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La tenue de notre Assemblée Générale 2016 à l’EPFL, avec
la remise de la Distinction vaudoise du patrimoine aux
«Archives de la construction moderne» (Acm), a permis
de confirmer le rapprochement très favorable entre la
haute école et notre section, dont l’origine est la publica-
tion, depuis déjà cinq ans, de notre rubrique «Architectes
vaudois à la fin du 19e et au début du 20e siècle». 

A l’idée de l’attribution de notre Distinction aux Acm, l’ac-
cueil du Prof. Lucas Ortelli, directeur de l’«Institut d’archi-
tecture et de la ville», a été, dès notre première rencontre,
ressenti comme le début réjouissant d’une nouvelle rela-
tion entre l’EPFL et notre section. 

Ce rapprochement fut scellé officiellement le 11 novembre
2015, lorsque Mme Marilyne Andersen, doyenne de
l’ENAC, a annoncé cette Distinction lors de la leçon de clô-
ture du professeur honoraire Pierre Frey. Dans son éloge,
Mme Andersen a rappelé que le Prof. Pierre Frey avait
fondé les Acm en 1993, institution qu’il a développée
jusqu'à ce jour. Elle a aussi cité notre Distinction parmi les
nombreuses marques honorifiques dont le professeur Frey
a été gratifié.

La présence à notre assemblée générale de M. André
Schneider, vice-président de l’EPFL, et l’intérêt avec lequel
il a suivi nos débats ont été très appréciés de nos membres.
Il a aussi adhéré pleinement aux raisons qui nous ont inci-
tés à attribuer notre Distinction aux Acm. 

Enfin, la brillante conférence du Prof. Dave Lüthi, profes-
seur associé en Architecture & Patrimoine à l’Université de
Lausanne, lors des journées du patrimoine au domaine de
La Doges, s’ajoute encore à la perspective du développe-
ment de nos relations avec les hautes écoles de l’ouest
lausannois. 

Denis de Techtermann
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APPEL AUX MEMBRES

Les charges de notre comité sont toujours
plus importantes et assurées bénévolement
par une équipe motivée mais pas toujours
suffisamment disponible pour accomplir
les nombreuses tâches qui lui incombent.
Nous souhaitons faire appel aux membres
de la section pour nous permettre de mieux
remplir notre mission. Je pense plus parti-
culièrement aux activités suivantes :

CENTRE DE DOCUMENTATION 
Les travaux de restauration du rural tou-
chent à leur fin et un espace sera réservé à
un centre de documentation. Nous avons
déjà réuni une abondante matière relative à
l'architecture, le patrimoine et la restaura-
tion. Toutefois, celle-ci doit être continuel-
lement mise à jour et enrichie.

Nous cherchons une ou plusieurs per-
sonnes, ayant une bonne connaissance
en architecture et patrimoine qui se-
raient prêtes à gérer ce nouvel espace
en collaboration avec le comité et les
intendants du domaine. 

Vous pouvez vous adresser à notre secréta-
riat ou à Arnold Berlie, intendant et gardien
de nos archives (aberlie@bluewin.ch).

SPACESPOT (voir A Suivre No 66)

L’association fondée en 2008 fait suite au
«Prix Heimatschutz 2004» attribué au bu-
reau «Tribu architecture de Lausanne» pour
ses activités pédagogiques. Ce bureau privé
proposait des cours d’un genre nouveau
apportant une contribution extraordinaire
à la sensibilisation au patrimoine construit
des enfants, des jeunes et aussi des adultes.

Les membres fondateurs sont : 
Fédération des Architectes Suisses FAS, �
Société suisse des ingénieurs et 
des architectes SIA, �
Patrimoine Suisse,� 
Fédération Suisse des Architectes 
paysagistes FSAP,�
FSAI Fédération suisse des 
architectes indépendants, 
Werkbund Suisse SWB, �

La société a son siège à Bienne.

En Suisse, la sensibilisation à l’architecture et
à l’environnement construit n’est pratique-
ment pas abordée dans l’enseignement sco-
laire, ceci bien que les trois quarts de la
population suisse habitent en ville. L'envi-
ronnement construit constitue aujourd’hui le
cadre de vie du plus grand nombre d’entre
nous. Autant que les paysages, les plantes
ou les animaux, les villes, les édifices, les rues
et les places caractérisent de plus en plus
l’espace quotidien. Une des particularités du
système politique suisse exige des citoyens
qu'ils se prononcent régulièrement sur des
questions d'aménagement du territoire ou
d'urbanisme, sur des budgets de construc-
tion pour des bâtiments et des ouvrages de
génie civil. Or, pour la plupart d'entre eux,
les compétences élémentaires pour voter en
connaissance de cause font défaut. En tant
qu’usagers, ils sont confrontés quotidienne-
ment à un environnement construit qu’ils
peinent à appréhender, faute de critères
pour l’apprécier. 

Notre comité cherche des personnes qui
souhaitent s’impliquer bénévolement
dans cette action et collaborer avec les
autres partenaires vaudois et romands. 

