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L’année 2019 a commencé sous de bons auspices pour le
patrimoine vaudois : le château d’Hauteville, pour lequel
notre section s’est vaillamment battue en 2014 lors de la
dispersion de son mobilier aux enchères, a trouvé un nouvel acquéreur. Sa vente à une université privée permettra
enfin d’assurer l’entretien de ce château recensé en note 1
et de le faire revivre. On ne peut que regretter que les nouveaux propriétaires s’installent dans une coquille vide. Une
autre nouvelle réjouissante est la remise du prix ICOMOS
«Hôtel/Restaurant historique de l’année 2019» à deux fleurons vaudois, à savoir la flotte Belle Époque de la CGN, que
nous avons déjà distinguée en 2010, et le Grand Hôtel des
Rasses. Depuis plusieurs années, les propriétaires de cet
hôtel investissent beaucoup d’énergie et de soin à sa
conservation et à l’entretien de son caractère historique.
Nous espérons que ce prix, ainsi que le label «Swiss Historic Hotel» reçu dans la foulée, attirera une clientèle curieuse
de découvrir ce lieu d’exception et lui permettra d’assurer
ainsi sa pérennité. Notre assemblée générale 2019 s’y tiendra le 25 mai prochain.
2019 ne sera sans doute pas une année ponctuée uniquement de bonnes nouvelles car les combats à mener restent
nombreux. La forte pression immobilière, le mitage du territoire, une densification parfois mal comprise et désordonnée, des mises aux normes énergétiques souvent
malheureuses et irréversibles, ou encore des transformations très lourdes, voire des démolitions intempestives restent toujours des menaces pour notre patrimoine bâti et
paysager, qui mériterait par ailleurs d’être mieux protégé
au niveau législatif. En effet, le système actuel, très complexe, est un frein à la protection du patrimoine, comme l’a
démontré Aurélien Wiedler dans sa thèse de doctorat sur
la protection du patrimoine bâti en Suisse romande, récemment soutenue à la Faculté de droit de l’UNIL. Un colloque public fera le point sur le système législatif suisse et
français le 6 mars prochain à l’UNIL (p. 16). Concernant le
canton de Vaud, il sera essentiel que la révision prochaine
de sa LPNMS n’affaiblisse pas davantage la cause patrimoniale. Notre section y veillera.

IMPRESSUM
Responsables de rédaction:
Béatrice Lovis, 1008 Prilly
Denis de Techtermann, 1110 Morges
Conception et mise en pages:
Optiproduction Conseil : Bernard Marendaz, 1095 Lutry
Impression: Artgraphic Cavin SA, 1422 Grandson

2

A S UI VRE N o 77, FÉ VRIER 2019

Le Château Saint-Maire
(voir article en p. 8-11)

Architectes vaudois: Burnat & Nicati
Revue: Monuments vaudois
La réhabilitation du Château Saint-Maire

3-6
7
8-11

Le château de Grandson, un nouveau départ

12

Bicentenaire Gustave Courbet

13

Voyages culturels et visites guidées

14-15

Colloque: «La protection de patrimoine bâti»

16

Concert à La Doges: Pianoduo «Arte Animi»

16

Assemblée générale 2019: Hôtel des Rasses

16

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
p. 1

Couverture: Rémy Gindroz

p. 3

Musée historique de Vevey

p. 4

Musée historique de Vevey
Denis de Techtermann

p. 5

Hôtel du Chatelard: Riviera-Images
Kursaal Montreux: mymontreux.ch

p. 6

Hôtel des Crêtes: Riviera-Images
Pavillons La Doges: B. Marendaz
Hôtel des Salines: Ansichtskarten-Center

p. 7

www.monumentsvaudois.ch
Chapelle de Tell: Jeremy Bierer
Villa d’Entremonts: Jeremy Bierer

p. 8-11

Photos Rémy Gindroz
sauf plan de coupe p.8: Archéotech SA

p. 12

Fondation du Château de Grandson

p. 14-15 Sites internet des lieux d’excursions
p. 16

Concert: photo Arte Animi
Hôtel des Rasses: site www.grandhotelrasses.ch

ADMINISTRATION
ET SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Patrimoine suisse, section vaudoise
Domaine de La Doges
Ch. des Bulesses 154
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 15 20
mail: info@patrimoinesuisse-vd.ch
web: www.patrimoinesuisse-vd.ch
CCP Patrimoine suisse, section vaudoise: 10 -16150 -1

DOSSIER

A SU IVRE N o 77, F É VRI E R 2019

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

BURNAT & NICATI

Ernest Burnat
1833-1922

Trajectoires de deux familles
d’architectes associés
Adolphe Burnat
1872-1946

Charles Nicati
1833-1884

Architectes œuvrant sur la Riviera lémanique, Ernest et son fils Adolphe Burnat se sont associés pendant plusieurs
générations aux architectes Charles, Paul et Pierre Nicati. L’éclairage que nous portons sur ces architectes vaudois
est la continuation et le renforcement des relations établies entre les Hautes Ecoles (Unil et EPFL) et notre section
de Patrimoine suisse. Le séminaire donné en 2014 par le professeur Dave Lüthi est un apport précieux pour notre
journal A Suivre et sa rubrique « Architectes vaudois à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle », qui a débuté
en 2012 avec la présentation de l’architecte Eugène Jost. D’autres travaux d’étudiants vous seront présentés dans
nos prochaines éditions.

Interview de Justine Chapalay
par Denis de Techtermann
Pour quelle raison avez-vous choisi les
architectes Burnat et Nicati ? Ce choix intéresse particulièrement notre section
car, comme vous le savez, Adolphe Burnat a été l’architecte des deux pavillons
d’entrée de notre domaine de La Doges.1
Mon étude des Burnat et Nicati, deux familles d’architectes associés, s’inscrit dans
le cadre d’un séminaire intitulé Trajectoires
d’architectes vaudois et proposé à l’automne 2014 par le professeur Dave Lüthi
de la section d’histoire de l’art de l’Université de Lausanne. Dix architectes des XIXe
et XXe siècles encore peu connus et peu
étudiés nous avaient alors été proposés
dans le but de nous former à la recherche
biographique. L’exercice ne consistait donc
pas seulement à recenser et analyser le
corpus bâti de ces constructeurs, mais davantage à retracer leur parcours global, en
prenant en considération autant leur vie
privée, familiale, associative et politique
que leur formation et leur carrière professionnelle. Notre étude devait nous permettre non seulement d’en brosser des
portraits aussi riches et complets que possible, mais aussi d’offrir une compréhension de la carrière et de l’œuvre de
l’architecte, deux éléments dépendants
d’un grand nombre de facteurs liés au
contexte historique, politique, social et
1 Les pavillons ont été construits en 1913 à la suite de la
réalisation du chemin des Bulesses. Auparavant, l’accès
au domaine se faisait par le bas de la parcelle, depuis le
chemin de Béranges.

