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La réussite d’une restauration demande de la part de ses
concepteurs, de la modestie, du dialogue et des échanges,
ceci dès la rédaction des lois et règlements, soit de l’autorité législative. L’autorité exécutive doit suivre les mêmes
principes, comme ses départements et ses services. Une
telle attitude n’est pas possible dans un législatif cloisonné
ou le dialogue est impossible; cette règle reste valable pour
l’autorité exécutive et pour ses services.
Comment voulez-vous établir un règlement sur la protection du patrimoine par le seul département ou service
chargé de ce secteur, sans dialogue, et réflexion avec les
départements ou services des bâtiments, de l’urbanisme,
de l’environnement, des affaires sociales, de la culture, de
l’énergie ou de la formation professionnelle.
Les lois et règlements doivent laisser une certaine souplesse
d’interprétation dans les limites de leurs buts, interprétation que les services doivent gérer, toujours en dialogue
avec le législatif et les autres services, afin de respecter les
buts d’origine de la loi ou du règlement. Il est primordial
que le dialogue se poursuive durant toute sa validité.
Enfin, le maître de l’ouvrage ainsi que ses mandataires doivent avoir la même attitude de réserve, de modestie, de dialogue et d’échanges toujours dans l’esprit de mise en valeur
du patrimoine et de sa protection. Un bâtiment vit et doit
suivre l’évolution de son temps tout en gardant l’esprit de
sa fonction d’origine.
Après onze années à la tête de la section je tiens à remercier
tous les membres des comités successifs, les instances faîtières de Patrimoine suisse et de ses sections, les associations
et les hautes écoles, les autorités et toutes les personnes qui
m’ont aidé et soutenu durant mon mandat. Merci aussi à
ma femme à mes enfants et petits enfants qui m’ont laissé
tout le temps nécessaire à l’exercice de ma fonction.
Enfin, merci à tous les membres de notre section pour leur
soutien permanent et leur fidélité.
Denis de Techtermann
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Samedi 20 mai 2017 à 10h
Grand Hôtel des Bains – Av. des Bains 22 – Yverdon-les-Bains
PROGRAMME
09h30 Accueil au Grand Hôtel des Bains
10h00 Assemblée générale
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liste de présences
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de l’A.G 2016
Rapport annuel 2016 - approbation
Rapport du trésorier, de l’organe de
contrôle et de la commission de gestion
Approbation des trois rapports
Démissions
Élections et réélections – approbation
Nomination de membres d’honneur
Divers et propositions individuelles.

11h30 Visite guidée du Grand Hôtel des Bains
par l’historienne Evelyne Lüthi-Graf
et l’architecte Jacques Richter.
Un second groupe fera la visite de la
Villa d’Entremonts sous la conduite de
l’historien de l’art Daniel de Raemy.
12h30 Buffet dinatoire
Prix:

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

14h30 Visites guidées du Grand Hôtel des Bains
et de la Villa d’Entremonts
15h30 Fin de la journée
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RAPPORT ANNUEL 2016 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 à La Doges durant
l'exercice. 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.
Comme chaque année, d’autres personnes
ont aidé le comité dans ses tâches.

NB: Les chiffres 2015 sont en italique

MEMBRES

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

L’évolution du nombre de nos membres a
été une nouvelle fois 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 enregistré plusieurs démissions et exclusions pour non
paiement des cotisations. Nous osons
compter sur vous tous pour rétablir notre
effectif au-delà des mille membres, effectif
que nous avions atteint en 2010 à l’entrée
de la section dans sa 100e année. De la documentation est à votre disposition à La
Doges et notre secrétariat vous la fait parvenir très volontiers.
Selon la tradition établie en 2009, les nouveaux membres ont été reçus pour un apéritif au domaine de La Doges le samedi 4
juin 2016.
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@patrimoinesuisse-vd.ch

DONS ET LEGS
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.
Le domaine de La Doges est un héritage très
précieux mais sa gestion et son entretien ont
un coût. Après dix ans de nombreuses activités, une usure normale se fait sentir et nous
devons toujours assurer la bonne tenue du
bâtiment et des installations techniques.
Pour ces raisons, nous remercions très vivement tous les donateurs qui, par leur générosité, nous aident à atteindre nos objectifs.
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L’année 2016 s’est comportée bien mieux que 2015, principalement grâce au dossier
titres qui s’est montré sensiblement plus rentable.
Le déficit de l’exercice pour Patrimoine suisse s’élève à - Fr 10226.40 / + Fr .7095.54.
Pour ce qui est du Fonds A. & O. Coigny, le bénéfice s’élève, grâce à la valeur boursière
à + Fr 15'557.36 / - Fr 340'503.
Le bilan résumé 2016 s’établit ainsi:
Actifs disponibles:
Actifs circulants:
Actifs immobilisés:
Total actifs

2016
262'261.78
Fr
Fr 3'831'220.14
Fr 3'646'652.80
Fr 7'740'134.72

2015
Fr 453'172.86
Fr 3'712'227.55
Fr 3'504'213.55
Fr 7'669'613.96

- Fr 1'416'455.50
30'400.00
- Fr
- Fr 6'293'279.22
Fr 7'740'134.72

- Fr 1'351'265.70
30'400.00
- Fr
- Fr 6'287'948.26
Fr 7’669'613.96

NB. Ces comptes doivent faire encore l’objet du feu vert de la Commission financière
interne puis de l’organe de contrôle fiduciaire SFES à Vevey.
Le détail des comptes sera distribué et commenté lors de la prochaine Assemblée Générale
du samedi 20 mai 2017.

