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Thème : Monuments et bâtiments publics
Pôle muséal à Lausanne ; Ecublens : SEATU, 2015 (Tracés : bulletin technique de la Suisse
romande ; année 141, 22)
Sur le concours d'architecture phase 2, et le passé et futur du Musée cantonal des beaux-arts, du Mudac et du musée de l'Elysée.

Oscar Valeiras, Claudio Pirazzi, Jacques Perret: Stucture de la tour Bel-Air, in Tracés. Ecublens. - Année 141(2015), no 17, p. 6-17
Léo Biétry: La ville pour théâtre : genèse et transformations de l'Opéra-théâtre de Lausanne, in:
Kunst + Architektur in der Schweiz. - Année 66(2015), No 3, p. 22-30
Lausanne, Service d'architecture: Salle de gym et APEMS : Collège de Béthusy, 2013-2014 ;
Lausanne : Service d'architecture, 2015 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 15)
Isabelle Roland: Lausanne ancienne ferme de Cojonnex propriété de l'Ecole hôtelière de
Lausanne : étude historique et architecturale ; Vufflens : [s.n.], 2015
sous la dir. de Bruno Marchand ; [coord. éditoriale: Ana Quintero: Architecture et
patrimoine : Jean-Pierre Dresco, architecte cantonal vaudois de 1972 à 1998 ; Lausanne :
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2015
Bernard Reymond: La porte des cieux : architecture des temples protestants ; Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015
Avec l'exemple du temple de Saint-Mathieu

Bruno Corthésy: Le pavillon réfectoire de la station de cure d'air de Sauvabelin : route de la
Clochatte 2a, Lausanne : étude historique ; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de
l'architecture, 2015
Centre de chirurgie ambulatoire : avenue de Beaumont 24c et d : Lausanne VD, in: Architecture
& construction . - Renens. - Vol. 25(2014/2015), no 2239
Réalisé en 2012-2013 par Carreiro Architectes

Flon Pépinières : école, administration, loisirs, culture : Lausanne VD, in: Architecture &
construction . - Renens. - Vol. 25(2014/2015), no 2231
Réalisé en 2014 rue Côtes-de-Montbenon 20-24 par Burckardt + Partner SA.

EPFL - Bâtiment BI : services centraux : Lausanne-Ecublens VD, in: Architecture & construction
. - Renens. - Vol. 25(2014/2015), no 2226
Réalisé en 2012-2013 par Dominique Perrault Architecture

EPFL quartier nord : STCC - commerces - logements étudiants - hôtel : Lausanne-Ecublens VD,
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In: Architecture & construction . - Renens. - Vol. 25(2014/2015), no 2216
Réalisé en 2011-2013 par Richter Dahl Rocha

Swisstech convention center : centre de congrès - EPFL : Lausanne-Ecublens VD, In:
Architecture & construction . - Renens. - Vol. 25(2014/2015), no 2215
Bâtiment réalisé par le bureau Richter Dahl Rocha en 2011-2014

Bruno Corthésy, Bruno Santos: Le Centre universitaire catholique (CUC) : immeuble
d'habitation, bureaux, bibliothèque et chapelle : boulevard de Grancy 29-31, Lausanne : étude
historique ; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2015
[réd.: Nicolas Vaucher... et al.]: Burckhardt + Partner : Suisse romande 2004-2014 ; Lausanne
; Genève : Burckhardt + Partner SA, cop. 2014
Avec trois bâtiments au Flon à Lausanne et l'extension du centre de recherches Nestlé à Vers-chez-les-Blanc

Isabelle Ackermann, Nathalie Desarzens: Lausanne domaine de la Chablière : ch. de la
Vallombreuse 8-10-14 : étude historique ; Pully : [s.n.], 2014
Martine Jaquet: Edicules sous les projecteurs, In: Monuments vaudois. - Lausanne. - No
5(2014), p. 79-84
Recensement de ces édifices lausannois qui ont servi de kiosque et abri pour les transports publics ainsi que de WC. Certains ont
fait l'objet d'une restauration et réaffectation.

Bruno Corthésy & Mathias Glaus: L'illusion de la cohérence urbaine : l'ensemble
Terreaux-Mauborget à Lausanne, In: Monuments vaudois. - Lausanne. - No 5(2014), p. 25-36
Joëlle Neuenschwander Feihl: Bâtiments du cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne :
documentation historique et recommandations : route de Chavannes 2 et 4, chemin du
Bois-de-Vaux 2 ; Lausanne : Archives de la construction moderne, 2014
Ecole hôtelière Lausanne: A campus for students designed by students : EHL Campus
Development ; Barcelone : Reverté, 2014
Projets d'étudiants autour de l'agrandissement du campus lausannois, mené par les architectes Richter-Dahl Rocha.

Isabelle Roland: Lausanne, ch. de Riant-Pré 50 et 52 : ancien domaine des Fiches : brève étude
historique et rapport de visite ; Vufflens : [s.n.], 2014
Emmanuelle Bonnemaison, Matthieu Jaccard: Messidor 5/7 Lausanne : analyses et
recommandations relatives au PPA de 1994 ; Lausanne : [s.n.], 2014
Etude réalisée pour l'entreprise Debiopharm, qui a acquis en 2003 l'ancien bâtiment André. Porte également sur la campagne de
l'Eglantine

Nicolas Delaroche, Nadja Maillard: Vaud : art et architecture : quarante ans d'interventions
artistiques dans les bâtiments de l'Etat de Vaud : 1974-2014 ; Lausanne : Editions Favre, 2014
Avec les bâtiments lausannois suivants: Anthopole UNIL, prison du Bois-Mermet, Tribunal cantonal, Gymnase Auguste Piccard,
Batochime UNIL, Hôpital orthopédique, EPSIC, ERACOM, Policlinique médicale universitaire, Institut universitaire de
pathologie, Gymnase de Beaulieu, Centre d'orientation et de formation professionnelles, ETML, Bâtiment administratif
César-Roux 37, Haute Ecole de santé, Haute Ecole pédagogique, EPCL.

Richter Dahl Rocha & Associés architectes: The Swisstech Convention Center : EPFL
Quartier nord, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ; Lausanne : Favre, 2014
Lausanne, Service d'architecture: Simulateur incendie : route de la Rama 1 : 2012-2014 ;
Lausanne : Service d'architecture, 2014 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 14)
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Lausanne, Service d'architecture: Bâtiment administratif : place Chauderon 4 : 2013-2014 ;
Lausanne : Service d'architecture, 2014 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 13)
Canton de Vaud, Département des finances et des relations extérieures, Service immeubles,
patrimoine et logistique: HEP, Haute école pédagogique Vaud - C33 : $avenue de Cour 33 Lausanne ; Lausanne : Département des infrastructures, 2014 (Publication du Service immeubles,
patrimoine et logistique ; 106)
Canton de Vaud, Département des finances et des relations extérieures, Service immeubles,
patrimoine et logistique: Haute école de santé Vaud ; Lausanne : Département des finances et
des relations extérieures, 2014 (Publication du Service immeubles, patrimoine et logistique ; 104
Tiziana Andreani : Les fontaines néoclassiques veveysannes : l'égyptomanie de Michel-Vincent
Brandoin, in: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - 2014, no 2, p. 18-25
Avec une mention de la fontaine du parc de Valency à Lausanne

Isabelle Roland: Les bâtiments de la ferme de Rovéréaz à Lausanne : route d'Oron 127 et 129 :
brève étude historique et architecturale ; Vufflens : [s.n.], 2014
Salle polyvalente de Brillantmont Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
11(2013-2014), ouvrage VD-547
Réalisé en 2011-2012 par Frei & Rezakhanlou SA.

Parc solaire Romande Energie - EPFL : étape 2, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
11(2013-2014), ouvrage VD-545
Réalisé en 2011-2012 par Scherler SA

Transformation clinique La Source Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
11(2013-2014), ouvrage VD-535
Réalisée en 2010-2011 par Aubert Architectes SA.

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : transformation et agrandissement, in:
Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 11(2013-2014), ouvrage VD-529
Réalisé en 2010-2011 par P. de Benoît et M. Wagner.

Mon-Repos 14: rénovation de l'immeuble : Lausanne-VD, in: Architecture & construction . Renens. - Vol. 24(2013/2014), no 2165
Réalisé en 2007-2013 par Richter-Dahl Rocha

Résidence "La Miroiterie": PPE et commerces : Lausanne-Vennes-V, in: Architecture &
construction . - Renens. - Vol. 24(2013/2014), no 2130
Réalisé en 2011-2013 rue de Genève 80 et ch. des Retraites 11 par Wurlod Architectes.

Centre CSS Romandie: complexe administratif : Lausanne-Vennes-VD, in: Architecture &
construction . - Renens. - Vol. 24(2013/2014), no 2125
Réalisé en 2011-2012 av. de Valmont 41 par Braeun et Wälchli

Vennes business center: bâtiment administratif : Lausanne-VD, in: Architecture & construction .
- Renens. - Vol. 24(2013/2014), no 2124
Réalisé en 2011-2012 chemin des Roches 3 par Architram

Biopôle II: bâtiment administratif : Lausanne-VD, in: Architecture & construction. - Renens. Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Monuments et bâtiments publics

Vol. 24(2013/2014), no 2119
Réalisé en 2011 route de la Corniche 10 par CCHE Architecture

Alexandre Metzener: Les hôtels de Lausanne au XXe siècle : architecture et décors intérieurs ;
Lausanne : Univ. de Lausanne-Faculté des lettres, 2014
Christophe Catsaros: Un hangar, à l'Ouest, in: Tracés. - Ecublens. - Année 140(2014), no 1, p.
7-12
Sur la rénovation du théâtre de l'Arsenic par l'atelier Pont12

