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A SUIVRE...

A l’occasion de l’assemblée générale de l’année du centième anniversaire
de la section, je souhaite rappeler que celle-ci est l’assemblée de tous les
membres de la section et le lieu privilégié du dialogue entre les membres de
la section et le comité. 

Afin que nous puissions gérer cette assemblée dans les meilleures conditions,
nous demandons aux personnes qui ont l’intention d’intervenir de bien vou-
loir nous en faire part et de décrire, brièvement le sujet de leur intervention.
Vos appréciations, vos remarques et aussi vos doléances aident le comité à
gérer la section au mieux dans le but d’améliorer, sans cesse, nos actions en
faveur de la protection du patrimoine, l’organisation de nos activités à l’inten-
tion des membres et la communication en général. Dans ce même but, nous
demandons aux membres qui sont reliés à Internet de nous faire parvenir leur
adresse e-mail afin que nous puissions leur transmettre plus d’informations.

Comme chaque année, des personnalités nous font l’honneur d’assister à notre
assemblée. Cette année, M. François Marthaler, Conseiller d’Etat, M. Daniel
Brélaz, Syndic de Lausanne et M. Philippe Biéler président de «Patrimoine suisse»
nous ont déjà assurés de leur présence.

Nos assemblées sont toujours suivies d’un repas qui permet à chacun de par-
tager ses points de vue et d’évoquer tel ou tel sujet en relation avec le patri-
moine. C’est aussi l’occasion de créer de nouveaux liens et de faire de
nouvelles connaissances. 

L’après-midi est consacrée à la visite de la cathédrale sous la conduite de
M. Christophe Amsler, architecte de la restauration. 
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A SUIVRE...

2009, une année particulière

L’attribution, par Patrimoine suisse, du
«Prix Wakker 2009» à la Ville d’Yverdon-
les-Bains a certainement été l’événement
principal de l’année pour notre section.
Cette attribution a eu lieu dans le cadre de
l’Assemblée des délégués de Patrimoine
suisse le 17 juin à Yverdon. Elle fut l’occa-
sion d’une grande fête populaire qui a ras-
semblé un nombreux public. Grâce au Prix
Wakker, Yverdon a bénéficié d’une afflu-
ence accrue de touristes durant toute la
saison qui a suivi la remise du prix. Nos
voisins de Suisse alémanique ont été par-
ticulièrement nombreux ce qui a réjoui les
autorités et l’office du tourisme.

2009 fut l’année de préparation du cen-
tième anniversaire de la section, notre
chronique du Centième vous a tenus ré-
gulièrement informés de l’évolution de
nos projets.

Enfin, c’est 2009 qui a enregistré l’inscrip-
tion de notre millième membre, événe-
ment que nous attendions avec impatience. 

Comité

Durant cet exercice, le comité de vingt
membres a tenu six séances à La Doges et
une aux Mollards-des-Aubert, pour exa-
miner les différents dossiers en cours et les
propositions des commissions. Il a aussi
été appelé à ratifier les décisions du «bu-
reau» et de la Commission Technique. 

Deux nouveaux membres sont entrés au
comité lors de la dernière assemblée gé-
nérale: M. Alexandre Antipas, architecte
et Me Jean-Claude Perroud, avocat.

Durant cet exercice, deux personnes ont
aidé le comité dans ses tâches: M. Luigi
Napi met de l’ordre dans nos archives de
La Doges en collaboration avec Arnold
Berlie et avec l’aide de Rosario Gonzalèz
pour les archives de la section. M. Georges
Nippell, journaliste, nous est très précieux
pour nos relations avec la presse.

Plusieurs membres hors comité nous ont
aidés pour la préparation de l’année du
centième anniversaire. Nous tenons à re-
mercier Mme Brigitte Nicod, M. Jaques

Bonnard, notre président d’honneur,
MM. René Koenig, André Nicolet, Luigi
Napi, anciens membres du comité et M.
Olivier Rapin, ancien président et mem-
bre d’honneur.

Site Internet
Notre nouveau site Internet est opération-
nel depuis le début de l’année 2009 et
présente un nouveau visage que nous
avons voulu plus attractif et convivial. Vous
y trouvez toutes les informations sur les ac-
tivités de notre section et sur celles du Do-
maine de La Doges. Notre revue «A Suivre»
peut aussi y être consultée pour l’année en
cours et les quatre dernières années.

Ce site doit encore être développé pour
vous donner toujours plus d’informations
pour lesquelles des mises à jour régulières
sont effectuées. 

Membres

Nous notons une évolution régulière et
réjouissante de notre effectif, soit une
progression de trente à quarante mem-
bres par année. Ce résultat est celui de
notre comité et de tous nos membres
qui, par leur fidélité, leur attachement au
patrimoine et leur rayonnement, font
connaître Patrimoine suisse et notre sec-
tion auprès de leur famille, de leurs amis
et de leurs connaissances. Nous voulons
continuer dans ce sens afin de renforcer
notre crédibilité et intensifier nos dé-
marches en faveur de la protection du pa-
trimoine.

Selon la tradition, les nouveaux membres
furent conviés à un apéritif au Domaine
de La Doges, qui eut lieu le samedi 16
mai 2009. Cette tradition permet de pré-
senter les membres du comité, d’offrir
une visite guidée du Domaine de La
Doges, siège de notre section, et d’échan-
ger des points de vue sur la conservation
du patrimoine, sur les activités de la sec-
tion et sur la culture en général.

