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L’année 2018 sera festive à plusieurs titres. Notre section
remettra le 21 avril prochain, après l’Assemblée générale, la
Distinction vaudoise du Patrimoine à M. Bernd Grohe et à
la Ville de Vevey pour les restaurations remarquables du
Château de l’Aile et de la Salle del Castillo. Afin de permettre au public de découvrir ces lieux d’exception, nous
organisons des portes ouvertes qui se dérouleront en compagnie des architectes et de plusieurs artisans impliqués
dans les travaux.
D’autre part, à l’occasion de l’Année européenne du Patrimoine culturel, nous proposerons divers événements autour
du patrimoine vaudois. La manifestation du «Clou rouge»,
qui se tiendra à travers toute la Suisse romande de mars à novembre, fera trois stations dans notre canton: le 21 avril à
Vevey, le 5 mai au Château de Cheseaux et le 19 mai aux anciens Moulins Rod à Orbe. Veuillez réserver ces dates ! Le comité a besoin d’aide pour assurer le bon déroulement de ces
trois événements, raison pour laquelle nous nous permettons de faire un appel auprès de nos membres.
2018 est également l’année des changements au sein de
notre section. Nous accueillons une nouvelle secrétaire en la
personne de Sophie Cramatte, historienne de l’art. De nouveaux intendants ont emménagé en ce début d’année à
La Doges : nous nous réjouissons de confier ce magnifique
domaine à Jasmina Cornut et à son mari Dimitri Vallon.
Le changement d’année coïncide aussi avec un site internet
entièrement renouvelé, que nous vous invitons à consulter.
Des actualités y seront mis en ligne régulièrement. Du côté
des réseaux sociaux, nous sommes désormais sur Facebook.
N’hésitez pas à nous transmettre tout événement en lien
avec le patrimoine qui pourrait y figurer !
Dans l’attente de vous rencontrer le 21 avril prochain, je
vous souhaite un excellent début d’année.
Béatrice Lovis
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Convocation à l’Assemblée générale 2018
Samedi 21 avril 2018, Salle del Castillo, Place du Marché, Vevey

PROGRAMME
09h 00 Accueil
09h 30 Assemblée générale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordre du jour :
Bienvenue et approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès verbal de l’AG 2017 à Yverdon*
Rapport annuel de la présidente
Rapports du trésorier, de la fiduciaire et de
l’organe de contrôle
Approbation des rapports et décharge au comité
Démissions, élections et réélections au comité
Projets pour l’année 2018
Approbation du budget 2018
Divers et propositions individuelles

* Le PV de l’AG 2017 est disponible sur
www.patrimoinesuisse-vd.ch. Quelques exemplaires
papier seront mis à disposition le 21 avril.

11h 00 Remise de la Distinction
et vernissage du Clou rouge 2018
Les restaurations remarquables du Château de l’Aile
et de la Salle del Castillo seront récompensées par
le prix de notre section.
11h 45 Apéritif
12h 30 Portes ouvertes de la Salle del Castillo
et du Château de l’Aile
Visites libres et guidées des deux bâtiments.
Architectes et artisans y présenteront leur travail.
Horaire des visites guidées sur notre site
www.patrimoinesuisse-vd.ch.
17h 30 Fin de la manifestation du Clou rouge

Inscription à l’AG et à l’apéritif pour le 10 avril au plus tard auprès de info@patrimoinesuisse-vd.ch
ou en remplissant le coupon d’inscription inclus dans l’envoi.
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Rapport annuel 2017 de Patrimoine suisse, section vaudoise
COMITÉ
Le comité s’est réuni en 2017 à huit reprises.
Lors de sa séance du 9 novembre, il a eu le
plaisir d’accueillir le nouveau président central de Patrimoine suisse, Martin Killias.
Cinq nouveaux membres ont été accueillis le
20 mai lors de l’Assemblée générale 2017:
Christine Graa, Françoise Bovay, Antoinette
Fallet-Girardet, Claudio di Lello et Jean-Blaise
Gardiol (présentés dans A Suivre n° 72).
Christiane Betschen, ancienne présidente et
membre de la Commission technique, et
Martine Stadelmann, membre de la Commission de La Doges, ont donné leur démission. Qu’elles soient chaleureusement
remerciées pour les longues années passées
au comité et pour leur précieuse aide.
MEMBRES
Notre section comptait 946 membres le 31
décembre 2017 (980 à la même date en
2016). Nous espérons pouvoir inverser la
tendance en 2018 avec les événements qui
seront organisés dans le cadre de l’Année
européenne du patrimoine culturel. Les nouveaux adhérents ont été reçus au domaine
de La Doges le samedi 6 mai 2017.
Les communications effectuées par courriel
étant de plus en plus courantes, nous remercions nos membres qui ne l’ont pas encore fait de transmettre leur courriel à notre
secrétariat (info@patrimoinesuisse-vd.ch).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale 2017 s’est déroulée le
20 mai au Grand Hôtel des Bains à Yverdon
en présence de 80 membres et invités. Béatrice Lovis, historienne de l’art, a été élue à la
présidence, succédant ainsi à Denis de Techtermann. La section a fêté les vingt ans du
legs du domaine de La Doges. Afin d’exprimer sa gratitude, elle a honoré à titre posthume ses généreux donateurs, André et
Odette Coigny de Palézieux.
La journée s’est poursuivie avec deux visites:
La première a été menée par l’historienne
Evelyne Lüthi et par les architectes Jacques
Richter et Nuno Santos qui ont présenté
l’histoire du Grand Hôtel des Bains et les rénovations à venir. La seconde visite s’est faite
sous la houlette de l’historien des monuments Daniel de Raemy, qui nous a fait découvrir la villa d’Entremonts.
PATRIMOINE SUISSE
L’Assemblée des délégués qui se réunissait
à Sempach le 24 juin a décidé d’augmenter
les cotisations de Fr 60.- à Fr 70.-. Notre
comité, qui s’est opposé en vain, a choisi de
repousser cette augmentation à janvier 2020.
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Le 3 juillet 2017, Philippe Bieler organisait à
l’intention des collaborateurs du bureau et
du secrétariat central de Patrimoine suisse
une journée en Suisse romande pour marquer la fin de son mandat de président central. La délégation zurichoise a été accueillie
à La Doges pour une visite des lieux et un
apéritif.
FINANCES
Les comptes 2017 seront présentés lors de
l’Assemblée générale. Le délai était trop
court pour qu’ils puissent figurer dans ce
numéro.

