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Le Clou rouge poursuit son voyage à travers la Suisse romande et
sera accueilli cet automne par les sections jurassienne et neuchâ-
teloise. Un événement festif, accompagné d’une table ronde, clô-
turera ce périple le 17 novembre prochain devant la Villa Turque
à La Chaux-de-Fonds. Il sera détaillé en octobre sur le site internet
www.leclourouge2018.ch. 

En septembre se tiendront les Journées du patrimoine qui se dé-
rouleront exceptionnellement sur quatre weekends en cette Année
européenne du patrimoine culturel. Les visites des sites romands
auront lieu les 1er et 2 septembre. La Suisse orientale et le Tessin se-
ront à l’honneur les trois weekends suivants. Le programme pro-
posé par le canton de Vaud est particulièrement riche et nous ne
pouvons que chaleureusement vous inviter à aller à la découverte
des vingt sites proposés (Corseaux, Epesses, Grandson, Lausanne,
Nyon, Payerne, etc.). Pour celles et ceux qui auraient manqué le
dernier Clou rouge vaudois, les anciens moulins Rod à Orbe seront
à nouveau ouverts à cette occasion. Les visites seront commentées
par les responsables de l’espace muséal ainsi que par Archéotech,
entreprise active dans l’archéologie, qui présentera pour la première
fois les résultats de son étude. Celle-ci confirme bel et bien la
grande valeur de ce site (proto)industriel que Patrimoine suisse, sec-
tion vaudoise souhaite voir réhabilité dans le plus grand respect de
sa substance et de son passé historique.

Toujours côté manifestations, le Domaine de La Doges organise une
série d’événements. Nous accueillons pour la première fois dans
notre grange récemment inaugurée un spectacle consacré à la fi-
gure de Marguerite Burnat-Provins, une artiste dont la poésie ré-
sonne aujourd’hui avec toujours beaucoup d’actualité. Trois
concerts et deux événements autour de la gastronomie auront lieu
cet automne-hiver. Nous nous réjouissons de vous y accueillir! 

Enfin, deux restaurations sont évoquées dans ce numéro: celle
d’une demeure à Clarens appartenant au célèbre ensemble des
villas Dubochet construites dans les années 1870 pour les tou-
ristes fortunés, ainsi que celle d’une église grecque byzantine qui
avait reçu le soutien de notre section et qui a été récompensée en
juin de deux prestigieux prix décernés par Europa Nostra.

En vous souhaitant une excellente lecture,
Béatrice Lovis
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INFORMATIONS

Spectacle à la grange de La Doges, 14-15 septembre 2018, à 20h30

Samedi 23 juin dernier, la section vaudoise
de Patrimoine suisse a fêté la fin des tra-
vaux de la grange du Domaine de La
Doges en présence des autorités de la
Tour-de-Peilz et de nombreux invités. C’est
sous un soleil radieux et accompagné des
airs jazzy du groupe Blue Mountain Jazz
Band que près de 200 personnes ont
convergé vers les jardins du Domaine pour
célébrer cet événement. 

La restauration/transformation de la grange
se devait d’être exemplaire en respectant
les principes fondamentaux qui président
à toute intervention sur un édifice classé
monument historique. En premier lieu en
adaptant le programme de nouvelle affecta-
tion aux capacités et caractéristiques du
bâtiment et non l’inverse, ce qui est malheu-
reusement trop souvent le cas. Le nouvel
usage, soit la mise à disposition d’espaces

d’accueil pour des manifestations pu-
bliques (conférences, spectacles, concerts)
se fait dans le strict respect de l’identité et
de la matérialité de la grange. Il en résulte
une contrainte importante pleinement as-
sumée par Patrimoine suisse de limiter
l’utilisation en renonçant à la fois à instal-
ler un système de chauffage et à isoler le
bâtiment. Les adaptations nécessaires, en
particulier la création d’un escalier de dis-
tribution générale, ont été intégrées dans
la zone située à l’arrière de la grange, par-
tie du bâtiment la moins sensible d’un
point de vue patrimonial. Cette solution a
permis de conserver intact le volume prin-
cipal et les dispositifs d’origine. Un accent
particulier a été mis sur une conservation
optimale de la substance ancienne de l’in-
térieur, des façades et de la toiture, en pro-
cédant aux analyses et expertises préalables
afin de s’assurer de techniques et d’utilisa-
tion de matériaux compatibles avec ceux
d’origine.

Patrimoine suisse, section vaudoise tient
tout particulièrement à remercier la Section
Monuments et Sites du Canton de Vaud
pour son soutien financier et pour le suivi
attentif des travaux. Elle remercie égale-
ment l’ensemble des mandataires et des en-
treprises ayant œuvré lors du chantier.