Bruno Corthésy: Bâtiments rue du Maupas 36-40 Lausanne : étude historique ; Lausanne :
Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2013
Bruno Corthésy, Mathias Glaus: L'ensemble Terreaux-Mauborget : rue des Terreaux 2-12 rue Mauborget 4-12 Lausanne : étude historique ; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de
l'architecture, 2013
Lausanne, Service d'architecture: Arsenic : rue de Genève 57 : 2011-2013 ; Lausanne : Service
d'architecture, 2013 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 10)
Lausanne, Service d'architecture: Collège de Villamont : chemin des Magnolias 6 :
2008-2012 ; Lausanne : Service d'architecture, 2013 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 9)
Lausanne, Service d'architecture: Collège de Florimont : avenue de Florimont 25 :
2011-2012 ; Lausanne : Service d'architecture, 2013 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 7)
Canton de Vaud, Département des finances et des relations extérieures, Service immeubles,
patrimoine et logistique: Haute école pédagogique B21 : avenue des Bains 21- Lausanne ;
Lausanne : Département des infrastructures, 2013 (Publication du Service immeubles, patrimoine
et logistique ; 97
Canton de Vaud, Département des finances et des relations extérieures, Service immeubles,
patrimoine et logistique: Ecole supérieure de l'ETML : transformation et réaffectation partielle
du bâtiment : avenue Frédéric Recordon 1 – Lausanne ; Lausanne : Département des
infrastructures, 2013 (Publication du Service immeubles, patrimoine et logistique ; 102
Claire Huguenin: Portraits en façade : la reconstruction du portail Montfalcon à la cathédrale de
Lausanne (1892-1909), in: Monuments vaudois. - Lausanne. - No 4(2013), p. 43-52
Dave Lüthi: L'école-usine : l'Ecole des métiers de Lausanne : chronique d'une (très) lente
gestation, in: Monuments vaudois. - Lausanne. - No 4(2013), p. 57-65
Laurent Chenu: Rupture et permanence : la transformation du temple de Saint-Luc à Lausanne,
in: Monuments vaudois. - Lausanne. - No 4(2013), p. 66-73
André Bideau: Monument für Simulations-Spiele : Gedanken zum Rolex Learning Center an der
ETH Lausanne, in: Art + Architecture en Suisse. - Berne. - 2013, no 4, p. 56-65
Marisa Gribi Whittle: Un parcours hôtelier à Lausanne ; Lausanne : [s.n.], 2013
Prend comme exemples le logis du Lion d'Or, l'Hôtel du Faucon, l'Hôtel de la Paix, l'Hôtel Gibbon et le Lausanne-Palace
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Lausanne, Service d'architecture: Musée romain Lausanne-Vidy : 2012-2013 ; Lausanne :
Service d'architecture, 2013 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 12)
L'église Saint-Jean : 1913-2013 : notice publiée par l'Association de l'église Saint-Jean à
l'occasion du 100e anniversaire du premier culte célébré en l'église Saint-Jean à Cour ;
Lausanne : Association église Saint-Jean, 2013
sous la dir. de Anna Hohler ; textes de Frédéric Migayrou, Patrick Aebischer et Anna
Hohler: Dominique Perrault, architecture : territoires et horizons ; Lausanne : PPUR, 2013
Avec le bâtiment suivant : EPFL, Services centraux, Laboratoire de Mécanique et Teaching Bridge, Lausanne (2012-2017)

Commission technique de la cathédrale éd.: Déontologie de la pierre : stratégies
d’intervention pour la cathédrale de Lausanne : actes du colloque pluridisciplinaire des 14 et 15
juin 2012 à Lausanne ; Lausanne : Association Edimento pour le patrimoine, 2013 (Monuments
vaudois. Hors-série ; 1
Rue Mauborget 2 : réhabilitation d'un bâtiment administratif : Lausanne, In: Architecture &
construction . - Renens. - Vol. 23(2012/2013), no 2099
Réalisé en 2011 par Pizzera-Poletti SA

Centre de la Blécherette : assainissement énergétique du bâtiment CB1 : Le
Mont-sur-Lausanne-VD, in: Architecture & construction . - Renens. - Vol. 23(2012/2013), no
2061
Assainissement du bâtiment de la police cantonale réalisé en 2011-2012

Centre de sport et de santé : CSS UNIL / EPFL : Lausanne-VD, In: Architecture & construction.
- Renens. - Vol. 23(2012/2013), no 2007
Réalisé en 2011-2012 sur le site de Dorigny par le bureau Krüger & Kazan

Lausanne. Service d'urbanisme. Déléguée à la protection du patrimoine bâti ; [réd. Brenda
Lynn Edgar]: La restauration du mur des quais de Belgique et d'Ouchy : étude de la protection
du patrimoine, Ville de Lausanne : rapport ; Lausanne : Service d'urbanisme, 2013
Lausanne, Service d'architecture: Maison de quartier de la Pontaise : ancien temple de
Saint-Luc ; Lausanne : Service d'architecture, 2013 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 11)
Construire l'image du campus ; Ecublens : Tracés, 2013 (Tracés : bulletin technique de la Suisse
romande ; 139, 13-14)
Sur l'extension nord de l'EPFL, dont le Swiss Tech Convention Center

Aurélie Buisson: Ni vu ni connu : la face cachée de Brillanmont, in: Tracés. - Ecublens. - Année
139(2013), no 13/14, p. 26-30
Sur la salle de sport de l'école.

Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service des routes et de la mobilité: Restauration
des Escaliers du Marché : patrimoine et restaurations ; Lausanne : Ville de Lausanne, 2013
Bruno Corthésy: Le bâtiment de la Banque cantonale vaudoise, place Saint-François 14
Lausanne : étude historique ; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2012
Lausanne, Service des parcs et domaines: Bâtiment administratif en paille, terre et bois :
ECO46 ; Lausanne : Service des parcs et domaines, [2012]
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Présentation du bâtiment av. du Chablais 46.

Centre d'enseignement postobligatoire de l'Ouest lausannois, Renens : concours d'architecture et
d'ingénierie en procédure ouverte : rapport du jury ; Lausanne : Département des infrastructures,
service immeubles, patrimoine et logistique, 2012 (Publication du Service immeubles, patrimoine
et logistique)
Pierre Morath: The Villa Mon-Repos and the Olympic Movement = La Villa Mon-Repos et le
Mouvement olympique : a century of olympic presence in Lausanne ; Lausanne : Olympic
Solidarity, 2012
Canton de Vaud, Département des infrastructures, Service immeubles, patrimoine et
logistique: La nef et le portail peint : cathédrale de Lausanne ; Lausanne : Département des
infrastructures, 2012 (Publication du Service immeubles, patrimoine et logistique ; 87)
Lausanne, Service d'architecture: Opéra de Lausanne : avenue du Théâtre 12 : 2010-2012 ;
Lausanne : Service d'architecture, 2012 (Arch : www.lausanne.ch/architecture ; 6)
Ferme de Dorigny : abri de biens culturels pour la Fondation J. Monnet – Europe, in: Construire
aujourd'hui. - Renens. - Vol. 10(2011-2012), ouvrage VD-501
Rénovation en 2010-2011 par le Bureau de construction de l'Université de Lausanne

Institut Galli-Valerio à Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 10(2011-2012),
ouvrage VD-498
Transformation rue César-Roux 37 réalisée en 2010-2011 par Galletti et Matter

Maison du sport international avenue de Rhodanie 54 à Lausanne : 2ème étape, in: Construire
aujourd'hui. - Renens. - Vol. 10(2011-2012), ouvrage VD-479
Réalisation en 2010 par Matti Ragaz Hitz

Bernard Tschumi: Architecture concepts : red is not a color ; New York : Rizzoli, 2012
Avec la gare de la plate-forme du Flon et l'ECAL

Bruno Corthésy: Le développement de la gare de Lausanne : couvertures, voies, quais, passages
sous-voies et plates-formes d'infrastructure ; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de
l'architecture, 2012
Dave Lüthi: Le compas & le bistouri : architecture de la médecine et du tourisme curatif :
l'exemple vaudois (1760-1940) ; Lausanne : BHMS, 2012
dir. du projet et graphisme Steve Cherpillod: JB Ferrari & associés : architectes ; Lausanne :
Favre, 2012
Avec les bâtiments lausannois suivants : Le Foyer (route d'Oron 90), Les Résidences de Béthusy (av. Béthusy 74), l'EJMA
(Côtes-de-Montbenon 26), Bio-Ingénierie EPFL, Centre régional romand Axa Winterthur (Primerose 15), Centre intercommunal
de logistique (ch. de l'Usine à gaz 20 Renens), Planétarium au Chalet-à-Gobet, Starling Hotel EPFL, les Prés-de-Vidy complexe
sportif et multifonctionnel.

sous la dir. de Bruno Marchand: Architecture du canton de Vaud, 1920-1975 ; Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012
sous la dir. de Peter Kurmann: La cathédrale Notre-Dame de Lausanne : monument européen,
temple vaudois ; Lausanne : La Bibliothèque des arts, 2012
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Wally De Marco Pfister: La ferronnerie lausannoise au tournant des XIXe et XXe siècles : entre
art et industrie, un patrimoine à découvrir ; [Pully] : [Wally De Marco], 2012 $e (Lausanne :
Angecreations)
[avec des textes de Mercedes Daguerre ... et al.]: Ueli Brauen + Doris Wälchli ; Gollion :
Infolio éditions, 2012
Avec les exemples lausannois suivants : immeubles chemin des Grandes Roches 1-7b, Centre multifonctionnel du Comité
internation olympique route de Vidy 9, immeuble commercial et agrandissement du parking du Centre au Flon rue du Port-Franc
11 et rue de Genève 31, siège romand de la CSS Assurance av. de Valmont 41 et maison Suter rte du Jorat 42b.

