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La sensibilisation des écoliers et des jeunes gens
au patrimoine et à l’architecture fait défaut.
En Suisse, la sensibilisation à l’architecture et à l’environnement
construit n’est pratiquement pas abordée dans l’enseignement
scolaire, ceci bien que les trois quarts de la population Suisse
habitent dans des agglomérations ou des villes. L'environnement construit constitue aujourd’hui le cadre de vie du plus
grand nombre d’entre nous. Autant que les paysages, les
plantes ou les animaux, les villes, les édifices, les rues et les
places caractérisent de plus en plus l’espace quotidien.
L’association, «Spacespot» fondée en 2008, veut combler cette
lacune et promouvoir une relation responsable avec les témoins
de notre patrimoine et notre environnement construit. Elle élabore des supports de cours que les enseignants peuvent utiliser
en toute indépendance et forme des personnes compétentes
pour assister les enseignants de manière ciblée.
La hiérarchie de notre système scolaire laisse peu de place aux
enseignants pour faire preuve d’imagination et susciter l’intérêt de leurs élèves par des visites tel que pourrait le proposer
Spacespot. En Autriche, les enseignants semblent bénéficier
d’une plus grande liberté pour introduire des sujets liés à l’urbanisme, à l’architecture et au patrimoine. Des exposés, visites
et travaux pratiques sur maquettes rencontrent un grand succès. Une des particularités du système politique suisse exige
des citoyens qu'ils se prononcent régulièrement sur des questions d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, sur des
budgets de construction pour des bâtiments et des ouvrages de
génie civil. Or, pour la plupart d'entre eux, les compétences élémentaires pour voter en connaissance de cause font défaut.
En tant qu’usagers ils sont confrontés quotidiennement à un
environnement construit qu’ils peinent à appréhender faute de
critères pour l’apprécier.
L'enseignement scolaire en Suisse ignore pratiquement ces
réalités. C’est cette lacune que l’association «Spacespot» vise
à combler en promouvant une relation responsable avec notre
environnement et notre patrimoine construit.
Notre section en collaboration avec les écoles, les sociétés d’architectes et les autorités souhaite s’investir dans ce domaine et
nous cherchons des membres bénévoles qui s’intéresseraient
à participer à la gestion de cette action.
Denis de Techtermann
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CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
AU COL DU MARCHAIRUZ
Le samedi 30 mai 2015 à 10 h 45
Restaurant du Col du Marchairuz
Les personnes sans voiture seront prises en charge (voir inscription)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 h 45

Assemblée générale
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12h 30

Liste de présences
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de l’Assemblée générale 2014 à Chexbres
Rapport annuel 2014
Rapports du trésorier, de l’organe de contrôle
et de la commission de gestion
Approbation des 3 rapports
Démissions
Elections et réélections
Divers et propositions individuelles
Repas au Restaurant
Menu: Assiette de charcuterie Marchairuz
Salade de saison
Tarte à la raisinée
Prix:

14h 30

Fr 25.-- (boissons comprises) à payer sur place

Visite guidée du Domaine des Mollards-des-Aubert
(Précisions pour s’y rendre: compter environ 20 minutes de marche
sur un chemin pédestre)
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RAPPORT ANNUEL 2014 DE PATRIMOINE SUISSE, SECTION VAUDOISE
COMITÉ

FINANCES

Durant cet exercice, le comité de 22 membres représentant toutes les professions touchant à la sauvegarde du patrimoine
(architecte, urbaniste, ingénieur, juriste, historien, restaurateur et enseignant) s’est
réuni à sept reprises durant l'exercice, dont
six à la Doges et une fois à Zurich, après
avoir visité la Maison Patumbah. Lors de ces
séances, le comité a examiné les différents
dossiers en cours et les propositions des
commissions. Il a aussi été appelé à ratifier
les décisions du «Bureau» et de la commission technique.

NB: Les chiffres 2013 sont en italique

Tout au long de l’année, d’autres personnes
ont aidé le comité dans ses tâches. M Arnold Berlie a fait un très grand travail pour
l’organisation de notre centre de documentation qui pourra être ouvert prochainement. De nouveaux documents intéressants
ont été découverts et identifiés, ce qui permettra de compléter nos archives et l’histoire de La Doges.
Plusieurs personnes ont montré un intérêt
particulier pour notre section et ont assisté à
quelques séances de comité. En cas de
confirmation de leur intérêt, elles vous seront proposées au chapitre des élections
pour rejoindre le comité. Depuis quelques
mois, le président a manifestée son intention de se retirer de la présidence.

MEMBRES
L’évolution du nombre de nos membres est
encourageante et notre effectif était de
1’067 à fin novembre. Toutefois, ce nombre
a été réduit au début janvier à 1'005, après
avoir décompté les démissions et exclusions
pour non paiement des cotisations. Nous
osons compter sur vous tous pour rétablir
notre effectif de 2014 au cours de cette
année en faisant connaître notre section, ses
buts et ses activités. De la documentation
est à votre disposition à La Doges. Comme
chaque année, les nouveaux membres ont
été reçus pour un apéritif au domaine de La
Doges le samedi 6 septembre 2014. Cette
tradition, introduite en 2009, 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 transmettent leur adresse
«e-mail» à notre secrétariat à l’adresse :
info@sapvd.ch.
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L’année 2014 se termine sur un très bon résultat tenant compte que le produit des titres
n’a pas rapporté autant qu’en 2013, soit Fr 183'163.54 (Fr 444'139.80). Grâce à une
gestion suivie au plus près, nous relevons les points suivants du bilan : La perte de l’exercice pour Patrimoine Suisse s’élève à - Fr 2'969.73 (- Fr 3’131.00). Pour ce qui est du
Fonds A. & O. Coigny, le bénéfice s’arrête à Fr 84'227.87 (Fr 304’292.27).
Le bilan résumé 2014 s’établit ainsi :
Actifs disponibles :
Actifs circulants :
Actifs immobilisés :

2014
Fr
370’814.08
Fr 4’209'517.48
Fr 3'392'891.65

2013
Fr
246'074.29
Fr 4'535'237.32
Fr 3'375'694.80

Total actifs

Fr 7'973'223.21

Fr 7'910'932.12

- Fr 1'321'466.55
- Fr
30'400.00
- Fr 6'621'356.66

- Fr 1'340'433.60
- Fr
30'400.00
- Fr 6'540'098.52

Fr 7’973'223.21

Fr 7’910'932.12

Fonds étrangers :
Fonds de réserve (fds culturel) :
Fonds propres :
Total passifs :

Le détail des comptes sera distribué et commenté lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 2015.