Pour recevoir plus d’informations sur les
activités de la section et du Domaine de La
Doges, les membres reliés à Internet peu-
vent nous envoyer leur adresse «e-mail» à
info@sapvd.ch.

Le millième membre de la Section.

Dans le rapport annuel 2006, je me ré-
jouissais de la croissance de notre effectif
et des 900 membres recensés. Je souhai-
tais aussi que nous puissions fêter notre
millième membre avant 2010, année du
centième anniversaire de notre section.
Mon vœu a été exaucé le 21 décembre
dernier par la demande d’adhésion de
Madame Sonia Muller d’Avenches. Ma-
dame Müller sera accueillie officiellement
lors de notre Assemblée Générale du 29
mai à Lausanne.

Finances

Les comptes de la section et du Fonds O.
et A. Coigny-de Palézieux seront présen-
tés par notre trésorier Jean-Philippe Dié-
mand lors de l’Assemblée Générale. Je le
remercie pour son travail minutieux et
son professionnalisme.

Comptes de la section

La section n’a pas eu de dépenses parti-
culières durant cet exercice et la situation
est saine.  

Comptes du Fonds 
André et Odette Coigny

Les comptes du Fonds André et Odette
Coigny ont subi, dans une moindre me-
sure, les effets de la situation de crise que
nous vivons à l’heure actuelle.

Dons et legs

Cette année, nous avons eu le privilège
de recevoir un don de Fr. 20'000.- par le
testament de Madame Antoinette Lere-
sche. Cette somme n’a, pour l’instant,
pas été affectée à une attribution particu-
lière mais permettra certainement de sou-
tenir une action importante en faveur de
la protection de notre patrimoine. 

Les dons et legs permettent d’améliorer
constamment les prestations de la section
en faveur du patrimoine. C'est pourquoi
nous remercions très vivement tous les
donateurs qui, par leur geste, nous aident
à atteindre nos objectifs.

PAT R I M O I N E  S U I S S E  S E C T I O N  VA U D O I S E
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Commission technique 

La commission technique, composée de
treize personnes, s’est réunie sept fois
durant l'exercice. D’autres séances et ren-
dez-vous ont également été nécessaires
pour le suivi des dossiers. Une délégation
de la commission a rencontré régulière-
ment les collaborateurs du service des
«Monuments et Sites» du Département
des Infrastructures de l’Etat de Vaud, afin
d'examiner les dossiers communs. Le suivi
des dossiers de mise à l’enquête reste
notre principale occupation, ils sont trai-
tés avec discernement et compétence
grâce au dévouement et au profession-
nalisme des membres de notre commis-
sion technique. 

Nous nous tenons toujours à la disposi-
tion des Municipalités, des propriétaires,
des promoteurs et des architectes pour
tout ce qui concerne la conservation et la
restauration du patrimoine bâti. Nous in-
sistons auprès de ces personnes pour
qu’elles veillent à nous consulter avant le
dépôt des dossiers d’enquête, évitant
ainsi les oppositions et les désagréments
que celles-ci entraînent pour les parties
concernées.

L’architecture contemporaine, notre pa-
trimoine de demain, fait partie de nos
préoccupations. Ces constructions doi-
vent être d’une grande qualité architec-
turale et s’intégrer parfaitement dans
leur milieu paysager ou construit. Elles
doivent exprimer clairement leur fonction
et demandent de la part des architectes
une parfaite connaissance de leur métier,
de la sensibilité, et un certain talent. 

Le rôle des urbanistes est primordial, ces
derniers étant chargés de moduler les
nouvelles zones de construction, en te-
nant compte de tous les paramètres rela-
tifs au développement durable. Nous
soutenons ces métiers, qui doivent être
les garants de la qualité de notre envi-
ronnement.

Statistique des objets traités par la commission
technique de mai 2009 à avril 2010

• Affaires traitées 17                              

• oppositions 12                                                                  

• oppositions levées                           2                                                     

• nouveaux recours 2

• recours gagné pour 
la place de l’Europe

• préavis                          1

Relations publiques

Relations avec les autres associations 
de protection du patrimoine

La section vaudoise est membre d’«Europa
Nostra», la fédération européenne du pa-
trimoine culturel, et de Domus Antiqua
Helvetica qui regroupe les propriétaires

des demeures anciennes. Nous gardons
aussi des contacts réguliers avec d'autres
associations de protection du patrimoine. 

Relations avec les autorités cantonales 
et communales

Un soin particulier est porté à nos rela-
tions avec les autorités cantonales et
communales. Nous saisissons toutes les
opportunités pour nous rapprocher des
autorités et pour leur proposer notre
appui et nos conseils en matière de pro-
tection du patrimoine.

Relation avec les sociétés vaudoises  
d’architectes

Nos relations avec les sociétés d’architectes
par le biais de l’InterAssAr (Intergroupe des
Associations d’Architectes – Vaud) sont
toujours très positives.  Nos échanges entre
défenseurs du patrimoine bâti et construc-
teurs d’aujourd’hui sont nécessaires au
maintien de la qualité de notre paysage
construit. 

Domaine de La Doges 

Les activités organisées par notre inten-
dance au domaine de La Doges permet-
tent de maintenir et de développer des
relations précieuses avec tous les milieux
culturels et ceux concernés par la protec-
tion du patrimoine.

