
Numéro 60 
Mai 2013

Parution :
3 fois par an

Section invitée: 
Valais romand

BULLETIN DE LA SECTION VAUDOISE DE PATRIMOINE SUISSE
A SUIVRE...



BILLET DU PRÉSIDENT 

Poursuivons nos efforts de communication
et de recrutement pour mieux faire connaître
nos objectifs
Dès l’édition spéciale du bulletin «A Suivre» No 50 consacré au
centième anniversaire de la section vaudoise de Patrimoine
suisse, nous avons passé à l’impression en quadrichromie. Au-
jourd’hui, avec ce numéro 60 nous avons souhaité apporter
quelques modifications de mise en page pour le rendre encore
plus attractif et agréable à nos lecteurs. 

Au 1er janvier 2010, année de notre centième anniversaire, et
selon notre voeu exprimé à cette occasion, nous avons pu, in ex-
tremis, enregistrer notre millième membre, dont l’adhésion a été
reçue le 23 décembre 2009. Si, durant les mois qui ont suivi,
notre effectif a progressé jusqu'à atteindre 1050 membres, nous
n’en comptons actuellement plus que 1030 environ. 

Cette diminution est probablement due, en partie, à la prise en
charge des cotisations par le bureau central à Zurich. En effet,
dès les premiers projets de cette centralisation, nous nous
sommes inquiétés du fait que nos membres devraient effectuer
leur versement à Zurich et nous sommes intervenus lors de
séances du comité central; mais notre demande de maintenir le
versement des cotisations dans une banque vaudoise n’a pas pu
être retenue. Toutefois, cette nouvelle facturation des cotisations
est largement compensée par les efforts du secrétariat central,
qui nous procure régulièrement de nouveaux adhérents.

Nous aimerions aussi pouvoir compter sur tous nos membres
pour augmenter notre effectif. A cet effet, nous vous proposons
d’utiliser le coupon de demande d’adhésion de ce bulletin, ou
une photocopie, en mentionnant votre nom sous la rubrique
«présenté par». Ainsi, pour chaque nouveau membre que vous
aurez recruté, nous nous ferons un plaisir de vous offrir une
bonne bouteille du vin de La Doges. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation et de
votre engagement dans la défense de notre patrimoine.

Denis de Techtermann
Président de la section vaudoise
de Patrimoine suisse
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3

15h00 VISITES GUIDÉES
par M. Jean-Pierre Nef, syndic de Rossinière et grand passionné 
de l’histoire de son village.

1)  La Maison Martin 
Maison d'habitation construite entre 1660 et 1670 par le maître charpentier
Abraham Goballet pour le notaire Adam Martin de Rossinière. 

2)  L’église 
L'église est d'origine romane. L'ouragan de 1645 qui, non seulement emporta le toit,
mais fit de nombreux autres dégâts conduisit à la réalisation d’un agrandissement.
Seuls le clocher et le chœur d'origine médiévale étaient demeurés intacts. 

3)  La Chapelle Balthus
Modeste chapelle construite en 1884, elle fut acquise par l'Eglise libre en 1926 et
servi de salle de culte jusque dans les années 1960. Elle appartient aujourd'hui à la
Fondation Balthus.

4)  Le Grand Chalet (visite encore à confirmer)
Vers 1750, Jean David Henchoz, paysan ayant les fonctions accessoires de notaire,
juge, gouverneur, curial et avocat, profite de cet essor qui lui permet d'acheter des
prés, pâturages et forêts.�Son projet est de réaliser un édifice doté de vastes caves
susceptibles de recevoir jusqu'à 600 pièces de fromages.

17h00 Fin de la journée

17h19 Départ du train pour Montreux

Horaire CFF : 
Montreux, départ:  08 h 44 
Rossinière, arrivée: 09 h 36

10h00 Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
café et croissants 

10h30 Assemblée Générale 2013

Ordre du jour

1. Approbation du PV 
de l’Assemblée Générale 2012 
à Ollon

2. Rapport annuel 2012 - approbation

3. Rapports du trésorier, 
de l’organe de contrôle et de 
la commission de gestion 

4. Approbation des 3 rapports 

5. Démissions

6. Elections et réélections 

7. Divers et propositions individuelles.

12h00 Mot de bienvenue du syndic 
et verre de l’amitié 
offert par la Municipalité

13h00 Repas 
au Restaurant de l’Hôtel de Ville 

Menu :

Salade au fromage frais de brebis bio, 
de la ferme «Le Sapalet»

Carré de porc sauce moutarde, 
gratin à la crème double et poireaux, 
légumes

Meringues et crème double

à l’Assemblée Générale 2013
le samedi 22 juin à 10h30

ROSSINIÈRE
Salle du Conseil communal

PROGRAMME
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RAPPORT ANNUEL

Patrimoine suisse, section vaudoise

Comité
Durant cet exercice, le comité de 21 membres, a tenu sept séances
dont six à la Doges et une à Bursinel après avoir visité le Domaine de
Choisy. Lors de ces séances, le comité a examiné les différents dos-
siers en cours et les propositions des commissions. Il a aussi été ap-
pelé à ratifier les décisions du «bureau» et de la Commission
technique. 