La section avait déposé un recours en 2016
auprès de la CDAP contre la décision de la
Ville de Lausanne d’autoriser la construction
d’une serre au jardin botanique dans un
endroit particulièrement mal placé. Notre
démarche n’a pas porté entièrement ses
fruits. Par sa décision du 9 novembre 2017,
la Cour a autorisé la construction de la serre
contestée mais a assorti cette autorisation de
l’obligation de démolir les deux serres existantes. Elle subordonne aussi tout nouveau
permis de construire à la réalisation d’une
étude sur l’ensemble du site.

COMMISSION TECHNIQUE
Présidée par Hans Niederhauser, la Commission technique s’est réunie à huit reprises.
Trois nouveaux membres, Claudio di Lello,
architecte, Jean-Blaise Gardiol, archéologue,
et Béatrice Lovis l’ont rejointe. Comme
chaque année, la Commission a effectué un
travail de terrain indispensable à la mission
que s’est fixée notre association. Elle a
consulté en 2017 de nombreux dossiers de
mise à l’enquête, concernant en particulier
des bâtiments recensés en note 3 et 4. Elle a
participé à plusieurs séances de conciliation
sur invitation des municipalités, conseillé des
propriétaires, des mandataires et des autorités communales. Elle a aussi répondu aux
sollicitations de citoyens qui se sont adressés
à la section. En 2017, la Commission est intervenue dans 29 projets, a donné son avis
pour 14 d’entre eux, participé à des négociations dans 6 situations et déposé 15 oppositions.

Notre effort de lutte contre le projet du
Conseil d’Etat de vendre 20 cures a abouti
au dépôt d’une pétition munie de 1200 signatures le 12 septembre 2017 au Parlement. Une délégation l’a ensuite défendue
auprès de la Commission des pétitions du
Grand Conseil. Nous avons eu l’occasion de
rencontrer à deux reprises des députés du
Grand Conseil afin de leur exprimer nos
préoccupations à ce sujet. Parallèlement, le
député vert Vassilis Venizelos a déposé une
interpellation en faveur des cures.
Par toutes ces actions, la Commission technique a poursuivi son but de préservation et
valorisation du patrimoine paysager ou
construit. Elle a été également un appui professionnel pour nombre de citoyens partageant ces mêmes buts.
PRÉSENCE MÉDIATIQUE

Parmi les dossiers en cours, on peut citer
pour Lausanne le stade de la Pontaise, toujours menacé de démolition, le réaménagement du quartier de la Rasude près de la
gare (AS n° 71) ou encore la transformation
de deux entrepôts au Flon. A Chardonne, la
Commission a contesté avec succès un projet de construction de cinq immeubles dont
les volumes étaient surdimensionnés. A Pully,
elle s’est opposée aux transformations de
«La Muette», ancienne demeure de l’écrivain C.-F. Ramuz. Elle est également intervenue à Aigle, Boussens, Cugy, Nyon, Vinzel
et Grandvaux. Plusieurs transformations
concernant des fermes et des ruraux ont été
étudiées.

Notre section a pris position dans les médias lors de l’annonce du 26 janvier par le
SIPAL de la levée du décret de protection
d’un terrain à Avenches en vue d’y laisser
construire une immense halle IKEA (RTS la
Première, Journal du matin, 3 février 2017).
A la suite de cette intervention qui a rencontré un grand écho, une députée verte a
déposé le 7 février une interpellation intitulée «Pour que le patrimoine ne soit pas que
financier!». Le téléjournal de 19h 30 est revenu sur le sujet (11 avril). Le projet de halle
a été abandonné depuis.
Le changement de présidence a fait l’objet
de deux articles, l’un dans la Région Nord
vaudois (22 mai), le second dans le 24 heures
(27 mai).
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Lors du dépôt de la pétition contre la vente
des cures, différents médias ont évoqué
notre action: 24 heures, La Liberté, Le Courrier, La Côte, Région Nord vaudois, La Méduse, etc. La RTS a effectué un reportage à
ce sujet dans Mise au point diffusé en décembre. Notre action en faveur de «La
Muette» a été évoquée dans le 24 heures
(25 octobre).
Une page Facebook a été créée afin que
toute personne intéressée puisse recevoir régulièrement des nouvelles de la section et
avoir connaissance de tout événement lié au
patrimoine vaudois. N’hésitez pas à vous y
abonner et inviter vos contacts sur la page
www.facebook.com/PatrimoineSuisseVaud.

La journée du 26 août 2017 s’est déroulée à
Saint-Gall. On a pu y découvrir, avec les commentaires avisés d’une guide, la célèbre bibliothèque, la cathédrale et la vieille ville,
qui constituent un ensemble architectural
remarquablement conservé.

