de Patri-
moine suisse –VD, pour cette cérémonie
marquant l’achèvement du «Recensement
des jardins historiques de la Suisse» et la re-
mise officielle du «Répertoire des parcs et
jardins historiques du canton de Vaud» au
Conseil d’Etat.

Lors de cette cérémonie, le président Denis
de Techtermann a souhaité la bienvenue
aux organisateurs et aux personnalités dont
la Conseillère d’Etat Mme Jacqueline De
Quattro, chef du Département du territoire
et de l'environnement, M. Philippe Pont,
chef du SIPAL et M. Philippe Biéler, président
central de Patrimoine suisse. Il a relevé
l’honneur qui est fait à la section vaudoise
de Patrimoine suisse en ayant choisi ce lieu
pour l’importante cérémonie de ce jour. 

Mme Agathe Caviale, organisatrice de la
journée a rappelé le programme de cette fin
d’après midi dans ce site merveilleux. Elle a
remercié la section vaudoise de patrimoine
suisse pour son accueil et pour la mise à dis-
position de la Doges avant de donner la pa-
role aux orateurs : 

Mme Brigitte Frei-Heitz, cheffe du projet
«ICOMOS conservation des jardins histo-
riques» a fait l’historique du recensement et
a relevé le travail d’une vingtaine d’années
sur l’ensemble de la Suisse. Environ 30'000
jardins, parcs et espaces publics ou privés,
dignes de protection ont été inventoriés
dans une base de données, dont 3'278 ob-
jets ont été retenus en qualité de parcs et
jardins historiques, pour le canton de Vaud.
Ce recensement a pu être réalisé grâce au
soutien technique et financier de l’office fé-
déral de la culture, de la Loterie romande,
de la section nationale suisse d’ICOMOS, de
la Fédération Suisse des Architectes-Paysa-
gistes FSAP et de Patrimoine suisse. 

Mme Nina Mekacher, au nom de l’Office
fédéral de la Culture, a relevé qu’il existe un
grand nombre de jardins méconnus ou peu
connus et ce recensement a permis de les
sortir de l’ombre. Cette démarche est un bel
exemple de l’engagement remarquable de
la société civile pour le bien commun en
Suisse. Cette particularité de notre manière
de vivre la démocratie a un grand avantage
car elle favorise la compréhension et le sens
des responsabilités auprès du public.

Mme Mekacher regrette toutefois que ce
recensement ne soit pas juridiquement

contraignant et, de ce fait, ne protège pas
ce patrimoine de manière suffisante. Afin
de pallier à ce manque, l’Office fédéral de la
Culture a élaboré, avec ICOMOS, un guide
à l’intention des autorités cantonales et
communales. Ce guide donne des recom-
mandations de planification et d’aspects ju-
ridiques nécessaires à assurer la pérennité
des espaces historiques. La commune d’Aa-
rau, objet d’une première collaboration po-
sitive est un exemple à retenir.

Mme Jacqueline De Quattro, Conseillère
d’Etat a adressé les salutations du Conseil
d’Etat et a fait part, en sa qualité de Minis-
tre du territoire et de l’environnement, de
sa sensibilité à tout ce qui touche la protec-
tion du patrimoine. Elle précise que «les en-
jeux de développement territorial obligent
à concilier la préservation du patrimoine et
la croissance économique et démogra-
phique, des enjeux souvent contradictoires.»

Pour Mme De Quattro, le vaudois a un
amour profond de la terre, il aime son jardin
et voue un soin particulier à la composition,
à l’entretien et à l’usage qu’il fait de cet es-
pace qui entoure sa maison. Pour ces rai-
sons le canton a accepté, avec enthou-
siasme, de collaborer avec la section vau-
doise d’ICOMOS pour le recensement des
parcs et jardins historiques du canton. En
mettant en ligne et pour la première fois en
Suisse, une plateforme où chacun a la pos-
sibilité de suivre cet inventaire et d’appor-
ter sa contribution, nous avons fait œuvre
de pionniers.

Mme De Quattro a terminé en relevant la
réussite de cet inventaire et a remercié tous
les acteurs qui ont permis sa réalisation.

Pour Patrimoine suisse, section vaudoise
Denis de Techtermann, président 

Remise offcielle de l’inventaire ICOMOS des jardins 
historiques du canton de Vaud aux Autortités cantonales

L
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PRIX SCHULTHESS

La maison de maître 

En 2005, la maison laissée à l’abandon et
squattée par un groupe de jeunes est rava-
gée par un incendie, la toiture sera cou-
verte d’une bâche jusqu’en 2010. 