DONS ET LEGS
Après la présentation positive des comptes,
il peut paraître étonnant de susciter des appuis financiers. Le domaine de la Doges
peut subsister grâce au revenu du capital
laissé par nos donateurs, capital que nous
gardons précieusement, et à l’engagement,
en majorité bénévole, des membres du comité, des intendants et d’aides extérieures.
Les dons et legs sont très précieux car ils
nous permettent d’améliorer constamment
les prestations de la section en faveur de
nos membres et surtout de notre patrimoine vaudois. Pour ces raisons, nous remercions très vivement tous les donateurs
qui, par leur générosité, nous aident à atteindre nos objectifs.
.

COMMISSION TECHNIQUE

La commission technique est composée de
quinze personnes représentant toutes les
professions touchant à la sauvegarde du patrimoine (architecte, urbaniste, ingénieur et
juriste). Elle suit de nombreux dossiers d’enquête et nos interventions contribuent souvent à l’amélioration des projets. Comme
nous le répétons inlassablement, nous n’intervenons pas pour nous opposer aux projets de restauration mais bien pour apporter
notre expérience en matière de restauration.
Actuellement, notre tâche est difficile car les
aspects financiers et écologiques l’emportent
sur la sauvegarde du bâtiment. Pourtant,
avec un dialogue ouvert et constructif, la
sauvegarde du patrimoine, l’introduction des
énergies propres et les aspects financiers
sont conciliables.

Les énergies nouvelles sont toujours une
préoccupation importante pour notre commission. Si nous soutenons ces énergies,
nous n’acceptons pas que ces installations
soient placées sans tenir compte des aspects
esthétiques, architecturaux et paysagers.
Dans le cadre des «Urbanités», débats organisés par la SIA-VD, la section vaudoise de
Patrimoine suisse a collaboré avec la SIA
pour débattre du problème de l’intégration
de capteurs en tenant compte des critères
minimums d’esthétique de respect du patrimoine. Il en est de même pour l’installation
d’éoliennes qui constituent une intrusion importante dans le paysage et sur la qualité de
vie des habitants voisins.
Nos contacts avec le service des «Monuments et Sites» de l’Etat de Vaud n’ont pas
été aussi réguliers que nous le souhaitions et
nous veillerons à une meilleures fréquence
de ces rencontres. En ce qui concerne la Ville
de Lausanne, Mme Martine Jaquet, déléguée au patrimoine a reçu une délégation
de notre commission technique afin d’examiner les dossiers en cours. Certains membres de la commission siègent régulièrement
dans diverses commissions communales
d’urbanisme.
Le suivi des dossiers de mise à l’enquête reste
notre principale occupation; ils sont traités
avec discernement et compétence grâce au
dévouement et au professionnalisme des
membres de notre commission technique
qui travaillent toujours bénévolement. Par
mesure de discrétion vis-à-vis des propriétaires et architectes, nous ne souhaitons pas
publier ces dossiers avant leurs bouclements.
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LES PRÉOCCUPATIONS DE
LA COMMISSION TECHNIQUE
EN 2014
Projet CFF Léman 2030
La commission a été invitée à la présentation du Projet CFF Léman 2030 pour
l’agrandissement des quais et a attaché
une attention particulière à l’adaptation de
la couverture de ces derniers aux nouvelles
exigences de sécurité et de mobilité. Les
CFF et leur architecte ont tenu compte de
nos observations.

En 1983, le château de Grandson était à
vendre; pour éviter qu’il passe en mains
étrangères, l’Etat avait promis, sous certaines conditions, une participation financière à cet achat. La Confédération et la
commune avaient emboité le pas. C’est
grâce à ces promesses qu’une fondation à
été mise sur pieds pour l’acquisition du
Château. Une démarche similaire aurait pu
être envisagée pour le château d’Hauteville, patrimoine vaudois exceptionnel.
(A Suivre no 65 de février 2015)

RELATIONS PUBLIQUES

Notre commission reste toujours disponible
pour les municipalités, les propriétaires, 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’enquête favorise le dialogue et
évite ainsi les oppositions et les désagréments que celles-ci entraînent pour les parties concernées.

Nous rappelons régulièrement notre demande de démolition du poste d’aiguillage
à l’ouest de la gare.

L’architecture contemporaine,
notre patrimoine de demain,
fait partie de nos préoccupations.

La commission a fait un grand travail pour
inciter les municipalités à intégrer l’application des recommandations de l’ISOS
dans les règlements communaux. Un article spécifique concernant cette démarche
paraîtra dans un prochain numéro de notre
bulletin.

Ces constructions doivent être d’une
grande qualité architecturale et s’intégrer
parfaitement dans leur milieu paysager ou
construit. Le concours d’architecture favorise ces qualités recherchées

L’avenir du Château d’Hauteville
à St-Légier
a été une grande préoccupation pour notre
commission technique et pour l’ensemble
du comité. Nous ne reviendrons pas sur ce
dossier qui a fait l’objet d’un article important dans le no 65 de notre bulletin. Toutefois, nous voulons rappeler que les héritiers
ont pris, dans la mesure de leurs moyens, les
précautions nécessaires pour sauver leur patrimoine. Nous avons regretté que l’Etat
n’ait pas porté l’intérêt qu’un tel monument
méritait.