Présence médiatique

Depuis plusieurs années, nous dévelop-
pons notre présence auprès des médias.
Grâce à notre nouvel attaché de presse,
le début de notre  année du centième an-
niversaire a fait l’objet de plusieurs arti-
cles. Cet événement a aussi été l’occasion
de créer avec la presse de nouveaux liens
que nous continuerons de cultiver afin
qu’elle éveille un nombre toujours crois-
sant de citoyens à la richesse de notre pa-
trimoine.

Patrimoine Suisse

L’Assemblée des délégués 2009 s'est tenue
le 17 juin 2009 à Yverdon-les-Bains, en
présence de Madame Sneška Quaedvlieg-

Mihailović, Secrétaire Générale d’«Europa
Nostra». Cette journée fut aussi celle de
la remise du prix Wakker 2009 à la Ville
d’ Yverdon-les-Bains. 

Une petite délégation du comité a eu le
privilège d’accueillir Mme Quaedvlieg-
Mihailović au Domaine de La Doges pour
le petit déjeuner du dimanche matin.
Mme la Secrétaire Générale a relevé la
beauté de notre domaine et la façon ju-
dicieuse dont nous l’entretenons. 

Bulletin «À Suivre»

Depuis le début de l’année 2009, nous
avons invité les trois sections voisines de
notre canton qui n’éditent pas leur propre
publication. Ainsi, le numéro de janvier
donna la parole à la Section de Fribourg,
celui de mai à la section de Neuchâtel et
celui de septembre à la section du Valais
romand. Cette ouverture a permis de
créer de nouveaux échanges entre nos
sections et d’accroître l’intérêt de notre
bulletin. 

Le numéro spécial du centième anniver-
saire fut l’occasion de rappeler l’histoire
de la section vaudoise de Patrimoine
suisse depuis sa fondation en 1910, de
rappeler les événements importants de
cette année-là dans le canton, et de faire
part de nos activités et de nos projets.

Excursions

Mesdames Dany Musfeld et Thérèse
Mauris nous proposent, quatre fois par
année, de magnifiques programmes de
visites qui sont d'ailleurs victimes de leur
succès puisque nous devons régulière-
ment refuser des inscriptions. En effet, le
caractère souvent privé de ces visites im-
pose un nombre de participants qui ne
peut excéder la trentaine. Devant cet in-
térêt et le nombre d’inscriptions, nous
avons remanié le programme 2009 afin
d’offrir deux nouvelles visites à Berne et
une seconde visite à Fribourg. Ainsi, les
visites d’Abondance et de Lucerne ont été
reportées.
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Manoir de Lanthen Heid dit «L'Ancienne Forge» à Belfaux.Visite de la Secrétaire Générale d’Europa Nostra
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Pour l’année 2010, nous avons concentré
nos journées culturelles dans le canton de
Vaud en les liant avec d’autres anniver-
saires. Le 17 avril était consacrée au 750e

anniversaire de la Ville d’Yverdon et de
son Château, le 4 septembre nous serons
à Romainmôtier dans le cadre de onze
siècles des sites clunisiens, et le 25 sep-
tembre sera la journée officielle du cente-
naire sur le bateau «La Suisse» qui fête, lui
aussi, un centième anniversaire, celui de
sa première mise à l’eau le 30 mai 1910.

5

tiroirs, assimiler l’espace ou se familiariser
avec les odeurs a été un long travail, tou-
jours teinté de respect pour ce magnifique
endroit. Mais une fois cette période pas-
sée, nous pouvions enfin nous mettre vrai-
ment au travail. Ainsi, l’année 2009 a été
marquée par une formidable envie de faire
de ce lieu un endroit de vie, comme l’avait
souhaité le donateur. Résultat: 16 récep-
tions privées, 7 concerts de musique de
chambre et de jazz, 11 journées portes ou-
vertes, plus de 30 repas, l’accueil d’hôtes,
le tournage d’un film avec une production
américaine, l’enregistrement d’un disque
(voir encart annexé) et de multiples autres
animations ont égrainé les jours et les
mois 2009. A cela s’est ajouté le travail
journalier, comme l’accueil, l’information,
la gestion, les bricolages en tout genre,
peintures, petites réparations, remise en
état d’armoires, de chaises, de tris divers
(livres, vaisselle, etc). En outre, s’est ajouté
également le travail plus important réservé
aux maîtres d’état qu’il fallait assumer et
suivre, les relations avec le secrétariat, les
commissions, le comité et les étrangers au
domaine qu’il fallait ménager et empêcher
parfois de prendre possession librement
de notre espace. Mais quel bonheur et
quel enthousiasme infinis ! Un privilège
que nous n’échangerions pour rien au
monde. La plus belle des vies de retraités !

Restauration du rural de La Doges

L’année 2009 a été consacrée à la pour-
suite des études qui ont pris quelque re-
tard, des travaux de remise en état des
canalisations s’étant ajoutés à la restau-
ration du rural. Pour cette étape, nous
nous sommes limités à la restauration de
l’enveloppe du bâtiment. Un dévelop-
pement futur n’est toutefois pas exclu en
vue d'accueillir de nouvelles activités
dans cet espace. 

La vie du Domaine de La Doges 
en quelques mots

Jean-Jacques Thorens et Arnold Berlie, 
intendants

La Doges: un joyau plein de vie !

