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Le 13 décembre dernier, les 16 membres fondateurs de la
«Fondation Culture du Bâti»*(CUB), dont notre section vau-
doise de Patrimoine suisse, ont signé les statuts de la Fonda-
tion devant notaire, ce qui m’incite à revenir sur l’événement
annoncé dans notre précédente édition. Cet événement est
capital pour assurer la qualité et la conservation de notre pa-
trimoine architectural, historique, urbanistique et naturel. La
constitution de cette Fondation est inédite car elle vise à ras-
sembler, pour la première fois, tous les acteurs de la construc-
tion, de l’urbanisme et du paysage sous un même toit.

Le défi est de taille, mais la volonté de le réaliser est là et sou-
tenu par le Conseil d’Etat qui met à disposition un lieu d’ex-
position et de rencontre. Ce centre, consacré à tout ce qui
touche à notre environnement, est voulu afin que le public
puisse s’informer, en permanence, sur l’évolution du paysage
vaudois fortement influencé par un développement fulgurant
de la démographie, de l’industrialisation et des activités de
toute une région. 

La maîtrise de cette évolution est d’une grande importance
afin de garantir, aux générations futures, le cadre de vie digne
des richesses naturelles et patrimoniales de notre canton et de
la Suisse toute entière. Le soutien du Conseil d’Etat est capital
et nous osons compter sur un appui concret afin de limiter les
pertes patrimoniales que nous avons vécues ces dernières an-
nées. Ces pertes nous rappellent le début du 20e siècle où une
telle attitude avait provoqué la naissance de la Société d’Art
Public, devenue Patrimoine suisse, section vaudoise. 

Les actions de la Société d’Art Public et de ses précurseurs,
comme Charles Vuillermet, ont permis de sauver des monu-
ments emblématiqes lausannois et vaudois tels que l’église
Saint-François dont la démolition a été évitée par trois voix lors
d’une séance du Conseil communal de Lausanne, de la Tour de
l’Ale ou de la Tour de Grandvaux pour ne citer que quelques
exemples.

Au nom de notre comité et de notre président d’honneur, je
souhaite à nos membres et lecteurs, une excellente année 2017.

Denis de Techtermann 
*A suivre no 71 de janvier 2017
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INFORMATIONS

Assemblée Générale 2017  – Informations préliminaires
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 20 mai
2017 dès 10h environ à Yverdon-les-Bains. Cette assemblée sera
marquée par le départ du président actuel, Denis de Techtermann,
après avoir passé onze années à la tête de la section. 

Le comité vous proposera l’élection d’une nouvelle présidente,
membre de notre section depuis une dizaine d’années et de notre
comité depuis deux ans. 

Toutes les informations utiles concernant cette assemblée vous
seront communiquées avec la convocation à l’assemblée à pa-
raître dans notre prochain bulletin de fin avril.

La journée sera agrémentée par la visite du Grand Hôtel des Bains
et de la Villa d’Entremont en compagnie d’historiens. 

Merci de réserver la journée du 20 mai 2017 pour cette impor-
tante assemblée.

Surprenante décision du Conseil d’Etat de mettre en vente
une vingtaine de cures parmi les plus belles de ce patri-
moine vaudois unique.

La valeur de cette collection est telle qu'en février 1980, le
Conseiller d’Etat Marcel Blanc, alors chef du département
chargé de la conservation du patrimoine bâti vaudois, écri-
vait au sujet des cures «Cet ensemble remarquable consti-
tue un patrimoine exceptionnel en Suisse, en Europe même;
le Canton doit le préserver, le maintenir pour les généra-
tions 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 va-
leur 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 Daniel Schmutz,
en charge du même dicastère, confirmait: «L’inestimable
valeur des cures fait de leur préservation une mission pri-
mordiale que nous nous devons de remplir.»

Seul, le Canton peut garantir la qualité et la cohérence de
conservation et d'entretien comme actuellement. Les cures
portant les notes 3 et 4 du recensement architectural se-
ront particulièrement exposées à des transformations im-
portantes voir des démolitions. Ces catégories sont très
faiblement protégées et il n’y aura plus aucun moyen pour
empêcher de tels dangers. 

Ces magnifiques maisons, qui enrichissent le paysage de
plus de cent villages vaudois, restent le symbole d’un can-
ton qui a su conserver un patrimoine essentiel de son his-
toire. Ne les laissons pas être mises en vente sous un
prétexte uniquement économique !

Merci de signer notre pétition 
jointe dans ce bulletin 
et la faire signer autour de vous

Vous la trouverez aussi à l‘adresse internet suivante:
http://www.petitions24.net/eviter_le_demantelement_
de_lensemble_des_cures_vaudoises

Pour plus de détails : A Suivre No 69 page 13
http://www.sapvd.ch/Pages/Publications-A-Suivre.html

Evitez le démantèlement de l’ensemble des cures vaudoises 
appartenant à l’Etat

Villa d’Entremont, Av. des Bains 20, Yverdon-les-Bains
(Photo: Olivier Anh)

Cure de l’Abbaye (photo: Etat de Vaud)   



1J

La RVGHF ne se consacre pas uniquement à la généalogie
mais aussi à l’histoire des familles vaudoises. Une édition a
évoqué l’aventure industrielle de Samuel Delacrétaz phar-
macien à Morges et de ses descendants, une autre aux fa-
milles d’artisans et d’horlogers de la Vallée de Joux. Le
rédacteur en chef de la revue, M. Loïc Rochat a consacré
l’édition 2015 à la carrière de dix architectes vaudois des 19e

et 20e siècles, présentée par dix étudiants, à la suite d’un sé-
minaire  organisé à la faculté d’histoire de l’UNIL par le pro-
fesseur Dave Lüthi. Pour mémoire, nos lecteurs connaissent
déjà Loïc Rochat par son article paru dans A Suivre No 58 de
septembre 2012 sur la dynastie des Cugnet. Au-delà de leur
production architecturale, les auteurs se sont intéressés à
leur formation, à leurs relations professionnelles et à leur
vie associative, politique ou familiale. Le résultat permet
de se faire une image de la profession d’architecte durant
cette période marquée par un grand développement in-
dustriel, touristique, social et urbanistique. 