Actuellement, Eric Frei, architecte EPFL, SIA
est le représentant et le coordinateur ro-
mand. Vous pouvez vous adresser à Eric Bo-
lomey de notre comité, à notre secrétariat
ou au président.

ASSOCIATION ROMANDE DES MÉTIERS
DU PATRIMOINE BÂTI – AROMPB
(voir notre article en page 5)

L'Association romande des métiers du pa-
trimoine bâti (ARoMPB) a été créée le 9 avril
2013 dans le but de promouvoir la trans-
mission des savoir-faire traditionnels du bâ-
timent. Elle a pour membres fondateurs la
Section vaudoise de Patrimoine suisse et
l'Etude des maisons rurales de Suisse.

Notre comité cherche une personne
pour représenter notre section auprès
de cette association.

Appel aux membres pour un appui aux travaux du comité
BULLETIN À SUIVRE 
Le bulletin paraît trois fois par année: en
janvier, mai et septembre. Il informe les
membres sur les activités et préoccupations
du comité. En 2012, une rubrique «Archi-
tectes vaudois à la fin du 19e siècle et au
début du 20e siècle» a été créée afin de
mettre en évidence cette période riche en
architecture et empêcher des démolitions
comme ce fut le cas pour la maison Rapin
à l’avenue de la gare 39 à Lausanne en
2012. Nos colonnes sont aussi ouvertes, à
tour de rôle, aux trois sections proches voi-
sines soit : Fribourg, Valais et Neuchâtel, ce
qui permet des échanges fructueux entre
sections. Notre précieuse collaboration avec
les «Archives de la construction moderne»
(Acm) est un atout appréciable pour notre
publication.

Nous cherchons des rédacteurs béné-
voles pour alimenter notre bulletin sur
des thèmes touchant au patrimoine et
à la restauration. Nous souhaiterions
trouver, parmi nos membres, des  per-
sonnes ayant de bonnes connaissances
des architectes des deux siècles précé-
dents pour en faire une présentation
et mieux les faire connaître.

N'hésitez pas à nous faire part de votre in-
térêt si vous êtes en mesure de participer à
cette rubrique de notre bulletin.      
Vous pouvez vous adresser à la rédaction
(d.detechtermann@me.com ou par tél. au
079 279 19 57). 

SÉMINAIRES 

En notre qualité d’association cantonale, il
nous a semblé être de notre devoir de réu-
nir  périodiquement  les associations locales
et régionales de protection du patrimoine.
Les autorités et services cantonaux concer-
nés, ainsi que les associations d’architectes
sont également conviés à ces séminaires.
Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder de
nombreux thèmes tels que les aspects juri-
diques ou relatifs à l'environnement, une
information complète sur l'ISOS, la présen-
tation de matériaux: les pierres naturelles,
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE

La présence médiatique doit aussi être dé-
veloppée. Actuellement, lors de la parution
de notre bulletin A Suivre, trois fois par
année, la presse reçoit la page de couver-
ture et le sommaire. Une présence plus ré-
gulière est nécessaire.

Nous cherchons un bon rédacteur qui
se chargerait de communiquer nos
informations plus régulièrement à la
presse.

le bois, les crépis et bien d'autres sujets liés
au patrimoine. Ces séminaires ont été sou-
tenus financièrement par l’Etat de 2008 à
2014 et le seront probablement à nouveau
en 2017.

Nous cherchons des personnes souhai-
tant participer, bénévolement, à l’orga-
nisation des séminaires en apportant
des idées et en établissant de nouvelles
relations. La promotion auprès des as-
sociations est aussi à développer.

Contact: alexandre.antipas@gmail.com ou
par tél. au 079 564 46 16

CT  - membre de la Commission Technique * membre d'honneur
Do  - membre de la Commission de La Doges
Bur - membre du Bureau du Comité