La prise de possession des lieux, en janvier
2008, avait été pour nous une riche pé-
riode d’adaptation, de découvertes, d’his-
toires, de trouvailles et d’anecdotes qu’il
fallait enregistrer. Ouvrir les armoires et les

«L’Aigle Noir» à Fribourg. Grand salon de la Bourgeoisie

Au restaurant de «L’Aigle Noir» à Fribourg»Visite de la maison Russillon (1751), à Yverdon 

Chaque année, La Doges constitue une des étapes appréciées de la «Route gourmande» Le rural du Domaine de La Doges

Concert dans les salons de La Doges

PAT R I M O I N E  S U I S S E  S E C T I O N  VA U D O I S E



A SUIVRE...
La restauration du fenil est en bonne voie.
Cette  ancienne dépendance, située à l’ar-
rière du bâtiment principal et jusqu’ici en-
fouie dans la lisière de la forêt, reprend vie.
Le toit a été entièrement refait; l’ensem-
ble de la poutraison et des planchers ont
dû être changés. Les trois niveaux ont
trouvé leur future affectation: le local de
plain-pied sera ouvert aux promeneurs, le
premier étage sera réservé aux apiculteurs
responsables du rucher qui pourront entre
autres y organiser une exposition perma-
nente. L’étage supérieur servira au séchage
des plantes médicinales.

Grâce au dynamisme de notre fermier, la
fondation poursuit avec succès son ob-
jectif de conservation du patrimoine rural
traditionnel. Introduit à La Coudre, le
mode d’agriculture bio s’étend à d’autres
domaines des alentours. ProSpecieRara
met en valeur le verger en plantant d’an-
ciennes espèces de fruitiers, et La Coudre
assure la sauvegarde de variétés potagères
anciennes. Le domaine de La Coudre et,
par là, la fondation, se fait connaître grâce
à la vente de nombreux produits artisa-
naux (miels, confitures, sirops, tisanes,
etc.) diffusés par différents canaux et tou-
jours disponibles à la Maison des Terroirs
de Grandson.

Nouvelle activité dont les bases ont été
jetées en 2009: la mise sur pied d’un sys-
tème d’information documentaire sur le
patrimoine rural et des plantes médici-
nales. Ce sujet a été choisi à notre de-
mande comme travail de bachelor par un
étudiant de la Haute Ecole de Gestion de
Genève (filière information-documenta-
tion). La fondation compte beaucoup sur
les résultats de cette étude, qui devra
aboutir d’ici le milieu de l’année et per-
mettre de tisser des liens avec d’autres
institutions.

Une journée «portes ouvertes» est prévue
le samedi 5 juin prochain.

Voir le site internet:
www.patrimoinesuisse-vd.ch
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Fondation «Les Mollards-des-Aubert»

Christiane Betschen, 
présidente de la Fondation

L’année 2009 a été marquée par l’obten-
tion d’un don important de la Loterie Ro-
mande, puisqu’elle nous a octroyé une
première tranche de 250 000 francs. Ce-
pendant, cela ne suffit pas encore à com-
mencer le chantier. Par contre, les études
sont maintenant bien avancées et les
plans sont prêts pour être soumis aux ser-
vices cantonaux compétents et, ensuite,
pour la mise à l’enquête. Si nous parve-
nons à récolter encore des fonds ces pro-
chains mois (nous venons encore de faire
appel à plusieurs fondations impor-
tantes), nous pourrons entreprendre une
première étape de travaux cette année
encore. Et nous avancerons ensuite en
fonction des rentrées financières.

Par souci d’économie, le programme des
travaux a été revu à la baisse: l’équipe-
ment de la maison gardera sa rusticité, ce
qui présente par ailleurs le double avan-
tage d’une part, de favoriser une prise de

conscience des occupants quant au non-
gaspillage de l’eau et de l’énergie et,
d’autre part, de rendre les lieux accessi-
bles financièrement à un plus grand nom-
bre d’amateurs de pleine nature. Si nous
n’avons pas pu mettre en œuvre de tra-
vaux au bâtiment, nous avons entamé le
débroussaillage de la colline voisine de la
maison et pu dégager les petites terrasses
qui délimitaient les espaces cultivés. Sur
deux de ces terrasses, nous avons même
initié une culture d’orge ancienne qui
nous a donné une assez jolie récolte mal-
gré une altitude de 1300 m.

Une journée «portes ouvertes» est prévue
le samedi 19 juin prochain.

Fondation
«La Coudre – Société d’Art Public»

Christiane Betschen 
présidente de la Fondation

Pour l’année écoulée, trois domaines
d’activités méritent d’être particulière-
ment soulignés: la restauration du fenil,
les activités agricoles et l’organisation de
la bibliothèque.

Les Mollards-des-Aubert, façade sud

La Coudre: batteuse-lieuse fixe (début XXe siècle) La Coudre: La salle à manger
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Feu Mme Antoinette Leresche, membre fidèle récemment dé-
cédée, a eu la générosité, dans son testament, de léguer 20’000
francs à notre section. Nous lui en sommes reconnaissants et
adressons également à sa famille nos sincères remerciements
pour cette donation qui nous aidera à poursuivre nos actions en
faveur de la protection du riche patrimoine vaudois.

Notre comité travaillant bénévolement, les dons et les legs
sont toujours fort appréciés car ils contribuent pour beaucoup
à l'accomplissement de sa mission et lui permettent de veiller
à la qualité de tous les projets de restauration, de transforma-
tions et de constructions touchant les sites sensibles et proté-
gés de nos paysages urbains et naturels.