FONDATION LA COUDRE

BULLETIN «À SUIVRE»
Notre bulletin poursuit son rythme de trois
numéros annuels sous la responsabilité de
Denis de Techtermann. Outre l’annonce des
diverses activités de notre section, il faut signaler les articles consacrés aux architectes
vaudois John Gros (AS n° 71-72) et Jules
Fallet (AS n° 73), ou encore la présentation
du travail de master d’Odile Keller qui portait
sur une ferme protégée à Bière (AS n° 73).
Les numéros A Suivre sont téléchargeables
sur notre site www.patrimoinesuisse-vd.ch.
SÉMINAIRE
Un séminaire a été organisé le 18 mai pour
les associations en lien avec le patrimoine
vaudois autour de la thématique des cures
vaudoises. Les conférenciers invités étaient
Monique Fontannaz, historienne des monuments, et Jean-Pierre Dresco, ancien chef de
service des bâtiments de l’Etat de Vaud.
EXCURSIONS
La sortie du 6 mai 2017 a débuté avec la visite guidée du Vitromusée de Romont, complétée d’une démonstration d’une peintre
verrière. L’après-midi s’est déroulée à l’abbaye cistercienne de la Fille-Dieu, où nous
avons été accueillis par l’une de ses moniales,
puis à l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Mézières (FR), construite par l’architecte Dumas.
Témoin du renouveau de l’art sacré, cette
église est ornée des œuvres d’Alexandre Cingria et de Yoki. Cette journée a été réorganisée le 7 octobre, au vu du grand nombre
d’inscrits.
Les 10 et 11 juin 2017, nous nous sommes
rendus à Ronchamp pour visiter la chapelle
Notre-Dame-du-Haut, construite par Le
Corbusier. La visite s’est poursuivie à l’église
du Sacré-Cœur d’Audincourt, où l’on peut
admirer les vitraux conçus par Fernand Léger.
Le lendemain, la visite du château de Villersexel, monument historique construit dans
les années 1880 dans le style Louis XIII, s’est
faite sous la houlette du fils du propriétaire.

Les demandes de fonds ont été envoyées
aux donateurs potentiels en novembre. Elles
étaient accompagnées d’un dossier technique présentant les travaux réalisés lors de
la première étape et ceux prévus à la
deuxième, objet de la demande (voir p.15).
Le coût de cette étape est estimé à 795'000
francs. Quoiqu’aucun travail n’ait été réalisé
cette année, la traditionnelle journée des
portes ouvertes s’est tenue le 26 août avec la
participation de plus de septante personnes.

Ces excursions ont été organisées comme
chaque année avec succès par Thérèse
Mauris et Dany Musfeld.
DOMAINE DE LA DOGES
Présidée par Thérèse Mauris, la Commission
de la Doges s’est réunie à six reprises. Françoise Bovay, juriste, et Béatrice Lovis se sont
jointes à la Commission en cours d’année.
Les travaux du rural ont touché à leur fin
grâce aux soins de notre architecte Esther
Stierli. La grange pourra ainsi être inaugurée
en juin prochain.
Un petit groupe de travail s’est réuni à quatre reprises pour le renouvellement de l’intendance de La Doges. En juin, le comité a
choisi la candidature de Jasmina Cornut et
Dimitri Vallon (voir p.14). Ceux-ci se sont installés dans leur appartement de fonction à
la mi-décembre, succédant ainsi à MM.
Thorens et Berlie (voir p.12-13). En raison
de cette transition, aucun concert public n’a
été organisé.
FONDATION
LES MOLLARDS-DES-AUBERT
L’année 2017 a été marquée par le départ
de Christiane Betschen du conseil de fondation. Chaleureusement remerciée pour
son engagement et son remarquable investissement personnel depuis la création de la
fondation, elle a été nommée présidente
d’honneur. Claudio Di Lello, architecte, lui
a succédé en tant que représentant de
notre section.
Les efforts du comité de direction ont principalement été mis sur la constitution du
dossier de recherche de fonds pour le financement des travaux de la deuxième étape
de restauration et sur les consultations
préalables avec les services cantonaux pour
ce qui concerne les principes de restauration de l’enveloppe extérieure et l’évacuation des eaux de la ferme.

En 2017, la Maison du Patrimoine de la Fondation La Coudre a vécu sa deuxième saison
de pleine activité. Les moyens financiers
étant modestes, elle fonctionne essentiellement sur une base de bénévolat et le projet
se construit progressivement. Le bilan est
toutefois fort satisfaisant, tant par le nombre d’activités mises sur pied pour les adultes
et le jeune public que par l’implication croissante de personnes de différents horizons.
La Coudre est un lieu de rencontre autour
du monde rural et des plantes médicinales
et s’enrichit par la diversité des apports de
chacun, surtout dans une période où ces
thématiques suscitent de larges débats.

A côté du jardin de plantes médicinales,
l’équipe travaille à la mise en place d’un espace muséographique sur l’histoire de l’agriculture dans la région. L’essentiel des pièces
qui seront présentées provient de la collection d’Henri de Seidlitz qui nous a malheureusement quittés en décembre 2017. La
présentation mettra l’accent sur une notion
à laquelle M. de Seidlitz tenait beaucoup,
celle de la «verticalité» des exploitations traditionnelles qui s’étendaient souvent de la
plaine aux crêtes du Jura. Une bonne raison
pour chacun de (re)venir bientôt à La Coudre, un lieu au charme incomparable. Plus
d’informations sur www.fondationlacoudre.ch.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont
aidée à la rédaction de ce rapport.
Béatrice Lovis, présidente
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Année européenne
du patrimoine culturel 2018
Le Clou rouge en Romandie

Arrêt n° 1:

Lancée il y a 15 ans par l’Architekturforum Obersee à
Rapperswil, l’opération Roter Nagel, «Clou rouge»,
s’est poursuivie depuis quelques années en terres valaisannes grâce à la section Valais romand de Patrimoine suisse (A Suivre n° 70). Un clou rouge en métal
de 60 kg mesurant 1m 70 est planté à proximité immédiate d’un édifice qui a été restauré dans les règles
de l’art ou qui a fait l’objet d’une mise en valeur particulière. Tout «plantage» du Clou rouge souhaite être une
action proactive et éminemment positive qui rassemble le
public et Patrimoine suisse autour d’une manifestation
festive. L’objectif est de sensibiliser tout un chacun à la
thématique du patrimoine bâti et de susciter une réflexion
constructive.
Dans le cadre de l’année européenne du Patrimoine culturel 2018, les sections romandes de Patrimoine suisse ont
décidé de s’unir pour faire voyager ce Clou rouge. Il sera
«planté» à 17 reprises sur l’ensemble du territoire romand,
de Martigny à La Chaux-de-Fonds, en passant par Vevey,
Genève, Jaun ou encore Delémont. Allocutions, visites guidées, café du patrimoine l’accompagneront tout au long de
son parcours.
Vous pourrez le suivre sur le site www.leclourouge2018.ch.
Vous trouverez également sur ce site tous les détails concernant chaque station du Clou rouge. Gratuit et sans inscription.
La section vaudoise accueillera pendant un mois et demi
le Clou rouge, qui fera trois arrêts dans le canton de Vaud:
à Vevey (21 avril), à Cheseaux (5 mai) et à Orbe (19 mai).