L’Hospice du Samaritain à Vevey construit en 1874-1877 (démoli).

économique dans lequel l’architecte évolue. Il s’agissait donc de faire la synthèse
de ces divers éléments qui impactent et
composent ensemble le profil singulier
d’un architecte.
Ayant déjà étudié plus tôt dans mon parcours académique la figure fascinante de
Marguerite Burnat-Provins (1872-1952) –
peintre et écrivaine française fondatrice de
La Ligue pour la Beauté (1905), qui donnera naissance à Heimatschutz 2 – il m’a
naturellement semblé intéressant de compléter le tableau en me penchant sur
l’histoire et la carrière de son époux, l’architecte Adolphe Burnat (1872-1946). Une
fois n’est pas coutume, la femme est plus
célèbre, et par conséquent, plus étudiée

que son époux 3 . Mais l’intérêt du sujet ne
résidait pas seulement là. En effet, si le
Heimatschutz et l’idéologie de Marguerite
Burnat-Provins avaient déjà fait l’objet de
travaux approfondis 4, l’histoire et la carrière des architectes Burnat et Nicati restaient encore à étudier.
2 La dénomination complète, «Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz» se traduit en français par «Ligue
pour la conservation de la Suisse pittoresque».

Dave Lüthi, «Adolphe, ‘ou le mari de …’ La difficile invention d’une architecture régionale», Association des
amis de Marguerite Burnat-Provins, cahier : Centenaire
du Heimatschutz 14, 2005.

3

Voir Diana Le Dinh, Le Heimatschutz, une ligue pour la
beauté : esthétique et conscience culturelle au début du
siècle en Suisse, Lausanne, Section d'histoire de l’Université de Lausanne, 1992.

4
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Pouvez-vous nous présenter en quelques
mots ces deux familles d’architectes ? Sur
quelle personnalité vous êtes-vous focalisée en particulier ?
La famille Burnat est l’une des principales
dynasties d’architectes sur la Riviera lémanique aux XIXe et XXe siècles. Associés pendant trois générations aux architectes
Charles (1833-1884), Paul (1864-1909) et
Pierre Nicati (v. 1892-1975), Ernest Burnat
(1833-1922) et son fils Adolphe (18721946) seront à la tête d’une entreprise féconde, principalement active dans le
domaine de la construction hôtelière. Ils
façonneront surtout le paysage urbain de
Montreux et Vevey, où ils sont établis, mais
connaîtront un certain rayonnement, ce
qui explique qu’on retrouve leur signature
au-delà de ces agglomérations. En plus de
leurs constructions, c’est précisément le
phénomène dynastique, à savoir la transmission de père en fils de la profession
d’architecte, qui faisait l’attrait de mon
objet d’étude. Cependant, puisqu’il m’était
impossible de détailler dans mon article le
profil de chacun des membres du bureau
Burnat et Nicati – il aurait fallu étudier non
pas un, mais cinq architectes – j’ai fait le
choix de m’attarder sur Ernest Burnat, qui
semblait avoir été à la tête de l’entreprise,
puis j’ai établi des liens entre son profil,
celui de son fils Adolphe et ceux de leurs
associés, les Nicati.
Vous vous êtes lancée dans un domaine
très particulier. Comment avez-vous
entrepris concrètement votre travail ?
Le travail de recherche consiste presque
toujours à multiplier les sources, qui sont
souvent lacunaires, afin d’obtenir un maximum d’informations et de pouvoir les
confronter, les faire dialoguer. Pour ma
part, cette recherche n’a pas fait exception
à la règle. J’ai d’abord fait appel à la littérature secondaire, à commencer par deux
articles scientifiques : le premier de Paul
Bissegger au sujet d’Ernest Burnat 5 et le
second de Dave Lüthi concernant Adolphe
Burnat 6 . La biographie d’Ernest Burnat est
par ailleurs bien connue grâce à un manuscrit inédit dû à Raymond Burnat, auquel Paul Bissegger a eu accès. J’ai
également consulté l’INSA – Inventaire
suisse d’architecture 1850-1920 7 pour les
villes où mes architectes ont été actifs, à
5

Paul Bissegger, «Ernest Burnat et ses concours d’architecture à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris (18551860)», Revue suisse d’art et d’archéologie, 46/3, 1989,
pp. 229-249.

L’Hôtel du Lac à Vevey lors de sa construction
(1866-1868) et après sa restauration faite ces
dernières années.

Quelle a été votre démarche et quels
ont été vos constats sur ces deux architectes associés ?

savoir Vevey et Montreux principalement,
afin d’obtenir des informations sur leurs
projets et constructions. J’ai également
sollicité plusieurs plateformes en ligne:
Scriptorium 8 donne accès à différentes
sources numérisées, notamment des journaux vaudois comme la Feuille d’Avis de
Lausanne, ou encore e-periodica regroupe
un grand nombre de revues suisses, parmi
lesquelles des revues d’architecture. Je me
suis finalement rendue aux Archives cantonales vaudoises où est déposé un fonds
d’archives de la famille Burnat 9.

Sur la base de mes recherches, j’ai d’abord
reconstitué la généalogie des Burnat et
des Nicati, pères et fils, et les étapes de
leurs formations respectives. J’ai remarqué
qu’Ernest Burnat, fils d’un rentier, et
Charles Nicati étaient tous deux nés en
1833 et avaient fréquenté l’Ecole des
Beaux-Arts de Paris presque simultanément, dans les années 1850, ce qui explique sans doute leur décision de
s’associer quelques années plus tard. Je
me suis intéressée à leur bureau commun,
créé à Vevey en mars 1861, dont un livre
de comptes est encore conservé aux
ACV 10. Il est intéressant de noter que le
bureau connaît dès ses débuts un grand

6 D. Lüthi, «Adolphe, ‘ou le mari de …’ La difficile invention d’une architecture régionale», art. cit., 2005.

INSA. Inventaire suisse d’architecture 1850-1920, Berne:
Société d’histoire de l’art en Suisse, 1982-2004, 11 vol.