Fonction Nom Profession Domicile Entrée
au comité

1  Président          Denis de Techtermann  architecte                  Morges          2005   CT   Do   Bur

2  Vice-présidente Thérèse Mauris restauratrice d’art  Lausanne  1976  Do  Bur

3  Vice-président Hans Niederhauser  architecte  Lutry  1995  CT  Bur

4  Vice-présidente Béatrice Lovis   historienne Lausanne  2015  Bur

5  Trésorier  Jean-Jacques Thorens  expert scientifique  La Tour-de-Peilz  2013  Do  Bur

6  Secrétaire  Dany Musfeld  secrétaire  Chexbres  1997

7  Secrétaire  Murielle Golay  graphiste, webdesigner L'Abbaye  2014

8  Secrétaire CT  Evelyne de Reynier  architecte  Bussigny  2016  CT

9  Membre  Alexandre Antipas  architecte  Lausanne  2009  CT

10  Membre  Christiane Betschen*  architecte-urbaniste  L'Orient  1995  CT   

11  Membre Eric Bolomey  maître d'arts visuels  Yvorne  1994  Do  Bur

11  Membre   Benoît Bovay  avocat  Lausanne  1993  Do 

12  Membre  Nicolas Delachaux  architecte  Nyon  1999 CT

13  Membre Jean-Pierre Marmier ingénieur-civil  Lausanne  2000 CT

14  Membre Jean-Paul Marion  ingénieur-chimiste  Chardonne  1998  Do

15  Membre  Pierre-André Marti  architecte  Genève  1996  CT

16 Membre  Charles Matile  conservateur-adjoint Le Mont-sur-Lausanne  2010 CT

17 Membre  Alexandre Perakis  architecte  Baulmes  2000  CT

18  Membre Jean-Claude Perroud  avocat  Lausanne  2009  CT

19  Membre Martine Stadelmann Beuret architecte  La Vernaz (VS) 2005  Do

20  Membre  Esther Stierli  architecte  Morges  1994  CT

21  Membre  Pierre Willommet  architecte  Corcelle-près-Payerne  2010  CT

22  Membre Guy Vorlet  architecte  Mézery-Donneloye  2015  CT

Composition du comité et des commissions au 15 septembre 2016
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Le projet «Interreg a également permis l'édi-
tion d'un bel ouvrage sur ces trois métiers
du patrimoine, publié en 2015 aux Editions
Favre à Lausanne. Intitulé «Construire avec
les ressources naturelles du massif du Jura»
et écrit par Marc Forestier, il a obtenu le Prix
Lucien Febvre 2015 de l'Association du livre
et des auteurs comtois.

Une exposition itinérante temporaire a été
réalisée sur le thème du projet par le Musée
de plein air des maisons comtoises de Nan-
cray. Après le Musée des arts et sciences de
Sainte-Croix, durant cet hiver, elle sera visi-
ble durant cet été à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent située dans la vallée de La
Brévine. D'autres institutions, aussi bien
suisses que françaises, s'intéressent à pré-
senter cette exposition.

L'ARoMPB poursuit ses activités avec la
gestion des suites du projet «Interreg». Elle
assure notamment une fonction de chef de
projet pour une étude de faisabilité concer-
nant la mise en place de brevets fédéraux
en collaboration avec l'Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
et le Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation. Elle étudie éga-
lement les possibilités de mise en place ou
de reconnaissance de formations pour
d'autres métiers du patrimoine bâti.

Afin de mener à bien toutes ces actions,
notre Association romande des métiers du
patrimoine bâti a besoin d'un large soutien
et souhaite obtenir l'adhésion de nouveaux
membres intéressés par la défense du pa-
trimoine bâti. Le montant de la cotisation
s'élève à Fr. 30.– pour les membres indivi-
duels et à Fr. 100.– pour les associations,
les fondations et les institutions.

Inscriptions auprès de l'ARoMPB:

Daniel Glauser, secrétaire
Rue de la Charmille 8
CH -1450 SAINTE-CROIX 
glauser_daniel@bluewin.ch
Site Internet: www.arompb.ch

L'Association romande des métiers du patri-
moine bâti (ARoMPB) a été créée le 9 avril
2013 dans le but de promouvoir la transmis-
sion des savoir-faire traditionnels du bâti-
ment. Elle a pour membres fondateurs la
Section vaudoise de Patrimoine suisse et
l'Etude des maisons rurales de Suisse. Son
siège se trouve au domaine de La Coudre,
au-dessus de Bonvillars, fondation émanant
elle-même de la Section vaudoise de Patri-
moine suisse. Elle a plus précisément pour
buts: de contribuer à la formation des arti-
sans du patrimoine construit et à la trans-
mission de leur savoir-faire traditionnel; de
développer et de mettre en place une re-
connaissance professionnelle des artisans; de
contribuer, par ces actions, à la protection du
patrimoine bâti dans les cantons romands.

L'ARoMPB a géré, comme chef de file côté
suisse, un projet «Interreg» sur la transmis-
sion des savoir-faire traditionnels de 2013 à

2015 en étroite collaboration avec le Parc
naturel régional du Haut-Jura (chef de file
français) et le Musée de plein air des mai-
sons comtoises de Nancray près de Besan-
çon. Ce projet a permis la mise en place de
trois formations ou post-formations pour
trois des métiers du patrimoine bâti: revê-
tements de toiture et de façade en bois
fendu avec le Centre interprofessionnel de
Fribourg, maçonnerie de pierre sèche et
crépis à la chaux à l'Ecole des métiers de la
terre et de la nature de Cernier et maçon-
neries à la chaux au Centre professionnel
des métiers de la terre et de la nature de
Colombier. 

Les modules des deux premiers cours se
poursuivent cette année sur la lancée initiée
par le projet «Interreg», alors que le troi-
sième, dévolu aux maçonneries à la chaux, a
été organisé une nouvelle fois en février de
cette année, regroupant 22 maçons.

Association 
Romande 
des Métiers 
du Patrimoine 
Bâti ARoMPB

A droite: Couverture de la cabane des Trois Moineaux à Vaulruz   

Chantier école 2015 au Chalet des Pointes (Val-de-Ruz, Neuchâtel)               

Ci-dessus: Cours de maçonnerie à la chaux, Colombier  
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Le samedi 18 juin 2016, la section vaudoise
de Patrimoine suisse était en fête à l’EPFL à
Ecublens où M. André Schneider, vice-prési-
dent de la haute école, a souhaité la bien-
venue aux quelque 70 membres de la
section en relevant le plaisir et l’honneur
qu’il a ressenti par le choix du lieu de notre
assemblée. M. Schneider nous rendu cet
honneur en suivant avec beaucoup d’atten-
tion les débats de notre assemblée.