Le Château de l’Aile
et la Salle del Castillo à Vevey
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La première station aura lieu le samedi 21 avril à Vevey, à l’occasion
de la remise de la Distinction 2018 aux restaurations exemplaires
du Château de l’Aile et de la Salle del Castillo (voir p. 8-11 pour
l’historique).
Outre les architectes responsables des travaux, de nombreux artisans informeront les visiteurs sur le travail qu’ils ont effectué au
cours du chantier de restauration. Pour le Château de l’Aile: le
bureau d’architecture AGN, l’entreprise Baer SA (menuiseries),
Léonard Dupasquier et ses collaborateurs (ferronnerie), Alain
Vaucher (boiseries), Simon Fuglister (parquets), Dominique
Chuard (chauffage). Visites libres dès 12h 30.
Pour la Salle del Castillo : le bureau architecum, Eric Favre-Bulle
et Charles Auer (décors peints), Gérard Cabrera (décors en
staff). Visites libres dès 12h 30 et guidées dès 13h. Le nombre de personnes pour les visites guidées étant limité, il est
préférable de s’annoncer à l’accueil avec un peu d’avance
(horaire sur www.patrimoinesuisse-vd.ch).
Informations: vernissage du Clou à 11h à la Salle del Castillo (pl. du Marché). Portes ouvertes des deux bâtiments
de 12h 30 à 17h 30.
Du 20 au 22 avril 2018 se dérouleront aussi les Journées
des Métiers d’art (JEMA), auxquelles Patrimoine suisse
section vaudoise s’associe. Programme et inscriptions aux
visites: https://metiersdart.ch/fr_CH/jema
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Arrêt n° 3 :

Les anciens
Moulins Rod
à Orbe
Le samedi 19 mai, le Clou rouge
s’arrêtera aux Moulins Rod. Ceuxci sont situés sur la rive gauche de la
rivière de l’Orbe, à proximité de l’un
des plus anciens ponts de pierre en
Suisse, le pont du Moulinet (1424).

Arrêt n° 2 :

Le Château de Cheseaux
Le deuxième arrêt a lieu le samedi 5 mai au Château de Cheseaux.
Construit au cours du XVIIe siècle par la famille de Loys, le château
d’En-Bas de Cheseaux doit sa forme actuelle à de grands travaux
menés vers 1770 par son nouveau propriétaire, Marc de Boutes, un
huguenot qui fit fortune à Cadix.
De style baroque, l’édifice tient une place importance parmi les châteaux vaudois du XVIIIe siècle, non seulement par ses vastes dimensions, mais aussi par son architecture caractéristique de cette période,
attribuée à Rodolphe de Crousaz. Cet architecte lausannois est l’auteur notamment du château de Beaulieu (aujourd’hui le Musée d’Art
brut) et de la façade de l’église Saint-Laurent. L’ornementation en
pierre de taille constitue l’intérêt majeur du Château de Cheseaux,
aussi bien par son style que par la qualité de son exécution. Les façades et leurs décors sculptés ont fait l’objet d’une minutieuse restauration en 2012. A l’occasion de ces travaux menés par le bureau
Glatz et Delachaux, l’édifice a été classé Monument historique.
Divers spécialistes seront présents pour informer le visiteur: Roger
Simond, expert en crépis et maçonneries anciennes, Daniel Lachat,
tailleur de pierre, Nicolas Staudenmann, sculpteur, et Béatrice Lovis,
historienne de l’art.

L’édifice actuel a été construit en 1880 par Jules Rod, fils d’un
meunier de Serrières (NE), sur l’emplacement d’un ancien moulin médiéval dont les fondations subsistent. Une minoterie s’y
était développée dès le XVe siècle, évoluant au rythme des progrès techniques et industriels, avant de fermer définitivement à
la fin des années 1990.
Aujourd’hui, les traces de ces activités sont encore visibles dans
les bâtiments existants et ont été mises en valeur par «Patrimoine
au fil de l’eau» (voir l’article de Pierre-André Vuitel dans A Suivre
n° 58/2012, en ligne sur notre site).
Informations: vernissage du Clou à 11h aux moulins (rue du
Moulinet 33), suivi d’un apéritif. Visites libres et guidées dès 12h
de l’espace muséal des moulins. Divers films sur l’histoire de la région seront projetés. Horaire des visites et des animations sur
www.patrimoinesuisse-vd.ch.
Visites guidées du vieil Orbe avec la collaboration de l’Office de
tourisme, de l’archéologue Yves Dubois et de l’historien Laurent
Auberson. Patrimoine suisse section vaudoise s’associe à Pro
Urba qui ouvrira pour l’occasion le site exceptionnel des mosaïques romaines.
Horaire des visites sur www.patrimoinesuisse-vd.ch. Le nombre
de personnes pour ces visites étant limité, il est préférable de
s’annoncer à l’accueil des moulins avec un peu d’avance.