7

4

8
9

Site: http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/
Sous la cote ACV, PP 284, «Architectes Burnat».

10

.

ACV, PP 284/C 1, dès 1861
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essor et que les deux anciens camarades s’illustrent principalement dans le domaine de
la construction hôtelière, aidés notamment
par l’explosion démographique et le développement du tourisme sur la Riviera lémanique. On leur doit ainsi l’Hôtel des Crêtes à
Clarens (1864), une aile à l’Hôtel Ketterer à
Clarens (1864-1865, réparée après un incendie en 1868), l’Hôtel du Lac à Vevey
(1866-1868) 11, l’Hôtel des Salines de Bex
(1869-1872, démoli en 1983) 12 et la Villa
des Bains voisine, l’Hôtel du Châtelard à Clarens (1872-1876, démoli) ou encore l’Hôtel
National à Montreux (1873-1874, surélevé
en 1898). A Vevey, ils signent l’Hospice du
Samaritain (1874-1877) ainsi que de nombreuses maisons privées et des édifices industriels, notamment pour Henri Nestlé. Le
Kursaal de Montreux (1881), de style néomauresque, est l’une de leurs réalisations
phares. J’ai pu établir que la clientèle du bureau était relativement aisée et variée, et que
le grand nombre de commandes qui leur
étaient faites s’expliquait certainement en
partie par l’importance du réseau social développé par Ernest Burnat.
D. Lüthi, «L'architecture hôtelière veveysanne: un modèle ? Réflexions en marge du manuel d’Eduard Guyer
sur les hôtels modernes (1874)», Annales veveysannes
14, 2012, pp. 97-118.

11

D. Lüthi, Le compas & le bistouri. Architecture de la
médecine et du tourisme curatif: l’exemple vaudois
(1760–1940), Lausanne, BHMS, 2012, pp. 316-317.

12

Situé en aval de la ligne CFF, l’Hôtel-Pension du Châtelard faisait face à l’Hôtel des Crêtes.

Inauguré en 1886, le premier Kursaal de Montreux accueillait des touristes venus en cure pour profiter du climat doux des bords du Léman.
Les jeux d'argent y furent autorisés pour pallier aux difficultés financières du Kursaal.

5
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Comment Ernest Burnat s’est-il justement constitué un réseau social qui lui
a assuré ce succès rapide ?
Selon les mots de Dave Lüthi, c’est lui qui
«lance la dynastie et semble consolider son
statut de bâtisseur par une direction de bureau rigoureuse»13. Bien que faisant figure
de patriarche visiblement sérieux, il n’est
pas pour autant monocorde et j’ai tout de
suite pu constater, notamment par le biais
de ses nécrologies, les multiples facettes de
sa personnalité. Soucieux de son travail et
investi dans son milieu professionnel, il est
membre de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes (SIA) et enseigne
l’architecture à l’Ecole spéciale de Lausanne de 1865 à 1868. Il est père de famille, engagé en politique (parti libéral) et
membre actif de nombreuses associations,
mais on notera en particulier son intérêt
pour les questions de conservation du patrimoine régional et son talent pour le dessin et l’aquarelle qui lui vaudra de
nombreuses récompenses. Adolphe Burnat, à l’instar de son père, s’est aussi attaché à préserver le patrimoine régional et a
été un membre fidèle de la section vaudoise de Heimatschutz.
Ainsi, les Burnat – comme leurs associés,
les Nicati – semblent être de parfaits exemples de ces générations d’architectes définies par Dave Lüthi comme celles «nées à
partir des années 1820 et actives dès le milieu du siècle [et qui] ont visiblement déjà
intégré une partie des éléments indispensables – semble-t-il – pour se projeter en
tant qu’architecte» notamment et surtout,
«l’acquisition d’un statut social via une réputation qui ne résulte pas que du métier
d’architecte», mais où le rôle social, politique et citoyen a visiblement une importance considérable 14.

Architectes

Pour plus d’informations : Justine
Chapalay, «Burnat et Nicati : trajectoires
de deux familles d’architectes associés», in Loïc Rochat (dir.), Trajectoires
d’architectes vaudois. Douze carrières
de constructeurs des XIXe et XXe siècles,
Chavannes-près-Renens, Cercle vaudois
de généalogie, 2015, pp. 75-85.

D. Lüthi, Le compas & le bistouri. Architecture de la
médecine et du tourisme curatif: l’exemple vaudois
(1760–1940), Lausanne, BHMS, 2012, pp. 316-317.
12

13 D. Lüthi, «Un panorama de trajectoires, un microcosme représentatif», in Loïc Rochat (dir.), Trajectoires
d’architectes vaudois. Douze carrières de constructeurs
des XIXe et XXe siècles, Chavannes-près-Renens, Cercle
vaudois de généalogie, 2015, p. 23.

14

Ibidem, p. 19.

6

A la suite de la création d’un débarcadère et d’une gare à Clarens dans les années 1860, plusieurhôtels
sont édifiés en bordure de ce village. L'Hôtel des Crêtes est construit en 1864 par Ernest Burnat et
Charles Nicati; il serait la première oeuvre des architectes veveysans. Il a depuis été transformé en appartements et abrite aujourd’hui le bureau de poste de Clarens.

Les deux pavillons d’entrée du Domaine de la Doges au chemin des Bulesses à La Tour-de-Peilz
L’Hôtel des Salines de Bex (1869-1872),
démoli en 1983 après l’incendie du
7 janvier 1981
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Monuments vaudois:
une revue pour le patrimoine régional
Bien peu de Lausannois savent que leur
ville peut s’enorgueillir d’abriter, dans les
jardins du Casino de Montbenon, une chapelle en l’honneur du héros national Guillaume Tell, la seule élevée hors de Suisse
centrale. Cet édifice méconnu, sauf peutêtre des lectrices et lecteurs attentifs de
À Suivre (voir no 65, janvier 2015, p. 11),
ne manque toutefois pas de qualités :
construit en 1913-1914 sur les plans de
l’architecte Georges Épitaux, il abritait à
l’origine un ambitieux décor peint à fresque
par Ernest Biéler, aujourd’hui déposé au tribunal voisin.
La chapelle de Guillaume Tell est mise à
l’honneur dans les pages du dernier numéro de la revue Monuments vaudois, une
publication annuelle consacrée, comme son
nom l’indique, au patrimoine cantonal, qui
paraît depuis 2010. Avant cette date, le
canton de Vaud, contrairement à plusieurs
de ses voisins, ne disposait pas d’un véritable périodique d’histoire de l’art, apte à accueillir des articles richement illustrés.
Notre revue se veut le reflet de la recherche
actuelle, très active, sur le patrimoine monumental et artistique du canton de Vaud.
Elle s’est fixée pour objectif de partager
avec le public large qui s’intéresse au patrimoine régional des travaux qui seraient restés sans cela dans des cartons ou les sillons
d’un disque dur : ceux des historiennes et
historiens des monuments, dont les recherches dans le cadre de mandats et d’expertises historiques ne sont souvent pas
exploitées, mais aussi ceux du monde académique, en particulier de la section d’his-

