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A SUIVRE No 69, MAI 2016

Le 10 juin prochain marquera mes dix ans de présidence et j’en
profite pour remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu
durant cette période: les membres des comités successifs et tous
les membres de la section, actuels et anciens. Grace à l’appui de
vous tous, notre section a pu évoluer positivement avec une
augmentation des membres, malgré les démissions relativement
importantes de ces dernières années. Le développement de nom-
breuses actions de la section est réjouissant. Patrimoine suisse et
ses sections ont aussi été un appui constant et précieux.

Mais, nous pouvons encore faire mieux, je pense plus particuliè-
rement aux bâtiments portant les note 3 et 4 au recensement
architectural. Ces bâtiments sont insuffisamment protégés; nous
avons demandé à plusieurs reprises d’améliorer cette protection. 

Notre participation à l’association «Spacespot» va se développer,
car nous avons nommé un délégué actif dans l’enseignement qui
prendra le dossier en mains. C’est la personne idéale pour parler,
aux enfants et jeunes gens, d’environnement, d’urbanisme, d’ar-
chitecture et de patrimoine. 

L’accueil du Conseil d’Etat à La Doges pour sa séance hebdoma-
daire du 24 juin 2015 devrait aussi être un élément encourageant
pour nos futures relations. L’arrivée dans notre comité de forces
nouvelles parmi lesquelles une jeune candidate à ma succession
est réjouissante et nous permettra certainement de compléter
aussi l’effectif de la section et apporter du sang neuf. 

Nous avons besoin de vous tous pour évoluer et remplir notre mis-
sion et nos buts. Merci de toujours aider notre comité bénévole
par une participation active à notre section et, dans la mesure du
possible, l’aider dans son travail. Merci aussi à nos donateurs qui,
par leurs dons, sont d’une aide appréciable pour remplir nos
missions de protection du patrimoine. 

Denis de Techtermann
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Message
du Prof. Lucas Ortelli, 
directeur de l’Institut d’Architecture

11h30 Visite de l’exposition de documents des Acm 
(3e étage du bâtiment SG)
sous la conduite de Mmes Barbara Galimberti 
et Joëlle Neuenschwander Feihl et de
M. Salvatore Aprea, collaborateurs des Acm

12h 30 Apéritif  
offert par la Commune d’Ecublens
et message de bienvenue par M. Pierre Kaelin, syndic

13h00 Repas au Restaurant GINA

Menu: Minute de jambon de Parme, focaccia,
bouquet de roquette et brisures de  Parmesan
Risotto crémeux aux asperges, 
menthe fraîche et burrata
Sélection de glaces 

Prix: Fr 40.-- (boissons comprises) à payer sur place

15h00 Visite guidée du «Learning Center» 

17h00 Fin de la journée  

09h30 Accueil (café et croissants)
Cafétéria Giacometti, bâtiment SG (rez-de-chaussée)

10h00 Assemblée générale 

Ordre du jour:

1. Liste de présences

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Approbation du PV de 
l’Assemblée générale 2015 au Marchairuz

4. Rapport annuel 2015

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

6. Approbation des 3 rapports 

7. Démissions

8. Elections et réélections

9. Divers et propositions individuelles

11h00 Présentation de la 
«Distinction vaudoise du Patrimoine»  
par Denis de Techtermann, président

Remise de la distinction et allocution
par M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
Le samedi 18 juin 2016 à L’EPFL, Ecublens – Bâtiment SG, Salle 0211

Programme de la journée

Parkings gratuits: à côté du bâtiment SG (places vertes) ou parking de l’Esplanade (couvert)   – Accès piétons par le métro: arrêt EPFL 
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CONVOCATION

Le Rolex Learning Center, conçu par le bureau d’architecture japonais de renommée internationale SANAA, est à la fois un
laboratoire d’apprentissage, une bibliothèque abritant 500’000 ouvrages et un centre culturel international. Il est ouvert aussi
bien aux étudiants qu’au public. Sur une surface continue de 20 000 m2 il offre services, bibliothèques, centres d’informa-
tion, espaces sociaux, lieux d’études, restaurants, cafés et magnifiques extérieurs. Le bâtiment est extrêmement novateur,
avec des pentes douces et des terrasses ondulant autour de «patios» intérieurs. Sans oublier les piliers quasiment invisibles
qui soutiennent le toit courbe, une structure qui a exigé des méthodes de construction inédites.

Le Rolex Learning Center
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INTRODUCTION

Le rapport 2014  ayant été particulièrement
dense et le présent «A Suivre» relativement
chargé, nous nous limiterons, cette année, à
l’essentiel de nos activités.

COMITÉ
Durant cet exercice, le comité de 22 mem-
bres représentant toutes les professions tou-
chant à la sauvegarde du patrimoine
(architecte, urbaniste, ingénieur, juriste, his-
torien, restaurateur et enseignant) s’est
réuni à sept reprises durant l'exercice, dont
six à La Doges et une fois à La Coudre sur
Bonvillars, Maison du Patrimoine rural. Lors
de ces séances, le comité a examiné les dif-
férents dossiers en cours et les propositions
des commissions. Il a aussi été appelé à ra-
tifier les décisions du «Bureau» et de la
Commission Technique. Tout au long de
l’année, d’autres personnes ont aidé le co-
mité dans ses tâches. M Arnold Berlie a
poursuivi son travail pour le soin de la mai-
son de La Doges et de ses abords. Toujours
passionné par l’histoire de la maison il a dé-
couvert et identifié de  nouveaux documents
intéressants, ce qui permettra de compléter
nos archives et l’histoire de La Doges. 

MEMBRES
L’évolution du nombre de nos membres a
été décevante cette année; si notre effectif
était de 1'005 en janvier 2015, il n’est plus
que de 987 en début 2016. Nous avons en-
registré de nombreuses démissions et des
membres ont été exclus pour non paiement
des cotisations.Nous osons compter sur vous
tous pour rétablir notre effectif au-delà des
mille membres, effectif que nous avions at-
teint à l’entrée de notre section dans sa 100e

année en 2010. De la documentation est à
votre disposition à La Doges et notre secré-
tariat vous la fait parvenir très volontiers. 

