Dossier pédagogique pour les écoles, 6-8e HARMOS
Préparation à la visite guidée du domaine de la Doges (Tour-de-Peilz)

INTRODUCTION

Chères enseignantes, chers enseignants,
En 2018, la Suisse a participé activement à l’« Année européenne du patrimoine culturel »1,
lancée par l’UE et le Conseil de l’Europe. Les quelque 1500 manifestations organisées sur sol
helvétique ont mis en évidence le rôle central de notre héritage commun, aussi bien matériel
qu'immatériel. Ces événements ont permis de mieux percevoir l’importance de notre
patrimoine culturel, que ce soit au travers de la riche production artistique et artisanale, du
patrimoine bâti et paysager qui nous entoure, ou encore des traditions que nous côtoyons ou
pratiquons. Ce sont autant de témoins de notre société passée et présente qui seront transmis
aux générations futures.
Pourquoi est-il nécessaire de nous approprier pleinement ce patrimoine culturel ? Lors de ce
processus, sommes-nous acteurs ou simples spectateurs ? Comment transmettre aux jeunes
générations ces éléments constitutifs de notre identité culturelle, souvent complexe et en
constante évolution ? Ces questions sont au centre d’une réflexion globale que souhaite
amorcer ce dossier pédagogique destiné aux élèves de 6-8e Harmos qui iront visiter le
domaine de La Doges, classé Monument historique.
Nous sommes intimement persuadés que plus les notions de culture, d’héritage et de
patrimoine seront étudiées et inclues dans les cursus scolaires (sorties aux musées, visites de
monuments, participation à des évènements qui structurent notre société, etc.), plus les
enfants en bénéficieront de manière positive et active. Ainsi chacun, selon son âge, pourra
s’approprier les biens culturels qui l’entourent et deviendra à son tour un acteur à part entière
du patrimoine culturel.
Nous vous souhaitons un excellent cours !

Dans ce dossier, vous trouverez :
1. Historique et terminologie
2. Qui s’engage pour le patrimoine ?
3. Thème 1 : vous avez dit « héritage » ?
Présentation de l’exercice et des solutions.
4. Thème 2 : Le patrimoine culturel, notre héritage commun
Présentation des exercices et des solutions.
5. Dossier pour les enfants, à photocopier, 4 pages en couleur.
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Site : www.patrimoine2018.ch
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HISTORIQUE ET TERMINOLOGIE
Vous avez dit « patrimoine » ?
Alors que le terme patrimonium est utilisé depuis l’époque romaine pour parler d’un
ensemble de « biens transmis par le père » (pas uniquement pécuniaires, mais aussi
physiques), la notion de patrimoine telle qu’on l’entend aujourd’hui est bien plus récente et
n’a cessé d’évoluer ces dernières décennies.
Dès la fin du XVIIIe siècle dans une France en pleine révolution, puis progressivement dans le
reste de l’Europe, se construit la notion de patrimoine, qui concerne alors essentiellement les
monuments. La destruction des biens historiques, l’effroi provoqué par le vandalisme, la
nostalgie de certains pour l’Ancien Régime, mais aussi l’enthousiasme des autres pour la
nouvelle Europe qui se dessine, encouragent les autorités à se préoccuper de cet héritage
culturel commun. Un lien étroit s’établit entre nation et patrimoine bâti, ce dernier
représentant les valeurs d’identité, de continuité et d’unité de l’État. Des législations
nationales et régionales sur la conservation des biens patrimoniaux, leur restauration et leur
accessibilité au public se mettent alors en place.