[dir.: Dave Lüthi] ; [avec des contrib. de Maya Birke von Graevenitz ... et al.] ; [photogr.
David Quattrocchi, Laurent Dubois] : Lausanne - Les écoles ; Berne : SHAS Société d'histoire
de l'art en Suisse, 2012 (Architecture de poche ; 1)
Nestlé bâtiment E : centre de recherches Nestec : Lausanne-VD, in: Architecture & construction .
- Renens. - Vol. 22(2011/2012), no 1903
Bâtiment route du Jorat 57, réalisé en 2010-2011 par Burckardt + Partner SA

Balance : complexe administratif et commerces : Lausanne-VD, in: Architecture & construction.
- Renens. - Vol. 22(2011/2012), no 1897
Bâtiment rue du Grand-Pré, réalisé en 2009-2010 par CCHE Architecture

Beaulieu halles sud : reconstruction : Lausanne-VD, in: Architecture & construction . - Renens. Vol. 22(2011/2012), no 1893
Halles sud du Palais de Beaulieu réalisées par Pont 12 Architectes en 2010-2011

EPFL - Quartier de l'innovation : 6 bâtiments administratifs et 2 bâtiments de laboratoires :
Ecublens-VD, in: Architecture & construction. - Renens. - Vol. 22(2011/2012), no 1891
Réalisé par Richter et Dahl Rocha en 2009-2011

Francesco Della Casa et Jacques Perret: Rolex Learning Center : guide en français ; Lausanne
: EPFL Press - Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012
Léo Biétry, Christophe Amsler: Notre-Dame de Lausanne : la dynamique d’une cathédrale de
sable, in Kunst + Architektur in der Schweiz. – Année 63(2012), no 1, p. 22-27
Interview de Christophe Amsler sur la restauration de la Cathédrale de Lausanne

Les Prés-de-Vidy : concours pour un complexe sportif et multifonctionnel, in Tracés. – Ecublens.
– Année 138(2012), no 7, p. 23-28
Concours lancé dans le cadre du programme Métamorphose

Canton de Vaud, Département des infrastructures, Service immeubles patrimoine et
logistique: Ancien service vétérinaire cantonal : 37, rue Docteur César-Roux, Lausanne ;
Lausanne : Département des infrastructures, 2012 (Publication du Service immeubles, patrimoine
et logistique ; 93)
Catherine Schmutz Nicod: Le collège de Saint-Roch : rue Saint-Roch 7, Lausanne ; Lausanne :
[s.n.], [2011]
Joëlle Neuenschwander Feihl: Temple de la Croix-d’Ouchy Lausanne : documentation
historique ; Epalinges : [s.n.], 2011
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Imaginer un musée ;
romande ; 137, 13/14)

Ecublens : SEATU, 2011 (Tracés : bulletin technique de la Suisse

Sur le projet de nouveau Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne

Gilles Prod’hom: Charles Borgeaud (1852-1925), architecte, politicien et franc-maçon :
trajectoire d’un architecte vaudois à la Belle Epoque, in Art + Architecture en Suisse. - Berne. Année 62 (2011), no 3, p. 18-23
Charles Borgeaud est l'auteur de plans projetés pour installer la loge Liberté à l'Orient de Lausanne, rue Caroline. Ce projet ne se
réalise pas, faute de fonds

Simon Berger: Importierte Prachtentfaltung : die Orangerienlandschaft der Schweiz in drei
Beispielen, in NIKE. – Berne. – 2011, Nr 5, S. 8-12
Avec l'exemple de l'Orangerie du parc Mon-Repos à Lausanne

Projet lauréat futur Musée cantonal des beaux-arts = Das preisgekrönte Projekt des künftigen
Musée cantonal des beaux-arts = Future Cantonal Museum of Fine Art winning project ;
Lausanne : Plate-forme pôle muséal, 2011
Martine Jaquet : Le collège de la Rouvraie à Lausanne : intervention sur un patrimoine récent,
in Monuments vaudois. – Lausanne. – No 2(2011), p. 71-75
Avec une présentation du système CROCS et un historique du développement de la campagne du Pavement au parc de la
Rouvraie

Chloé Morend : Pédagogie et architecture : l’âge heureux du Heimatstil : l’exemple de
l’Educateur, in Monuments vaudois. – Lausanne. – No 2(2011), p. 53-59
La société de défense du patrimoine Heimatschutz défend au début du 20e s. une architecture de tradition suisse. Avec l'exemple
de l'architecture scolaire, dont les collèges de Montriond et Prélaz, telle qu'exposée dans la revue pédagogique L'Educateur.

Wally De Marco Pfister: L’art de la ferronnerie à Lausanne autour de 1900 : artisans et
techniques, in Monuments vaudois. – Lausanne. – No 2(2011), p. 34-41
Tamara Robbiani: Marcel Chollet (1855-1924) : un artiste méconnu, in Monuments vaudois. –
Lausanne. – No 2(2011), p. 19-25
Ce peintre-décorateur est l'auteur du décor de la grande salle d'audience du Tribunal fédéral de Montbenon, en 1885

Catherine Schmutz Nicod, Julian James: Décors „Belle Epoque“ : l’exemple du peintre
décorateur Otto Haberer-Sinner (1886-1941), in Monuments vaudois. – Lausanne. – No 2(2011),
p. 5-18
Avec les exemples lausannois suivants : projet pour l'éclairage de la rotonde du Beau-Rivage Palace, projet de salle de spectacle
au casino de Montbenon et projet pour l'hôtel Beau-Site, actuel Lausanne-Palace

[Daniel Audétat]: Beaulieu 2020, une envie de tour ; Lausanne : Edipresse Publ., 2011 (24
Heures ; 2011, no 211, suppl.)
Présentation de la tour Taoua, projet de l’atelier Pont 12 à Lausanne.

Canton de Vaud, Département des infrastructures, Service immeubles patrimoine et
logistique: Ecole technique, Ecole des métiers – Lausanne : ETML, rue de Genève 73, rue de
Sébeillon 12 – Lausanne ; Lausanne : Département des infrastructures, 2011 (Publication du
Service immeubles, patrimoine et logistique ; 92)
[Eric Teysseire… et al.]: Le café de l’Evêché ; [S.l.] : [s.n.], 2011
Nicole Hametner et Nicolas Savary photogr.: Montchoisi : [la patinoire-piscine de Montchoisi,
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Monuments et bâtiments publics

Lausanne, Suisse] = [the Montchoisi rind and pool, Lausanne, Switzerland] ; Morges : IDPURE,
2011
Paroisse de Bellevaux/St-Luc: Hommage au passé de Saint-Luc : culte et fête de reconnaissance
et d’adieu du temple de Saint-Luc : dimanche 3 octobre 2010 ; Lausanne : Paroisse de
Bellevaux-St-Luc, [2011]
Rega Lausanne : aéroport de la Blécherette : Lausanne-VD, in Architecture & construction.
-Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1825
Réalisé route de Romanel 33 en 2008-2009 par CCHE Architecture

Rue Neuve 3 : rénovation et transformation : Lausanne-VD, in Architecture & construction.
-Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1824
Réalisé en 2008-2009 par Architecture & Retail Rites SA

Avenue de Sévelin 32 D : transformation-rénovation du bâtiment nef : Lausanne-VD, in
Architecture & construction. -Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1807
Réalisé en 2009-2010 par FT Concept SA

Avenue du Chablais 30 : rénovation : Lausanne-VD, in Architecture & construction. -Renens.
-Vol. 21(2010-11), No 1806
Réalisé en 2008-2009 par Eric Deladoey

Philip Morris International : crèche Rhodanie campus : Lausanne-VD, in Architecture &
construction. -Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1805
Réalisé en 2008-2009 ch. du Stade 7 par designlab-architecture, Patrick Devanthéry et Inès Lamunière

Crédit Agricole (Suisse) SA : immeuble administratif au chemin de Bérée : Lausanne-VD, in
Architecture & construction. -Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1800
Réalisé en 2008-2009 ch. de Bérée 38 par Richter-Dahl Rocha

Edipresse Développement SA : projet Reseda – extension du bâtiment administratif :
Lausanne-VD, in Architecture & construction. -Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1798
Réalisé en 2008-2009 av. de la Gare 33 par Architram

Philip Morris International : rénovation avenue de Cour 107 : Lausanne-VD, in Architecture &
construction. -Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1791
Réalisé en 2008-2010 par designlab-architecture sa, Patrick Devanthéry et Inès Lamunière

Rolex Learning Center : bibliothèque et espaces d’apprentissage de l’EPFL : Lausanne-VD, in
Architecture & construction. -Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1785
Réalisé en 2007-2010 par le bureau SANAA.

Nespresso Grand’Rive : siège international Lausanne-VD, in Architecture & construction.
-Renens. -Vol. 21(2010-11), No 1782
Réalisé en 2009-2010 av. de Rhodanie 40 par CCHE Architecture

responsable de réd.: Denis de Techtermann: Patrimoine suisse, section vaudoise, 100 ans,
1910-2010 ; La Tour-de-Peilz : Patrimoine suisse, section vaudoise, 2010
Contient la rose de la cathédrale de Lausanne : sa structure lapidaire (p. 14-15) ; le pont Bessières inauguré en 1910 (p. 16-19)

Distinction romande d'architecture 2010 ; [La Chaux-de-Fonds] : Association DRA, 2010
Avec pour Lausanne le Centre scolaire de Vers-chez-les-Blancs et l'interface des transports publics du Flon (m1-m2-LEB).
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Joëlle Neuenschwander Feihl: Hôtel Royal : $b avenue d'Ouchy no 40 - Lausanne :
documentation historique ; Epalinges : [s.n.], 2010
Emilie Boré: La tradition en mouvement : restauration de la rotonde du Beau-Rivage Palace à
Lausanne, in Bâtir. - Lausanne. - Vol. 84(2010), no 12, p. 29-39
[Paroisse de Saint-Laurent] ; [Jean-Bernard Racine]: Une église, une paroisse, un quartier :
100 ans de St-Paul à Lausanne (1910-2010) ; Lausanne : Paroisse de St-Laurent - Les Bergières,
2010
Les Mercier : ensemble urbain avec commerces, bureaux et logements : Lausanne-Flon VD, in
Architecture & construction. -Renens. -Vol. 20(2010), No 1683
Réalisation en 2006-2008 voie du Chariot 6 par Architecture & Retail Rites SA

Faculté des Sciences de la vie : EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne : Ecublens-VD,
in Architecture & construction. -Renens. -Vol. 20(2010), No 1686
Réalisation en 2006-2009 voie du Chariot 6 par Devanthéry & Lamunière

Hôtel Ibis Lausanne centre : groupe Accor : Lausanne-VD, in Architecture & construction.
-Renens. -Vol. 20(2010), No 1749
Réalisation en 2008-2009 rue du Maupas 18 et av. de Beaulieu 8 par l'atelier d'architecture Provenzale Sàrl

Clinique La Source : rénovation des façades : Lausanne-VD, in Architecture & construction.
-Renens. -Vol. 20(2010), No 1755
Réalisation en 2008-2009 par Richter-Dahl Rocha

Chapelle St-Etienne à Lausanne, in Construire aujourd’hui. – Renens. – Vol. 8(2009/2010),
ouvrage VD-348
Rénovation effectuée par Marco Ceccaroli en 2007

Maison de quartier de Chailly, in Construire aujourd’hui. – Renens. – Vol. 8(2009/2010),
ouvrage VD-363
Construction effectuée par Tardin & Pittet en 2008

Centre scolaire de Vers-chez-les-Blanc, in Construire aujourd’hui. – Renens. – Vol.
8(2009/2010), ouvrage VD-366
Construction effectuée par Alfonso Esposito & Anne-Catherine Javet en 2006-2008