Comme chaque année, les nouveaux mem-
bres ont été reçus pour un apéritif au do-
maine de La Doges le samedi 9 mai 2015.
Cette tradition, introduite en 2009, nous
permet de présenter les membres du co-
mité, 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.

DONS ET LEGS
Le Domaine de La Doges peut subsister
grâce au revenu du capital laissé par nos
donateurs, capital que nous gardons pré-
cieusement, et à l’engagement, en majo-
rité 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 patri-
moine vaudois. Le domaine de La Doges
est un héritage très précieux mais sa ges-
tion et son entretien ont un coût. Après dix
ans de nombreuses activités une usure nor-
male se fait sentir et nous devons toujours
assurer la bonne tenue du bâtiment et des
installations techniques. 

Pour ces raisons, nous remercions très vi-
vement tous les donateurs qui, par leur
générosité, nous aident à atteindre nos
objectifs.

COMMISSION TECHNIQUE
La commission technique est composée de
treize personnes représentant toutes les pro-
fessions touchant à la sauvegarde du patri-
moine (architecte, urbaniste, ingénieur et
juriste). Elle suit de nombreux dossiers d’en-
quête et nos interventions contribuent sou-
vent à l’amélioration des projets. Comme
nous le répétons inlassablement, nous n’in-
tervenons pas pour nous opposer aux pro-
jets de restauration mais bien pour apporter
notre expérience en matière de restauration.
Actuellement notre tâche est difficile car les

aspects financiers et écologiques l’empor-
tent sur la sauvegarde du patrimoine bâti.
Pourtant, par un dialogue ouvert et
constructif, il s’avère souvent possible de
contribuer à sa sauvegarde. L’introduction
des énergies propres et, en particulier, l’ins-
tallation de capteurs solaires, la pose d’iso-
lations périphériques et le remplacement
des fenêtres anciennes par des nouvelles en
plastique ne vont pas sans causer des dé-
gâts, souvent irréversibles Si nous soutenons
les énergies renouvelables, nous n’accep-
tons pas que ces installations soient placées
sans tenir compte des aspects esthétiques,
architecturaux et paysagers. 

Nos contacts avec la section des «Monu-
ments et Sites» de l’Etat de Vaud n’ont pas
été aussi réguliers que nous le souhaitions,
par manque de ressources humaines de part
et d’autre. Nous nous efforcerons d’amélio-
rer cette situation.

En ce qui concerne la Ville de Lausanne,
Mme Martine Jaquet, déléguée au patri-
moine a reçu, à plusieurs reprises, une délé-
gation de notre commission technique afin
d’examiner les dossiers lausannois en cours. 

Certains membres de la commission tech-
nique siègent aussi régulièrement dans di-
verses commissions communales d’urba-
nisme. Et un de nos membres fait partie de
la commission cantonale relative à l’énergie.
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

RAPPORT ANNUEL 2015  DE PATRIMOINE SUISSE, SECTION VAUDOISE

FINANCES
NB: Les chiffres 2014 sont en italique

Janvier 2015: crack boursier – la BNS réagit. Les conséquences se répercutent sur l’ensem-
ble de l’année et les résultats annuels sont évidemment négatifs. Le bénéfice de l’exercice
pour Patrimoine Suisse s’élève ainsi à Fr 7'095.54 /- Fr 2’969.73.
Pour ce qui est du Fonds A. & O. Coigny, la perte (principalement sur la valeur boursière)
s’élève à - Fr 340'503.94 /+ Fr 84'227.87.

Le bilan résumé 2015 s’établit ainsi : 2015 2014
Actifs disponibles: Fr      453'172.86 Fr      370’814.08
Actifs circulants:  Fr   3'712'227.55    Fr  4’209'517.48
Actifs immobilisés:                                        Fr   3'504'213.55 Fr   3'392'891.65
Total actifs Fr   7'669'613.96 Fr   7'973'223.21

Fonds étrangers:                                          - Fr   1'351'265.70 - Fr   1'321'466.55
Fonds de réserve (fds culturel) :                     - Fr        30'400.00 - Fr        30'400.00
Fonds propres:                                             - Fr    6'287'948.26 - Fr    6'621'356.66
Total passifs : Fr   7'669'613.96  Fr   7’973'223.21

Le détail des comptes sera distribué et commenté lors de l’Assemblée Générale du 18 juin 2016
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L’architecture contemporaine, notre patri-
moine de demain, fait partie de nos préoccu-
pations. Ces constructions doivent être d’une
grande qualité architecturale et s’intégrer par-
faitement dans leur milieu paysager ou
construit. Le concours d’architecture favorise
ces qualités recherchées.

RELATIONS PUBLIQUES

Nous attachons beaucoup d’importance à
maintenir des relations régulières avec tous
les milieux touchant à la conservation du
patrimoine bâti.

Nos relations avec l’Etat de Vaud en 2015
ont été marquées par une rencontre entre
notre président et le Conseiller d’Etat Pas-
cal Broulis et l’honneur que le Conseil
d’Etat nous a fait en choisissant notre do-
maine de La Doges pour tenir sa séance
hebdomadaire du 24 juin 2015. 

C’était une occasion unique de rapproche-
ment entre une délégation de notre comité
et le gouvernement cantonal. Cette jour-
née est à marquer dans les annales de la
section. Elle semble également l’être dans
celles du Conseil d’Etat si l’on en croit les
termes de la lettre de remerciements par-
lant du dossier de la réforme de l’imposi-
tion des entreprises: «Ce lieu restera ainsi
lié à une discussion des plus importantes
du gouvernement vaudois»

Ce rapprochement a été terni le 10 juillet
quand nous avons appris, par la presse, le
projet de vente de 20 cures vaudoises, sans
que nous n’ayons été ni consultés, ni avi-
sés. Pourtant, ce projet touche directement
les buts que nous nous sommes fixés par
nos statuts pour la protection du patri-
moine. 