En Suisse, cette nouvelle sensibilité est incarnée sous les traits de Philippe-Albert Stapfer,
ministre des Arts et des Sciences de la République helvétique, qui demande en 1798 que l’on
porte une attention particulière aux anciens bâtiments, même si leur architecture est passée
de mode : « Il y a surtout à Lausanne des monuments qui portent l’empreinte de la barbarie
du Moyen Age et des préjugés gothiques de nos ancêtres mais qui sont précieux pour
l’historien et que l’artiste qui aime à suivre les progrès du développement de son art, étudie
avec utilité et plaisir. »2 Dans la foulée, le Directoire helvétique promulgue un arrêté sur la
conservation des « monuments antiques » afin de les « soustraire aux injures de l’ignorance
et aux caprices individuels ». Si ces bonnes intentions sont très peu suivies, le canton de Vaud
est l’un des seuls à procéder, vers 1799, à un premier inventaire de ses monuments dignes
d’intérêt. Un siècle plus tard, en 1898, le canton de Vaud bénéficiera aussi de la première loi
suisse consacrée à la protection du patrimoine, sous l’impulsion d’Albert Naef, premier
archéologue cantonal.
Au XXe siècle, une prise de conscience accrue se dessine en Europe au début des années 1960 :
architectes et techniciens des monuments historiques se réunissent lors de congrès
internationaux et édictent en 1964 la célèbre « Charte de Venise »3, qui règle aujourd’hui
encore l’attitude à adopter lorsqu’on se préoccupe de la conservation et de la restauration de
monuments d’importance patrimoniale.
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Lettre du 7 juillet 1798, citée par Marcel Grandjean, « Jalons pour une histoire de la conservation des
monuments historiques vaudois jusqu’à Viollet-le-Duc », Revue historique vaudoise, n° 87, 1979, p. 71-97. En
ligne sur e-periodica.
3
Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et sites, dite « Charte de Venise »,
IIe Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques, Venise, 1964, disponible
sous : https://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf
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Le XXe siècle voit aussi la notion de patrimoine se généraliser à l’échelle mondiale et dépasser
largement le domaine du bâti. Il peut concerner tout bien ayant une valeur exemplaire, que
ce soit d’un point de vue esthétique, documentaire ou historique. L’attribution du statut de
« patrimoine » à un bien culturel a pour but de lui assurer sa préservation et son intelligibilité.
Celles-ci sont garanties notamment grâce à la surveillance de l’UNESCO4. Œuvrant à la
promotion de la diversité culturelle, essentielle au renouvellement de la société d’aprèsguerre, l’organisation définit et réglemente dès 1972 la notion de « patrimoine mondial »5, en
établissant une liste de monuments et de sites reconnus comme importants pour la
communauté mondiale dans son ensemble. A cette notion est ajoutée, en 20036, celle de
patrimoine oral et immatériel qui remplace l’ancien terme « folklore », ouvrant la possibilité
à de nombreuses régions du monde, pauvres en monuments mais riches en traditions, de faire
reconnaître leur héritage.

Définition(s) du patrimoine culturel
Aujourd’hui, le patrimoine culturel regroupe « un ensemble de ressources héritées du passé
que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet
et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution.
Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre
les personnes et les lieux »7.
Cette définition regroupe tant des biens matériels qu’intangibles. Il s’agit des :
Biens culturels matériels :
– Biens culturels mobiliers : œuvres/objets d’art, tels que peintures, sculptures, mobilier,
instruments de musique, armes, manuscrits.
– Biens culturels immobiliers : bâtiments, sites construits ou sites archéologiques.
– Biens culturels subaquatiques : épaves, ruines et sites historiques enfouis sous les eaux.
– Biens culturels paysagers : nature façonnée par l’homme (parcs, jardins), aménagements
agricoles ou forestiers.
Biens culturels immatériels ou « Traditions vivantes » :
Arts du spectacle, traditions orales (musique, contes…), fêtes et rituels religieux ou laïcs, arts
culinaires, artisanat, anciennes techniques de construction, etc.8
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Leur préservation est parfois difficile à faire respecter dans des pays en guerre (cf. la destruction récente des
Bouddhas de Bamyian, des mausolées de Tombouctou et du site archéologique de Palmyre).
5
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, UNESCO, Paris, 1972, url :
https://whc.unesco.org/fr/conventiontexte.