Tout au long de l’année, d’autres personnes ont aidé le comité dans
ses tâches: M. Luigi Napi poursuit le classement des archives de La
Doges en collaboration avec Arnold Berlie. Malheureusement, Mme
Rosario Gonzalez, ne pourra plus s’occuper des archives de la sec-
tion et nous sommes, dès lors, à la recherche d’une autre archiviste
pour ce travail.

Démissions : Edmond Ischi et notre trésorier Jean-Philippe Diémand
on quitté notre comité à la fin de cette année après s’être montrés
fidèles et précieux durant de très nombreuses années. Nous tenons
à les remercier très vivement pour tout le travail accompli. 

Membres
L’évolution du nombre de nos membres a connu un ralentissement
en 2012 malgré nos efforts pour l’organisation des excursions qui
rencontrent toujours un grand succès et la publication de notre bul-
letin qui fait toujours l’objet d’appréciations très positives. Nous re-
mercions tous nos membres qui, par leurs relations font connaître
notre section, nos buts et nos activités. Comme chaque année, les
nouveaux membres ont été invités à un apéritif au Domaine de La
Doges le samedi 12 mai 2012. Cette tradition permet de présenter
les membres du comité, d’offrir une visite guidée de La Doges et
d’échanger des points de vue sur la conservation du patrimoine, sur
les activités de la section et sur la culture en général.

Les communications par internet sont de plus en plus usuelles et
nous souhaitons que nos membres nous transmettent leur adresse
«e-mail» à info@sapvd.ch.

Finances
Les comptes de la section et du Fonds O. et A. Coigny-de Palézieux
seront présentés lors de l’Assemblée Générale par notre nouveau
trésorier Jean-Jacques Thorens. Je le remercie pour son travail mi-
nutieux et son professionnalisme.

Suite à l’état de santé de notre trésorier Jean-Philippe Diémand, les
comptes 2011 n’ont pu être présentés lors de l’AG ordinaire 2012
à Ollon et ont fait l’objet d’une Assemblée Générale extraordinaire
qui s’est tenue le 10 novembre en la salle du bicentenaire, rue de la
Cité à Lausanne.

Dons et legs
Les dons et legs nous permettent d’améliorer constamment les pres-
tations de la section en faveur de notre patrimoine vaudois. C'est
pourquoi nous remercions très vivement tous les donateurs qui nous
aident à atteindre nos objectifs.

Commission technique 
Deux objets majeurs ayant été publiés dans notre dernière édition,
le projet du nouveau Parlement et le projet du nouveau Musée Can-
tonal des Beaux Arts à Lausanne, nous n’y reviendrons pas. 

La Commission technique, composée de quatorze personnes (ar-
chitectes, urbaniste, ingénieur, juristes, administrateur, restauratrice,
enseignant, secrétaires) s’est réunie à sept reprises durant l'exercice.
D’autres séances et rendez-vous ont été nécessaires pour le suivi des
dossiers. Une délégation de la commission a rencontré régulière-
ment les collaborateurs du service des «Monuments et Sites» de
l’Etat de Vaud, afin d'examiner les dossiers communs. Des séances
identiques ont eu lieu avec Mme Martine Jaquet déléguée au patri-
moine de la Ville de Lausanne. Le suivi des dossiers de mise à l’en-
quête reste notre principale occupation; ils sont traités avec
discernement et compétence grâce au dévouement et au profes-
sionnalisme des membres de notre Commission technique. 

Nous restons toujours disponibles pour les Municipalités, les pro-
priétaires, les promoteurs et les architectes, pour tout ce qui
concerne la conservation et la restauration du patrimoine bâti. Nous
rappelons qu’une consultation préalable au dépôt des dossiers d’en-
quête favorise le dialogue et évite ainsi les oppositions et les dés-
agréments que celles-ci entraînent pour les parties concernées.

L’architecture contemporaine, notre patrimoine de demain, fait par-
tie de nos préoccupations. Ces constructions doivent être d’une
grande qualité architecturale et s’intégrer parfaitement dans leur mi-
lieu paysager ou construit. Le concours d’architecture favorise ces
qualités recherchées.

Relations publiques
Nous maintenons des relations régulières avec :

� Les associations vaudoises de protection du patrimoine 
et de la nature

� Domus Antiqua Helvetica

� Europa Nostra

� Les autorités cantonales et communales

� Les sociétés vaudoises d’architectes.

� L’université «UNIL» et l’EPFL

Présence médiatique
Il est aujourd’hui très difficile d’obtenir une place dans la presse
vaudoise malgré nos appels répétés.

La «Distinction vaudoise du Patrimoine»

Remise de la distinction en présence du Conseiller d'Etat François Marthaler

Cette distinction est décernée tous les deux ans et vise à mettre en
évidence une restauration remarquable réalisée récemment dans
notre canton. L’édition 2012 à honoré la «Fondation du Château
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de La Roche à Ollon» et l’q«Association du Château de La Roche»
à Ollon pour leur engagement en faveur de la restauration et de la
sauvegarde du château.