Liste des intervenants sur le chantier :
www.patrimoinesuisse-vd.ch/actualites

Inauguration de la grange de La Doges

La poésie de Marguerite Burnat-Provins à la scène

«Pour toi, trouble cantique» 
est adapté de trois recueils en prose de Marguerite Burnat-Provins
(1872-1952), artiste-peintre et épouse de l’architecte veveysan
Adolphe Burnat. 

Parue au début du XXe siècle, la poésie de Burnat-Provins est 
résolument anticipatrice. Sur la scène, deux femmes. Deux voix
pour exprimer le désir féminin et la passion pour l’absent, Sylvius:
de la fulgurance du désir charnel à la perte et au désespoir, 
mais surtout à la rédemption par l’art. En contrepoint à la prose 
poétique de l’artiste, quatre écrivains romands interviennent sur
la bande sonore avec un texte original sur le thème de la passion
amoureuse.

Comédiennes: Kamila Mazzarello, Corinne Noth
Mise en scène et technique: Philippe Jeanloz et Eric Gasser

Réservation conseillée (45 places max.) :
ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch ou 079 262 44 38
Prix: Fr 25.– (prix soutien Patrimoine suisse: Fr 30.–)
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Concert «Féminine(s)»
Vendredi 21 septembre, 20h 00

Concert de Jodelart 
Dimanche 30 septembre, 17h 00

Concert classique du Trio Regard
Samedi 1er décembre, 20h 00
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La tradition des concerts de La Doges continue

Le Domaine de la Doges accueille, pour son premier concert à la Grange, 
la comédienne et chanteuse Christine Laville qui proposera un tour de chant
consacré exclusivement à des textes au féminin, à des chansons de femmes
du Québec et de France. Histoires, portraits, revendications, questions, 
émotions… Autant de paroles et de musiques, autant d’œuvres en chanté,
toutes signées par des femmes de parole(s) : Diane Dufresne, Barbara, Pauline
Julien, Véronique Sanson, Anne Sylvestre, Véronique Pestel, Manon Vincent,
Lili Cros, Michèle Bernard, Catherine Ringer…

Réservation conseillée (45 places max.) : 
christine-la-ville@hotmail.fr (076 506 73 37)
Prix : Fr 25.– (prix soutien Patrimoine suisse : Fr 30.–)

Regula Ritler au chant, 
Stefan Ruppen au piano et à l’accordéon, 
Alex Rüedi au saxophone, à la clarinette et à la contrebasse. 
Les créations sont signées Stefan Ruppen et Alex Rüedi.

En partenariat avec le festival Riviera Classic+, nous avons le plaisir de recevoir
Jodelart, un groupe de musiciens qui n’a pas peur de briser les frontières musi-
cales. Sa chanteuse, Regula Ritler, est à la fois passionnée par la musique folklo-
rique et ouverte à des nouveaux horizons musicaux. C’est dans cette idée qu’est
né le trio Jodelart : celui-ci propose un subtil mélange de musique traditionnelle
et de chansons yodel du Haut-Valais, le tout porté par des mélodies de jazz.

Réservation conseillée (50 places max.) : contact@rivieraclassic.ch
Prix : Fr 25.- (prix soutien Patrimoine suisse: Fr 30.-)
Le concert, suivi d’un apéritif, aura lieu dans le parc du Domaine. 
En cas de mauvais temps, c’est la Grange qui abritera le spectacle.

Christine Regard au violon, 
Nicolette Regard au violoncelle, 
Maryline Regard à la flûte traversière.

Dans le cadre des animations de l’Avent de la Commune de La Tour-de-Peilz, 
le Trio Regard se produira dans le grand salon de la maison de maître de 
La Doges. Après avoir suivi des études au Conservatoire de Lausanne, les trois
sœurs Regard entrent dans le milieu musical professionnel. Celles-ci jouent dans
différents orchestres et groupes de musique de chambre tout en restant fidèles
à leur trio fraternel. Partageant leur passion pour la musique et leur plaisir de
jouer ensemble, les sœurs Regard nous proposeront un large répertoire, du 
baroque au classique, avec quelques surprises à la clé!

Entrée libre. Réservation obligatoire: ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch

Appel aux dons
Afin de poursuivre la tradition des concerts de musique classique, la 
commission de La Doges souhaite acquérir un piano qui fait défaut depuis 
le départ des anciens intendants. Pour cette raison, elle fait appel à la 
générosité des membres de notre section.

Les dons peuvent être versés sur le compte suivant, avec la mention 
«Don pour piano»: Patrimoine suisse, section vaudoise, 1814 La Tour-de-Peilz
CH20 0900 0000 1001 6150 1
compte 10-16150-1

Christine Laville au chant, 
Stéphane Plouvin à l’accordéon.
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LA DOGES

Comme à l’accoutumée, la Route Gourmande s’arrêtera à La Doges pour
l’une de ses étapes. Cette balade d’environ 5 km traverse les plus beaux 
vignobles de Vevey-Montreux et propose des plats servis par des artisans de
la région et des crus issus des vignes parcourues.