Cette édition entre parfaitement dans le cadre de notre ru-
brique «Architectes vaudois de la fin du 19e siècle et du
début du 20e siècle», raison pour laquelle notre comité a dé-
cidé de soutenir cette édition par sa présentation dans notre
bulletin «A Suivre».
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Charles-François Bonjour
(1870-1961) 
Guillaume Curchod retrace le
parcours de cet architecte
lausannois méconnu dont la
carrière commence dans la
campagne vaudoise où il
construit de nombreux tem-
ples et collèges. Il participe
ensuite, avec un associé, au

développement de la ville de Lausanne, de nombreux hôtels et im-
meubles locatifs. Il laisse aussi derrière lui un texte fondamental sur
l’architecture religieuse et une autobiographie

Edouard Borel (1842-1929) 
et Charles Borel (1875-1967) 
Elsa Grange Dévaud s’interroge sur la
façon dont ils parviennent à asseoir
durablement leur activité d’architectes
à Bex. Si le phénomène des dynasties
d’architectes s’observe généralement
en milieu urbain, il est intéressant de
voir comment des architectes de
campagne parviennent, eux auss,i à
transmettre leur savoir-faire de géné-

ration en génération et quelles peuvent être les conséquences de
cette transmission sur l’évolution respective de leur carrière pro-
fessionnelle. 

Burnat & Nicati 
Justine Chapalay retrace l’his-
toire du bureau en s’intéres-
sant aux principaux acteurs
de son succès et à son abon-
dante production qui permet
de mettre en lumière l’impor-

tance que peut prendre la transmission familiale dans le métier d’ar-
chitecte. Le portrait détaillé d’Ernest Burnat, révèle un architecte aux
multiples facettes, qui, à l’instar de ses associés et successeurs, se
consacre aussi bien à sa carrière professionnelle, à sa vie familiale et
à ses loisirs, qu’à ses engagements associatifs et politiques. 

Horace Decoppet 
Gaëlle Nydegger se penche sur la per-
sonnalité – qui était-il, quelle était sa
famille, son entreprise, ainsi que son
lien avec la ville d’Yverdon – afin
d’aborder ses constructions. Six de ces
dernières font partie d’un corpus éta-
bli par André Rouyer sous le nom
d’«Architecture cubique des années
30 à Yverdon». Decoppet a réalisé la

majorité des édifices de ce corpus et semble précurseur de cette ar-
chitecture à Yverdon. C’est pourquoi, il semble pertinent de l’étu-
dier afin de comprendre l’émergence de cette architecture qui peut
surprendre par sa modernité. D’où provient cette innovation – de
l’architecte ? du client ? – et comment est-elle rendue possible, voilà
les questionnements qui sont au cœur de cet article.  

Louis Bosset 
Sophie Toscan analyse le fonds
d'archives de cet architecte,
politicien et archéologue à
Payerne entre 1903 et 1950.
Elle observe les relations entre
les réalisations architecturales
et les diverses associations
professionnelles, familiales,
politiques, et associatives du

personnage, afin de saisir son rapport à la clientèle. Afin d'étudier
le style de l'artiste, un corpus a été délimité (Payerne et alentours),
ce qui permet de retracer l'évolution d'une architecture typée ré-
gionale vers des formes plus modernes. 

Revue Vaudoise de Généalogie 
et d’Histoire des Familles 

RVGHF édition 2015

Maison Schluchter, Bex

Pont Guillermaux, Payerne

Av. de Sully 90-92, La Tour-de-Peilz

Place Bel-Air, Yverdon

Ecole primaire de la Borde, Lausanne
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Louis Dumas 
Céline Baconnier porte son
attention sur la vie et la car-
rière de l’architecte à Clarens
entre les années 1920 et
1960. Elle s’intéresse à la fa-
mille et à la formation de M.
Dumas ainsi qu’au contexte
de la région de Montreux
dans lequel il évolue. Elle pré-

sente ensuite la carrière de l’architecte en se focalisant notamment
sur le corpus de ses nombreuses réalisations dans la région et leur
identité stylistique. Ces éléments lui permettent finalement d’analy-
ser la clientèle de Louis Dumas, représentative de la situation socio-
économique du Cercle de Montreux à l’époque

Gustave Falconnier
Aline Jeandrevin étudie la
dynastie d’architectes et
d’ingénieurs Falconnier, ori-
ginaires de Nyon. Son article
se développe à partir de la
figure centrale de Gustave
Falconnier tout à la fois ar-
chitecte issu des Beaux-Arts
à Paris et homme public res-

pecté. Il se distingue de surcroît par sa qualité d’inventeur qui lui
confère une renommée tant nationale qu’internationale. Puis, son
fils Jean, formé au Polytechnicum de Zurich, reprend le cabinet de
son père et construit intensivement dans tout le district de Nyon.
Ensuite, son propre fils Alfred devient un ingénieur éminent, spé-
cialisé dans les barrages. La dynastie Falconnier s’éteint avec le
décès de celui-ci en 1995.

John Gros 
Iréna Pandazis rend compte de la vie
tumultueuse et peu connue de John
Gros, architecte lausannois d’origine
genevoise qui, bien que maladroit, a
tout de même construit plus de 40 bâ-
timents entre 1894 et 1912. En plus de
son travail d’architecte, il fut un grand
investisseur adepte de la spéculation
immobilière. L’arrivée de la guerre
l’endette jusqu’au coup. Cette re-

cherche a pu se baser sur un document peu habituel : un bénéfice
d’inventaire.

