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BILLET DU PRÉSIDENT 

A tous nos fidèles membres, nous souhaitons une excellente
année 2014 et les remercions pour leur soutien à la sauvegarde
et la protection du patrimoine. 

Nous sommes très fiers de l’évolution constante du nombre de
nos membres avec 69 nouvelles adhésions en 2013 ce qui porte
à 1'070 notre effectif à la fin de l’année. Si nous comprenons
que nos aînés souhaitent quitter notre section après de longues
années de fidélité, nous regrettons toujours les autres démis-
sions ou les exclusions pour non paiement des cotisations.

Cette nouvelle année comme les précédentes nous mettra face
à des choix difficiles, plus en matière de patrimoine de demain
qu’en matière de protection du patrimoine d’hier. Le Pôle mu-
séal, le Nouveau Parlement, la Gare de Lausanne et les projets
de tours à Lausanne et à Chavannes-près-Renens, sans compter
les autres dossiers du canton. Ceux-ci nous rappellent l’époque
aussi intense que celle que nous vivons en ce moment et que
nous évoquons sous la rubrique «les architectes de la fin du 19e

et du début du 20e siècle ».

Ces bâtiments, dont les auteurs Eugène Jost, Francis Isoz, Alphonse
Laverrière et bien d’autres encore, ont aussi et certainement fait
l’objet de grands débats. Ces bâtiments sont aujourd’hui et pour
la plupart, inscrits à l’inventaire des Monuments historiques car
leurs auteurs ont eu le courage d’une architecture qui corres-
pondait à l’évolution de leur temps.

Il est très difficile de prévoir l’évolution de l’architecture et de
notre environnement ainsi que la façon dont elle sera perçue
par nos descendants. Nous ne devons pas figer notre environ-
nement sur des idées préconçues, mais veiller à ce que les nou-
velles constructions soient bien intégrées tout en respectant
l’expression d’une architecture contemporaine marquée par
l’évolution des techniques de construction, par les nouveaux ma-
tériaux et par notre nouveau mode de vie.

Souhaitons que nous ayons la sagesse de bâtir notre environne-
ment construit en mettant la priorité au maintien de la beauté
de nos paysages sans mettre un barrage à son évolution har-
monieuse et avec le souci de la construction d’espaces où
chacun trouvera son bien être.  

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

Un magnifique encouragement

26 septembre 2013: une date qui restera
importante dans l’histoire de notre Fonda-
tion! Nous sommes conviés à la remise du
Prix du Patrimoine qui nous est décerné par
«Retraites Populaires» pour la restauration
de la façade pignon du rural de la ferme
des Mollards-des-Aubert. Pour notre fon-
dation, c’est un très grand encouragement
et les 50’000 francs qui l’assortissent vont
contribuer très largement à la remise en
état de l’extérieur du rural.

La cérémonie de remise du prix s’est dé-
roulée à la ferme de La Coulette sur les
hauts de la commune de Belmont-sur-Lau-
sanne, en présence de 250 invités dont
Mme Sylviane Klein, préfète du district de
Lausanne, M. Gustave Muheim, syndic de
Belmont, Mme Jacqueline Maurer-Mayor,
présidente du Conseil  d’administration de
«Retraites Populaires», M. Philippe Biéler,
président de Patrimoine Suisse et de nom-
breuses autres personnalités.

Comme l’a expliqué dans son discours d’ou-
verture, le directeur général de «Retraites
Populaires», M. Philippe Doffey,  le Prix du
patrimoine vaudois a été institué dans le
prolongement du 100e anniversaire de
«Retraites populaires», en 2007. Il est des-
tiné à récompenser et soutenir financière-
ment la réalisation d’un projet de sauve-
garde ou de mise en valeur qui ne se ferait
pas sans cet appui. Les trois prix antérieurs
ont été décernés au Conservatoire mondial
du Chasselas à Rivaz, à l’ouverture du don-
jon du Château d’Oron et à la création
d’une passerelle au-dessus de l’Eau Froide
complétant le Sentier de la Joux verte. La
thématique retenue pour 2013 était celle
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des fermes vaudoises. Les candidats de-
vaient proposer un projet ouvert au public
mettant en valeur un élément du patri-
moine rural vaudois antérieur à 1950.

Le même soir sort un livre consacré aux
fermes vaudoises car, parallèlement, «Re-
traites Populaires» continue la collection de
livres «Patrimoine vaudois – Retraites Po-
pulaires» avec un nouveau volume intitulé
Histoire et avenir des fermes vaudoises
réalisé par le spécialiste du patrimoine rural
vaudois et neuchâtelois, Daniel Glauser.
Cet ethno-géographe est par ailleurs l’au-
teur de trois des quatre volumes consacrés
aux fermes vaudoises de la série «Les Mai-
sons rurales de Suisse». Et, dans ce nouvel
ouvrage, la ferme des Mollards-des-Aubert
occupe une place de choix!