toire de l’art de l’Université de Lausanne
(UNIL), qui propose une spécialisation inédite en histoire de l’architecture et du patrimoine. Des mémoires de fin d’études ont
ainsi donné lieu à des articles de qualité, qui
représentent souvent une première publication pour leurs auteur(e)s.
Chaque livraison contient 7 à 8 articles
consacrés au patrimoine vaudois dans
toutes ses dimensions : architecture privée
et publique, histoire, théorie et pratique de
la restauration, mais aussi sculpture, peinture, décor au sens large, orfèvrerie, argenterie, vitrail… Chaque année, un cahier
regroupant plusieurs textes met un lumière
un thème particulier. Notre rubrique «ouverture» accueille également des contributions qui traitent d’objets hors des strictes
frontières cantonales, avant tout des cantons romands, mais parfois au-delà.
Plusieurs pages sont également consacrées
aux «actualités du patrimoine»: elles présentent, entre autres, découvertes récentes
et chantiers de restauration en cours ou
achevés. Nous pouvons compter sur la collaboration régulière de nombreux spécialistes, notamment Martine Jaquet, déléguée
au patrimoine de la Ville de Lausanne, l’association romande des historiennes et historiens de l’art monumental (ARHAM),
l’enseignement Architecture et patrimoine
de l’UNIL et des collègues archéologues du
bâti. Enfin, dans chaque volume sont présentées des publications nouvelles sur le patrimoine local ou régional.
Gilles Prod’hom,
pour le comité de rédaction

La chapelle de Guillaume Tell dans les jardins du
Casino de Montbenon, bâtie sur les plans de l’architecte Georges Épitaux en 1913-1914 grâce au
don du mécène Daniel Iffla Osiris.
Le numéro 2018 contient aussi un article de
Daniel de Raemy sur l’ancienne campagne des
Bains à Yverdon, dite aussi villa d’Entremonts,
reconstruite en 1777-1785 sur les plans de Béat
de Hennezel pour la famille de Treytorrens. Cet
article fait suite à la très belle visite donnée par
l’historien des monuments aux membres de
notre section lors de l’Assemblée générale 2017
qui s'était tenue au Grand Hôtel des Bains.

Pour s’abonner, commander un exemplaire
et consulter la table des matières des derniers
numéros: www.monumentsvaudois.ch
Pour les membres de Patrimoine suisse, section
vaudoise: un ancien numéro et les frais de port
sont offerts pour tout nouvel abonnement. Les
frais de port sont aussi offerts pour toute commande. Indiquez «PS» sur votre bulletin de
commande électronique ou papier, ou par
email.
Contact: monumentsvaudois@gmail.com

7

CHÂTEAU SAINT-MAIRE

A S UI VRE N o 77, FÉ VRIE R 2019

La réhabilitation du Château Saint-Maire
Une grande opération suivie par Patrimoine suisse
L’opération centennale réalisée entre 2009 et 2018 par l’Etat de Vaud au Château cantonal St-Maire à Lausanne est exemplaire à plus d’un titre. Elle mérite
un bref compte rendu et quelques explications dans notre revue, dans la mesure
où la section vaudoise de Patrimoine suisse a été un partenaire privilégié de cette
importante intervention, du stade de l’étude à celui de la réalisation.

Une procédure novatrice
Initié par le Service Immeubles Patrimoine
et Logistique (SIPAL) du Canton de Vaud,
sur mandat du Conseil d’Etat, un pré-bilan
de santé du monument a été entrepris en
2009 afin de constater l’état général de
conservation du château, définir ses
usages futurs et évaluer le coût de sa restauration. Ce pré-bilan est accepté en
2010 par le Conseil d’Etat qui donne alors
son orientation à la suite des études, notamment dans le domaine fonctionnel :

n’étant pas de désigner un simple bureau
d’architectes, mais une équipe pluridisciplinaire très complète, composée, outre d’un
architecte, d’ingénieurs spécialisés (génie
civil, physique du bâtiment, chauffage, sanitaire, électricité), d’un archéologue et d’un
conservateur-restaurateur.
Parmi les équipes qui se sont présentées à ce
concours, trois sont parvenues au dernier
tour. Le lauréat de la consultation, CMC

– le château conservera sa fonction de
siège principal du gouvernement cantonal ;
– il accueillera donc, comme auparavant,
le Conseil d’Etat, les services de la Chancellerie et ceux du Département de l’Intérieur et de la Sécurité ;
– il offrira enfin, et si possible, des circulations verticales améliorées ainsi qu’un
nombre accru de lieux de rencontres: salles
de conférence, de réunion, d’information
(notamment une salle des Médias) et une
cafétéria.
Fort de ce programme, un appel d’offre public en procédure ouverte est lancé en 2011.
Et c’est là que la démarche devient exceptionnelle, l’objet de la mise au concours

8

Coupe transversale du château (Archéotech SA)