Francis Isoz 
Noémie Desarzens a porté son atten-
tion sur l’importance de Francis Isoz
dans le paysage urbain lausannois au
tournant du XXe siècle. Afin de com-
prendre l’assise d’Isoz dans la capitale
vaudoise, elle s’est intéressée au
contexte social, économique et poli-
tique ainsi qu’au déploiement social
d’Isoz, notamment avec la famille Mer-
cier-Marcel. Comprendre la trajectoire
de cet architecte révèle le développe-
ment urbanistique de Lausanne. 

Henri Verrey et Alfred Heydel
Le dernier article de cette série est
consacré au duo Henri Verrey et Alfred
Heydel. Cette étude permet d’appré-
hender la vie de deux architectes tra-
vaillant à Lausanne dont l'un d'eux
était quasiment inconnu. La décou-
verte d'un fonds d'archives riche et
varié, dont une partie a été étudiée
pour la première fois pour cet article,
permet de recueillir des informations
précises sur l'histoire du contexte so-
cial des architectes en Suisse romande
et à Lausanne au début du XXe siècle. 

En sus des dix premières contributions,
Clément Grandjean nous offre le ré-
sumé des découvertes de sa recherche
de fond sur Louis Villard. En effet,
dans le cadre de son mémoire de mas-
ter, il retrace le parcours de l’architecte
vaudois entre la fin du XVIIIe et le début
du XIXe siècle. Après des recherches
biographiques, la comparaison avec
d’autres architectes contemporains de
Suisse romande lui ont permis de dé-
gager aussi bien les particularités de la
carrière de Louis Villard que ses as-

pects conventionnels. Il apparaît ainsi que le personnage est l’un
des rares architectes de sa génération à ne compter aucun archi-
tecte parmi ses parents proches. Les recherches de Clément Grand-
jean montrent que Louis Villard compense ce manque de références
familiales en se construisant un important réseau social à travers ses
engagements politiques et professionnels. Et qu’il est ensuite lui-
même le fondateur d’une vraie dynastie d’architectes. 

Seule et unique invitée de ce numéro,
Gaëlle Favre nous présente son analyse
de la vie et l’œuvre de l’architecture
d’Alice Biro, femme architecte, qui a
exercé son métier durant la seconde
moitié du XXe siècle. Son étude pré-
sente le parcours d’une femme dans
un domaine à prédominance mascu-
line. L’auteur démontre notamment
qu’Alice Biro, architecte formée à

Lausanne, adapte l’architecture organique dans la région zuri-
choise, un mouvement architectural développé notamment par
l’architecte dessinateur urbaniste et designer finlandais Alvar Aalto
(1898-1976).

CERCLE VAUDOIS DE GÉNÉALOGIE
Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens

ISSN 2296-7087
www.ancetres.ch

C  V  G

Crédit Suisse, Lausanne

Collège de Pampigny

Rue César-Roux, Lausanne

Av. de Rumine, Lausanne

Banque Nationale, Lausanne

Hôtel de Sonloup

Maison d’Alice Biro
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Interview d’Iréna Pandazis

Comment en êtes-vous venue 
à vous intéresser à John Gros ?

J’ai découvert cet architecte dans le cadre
d’un séminaire de master en patrimoine
donné par le professeur Dave Lüthi à l’Uni-
versité de Lausanne. J’ai d’abord été frap-
pée de voir à quel point la grande majorité
des bâtiments construits par John Gros
m’étaient familiers. En effet, que ce soit la
maison Decker à la place Chauderon, les im-
meubles du petit quartier des Echelettes,
l’actuelle école de couture, ou encore cer-
tains bâtiments de l’avenue Louis-Ruchon-
net, tous ces édifices ont une place de choix
sur ma carte mentale et affective de Lau-
sanne, comme, sans doute, sur celle de
beaucoup de Lausannois. Ensuite, Bruno
Corthésy et Léonore Porchet l’avaient déjà
montré il y a quelques années1, John Gros
n’a pas toujours été un maître de chantier
exemplaire. Ses maladresses, et j’ai eu rai-
son de le penser, devaient avoir laissé des
traces écrites susceptibles de nous en ap-
prendre un peu plus sur lui et sur le métier
d’architecte au début du XXe siècle à Lau-
sanne. J’ai donc eu envie d’en savoir davan-
tage sur cet homme qui même avec un
parcours professionnel mouvementé et sans
doute difficile – en somme à l’image de
l’époque d’avant-guerre – a laissé derrière
lui des bâtiments emblématiques. 

Qu’avez-vous particulièrement aimé
dans cette première approche du 
métier d’historienne de l’architecture?

C’est un véritable travail d’enquête tout à
fait passionnant, d’autant plus que tout était
nouveau pour moi, le sujet comme la ma-
nière de le traiter. J’ai beaucoup aimé sortir

de la bibliothèque pour accomplir un travail
de terrain et toucher ainsi à la substance du
métier de chercheur qui est, selon moi, de
créer des liens. Il s’agit d’établir des
connexions logiques entre différents élé-
ments encore présents (bâtiments, docu-
ments) pour tisser, autant qu’il est possible,
une représentation cohérente du passé. J’ai
été heureuse de constater que ce «tissu» ne
peut être que le résultat d’un travail pro-
fondément vivant engageant à la fois le
chercheur, les archivistes et d’autres interlo-
cuteurs éclairés et bienveillants. C’est donc
un travail que l’on accomplit seul, mais qui
n’est nullement solitaire. D’ailleurs, j’en pro-
fite pour remercier encore une fois toutes les
personnes qui m’ont permis de mener à bien
cette recherche ! 