Revenons en arrière,  à fin novembre 2012.
La Fondation attend les résultats de la mise
à l’enquête publique des travaux de res-
tauration de la ferme alors qu’elle a déjà
reçu l’autorisation de refaire une partie de
la charpente du rural, certains éléments de
la structure étant complètement pourris au
niveau de l’écurie.

Au vu de ces travaux urgents, la fondation
a modifié le programme du chantier. Au
lieu d’entreprendre en premier lieu la res-
tauration de la partie habitable, il est dé-
cidé de s’occuper du rural dès que le
drainage autour du bâtiment sera réalisé.
Au printemps, quand le chemin d’accès
sera libre de neige, les travaux pourront re-
prendre.

LE PRIX DU PATRIMOINE VAUDOIS 
AUX MOLLARDS-DES-AUBERT

La cérémonie de remise du prix s’est déroulée 
à la ferme de La Coulette sur les hauts 
de la commune de Belmont-sur-Lausanne 
en présence de 250 invités.
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C’est alors que, fortuitement, des membres
du Conseil apprennent que «Retraites Po-
pulaires» offre un prix pour la mise en va-
leur d’une ferme vaudoise. Une des condi-
tions va jouer en faveur des Mollards: que
l’objet soit accessible au public. Alors, pour-
quoi ne pas nous mettre sur les rangs avec
la restauration de la façade pignon du rural?

Sitôt la décision prise, Conseil et architectes
se mettent à l’ouvrage; le délai de remise
du dossier est court : fin janvier 2013.

Présentation générale du dossier 
de candidature

Nous reprenons ci-après des extraits du
document de candidature. Cette présen-
tation générale sera bienvenue pour les
lecteurs qui ne connaissent pas encore
«Les Mollards-des-Aubert».

Une ferme typique du Jura vaudois

Dans cette ferme, située à 1300 m. d’alti-
tude au-dessus du Brassus, qui fut habitée
à l’année pendant plus de deux siècles, la
famille Aubert, propriétaire dès la cons-
truction, en 1720, a exercé, à côté de
l’agriculture, différentes activités telles
que l’horlogerie, la coutellerie et le travail
de pierriste. La ferme des Mollards-des-
Aubert est donc un témoin important du
monde rural traditionnel de la Vallée de
Joux. En outre, c’est le lieu de naissance
et de vie du peintre et graveur Pierre Au-
bert. Son atelier est demeuré en l’état de-
puis sa mort en 1987 et restera ouvert
pour des visites publiques.

Un bâtiment classé

Depuis sa construction, la maison a subi
peu de modifications. A l’origine, elle était
divisée en deux dans le sens du faîte, il y
avait deux logements et deux ruraux com-
plètement autonomes, chacune des cui-
sines avait sa grande cheminée montant
jusqu’au faîte, le «tué» (un seul subsiste,
l’autre a été supprimé au milieu du XXe

siècle par le peintre afin d’éclairer son ate-
lier). Outre tout le gros œuvre qui est
d’origine, des éléments intérieurs impor-
tants subsistent : les boiseries des cham-
bres, des plaques de cheminée datant du
début du XVIIIe siècle, les établis le long
des fenêtres et, dans la partie rurale, des
chars et des outils en nombre.

La ferme fait l’objet d’un classement comme
bâtiment d’importance régionale.

Propriété d’une fondation 
d’utilité publique

La ferme des Mollards-des-Aubert appar-
tient depuis 2005 à la fondation éponyme
qui l’a ouverte souvent au public, notam-
ment lors des Journées du patrimoine
2008. Cette ouverture sera plus fréquente
lorsque la restauration sera achevée. En
outre, la maison figurera dans l’offre des
«Vacances au cœur du patrimoine», un
projet de Patrimoine suisse au double ob-
jectif : d’une part, sensibiliser la population
au charme des anciennes demeures et,
d’autre part, assurer la pérennité de celles-
ci par le revenu des locations.

Travaux de restauration

La restauration du bâtiment nécessite des
travaux de remise en état tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. L’objectif est de préserver

L’atelier du peintre et graveur Pierre Aubert
restera ouvert pour des visites publiques
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au maximum l’authenticité de l’ensemble,
notamment de maintenir tel quel l’étage
principal de l’habitation. La façade pignon
sud-ouest sera refaite en tavillons avec la
reconstruction de son porche caractéris-
tique réalisé par Pierre Aubert. Actuelle-
ment recouverte de tôle comme la façade
en question, la toiture sera réalisée en
bardeaux de mélèze. A l’intérieur comme
à l’extérieur, ce qu’il faudra refaire le sera
si possible à l’identique, donc avec des
méthodes à l’ancienne et les matériaux
récupérés.

2013: une étape décisive

Les principales dégradations du bâtiment
sont dues à des problèmes d’humidité
persistante au rez-de-chaussée. Pour as-
surer la sauvegarde de la maison, il a été
nécessaire d’assainir les sols par un drai-
nage réalisé sur le pourtour de la maison
et de régler les désordres structurels liés à
la présence de l’eau.