COMMISSION TECHNIQUE
La Commission technique est composée
d’une dizaine de personnes représentant
toutes les professions touchant à la sauvegarde du patrimoine (architecte, urbaniste,
ingénieur et juriste). Dans la mesure de ses
moyens, elle va voir les dossiers de mise à
l’enquête des objets en note 3 et 4, considérant que ceux en note 1 et 2 sont de la
responsabilité des «Monuments et Sites»
de l’Etat de Vaud.
Les délégués, tous bénévoles, ont ainsi étudié des dizaines de projets, souvent des rénovations ou transformations de vieilles
fermes ou maisons villageoises; ces projets
proposent généralement la création d’appartements. Il appartient alors à la commission technique d’évaluer la qualité
architecturale et patrimoniale du projet par
rapport au contexte général du bâtiment et
son intégration dans son milieu paysager
ou construit.

D’autres projets plus emblématiques ont retenu l’attention de la commission, en particulier: A Lausanne: la conservation du stade
de la Pontaise, la construction d’une serre
au jardin botanique, le quartier Rasude, la
rue de Bourg 17. A Rolle: le quartier Schenk.
A Chamblon: la transformation de fermes
dans le vieux village. A Vevey: la rue du
Conseil 19-2. A Perroy: le nouveau bâtiment
en limite du vieux bourg.
Les délégués de la commission ont eu des
contacts avec les autorités communales et
cantonales, des associations locales et régionales, des voisins, des architectes et maîtres de l’ouvrage, toujours dans le but de
sauvegarder le patrimoine et de tenir
compte de l’application des recommandations de l’ISOS tout en permettant la réalisation de nouveaux projets.
La Commission technique a déposé 12 oppositions, dont 10 ont pu être retirées suite
à un dialogue constructif avec les autorités,
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les architectes et les maîtres de l’ouvrage.
Deux recours ont dû être déposés.
La commission a poursuivi l’effort de récolte
de signatures contre le projet du Conseil
d’Etat de vendre 20 cures ; elle suit cette affaire de très près.
D’une manière générale, notre commission
reste à la disposition des municipalités, des
propriétaires, des promoteurs et des architectes pour tout ce qui concerne la conservation et la restauration du patrimoine bâti.
Nous rappelons aussi qu’une rencontre
préalable au dépôt des dossiers d’enquête
favorise le dialogue et évite ainsi les oppositions et les désagréments que celles-ci entraînent pour toutes les parties concernées

RELATIONS PUBLIQUES
La Fondation Cub représente une excellente opportunité pour l’intensification de
nos relations avec tous les milieux de la
construction et du patrimoine bâti. Un lieu
de rencontre et d’échanges qui devrait voir
le jour dans 2 ou 3 ans sera l’endroit idéal
pour présenter nos activités, nos publications et nos préoccupations. (A Suivre Nos
70 et 71)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
ET REMISE DE LA
«DISTINCTION VAUDOISE DU
PATRIMOINE 2016»
L’Assemblée Générale 2016 à l’EPFL a permit de nouveaux liens avec les hautes
écoles. Le Prof. Luca Ortelli a proposé à l’une
de ses élèves, désireuse de choisir la restauration et transformation d’une ferme pour
son travail de master, de s’adresser au président de notre section pour trouver de bons
conseils. Nous avons pu mobiliser nos architectes spécialistes dans le domaine et nos juristes pour apporter le soutien utile à cette
étudiante. Nous nous réjouissons de pouvoir
publier certains éléments de son travail.

Dans le cadre d’un séminaire de la Faculté
des lettres de l’Université de Lausanne
conduit par le Prof. Dave Luthi, dix étudiants se sont intéressés à la vie de dix architectes vaudois sur l’aspect associatif,
politique et familial. Il nous paraîssait intéressant de présenter ces architectes sous
un autre angle que celui de l’architecture
et de la construction.
Une étudiante, Iréna Pandazis, a accepté de
nous parler de son travail, soit d’un architecte lausannois sous le titre «John Gros,
itinéraire d’un homme maladroit et ambitieux». (A Suivre Nos 71 et 72)
L’attribution de notre distinction 2016 aux
Archives de la construction moderne de
l’EPFL a suscité un vif intérêt. M. André
Schneider, vice-président de l’EPFL a relevé
le travail de notre section en faveur du patrimoine et le Prof Ortelli, directeur de l’institut d’architecture a dit son plaisir de voir
notre distinction attribuée aux Acm qui la
mérite pleinement. La présence du viceprésident de l’EPFL et du directeur de l’institut d’architecture a été un honneur pour
notre section.
Après la partie officielle, le syndic d’Ecublens a souhaité la bienvenue à nos membres et offert l’apéritif au nom de la
Municipalité. Les participants ont aussi pu
admirer les documents des Acm grâce à
une exposition magnifiquement préparée
à l’intention des membres et invités à cette
journée qui s’est terminée par une visite
guidée du «Learning Center»

PATRIMOINE SUISSE
Vous êtes régulièrement informés sur les activités de «Patrimoine suisse» par son bulletin «Patrimoine» qui paraît 4 fois par
année 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 «À SUIVRE»
Notre bulletin poursuit son rythme de 3
numéros de 16 pages qui permet d’informer nos membres des activités du comité.
Nous nous efforçons de vous informer sur
nos activités et nos préoccupations. C’est
aussi par la revue que nous vous annonçons les projets de voyages et de visites.
Nous remercions les rédacteurs et rédactrices extérieurs au comité pour leur fidèle
participation. Vous trouverez toutes nos
éditions sous :
www.patrimoinesuisse-vd.ch/Pages/Publications-A-Suivre.html

RAPPORT DES EXCURSIONS 2016

PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Nous travaillons toujours à resserrer cette
relation afin que nos activités soient régulièrement publiées, mais la tâche est difficile. Nos interventions en faveur de la
sauvegarde des cures vaudoises et des vestiges des anciennes murailles d’Avenches
ont été reprises par la presse. Nos activités,
séminaires et assemblées ne mobilisent pas
les journalistes.