(«Communauté des mandataires pour le
château Saint-Maire»), a même proposé au
jury une équipe plus large encore, comprenant trois bureaux d’architectes, deux bureaux d’ingénieurs en structure (maçonnerie
et bois), trois bureaux CVSE, un bureau d’archéologie et un atelier de restauration. Le
Maître de l’ouvrage et le jury ont sans doute
été séduits par cette combinaison d’expériences et de compétences, mais aussi par la
«force de frappe» qu’un tel groupe pouvait
proposer pour mener à bien un dossier complexe à réaliser dans un délai particulièrement court.
L’équipe CMC a travaillé dans le cadre d’un
crédit d’étude exhaustif. Le permis de
construire et le crédit d’ouvrage ont été obtenus en 2015. Le chantier, ouvert la même
année, a duré moins de trois ans. Comme
prévu, le château restauré a été inauguré le
14 avril 2018, soit une année, jour pour
jour, après l’achèvement du nouveau Parlement. Les comptes de chantier, bouclés en
décembre 2018, respectent l’enveloppe financière allouée par le Canton.
Si cette opération a pu être réalisée avec
une telle rapidité, c’est d’abord à la parfaite
entente entre les partenaires qu’on le doit,
à savoir l’équipe CMC, comptant dix bureaux, une petite trentaine de mandataires
spécialisés, ainsi que plus de cinquante entreprises et ateliers d’artisans. Mais c’est
surtout grâce au Maître de l’ouvrage et à
sa Commission de Projet que l’opération a
pu être menée avec tant d’efficacité. En
premier lieu, le chef de projet SIPAL, l’architecte Bernard Verdon, a suivi avec une
grande attention les études, le chantier et
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les comptes, assistant les architectes avec
beaucoup de tact et de perspicacité. Il a été
un facilitateur essentiel, préparant avec rigueur et à propos les séances de la Commission de Projet. Ensuite, cette dernière
était particulièrement bien constituée. Présidée par Philippe Pont, chef du SIPAL, et
Vincent Grandjean, chancelier et utilisateur
privilégié du château, elle était composée
de Jean-François Croset, secrétaire général
du DIS, Bernard Verdon, chef de projet, Bernard Zumthor, expert fédéral, Laurent
Chenu, alors conservateur cantonal, Nicole
Pousaz, archéologue cantonale et de Denis
de Techtermann, alors président de Patrimoine suisse, section vaudoise. La Commission a siégé à 46 reprises, suivant avec
constance le travail des mandataires, validant les propositions et prenant toute décision en temps utile. La découverte, par
exemple, des balanciers monétaires installés
en 1803 et 1811 dans la cave nord et leur
intégration dans le sol de la nouvelle cafétéria est un exemple parmi tant d’autres.
Les discussions, débats et suivis de chantier
ont été particulièrement efficaces et enrichissants: ils ont permis aux mandataires un
travail sans temps mort.
La structure de travail mise en place au château St-Maire, alliant compétences, divers
corps de métiers, autorités, utilisateurs et
association de sauvegarde du patrimoine,
s’est donc révélée exemplaire pour un
chantier emblématique de notre canton.

1

Continuité fonctionnelle…
Le projet de réhabilitation du château StMaire s’inscrit dans la continuité. Permanence de la fonction, tout d’abord.
St-Maire n’a cessé d’abriter l’activité qui est
à l’origine de sa construction. Lieu de résidence des évêques à l’époque savoyarde,
puis des baillis de Berne sous l’Ancien Régime, enfin du gouvernement vaudois, il
reste le siège du pouvoir de l’Etat. Cette
permanence de l’usage est une dimension
patrimoniale parmi les plus importantes de
l’édifice.

… et dynamique monumentale
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la
conservation de l’affectation implique d’un
bâtiment qu’il s’ouvre sans cesse à l’évolution de la fonction qu’il abrite. La construction doit s’adapter continuellement à la
transformation des usages. Préserver l’affectation, c’est demander au monument
d’être dynamique. Or le mouvement d’un
monument, dans la continuité de sa fonction, n’est jamais totalement libre, ni aléatoire. Il suit, au contraire, certaines formules,
particulières à chaque fonction, propres à
chaque bâtiment et qui font partie intégrante du patrimoine: une équation du
mouvement, en quelque sorte, qu’il s’agit
de reconnaître et de conserver en la poursuivant.

2
1. Grand hall d’accueil de l’annexe Delagrange
(XVIIIe siècle), décoré de l’œuvre d’Ariane Epars,
«Noble bréviaire» (2018)
2. Cafétéria et vestige des balanciers
dans la cave nord
3. Couloir du rez-de-chaussée avec
ses peintures murales (XVe siècle)

3
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5

4

6
Remplir le vide

Couper droit

Au château St-Maire, l’adaptation de l’édifice aux gouvernements qui s’y sont succédés s’est faite, pour l’essentiel, de deux
façons. La première va de soi: occuper les espaces vides. Construit grand, le château ne
s’est rempli que peu à peu au fil des siècles et
recélait encore des espaces inoccupés dans
lesquels se sont glissées quelques-unes des
pièces du nouveau programme des locaux:
des espaces de rencontres, comme la salle
des Communes et celle des Médias, placées
respectivement dans le vide des combles et
dans celui des caves, mais aussi des lieux de
travail, tels les deux grands bureaux paysages
du chemin de ronde.

Ces deux pratiques traditionnelles ne suffisent pas toujours à réaliser l’adaptation de
l’existant à la nouveauté. L’insertion d’éléments additionnels requiert parfois d’autres
manières de faire. La «coupure» en est une
qui a été privilégiée à St-Maire, non qu’elle
soit historique mais parce qu’elle permet de
préserver le témoignage monumental tout
en intervenant sur lui. Lorsque la suppression d’une partie s’avère nécessaire, pour
céder un passage par exemple, elle s’est
pratiquée à St-Maire par la coupure. L’élément à transformer n’est pas remanié, il est
simplement coupé pour n’être démoli qu’à
demi, dans un geste abstrait qui n’affecte
pas le témoignage historique. Tel le bouchon qui fermait l’accès aux parties inférieures de l’escalier de Delagrange: coupé à
moitié, il reste entier dans sa lisibilité de
bouchon, tout en libérant les belles perspectives qui dormaient derrière lui.

Vider le plein
Le second axe de développement est moins
habituel et tient à la masse extraordinaire
des maçonneries du château qui, au rez-dechaussée inférieur, occupe près de la moitié
du volume total de l’étage. Ce rapport
plein-vide si défavorable à l’utilité a, dès le
XVe siècle déjà, incité les occupants du château à exploiter le «vide» que représente le
plein des murs. Agrandissement des ébrasements, percement de passages, creuse
d’escaliers : nombre de dégagements ont
été gagnés de la sorte sur la matière bâtie.
Le projet actuel suit ce réflexe «troglodyte»: l’équipement le plus encombrant de
la nouvelle installation, l’ascenseur, a été
foré en entier dans l’épaisseur de la façade
ouest du corps de logis.

10

7

Actualité de l’histoire
Pour le reste, les équipements nouveaux du
château expriment leur caractère actuel par
une expression architecturale contemporaine qui dialogue avec des structures historiques conservées et mises en évidence
par un traitement archéologique rigoureux:
un contraste de mise en œuvre qui manifeste, jusqu’au plus profond de l’histoire,
l’extraordinaire continuité d’affectation qui
fait à la fois l’actualité de St-Maire et sa valeur monumentale.