Informations et réservations: www.routegourmande.ch

Les 17 et 18 novembre prochains, le Domaine de La Doges s’associe au Food
Culture Days, festival pluridisciplinaire au sein duquel l’art, la culture et la
nourriture se rencontrent pour créer des interactions et des échanges de sa-
voirs sur des thématiques sociales actuelles. 

Retrouvez le programme détaillé de ce weekend gastronomique sur notre
site à partir du mois d’octobre: 
www.patrimoinesuisse-vd.ch/la-doges/manifestations

En savoir plus : www.foodculturedays.com

Patrimoine suisse, section vaudoise

Notre président d’honneur
fête son 100e anniversaire
en septembre 2018

Né le 17 septembre 1918, Jaques Bonnard
voit sa formation perturbée par la guerre,
lors de laquelle il est mobilisé (1'100 jours
de service actif). Cela ne le décourage pas
et il en profite pour faire des stages, entre
autres sur le chantier de restauration de la
Cathédrale de Reims dirigé par l’architecte
Henri Deneux et sur celui du Château de
Chillon au sein du Bureau d'Otto Schmid.
Jaques Bonnard ouvre en 1956 son propre
bureau d'architecte et dirige des travaux
en association avec Frédéric Gilliard et
Claude Jaccottet. Entre 1955 et 1975, il
est chargé de la direction des chantiers de
restauration de l’église Saint-Etienne de
Moudon et du château de Vufflens. Paral-
lèlement, il est conservateur des «Musées
du Vieux-Lausanne» de 1954 à 1983. 

Il a aussi été membre du comité de la So-
ciété suisse de préhistoire et d’archéolo-
gie et membre de la Commission
fédérale du Musée national à Zurich puis
à Prangins. 

Membre du comité de la Société d’Art Pu-
blic (ancien nom de notre section) depuis
1965, Jaques Bonnard a assuré la fonc-
tion de président ad intérim dans des si-
tuations particulières, en 1974 à la suite
du décès du président Marcel-D. Mueller,
et de 1988 à 1991 à la suite d’une dé-
mission prématurée. Élu membre d’hon-
neur en 1995, Jaques Bonnard a toujours
manifesté un très grand intérêt pour les
activités de notre section et a suivi pen-
dant de longues années les annonces
d’enquête dans la FAO. Aujourd’hui en-
core, quand je lui rends visite au Château
de La Rive à Lutry, il me questionne sur les
activités de la section et me fait part de
son plaisir de parcourir nos numéros A
Suivre.

Au nom de notre comité, des membres
d’honneur et de toute la section, nous lui
souhaitons un excellent anniversaire et le
remercions pour tout ce qu’il a donné à
la Section vaudoise de Patrimoine suisse.

Denis de Techtermann, vice-président
Jaques Bonnard

Quand la gastronomie s’invite à La Doges
Route gourmande
Samedi 8 septembre 2018

Food Culture Days 2018 
Weekend des 17 et 18 novembre 2018
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Projet Dubochet 19
Le nouveau propriétaire de la villa N° 19 a
mandaté les bureaux d’architectes avec un
cahier des charges impliquant l’agrandisse-
ment de la surface habitable et l’aménage-
ment d’un équipement de confort à la
hauteur du standing de ce type de villa.
Etant donné le caractère protégé de l’édi-
fice, l’agrandissement n’a pu être réalisé
qu’au niveau du soubassement afin de pré-
server l’identité de l’édifice dont l’architec-
ture (façades, toitures, ouvertures, balcons)
a été restaurée de manière scrupuleuse
selon le projet d’origine. 

Le bâtiment ayant subi des transformations
qui ont dégradé son aspect d’origine, le
projet a débuté par une lecture critique des
éléments ajoutés ou transformés. Ainsi,
avec l’accord de la section des Monuments
et Sites du canton, il a été décidé de sup-
primer les balcons en béton qui avaient été
ajoutés et alourdissaient la façade sud. Il en
a été de même pour la boîte en maçonne-
rie de l’entrée et de la bibliothèque sud-est
qui avait remplacé la gracieuse pergola.

Par chance, les plans de 1874, magnifique-
ment dessinés au crayon et à l’aquarelle,
ont été conservés et ont pu servir de guide

Réalisées dans les années 1874-1875, les
villas Dubochet constituent un ensemble
remarquable de demeures de haut stan-
ding. Elles ont été créées dans le cadre du
développement touristique de la région lé-
manique et alpine qui a suivi l’avènement
du chemin de fer. Sur l’initiative de l’in-
dustriel Vincent Dubochet (1796-1877),
les 21 villas du même nom ont été pensées
pour héberger des touristes fortunés, en
complément des grands hôtels construits
à la même époque.