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

Notre communiqué au sujet de la vente des
cures vaudoises à bien été relayé par toute
la presse romande. Nous travaillons à res-
serrer cette relation afin que nos activités
soient régulièrement publiées tel que ce fut
aussi le cas pour le Château d’Hauteville. 

LA «DISTINCTION VAUDOISE
DU PATRIMOINE 2016»

Cette distinction est décernée tous les deux
ans et vise à mettre en évidence une res-
tauration ou une action remarquable en
faveur du patrimoine. Pour 2016, le comité
a choisi d’honorer les Archives de la
Construction Moderne de l’EPFL (Acm) pour
leur travail méticuleux de conservation et
d’inventaire de plans et documents d’archi-
tectes. Cette distinction sera remise lors de
l’Assemblée Générale 2016 à l’EPFL des
mains de M. le Conseiller d’Etat Pascal
Broulis. Ces Archives présentées dans notre
«A Suivre» No 64 de septembre 2014, réu-
nissent un nombre considérable de plans,
dessins et biographie d’architectes.

PATRIMOINE SUISSE

Vous êtes régulièrement informés sur les ac-
tivités de «Patrimoine suisse» par son bul-
letin «Patrimoine» qui paraît 4 fois par an
et pour lequel nous nous efforçons de
transmettre des informations vaudoises.
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»

Notre bulletin poursuit son rythme de 3 nu-
méros de 16 pages qui permet d’informer
nos membres des activités du comité. Nous
remercions les rédacteurs et rédactrices exté-
rieurs au comité pour leur fidèle participation. 

EXCURSIONS 2015

Deux visites guidées d'un jour et une excur-
sion de 3 jours ont été organisées durant
l'année 2015.

Le samedi 2 mai, les participants se sont ren-
dus dans le Jura français pour visiter le
musée de la lunette à Morez et admirer la
célèbre Villa Palladidenne à Syam au sud de
Champagnole. Cette ancienne maison de
maître du vaste domaine industriel des
Forges de Syam est classée aux monuments
historiques depuis 1994.

mesure de discrétion vis à vis des proprié-
taires et architectes, nous ne souhaitons pas
publier ces dossiers avant leurs bouclements.

En 2015, la commission a fait un grand tra-
vail pour inciter les municipalités à intégrer
l’application des recommandations de l’ISOS
dans les règlements communaux. Ce travail
s’est poursuivi lors de la rencontre des Asso-
ciations locales et régionales de protection
du patrimoine de l’automne 2015 par la
conférence donnée par Mme  Marcia Halde-
mann, responsable du «Projet ISOS» à l’Of-
fice Fédéral de la Culture OFC et M. Benoît
Dubosson, coordinateur des recensements à
la section cantonale des monuments et sites.

Le projet de vente de 20 cures vaudoises,
un patrimoine exceptionnel qui en compte
156, risque de perdre irrémédiablement cet
ensemble unique en Suisse et même en Eu-
rope. Nos bulletins «A Suivre» 67 et 68, met-
tent en évidence la valeur exceptionnelle  de
ce patrimoine afin d’en assurer leur conser-
vation en mains de l’Etat. Le Grand Conseil
peut encore permettre d’éviter cette vente in-
considérée. Dès lors, notre comité a décidé
d’adresser une pétition au Grand Conseil par
sa Commission des pétitions. Vous la trouve-
rez dans le présent bulletin «A Suivre». 

Si vous souhaitez soutenir notre démarche,
merci de nous retourner cette pétition signée
de votre part et, pourquoi pas, par vos proches
et vos amis.

D’une manière générale, notre commission
reste à la disposition des municipalités, des
propriétaires, des promoteurs et des archi-
tectes pour tout ce qui concerne la conserva-
tion et la restauration du patrimoine bâti.
Nous rappelons aussi qu’une rencontre préa-
lable au dépôt des dossiers d’enquête favo-
rise le dialogue et évite ainsi les oppositions
et les désagréments que celles-ci entraînent
pour toutes les parties concernées.

LES PRÉOCCUPATIONS DE 
LA COMMISSION TECHNIQUE 
EN 2015

La cure de Rances



Les 28, 29 et 30 août une excursion dans le
Val di Susa permit de découvrir cette région
alpine qui se trouve dans la partie occiden-
tale du Piémont en Italie, à l'ouest de Turin.
De nombreux sites historiques présentant un
intérêt culturel et artistique ont été visités:
des fresques et des peintures murales datant
du XVIe siècle dans différentes églises, le Fort
d'Exilles, Novalesta et son Abbaye, une des
plus anciennes fondations monastiques
bénédictine de l’arc alpin, le couvent San
Francesco, la cathédrale San Giusto et le
musée diocésain du Val di Susa.

Le samedi 31 octobre, une visite commen-
tée exceptionnelle fut organisée à l'Abbaye
de Saint-Maurice  pour découvrir la basilique
son trésor, et son site archéologique.  

SÉMINAIRES

L’Etat n’a malheureusement plus la possibi-
lité légale de nous octroyer le subvention-
nement de Fr 2’000 par séminaire pour
couvrir les frais d’organisation, raison pour
laquelle, nous n’organisons plus qu’un sé-
minaire par année. Le séminaire 2015 a été
consacré au recensement ISOS déjà cité au
chapitre «Commission Technique».

DOMAINE DE LA DOGES

«Le Conseil d’Etat exprime à Patrimoine
Suisse sa profonde gratitude pour la qua-
lité de l’accueil qui lui a été réservé et les
conditions de travail parfaites qui ont été
les siennes au Domaine de La Doges. Quel
cadre exceptionnel». 24 juin 2015. 

Magnifique témoignage qui exprime le ré-
sultat de notre profond engagement au Do-
maine de La Doges non seulement pour nous
mais aussi pour tous les bénévoles qui nous
soutiennent lors de manifestations. C’est
l’occasion ici de les remercier officiellement !