Il a été prioritaire d’entreprendre les tra-
vaux dans le rural. En effet, suite à l’af-
faissement du mur de pierre de l’écurie
sans appuis solides, les poteaux suppor-
tant la toiture ont subi une poussée vers
l’extérieur. L’ensemble du mur de l’écurie
est maintenant consolidé par la construc-
tion de 4 contreforts, un nouveau crépis-
sage à la chaux a été l’occasion de
remplacer les pierres à certains endroits.
Destiné à pomper les nitrates incrustés
dans la paroi, un mortier maigre a été
posé à l’intérieur de l’écurie, il sera rem-
placé au printemps prochain. Les parties
basses des poteaux supportant la char-
pente de la toiture ont été refaites. Grâce
au prix reçu, la façade pignon a pu être re-
faite complètement ; il reste à poser au
printemps, dans la partie boisée les qua-
tre nouvelles fenêtres refaites à l’ancienne
ainsi que celles éclairant l’écurie que l’on
a retrouvées en ôtant l’ancien crépi du
mur de soubassement.

Travaux prévus en 2014

Outre divers travaux de finitions à l’inté-
rieur du rural, un nouveau plancher sera
posé au-dessus de la fourragère et au sol
des néveaux.

La fin de la première étape concernera
surtout les travaux de consolidation dans
la partie habitable : l’assainissement des
murs en pierre et la consolidation des
planchers entre étages. Selon les premiers
sondages, il semblerait qu’il soit possible
de maintenir en grande partie les struc-
tures actuelles en les renforçant, ceci avec
l’objectif de garder le plus d’authentique.

Et la suite ?

La suite, ce sera la restauration de la façade
côté vent, avec des tavillons comme à l’ori-
gine, et la pose d’une nouvelle toiture en
bardeaux.

Quand ? cette nouvelle étape sera liée à la
générosité de nos donateurs. La fondation
n’a pas de fortune, la réalisation des tra-
vaux ne peut donc être programmée sans
l’assurance de pouvoir les payer.

Nous rappelons notre CCP au bas de cet
article. Cher lecteur, vous l’aurez compris,
tout don sera le bienvenu !

Christiane Betschen-Piguet

Fondation Les-Mollards-des-Aubert
1348 Le Brassus
CH65 0900 0000 1722 6428 3
CCP 17-226428-3

Histoire et 
avenir des fermes vaudoises

COLLECTION PATRIMOINE VAUDOIS 
RETRAITES POPULAIRES

Daniel Glauser

27 x 24 cm, couleurs, relié, 194 pages

Dans ce nouvel ouvrage, la ferme 
des Mollards-des-Aubert occupe 
une place de choix!
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Alphonse Laverrière a construit de nombreuses villas dans notre canton mais aussi
hors du canton et à l’étranger. Nous vous présentons ici quelques exemples de villas
de maîtres et de villas locatives réalisées principalement à Lausanne et dans la région.

Les «Archives de la Construction Moderne», ACM de l’EPFL, conservent des chefs-
d’œuvre de dessins et perspectives réalisés par l’architecte pour la présentation des
projets à ses clients. Vous pourrez apprécier la qualité du dessin et la finesse du dé-
tail de ces très beaux documents d’archives dans les pages qui suivent.

Enfin, nous n’oublions pas les magnifiques aménagements paysagers réalisés par
Laverrière à Lausanne, tels que le parc de Valency, le jardin botanique de la place de
Milan et le cimetière du Bois-de-Vaux. Afin de consacrer un espace digne de ces réa-
lisations, nous les présenterons dans le No 63 du mois de mai.  

2e partie: maisons particulières et villas locatives

Alphonse
LAVERRIÈRE
1872-1954

par Denis de Techtermann 
avec la précieuse collaboration des 
Archives de la Construction Moderne
par MM Bruno Corthésy, 
historien de l’architecture
et Jean-Daniel Chavan, photographe. 

Sources: «Alphonse Laverrière, 1872-1954: 
Parcours dans les archives d'un architecte»
Pierre Frey, PPUR, 1999.

La façade de cette villa s’apparente à deux
autres œuvres de Laverrière, la villa Tscharner
(1909) à Bière et la villa Chiocchetti (1911) à
Pully. A l’avenue des Mousquines, la façade
permet de lire le système porteur par refends,
expression peu commune pour les villas de
l’architecte. La façade sud est judicieusement
animée par le jeu d’ombres et de lumières dû
à la juxtaposition des bow-windows et des
balcons. Le grand avant-toit dont la face infé-
rieure est finement moulurée accentue ce
contraste. 

L’architecte profite de la pente du terrain
pour aménager un jardin en terrasses qui
met encore en évidence l’imposante villa.

La villa «Adriana» (1913),  
avenue des Mousquines 32,
Lausanne  
Note (3) au recensement architectural
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En 1904, M. Werthemann fait appel à Laverrière pour la transformation importante d’une pe-
tite maison appelée «La Chapelle» en référence à son style d’inspiration gothique, sur le site
de Fraidaigues à Saint-Prex entre la route et le Lac. 