Aménagé au bord du lac à l’ouest du village
de Clarens, ce quartier de villas a été dessiné
par l'architecte parisien Emile Hochereau du
bureau Alphand et réalisé en deux ans
seulement avec le concours de l’architecte
veveysan Louis Maillard. De style éclec-
tique typique de la seconde moitié du XIXe

siècle, chaque villa est fortement indivi-
dualisée. Cependant, un air de famille se
dégage de l’ensemble. Des détails archi-
tecturaux se retrouvent d’un bâtiment à
l’autre, comme un thème décliné dans ses
diverses variations.

Les villas sont progressivement rachetées
par différents propriétaires privés. Elles sont
entretenues ou transformées avec plus ou
moins de bonheur par ces derniers. La dé-
molition de la villa N° 18 au début des an-
nées 1970 et son remplacement par un
bâtiment de bien moindre qualité est l’évè-
nement déclencheur qui a amené une prise
de conscience de la valeur de cet ensemble
architectural. En 1979, l’ensemble est classé
et mis sous protection en tant que patri-
moine historique.

Renaissance
d'une villa 
de prestige 
à Clarens

La rénovation de la villa Dubochet No 19, qui fait partie d’un ensemble prestigieux de demeures de la fin du
XIXe siècle, a réuni les compétences de trois bureaux: l’atelier d’architecture Mikulas pour la restauration du
bâtiment, l’atelier Adeli Interior Architecture & Partners pour l’architecture d’intérieur et Calonder Landscape
Architecture pour la restauration des jardins. Commencé en février 2016, le chantier s’est achevé en mars 2018
après plus de deux ans de travaux minutieux. Notre journal «A Suivre» souhaite offrir aux responsables du
chantier la possibilité de présenter leur travail.

Villas Dubochet Nos 18 et 19, 
peinture à l’huile, anonyme, vers 1900.
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pour le projet de restauration. Ils ont per-
mis de procéder à la restitution, par exem-
ple, des quatre massifs de cheminée qui
marquent fortement le caractère de la villa
N° 19 par rapport aux autres villas Dubo-
chet. De même, les quatre petits balcons en
bois de la façade sud ont ainsi pu être re-
construits à l’identique, ainsi que le porche
d’entrée et la pergola sud. Les ouvertures
de fenêtres, dont certaines avaient été mu-
rées ou au contraire agrandies, ont été ré-
tablies dans leurs proportions initiales dans le
respect des matériaux d’origine. La couleur
des façades et le décor peint (ornements
bleus et blancs) ont été restitués sur la base
de sondages et des dessins conservés.

L’agrandissement des annexes sud (semi-
enterrée et couronnée par une grande ter-
rasse) et nord (ouvrage entièrement enterré
et en partie construit en sous-œuvre de la
villa existante) ont constitué le défi tech-
nique le plus important. L’annexe nord a dû
être construite en soutenant de manière
temporaire l’angle nord-ouest de la villa,
ceci dans un laps de temps déterminé à
cause du changement saisonnier du niveau
des eaux souterraines du bord du lac. L’ex-
tension a été réalisée avec un béton
étanche et des précautions particulières ont
été adoptées pour préserver le futur ou-
vrage de la poussée des eaux hautes.

D’autres questions techniques ont dû être
résolues comme la gestion du risque de
condensation sur les têtes de poutres suite
à l’isolation intérieure des parois. Ce pro-
blème a été résolu de manière innovante
par des languettes de cuivre reliant les par-
ties murées au chauffage par le sol, créant
ainsi des  ponts de froid maîtrisés pour as-
surer la durabilité des structures.

Projet de 1874, dessin, élévation sud. 

Projet de 1874, dessin, 
plan d’exécution du porche d’entrée. 

Vue avant travaux depuis le sud-ouest. Balcons tardifs en béton, 2015.

Le porche d'entrée 
restitué d'après les plans d'origine, 2018.

Reprise en sous-œuvre de l'angle de la villa 
pour l’extension nord, 2016.



8

A SUIVRE No 76, SEPTEMBRE 2018DOSSIER

Création des intérieurs
Par rapport à l'état d'origine, l'intérieur a
subi par le passé des remaniements impor-
tants qui ont beaucoup altéré son carac-
tère. La distribution des pièces a été
plusieurs fois modifiée, provoquant la dis-
parition des plafonds, parquets et autres
aménagements du XIXe siècle. Dès lors,
hormis la cage d'escalier dont la structure
et le décor (y compris le décor peint révélé
par des sondages) ont pu être scrupuleuse-
ment restaurés, le reste de l'aménagement
intérieur est contemporain. Celui-ci res-
pecte l'esprit d'origine, luxueux mais em-
preint d'une certaine sobriété, notamment
dans les couleurs.