Statistiques
Durant l’année 2014 la commission a enregistré 15 oppositions dans le canton dont
en particulier des transformations et restaurations de fermes et des démolitions et
reconstructions d'immeubles.
A Lausanne, la commission a déposé cinq
oppositions. La majorité de ces oppositions
ont pu être retirées grâce à l'évolution des
projets suite à nos remarques et recommandations. Un seul recours a été nécessaire concernant un projet à Pully.
En ce qui concerne les fermes nous cherchons avec beaucoup d’attention des solutions qui permettent aux agriculteurs de
conserver ce patrimoine agricole. Nous
connaissons le coût d’entretien de ces bâtiments et sommes conscients qu’une
adaptation à une nouvelle affectation est
nécessaire. Cette nouvelle affectation doit
permettre un revenu suffisant pour conserver et entretenir ce patrimoine qui fait la
richesse de nos villages et de nos campagnes.

Nous attachons beaucoup d’importance à
maintenir des relations régulières avec :
●

Les associations vaudoises de protection
du patrimoine et de la nature

●

Les autres sections de Patrimoine suisse.

●

Domus Antiqua Helvetica et
Europa Nostra

●

Les autorités cantonales et communales

●

Les sociétés vaudoises d’architectes:
SIA, FAS, GPA, FSAI et UPIAV

●

L’université « UNIL » et l’EPFL

●

Les Archives Cantonales Vaudoises ACV

●

Les Archives de la Construction
Moderne ACM

Visite du BIT dans le cadre de l’assemblée
générale de la section genevoise

Nos relations avec l’Etat de Vaud en 2014
n’ont pas été aussi bonnes que les années
précédentes:
●

Diminution de l’aide financière à nos séminaires organisés pour l’ensemble des
associations locales et régionales vaudoises de protection du patrimoine.

●

Manque d’intérêt et d’actions pour l’avenir du Château d’Hauteville

●

Absence d’un Conseiller d’Etat à la remise
de la «Distinction Vaudoise du Patrimoine
2014» attribuée tous les deux ans.

●

Annulation de notre séminaire de printemps par désistement, en dernière minute, d’un conférencier occupant une
fonction importante au service de l’Etat
et mobilisé par son chef de département.

●

Manque de prise de position claire en faveur de la défense du patrimoine face à la
pression des défenseurs des énergies renouvelables.

Une rencontre au début du mois de mai devrait permettre de rétablir les bonnes relations que nous avons connues auparavant.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE
M. Christian Campiche, journaliste indépendant, a accepté de nous guider dans
l’élaboration de communiqués de presse en
qualité d’attaché de presse.
Les résultats ne se sont pas fait attendre. L’information concernant le «Château d’Hauteville» et le «Panorama de la Bataille de Morat
1476» a bien été reprise par la presse

LA «DISTINCTION VAUDOISE
DU PATRIMOINE 2014»

Cette distinction est décernée tous les
deux ans et vise à mettre en évidence une
restauration ou une action remarquable
en faveur du patrimoine. En 2014, le comité a voulu honorer la publication, par la
CIL (Commission Intercommunale de Lavaux), du «Guide architectural et paysager
de Lavaux». Cette distinction à été remise,
lors de l’Assemblée Générale 2014 à Chexbres, des mains de M. Laurent Wehrli, président du Grand Conseil vaudois et de M.
Robert Cramer Conseiller aux Etats et président de la section de Genève. Ce guide,
présenté dans notre «A Suivre» no 63 de
mai 2014, donne de nombreux exemples
de bonnes interventions dans les villages et
les vignobles. Il montre aussi ce qu’il ne faut
pas faire afin d’éviter une détérioration du
site souvent irréversible.

PATRIMOINE SUISSE
Vous êtes régulièrement informés sur les
activités de «Patrimoine suisse» par son
bulletin «Patrimoine» qui paraît 4 fois par
année. Notre comité suit régulièrement les
activités de notre instance faîtière et participe aux réunions du comité central et à
l’assemblée annuelle des délégués.

BULLETIN «A 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
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transformé nos villes et nos villages. Cette
année, nous avons présenté deux aspects
de l’architecture d’Alphonse Laverrière et
un article présentant les ACM, «Archives
de la Construction moderne».

le vignoble. Un apéritif a été servi dans la
grande cave de cette demeure seigneuriale
du 17e siècle.

L’aide précieuse des ACM nous permet de
vous présenter ces architectes qui ont fait
le visage de plusieurs de nos cités. Ce patrimoine doit être sauvegardé et, par ces
articles, nous voulons le mettre en évidence et attirer l’attention de nos autorités sur sa valeur.

EXCURSIONS 2014
Sion, Prix Wakker 2013 – 3 mai 2014
Notre guide nous a accueilli à la gare de Sion
en nous faisant part du programme de la
journée. Elle nous a guidés sur le parcours
du prix Wakker 2013 à la découverte des richesses architecturales et urbanistiques de la
capitale valaisanne. Le Président de la Ville,
M. Marcel Maurer, nous a reçus pour l’apéritif au carnotzet de l’Hôtel de Ville, avec
quelques mots de bienvenue. Après le repas,
nous nous sommes séparés en 2 groupes
pour la visite guidée des thermes romains,
d’une part et, d’autre part, de la Tour des
Sorciers. Tous ont apprécié cette promenade
à travers une ville en pleine mutation liant
harmonieusement patrimoine et modernité.

Au Château de Guévaux, nous avons eu
le grand privilège d’être reçus par la famille
Rivier propriétaire. La jeune génération
nous a fait découvrir toutes les pièces et les
appartements privés de cette demeure de
1746. Autrefois résidence du bailli Bernois
d’Avenches, elle passa aux mains de la famille Rivier en 1880. Au cours de l’apéritif
campagnard servi dans les jardins avec les
vins du Domaine, le président a remercié
les propriétaires pour la grande gentillesse
de l’accueil en relevant que les participants
se sentaient accueillis comme des hôtes à
une fête de famille réunissant plusieurs générations.
Alsace – 11 et 12 octobre 2014