La Doges en 2015 est restée et doit rester
un endroit vivant, raison pour laquelle nous
avons organisé 11 journées «Portes ou-
vertes», 4 visites privées de groupes, 6 sé-
minaires; de plus  nous avons ouvert ce lieu
aux peintres du dimanche, reçu les vigne-
rons pour un week-end des «Caves Ou-
vertes» et pour la «La Route Gourmande»
qui permet à plusieurs centaines de partici-
pants de découvrir La Doges et les activités
de Patrimoine suisse. Autre point fort de
l’activité culturelle, c’est la saison de mu-
sique qui comprend 6 concerts classiques
qui ont lieu dans les salons et un concert
de jazz en plein air. La programmation di-
versifiée permet à chacun de trouver son
plaisir. Par ces activités, nous voulons ho-
norer la mission  qui nous a été confiée par
testament soit de garder La Doges à titre
de témoin d’une habitations bourgeoise,
vaudoise des 18e, 19e et 20e siècles.

La Doges, c’est aussi et surtout le siège de
la section avec l’organisation de séances
de comité et de commissions. L’année
2015 a été marquée par d’importants
événements dont la séance hebdomadaire
du Conseil d’Etat Vaudois déjà citée et la
remise officielle de l’Inventaire ICOMOS
des jardins historiques du Canton de Vaud
aux Autorités Cantonales en présence de
nombreuses personnalités dont Mme la
Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro.

Tout ceci n’est possible que par un inves-
tissement à plein temps pour l’entretien,
la remise en état et le suivi des installa-
tions techniques : eau, électricité, chauf-
fage, sécurité, etc.  Le parc demande aussi
une attention particulière. Le journal «Gé-
nération plus» a mis en évidence dans son
édition de juin 2015 la magnifique gestion
de La Doges par nos intendants dans un ar-
ticle rédactionnel. 
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Notre fidèle jardinier Gilbert Chappuis a
déménagé sont entreprise mais garde son
domicile à La Doges. Il est toujours chargé
de l’entretien du domaine.

FONDATION 
LES-MOLLARDS-DES-AUBERT

par Christiane Betschen

Les travaux ont été concentrés sur la remise
en état de la cuisine de Pierre Aubert, au
premier étage. Le sol ayant dû être défoncé
pour être remplacé par une nouvelle struc-
ture, la cuisine avait été entièrement vidée à
l’automne 2014.  En enlevant le revêtement
que Pierre Aubert avait posé au mur, on a
découvert toute une ancienne installation
avec différentes niches dans la maçonnerie.
Avec les Monuments et sites, il a été décidé
de s’en tenir à  la cuisine du temps de Pierre
Aubert.  L ‘aménagement antérieur reste vi-
sible sous le nouveau crépi. Les meubles réa-
lisés par Pierre Aubert ont été réinstallés, les
fenêtres refaites à l’ancienne, les petites
fresques sont remises en valeur. C’est  main-
tenant une belle cuisine prête à l’emploi. 

A quelque distance de la ferme, il y a main-
tenant un bel aménagement de murs et ter-
rasses qui reconstitue les anciens jardins
potagers. 

FONDATION LA COUDRE-
SOCIÉTÉ D’ART PUBLIC

par Christiane Betschen

La Coudre réalise maintenant ses objectifs :
visites d’écoles, cours de sensibilisation,
mise à disposition d’espaces pour diffé-
rentes manifestations, etc. 

Il faut aller visiter le site internet pour pren-
dre connaissance de tout ce que La Coudre
peut offrir!

Notre président central, Philippe Biéler, a atteint la limite de son mandat, fixé à 12 ans. Il se retirera en juin
2017. Nous sommes donc à la recherche d’une personnalité disposant d’une expérience de la direction afin
de repourvoir le poste de

Présidente / Président de Patrimoine suisse
Nous comptons sur votre intérêt pour le patrimoine bâti contemporain et historique, qui va de la préser-
vation d’objets isolés aux problématiques de l’aménagement du territoire. 

� Vous êtes en mesure de communiquer et de négocier en français et en allemand.

� Vous avez l’habitude de vous exprimer en public lors de remises de prix ou de congrès.

�  Votre style de direction privilégie le travail d’équipe, la coopération et tient compte des diverses
mentalités au sein de la Confédération.

� Vous disposez du temps nécessaire à cet engagement bénévole qui implique de participer à une douzaine
de séances par an et de représenter Patrimoine suisse lors d’événements importants. Frais remboursés.

Pour toute question, le vice-président Severin Lenel (043 488 38 96) ou Adrian Schmid, secrétaire général
(044 254 57 00), se tiennent volontiers à votre disposition.Veuillez adresser votre candidature avec
les documents usuels d’ici au 10 juillet 2016 par e-mail à bewerbung@heimatschutz.ch.

www.patrimoinesuisse.ch
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DOSSIER

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

En tant que membre du parti radical, il fait
partie du Conseil municipal et dirige la Sec-
tion des travaux jusqu’en 1879. Ensuite, il
devient préfet du district de Nyon et mem-
bre de commissions diverses (abaissement
des eaux du Léman, chemin de fer), ainsi
que de nombreuses associations locales (So-
ciété vaudoise d’agriculture et viticulture,
chorale, gymnastique, orchestre). 

En 1873 et 1874, il se voit chargé de dres-
ser les plans de deux collèges du district de
Nyon, à Commugny et à Marchissy. 

A Marchissy, Gustave Falconnier réalise une
architecture particulièrement soignée. Le
corps central, légèrement saillant, est sur-
monté de l’inscription «Ecole communale,
1874» et d’une toiture à comble brisé. Une
photographie et un plan du rez-de-chaus-
sée du bâtiment sont envoyés à l’Exposition
nationale de Zurich en 1883. 

