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Editorial
«Actuellement, on peut considérer que, en matière
de protection du patrimoine culturel, la phase de
mise en œuvre avec la participation de la Confédération est achevée.»
(Rapport sur la nouvelle péréquation financière)1
Il est actuellement en Suisse impossible de traiter la
moindre question ayant trait à la conservation des
monuments historiques sans que le projet de nouvelle péréquation financière entre Confédération et
cantons revienne automatiquement sur le tapis. Qu’est-ce à dire?
La Confédération et les cantons collaborent aujourd’hui très étroitement en matière de conservation des monuments historiques, d’archéologie et de protection des sites. Dans le système actuellement en
vigueur, les deux niveaux étatiques assument en effet de conserve les
tâches importantes et se répartissent les charges financières et techniques qui en découlent. Or c’est ici qu’intervient la nouvelle péréquation financière, dont le but est d’opérer une séparation des tâches : la
Confédération étant appelée à s’occuper exclusivement des objets
d’importance nationale, les cantons ayant l’entière responsabilité de
ceux d’importance locale et régionale. En clair, cela signifie que les
cantons devront à l’avenir eux-mêmes définir les normes, développer
et apporter les connaissances techniques et s’occuper du transfert de
connaissances et de savoir-faire.
On est en droit de se poser la question suivante: le modèle de répartition que la nouvelle péréquation financière prévoit d’appliquer dans
le domaine de la conservation des monuments historiques est-il vraiment adapté à un pays de petite dimension comme la Suisse? Et que
dire de l’argument cité en ouverture quand on sait que tous les can-
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Par ce tout nouveau Journal de
l’OFC, l’Office fédéral de la culture
souhaite proposer des informations
sur l’actualité, les événements importants et les phénomènes intéressants
dans le domaine de l’encouragement
de la culture. Ce Journal paraîtra
quatre fois par an et chaque numéro
sera consacré plus particulièrement à
l’un des domaines d’intervention de
l’OFC dans la conservation et
l’encouragement de la culture –
Beaux-arts et arts appliqués, Culture
et société, Cinéma, Patrimoine culturel et monuments historiques. Cette publication fournira des informations actuelles sur les activités de
notre Office et, avec le temps, il pourra devenir un petit ouvrage de consultation offrant tout à la fois un
aperçu et une rétrospective du travail
de l’OFC en matière de politique culturelle et d’encouragement de la
culture.
Laissez ce premier numéro du Journal de l’OFC vous guider, pour ainsi
dire, dans les coulisses de la protection du patrimoine culturel et des
monuments historiques. Je vous
souhaite une agréable lecture!
David Streiff
Directeur de l’Office fédéral de la
culture
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tons ne possèdent pas encore de
service de conservation du patrimoine, quand bien même la loi
fédérale sur la protection de la
nature et du paysage leur impose de désigner officiellement de
tels services?
Au chapitre de la conservation du
patrimoine en Suisse, il est délicat de parler de «phase de développement et de processus
achevé». Pour les services du patrimoine, a fortiori lorsqu’ils se
réduisent à une seule personne,
il est essentiel de pouvoir discuter régulièrement avec des spécialistes externes des questions
qui se posent dans leur domaine:
ce dialogue fait partie intégrante du processus de prise de décision. Dans l’action qu’ils mènent
quotidiennement sur le terrain,
les cantons ont là encore besoin
de soutiens extérieurs s’ils veulent être en mesure de mettre à
disposition les connaissances
scientifiques et technologiques
nécessaires et garantir la continuité du travail scientifique, de
l’enseignement et de la recherche. Selon la nouvelle péréquation financière, il est prévu de
pallier le retrait de la Confédération par un renforcement de la
coopération intercantonale. Mais
encore faudrait-il qu’une telle
coopération existe, ce qui n’a jamais été le cas. Dans ces conditions, on voit mal comment cela
pourrait constituer un modèle
viable pour l’avenir, dans un pays
comme le nôtre aux structures si
petites et si morcelées.
Investir dans la conservation des
monuments historiques, de l’archéologie et de la protection des
sites: voilà une politique tournée
vers l’avenir. On sait que les investissements engagés dans ces
domaines ont en plus un impact
extrêmement important sur
l’économie. Tout le monde semble pourtant ne pas encore l’avoir
compris, et les crédits consacrés à
la recherche et aux travaux de
restauration et d’entretien des
monuments demeurent bien en
deçà des besoins à couvrir. A
l’échelon fédéral, le budget de la
protection du patrimoine est soumis à de très fortes pressions:

depuis 1993, des mesures d’urgence sont appliquées pour endiguer le flux des demandes de
subventions. Le soutien financier
de la Confédération à la conservation des monuments historiques constitue un enjeu capital
pour notre pays. Ce financement
permet de fixer des priorités de
concert avec les cantons et de
colmater les brèches. Par son action, la Confédération contribue
aussi à gommer les disparités
entre cantons, en tenant compte
aussi bien des intérêts nationaux
que régionaux.
En 1996, la révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage est entrée en
vigueur. Grâce à cette nouvelle
base légale, la Confédération et
les cantons ont pu développer en
quelques années une coopération efficace en matière de conservation des monuments historiques, d’archéologie et de
protection des sites. Il est évident
que nous suivrons la suite du débat concernant la nouvelle péréquation financière avec la plus
grande attention. Quelle qu’en
soit l’issue, nous continuerons en
tout état de cause, comme nous
l’avons toujours fait ces dernières
années, de nous engager pleinement en faveur d’une stratégie
globale de défense des intérêts
de la conservation des monuments historiques.
Johann Mürner
Chef de la Section du patrimoine
culturel et des monuments historiques
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Le Conseil fédéral a ouvert le 14 avril 1999
une procédure de consultation portant sur
la concrétisation des principes de la Nouvelle péréquation financière (NPF). Elle s’est
achevée le 30 novembre 1999. Le message
qui sera présenté au Parlement est en cours
de préparation.

1989: Depuis environ un siècle, la
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) s’occupe –
sur la base du système de milice - des
tâches fédérales relatives à la protection des monuments historiques. Son
secrétariat est hébergé par l’Office
fédéral de la culture (OFC). A
l’occasion d’un remaniement administratif, le secrétariat de la CFMH et
le service «protection du patrimoine»
de l’ancien Office fédéral des forêts
et de la protection des paysages sont
regroupés et intégrés à l’OFC.