Châteaux et maisons de Maîtres autour
du Lac de Morat – 5 juillet 2014
Le Château de Saint-Aubin, récemment
restauré dans son ensemble, allie conservation de témoins du passé et aménagements
contemporains judicieusement conçus
pour le siège des autorités communales et
la location de salles polyvalentes. Monsieur
Etienne Collaud, municipal, nous a guidés
avec compétence parlant de l’histoire et de
la réhabilitation des espaces du Château.
Le Château de Constantine, accueille actuellement des personnes en court séjour de
convalescence ou de villégiature. Sa directrice
a décrit les différentes étapes de l’histoire de
cette belle demeure autrefois privée. Le salon
restauré récemment est orné de remarquables papiers peints, datant des années 1860.
Le Château de Salavaux, objet d’une transformation en hôtel-restaurant a été présenté
par son propriétaire accompagné de son
prédécesseur. Les participants ont pu apprécier l’histoire de ce bel ensemble dont l’origine remonte au 13e siècle.
Le Château de Mur est actuellement fermé;
toutefois, nous avons pu visiter le jardin et
le caveau grâce à la bienveillance des vignerons de l’Etat de Fribourg auquel appartient

Après le repas à Colmar, nous avons rencontré notre guide Mme Marianne Gnaedig,
qui s’est révélée excellente en nous conduisant à travers le Vieux Colmar, en passant
par l’Eglise des Dominicains, où se trouve
provisoirement le retable d’Issenheim. Le car
nous a conduit ensuite à Türckheim, pour
le repas à l’Auberge de la Comtesse. Pour la
nuit, nous avons dû nous partager en 2
groupes. Le dimanche, était consacré à la visite du Musée du papier peint de
Rixheim présenté par sa conservatrice.
Après une très bonne choucroute accompagnée d’un vin délicieux dans une ancienne
auberge près du parc zoologique, nous nous
sommes rendus à Ottmarsheim où, même
en l’absence d’une visite guidée, nous avons
pu admirer la beauté du style roman octogonal de l’abbaye.
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SÉMINAIRES

ASSOCIATION SPACESPOT

Le séminaire de printemps a dû être annulé
en dernière minute à la suite d’un imprévu
extrêmement regrettable et totalement indépendant de notre volonté, évoqué plus
haut sous «Relations publiques».

L’association pour la sensibilisation
à l’environnement construit

Le séminaire d’automne a été fusionné avec
le débat public «Urbanité» du lundi 3 novembre organisé en collaboration avec la
SIA-VD. Le thème était «Panneaux solaires
et Patrimoine: ombres portées?»
«Sous le soleil depuis des siècles, le patrimoine craint l’ombre des capteurs solaires.
Les exigences de la nouvelle loi vaudoise sur
l’énergie provoquent des craintes. Mesuret-on bien l’impact des nappes de panneaux
solaires sur le paysage construit ? S’agit-il
simplement d’un nouvel élément de
construction qu’il faut apprivoiser et apprendre à intégrer? Quelles sont les bonnes
manières et qui en décide? La dispersion de
la production d’énergie est-elle durable?»

PANORAMA DE LA BATAILLE
DE MORAT 1476
La Fondation pour le Panorama Morat 1476
initiée par «Patrimoine suisse Fribourg» en
1996 est à la recherche d’un lieu et de
fonds pour une présentation publique et
durable de cette toile de 100 m de long et
10 m de haut peinte en 1893-94 par l’artiste-peintre allemand Louis Braun. Après
son exposition dans le monolithe de Jean
Nouvel sur l’Arteplage de Morat dans le
cadre d’Expo 02, la Fondation a entamé
plusieurs actions visant à mettre en valeur
cette œuvre gigantesque. Diverses solutions
sont en cours d’études afin de concrétiser ce
vœu très honorable d’une présentation publique et permanente. Un groupe de personnes sensibles à cette œuvre s’est constitué
en «Association fribourgeois des Amis du panorama Morat 1476» en vue de proposer à
la Fondation un soutien dans ses recherches.
La section vaudoise est représentée dans
cette association par son président.

L’association fondée en 2008 fait suite au
«Prix Heimatschutz 2004» attribué au bureau «Tribu architecture de Lausanne» pour
ses activités pédagogiques. Ce bureau privé
proposait des cours d’un genre nouveau apportant une contribution extraordinaire à la
sensibilisation des enfants, des jeunes et
aussi des adultes au patrimoine construit.

Le 28 novembre dernier a eu lieu à Aarau
une rencontre du réseau Spacespot animée
par des orateurs d’Allemagne, d’Autriche et
de France invités par Spacespot. Cette rencontre a réuni une cinquantaine de participants et a permis de traiter les thèmes
suivants:
– La médiation de la culture du bâti pour les
jeunes en Autriche
– La sensibilisation des écoliers à l’architecture et au cadre de vie en Alsace: qui fait
quoi?
– La médiation de la culture du bâti et les
hautes écoles. Situation de la recherche, de
l’enseignement et de la formation continue
en Allemagne.

pressoir: travaux entrepris par M. A. Berlie.
Bref une activité continue qui a ponctué l’année entière.
Un autre travail important fut la restauration
de certains meubles qui en avaient un urgent besoin, une modernisation du servics
téléphonique et de l’informatique et une attention particulière également aux travaux
du rural, encore inactif.
Toutes ces journées sont aussi consacrées à
des activités à l’extérieur puisque nous mettons également un point d’honneur à faire
partager le plaisir de vivre à la Doges en y
animant des manifestations maintenant devenues traditionnelles: les «Caves ouvertes»,
rencontres de 2 jours, entre les vignerons de
la région Vevey-Montreux qui présentent
leur production, «La Route Gourmande»,
étape amenant plus de 2000 personnes sur
place et le concert de jazz en plein air lors de
la Fête de la Musique. Autres activités extérieures: celles des peintres amateurs, des
écoles, des visiteurs occasionnels, etc

La Doges: une étape de la «Route gourmande»

Notre comité cherche des personnes intéressées à s’impliquer bénévolement pour cette
action. (info@sapvd.ch)
Voir également le billet du président.