23 avril 2016 - GENTHOD (GE) et NYON
Bien que la météo de ce samedi d’avril n’ait
pas été favorable, nous avons eu l’occasion
de visiter quelques propriétés bourgeoises
de Genthod, ainsi que le chantier de restauration du temple de Nyon et la réhabilitation de l’Eglise Libre à Nyon.
Le matin, les propriétaires du Domaine des
Grands Châtillons à Genthod nous ont réservé un accueil chaleureux et ont commenté une visite de l’intérieur de leur belle
maison, nous recommandant ensuite de
nous promener dans le jardin.
Après le repas, au restaurant du Château de
Genthod, nous avons pu, malgré l’absence
des propriétaires, visiter l’extérieur du Domaine de Saussure, au Creux-de-Genthod,
visite guidée par Mme Marina Denogent,
directrice de l’entreprise paysagiste Denogent, ainsi que par M. Christophe Amsler,
architecte.
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Nous nous sommes ensuite rendus au Temple de Nyon, où Nicolas Delachaux, architecte de la restauration nous a décrit toutes
les phases de restauration d’un tel monument, passant des recherches archéologiques aux restaurations des peintures
murales, et au mobilier. Il a signalé aussi
l’aménagement d’un pigeonnier dans le
clocher permettant de rassembler les pigeons en un seul endroit facile à entretenir.
3 et 4 septembre 2016 - JURA
ROUTE DES VITRAUX

Ce voyage de 2 jours, en car, nous a
conduits d’église en église dans le Jura
suisse, le fil conducteur étant les vitraux.
Nous avons commencé par la visite de
l’église St-Georges à Malleray (vitraux de J.F.
Comment) , puis, à Moûtier, où nous avons
pu admirer, à l’église de Notre-Dame de la
Prévôté, les vitraux d’Alfred Manessier ainsi
que le mobilier liturgique de Georges Adam.
La visite de la Collégiale de Saint-Germain
nous a permis de contempler les vitraux de
Coghuf. Après le repas à Rebeuvelier, nous
avons effectué un périple en partant de
Vicques (vitraux de Schorderet), puis à Delémont, église réformée (vitraux de Bodjol),
et la chapelle Saint-Joseph (vitraux d’André.
Bréchet), et Cornol (vitraux de Roger Bissière). Nous avons passé la nuit à Porrentruy, à l’hôtel Bellevue. Le lendemain, un
guide remarquable nous a conduits à travers la ville de Porrentruy.
Ce fut ensuite la chapelle de St-Nicolas de
Flüe à Mormont (vitraux d’André Bréchet).
Après le repas, au restaurant du Soleil à
Courfaivre, nous avons pu en visiter l’église,
où les vitraux de Fernand Léger et une tapisserie de Jean Lurçat ont eu un vif succès.
Sur la route du retour, nous avons fait une
halte à l’église de Soubey (vitraux de Coghuf). Lors de toutes ces visites, nous avons
apprécié les commentaires professionnels
et intéressants de Thérèse Mauris, restauratrice d’art et co-organisatrice.
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SÉMINAIRES
L’Etat n’a malheureusement plus la possibilité légale de nous octroyer le subventionnement de Fr 2’000 par séminaire pour
couvrir les frais d’organisation, raison pour
laquelle, nous n’avons pas eu de séminaire
en 2016.

DOMAINE DE LA DOGES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
La Doges, c’est aussi et surtout le siège et la
carte de visite de la section avec son secrétariat, l’organisation des séances de comité
et des commissions. L’association des Amis
de Marguerite Burnat-Provins avait choisi
La Doges et notre salle de conférence dédiée à l’artiste et écrivain pour tenir son Assemblée Générale annuelle.
Le principal événement a été la Journée européenne du Patrimoine du 11 septembre
2016 sur le thème «Oasis des villes, oasis
des champs» à l’occasion de laquelle La
Doges a accueilli plus de 600 personnes
pour des visites guidées. De jeunes historiennes de l’art, avec La Doges comme support, ont rappelé la façon dont vivait une
famille bourgeoise aux 18e, 19e et 20e siècles. Une conférence donnée par le Prof.
Dave Luthi sur les jardins sous le titre «Pour
une histoire des jardins vaudois 1700 –
2000» très intéressante et qui entrait parfaitement dans le cadre de la journée a rencontré un vif succès. A Suivre No 70 de
septembre 2016
Toujours dans le respect du testament qui
nous demande de garder ce patrimoine à
titre de témoin d’une maison bourgeoise
des 18e, 19e et 20e siècles, cinq concerts de
musique de chambre ont été organisés
dans les salons. Selon la tradition un
concert de jazz a été donné dans le parc au
mois de juin.
Signalons les journées ouvertes des derniers
samedis du mois, à l’exception de décembre, avec visites guidées, qui rassemblent
toujours des visiteurs émerveillés par la
beauté du site et du domaine.

FONDATION
LES-MOLLARDS-DES-AUBERT
L’année 2016 a été une année calme aux
Mollards-des-Aubert.
Après avoir pu mener à bien la restauration
du rural et tout l’assainissement du rez-dechaussée inférieur, la Fondation est arrivée
au bout de ses ressources financières. Les
seuls travaux entrepris à l’intérieur du bâtiment ont concerné le réaménagement de
la cuisine de Pierre Aubert, cette pièce de
son logement étant la seule à avoir nécessité un remplacement complet du sol, ceci
pour des raisons de stabilité.
A l’extérieur, par contre, les terrasses de
pierre sèche ont été terminées et des murs
complétés, ces travaux faisant l’objet d‘un
budget séparé. Ce magnifique aménagement a pu être admiré par de très nombreux visiteurs lors d’une journée portes
ouvertes à la fin de l’été.
La Fondation s’active maintenant à trouver
de nouvelles sources de financement pour
pouvoir continuer la restauration du bâtiment, la prochaine étape étant la principale
façade-pignon et la toiture.