Pour vos dons et legs: Patrimoine suisse, section vaudoise – Chemin des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz – ccp 10-16150-1

DONATION

Monsieur Claude Girardet

pour le
catalogue raisonné de Ric Berger 

Notre section a soutenu l’édition
du catalogue raisonné de l'œuvre
peint et gravé de Ric Berger. Cet
érudit morgien (1894–1984) est
l'auteur de nombreux ouvrages
sur le patrimoine archéologique
et historique du canton de Vaud.
Claude Girardet a édité ce cata-
logue en deux volumes consacrés
à cet artiste tombé dans l’oubli.

Le 1er volume est consacré à l’œu-
vre écrite de Ric Berger et le 2e à
l’œuvre peinte de l’artiste.

En 2009, notre section a soutenu deux actions en faveur du Patrimoine vaudois

Moudon Région Tourisme
pour la création d’un
«Circuit touristique historique»

Notre section a également sou-
tenu «Moudon Région Tourisme»
pour la création d’un «Circuit
historique». Ce circuit vise à met-
tre en évidence les 26 bâtiments
les plus représentatifs de l’his-
toire de la cité. Un document
présentant le plan de la ville avec
la situation des bâtiments et un
un résumé de leur histoire a été
édité à l’intention des touristes et
visiteurs de la ville.
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Cent ans, jour pour jour, après la création
de la Section vaudoise de Patrimoine suisse
(le 27 janvier 1910), une bonne centaine de
personnalités a répondu à l’invitation du
Comité. Parmi elles, les autorités munici-
pales et syndics de la région, bon nombre
de députés ou de conseillers nationaux, les
représentants de l’Etat et de la Confédération.

Tous, le même souci

Cinq orateurs se sont exprimés dans la Salle
du Sénat: MM. Denis de Techtermann, pré-
sident de la Section vaudoise, Jaques Bon-
nard, président d’honneur, Pierre Heegaard,
président de la section fribourgeoise et par-
lant au nom de Patrimoine suisse, Madame
la Préfète Sylviane Klein du district de Lau-
sanne, M. Laurent Chappuis, président du
Grand Conseil. 

Tous ont manifesté la même préoccupation,
celle de tout faire ou entreprendre pour pré-
server et sauvegarder le patrimoine de notre
pays et de notre canton.

Participation record au 
Palais de Rumine

Ouverture de l’année du 100e anniversaire  
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Jaques Bonnard, président d’honneur

Georges Nippell, responsable de la communication

Mme Sylviane Klein, Préfète du district de Lausanne

L’accueil



 de la section vaudoise de Patrimoine suisse

A SUIVRE...

La préfète de Lausanne souleva de son côté
le problème délicat que doivent rencontrer
les membres de Patrimoine suisse, lorsqu’ils
choisissent une construction contemporaine
pour la pérenniser.

Il appartint à M. Philippe Nicolet d’animer
visuellement la partie officielle en projetant
sur divers écrans TV des images inédites de
films en noir-blanc de 1910 et quelques
extraits renversants ou océaniques de vi-
déos en 3D. Des lunettes spéciales étaient
à la disposition des participants ravis de
l’aubaine. 

Un succulent apéritif fut servi en fin de ma-
tinée. Une façon gourmande de conclure
cette première étape d’une année cente-
naire au programme riche et attrayant, pla-
cée au Palais de Rumine sous le double
signe du souvenir et de l’esprit d’entreprise.
Avec en plus un petit air de fête !

Georges-A. Nippell

Photos: B. Marendaz

La Salle du Sénat a accueilli 
près de 100 invités 
pour inaugurer 
l’année du Centenaire
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Denis de Techtermann, président de la section

Philippe Nicolet, présentateur des vidéos en 3D

Pierre Heegaard, président de la section Fribourg

M. Laurent Chappuis, Président du Grand Conseil

L’apéritif



LE CHÂTEAU DE GROLLEY

A SUIVRE...

e canton de Fribourg compte plus de
200 châteaux ou manoirs, construits
pour la plupart au XVIIIe siècle1. Sous

l’Ancien régime, les familles patriciennes
fribourgeoises possédaient un patrimoine
foncier et agricole important. Aussi, de-
vaient-elles gérer leurs domaines qui
étaient, avec le Service étranger, leur prin-
cipale source de revenus. La construction
d’une résidence sur leurs terres permet-
tait donc une meilleure gestion de leurs
biens puisque le propriétaire et sa famille
s’y installaient en été, généralement après
la Fête-Dieu, et y résidaient jusqu’à la
Toussaint, soit pendant la période de la
plus grande activité agricole 2. 

Mais la construction de ces châteaux
n’était pas déterminée par de seules rai-
sons de gestion économique. Il semble
que les impératifs de la mode étaient dé-

Le château de Grolley est particulière-
ment intéressant, car son salon est orné
d’un décor remarquable et très original.
Les murs sont entièrement recouverts par
des toiles peintes tendues sur des châs-
sis 4. Le peintre a représenté avec une
grande habileté une vaste scénographie
montrant les occupations plaisantes de la
société patricienne à la campagne, soit
des représentations de la commedia
dell’arte, de scènes de jeu, de repas, de
promenade dans un jardin, une collation
de chasseurs, une bergerie, une scène fa-
miliale intime et un couple masqué. Des
natures mortes ornant les dessus-de-
fenêtres complètent l’ensemble.

