
N° 3, mercredi 28 mars 2018 batimag  7  N° 3, mercredi 28 mars 2018 batimag  7  

Depuis sa construction au XVe siècle, le Château, comme on l’appelle familièrement, domine Lausanne et 
symbolise le pouvoir. De la résidence des évêques durant le Moyen-Âge jusqu’à à l’actuel gouvernement 
cantonal, il a toujours été le quartier général de l’autorité. Le bâtiment, qui était en travaux depuis juillet 2015, 
a été restauré dans les règles de l’art et a aussi bénéficié d’améliorations fonctionnelles et d’aménagements 
contemporains parfaitement intégrés. Libéré de ses échafaudages après deux ans et demi de chantier, le 
château Saint-Maire sera inauguré samedi 14 avril.
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Successivement résidence d’évêque,  

demeure des baillis bernois, puis finale-

ment siège du gouvernement cantonal, 

le château Saint-Maire s’affirme depuis 

six siècles comme le symbole du pouvoir. 

Les témoignages historiques y sont donc  

précieux et nombreux. Peintures mu-

rales, plafonds ornés ou cheminées mo-

numentales, chaque pièce recèle des tré-

sors du passé, dont certains ont d’ailleurs 

été découverts pendant les derniers tra-

vaux de restauration. Le monument est 

classé en note 1, d’intérêt national. L’en-

semble des opérations s’est déroulé sous 

la maîtrise de trois bureaux d’architec-

ture, deux bureaux d’ingénieurs, des ate-

liers d’archéologie et de conservation- 

restauration, ainsi que des spécialistes 

CVSE et artisans pour chaque corps de 

métier.

La restauration extérieure du bâtiment a 

consisté principalement en l’assainisse-

ment des façades et de la toiture. A l’in-

térieur, le château devant rester fonction-

nel, les travaux réalisés ont inclus la  

réhabilitation des distributions élec-

triques, le réseau des canalisations, la  

réalisation de réseaux informatiques, ainsi 

que la mise en place de commandes  

domotiques et l’installation d’un ascen-

seur. Bien sûr, l’ efficience énergétique a 

été recherchée, même si la marge de  

manœuvre était assez limitée dans un  

édifice en pierre dont, ni les murs de 

3,60 m d’épaisseur, ni le toit, ni la  

charpente, datant de plusieurs siècles, ne 

pouvaient être masqués par des couches 

d’isolation.

Leçons d’histoire 
« Ce qui est extraordinaire dans ce genre 

de monuments, c’est cette plongée dans 

l’histoire, confie Bernard Verdon, chef de 

projet pour l’Etat de Vaud. En moderni-

sant le bâtiment pour le rendre conforme 

aux nécessités du fonctionnement  

d’aujourd’hui, on découvre les usages de 

nos prédécesseurs, au cours des siècles, 

et cela rend très intéressantes les opéra-

tions liées au domaine du patrimoine. »

Souvent mandaté par les cantons et les  

architectes, Olivier Fawer, tailleur de 

pierre, réalise expertises et études avant 

la restauration de bâtiments anciens. Il 

nous apprend que la molasse, pierre  

régionale constituant le château, était  

plutôt en bon état compte tenu de son 

grand âge : « Plusieurs pièces massives, en 

pied de façade, sud, ouest et surtout à 

l’est, ont été remplacées par la technique 

dite en tiroir. Certaines comportaient des 

trous de 40 cm de profondeur. Les pierres 

saines qui se trouvaient au-dessus ont été 

conservées. » 

L’expert rappelle que les principaux  

ennemis de la pierre sont le sel et l’eau 

stagnante. Or, les joints-ciments, plus durs 

que la pierre, retiennent l’eau, ce qui n’est 

pas adapté, tandis que des joints anciens, 

plus tendres, réalisés en mortier de chaux, 

ont été traversés par l’eau qui a pu  

s’évacuer. 

« La bonne nouvelle au château Saint-

Maire, rassure-t-il, c’est qu’environ 70 % 

des joints étaient, sinon d’origine, au 

Les charpentiers ont assainis 900 m2 de toiture. Celle-ci était en bon état sur le bâtiment le plus ancien, qui a bénéficié d’un lambrissage neuf au-dessus de la 

structure d’origine, puis, du remplacement de 50 % des tuiles en terre cuite, dont le cycle de vie est d’environ 80 ans. Dans les combles, au centre de la charpente 

d’origine, une structure en bois et verre accueille une toute nouvelle salle de réception.

Chantier du mois
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moins tricentenaires, ce qui a permis une 

bonne conservation de la molasse. »

Les charpentiers ont, quant à eux, assaini 

environ 900 m2 de toiture, en bon état sur 

le bâtiment le plus ancien, et qui a béné-

ficié d’un lambrissage neuf au-dessus de 

la structure d’origine et du remplacement 

des tuiles trop abîmées. Mais l’annexe, 

plus récente, avait en revanche mal vieilli. 