En ouverture de l’assemblée, le président
Denis de Techtermann a salué les person-
nalités présentes : le vice-président de
l’EPFL, déjà cité, M. Pierre Kaelin, syndic de
la commune d’Ecublens, le Prof. Luca Or-
telli, directeur de l’Institut d’architecture et
de la ville, M. Bernard Verdon, architecte
cantonal adjoint, délégué du Conseil
d’Etat, M. Eligio Novello, responsable de la
«Fondation culture du bâti» (CUB), Mme
Martine Jaquet, déléguée au patrimoine de
la Ville de Lausanne, les collaborateurs des
Acm, Mmes Joëlle Neuenschwander Feihl,
Barbara Galimberti, MM. Salvatore Aprea et
Jean-Daniel Chavan.

Le président a relevé aussi le message en-
courageant de Mme Anderson, doyenne de
la faculté qui ne pouvait pas participer à
notre assemblée. 

Dans son rapport annuel, le président a re-
levé avec satisfaction que l’année 2015
avait été marquée par des événements im-
portants pour notre section.

Le 17 juin, la section vaudoise du «Conseil
International des Monuments et des Sites»
(ICOMOS) avait choisi notre Domaine de La
Doges pour cette cérémonie marquant
l’achèvement du «Recensement des jardins
historiques de la Suisse» et la remise offi-

cielle du «Répertoire des parcs et jardins his-
toriques du canton de Vaud» au Conseil
d’Etat, représenté par Mme la Conseillère
Jacqueline de Quattro.  (v. A Suivre No 67 de
septembre 2015)

Le 24 juin, nous recevions le Conseil d’Etat
au Domaine de La Doges, domaine que
notre section a hérité en 1997 de M. et
Mme André Coigny-de Palézieux. Le choix
pour cette séance hebdomadaire avait été
initiée par le M. le Conseiller Pascal Broulis
qui avait découvert notre domaine le 14
mars 2013 alors qu’il venait de reprendre le
Service Immeubles, patrimoine et logistique
(SIPAL).  Au nom de ses collègues, M. le
Conseiller Pierre-Yves Maillard a fait part du
plaisir que les membres du Conseil d’Etat
avaient de siéger dans ce magnifique cadre.

Il a confirmé que le Conseil avait pris note
des vœux de la section exprimé par son
président.

Le 27 juin, la section vaudoise a eu le plai-
sir d’accueillir les délégués de Patrimoine
suisse au Domaine du Désert à Lausanne
où se tenait l’assemblée des délégués
2015. C’était aussi le jour de la remise of-
ficielle du «Prix Schulthess des Jardins» à la

Ville de Lausanne en présence de Mme la
Conseillère d’Etat Béatrice Metraux. 

A l’ordre du jour, figurait la présentation du
projet de la «Fondation Culture du Bâti»
(CUB), dont notre section est membre fon-
datrice (voir page 8). M. Eligio Novello, ini-
tiateur de cette fondation l’a présenté avec
brio et a enthousiasmé l’assemblée.

Assemblée Générale  
et remise de la Distinction vaudoise 
du patrimoine 2016

Remise de la
«Distinction vaudoise 
du Patrimoine 2016» 
Ci-dessous: 
MM. Bernard Verdon, le Prof. Luca Ortelli.
André Schneider, Denis de Techtermann et
Mme Neuenschwander Feihl.
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section en faveur du patrimoine vaudois.En
En guise de remerciements et pour faire
connaître leur travail, les Acm avaient pré-
paré une très belle exposition de docu-
ments et de plans pour le plus grand
bonheur des membres et invités participant
à cette journée. 

A l’heure de l’apéritif offert par la Commune
d’Ecublens, le syndic M. Pierre Kaelin a
souhaité la bienvenue aux membres et in-
vités de la section et a présenté sa com-
mune par une projection vidéo. Il a dit son
plaisir de recevoir la section dans sa com-
mune.

En terminant ce compte rendu, je souhaite
remercier l’EPFL pour son accueil et relever
la qualité de l’aide que nous avons reçu des

collaboratrices de «Médiacom», Mmes
Sarah Bourquenoud et Maureen Decosterd.
Merci aussi et surtout à Mme Elodie Sauge
qui nous a assistés avec beaucoup de gen-
tillesse  et  une grande maîtrise de l’organi-
sation de cette journée. Ses compétences
nous ont été d’une aide très précieuse pour
notre Assemblée Générale 2016 et pour la
remise de notre Distinction vaudoise du pa-
trimoine.  

L’après-midi était réservé à la visite du
«Learning Center» sous la conduite de
Mme Valérie Kaltenrieder qui nous a donné
des précisions sur les démarches prélimi-
naires à sa construction, sur les techniques
de construction novatrices et audacieuses,
ainsi que sur la gestion de cet ensemble
ouvert 7 jours sur 7. 