Patrimoine Suisse
Vous êtes régulièrement informés sur les activités de «Patrimoine
suisse» par son bulletin «Patrimoine» qui paraît 4 fois par année.                                 

Bulletin «À Suivre»
Depuis janvier 2012, nous avons introduit une série d’articles sur les
architectes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Cette période
a été marquée par un développement architectural important qui a
transformé nos villes et nos villages. Ce patrimoine doit être sauve-
gardé et, par ces articles, nous voulons le mettre en évidence et at-
tirer l’attention de nos autorités sur sa valeur. Nous remercions
vivement les «Archives de la Construction Moderne» pour leur col-
laboration et leur aide précieuse à la rédaction de ces articles.

Excursions
Merci à nos organisatrices qui
nous proposent régulièrement de
nouvelles destinations et de nou-
velles découvertes. Merci aussi à
nos fidèles membres qui sont tou-
jours très nombreux à manifester
leur intérêt. Lors de l’année écou-
lée, nous avons réédité, en avril, le
parcours de 2011 sur les traces de
l’architecte Eugène Jost au Caux
Palace et au Montreux Palace. En
juillet, une journée à Soleure a
permis aux participants de visiter
la vieille ville et sa magnifique archi-
tectures baroque.

Domaine de La Doges
Gestion et animation: D’année en année, l’animation à La
Doges prend de plus en plus d’importance. Les journées portes
ouvertes chaque dernier samedi du mois, les 8 concerts de mu-
sique de chambre, le traditionnel concert de jazz, 5 séminaires et
7 visites privées. 

La Doges a également reçu de nombreuses associations ou délé-
gations dont: les «Rousseauistes», le mouvement des Aînés, des
enseignants de suisse alémanique et la Route Gourmande avec
2300 promeneurs. Les Caves ouvertes (week-end de dégustations
avec les vignerons de la région ont, comme toujours, permis à de
nombreuses personnes de découvrir notre domaine. Un film pu-
blicitaire pour Nestlé a également été tourné à La Doges.

Nos intendants ont eu l’excellente idée d’ouvrir un site internet
(www.ladoges.ch) qui retrace ainsi par l’image et le texte trois siè-
cles d’histoire. Il vous informe aussi sur les multiples activités du
Domaine, notamment les événements ponctuels, les concerts, etc

Travaux: Les travaux de restauration du rural sont terminés pour
le gros-œuvre, la commission se penche encore sur les divers usages
possibles de cet important volume. En ce qui concerne la maison de
maître, le gel de février a causé la rupture d’une conduite d’eau
sous le toit. Cette rupture a causé des dégâts importants dans le bu-
reau de l’intendant et la petite salle à manger du premier étage.

La petite salle à manger après sa restauration

Les travaux de remise en état couverts par l’assurance ont fait
l’objet d’un travail minutieux suivi par le service des Monuments
et sites. Après une année d’études, de sondages et de travaux, le
résultat est excellent.

Fondation «Les Mollards-des-Aubert»
Après de nombreuses négociations avec les Autorités cantonales et
communales ainsi qu’avec les propriétaires voisins, la fondation a
pu mettre le projet global de restauration à l’enquête publique.
Outre le bâtiment, deux places de parc à l’entrée de la route du
Marchairuz, ainsi qu’une place de chantier provisoire dans ce sec-
teur, vont pouvoir être aménagées.

Pendant l’été, un camp de volontaires a permis de continuer la re-
construction des murs de pierre sèche. Deux dons importants de
Pro Natura et d’un privé ont pu financer la poursuite de la réfection
des murs aux abords du bâtiment; une subvention du Parc jurassien
vaudois permettra de continuer la remise en état de ces murs tra-
ditionnels.

Fondation «La Coudre-Société d’Art Public»
A La Coudre, les activités agricoles se sont poursuivies. Un nouveau
poulailler a été inauguré, adossé à l’arrière de l’ancien rucher, il s’in-
tègre bien dans l’ensemble bâti. Il est destiné à des poules de races
en voie de disparition.

Avec la venue sur place d’un spécialiste en plantes médicinales, un
important projet d’activités d’herboristerie est en train de se mettre
en place. Vu la diversité des activités qui vont devoir être organisées
sur le domaine et dans le bâtiment (agriculture, plantes médicinales,
bibliothèque, etc), la fondation a mandaté un gestionnaire pour as-
surer la coordination de l’ensemble... nouvel élan pour La Coudre.
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DOSSIER

ARCHITECTES VAUDOIS
à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle

FRANCIS ISOZ
1856-1910

2e partie: LE CANTON DE VAUD

A SUIVRE No 60, MAI 2013

Comme nous l'avons vu dans le dernier numéro du journal «A Suivre», l'archi-
tecte Francis Isoz a construit de nombreux édifices en ville de Lausanne, mais
il a aussi été prolixe dans le reste du canton, où il a réalisé surtout des écoles
et des églises.

Il est en effet l'architecte des temples de Champvent, du Sentier, de Cottens,
d'Echichens et de Bullet. Il a également dessiné les collèges de Chexbres,
Yverdon, Le Brassus, Orbe, L'Auberson, Savuit, Jongny, Naz et Le Chenit. 