La pente du terrain a permis l’aménagement d’un sous-sol semi-enterré dont la face sud est
totalement dégagée. Les façades des niveaux du rez-de-chaussée et du sous-sol en pierre de
Meillerie donnent une assise massive au bâtiment. Le prolongement du sous-sol vers le lac et
formant une terrasse pour le rez-de-chaussée accentue encore cette impression.

En 1999 les nouveaux propriétaires apportent certaines transformations tout en conservant
les éléments qui font la beauté de cette maison : les ferronneries et plus particulièrement la
balustrade du grand escalier, les fenêtres et leurs ferrements, les radiateurs et cache-radiateurs
ainsi que les menuiseries. Lors de ces travaux, l’annexe ouest en molasse a été décrépie et a
retrouvé son aspect de 1880. 

Villa «Le Grand Fraidaigues» (1904), route de Morges 21, Saint-Prex
Note (2) au recensement architectural

La disposition intérieure correspond au mode de vie de la grande
bourgeoisie avec des pièces de réceptions spacieuses et une cir-
culation verticale distincte pour le personnel de maison qui n’em-
pruntait pas l’escalier principal réservé aux maîtres de maison.

Avec les remerciements du rédacteur 
pour l’accueil chaleureux que 
Monsieur et Madame Nehama lui ont réservé. 
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Le «Petit Fraidaigues» (1915), 
route de Morges 36, Saint-Prex 
Note (3) au recensement architectural

Entre 1870 et 1930, les vignobles du bord du lac dans la région de Vevey-
Montreux sont progressivement remplacés par de belles villas commandées
par des directeurs d’entreprises et des personnes désireuses de promouvoir
le tourisme sur la Riviera. La villa «Bella Vista» est édifiée à la Tour-de-Peilz
pour M. Jean-Jacques Kohler, propriétaire de la fabrique de chocolat Kohler.
Elle est située entre la route de Saint-Maurice et le lac sur une parcelle divi-
sée en trois terrasses en pente.

La villa a été défigurée en 1943 par des transformations importantes, d’où
une perte significative de sa valeur patrimoniale. Pour cette raison, elle ne
porte que la note 6 au recensement architectural. L’annexe et le portail ont
échappé à cette intervention malheureuse et obtiennent la note 3. 

Villa «Bella Vista» (1906-1907), 
route de Saint-Maurice 112, La Tour-de-Peilz   
Note (3/6) au recensement architectural

La villa de la route de Berne fait partie de ces villas locatives,
petits immeubles de rapport, très répandus à Lausanne à
cette époque. Le sous-sol est composé d’espaces communs
et les combles composées de chambres d’amis ou de
bonnes et de galetas sont à partager. Les appartements du
rez-de-chaussée et de l’étage sont similaires mis à part le
perron de la terrasse du rez-de-chaussée remplacé par un
balcon à l’étage. L’expression de la façade cherche à donner
l’illusion d’une maison individuelle. 

Villa pour un maître charpentier (1906-1908),
route de Berne 20, Lausanne 
(démolie)

Les Werthemann mandatent l’architecte une seconde fois
en 1915 pour la construction d’une deuxième villa plus mo-
deste sur la propriété baptisée le «Petit Fraidaigues». La villa
a subi des transformations importantes dans les années
septante, essentiellement avec le remplacement de l’esca-
lier d’origine par une nouvelle cage d’escaliers en façade
nord et par l’aménagement des combles. Les façades et toi-
tures ont gardé leur aspect de 1915.

Avec les remerciements du rédacteur pour l’accueil chaleureux que 
Madame Hazeline van Swaay Hoog lui a réservé au nom du «Saint-Prex Classic»,
maître des lieux. 
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Villa «Louise», (1915),
route de Lausanne, Prangins 
Note (4) au recensement architectural
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La villa «Louise», située entre la route cantonale Lausanne-Genève et la rive du Léman, se
singularise par ses caractéristiques classiques, telles que la volumétrie unitaire, la symétrie des
façades et des motifs architecturaux simples. La forme du toit à croupe et coyaux avec de
larges avant-toits, les soubassements en pierres de taille et les contrevents, donnent à la villa
une note locale. Comme «Le petit Fraidaigues», la maison est plutôt modeste. 

En 2002, la villa est profondément restaurée tout en respectant sa typologie et son archi-
tecture. La restauration a principalement porté sur des améliorations d’ordre pratique et
apporté un confort digne du XXIe siècle. 

«La Sauvagère» constitue, avec les villas
Monay à Morges et Reiss à Pully, un en-
semble représentatif de l’architecture que
Laverrière propose à des notables cultivés et
fortunés. Elle a la particularité de s’inscrire
sur un plan cruciforme permettant, par ses
ailes dégagées, des vues multiples et un bon
apport de lumière. Le dessin du jardin s’ins-
crit dans un projet «d’œuvre d’art totale»,
souvent développé par Laverrière.