Informations: vernissage du clou à 11h au Château de Cheseaux
(rte de Genève 10), suivi d’un apéritif. Visites libres du parc et des
abords du château de 11h 45 à 17h. Visites guidées de l’historienne
de l’art à 12h 30, 14h et 15h 30.
Du 4 au 6 mai, la commune célèbrera les 300 ans de la naissance de
l’astronome Jean-Philippe de Loys de Cheseaux, événement auquel
Patrimoine suisse section vaudoise s’associe. Programme des festivités sur www.cheseaux.ch.
Appel à bénévoles
Afin de mener à bien ces trois manifestations vaudoises du Clou
rouge, qui attireront de très nombreux visiteurs, notre comité a besoin de votre aide pour assurer l’accueil et la surveillance des bâtiments que nous ouvrons au grand public.
Si vous êtes volontaires et disponibles, veuillez vous annoncer au
plus vite auprès de notre secrétariat (info@patrimoinesuisse-vd.ch)
pour les dates du 21 avril, de 5 mai et/ou du 19 mai (tranches horaires, à titre indicatif: 10h-14h/14h-18h). Un grand merci à vous!
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Distinction vaudoise du Patrimoine 2018
Le Comité de la section vaudoise de Patrimoine suisse a choisi de décerner
la Distinction vaudoise du patrimoine 2018 aux restaurations exemplaires
du Château de l’Aile et de la Salle del Castillo à Vevey. Dirigés respectivement par les bureaux AGN et architecum, les travaux ont sollicité le savoirfaire d’un grand nombre d’artisans de la région, issus de divers corps de
métier. La Distinction sera remise aux maîtres d’ouvrage le samedi 21 avril
à la suite de l’Assemblée générale.
Dans le cadre de la manifestation du «Clou rouge 2018», les deux édifices
seront ouverts au public de 12h 30 à 17h 30.

Le Château de l’Aile
De style néo-gothique, le château a été
construit entre 1840 et 1846 sur les fondations d'un château du XVIIe siècle, lui-même
établi sur les anciennes halles de la ville qui
lui ont donné son nom. La propriété appartenait depuis la fin du XVIIe à la famille Couvreu. L’un de ses membres, Jacques-Edouard
Couvreu (1803-1873), un banquier formé à
Heidelberg et à Paris, découvre avec enthousiasme l'architecture gothique et néogothique anglaise lors d’un voyage en
Angleterre entrepris en 1827. Rapidement,
Couvreu projette de rénover l'ancienne bâtisse de l'Aile héritée de son grand-père. Le
projet ne débute cependant qu’une douzaine d’années plus tard. Plusieurs architectes participent au chantier: outre le
Veveysan Philippe Franel, on peut citer le
Lausannois Henri Perregaux et le Genevois
Jacques-Louis Brocher. De cette époque
datent les façades richement ornées, à
décor sculpté en molasse, ainsi que la décoration intérieure. Le bâtiment, inscrit comme
bien culturel d'importance nationale, est racheté par la Ville de Vevey en 1988 dans le
but de le transformer en complexe hôtelier.
Le projet ne se réalise pas, faute d'investissements. En 2007, le bâtiment est vendu à
l’industriel et homme d’affaires Bernd
Grohe, son propriétaire actuel. Celui-ci lance

alors d'importants travaux de restauration
qui dureront plus de huit ans (2009-2017).
Les travaux, placés sous la responsabilité de
Frédéric Gumy, ont été dirigés par les architectes Christophe Amsler et Marie Gétaz, du
bureau AGN.
Le fort de la restauration a porté sur l’enveloppe du château qui avait atteint un état de
délabrement tel qu’il rendait l’approche de
ses façades dangereuse. Leur réhabilitation
ainsi que celle des toitures ont demandé aux
ouvriers des prouesses artisanales. L’intérieur
du château, intact dans son authenticité
matérielle, a été scrupuleusement conservé:
lambris de bois feint, plancher de marqueterie, plafond de stuc ou de papier plissé.
Le souci de conservation a été poussé
jusqu’aux installations techniques originelles
du château, tel le chauffage à air chaud qui
a été remis en fonction. Pour autant, ce respect de la substance historique et technique
n’a pas empêché au confort actuel de faire
son apparition: des cuisines performantes et
de nouvelles salles d’eau ont été installées
dans les étages. Ces apports contemporains
ont été limités aux espaces qui, historiquement, étaient déjà occupés par de telles
fonctions, de sorte qu’en aucun endroit du
château le mode de vie contemporain ne
dérègle la distribution originelle des pièces.
Aujourd’hui, le Château de l’Aile brille à
nouveau de toute sa magnificence grâce au
savoir-faire de l’ensemble des intervenants
qui ont œuvré sur ce chantier d’exception,
ainsi qu’à l’investissement sans faille de son
propriétaire, qui a assumé seul l’ensemble
des frais des travaux et a investi sans compter dans les sondages et les recherches
historiques pour que les conditions de restauration soient idéales.
D’autres photographies de la restauration
ainsi que la liste des entreprises et artisans
qui ont œuvré à cette restauration sont en
ligne sur www.patrimoinesuisse-vd.ch.

Le Château de l‘Aile avant sa restauration
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Détails des restaurations
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Avant restauration

Avant restauration

Après restauration

La Salle del Castillo
Construite par l’architecte veveysan Charles
Coigny dans le style beaux-arts, la Salle del
Castillo doit son nom au comte Andrés del
Castillo qui, en 1904, lègue à la Commune
de Vevey un don pour la construction d’une
salle de concerts, projetée au nord du Château de l’Aile. Achevée en 1908, la salle
connaît dès ses débuts un usage polyvalent
qui se reflète dans son appellation de «Casino du Rivage». On entrait par la place du
Marché dans le vestibule-foyer qui débouchait sur la grande salle. Munie de grandes
baies vitrées au nord, la salle était ornée d’importants décors en staff et de peintures allégoriques – aujourd’hui disparues – de l’artiste
fribourgeois Marcel Chollet. L’édifice se terminait à l’ouest par un restaurant et une terrasse orientée sur le Jardin du Rivage. Lors
d’importantes transformations réalisées entre
1949 et 1956, la toiture élancée surmontant
l’entrée est remplacée par un fronton triangulaire, la marquise d’origine est substituée
et les façades sont épurées. Le restaurant est
démoli et remplacé par un nouveau bâtiment
qui devient l’entrée principale et abrite égalent des salles de société.
En 2009, la Ville de Vevey lance un concours
d’architecture pour repenser le futur de l’édifice devenu vétuste. Le cahier des charges
prévoyait son assainissement complet, ainsi
que la démolition du restaurant-foyer et des
salles de société datant des années 1950.
Lauréat du concours, le bureau architecum
mené par Marion Zahnd et Daniel Furrer