L’architecture intérieure a été conçue et réa-
lisée en réponse à une demande exigeante
des propriétaires concernant le confort et
l’équipement de la villa. L’extension sud a
permis d’offrir deux chambres supplémen-
taires, en plus des pièces aménagées au 2e

étage de la villa. Le rez supérieur est consti-
tué des espaces de jour – salon, cuisine,
salle à manger et un bureau. La pièce en-
tièrement vitrée ajoutée sous la pergola sud
constitue une extension de la salle à man-
ger. Le premier étage est consacré à la suite
parentale. Les combles du corps central de

la villa ont été aménagés en espace ouvert,
tandis que le sous-sol enterré nord contient
des zones de service et d’agrément (home
cinéma). Au rez inférieur, au cœur du sou-
bassement du bâtiment, ont été aménagés
un jacuzzi et un bain turc.

Le salon principal après rénovation, 2018.

Vue plongeante sur la cage de l'escalier restauréLa cage d'escalier avant restauration, 
après les premiers démontages 
et sondages, 2016.
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Les extérieurs
Le jardin a été recréé dans le respect du
lieu et en accord avec la charte qui sert de
guide pour le réaménagement des espaces
extérieurs du quartier des villas Dubochet.
Cela concerne surtout le choix des planta-
tions, la forme curviligne des chemins et la
préservation des grilles et des haies, typiques
du voisinage. Le concept reste simple et élé-
gant et se focalise sur le paysage alentour.
La vue sur le lac et les Alpes est en effet pri-
mordiale et, pour cette raison, le premier
plan au sud reste relativement dégagé et
sans distractions végétales superflues. 

Les grands arbres existants font un lien gé-
néreux avec ceux se situant au-delà de la
propriété. Le jardin est divisé en deux
zones : les plates-bandes aux pieds des fa-
çades qui sont plantées avec des arbustes
fleurissants en boule et les zones ouvertes
de pelouses ponctuées par de grands ar-
bustes et arbres le long des limites et dans
l’ellipse centrale.

L'aménagement des abords a été com-
plété par la création d’un garage double.
Celui-ci a été conçu comme un volume
très simple, d’expression contemporaine et
habillé par des lattes en bois prégrisé pour
se distinguer de l’architecture de la villa

La villa côté entrée, depuis le nord-est, 2018.

Vue générale depuis le sud, après restauration, 2018

DOSSIER

historique et se fondre dans l’ambiance du
jardin. Les grilles de la propriété ont été
scrupuleusement restaurées et reposées.
Dans le secteur de l’entrée du garage, l’an-
cienne grille a été transformée en portail
coulissant mécanisé.

Conclusion
Alliant le respect scrupuleux d’un projet
historique remarquable avec la création
d’un cadre de vie exclusif contemporain,
la restauration de la villa Dubochet 19
constitue une démonstration de la possi-
bilité d’allier l’histoire avec le confort le
plus moderne. 

Le projet a bénéficié de l’attitude à la fois
exigeante mais très ouverte du maître de
l’ouvrage sur les nécessités de la restaura-
tion d’un bâtiment classé. 

Une collaboration pluridisciplinaire asso-
ciant divers intervenants, experts, bureaux
d’étude et entreprises était indispensable
pour relever un pareil défi. 

Tomas Mikulas, Siavosh Adeli, 
Augusto Calonder

Photos supplémentaires de la restauration: www.mikulas.ch/Dubochet.htm

Pour en savoir plus: Jacques Gubler, Gilles Barbey, Hans Maurer, Les «Villas Dubochet»
à Clarens: ensemble résidentiel de la Riviera lémanique, Berne: Société d'histoire de l'art
en Suisse, 1981.

La villa côté entrée, depuis le nord-ouest, 2018.
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REPORTAGE PHOTO

Le samedi 21 avril dernier, notre section
a remis devant un parterre de 260 per-
sonnes la Distinction vaudoise du Patri-
moine 2018 à M. Bernd Grohe et à Mme
la Syndique Elina Leimgruber pour les res-
taurations remarquables du Château de
l’Aile et de la Salle del Castillo de Vevey.