Quel a été plus précisément votre 
parcours de recherche ?

La recherche que nous devions mener était
avant tout biographique. J’ai donc com-
mencé par chercher des informations essen-
tielles sur la vie de Jean-François, dit John,
Gros, né le 22 juillet 1867 à Genève dans le
quartier de Plainpalais2 et mort le 6 octobre
1920 à l’âge de 53 ans à son domicile du
chemin de Mornex 9 à Lausanne3. Pour plus
d’informations sur cet homme, je vous ren-
voie à l’article paru dans la Revue Vaudoise
de Généalogie et d’Histoire des Familles. Je
mentionnerai deux éléments qui m’ont été
particulièrement utiles pour approfondir ma
recherche. 

Tout d’abord, la base de données Scripto-
rium, créée par la BCUL et qui rend accessi-
bles des documents patrimoniaux numérisés
(livres, journaux et revues), a été précieuse
d’une part pour retracer la vie sociale bien
remplie de John Gros au sein de la petite

bourgeoisie lausannoise, d’autre part pour
connaître son parcours d’architecte grâce à
toutes les mises à l’enquête publiées dans
les journaux de l’époque. Ces mises à l’en-
quête nous montrent que Gros est un archi-
tecte «généraliste»: il érige des immeubles
d’habitation, certains avec café ou boutique,
un hôtel-pension, des hangars, et quelques
édifices publics, des écoles notamment. Il
entreprend des rénovations, rehausse des
immeubles, aménage des annexes et des
ateliers divers. On constate que malgré cette
polyvalence, Gros favorise la construction
d’immeubles locatifs. 

Le deuxième élément a été la découverte
d’un bénéfice d’inventaire. Dans le cas d’une

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

JOHN GROS, architecte et entrepreneur

Nous poursuivons la présentation de notre rubrique après une période entrecoupée d’événements d’actualité.
Notre rencontre avec M. Loïc Rochat, rédacteur en chef de la «Revue Vaudoise de Généalogie et d’Histoire des
Familles», nous permet de vous présenter des architectes sous un aspect plus social que professionnel. L’ édition
2015, consacrée à dix architectes vaudois de cette période, dont certains très connus que nous avons présentés
dans nos précédentes éditions, et d’autres moins connus, tels que John Gros présenté ici par Iréna Pandazis. 

Dans le cadre d’un cours de master en patrimoine donné par le professeur Dave Lüthi, Iréna Pandazis a fait une
belle moisson de connaissances sur cet architecte peu connu et dont la carrière fut très courte et arrêtée brutale-
ment à l’âge de 53 ans après une brève maladie. Comme le décrit notre auteure, sa vie a été intense et marquée
par des événements aussi nombreux que surprenants.

La maison de John Gros, au ch. de Mornex 9 
à Lausanne, (1910, note 3 au recensement)  
où l’architecte est décédé le 6 octobre 1920.

1ère partie
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bâtiments qu’il possédait et les meubles de
son appartement au chemin de Mornex ou
qu’ils soient de nature immatérielle comme
son portefeuille d’actions. A la lecture de ce
document, on remarque que l’architecte,
que l’on peut également qualifier d’entre-
preneur, avait toutes ses actions dans l’im-
mobilier et l’hôtellerie, deux secteurs
prospères au début du XXe siècle, mais qui
chutent à l’annonce de la Première guerre.
John Gros qui emprunte de l’argent pour
faire des investissements a de plus en plus
de mal à rembourser ses créanciers. La crise
d’urémie qui lui est fatale en 1920 est pro-
bablement symptomatique d’une angoisse
grandissante.

Les minutes notariales contiennent notam-
ment les actes concernant les sociétés im-
mobilières et sont de précieuses infor-
mations. Il faut savoir que la plupart des bâ-
timents que Gros construit s’inscrivent dans
des projets de spéculation soutenus par des
sociétés immobilières qui voient le jour dans
le contexte prospère d’avant-guerre. 

Que pouvez-vous dire sur le dévelop-
pement de ces sociétés immobilières?
Et quel rôle John Gros a-t-il joué à 
l’intérieur de celles-ci ? 

Au tournant du XXe siècle, Lausanne voit se
multiplier les sociétés immobilières (SI)4 , que
l’on connaît encore bien de nos jours. Les
marchés immobilier et hôtelier sont en plein
boom jusqu’au début de la Première guerre
(c’est d’ailleurs en raison de cette forte ex-
pansion et de ce bétonnage de masse qu’a
été créé, en 1905, l’ancêtre de l’association
Patrimoine suisse, à savoir la Ligue pour la
Beauté, devenue Ligue suisse pour la sauve-
garde du patrimoine national et enfin Hei-
matschutz). Gros profite de cette mouvance
et, en véritable architecte entrepreneur, il
s’implique durant toute sa carrière comme
investisseur et architecte dans plus de dix SI
de la place lausannoise. 

succession compliquée, cette procédure ju-
ridique qui peut s’ouvrir à la demande des
héritiers a pour but de dresser la liste des ac-
tifs et des passifs d’une succession tout en
laissant un temps limité aux créanciers pour
s’annoncer. Sur cette base, les héritiers, soit
la femme de John, Amélie Gros, née Brin-
gold, et son deuxième fils Albert (Edmond,
né en 1894, était mort en 1918 de l’épidé-
mie de grippe espagnole) peuvent ensuite
choisir en toute connaissance de cause d’ac-
cepter ou de répudier la succession. J’en
profite pour remercier à nouveau Christian
Gilliéron, directeur adjoint des Archives Can-
tonales Vaudoises (ACV), qui m’a aidée à
trouver l’entier de ce bénéfice d’inventaire
ainsi que les minutes de Joseph Redard, fi-
dèle notaire de John Gros. Il est peu com-
mun d’exploiter de telles sources de nature
juridique dans une recherche architecturale
et c’est là où, comme je le pressentais, les
maladresses de John Gros sont une mine
d’or pour l’historien. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur 
ces documents ?