Cet important ensemble pictural n’est ni
signé, ni daté. Mais une datation relative-
ment précise du château et du décor
peint du salon est par contre possible,
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terminants. En effet, ce goût de posséder
des demeures vastes et représentatives,
sises hors des centres urbains, s’était dé-
veloppé dans divers pays d’Europe. 

Les Fribourgeois, grâce au service étran-
ger, ont pu apprécier cette manière de
vivre et ils ont essayé, dans la mesure de
leurs modestes moyens, d’imiter les habi-
tudes des cours royales et princières eu-
ropéennes. Leurs maisons de campagne
étaient souvent plus somptueuses que
leurs hôtels particuliers sis en ville de Fri-
bourg où le cadastre parcellaire médié-
val, même élargi par l’achat d’immeubles
voisins, limitait leur surface d’implanta-
tion. Leur aménagement et leur décora-
tion étaient généralement soignés, car le
séjour qu’on y faisait à la belle saison
était prétexte à de nombreuses fêtes et
réceptions3.

L

et son ensemble de toiles murales représentant des scènes de la vie divertissante 
dans une maison de campagne fribourgeoise au milieu du XVIIIe siècle
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1  Voir notamment  Pierre de Zurich, Le canton de Fribourg sous l’Ancien Régime. In: La maison bourgeoise
en Suisse, XXe volume Zurich 1928.
2  Marie-Thérèse Torche-Julmy, Notice sur les manoirs fribourgeois du XVIIIe siècle. In: Nos Monuments d’Art
et d’Histoire, XXV, 1994, 4, p.196-201. 
3 Ce sera encore le cas dans la première moitié du XXe siècle. Voir Gonzague de Reynold, Mes Mémoires, t. I,
Genève, 1960, p. 73-75.
4 Marie-Thérèse Torche-Julmy, Images de la vie divertissante dans une maison de campagne fribourgeoise au
milieu du XVIIIe s. In: Revue suisse d’Art et d’Archéologie, vol. 50, I, 1993, p. 45-52.
5 Analyse réalisée par le Laboratoire romand de dendrochronologie à Moudon, 1.12.l992.
6 L’identification du propriétaire du château vers 1750 a été possible grâce à la consultation de divers docu-
ments conservés aux Archives de l’Etat de Fribourg. Dans le Kunstführer durch die Schweiz, Band 3, Bern 1982,
p. 827, rubrique Grolley, le château est appelé «maison de Gottrau», selon le nom du propriétaire de la deuxième
moitié du XXe siècle.

Source des illustrations: Revue suisse d’Art et d’archéologie (Série 50, cahier 1, 1993)

.
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grâce à une analyse dendrochronologique
de la charpente du toit et d’une baguette
du châssis d’une des toiles peintes 5. Cette
analyse indique que les arbres utilisés ont
été abattus en automne/hiver 1747-1748.
Il est généralement admis que le bois était
employé en charpenterie au cours de l’an-
née qui suivait sa coupe, soit dans ce cas à
la fin 1748 ou en 1749. On possède ainsi la
date de construction ou d’un réaménage-
ment complet du château. La peinture du
salon a vraisemblablement été réalisée à la
fin des travaux, que l’on peut raisonnable-
ment situer vers 1750-1760. Cette datation
est corroborée par l’analyse stylistique des
éléments décoratifs notamment de remar-
quables cartouches de style rocaille entou-
rant les scènes figuratives.

Le peintre n’est malheureusement pas iden-
tifié pour l’instant. Par contre, les œuvres
graphiques lui ayant servi de modèle sont
connues. Il s’agit de 4 gravures de François-
Antoine Aveline (1718-1780), représentant
«L’Heure du Matin», «Le Tems de l’Après-

dinée», «L’Heure du Midi» et «Le Tems de
la Soirée». Les personnages sont repro-
duits fidèlement, avec quelques légères
modifications. Par contre, dans «L’Heure
du Midi» le peintre a remplacé le lambris
mural d’Aveline par la représentation du
buffet mural de la salle à manger! 

Le propriétaire du château, Joseph-Aloys
de Cholet, était un personnage impor-
tant qui exerça de hautes charges poli-
tiques, notamment comme membre du
Conseil des Deux-Cents, puis des
Soixante et enfin du Conseil secret. Il fut
également maître de l’Hôpital et bailli
de Surpierre 5. Il a fait preuve d’un esprit
novateur en choisissant de faire repré-
senter dans son salon ces scènes élé-
gantes. En effet, c’est seulement après
1760 que l’on connaîtra des décors de
ce genre dans le canton de Fribourg,
notamment à la maison de Reyff à la
Grand-Rue 14 à Fribourg, puis au châ-
teau de Jetschwil. 

Marie-Thérèse TORCHE-JULMY

Page de gauche:
Personnages de la «commedia dell’arte» 
dans un salon. 
Peintre anonyme, vers 1750 
265x270 cm (détail)

Collation des chasseurs.
Peintre anonyme vers 1850
265x130 cm

Repas dans la salle à manger du château.
Peintre anonyme, vers 1750 

265x236 cm (détail)

Nos membres ont eu le privilège de visiter cette magnifique salle à manger lors des
excursions des 13 juin et 19 octobre 2009, à Fribourg.

PAT R I M O I N E  S U I S S E  S E C T I O N  VA U D O I S E



A SUIVRE...