DOMAINE DE LA DOGES
Rapport d’activités 2014 par
Arnold Berlie et Jean-Jacques Thorens
Les années passent et voilà 7 ans que nous
sommes au service de ce Domaine avec toujours le même intérêt pour la conservation
de ce joyau et les activités qui s’y rapportent.
Qu’il s’agisse de l’entretien des locaux, du
matériel, du mobilier et de l’extérieur, nos
préoccupations vont toujours dans le même
sens: prendre soin du plus petit endroit et
du moindre petit défaut. C’est ainsi que le
fond de la cuisine a retrouvé son éclat grâce
à la remise en état du carrelage à nouveau
imperméable, aux planchers du salon et du
fumoir qui ont repris leurs couleurs d’origine, aux boiseries «relustrées» et aux travaux extérieurs, et principalement dans le

Concert de musique de chambre à La Doges

A cela s’ajoutent, à l’intérieur, 6 concerts de
musique de chambre répartis sur l’année invitant des musiciens de renom qui enchantent un public devenu à la longue très fidèle.
N’oublions pas encore les visites guidées qui
ont lieu tous les derniers samedis du mois,
dans l’après-midi, permettant au public de
se faire une idée de ce qu’est une maison
bourgeoise des 18e, 19e et 20e siècle.
Et pour terminer, nous tenons encore à manifester notre reconnaissance aux personnes
bénévoles qui nous soutiennent dans notre
travail, sans qui nous ne pourrions pas assurer toutes nos activités avec le même bonheur de vivre dans ce merveilleux endroit.
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FONDATION
LES-MOLLARDS-DES-AUBERT
par Christiane Betschen
L’année 2014 a vu d’importantes modifications du Conseil avec une nouvelle présidente, Mme Nelly de Tscharner préfète
honoraire de Nyon, Mme Sylviane Aubert,
nommée trésorière en remplacement de M.
J.-F. Jutzeler et avec M.M. Jean-Luc Piguet
et Jaques Valotton. La présidente et le trésorier démissionnaires restent au Conseil. J.
Vallotton a immédiatement mis ses compétences à la disposition de la fondation en
réalisant le beau dépliant encarté dans la
présente édition d’A SUIVRE; sur la base de
celui-ci un site internet va bientôt être mis
en ligne.
Malgré une situation financière toujours
difficile, une étape importante de travaux
a pu débuter dès l’été et se prolonger
jusque tard dans l’automne. La partie rurale étant pratiquement terminée (à part la
toiture qui fera l’objet d’une restauration ultérieure), le chantier s’est déplacé au rezde-chaussée de la partie habitable. Le
démontage soigneux des plafonds, en vue
de leur repose ultérieure, a confirmé que
l’état de la poutraison permettait de ne pas
toucher aux planchers de l’étage supérieur
et donc de garder celui-ci avec un maximum
d’authenticité. Ensuite, un grand travail
d’assainissement des sols et des murs a été
entrepris, ce qui a rendu aux espaces leurs
volumes initiaux. La fin de l’hiver dira si l’assèchement de la maison est désormais satisfaisant.

✄

Aux abords de la maison, les changements
sont spectaculaires: en plus de la réfection
des murs en pierre sèche qui se poursuit, la
colline voisine a retrouvé son aspect d’origine
avec la reconstitution des terrasses autrefois
cultivées qui ont permis aux générations successives des Aubert de vivre en autarcie.

équipe s’est engagée à fond pour trouver
de nouveaux intendants en remplacement
de Mme G. Rime qui avait déménagé à fin
2013. Un appel d’offres lancé dans les milieux compétents a trouvé un large écho et
le choix a été difficile, la plupart des cadats
ayant des profils intéressants. Finalement,
après un essai qui n’a pas abouti, un nouveau couple d’intendants très motivés va
prendre ses fonctions au printemps 2015.
La Coudre est restée un an sans habitants;
cette période a été mise à profit pour restaurer l’appartement alloué à l’intendance.
Les travaux ont été effectués en collaboration avec la section des Monuments et
sites, le bâtiment étant en note 2 au Recensement architectural.

Une délégation de Retraites populaires admire
la façade-pignon du rural, «Prix du Patrimoine»
2014 offert par cette institution.

Les activités propres à la fondation ont été
mises en veilleuse durant cette année sans
intendance. Par contre, le fermier et sa
compagne ont continué à faire rayonner le
nom de La Coudre grâce à leurs repas,
leurs cours et la vente de leurs produits.

FONDATION LA COUDRESOCIÉTÉ D’ART PUBLIC
par Christiane Betschen
En 2014, la présidence a changé de mains;
M. Jean-François Righetti est désormais à
la tête de la fondation. Déjà très actif au
sein de la fondation et dans diverses associations de la région, cet enseignant sera
également bien secondé, notamment par
trois nouveaux conseillers : M.M. B. Deschamps, A. Maillefer et D. Rappo. Cette

Prenez notre action à cœur et invitez vos amis et connaissances à
demander leur adhésion à la section vaudoise de Patrimoine suisse
Nous sommes intéressés par les activités de la section vaudoise de «Patrimoine suisse» et voulons la
soutenir dans son effort de sauvegarde et de mise
en valeur du patrimoine vaudois.

Comme membres, nous avons droit au bulletin
d’information, ainsi qu’aux visites et conférences,
manifestations spéciales, publications, et aux assemblées générales.
dès 01.01.14

Nom
Prénom
Rue
NPA et lieu
Profession
Tél

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

e-mail

앮 membre junior (- de 25 ans)
cotisation annuelle

Fr 20.– Fr 20.–

Présenté par

앮 membre collectif
cotisation annuelle

Fr 100.– Fr 150.–

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

앮 Affiliation de soutien
cotisation annuelle
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Fr 100.–
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Extension du Musée du Léman à Nyon

L

e Musée du Léman de Nyon, fondé en
1954 par Me Edgar Pellichet, fait l’objet
d’études et de projets depuis de nombreuses années non seulement sur le site actuel mais également sur d’autres sites dont
en particulier celui à l’extrémité Est des quais.
Un important «Dépôt de biens culturels» a
été construit dans les hauts de la Ville et ouvert en 2001. Il a permis de libérer des espaces au bord du lac pour la présentation
des collections. Le Musée du Léman est le
seul en Europe à se consacrer au domaine
lacustre pour sa faune, sa flore, sa pêche et
sa navigation.