6
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, UNESCO, Paris, 2003, url :
https://ich.unesco.org/fr/convention.
7
Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société ; Convention-cadre du Conseil de
l’Europe, 27 octobre 2005, art. 2, url : www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/faro-convention
8
Sur le patrimoine immatériel, voir le dossier pédagogique mis à disposition par le Canton de Vaud, disponible
sous: www.ecole-musee.vd.ch
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Ces biens patrimoniaux peuvent appartenir aussi bien à une entité privée (personne,
institution, association, entreprise, etc.), qu’à une entité publique (locale, régionale,
nationale). Dans les deux cas, et à la différence d’un héritage familial, le patrimoine culturel a
la spécificité de ne pas appartenir qu’à son propriétaire légal : il appartient symboliquement
à toute la communauté pour qui il fait sens. Par exemple, le tableau de La Joconde de Léonard
de Vinci et le Château de Versailles, dont le propriétaire légal est l’État français, sont des biens
dont la valeur symbolique dépasse largement les frontières françaises. Alors que le vignoble
de Lavaux appartient à divers propriétaires privés et publics, la région entière a été classée
par l’UNESCO car elle répond, en tant que paysage culturel, aux critères du patrimoine
d’importance mondiale.
Le classement d’un bien culturel ou naturel 9, qu’il soit effectué à une échelle régionale,
nationale ou internationale, a pour but de lui assurer une meilleure protection et d’éviter que
son propriétaire légal ne le détruise ou ne le modifie comme bon lui semble.

9

Au patrimoine culturel s’ajoute en effet le patrimoine naturel, qui comprend les sites géologiques et biologiques
(parcs naturels).
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QUI S’ENGAGE POUR LE PATRIMOINE ?
Il existe en Suisse de nombreux acteurs investis dans la préservation et la défense du
patrimoine culturel, que ce soit des entités cantonales ou fédérales, des institutions (par ex.
musées, fondations) ou des associations. En voici une sélection relative au patrimoine bâti, et
plus largement culturel :
Vaud
– l’association Patrimoine suisse, section vaudoise : www.patrimoinesuisse-vd.ch/section ;
www.patrimoinesuisse-vd.ch/activites.
– la division « Monuments et Sites » du Canton de Vaud : www.vd.ch/toutes-lesautorites/departements/departement-des-finances-et-des-relations-exterieuresdfire/direction-generale-des-immeubles-et-du-patrimoine-dgip/patrimoine/monuments-etsites.
– l’association RéseauPatrimoineS, pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud :
www.reseaupatrimoines.ch.
Suisse
– l’association faîtière Patrimoine suisse/Heimatschutz, dont dépend les prestigieux Prix
Wakker (pour le patrimoine bâti) et Prix Schulthess (pour le patrimoine paysager) :
www.patrimoinesuisse.ch.
– la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage : www.sl-fp.ch/fr.
– le Centre national d’information sur le patrimoine culturel (NIKE), coordinateur des Journées
européennes du patrimoine en Suisse : www.nike-kulturerbe.ch/fr.
– la section « Patrimoine culturel et monuments historiques » de l’Office fédéral de la culture :
www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monumentshistoriques.html.
– la section nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) :
www.icomos.ch/fr.
– la Commission suisse de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) : www.unesco.ch/fr/.
International
– Europa Nostra : https://www.europanostra.org/
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THEME 1 : VOUS AVEZ DIT « HERITAGE » ?
But : atteindre une meilleure compréhension de la notion d’héritage dans le premier sens du
terme, à savoir « patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession ».
Durée : 10 mn
Déroulement :
1. Distribuer les feuilles aux élèves et sans discussion préalable sur le terme « héritage »,
proposer le jeu « Cherche et trouve » (2-3 mn), en page 2 du dossier pour les enfants.