1996: La protection des monuments
historiques et l’archéologie sont inscrites dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage,
la section de l’Office fédéral de la
culture devient le service spécialisé
dans la protection des monuments
historiques, l’archéologie et la protection des sites. L’ancienne base légale pour la protection des monuments historiques, l’arrêté fédéral de
1958, est abolie.
1998: Dans le cadre de l’Office, la
Section assume la compétence pour
l’affectation et le paiement des
moyens financiers dans le domaine
de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques,
d’un montant de 38 millions de
francs par an.
2000: Suite à une révision de la loi,
l’examen des projets ressortissant aux
tâches de la Confédération en matière
de protection des monuments historiques, d’archéologie et de protection
des sites incombent dans leur totalité
à la Section, y compris pour les objets
d’importance nationale. Elle décide s’il
est nécessaire ou non de faire effectuer une expertise par une commission
fédérale.

1993: Des problèmes de financement, à hauteur de 170 millions de
francs, des questions pendantes
quant à la collaboration entre Confédération et cantons ainsi que la
révision en suspens des bases légales dans le domaine de la protection
de la nature, des sites et des monuments, poussent l’OFC à créer la section Protection du patrimoine et des
monuments historiques. Priorité est
donnée à l’élaboration des tâches en
souffrance de la Section ainsi qu’au
règlement et à l’institutionnalisation
de la collaboration avec les services
cantonaux spécialisés.

Commissions
consultatives de
la Confédération
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Section Patrimoine culturel et
monuments historiques.
Etapes vers un service spécialisé

Les commissions, nommées par le
Conseil fédéral, revêtent une importance extraordinaire dans leur
domaine respectif par le rôle qu’elles
jouent dans la défense des intérêts
de la conservation des monuments
historiques, de l’archéologie, de la
protection des sites ainsi que de la
protection de la nature et du paysage. Les deux commissions conseillent
la Confédération dans des questions
de fond et dans l’exécution de la loi
fédérale sur la protection de la nature
et du paysage.
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
Président: Bernhard Furrer,
conservateur, Berne.
Membres: Alessandra Antonini, archéologue, Bramois; Christine BläuerBöhm, minéralogiste, Coire; Jacques
Bujard, conservateur, Peseux; Raffaele
Cavadini, architecte, Minusio; Leza
Dosch, historien de l’art, Coire; François Guex, archéologue, Fribourg;
Michel Hauser, historien de l’art,
Porrentruy; Sibylle Heusser, architecte,
Tremona; Christian Heydrich, restaurateur d’art, Bâle; Dorothee Huber, historienne de l’art, Bâle; Georg Mörsch,
historien de l’art, Zurich; Eduard Müller, conservateur, Seelisberg; Christian Renfer, conservateur, Oetwil am
See; Beatrice Sendner-Rieger, conservatrice, Frauenfeld.
Secrétariat: Doris Amacher, Section du
patrimoine culturel et des monuments
historiques.
Commission fédérale de la nature et du paysage (CFNP)
La CPNP joue, tout comme la CFMH,
un rôle important pour les activités
de la section. Selon la répartition des
tâches en vigueur pour les deux commissions sœurs, c’est en principe la
CFNP qui est chargée des questions
relatives à la protection des sites et
des paysages aménagés.
Secrétariat: Fredi Guggisberg, Office
fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage.
3
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Colloque international de Lucerne.
Tourisme et monuments
historiques – comment instaurer
une coopération fructueuse?
Plus de 150 personnes, représentant les milieux de la conservation des
monuments historiques, de l’architecture, du tourisme et de la protection des paysages, ont afflué à ce colloque de trois jours, remplissant
jusqu’au dernier rang la grande salle de Leonhard Zeugheer de l’Hôtel
Schweizerhof de Lucerne, récemment restauré. Dans une discussion
de très haut niveau, alimentée par les interventions de conférencières
et conférenciers suisses et étrangers, on a abordé les différents modèles, approches et conditions d’une collaboration réussie entre conservation des monuments et tourisme. Des exemples de projets innovateurs ont montré qu’il est possible d’atteindre des situations où les
deux parties sont gagnantes. Quant à la question d’éventuelles compensations financières, les opinions sont partagées.
La «Luzerner Zeitung» a relevé qu’il
était piquant que le colloque se
déroule à l’Hôtel Schweizerhof, qui
n’existerait plus sans l’intervention
des organismes de conservation des
monuments historiques. Le choix de
cet endroit avait en effet valeur de
symbole. C’est à la fin 1999 que le
plus important hôtel historique de
cette ville de tourisme qu’est Lucerne
a rouvert ses portes avec éclat, apportant ainsi sa contribution à un
tourisme en plein essor.
Une excursion sur le Mont-Pilate a
fourni aux participants l’exemple
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d’un autre projet où l’on peut affirmer que la conservation des monuments aussi bien que le tourisme sont
tous deux gagnants. Seule une collaboration dynamique entre la conservation des monuments et la direction des Chemins de Fer du
Mont-Pilate a permis à l’Hôtel Kulm,
soigneusement rénové et agrandi de
façon moderne, de devenir ce qu’il
est aujourd’hui: un très bel exemple
de transformation d’un hôtel historique de la fin du 18e siècle, dans un
paysage aménagé d’une valeur exceptionnelle. Grâce au potentiel touristique de l’endroit et à une straté-

En 1999, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Service de la conservation des monuments du Canton d’Obwald a déclaré l’Hôtel Kulm, sur le Mont-Pilate, «monument ouvert».