Le musée, riche de plusieurs milliers d’objets,
bateaux et documents se rapportant au
Léman présente aussi d’importantes collections dont les fonds de Jacques et Auguste
Piccard, François-Alphonse Aldo Balmas
(modélisme), Abraham Hermanjat (peinture),
CGN (bateaux à vapeur), Henri Copponex ingénieur et professeur à l’Ecole d’Ingénieurs
de Genève. Il est un lieu incontournable pour
les amateurs et chercheurs intéressés par nos
lacs et plus particulièrement le Léman.

Dans la perspective de la construction d’un
nouveau musée, la «Fondation pour le
Musée du Léman» a organisé, en 2014, un
concours d’architecture pour une importante
extension de ses locaux tout en préservant
le bâtiment de l’ancien hôpital du 18e siècle.
Le projet primé, du bureau lausannois Fruehauf, Henry & Viladoms, avait suscité de
nombreuses critiques lors de l’exposition des
projets issus de ce concours. La nouvelle
halle en béton exempte d’ouverture sur le lac
a suscité l’incompréhension de nombreux
Nyonnais.
Lundi 2 mars 2015 la «Fondation pour le
Musée du Léman» avait invité les membres
du Conseil communal et les représentants
des associations concernées par ce projet, à
assister à la présentation d’une solution retravaillée en fonction des observations faites
à propos de la version d’origine. L’amélioration du projet, allégé par une nouvelle expression de la grande halle agrémentée par
des ouvertures supplémentaires sur le lac, a
été présenté par le conservateur cantonal
des monuments historiques, M. Laurent

Chenu. L’assemblée ainsi que les Conseillers
communaux présents ont, dans leur ensemble, apprécié cette nouvelle version. Patrimoine suisse, section vaudoise, par la voix de
son président a relevé la qualité du nouveau
projet qui, par sa sobriété, met en valeur le
bâtiment du 18e siècle libéré de ses annexes.
Un grand parvis relie élégamment l’ancien et
le nouveau bâtiment. Ce dernier accueillera
l’administration des trois musées nyonnais, le
centre de documentation, un espace pédagogique et une cafétéria avec terrasse. La
grande hauteur de cet espace permettra
d’exposer des bateaux de grandes dimensions. Grâce aux toitures engazonnées, le public bénéficiera d’un vrai jardin en terrasse,
qui compensera l’espace pris dans le parc
voisin.
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ARCHITECTES VAUDOIS

Georges
EPITAUX

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

1873-1957

2e partie: bâtiments publics et villas particulières
par Denis de Techtermann avec la précieuse collaboration de Catherine Schmutz

Ecole primaire de Chavannes-près-Renens (1904)
Route de la Maladière 21
Note 2 au recensement architectural
Cette école primaire a été réalisée en 1904, dans la commune d’origine de l’architecte, au tout début de sa carrière. Il s’agit d’un magnifique exemple d’école Heimatstil, avec sa vaste toiture à
clocheton soutenue par des bras-de-force, lui donnant sa silhouette
si caractéristique. Celle-ci abrite aujourd’hui la Business School of
Lausanne (BSL), qui nous a ouvert ses portes pour une visite détaillée des lieux, de la cave au grenier.
Le bâtiment a été publié dans l’ouvrage de référence de l’époque :
Henry Baudin, «Constructions scolaires en Suisse», 1907 avec le descriptif suivant : Il s’agit d’une «petite école rurale [pour garçons et
filles], contenant 4 classes et 3 appartements de maîtres, ces derniers, logés dans la toiture; les classes orientées au midi, reçoivent
le jour unilatéral gauche. Au 1er étage, dans le pavillon central, se
trouve une salle pour le Conseil municipal et ouvrages féminins»

Ecole cantonale d’agriculture de
Marcelin-sur-Morges (1922)
Note 3 au recensement architectural

Contexte de la construction
Pour donner suite à la loi votée sur l'enseignement agricole de 1920, le Canton s’est
mis à la recherche d'un domaine susceptible d'accueillir une école et organise un
concours d’architecture. Les événements se
déroulent dans la période de l’entre-deuxguerres: les secteurs économique et sociopolitique traversent des années de crise; il
en est de même pour l'agriculture. Pour se
rendre compte de l’état d’esprit d’alors,
voici un extrait du discours du Conseiller
d'Etat Porchet lors de l’inauguration le 18
novembre 1922:
Eh bien, jeunesse des campagnes vaudoises,
sois comme l'alouette de tes champs. (...)
Ne te laisse pas attirer par l'usine dont la sirène est un pipeau trompeur. La journée de
travail est moins longue et le salaire plus
élevé qu'aux champs, mais pour cela tu devrais abandonner une large part de ta liberté
de travail et d'opinion pour te plier à la discipline rigoureuse de l'atelier moderne et à
celle plus rigide encore des syndicats ouvriers. Ne te laisse pas non plus attirer par le
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miroitement trompeur de la vie facile et des
plaisirs des villes. Souviens-toi que souvent
le luxe des cités masque bien des pauvretés, tandis que la simplicité rurale couvre
souvent un paisible bonheur."
Le style
Le jury du concours de 1921 souhaite éviter
de construire une école dont l'architecture
serait si banale et monotone qu'elle aurait
l'air d'une caserne. Ce terme revient souvent dans les jugements des projets. De
même l’on désapprouve les projets dont
l'architecture serait trop urbaine. Par contre
le caractère rural est apprécié, surtout en ce

qui concerne les toitures, mais dans des
proportions raisonnables; en effet, le rustique mouvementé du Heimatstil tel qu’on
le trouve à l’école de Chavannes n'est plus
au goût du jour. Le style choisi pour Marcelin est tout à fait caractéristique des années
1920 : lignes sobres et simples, grandes toitures à croupes, percées d'un alignement
de lucarnes, ouvertures arrondies rappelant
le néoclassicisme.
On peut rapprocher l'école de Marcelin du
B.I.T. construit à Genève par G. Epitaux:
baies du rez-de-chaussée en arc surbaissé,
tablettes des fenêtres formant cordon, horizontalité très marquée.