8
4. Bureau paysager du chemin de ronde
5. Salle des communes installée sous la charpente
6. Salle des décors au rez-de-chaussée
7. Salle des médias dans la cave sud
8. Trémie de l’ascenseur dans le blocage
du mur ouest
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L’équipe CMC :
Architectes :
Christophe Amsler, Lausanne;
Glatz & Delachaux, Nyon ;
Mondada Frigerio Dupraz, Lausanne
Ingénieurs civil :
AIC, Lausanne; Marc Jeannet, Moiry
Ingénieur chauffage-ventilation :
Olivier Zahn, Crissier
Ingénieur électricien :
Thorsen, Aubonne
Ingénieur sanitaire :
Schumacher, Savigny
Archéologue : Tera, Sion
Conservateurs-restaurateurs :
Atelier St-Dismas, Lully-sur-Morges
Intervenante artistique : Ariane Epars
Photos : Remy Gindroz
Relevé laserométrique du bâtiment,
base graphique des plans :
Archéotech SA

9
Conclusion
L’opération a été menée tambour battant
grâce à la mise en commun de compétences à tous les échelons de l’intervention.
Il faut souligner, une fois de plus ici, qu’une
bonne coordination entre Maître de l’ouvrage, services de l’État et communaux, experts, mandataires et utilisateurs constitue
le gage essentiel de la réussite en ce domaine. Même les martinets à ventre blancs,
représentés par les ornithologues, se sont
invités à l’organisation du chantier pour
conserver, eux aussi, la pérennité de leur
habitat…
Nous aimerions relever encore l’importance toute particulière de la collaboration
qui s’est établie avec Patrimoine suisse par
le biais de Denis de Techtermann. Nommé
par le Conseil d’Etat en qualité de représentant des associations de protection du
patrimoine au sein de la Commission de
Projet, M. de Techtermann a partagé sa
grande expertise avec les mandataires
comme avec les consultants, tout en assurant des liens nécessaires et précieux avec
le comité de l’association.
Nous souhaiterions enfin rendre hommage
aux entreprises et aux artisans, locaux pour
la plupart – malgré l’ouverture implacable
des marchés publics – qui ont effectué à StMaire un remarquable travail en un temps
record.
Christophe Amsler, Nicolas Delachaux,
Danilo Mondada architectes
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10
9.

Salle de l’Évêque

10. Passage dans les fondations historiques
de l’annexe
11. Bureau d’une Conseillère d’Etat
12. Espace d’entrée côté rue de la Barre
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Pour en savoir plus : Château Saint-Maire, Lausanne, XIVe – XIXe siècle, édité par l’Etat
de Vaud, 2018, 208 p., Fr 70.–. Cet ouvrage collectif, richement illustré, fait la synthèse
des connaissances sur l’édifice et met en valeur les découvertes faites à l’occasion de la
campagne de restauration. Il peut être commandé par email : commande.cadev@vd.ch
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Château de Grandson: un nouveau départ pour 2019
D’autres activités m’attendent, notamment
au sein de la Fondation pour le Panorama de
la Bataille de Morat – 1476, qui a pour but de
trouver un lieu adéquat à ce panorama exceptionnel, aujourd’hui démonté et entreposé dans un local de l’armée suisse.
Mes années au sein du Conseil de Fondation
du Château de Grandson et mes excellentes
relations avec la SKKG ont été passionnantes
et très enrichissantes. Je garderai un excellent
souvenir de ma collaboration avec la SKKG,
présidée par M. Bruno Stefanini, puis Mme
Isabelle Messerli qui m’a confirmé à la présidence de la Commission de Construction,
et enfin M. Umit Stamm, qui a été mon dernier interlocuteur avant l’arrivée de Mme
Stefanini. Je remercie vivement les deux
fondations pour la confiance qu’elles m’ont
accordée.
Denis de Techtermann
L’année 2018 a été marquée par plusieurs
changements: le renouvellement du Conseil
de la Fondation propriétaire (SKKG), la révision des statuts de la Fondation exploitante
du Château de Grandson (FCG) et le renouvellement de son Conseil, la réorganisation
des diverses commissions, ainsi que la mise
au concours d’un poste de conservateur du
château.
En 2014, M. Bruno Stefanini, président et
fondateur de la SKKG, a dû se retirer du
Conseil de Fondation de la SKKG pour des
raisons de santé. La Fondation a été gérée
par un Conseil transitoire durant quelques
années sous la tutelle de l’Autorité fédérale de surveillance des Fondations, ceci
dans l’attente d’une décision du Tribunal
fédéral. En juin 2018, ce Tribunal a statué
que les descendants du fondateur ont le
droit exclusif de nomination des membres
du Conseil de Fondation. C’est Mme Bettina Stefanini, fille du collectionneur, qui
en a pris la présidence.
De son côté, la FCG, présidée par Tristan Gratier depuis 2016, vient de se réorganiser en
diminuant fortement le nombre de membres
du Conseil de Fondation. La section vaudoise
de Patrimoine suisse conserve son siège à
titre de membre fondateur de la Fondation,
et j’ai eu le plaisir de céder ma place à Béatrice Lovis. Dans le cadre de ces changements
et après une dizaine d’années au Conseil de
Fondation, au Comité directeur et à la présidence de la Commission de Construction, j’ai
en effet souhaité me retirer des charges du
Château de Grandson.
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La section vaudoise a eu la tristesse d’apprendre le décès
de M. Bruno Stefanini survenu le 14 décembre à l’âge de
94 ans et présente ses sincères condoléances à la famille.

M. Bruno Stefanini †

D’origine italienne, l’entrepreneur zurichois a fondé en
1980 la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte
(SKKG). Sa collection, qui comprend des œuvres d’art et
des objets très variés, est considérée comme l'une des
plus importantes collections privées en Suisse. Une partie pourrait être exposée au château de Grandson, que
M. Stefanini a acquis en 1983 avec le soutien de la
Confédération, de l’Etat de Vaud et de la Commune de
Grandson. Cette participation financière a été associée à
la garantie que le monument reste ouvert au public.
Plus d’informations: www.chateau-grandson.ch et
https://skkg.ch
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Bicentenaire Gustave Courbet
1819, Ornans –1877, La Tour-de-Peilz
Cours-conférences
A l’occasion du deux-centième anniversaire de la naissance de
Gustave Courbet et dans le cadre des festivités organisées par la
commune de La Tour-de-Peilz, l’historienne de l’art Sophie Cramatte propose d’avril à juillet 2019 six cours-conférences liés à
l’œuvre pictural du peintre. Dispensés au domaine de La Doges,
ces cours sont destinés aussi bien aux membres de Patrimoine
suisse, qu’aux habitants de la région et à toute personne intéressée. A l’issue de ces cours, un voyage à Ornans sera proposé
aux participants afin de découvrir la ville natale du peintre,
quelques-uns des lieux qui l’ont inspiré, ainsi que plusieurs de ses
tableaux conservés au Musée Courbet.