gie promotionnelle cohérente, le
nombre annuel de visiteurs au MontPilate est passé de 300’000 à
400’000 personnes.
On a abordé, principalement sur la
base d’exemples internationaux, les
problèmes posés par l’exploitation
touristique à des échelles beaucoup
plus grandes et, par ce biais, la question des fragiles frontières entre usage, consommation et abus des monuments historiques. Christopher
Young, du Service anglais des monuments historiques (English Heritage),
a montré, en se référant au mur
d’Hadrien, en Grande-Bretagne,
comment il convient de gérer les
nuisances que le tourisme occasionne aux monuments et aux sites
naturels, si l’on veut éviter que le
patrimoine en souffre. Peter Lemburg, du Bureau für Architektur und
Baugeschichte, à Berlin, a présenté
des projets pour l’exploitation touristique de l’Île des musées à Berlin,
qui, au moyen de passages souterrains, doivent permettre d’assurer,
lors d’événements exceptionnels, la
coexistence du tourisme de masse et
d’un tourisme culturel aspirant à plus
de tranquillité. Maria Cristina CarloStella, Pontificia Commissio de Bonis
Culturalibus Ecclesiae, a consacré
son exposé aux problèmes de logistique qu’à Rome le Vatican a dû
surmonter pour faire face au flot des
visiteurs dans l’année sainte 2000.
En Suisse, les problèmes liés à
l’exploitation du tourisme (de masse)
se posent d’une autre manière. «La
Suisse n’a pas de Louvre, mais elle est
un Louvre» – ainsi s’exprime Eva
Brechtbühl, de Suisse Tourisme.
Quant à André Meyer, Conservateur
des monuments historiques et enseignant à la Haute école de technique et d’architecture de Lucerne, il
a fait le compte de ces trésors: au
total, il y a en Suisse 300’000 constructions et monuments historiques
et on y dépense annuellement près
de 2 milliards de francs pour la conservation des monuments. Ces monuments représentent la matière première sur laquelle travaillent le
tourisme culturel et le tourisme urbain. C’est pourquoi André Meyer a
plaidé pour l’instauration d’un système de compensations financières
entre tourisme et conservation des
monuments, en se basant sur le prin-
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est que «les gens ne veulent pas
acheter un produit, mais une expérience à vivre». Il convient donc de
développer un environnement où
l’on puisse vivre la culture ainsi que
des «locomotives culturelles», tout
en exploitant des canaux différents
dans la communication. Dans cette
perspective, les monuments historiques et l’architecture moderne nous
offrent de bons exemples, comme le
Musée Beyeler et Avenches.
Il n’a malheureusement pas été possible de débattre plus avant de la
question de savoir si les milieux de la
culture se laissent séduire par l’idée
de «vendre des expériences» et s’ils
sont prêts à faire ressusciter de temps
La salle Zeugheer à l’Hôtel Schweizerhof.

marque forte et à une forte présence
sur le marché, dans le cadre de la
concurrence qui se renforce constamment, tout en garantissant un
choix d’attractions suffisant (options
multiples).

Thomas Bieger: «Le tourisme n’a pas besoin
des monuments historiques.»

cipe de marché qui veut que «personne ne puisse utiliser un bien payé
par d’autres» (cf. entretien p. 6).
L’intervenant a souligné les qualités
d’authenticité et de singularité des
monuments culturels. Il est impossible de les reproduire et ils en acquièrent par là une valeur marchande pour le tourisme: «La
conservation des monuments et le
tourisme sont liés par une destinée
commune.»
À l’opposé, Thomas Bieger, expert du
tourisme à l’Université de St-Gall, a
soutenu que l’authenticité des monuments historiques ne constitue pas
un critère de succès pour les programmes de développement touristique. Il a estimé que les tendances
actuelles favorisent les parcs à thème, selon la devise «plutôt une copie fiable qu’un original incertain».
Par ailleurs, il a illustré les calculs de
rentabilité par le cas des navires de
croisière: il s’agit de réaliser des économies d’échelle au moyen d’une
chaîne de production de la valeur
ajoutée fermée sur elle-même et des
économies de densité grâce à une

Bieger entrevoit les modèles suivants
de coopération entre les milieux de
la conservation des monuments et
du tourisme: miser soit sur des structures souples et un tourisme doux,
soit sur des parcs de loisirs. Il est
d’avis que le tourisme suisse ne peut
pas en plus soutenir financièrement
les biens culturels, du fait des mécanismes commerciaux peu rentables
qui caractérisent la branche et de la
crise qui la touche actuellement. «Il
y a trop de biens culturels, mais il y
en a pourtant trop peu qui peuvent
être mis à profit pour le tourisme de
masse.» L’intervenant est d’avis qu’il
faut fixer des priorités. Il faut vendre
mieux, et plus cher, les sites de première qualité. Quant aux sites moins
attractifs, il convient d’assurer leur
commercialisation en les présentant
comme des lieux où il est possible de
vivre une expérience particulière.
Eva Brechtbühl a, elle aussi, relativisé l’importance du tourisme culturel.
Elle a rappelé que les voyages culturels et les voyages urbains ne figurent
qu’au 8e rang du marché européen
du tourisme et que les principales
raisons pour lesquels les touristes viennent en Suisse sont le paysage, la
nature, le bien-être et le «shopping».
Selon elle, un des principes de base
de la commercialisation de la culture

Iso Camartin, Chef du département culture
de la SF DRS parle de la signification du
voyage.

Les organisateurs, Heinrich Häuselmann et
Johann Mürner, de l’Office fédéral de la
culture, et André Meyer, Conservateur et
enseignant à la Haute école de technique
et d’architecture de Lucerne.

5

Georg Mörsch: «Des projets innovatifs
existent, mais il n'y a pas assez de structures.»

à autre un fantôme dans un château
de deuxième catégorie du point de
vue historique. En effet, les spécialistes du tourisme n’étaient plus là lors
du débat conclusif. Dominik Siegrist,
du Bureau des Alpes a vigoureusement repoussé le soupçon que cette
attitude
démontre
l’absence
d’intérêt de la branche pour la recherche de solutions communes. Le
problème est à son avis que le tourisme vend un produit, alors que la
conservation des monuments vend
une idée: «Les milieux du tourisme
n’attendent rien de la conservation
des monuments – tout est là.» C’est
donc aux milieux de la conservation