Villa Stilling 
«La Sauvagère» (1905), 
avenue Verdeil 6, Lausanne
Note (2) au recensement architectural

Villa Reiss à Pully
Note (3) au recensement architectural

Villa Monay à Morges
(démolie)

Transformations 2002 
Atelier d’architecture Démétriadés & Papadaniel 

© photo: D. Papadaniel 
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Historique

L’histoire du Moulin de Bevaix dans le can-
ton de Neuchâtel est intimement liée à la
famille Borel dont la saga est relatée dans
la Nouvelle Revue Neuchâteloise. A la re-
cherche d’une résidence d’été, Antoine
Borel achète en 1841 l’ancien moulin banal
du village à l’abandon. L’architecte Hans
Rychner de Neuchâtel transforme le bâti-
ment en maison de maître et crée à cette
occasion une «galerie bernoise», une vé-
randa décorée de boiserie. Une génération
plus tard, en 1866, le neveu d’Antoine
Borel mandate l’architecte réputé Léo Châ-
telain pour moderniser la propriété. Celui-
ci donne ses lettres de noblesse à la
demeure en construisant les dépendances
(une orangerie pour abriter les arbres exo-
tiques en hiver, un pavillon, une volière, la
petite maison du jardinier une dizaine d’an-
nées plus tard). La galerie bernoise, elle, est
transformée en «galerie aux quatre pein-
tres et aux quatre saisons». L’artiste italien
Antonio Valentino décore les plafonds de
paysages bucoliques et orne les murs de
médaillons. Auguste Bachelin, un peintre

neuchâtelois renommé, apporte sa contri-
bution en réalisant quatre portraits des
dames Borel. Léo Châtelain sera par la suite
responsable de la restauration générale du
Moulin en 1893. Dès lors, la façade est
rythmée par plusieurs éléments décoratifs
Heimatstil. Les dernières occupantes du
Moulin, les demoiselles Madeleine et Lucie
Borel, quittent le Moulin en 1983. La mai-
son n’a pas connu de grands travaux de-
puis un siècle mais la situation idyllique
d’un grand terrain vierge au bord du lac
attise les convoitises.

La bataille
Commence alors une aventure qui va durer
une dizaine d’années et voir la participation
de plusieurs acteurs, dont la Commission
fédérale des monuments historiques (CFMH)
qui joue un rôle prédominant dans l’his-
toire de la sauvegarde du Moulin. En 1982,
la commune de Bevaix achète à l’hoirie
Borel la partie ouest du domaine du Mou-
lin (une surface de 14565m2 de pré et de
verger) et la zone de grève lacustre située
devant le domaine. En outre, le reste de la
propriété est placé en «zone à construction

de faible densité». Deux ans plus tard, la fa-
mille Borel-Pettavel vend le domaine restant
à un promoteur bernois tout en émettant
le souhait que le Moulin soit préservé de la
démolition. Entre 1987 et 1989, le promo-
teur bernois propose aux autorités com-
munales de Bevaix plusieurs projets.
Souvent, le Moulin est intégré dans un
groupement de villas et de petits locatifs
mais les autorités communales favorisent
les projets qui exigent la démolition du
Moulin afin, disent-ils, de garder une «co-
hérence urbanistique»! Le combat pour la
préservation du Moulin ne débute réelle-
ment qu’au moment du dépôt du plan de
quartier. Le conservateur des monuments
et sites informe alors les autorités commu-
nales et le promoteur de son intention de
procéder au classement du bâtiment. Une
séance réunissant les représentants de la
Commune et le Service cantonal des mo-
numents et sites échoue devant l’impossi-
bilité de trouver un acquéreur pour un
bâtiment, certes historique, mais non en-
tretenu. Une année plus tard, fin 1990, le
Conseil d’Etat neuchâtelois renonce au
classement.

La section invitée

NEUCHÂTEL

Le Moulin de Bevaix
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Suite à cette annonce, un «Groupement
pour la sauvegarde du Moulin de Bevaix»
est créé par un groupe de Bevaisans. Actif,
le groupement organise une exposition
de photos sur le Moulin à Bevaix et à La
Chaux-de-Fonds afin de sensibiliser la popu-
lation bevaisanne et neuchâteloise. Il lance
une pétition qui récolte 2'000 signatures
en moins de deux mois, alerte les diffé-
rentes associations de sauvegarde, dont
l’ASPAM (Association pour la sauvegarde
du patrimoine des montagnes neuchâte-
loises) et Patrimoine Suisse section Neu-
châtel qui envoie une opposition au permis
de démolition. Une expertise fédérale
datée de mai 1991, notifiant le Moulin
d’importance régionale, débloque la situa-
tion et parvient à rallier certains politiciens
bevaisans à la cause. Quatre mois plus tard,
la majorité du Conseil général de Bevaix re-
fuse d’accepter les plans de quartier qui
sanctionne la démolition du Moulin et la
maison du peintre attenante. Réapparaît
alors l’idée de procéder à des échanges de
parcelles. La Commune devient propriétaire
de la parcelle de 4000m2 sur laquelle est
située le Moulin et l’ancienne maison du

jardinier (renommée «la maison du pein-
tre»), ainsi que de la bande riveraine au lac.
Quant au promoteur, il obtient la parcelle
située à l’ouest du Moulin et l’assurance de
pouvoir construire sur les parcelles situées
des deux côtés du bâtiment. En juillet
1992, le Groupement, devenu entretemps
une association, reçoit contre bons soins la
parcelle sur laquelle sont situés le Moulin
et la maison du peintre, à condition qu’elle
trouve dans un très bref délai un finance-
ment pour assurer la restauration et la pé-
rennité du bâtiment.