Dans ce jeu se trouvent divers objets dont l’élève est/sera susceptible d’hériter à titre privé
(de « père en fils ») et d'autres objets qu’il peut aussi recevoir mais pas dans le cadre d’un
héritage (par ex. anniversaire). L’élève doit entourer les images qui lui semblent avoir un lien
avec le terme « héritage ».
Solutions :
Réponses correctes
– Le collier de perles «de grand-maman»
– L’enseigne de l’entreprise familiale
« Pauline, Boulanger de père en fils,
depuis 1950 »
– La vieille montre «de papy»
– Un meuble ancien
– Un arbre généalogique
– Le chalet du grand-oncle

Réponses fausses
– Un bouquet de fleurs
– Un smartphone
– Une carte postale /lettre
– Une trottinette

2. Discussion avec la classe (7-8 mn). Leur poser quelques questions :
– Ont-ils déjà entendu le mot « héritage » ? – Connaissent-ils sa signification ? – Qui hérite de
qui (famille) ? – Dans quelles conditions (décès, succession) ?
Revenir sur les illustrations que les élèves ont décidé d’entourer : pourquoi ont-ils entouré
celles-ci plutôt que celles-là ? Apporter ici le correctif et expliquer pourquoi. La discussion peut
s’ouvrir sur :
– Est-ce qu’il y a d’autres choses dont on peut hériter (cf. argent, maison, etc.) ? – Est-ce que
certains d’entre deux ont un exemple d’objet qu’ils ont reçu en héritage ?
Enfin, amener les élèves à réfléchir à ce qu’ils feraient d’un objet dont ils hériteraient.
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THEME 2 : LE PATRIMOINE CULTUREL, NOTRE HERITAGE COMMUN
But : réfléchir plus globalement aux notions d’héritage commun et de patrimoine culturel,
avec des exemples concrets, suisses et plus spécifiquement vaudois, tout en intégrant dans la
discussion les traditions culturelles d’élèves aux origines étrangères. Prendre conscience que
le patrimoine culturel peut varier en fonction de chacun, de ses origines, et ne cesse d’évoluer
en fonction de la personne qui en bénéficie.
Durée totale : 35 mn
Jeu n° 1 (10 mn)
En faisant le lien avec la notion d’héritage privé/familial précédemment abordée, amener les
enfants à prendre conscience qu’un héritage peut être étendu à une plus large signification et
peut concerner un grand nombre de personnes. Proposer de réfléchir ensemble aux
différentes traditions/fêtes que les élèves connaissent et qui rythment l’année, de janvier à
décembre. Dessiner par exemple une ligne du temps sur le tableau noir pour y inscrire les
propositions des élèves, en les classant chronologiquement. Distinguer les fêtes religieuses
des événements/fêtes laïques.
Exemple d’idées dans l’ordre chronologique : Nouvel An, galette des rois, carnaval,
Pâques/chasse aux œufs, tir du Papegay, championnat de tracassets, fête des mères, cortèges
des écoles (fête du bois/danse du Picoulet,…), 1er aout, Jeûne fédéral/tarte aux pruneaux, fête
des vendanges, foire de la Saint-Martin, l’Avent/calendrier, Noël (naissance de Jésus, père
Noël, sapin), etc. Prendre en compte les traditions des élèves qui sont d’origine étrangère
ou/et qui ne sont pas chrétiens (Ramadan, etc.).
Sélectionner quelques exemples donnés par les élèves et leur demander si ces traditions
existent depuis longtemps, si elles sont propres à leur village/ville, à leur canton, à leur pays
ou si elles viennent d’ailleurs.
Jeu n° 2 (25 mn)
Prendre les deux dernières pages du dossier qui composent le jeu 2 et, avec les élèves, faire
un tour des différentes vignettes pour voir ce qu’ils connaissent ou pas. Proposer aux élèves
de dire ce que chaque image représente et les aider lorsqu’ils ne les (re)connaissent pas.
Ensuite, les élèves relient les images aux thèmes suivants, par groupe de deux ou trois (5 mn).
Solutions, page 1 :
Arts culinaires : papet vaudois, fondue, chocolat au lait, pizza.