Synagogue de Lausanne : 1910-2010 ; Genève : CGM, [2010]
Programme des manifestations du centenaire

Fondation du Théâtre municipal pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (Lausanne):
Un théâtre lyrique pour le XXIe siècle : rénovations de l’Opéra de Lausanne ; Lausanne : Opéra
de Lausanne, [2010]
Plaquette visant à trouver des souscriptions pour aider au financement de la rénovation

Lausanne, Service d’architecture: Pont Bessières Pont Saint-Martin ; Lausanne : Service
d’architecture, 2010 (Arch : www.lausanne.ch/architecture 5)
Rénovation du pont Bessières et création du pont Saint-Martin pour le passage du m2 de 2001 à 2006

Lausanne, Service d’architecture: Unité d’accueil pour écoliers : parc de Mon-Repos ;
Lausanne : Service d’architecture, 2010 (Arch : www.lausanne.ch/architecture 4)
Réalisation en 2009 av. de Béthusy 16
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Mathias Schreier: Learning Center EPFL : construire l’avenir d’une institution de formation et
de recherche scientifique ; Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de géographie, 2010
Patcharin Ryter: Le pavillon thaïlandais de Lausanne ; Berne : Ambassade royale de Thaïlande,
2010
Ce pavillon est situé dans le parc du Denantou

Dave Lüthi: La Maternité de Lausanne : un palais pour les femmes et les enfants, in Monuments
vaudois. – Lausanne. – No 1(2010), p. 53-58
Pierre Keller: La maison des Cèdres : Faculté de théologie de l’Eglise libre ; Lausanne : [s.n.],
2010
Bruno Corthésy: Le carnotzet : santé et conservation ! : typologie d’un local à boire propre au
canton de Vaud, in Art + Architecture en Suisse. – Année 61(2010), no 4, p. 22-32
[Anne-Catherine Lyon… et al.]: COFOP-CHARTEM : centre d’orientation et de formation
professionnelles : avenue de Valmont 24-Lausanne ; Lausanne : Département des infrastructures,
2010 (Publication du Service immeubles, patrimoine et logistique ; 84)
dl-a architects: [Patrick Devanthéry et Inès Lamunière]: InDetails ; [Paris] : Archibooks +
Sautereau, 2010
Deux réalisations se trouvent dans le canton de Vaud: EPFL - bâtiment de la faculté des Sciences de la vie (Ecublens) ; PMI bureaux pour Philip Morris International (Lausanne-Ouchy)

Francesco della Casa et Eugène ; préface de Patrick Aebischer ; photogr. de Hisao
Suzuki…[et al.]: Rolex Learning Center ; Lausanne : EPFL Press – Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2010
Wally De Marco Pfister : La ferronnerie lausannoise au tournant des XIXe et XXe siècles :
entre art et industrie, un patrimoine à découvrir ; [Lausanne] : [s.n.], 2010
Mentionne les artisans suivants : Louis Zwahlen, Louis Fatio, Ernest Droguet et Ramelet frères. Avec les exemples de bâtiments
publics et privés suivants: Palais de justice de Montbenon, Grand-Pont, Hôtel des Postes de Saint-François, Palais de Rumine,
Pont Chauderon, Galeries du commerce, Crédit foncier vaudois, promenade Jean-Jacques Mercier, Banque nationale suisse rue de
la Paix 6, Banque fédérale pl. Saint-François 17, hôtel Beau-Rivage, immeuble Grancy 1-5, Maison Mercier Grand-Chêne 8, villa
L'Esterel av. d'Ouchy 16-18, immeuble rue du Simplon 25, immeuble Les Tourelles rue Haldimand 14, immeuble av. de
Montbenon 2, Maison des Médecins av. de la Gare 1, villa Eglantine 9, villa Avant-Poste 2, villa Rumine 66-70, villa Bois-Fleuri
av. Joliette 6, villa Credo ch. des Tilleuls 8 et villa New York av. du Léman 51

Silvana De Gregorio : Aux sources du monument funéraire d’Othon 1er à la Cathédrale de
Lausanne, in Monuments vaudois. – Lausanne. – No 1(2010), p. 59-66
Paul Bissegger: Henry de Geymüller versus E.-E. Viollet-le-Duc : le monument historique
comme document et oeuvre d’art: avec un choix de textes relatifs à la conservation patrimoniale
dans le canton de Vaud vers 1900, in Monuments vaudois. – Lausanne. – No 1(2010), p. 5-40
Avec les exemples de la Cathédrale de Lausanne et de l'Eglise Saint-François

Dave Lüthi: Le client de l’architecte : du notable à la société immobilière : les mutations du
maître de l’ouvrage en Suisse au XIXe siècle ; Lausanne : Etudes de lettres, 2010 (Etudes de
lettres ; 287)
Catherine Schmutz Nicod: Lausanne, collège de Villamont, ancienne Ecole supérieure de
jeunes filles (appelée aussi école de Villamont-Dessous) : ch. des Magnolias 6 : étude historique
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et architecturale ; Lausanne : [s.n.], 2009
Construction en 1886-1888 par les architectes Louis Bezencenet et Alexandre Girardet

Nathalie Desarzens: Décrire, comprendre et apprécier une oeuvre gothique en Suisse à l'époque
moderne et contemporaine : le regard des historiens (de l'art), des voyageurs et des artistes sur les
sculptures du portail peint de la cathédrale de Lausanne ; Lausanne : [s.n.], 2009
[Commune de Lausanne, Direction de la culture du logement et du patrimoine] : Nouveau
MCBA : halle CFF aux locomotives : procédure pour le choix d’un site ; Lausanne : Direction de
la culture du logement et du patrimoine, 2009
[Commune de Lausanne, Direction de la culture du logement et du patrimoine] : Nouveau
MCBA : bâtiment de la BCV à Chauderon : procédure pour le choix d’un site ; Lausanne :
Direction de la culture du logement et du patrimoine, [2009]
[Commune de Lausanne, Direction de la culture du logement et du patrimoine] : Nouveau
MCBA : parc de la Solitude : procédure pour le choix d’un site ; Lausanne : Direction de la
culture du logement et du patrimoine, 2009
Nouveau parlement : concours de projets d’architecture et d’ingénierie – site Perregaux,
Lausanne : [rapport du jury] ; Lausanne : Canton de Vaud, Service immeubles, patrimoine et
logistique, 2009
Présentation du lauréat "Rosebud" d'Atelier Cube + Bonell/Gil de Lausanne et Barcelone ainsi que les autres projets finalistes

[Anne-Catherine Lyon… et al.]: Salle de sport ouest du gymnase de Beaulieu : Lausanne ;
Lausanne : Département des infrastructures, 2009 (Publication du Service immeubles, patrimoine
et logistique ; 78)
Josef Ploder und Georg Germann: Heinrich von Geymüller (1839-1909), Architekturforscher
und Architekturzeichner : zur Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel, 5. September bis
14. November 2009 und in der Universitätsbibliothek Graz, 3. Dezember 2009 bis 12. Februar
2010 ; Basel : Fr. Reinhardt, 2009
L'historien de l'art et de l'architecture, le théoricien de la restauration monumentale, Heinrich von Geymüller préconise le respect
du monument et des interventions fondées sur une recherche historique approfondie. Il critique les propositions de Viollet-le-Duc
pour la cathédrale de Lausanne et participe à d'importants projets de réhabilitation architecturale dans le canton de Vaud. ll oeuvre
notamment à Lausanne (cathédrale, église Saint-François, château d'Ouchy), au château de Chillon, au collège de Champittet à
Pully, à Avenches et au prieuré de Saint-Sulpice

Maersk Mc-Kinney Moller Center : Lausanne-VD, in: Architecture & construction. - Renens. Vol. 19(2008-09), no 1581
Développement du campus de l'IMD, ch. de Bellerive 34, réalisé en 2007-2008 par Richter et Dahl Rocha

Château d'Ouchy : Lausanne-VD, in: Architecture & construction . - Renens. - Vol. 19(2008-09),
no 1584
Rénovation réalisée en 2005-2008 par P. Plancherel et A. Schmid, place du Port 2

Ecole cantonale d'art de Lausanne : réhabilitation de l'usine IRIL : Renens-VD, in: Architecture
& construction . - Renens. - Vol. 19(2008-09), no 1585
Réalisation en 2006-2007 par Bernard Tschumi

Portes St-François : centre commercial : Lausanne-VD, in: Architecture & construction. Renens. - Vol. 19(2008-09), no 1586
Réalisation en 2005-2008 par Arcature, place Saint-François 1.
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Raiffeisen au Flon : Lausanne, in: Architecture & construction . - Renens. - Vol. 19(2008-09), no
1592
Réalisation en 2008 voie du Chariot 7 par Burckardt + Partner SA

Tridel : Lausanne-VD, in: Architecture & construction. - Renens. - Vol. 19(2008-09), no 1593
Réalisation en 2003-2006 rue du Vallon 35 par Architram SA

[réd. Jean Pierre Pastori ; comité de réd. Pierre Keller, Selim Atakurt, Aurèle Sack: ECAL
by Tschumi / Lausanne : Favre ; Renens : ECAL, 2009
Effet de swing sur le campus de l'IMD, in: Tracés. - Ecublens. - Année 135(2009), no 04, p. 7-12
Extension du bâtiment par le bureau Richter Dahl Rocha

Lausanne, Service d'architecture: Collège Vers-chez-les-Blanc ;
d'architecture, [2009?] (Arch : www.lausanne.ch/architecture 3)

Lausanne :

Service

Réalisé en 2006-2008 par A. Esposito et A.C. Javet

Nicole Schick: Bâtiment de la Faculté des sciences de la vie : la vie en grand, in: Bâtir. Lausanne. - Vol. 83(2009), no 3, p. 19-24
Réalisation des architectes Devanthéry et Lamunière

Pierre Margot et Pierre Golaz: Réflexions au sujet de l'emplacement de la chaire dans l'église
de Montheron, in: Revue des Amis de l'Abbaye de Montheron : programme. - Cugy. - 2009, p.
11-19
PMI Rhodanie Campus : Philip Morris International center of operations : Lausanne-VD, in:
Architecture & construction . - Renens. - Vol. 18(2007-08), no 1485
Réalisation par Devanthéry et Lamunière en 2004-2007, av. de Rhodanie 50 et Cour 107