Organisée pour la première fois en terres
vaudoises, l’opération Clou rouge a été
un franc succès, largement relayée par
les médias. Plus de 3'200 personnes se
sont déplacées aux trois événements: à
Vevey pour le Château de l’Aile – qui a
comptabilisé à lui seul 2’000 entrées – et
la Salle del Castillo (21 avril), au Château
de Cheseaux (5 mai) et aux anciens Mou-
lins Rod à Orbe (19 mai). C’est sous un so-
leil radieux que les curieux ont pu visiter
gratuitement ces lieux d’exception avec
les commentaires de nombreux artisans,
architectes et historiens. Que ces derniers
soient chaleureusement remerciés ainsi
que les propriétaires, les autorités com-
munales et toutes les personnes béné-
voles présentes pour l’accueil et la
surveillance. Nous espérons pouvoir re-
nouveler dans un futur proche ce type
d’expérience, qui a donné une visibilité
inédite à l’association.

Béatrice Lovis

Remise de la Distinction vaudoise
de Patrimoine suisse
et Clou rouge 2018

Retour en images
sur un succès

Château de l’Aile, Vevey
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Château de Cheseaux

Moulins Rod à Orbe



LA SECTION INVITÉE

La section invitée

LE JURA
Portrait
La Section jurassienne est l’une des plus petites sections
de Patrimoine suisse — elle compte moins de 100 mem-
bres. Son comité se réunit tous les mois pour traiter les
affaires courantes, les projets et les publications ainsi
que pour décider des procédures à engager s’agissant
des demandes de permis de construire. Elle examine an-
nuellement plus de 200 dossiers et dépose une vingtaine
d’oppositions ou recours à leur encontre. 
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Depuis 1995, elle publie, en fonction de ses moyens
et des opportunités, une collection intitulée «Racines
du futur». Son comité est actuellement composé de 6
membres : Antoine Voisard, architecte (président),
Gabriel Jeannerat, architecte (secrétaire), Georges
Daucourt, architecte (trésorier), Amalita Bruthus, res-
tauratrice d’art, Toufiq Ismail, architecte, et Adrien
Noirjean, historien de l’art.

Si les monuments historiques et autres ouvrages inventoriés dans
les recensements architecturaux des cantons et des communes
bénéficient en principe d’une protection efficace – quoique tou-
jours fragile! –, il n’en va pas de même des bâtiments ordinaires
qui constituent la majeure partie de notre environnement
construit. Or, ce patrimoine courant présente parfois une qualité
et un intérêt insoupçonnés, qui méritent d’être préservés. 

Dans le cadre de la campagne «Intérieurs d’époque», à laquelle
Patrimoine suisse a consacré le produit de l’Écu d’Or en 2012, la
Section jurassienne propose de découvrir trois pièces de vie
pleines de cachet, mais pas forcément exceptionnelles, dont la
substance a été conservée au fil du temps: le «poille» de la ferme
Jourdain aux Genevez, la salle à manger-salon de la maison Beau-
pré à Porrentruy et le «studio» de la maison Gilliard à Delémont. 

À travers ces exemples remarquables par le soin apporté aux amé-
nagements, aux éléments de mobilier et aux détails représentatifs
de leur époque, la campagne vise à sensibiliser propriétaires et
habitants à l’importance de faire appel, en cas de rénovation ou
de transformation, à des professionnels disposant des compé-
tences et du savoir-faire requis.

«Racines du Futur» – Intérieurs d’époque

Ce numéro 9 de la collection «Racines du futur», comprenant 
3 cahiers de 18 pages chacun, en français et en allemand, 
est désormais disponible sur www.patrimoinesuisse.ch/jura ou 
peut être commandé, dans sa version imprimée, au prix de Fr 30.–,
à jura@patriminoinesuisse.ch ou à l’adresse: Patrimoine suisse, 
section jurassienne, Case postale 2202, 2800 Delémont

Salle à manger-salon de la maison Beaupré à Porrentruy

«Studio» de la maison Gilliard à Delémont. 

Le «poille» de la ferme Jourdain aux Genevez



«Le Trondai» – Recevoir dans une métairie
Sa 8 septembre 2018, 11h-14h / La Combe 54, 2762 Roches (BE)

Important témoin de la typologie agricole des siècles passés, cette an-
cienne métairie datée de 1696 a conservé un intérieur intéressant com-
prenant des éléments authentiques, telle qu’une cuisine voûtée, malgré
des rénovations successives dans les années 1970 et 1980. La ferme
est de style jurassien avec un habitat élevé en maçonnerie, un rural
mixte en bois et en pierre ainsi qu’un toit à deux versants. Aujourd‘hui,
après une restauration soignée, Fabien Bouduban, directeur d’une en-
treprise de pointe, y reçoit ses meilleurs clients. 