Après restauration

propose de placer deux salles de société audessus du vestibule et la troisième en soussol. Une nouvelle toiture, qui interprète de
manière contemporaine la toiture d’origine,
surmonte désormais le vestibule auquel on
a redonné sa fonction d’entrée principale. Le
projet de rénovation a aussi repensé intégralement la scénographie de la grande salle
(tribune télescopique, scène modulable).
Malgré leur état de délabrement, la majeure
partie des décors en staff a pu être consolidée et conservée. Les éléments anciens et
contemporains forment désormais un ensemble particulièrement harmonieux. Grâce
à ces travaux menés avec beaucoup d’intelligence, la Salle del Castillo, recensée en note
2 (d’importance régionale), a retrouvé aujourd’hui son lustre de la Belle Epoque.
D’autres photographies de la restauration
ainsi que la liste des entreprises et artisans
qui ont œuvré à la restauration sont en ligne
sur www.patrimoinesuisse-vd.ch.
Béatrice Lovis
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et invitations, les fêtes publiques, les événements tels que les Caves Ouvertes, la
Route Gourmande, les journées du Patrimoine, les réceptions officielles d’instances
tant culturelles que politiques et sans oublier les très nombreuses séances du Comité, de la Commission technique, du
Bureau et de la Commission de la Doges.»
Parmi ces multiples activités, citons :

Au revoir La Doges...
Dix années
de bonheur

Rapport des intendants A. Berlie et J.-J. Thorens
au moment où ils quittent le Domaine

A

rrivés en janvier 2008 et après avoir
pris possession des lieux laissés en
bon état par M. Eric Kempf, il nous a
fallu d’abord quelque temps pour nous situer dans cet immense espace qui nous
était confié. Beaux meubles et tableaux remarquables, machinerie complexe, jardins
lumineux et décor flamboyant devant le lac
et les montagnes.

Ceci enregistré, il était temps de mettre en
place une stratégie pour faire vivre cet endroit magique. Petit à petit, toutes les
pièces de la maison furent rendues accessibles pour y accueillir les visiteurs, une tâche
essentielle que nous avons accomplie tout
au long de ces dix ans.
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Lors de la cérémonie de notre départ, Madame Thérèse Mauris, présidente de la
Commission de La Doges a résumé nos dix
ans d’activités comme suit:
«Dix ans d’attention pour rendre à La
Doges ses «lettres de Noblesse». Vous avez
su les découvrir parfois au fond d’un tiroir,
oubliées et poussiéreuses, muettes, inertes.
Vous avez alors fait œuvre d’archivistes,
d’historiens, de généalogistes, de chercheurs passionnés pour «lire» le courrier du
Domaine et en faire partager les richesses
avec autrui, de par vos activités à la Doges:
les portes ouvertes mensuelles, les concerts
de musique de chambre et de jazz, l’accueil
de groupes et séminaires, les conférences

LES DIMANCHES MUSICAUX
Plus de 50 concerts de musique de chambre dans le grand salon et de jazz au mois
de juin dans le parc selon la tradition que
nous avons héritée de nos prédécesseurs.
Dans le cadre du 300e anniversaire de la
dernière étape de la construction du Domaine, un festival de musique a été proposé à nos fidèles mélomanes. Mme Nicole
Hostettler, claveciniste, amoureuse de La
Doges a souhaité enregistrer un disque
dans le salon de La Doges «J.-S. Bach: L’art
de la fugue», toujours en vente à La Doges.
CONFÉRENCES
Outre les séminaires organisés par Patrimoine suisse, nous avons accueilli une
conférence sur le Château d’Hauteville
dans le cadre de la vente de son mobilier
en 2015, vente que la section a déplorée et
contre laquelle elle s’est battue. Cette
conférence a été donnée à trois reprises par
Mme Michelette Rossier et a rencontré un
immense succès.
Une autre conférence donnée par Mme
Anne Nochis faisait honneur à Mme de Warens et était accompagnée au clavecin par
Mme Véronique Carroz.
Jean-Pierre Ammann (RTS2) nous a fait partager les impressions d’une jeune voyageuse à Leipzig, l’occasion de découvrir ce
haut lieu de la musique.
M. Pascal Sigrist, pianiste, a présenté la Sonate op. 111 de Beethoven, encore une découverte pour une partie de nos auditeurs.
Ces conférences complétèrent celles organisées par la section de Patrimoine suisse et
répondaient à la mission donnée par le testament, soit de conserver ce témoin d’une
maison bourgeoise entre le 18e et le 20e
siècle.
LE CINÉMA est aussi entré à La Doges par
deux tournages: le tournage d’un film relatant la demande en mariage de Martha de
la part de Sigmund Freud et le tournage
d’un film publicitaire pour Nestlé (boîte de
chocolat Cailler).
RELATIONS PUBLIQUES
Nous avons maintenu des relations étroites
avec les responsables du «Concours Clara
Haskil» qui ont pu bénéficier des locaux et
du piano pour permettre aux concurrents
de se préparer à l’audition.
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Nous avons accueilli le Conseiller fédéral
honoraire M. Pascal Couchepin dans le cadre
d’une réception privée.
Le 24 juin 2015, le Conseil d’Etat vaudois
nous a fait l’honneur de tenir sa séance
hebdomadaire au Domaine de La Doges.
Les sept conseillers étaient présents et ont
permis des échanges personnels.
La Municipalité de la Tour-de-Peilz a aussi
tenu une séance à La Doges suivie d’une visite du domaine.
Grâce aux relations de Jean-Jacques Thorens, une section de l’Office fédéral de la
Santé Publique de Berne a tenu plusieurs
séances à La Doges.
En juillet 2017, M. Philippe Biéler a souhaité
marquer la fin de son mandat de président
central de Patrimoine suisse par une visite
de La Doges avec les collaborateurs du bureau et du secrétariat central.
En 2016, le mensuel «Générations» a publié un reportage sur la gestion de La Doges
et du rôle des intendants.
ANIMATIONS
En 2010, un chêne a été planté dans le pré
entre le chemin des Bulesses et la maison
de maître pour marquer les cent ans de la
section vaudoise de Patrimoine Suisse.