La remise de la «Distinction vaudoise du
Patrimoine 2016» s’est déroulée à l’issue
de l’Assemblée Générale. Le président a
appelé les personnalités suivantes à le re-
joindre devant l’assemblée: M. André
Schneider, le Prof. Luca Ortelli, M. Bernard
Verdon, les collaborateurs des Acm, Mmes
Joëlle Neuenschwander Feihl, et Barbara
Galimberti, ainsi que MM. Salvatore Aprea
et Jean-Daniel Chavan.

Il a rappelé que cette distinction attribuée
tous les deux ans vise à honorer des actions
remarquables pour la protection, la restau-
ration et la sauvegarde du patrimoine vau-
dois. Il félicite vivement les Archives de la
construction moderne pour leur action et
leur travail en faveur de la conservation du
patrimoine. Raison pour laquelle le comité
a choisi les Acm pour l’attribution de la Dis-
tinction 2016.

La plaque commémorative de cet événe-
ment est remise au Prof. Luca Ortelli par M.
Bernard Verdon, délégué du Conseil d’Etat.
M. Verdon fait un parallèle entre la gestion
des archives publiques de l’Etat et celles
provenant de fonds privés gérées par les
Acm et met en évidence le travail méticu-
leux des collaborateurs de cette institution.
La parole étant donnée au Prof. Ortelli,
celui-ci remercie la section vaudoise de Pa-
trimoine suisse pour la reconnaissance té-
moignée aux Acm par cette marque
honorifique et relève qu’elle est un encou-
ragement pour les archives et pour le tra-
vail de ses collaborateurs. M. André
Schneider, se réjouit de l’attribution de
cette distinction aux Acm, entité impor-
tante pour l’EPFL.  Il relève aussi son grand
intérêt à avoir suivi notre assemblée et à
découvrir les nombreuses activités de la

Le Prof. Ortelli, remercie la section vaudoise
de Patrimoine suisse pour la reconnaissance
témoignée aux Acm par cette Distinction.

A droite: aperçu de l’exposition des archives. 



LA FONDATION CULTURE DU BÂTI
� s'inscrit dans un réseau national d'institutions culturelles inter-

disciplinaires (MCBA, ACM, Patrimoine Suisse, M.A., autres 
musées, etc.),

� s'inscrit dans un réseau international d'institutions 
spécifiques à la Culture du Bâti (Pavillon de l'Arsenal, 
Centre Canadien d'Architecture, Institut d'Architecture 
des Pays-Bas, etc.),

� développe une «culture collective du bâti et du paysage» 
partagée avec le grand public,

� présente, explique et commente le développement 
du Canton de Vaud, de ses villes et de ses campagnes,

� valorise le savoir-faire de ses membres,

� promeut toutes les formations liées à la Culture du Bâti.

ACTIVITÉS DE LA FONDATION CULTURE DU BÂTI

1. C’est une exposition permanente 
(basée sur l’actualité et mise à jour régulièrement).

� Une vitrine des projets cantonaux, communaux et 
d’agglomération.

� Une vitrine d’information sur d’autres lieux d’exposition.

� Une librairie spécialisée.

2. Ce sont des animations culturelles et des activités 
temporaires

� Des expositions temporaires sur les thèmes de la Culture 
du Bâti.

� Des conférences-débat.s

� Des ateliers pédagogiques.

� Des publications.

3. C’est une vitrine des formations 

� Développement et soutien à la culture des arts et métiers, 
du dessinateur au planificateur général, en passant par les 
métiers de la construction. Présentation des différentes 
formations et des projets de recherche.
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Fondée le 15 juin 2016 sous l’impulsion de l’Interassar, la Fondation a pour but: de partager
la culture du bâti sous toutes ses formes, d’établir un dialogue entre les disciplines et les
époques, de commenter l’actualité, de sensibiliser la population à l’évolution de son cadre
de vie en l’invitant à découvrir des aspects de la culture vaudoise trop méconnus. 

La Fondation se présente en qualité d’interlocuteur d’institutions existantes d’importance nationale. La fon-
dation prendra ses quartiers sur le site de «Plateforme10, ancienne halle aux locomotives» qui rassem-
blera le MUDAC (Musée de Design et d’Arts appliqués Contemporains), le MCBA (Musée Cantonal des
Beaux Arts  et le Musée de l’Elysée. 
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CULTURE DU BÂTI

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION 
CULTURE DU BÂTI
L’association est sans but économique, sans appartenance po-
litique ou religieuse. L’association est ouverte à toute personne
physique ou morale qui dépose une demande écrite au co-
mité. Une cotisation est fixée chaque année par l’Assemblée
Générale.

L’association a pour but principal de contribuer au soutien de
la Fondation Culture du bâti – CUB, en particulier organiser
toute action ou manifestation permettant de promouvoir la
Fondation.  L’association soutient la Fondation par des dons
et promeut les actions de la Fondation.

ACTUEL
Le 20 septembre 2016, ouverture de l’exposition CO-OP, 
première manifestation de l’existence de la Fondation.

Hannes Meyer, le Bauhaus et l’utopie moderniste:
Un trait d’union entre la Suisse et le monde, la volonté de
bâtir collectivement.

