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1053 MONTHERON - VD

RESTAURATION

HISTORIQUE
Le temple de Montheron, depuis sa
reconstruction au 18e siècle par la Ville
de Lausanne sur les dessins d’Abraham
Fraisse, a fait l’objet de plusieurs restaura-
tions de plus ou moins grande envergure.
La dernière a été conduite par l’architecte
Otto Schmid entre 1928 et 1933 dans
un souci plus archéologique qu’architecto-
nique: celui de révéler les nombreuses
phases de construction puis de transforma-
tions du monument, considérées alors
comme les véritables "pages" de l’histoire
d’un édifice. Cette révélation s’est faite
par la mise à nu des maçonneries, débar-
rassées de tout masque, c’est-à-dire de
tout enduit, au risque, et c’est la critique
qui est faite aujourd’hui à cette approche
archéologique de la restauration, de mor-
celer le message architectonique d’un
édifice, de le réduire en une mosaïque de
fragments qui, ainsi perçus côte à côte
dans un même coup d’oeil, deviennent
anachroniques.

ÉGLISE DE MONTHERON

Maître de l’ouvrage
Ville de Lausanne
Direction de l’enfance,
jeunesse et éducation
Place Chauderon 9 / CP 5032
1003 Lausanne

Architecte
Christophe Amsler 
architecte EPF-SIA
Avenue de Morges 35
1004 Lausanne
christophe.amsler@bluewin.ch

Bureaux techniques
Ingénieurs civils
Kälin et associés SA
Rue des Fontenailles 21
1007 Lausanne
ms.kalin@span.ch

Physique des bâtiments
Ingénieurs chauffage
Sorane SA
Route des Bois 37 / CP 248
1024 Ecublens
mail@sorane.ch

Archéologie
AAM Atelier d’Archéologie
Médiévale SA
Place du 14-Avril 1
1510 Moudon
aamsa@bluewin.ch

Relevé façades extérieures
Photogrammétrie aérienne et terrestre
PAT photogrammétrie SA
Avenue de la Gare 41
1950 Sion
www.pat-sa.com
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La restauration actuelle profite
de la réhabilitation nécessaire
de l’enveloppe pour remettre
en question l’image héritée des
années 1930 et l’infléchir
dans le sens d’une plus grande
unité, qui tout en gardant visi-
ble l’apport de l’architecte
Schmid, permette d’accéder à
nouveau à une partie des
effets architecturaux que
l’église devait produire à la fin
du 18e siècle.

Les travaux, d’une durée de deux
ans (2005-2007), n’ont touché
que l’enveloppe de l’église,
essentiellement les charpente et
toitures, la pierre et les maçon-
neries de façade enfin la physique
des fondations.

L’intervention sur la charpente
des combles est double. Un
assainissement tout d’abord: rem-
placement ou consolidation des
pièces vermoulues et pourries,
contrôle des assemblages, traite-
ment insecticide et fongicide des
bois, éradication des foyers de
mérule découverts en 2000 à
l’angle nord-ouest des combles.
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Et puis, surtout, une restructuration des fermes, pri-
vées de leurs entraits par O. Schmid lors de la
redistribution des volumes intérieurs (en particulier le
voûtement de la nef). Cette suppression a dû être
compensée aujourd’hui par la mise en place d’un
système de tirants métalliques retroussés qui réta-
blisse la triangulation des chevalets inférieurs tout
en échappant à l’extrados de la voûte installée
dans les années 1930.
En ce qui concerne les élévations: les joints, trop
dosés en liant lors de la dernière restauration, ont
été refaits dans un mélange plus doux, et plus
compatible avec la fragilité des grès tendre. La
technique de mise en oeuvre à "pierre vue" cepen-
dant, qui caractérise le travail de Schmid et
conserve visibles les séquences archéologiques de
la maçonnerie, a été reprise. Cela vaut essentielle-
ment pour les élévations latérales et sud de l’église.
Pour le frontispice nord, le gros de l’effort a porté
sur la pierre: une conservation générale des fonds

de la façade et la retaille ponctuelle des éléments
saillants de l’architecture, partout où l’érosion
empêchait ces pièces de protéger le reste des élé-
vations (renvoi d’eau, larmiers, corniches, etc.).

Le chantier a abordé également un point de physi-
que du bâtiment: l’excès permanent d’humidité de
la partie basse des murs de l’église. Problème
"cistercien" qui remonte à la construction même de
l’abbaye au fond de la vallée du Talent. Le pro-
blème des remontées capillaires par les fondations
est insoluble à Montheron. Mais il peut qu’être
minimisé dans ses effets négatifs, en particulier
visuels. C’est ce qui a été tenté: une courette de
ventilation enterrée a été construite au pied des
façades, sur le modèle de celles partiellement réa-
lisées en 1977-1979, et dont l’effet principal est
de diminuer, par une ventilation précoce des murs,
la hauteur des remontées d’eau et par conséquent
la surface des parements dégradés.

C’est à l’occasion du dernier volet de l’inter-
vention - la mise en couleur des élévations -
que l’image héritée des années 1930 a
été retravaillée. Dans un premier temps, un
fond blanc, passé indifféremment sur toutes
les élévations, a permis d’unifier la lecture
des volumes en portant à un niveau chro-
matique sensiblement égal les quatre
façades de l’église. Le badigeon est
cependant transparent sur les gouttereaux et
le pignon sud de manière à laisser percep-
tible l’archéologie mise au jour par Schmid;
il est couvrant, par contre, sur la façade
nord, et sert de base à la restitution d’un
décor bicolore typique de la fin du
18e siècle, dont les traces ont été retrou-
vées à Montheron. Ainsi ont été réunis, en
un ensemble volumétrique à nouveau
cohérent, les éléments que des destins
monumentaux très différents avaient fini par
dissocier.

ÉCHAFAUDAGES

Conrad Kern SA
Ch. des Champs-Courbes 12
1024 ECUBLENS
Tél. 021 691 93 93
info@conradkern.ch

MAÇONNERIE

Dentan Frères SA
Ch. de Boston 11 / CP 28
1000 LAUSANNE 20
Tél. 021 624 12 34
Fax 021 624 16 64

TAILLEUR DE PIERRE

Pierre Lachat et Fils
Ch. de la Crésentine 1
1023 CRISSIER
Tél. 021 635 39 37
lachatetfils@freesurf.ch

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Forney Roland SA
Av. des Oiseaux 13
1018 LAUSANNE
Tél. 021 647 21 06
rforney@vtxnet.ch

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Guy Gaudard SA
Av. de Chailly 36
1012 LAUSANNE
Tél. 021 711 12 13
guy.gaudard@bluewin.ch

PROTECTION BOIS
DÉSINFECTION

Paraxyl Sàrl
Rte de la Chocolatière 25
1026 ECHANDENS
Tél. 021 701 41 11
info@paraxyl.ch
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