À Nyon, plusieurs commandes publiques lui
sont attribuées: l’Hôtel des Postes situé
place Bel-Air (1876); l’aménagement de l’In-
firmerie à Rive (1877); un local de gymnas-
tique à Perdtemps (1880); de nouvelles
cellules au château de Nyon (1884). En

par Denis de Techtermann 

avec la précieuse collaboration 
de Catherine Schmutz

et Aline Jeandrevin, 
qui rédige actuellement un mémoire 
de master à l'Université de Lausanne 
sur les briques Falconnier

Gustave
FALCONNIER
1845-1934

1882, il participe à la restauration du temple
de Nyon: il propose la construction de nou-
veaux contreforts pour stabiliser la partie
nord de l’édifice et remplace l’ancien porche
par un nouveau, plus grand, dans un pré-
Heimatstil. Auparavant, G. Falconnier était
intervenu comme expert pour la restaura-
tion des temples de Crassier (1878) et de
Prangins (1879-80). 

En 1884, il restaure une façade du château
de Coppet et en 1897, aux côtés d’Albert
Naef notamment, il fait partie de la Com-
mission technique qui chapeaute la restau-
ration du château Saint-Maire à Lausanne.
Dans le cadre de commandes privées, il di-
rige les travaux de la villa Colgate à Bellevue
(1890), et, entre 1897 et 1900, ceux de la
villa Worth, ou villa Les Bleuets, à Promen-
thoux, établie sur les plans de l’architecte
français Stephen Sauvestre. 

Son fils Jean (1892-1968), également archi-
tecte, s’illustre sur tout le territoire du dis-
trict par la restauration de plusieurs temples,
dont la qualité est toujours saluée dans les
rapports de la Commission cantonale des
monuments historiques. À Nyon, il suit le

chantier de restauration intérieure du tem-
ple dès 1924 et sera chargé en 1935 d’éta-
blir les plans définitifs pour la reconstruction
du clocher, achevée en 1936. Il restaure éga-
lement les temples de Trélex (1931), de
Crans (1936), de Gingins (1937), de Saint-
Cergue (1938), de Begnins (1940). Dans le
domaine religieux toujours, il construit une
cure à Crassier (1926), une chapelle à Cha-
vannes-de-Bogis (1928) et une croix sur la
Dôle (1935).

Deux architectes qui ont véritablement mar-
qué de leur empreinte le district de Nyon.

L’architecte nyonnais Gustave Falconnier 
Gustave Falconnier naît le 6 juillet 1845 à Nyon. Il fréquente l’Ecole moyenne à
Lausanne, puis s’en va à Munich avant de terminer ses études à Paris à l’Ecole des
Beaux-Arts. C’est la guerre franco-prussienne qui l’aurait poussé à regagner sa
ville natale. Dès son retour de Paris, en 1871, G. Falconnier ouvre un bureau d’ar-
chitecte. Il acquiert une maison à Rive et s’engage rapidement dans les fonctions
publiques. 

La villa Colgate à Bellevue
(1890)
Route de Lausanne 308, 
avec sa grande baie ornée de 
verres Falconnier
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L'école du village de Marchissy 
(1874)

A Marchissy, Gustave Falconnier réalise 
une architecture particulièrement soignée. 
Le corps central, légèrement saillant, est 
surmonté de l’inscription «Ecole communale,
1874» et d’une toiture à comble brisé.

L'ancien Hôtel des Postes de Nyon (1876) Le bâtiment de la Poste de Nyon après sa restauration

Portail du temple de Nyon
avant sa restauration actuelle

En 1882, Gustave Falconnnier participe à la
restauration du temple de Nyon: il propose la
construction de nouveaux contreforts pour
stabiliser la partie nord de l’édifice et remplace
l’ancien porche par un nouveau, plus grand,
dans un pré-Heimatstil.

À Nyon, plusieurs commandes publiques sont attribuées
à Falconnier, dont l’Hôtel des Postes situé place Bel-Air. 
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Techniquement, celle-ci est soufflée et mou-
lée selon le même principe qu’une bouteille,
puis fermée à chaud et cachetée avec un
sceau de verre.

Présentant des propriétés isolantes, esthé-
tiques, hygiéniques, constructives et nova-
trices, elle génère un véritable engouement
entre 1895 et 1910 dans le sillage des re-
cherches sur la Maison de verre. 

Produites en plusieurs formes (hexagonales,
carrées, ovales) et divers coloris, ces briques
séduisent aujourd’hui encore par un effet
très graphique, une matière vivante et un
réel chatoiement de couleurs. Le Moma à
New York, aussi bien que le Musée national
suisse ou le Musée historique de Nyon, en
conservent quelques exemplaires dans leurs
collections.

Cette brique fut employée dans des bâti-
ments industriels, des serres de jardins, des
vérandas, des cages d’escalier de villas ou
d’immeubles, des coupoles et des voûtes de
bâtiments publics, pour de simples jours en
façade, des soupiraux, des sols ou encore
des plafonds translucides.

Les briques de verre Falconnier: 
une invention nyonnaise encore méconnue 

Après avoir obtenu un diplôme à l’exposi-
tion universelle de Chicago en 1893, cette
brique se fit connaître à travers diverses re-
vues techniques de toute l’Europe. Gustave
Falconnier, diplômé de l’Ecole des Beaux-
Arts de Paris, présenta son invention lors de
conférences données à Paris en 1895, à l’in-
vitation de Félix Gaudin, artiste-verrier de
renom, ce qui lui donna un écho important.
Ce brevet fut ensuite déposé dans une di-
zaine de pays où la brique fut produite sur
place, dans des entreprises locales.

Les architectes d’avant-garde de cette
époque, Le Corbusier, Hector Guimard, Au-
guste Perret, Henri Sauvage, Paul Hankar,
Stephen Sauvestre, Louis Bonnier, Hendrik
Petrus Berlage, Odön Lechner, Bruno Taut,
l’utilisèrent dans des bâtiments clé de leur
production.

Un écho international : on trouve cette
brique en Suisse, en France, en Belgique,
en Hollande, en Allemagne, en Autriche,
en Hongrie, en Tchéquie, aux Etats-Unis, au
Canada et même en Australie (!).