Une solution originale
Par chance, un membre de Patrimoine
Suisse trouve un couple sensible à la magie
du lieu, pouvant garantir le financement de
la réhabilitation du Moulin et prêt à y em-
ménager dans les mois qui suivent. Restait
à définir les modalités juridiques entre ce
«locataire-investisseur» et l’association pro-
priétaire. A cet effet, une fondation à but
non lucratif est créée en 1994 qui devient
propriétaire de l’objet immobilier. La pré-
sence de Patrimoine Suisse est assurée par

SECTION DE NEUCHÂTEL

les statuts. Aussi, depuis 1996, le Conseil
de fondation est présidé par un membre du
conseil de la section neuchâteloise. Les bâ-
timents sont affectés aux mêmes condi-
tions à deux familles de résidents. Enfin,
une partie du Moulin est réservée à l’asso-
ciation «L’aristoloche» (anciennement As-
sociation pour la sauvegarde du Moulin)
pour y mener des activités culturelles. De-
puis lors, la «galerie bernoise» vit au rythme
de conférences, de concerts et d’expositions
qui rencontrent beaucoup de succès.

Le contrat est basé sur l’idée fondamentale
que les occupants payent leur «location»
en finançant la réhabilitation-restauration
du bâtiment qu’ils occupent, ainsi que l’en-
tretien des abords. Sur la base de ce droit
de superficie, les occupants ont la garantie
de pouvoir résider sur une échéance à long
terme fixée contractuellement. Le but de
cette formule est qu’au terme de cette pé-
riode d’investissement/location, l’objet im-
mobilier puisse être loué à bail ordinaire et
que le revenu net encaissé par la fondation
revienne à des associations de défense du
patrimoine, dont, essentiellement dans le
cas du Moulin de Bevaix, la section neu-
châteloise de Patrimoine Suisse.

Silvia Rohner
Sources:
Site de l’association L’aristoloche : www.aristoloche.ch
La saga des Borel au moulin de Bevaix, Marcel Garin,
Alphonse Henry et Antoine Wasserfallen, Nouvelle
Revue Neuchâteloise, no. 48, 1995. Léo Châtelain ar-
chitecte, 1839-1913, imaginé et réalisé par Pierre von
Allmen, textes de François Jequier, Jacques Gubler, et
al, Neuchâtel : Musée d’art et d’histoire, 1985.



VISITES GUIDÉES

PRIX WAKKER 2013
Déplacement individuel en train 
(chacun prend son billet aller-retour, à sa charge)

08 h 46 Départ de Lausanne:
09 h 54 Arrivée en gare de Sion

10 h 00 Parcours Wakker,
commenté par Mme Magali Reichenbach, 
secrétaire de la section Valais romand

11 h 30 Apéritif et accueil par M. Maurer 
président de la Commune de Sion

VOYAGES CULTURELS

EXCURSION DU 3 MAI 2014

& VISITES GUIDÉES

1. Un espace public, faisant du centre historique, 
un espace de convivialité.

2. Le couvent des capucins, un agrandissement réussi 
où le béton est en harmonie avec les façades anciennes

3. Une rue piétonne au centre ville

4 -5. Les Thermes romains

6- 7. La Tour des Sorciers, seule tour qui subsite 
des remparts qui entouraient la ville ..

3

Sion1

2

12



12 h 30 Repas à la Brasserie du Grand-Pont

M E N U Filets de perches au beurre citronné, 
sauce tartare, frites et salade verte

Tarte fine de pommes, sauce caramel 
à la fleur de sel, glace fior de latte

14 h 30 Visite guidée des Thermes romains 
et de la Tour des Sorciers

17 h 06 Départ du train pour Lausanne
18 h 14 Arrivée à Lausanne

Prix:  Fr. 80.- comprenant: les visites et le repas 
(boissons comprises)

Voyage limité à 25 personnes
Inscription avec bulletin encarté dans ce journal.

4

5

7

6
13
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arler des archives du Domaine de
La Doges c’est évoquer en quelque sorte le
souvenir des derniers propriétaires du do-
maine, particulièrement André Coigny avec
qui j’ai partagé pendant de longues années
une passion pour l’histoire monumentale et
urbanistique de Vevey. 

