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1 Activités de la commission 

La Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) est la commission spécialisée de la 
Confédération dans le domaine des monuments historiques et de l’archéologie. Elle conseille les dé-
partements de l’administration fédérale sur des questions de fond concernant les monuments histo-
riques et l’archéologie, et participe à la mise en application de la loi fédérale sur la protection de la na-
ture et du paysage (LPN, du 1er juillet 1966; RS 451) et à l’élaboration et à la mise à jour des inven-
taires fédéraux des objets d’importance nationale, et notamment à celles de l’Inventaire fédéral des 
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Elle rédige des expertises à l’in-
tention des autorités fédérales et cantonales, prend position, sur demande de l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC), sur des requêtes d’aide financière dans le domaine de la conservation des monuments 
historiques, encourage les travaux de recherche fondamentale et suit les développements de la con-
servation des monuments historiques et de l’archéologie. Elle entretient une collaboration et des 
échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés. Son activité d’expertise a pour bases légales 
la LPN et l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, du 16 janvier 1991 ; RS 
451.1). 

La commission se compose de quinze membres ayant des compétences dans les domaines de la 
protection des monuments historiques, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de l’architecture, et du 
génie civil ; ils sont nommés pour un mandat de quatre ans. L’OFC assure administrativement le se-
crétariat de la CFMH. 

Au cours de l’année 2018, la commission s’est réunie six fois : le 9 février, le 19 avril, le 22 juin, le 19 
octobre et le 7 décembre à Berne ; les 23 et 24 août, la CFMH a siégé avec ses consultants externes 
dans le canton du Tessin. L’année du présent rapport, la commission a adopté 22 expertises et prises 
de position et s'est exprimée – dans le cadre de consultations d’offices et de procédures de consulta-
tion – sur des modifications législatives et sur des interventions politiques. En outre, la CFMH a retra-
vaillé et complété ses documents de base, rendus publics le 23 août 2018, à l’occasion d’un vernis-
sage au Teatro Sociale de Bellinzone. 

2 Composition de la commission et consultants permanents 

En 2018, la commission était composée des personnes suivantes : 

Président 

Nott Caviezel Prof. Dr. ès lettres, historien de l’art et de l’architecture, profes-
seur en conservation des monuments et de construction en mi-
lieu bâti, TU Wien 

Berne BE 

Vice-présidentes 

Bettina Hedinger Dr. ès lettres, archéologue et historienne de l’art, directrice ad-
jointe du Service des monuments historiques du canton de Thur-
govie 

Frauenfeld TG 
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Sabine Nemec-Pi-
guet 

Architecte EPFL, directrice de l’Office du patrimoine et des sites 
du canton de Genève, conservatrice cantonale des monuments 

Genève GE 

Membres : 

Peter Baumgartner  Architecte, jusqu’en 2016 directeur adjoint du Service des monu-
ments historiques du canton de Zurich 

Saint-Ursanne JU 

Renaud Bucher Dr. ès lettres, historien de l’art et conservateur des monuments 
historiques du canton du Valais  

Sion VS 

Jürg Conzett Dr., h. c., ingénieur civil EPFZ/SIA Coire GR 

Roger Diener Prof. emer., architecte EPFZ Bâle BS 

Pia Durisch Architecte EPFZ/SIA/FAS Lugano-Massa-
gno 

TI 

Moritz Flury-Rova Dr. ès lettres, historien de l’art, conservateur adjoint des monu-
ments historiques du canton de Saint-Gall 

Trogen AR 

Brigitte Frei-Heitz Lic. ès lettres, historienne de l’art, conservatrice des monuments 
historiques du canton de Bâle-Campagne 

Pratteln BL 

Isabel Haupt Dr. ès sc. tech. EPFZ, conservatrice adjointe des monuments 
historiques du canton d’Argovie 

Zurich ZH 

Carola Jäggi Prof. ès lettres, professeure d’histoire de l’art et d’archéologie 
paléochrétiennes et médiévales, Université de Zurich 

Zurich ZH 

Dave Lüthi Prof. Dr., professeur en Architecture & Patrimoine, Université de 
Lausanne 

Lausanne VD 

Simona Martinoli 
Stebler 

Dr. ès lettres, historienne de l’art, chargée d’enseignement à 
l’Università della Svizzera italiana, Accademia di Architettura, 
Mendrisio 