Exposition multisite au forum d’architectures de Lausanne et
à Archizoom EPFL en collaboration avec les Archives de la
construction moderne (Acm).

L’exposition est produite par la Fondation Bauhaus Dessau,
en collaboration avec les archives Hannes Meyer de l’Institut
GTA Zurich et le Deutsche Architekturmuseum. D’envergure
internationale, elle n’a été présentée qu’une fois au public, à
Dessau (D).

MEMBRES FONDATEURS
A ce jour, la Fondation Culture du Bâti compte 
17 membres fondateurs

1. Les Archives de la construction moderne (Acm)

2. Archizoom

3. La Faculté Environnement Naturel, Architectural et Construit
de l’EPFL (ENAC) 

4. Le forum d’architecture (f’ar) 

5. La Société suisse des ingénieurs et des architectes, 
section Vaud

6. Patrimoine suisse, section vaudoise

7. Le groupement professionnel des architectes de 
suisse orientale (Gpa-So) 

8. La revue Tracés

9. La Fédération des Architectes Suisses (FAS) 

10. La Fédération Suisse des Architectes Paysagistes (FSAP) 

11. La Fédération Suisse des Urbanistes (FSU)

12. La Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE)

13. L’Interassar – interassociation d’architectes

14. L’Ordre suisse des architectes

15. Swiss Engineering

16. L’Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois 
(Upiav)

17. L’union suisse des ingénieurs-conseils (Usic)
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L’ouvrage est préfacé par Marie-France
Meylan Krause, directrice des Site et Musée
romains d’Avenches. Denis Corminboeuf,
enfant d’Avenches, est à l’origine du pro-
jet, entraînant avec lui un petit groupe de
passionnés, le photographe Patrice Bir-
baum, l’archiviste de la Commune Jean-
Pierre Aubert et deux collectionneurs de
cartes postales, Jean-Marc Bardet et Alfred
Buache.

Cet ouvrage a le mérite de nous faire décou-
vrir ou redécouvrir, certains détails d’un passé
pas si lointain, comme l’image ci-contre de la
Synagogue d’Avenches, érigée en 1863-64
au pied de la Tour de Benneville et démolie
en 1957-1958 seulement. Il faut rappeler
qu’Avenches comptait la plus grande com-
munauté juive de suisse romande au tour-
nant du siècle. Le livre reprend également
quelques images des installations faites
lors de l’exposition de 2015 organisée
dans le cadre des festivités du bimillénaire
d’Avenches, avec une série de 15 panneaux
de grand format disséminés du centre-ville
aux communes avoisinantes de Donatyre
et Oleyres, villages ayant fusionné avec
Avenches en 2006 et 2011.

Avenches, hier et aujourd’hui
Un livre de photographies sur la cité d’Avenches vient de
paraître aux «Editions La Sarine», mettant en évidence
l’évolution de la ville et ses nombreuses facettes, grâce au
montage parallèle d’images anciennes avec les photogra-
phies actuelles, prises selon le même point de vue. 

Le livre puise en grande partie dans un
fonds de cartes postales datant du début
du XXe siècle légué à la commune par
Mariette Maire, ancienne institutrice en-
fantine, les collections privées déjà citées  et
quelques apports extérieurs, notamment
des vues aériennes des années 1950-70
provenant de l’Aéroport de Payerne, re-
mises par l’Association Pro Aventico qui a
également collaboré au projet. 

L’image de droite:
montre la ville moyenâgeuse construite 
sur la colline à partir XXIIIe siècle, avant 
l’implantation d’une zone de villas sur sa 
face nord-ouest dans les années 1950.

Ci-dessous:
Montage photographique de l’image 
ancienne du Faubourg, en noir et blanc,
avec le nouveau quartier de Sur Fourches
tout à droite en couleur.

Le livre est disponible en librairie au prix de Fr 29.-
ainsi qu’à l’Office du Tourisme et au Musée romain
d’Avenches.

Texte : Denis Corminboeuf
Photographies couleur: Patrice Birbaum



Le livre présente l'évolution allant des ves-
tiges romains – dont les arènes sont bien
connues des amateurs d’opéra – à la ville
moyenâgeuse. Toutefois l’impact du déve-
loppement fulgurant de la zone industrielle
à l’est et à l’ouest de la ville n'est pas ou-
blié. Le tracé de l’autoroute dans la plaine
de la Broye, a eu pour corollaire une aug-
mentation considérable de la population
(près de 4500 habitants aujourd’hui), fai-
sant surgir de nouveaux quartiers. Dans
celui de «Sur Fourches», les noms donnés
aux rues (rue de Bibracte, rue des Helvètes)
rappellent que les bâtiments sont construits
sur des zones archéologiques exception-
nelles, dont la plus importante nécropole
romaine d’Aventicum. 

L’une des richesses de cet ouvrage tient à la
précision des détails dans la mise en pers-
pective des éléments du passé en regard du
présent, grâce au soin des prises de vue du
photographe et au travail méticuleux de da-
tation et de recherche d’information des
documentalistes, permettant ainsi d’offrir
au public une synthèse abordable et com-
plémentaire aux autres grands ouvrages de
référence existants, comme celui, très fouillé,
de Marcel Grandjean datant de 2007. 