Chaque réception à La Doges s’accompa-
gnait de réflexions sur les constructions et
transformations successives des édifices,
la maison, les pavillons et la rotonde.
Conscient de la valeur patrimoniale de ces
édifices, il sortait presque à chaque fois
les parchemins relatifs aux ventes du do-
maine, précieusement ou plutôt pieuse-
ment conservés dans le tiroir de la chiffon-
nière alors située dans le fumoir sud-est du
premier étage de la maison. Souvent la
lecture de ces deux documents était suivie
par l’observation attentive du petit tableau
aquarellé attribué à Steinlen puis des al-
bums de photographies réunis dans le bu-
reau du deuxième étage. Les archives d’un
abord plus difficile, à cause de leur paléo-
graphie, étaient alors moins consultées
mais Monsieur Coigny était conscient

qu’après les sondages effectués, ensemble,
aux Archives cantonales Vaudoises, le dé-
chiffrage et la lecture de ces documents
s’avérait indispensable. Nous en parlions
encore l’après-midi du 25 novembre 1997,
date de son décès, devant la bibliothèque
des ouvrages de Maurice de Palézieux dit
Falconnet au troisième étage. 

Rassemblées dans l’encoignure du deuxième
étage et dans la bibliothèque du troisième
étage, les archives n’ont pas, dans un pre-
mier temps, changé de place, puisque lors
de notre visite en 2001, Catherine Schmutz-
Nicod et moi, les avons retrouvées sans dif-
ficulté. L’affaiblissement d’une des solives
située sous la bibliothèque du troisième
étage et la dépose de cette dernière dans la
grange, lors des travaux de 2001, sont sans
doute à l’origine des pérégrinations et dis-
persion d’une partie des documents. C’est
aux intendants actuels que revient le mérite
de leur rassemblement, recherche qui s’est
avérée parfois surprenante à l’exemple d’un
feuillet (APD pers. 88/1) retrouvé par hasard,
sous un coussin, dans l’interstice du fauteuil
jaune dans le fumoir du deuxième étage. 

Mais la découverte la plus surprenante a été
celle d’un cartable contenant les plans du
domaine du début du XXe siècle et les pro-
jets de transformation de l’étage des com-
bles en logement par Maurice Wirtz,
architecte, en 1906. Ce cartable que j’avais
consulté en 2001 est demeuré introuvable
depuis 2010, année du début de notre clas-
sement; c’est à la suite des dégâts d’eau de
l’année 2012 et du déplacement de plu-
sieurs meubles que le cartable a été retrouvé
(APD, pd & 1/5 à 10/3) et a réintégré le
fonds d’archives déposé depuis lors dans
l’armoire de la chambre d’André Coigny, à
l’angle nord-est du deuxième étage. 

Les documents constituant le fonds de La
Doges (Archives Privées de la Doges) réunis-
sent les pièces relatives à l’achat ou la vente
de terrains ou d’immeubles, aux travaux
d’entretien, et les titres relatifs à la gestion
des domaines.

D’autres documents très intéressants et sus-
ceptibles d’intéresser le lecteur seront régu-
lièrement rapportés dans les prochaines
éditions du journal «A suivre».

Luigi Napi, archiviste

P
Souvenirs de M. Luigi Napi
archiviste,Vevey

urant l’année 2013, un grand
travail de tri et d’archivage de la sec-
tion et du Domaine de La Doges a été
fait par nos intendants et notre secré-
tariat, avec l’aide de M. Philippe Gilbert,
archiviste et collaborateur aux Archives
Cantonales Vaudoises (ACV) et par M.
Luigi Napi, historien, connaissant très
bien l’histoire du Domaine, ayant été
un proche de M. et Mme Coigny-de
Palézieux.

Les archives de la section sont conser-
vées à notre siège de La Doges durant
dix ans avant d’être transmises aux ACV
ou elles sont conditionnées, conservées
et à disposition des personnes s’intéres-
sant à l’histoire de notre section.

Les archives du 
Domaine de La Doges

Quant aux archives de La Doges, celles-ci
sont triées, conditionnées et conservées
à La Doges et peuvent être consultées
sur rendez-vous auprès des intendants.
Elles ne sortent pas de leur lieu de dépôt.
Le comité est très heureux que ce travail
ait été fait car ces archives contiennent

de précieux documents sur notre sec-
tion, sur le domaine de La Doges et sur
les propriétaires successifs dont en par-
ticulier les familles de Palézieux et Coi-
gny-de Palézieux, maîtres des lieux de
1821 à 1997.

Denis de Techtermann, président

D



ur le poêle en catelles de la salle à
manger se trouvent 3 statuettes en bois,
du XVIIe siècle, (hauteur 49 cm) dont l’origine
était jusqu’alors inconnue. Que représentent-
elles? Des muses? Des déesses? L’une porte
un bandeau sur les yeux: la Justice?