A Yverdon, Francis Isoz a en outre édifié le pavillon des officiers des casernes en
1890, dont une partie a été reconvertie en Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.

Les articles parus à son décès en 1910 dans le Bulletin technique de la Suisse ro-
mande, 36 (10) et dans La Patrie Suisse, n° 448, p. 277, nous rappellent qu'il fut
appelé à la vice-présidence du comité des constructions du Festival vaudois, en
1903, et à la présidence des comités de constructions de la Fête fédérale de gym-
nastique, en 1909, et de l'Exposition nationale d'agriculture, en 1910. La Patrie
Suisse semble néanmoins préférer retracer en détail sa carrière militaire, longue
de trente-quatre années, et sa promotion au grade de colonel en 1903, plutôt
que sa production architecturale… : «Il a pris une large part à la transformation
qu'a subie Lausanne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle; il y a construit un
grand nombre de maisons locatives, de villas et plusieurs importants édifices pu-
blics, d'ailleurs très discutés au point de vue esthétique» !

Comme le rappellent G. Heller et M. Fornet dans «La cage dorée», ouvrage paru
en 1997, Francis Isoz représente, dans le canton de Vaud, l'un des architectes de
référence en matière scolaire. C'est lui qui dresse le document officiel d'aména-
gement des classes avec mobilier en bois à deux places, appelé «banc vaudois»,
ainsi que les types de constructions scolaires mis à la disposition des communes

Temple du Sentier, 1887 (Note 2)
L’ancienne brûla le 23 mars 1898 et la nouvelle 
fut inaugurée le 8 août 1902.

L'intérieur est magnifiquement conservé avec ses galeries, 
son plafond et sa chaire en bois.
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Temple de Bullet, 1887 (Note 2)
un clocher élancé qui signale l'édifice 
loin à la ronde.

Temple de Cottens, 1893 (Note 2)

reconstruit à l'emplacement 
d'une ancienne chapelle.

Temple d'Echichens, 
1893 (Note 2) 

avec inscription au-dessus 
de l'entrée: Ps XXV.1
«Eternel! J'élève mon âme à toi».
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Collège d'Orbe, 1904 (Note 2)
Influence du Heimatstil. 
Peinture de l'avant-toit 
avec motifs de pampres.

Collège de la place d'Armes à Yverdon, 1894 (Note 2) 
Grande école urbaine au style historisant teinté de néorenaissance.
Au-dessus de la corniche prennent place des noms de pédagogues
et autres personnalités suisses du XIXe siècle. A l'intérieur, en plus
des classes «normales» se trouvent une aula, une salle de musique
et des petits musées thématiques.

Collège 
de Chexbres, 1898 

(Note 3)
Surélévation en 1956

A SUIVRE No 60, MAI 2013
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Ecole de L'Auberson, 1886 
avec inscription sur son fronton 
«Travaillez, prenez de la peine». 
Les façades sont animées par des 
allèges de briques en bichromie.

DOSSIER

Ecole de Naz, 1897 (Note 2)
Joli exemple correspondant au type 
de bâtiment scolaire «à 1 classe».

Ecole de Jongny, 1893 (Note 2)
correspond au type 
de bâtiment scolaire «à 2 classes».
Cloche de 1504.

A SUIVRE No 60, MAI 2013

Ecole de Savuit, 1889-1890 (Note 3) 
avec son clocher-horloge et ses façades 

très sobres, Isoz reprend ici le type 
traditionnel de l'école de  campagne du

XIXe siècle, qui apparaît vers 1830.

Collège industriel 
du Brassus, 1893
(aujourd'hui surélevé d'un niveau)
Grande sobriété des façades.

(Note 3)



La grande nouvelle de cette année 2013
que j’ai à commenter pour ce qui est de la
section Valais romand de Patrimoine suisse
est, et vous l’aurez certainement deviné, la
remise du prix Wakker à la Ville de Sion et à
ses 31 600 habitants. Annoncée le 22 jan-
vier dernier, la distinction sera remise au
chef-lieu du canton aux treize étoiles le 21
septembre prochain lors d’une fête popu-
laire. Un colloque, une publication et des vi-
sites guidées viendront enrichir cet
événement. Ce n’est que la deuxième fois
que le Valais fait l’objet de cet honneur de-
puis la création du prix en 1972. La com-
mune d’Ernen avait été primée en 1979,
mais précisons qu’elle se trouve dans le
Haut-Valais, au-delà de la frontière symbo-
lique des langues qu’est la Raspille. Ajoutons
encore qu’à l’exception de deux années, le
prix Wakker a toujours été octroyé à des
communes. Les CFF l’ont reçu en 2005,
grâce à leur engagement en faveur du pa-
trimoine bâti, tandis qu’en 2011 ce sont les
neuf communes signataires du Schéma di-
recteur de l’Ouest lausannois qui ont été ré-
compensées.