Photo Patrimoine suisse, section jurassienne, 2017

«Rue du Nord 18» – Loft dans un ancien hangar
Sa 22 septembre 2018, 11h-14h / Rue du Nord 18, 2800 Delémont 

L’ancien hangar de la rue du Nord est un «OVNI» qui nous vient des
années 1940-1950. On démolissait alors un bâtiment de l’ancien
temps pour en reconstruire un contemporain. Quatre niveaux, béton
brut de décoffrage, larges fenêtres escamotables : cette expression uti-
litaire s’est muée au fil des ans en une esthétique à la mode, au point
qu’il est devenu judicieux de rénover ce hangar avec doigté. Natacha
Müller y installe son loft sans fard mais avec un rare soin – une fonc-
tion par niveau, larges baies ouvertes sur une rue du Nord particuliè-
rement étroite.

Photo Patrimoine suisse, section jurassienne, 2017

«Chez la Jeanne» 
Maison d’hôtes dans une grange

Sa 6 octobre 2018, 11h-18h / Les Colonges 84, 2906 Chevenez (JU)

Constatant le déclin des lieux de sociabilité dans leur village natal et
riches d’une expérience de dix années de table d’hôtes au Mont-de-
Cœuve (JU), Géraldine et Éric Rérat souhaitent ouvrir une nouvelle table
dans une grange. Entre les premiers relevés de l’ancienne ferme
construite vers 1850 et l’ouverture du chantier, cinq années sont né-
cessaires pour aboutir au projet – une table animée pour 20 couverts
et 3 chambres pour des hôtes du village ou de passage.

Photo Patrimoine suisse, section jurassienne, 2017

«Paysan Horloger» au Boéchet 
Remise du clou à la Section neuchâteloise
Je 18 octobre 2018 

Départ en milieu d’après-midi (horaire à préciser) de la gare de Glove-
lier (JU) avec le «train des Horlogers» de 1953 complètement rénové
avec voiture-salon! – Destination l’un des plus beaux hôtels de Suisse,
l’Espace Paysan Horloger au Boéchet dans les Franches-Montagnes,
pour y recevoir une délégation de la Section neuchâteloise et lui re-
mettre le Clou rouge autour d’une agape toquée au Gault & Millau.
Course réservée en premier lieu aux membres de la Section jurassienne
(prière de s’annoncer pour connaître les disponibilités).

Informations et contact : www.leclourouge2018.ch/section-jura.html

Photo Aide Suisse aux Montagnards, 2013

LE VOYAGE DU CLOU ROUGE
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La restauration de l’église de Hagia Kyriaki à
Naxos et de son précieux décor peint vient
d’être doublement distinguée par le jury des
prestigieux prix Europa Nostra pour 2018,
parmi de nombreux projets soumis et pri-
més. Cette réalisation a reçu l’un des douze
prix décernés en 2018 dans la catégorie
«conservation» ainsi que l’un des sept
grands prix annoncés lors de la cérémonie
qui s’est déroulée le 22 juin dernier. 

Il s'agit là d'une superbe reconnaissance
non seulement de la valeur de l’édifice et de
son décor unique, mais aussi de l’impor-
tance des divers soutiens qui ont été témoi-
gnés à ce projet, achevé au terme de plus
de vingt ans d’efforts. Les travaux ont été
menés d’abord dans le cadre des associa-
tions des Amitiés gréco-suisses de Lausanne
et Jean-Gabriel Eynard de Genève, puis sous
l’égide de l’Association Hagia Kyriaki avec la
collaboration de Elliniki Etairia Perivallontos
kai Politismou, Société grecque pour l’envi-
ronnement et le patrimoine culturel. C’est
également une reconnaissance du soutien
que Patrimoine Suisse, section vaudoise
avait manifesté à l’égard du projet (voir A
Suivre, n° 40, septembre 2006).

L’église de Hagia Kyriaki est un petit édifice
à coupole d’époque byzantine, qui com-
porte un décor mural unique remontant à
l’une des périodes d’iconoclasme, au VIIIe ou
dans la première moitié du IXe siècle. Située
à une heure de marche du bourg d’Apiran-
thos sur l’île de Naxos, elle était à l’abandon
et risquait de se dégrader irrémédiablement

si rien n’était entrepris pour en refaire la toi-
ture, consolider les murs et fixer les couches
picturales. Ces interventions ont pu être réa-
lisées après une phase d’études préliminaires
confiées à des conservateurs-restaurateurs
suisses (principalement E. Favre-Bulle), sous
la conduite du prof. Y. Kizis d’Athènes. Les
décors aniconiques ont aussi fait l’objet d’un
colloque international organisé en 2009 à
l’Université de Genève en relation avec le
projet de restauration. Une fois le bâtiment
consolidé, l’intervention de restaurateurs du
ministère grec de la culture a permis de ré-
cupérer la lisibilité des décors dont une
grande partie se laissait à peine deviner
sous un voile de dépôts accumulés pendant

la longue période où le bâtiment avait été
négligé. «This is a sensitive and respectful
conservation of a structure and its wall
paintings which are linked to an important
period in European thought», selon les
conclusions du jury des prix Europa Nostra.
Le caractère international du projet, mené
sur une initiative associative, et son finan-
cement par des dons et contributions re-
cueillis en Grèce, à Chypre et en Suisse
auprès d’individus et de fondations, méri-
tent d’être relevés. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu à
Berlin le 22 juin 2018, en présence notam-
ment du président fédéral de l’Allemagne,