FONDATION LA COUDRESOCIÉTÉ D’ART PUBLIC
Pour la période 2015-1016, la Fondation
«La Coudre-Société d’art public» avait décidé de consacrer un budget important
pour la mise en place d’activités liées au
patrimoine et à la nature qui fassent vivre
ce domaine, témoin du patrimoine rural
du milieu du XIXe siècle. En 2016, visites
de classes d’école, ateliers divers d’artisanat et d’agriculture, initiation à l’apiculture, ont suscité beaucoup d’intérêt et
amené du monde sur le site de La Coudre.
Maintenant, la Fondation compte sur le
soutien de bénévoles pour continuer dans
cette voie.
Dans l’attente de travaux importants tels
que l’installation d’un chauffage central,
seuls des travaux d’entretien courant ont
été réalisés pour améliorer les conditions
d’entreposage d’un riche patrimoine d’outils et d’accessoires liés à l’agriculture et la
viti-viniculture qui a été légué par l’un des
membres du Conseil. Par la suite, la collection sera exposée dans une partie du rural
qui sera affectée en musée.
Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé
à la rédaction de ce rapport.
Denis de Techtermann, président.
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ÉLECTIONS 2017

PROPOSITION DE NOUVELLE PRÉSIDENCE
Mme Béatrice Lovis, historienne de l’art
Licenciée en histoire de l’art à l’Université de Lausanne en 2005, Béatrice Lovis a d’abord travaillé comme
collaboratrice scientifique et commissaire d’exposition dans différents musées, à Bulle, Genève et Lausanne. Elle a été guide et coordinatrice dans le cadre de diverses manifestations culturelles, parmi lesquelles «Lausanne Jardins» et les «Journées européennes du patrimoine». Actuellement collaboratrice
à l’Université de Lausanne, elle assure la coordination scientifique du projet «Lumières Lausanne», une
plateforme numérique sur le XVIIIe siècle dans le Pays de Vaud. Auteure de plusieurs études sur la vie
culturelle vaudoise au XVIIIe, Mme Lovis est sur le point de terminer sa thèse de doctorat. Membre de
notre comité depuis deux ans, elle s’est particulièrement impliquée dans des dossiers relatifs à la politique patrimoniale du canton de Vaud.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU COMITÉ
Me Christine Graa, avocate
Née en 1985 à Vevey, Christine Graa a étudié le droit aux Universités de Lausanne et Bâle. Elle a travaillé comme greffière au tribunal des baux durant deux ans avant d’obtenir son brevet d’avocate en
2014. Depuis, elle pratique le barreau dans son étude à Lausanne dans les domaines du droit administratif, des contrats et de la responsabilité civile notamment. Me Graa a déjà collaboré avec notre section dans le cadre d’un recours à la CDAP.

Mme Françoise Marcel-Bovay, juriste
Françoise Marcel Bovay est juriste, licenciée en droit de l’Université de Lausanne. Son domaine de prédilection est le droit administratif, notamment celui de l’aménagement du territoire et de la protection
du patrimoine bâti et non bâti. Son engagement s’est manifesté dans le cadre des actions pour la protection de la Ville de Lutry et de Lavaux, région inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est
une membre fidèle de Patrimoine suisse, section vaudoise

Mme Antoinette Fallet-Girardet, enseignante
Licenciée en lettres à l’Université de Lausanne (histoire de l’art, espagnol, mémoire en français), mariée
et mère de quatre enfants, Antoinette Fallet Girardet est praticienne formatrice à la Haute école pédagogique et enseignante en préretraite. Elle est l’auteure de la publication, «Achalay, entre bidonville
et communauté». Par cette publication, Mme Girardet retraçe les 40 ans de l’engagement d’une vaudoise et de son conjoint au Pérou auprès d’enfants défavorisés. Mme Fallet Girardet s’engage régulièrement dans des ateliers d’écriture et de formation continue.

M. Claudio Di Lello, architecte
Né en 1965 à Vevey, marié avec deux enfants, Claudio Di Lello obtient son diplôme d’architecte à Genève en 1990, avant de travailler dans différents bureaux lausannois. Il succède en 2005 à Denis de
Techtermann à la tête du «Service architecture et bâtiments» de la Ville de Nyon. Il termine la restauration du château, lance celle du temple et entretient l’amphithéâtre romain. De retour sur la Riviera,
il dirige les travaux de restauration de la «Salle del Castillo» à Vevey, réouverte en 2014. Aujourd’hui,
architecte à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, il garde un intérêt marqué pour le patrimoine
en général.