La ville de Lausanne a  accepté une entrée
en matière pour la location de la maison à
une congrégation religieuse. L’aménage-
ment d’une chapelle sur deux niveaux ainsi
que d’autres aménagements intérieurs dé-
truisaient, en grande partie, l’intérieur de
la maison. Le projet était inacceptable et
notre section s’y est opposée.

Une lettre est alors adressée par notre sec-
tion au service des gérances de la commune
demandant la mise sur pieds d’un groupe
de réflexion. La Municipalité de Lausanne y
consent et le groupe se met au travail.

La réfection de la toiture ainsi que la mise
hors d’eau du bâtiment seront les pre-
miers travaux entrepris pour la sauvegarde
de la Maison du Désert. Parallèlement, la
nouvelle idée d’une maison de quartier
fait son chemin et un concours d’architec-
ture est lancé en 2013 suivi d’une mise à
l’enquête en 2014. Aujourd’hui, le permis

Bref rappel historique

En 1764, le terrain est acheté par Louis-Ar-
nold Constant de Rebecque, père du ro-
mancier vaudois Benjamin Constant. La
maison de maître et le magnifique canal de
140 mètres sont construits entre 1771 et
1782. Benjamin Constant passera une par-
tie de son enfance dans la maison familiale
de Lausanne. 

La Ville de Lausanne achète le domaine à la
famille Rivier en 1989 et entreprend, du-
rant les années 1999-2001, la restauration
des principaux éléments du parc, grâce no-
tamment à un plan datant de 1807 et à de
nombreux croquis d’époque.

Intervention de la section vaudoise.

Dans les archives de la section, on note en
1993 déjà, à propos de la Campagne du
Désert à Lausanne: «Nous remportons,
avec le Mouvement pour la Défense de
Lausanne, une victoire importante au tri-
bunal administratif. Cette victoire permet-
tra de sauvegarder le strict minimum.» En
1995, on note «le début des pourparlers en
vue de la restauration de la ferme du Dé-
sert à Lausanne.»

La ferme

Dès 2005–2006, la section s’oppose à la
démolition de la ferme du Désert devenue
propriété de la Winterthur Assurance. 

Lors de l’organisation d’un concours d’ar-
chitecture sur le terrain, derrière la ferme,
le projet lauréat maintient la ferme. Les tra-
vaux de restauration de la ferme sont
confiés aux «Compagnons du Tour de
France des Devoirs Unis»* et notre section
exige que la direction des travaux de res-
tauration soit dirigée par un architecte.
Notre commission technique suit cette opé-
ration.

* Société créée en 1889, l’Union Compagnonnique
du Tour de France est une association qui rassemble
des hommes de différents métiers autour d’un
même idéal : apprendre, progresser et transmettre
ses connaissances tout en s’affirmant en tant
qu’homme.

Assemblée des délégués de Patrimoine suisse et remise du
Prix Schulthess des jardins 2015, le 27 juin 2105 à Lausanne
La section vaudoise a eu le plaisir d’accueillir les délégués de Patrimoine suisse à Lausanne le 27 juin au Domaine du
Désert où avait lieu également la remise du Prix Schulthess des jardins 2015. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux délégués, le président Denis de Techtermann a remercié le bureau central pour
avoir choisi «Le Désert» à Lausanne pour ces deux événements marquants de Patrimoine suisse en 2015. La section
vaudoise s’étant impliquée depuis plusieurs années pour la sauvegarde du «Désert», il rappelle certains faits qui ont
marqué le parcours de la restauration de la ferme et du projet de restauration de la maison de maître.

La rédaction

de construire est délivré et plus rien ne s’op-
pose à la restauration de cette belle mai-
son de maîtres.

Une note personnelle

Un ami, le Dr Alain Rivier, m’a aimablement
parlé du Désert où il a passé de nombreux
étés de son enfance avec sa famille et ses
cousins. Il y avait deux appartements. Il se
souvient de l’époque des moissons avec le
passage des chars à pont tirés par les che-
vaux, l’endroit  était encore une vaste cam-
pagne. Il a aussi évoqué le jardin potager
toujours soigné et d’où provenaient les fruits
et légumes pour la famille. Comme sa fa-
mille, il est heureux que ce potager soit au-
jourd’hui un «plantage». Monsieur Rivier
me charge de vous transmettre la grande
satisfaction de toute sa famille pour l’abou-
tissement de ce projet. Leur gratitude va à
tous les acteurs qui ont participé à cette
réussite, dont Patrimoine suisse et sa sec-
tion vaudoise. 