A SUIVRE No 70, SEPTEMBRE 2016
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UN LIVRE

Soutenu par des fonds privés et par les par-
tenaires impliqués dans la vie culturelle
d’Avenches, la Fondation de la Cité, la Com-
mune et l’Office du Tourisme - avec une
contribution de la section vaudoise de Patri-
moine Suisse, cet ouvrage, essentiellement
imagé, offre une vision de l’évolution de ce
territoire vaudois à la limite des cantons de
Vaud, Fribourg et Berne, où les strates de
l’histoires sont encore tout particulièrement
visibles.

Ci-dessous les deux vues comparatives du château.
Photo de gauche: obtenue de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 
Fonds Léon de Weck – Georges de Gottrau

On peut voir encore, sur l’image de droite, la base de la Synagogue au sol, 
conservée lors du réaménagement de la place.



SAUVEGARDER 
L’ÂME DU VILLAGE !
Protection, conservation, 
valorisation et animation  

VALAIS ROMAND

LA SECTION INVITÉE A SUIVRE No 70, SEPTEMBRE 2016

CLOU ROUGE OU «LA GENÈSE D’UN ENSEMBLE» 

locale et les Services des bâtiments, monu-
ments et archéologie du canton du Valais
ont pris au sérieux. La section Valais romand
de Patrimoine Suisse salue les efforts passés
et en cours pour mettre en valeur l’architec-
ture, l’histoire et leur intégration dans la vie
de la cité.

Le Clou rouge planté sur ces lieux, veut at-
tirer l’attention des habitants, des visiteurs
et du public en général sur l’importance
d’un regard vigilant sur les monuments et
le patrimoine culturel. Il souligne la bonne
dynamique des efforts de la communauté
de Saint-Gingolph pour sauvegarder l’âme
du village.

12

En juin 2016, la section Valais romand de Patrimoine suisse a «planté» son 7e «Clou rouge» à Saint-Gingolph

Ces valeurs sont partagées par les acteurs 
locaux binationaux de Saint-Gingolph. C’est
main dans la main que les bourgeoisies fran-
çaise et suisse, la commune, l’assemblée pri-
maire et l’association du Château de
Saint-Gingolph tentent de sauver l’âme du
village et de mettre en valeur le patrimoine
bâti de celui-ci.

Des deux côtés de la frontière, plusieurs
édifices comme le Château, la Chapelle,
l’Ancienne Prison ou l’Eglise paroissiale…
mais aussi la structure générale du vieux
village sont classés à l’Inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale
à protéger. Un défi que l’initiative citoyenne
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de l’architecture, de l’aménagement du ter-
ritoire ou de l’urbanisme.

En Valais, il fut planté tout d’abord à Sal-
quenen et ce devant l’ancienne comman-
derie Saint-Jean afin d’attirer l’attention sur
une réussite architecturale et urbanistique.
Il a depuis lors été planté dans les jardins aux
arbres centenaires de l’hôpital de Malévoz,
à Monthey, à côté des îtres, ces abris d’al-
page en pierre typiques du Haut Val de
Bagnes, au pied de la carrière de marbre de
Saxon, ainsi que devant l’Hôtel du Cervin, à
Saint-Luc.

L’objectif ultime de cette manifestation
consiste à viser et sensibiliser tout un cha-
cun, dont la nouvelle génération, à la di-
mension culturelle du bâti ! C’est à cela que
sert in fine l’opération «clou rouge». 

Le gros clou de métal rouge, que notre sec-
tion s’est passagèrement approprié, voyage
depuis 2013 en Valais. Il mesure 1,7 m et
pèse 60 kg ! Stéphane Andereggen, mem-
bre de notre comité, est allé le chercher en
Suisse alémanique. Il répondait à une pro-
position du Service de la culture de Saint-
Gall qui nous suggérait de reprendre le
flambeau pour donner au «clou rouge»
l’occasion de poursuivre sa route en Suisse
romande, une première ! 

L’opération Roter Nagel - Clou rouge a été
lancée il y a 13 ans par l’Architekturforum
Obersee, à Rapperswil. Il s’agit de planter
un véritable clou rouge en métal à proxi-
mité immédiate d’un objet rénové dans les
règles de l’art ou d’un projet de mise en va-
leur patrimoniale ; il s’agit de saluer ainsi de
bonnes initiatives prises dans les domaines

À LA REDÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE !

Le clou rouge doit poursuivre
son chemin : il est important de
le faire vivre dans d’autres 
cantons romands !

Notre comité a eu beaucoup de plaisir à le
planter çà et là sur le chemin de la dimen-
sion patrimoniale valaisanne en mettant en
scène de belles réalisations. Une action
proactive et éminemment positive qui agit
comme trait d’union entre Patrimoine suisse
et les différentes entités locales, commu-
nales et cantonales, mais aussi et surtout,
qui permet souvent d’ouvrir le dialogue avec
la population.