M. Jean-Blaise Gardiol, archéologue
Né en 1953 à Lausanne, domicilié à Moudon, il est Licencié ès-Lettres à l’Université de Lausanne en
archéologie gallo-romaine, géographie et physique. Etudes partielles d’architecture à l’EPFL, en particulier cours des profs. J. Gubler, V. Furlan et M. Grandjean. Plusieurs missions en Syrie : études de forteresses des XIe-XIIIe siècles. (citadelle urbaine de Damas et château croisé de Marqab). Depuis quinze ans,
archéologue indépendant spécialisé dans l’étude et la réhabilitation de bâtiments anciens (bureau Sherlock Home). Actif surtout dans le canton de Vaud: maisons seigneuriales, maisons médiévales urbaines,
hôtels de ville. Egalement, études et restauration de parcs historiques.
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LE GRAND HÔTEL DES BAINS
Les Bains d’Yverdon sont le produit
d’une longue histoire faite des hauts
et des bas du thermalisme.
Cet ensemble, classé monument historique
et protégé par la Confédération depuis
1977, composé aujourd’hui de la villa d’Entremonts, du Grand Hôtel des Bains et du
Centre thermal, marque le destin de la cité
du bout du Lac de Neuchâtel, officiellement
rebaptisée Yverdon-les-Bains en 1981.
Cette ville du Nord vaudois était une véritable île, entourée par le lac de Neuchâtel, plusieurs cours d’eau et un marécage. C’est
l’eau qui a déterminé son développement
urbanistique.
Malgré une très faible pluviométrie, cette
zone bénéficie d’un double système hydrogéologique. Il est composé d'une part de la
source thermale sulfurée (29°) et une source
subthermale en provenance du Jura. A quoi
s’ajoute une source d’eau froide qu’il a toujours fallu empêcher de se mélanger à celle
d’eau chaude.
A 100 mètres de cette dernière, jaillit d'autre part l’eau minérale de la Prairie, commercialisée depuis les années 1920 sous la
marque Arkina.
Yverdon est donc le nœud d’un réseau hydraulique complexe et ses autorités ont toujours manifesté leur conscience de cette
valeur patrimoniale.

8

A l’époque romaine, Yverdon-les-Bains
était réputé pour ses thermes.
Il semble que les Romains aient construit une
canalisation de 500m. jusqu’aux thermes de
leur camp fortifié. On a retrouvé sur le site
des Bains des vestiges d'un temple, des inscriptions à Appollon, dieu guérisseur, ce qui
indiquerait que la source sulfureuse de la cité
gallo-romaine d’Eburodunum était fréquentée par les Gallo-Romains de l’actuelle région
romande.
Le thermalisme grâce aux Anglais
Il faut attendre 1736 pour concrétiser des
siècles de réflexions et de démarches. L’exploitation de la source se professionnalise,
avec la construction d’un nouveau bâtiment.
La rotonde viendra s’y ajouter en 1896,
complétant ce qui est toujours le Grand
Hôtel des Bains.
Au 18e siècle, les Anglais, qui redécouvrent le
thermalisme, lancent la mode d’aller «prendre les eaux» durant la belle saison, entraînant les classes aisées de toute l’Europe.
Cet âge d’or a été interrompu par la Révolution française, mais la vogue renaît à la
Belle Epoque, grâce aux progrès des sciences
et de la médecine et à l’essor du chemin de
fer. Yverdon-les-Bains se trouve rapidement
au cœur d’un réseau qui étend ses lignes en
direction de Genève, Neuchâtel, Fribourg et
Sainte-Croix.

Le développement des cures combinées associant l’eau thermale des bains et l’eau minérale de la Prairie contribue par ailleurs au
succès de l’établissement.
Yverdon-les-Bains prend des airs de station
durant la belle saison et donne naissance à
une véritable industrie touristique.
Mais l’histoire se répète et les deux guerres
mondiales donnent le coup de grâce aux
Bains, contraints de fermer en 1959. Le
Grand Hôtel est squatté, saccagé, un véritable «Titanic».
Il faut attendre les années 70 pour que le
monde politique donne une nouvelle impulsion au thermalisme, porté aussi par la nouvelle vague de la mode du mieux-être et de
la remise en forme.
Parallèlement, les autorités cantonales adoptent une mesure de classement du site et
des bâtiments qui assure leur conservation.
La valeur historique et architecturale est
également reconnue par la Confédération
qui place l’ensemble sous sa protection.
L’hôtel est reconstitué minutieusement,
avec quelques ajouts design.
En 1977, le Centre thermal rouvre ses portes
au public, après une éclipse de 16 ans.
Outre les cures, il offre toute la gamme habituelle avec trois piscines, jacuzzis, bains de
bulles, jets de massages et autres espaces japonais ou douches tropicales.
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1. Villa d’Entremonts – 2. Salle de séminaires
3. Piscine thermale du Grand Hôtel des Bains
4. Bar de la Rotonde – 5. Salle à manger

2

1

C’est aussi un centre de remise en forme
pour sportifs et athlètes ainsi qu’un centre
de conférences et de séminaires. Le tout entouré d’un parc aux arbres centenaires et du
même paysage entre Jura et Alpes qui enchantait les visiteurs du 18e siècle.
Les constructions se sont succédées depuis
2000 ans aux abords de la source thermale
sulfureuse d’Yverdon-les-Bains.
Le siècle des Lumières, la Belle Epoque et le
design de la fin du 20e siècle se conjuguent
dans l’ensemble actuel, composé de la villa
d’Entremonts, du Grand Hôtel des Bains et
du Centre thermal.
swissinfo, Isabelle Eichenberger
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ARCHITECTES VAUDOIS
à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle

JOHN GROS, architecte et entrepreneur
Interview d’Iréna Pandazis
2e partie
John Gros a également construit
pour l’Etat de Vaud et la commune
de Lausanne. Que pouvez-vous dire
à propos de ces commandes ?

Si la toiture est d’inspiration rurale, les différents bossages qui se conjuguent sur
toute la façade confèrent à l’édifice une dimension palatiale 1 . Le projet est séduisant,
mais les travaux prennent du retard et le
chantier est un fiasco, à tel point que le bâtiment doit très vite être rénové 2 .