L’explication a surgi ce printemps en dé-
couvrant dans un livre une lettre de M. Rein-
hardt, directeur du Musée historique de
Bâle, datée du 27 novembre 1957 et adres-
sée à Mme Jean de Palézieux. M. Reinhardt
y mentionne 3 statuettes de bois représen-
tant des vertus placées sur les paliers de la
balustrade du grand escalier de l’immeuble
«Au Lion d’Or», Aeschenvorstadt 4 à Bâle.
Ces sculptures ont disparu mais il reste au
Musée un moulage de l’une d’entre elle. La
maison est sur le point d’être démolie et «re-
constituée» dans St.Alban-Vorstadt, en face
de la maison Burkhardt-Sarasin. L’historien
cherche donc à récupérer tous les éléments
intéressants provenant de cette demeure.
Comme il sait que les originaux des sta-
tuettes se trouvent à La Doges, il demande
à Mme de Palézieux «si éventuellement il
existait une possibilité de les récupérer pour
la ville de Bâle». Nous ignorons ce que Mme
de Palézieux a répondu le 5 décembre 1957. 

M. Reinhardt mentionne encore qu’il est
l’auteur du volume consacré à Bâle-Ville,
paru dans la collection «La Maison bour-
geoise en Suisse» (publié vers 1930, période
où les 3 statuettes ne se  trouvent déjà plus
dans la maison). Dans ce volume, consulté
aux Archives Cantonales Vaudoises, figure
la description de cette maison prestigieuse
construite au XVIIIe siècle et qui a appartenu
de 1877 à 1918 à Carl Emmanuel Ryhiner.

Rappelons que Salomé Ryhiner a épousé en
1850 Jean-François de Palézieux et qu’elle a
fait don à La Doges de divers objets en pro-
venance de Bâle (guéridons, miroirs, le poêle
en catelles du rez-de-chaussée, le portail de
la cour…..). Les trois objets en font certai-
nement partie. 

Arnold Berlie
Intendant du Domaine de La Doges
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Des statuettes de bois 
dévoilent leur origine

S
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Madame, Monsieur, chers membres,

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2012,
les nouvelles cotisations applicables dès le 1er janvier 2014 ont été
acceptées par l’assemblée. Elles ont été fixées comme suit :

Membre jeunesse (- de 25 ans) (inchangé) Fr    20.–
pas de contribution centrale 

Membre individuel (précédemment: Fr 50.–) Fr.    60.–
contribution centrale Fr 20.– 

Membres / couple / famille (inchangé) Fr    60.–
contribution centrale Fr 20.–

Affiliation de soutien (nouveau) min. Fr  100.–
contribution centrale Fr 20. –

Membre collectif (précédemment: Fr 100.–) min.   Fr  150.–
contribution centrale Fr 20.– 

L’augmentation de Fr 10.– pour les membres individuels et de
Fr 50.– pour les membres collectifs est entièrement acquise par
la section. Celle-ci nous permettra de défendre encore mieux
notre patrimoine et de développer nos activités. La restauration
du rural de La Doges offre de nouveaux espaces qui nous per-
mettrons de rassembler une riche documentation sur le patri-
moine et de permettre à toute personne intéressée de pouvoir
consulter cette documentation. Nous voulons aussi poursuivre
la publication des articles sur les architectes de la fin du 19e et
du début du 20e siècle. Ces articles nécessitent de nombreuses
recherches et consultations, essentiellement réalisées bénévo-
lement. Ces nouveaux revenus nous permettrons aussi de déve-
lopper de nouvelles activités en faveur de la protection du
patrimoine.

Nous vous remercions de bien vouloir accueillir favorablement
ces nouvelles cotisations et de pouvoir toujours compter sur votre
fidélité à notre section et à la protection du patrimoine.

Le comité 

Le 28 juin prochain, aura lieu l’assemblée des délégués de Patri-
moine suisse à Aarau. Notre section, avec ses 1'070 membres a
droit à 9 délégués et notre comité, toujours très chargé, ne peut
assurer cette représentation. Ainsi, pour 2014, comme pour 2013,
nous faisons appel à nos membres pour avoir le nombre de délé-
gués qui nous est imparti.

L’assemblée commence vers 09h30 et se termine  vers 16h30; les
frais de transport en train sont remboursés et le repas pris en com-
mun est pris en charge par Patrimoine suisse.

Les membres intéressés à participer à l’Assemblée des Délégués
2014 à Aarau peuvent s’inscrire auprès de notre secrétariat.

NOUVELLES COTISATIONS 
DE LA SECTION VAUDOISE 
DÈS LE 1er JANVIER 2014

PATRIMOINE SUISSE 
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 2014 
À AARAU LE SAMEDI 28 JUIN

L’Assemblée Générale 2014 aura lieu le samedi 21 juin 2014
quelque part en Lavaux. Le lieu définitif vous sera communiqué dans
le prochain bulletin avec le programme de la journée et l’ordre du
jour de la séance. Merci de bien vouloir réserver cette date.

UNE DATE À RETENIR : 
LE SAMEDI 21 JUIN 2014

Nous avons été sollicités à diverses reprises pour prendre 
position sur la Tour Taoua à Lausanne. 

Dans sa séance du 23 janvier dernier, le comité a décidé 
de laisser le libre choix à ses membres, la Tour n'étant pas 
dans un contexte historique ou protégé

A propos de la Tour Taoua
à Lausanne