ROMAINMÔTIER
ONZE SIÈCLES D’HISTOIRE CLUNISIENNE
Cluny et «l’Europe clunisienne» fêtent, cette année, le 1100e anniversaire de la fonda-
tion de l’abbaye de Cluny. Cette fondation sera à l’origine du premier grand ordre mo-
nastique qui exercera une action prépondérante au niveau religieux, social et politique
en Europe au début du deuxième millénaire.

Romainmôtier, site clunisien emblématique et étape d’un grand itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe, participera aux multiples événements organisés par la Ville de Cluny
et la Fédération des Sites Clunisiens. Pour plus d’informations: www.romainmotier2010.ch.
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P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

09h 00 - 10h 00 – MAISON DU PRIEUR
• De 09h 00 à 09h 30 – cafés et croissants 
• 09h 30 – Accueil par M. Michel Gaudard, président de la
Fédération des Sites Clunisiens

10h 00 - 11h 00 – GRANGE DE LA DÎME
• Film Romainmôtier 2010 – Le film de présentation, par sa
forme et la nature de ses images, constitue une expérience
unique, une immersion inédite dans les architectures de Ro-
mainmôtier. Il se déploie sur un dispositif audiovisuel inhabituel
(grand format, son spatial), et propose des simulations à
l’échelle 1:1.

• L’histoire du site de Romainmôtier, exposition retraçant les
grandes étapes de l'histoire de l'Abbatiale de Romainmôtier. 

• Visite de l’exposition Pierre Aubert –  Hommage au peintre et
sculpteur Pierre Aubert à l’occasion du centième anniversaire de
sa naissance. Son fils, le journaliste Raphaël Aubert, nous par-
lera de la vie et de l’œuvre de son père.  Né le 30 avril 1910 à
la Vallée de Joux, Pierre Aubert fit plusieurs voyages en France –
notamment à Paris – avant de s’installer en 1962 à Romainmô-
tier jusqu'à la fin de sa vie en 1987.

• Monuments funéraires – Une exposition sur l’iconoclasme et
les monuments funéraires des grands prieurs de Romainmôtier
du 14e siècle, Henri de Sévery et Jean de Seyssel. 

11h 00 - 12h 00 – CENTRE PAROISSIAL 
• Conférence de M. Peter Eggenberger, historien archéologue,
responable des dernières campagnes de fouilles de Romainmôtier.

12h 00 – CAVEAU DES VIGNERONS
• Apéritif offert par la Fondation de Romainmôtier et message
de la Fondation par son président, M. Olivier Grandjean.

• Déplacement à Champbaillard – à 300 mètres 
(parking à disposition pour les personnes se déplaçant en voiture).

& VISITES GUIDÉES
VOYAGES CULTURELS

13h 00 - 15h 00 – CHAMPBAILLARD
• Mot de bienvenue adressé par M. Fabricio de Icco, Syndic
de Romainmôtier et historien.

• Repas campagnard à la cantine.

• Déplacement au Bourg de Romainmôtier.

15h 30 - 17h 00 – BOURG DE ROMAINMÔTIER
• Visite guidée du Bourg par M. Fabricio de Icco.

17h 00 – CONCERT D’ORGUE SUR L’ORGUE 
DE JEHAN ALAIN 

Concert d’orgue par Michel Jordan sur l’instrument de Jehan
Alain, le plus ancien orgue d’appartement d’Europe.

• 17h 30 env. Fin de la journée

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010

D’autres visites et animations seront offertes aux participants
à titre individuel.

Romainmôtier. Délices spirituelles  

Les étudiants de l’Ecole supérieure d’arts appliqués de Vevey
préparent un florilège de onze vidéos artistiques de courte
durée sur le thème de la spiritualité.

Maison des Moines,

2009-2010, installation d'Anne Blum, «Silence ».

Du point de vue archéologique, il semble encore aujourd’hui
que la «Maison des moines» ait abrité à l’origine la salle capi-
tulaire au rez-de-chaussée et un dortoir pour les moines au
premier.
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La section invitée

FRIBOURG
a conservation du patrimoine fri-
bourgeois n’est pas la chasse gardée
des associations telles que Patrimoine

suisse Fribourg, Pro Fribourg ou la très hu-
maniste Deutschfreiburger Heimatkun-
denverein. Une initiative réjouissante a en
effet vu le jour il y a quelques mois sous la
plume d’habitants de l’ancien quartier in-
dustriel de Fribourg en pleine transforma-
tion. Une professeur de philosophie à
l’Université, un professeur d’architecture
à l’Ecole d’ingénieur, des habitants, des
associations de quartiers et autres acteurs
locaux que l’on ne trouve habituellement
pas en première ligne sur le front de la dé-
fense du patrimoine ont lancé une péti-
tion en faveur de la valorisation du
patrimoine architectural des 19e et 20e siè-
cle en ville de Fribourg. Ils nous rappellent
que de telles actions trouvent tout leur
sens lorsqu’elles matérialisent une prise de

conscience collective de l’importance de
conserver les témoins historiques d’un
quartier. L’enjeu n’est pas de tout conser-
ver dans une sorte d’état de grâce idéa-
lisé. La démarche est de sensibiliser nos
autorités à la nécessité de réhabiliter
quelques témoins importants de l’histoire
d’un quartier dans le processus naturel de
transformation du tissu urbain. Un en-
semble caractéristique de logements ou-
vriers datant du début du 20e siècle a
ainsi récemment échappé à la démoli-
tion et sera réhabilité. Ces immeubles,
témoins de l’industrie naissante à Fri-
bourg, jouxteront une réalisation résolu-
ment contemporaine. Gageons que ce

Une pétition en faveur de la valorisation du patrimoine 
architectural des 19e et 20e siècle en ville de FribourgL

A SUIVRE...