Pour ce qui est du prix de cette année, la
commission responsable de son attribution
souligne notamment l’«aménagement
exemplaire des espaces publics du centre-
ville», de même que le dynamisme et la
convivialité qui en résultent. Nous pouvons
faire remonter les prémices de cette revalo-
risation du cœur de Sion à l’année 1995,
avec la tenue du concours de réaménage-
ment de la place du Midi, dont l’inaugura-
tion date de 2003. Bien d’autres réalisations
se sont égrenées depuis, dont l’Espace des
Remparts (2005), la rue du Grand-Pont
(2008) et la place Maurice Zermatten
(2011). Cette dernière, réaménagée par le
bureau BFN architectes, de Martigny, reçut
le Lapin d’argent 2012, dans la catégorie
architecture du paysage, décerné par la
prestigieuse revue Hochparterre. La com-
mission du prix Wakker a également mis en
avant la place que les autorités sédunoises

accordent au patrimoine architectural
moderne, particulièrement riche, de même
que le développement urbain de Sion en
harmonie avec le paysage du lieu. Il est vrai
que la commune de Sion a fait d’indénia-
bles progrès en matière d’aménagement
urbain, tendance qui se poursuit avec le
projet d’agglomération qu’elle a déposé à
Berne fin 2011 avec onze autres communes
et le nouveau plan directeur adopté en
2012. Ce dernier prévoit l’établissement de
deux zones vertes protégées à l’est et à
l’ouest de la ville, ainsi que le gel de sa zone
à bâtir. Grâce à toutes ces intéressantes réa-
lisations et initiatives, le canton du Valais se
montre sous un jour bien moins caricatural
qu’il n’y paraît à première vue, notamment
en lien avec des réactions épidermiques que
nous avons pu entendre çà et là suite à cer-
taines votations récentes (Lex Weber et ré-
vision de la loi sur l’aménagement du
territoire).

Le prix Wakker attribué cette année consti-
tue une reconnaissance aux efforts dé-
ployés par Sion, de même qu’un excellent
stimulus pour poursuivre sur cette voie,
tout en l’approfondissant, d’autant plus que

VALAIS ROMAND

LA SECTION INVITÉE A SUIVRE No 60, MAI 2013

de grands chantiers se profilent très concrè-
tement à l’horizon à l’enseigne des projets
Cour de Gare et campus de l’antenne sé-
dunoise de l’EPFL.

Tous ces signes réjouissants et l’enthou-
siasme qu’ils génèrent, ne doivent cepen-
dant pas anesthésier notre sens critique.
C’est le rôle qui est attendu des sections lo-
cales de Patrimoine suisse qui, à travers leur
présence sur le terrain, possèdent une
connaissance fine des contextes local et ré-
gional. Nous souhaitons par conséquent
tempérer quelque peu ces louanges et affir-
mer que la ville de Sion obtient certes une
très bonne note, mais qu’elle peut encore
mieux faire. Précisons cependant d’emblée
que tout ce qui se déroule sur place ne dé-
pend pas exclusivement des desiderata des
autorités communales ; le canton y a sa part
de responsabilité (par exemple au travers de
ses politiques d’aménagement du territoire
ou de subventionnement), mais aussi la
Confédération (songeons à l’épine territo-
riale que représente la base aérienne mili-
taire de Sion). Mais l’avis et les idées des
politiques locaux y comptent toutefois pour
beaucoup.

Remise du prix Wakker 2013 à la Ville de Sion

...très bien mais peut encore mieux faire
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De notre point de vue, une série de points
importants mériteraient d’être revus, voire
améliorés. Les voici pêle-mêle. En ce qui
concerne l’échelle macro, soit l’aménage-
ment urbain, nous partageons entièrement
la volonté affichée de densification de l’ha-
bitat affichée par les autorités municipales,
notamment en tant qu’instrument servant à
freiner l’étalement urbain et le mitage du
territoire. Cette densification du tissu
construit devrait néanmoins être plus sen-
sée et réfléchie non seulement à travers la
sauvegarde des plus beaux témoignages du
patrimoine bâti, mais aussi par le biais du
maintien d’espaces de respiration en ville (la
végétation ayant des vertus salutogènes)
afin de ne pas entamer la qualité de vie des
citadins. Le bien-être des Sédunois pourrait
s’élever encore plus en encourageant l’au-
tomobiliste à marcher ou à enfourcher son
vélo. L’extension du réseau de pistes et de
bandes cyclables ainsi que la transformation
des «zones de rencontre» en espaces pié-
tonniers à part entière ne manqueraient pas
de favoriser ce transfert modal.