Le développement d’un tel matériau et l’in-
térêt que lui ont porté les architectes précités
sont à mettre dans le contexte d’un renou-
vellement des éléments constructifs (avec le
fer et le béton) au tournant du 20e siècle,
mais également avec les développements liés
à une nouvelle manière d’habiter (la Maison
de verre). 

Les recherches effectuées dans le domaine
sont surtout le fait de l’historienne des tech-
niques Anne-Marie Carré, dans une thèse
réalisée à Paris en 1998.

En Suisse, la recherche avance grâce au mé-
moire de master qu’Aline Jeandrevin est en
train de réaliser à l’Université de Lausanne.

Comme il reste relativement peu d’exem-
ples de briques encore en place, il est im-
portant de les inventorier afin de mieux
protéger ces éléments patrimoniaux des
éventuelles démolitions.

Signe d’un renouveau et d’un nouvel intérêt,
une entreprise de Prague (Luxfery) produit à
nouveau une réplique de la brique N° 9 dans
ses ateliers.

Une entreprise française, Saverbat, repro-
duit, elle aussi, plusieurs modèles dans le
cadre de la restauration de bâtiments, no-
tamment l'immeuble d’Auguste Perret
construit en 1904 à Paris au 25 bis rue Ben-
jamin-Franklin, dans le XVIe arrondissement.

Contact pour signaler vos découvertes:
aline.jeandrevin@unil.ch

Appel 
pour un inventaire
En 1886, l’architecte de Nyon 
Gustave Falconnier dépose 
un brevet pour une brique 
de verre qui connaît un destin 
hors du commun.
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omme en 2008, le Domaine de La Doges sera ouvert au pu-
blic lors des Journées du Patrimoine consacrées cette année

aux jardins: «Oasis des villes, oasis des champs». Lieu de délices
mis en évidence en 2008, La Doges comporte un parc agrémenté
de magnifiques arbres et de parterres de fleurs, avec en arrière-
plan les vignes, le lac et les Alpes..

Nous aurons le plaisir et l’honneur de bénéficier, cette année, de
la participation de la section d’histoire de l’art de l’Université de
Lausanne conduite par le Prof. Dave Lüthi avec la collaboration
des historiennes de l'art Mmes Aline Jeandrevin et Anne-Gaëlle
Neipp qui guideront les visiteurs avec le concours de MM. Arnold
Berlie et Jean-Jacques Thorens, intendants du Domaine.

C

Journées européennes du Patrimoine 2016
au Domaine de La Doges

P R O G R A M M E
Dimanche 11 septembre, de 10h à 17h

Visites libres et guidées sous la conduite des 
historiennes de l'art de l'UNIL Aline Jeandrevin 
et Anne-Gaëlle Neipp, avec le concours des 
intendants du Domaine.

Information: 
Les enfants devront être accompagnés de leurs
parents.

17h 30   Conférence du Prof. Dave Lüthi
de l’Université de Lausanne

Entrée libre, sans inscription
Places limitées (50 personnes max.)

Domaine de La Doges
Ch. des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz

Accès: transports publics depuis la gare CFF, 
et 15 min env. à pied; ou prendre le bus 203 
au centre-ville (arrêt «La Doges»)

Accès voiture: parking au Domaine de la Doges
(limité)



LE DOMAINE DE LA COUDRE 
À BONVILLARS

Durant toute l’année et selon les informa-
tion ci-jointes, le «Domaine de La Coudre»,
maison du patrimoine rural, offre de nom-
breuses activités dont vous trouverez toutes
les informations et le calendrier à l’adresse:
http://fondationlacoudre.ch/activites/

La Fondation la Coudre a été créée pour
gérer le patrimoine légué par M. Friedrich
Stephen, constitué d’une ferme du XIXe

siècle, devenue «Maison du Patrimoine»
et d’une dizaine d’hectares de terres agri-
coles. La volonté du donateur, pharma-
cien genevois, était de faire de sa
propriété un centre dédié au patrimoine
rural et aux plantes médicinales. La valeur
du lieu est d’autant plus importante qu’on
se trouve dans un environnement rural et
naturel très riche et diversifié.

DOMAINE DES 
MOLLARDS-DES-AUBERT
sur la route du Marchairuz au Brassus.

Aux Mollards-des-Aubert, la ferme du 18e

siècle, en cours de restauration, est un en-
semble remarquable de murs et de terrasses
reconstruits tels qu'ils figuraient sur les an-
ciens plans. Orienté plein sud, le domaine
peut à nouveau permettre des cultures inha-
bituelles à cette altitude du Jura. En cours
d’année, une journée portes ouvertes sera
annoncée à temps sur le site:
http://www.les-mollards-des-aubert.ch

DOMAINE DE LA DOGES

Le domaine de La Doges a été légué à la
section vaudoise de Patrimoine suisse en
automne 1997 avec une clause qui stipule
que ce domaine doit être conservé à titre
de témoin d’une habitation bourgeoise
vaudoise des 18e, 19e et 20e siècles. C’est
dans cet esprit que la section gère ce do-
maine. Le parc dominant un superbe pano-
rama sur le lac et les alpes est doté d’un
jardin fleuri, de beaux arbres, de prés et de
vignes. Un bassin et une « maison de pou-
pées » agrémentent le tout.