Le bénéfice d’inventaire révèle les avoirs de
John Gros au moment de sa mort, qu’ils
soient de nature matérielle comme les

Avenue Ruchonnet, immeubles 2b -12  
(1904) Note 3 au recensement 
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De manière générale, à l’instar de la SI La
Paisible dont John Gros est membre, le but
de ces sociétés est: «l’acquisition d’immeu-
bles […], l’exploitation de tout ou partie de
ces immeubles par des constructions, leur lo-
cation et éventuellement leur revente»5. 

Mais dans la majorité des cas les statuts ne
sont pas rendus publics et il est donc difficile
d’obtenir des informations sur ces SI, la plu-
part ayant fait faillite et ne figurant malheu-
reusement pas au Registre du commerce.
Dans quelques cas, des informations se re-
trouvent dans les minutes notariales ; celles
de Joseph Redard6 contiennent ainsi plu-
sieurs échanges entre la SI Avenue Ruchon-
net ABC et Gros qui édifie pour celle-ci les

Ci-dessous: 
Les Echelettes: (1906) Note 3 au recensement.
1) depuis le Maupas, 2) depuis l’Av. de France

Ci-dessus:
Bâtiment à l’Avenue Ruchonnet
qui abrita le premier Musée Olympique

En bas:
Rue de la Borde 39-43
(1895) Note 3 au recensement

immeubles 2b à 12 de l’avenue éponyme en
1904. Des toitures mansardées ainsi qu’un
vocabulaire architectural d’inspiration clas-
sique confèrent à ces bâtiments de com-
merce et d’habitation un caractère très
urbain qui s’inscrit parfaitement dans la mu-
tation que connaît ce quartier avec l’aména-
gement de la gare.

En 1906, la SI de Chauderon commande à
Gros un vaste ensemble immobilier aux
Echelettes, comprenant douze immeubles
locatifs entre la rue du Jura, l’avenue des
Echelettes (aujourd’hui avenue de France) et
la rue du Maupas. 

Cette entreprise est caractéristique de la
forte urbanisation que connaît alors Lau-
sanne. Gros crée littéralement le chemin des
Echelettes et propose un plan très dense où
les immeubles de style éclectique sont orga-
nisés en rangées et en îlots pour occuper la
parcelle au maximum. Un soin particulier est
apporté aux ferronneries des bâtiments (bal-
cons, fenêtres, portes, cages d’escalier)7

Parallèlement à ces SI, des propriétaires par-
ticuliers, désireux de profiter eux aussi de
cette hausse du marché, décident de faire
appel à des architectes pour construire des
immeubles locatifs sur leur parcelle. Les im-
meubles sis rue de la Borde aux numéros 39
à 43 ont ainsi probablement été construits à
la demande du propriétaire de ce terrain,
Daniel Zuber8. 

Ces trois bâtiments présentent une esthé-
tique sobre et bien équilibrée. Les toitures à
deux pans confèrent une touche régiona-
liste tandis qu’on remarque la belle facture
des soubassements à arcades en pierre de
taille qui courent sous les trois bâtiments et
soudent ainsi l’ensemble. 
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On note encore le magnifique ensemble de
deux immeubles jumelés à l’avenue du
Mont-Blanc, N° 9 et 10, construits en 1897.
Comme à l’avenue Ruchonnet, on retrouve
un toit à la Mansart et une ornementation
classique toutefois plus sobre. Les proprié-
taires sont les six enfants d’un certain Jean
Rive9. En cette période prospère, la construc-
tion d’immeubles locatifs pouvait être un
bon moyen de faire fructifier un héritage. 

Comme nous sommes à la rue du Mont-
Blanc, je me permets de mentionner le bâti-
ment d’habitation sis au n°3. John Gros le
construit deux ans auparavant, soit en 1895,
pour Patrick Ledermann. Le décor d’inspira-
tion classique lisible sur les chaînes d’angle,
corniches, consoles, oculus et fronton est re-
marquable10.

Bruno Corthésy relève encore cinq ensem-
bles immobiliers réalisés par John Gros en
1911: avenue d’Echallens n° 70-72, avenue
de France n° 49-57, chemin des Aubépines
n°43-45, avenue Gleyre n°2, avenue d’Yver-
don n° 1-711. Nous ne savons pas s’ils ont
été créés à l’initiative de SI ou de particuliers.
Quoi qu’il en soit, après cet aperçu, l’on
constate à quel point Lausanne était en plein
boom urbanistique avant la Première guerre. 

Lorsqu’on pense à un immeuble construit
par John Gros pour un particulier, on
pense tout de suite à la maison Decker.
Que pouvez-vous nous dire sur ce 
bâtiment si bien connu des Lausannois? 

John Gros obtient la direction des travaux
après avoir remporté le concours d’idées
proposé en 1906 par E. Decker12 . Il fallait
construire un bâtiment qui tire au mieux pro-
fit de l’étroite parcelle (celle-ci, pour l’anec-
dote, était occupée précédemment par les
ateliers Zwahlen, où mon arrière-grand-père
travaillait comme forgeron) et qui propose
un rapport harmonieux entre un rez-de-
chaussée occupé par un café brasserie ou
des magasins et des appartements aux

étages. Decker recommandait aussi l’édifica-
tion d’une tourelle dans le but de recevoir
une enseigne publicitaire13. Enseigne qui au-
jourd’hui encore demeure un signe distinctif
de l’édifice. Decker impose la pierre de taille
pour les façades principales du rez-de-chaus-
sée, ainsi que pour les encadrements des fe-
nêtres et pour les balcons14. 