Elles sont intéressantes car, comme elles
sont publiques, beaucoup de documents
du temps de leur réalisation ont été conservés dans différents fonds d’archives, ce qui
n’est pas le cas des commandes privées.
Ces différents procès-verbaux et rapports
permettent donc de comprendre certains
écarts professionnels de John Gros.
Notre architecte intervient quatre fois dans
des projets publics. Pour les deux derniers,
la construction d’un collège mixte à Renens
en 1901 et la restauration du temple d’Essertines-sur-Yverdon en 1903, Gros est probablement membre du jury. C’est pour les
deux premiers qu’il officie en tant qu’architecte et ce sont ces deux projets que je
vous propose de voir maintenant.
John Gros est mandaté en 1898 par la Municipalité de Lausanne pour construire une
école enfantine à la Solitude (devenue
l’Ecole cantonale de couture). En proposant
un édifice imposant par son volume et sa
riche ornementation, Gros tire pleinement
profit de cet emplacement en tête de rue.

Le cas de la policlinique universitaire demeure troublant. En 1898, Gros soumet un
projet qui lui vaut un troisième prix, cependant, pour des raisons inconnues, le Conseil
d’Etat le nomme directeur des travaux. Les
deux bureaux Mauerhofer & Van Dorsser et
Bezencenet & Girardet, lauréats ex æquo du
concours, font alors appel à la Société suisse
des Ingénieurs et Architectes (SIA) pour renverser la situation, mais en vain. Bien que
Gros reprenne pour l’essentiel les plans de
Mauerhofer & Van Dorsser, il dirige seul le
chantier. Toutefois, en raison d’une mauvaise évaluation du terrain, des rénovations
sont rapidement nécessaires. Malgré cela, la
policlinique peut être considérée comme la
construction la plus prestigieuse de John
Gros ainsi que le propose Bruno Corthésy 3.
Ce bâtiment érigé en 1899 présente une façade à la composition symétrique à trois niveaux d’élévation. Son caractère rationaliste
est adouci par les sculptures d’inspiration
maniériste et baroque réalisées par Raphaël
Lugeon (Lausanne) 4.

Ecole enfantine de la Solitude (1898),
bâtiment aujourd’hui affilié à l’ERACOM
(Note 4 au recensement architectural)

Policlinique universitaire de Lausanne (1899)
(Note 2 au recensement architectural)

Pour l’anecdote, le chantier des bâtiments
des Echelettes dirigé par Gros connaît également un incident fâcheux. Le samedi 19
octobre 1907 au matin, les quatre planchers
du bâtiment n°5 s’effondrent, heureusement sans faire de blessés, les ouvriers ayant
eu le temps de se réfugier sur les balcons.
C’est un coup dur pour John Gros et Samuel
de Mollins, l’ingénieur et représentant du
brevet de béton armé Hennebique avec qui
il avait déjà travaillé pour la policlinique 5 .
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Malchance ou mauvaise gestion, ce n’est
pas à nous d’en juger. Quoi qu’il en soit,
les faits sont là et permettent de rendre
sensibles les difficultés auxquelles pouvait
être soumis un architecte.

En 1910, l’ensemble immobilier du chemin
de Mornex que John Gros construit pour
lui-même et qui comprend les numéros 9,
11, 13, 15 et 17, met en danger le panorama de Montbenon sur les Alpes et le lac,
si cher aux Lausannois. Se joue alors un
débat intéressant témoignant d’une prise
de conscience de la population et des pouvoirs publics quant à la menace paysagère
que représente la multiplication de vastes
projets immobiliers. Le conseil communal
va donc imposer une servitude de hauteur 7
et libérer 40'000 francs pour sauver la vue
depuis Montbenon 8, déjà entamée par les
immeubles de l’avenue Louis-Ruchonnet
quelques années auparavant. Contre cette
somme importante, Gros accepte d’abaisser ses immeubles d’un étage. Les cinq bâtiments sont implantés perpendiculairement à la rue et présentent un style discrètement régionaliste 9. Leur disposition
«en peigne» qui est rare à l’époque 10
montre que John Gros maîtrise pleinement
la construction de grands ensembles
denses et rentables.

Pour ce qui est de la loge maçonnique
construite par John Gros, il est important de
noter que les francs-maçons avaient la mainmise sur l’avenue Louis-Ruchonnet (Ruchonnet ayant lui-même été un notable
franc-maçon). Or, plusieurs éléments montrent que John Gros faisait certainement partie de cet ordre. En effet, à sa mort, le comité
de la loge Espérance & Cordialité publie un
avis mortuaire 11. A cela s’ajoute une brève
nécrologie publiée par La Revue, organe du
Parti démocratique 12 investi par les francsmaçons. John Gros apparaît d’ailleurs sur la
liste du Parti démocratique lors des élections
communales de 1897 13, mais il semble qu’il
n’ait jamais été élu. On peut supposer que
l’entrée de Gros dans la franc-maçonnerie remonte à ses premières années à Lausanne,
car en 1895 il verse une souscription de 5
francs pour le «Monument Ruchonnet»14.
Notons que Louis Ruchonnet avait été membre fondateur de la Société Industrielle et
Commerciale de Lausanne (SIC) 15 dans laquelle Gros occupe un poste d’enseignant de
1893 à 1897 16.