« Nous avons finalement passé plus de 

temps sur la rénovation de la toiture de 

l’annexe, plus petite, où de nombreuses 

pièces de bois ont dû être remplacées, car 

elles étaient cassées ou attaquées par les 

champignons ou la vermine, constate 

Alexandre Volet, charpentier responsable 

des travaux. Cela s’explique par la  

mauvaise qualité des interventions  

antérieures sur cette partie, qui semble 

avoir été réparée sans soin ou sans les 

connaissances requises. »

Poutres fendues en deux,  
mais toujours vaillantes
Désormais, une bâche en sous-toiture  

préserve le bâtiment d’éventuelles  

infiltrations d’eau et d’empoussièrement. 

« Ce qui m’a le plus impressionné au  

château, conclut l’artisan, ce sont ces  

immenses pièces de bois de 70 cm par  

18 cm qui, même fendues en deux sur un 

quart de leur hauteur, ne cèdent pas et 

continuent à porter les planchers. Nous 

les avons renforcées à la résine, bien sûr, 

mais elles auraient tenu bon encore 

quelques années. »

Intégration contemporaine
Le Château se développe sur cinq niveaux 

dans deux corps de bâtiments principaux. 

Afin d’utiliser tous ses volumes de façon 

rationnelle pour les personnes qui y tra-

vaillent, un ascenseur a été inséré à l’in-

térieur même de l’épais mur de la façade 

ouest (3,60 m), entre le corps de logis mé-

diéval, dédié aux activités politiques, et 

son annexe plus tardive, où se regroupent 

l’accueil, la surveillance et les distribu-

tions verticales. La cage d’ascenseur n’en-

combre aucun espace existant et permet 

de desservir tous les étages sans déborde-

ment de la cage en toiture.

Des travaux de chauffage au sol, l’instal-

lation de fenêtres isolantes et la mise aux 

normes de l’électricité et des câblages  

informatiques offrent également une  

amélioration technique qui permet une 

exploitation contemporaine du bâtiment. 

Les charpentiers ont également renforcé 

les planchers, leurs sommiers et les pou-

La restauration du Château a nécessité de concilier 

préservation historique et confort moderne. Il a fallu 

préserver des peintures datant de la Renaissance, 

des plafonds peints antérieurs à la conquête 

bernoise, ainsi que des pierres taillées au XVe siècle. 

Et simultanément, il a été nécessaire d’installer un 

ascenseur, le chauffage au sol et des câblages élec-

triques.

Chantier du mois
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traisons. Et des espaces inexploités ont 

été aménagés de façon contemporaine : 

installée dans les combles, une nouvelle 

salle de conférence vient, par exemple, se 

loger dans une structure en bois tout  

habillée de vitrages. De l’intérieur, où 

qu’il se trouve, le visiteur peut admirer la 

sculpturale charpente d’époque dont le 

faîtage s’élève à 12 m au-dessus du plan-

cher. Au niveau des caves, une cafétéria 

pour le personnel et une salle multifonc-

tion ont été créées. 

Découvertes inespérées
Alors qu’ils étaient en train de creuser une 

rigole pour l’installation d’un chauffage 

au sol dans la future cafétéria, les ouvriers 

ont découvert, fin 2015, deux étranges 

cercles de calcaire noir. Une petite fouille 

archéologique a révélé que ces vestiges 

correspondaient en fait aux socles de deux 

balanciers servant à frapper la monnaie 

vaudoise de 1803 à 1848, dans les caves 

du Château. Les deux socles sont mainte-

nant visibles, protégés par une verrière. 

D’autre part, l’atelier de conservation et 

restauration Saint-Dismas, chargé de dé-

poussiérer, décrasser, colmater ou encore 

d’uniformiser les peintures murales his-

toriques, a découvert des éléments cachés 

sous des badigeons. Durant la campagne 

de rénovation d’une des tourelles, l’appa-

rition de lettrages « G » pour Guillaume, 

accompagnés de couronnes, a permis de 

repérer des peintures datant de Guillaume 

IV de Challant, le seigneur ecclésiastique 

ayant achevé la construction du château 

en 1431. « Nous avons aussi mis à jour des 

blasons et des peintures datant de la 

même époque, se réjouit Jean-Baptiste Au-

dollent, l’un des conservateurs. Ce sont 

de très beaux détails qui représentent des 

arbres de diverses essences, que l’on re-

connait à leurs feuilles de formes diffé-

rentes, selon leur espèce. »

Enfin, grâce à la collaboration des histo-

riens, la salle de conférence du rez, dont 

on pensait qu’il s’agissait d’une ancienne 

chapelle, s’est avérée être un oratoire à 

usage privé des évêques résidant sur 

place. Là, des peintures, très endomma-

gées, présentant un intérêt historique  

majeur par la présence d’une frise  

héraldique aux armes des Montfalcon 

(1491 – 1517) et de leurs alliances ont  

également été restaurées.

Partout dans le Château, des œuvres  

témoignent des penchants artistiques, des 

croyances religieuses ou encore des va-

leurs morales de ses habitants.