Ils gardent tous un très bon souvenir de la
campagne du Désert où ils reviendront vo-
lontiers après la fin des travaux et cette
longue histoire.

Denis de Techtermann



--

est en 1996 que la Fondation pour
le Panorama de la bataille de Morat,
nouvellement créée, dont les objec-

tifs sont notamment, d'assurer la conserva-
tion, la restauration, la mise en valeur du
Panorama de la bataille de Morat, la
construction de l'espace nécessaire à sa pré-
sentation publique, lança une étude sur
l’histoire du Panorama de Morat. Elle invita

A SUIVRE No 67, SEPTEMBRE 2015

12

aussi divers experts à évaluer son état tout
en proposant quelques mesures d’urgence
de conservation. Le Canton de Fribourg et
la Loterie romande apportèrent leur soutien
financier à cette intervention.

Le panorama de 100m de long et 11m de
haut, réalisé en 1893/1894, par le profes-
seur Louis Braun, le plus prestigieux artiste-

peintre de panoramas d’Allemagne, et
son équipe, demeurait depuis 1924, à
Morat dans un entrepôt. Il avait été offert
par ses propriétaires zurichois à la Ville de
Morat «Das Ort des Ereignis» (lieu de
l'événement historique) en 1924. Il y a lieu
de rappeler, dans ce contexte, que la
Commune de Morat avait exhumé et dé-
roulé, en 1975, deux ou trois parties du

La section invitée

FRIBOURG

LA SECTION INVITÉE

Le Panorama de la bataille de Morat a une signification toute particulière pour le
canton de Vaud. En effet, sans la victoire des Suisses face à la puissante armée du
grand Charles le Téméraire en 1476, nous, Vaudois, ne serions plus Suisses, mais pro-
bablement Français. Cette raison nous paraît suffisante pour ouvrir nos lignes à la sec-
tion fribourgeoise qui est l’initiatrice de la présentation de ce tte œuvre magistrale
à Expo.02 dans le Monolithe de Jean Nouvel. Par la présence de votre président dans
le comité des «Amis du Panorama Morat 1476», et bien que cette démarche sorte de
notre mission de protection du patrimoine bâti vaudois, nous voulons marquer notre
soutien à la section fribourgeoise et à la «Fondation du Panorama Morat 1476»
pour une présentation permanente et publique de l’œuvre de Louis Braun, peintre
allemand parmi les spécialistes de ces peintures monumentales. Une exposition est
ouverte en ce moment sur ce thème au Musée Rath à Genève.  

La rédaction
Introduction 
par le président de la section fribourgeoise

Le panorama de la bataille de Morat est resté dans toutes nos mémoires après sa restauration et sa présentation spectaculaire lors
de l'Expo.02. Il est depuis, hélas, tombé dans l'oubli. Patrimoine suisse Fribourg désire apporter tout son soutien à la fondation
ainsi qu'à la récente association d’amis créée dans le but de permettre l'exposition de ce panorama au public, de façon perma-
nente et dans les meilleures conditions possibles. Avec la collaboration étroite et déterminante de la section vaudoise de Patrimoine
suisse, ces pages vous convaincront, je l'espère, de l'importance de ce projet de présentation permanente.

P. Heegaard

C’

Le Panorama de la bataille de Morat:
événement phare de l’Expo.02
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panorama sur la place de l’école à Morat
devant un public ravi. Malheureusement
aucune suite ne fut donnée à cette dé-
marche.

A l’occasion des premiers balbutiements
de l’Expo.01 déjà, Monsieur Jean-Claude
Morisod, membre du Conseil de la fonda-
tion et président de Patrimoine Suisse, an-
ciennement Ligue suisse du patrimoine
national, Section fribourgeoise, fut le pro-
moteur de la présentation du panorama
durant notre exposition nationale. Il avait
alors la conviction que le panorama serait
enfin sauvé s’il était dévoilé, car nul doute
que sa présentation publique allait convain-
cre la population de l’exposer désormais de
manière permanente. 

L’Expo.01 lui parut une magnifique op-
portunité de financer sa restauration com-
plète, de l’ordre de quelque 2 millions de
francs, et de l’exposer à un vaste public
non seulement fribourgeois, mais confé-
déral et international aussi. Il réussit à
convaincre le comité central de «Patrimoine
Suisse» de ne pas s’opposer à l’Expo.01, afin
de pouvoir soutenir la présentation du pa-
norama durant son déroulement. Monsieur
Hans Galliker, le secrétaire de «Patrimoine
suisse», lui apporta tout son soutien. Nous
tenons ici à remercier Monsieur Morisod de
son initiative et à lui rendre hommage.
L’USAM constitua l’un des mécènes princi-
paux et l’Armée Suisse contribua également
à cette belle entreprise. 