Fig. 1,2: Villa des Glycines ou Villa Fischer-Reydellet
à Pérolles, construction du début du 20e siècle

Fig. 3: Werner Stücheli et Walter Groebli, Brasserie
Beauregard (1959–1961), rue de la Carrière 6

Fig.4: Rodolphe Spielmann, Immeuble de rapport
(1899), avenue de Beauregard 18

Fig. 5: Maison d’habitation, rue du Criblet 8

Fig. 6: Maison d’habitation, route des Daillettes 41

Fig. 7: Maisons ouvrières (vers 1900), rue de l’Industrie

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5
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clin d’œil historique à la ville nouvelle
contribuera à créer l’élément invisible
mais pourtant essentiel à tout quartier:
son âme.

Cette action mérite notre plein soutien
tout comme notre plus vive reconnais-
sance à leurs auteurs. 

Celles et ceux qui désirent s’associer à
cette action peuvent encore s’adresser à
martine.nida-ruemelin@unifr.ch pour ob-
tenir une feuille de signature. La pétition
peut également être téléchargée sur le
site Internet de Pro Fribourg : 

www.pro-fribourg.ch/uploads/media/
Petition.pdf
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CHRONIQUE DU 100e ANNIVERSAIRE
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MERCREDI  27 JANVIER 
Une centaine de personnes ont répondu favorablement à notre invitation. Le président
du Grand Conseil, plusieurs députés aux chambres fédérales et au Grand Conseil vaudois
ainsi que des représentants de Municipalités, de services publics et d'associations nous ont
honorés de leur présence.

SAMEDI 17 AVRIL
la journée à Yverdon-les-Bains, en association avec les festivités du 750e anniversaire de
la fondation de la ville et de la construction du Château, s’est déroulée avec plus de cin-
quante participants, reçus chaleureusement par la Municipalité et l’Office du tourisme
d’Yverdon-les-Bains.

SAMEDI 29 MAI
assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Lausanne selon le programme et l’ordre du jour
publiés dans ce numéro.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
Journée à Romainmôtier dans le cadre des fêtes marquant les «onze siècles d’histoire clu-
nisienne en Europe». Vous trouverez dans ce numéro le programme détaillé et le bulle-
tin d’inscription pour cette journée.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Journée officielle à bord du bateau «La Suisse» inauguré le 30 mai 1910.

Le point fort de cette année du centième anniversaire sera naturellement la journée
officielle du 25 septembre et sa «Croisière du Centenaire» sur le bateau de la CGN,
«LA SUISSE». Inauguré le lundi 30 mai 1910, ce vaisseau était alors le plus grand et le
plus beau des vapeurs naviguant sur des eaux helvétiques. Les participants seront aussi
invités à visiter, avant l’embarquement, le Musée du Léman et son exposition consacrée
à la restauration de «La Suisse».

Nous avons encore suffisamment de places disponibles et nous pouvons ouvrir la
participation à vos amis et connaissances au tarif de CHF 130.- pour les adultes et
de CHF 70.- pour les enfants de 6 à 16 ans.      (Inscriptions auprès de notre secrétariat)s

NOVEMBRE 
Clôture de l’année du centième au domaine de La Doges et plantation de l’arbre du
souvenir.

EN COURS D’ANNÉE
D’autres événements s’intercaleront dans ce programme, en particulier au Domaine de
La Doges: concerts de musique de chambre, concert de jazz dans le parc en juin, confé-
rences, séminaires, rencontres culturelles, et toujours les journées portes ouvertes les der-
niers samedis du mois. Une équipe dynamique présentera un stand d’animation dans
certains centres commerciaux et lors de diverses fêtes populaires.
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Nom

Prénom

Rue

NPA et lieu

Profession

Tél

e-mail

Signature

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

A SUIVRE...

Suite à la ressemblance des deux images
reproduites ci-contre, c’est l’illustration
du château d’Yverdon qui a été publiée
par erreur en page 33 dans la rubrique
Fondation du Château de Grandson. 

Les fins observateurs auront remarqué
cette malheureuse confusion et nous
tenions à faire la rectification avec nos
excuses auprès des lecteurs.

Prenez notre action à cœur et invitez vos amis et connaissances à
demander leur adhésion à la section vaudoise de Patrimoine suisse

✄

Notre numéro spécial du 100e anniversaire

Quand les images se ressemblent !
Château de Grandson Château d’Yverdon

Nous sommes intéressés par les activités de la
section 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
assemblées générales.

� membre individuel
cotisation annuelle Fr   50.--

� membre famille
cotisation annuelle Fr   60.--

� membre junior (16-25 ans)
cotisation annuelle Fr   20.--

� membre collectif
cotisation annuelle Fr 100.--

Route de Neuchâtel 34    – 1422 Grandson
Tél. 024 447 35 50 www.imprimeriecavin.ch

Nous tenons à remercier l’imprimerie Artgraphic Cavin SA 
à Grandson qui, par son soutien, nous permet de continuer 
à vous offrir votre revue «A Suivre» en quadrichromie.

Ainsi, cette nouvelle présentation marquera le tournant du 
centième anniversaire de notre section.
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