IMD Research and development center : Nestlé building : campus IMD Lausanne-VD, in:
Architecture & construction . - Renens. - Vol. 18(2007-08), no 1486
Réalisation par Richter et Dahl Rocha en 2005-2006, ch. de Bellerive 23

Route de Berne 52 : Fiduciaire Favre : Lausanne-VD, in: Architecture & construction . - Renens.
- Vol. 18(2007-08), no 1487
Réalisation par le bureau CCHE en 2006-2008

Bâtiment modulaire Extranef : Université de Lausanne à Dorigny : Chavannes-près-Renens-VD, in:
Architecture & construction . - Renens. - Vol. 18(2007-08), no 1564
Réalisé en 2005-2006

[comité de réd.: Alain Dayer ... et al.]: MCBA : Musée cantonal des Beaux-Arts/Bellerive ;
Lausanne : Canton de Vaud, Service des affaires culturelles (SERAC), Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPAL), 2008
Jacques Gubler: Jean Tschumi : architecture, échelle, grandeur ; Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2008 (Les archives de la construction moderne)
Avec les bâtiments lausannois suivants : Révision du plan d'extension de la Ville de Lausanne de 1931-1932; siège de la Mutuelle
Vaudoise; aula des Cèdres de l'av. de Cour; immeuble administratif André; projet de tour d'observation à Beaulieu

sous la dir. de Nadja Maillard: Beau-Rivage Palace : histoire(s) ; Lausanne : Fondation de la
famille Sandoz ; [Gollion] : Infolio, 2008
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[auteurs: Chantal Rey-Hostettler... et al.]: Lausanne architectures : quatre itinéraires cyclistes
pour découvrir une ville ; [Lausanne] : Lausanne architectures, 2008
En chantier ; Ecublens : Tracés, 2008 (Tracés : bulletin technique de la Suisse romande ; 134, 12)
Sur la construction du Learning Center de l'EPFL à Lausanne

Espace multifonctionnel Côtes de Montbenon 16, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
7(2008), ouvrage 2TA-282
Transformation réalisée en 2006-2007 à Lausanne par CCHE Architecture

Haute Ecole pédagogique de Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 7(2008),
ouvrage 2TA-305
Rénovation réalisée en 2006-2007 av. des Bains 21 à Lausanne par Yvan Kolecek

Cabinets médicaux dans le complexe de la Clinique Bois-Cerf, in: Construire aujourd'hui. Renens. - Vol. 7(2008), ouvrage 2TA-303
Rénovation réalisée en 2006 av. du Servan 10 à Lausanne par Armin Siegwart

Le portail peint de la Cathédrale de Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
7(2008), ouvrage 2TA-324
Restauration achevée en 2007 par Christophe Amsler

Spa Cinq Mondes Hôtel Beau-Rivage Palace, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
7(2008), ouvrage 2C-18
Transformation effectuée en 2004-2005 par le bureau technique du Beau-Rivage à Lausanne

Lausanne, Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation ; guides d'accueil MDA:
Les animaux de la Cathédrale de Lausanne ; Lausanne : Direction de l'enfance, de la jeunesse et
de l'éducation, 2008
Lausanne, Service d'architecture: Rénovation de la salle du Conseil communal ; Lausanne :
Service d'architecture, [2008?] (Arch : www.lausanne.ch/architecture 1)
Les travaux ont été menés entre août 2007 et février 2008 à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne

Lausanne, Service d'architecture: Maison de quartier de Chailly ; Lausanne : Service
d'architecture, [2008?] (Arch : www.lausanne.ch/architecture 2)
Construction entre mars 2007 et octobre 2008 par Blaise Tardin et Jacqueline Pittet

Werner Stöckli : La tour-lanterne de la cathédrale de Lausanne : une œuvre, deux architectes, in:
Petit précis patrimonial. – Lausanne. – (2008), p. 153-165
Nicole Schick: Le Pavillon de Vidy : Comité international olympique, in: Bâtir. - Lausanne. Vol. 82(2008), no 8, p. 19-24
Annexe au Château de Vidy construite par le bureau lausannois Brauen + Wälchli, inaugurée en juin 2008

Laurent Schafer: Un Flon de lumière, in: Bâtir . - Lausanne. - Vol. 82(2008), no 7, p. 17-23
Sur les trois bâtiments appelés immeubles Mercier, réalisés par Richter & Dahl Rocha, entre la voie du Chariot, rue
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Côtes-de-Montbenon et J.-J. Mercier à Lausanne.

Martine Jaquet: Groupe scolaire du Belvédère ; Lausanne : Archives de la construction
moderne, 2008
Pierre Grand ; avec Jean-François Tiercy ; photogr.: Michel Perrenoud: L'architecture
partagée ; Le Mont-sur-Lausanne : Editions Ouverture ; diff. en Suisse: Diffusion Ouverture
[etc.], 2008
Avec comme bâtiments analysés : L'Ecole de diacres route du Signal 25 à Lausanne (p. 26-31) ; la Fondation Malley-Prairie à
Lausanne (p. 52-57) ; l'Ancienne Académie pl. de la Cathédrale 1 à Lausanne (p. 80-89) ; Fondation du Levant (p. 140-147)

Ron Epstein-Mil ; Fotogr. Von Michael Richter: Die Synagogen der Schweiz : Bauten
zwischen Emanzipation, Assimilation und Akkulturation ; Zürich : Chronos-Verlag, cop. 2008
(Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz ; Bd 13)
Bruno Corthésy: Le Palais de Rumine, Lausanne ; Berne : Société d’histoire de l’art en Suisse,
SHAS, 2008
André Carlen: Maison de quartier de Chailly : pilier sociétal, in: Bâtir. - Lausanne. - Vol.
82(2008), no 12, p. 25-30
Construction réalisée par le bureau lausannois Tardin & Pittet, inaugurée en 2008

Annie Admane: Rolex Learning Center EPFL : un chantier expérimental, in: Bâtir. - Lausanne. Vol. 82(2008), no 5, p. 19-25
Bruno Marchand: Jean-Marc Lamunière : regards sur son oeuvre ; Gollion : Infolio, 2007
Joe Rimensberger: Le grand hangar des années 20 : Lausanne-La Blécherette : un joyau du
patrimoine d'architecture industrielle ; Saint-Sulpice : J. Rimensberger, 2007
[ed. by Denise Bratton ... et al.]: The architecture of Richter & Dahl Rocha ; Basel : Birkhäuser,
2007
Contient les réalisations lausannoises suivantes: SWHome Housing System / Twin Villas à Chailly - Lausanne ; Bureau de
Richter & Dahl Rocha à Lausanne ; Ecole Valmont à Lausanne ; Institute for Management Development (IMD) à Lausanne ;
Concours pour "Flon-Ville" à Lausanne ; Bâtiment administratif à la Route de Berne 46 à Lausanne ; Concours pour le nouveau
Musée des Beaux-arts à Lausanne ; Bâtiment du Credit Suisse à Lausanne ; Flon Les Mercier à Lausanne

“Crédit Suisse Lion d'Or : rénovation et transformation : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction. -Renens. -Vol. 17(2006-07), No 1387
Rénovation du bâtiment rue du Lion d'Or 5-7 par Richter et Dahl Rocha en 2004-2006

“Parking du Rôtillon : 178 places : Lausanne-VD”, in Architecture & construction. -Renens.
-Vol. 17(2006-07), No 1437
Parking situé rue Centrale 26-30 réalisé par l'atelier Niv-O en 2004-2005

[comité de réd.] : Patrick Addor…[et al.]: Abbaye de Montheron : 1142, restaurée et
inaugurée en 2006 ; Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 2007
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[Hrsg. : Heinz Wirz] ; [Textbeitr. Von Hubertus Adam]: Brauen + Wälchli ; Luzern :
Quart-Verlag, 2007
Contient des réalisations lausannoises suivantes: Maison Suter à Lausanne (p. 14-17) ; parking du Flon à Lausanne (p. 32-35) ;
Stade olympique de la Pontaise à Lausanne (p. 54-55) ; agrandissement du siège du Comité international olympique (CIO) à
Lausanne-Vidy (p. 58-59) ; bâtiment commercial dans le quartier du Flon à Lausanne (p. 62-63)

Aéroport de Lausanne, in: Construire aujourd’hui . - Renens. - Vol. 6(2007), ouvrage 2TA-195
Construit en 2005-2006 par CCHE Architecture, av. du Grey 117

Rénovation de l’ancienne Ecole de chimie, in: Construire aujourd’hui. - Renens. - Vol. 6(2007),
ouvrage 2TA-225
Rénovation effectuée en 2005-2006 par Galletti et Matter, pl. du Château 3 à Lausanne

Immeuble mixte à la place de l’Europe 2 – Escaliers du Grand-Pont 4 : Lausanne, in: Construire
aujourd’hui . - Renens. - Vol. 6(2007), ouvrage 2TA-249
Réalisé par Atelier Archi-2 SA en 2006-2007

Château de Dorigny : Université de Lausanne-Dorigny (Vaud), in: Construire aujourd’hui . Renens. - Vol. 6(2007), ouvrage 2TA-257
Transformation effectuée en 2005-2006

Eglise de Montheron, in: Construire aujourd’hui . - Renens. - Vol. 6(2007), ouvrage 2TA-258
Restauration effectuée en 2006 par Christophe Amsler

Nicole Schick Préfabrication et recyclabilité, in : Bâtir. – Lausanne. – Vol. 81(2007), no 8, p.
17-24
Sur la construction de l'Extranef, bâtiment de l'Université de Lausanne, entièrement composé de modules préfabriqués

Bruno Corthésy: La tour des imprimeries réunies lausannoises : la permanence du modèle
miessien / in: Art + architecture en Suisse. – Berne. – 2007, no 1, p. 39-45
Immeuble construit par les architectes genevois Jean-Marc Lamunière et Pierre Bussat

[textes Peter Egli]: Die schönsten Bauten der 50er-Jahre : Schweizer Architektur im Jahrzehnt
des Aufschwungs = Les plus beaux bâtiments des années 50 : l’architecture suisse de la décennie
de l’envol ; Zürich : Patrimoine suisse, 2007
Exemple d'architecture des années 50-60 à Lausanne: Stade olympique de la Pontaise à Lausanne (p. 12) - Charles-François
Thévenaz, ing. E. Thévenaz et P. Jaccard - ; Bâtiment administratif Vaudoise Assurances à Lausanne (p. 13) Jean Tschumi
1953-55, rénovation Hans Gutscher, Devanthéry & Lamunière 1995/2002