Basler Zeitung, 8 novembre 2000

Un colloque international dans le cadre de la campagne «L’Europe,
un patrimoine commun»
Lors de la 4e Conférence européenne des Ministres d’Helsinki en 1996, la
délégation suisse – Giuseppe Buffi, Conseiller d’État du Canton du Tessin,
André Meyer, Président de la Commission fédérale des monuments historiques, David Streiff, Directeur de l’Office fédéral de la culture et Johann
Mürner, Chef de la Section du patrimoine culturel et des monuments historiques – s’était déjà exprimée sur des questions de fond touchant la relation
entre «tourisme et conservation des monuments». Ce n’est donc pas un
hasard qu’après cette année 1996 la Suisse se soit à nouveau attachée à ce
sujet, dans le cadre de la campagne «L’Europe, un patrimoine commun». Cette
campagne du Conseil de l’Europe s’est ouverte en automne 1999 et elle a
duré jusqu’en décembre 2000. Par rapport à l’Année européenne du patrimoine architectural, proclamée en 1975 par le Conseil de l’Europe, avec le
but de protéger les villes historiques, les monuments et les biens culturels,
cette dernière campagne s’adressait à nous en tant que personnes, à toutes
les citoyennes et tous les citoyens, dans leur environnement naturel et culturel: c’était «notre patrimoine culturel commun, riche de diversité» qui était
au centre de ses préoccupations. La sensibilisation au problème de la protection et de la conservation du paysage aménagé a été un des aspects innovateurs de cette campagne.
Johann Mürner, Président de la campagne suisse «L’Europe, un patrimoine
commun».

des monuments qu’il incombe de
rechercher de nouvelles formes de
coopération et ceci suppose qu’ils
abordent les spécialistes du tourisme
avec des idées innovatrices. «Alors,
ils prendront le temps nécessaire et
une collaboration constructive sera
possible.»
Georg Mörsch, de l’Institut de conservation des monuments de l’EPF de
Zurich, et Johann Mürner, de l’Office
fédéral de la culture, ont pu tirer un

bilan positif, notant que les idées innovatrices ne manquent pas du côté
des milieux de la conservation, mais
que les structures qui permettraient
la participation de tous les partenaires concernés et une planification
commune des projets ne sont pas
particulièrement développées, ni en
Europe, ni en Suisse. À l’avenir, a remarqué Johann Mürner, il ne suffira
pas de faire preuve de sensibilité : «Il
nous faudra des solutions tangibles!»

L’Expert-Center pour la Conservation du Patrimoine Bâti.
«Conservation Scientist» –
trait d'union entre la physique
et la conservation
L’Expert-Center pour la Conservation du Patrimoine Bâti: le «scientifique de la conservation» (conservation scientist), ou le trait
d’union entre les sciences expérimentales et la conservation des
monuments

Entretien avec Christine Bläuer Böhm
et Andreas Queisser
L’Expert-Center s’occupe de la
conservation des monuments
historiques à la fois sur le plan
technique et sur le plan scientifique. De quand date le projet
d’un tel centre?
Il n’est pas si récent: en Suisse alémanique, le chimiste du Musée national
s’est occupé pendant longtemps des
questions scientifiques touchant les
monuments historiques, jusqu’à ce
que la demande augmente à tel
point qu’en 1974, l’Institut pour la
conservation des monuments historiques de l’EPF de Zurich crée son
propre service. À peu près en même
temps, l’Institut des matériaux de
construction1 de l’EPF de Lausanne
fonde la section «Restauration des
Monuments Historiques», devenue
par la suite le «Laboratoire de Conservation de la Pierre». En quelque
vingt-cinq années d’activités, ces établissements de recherche au service
des biens culturels ont établi des
principes et acquis une grande expérience, apportant ainsi une importante contribution au travail pratique
de conservation des monuments historiques. Au début des années 90,
une raison essentielle de mener à
bien le projet d’un Expert-Center
pour la Conservation du Patrimoine

Le clocher de l’église de Weinfelden présente de nombreuses zones de contact direct entre
des surfaces de molasse et des surfaces crépies. L’expérience ayant démontré que de telles
zones ne sont jamais exemptes de fissures, l’hydrofugation a été considérée comme trop
risquée, et c’est l’application d’un nouvel enduit qui a été conseillée. En fin de compte, cette
solution permet d’économiser de l’argent car le nouvel enduit devrait tenir encore 25 ans
avant un éventuel remplacement. On peut admettre que le crépi se conservera bien, parce
qu’il a déjà fait ses preuves et que ses propriétés physiques ne seront pas modifiées par
l’opération.

Bâti a été la volonté de maintenir à
un niveau élevé nos connaissances
techniques et scientifiques en matière de conservation et de continuer à les développer. En 1991, Pro
Patria et l’Office fédéral de la culture
ont permis la création d’une fondation, qui soutient depuis lors la mise
en place de l’Expert-Center en sa
qualité d’organisme interdisciplinaire et indépendant de conseil, de service et de recherche pour la conservation du patrimoine bâti, basé à
Zurich et à Lausanne.
Quels sont les changements qui
se sont produits dans le domaine de la conservation des monuments?
On applique les méthodes de conservation matérielle de façon toujours
plus fine. Avant, on misait sur des
restaurations d’ensemble effectuées
à intervalles réguliers, en utilisant
souvent des procédés coûteux et astreignants tels que «nettoyer, consolider, imperméabiliser»; désormais,
on tend à appliquer des méthodes
plus subtiles et à prendre davantage
de mesures préventives, par exemple en assurant un entretien constant