CAVES OUVERTES
Les 14 et 15 mai 2016. Les vignerons de
Vevey-Montreux présentent leurs vins dans
le jardin. Transport depuis les gares CFF de
Vevey et de Montreux. Frais de participa-
tion: à l’achat d’un verre, dégustation gra-
tuite sur l’ensemble des manifestations
régionales. 
(www.guideduvin.ch/caves-ouvertes-vaud)

LA ROUTE GOURMANDE
Le samedi 10 septembre. C’est une mer-
veilleuse balade d’environ 5 km à travers les
plus beaux vignobles de Vevey-Montreux
comprenant une halte à La Doges avec dé-
gustations en musique – inscription néces-
saire sur le site www.routegourmande.ch
Dans le cadre de ces deux manifestations,
nous offrons une promenade libre dans le
jardin. Pour des raisons d’organisation et de
sécurité, la maison ne pourra pas être ou-
verte ce jour-là. Mais ne manquez pas les
journées «Portes ouvertes» qui ont lieu tous
les derniers samedis du mois à l’exception
de décembre.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2016,
Dimanche 11 septembre. Portes ouvertes
du Domaine de La Doges à l’occasion des
journées consacrées cette année aux jar-
dins, «Oasis des villes, oasis des champs».
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ANNÉE DU JARDIN

Année du jardin 2016, espace de rencontres

La section vaudoise est heureuse de partici-
per à l’événement avec la collaboration de
l’Université de Lausanne. Elle ouvrira son
domaine au grand public le dimanche 11
septembre, de 10h à 17h. Un parcours libre
et guidé à travers la maison, le rural et le
parc sera proposé, en compagnie d’étu-
diants en histoire de l’art de l’Unil. En fin
d’après-midi, une conférence du Prof. Dave
Lüthi retracera l’historique des parcs et jar-
dins de la région. Détails prochainement sur
les sites www.vd.ch/jep et www.sapvd.ch.

LE PARC ROUSSY 
À LA TOUR-DE-PEILZ

Le jardin Roussy, jardin paysager historique,
est en zone de verdure. Il dispose d’arbres
protégés tels que: Ginkgo biloba, Hêtre
Pourpre, Magnolia, Cèdre Atlantis ; d’une
fontaine classée (1850) et d’une ancienne
grotte. A l’origine, l’emplacement du jardin
était une grève. Celle-ci a été comblée pour
réaliser un quai conquis sur le lac et rejoin-
dre le quai de Vevey. Ce projet de grande
envergure a été inauguré le 25 novembre
1911 par le Syndic M. Genton. A cette oc-
casion et pour empêcher toute construction
sur cette nouvelle réalisation, Emile-Louis
Roussy a fait un don de 100'000 francs.

La Commune a pu alors acquérir les terrains
privés jouxtant le quai et en faire un lieu de
promenade. Le legs de M. Roussy est ac-
compagné d’une prohibition de bâtir pour
une durée indéterminée.

Emile-Louis Roussy (1842– 1920) est le fils
de Pierre-Samuel Roussy, co-fondateur de
Nestlé. Emile-Louis Roussy succède à son
père au Conseil d’Administration de Nestlé.
Son fils Auguste rejoindra également la
tête de Nestlé. L’héritage d’Emile-Louis
Roussy a concerné, non seulement La Tour-
de-Peilz, mais aussi Vevey, les Monts-de-
Corsier, et  Burier.

P R O G R A M M E  D E  L A  S E C T I O N  V A U D O I S E
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EXPOSITION

On frappait encore à l’huis au début Moyen
Age. Et ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que
le mot «porte» – de «per» à travers – vient
remplacer l’huis pour désigner l’ouverture à
l’entrée de nos chaumières et de nos mai-
sons. Sortir, entrer, clore, fermer, enfermer
de même que serrure sont des notions qui
datent de cette époque. 

L’histoire des portes et des entrées est riche de l’aven-
ture des hommes en société, des rois comme des mar-
chands et des artisans. Moudon, ville autrefois
patricienne, garde en ses rues un nombre étonnam-
ment important de portes ouvragées plus ou moins
anciennes, certaines remontant même au XVIIe siècle. 

Pour que les yeux des passants se posent un instant sur
ces trésors de menuiserie, d’huisserie, de ferronnerie, de
serrurerie, le musée du Vieux-Moudon rend hommage
aux artisans en consacrant cette année sa traditionnelle
exposition temporaire aux portes. Portes d’édifices reli-
gieux ou de bâtiments officiels, portes de châteaux, de
maisons bourgeoises, portes de prisons ou de caves, sans
oublier les ouvrages de serrures et de clés qui leur sont
inhérents.

Se basant sur quelques portes représentatives de sa col-
lection, sévères ou avenantes, le Musée du Vieux Mou-
don évoque l’histoire de ces maisons qui ont parfois
changé d’affectation. 

En parallèle, il propose un itinéraire d’une heure trente
environ à travers les rues de la ville pour découvrir ces
portes qui ornent encore aujourd’hui les façades des
maisons, des échoppes des artisans, des églises et des
bâtiments officiels, des jardins et d’une tour en ruine
selon un plan disponible au musée. 

Exposition temporaire au Musée du Vieux-Moudon
du 11 mai au 27 novembre 2016

SAMEDI ET DIMANCHE 
10 -11 SEPTEMBRE

Les portes et les jardins de la vieille 
ville lors des Journées du Patrimoine 
consacrées aux jardins.

SAMEDI 29 OCTOBRE

Les curiosités des portes 
à la maison Villardin et 
à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 11 JUIN

Le château de Billens, ses portes, 
ses peintures au plafond de 
la tour et son jardin.

Outre ce trajet effectué en toute liberté, trois visites sont organisées en collaboration avec l’Office du tourisme:

du musée...  à la ville

MOUDON DE 
PORTE EN PORTE
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Surprenante décision, pour ne pas dire choquante, du Conseil d’Etat de
mettre en vente une vingtaine de cures parmi les plus belles de l'ensem-
ble de ce patrimoine vaudois unique ! En agissant ainsi le Conseil d’Etat
démantèle un ensemble exceptionnel et l'appauvrit irrémédiablement. 

La valeur de cet ensemble est telle qu'en février 1980, le Conseiller d’Etat Marcel
Blanc, alors chef du département chargé de la conservation du patrimoine bâti
vaudois, écrivait au sujet des cures «Cet ensemble remarquable constitue un pa-
trimoine exceptionnel en Suisse, en Europe même; le Canton doit le préserver, le
maintenir pour les générations futures. L’effort en vaut la peine, nous devons nous
montrer dignes de cet héritage, les sommes à y consacrer, si elles sont importantes,
sont dérisoires comparées à la valeur de ce qu’il faut maintenir. Nous le devons
aux Vaudois d’hier et de demain». Alors qu’en mai 2001, le Conseiller d’Etat Da-
niel Schmutz, en charge du même dicastère, confirmait «L’inestimable valeur des
cures fait de leur préservation une mission primordiale que nous nous devons de
remplir.»

Ces deux personnalités avaient été largement appuyées, non seulement par le
Conseil d’Etat, mais également par le Grand Conseil qui accorda pour les cures d’im-
portants crédits de restauration. La gestion cohérente de cet ensemble remarqua-
ble est un devoir culturel de l’Etat. Si la vente de certaines cures vides et sans
grande valeur patrimoniale reste possible, il est important que cette unité patri-
moniale demeure entre les mains de l’Etat, afin que celle-ci conserve toute sa va-
leur de collection ainsi que ses particularités historiques et symboliques. 

Il est illusoire de prétendre garantir leur conservation en en dispersant la maîtrise
au secteur privé. Seul le Canton peut garantir la qualité et la cohérence de conser-
vation et d'entretien comme actuellement. Les cures portant les notes 3 et 4 du re-
censement architectural seront particulièrement exposées à des transformations
importantes, voire des démolitions. Ces catégories sont très faiblement protégées
et il n’y aura plus aucun moyen pour empêcher de tels dangers. Et même celles qui
portent les notes 1 et 2 ne seront pas à l’abri de mutations importantes, en cas de
vente à des privés.

Ces magnifiques maisons, qui enrichissent le paysage de plus de cent villages vau-
dois, restent le symbole d’un canton qui a su conserver un patrimoine essentiel de
son histoire. Ne les laissons se perdre sous aucun prétexte économique !

En conclusion, nous demandons que l’Etat décide:
1.  De s’interdire toute vente de cures portant la note 1, 2 ou 3 au 

recensement architectural, construites avant 1845 et faisant partie 
de l’ensemble historique.

2. Pour les cures portant la note 2 ou 3, mais qui ne font pas partie de
cet ensemble ainsi que pour celles portant la note 4 ou supérieure, 
d’examiner l’opportunité d’une éventuelle vente pour autant que 
les conditions suivantes soient réunies:

2.1. Que la cure soit vide de pasteur et de locataire,

2.2. Qu’elle ne constitue pas, avec l’église et l’école un ensemble 
significatif pour l’identité du village.

2.3. Qu’un droit de préemption soit accordé à la paroisse et à 
la Commune.

CURES VAUDOISES 
des 16e, 17e et 18e siècles

Projet de l’Etat de Vaud de 
vendre 20 des plus belles cures
du canton qui en compte 156
Patrimoine suisse 
section vaudoise 
veut éviter cette vente

Signez et faites signer 
LA PÉTITION
encartée dans ce bulletin

De haut en bas, les cures de: 
L’Abbaye, Arzier, Champvent et Saint-Livre



VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES JURA – ROUTE DES VITRAUX

11 et 12 juin 2016
Nombre de participants limité à 28 personnes

SAMEDI 11 JUIN

6h45 Rendez-vous à la gare de 
Lausanne – devant Aperto

7h 00 Départ en car

9h30 MALLERAY
Pause café 

Vers 10h00 Visite de l’église 
St-Georges de Malleray 
Vitraux de 
Jean-François Comment

Vers 10h45 MOUTIER  
Visite de Notre Dame 
de la Prévôté. 
Vitraux d’Alfred Manessier,  
Mobilier liturgique de 
Georges Adam

Visite de la 
Collégiale Saint-Germain.
Vitraux de Coghuf.

12h30 Repas au restaurant 
du Moulin à Rebeuvelier 

Après-midi : VICQUES 
Visite de l’église.
Vitraux de Bernard Schorderet 

DELÉMONT
Visite de l’église réformée.
Vitraux de Bodjol.

Visite de la 
Chapelle Saint-Joseph.
Vitraux d’André Bréchet.

CORNOL 
Visite de l’église.
Vitraux de Roger Bissière

PORRENTRUY
Arrivée en fin de journée à 
l’Hôtel Terminus

19h30 Repas du soir à l’Hôtel 
et nuitée

14
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DIMANCHE 12 JUIN

8h15 Petit-déjeûner

9h00 Départ en car pour le 
Château de Porrentruy

9h30 PORRENTRUY
Visite guidée à pied de 
la ville de Porrentruy et 
de l’église St-Pierre.

Vers 11h00 MORMONT 
Visite de la chapelle 
de St-Nicolas de Flue.
Vitraux d’André Bréchet

12h30 Repas au restaurant 
du Soleil à Courfaivre

Après-midi : COURFAIVRE
Visite de l’église.
Vitraux de Fernand Léger
Tapisserie de Jean Lurçat

SOUBEY
Visite de l’église.
Vitraux de Coghuf

Fin de journée :
Retour à Lausanne par 
les Franches-Montagnes

inscriptions avec le formulaire 
encarté dans ce bulletin



Faites connaître
Patrimoine suisse

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. 

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

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

� membre collectif
cotisation annuelle 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

�

Vous êtes membres de  Patrimoine suisse la plus importante organisa-
tion suisse sans but lucratif active dans le domaine du patrimoine bâti.
Créée en 1905 elle compte 27'000 membres et donateurs répartis en
25 sections cantonales. Avec plus de 1000 membres, la section vaudoise
a prouvé son dynamisme par ses interventions et ses succès dans la
préservation de notre patrimoine architectural et paysager. 

Pour poursuivre ses buts et assurer sa pérennité elle doit penser à la
relève en recrutant de nouveaux membres sensibles aux problèmes de
notre environnement et souhaitant militer pour la défense de notre
patrimoine. Invitez donc vos amis et connaissances à nous rejoindre
en adhérant à la section vaudoise de Patrimoine suisse.