DOSSIER
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EMS Les Marronniers, Lutry (1905)
Route de Lavaux 20
Note 4 au recensement architectural
Construit en 1905 pour un pensionnat de jeunes filles, il change
d'affectation en 1956, pour devenir une maison de retraite «Les
Marronniers». Celle-ci vient d'être récemment agrandie et rénovée.

Villa Mégroz, Lutry
Route du Grand-Pont 20
Note 2 au recensement architectural
La maison est publiée en 1905 dans le Bulletin technique de la
Suisse romande (BTSR). Il y est mentionné que c’est l’entrepreneur
Buche de Lutry qui réalise les plans d’Epitaux. Ici est mis en œuvre
un programme mixte, à vocation commerciale et d’habitation. En
effet, la vaste villa abrite les bureaux d’un marchand de vin et sa demeure. Au sous-sol 180’000 litres de vin peuvent y être conservés… Aujourd’hui, la villa appartient à la Commune qui y organise
des expositions.
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PULLY, LA ROSIAZ: quatre villas familiales
Villa «Le Grillon»
Ch. des Peupliers 17
Note 2 au recensement
architectural

La villa en 1909

Le portique d’entrée en 2015

Villas jumelées «Les Cottages» (1907 et 1908)
Chemin des Peupliers 25 à 27
Note 2 au recensement architectural

L’étude des jardins revêt une grande importance

L’architecture des maisons de la Rosiaz puise à plusieurs sources d’inspiration: éléments Heimatstil pour les façades et les toitures, avec un
aménagement intérieur marqué par l’Angleterre et son mouvement
de réforme de l’habitation (distribution autour d’un hall central), faisant de ces objets des réalisations très originales et de grande qualité, typiques de la production d'Epitaux.

Villa Pierrefleur (1907) par G. Epitaux pour lui-même.
Chemin des Ramiers 18
Note 2 au recensement architectural
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Ces quatre maisons familiales ont été publiées par Henry Baudin dans
«Villas et maisons de campagne en Suisse», 1909, où l’auteur passe
en revue les constructions contemporaines intéressantes des cantons
suisses. Il y a réuni plans, vues intérieures et extérieures d'environ 150
villas, dont plusieurs de l'architecte Epitaux.

DOSSIER

A S UI VRE N o 66, M A I 2015

LAUSANNE: Georges Epitaux réalise deux hôpitaux importants à la rue Pierre Decker

La Maternité (1913-1916), rue Pierre Decker 2

L’Hôpital Nestlé (1935), rue Pierre Decker 5

Note 3 au recensement architectural

Note 2 au recensement architectural

A deux pas de là, Epitaux construit pour l’Etat de Vaud, la Maternité
suite au concours lancé en 1909. Maintes fois remaniée, cette réalisation servira de modèle aux maternités de Porto et d’Athènes.

A remarquer: les galeries de cure donnant directement sur les chambres et les dortoirs, permettant, durant la belle saison, de sortir tous
les lits pour que les malades puissent jouir du plein air. Cette architecture est un bel exemple de la tendance moderniste.

RENENS

GENÈVE

Chemin des Clos 36 à 47, Renens (1907)

Ancien Bureau international du travail (B.I.T),
(1924-1926)

Note 2 au recensement architectural
Ces douze maisons construites en ordre contiguïté épousent la
topographie de la colline. D’influence britannique, elles ont subi de
nombreuses transformations au cours des années, en particulier par
la suppression de cheminées et l’intégration de nouvelles fenêtres
surtout en toiture.

En 1923, Georges Epitaux gagne le concours international pour ce
qu’on appellera le «palais du travail». Le bâtiment a été inauguré en
1926, à Sécheron, à l’entrée de Genève. C’est le premier bâtiment
construit pour une organisation internationale, avant même celui de
la Société des Nations (SDN). Il était destiné au Bureau international
du travail, institué tout comme la SDN par le Traité de Versailles. Il
deviendra plus tard le Siège du GATT puis de l’OMC.
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EXCURSION AU VAL DI SUSA (Italie)

& VISITES GUIDÉES 28, 29 et 30 août 2015

Vendredi 28 août

Prix et programme détaillé sur le bulletin d’inscription
encarté dans ce journal.

Matin:

Après-midi:

Arrêt à Salbertrand qui fut une étape lors
de la Glorieuse Rentrée des Vaudois à la fin
du XVIIe siècle. Les parois de l'église SaintJean-Baptiste, déjà citée en 1057, ont été
entièrement couvertes de fresques à partir
de 1506.

Visite du Fort d’Exilles (XVI-XVIIIe et XIXe)
avec son histoire mouvementée. Il compte
parmi les fortifications les plus imposantes
de la région. La partie amont de la vallée a
été française de 1343 à 1713, la frontière
se situant alors non loin de ce fort.

La chapelle San Cristoforo à Oulme
Lä Chäpella dl'Ulm), avec ses peintures murales de 1534, récemment découvertes et
restaurées.

Visite de l'église Saint-André à Ramats
mentionnée pour la première fois à la fin du
XVe. Les fresques racontent l'histoire de
l'apôtre saint André

Déjeuner à Exilles

Ville de Susa, installation à l'hôtel

Samedi 29 août
Matin:
Visite du bourg de Novalesa et de son
abbaye. En parcourant la Via Maestra, on
observe des vieilles auberges ornées d'emblèmes héraldiques témoignant de son passé
de lieu de transit vers le Col du Mont-Cenis
L’Eglise Santo Stefano possède une riche
collection de tableaux et un chef-d'œuvre
d’orfèvrerie, la chasse de Sant’Eldrado.
L’Abbaye de Novalesa, une des plus anciennes fondations monastiques bénédictines de l’arc alpin (726 ap. J.-C.) a été un
des centres culturels les plus importants à
l'époque carolingienne. Les chapelles se
trouvant dans le complexe abbatial sont
d’une rare beauté
Déjeuner à Novalesa