Horaire des cours: le mercredi de 18h 00 -19h 30
24 AVRIL

L'Atelier du peintre . Que cherche à nous dire Courbet à travers
ce célèbre grand format représentant son atelier ? Quel sens donner à cette peinture ? Son observation attentive permettra d’entrer
dans l’histoire de l’artiste et son époque.

8 MAI

Les autoportraits . À l’aide de quelques autoportraits, nous verrons comment le peintre se met en scène et en quoi ces tableaux
portent l’empreinte de son travail et de sa réflexion. Les autoportraits seront également mis en lien avec des photographies et des
caricatures contemporaines.
22 MAI

5 JUIN

Les nus féminins . L’Origine du Monde (1866) et d’autres nus
féminins représentent de manière explicite le corps humain. Entre
référence à la tradition et transgression des codes de la représentation, ce cours abordera aussi les problématiques de la présentation d’une œuvre à caractère érotique et de sa compréhension.
19 JUIN

L'artiste peint, sculpte et expose ses œuvres en Suisse.
Conférencier invité: Pierre Chessex, historien de l’art.
Gustave Courbet a réalisé de nombreuses œuvres durant ses cinq
années passées à La Tour-de-Peilz. Ce sera l'occasion d'analyser plusieurs paysages alpestres et lémaniques ainsi que des sculptures,
qu’il a réalisés durant son exil entre 1873 et 1877.

Courbet et la tradition picturale. Ce cours s’intéressera à la
réception des œuvres de Gustave Courbet. Celles-ci ont occasionné
des scandales et des moqueries. Pour quelles raisons ? Comment
Courbet se positionne-t-il face à la tradition picturale ?

3 JUILLET

Les paysages de Franche-Comté. L’étude de tableaux peints
à Ornans, la ville natale de Courbet à laquelle il voue un véritable
attachement, permettra d’approcher la peinture de paysages, un
genre qui constitue deux tiers de sa production artistique, et d’en
dégager sa singularité.
Inscriptions jusqu’au 9 avril 2019
Cours à l’unité: Fr 20.–
Module complet au tarif préférentiel de Fr 90.–
Rabais membres Patrimoine suisse, section vaudoise et habitants
de La Tour-de-Peilz: Fr 15.– par cours.
Inscription par courrier (coupon d’inscription) ou par email :
info@patrimoinesuisse-vd.ch.
35 personnes maximum.
En haut:
Courbet, Château de Chillon, huile sur toile, 1874.
Musée de Courbet, Ornans.
En bas:
Courbet, Vue d’Ornans, huile sur toile, vers 1855.
The Metropolitan Museum, New York.
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VOYAGES CULTURELS
& VISITES GUIDÉES

SAMEDI 9 MARS 2019

NYON
A la découverte de la «brique de verre Falconnier»
Gustave Falconnier (1845-1913), natif de Nyon, est une figure
rare d’architecte-inventeur formé à la fois en Allemagne et aux
Beaux-Arts de Paris. Préfet du district de Nyon pendant trentequatre ans, il dépose tout au long de sa carrière plus de quarante brevets d’invention dans différents pays d’Europe. En
1886, il met au point une invention révolutionnaire: la brique de
verre Falconnier. Celle-ci s’inscrit dans un contexte de développement des matériaux en verre destinés à la construction, perceptible dès les années 1880 en Europe. Falconnier invente un
produit moderne dont l’esthétique remarquable rivalise avec ses
qualités pratiques: isolante, elle laisse passer la lumière tout en
préservant des regards. De plus, son mode de fabrication par
soufflage-moulage, impliquant des verreries à bouteilles, est totalement inédit dans l’histoire du verre et de la construction.
Nous partirons à la découverte de ce matériau fascinant en visitant tout d’abord les espaces de l’exposition que lui consacre
actuellement le Château de Nyon, avec les commentaires avisés
de sa commissaire, l’historienne de l’art Aline Jeandrevin. Nous
descendrons ensuite à Rive pour y voir la maison-laboratoire de
l’inventeur dont la façade s’anime encore aujourd’hui de
briques de verre aux formes et couleurs variées. La visite se terminera vers 17h dans une villa privée située à Prangins où se
trouve une très belle véranda en briques Falconnier, la dernière
encore en place qui soit attribuée à l’inventeur lui-même.

BOURG-EN-BRESSE
7 h 15

Rendez-vous place de la gare de Lausanne,
côté ouest, devant la Coop

7 h 30

Départ du car,

Rendez-vous: 14 h 00 à l’entrée du Château de Nyon
Fr 30.– par personne ;
Fr 50.– pour les non-adhérents (dans la mesure des places disponibles).
Transport: le trajet à Prangins devra se faire en voiture. Pour cette raison,
nous organiserons un covoiturage. Un supplément devra être payé sur
place si un taxi doit être réservé.
Inscription : info@patrimoinesuisse-vd.ch ou par courrier à
l’adresse du secrétariat jusqu’au 27 février. Merci d’indiquer si vous
disposez d’une voiture ou si vous avez besoin d’être covoituré.
Un bulletin de versement sera envoyé aux participants inscrits et tiendra
lieu de confirmation. Le paiement devra être effectué avant le 4 mars. En
cas de désistement, aucun remboursement ne sera possible

SAMEDI 6 AVRIL2019

10 h 00 Bourg-en-Bresse :
Visite guidée du Monastère de Brou
11h 30 Visite libre du Musée des Beaux-Arts
(anciens bâtiments monastiques)
12 h 30 Repas traditionnel bressan
Menu :

Terrine de pintade maison et sa petite salade
Poulet de Bresse AOP à la crème et
ses légumes du moment
Fromage blanc à la crème
Parfait glacé à la fraise
et son croustillant aux amandes