La collaboration de La Doges avec le Musée
suisse du Jeu de la Tour-de-Peilz a permis
l’organisation de deux soirées de jeux anciens dans les salons avec de nombreux
passionnés.
ARCHIVES
Un grand travail de consultation, de tri et de
classement d’archives des familles de Palézieux et Coigny a été fait en collaboration
avec M. Luigi Napi, historien. Par la suite, il
a fallu organiser le suivi des archives courantes.
L’autre partie de nos activités fut d’animer
la vie quotidienne du domaine de la maison en développant les contacts avec les locataires, l’entretien et la mise en valeur des
biens, du mobilier, des œuvres d’art, des
objets tant de faïence que d’argenterie, de
porcelaine ou de cristal, en passant par les
pendules, chandeliers et bibelots. Une
autre tâche fut également de mettre en valeur l’extérieur, comme la «Maison de poupées» complètement rénovée pour le plus
grand bonheur des petites filles, le pressoir,
la grande cave, etc.

Aujourd’hui, après dix ans d’activités assidues, nous faisons sans retenue un bilan
très positif de tout ce qui a été réalisé : le
Domaine a gardé son éclat et sa vitalité. Il
reflète ce qui a été écrit par le donateur, M.
André Coigny, qui souhaitait faire revivre
une maison bourgeoise des 18e, 19e et 20e
siècles.
Nous ne voudrions pas terminer sans remercier chaleureusement toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé,
qu’il s’agisse des communes, des banques,
des associations politiques et culturelles
ainsi que tous les artistes qui nous ont entourés tout au long de ces années.
Nous quittons cet endroit avec le sentiment
d’avoir réussi ce pari. Nous souhaitons à nos
successeurs le même enthousiasme que
nous avons manifesté tout au long de ces
années et resterons à leur disposition pour
les aider à s’intégrer.
Arnold Berlie et Jean-Jacques Thorens,
intendants depuis 2008.

Finalement, il y a tout le reste comme les
mille et une tâches quotidiennes dont on
ne parle pas, mais qui ont été essentielles à
la vie de La Doges.

En juin 2011, des robes et costumes
d’époque ont fait revivre La Doges du 18e
siècle aux «Années Folles» grâce à la collaboration du Musée suisse de la Mode
d’Yverdon-les-Bains.
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A La Doges
de nouveaux intendants prêts à relever le défi
Pour succéder à Arnold Berlie et JeanJacques Thorens, le comité a choisi un
jeune couple dynamique et enthousiaste,
Jasmina Cornut et son mari Dimitri Vallon.
Des études puis un parcours comme historienne à l’Université de Lausanne ont sensibilisé Jasmina Cornut à l’importance de la
mémoire. Au cours de ses travaux scientifiques, elle s’est spécialisée dans la vie quotidienne des élites vaudoises et valaisannes
entre les XVIIe et XIXe siècles, et a ainsi acquis une connaissance fine du mode et des
lieux de vie des familles patriciennes et
bourgeoises romandes.

Ce bagage lui permettra de mener des visites, de mettre en place des projets culturels ainsi que de faciliter les synergies
scientifiques entre le domaine de La Doges
et diverses institutions du canton. Elle sera
secondée de son mari, Dimitri Vallon, enseignant en littérature française, histoire et
géographie dans le post-obligatoire. Leur
passion pour le patrimoine et les questions
culturelles, de même que leur engagement
dans la transmission du savoir aux jeunes,
leur permettront de créer des liens avec les
écoles pour sensibiliser les futures générations à leur passé.

«Œuvrer pour l’histoire, la culture et le rayonnement d’un lieu aussi exceptionnel
que La Doges est une merveilleuse aventure et un défi magnifique que nous offre
la section vaudoise de Patrimoine suisse en ce début d’année 2018. Mon mari et
moi sommes particulièrement sensibles aux valeurs et au combat mené par la section pour préserver et mettre en valeur les trésors du patrimoine bâti du canton de
Vaud. Nous avons à cœur de nous associer à cette démarche de conservation essentielle au sein de notre société contemporaine qui évolue très vite. Nous nous
réjouissons vivement d’ouvrir les portes du domaine et d’accueillir tous les amoureux du patrimoine.»

Un secrétariat renouvelé
à la section vaudoise de Patrimoine suisse
populaire de Lausanne et des cours privés
pour adultes. Elle effectue aussi des visites
commentées d’expositions pour le Musée
cantonal des Beaux-Arts.
Son parcours professionnel comprend également une formation commerciale complétée d’une solide expérience dans
l'administration et le secrétariat de direction.
Mme Cramatte a notamment travaillé pour
plusieurs études d'avocats à Lausanne, un
groupe hôtelier à Genève et plus récemment

Nous avons le plaisir d’accueillir Sophie
Cramatte au sein de notre équipe. Elle reprend le poste de secrétariat occupé par
Dany Musfeld, qui a été au service de notre
section depuis de longues années. Titulaire
d’un Master of Arts en sciences historiques
et muséologie (Université de Lausanne,
Fribourg et Neuchâtel), Sophie Cramatte
est historienne de l'art indépendante à
Chardonne. Passionnée d’art, d'histoire et
de culture, elle donne actuellement des
formations en histoire de l’art à l’Université
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pour le bureau des architectes Mangeat
Wahlen à Nyon. Familière des structures associatives, elle a en outre occupé la fonction
de secrétaire de séance et de collaboratrice
administrative pour la Nuit des musées de
Lausanne et Pully et la Fête de la Musique
Lausanne.
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Restauration des Mollards-des-Aubert:
une nouvelle étape