Paul Bissegger: D’ivoire et de marbre : Alexandre et Henri Perregaux ou l’âge d’or de
l’architecture vaudoise, 1770-1850 ; Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2007
(Bibliothèque historique vaudoise, no 131)
Laurent Schafer: “Ecole supérieure de santé : douce alchimie des styles”, in Bâtir. -Lausanne.
-Vol. 81(2007), no 1, p. 31-37
Sur la transformation de l'ancienne Ecole de chimie à Lausanne, qui accueille désormais l'Ecole supérieure de la santé et une
section archéologique

Joëlle Neuenschwander Feihl: La gare de Lausanne; Bern : Gesellschaft für Schweizerische
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Kunstgeschichte, 2007 (Guides de monuments suisses. Série 81 no 804)
Isabelle Ackermann: Lausanne, Hôtel de ville : salle du Conseil communal : étude historique;
[Pully] : [s.n.], 2007
Bruno Corthésy: L'immeuble Rapin : avenue de la Gare 39 - avenue de la Rasude 1 Lausanne :
étude historique ; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2007
Annie Admane: Ecole cantonale d'art de Lausanne : après les turbulences, la vague, in: Bâtir. Lausanne. - Vol. 81(2007), no 11, p. 37-43
Réhabilitation de l'ancienne usine Iril à Renens par Bernard Tschumi et Serge Fehlmann

[textes de] Fabienne Hoffmann... [et al.] ; [préf.: Laurent Wolf]: Escaliers : décors et
architecture des cages d'escalier des immeubles d'habitation de Suisse romande, 1890-1915;
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires, 2006
Avec pour Lausanne les immeubles suivants : rue du Grand-Chêne 8, av. d'Ouchy 16-18, av. Cécil 2-6, av. Marc-Dufour 5, av.
de la Gare 1, rue de la Grotte 6

[Hrsg.: Kirchgemeinde Villamont]: Der Bau der Kirche Villamont : Auszüge aus den
Protokollen des Kirchenrates ; [Lausanne] : [Kirchgemeinde Villamont], 2006
Ecole supérieure de la santé : rénovation douce de l'ancienne école de chimie -3, place du
Château -Lausanne; Lausanne : Département des infrastructures : Département formation et
jeunesse, 2006 (Publication du Service immeubles, patrimoine et logistique 74)
Lausanne, Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, guides d'accueil MDA: La
Cathédrale de Lausanne : plonge dans le passé pour comprendre ton patrimoine d'aujourd'hui;
Lausanne : Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, 2006
[comité de réd. Laurent Flutsch... et al.]: Le portail peint de la cathédrale de Lausanne :
chef-d'oeuvre de la sculpture gothique; Lausanne : Archives de la Ville de Lausanne, 2006
(Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise no 15)
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes, Section vaud: 15n : quinzaine de
l'architecture contemporaine : les bâtiments vous ouvrent leurs portes du 17 au 25 juin 2006;
Lausanne: SIA section vaudoise 2006
Avec les exemples de l'Amphimax à Dorigny, des locaux d'Atelier Cube rue Petit-Chêne 19bis, une maison av. du Temple 55, de
l'îlot B au Rôtillon, de la halle des quais en gare de Lausanne, de l'hôtel d'Angleterre et de la coopérative Riponne-Tunnel à
Lausanne

Distinction romande d'architecture 2006 : le cahier; Lausanne : Association DRA, 2006.
Les distinctions pour Lausanne: Bibliothèque Edouard Fleuret à Lausanne ; Parking du Centre dans le quartier du Flon à Lausanne

Claire Huguenin, Gaëtan Cassina, Dave Lüthi (dir.): Destins de pierre : le patrimoine
funéraire de la cathédrale de Lausanne; Lausanne : Cahiers d'archéologie romande, 2006
(Cahiers d'archéologie romande 104)
“IMD-New meeting place : nouveau restaurant et centre de réception : Lausanne-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 16(2005-06), No 1287
Réalisation au ch. de Bellerive 23 par Richter et Dahl Rocha en 2004-2005

“Route de Berne 46 : immeuble administratif : Lausanne-VD”, in Architecture & construction .
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-Renens. -Vol. 16(2005-06), No 1289
Réalisation par Richter et Dahl Rocha en 2003-2004

“Plaines-du-Loup 2c-2d : 18 logements subventionnés : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction . -Renens. -Vol. 16(2005-06), No 1299
Réalisation par le bureau Groupe Y en 2003-2004

“Chemin de la Prairie 22 : 20 logements subventionnés : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction . -Renens. -Vol. 16(2005-06), No 1319
Réalisation par Atelier Artec Architecture en 2004

“Messidor 5-7 : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 16(2005-06), No
1332
Rénovation de l'ancien siège d'André effectuée par CCHE Architecture SA en 2003-2004

“Saint-François : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 16(2005-06),
No 1342
Réalisation du bâtiment av. Benjamin-Constant 1 par Jean-Baptiste Ferrari en 2004-2005

“Avenue d'Ouchy : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 16(2005-06),
No 1343
Rénovation du bâtiment situé av. des Jordils 5 par Daniel-André Blatti en 2004

“International school of Lausanne : Le Mont-sur-Lausanne-VD”, in Architecture & construction .
-Renens. -Vol. 16(2005-06), No 1349
Réalisation ch. de la Grangette 2 par Stéphane Napoleone et Architram HS en 2004-2005

“Avenue Dapples 24-26-28 : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
16(2005-06), No 1368
Rénovation réalisée par Alberti Architectes SA en 2004-2005

Immeuble rue Haldimand 3 et Place Arlaud 2, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
5(2006), ouvrage 2TA-127
Transformation effectuée en 2002-2004 à Lausanne par Patrick Giorgis

Hôtel "Le Lutétia, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 5(2006), ouvrage 2TA-128
Transformation effectuée en 2003-2004 pl. du Port 15 à Lausanne par le bureau technique du Beau-Rivage Palace.

Château de Béthusy, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 5(2006), ouvrage 2TA-155
Réaménagement effectué en 2004-2005 av. de Beaumont 2 à Lausanne par Jean-Baptiste Ferrari

Julien Sansonnens: La gare de Lausanne-Sébeillon : mini-recherche historique; Lausanne : J.
Sansonnens, 2006
Emmanuelle Ryser, Michel Krafft: Voyage en Ruminie ; Lausanne : Musée de zoologie, 2006
Paru à l'occasion des fêtes célébrant le centenaire de l'inauguration du Palais de Rumine (3 novembre 1906 - 5 novembre 2006) ce
guide présente les habitants du Palais (professionnels y travaillant), les institutions (la bibliothèque cantonale et universitaire ainsi
que les 5 musées cantonaux (géologie, beaux-arts, histoire et archéologie, zoologie et musée monétaire) le Grand Conseil depuis
2001, le bâtiment et un historique, du projet à l'édification sur la place de la Riponne (dates clés et portraits)

Ecole-Musée, Palais de Rumine Lausanne ; [dossier Raphaëlle Renken]: Le bel ambitieux : à
la découverte du Palais de Rumine; [Lausanne] : Service des affaires culturelles (SERAC) du
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (DFJ), 2006 (dp no 10)
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Gaspard de Marval : Le Casino de Montbenon ; [Lausanne¡ : [L’auteur], 2006
Nadja Maillard: John-Théodore Jack Cornaz : un architecte à contre-jour; Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2006 (Les archives de la construction moderne)
Contient des informations sur les réalisations dans le canton de Vaud suivantes : Pavillon au Petit-Ouchy à Lausanne (p. 192-195)
; Maison au Denantou à Lausanne (p. 205-207) ; Maison de Maurice Sandoz au Denantou à Lausanne (p. 211-212) ; Propriété
"Mon Abri" à Lausanne, avenue de l'Elysée 10 (p. 216-218) ; Maison au Denantou à Lausanne (p. 224-225)

François Busson: “Flon-Ville : pertinence des moyens”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 80(2006), no
2, p. 49-54
Chantier du nouveau bâtiment de l'administration communale lausannoise dans le quartier du Flon

Michel Bührer: “Aéroport de Lausanne : une aile sur le tarmac”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol.
80(2006), no 3, p. 17-21
Paul Bissegger: “Patrimoine bâti et développement durable : passéisme contre vision du futur ?”,
in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 80(2006), no 3, p. 25-32
Avec les exemples de la Cathédrale de Lausanne et de l'Ecole de chimie

Etat de Vaud, [Département des infrastructures]: Concours d'architecture à deux degrés :
nouveau musée des beaux-arts à Lausanne nMBA : rapport final du jury; [Lausanne] : Etat de
Vaud, 2005
[catalogue: Catherine Lepdor, Raoul Delafontaine, Robert Ireland]: Concours international
d'architecture pour le nouveau Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne; Lausanne : Musée
cantonal des Beaux-Arts, 2005
Frei & Rezakhanlou architectes [Image fixe]; Lausanne] : [Frei & Rezakhanlou], 2005
Contient des images et plans de plusieurs réalisations, dont la transformation de l'Ecole de Brillantmont, av. de Secrétan 14 à
Lausanne, par Eric Frei et Kaveh Rezakhanlou

Lausanne, Service immobilier: Immeuble place de la Palud 11, à Lausanne propriété de la
Ville de Lausanne : local commercial au rez-de-chaussée : plan du commerce et relevé
photographique des voûtes en molasse formant le refend Ouest du local sis côté du corridor
d'accès; Lausanne : Service immobilier, 2005
Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments, monuments et
archéologie: Les cloches, cathédrale de Lausanne; Lausanne : Service des bâtiments,
monuments et archéologie, [2005] (Publication du Service des bâtiments, monuments et
archéologie 71)
Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments, monuments et
archéologie: La tour du beffroi, cathédrale de Lausanne; Lausanne : Service des bâtiments,
monuments et archéologie, [2005] (Publication du Service des bâtiments, monuments et
archéologie 70)
SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes, Section vaudoise: En visite... : recueil
complet des visites SIA VD 2001 -2005 : 51 réalisations; Lausanne: SIA section vaudoise cop.
2005
Avec les exemples de la Bibliothèque Edouard Fleuret, de la Policlinique médicale universitaire, de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques, de Tridel, du M2 et de l'immeuble Messidor 7 à Lausanne
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Le patrimoine au présent : entre conservation et création : Journées européennes du patrimoine :
les cantons romands vous invitent; Tavannes [etc.] : Canton de Berne-Jura bernois, Service des
monuments historiques [etc.], 2005 (Journées européennes du patrimoine DEF5)
A visiter dans le canton de Vaud: La plate-forme du Flon à Lausanne ; La salle Métropole à Lausanne ; L'immeuble Messidor à
Lausanne ; Les bateaux de la CGN à Lausanne-Ouchy ; Le Palais de Rumine à Lausanne