Monastère de Brou

15 h 00 Visite guidée du Domaine des Planons
et écomusée de la Bresse
17 h 00 Retour sur Lausanne
Prix :

Fr. 120.–
comprenant transport, repas (sans boissons)
et visites guidées

Inscriptions avant le 10 mars 2019 (places limitées)
au moyen du bulletin encarté dans ce numéro ou
par e-mail: excursions@patrimoinesuisse-vd.ch
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Le Monastère royal de Brou est un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant flamand du début du XVIe siècle. Édifié de 1506 à
1512, le monastère loge, jusqu'à la Révolution, une vingtaine de
moines augustins chargés de prier pour les princes enterrés à Brou. Il
comprend plus de 4000 m2 de planchers sur plusieurs étages...
Il se compose d'un ensemble de bâtiments monastiques et de la
somptueuse église Saint-Nicolas-de-Tolentin de Brou, édifiée de 1513
à 1532 par Louis van Bodeghem. Sa haute toiture de tuiles vernissées
et colorées, ses fastueux vitraux historiés, son jubé orné de dentelles
de pierre, sa chapelle, ses tombeaux, ses retables, statues et autres
splendeurs décoratives en font un exceptionnel musée de sculpture
flamande du XVIe sièclee.
Brou reçoit quelque 75 000 visiteurs par an et a donné à Bourg-enBresse une dimension internationale.

Le Musée de la Bresse – Domaine des Planons s’étend sur
un ancien domaine agricole de 40 ha, dont 22 sont ouverts au public.
Jeux anciens, haies bocagères, potager
Un espace muséographique de 3000 m², résolument moderne et intégré dans l’environnement vous plonge dans l’univers des Bressans
du XVe siècle à nos jours.
Classée monument historique depuis 1938, cette ferme bressane
traditionnelle était encore en activité 1992. Préservée dans intégralité, elle est composée de 5 corps de bâtiments de ferme construits
en torchis, pisé et pans de bois.

SAMEDI ET DIMANCHE 6 -7 JUILLET 2019
Sur les traces de Gustave Courbet à Ornans
Samedi 6 juillet : départ en car de Lausanne à 8 h 00,
visite guidée du Musée Courbet le matin, visite guidée à
travers la petite ville d’Ornans l’après-midi, suivie d’une
balade à pied dans la campagne environnante, sur les
traces de Courbet.

Dimanche 7 juillet : arrêt à la source du Lison, puis visite guidée et libre de la spectaculaire saline royale d’Arcet-Senans, construite en 1775-1779 sur les plans de
l’architecte Claude-Nicolas Ledoux et classée depuis 1982
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour à Lausanne à
17 h 00.
Horaires et détail : voir bulletin d’inscription
Prix : Fr. 300.–
Ce prix comprend le trajet en car, les visites guidées, la nuit
à l’hôtel et les repas, excepté celui de dimanche midi.

et visite de la saline d’Arc-et-Senans

Le voyage s’adresse aux membres de Patrimoine
suisse, section vaudoise, ainsi qu’aux personnes ayant
suivi les cours sur Courbet (priorité sera donnée aux
personnes inscrites au module complet).
30 personnes maximum
Inscriptions jusqu’au 9 avril 2019
au moyen du bulletin encarté dans ce numéro
info@patrimoinesuisse-vd.ch

15

AGENDA

A S UI VRE N o 77, FÉ VRIE R 2019

Colloque «La protection du patrimoine bâti»
Mercredi 6 mars 2019
Organisé par le Centre d’études en droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire
Université de Lausanne – Bâtiment IDHEAP – Aula
Ces dernières années, la thématique de la protection du
patrimoine bâti est revenue à plusieurs reprises sur le devant de la scène par le développement de la jurisprudence,
notamment en lien avec l’inventaire ISOS, mais aussi au regard des enjeux de la préservation du patrimoine bâti face
aux impératifs de la densification, qui amènent à une pesée
des intérêts délicate. Ce colloque a pour objectif de faire le
point sur les instruments fédéraux, cantonaux et communaux à prendre en compte, qu’ils soient juridiques ou scientifiques (inventaires et expertises)

16h 30 Ouverture du colloque, par la Prof. Anne-Christine Favre, Unil
16h 45 La protection fédérale du patrimoine bâti (inventaires et expertises),
par Benoît Dubosson, Office fédéral de la culture

17h 15 La protection du patrimoine bâti en France,
par Line Touzeau-Mouflard, Université de Reims Champagne-Ardenne

18h 15 La protection cantonale et communale du patrimoine bâti,
par le Prof. Benoît Bovay et Aurélien Wiedler, Unil

19h 00 Clôture du colloque et apéritif

Entrée libre, mais inscription obligatoire jusqu’au 28 février 2019
www.unil.ch/droitpublic/CEDEAT/inscription

Pianoduo «Arte Animi»
EN CONCERT

DIMANCHE 10 MARS 2019 A 17 H

À
Dans le cadre de leur tournée mondiale, les musiciens Samuel Fried
et Yuka Munehisa nous font l’honneur de passer par le domaine de
La Doges. Au cours des dix dernières années, ce duo helvetico-japonais
a donné plus de 600 concerts en Europe, en Asie et en Amérique,
notamment dans des salles de concert prestigieuses telles que le Carnegie
Hall de New York, le Suntory Hall de Tokyo, l’Opera City de Tokyo
et la Tonhalle de Zurich.
Le 10 mars prochain, «Arte Animi» présentera au public de La Doges
un large panel de pièces, allant du classique francophone
(Claude Debussy, Francis Poulenc) à des morceaux inspirés du jazz
américain (Georg Gershwin).
Réservation recommandée (40 places maximum) :
ladoges@patrimoinesuisse-vd.ch
Prix d’entrée : Fr 30.–

Assemblée générale 2019
Veuillez déjà réserver la date du samedi 25 mai 2019.
L’Assemblée générale de la section vaudoise de Patrimoine
suisse se tiendra à l’Hôtel des Rasses à 11h 00. Elle sera
précédée d’une Assemblée générale extraordinaire à
10h 00, qui sera consacrée à la révision des statuts de l’association. Des visites seront prévues après le repas. Le programme détaillé paraîtra dans le prochain A Suivre.
Construit en 1898, l’hôtel des Rasses a fait l’objet d’une
récente campagne de restauration. Il vient de recevoir le
label «Swiss Historic Hotels», ainsi que le prix de l'«Hôtel
historique de l'année 2019» décerné par ICOMOS Suisse.
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