14

Avant le dîner, petite promenade dans la
Susa Romana. Suse compte de nombreux
monuments de l'époque romaine comme
l'arc d'Auguste (9-8 av. J.-C., un des arcs
les mieux conservés de l'Italie du Nord),
l'aqueduc, l'amphithéâtre et la Porta
Savoia...
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Samedi 29 août
Après-midi
Visite de la ville de Susa en passant par
l'église de San Saturnino du XIe, située
sur un terrain privé.
La cathédrale San Giusto, consacrée en
1029, et qui connut des remaniements successifs : style roman, gothique et baroque.
Le couvent des Franciscains et ses deux
cloîtres qui aurait été fondé, selon une légende par François d'Assise en 1214

Le Musée diocésain d'Art Sacré qui abrite
les œuvres d'art les plus précieuses du Trésor de la Cathédrale de Saint Juste et du
Trésor de l'Eglise de la Madone du Pont,
ainsi que des œuvres d'orfèvrerie et des
statues en bois, des parements et des peintures provenant de différentes zones du
Val di Susa. Il abrite aussi le Trittico del Rocciamelone. Ce triptyque, datant de 1358,
est très vénéré.
Dîner à Susa

Dimanche 30 août
Matin : Départ de Susa
Visite de l'Abbaye de la Sacra di San
Michele. Commencée à la fin du Xe, elle
est une des abbayes bénédictines les plus
célèbres et figure aujourd'hui parmi les plus
importants ensembles architecturaux de la
période romane en Europe. On arrive à la
Porte du Zodiaque en gravissant les marches
d'un chemin «ascensionnel».
Déjeuner près de la Sacra

Après-midi
Visite du centre historique d’Avigliana.
Le cœur médiéval de la ville est la Piazza
Conte Rosso, caractérisé par l’ancien puits,
les édifices en briques et leurs arcades monumentales.
En haut, le château d’Ardouin (Xe) le surveille : la dot de la comtesse Adelaïde de
Susa aux Savoyards, qui devint un avantposte des ambitions de la dynastie sur la région turinoise, et qui fut démantelé par les
Français en 1690.
L’Eglise San Giovanni (XIIIe) conserve des
œuvres précieuses comme la chaire (XVIe)
et des tableaux de Defendente Ferrari ; près
de l’église on peut observer la Tour de
l’horloge.
Parmi les édifices sacrés d’Avigliana on signale l’Église San Pietro (XIIe); l’Église
Santa Maria Maggiore, de plan roman
avec des modifications dans un esprit gothique au XIVe. L’itinéraire se poursuit entre
les ruelles moyenâgeuses de la cité près
du Palais du Bienheureux Humbert,
construit suite à un legs de 1347 et siège
de l’ancien Hôpital, où étaient accueillis les
pèlerins.
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La ville de Lausanne reçoit le «Prix Schulthess des jardins 2015»
pour son projet de «Plantages»
Georg et Marianne von Schulthess-Schweizer,
de Rheinfelden, sont les généreux créateurs
du Prix des jardins.
La sélection des lauréats et l'organisation
de la cérémonie annuelle de remise du prix
incombent à une commission d'experts et à
Patrimoine suisse. Les lauréats se recrutent
parmi les particuliers, les institutions et
les communes qui peuvent présenter des
réalisations particulièrement réussies dans
le domaine des parcs et jardins d'agrément.
Une réalisation est digne d'obtenir le prix
lorsqu'elle innove sur le plan botanique
et architectonique, est à l'avant-garde de la
protection de l'environnement ou présente
une manière exemplaire de traiter un espace
historique.
Les projets éphémères ne sont pas pris en
considération.

«Plantages», ce mot d'origine campagnarde a été repris par le service des parcs
et domaines de Lausanne pour définir des
jardins potagers urbains et communautaires
mis à disposition des habitants de plusieurs
quartiers lausannois. A ne pas confondre
avec les jardins familiaux plus éloignés des
lieux d’habitation, qui se démarquent par la
taille des parcelles à disposition, nettement
plus grandes, et par un équipement plus
étoffé.
Depuis 1996, le service des parcs et domaines a aménagé une douzaine de parcelles de plantages dans différents quartiers
les plus habités. Ils occupent une surface
d'environ 12'000 m2 et permettent à près
de 370 Lausannois de bénéficier d'un petit
coin de terre tout près de chez eux.
Comme le prévoit le plan directeur des jardins familiaux et potagers, le service des
parcs et domaines poursuit la création de
nouveaux plantages dans divers quartiers de
la ville. L’intégration systématique de plantages dans la planification de nouveaux
quartiers tel que le futur Ecoquartier des
Plaines-du-Loup fait également partie des
objectifs de ce plan directeur. Le but des
plantages lausannois est d’introduire de
l’animation et des loisirs dans les quartiers
par le jardinage. Les plantages communaux,
divisés en lopins de 6 et 48 m2 conçus de
manière modeste et fonctionnelle, contribuent au rapprochement social et convivial
des habitants.

Assemblée des délégués 2015, le samedi 27 juin à Lausanne
Le 27 juin prochain, l’assemblée des délégués de Patrimoine suisse se
tiendra à Lausanne à la Ferme du Désert. C’est à cette occasion que
sera remis le «Prix Schulthess des jardins 2015». Notre section de plus
de 1'000 membres a droit à 9 délégués. Notre comité, toujours très
chargé, ne peut assurer cette représentation. Ainsi, pour 2015, nous
avons décidé, comme pour l’année 2013, de faire appel à nos membres
pour avoir le nombre de délégués qui nous est imparti.
L’assemblée commence vers 09 h 30 et se termine vers 16 h 30. Les
frais de transport en train sont remboursés et le repas pris en commun
est pris en charge par Patrimoine suisse.

La Ferme du Désert
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Les membres intéressés à participer à l’Assemblée des Délégués 2015
à Lausanne peuvent s’inscrire auprès de notre secrétariat. Les inscriptions seront prises selon l’ordre de réception au secrétariat, les membres du comité restant prioritaires.
Le comité