C’est finalement l’Expo.02 qui accueillit le
panorama dans l’écrin prestigieux que
constitua le non moins célèbre Monolithe
du grand architecte Français Jean Nouvel.
Me Morisod, en homme de grande culture,
avait vu juste quant à l’engouement du pu-
blic suscité par un chef-d’œuvre inestima-
ble retraçant une page essentielle de
l’histoire Suisse: sans la victoire de Morat,
pas de Suisse romande, faut-il le répéter?

LA SECTION INVITÉE
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Le Monolithe et le Panorama constituèrent
en réalité l’événement majeur, l’attraction
la plus visitée de l’Expo.02.

Collaborateurs de l’Expo.02, à l’Arteplage
de Morat, nous eûmes le grand bonheur,
le privilège de «vivre à leurs côtés» pen-
dant plusieurs mois. Des visiteurs enthou-
siastes, les diplomates et chefs d’Etat, les
citoyens de partout et de tous âges dé-
couvrirent un trésor jusqu’alors quasiment
inconnu: le Panorama de Morat, un ta-
bleau monumental, un exemple d’un
moyen de communication, d’un nouveau
média appelé «le grand panorama», initié
dès la première moitié du 19e siècle, pré-
décesseur du cinéma. Il n’en existe plus
beaucoup aujourd’hui. Signalons le Pano-
rama Bourbaki, à Lucerne, qui est, quant
à lui, classé monument culturel Européen.
Alors que l’Expo.02 se voulait éphémère,
l’effet étourdissant de la présentation du
Panorama comme de la majesté, mais
aussi de la poésie du Monolithe, incita
quelques collaborateurs de cette manifes-
tation et divers amateurs extérieurs à lan-
cer l’idée de conserver, de renforcer, voire
de déplacer le Monolithe et d’en faire
l’écrin durable du Panorama. Une associa-
tion  fut constituée dont les membres pri-
rent contact avec diverses autorités et
dirigeants de l’Expo.02. 

L’idée fut, dans l’ensemble, accueillie avec
intérêt. Le financement du renforcement
du Monolithe était quasiment assuré. Pour-
tant quelques voix décisives s’y opposèrent
en raison surtout du caractère éphémère
des installations de l’Exposition nationale
décidé d’emblée. D’autres voyaient dans le

Monolithe un corps étranger impossible à
intégrer au paysage dans la durée. Certains
craignaient que le panorama ne fût en-
dommagé à la longue. L’idée enterrée, une
fois le panorama à nouveau enroulé, l’As-
sociation du Monolithe au Monument, dis-
soute en mai 2003 seulement, organisa
«les funérailles du Monolithe» dans le
brouillard et les frimas du mois de novem-
bre 2002. 

Et pourtant! Le Palais de l’Equilibre de
Neuchâtel coule des jours heureux dans
les jardins du CERN, à Genève et l’Hôtel
Palafitte de Neuchâtel, quant à lui, pour-
suit sa mission d’accueil sur les bords de
son lac. On peut se demander s’il était op-
portun de détruire l’œuvre d’un Jean Nou-
vel, mondialement connu? Ou bien une
telle œuvre fascinante n’aurait-elle pas dû
plutôt perdurer? Attraction pour notre can-
ton? Nul ne peut répondre à la question.
En parallèle, diverses démarches, parfois
saugrenues, avaient été entreprises en vue
d’assurer la présentation permanente du
Panorama et dans l’espoir de lui offrir un
nouvel écrin. On évoqua notamment une
Tour Landi, l’armée tenta de trouver un
lieu, la ville de Gruyère fut sur les rangs;
des premières discussions furent menées
avec la direction du Papiliorama de Chiè-
tres, près de Morat, qui s’enlisèrent; un
projet intéressant de rotonde/coupole en-
visagé en ville de Morat fut élaboré par
des architectes et ingénieurs moratois.
Mais, faute de véritable volonté politique,
en raison aussi peut-être d’impératifs d’or-
dre pécuniaire compréhensibles, toutes
ces bonnes intentions demeurèrent sans
suite. Jusqu’à ce que la Fondation pour le
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Panorama décida en 2007 de l’offrir au
Musée Historique de Berne qui s’enga-
geait, de son côté, à réaliser le bâtiment
nécessaire à son accueil, avec le soutien
de Pro Patria en particulier. Le projet de-
meure ouvert, car le Musée ne dispose pas
des moyens financiers nécessaires et es-
père que la Fondation réunisse les fonds:
quelque vingt millions de francs.