Un autre volet qui mérite réflexion est celui
de l’amélioration de la communication rela-
tive aux projets, voire la mise en œuvre d’une
véritable démarche démocratique et partici-
pative au niveau de la ville tout entière ou
des quartiers suivant la nature et l’échelle des
réalisations, à l’instar de ce qui se fait à Bâle
depuis 2002. Cette participation citoyenne
impliquerait, en amont, toutes les personnes
concernées, y compris les étrangers, les

jeunes et les enfants, mais aussi la société
civile, dont les organisations de protection
de la nature et du patrimoine. Dans le do-
maine de la protection du patrimoine bâti
stricto sensu, trop de constructions de va-
leur ont disparu ces dernières années, à l’en-
seigne de la maison et jardin de
Kalbermatten, affaire que nous avions por-
tée jusque devant le Tribunal fédéral. Le pro-
moteur se proposa de déplacer cet
intéressant chalet «dans un cadre alpin qui
lui sied mieux». L’exceptionnel Clos Saint-
Georges (ou Maison Brunner), bâti au XVIIe

siècle, est à présent très fortement menacé
de démolition, même si la découverte toute
récente de fresques dans une guérite atte-
nante lui accordera un possible sursis sup-
plémentaire. D’autres bâtiments de qualité,
y compris des années 1950 et 1960, ris-
quent de céder leur place à des projets im-
mobiliers surdimensionnés et dénués d’une
quelconque qualité architecturale. Nous at-
tendons avec une vive impatience et une cu-
riosité anxieuse la publication de l’inventaire
du patrimoine bâti sédunois couvrant la pé-
riode 1850-1975, que la commune tarde à
rendre publique. 

Malgré tous ces bémols, des notes positives
sont toutefois à relever. En voici une: grâce
à une forte mobilisation, le Conseil munici-
pal de Sion a décidé, en décembre 2012,
d’inscrire le cimetière Saint-François à l’in-
ventaire communal et d’établir une «zone
réservée» autour de ce champ du repos et
du couvent des capucins qui le jouxte. Il est
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à relever qu’un vaste projet immobilier est
d’ores et déjà prévu à la lisière nord-ouest
du périmètre en question. Signalons que
ledit cimetière sera à l’honneur le 5 octobre
prochain par l’entremise d’un colloque,
d’une belle publication, d’une exposition de
photographies et d’une série de visites gui-
dées de quelques-unes des nécropoles qui
se sont succédées à Sion et dans ses alen-
tours. En ce qui concerne ce dernier point,
relevons le travail dans l’urgence que doi-
vent trop souvent effectuer les archéologues
dans le sillage de maints chantiers afin de
sauver ce qui peut l’être. Qu’il est attristant
d’assister à la disparition de pans entiers de
l’exceptionnel patrimoine archéologique de
Sion, notamment au niveau de ses champs
des morts, d’autant plus que cette richesse
aurait tout le potentiel de devenir un argu-
ment touristique de taille !

Nos propos ne visent nullement à mettre en
doute l’attribution du prix Wakker à la ville
de Sion, récompense amplement méritée
compte tenu des avancées significatives réa-
lisées en matière de mise en valeur de ses
espaces publics. Ils cherchent simplement à
mettre en relief les points perfectibles et à
ébaucher des pistes de réflexion pour la
mise en place de la ville du XXIe siècle, qui se
doit d’être durable. Ce projet d’avenir est à
la portée de Sion. Il serait fort dommage de
galvauder cette chance. Nous vous donnons
rendez-vous, dans l’allégresse, le samedi 21
septembre. Rafael Matos-Wasem 

Président de la section du Valais romand
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BÂLE
Bâle, la plus ancienne ville universitaire de Suisse a su se construire
une histoire riche et une identité singulière. En 1501, Bâle rejoint la
confédération helvétique, elle est aujourd'hui la troisième ville de
Suisse en termes de population.

La grande Place du Marché, son Hôtel de Ville en grès rose richement
décoré ainsi que la cathédrale de style roman tardif et gothique
constituent les symboles historiques de la ville. Lors d’une promenade
dans la vieille ville on découvre de petites boutiques. Bâle est à la fois
attachée à ses traditions et ouverte sur le monde; cela se ressent aux
nombreux immeubles modernes dessinés par des architectes mon-
dialement réputés comme Herzog & de Meuron, Mario Botta, Diener
& Diener ou Richard Meyer.�Avec une quarantaine de musées, la ville
a la plus forte concentration du pays.

La cathédrale de Bâle, nommée «Münster», domine la ville. Cette
église médiévale est située sur les bords du Rhin et est reconnue
comme étant l'emblème de cette ville suisse. Avec ses murs en grès
rose, ses tuiles colorées et ses tours, c'est l'un des principaux monu-
ments de Bâle. On peut y admirer certaines parties inspirées de l'art
roman (la cathédrale a été commencée au XIe siècle, d'autres parties
datent de l'époque du gothique flamboyant, puisqu'un tremblement
de terre avait détruit certaines zones de la cathédrale au milieu du
XIVe siècle. Les vitraux, le cloître et la crypte sont exceptionnellement
bien conservés. Bien que l'église ait été réformée, elle reste une icône
de l'art roman et gothique. Des événements musicaux y sont souvent
organisés.

La vieille ville de Bâle est une des mieux préservées et l’une des  plus
belles d'Europe. Rares sont les autres villes où l’architecture du XVe siè-
cle se marie aussi harmonieusement avec les réalisations d’architectes
modernes. La vieille ville est divisée en deux côtés par le Rhin: Gross-
basel et Kleinbasel. Les deux parties ont leur charme individuel. Klein-
basel attire surtout avec le bord du Rhin, qui invite à séjourner et
profiter des premiers rayons de soleil. La vieille ville de Grossbasel, par
contre, séduit par ses petits endroits intimes et ses ruelles tortueuses,
qui invitent à se promener.

Parmi les nombreuses traces du passé, l’«Ackermannshof» est un
complexe de bâtiments restés en grande partie intacts depuis le 13e

siècle. De nombreux fragments de magnifiques peintures de la Re-
naissance caractérisent la qualité du Ackermannshof et rendent un
témoignage exceptionnel de sa propre histoire. Cela va de la simple
maison d'artisan, lieu de travail d'une résidence de typographe de
renom ou de riches patriciens et commerçants jusqu'à l'usine de ru-
bans de soie et l’exploitation d’une imprimerie. La récente rénovation
dans le respect de la structure historique est un modèle d’utilisation
créant une interaction entre les différentes aires culturelles. L’EPFL y a
inauguré récemment un laboratoire  en urbanisme  où une trentaine
de chercheurs mèneront leurs travaux sur la ville de demain.

& VISITES GUIDÉES

VOYAGES CULTURELS
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EXCURSION DU 6 JUILLET 2013
BÂLE  –   Vieille ville et Cathédrale
Transport: individuel – par train

Départ Lausanne : 07 h 20
Arrivée Bâle : 9 h 29

10 h 00 Visite d’une maison de maître de 1890, 
guidée par l’architecte responsable 
de la restauration

11 h 15 Visite commentée de la Cathédrale

12 h 15 Promenade à pied dans la vieille ville

12 h 45 Repas au restaurant «Zur Maegd» 
maison de la corporation du faubourg St-Johann, 
bâtie en 1899

14 h 45 Visite  de l’«Ackermannshof», complexe de 
différents bâtiments du 13e siècle, guidée par 
l’architecte responsable de la restauration

16 h 00 Promenade à pied dans la vieille ville (suite)

17 h 03 départ du train pour Lausanne 
(changement à Olten)
Arrivée Lausanne 19 h 15

Option:
18 h 03 départ du train pour Lausanne (sans changement)

Arrivée Lausanne 20 h 15

Prix:  Fr. 80.- comprenant: repas (sans boissons) et visites

Voyage limité à 30 personnes
Inscription au moyen du bulletin encarté dans ce journal.
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Le chef du département a alors désiré se rendre à notre siège,
au Domaine de La Doges. Nous avons donc reçu M. Broulis
dans le Grand salon, après une visite de la maison sous la
conduite des intendants. Notre hôte a montré beaucoup
d’intérêt et a posé de nombreuses questions sur l’histoire,
l’héritage et la gestion du domaine. 

Lors de notre entretien, le président de la section vaudoise,
accompagné d’une délégation du comité a présenté les
buts, les activités et l’organisation de Patrimoine Suisse et
plus particulièrement de la section vaudoise. Il a ensuite
donné la parole au président de la Commission technique.

Après une présentation de la Commission, de son rôle et de
son organisation, ses représentants ont souhaité faire part au
chef du département de certaines de nos préoccupations:

1. Protection des bâtiments  portant la note 3 
au recensement architectural. 

Notre section souhaite:
– que la section des M&S puisse disposer des moyens né-
cessaires pour renforcer la protection des bâtiments recensés
note «3» 
– que les notes 3 soient réintégrées à l'inventaire des mo-
numents et sites

2. Absence de règles de protection dans les 
règlements communaux (PGA) 

Notre section souhaite :
– que des clauses claires et précises relatives à la protec-
tion du patrimoine bâti des communes soient systémati-
quement inscrites dans les PGA.

3. Besoin d'aide et de soutien aux Communes 

Notre section souhaite :
– que les effectifs de la section M&S soient renforcés afin
que celle-ci puisse jouer le rôle de soutien aux communes ne
disposant pas des compétences nécessaires ou d’une com-
mission consultative.

4. Levée du moratoire sur  les subventions 
aux monuments communaux 

Notre section souhaite :
– que le moratoire sur les subventions aux monuments
communaux soit levé le plus vite possible.

5. Nécessité de réglementer l'ISOS sur le plan cantonal 

Notre section souhaite :
– qu l'ISOS soit réglementé sur le plan cantonal dans les
meilleurs délais.

6. L'architecture du XXe siècle 

Notre section souhaite :
– que les autorités cantonales mettent rapidement en œuvre
des mesures de protection pour l'architecture du XXe siècle.

7. Mesures relatives aux économies d'énergie  

Notre section souhaite :
– que les services compétents soient encouragés à recher-
cher des solutions les moins dommageables pour le patri-
moine bâti en admettant un certain assouplissement des
règles en matière d’économie d’énergie.

M. Broulis a pris connaissance de nos requêtes avec une très
grande attention et a répondu aux questions avec beaucoup
de compréhension et de respect pour le travail accompli par
la Commission pour la sauvegarde et la conservation du pa-
trimoine. Le Conseiller d’Etat a fait part du plaisir qu’il a eu
à rencontrer notre délégation et à découvrir le Domaine de
La Doges. Il a exprimé sa volonté d’appuyer notre démarche
et veut proposer à ses collègues du Conseil d’Etat de tenir
une séance de l’autorité cantonale à La Doges.