L’immeuble est construit en 1908 dans la
perspective du pont, réalisé peu auparavant
par Monod & Laverrière. Il domine la place
Chauderon et ferme l’axe monumental des
Terreaux15. John Gros et Decker ne manquent
pas de tirer profit de cette situation presti-
gieuse en signant le bâtiment sur l’un des pié-
droits de l’étroite façade qui regarde la place.
Sans oublier sa belle facture, c’est sans doute
son emplacement avantageux qui a permis le
rayonnement de la «Tourelle Chauderon»16. 

A droite: Avenue du Mont-Banc 9-10
(1897) Note 3 au recensement 
Ci-dessous: Avenue du Mont-Blanc 3
(1895) Note 3 au recensement 

A droite: Maison Decker, Place Chauderon
(1909) Note 2 au recensement

1) Bruno Corthésy, La policlinique médicale universitaire : rue
César-Roux 19, Lausanne : étude historique, Lausanne, Bureau de
recherche en histoire de l'architecture, 2003. Léonore Porchet,
Ecole enfantine de la Solitude, in Lüthi, Dave (dir.), Lausanne –
Les Ecoles, Architecture de poche, n°1, Société d’histoire de l’art
en Suisse, 2012, p.148-149.

2) AVL, Recensement fédéral de 1910, A, RC, 107.

3) ACV, pièce justificative de décès, Lausanne, Etat civil, SB 115/74,
n° 984. 

4) Pour comprendre leur naissance et leur fonctionnement, cf :
Lüthi, Dave, L’apparition des sociétés immobilières et les muta-
tions du marché architectural : l’exemple lausannois (1860-1880),
in Lüthi, Dave (dir.), Le client et l’architecte : du notable à la so-
ciété immobilière: les mutations du maître de l’ouvrage en Suisse
au XIXe siècle, Lausanne, Etude de lettres, 2010, p. 125-151.

5) FAL, 29.06.1910, p. 15.

6) ACV, SC 65/622, onglet n°3 des actes et minutes de J. Redard,
1904.

7) Fiche de recensement du canton de Vaud, Lausanne (132),
Fiche ECHE2.

8) Fiche de recensement du canton de Vaud, Lausanne (132),
Fiche BORD42.

9) Fiche de recensement du canton de Vaud, Lausanne (132),
Fiche MONG9. 

10) Fiche de recensement du canton de Vaud, Lausanne (132),
Fiche MONG3.

11) Bruno Corthésy, op. cit., p. 8.

12) INSA, p. 325.

13) Bulletin Technique de la Suisse romande, n°32, 1906, p. 264.

14) Ibid.

15) Leïla El-Wakil, Erich Mohr, Léman 1900, Genève, Georg,
1994, p. 131.

16) Nom gravé sur le linteau de la porte de la façade Sud.
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VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

Transport: par car .
Rendez-vous: Gare de Lausanne

09h15 départ de la place de la Gare 
à Lausanne, entrée principale,
espace réservé aux cars.

10h 30           VITROMUSÉE
Musée suisse du vitrail
Visite guidée et démonstration
par un peintre verrier

12h 00 Repas au restaurant
«La Parqueterie», à Mézières

14h 30 Visite de l’Abbaye cistercienne
de la Fille-Dieu

16h 00 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
à Mézières (FR).
Son chœur et ses vitraux

17h 30 Retour pour Lausanne

Prix: Fr 100.–
comprenant: transport, visites 
et repas (boissons non comprises)

Nombre de participants limité à 25 personnes.
Inscription au moyen du formulaire encarté
dans ce bulletin.

ROMONT

VITROMUSÉE
Musée suisse du vitrail

Samedi 6 mai 2017
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Abbaye cistercienne 
de la Fille-Dieu

   

L'Abbaye de la Fille-Dieu est un couvent de mo-
niales cisterciennes. 

Fondée au XIIe siècle, l'abbaye a connu les vicis-
situdes de l'histoire mais la vie monastique ne
fut jamais interrompue.  

Le 14 août 1975, Sœur Hortense Berthet est
élue 40e abbesse par la communauté monas-
tique. Elle entreprendra des travaux importants.
Après la bibliothèque de l'Abbaye dont les
rayons s'enrichissent rapidement en titres et dis-
ciplines variées, elle va restaurer l'église qui a
été défigurée à la fin du XIXe siècle. Ainsi, en
1990 une grande rénovation est entreprise; les
bâtiments monastiques sont modernisés et
l'église abbatiale restaurée. De nouveaux et lu-
mineux vitraux sont montés et les anciennes
stalles (datant de 1618) sont réinstallées dans
le chœur. Une nouvelle dédicace a lieu le 31
août 1994.

Saint-Pierre-aux-Liens
est l'une des constructions majeures témoi-
gnant du renouveau de l'art sacré. Le chœur de
l'église est orné d'une vaste composition qui
couvre le mur entier du chevet plat. Une suite
de vitraux non figuratifs ont été imaginés par
Yoki (alias Émile Aebischer). 
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L’article paru dans l’édition de «24 Heures»
du 23.11.2016 annonçant le résultat du
concours restreint pour le futur quartier de
la Rasude a surpris la section vaudoise de
Patrimoine suisse. En effet, celle-ci regrette
de ne pas avoir été informée de cet impor-
tant projet touchant un secteur très sensi-
ble du patrimoine lausannois, ni consultée
à propos de l’élaboration de ce projet. Elle
relève deux aspects particulièrement dom-
mageables.  

1 - Le projet prévoit la démolition de l’im-
meuble No 45 de l’avenue de la Gare et son
remplacement par un immeuble nouveau,
de grande hauteur. Or cette démolition est
très regrettable, à nos yeux, car il s’agit du
dernier bâtiment construit par l’architecte
lausannois Alphonse Laverrière. Ce bâtiment
figure en page 241 de l’ouvrage édité sous
la direction du prof. Bruno Marchand, avec
le commentaire suivant: «Dernière œuvre de
l’architecte, ce bâtiment se signale par un
langage architectural classique et austère,
juste rehaussé par une corniche « décorée »
en léger débord». Par ses matériaux, sa vo-
lumétrie et sa modénature, celui-ci s’har-
monise parfaitement et accompagne de
manière judicieuse la gare de Lausanne,
construite par le même architecte. De plus,
le No 45 forme un ensemble cohérent avec
les deux autres immeubles, Nos 43 et 43b,

de volumétrie similaire, ce qui explique la
note 4 «bien intégré» qu’il porte au recen-
sement architectural du canton de Vaud ».
Le remplacement du No 45 par une
construction nouvelle, toute en hauteur,
provoquera une perte patrimoniale certaine
et dégradera l’image de la gare qui, elle, est
inscrite à l’inventaire cantonal et porte la
note 2 au recensement architectural.

2 - Au sud du futur passage pour piétons, le
projet prévoit des nouvelles constructions de
grande hauteur, plus hautes que la tour de
24H et bien plus hautes que l’ancien im-
meuble des postes. La section vaudoise de
Patrimoine suisse estime que cette grande
hauteur démesurée n’est pas acceptable à
cet endroit de la ville, son impact visuel sera
très important. L’imposante volumétrie des
trois nouveaux immeubles résulte d’une re-

cherche de profit maximum aux dépens de
la préservation de l’harmonie de cette partie
de la ville, ce que la commission technique
regrette vivement. Elle constate avec satis-
faction que Mme Natacha Litzistorf, Consel-
lère Municipale et responsable du dicastère
(Logement, environnement �et architecture)
a déjà réagi à ce propos.

Le comité de la section vaudoise et sa com-
mission technique espèrent que les mois
prochains les CFF et Mobimo seront en me-
sure de remettre en question le bien fondé
de ce projet pour le conduire, en travaillant
avec ses concepteurs, à des proportions plus
raisonnables.  Il semble nécessaire de recon-
sidérer la valeur de cet ensemble formé par
la Gare et le bâtiment No 45, qu’Alphonse
Laverrière a conçu avec une préoccupation
évidente d’harmonie et de cohérence. 

Futur quartier de
La Rasude
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La récente décision de la Municipalité de
Lausanne de reporter de quelques années la
reconstruction du stade de Coubertin (voir
à ce sujet «24 Heures» du 23.11.2016),
n’est qu’une coûteuse demi-mesure. Non
seulement elle ne remet pas en question la
planification générale des infrastructures
sportives lausannoises mais elle en aug-
mente le coût d’une dizaine de millions
en prévoyant des probables oppositions à
l’agrandissement du stade de Coubertin. 

Or il nous semble que la Municipalité devrait
saisir cette opportunité pour revoir sa plani-
fication sportive, étant donné les prévisions
maussades des finances communales. En
effet, plusieurs millions pourraient être
économisés par une remise en question de
la décision de démolir, à terme, le stade de
la Pontaise, après y avoir investi, à perte, des
sommes considérables !

Est-ce raisonnable de considérer cet inves-
tissement comme provisoire alors que le
stade actuel convient, non seulement parti-
culièrement bien à l'athlétisme - Athlétis-
sima est là pour le prouver - mais il pourrait
parfaitement continuer à fonctionner
comme stade de football, évitant ainsi une
très coûteuse réalisation à La Tuillière ? 

Plusieurs grandes villes, bien plus riches que
Lausanne, ont pris cette option de valoriser
leurs anciens stades pour l’athlétisme et
pour le football.

De plus, le stade olympique de la Pontaise
est d'une grande qualité architecturale et il
a une valeur patrimoniale reconnue au ni-
veau national. Il est le dernier équipement
sportif suisse des années 50 à être conservé
dans un état proche de l'origine. Son main-
tien serait un acte patrimonial fort qui ferait
honneur à notre ville. 

Ayons le courage, pendant qu’il est encore
temps, d'adapter le projet d'éco-quartier des
Plaines-du-Loup pour conserver durable-
ment le stade de la Pontaise pour l'athlé-
tisme de niveau international et le football,
en l'ouvrant également aux habitants du
nord de la Ville. L’adaptation de l’éco-quar-
tier se réaliserait aisément, celui-ci prévoyant
déjà de larges espaces libres sur le site du
stade et un transfert de densité de construc-
tion (pour compenser la suppression néces-
saire de quelques immeubles) peut se faire
sur l’ensemble des autres immeubles prévus
par le projet, le tout sans perte financière
pour la Commune.

Cette option permettrait d’économiser
plusieurs dizaines de millions, en évitant
l’agrandissement du stade de Coubertin
(estimé à 30 mio, sans compter les 0,5
mio pour le montage annuel des gradins),
la construction du stade de la Tuillière (es-
timée à 80 mio) un investissement provi-
soire à la Pontaise (estimé entre 5 et 10
mio) et les frais de démolition du stade
olympique (estimés à 5 mio) soit un total
estimé à 125 mio alors que la réfection
totale et mise aux normes du stade Olym-
pique ne dépasserait certainement pas la
moitié de cette somme. 

Au point où en sont les choses, la Munici-
palité ne devrait pas faire l'économie
d'une réflexion globale et chiffrée, à dé-
faut de quoi chaque projet, présenté iso-
lément, fera l'objet de critiques et
d'oppositions.

Avenir des stades lausannois...

...soyons raisonnables !
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Mardi 13 décembre 2016 à Lausanne, les 16 membres fondateurs
de la Fondation Culture du bâti - CUB ont signé l'acte constitutif de
la fondation devant notaire.

Les fondateurs, représentants des associations, fédérations, grou-
pements et acteurs de la planification et de la construction du can-
ton de Vaud scellent ainsi par leur signature commune, la création
de la FONDATION CULTURE DU BATI.

Grâce au travail du comité de pilotage et des membres fondateurs,
grâce au soutien de l'Etat de Vaud et après des mois d'efforts, la
CUB voit ainsi officiellement le jour.

Ils affirment, par leur engagement au développement de cette nou-
velle institution, leur volonté partagée d’inscrire un outil de réflexion,
de production et de médiation dédié aux arts du bâti et du paysage
sur le site des Musées de PLATEFORME10 à Lausanne. Ils inscrivent
ainsi la culture du bâti dans le paysage culturel suisse-romand.

Ensemble, les membres fondateurs contribuent désormais à l’émer-
gence d’un lieu dédié au public, porteur d’une réflexion commune
et locale, indépendante et plurielle, libre et originale, qui enrichira à
terme la Métropole lémanique de la sensibilité et des connaissances
issues de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la pla-
nification et de la formation, domaines qui contribueront à l’éclosion
d’un paysage culturel bâti dont la conception et la compréhension
seront désormais partagés.

Cette réunion extraordinaire de 16 entités liées au domaine du bâti
représente un événement unique, que l'on peut qualifier d'histo-
rique.  Un peu plus de 100 ans après le Congrès des CIAM en 1928
à La Sarraz, les fondateurs se dotent d'un outil de réflexion élargie
sur le devenir du développement du patrimoine culturel bâti, d'hier,
d'aujourd'hui et de demain dans le canton de Vaud et au-delà.

Cette constellation d'associations réunies pour un objectif commun
est le début d'une collaboration aussi inespérée qu'exceptionnelle
entre tous les fondateurs et les entités qu'ils représentent.

Le Conseil de Fondation est également désormais fixé, pour un premier mandat de 3 ans, et est constitué des personnalités
suivantes, issues des domaines de la planification, de la formation, de la construction et de la communication.

Mme Doris Wächtli, 
présidente 

Architecte EPFL, active 
dans diverses commissions
fédérales et sur la scène
professionnelle 

Mme Philippa de Roten, 
vice-présidente 

Directrice des programmes
Société et Culture à la RTS

Mme Marilyne Andersen, 

Doyenne de la Faculté 
Environnement Naturel 
Architectural et Construit
(ENAC) à l'EPFL  

M. Georges Zünd, 

Directeur de la Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs
(FVE) 

Ce conseil aura la tâche d'orienter la fondation, dirigée actuellement
par le groupe de pilotage (COPIL, dont Eligio NOVELLO, architecte
EPFL - FAS - SIA - REG A assume la présidence), lui-même soutenu
par le groupe des fondateurs, qui assureront dès cette année un rôle
actif dans la mise en place du programme et des manifestations qui
verront le jour. 

A terme, la CUB prendra ses quartiers sur le site de Plateforme10
à Lausanne. Les premières réflexions sur le processus optimal qui
devra prévaloir à la définition de la localisation de la CUB ont été
entamées.

En février prochain les acteurs de la CUB se réuniront enfin pour la
première fois pour formaliser le programme de la saison 2017-2018
qui suivra ainsi la manifestation inaugurale CO-OP qui s'est dérou-
lée en octobre 2016 au f'ar et à Archizoom - EPFL.

Dans l'intervalle, les 16 membres fondateurs sont d'ores et déjà fiers
d'être à l'origine d'une fondation qui valorisera la Culture du bâti et
du paysage dans le canton de Vaud et au-delà.

Eligio NOVELLO
Président du COPIL
(comité de pilotage de la fondation)
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Fondation Culture du Bâti - Lausanne 2016 -  Les 16 membres fondateurs:

ACM - Archives de la Construction moderne; Archizoom; EPFL/ENAC - Faculté Environnement natu-
rel Architectural et Construit; F'ar - Forum d'architectures Lausanne; FAS - Fédération des Architectes
Suisses - Romandie; FSAP - Fédération Suisse des Architectes Paysagistes; FSU - Fédération Suisse des
Urbanistes - Section Romande; FVE - Fédération vaudoise des Entrepreneurs; GPA - SO - Groupe-
ment Professionnel des Architectes de Suisse Occidentale; InterAssAr - Intergroupe des Associations
d'Architectes - Vaud; OSA - Ordre Suisse des Architectes; Patrimoine Suisse, Section Vaudoise; SIA -
Société Suisse des ingénieurs et des Architectes - Section Vaud; ESPAZIUM AG; UPIAV - Union Pa-
tronale des Ingénieurs et Architectes Vaudois; USIC - Union Suisse des Sociétés d'Ingénieurs-Conseils.
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VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES                       10 - 11 JUIN 2017

Réservez les dates des 10 et 11 juin 2017 pour
une excursion de 2 jours en France voisine.

Plus d’informations seront publiées dans 
A SUIVRE No 72  du mois de mai 2017.
Voyage en car, prix indicatif: Fr 400.--

Vous pouver déjà vous préinscrire auprès de
notre secrétariat: 021 944 15 20 ou info@sapvd.ch

Notre-Dame du Haut à Ronchamp L’église du Sacré-Cœur à Audincourt

Le Château de Villersexel

EXCURSION À SAINT-GALL                     26 AOÛT 2017      
Plus d’informations seront publiées dans 
A SUIVRE No 72  du mois de mai 2017.

La cathédrale
La vieille ville
La bibliothèque

Voyage individuel 
en train
Prix indicatif: Fr 80.--

Préinscriptions:
021 944 15 20
info@sapvd.ch
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