des monuments. Si nous pouvons
désormais procéder ainsi, nous le
devons au progrès de nos connaissances et aux recherches qui ont été
effectuées en Suisse et à l’étranger.
Quel est, selon vous, le point
fort de l’Expert-Center?
Sa démarche globale est ce qui fait
sa force. Lorsqu’il ne s’agit que
d’analyser des matériaux d’un point
de vue technique, d’autres laboratoires sont tout aussi compétents.
Mais notre avantage est que nous
pouvons interpréter ces analyses et
les mettre en rapport avec nos connaissances concernant l’histoire des
techniques. On peut se demander,
par exemple, quelle était la composition du mortier ancien et comment
on le travaillait, mais ces matériaux
étaient autrefois travaillés tout autrement qu’aujourd’hui et ils réagissaient différemment. Il faut donc savoir
comment ces matériaux anciens se
comportent sur une longue durée,
les comparer aux matériaux modernes et connaître les moyens et les
méthodes de conservation adéquats.
Mais comme nous ne pouvons pas
être spécialistes dans tous les domai-
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«La conservation des monuments impose d’abord la permanence de
leur entretien»
Ce principe de la Charte de Venise se retrouve en filigrane dans toutes les
activités de l’Expert-Center pour la Conservation du Patrimoine Bâti. L’ExpertCenter est une entreprise pas tout à fait simple et qui se meut dans un contexte difficile. La Confédération lui apporte une aide financière substantielle;
en outre, des représentants de la Section du patrimoine culturel et des monuments historiques siègent dans le Conseil de la Fondation et dans son
comité. Les expériences de la Confédération en matière d’expertises l’ont
convaincue qu’il fallait soutenir l’Expert-Center. Les services cantonaux dépendent en effet des conseils qui leur sont donnés en matière technologique.
Or, cette activité de conseil ne peut pas être assurée à long terme exclusivement par l’engagement d’experts et d’expertes. C’est dans ce cadre que
l’Expert-Center intervient, en plus des tâches de recherche et d’enseignement.
Bien que le Centre soit étroitement lié aux hautes écoles de Lausanne et de
Zurich, il a un statut d’institution indépendante. Il est important de préserver
cette indépendance, notamment pour permettre au Centre d’évoluer et de
se développer, tout en recherchant les sources de financement les plus adéquates.
Johann Mürner, Office fédéral de la culture
nes, notre spécialité consiste aussi à
tisser des liens avec d’autres spécialistes de la branche.
Qu’apporte l’Expert-Center à
ses clients et clientes?
Nous donnons des principes de base
en matière de conservation du patrimoine bâti, mais nous proposons
aussi des «remèdes» aux problèmes
concrets de restauration. On peut
comparer notre activité à celle d’un
médecin. Dans les deux cas, il s’agit
d’établir le tableau clinique (diagnostic) du «patient» et de prendre les
mesures adéquates pour prolonger
sa vie (thérapie). Nous prolongeons
la vie des constructions en examinant
de façon globale, au-delà des analyses techniques isolées, leurs propriétés et leurs besoins, tout en tenant
compte de leur environnement, et
en proposant ensuite, en collaboration avec d’autres spécialistes, les
mesures les plus indiquées.

8

L’Expert-Center est aussi un
centre de documentation…
Oui, et il le devient de plus en plus.
Grâce au fait qu’il est au centre de
nombreuses collaborations, l’ExpertCenter peut mettre à disposition de
ses clients, à des fins de comparaison, divers documents, par exemple
des rapports ou des résultats de tests
effectués sur des monuments. À
l’avenir, notre institution devra encore renforcer ce rôle de centre de documentation, étant donné la quantité de littérature spécialisée et le
nombre d’activités de recherche
internationales qui concernent

aujourd’hui le domaine de la conservation des matériaux (conservation
sciences). Il devra organiser de façon
systématique le savoir déjà «mis en
forme» et le rendre accessible à ses
collaborateurs et à d’autres spécialistes de la branche. Ainsi, lorsque des
recherches sur le mortier ont été effectuées, on trouve chez nous leurs
résultats. C’est aussi sous cet aspectlà que l’Expert-Center forme le cœur
d’un réseau. Notre champ d’activités
correspond au profil professionnel,
encore nouveau, du «scientifique de
la conservation» (conservation scientist).
Comment délimitez-vous votre
champ d’activité? À quel mo-

ment faut-il prendre contact
avec vous?
Dans les cas de doute, il vaut mieux
prendre contact une fois de trop
qu’une de pas assez. On peut ainsi
souvent s’épargner des retards sur le
chantier ou éviter de devoir travailler
sous la pression du temps. Un principe général veut que tout matériau
se dégrade, que tout matériau ait
une durée de vie limitée. Cela signifie qu’on a constamment retouché
les maçonneries, et qu’on continue
de les retoucher, avec des matériaux
modernes, par exemple en les crépissant au ciment. Ainsi, l’éventail de
nos activités est bien loin de se limiter aux interventions sur des édifices
religieux historiques de mortier et de
pierre naturelle. Nous examinons
tout ce qui intéresse les conservateurs de monuments: toutes les catégories de bâtiments historiques
jusqu’au 20e siècle et toutes les sortes de matériaux de construction. Il
est vrai que nous sommes moins
compétents en ce qui concerne les
façades en acier, en bois ou en verre
et que nous connaissons mal leurs
procédés de construction. C’est aussi
le cas, pour le moment, en ce qui
concerne les constructions en béton
armé; nous avons cependant un certain nombre de compétences pour
nous occuper des questions fondamentales en matière de traitement
du béton et de protection de sa couche superficielle et nous avons parfaitement pris la mesure du défi que

L’élimination des graffitis sur les façades historiques ou les objets de pierre naturelle est pour
la protection des monuments et les services responsables des villes et des communes un défi
difficile à relever. Certaines mesures de protection contre les graffitis permettent de limiter la
pénétration de la couleur en empêchant qu’elle ne s’infiltre profondément dans la surface
minérale et poreuse; le nettoyage en est ainsi facilité.

Vous menez aussi des recherches. Quels sont les problèmes
typiques en matière de conservation des monuments qui
s’imposent comme thèmes de
recherche?
Nous faisons surtout de la recherche
appliquée et les meilleures questions
proviennent de la pratique. Un problème qui n’a certainement pas encore trouvé de solution est celui de
la désalinisation, par exemple celle
des peintures murales. La question
est, comme toujours, de savoir «quand» et «comment» intervenir.
Aujourd’hui, on dessale souvent avec
des compresses, quoiqu’on ne sache
pas très bien quelles réactions on
peut déclencher par ce procédé. En
outre, dans la plupart des cas, seule
une partie des sels est ainsi éliminée
et on ignore les effets des composés
salins qui demeurent dans le mur. Sur
cette question de la désalinisation,
nous travaillons en étroite relation
avec les restaurateurs et restauratrices, puisque la solution du problème
dépend fortement de l’application de
la méthode.
L’expérimentation de nouveaux produits servant à protéger les bâtiments
représente un autre thème de recherches : on cherche notamment à savoir dans quelle mesure les produits
destinés à protéger contre les graffitis les surfaces de pierre naturelle ou
de mortier sont adéquats. Nous
développons également, en collaboration avec des restaurateurs et restauratrices, des méthodes de conservation,
par
exemple
des
techniques de collage pour conserver
les sculptures en pierre naturelle ou
la préparation d’un mortier spécial
pour conserver les mosaïques romaines d’Orbe attaquées par le sel. Les
méthodes qui sont applicables en
pratique, comme des techniques fiables de mesure de l’humidité dans
les ouvrages de maçonnerie, sont
très utiles à notre travail et nous en
faisons nos thèmes de recherche.
Quelle est la place de l’ExpertCenter sur le plan international?
Presque tous les pays voisins ont créé
des institutions analogues ces dernières années, même si leurs structures sont parfois très différentes. Les

conseils pratiques en matière de protection des monuments sont donnés
en majorité par des scientifiques bénéficiant d’une expérience dans le
domaine de la protection des monuments (conservation scientists ).
Nous entretenons d’étroites relations
avec les plus importantes institutions
de conseil et de recherche d’Europe
voisine. Notre collaboration avec la
France et l’Allemagne est excellente
et nous avons aussi de bons échanges avec l’Angleterre. Nous pouvons
affirmer que, grâce aux travaux préliminaires des instituts qui nous ont
précédés et à nos compétences propres, nous nous situons au premier
plan au niveau international. Nos
contacts internationaux nous permettent également d’identifier les
limites des connaissances actuelles et
de discerner les orientations communes qui se dessinent.
Comment se présente l’avenir
de l’Expert-Center?
La conservation de type préventif
devient de plus en plus importante.
Ce type de travail suppose que l’on
dispose sur les propriétés de l’objet
et les moyens d’intervention pratique
de solides connaissances scienti-

fiques et techniques et que l’on puisse porter sur eux un jugement indépendant. Pour éviter de façon durable les dégradations, il peut être
important de savoir, par exemple, à
quelle vitesse un matériau ancien
réagit aux changements hygrométriques. C’est justement ici que nous
pouvons apporter une contribution
importante, en aidant à appliquer les
mesures et les techniques qui permettront une conservation des bâtiments aussi longue que possible.
Nous nous efforçons également de
faire mieux connaître nos services et
nos prestations propres à nos partenaires actifs dans la conservation
des monuments, l’architecture, la
restauration et dans les autres domaines voisins. C’est surtout par la
qualité de nos prestations et leur utilité immédiate que nous essayons de
les convaincre. Après plusieurs changements de personnel pendant les
trois premières années de son existence, l’Expert-Center a maintenant
stabilisé sa situation, ce qui favorise
encore le bon développement de nos
deux laboratoires et leur étroite collaboration.
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représente pour la conservation du
patrimoine bâti l’entretien des constructions historiques en béton.

L’Expert-Center à Zurich et à Lausanne
Les laboratoires de Zurich et de Lausanne forment une unité du point de vue
de l’organisation. Cependant, ils ont développé au cours du temps deux
approches différentes. Le laboratoire de Zurich travaille surtout d’un point de
vue «phénoménologique», faisant ses observations sur place et de manière
préventive. Celui de Lausanne, en revanche, travaille de façon plutôt «analytique», dans une stratégie de conservation, et il a développé différentes
méthodes de mesure in situ. Les deux laboratoires se complètent du point de
vue de leurs compétences et de leurs ressources, mais les clients peuvent
toujours trouver un interlocuteur de leur langue. Les collaborateurs des laboratoires dispensent gratuitement de brefs conseils et examens. Le client doit
s’adresser au service cantonal de l’archéologie et des monuments historiques
et c’est la Section du patrimoine culturel et des monuments historiques de
l’Office fédéral de la culture qui mandate les spécialistes. Toutes les autres
prestations sont facturées sur la base d’un devis.

Christine Bläuer Böhm,
directrice du laboratoire de Zurich

Andreas Queisser,
directeur du laboratoire de Lausanne

Expert-Center, Laboratoire de Zurich
Hardturmstrasse 181, 8005 Zurich

Expert-Center, Laboratoire de Lausanne
MX-G Écublens, 1015 Lausanne
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Section du patrimoine culturel
et des monuments historiques
Section du
patrimoine culturel
et des monuments
historiques
Chef
J. Mürner 100%
031 322 80 59
johann.muerner@
bak.admin.ch

Secrétariat CFMH
Secrétaire de la
Commission
D. Amacher 50%
031 322 92 84
doris.amacher@
bak.admin.ch

État-major
Chef
H. Häuselmann 60%
031 323 54 72
heinrich.haeuselmann@
bak.admin.ch

Expertises et
subventions
fédérales
Chef
J. Bottinelli 100%
031 323 45 27
jocelyn.bottinelli@
bak.admin.ch

Secrétariat
Secrétaire
Y. Boillat 100%
031 322 86 25
yves.boillat@
bak.admin.ch

Subventions
fédérales
Chef
W. Joss 100%
031 322 78 35
willi.joss@
bak.admin.ch

Secrétaire
Secrétaire
G. Beutler 60%
031 322 92 63
gisela.beutler@
bak.admin.ch

Subventions
fédérales
Collaborateur
spécialiste
B. Baumgartner 100%
031 322 86 26
beat.baumgartner@
bak.admin.ch

Subventions
fédérales
Collaboratrice
spécialiste
V. Saucy 75%
031 322 86 32
veronique.saucy@
bak.admin.ch

Subventions
fédérales
Collaboratrice
spécialiste
D. Schneider 50%
031 322 86 37
dora.schneider@
bak.admin.ch
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Bases et conseils
Collaborateur
spécialiste
I. Zemp 100%
031 322 80 67
ivo.zemp@
bak.admin.ch

Archives fédérales
des monuments
historiques
Cheffe
J. Frey 100%
031 322 87 24
jeannette.frey@
bak.admin.ch

Service Clients
Collaboratrice
spécialiste
D. Winkelhausen 100%
031 323 88 02
deborah.winkelhausen@
bak.admin.ch

Saisie des données et
numérisation
Collaborateur
spécialiste
Ch. S. Choong 100%
031 323 80 16
choo.choong@
bak.admin.ch

Inventaire et
conservation
Collaboratrice
spécialiste
R. Born 100%
031 322 87 33
regina.born@
bak.admin.ch

Saisie des données et
numérisation
Collaboratrice
spécialiste
V. Keller 20%
031 322 87 35
verena.keller@
bak.admin.ch

Contact:
Office fédéral de la culture
Section du patrimoine culturel
et des monuments historiques
Hallwylstrasse 15
3003 Berne
Tel. 031 322 86 25
Fax 031 322 87 39
www.kultur-schweiz.admin.ch
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L’Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse.
Un travail de pionnier au niveau
européen

Les inventaires
de la Confédération

L’Inventaire des sites construits à

Selon l’article 78 de la Constitution,
la Confédération a l’obligation de
prendre en considération, dans
l’accomplissement de ses tâches, les
objectifs de la protection de la nature
et du patrimoine. «Elle ménage les
paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les
conserve dans leur intégralité si
l’intérêt public l’exige.» Un des principaux instruments qui permettent
de remplir cette mission fondamentale, de tenir compte judicieusement
des intérêts en présence, en considérant les multiples tâches de la Confédération et des entreprises et organismes fédéraux, est l’ISOS. Dans
l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, on répertorie de
façon très complète les paysages et
les ensembles construits. Cette visée
globale caractérise également les
deux autres inventaires fédéraux actuellement en cours d’élaboration:

protéger en Suisse (ISOS) est en
cours d’élaboration depuis 1973.
Comme travail de documentation
de l’ensemble des sites de Suisse,
comme état des lieux et évaluation du patrimoine bâti d’un pays
tout entier, il représente au niveau
européen un travail de pionnier.
Qu’est-ce qu’un «site»? C’est plus
qu’un groupe de constructions et
quelque chose d’autre que la somme
des différents bâtiments d’une localité. Ce ne sont pas seulement ses
bâtiments qui constituent un site,
mais aussi les espaces qui les séparent, les places, les rues, les jardins,
les rapports entre les bâtiments et,
enfin, les relations existant entre le
lieu et son environnement, les terres
cultivables, le paysage.
L’ISOS
exerce
une
fonction
d’évaluation. Il montre, par exemple, que le patrimoine construit que

nous ont légué l’industrie et le tourisme du passé n’est pas moins important
que
l’héritage
de
l’architecture urbaine, rurale ou officielle. Même si l’on a volontairement renoncé à établir un inventaire
bâtiment par bâtiment, les objets
exceptionnels, tels que d’anciennes
fermes à toit de chaume, des cures,
des écoles ou des ponts en bois, font
l’objet d’une mention spéciale. Mais
on répertorie aussi les bâtiments
gênants, comme les magasins surélevés dans le centre historique des villages, les blocs locatifs dans les banlieues sensibles, les bâtiments gâchés
par des transformations grossières ou
les agrandissements mal proportionnés. L’environnement construit
étant sujet à de constants remaniements, l’ISOS doit contribuer à sensibiliser encore davantage les personnes concernées au problème des
transformations de bâtiments, en
montrant qu’il ne faut pas borner
son attention aux constructions spectaculaires, mais également s’occuper
de celles qui paraissent banales. Lorsque l’inventaire sera achevé et que
le Conseil fédéral aura décidé de le
mettre en vigueur, quelque 1250 sites de Suisse y seront classifiés et
auront fait l’objet d’un travail de
documentation.

• L’Inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels
d’importance nationale (IFP), qui
est placé sous la responsabilité de
l’Office
fédéral
de
l’environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), ainsi que
• L’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse, que
dirige l’Office fédéral des routes
(OFROU).
Dans les prochaines années, on aura
achevé le premier inventaire de
l’ensemble des sites d’importance
nationale et il entrera en vigueur sous
sa forme complète. Cependant, les
inventaires fédéraux devront être régulièrement revus et mis à jour. La
Section se consacrera prochainement
à élaborer une conception du suivi et
du développement de cet inventaire,
en collaboration avec la mandataire
pour l’ISOS, l’architecte Sibylle Heusser.
Johann Mürner, Office fédéral de la
culture
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ISOS – un nouveau volume est paru
La dernière publication parue en 2000 dans le cadre de l’ISOS est le volume
consacré à la partie rurale du Canton de Berne, «Bern Land». Il complète le
volume publié en automne 1999 sur l’ensemble du Canton; c’est à ce dernier volume qu’il faut se référer pour toutes les informations essentielles concernant le Canton de Berne, son histoire et son développement. Des cartes
détaillées informent le lecteur sur l’histoire, le développement et la géographie de l’habitat, en lien avec la topographie, l’économie et les moyens de
transport. Des analyses de l’habitat permettent de confronter les sites urbains
et ruraux présentés dans le texte, dans les illustrations et dans la partie cartographique avec les modèles d’habitat correspondants et de comparer les types
de bâtiments des différentes régions du Canton: où trouve-t-on des centres
d’agglomérations semblables, les mêmes longues «rue de la Gare» et les
mêmes quartiers d’habitation du 19e siècle, densément construits?
L’appendice présente, outre des commentaires de portée générale et les principes de base de l’ISOS, d’autres inventaires consacrés au patrimoine construit
historique ou à des domaines annexes.
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L’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
mise en vigueur
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Archives fédérales des monuments historiques.
La numérisation a commencé

Les Archives fédérales des monuments historiques (AFMH) collectent depuis plus d’un siècle des
images, des plans et des textes
documentaires sur l’histoire des
constructions, de l’urbanisation
et du paysage en Suisse. Elles
abritent notamment la plus grande collection de photographies
historiques de la Confédération,
qui comprend plus de 1,8 million
d’images.
AFMH, Collection Wehrli B-13016: Berne, la Bärenplatz et le marché, 1908.

Entretien avec Jeannette Frey, Responsable des Archives fédérales des
monuments historiques
Les Archives existent depuis
plus d’un siècle. La collection
continue-t-elle de croître?
Certainement, mais plus dans la
même mesure. Aujourd’hui, les documentations réalisées sur les monuments historiques avec le soutien fi-
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nancier de la Confédération sont en
général conservées dans les archives
cantonales. Par contre, notre collection photographique continue de
croître en fonction des offres qui
nous sont faites.
Monsieur et Madame Tout-leMonde peuvent-ils aussi vous
apporter des photographies?

AFMH, Collection Zinggeler 16182: L’armée aux frontières en 1914–18. Une colonne du
train dans un paysage d’alpage.

Absolument, pour autant que ces
photos correspondent aux critères de
notre collection, quant à leur thème
et à leur qualité. Normalement, nous
demandons que, lors d’une donation, d’une vente ou d’un dépôt, les
droits d’usage des documents nous
soient transférés. Il faut en effet que
nous puissions transmettre avec efficacité les richesses de la collection.
Comment et par qui ce matériel
photographique est-il utilisé?
Nous sommes tout d’abord une importante source d’informations pour
les services fédéraux et cantonaux
des monuments historiques, les architectes et les urbanistes. De nombreux utilisateurs ont recours à nos
images pour illustrer des publications
ou des expositions et parfois ils souhaitent tout simplement trouver des
vues anciennes de leur commune ou
des lieux qui en Suisse leur sont
chers. Les voies de communication et
les anciens moyens de transport,
comme les trains ou bateaux à vapeur et les vieux avions sont également des thèmes à succès.

Maintenant, on trouve aussi les
AFMH sur Internet…
En effet ; vous trouverez la page
d’accueil des AFMH à l’adresse: http:/
/www.fotoarchiv.ch/. Depuis la fin
1999, nous testons un prototype de
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Y a-t-il beaucoup de publications?
Oui. Dans de nombreux livres consacrés à la Suisse au 20e siècle, vous
trouverez des images provenant des
AFMH. On peut en dire autant des
expositions: mentionnons, par exemple, l’exposition de l’an dernier,
«La photographie dans l’Emmental»,
où le Kunstmuseum de Berne a montré des photographies d’Ernst Hiltbrunner. L’automne dernier, des
pièces de nos collections ont été présentées à Istanbul, dans le cadre
d’une exposition conçue par
l’Université de Berne. Par ailleurs,
nous nous sommes fixé pour but de
mettre également sur pied à l’avenir
nos propres expositions, afin de
mettre en valeur notre fonds.

site, qui doit permettre au public
d’accéder rapidement à nos collections. Pour le moment, ce site provisoire contient environ 5000 documents. Bien sûr, c’est encore peu,
comparé à l’ensemble de notre
fonds.
Qu’attendez-vous de cette
application d’Internet?
Notre principale mission consiste à
conserver nos collections et à garantir l’accès à leur contenu. Or, pour
pouvoir les présenter d’une façon
moderne, nous devons les numériser.
Cela prendra des années. C’est un
énorme travail et un travail qui se fait
dans l’ombre. Mais, en nous y attaquant, nous posons la pierre angulaire sur laquelle reposeront toutes
les possibilités de demain en matière
de mise en réseau: dans le domaine
de la conservation des monuments
historiques, de la protection des biens culturels, du tourisme ou, tout
simplement, à titre d’offre pour les
personnes intéressées.

AFMH: chambre de prises de vue d’ Albrecht
Meydenbauer, vers 1896.

En comparaison internationale,
que représentent les AFMH ?
Avec leurs 2,5 millions de documents, nos Archives comptent au
nombre des grandes collections, au
niveau international également. De
plus, les institutions comparables en
Europe et aux USA sont la plupart du
temps plus récentes. En revanche,
nous avons du retard en ce qui concerne la diffusion de notre fonds
auprès du public, car, jusqu’à présent, nous ne disposions pas des
moyens (informatiques) nécessaires.

Une nouvelle
direction

AFMH, Collection Hiltbrunner A-274: atterrissage d’un ballon sur une pente près de Wissachen BE.

En 1983, les Archives fédérales des
monuments historiques ont été rattachées à l’Office fédéral de la culture. Malgré cette mesure, la structure et les activités des AFMH sont
reglées les mêmes pendant des années. Le manque de ressources en
personnel
et
les
méthodes
d’archivage dépassées ont finalement rendu situation si intenable que
l’alternative qui se présentait était de
fermer les Archives ou de tout recommencer à zéro. Heureusement, il
y a deux ans, on a pu prendre un
nouveau départ. Animées maintenant par un nouvel élan, dotées d’une
nouvelle direction et, depuis peu, de
deux collaborateurs supplémentaires, les AFMH sont bien parties pour
devenir une institution modèle en
matière d’archives.
Johann Mürner, Office fédéral de la
culture
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Le champ
d’activité
• En tant qu’organisme spécialisé, la
Section du patrimoine culturel et
des monuments historiques de
l’Office fédéral de la culture
conseille dans son domaine
d’activité les offices et entreprises
de l’Administration fédérale. Elle
établit des expertises et des avis
concernant des projets fédéraux.
• Elle soutient les cantons sur les
plans financier et technique en leur
accordant des subventions destinées à la préservation d’objets dignes de protection et en désignant
des experts chargés de missions de
consultation.
• Elle alloue des subventions à des
organisations d’importance nationale, encourage des projets de recherche, la formation de base et la
formation continue de spécialistes
et soutient le travail de relations
publiques.
• Dans son domaine d’activités, elle
est chargée de l’élaboration des
inventaires fédéraux.
• Elle gère les Archives fédérales des
monuments historiques et le secrétariat de la Commission fédérale
des monuments historiques.
• Elle représente la Confédération en
Suisse et à l’étranger dans le Comité du patrimoine culturel du
Conseil de l’Europe, dans des groupes d’experts et dans des colloques
et cultive les coopérations avec tous
les milieux intéressés.
La principales bases légales
• Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
• Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du
paysage (LPN)
• Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur
les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)
• Ordonnance du 16 janvier 1991 sur
la protection de la nature et du
paysage (OPN)
• Ordonnance du 9 septembre 1981
sur l’inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (OISOS)

L’an 2000 en quelques chiffres
Dossiers financiers en suspens: 850
Affectation du crédit «Protection du patrimoine culturel et conservation des
monuments historiques» en 2000:
en milliers de francs
Inventaires
2‘605
Contributions à des organisations d’importance nationale
0‘514
Recherche, enseignement, formation de base et formation continue 0‘819
Relations publiques
0‘100
Frais administratifs
0‘626
Contributions à des constructions profanes
16‘402
Contributions à des constructions sacrées
12‘312
Contributions à des travaux archéologiques
3‘787
Total
37‘165
Mandats confiés à des experts de la Confédération
Expertises et avis concernant des tâches fédérales ou
des objets placées sons la protection de la Confédération
Objets sous protection de la Confédération (état au 31.12.2000)

115
80
5100