Au nom du comité de «Patrimoine suisse, section vau-
doise», le président  l’a vivement remercié pour sa visite à La
Doges et s’est réjoui de poursuivre d’excellentes relations
avec le chef du département responsable du patrimoine
vaudois.

LA DOGES A SUIVRE No 60, MAI 2013

Visite de Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Broulis
le jeudi 14 mars 2013 au Domaine de La Doges

Durant de nombreuses années, nous avons eu le plaisir de rencontrer régulièrement le conseil-
ler d’Etat François Marthaler, qui a suivi nos activités avec intérêt. A la suite de l’élection de
M. Pascal Broulis à sa succession, nous avons souhaité poursuivre ces liens toujours fructueux.
Pour concrétiser ce souhait, nous avons demandé un entretien à M. Broulis, Conseiller d’Etat,
Chef du département des finances et des relations extérieures, dont dépend le SIPAL et la
section des Monuments et Sites.
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Nous sommes intéressés par les activités de la sec-
tion vaudoise de «Patrimoine suisse» et voulons la
soutenir dans son effort de sauvegarde et de mise
en valeur du patrimoine vaudois.

Comme membres, nous avons droit au bulletin
d’information, ainsi qu’aux visites et conférences,
manifestations spéciales, publications, et aux as-
semblées générales. 

dès 01.01.14

� membre individuel /couple/famille     
cotisation annuelle Fr   50.– Fr   60.–

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

� membre collectif
cotisation annuelle Fr 100.– Fr 150.–

� Affiliation de soutien
cotisation annuelle Fr 100.–

Nom

Prénom

Rue

NPA et lieu

Profession

Tél

e-mail

Signature

Présenté par

L’inscription peut être faite:    a) au moyen de ce bulletin,   
b) sur le site internet www.sapvd.ch ou   c) par e-mail à info@sapvd.ch     
Patrimoine suisse, Section vaudoise, Domaine de La Doges
Ch. des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz

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

�
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CONCERTS

DATES À RETENIR EN 2013

MANIFESTATIONS

Tous les derniers samedis du mois,
de 13h30h à 17h00 (sauf décembre):
Portes ouvertes, 
visite guidée gratuite du Domaine,

Renseignements: Jean-Jacques Thorens, 
Domaine de la Doges   
Tél. 079 213 93 02

Dimanche 26 mai, 17 h

Duo Albek 
violon et piano

Samedi 15 juin, 20 h

Ensemble
«Les Jazztronomes»
Concert de jazz en plein air

Samedi 8 septembre
Etape de la «Route Gourmande» Dimanche 29 septembre, 17 h

Trio Adler
Chant, clarinette et piano

Dimanche 3 novembre, 17 h

Claude Eichenberger 
mezzo soprano

Sonia Lohmiller 
piano



Pour beaucoup d’entre nous, l’école constitue la pre-
mière expérience forte et durable avec l’architecture. 

L’architecture scolaire lausannoise partage de nom-
breux points communs avec les édifices publics de la
ville: elle est l’objet de soins attentifs avant, pendant
et après le chantier, elle fait souvent l’objet de
concours, elle est publiée dans des revues spéciali-
sées, elle contribue à marquer le paysage urbain;
enfin elle est l’une des images de marque de la ville
prise comme entité politique et urbaine. Elle porte en
revanche une valeur symbolique propre, complexe,
liée au prestige que revêt peu à peu l’instruction pu-
blique aux yeux des politiciens dès la deuxième moi-
tié du 19e siècle, notamment après la Constitution
fédérale de 1874 qui la rend obligatoire et gratuite
au niveau primaire.

L’ouvrage propose une approche thématique abor-
dant les questions de styles architecturaux, d’hygiène,
de typologies, d’évolution des besoins scolaires, et
permettant de jeter un regard à la fois panoramique
et plus ciblé sur trente-quatre édifices scolaires re-
marquables entre 1800 et 1980, de l’école enfantine
aux édifices académiques. Des étudiantes et des étu-
diants de Master ont signé la majorité des contribu-
tions, ce qui distingue ce guide des publications
similaires. 

La première partie du livre dépeint les caractéristiques
de l’architecture scolaire des 19e et 20e siècles à tra-
vers douze articles; la deuxième partie invite le lec-
teur à partir à la découverte de chacun des bâtiments
– des plans et des propositions d’itinéraires l’invitant
à un véritable «tour architectural» dans la ville. L’en-
semble ne manquera pas de susciter la curiosité des
écoliers, ex-écoliers, parents et enseignants loin à la
ronde de Lausanne.
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Lausanne – Les écoles
est le premier volume d’une nouvelle
collection de livres, fruit d’une collabo-
ration entre la Société d’histoire de l’art
en Suisse (SHAS/GSK) et l’Université de
Lausanne.

Pour de plus amples informations:

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP-CH, 
chargée de communication
Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47
ottzaugg@gsk.ch