Traditions musicales et littéraires : cor des Alpes, histoire de Heidi, mythe de Guillaume Tell.
Patrimoine bâti : château de Chillon, tour du domaine de La Doges, Tour Eiffel (Paris).
Œuvres et objets d’art : tasse et assiette à semis de bleuets en porcelaine de Nyon (XVIIIe-XIXe
s.), tableau Vue du Lac Léman de Gustave Courbet (1876), fauteuil LC1 dessiné par Le
Corbusier (1928).
Paysage / nature : Lavaux, Cervin (VS), Creux-du-Van (NE).
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Solutions, page 2 :
Coutumes vivantes : le Carnaval de Bâle (Morgenstreich, défilé aux lanternes), le guet de la
cathédrale de Lausanne, la Fête des Vignerons (représentation du pressoir vinicole),
Halloween (décoration avec des citrouilles).
Célébrations historiques : le Saint Nicolas et le Père fouettard, L’Escalade, la fête nationale du
1er août.
Sites archéologiques : les mosaïques d’Orbe, les menhirs d’Yverdon, la grotte de Lascaux.
Savoir-faire, métiers et artisanats : l’horlogerie, le découpage sur papier, la poterie de Sejnane
(Tunisie).
Discussion/correction (20 mn) :
Expliquer que certaines images représentent des choses tangibles (matérielles), d’autres pas
(immatérielles). L’ensemble forme un héritage commun, que l’on nomme « patrimoine
culturel ». Leur faire remarquer que le patrimoine culturel est en constante évolution : de
nouvelles traditions apparaissent, certaines disparaissent, on s’approprie des traditions qui
viennent d’autres pays.
Trouver les images qui font référence à du patrimoine culturel qui n’est pas typiquement
suisse mais qu’on a adopté ou/et qui fait partie du patrimoine culturel mondial (La Tour Eiffel,
la pizza, les grottes de Lascaux et la poterie tunisienne).
Réfléchir à la transmission : comment se transmettent ces diverses composantes du
patrimoine culturel ? Dans le cadre privé/familial (cf. recettes de cuisine), dans un cadre
public, institutionnel ou non (écoles, apprentissages, musées, bibliothèques, archives,
institutions religieuses, tourisme, etc.). Le patrimoine culturel se transmet aussi grâce à des
spécialistes, garants de cette mémoire collective (conservateurs de musée, restaurateurs
d’objets d’art, artisans, archivistes, historiens, etc.).
Mentionner qu’il existe des institutions ou associations qui ont pour but de préserver le
patrimoine culturel. Leur demander s’ils en connaissent. Citer par ex. l’UNESCO (au niveau
mondial ; rappeler que Lavaux a été classé par l’UNESCO), Patrimoine suisse (au niveau
national et régional), etc.
Faire le lien avec la prochaine visite à La Doges : leur montrer l’image correspondante sur la
page de titre du dossier (y sont-ils déjà allés avec leurs parents ?) et expliquer que la maison
appartient à l’une de ces associations, la section vaudoise de Patrimoine suisse. En 1997,
André Coigny-de Palézieux a légué ce domaine à Patrimoine suisse avec le vœu qu’il reste un
témoin d’une habitation bourgeoise des siècles derniers. Dans cet esprit, la belle maison de
campagne a été transmise avec l’ensemble du mobilier et des objets faisant partie de la vie
quotidienne de la famille de Palézieux, qui y a vécu pendant près deux siècles. Le domaine a
été classé « Monument historique » en 2003.
06.2019, mis à jour le 06.2020
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JEU 1 : ENTOURE LES IMAGES QUI TE SEMBLENT AVOIR UN LIEN
AVEC LE MOT « HERITAGE »
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JEU 2 : LIS LES DIFFERENTS THEMES, PUIS RELIE CHAQUE IMAGE AU THEME
QUI CORRESPOND. IL Y A PLUSIEURS IMAGES PAR THEME.
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