Gazette de Lausanne, 19.10.1907, page 3.
On remarque que John Gros a
beaucoup construit autour de
l’avenue Louis-Ruchonnet,
notamment une loge maçonnique.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il faut se rendre compte que cette avenue
récemment aménagée en lien avec le développement de la gare est en plein chantier
au début du siècle 6. Tout était donc à
construire et il est vrai que Gros intervient
sur plusieurs projets. Nous avons déjà parlé
de l’important ensemble immobilier de
1904 situé au bas de l’avenue.
Ci-dessous: Immeubles au chemin
de Mornex vus depuis Montbenon.
Trois bâtiments ont été réduits d’un étage.
Ci-dessus: Le Palais maçonnique de
Lausanne, lors de son inauguration
le 29 janvier 1911
La franc-maçonnerie semble donc être un
réseau important pour l’architecte, même si
cela est difficile à évaluer. C’est sans doute
grâce à elle que Gros construit en 1911 le
temple de l’Acacia, qui accueille les loges
Espérance & Cordialité et Liberté 17.
John Gros sait parfaitement tirer profit de
l’étroite parcelle en pente et en trapèze et
propose un bâtiment de belle facture, en témoignent le toit Mansart et le soin apporté
au décor, notamment aux ferronneries et
aux menuiseries.

11
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B

Au terme de ce tour d’horizon, l’on ne peut
que reconnaître en John Gros un architecte
certes «maladroit et ambitieux», mais qui a
surtout su faire preuve d’un dynamisme à
la hauteur de son temps et dont les bâtiments sont encore visibles aujourd’hui pour
notre plus grand plaisir.

A

C

Quelques photographies
des bâtiments du grand
ensemble immobilier
construit par John Gros
en 1911

D

(cf. 1ère partie de l’article dans
A Suivre No 71)

A/B Av. de France 49-57 (1911)
Note 4 au recensement architectural

C

Av. d’Yverdon 1-7 (1911)

Note 4 au recensement architectural

D

Av.d’Echallens 70-72 (1911)

Note 4 au recensement architectural

E
E

Ch. des Aubépines 43-45
NOTES
1

Fiche de recensement du canton de Vaud, Lausanne
(132), Fiche ROUX2.

10

Ibid.

11

Tribune de Lausanne, 08.10.1920, p. 4.
Léonore Porchet, «Ecole enfantine de la Solitude»
12 Parti fondé en 1867 à Zurich, dissout en 1971,proche
in Dave Lüthi (dir.), Lausanne – Les Ecoles, Architecture
de poche, n°1, Société d’histoire de l’art en Suisse, 2012, dans certains cantons des radicaux. Il reprenait «les idées du
p. 148-149.
mouvement démocratique: d'esprit national, favorable à la
démocratie directe et à l'interventionnisme étatique, il ré3 Bruno Corthésy, La policlinique médicale universitaire:
clamait l'extension des droits populaires et des monopoles
rue César-Roux 19, Lausanne: étude historique, Lausanne,
d'Etat; tout en exigeant des réformes sociales, il rejetait la
Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2003, p.8.
lutte des classes et jugeait dépassé le Kulturkampf » (DHS).
4 Ibid., p. 14-15.
13 FAL, 24.11.1897, p. 9-10.
5 Gazette de Lausanne, 19.10.1907, p. 3.
14 La Revue, 05.08.1895, p.2.
6 Nathalie Desarzens, L’environnement urbain de
2

la Gare de Lausanne, Etude historique, Lausanne :
[s.n.], 2012, p. 21.

12

15 Emile Jaton, «1859-1959, centenaire de la Société
industrielle et commerciale de Lausanne», Lausanne,
in L’économie lausannoise, 1959, p 9.
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Le Nouvelliste vaudois, 21.09.1911.
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Le Nouvelliste vaudois, 01.11.1911.
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INSA, Lausanne, p. 255.
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INSA, p. 348.
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NOMINATION D’ANDRÉ ET ODETTE
COIGNY-DE PALÉZIEUX
AU TITRE DE MEMBRES D’HONNEUR
DE LA SECTION VAUDOISE
DE PATRIMOINE SUISSE
A la suite du décès d’André Coigny, son frère, le pasteur
Pierre Coigny d’Yverdon-les-Bains, découvrait dans le
bureau d’André le testament léguant à la Société d’Art
Public, aujourd’hui Patrimoine suisse, section vaudoise,
la maison de maître avec tout son contenu et l’ensemble du domaine de La Doges, à l’exception du vignoble
réservé à la Confrérie des vignerons. La section avait reçu
pour mission de garder cette maison et le domaine à
titre de témoin d’une maison bourgeoise, vaudoise des
18e, 19e et 20e siècles.
Pour marquer le 20e anniversaire de cet héritage exceptionnel, notre comité a décidé, lors de sa séance du
26 janvier 2017 à La Doges de nommer, à titre posthume, André et Odette Coigny-de Palézieux, membres d’honneur de «Patrimoine suisse, section
vaudoise». Cette marque honorifique est largement
méritée pour la grande confiance accordée à la section
vaudoise de Patrimoine suisse en lui léguant le domaine de La Doges.
Remise des diplômes
Un exemplaire du diplôme sera remis
à Mme Anne Vincent-Coigny
Un exemplaire du diplôme sera remis
à M. Edmond de Palézieux
Un exemplaire du diplôme
restera au domaine de La Doges

MEMBRES D’HONNEUR

VISITES GUIDÉES

VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp
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10 –11 JUIN 2017
Programme et inscription au moyen
du bulletin encarté dans ce numéro