Pianezzo TI 

Peter Omachen Dr. ès sc. techn., architecte EPFZ, conservateur des monuments 
historiques du canton d’Obwald 

Lucerne LU 

Secrétariat 

Irène Bruneau Historienne de l’art et de l’architecture Wabern BE 

À la fin de l’année du présent rapport, le mandat du président le Prof. Dr. Nott Caviezel est arrivé à 
son terme ; Nott Caviezel était membre de la CFMH depuis 2005 et a été élu président en 2009. His-
torien de l’art et de l’architecture, doté d’une expérience pratique en archéologie médiévale et en re-
cherche en construction, rédacteur en chef de la revue « Werk, Bauen, Wohnen » et aujourd’hui pro-
fesseur ordinaire de conservation des monuments et de construction en milieu bâti à l’Institut für 
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Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege de la TU de Vienne, il possède un savoir excep-
tionnellement large et éprouvé. Ces dernières années, Nott Caviezel a marqué le destin de la commis-
sion par son inlassable engagement et par sa franchise tout amicale.  

Le départ de Simona Martinoli prive la CFMH d’un autre membre de grande valeur ; Simona Martinoli 
a été nommée en 2016 à la commission et a dû quitter la CFMH pour des raisons professionnelles. 
Par ses excellentes compétences en matière d’histoire de l’art et de l’architecture, elle a influencé de 
nombreuses expertises et a très grandement contribué à la qualité du travail de la commission. Nous 
tenons à exprimer notre très grande gratitude à Nott Caviezel et à Simona Martinoli, et leur souhaitons 
beaucoup de succès et de joie pour leur avenir professionnel et privé. 

La commission bénéficie de la collaboration de spécialistes externes quand elle est amenée à traiter 
de questions spécifiques pour lesquelles ses membres ordinaires ne possèdent pas de compétences 
suffisantes. Les consultants permanents choisis pour ces tâches sont associés au cas par cas à l’éta-
blissement des expertises ou d’autres prises de position de la commission. Les personnes suivantes 
ont assumé cette fonction en 2018 : 

Consultants permanents 

Ernst Baumann  Ingénieur civ. HTL/STV Physique et acoustique du bâtiment 

Eugen Brühwiler Prof. Dr. sc. techn., Ing. civ. dipl. 
EPF/SIA 

Génie civil 

Guido Hager Architecte paysagiste FSAP Jardins historiques 

Lukas Högl Dr. ès sc. techn., architecte EPFZ Maçonneries et châteaux-forts 

Paul Raschle Dr. ès sc. nat., biologiste Biologie 

Enrico Riva Prof. Dr. en droit Questions juridiques 

Stefan Trümpler Dr. ès lettres, historien de l’art Vitrail 

3 Expertises et prises de position 

La CFMH a élaboré 22 expertises et prises de position. Les expertises signalées par un astérisque (*) 
ont été établies conjointement avec la Commission fédérale pour la protection de la nature et du pay-
sage (CFNP) : 

Ct. Commune Objet À l’intention de Terminé 

FR Hauterive/ Po-
sieux 

Restauration de l’Abbaye 
d’Hauterive. Concept général 
et proposition de transforma-
tion de l’espace liturgique 
dans l’église 

Service des biens culturels du Canton de 
Fribourg 

24.12.2018 
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CH 12.402 Iv. pa. 
Eder 

Avis du Conseil fédéral sur le 
rapport de la CEATE-E du 22 
octobre 2018 

Office fédéral de l’environnement OFE 14.12.2018 

TG Warth-Weini-
gen 

Kartause Ittingen, extension 
du Musée d’art de Thurgovie 

Service des monuments historiques du 
canton de Thurgovie 

20.11.2018 

OW* Sarnen Reconstruction du centre, ver-
sion retravaillée du concours 
de projets 

Service des monuments historiques du 
canton d’Obwald 

01.11.2018 

ZH Zurich Planification directrice du can-
ton de Zurich, révision partielle 
du quartier des hautes écoles 
(Zurich-centre) Rapport d’exa-
men 

Office fédéral du développement territorial 
(ARE) 

10.10.2018 

SZ* Pfäffikon Unterdorfstrasse 13-17, démo-
lition d’immeubles et construc-
tion d’un immeuble locatif 