Ligues de la santé: Autour de la Tour : le jeu santé et environnement : Furet Futé avec le jeu
santé et environnement de Sauvabelin !; Lausanne : Ligues de la santé ; [Aubonne] : Comic
Brains, [2005]
“Université de Lausanne : agrandissement Collège propédeutique (CP2) : Ecublens-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No 1200
Réalisé par Architram SA de 2001 à 2003

Hôtel de Seigneux et Maison des Banches, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 4(2005),
ouvrage 2TA-66
Transformation effectuée à Lausanne pl. de la Palud 2 en 2002-2003 par Hans Gutscher

“Fondation de Beaulieu : centre de congrès et d'exposition de Lausanne : "circulations verticales"
: Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No 1204
Réalisé par Claude Fehlmann SA de 2002 à 2003

Salle de sports "est" Beaulieu, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 4(2005), ouvrage
2TA-88
Réalisation effectuée à Lausanne ch. de Petit-Beaulieu 12 en 2002-2003 par Marco Ceccaroli

“Groupe scolaire d'Entrebois : collège CF Ramuz -Ecole enfantine -Centre de quartier et de
loisirs : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No 1226
Réalisé par Patrick Mestelan et Bernard Gachet de 2001 à 2004

“Primerose : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No
1246
Réalisation au ch. de Primerose 11-15 par Arcature et Jean-Baptiste Ferrari de 2002 à 2004

“Vaudoise Assurances : agrandissement du foyer du personnel : Lausanne-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No 1254
Réalisation à l'av. des Bains 1 par Gutscher Architectes SA de 2002 à 2003

“Sévelin 44 : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No
1259
Réalisation par Catella, Hauenstein et Ehrensperger de 2003 à 2004

“Avenue Victor-Ruffy 77 : immeuble de logements et parking souterrain : Lausanne-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 15(2004-05), No 1260
Réalisation par Georges Meylan de 2002 à 2003

UBS Wealth Management ; [réd. Maya Baumgartner: Lausanne Saint-François 16; [Zürich]:
UBS Wealth Management, [2005]
Historique de la Place St-François à Lausanne ainsi que de la construction du bâtiment de la Société de banques suisse. Avec de
nombreux renseignements et d'illustrations sur l'Hôtel Gibbon (démoli en 1920) à la place duquel le bâtiment de la banque fut
construit

“EPFL Bâtiment des communications : Ecublens-VD”, in Architecture & construction . -Renens.
Vol. 15(2004-05), No 1269
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Réalisation par Rodolphe Luscher de 2002 à 2004

David Ripoll, Dave Lüthi: “D'un Orient à l'autre : les synagogues de Genève et Lausanne”, in
Art + architecture en Suisse. -Berne. -Année 56(2005), 2, p. 34-40
[Solange Giovanna]: “Bâtiment des communications de l'EPFL : emblème d'ouverture au
monde”, in Bâtir. -Lausanne. -2005, no 7, p. 27-31
Francesco Della Casa: “Histoire d'un projet”, in Tracés. -Ecublens. -Année 131(2005), no 22, p.
7-16
Retour sur la construction du bâtiment situé rue Vuillermet 4 à Lausanne

Francesco Della Casa: “Le nouveau musée cantonal vaudois des Beaux-Arts”, in Tracés.
-Ecublens. Année 131(2005), no 6, p. 5-12
[Croset Pierre-Alain, Marchand Bruno]: Galletti & Matter 1989-2005 : état des lieux; Gollion
: Infolio, 2005 (Archigraphy)
Parmi les réalisations présentées figurent: le Pavillon de phoniatrie-logopédie, CHUV, plusieurs habitations privées à Lausanne,
des salles de gymnastique, salles polyvalente (Renens, Crissier, pour celle de la Carrière)

François Busson: “Philip Morris à Lausanne : trou hors norme”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol.
79(2005), no 9, p. 49-58
Nouveau complexe administratif entre l'avenue de Cour et de Rhodanie, construit par le bureau Devanthéry-Lamunière

François Busson: “IMD Lausanne : du bois qui se met au verre”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol.
79(2005), no 5, p. 33-40
Deuxième étape du programme d'extension du campus, par le bureau Richter & Dahl Rocha

[Union des sociétés de développement lausannoises]: Tour de Sauvabelin; [Lausanne] : [s.n.],
[2004]
Analyse: construction d'une tour d'observation de la nature, dont le maître d'oeuvre est l'Union des sociétés de développement de
Lausanne

“"La Suisse" Assurances : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
14(2003-04), No 1115
Rénovation effectuée de 2001-2002 par le bureau ASS Architectes SA du bâtiment de l'av. de Rumine 13

[Christophe Amsler]: Eglise de Montheron : projet de restauration; [Lausanne] : [Christophe
Amsler], 2004
La cathédrale de Lausanne [Ressource électronique]; [Saint-Sulpice] : inEDIT, [2004]
Contient un récit sur 1000 ans d'histoire, une découverte thématique, une visite virtuelle et une encyclopédie

“Centre de vie BCV Gare : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
14(2003-04), No 1189
Réalisation à la place de la Gare 10 en 1999

“Rue de Genève 2-8 : immeuble commercial : Lausanne-VD”, in Architecture & construction
.-Renens. -Vol. 14(2003-04), No 1154
Cet immeuble qui abrite la FNAC a été réalisé par Architram de 2001 à 2002

“IMD Lausanne : International Institute Management Development Lausanne-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 14(2003-04), No 1152
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Agrandissement réalisé par Richter et Dahl Rocha de 2000 à 2002

“Eracom -EIVD : rue de Genève 55 : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens.
-Vol. 14(2003-04), No 1146
Réalisation par le bureau Catella Hauenstein Ehrensperger de 2000 à 2001

“Philip Morris International : Rhodanie 50 : rénovation 1ère phase : Lausanne-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 14(2003-04), No 1131
Rénovation effectuée par DBAssociates SA en 2002

“Parking du Centre : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
14(2003-04), No 1125
Réalisation par Brauen & Wälchli de 2001 à 2002

“Les Colonnades : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 14(2003-04),
No 1124
Réalisation à la rue du Port-Franc 17 par Archint international de 2002 à 2003

hrsg. von Peter Kurmann und Martin Rohde: Die Kathedrale von Lausanne und ihr
Marienportal im Kontext der europäischen Gotik; Berlin [etc.] : W. de Gruyter, cop. 2004
(Scrinium Friburgense Bd 13)
“Cathédrale de Lausanne”, in Tracés. -Ecublens. -Année 130(2004), no 10, p. 5-22
Présente les aspects historiques et techniques de la restauration de la Cathédrale

Lémanique; Genève : Institut d'architecture, cop. 2004 (Faces no 54)
Avec une notice sur l'Ecole d'études sociales et pédagogiques et une sur la gare du Flon à Lausanne

Fédération vaudoise des entrepreneurs: La mémoire des bâtisseurs; [Tolochenaz] : Fédération
vaudoise des entrepreneurs, [2004]
Entretien avec Geneviève Heller sur l'histoire de l'architecture scolaire vaudoise [fasc. 1]; La gare de Lausanne, l'Hôtel des
postes de Saint-François, le Palais du tribunal fédéral au Montreux-Palace, le pont Bessières, la tour Bel-Air, le marché couvert de
Vevey, le restaurant des Diablerêts de Mario Botta, le centre mondial du cyclisme à Aigle [fasc. 2]; le barrage de l'Hongrin
(aménagement hydro-électrique) photographies et historique [fasc. 4]; des chantiers et des hommes, avec un entretien de Jean
Jeker spécialiste de la photographie de chantier [fasc. 5]

Lignum Vaud ; [réd. Francis Thévoz, André Carlen]: La tour de Sauvabelin : une réalisation
emblématique de la filière du bois vaudoise; Le Mont-sur-Lausanne : Lignum Vaud, 2004
“Learning center EPFL”, in Tracés. -Ecublens. -Année 130(2004), no 24, p. 5-16
Projet d'un nouveau campus

“Policlinique médicale universitaire : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens.
-Vol. 14(2003-04), No 1106
Réalisation par le bureau Mestelan-Gachet, de 1998 à 2002

“Hôtel d'Angleterre et Résidence : Lausanne-Ouchy-VD”, in Architecture & construction.
-Renens. Vol. 14(2003-04), No 1107
Réalisation par Danilo Mondada et Christophe Amsler, de 2000 à 2002

“Banque privée Edmond de Rothschild : Lausanne-VD”, in Architecture & construction .
-Renens. Vol. 14(2003-04), No 1108
Réalisation par Andreas Dürr, de 2001 à 2002
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BCV Chauderon : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 14(2003-04),
No 1114
Rénovation du bâtiment de l'ancien Crédit foncier vaudois réalisée de 2001 à 2002

Etat de Vaud, [Département des infrastructures]: Concours d'architecture à deux degrés :
nouveau musée des beaux-arts à Lausanne nMBA : programme du concours, premier degré,
procédure ouverte; [Lausanne] : Etat de Vaud, 2004
“Europlex cinémas Flon : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
14(2003-04), No 1123
Réalisation par Archint international de 2002 à 2003

Emmanuel Rey: “Office building retrofitting strategies : multicriteria approach of an
architectural and technical issue”, in Energy and buildings. -Amsterdam. -2004, vol. 36, p.
367-372
Avec l'exemple du bâtiment La Suisse av. de Rumine 13 et celui du bâtiment De Rham av. de Mon-Repos 14 à Lausanne

Dave Lüthi: “Le langage du plan : la distribution intérieure des villas et maisons de campagne
lausannoises : 1850-1920”, in Kunst + Architektur in der Schweiz. -Bern. -Jg. 55(2004), H. 2, p.
61-67
Habitations étudiées: maison de l'Hermitage, villa Van Muyden, villa Burnier-Carrard à Lausanne; villa dénommée La Rosiaz et
villa de Georges Epitaux à Pully