La chapelle Notre-Damedu-Haut est une chapelle
catholique construite de
1953 à 1955 sur la colline
de Bourlémont à Ronchamp, dans la région
française de BourgogneFranche-Comté. C'est une
création de l'architecte
franco-suisse Le Corbusier. Elle est érigée à l'emplacement d'un ancien sanctuaire romain et d'une ancienne chapelle
reconstruite une première fois dans l’entre-deux-guerres. Elle est inscrite aux monuments historiques en 1965 puis classée en 1967. C'est
en 1999 qu'elle obtient le label «Patrimoine du XXe siècle».
En 2016, le site est classé, avec 16 autres œuvres architecturales de
Le Corbusier, au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L’église du Sacré-Cœur à Audincourt
L'église du Sacré-Coeur d'Audincourt est considérée comme l'un des
hauts lieux de l'art sacré du XXe siècle. Elle symbolise les attentes de
l'après-guerre, entre architecture minimaliste, utopie pacifiste et art
sacré. Béton armé et pierre appareillée se mêlent dans cette église
moderne, qui s'inspire de plusieurs styles. Son baptistère et son clocher évoquent en effet l'architecture byzantine, tandis que le portique de l'entrée et la toiture rappellent plutôt les temples antiques.
Des artistes de renoms furent sollicités pour la décoration de l'église
du Sacré-Coeur. Ainsi la mosaïque qui orne la façade principale est
de Jean Bazaine, les vitraux de la crypte, le pavement et une mosaïque murale ont été réalisés par Jean Le Moal. Mais ce sont surtout
les vitraux de la nef et du choeur, dessinés par Fernand Léger, qui
ont rendu célèbre ce lieu de culte. Leurs motifs colorés représentent
les thèmes de la Passion du Christ.

Le Château de Villersexel

Le château de Villersexel date des années 1880. Il fut reconstruit en
retrait des ruines du précédent, détruit par les flammes durant la fameuse bataille de Villersexel, les 9 et 10 janvier 1871. Le visiteur découvre ainsi un vaste édifice de style Louis XIII, en briques et pierres,
dont l'intérieur a conservé son aspect d'origine. Le château propose
également table et chambres d'hôtes ainsi que des visites ou des
séminaires.
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VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

SAINT-GALL

26 AOÛT 2017
Programme et inscription au moyen
du bulletin encarté dans ce numéro

La cathédrale et
la bibliothèque abbatiale
Le quartier du couvent, avec sa magnifique cathédrale baroque,
forme un ensemble historique. La bibliothèque du couvent – avec
la salle baroque hors église probablement la plus belle de Suisse –
réunit actuellement 170'000 livres. 50'000 d’entre eux sont exposés dans la salle baroque, où l’on peut également voir la momie
égyptienne de Schepenese, vieille de 2700 ans. Le cœur de la collection de la bibliothèque est constitué par les 2100 manuscrits,
dont une partie peut être vue dans les expositions. L’ensemble du
quartier du couvent a été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1983.

La vieille ville
de Saint-Gall

Dans la vieille ville, on remarque les nombreuses maisons bourgeoises
du XVIe au XVIIIe siècles, dotées de magnifiques oriels, souvent peints.
Les établissements de restauration de la ville sont très diversifiés. Cela
va du traditionnel restaurant à l’étage au café avec terrasse en trottoir, qui invitent à une pause et à déguster les spécialisée locales .
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Une politique patrimoniale défaillante
Le 26 janvier 2017, le chef de service du SIPAL, Philippe Pont, annonçait dans les médias la levée du décret de protection d’un terrain à Avenches pour faciliter la construction d’une immense halle IKEA à l’entrée de la vieille ville,
sacrifiant ainsi une partie du mur d’enceinte d’époque romaine mais aussi la cohérence architecturale de la cité.
Interrogée sur les ondes de la Première (RTS), Béatrice Lovis
a dénoncé cette décision du Conseil d’Etat, qui va une fois
de plus à l’encontre des intérêts du patrimoine. Notre viceprésidente a déploré l’absence d’une politique patrimoniale
cohérente à l’échelle cantonale, absence en partie due au
fait que le patrimoine se trouve rattaché au Département
des finances depuis 2012. De plus, le manque aigu de personnel au sein de la section Monuments et Sites et le nonrespect par la hiérarchie du travail effectué par les employés
de la section provoquent d’importants retards et des blocages continuels.
Suite à cette intervention, la députée verte Céline Ehrwein
a déposé le 7 février une interpellation intitulée «Pour que
le patrimoine ne soit pas que financier !». La députée s’interroge sur la politique du Conseil d’Etat en matière de préservation et de valorisation du patrimoine et sur la pesée
des intérêts entre le patrimoine financier, d’une part, et le

patrimoine archéologique et architectural, d’autre part.
Enfin, plus récemment encore, une quinzaine de spécialistes
et anciens responsables du patrimoine ont publié une lettre
ouverte adressée au Conseil d’Etat pour dénoncer la situation actuelle: des investissements sans cesse repoussés, des
subsides qui tardent à venir, le manque de soutien aux communes, etc. Cette absence de vision à long terme provoque
des atteintes irrémédiables. Pour inverser la tendance, ils estiment nécessaire que le patrimoine bâti et archéologique
ne soit plus rattaché au Département des finances. La lettre
ouverte est en ligne et a déjà récolté plusieurs centaines de
signatures de soutien.
Lien vers la lettre ouverte :
www.petitions24.net/patrimoine_vaudois_en_danger
Plus de 900 signatures au 8 avril 2017

ERRATUM A Suivre No 71, janvier 2017
page 5:
L’illustration du texte consacré à Gustave Falconnier n’est pas
le collège de Pampigny mais celui de Marchissy.
Avec nos excuses à Aline Jeandrevin.
page 9:
Le paragraphe commençant par Bruno Corthésy, (ligne 5).
L'avenue dont il est question n'est pas relative au peintre
Charles Gleyre, mais au diplomate et homme politique vaudois
Pierre-Maurice Glayre. De plus, les bâtiments que construit
John Gros sur cette avenue ainsi que sur les avenues de France,
d’Echallens et d’Yverdon, font partie du même ensemble
architectural. Photographies en page 12 de ce numéro.
Collège de Marchissy construit en 1874
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