Office de la culture du canton de Schwytz 09.10.2018 

NW* Beckenried Seestrasse 18/20, demande 
de permis pour la démolition 
d’un presbytère et construction 
d’un lieu de rencontre doté 
d’une salle ; Seestrasse 12/14, 
demande préalable pour la dé-
molition/pour la reconstruction 
d’immeubles ; demande préa-
lable pour la démolition/pour la 
reconstruction d’un immeuble 

Service des monuments historiques du 
canton de Nidwald 

08.10.2018 

BE Berne Bubenbergplatz / Hirschengra-
ben, Monument Adrian von 
Bubenberg 

Service des monuments historiques de la 
Ville de Berne 

27.09.2018 

BE Berne Helvetiaplatz, Monument Welt-
telegrafen 

Service des monuments historiques de la 
Ville de Berne 

27.09.2018 

GR* Luzein St. Antonierstrasse 70, démoli-
tion d’un immeuble et d’une 
grange et construction d’un 
immeuble résidentiel 

Service des monuments historiques du 
canton des Grisons 

31.08.2018 

LU* Lucerne Extension du jardin du glacier, 
Deuxième modification du pro-
jet 

Service Territoire et économie du canton 
de Lucerne 

31.08.2018 
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CH ISOS Révision totale de l’ordon-
nance concernant l’Inventaire 
fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse (OISOS). 
Consultation des offices. 

Office fédéral de la culture OFC 31.08.2018 

AR* Trogen Démolition et reconstruction 
de la gare 

Service des monuments historiques du 
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 

27.08.2018 

CH 12.402 Iv. pa. 
Eder 

Avant-projet de modification 
de la loi sur la protection de la 
nature et du paysage 

Office fédéral de l’environnement (OFEV) 26.06.2018 

LU* Lucerne Extension du jardin du glacier, 
modification du projet 

Service Territoire et économie du canton 
de Lucerne 

04.06.2018 

AG* Bad Zurzach Plan d’affectation de l’agglo-
mération et des terres agri-
coles 

Département des constructions, des trans-
ports et de l’environnement du canton 
d’Aarau 

15.04.2018 

CH Convention de 
Faro 

Ratification de la Convention-
cadre du Conseil de l’Europe 
sur la valeur du patrimoine cul-
turel pour la société : Procé-
dure de consultation 

Office fédéral de la culture OFC 13.03.2018 

CH Loi fédérale sur 
le transfert in-
ternational des 
biens culturels 
et loi fédérale 
sur la naviga-
tion maritime 
sous pavillon 
suisse 

Ratification et mise en œuvre 
de la Convention sur la protec-
tion du patrimoine culturel su-
baquatique : Procédure de 
consultation 

Office fédéral de la culture OFC 13.03.2018 

VD Pully Chemin de Chamblandes 47, 
Villa « Le Châtelet » 

Cour de droit administratif et public du Tri-
bunal cantonal vaudois 

01.03.2018 

SZ* Lauerz Île de Schwanau, aménage-
ment d’une passerelle d’accès 
à l’île 

Département des constructions du canton 
de Schwytz 

20.02.2018 
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CH* ISOS 17.4281 motion Golay : Ins-
cription de la forteresse de 
Dailly, haut lieu de la défense 
de la Suisse au XXe siècle, 
dans l’inventaire fédéral ISOS 
ou dans un autre registre qui 
puisse permettre sa protec-
tion. 17.4307 motion Feller : 
Renforcer la représentativité 
du comité d’évaluation de 
l’ISOS. 17.4308 Motion Re-
gazzi : Appréciation des ou-
vrages et des sites en vue de 
leur inscription dans l’ISOS. 
Les critères doivent être clari-
fiés. Réponses du Conseil fé-
déral. Consultation des offices 

Office fédéral de la culture OFC 29.01.2018 

SIA prSIA 
2053:2017-12 

Construction de mur en pièce 
sèche dans une roche natu-
relle : technique de construc-
tion, conservation et écologie 

Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes SIA 

23.01.2018 

À la fin de l’année, les expertises et prises de position suivantes étaient en cours : 

Ct. Commune Objet À l’intention de 

OW Kerns Plan du quartier de Chlewigen Service des monuments historiques du canton d’Argovie 

TG* Arbon Restaurant Rotes Kreuz Département des constructions et de l’environnement 
du canton de Thurgovie 

GL Näfels Palais Freuler, installation d’un 
ascenseur 

Service des monuments historiques du canton de Glaris 

VD* Lavaux Plan d'affectation cantonal 
(PAC) 

Service du développement territorial du Canton de Vaud 

CH ISOS Révision totale de l’ordon-
nance concernant l’Inventaire 
fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse (OISOS) 
Procédure de consultation 

Office fédéral de la culture OFC 

LU* Lucerne Théâtre, projet de planification Service des monuments historiques du canton de Lu-
cerne 

VD Pully Villa Eupalinos Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
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du Canton de Vaud 

SZ* Brunnen Hangars à bateaux et bains 
publics d’Hopfräben 

Office de l’aménagement du territoire du canton de 
Schwytz et de la Commune d’Ingenbohl (Brunnen) 

TI* Bellinzone Viale Portone Département du territoire du canton du Tessin 

En 2018, différentes demandes d’expertise ont en outre été transmises à la CFNP ou retournées à 
l’expéditeur. 

3.1 À propos des expertise et activités de la commission 

Il convient d’ajouter ici quelques réflexions à propos des expertises et des activités de la commission. 

Durant l’année du présent rapport, la CFMH a discuté, dans le cadre de ses expertises, de théma-
tiques très étendues, et s’est occupée, à l’occasion de la révision et du complément de ses docu-
ments de base, d’importantes questions portant sur la conservation du patrimoine, la protection des 
sites et l’archéologie. De plus, la commission a dû faire face à de fortes pressions politiques, 
puisqu’elle a dû réfléchir à son mandat légal et à l’importance de la protection de la nature et du patri-
moine en Suisse, en prenant position face à des interventions politiques. Désirant accélérer les procé-
dures d’autorisation – en particulier dans le domaine des énergies renouvelables –, Joachim Eder, 
conseiller aux États zougois, a présenté en 2012 l’initiative parlementaire 12.402 « Rôle de la Com-
mission fédérale pour la protection de la nature et du paysage ». Bien que la CFMH ne soit pas expli-
citement nommée, elle est concernée par les modifications de loi exigées par l’initiative parlementaire, 
au même titre que la CFNP. Au moyen des modifications proposées de l’art. 6 al. 2 de la LPN, l’initiant 
exige qu’il soit tenu compte des intérêts cantonaux face aux intérêts nationaux de protection. De telles 
modifications pourraient entraîner la réalisation de nombreux projets conduisant à une forte détériora-
tion d’objets inscrits dans l’inventaire fédéral au sens de l’art. 5 de la LPN. Accorder aux intérêts pu-
blics cantonaux une importance égale voire supérieure aux intérêts nationaux de protection du patri-
moine ne provoquerait toutefois pas seulement une insécurité juridique, mais annulerait les effets de 
l’inventaire fédéral et réduirait le niveau de la protection qui est déjà actuellement insuffisant1. Avec 
l’al. 3 qu’il propose d’ajouter à l’art. 7, l’initiant exige de préciser, respectivement d’affaiblir, l’impor-
tance que revêt l’expertise de la commission dans la procédure – si l’on en croit du moins l’argumen-
tation du texte initial, selon laquelle les expertises d’une « commission désignée par le Conseil fédéral 
et non légitimée par le peuple » ne sauraient jouir, dans la pesée des intérêts, d’une autorité plus 
haute que le point de vue d’un service administratif local ou cantonal. 

« La sauvegarde des monuments historiques a toujours fait sens, le patrimoine bâti historique a tou-
jours été une ressource matérielle et spirituelle importante », écrivait le président sortant dans le pré-
ambule aux documents de base. À l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel et confor-
mément à son mandat légal, la commission a décidé de remanier et d’actualiser ses documents de 
base, en en ajoutant deux : « Densification » et « Reconstitution et reconstruction ». Les documents 

                                                      

1 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2004/731.pdf. 
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de base approfondissent des questions spécifiques et ont pour but – parallèlement aux « Principes 
pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse » publiés en 2007 et qui représentent une 
sorte d’unité de doctrine et s’appliquent à l’ensemble du pays – d’offrir une aide, des explications et 
des recommandations à la fois aux responsables des monuments historiques et de l’archéologie, aux 
décideurs politiques, aux propriétaires et au public intéressé, afin de leur permettre de prendre des 
décisions adéquates et d’agir judicieusement sur le sujet délicat de notre patrimoine culturel. Se po-
sent ainsi par exemple des questions portant sur l’économie et la production d’énergie et touchant de 
façon complexe aux intérêts liés à la protection de la nature, du patrimoine, des monuments histo-
riques et des sites ; depuis 2009 et la première version du document « Énergie et monuments histo-
riques », les questions liées à l’énergie n’ont rien perdu de leur actualité politique et sociétale. Afin 
d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie énergétique 2050, il faut, dans le secteur du bâtiment, 
réduire la consommation d’énergie et d’électricité au moyen d’une hausse de rendement et augmenter 
la part des énergies renouvelables produites au sein même du bâtiment – des exigences pouvant en-
traîner des interventions considérables dans les bâtiments existants. Dans le même temps, la société 
se préoccupe depuis des générations d’une gestion respectueuse des monuments historiques – ce 
qui est notamment exprimé dans la législation. Ces deux préoccupations impliquent de soutenir un dé-
veloppement durable. Il ne suffit pas d’améliorer le rendement énergétique et d’utiliser des énergies 
renouvelables pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 ; la CFMH a ainsi reconnu 
comme intérêt patrimonial légitime le fait d’« Économiser grâce à la suffisance », ajoutant à son docu-
ment de base un nouveau paragraphe –  cet intérêt touche à des enjeux politiques et sociétaux ma-
jeurs, et appelle chacun et chacune d’entre nous à un rapport critique et renouvelé à la consommation 
et à l’utilisation d’énergie. Avec le document « Densification », la CFMH s’est également occupée de 
la question de l’urbanisation à l’intérieur du milieu bâti, sur laquelle les citoyens suisses s’étaient pro-
noncés en 2013, lors de l’adoption de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. 
Étant donnée l’exigence de préserver la valeur des espaces agricoles, naturels et récréatifs et, simul-
tanément, de répondre à la croissance démographique et aux attentes grandissantes en termes de 
confort, des questions se posent quant au statut des monuments et des sites dont la valeur ne peut 
être considérée sous le seul angle de la protection du paysage. Dans son nouveau document de 
base, la commission a approfondi cette question légitime et décrit les bases et les stratégies d'action 
permettant une densification du milieu bâti, mais sans réduction fondamentale de la valeur patrimo-
niale existante. Les documents de base peuvent être consultés au format PDF sur le site internet de la 
CFMH (www.bak.admin.ch/cfmh). 

Dans ce contexte, il faut également rappeler l’expertise rendue par la CFMH en 2018. Le tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud a chargé la CFMH d’une évaluation architecturale de la villa « Le Châte-
let », à Pully, construite en 1873 et 1874. La villa a été édifiée sur un terrain pour lequel un plan de 
quartier avait été développé en 1975 ; dans ce plan, deux immeubles d’habitation étaient prévus à la 
place de la villa et de son parc. La commune n’a donné que partiellement suite à la demande soumise 
en 2012. Elle a autorisé la construction, aujourd’hui achevée, des logements au sud du parc, mais a 
veillé à la conservation de la villa à laquelle a été attribuée la note *3V*. Suite à cette décision, le pro-
priétaire a décidé d’ester en justice. La villa « Le Châtelet » fait partie des premiers bâtiments cons-
truits dans la région au XIXe siècle. Jusqu’en 1914 environ, de nombreuses villas aux vastes parcs 
sont apparues ; durant l’entre-deux-guerres, des villas plus modestes et, par la suite, des immeubles 



  

 

 

10/14 

 

 

 

locatifs ont été construits sur les terrains libres. Une grande partie de ces importants témoins de la cul-
ture architecturale ont aujourd’hui été remplacés par de nouveaux bâtiments, et les anciens jardins et 
parcs tendent aussi à disparaître des environs de Pully. L’aspect actuel de Pully est le résultat d’un 
insidieux processus d’érosion du tissu bâti historique, favorisé par le développement exponentiel d’im-
meubles exclusifs et extrêmement convoités et par la densification du milieu bâti dans cette partie de 
Lausanne.  

4 État des inventaires 

4.1 Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS) 

L’inventaire fédéral ISOS fait l’objet actuellement d’une révision complète. L’année 2018 a notamment 
vu la mise en route de la révision totale de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites 
construits à protéger en Suisse (OISOS) ; dans cette ordonnance sont définis les principes de l’ins-
cription d’objets dans l’ISOS et la méthodologie correspondante. L’objectif est de renforcer la sécurité 
du droit pour les communes et les cantons. Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert la con-
sultation sur la révision totale de l’OISOS. 

Le comité permanent d’évaluation de l’ISOS, dans lequel la CFMH est représentée, participe à la révi-
sion de l’OISOS ; le chapitre 5.1, « Remarques sur les délégations », détaille cette participation.  

Contrairement aux années précédentes, l’ISOS n’a pas été, lors de l’année du présent rapport, l’objet 
d’interventions parlementaires – bien qu’il ait été au centre de préoccupations politiques. Le Conseil 
fédéral a adopté son rapport faisant suite au postulat Fluri.2 D’autres interventions ont été traitées au 
sein de la commission et du Parlement. Des cinq interventions parvenues au 15 décembre 2017 au 
Conseil national qui concernaient l’ISOS3 – dont trois avaient pour objet la compatibilité de la protec-
tion des sites construits et la densification du milieu bâti –, trois ont été partiellement traitées en 2018. 

L’intégralité du rapport annuel sur l’ISOS a été publié sur le site internet de l’OFC (https://www.bak.ad-
min.ch/).  

  

                                                      
2 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69517.html 
3 Motion Regazzi 17.4308, « Appréciation des ouvrages et des sites en vue de leur inscription dans l’ISOS » Mo-

tion Feller 17.4307, « Renforcer la représentativité du comité d'évaluation de l'ISOS » Motion Golay 17.4281, 
« Sauvons le fort de Dailly, haut lieu de la défense suisse du XXe siècle, en l'inscrivant dans l'inventaire fédéral 
ISOS ou dans toute autre liste appropriée pour sa préservation ! » Initiative parlementaire Egloff 17.526, 
« Rendre possible la densification de l'urbanisation en fixant des priorités dans l'inventaire ISOS » Initiative par-
lementaire Rutz 17.525, « Rendre possible la densification de l'urbanisation en excluant les contradictions et les 
conflits entre objectifs dus à l'inventaire ISOS » Vous trouverez plus d’informations sur www.parlement.ch 
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4.2 Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) 

Les défis auxquels l'OFROU doit faire face dans ses activités quotidiennes et dans les tâches straté-
giques et conceptuelles qui lui sont confiées sont considérables – d'autant que ses ressources en per-
sonnel sont restreintes –, de sorte que les possibilités d'exercer une réelle influence dans le cadre de 
projets ou de groupes de travail sont malheureusement limitées. 

Un important nombre de dossiers, qui contiennent des sources secondaires, des carnets de terrain, 
des cartographies, des projets d’inventaire et une riche documentation photographique sont devenus 
propriété du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale en automne 2017. Ils ont été rendus 
accessibles au public à la fin 2018. Des photographies, qui renseignent sur l’état des anciennes voies 
de transport lors de travaux, représentent un fonds précieux et unique de documentation de rues, de 
chemins, d’ouvrages d'art et du paysage routier de Suisse. 

Depuis la première publication du Commentaire de la loi sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN), les travaux servant de base à l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques ont 
été terminés, et les dispositions relatives sont entrées en vigueur. L’expérience et les connaissances 
acquises en quinze ans ont pu, sous forme de remarques et de suggestions, enrichir le Commentaire 
retravaillé de la LPN. L’ancrage de l’IVS en tant que troisième inventaire au sens de l'art. 5 de la LPN 
dans cet instrument de référence, fondamental pour tous les organismes chargés d’appliquer le droit 
de la loi sur la protection de la nature et du paysage, s’en est ainsi trouvé renforcé. 

5 Délégations de la CFMH 

En 2018, la CFMH était représentée dans les commissions et organes suivants : 

Commission/organe Représentant-e de la CFMH Type de représentation 

Groupe de travail « Formation continue / Wei-
terbildung / Formazione continua » NIKE / OFC 
/ ICOMOS 

Sabine Nemec-Piguet Membre du groupe de travail 
préparant les colloques 

Comité permanent d’évaluation de l’ISOS Renaud Bucher Membre 

Commission fédérale de la protection des biens 
culturels (CFPBC) 

Bettina Hedinger Membre 

Groupe technique ISBA CFF Peter Omachen Membre 

Formation postgrade en protection des monu-
ments historiques et réaffectation, Haute École 
spécialisée de Berne  

Moritz Flury-Rova Membre du conseil scienti-
fique 

Fondation pour l’encouragement de la conser-
vation du patrimoine bâti  

Brigitte Frei-Heitz Membre du conseil de fonda-
tion 
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Curatorium de recherche pour « les maisons ru-
rales de Suisse » 

Christian Renfer Membre du comité 

5.1 Remarques sur les délégations 

Groupe de travail « Formation continue / Weiterbildung / Formazione continua » NIKE / OFC / ICO-
MOS 

Le groupe de travail a préparé l’organisation d’un congrès sur la thématique « Le Patrimoine culturel, 
un bien commun. Pour qui, et pourquoi ? », qui s’est tenu à Bienne, les 15 et 16 mars 2018. Le rap-
port annuel de la NIKE, accessible en ligne, permet de découvrir les autres activités du groupe de tra-
vail : https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/a-propos-de-nike/rapports-annuels/nc/1/. 

Comité permanent d’évaluation de l’ISOS 

Dans le prolongement de la révision des relevés de sites du canton des Grisons commencée en 2017, 
les agglomérations restantes, et dont la classification était à préciser, ont pu être visitées et traitées 
durant l’année du présent rapport, à l’occasion de trois visites rendues par le comité permanent d’éva-
luation de l’ISOS et qui ont eu lieu les 12 et 13 avril 2018 dans les régions de l’Albula, de la Bernina, 
en Basse Engadine, à Prättigau/Davos et à Landquqart, les 11 et 12 juin 2018 dans la région de 
Moesa et les 17 et 18 septembre 2018 dans la région de Surselva. À l’occasion des séances des 16 
février, 3 mai, 2 juillet et 4 octobre 2018, la classification des sites a été respectivement préparée et 
mise à jour lors d’une discussion finale.  

À la fin de l’année a débuté la révision de l’inventaire fédéral dans le canton de Genève. Suite à la vi-
site du 23 novembre 2018, le déclassement et le reclassement des sites ont été discutés lors de la 
séance du 26 novembre. 

Commission fédérale de la protection des biens culturels (CFPBC) 

Le 8 mars 2018, les membres de la CFPBC se sont rencontrés lors d’une séance d’une journée en-
tière, ponctuée d’une visite de la maison Beatrice von Wattenwyl en vieille ville de Berne et, le 28 no-
vembre, lors d’une séance d’une demi-journée, toujours dans la ville fédérale. Les thématiques sui-
vantes ont été au cœur des discussions : 

⋅ La révision de l’inventaire PBC 2016-2021 (thématique principale) 
⋅ Le projet d’un refuge pour les biens culturels numériques 
⋅ Le projet d’un plan d’urgence pour les institutions culturelles 

L’année du présent rapport et au terme de pourparlers avec les cantons, la révision a véritablement 
été lancée. Des groupes de travail ont été formés pour les thématiques de la construction, de l’archéo-
logie, des musées, des archives, des bibliothèques, de biens culturels numériques ; ces groupes se 
sont attaqués à la refonte et à l’affinage des matrices. Les groupes de travail sont composés de 
membres de la commission et de consultants externes. Dans le domaine de l’archéologie, une liste 
des objets nouvellement proposés pour être inscrits dans l’inventaire a été élaborée ; elle distingue 
des « objets A » et des « objets B ». Dans le domaine des bibliothèques, la liste définitive a été établie 
avec très peu de modifications. Les nouvelles propositions et les modifications concernant ces deux 
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domaines ont été ratifiées par la CFPBC le 28 novembre 2018.  

Les résultats du travail et les décisions des séances de la commission ont été consignés dans des 
procès-verbaux, et le rapport annuel 2018 de la CFPBC présente un résumé des activités de la com-
mission. 

Formation postgrade en protection des monuments historiques et réaffectation à la Haute École spé-
cialisée de Berne 

La filière MAS Denkmalpflege und Umnutzung de la Haute École spécialisée de Berthoud a eu beau-
coup de succès l’année dernière. Les effectifs de la quasi-totalité des modules étaient complets. Pour 
la première fois, les modules de base D1 (cours de base en éthique) et D3 (pratique de la conserva-
tion du patrimoine bâti) ont ainsi été doublés. Un module n’a pu avoir lieu car l’enseignant est tombé 
malade peu avant le début des cours. Le module en forme d’atelier pratique a eu lieu dans les Cento-
valli, où ont été analysées la reconstruction du village de Terra Vecchia – commencée il y a 50 ans, 
alors que le village était en ruine – et la restauration du village de Bordei. Une brochure a été publiée.4 
Une nouvelle collaboration, avec la « Haus der Farbe » de Zurich, a débuté. Malgré le nombre élevé 
d’étudiants inscrits, seuls trois diplômes ont été remis en 2018. Un membre de la CFMH a pris part à 
la dernière journée du module D1 ; il a lancé la journée par une conférence sur la thématique « Ro-
mantisme castral et reconstruction au XXIe siècle ». 

Fondation pour l’encouragement de la conservation du patrimoine bâti 

La liste des activités de la fondation est disponible sur http://www.stiftung-denkmalpflege.ch. 

Représentation à des colloques et à des conférences 

Le 15 mars 2018, sur invitation et au nom de la CFMH, le Président a tenu un discours à l’occasion du 
congrès de formation continue « Le Patrimoine culturel, un bien commun. Pour qui, et pourquoi ? », 
qui s’est tenu à Bienne pour célébrer le 30e anniversaire de l’Association NIKE. Le 25 mai, il a pré-
senté à Coire un exposé au colloque « Ensembleschutz im Spannungsfeld des Nutzungswandels » de 
Domus Antiqua. Il représentait la CFMH lors de la cérémonie organisée pour le 30e anniversaire du 
Vitrocentre de Romont le 1er septembre 2018, mais également au symposium de l’UNESCO à Genève 
les 18 et 19 septembre, à l’occasion de l’inscription de l’œuvre architecturale de Le Corbusier au Patri-
moine mondial, ainsi qu’au congrès de la Conférence des Conservateurs et Conservatrices Suisses 
de Monuments Historiques tenu le 16 novembre à Regensdorf « Baudenkmäler stiften Identität und 
vermitteln Heimat – oder nicht? ». 

Le 27 avril 2018, lors de l’assemblée annuelle du Groupe de travail protection du patrimoine (GTP) à 
Soleure, Isabel Haupt et Moritz Flury-Rova ont transmis les vœux du président de la CFMH, absent à 
cette occasion. 

                                                      
4 Fondazione Terra Vecchia Villaggio. Terra Vecchia / Bordei. Wir bauen Häuser und wir bauen an uns. Wir 

bauen auf, éd. par la Haute École spécialisée de Berne BFH, Département Architecture, bois et construction, 
2018.  
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6 Collaboration avec la CFNP, l’OFC et l’OFROU 

Comme les années précédentes, les contacts et la collaboration avec la Commission fédérale pour la 
protection de la nature et du paysage ont été particulièrement étroits en 2018. Les deux commissions 
ont rédigé dix expertises et prises de position communes. La CFMH a également collaboré avec la 
section Patrimoine culturel et monuments historiques de l’Office fédéral de la culture et entretenu de 
bonnes relations avec le service responsable de l’IVS de l’Office fédéral des routes. Que les respon-
sables soient ici chaleureusement remerciés de cette agréable et précieuse collaboration. 

 

Berne, le 5 août 2019 

Commission fédérale des monuments historiques 

  

Prof. Dr. Nott Caviezel Irene Bruneau 

 


	1 Activités de la commission
	2 Composition de la commission et consultants permanents
	3 Expertises et prises de position
	3.1 À propos des expertise et activités de la commission

	4 État des inventaires
	4.1 Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
	4.2 Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)

	5 Délégations de la CFMH
	5.1 Remarques sur les délégations
	Groupe de travail « Formation continue / Weiterbildung / Formazione continua » NIKE / OFC / ICOMOS
	Comité permanent d’évaluation de l’ISOS
	Commission fédérale de la protection des biens culturels (CFPBC)
	Formation postgrade en protection des monuments historiques et réaffectation à la Haute École spécialisée de Berne
	Fondation pour l’encouragement de la conservation du patrimoine bâti
	Représentation à des colloques et à des conférences


	6 Collaboration avec la CFNP, l’OFC et l’OFROU