Mais voilà bientôt 14 ans que le Panorama
de Morat, un bijou de famille de notre
canton, dort à nouveau de son sommeil
profond, restauré mais réenroulé, dans un
local de l’armée Suisse, sous contrôle, il
est vrai. Est-ce pourtant là le sort que l’on
veut continuer de lui réserver, après son
existence de plus de 122 ans, dont 92 ans,
bien davantage que le durée moyenne
d’une vie d’homme, déjà passés dans un
entrepôt moratois?

A-t-on le droit de priver le public d’un des
joyaux du Patrimoine fribourgeois, mais
aussi du Patrimoine national majeur? 

Bon vent à la Fondation et à la nouvelle
Association des Amis du Panorama qui
œuvre avec passion dans l’espoir de trou-
ver enfin une solution, fut-elle temporaire.

Roselyne Crausaz 
Conseillère d’Etat honoraire 
Cheffe du protocole de l’Expo.02 
de l’Arteplage de Morat

Ernst-Otto Kuster
Chef de projet  1995-1997 
de l’Arteplage de Morat
Conférencier de la Direction Générale
de l’Expo.02, 1997-2002
Conseiller communal de Morat 1972-1978

Dans le cadre des études préliminaires, l’un des projets étudiés pourrait s’intégrer sur
le site du Papiliorama à Chiètres, près de Morat pour cinq à dix ans dans l’attente
d’une solution optimale à Berne, à Morat ou ailleurs.

LA SECTION INVITÉE
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VISITES GUIDÉESA SUIVRE No 67, SEPTEMBRE 2015

VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES SAINT-MAURICE

Basilique, trésor et site archéologiqueSamedi 31 octobre 2015
Transport: Individuel – par train

Départ Lausanne:  12h 45
Arrivée: 13h 28

14h 15 Rendez-vous à l’entrée de la basilique

14h 30 Visite exceptionnelle commentée 
de la basilique, trésor et site archéologique

17h 00 Fin de la visite

17h 29 Départ du train pour Lausanne – arrivée 18h 14

Prix: Fr  30.– (Fr 40.– pour non-membres)
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Appel aux membres pour une participation aux travaux du comité

SECTION VAUDOISE

Hans Niederhauser 

Thérèse Mauris et Jean-Jacques Thorens

Jean-Jacques Thorens

Benoît Bovay et Jean Claude Perroud

Dany Musfeld et Murielle Golay

Denis de Techtermann X
Alexandre Antipas

Thérèse Mauris et Dany Musfeld

Murielle Golay

Denis de Techtermann

Denis de Techtermann

Denis de Techtermann et Béatrice Lovis dès 2016

Arnold Berlie                                                                       X
Christian Campiche                                                             X

X
Eric Bolomey                                                                        X
Jean-Jacques Thorens                                                          X

X
X

Jean-Jacques Thorens

Jean-Jacques Thorens

1. Commission technique
2. Commission de La Doges
3. Trésorerie 
4. Affaires juridiques
5. Secrétariat
6. Bulletin A Suivre
7. Séminaires
8. Excursions et visites
9. Etat des membres et site web

10. Relations avec le comité central
11. Relations avec les autres sections
12. Relations publiques (SIA, ACM, UNIL, EPFL, autorités)
13. Centre de documentation et archives
14. Présence médiatique
15. Distinction vaudoise du Patrimoine
16. Spacespot
17. Ecu d’Or
18. Recrutement et promotion
19. Publications
20. Dons et legs
21. Association des amis de La Doges 

Les charges du comité sont toujours plus importantes et assurées bénévolement par une équipe motivée mais pas toujours assez
disponible pour assurer les nombreuses tâches qui lui incombent. Nous souhaitons faire appel à nos membres pour venir en appui
au comité. La liste ci-dessous vous donne la situation actuelle de la répartition des fonctions au sein du comité. Nous serions
reconnaissants aux membres qui pourraient apporter de l’aide bénévole et leurs compétences dans l’un ou l’autre des domaines
marqués d’un « X ». Notre secrétariat attend vos  propositions et en fera part au comité qui prendra un premier contact avec vous. 

Vous pouvez soit venir en renfort dans l’une des équipes, soit prendre en charge la gestion d’une activité non repourvue pour
l’instant. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre message et attendons vos propositions avec impatience.
Vous trouverez  des précisions sur ces activités par notre rapport annuel publié dans notre bulletin «A Suivre» No 66.
(http://www.sapvd.ch/Pages/pdf/2015-asuivre-65-66-67/asuivre66.pdf)                                                                                   Le comité

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

�


