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Quand la modernité devient patrimoine

Il est souvent difficile d’accepter une construc-
tion moderne dans un milieu ancien ou his-
torique et pourtant, il en a toujours été ainsi.
En 1905, Marguerite Burnat-Provins a fondé,
avec quelques amis, la «Ligue pour la Beauté»,

devenue «Patrimoine suisse», pour lutter contre la construction
des grands hôtels de la Riviera qui défiguraient le paysage et les
rives du lac. Ces bâtiments sont aujourd’hui classés «Monuments
historiques».

Dans les grandes cathédrales dont la construction a duré des dé-
cennies, voire des siècles, ont peut lire l’évolution des tendances
architecturales car les constructeurs ont suivi le cours de l’archi-
tecture, guidés par les techniques et les matériaux du moment.
Dans les châteaux moyenâgeux, on peut voir l’adaptation du mo-
nument aux usages et aux besoins liés à l’histoire, aux événe-
ments et aux guerres. Les architectes ont toujours construit selon
leur époque et c’est juste. Nous ne devons pas construire au-
jourd’hui comme il y a un, deux ou trois siècles. La restauration
est une autre chose et il faut la distinguer des constructions nou-
velles, même en milieu historique ou sur des monuments anciens.
Permettez-moi de prendre comme exemple le château de Nyon
dont j’ai suivi toute la restauration en ma qualité d’architecte des
bâtiments de la ville. Les éléments anciens ont été restaurés dans
le strict respect de l’histoire et des techniques anciennes. Les élé-
ments contemporains, ajoutés pour les besoins de l’exploitation
du musée, sont réalisés selon une expression contemporaine avec
des matériaux d’aujourd’hui. Comme on peut lire les périodes du
moyen âge, du 16e, du 18e ou du 19e siècle, on pourra distinguer
la restauration et l’adaptation du château au 20e siècle.

Sans vouloir juger de l’architecture du projet du nouveau parle-
ment à Lausanne, le projet d’un bâtiment contemporain est juste.
Il en aurait été autrement si le bâtiment construit par l’architecte
Alexandre Perregaux entre 1803 et 1806 avait pu être restauré
après l’incendie de mai 2002, ce qui n’a pas été le cas.

Il est toutefois important que les constructions nouvelles soient
bien intégrées et de bonne qualité technique et architecturale
puisqu’elles représentent notre patrimoine de demain. Ce sont
nos descendants qui jugeront de leur classement.

Denis de Techtermann

Le patrimoine de l’or blanc s’est trouvé des défenseurs
Le sel a joué un rôle crucial dans l’histoire suisse. Saviez-vous que l’on disait «Sans
sel, pas de Suisses !» et que nous lui devons notre neutralité, promise dès le 15e
siècle en cas de conflits entre pays fournisseurs ? Cette odyssée du sel vous est
contée au fil des panneaux didactiques qui ponctuent le Sentier du Sel, depuis
Salin sur Ollon, qui vit naître la ruée suisse sur l’or blanc, jusqu’à l’actuelle saline
du Bévieux à Bex. Afin d’assurer la conservation et la valorisation du patrimoine
historique lié à ce sentier, l’Association Cum Grano Salis a été créée en 2009.
Elle a déjà eu l’occasion de «mettre son grain de sel», en collaboration avec Pa-
trimoine suisse, afin de sauvegarder l’ancienne saline des Dévens-sur-Bex; nous
vous conterons notre engagement dans un prochain article…

Sandrina Cirafici, présidente
www.cumgranosalis.ch

Le comité tenant l’emblème de l’Association 
Cum Grano Salis devant l’ancienne saline des Dévens-sur-Bex
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Achat de terrain et déplacements des
garages (1994-1999)

Au vu de l’exigüité de l’accès par le sud, il
était primordial de créer une surface d’ac-
cès et de parking au nord de la propriété.
Dans ce but, la Fondation a fait démolir et
reconstruire les garages du voisin  (image
6) sans préjudice pour ce dernier. En outre,
elle a dédommagé l’autre propriétaire et
acheté les terrains correspondants, de ma-
nière à créer une belle place de fête exté-
rieure attenante à la route de Villars
(images 2 et 7).
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uniquement d’une tour rectangulaire.
Elle connut les différentes juridictions de
l’Abbaye de St-Maurice, de la Maison de
Savoie et de l’Evêché de Sion. Au fil des
siècles, la bâtisse s’est transformée avec
des tours et une enceinte, principale-
ment à l’époque de la famille de Rové-
réaz et ce n’est qu’en 1512 que la toiture
a été posée, coiffant l’ensemble d’une
charpente à poteaux (image 5). Le châ-
teau a ensuite malheureusement été sub-
divisé entre différents propriétaires,
source de sa décrépitude au milieu du
XXe siècle.

Restaurations
1ère étape (1989-1999)

Restauration de la toiture (1989)

Après l’effondrement de la toiture, des
planchers, des parois, après  l’inondation
intérieure au travers du trou béant du toit,
le bâtiment était en ruine (image 1). En
1989, la Fondation a fait procéder à la
consolidation d’urgence des murs exté-
rieurs de l’édifice et à la pose d’un nou-
veau toit (images 5 et 6).

DIST INCT ION  VAUDOISE  DU  PATR IMOINE  2012

Sauvetage et restauration 
du Château de la Roche à Ollon
Préambule
Comment restaurer un château, qui était
en ruine dans les années 1980 (image 1),
pour en faire le centre d’activités socio-
culturelles qu’il est devenu aujourd’hui ?
(image 2). Voici résumée la gageure que
s’était donnée la Fondation et l’Associa-
tion du Château de la Roche, forte de 300
membres. Cette aventure a bénéficié, en
quatre phases de rénovation, d’un
concept architectural original de l’archi-
tecte Jean Nicollier, mandaté pour réaliser
une prouesse : laisser intactes les traces de
l’histoire de la bâtisse et réaliser les inter-
ventions nécessaires avec des matériaux
modernes. Ainsi, le contraste entre les élé-
ments d’origine et les structures recons-
truites saute aux yeux. Cela permet aussi
de réaliser le maximum avec des res-
sources restreintes.

Il n’y a pas de patrimoine sans usage, sans
un rapport vivant à cette substance histo-
rique et monumentale. La restauration du
Château de la Roche s’inscrit dans ce
contexte. Au début du XIIIe siècle, cette
maison-forte, située à Ollon, se composait

Depuis 2007, la section vaudoise de Pa-
trimoine suisse attribue une «Distinction
vaudoise du patrimoine». La première dis-
tinction a été remise en 2007 à «l’Asso-
ciation pour la restauration des peintures
murales du chœur de l’église de Daillens.
En 2008, la commune de Renens à reçu
la distinction pour la restauration de la
salle de spectacles construite en 1952 et
restaurée  en 1998. Enfin, en 2010, notre
section a voulu marquer son centenaire et
honorer la restauration du bateau amiral
«La Suisse», centenaire également en
2010, ainsi que l’ensemble de la flotte
«Belle époque». 

Aujourd’hui, parmi les dossiers proposés
par les membres du comité, le Château
de la Roche à Ollon a été retenu pour sa
restauration exemplaire avec des moyens
limités et par une équipe passionnée et
déterminée. Bien que Patrimoine suisse ait
primé le Château de la Roche en 1989
pour sa sauvegarde, nous voulons relever,
aujourd’hui, les efforts considérables four-
nis par la Fondation et par l’Association du
Château de la Roche à Ollon pour sa res-
tauration et pour la nouvelle vie donnée
au monument.  La rédaction

1
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2e étape (2002-2004)

Pour rendre utilisables les premiers vo-
lumes, la Fondation s’est concentrée sur
la restauration de la partie est du château
sur trois niveaux. Elle a réalisé une petite
salle de spectacles. Un hall-cafétéria, une
cuisinette et des toilettes au rez-de-chaus-
sée (image 8), une salle de réunion, une
bibliothèque et une pièce  affectée à la
Fondation des musiques traditionnelles
romandes au 1er étage (image 9). Ces
pièces sont dotées de chauffage. Au ni-
veau supérieur en sous-toiture, une
grande surface a été aménagée, destinée
à recevoir des expositions à la belle saison
(image 10).

3e étape (2008-2010)

Cette étape a eu comme objectif de
consolider la façade sud de la bâtisse, tout
en offrant un aménagement intérieur uti-
lisable sur deux niveaux. La structure du
bâtiment a ainsi été rigidifiée par la
construction de deux dalles en béton
armé, tout en laissant la poutraison
d’époque. Au rez supérieur, la salle dite
des chevaliers a été recréée avec la réha-
bilitation de la magnifique cheminée mo-
numentale (images 11 et 12). Au niveau
supérieur, un volume sans affectation dé-
finie est à disposition pour une extension
éventuelle des surfaces d’exposition. Dans
cette étape, la restauration des escaliers à
l’italienne dans la tour ouest permet un
accès direct à la salle des chevaliers depuis
l’extérieur. En outre, des enduits du XIIIe
siècle ont été consolidés. Témoins d’un
passé lointain, ils font l’objet d’un soin
particulier de sauvegarde, tout comme
des enduits lissés de la face sud, d’aspect
rose grisâtre, un des rares exemples dans
le canton.  

Remarques finales
Ces diverses étapes de restauration et
aménagements extérieurs ont pu se réali-
ser grâce au soutien public pour la moitié
et par des privés pour l’autre moitié pour
un total de 2,2 millions de francs.

D I S T I N C T I O N  V A U D O I S E  D U  P A T R I M O I N E  2 0 1 2

La Fondation poursuit son action par le
remplacement du chauffage électrique
par un chauffage à gaz ainsi que par la
pose d’un point d’eau à l’étage.

A plus long terme, la restauration des vo-
lumes restants est esquissée avec le même
concept architectural (image 13). La Fon-
dation cherche en permanence l’équilibre
entre la conservation des traces de l’his-
toire du bâtiment et la volonté de rendre
ces volumes vivants et utilisables pour
notre communauté, ceci avec le concours
et le soutien des Monuments Historiques.

Plus d’information sur notre site
www.chateau-ollon.ch

André Fiaux
président de la Fondation, Ollon 
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Chronologie de construction du 13e au 19e siècle

plan établi sur la base du relevé «Archéotech»
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Cette association est née officiellement le 30 juin 1983. Elle
avait pour but premier de s’opposer à la procédure de dé-
classement (comme monument historique) du Château de
la Roche. En collaboration avec la Fondation, elle a ensuite
déployé une intense activité pour sauver le Château de la
démolition. A ce jour, elle compte environ 300 membres in-
dividuels ou collectifs.

Avant la restauration de 2004, elle ne disposait d’aucun es-
pace utilisable dans le château. Son activité culturelle s’exer-
çait au travers de l’édition d’un bulletin annuel destiné aux
membres et d’une sortie annuelle également, permettant de
découvrir le patrimoine historique suisse et étranger voisin.
Dès l’été 2004, l’association a bénéficié d’une petite salle de
spectacles au rez-de-chaussée, d’une pièce devenue biblio-
thèque par la suite au premier étage, et d’un vaste espace
sous la toiture. Elle a pu ainsi concrétiser son objectif : re-
donner vie au Château par différentes animations régulières

ou ponctuelles dans les domaines les plus divers : confé-
rences, musique, cinéma, théâtre, expositions. Le Château
devient alors un  lieu de promotion de la culture régionale et
de rencontres conviviales pour les habitants de la région et
d’ailleurs. Les différents locaux habitables peuvent être loués.

Six «mercredis du Château» sont organisés chaque année,
le dernier mercredi du mois, de septembre au printemps
suivant, avec une fréquentation très réjouissante.

L’été est consacré à des expositions diverses et à des mani-
festations utilisant le grand volume sous le toit.  Parmi beau-
coup d’autres, deux grands artistes de la commune, André
Zeller et Olivier Estoppey, sculpteurs, ont fait vivre cet es-
pace avec leurs oeuvres.

www.chateau-ollon.ch
Mireille Jemelin, 

présidente de l’association, Ollon  

ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE LA ROCHE À OLLON
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1er étage
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pendant
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(non chauffé)
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Comité
Durant cet exercice, le comité de 23 mem-
bres, a tenu sept séances dont six à la Doges
pour examiner les différents dossiers en
cours, les propositions des commissions et
ratifier les décisions du «bureau» et de la
Commission Technique. Une séance s’est
tenue dans les bureaux de Nicolas Dela-
chaux à Nyon. Celle-ci fût précédée d’une
visite du domaine des Crénées à Mies or-
ganisée grâce à l’aimable collaboration de
Charles Matile et de Nicolas Delachaux. Les
propriétaires nous ont reçu avec beaucoup
de gentillesse et de générosité. La maison
de maître, construite en 1856 par Alexandre-
Joseph de Pourtalès, a fait l’objet d’une très
bonne restauration. (Voir no 44 /2008) 

Site Internet  
www.patrimoinesuisse-vd.ch
Nous sommes toujours à la recherche d’une
personne compétente en informatique qui
puisse rejoindre notre comité ou l’assister
pour prendre en charge la gestion de notre
site. Une extension «intranet» à l’intention
des membres du comité a été installée en
début d’année. 

Membres
L’évolution du nombre de nos membres est
toujours en progression: environ 80 nou-
veaux membres en 2011. Par contre, nous
avons enregistré 68 démissions ou exclu-
sions pour non paiement des cotisations de-
puis plus de trois ans. Nous comptions en
ce début d’année 2012  1'006 membres. 

Nous remercions tous nos membres de faire
connaître notre section, dans leur entou-
rage afin d’augmenter toujours notre ef-
fectif et, par là, notre crédibilité. Comme
chaque année, nous avons reçu les nou-
veaux membres à la Doges pour un apéritif.
Cette tradition nous permet de présenter les
membres du comité et de proposer une vi-
site du Domaine de La Doges.

Finances
Les comptes de la section et du Fonds O. et
A. Coigny-de Palézieux seront présentés
lors de l’Assemblée Générale par notre tré-
sorier Jean-Philippe Diémand. Je le remer-
cie pour son travail minutieux et son
professionnalisme.

Dons et legs
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 do-
nateurs qui, par leur geste, nous aident à
atteindre nos objectifs.

Commission technique - CT 
Plusieurs membres de notre association ont
exprimé le souhait que la CT présente les
cas qu'elle a eu à traiter au courant de l'an-
née écoulée. Notre comité est pleinement

conscient de la légitimité de cette demande;
toutefois, les discussions qui ont eu lieu en
son sein ont mis en évidence les difficultés
d'une telle démarche. En effet une simple liste
des «succès» que nous avons obtenus risque-
rait vite de prendre des allures de «tableau de
chasse», or notre attitude est tout autre. 

Notre souci premier est d'assurer une bonne
qualité de restauration sur tous les bâti-
ments touchés, du plus majestueux au plus
simple. L’une des conditions pour atteindre
cette qualité est le dialogue avec les autori-
tés, les architectes et les propriétaires ou
constructeurs. Nous avons obtenu de très
bons résultats de cette façon. Une rencontre
avant le dépôt d’un dossier d’enquête est
toujours favorable et, dans la plupart des
cas, nous dispense de déposer une opposi-
tion. Nous souhaitons toujours trouver un
accord afin d’éviter le recours et tout ce que
cela implique pour les uns et les autres.

Vous comprendrez aussi que nous ne vou-
lons pas exposer publiquement certains
projets afin de respecter la confidentialité
que l’on attend de notre commission. Nous
essaierons, malgré tout, de vous donner une
image la plus objective et la plus complète
des activités de la CT espérant ainsi répon-
dre à votre demande.

Lausanne - Avenue de la Gare 39:Constuction
du début du 20e siècle par l’architecte Francis
Isoz (1856-1910). Photos ci-dessous.

Ce bâtiment était l’œuvre d’un grand archi-
tecte de la fin du 19e et du début du 20e siè-
cle, auteur de nombreux bâtiments de
prestige. Nous consacrerons l’un de nos
prochains numéros  à Francis Isoz. Malgré
notre engagement pour la conservation de
ce bâtiment, il a été démoli au début de
cette année. Nous avons fait opposition à
cette démolition jusqu’au Tribunal Fédéral
qui a rejeté notre recours.

Lausanne - Stade de la Pontaise : Lors d'une
entrevue avec le directeur des travaux de la
ville de Lausanne, nous avons confirmé
notre volonté de conserver le stade et qu’il
soit mis en valeur pour l'athlétisme, évitant

ainsi la construction d'un nouveau stade à
la Tuilière soit à quelques centaines de mè-
tres. Nous sommes certains que le maintien
du stade ne remet pas en question l’ensem-
ble du projet Métamorphose. Cette entre-
vue nous laisse peu d’espoir quant à une
modification de la position de la Municipa-
lité de Lausanne. Toutefois, nous continuons
à défendre la conservation du stade tel que
nous le faisons depuis plus de cinq ans.

Lausanne – chemin du Petit-Château 2: Les
oppositions formulées au projet d'agrandis-
sement de l’immeuble du chemin du Petit-
Château No 2 et, par la suite, au projet de
construction d'un immeuble à l'avenue Vul-
liemin, ont convaincu la municipalité de Lau-
sanne d'élaborer un plan de quartier (PQ)
pour tout ce secteur sensible. Une étude pa-
trimoniale historique a précédé la mise au
point de ce PQ qui a été récemment rendu
public. Nous estimons que les règles posées
par le PQ sont adéquates et répondent aux
soucis que nous avions formulés. Nous at-
tendons maintenant la mise à l'enquête de la
version définitive du plan de quartier, proba-
blement au début 2012.

Lausanne - Siège central de la BCV à la Place
Saint-François : En juin 2011, la BCV a mis
à l'enquête le projet de réaménagement du
hall principal de son siège central de la place
St-François. Nous avons fait opposition à ce
projet estimant, notamment, que les amé-
nagements prévus - dictés par les impératifs
du marketing - n'étaient pas à la hauteur de
la qualité du bâtiment, construit en 1897
par l'architecte Francis Isoz (en note 2 au re-
censement architectural). Dans les années
cinquante, le bâtiment a subi des transfor-
mations intérieures et a été agrandi au sud
par un autre architecte bien connu, Charles
Thévenaz (en note 3 au recensement). A la
suite de notre opposition, une séance per-
mettant d'échanger les arguments et les
points de vue a eu lieu, en présence du
Conservateur cantonal des Monuments et
Sites et de la Déléguée au Patrimoine de la
Ville de Lausanne qui, tous deux, acceptent
le projet. Finalement, ayant reçu de la part
de la banque certaines garanties de respect
de l'état existant et de la réversibilité de l'in-
tervention, nous avons accepté la levée de
notre opposition.

RAPPORT ANNUEL 2011
P A T R I M O I N E  S U I S S E  S E C T I O N  V A U D O I S E
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Relations publiques
Nous maintenons des relations régulières
avec: Domus Antiqua Helvetica, Europa Nos-
tra, les autorités cantonales et communales,
ainsi que les sociétés vaudoises d’architectes.

Deux fois par année, nous invitons les asso-
ciations locales et régionales de protection
du patrimoine, notre fichier en compte une
trentaine. Lors de ces rencontres nous pro-
posons, en première partie, un thème parti-
culier développé par un spécialiste de la
restauration et la deuxième partie est réser-
vée au dialogue avec les associations.

Présence médiatique
Si notre année du centième anniversaire a
été bien couverte par les médias, ce ne fut
plus le cas en 2011. Toutes les associations
font le même constat.

Distinction vaudoise du Patrimoine
Nous attribuons cette distinction tous les
deux ans; la prochaine est prévue pour
2012 et sera remise lors de l’assemblée gé-
nérale. Cette distinction veut récompenser
et mettre en évidence des restaurations
exemplaires.

Patrimoine suisse
Depuis le début 2011, l’encaissement des
cotisations a été centralisé à Zurich cette
centralisation et le fait de devoir payer sa co-
tisation à Zurich a certainement été la cause
de certaines démissions. Patrimoine suisse
contribue aussi largement à l’augmentation
de notre effectif en particulier par la qualité
de la revue «Patrimoine» que vous recevez
quatre fois par année.

Bulletin « À Suivre »
Nous nous efforçons de maintenir la qualité
et l’attractivité de notre publication qui est
certainement un très bon moyen de nous
faire connaître et de toujours augmenter
notre effectif. Nous comptons aussi sur vous
pour faire connaître notre section. Notre ou-
verture aux sections voisines permet des
échanges fructueux et nous les remercions
pour leur contribution.

Excursions
En 2011, après l’année du 100e anniver-
saire, nous avons repris notre rythme et es-
sayons toujours de vous proposer des visites
inédites et qui ne sont pas accessibles à titre
individuel. Nos dames organisent ces ex-
cursions avec beaucoup de soin et de talent
et nous espérons que celles-ci contribuent à
vous faire connaître notre riche patrimoine.

9 avril 2011 
Le Golden Pass «rétro» a conduit 44 mem-
bres de la section sur les traces de l’archi-
tecte veveysan Eugène Jost (1865–1946).
Du Caux-Palace, guidés par une charmante
chambrière1 dans cet immense palace, les
participants ont rejoint le Montreux-Palace,
où une habituée1 de cet hôtel des années
1900 attendait notre groupe pour la visite
du prestigieux palace.
1 Mme Evelyne Lüthy-Graf, historienne et archiviste.

2 juillet 2011
L’architecte Christophe Amsler, mandaté
pour la restauration du Château de l’Aile,
nous a fait découvrir le chantier de restau-
ration de ce bâtiment emblématique de
Vevey. Ensuite, le bateau amiral «La Suisse»,
titulaire de la «Distinction vaudoise du pa-
trimoine 2010» à bord duquel nous avons
dîné, nous a conduit au Château de Chillon.
Là, MM. Jean-Pierre Pastori, directeur de la
Fondation du Château, Bernard Verdon, ar-
chitecte cantonal adjoint et Antoine Graf, ar-
chitecte de la restauration,  nous ont réservé
une visite inédite du Château. 

24 septembre 2011
La journée était consacrée à l’Abbaye d’Hau-
terive où Mme Catherine Waeber-Antiglio,
historienne de l’art et auteur d’une thèse sur
cette abbaye nous a dévoilé tous les secrets
de l’histoire du couvent. L’après-midi M. et
Mme Ruffieux-Chehab, architectes, nous ont
présenté deux restaurations très différentes:
la salle du Grand Conseil à l’Hôtel de Ville
du 16e siècle et l’Eglise St-Pierre de 1934.

29 octobre 2011
Nous étions à Genève pour visiter le Musée
de la Réforme où nous avons eu le privilège
d’être conduits par le fondateur du musée,
M. Olivier Fatio, théologien et professeur
honoraire de l’Université de Genève, dont
l’humour et l’esprit ont fait de cette visite un
moment inoubliable. Ensuite, Mme Bianca
Dompierri nous a conduits dans la vieille ville
avec charme et talent, connaissant tous les
recoins de ses rues pittoresques.

Domaine de La Doges
L’année 2011 a été marquée, notamment,
par la restauration du rural. En juin, tout le
monde était prêt pour fêter la fin des tra-
vaux extérieurs de ce magnifique bâtiment.
Un grand festival de musiques diverses a
amené un nombreux public lors des 6 soi-
rées organisées sous une tente montée dans
le parc. Un résultat positif grâce au beau

temps et au travail remarquable des béné-
voles. Ce festival se termina avec l’Assem-
blée générale du Rotary Club Riviera.

En plus de ce festival, quelques après-midis
du dimanche ont accueilli. sous l’appellation
«L’Heure musicale», un certain nombre de
musiciens tous remarquables. Nous ne sau-
rions jamais assez remercier tous ces artistes
qui apportent à La Doges une atmosphère
très particulière, intimiste et chaleureuse,
telle que cela devait l’être autrefois.

Autre animation importante qui est deve-
nue un «must», c’est celle de la Route Gour-
mande qui fait étape en septembre dans la
cour de la maison et qui amène des cen-
taines de personnes venues déguster le po-
tage et écouter de la musique, en
l’occurrence un groupe de jazz traditionnel.

En juin, nous recevions «Les Caves Ouvertes»
de Vevey-Montreux durant un week-end.

Plus d’une dizaine de journées furent consa-
crées à des séminaires, des rencontres pour
familles et amis.

Chaque dernier samedi du mois, de 13h30
à 17h, sauf en décembre, les portes ou-
vertes attirent également tous les intéressés
de l’histoire du lieu. 

Enfin, n’oublions pas que cette maison ne
pourrait pas vivre et reluire sans l’apport du
personnel de maison qui lui donne un éclat
remarquable et des bénévoles qui offrent de
leur temps chaque fois qu’il est nécessaire
pour mettre en valeur cet endroit unique.

Fondation 
«Les Mollards-des-Aubert»
Nous ne nous étendrons pas sur les activités
de cette fondation en 2011 puisque deux
pages de notre précédent bulletin leur ont
été consacrées.

Rappelons cependant un événement im-
portant: le classement du bâtiment par le
Conseil d’Etat, qui a  permis de commencer
les restaurations dans la partie rurale.

D’autre part, diverses négociations avec les
autorités cantonales et communales ainsi
qu’avec les propriétaires voisins ont permis
d’avancer avec le dossier de mise à l’enquête
qui sera déposé dans les mois qui viennent.

Fondation 
«La Coudre-Société d’Art Public»
À La Coudre, les activités agricoles ont
continué de se diversifier grâce à l’esprit
d’entreprise du fermier: extension des cul-
tures de plantes médicinales, cultures four-
ragères d’espèces anciennes, travail en
mode bio, création d’un poulailler accueil-
lant des races en voie de disparition, confec-
tion de produits alimentaires et cosmétiques
dérivés des fruits du domaine. Quant aux
travaux effectués aux bâtiments, il faut citer
la restauration complète de l’ancien fenil.

Autre fait important, l’acquisition d’une
grande partie de la bibliothèque de Mo-
nique Bory. La Coudre abrite maintenant
toutes les publications qui ont servi de réfé-
rences à cette éminente architecte, membre
de notre Comité et qui fut une experte en
matière de restauration.

   A SUIVRE...



ARCHITECTES VAUDOIS

À LA FIN DU 19e  SIÈCLE ET

AU DÉBUT  DU 20e S IÈCLE

Villa Murillo, 
Rue du Lac 61, Clarens 
1894 -1895 et 1897 
Pour la famille Schust

2e partie: LA RIVIERA VAUDOISE
par Denis de Techtermann

EUGÈNE JOST 
1865-1946

La villa Murillo a été construite en deux étapes: le corps de logis en 1894-1895, l’aile
orientale et la véranda en 1897.

La maison s’étend sur une longue parcelle perpendiculaire au lac et séparée de celui-ci
par un quai. Une cour ombragée est aménagée au nord et un jardin d’agrément au sud.
Elle se distingue par l’élégance de ses proportions et la richesse des ornements. La vé-
randa de style néo-rococo est d’une qualité exceptionnelle, notamment les huisseries
de la Menuiserie Held qui constituent les éléments les plus raffinés de la villa. 

Trois villas en Belmont 
Avenue de Belmont 39 à 43 à Montreux –1885
Pour les sœurs Müller et Mlle Vincent       
Ces trois maisons ressortent du type «villa à tour d’angle» dont elles offrent trois ex-
pressions : le château pittoresque, la villa italienne et le manoir français. Chacune
abrite un appartement par étage d’où l’appellation de «villa locative».  

8
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Montreux-Palace 
1904 -1906  
Grand-Rue à Montreux 
Pour la Société des Hôtels National et Cygne

Le Montreux-Palace était considéré comme
l’un des plus grandioses d’Europe. La ri-
chesse de ses décors, autant en façade que
dans les salons, rappelle l’architecture de
la Côte d’Azur. Les salles de fêtes et de ré-
ceptions sont séparées par de grandes
portes qui, une fois ouvertes, génèrent un
vaste espace; cette disposition ingénieuse
est alors novatrice. Leur décor peint et
sculpté, ainsi que les prestigieuses menui-
series de la Maison Held de Montreux, pré-
sentent un ensemble unique. 

Pavillon des sports 
Grand-Rue 85 à Montreux
1910 -1911
Pour la Société des Hôtels National et Cygne

Le Pavillon des sports, annexe du Montreux-
Palace est inauguré le 9 septembre 1911. Il
était doté du plus grand «skating-rink» de
Suisse, de quatre allées de bowling et d’une
galerie de tir au «flobert»; un vaste tea-
room se trouvait au niveau de la rue. Le
style Louis XVI du niveau supérieur, agré-
menté d’éléments Art Nouveau, contraste
avec le caractère massif du soubassement.
Notons que la faible hauteur du bâtiment,
dont la coupole est d’ailleurs surbaissée, dé-
coule de la volonté de préserver la vue du
lac et des Alpes depuis le Palace. 

Gare de Montreux, Avenue des Alpes, 1901-1903  
Pour la Compagnie du Jura-Simplon

La nouvelle gare de Montreux remplace le premier édifice de 1861. L’architecte se trouve confronté à l’importante dénivellation existant
entre les quais et la nouvelle avenue des Alpes. Il conçoit alors un bâtiment classique dont l’étage principal est divisé en deux, dissimulant
ainsi les quais. L’ornementation des façades et des murs du grand escalier s’inspire de l’architecture des grandes gares parisiennes.

9
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Immeuble Jost – 1892
Av. du Casino 48, Montreux 
Pour son propre compte

Les plans de ce bâtiment d’inspiration
hausmannienne ont été dessinés par Eu-
gène Jost en 1892 alors qu’il résidait en-
core à Paris. Les façades se caractérisent
par l’opposition des lignes horizontales
soulignées par les balcons, et des lignes
verticales marquées par des travées sépa-
rées par d’importants pilastres. A noter la
variété des ferronneries et les sculptures
des chapiteaux et des consoles. Si à Paris,
cette architecture est remarquable par
l’ampleur et la répétition des façades, à
Montreux, avec une seule façade de seule-
ment cinq axes, l’effet n’a rien de compa-
rable. Cet immeuble reste toutefois un bel
exemple d’architecture haussmanienne re-
lativement rare en Suisse. 

Galerie de l’Hôtel National 
Avenue du Casino 10 -14 
à Montreux, 1895 -1896 
Pour l’hôtelier Edouard-Wilhelm Weller

Cette galerie marque l’entrée monu-
mentale de l’Hôtel National dont la suré-
lévation en 1898 est également réalisée
par Jost. Elle fait référence formellement
à des exemples de la Renaissance floren-
tine, mais son décor s’inspire de sources
multiples. Cette galerie témoigne du
goût de Jost pour les ornements en relief,
dont il fera un large usage après le tour-
nant du siècle.

Villa locative «La Vedette»
Avenue des Planches 6b
à Montreux – vers 1905  
Pour William Schopfer

Cet immeuble compte cinq niveaux ha-
bitables sous une toiture d’inspiration ré-
gionaliste. Cette inspiration est parti-
culièrement sensible dans l’avant-corps
de la façade sud qui est couronné d’un
avant-toit en demi-croupe à coyau. 

Hôtel de l’Europe 
Avenue des Alpes 15 
à Montreux – 1897
Pour les entrepreneurs Vago et Champion

Aujourd’hui occupé par «l’Hôtel Institute
Montreux», l’Hôtel de l’Europe comptait à
l’origine une trentaine de chambres. Le bâ-
timent, qui a été agrandi en 1905-1907,
était composé de deux ailes reliées par un
pan coupé pourvu d’un bow-window qui
marque l’angle de l’avenue des Alpes et de
la rue du Marché.    

� �

�
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La salle des fêtes du Grand-Hôtel compte
parmi les premières réalisations hôtelières
de Jost. L’élégante et classique façade
néo-renaissance cache une salle au décor
polychrome influencé par l’Opéra de
Paris. Le jardin d’hiver construit égale-
ment par Jost côté lac en 1911 est d’un
style néo-empire nettement plus sobre.

Cette verrière ornée d’un très beau vitrail
créait une ambiance de luxe et de raffi-
nement dans la vaste salle à manger.

Salle des fêtes du 
Grand-Hôtel, 
Avenue de Chillon 84, 
à Territet
1894 -1895
Pour la Société du Grand Hôtel de Territet

11

Caux-Palace. Rue du Panorama 2, à Caux. 1900 -1902
Pour la Société immobilière de Caux

Le Caux-Palace, construit en seulement 26 mois, est une œuvre majeure de Jost. Avec ses trois cents lits, il est l’un des hôtels les plus
modernes, luxueux et renommés de la région. Les chambres occupent une aile dont la silhouette rappelle celle d’un château médié-
val alors que les salles de réceptions sont situées dans une partie plus basse, largement ouverte sur le lac et les Alpes. Les décors inté-
rieurs sont impressionnants, plus particulièrement celui du hall, œuvre du peintre bernois Otto Haberer.
(Voir aussi À Suivre No 53 de janvier 2011 page 14)

Hôtel des Alpes
Avenue de Chillon 74 -75,
à Territet
1902 -1904  
Pour la Société du Grand Hôtel de Territet

L’Hôtel des Alpes est un agrandissement
du Grand-Hôtel de Territet construit en
1888. Grâce à l’usage du béton et de pou-
trelles métalliques, la réalisation de l’édifice
a été particulièrement rapide: deux ans
pour l’hôtel et trois mois pour la salle à
manger voisine. Les magnifiques boiseries
intérieures sont l’œuvre de la célèbre me-
nuiserie Held de Montreux et les vitraux
sont d’Edouard Diekmann de Lausanne.

Sources: Eugène Jost, architecte du passé retrouvé, sous la direction de Dave Lüthi, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001 (Coll. Les archives
de la construction moderne.

Itinéraires d’architecture en Suisse romande – Eugène Jost 1865-1946 – Parcours à Lausanne et à Montreux, conception Matthieu Jaccard, texte Dave Lüthi [Lausanne]:
Les archives de la construction moderne. [2001]

�

A SUIVRE...



12

e double oui émanant de la popula-
tion suisse et des cantons le 11 mars
dernier en faveur de l’initiative de

Franz Weber «Pour en finir avec les
constructions envahissantes de résidences
secondaires», obtenu certes de justesse, a
non seulement surpris, mais aussi résulté
en un véritable électrochoc dans l’espace
alpin suisse et, en particulier, dans le
Vieux-Pays. Il est en effet très rare qu’une
initiative populaire passe ce double
écueil, sans oublier le fait qu’une cam-
pagne richement dotée en soutiens poli-
tiques et financiers s’était érigée contre
elle. Cela a surtout été le cas en Valais, où
un front médiatique quasi unanime avait
vu le jour pour contrer Weber et son ini-
tiative. Même Altitude 1400, «association
valaisanne qui milite pour une urbanisa-
tion harmonieuse des Alpes», qui recon-
naît pourtant ouvertement le problème
posé par la prolifération des résidences
secondaires au niveau du mitage du ter-
ritoire, s’était somme toute rangée du
côté des opposants. Finalement, seuls les
verts, une frange des socialistes, les orga-
nisations de protection de la nature et
quelques acteurs touristiques isolés (p. ex.
l’hôtelier de Zermatt Thomas Abgottspon)
ont osé braver ce front quasi sacré. Le
comité de la section Valais romand de
Patrimoine suisse, que j’ai l’honneur de
présider, était quant à lui extrêmement
partagé quant à la position à adopter.

De justesse...

Cette situation délétère n’a cependant
pas empêché près de 26% des votants
valaisans, de véritables «traîtres» aux yeux
d’un certain establishment, de glisser un
oui dans l’urne. Sans cet apport décisif, le
résultat global de cette votation aurait
basculé dans l’autre sens! Deux com-
munes haut-valaisannes, à savoir Birgisch
et Täsch, ont même eu le culot d’accepter
l’initiative Weber. D’une part, les votants
ayant voté dans le sens des initiants ont
certainement voulu exprimer un profond

ras le bol vis-à-vis de la poursuite de la dé-
rive immobilière à caractère spéculatif et
de la lenteur ou du caractère trop ponc-
tuel des mesures mises en place pour
contrer cette dérive. Sans remonter
jusqu’au quasi-pamphlet de Maurice
Chappaz que représente «Les maque-
reaux des cimes blanches» (1976), la stra-
tégie touristique du Valais, arrêtée en
2003, n’avait-elle pas déjà fixé parmi ses
principes clefs la limitation des résidences
secondaires? D’autre part, le Valais n’est
aujourd’hui de loin plus monolithique
dans sa composition, voire une sorte
d’«ethnie à part» ; il est devenu pluriel et
moderne (Stéphane Gillioz, Le Temps, 23
mars 2012).

Le résultat a été acquis de justesse, mais il
faut à présent que ce verdict démocra-
tique soit accepté par tous et que tous les
acteurs et parties prenantes concernés se
mettent au travail pour élaborer au plus
vite une loi d’application claire, efficace
et qui, en même temps, respecte non
seulement l’esprit mais aussi toute la

L

PATR IMO INE  SU I S S E ,  VALA I S  ROMANDLa section invitée

VALAIS ROMAND

portée du texte de l’initiative. De plus, et
comme le prévoit l’article 195 de la
Constitution fédérale, un article adopté
par la double majorité entre en vigueur
derechef. Par conséquent, il paraît évi-
dent que les communes concernées, soit
celles dont le taux de résidences secon-
daires dépasse le 20% comme stipulé
dans le nouvel article 75b de la Constitu-
tion fédérale, s’y plient dès à présent et
refusent donc toute mise à l’enquête por-
tant sur la construction de bâtisses en-
trant dans la catégorie incriminée.

Loi d’application

Parallèlement, la commission ad hoc
constituée sur le plan fédéral pour formu-
ler les grandes lignes de la loi d’application
et le parlement, qui aura le dernier mot,
devront définir exactement ce que l’on en-
tend par résidence secondaire, de même
que cerner exactement les types de bâti
entrant dans cette catégorie. La relative
latitude qu’autorise l’interprétation de
l’article 75b, permettrait de parvenir à

Rafael Matos-Wasem,
président de la section 
du Valais romand

L’après 11 mars 2012: 
une ère nouvelle pour le Valais? 

A SUIVRE...



13

PATR IMO INE  SU I S S E ,  VALA I S  ROMAND

quelques aménagements acceptables
voire intéressants du point de vue d’une
organisation de protection du patrimoine
telle que la nôtre. En l’absence de toute
autre alternative crédible, un certain
nombre de bâtiments ruraux tradition-
nels, à l’enseigne des mayens, des rac-
cards et autres granges-écuries, laissés à
l’abandon et menacés de délabrement,
pourraient ainsi, dans des cas à définir de
façon très précise, faire l’objet de travaux
de rénovation respectueux de la subs-
tance originelle pour en faire des rési-
dences secondaires «classées».

L’issue de la votation est par ailleurs loin
d’être foncièrement négative pour les
cantons alpins, du moins par-delà le court
terme intéressant tout particulièrement
certains promoteurs et leurs alliés. N’ou-
blions pas que ce sont les paysages de
qualité qui attirent le gros des touristes et
des excursionnistes, qu’ils soient domes-
tiques ou étrangers, épris de ce «roman-
tisme alpestre» (Stéphane Gillioz, op. cit.)
qui est à la base de la genèse du tourisme
alpin. Les zones banalisées par le mitage
du territoire et atteintes par ce que Mar-
guerite Burnat-Provins, instigatrice de la
création en 1905 de la Ligue pour la
beauté, le futur Heimatschutz, dénom-
mait la «prostitution du paysage», per-
dent progressivement de leur attrait.
Quoique pour d’aucuns un peu mal-
adroite quant à sa formulation, l’initiative
Weber a le grand mérite de mettre fin au
bradage du territoire et des paysages les
plus esthétiques. Dans le tout récent (avril
2012) programme de mise en œuvre
2012-2015 de la «Stratégie de croissance
pour la place touristique suisse», le Se-
crétariat d’Etat à l’économie (SECO) ex-
prime un discours qui n’est guère
différent quant au fond. Ainsi, ses auteurs

soulignent l’importance du «maintien du-
rable de l’attrait du paysage, au vu de
l’énorme capital qu’il constitue pour la
place touristique suisse» (p. 22), de
même que l’enjeu vital que représente «la
sauvegarde de la qualité des paysages et
le développement ordonné de la
construction dans les zones touristiques,
surtout en relation avec les résidences se-
condaires» (p. 38). Il revient à présent
aux acteurs économiques et touristiques
de repenser le tourisme alpin, de favoriser
l’essor d’offres innovantes, de qualité et…
durables. 

Rien n’est encore joué!

Ne tirons toutefois pas à boulets rouges sur
les seuls espaces alpins, qui seraient l’épi-
centre de tous les maux, de tous les excès.
Ne feignons pas d’ignorer que le plateau
suisse, pour ne prendre que cet exemple,
est la proie d’un véritable saccage territorial

dans le sillage du phénomène d’étale-
ment urbain (suburbanisation, périurba-
nisation) qui frappe les alentours des
communes et centres urbains, de même
que les espaces interstitiels qui les sépa-
rent. L’acceptation de l’initiative pour le
paysage, intitulée officiellement «De l’es-
pace pour l’Homme et la nature», sur la-
quelle les citoyens se prononceront en
2013, permettrait de freiner ce phéno-
mène inquiétant à travers la mise en
œuvre d’une bien meilleure utilisation du
sol, ressource finie et essentielle s’il en est,
au profit de la qualité de vie de la popu-
lation dans son ensemble, ainsi que de la
mise en œuvre d’un système socio-éco-
nomique plus durable. Le succès de l’ini-
tiative Weber nous laisserait présager une
telle issue, mais rien n’est encore joué.
Continuons à nous engager dans cette
lutte!

Rafael Matos-Wasem,
président de la section du Valais romand

A SUIVRE...
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VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

7 JUILLET 2012

Visite de la vieille ville
et excursion en bateau
sur l’Aar

SOLEURE

Soleure est réputée être la plus belle ville baroque de
Suisse dans laquelle s’allie la grandeur italienne au
charme français et à la bonhomie suisse alémanique. 

La ville de Soleure ne fut admise dans la Confédération
qu'en 1481. Bien que la Réforme dans ses débuts ait
trouvé de nombreux adhérents dans les campagnes, So-
leure est demeurée finalement fidèle à la foi catholique. 
Du 16e au 18e siècle, la ville de Soleure fut la résidence
des plénipotentiaires des rois de France, lui conférant ainsi
la désignation de Cité des ambassadeurs. De magnifiques
bâtisses baroques et Renaissance telles que le noble Palais
Besenval ainsi que les somptueux édifices sacrés émaillent
le parcours des visiteurs – la vieille ville compte onze
églises et chapelles, et autant de fontaines et de tours. On
y trouve d’ailleurs un grand nombre de monuments histo-
riques qui ont un rapport avec le chiffre onze. Ce chiffre a
une grande importance depuis le Moyen Age. L'impo-
sante cathédrale St-Ours compte par exemple 11 autels
et 11 cloches, et son escalier extérieur comprend trois fois
11 marches.�Véritable joyau de la ville, la cathédrale St-
Ours, dont la façade fut financée par Louis XIV, présente
un escalier d’inspiration italienne. L’intérieur est agré-
menté d’un stucage baroque des plus raffinés.

On peut également voir à Soleure les vestiges des an-
ciennes fortifications qui remontent en partie à l'époque
romaine, l'Hôtel de Ville, dont la plus ancienne partie date
du 13e siècle et qui a été agrandi et transformé jusqu'au
19e siècle, l'église des Franciscains construite entre 1426
et 1436 ainsi que 11 fontaines historiques et 11 tours. A
propos, on peut même voir une horloge qui n'indique
qu'onze heures!



La vieille ville piétonne offre de beaux
monuments historiques, hôtels particu-
liers et édifices fortifiés alternant avec de
nombreuses boutiques et de petites au-
berges où il fait bon flâner. Les restau-
rants avec terrasse et les bars attirent les
promeneurs sur les berges de l’Aar du-
rant les chaudes soirées d’été. �La ville fait
montre d’un éventail culturel prestigieux
et transrégional notamment les journées
cinématographiques ou littéraires de So-
leure. La variété des musées comprend le
musée historique, le musée d’histoire na-
turelle de renom international, le trésor
de la cathédrale, un musée de la pierre,
le musée de l’ordinateur ou encore le
château Waldegg et le cabinet de littéra-
ture populaire sentimentale. À l'ancien
Arsenal enfin, il est possible d'admirer
l'une des plus importantes collections
d’armes en Europe. �

Visite du village d’Altreu
célèbre pour sa 
colonie de cigognes
Dans la périphérie de Soleure se trouve
le petit village d'Altreu, tapi en pleine
campagne. C'est ici que se cache la plus
grande concentration de cigognes en
Suisse.

Le site se rejoint en bateau, sur l’Aar, au
départ de Soleure. A l'arrivée sur le site,
les surprises ne manquent pas: tous les
toits des hameaux sont constellés de nids
et rendent les lieux enchanteurs. A proxi-
mité des berges de l'Aar et entouré de
toute part par les champs, le site jouit
d'une situation exceptionnelle. Une au-
baine pour la colonie qui trouve ici tout
ce dont elle a besoin pour se nourrir et
garnir ses immenses nids.
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es monuments, comme les hu-
mains, ont plusieurs cycles de vie:
évolution des usages, des besoins et

des goûts, usure et dégradation. Rares sont
les monuments qui nous sont parvenus
dans leur état d'origine, la plupart ont été
transformés et ce processus se poursuit. 

Le Château de la Roche en est la parfaite
illustration. Par son affectation première
et celle d'aujourd'hui, le château a rythmé
et rythme certaines étapes importantes
de la vie sociale et culturelle de la région.

Lieu de pouvoir à l'origine et pendant
plusieurs siècles, il était le symbole des
privilèges d'un petit nombre sur le plus
grand nombre. Ce symbole est inscrit
dans son architecture : maison forte, toi-
ture imposante, dispositif des tours, or-
ganisation spatiale intérieure. La dis-
parition progressive de cette fonction
première s'accompagne d'une dégrada-
tion lente de l'objet lui-même jusqu'en
1987, date à laquelle commence un nou-
veau cycle de vie pour le château d'Ollon.

Avec un premier constat, contrairement
aux hommes, les monuments sont capa-
bles de ressusciter. Déclaré moribond,
voire cliniquement mort en 1985, depuis
cette date, l'édifice revit grâce à la Fon-
dation du château. Cette renaissance
n'est pas due à une médecine de pointe
qui aurait fait appel aux techniques re-
constitutives les plus sophistiquées afin de
redonner au patient une nouvelle jeu-
nesse. Bien au contraire, le château était
un vestige, une ruine, son avenir se des-
sinera selon cette réalité en appliquant les
principes de la médecine douce. 

En archéologie, un vestige, au mieux, cela
se visite, et dans le moins bon des cas cela
se stocke dans un dépôt. Au Château
d'Ollon, il est le moteur et le support à
toutes les activités qui chaque année
prennent plus d'essor grâce à l'Associa-
tion du château. Pour faire vivre et
concrétiser un projet autour d'une ruine,
il fallait beaucoup de courage, d'ambi-
tion, d'originalité dans la pensée. Ces
qualités nous les retrouvons réunies dans
les deux instances, Fondation et Associa-
tion qui ont initié, soutenu, accompagné
la renaissance du château.

On ne relèvera jamais assez l'originalité de
la démarche; à notre connaissance, il
existe peu d'exemples similaires. Cette
singularité se situe dans les concepts d'in-
tervention sur le bâtiment qui induisent
des usages et des comportements spéci-
fiques. Chaque action est calibrée au
plus juste des nécessités de la sauve-
garde et aucune trace historique n'est
gommée. La substance ancienne de
l'édifice est intégralement conservée, les
mesures actuelles servent à assurer leur
sauvegarde. Le but n'est pas de complé-
ter, d'enrichir ou de restituer un élément

manquant. Il s'agit d'offrir un  lieu de vie
qui s'adapte aux contraintes de l'édifice
et non pas un édifice qui se plie aux
contraintes d'utilisation.

L'altération du château et le concept de
restauration conditionnent la manière de
se l'approprier. L'appropriation de l'es-
pace n'est que très peu physique, il n'est
pas question de suspendre les rideaux,
d'accrocher les tableaux et de dérouler les
tapis, l'appropriation est principalement
mentale. Les lieux ainsi restaurés devien-
nent vecteurs de rêve et d'imagination. 

Les murs sont des supports à la décou-
verte des strates historiques, toutes les
blessures, toutes les grandeurs passées y
sont inscrites et se lisent comme un cata-
logue de mortiers et de badigeons. 

Les solives du plafond suggèrent la ma-
jesté passée du lieu. L'exploit consiste à
saisir le prestige des lieux alors que leur
matérialité est largement absente. En
effet Les plafonds ne sont pas des pla-
fonds, comment tiennent-ils voilà la seule
question raisonnable qu'ils suscitent. Les
poutres, en partie ou totalement man-
quantes, sont presque aussi nombreuses
que les entières. Au-delà des solives, l'élé-
ment qui pourrait rassurer est d'une im-
matérialité noire et insondable. 

Les fenêtres ne sont pas des fenêtres, un
simple volume de verre sans poignée,
sans ouverture, sans subdivision. Elles
sont là pour brouiller la relation usuelle
entre intérieur et extérieur.

Tous ces éléments et la manière de les
traiter répondent à une logique et suivent
un concept global de restauration d'une
très grande cohérence. 

Les espaces du château sont ainsi conçus
pour susciter les hypothèses et les inter-
prétations, les repères changent, les cer-
titudes s'effacent et tous les usages
deviennent possibles. Là résident la force
et l'originalité de l'ensemble de la restau-
ration du Château de la Roche et ceci
dans le respect constant de la ligne d'ac-
tion choisie depuis le début des travaux.

Si la Fondation a joué un rôle essentiel
dans ce processus, il est tout aussi impor-
tant de relever le rôle primordial des dif-
férents intervenants, mandataires et
entreprises, qui ont conduit et participé
aux travaux. 

Il est coutume de dire que personne n'est
irremplaçable, nous sommes convaincus
que, dans le cas de la restauration du
Château de la Roche, la valeur du résultat
dépend entièrement de la grande com-
pétence de chacune des personnes qui a
travaillé à cette réalisation.

Il faut avoir les qualités de concepteur
d'un architecte tel que Jean Nicollier pour
se permettre un concept d'intervention
dans le château si juste et si modeste
qu'on pourrait presque l'oublier. Il en va
de même de l'ingénieur Edmond Sumi,
qui grâce à son extraordinaire expérience
professionnelle ose faire plus confiance à
son intuition qu'à sa calculette. La très
grande pratique acquise dans l'activité de
la conservation restauration des monu-
ments permet à l'atelier Saint Dismas de
découvrir des décors, des figures, des
graffitis sur les murs, totalement imper-
ceptibles au commun des mortels. Grâce
à sa maîtrise des techniques, Claude
Veuillet, expert en menuiserie, donne une
belle leçon de pédagogie en transmettant
son savoir en toute simplicité.

Toutes les entreprises: maçonnerie, me-
nuiserie, taille de pierre, fumisterie, élec-
tricité, ont fait également preuve d'un
très grand savoir-faire, rien n'est standard
dans un chantier de restauration et à plus
forte raison dans cet édifice. Chaque in-
tervention demande de l'imagination, de
l'initiative, de l'engagement, de la maîtrise. 

Il est de fait paradoxal de constater que
plus le résultat apparaît comme une évi-
dence dans sa simplicité plus il fait appel
à de hautes compétences. La restauration
du Château de la Roche est également
exemplaire à ce titre-là. 
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