Le projet gréco-suisse de restauration de l’église byzantine 
de Hagia Kyriaki à Naxos distingué par Europa Nostra

Vue générale depuis le nord-ouest, après travaux

L’abside en mauvais état, avant travaux
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de la ministre grecque de la culture, et de
Mme Isabelle Chassot, directrice de l’Of-
fice fédéral de la culture. Les architectes-
restaurateurs mandatés étaient présents,
ainsi que le président de l’Association
Hagia Kyriaki. A une date qui n'est pas en-
core définie, une manifestation est prévue
sur place pour la pose d'une plaque com-
mémorative. 

Alexandre Antipas, président, 
et André-Louis Rey, vice-président

Pour le comité de l’Association Hagia Kyriaki 

Pour plus de détails sur les prix du 
patrimoine culturel de l’UE / Concours 
Europa Nostra 2018, consulter le site :
www.europanostra.org/2018-grand-prix-
winners-announced

1 
Vue depuis l’est de l’abside après travaux.

2
Maçons à l’œuvre. Les restes de l’enduit 
ancien sont bien visibles sur le tambour.

3 / 4 / 5 
Détails des peintures aniconiques 
(VIIIe - IXe siècles).

2

4

1

3

5
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VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES         SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

A la découverte des vitraux de la Glâne

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

Université de Lausanne et Château de Nyon

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la fabrication, la commer-
cialisation et l’utilisation du verre destiné à la construction connais-
sent des mutations importantes dont l’architecture moderne – qu’elle
soit Art nouveau, régionaliste, Art déco ou de style international –
profite autant qu’elle contribue à les stimuler. Un verre moderne, à
tout faire : des fermetures de baies, mais aussi des murs, des sols, des
voûtes, des coupoles, etc., alimentant l’utopie de la maison de verre
qui obsède la deuxième moitié du XIXe siècle. Son histoire reste tou-
tefois en grande partie à écrire, car si quelques produits ont été mis
en lumière, tels la brique Falconnier, le béton armé translucide sys-
tème Joachim, le Glasbeton système Keppler et la brique Nevada de
Saint-Gobain, les matériaux et leur application demeurent presque
entièrement inconnus.

Dans le cadre de l’exposition «Un rêve d’architecte. La brique de
verre Falconnier», ce colloque, organisé en commun par l’Université
de Lausanne, le Château de Nyon et le Vitrocentre Romont, cherche
à appréhender ces techniques dans leur contexte historique.

Programme: en ligne dès octobre sur 
www.patrimoinesuisse-vd.ch/actualites 

«Le verre à tout faire» – Colloque international autour de l’exposition Falconnier

Exposition jusqu’au 24 avril 2019: 
www.chateaudenyon.ch

Visite guidée: une visite de l’exposition réservée aux membres
de notre section sera organisée en début d’année prochaine
(informations dans le prochain A Suivre).
En savoir plus sur l’architecte Gustave Falconnier : 
A Suivre, n° 69, mai 2016 (en ligne sur notre site).

8h 15 Rendez-vous pl. de la gare de Lausanne, côté nord-ouest

8h30 Départ du car, 
puis visites commentées par Thérèse Mauris :

Chapelle (Glâne), Notre-Dame des Champs: 
vitraux de Marcel Dorthe

Porsel, église St-Gorgon: 
vitraux de Gaston Thévoz et de Jacques Cesa

Promasens, église Sts-Pierre-et-Paul : 
vitraux de Yoki, Willy Jordan et Jean de Castella

Ursy, église St-Maurice : vitraux de Charles Cottet

12h30 Repas à l’Auberge du Lion d’Or de Siviriez

14h30 Visites :

Siviriez, église St-Sulpice : vitraux de Samuel Buri

Orsonnens, église Sts-Pierre-et-Paul : 
vitraux d’Alexandre Cingria et Willy Jordan

Cottens, église : vitraux de Bernard Schorderet

Torny-le-Petit, église St-Martin : 
vitraux de Claude Sandoz

Retour sur Lausanne en fin d’après-midi 

Prix: Fr. 150.– comprenant transport, repas (sans boissons) 
et visites guidées
Inscriptions avant le 18 septembre (places limitées) : 
excursions@patrimoinesuisse-vd.ch

En cas de problème le jour de la sortie: 
tél 079 / 637 91 03 ou 079 / 927 17 77