Présentation d’une ferme de la Vallée de Joux située en pleine nature, témoin du patrimoine si particulier des pâturages jurassiens, où se côtoyèrent économie rurale, industrie horlogère naissante et activité artistique.
Voici comment la Ferme des Mollards était
présentée en 2013 lors des Journées européennes du patrimoine (NIKE) : «Les
Mollards-des-Aubert est une ferme typiquement jurassienne datant de 1710, toujours restée propriété de la même famille
et peu remaniée, donc riche d’éléments
authentiques. Située au-dessus du Brassus, on y jouit d’une vue splendide sur la
Vallée de Joux.
La ferme a servi aussi bien de bâtiment
agricole que d’atelier à l’artiste Pierre Aubert, un mariage qui contribue au charme
particulier du lieu. Des tableaux de l’artiste sont encore accrochés dans différentes pièces. De par sa situation au cœur
d’un pâturage jurassien, entourée d’un
ancien verger et de murs en pierres
sèches, cette demeure dégage une atmosphère unique.
Depuis 2004, l’ensemble appartient à la
Fondation Les Mollards-des-Aubert, qui
s’attache à préserver et restaurer le bâtiment, à entretenir les terres environnantes
en harmonie avec la nature, à revaloriser
l’œuvre et l’atelier de Pierre Aubert, ainsi
qu’à assurer une utilisation douce des lieux».
Cette ferme, située à 1300m d’altitude, a
été habitée à l’année jusqu’en 1950. La
famille Aubert a compté parmi ses membres des paysans-éleveurs, des pierristes,
des meuniers, des chocolatiers, des musiciens ou encore un artiste-peintre. Des
trois communes de la Vallée de Joux, c’est
le seul bâtiment non religieux qui porte la
note 2 au recensement architectural vaudois (monument d’importance régionale).

Depuis 2015, le Conseil de fondation prépare la deuxième phase des travaux, tout
aussi cruciale. Elle concerne l’enveloppe du
bâtiment, qui comprend la restauration du
toit, des façades, des volets et fenêtres en
bois, ainsi que la reconstruction du porche
d’entrée en tavillons. Se posent également
les questions liées au traitement des eaux
usées et à l'installation de panneaux photovoltaïques peu visibles pour un usage limité de l’éclairage. Cette deuxième étape
est estimée à 795'000 francs. La recherche
de fond vient d’être lancée.
La Fondation a pour but ultime la mise à
disposition de ce patrimoine dans le cadre
du Parc Jura Vaudois par le biais d'animations culturelles. La ferme des Mollards
s'insèrera aussi dans le projet «Vacances au
cœur du patrimoine» de Patrimoine suisse.
Le Conseil de fondation souhaite achever
la rénovation de ce joyau régional pour
transmettre à un large public, et en particulier aux jeunes générations, un témoin
précieux des racines culturelles et économiques qui ont contribué à faire de la Vallée
ce qu’elle est aujourd’hui.
Vous pouvez consulter des informations
complémentaires sur notre site internet
(www.les-mollards-des-aubert.ch). Vous y
trouverez aussi, dans le courant de l’été,
l’invitation aux traditionnelles «Portes ouvertes» auxquelles nous serons heureux
de vous accueillir.
Josiane Aubert,
vice-présidente de la Fondation,
anc. Conseillère nationale

Soutenue par Patrimoine suisse et sa section vaudoise, la première étape des travaux a été plus conséquente que prévue.
Les dégâts dus à l'humidité ont entraîné
des interventions lourdes et urgentes afin
de sauver le bâtiment. Les travaux entrepris jusqu’en 2013 ont donc abouti à l'assainissement des fondations.

Tous les dons sont bienvenus ! N’hésitez
pas à soutenir le projet de restauration en
vous adressant à :
Fondation Les Mollards-des-Aubert
Nelly de Tscharner, présidente
info@les-mollards-des-aubert
Tél. 079 606 14 29
Crédit Mutuel de la Vallée
IBAN CH85 0618 0042 0053 111
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Le Vieux Lyon renaissance,
traboules et Musée des Tissus

VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES 4 ET 5 MAI 2018
Voyage limité à 25 personnes (membres exclusivement)
Transport en train – billet collectif

VENDREDI 4 MAI
07h 30
07h 45
10h 22

Rendez vous: gare de Lausanne, voie 7
Départ de Lausanne (changement à Genève)
Arrivée à Lyon
Trajet en mini-bus jusqu’au

Grand Hôtel des Terreaux, rue de la Lanterne
Dépôt des bagages
Trajet à pied pour rejoindre le Café des Fédérations
12h 30

Repas au Café des Fédérations
bouchon lyonnais typique

14h 30

Départ en mini-bus pour

la visite des traboules du quartier
Croix-Rousse et de l’Atelier des Soieries
17h 30
19h 00

Fin de la visite – temps libre jusqu’à 19h 00

Rendez-vous à l’Hôtel
Départ à pied pour le restaurant

19h 30

Repas à la Brasserie Léon de Lyon
Nuit au Grand Hôtel des Terreaux

SAMEDI 5 MAI
09h 00
10h 00
12h 30

Petit déjeuner
Départ à pied pour la visite du Vieux Lyon
Repas au restaurant Daniel et Denise,
quartier St-Jean

15h 00
17h 30

Visite guidée du Musée des Tissus
Rendez-vous à l’Hôtel – prise des bagages
Trajet en mini-bus pour la gare

18h 34
21h 18

Départ de Lyon-Part-Dieu
Arrivée à Lausanne

Prix :

Fr. 450.- en chambre double
Fr. 520.- en chambre single (prix estimatif)

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes
les visites se font à pied.
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