Chères sections romandes, à vous de relever
le défi de l’action « clou rouge » et de re-
prendre le flambeau ! Notre comité se tient
à votre disposition pour tout renseignement
et tout conseil.

Magali Reichenbach, présidente
Stéphane Andereggen, membre du comité

Patrimoine suisse, section Valais romand

Le Clou Rouge 2015 est planté devant  le Grand Hôtel du Cervin, à Saint-Luc
A gauche: M. Jean-Jacques Schilt, président de la SA de l’Hôtel et Mme Magali Reichenbach, présidente de la section du Valais Romand.
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e dimanche 11 septembre, le domaine
de la Doges ouvrait ses portes aux visi-

teurs à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine 2016, qui avaient pour
thème «Oasis des villes, oasis des champs».

Le canton de Vaud a proposé cette année
douze sites qui ont été tous très appréciés
du public : on pouvait y découvrir la syna-
gogue lausannoise récemment restaurée,
les salons feutrés du Cercle littéraire de Lau-
sanne, l’ancienne salle de spectacle du Kur-
saal en chantier, les jardins suspendus en
vieille ville de Moudon, ou encore la maison
Buttin-de-Loës à Grandvaux. Oasis à mi-che-
min entre la ville et les champs, le siège de
la section vaudoise de Patrimoine suisse a
attiré en une seule journée plus de 600 visi-
teurs sous un soleil encore estival. Le par-
cours libre ou guidé permettait de découvrir
les lieux selon les désirs de chacun.

Sous la houlette des jeunes historiennes de
l’art Aline Jeandrevin et Anne-Gaëlle Neipp,
formées à l’Université de Lausanne, les visi-
teurs ont ainsi pu découvrir l’histoire du do-
maine, la maison de maître, la ferme et le
parc. Ces visites guidées étaient complétées
par celles de Gilbert Chappuis, qui s’occupe
de l’entretien du parc et du verger depuis
déjà trente ans. Ces visites ont rencontré un
vif succès.

La journée s’est poursuivie à 17h30 avec la
conférence «Pour une histoire des jardins
vaudois (1700-2000)» de Dave Lüthi, pro-
fesseur en histoire de l’art à l’Université de
Lausanne. Editeur d’un guide de poche paru
en 2014 sur les parcs et jardins lausannois,
Dave Lüthi a choisi de présenter, avec des
exemples vaudois, les sources qui sont à
la disposition de l’historien. Anciens plans,
relevés archéologiques, livres de comptes

et archives diverses, aucun élément n’est
négligé pour tenter de retracer l’histoire,
encore très fragmentaire, de nos parcs et
jardins.

Un apéritif a clos cette belle journée qui, es-
pérons-le, pourra se renouveler ces pro-
chaines années. L’événement a mobilisé une
dizaine de bénévoles, membres du comité
et amis de l’association, sans lesquels la
Doges n’aurait pas pu être ouverte au pu-
blic. Qu’ils en soient chaleureusement re-
merciés.

Pour celles et ceux qui auraient manqué ce
rendez-vous, rappelons que le domaine de
la Doges est ouvert au public tous les der-
niers samedis du mois, de 13h30 à 17h00.
Informations sur www.sapvd.ch.

Béatrice Lovis
Vice-Présidente

La Doges: 
succès aux Journées du patrimoine

L

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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L’HEURE MUSICALE

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochain concert qui aura lieu  

Dimanche 16 octobre prochain à 17h. 

Nous accueillerons le pianiste Christian Chamorel qui nous fait l’honneur de
participer à nos soirées musicales. Ce musicien très connu internationalement,
poursuit une carrière remarquable qui l’amène un peu partout. Pour nous, il a
préparé un récital de prestige comprenant:  

Mendelssohn (Fantaisie – Prélude et fugue – Rondo Capricioso) 

Schubert (3 Klavierstücke) 

Liszt (3 Sonnets de Pétrarque – Sposalizio). 

Nous espérons que ce programme saura retenir votre attention.

Domaine de La Doges
Ch. des Bulesses 154
1814 La Tour-de-Peilz

CHRISTIAN CHAMOREL
piano

Prix des places: Fr 30  – Renseignements : J.-J. Thorens Tél. 079 213 93 02



Faites connaître
Patrimoine suisse

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 A Suivre, ainsi que de participer aux
visites et conférences, manifestations spéciales,
publications et aux assemblées générales. 

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

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

� membre collectif
cotisation annuelle 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

�

Vous êtes membres de  Patrimoine suisse, la plus importante organi-
sation suisse sans but lucratif active dans le domaine du patrimoine
bâti. Créée en 1905, elle compte 27'000 membres et donateurs répar-
tis en 25 sections cantonales. Avec plus de 1000 membres, la section
vaudoise a prouvé son dynamisme par ses interventions et ses succès
dans la préservation de notre patrimoine architectural et paysager. 

Pour poursuivre ses buts et assurer sa pérennité, elle doit penser à la
relève en recrutant de nouveaux membres sensibles aux problèmes de
notre environnement et souhaitant militer pour la défense de notre
patrimoine. Invitez donc vos amis et connaissances à nous rejoindre
en adhérant à la section vaudoise de Patrimoine suisse.