Fabienne Hoffmann: “Restauration des septs cloches de la cathédrale de Lausanne”, in NIKE :
NIKE Bulletin. -Bern. -Nr.6(2004), p. 24-29
Hans Gutscher: “La restauration de la maison de Seigneux et du bâtiment des Banches”, in
Mémoire vive. -Lausanne. No 13(2004), p. 52-53
[Solange Giovanna]: “Le collège d'Entre-Bois : complexe scolaire très complexe”, in Bâtir.
-Lausanne. -Vol. 78(2004), no 9, p. 35-42
Réhabilitation du bâtiment rue des Terreaux 33 – Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens.
- Vol. 3(2004), ouvrage 2TA-06
Rénovation effectuée en 2001-2002 par le Service des gérances de la ville de Lausanne. Le bâtiment abrite le Service
d'assainissement

Bruno Corthésy: Le motel de Vert-Bois : route de Berne 301, Lausanne : étude historique;
Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2004
Bruno Corthésy: Lausanne Sébeillon : gare de marchandises : rue de Genève 97 -1003
Lausanne; Lausanne : [s.n.], 2004
François Busson: “Hôpital ophtalmique : transformation, extension !”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol.
78(2004), no 10, p. 17-24
[François Busson]: “Université de Lausanne-Dorigny : mise en boîte express”, in Bâtir.
-Lausanne. Vol. 78(2004), no 1, p. 23-29
Agrandissement du Collège propédeutique

[textes: Frédéric Baldy-Moulinier et Anne de Montmollin]: “Habiter en EMS”, in Tracés.
-Ecublens. -Année 130(2004), no 21, p. 5-40
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Avec les projets lausannois Fondation de l'Orme II et Bois-Gentil II

Stephan Gasser: Die Kathedralen von Lausanne und Genf und ihre Nachfolge : früh- und
hochgotische Architektur in der Westschweiz (1170-1350) ; Berlin [etc.] : W. de Gruyter, cop.
2004 (Scrinium Friburgense Bd. 17)
Institut universitaire de pathologie, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 3(2004), ouvrage
2TA-26
Rénovation effectuée rue du Bugnon 25 à Lausanne en 2000-2002 par Patrick Chiché et Daniel Senn

Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande – HETSR, in: Construire aujourd'hui. - Renens. Vol. 3(2004), ouvrage 2TA-51
Réalisation effectuée à Lausanne ch. du Grand-Pré 3-5 en 2003 par Catella, Hauenstein Ehrensperger

Crédit Agricole Indosuez, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 3(2004), ouvrage 2TA-47
Transformation effectuée à Lausanne ch. de Bérée 5 en 2002-2003 par Richter et Dahl Rocha

“Extension de l'EMS de l'Orme (Lausanne)”, in Tracés. -Ecublens. -Année 129(2003), no 4, p.
12-15
Résultats du concours d'architecture pour l'extension de l'EMS de l'Ancien-Stand

“Nouvelle salle de sport pour le gymnase de Beaulieu (Lausanne)”, in Tracés. -Ecublens. -Année
129(2003), no 4, p. 16-19
“Pont neuf”, in Tracés. -Ecublens. -Année 129(2003), no 21, p. 5-28
Sur la restauration du Pont Bessières à Lausanne

“Extension du campus IMD 1000 Lausanne (VD) = Erweiterung des Kampus IMD”, in
Schweizer Architektur. -Pully. -2003, No 150, p. 5-8
Extension réalisée en 2000-2002 par Richter et Dahl Rocha

[numéro dir. par Paul Bissegger et Dave Lüthi]: Feu le Grand Conseil : du palais épiscopal
au siège du parlement : histoire et évolution du chef d'oeuvre de l'architecte Alexandre
Perregaux : étude urbanistique du site; Lausanne : Archives de la Ville de Lausanne [etc.], 2003
(Mémoire vive hors série 2003)
Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments, monuments et
archéologie: EPSIC -ERACOM -EIVD : site d'enseignement professionnel; Lausanne : Service
des bâtiments, monuments et archéologie, 2003 (Publication du Service des bâtiments,
monuments et archéologie 69)
“Radio suisse romande Lausanne : transformation du studio 1 : création de 3 niveaux en
studio/cabines et bureaux : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
13(2002-03), No 1101
Réalisation de 2002 par Hervé Dessimoz

“Clinique Bois-Cerf : transformations intérieures : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 13(2002-03), No 1100
Transformation réalisée en 2001-2002 par l'Atelier Gamme Architecture

“Suva Lausanne : immeuble avenue de la Gare 23 : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction. -Renens. -Vol. 13(2002/03), No 1034
Réalisé par Architram HS en 1999-2001
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“BDG Lausanne : Banque de dépôts et de gestion : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction . -Renens. -Vol. 13(2002-03), No 1040
Restauration de l'immeuble av. du Théâtre 14-16 effectuée en 1999-2001 par Architram HS

“EPFL quartier nord : Ecublens-Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 13(2002-03), No 1042
Construction réalisée par Schnebli Ammann Menz et Flora Ruchat-Roncati en 1999-2002

“Hôpital de l'enfance : transformation et rénovation complète : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction . -Renens. -Vol. 13(2002-03), No 1067
Réalisation par l'atelier Kurt Hofmann, de 2000 à 2002

“Alcoa Europe SA : rénovation du siège de Lausanne : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 13(2002/03), no 1090
Rénovation du siège de l'av. d'Ouchy 61 par Tridimensions Architectes en 1999-2001

Gérard Vuadens: Chronologie du domaine de Beaulieu et du site de l'art brut; Lausanne :
Musée historique, Collection de l'art brut, [2003]
Dave Lüthi: Place de la Cathédrale 12 Lausanne : ancienne maison Loys de Correvon, Seigneux
de Correvon, Bugnion : étude historique; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de
l'architecture, 2003.
Dave Lüthi: Hôtel "Le Lutetia" Lausanne : ancienne maison Panchaud : étude historique;
Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2003.
Maison située pl. du Port 15 à Lausanne

Claude Huber ; collab. Anne Leresche, J.-Bernard Racine, Sylvain Malfroy: Photographies
du site universitaire et polytechnique de Dorigny-Ecublens : 1996-2002; Lausanne : Musée
historique, 2003
Sophie Donche Gay et Claire Huguenin: Le vitrail des années 1930 dans la cathédrale de
Lausanne; Berne : Société d'histoire de l'art en Suisse, cop. 2003 (Guides de monuments suisses
Série 74, no 737)
Vitraux de Marcel Poncet, Charles Clément, Louis Rivier, François de Ribaupierre, Alexandre Cingria et Edmond Bille

Francesco Della Casa: “La mise en scène d'un enseignement”, in Tracés. -Ecublens. -Année
129(2003), no 17, p. 7-10
Concerne l'institut Brillantmont à Lausanne

Bruno Corthésy: La policlinique médicale universitaire : rue César-Roux 19, Lausanne : étude
historique; Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2003
“Centre Malley Lumières : Prilly-VD”, in Architecture & construction. -Renens. -Vol.
13(2002/03), No 1029
Construction réalisée par le bureau Catella-Hauenstein-Ehrensperger en 2000-2001

Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments, monuments et
archéologie ; [réd. Ariane Widmer, Francesco Della Casa, Joël Christin]: Avenir du site
Perregaux Etat de Vaud : aide-mémoire; Lausanne : Service des bâtiments, monuments et
archéologie, 2002-2003
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Bruno Marchand: Sur les traces de Perret : la préoccupation constructive dans l'oeuvre de
William Vetter et Jean-Pierre Vouga, in: Faces. - Genève. - 53(2003), p. 60-63
Avec les exemples de l'Hôpital cantonal de Lausanne (1944-1948), du concours pour la salle Paderewski et d'une grande salle à
Montbenon, de la S.I. Bellevue-Montoie (1948-1950) et d'un immeuble au Clos-de-Bulle (1950-1951)

Publigroupe - bâtiment administratif Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
2(2003), ouvrage 221
Transformation effectuée en 1999-2000 av. des Toises 12 par Pierre-André Juvet

texte et photos: Eric de Lainsecq: Un mirador qui vaut son pesant de bois, in: Chantiers &
rénovation. - Montreux. - No 8, sept. 2003, p. 39-44
Sur la tour de Sauvabelin

Hélène Vivenot: Exposition nationale suisse - Lausanne 1964 : secteur 2b Eduquer et créer :
Théâtre de Vidy 1961/1998 - Max Bill / [Strasbourg] : [s.n.], 2003
Maison de la communication av. de Florimont 1 à Lausanne, in: Construire aujourd'hui. Renens. - Vol. 2(2003), ouvrage 270
Transformation effectuée en 2001 par le service d'architecture de la Ville

Hôtel Garni Régina Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 2(2003), ouvrage 273
Transformation effectuée rue du Grand-St-Jean 18 en 2000-2001 par Ettore Longobardi

Hôtel du Port et crêperie d'Ouchy Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 2(2003),
ouvrage 282
Transformation effectuée pl. du Port 5-7 en 1999-2001 par Renato Morandi

Collège de la Colline avenue Davel 1 – Lausanne, in: Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
2(2003), ouvrage 310
Transformation effectuée en 2001 par Bender et Parmigiani

“UBS SA Saint-François : Lausanne -VD”, in Architecture & construction en Suisse romande.
-Renens. -Vol. 12(2001-02), No 960
Rénovation réalisée par Jean-Philippe Poletti entre 1993 et 2001

“Palais du Tribunal fédéral : Lausanne -VD”, in Architecture & construction en Suisse romande.
-Renens. -Vol. 12(2001-02), No 957
Extension de l'ouvrage réalisée par F. Boschetti entre 1996-2000

“Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne”, in Hochparterre.wettbewerbe. -Zürich.-2002, No 5,
p. 65-76
“Ecole d'infirmières -parking -radiothérapie La Source SA : agrandissement école -création
radiothérapie et parking : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
12(2001/02), No 965
Réalisation en 1999-2000 par Ersan Blanc SA

Nadja Maillard (dir.): L'Hôtel d'Angleterre à Lausanne : histoire et architecture; Lausanne :
Payot, 2002
Anita Messere: Le jardin des chanoines; [Lausanne] : [s.n.], 2002
Etude sur la maison située rue Pierre-Viret 10 / Escaliers-du-Marché 29 à Lausanne
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Dave Lüthi et Bruno Corthésy: L'Hôtel Cecil à Lausanne : étude historique; Lausanne : Bureau
de recherche en histoire de l'architecture, 2002
texte et photos Eric de Lainsecq: “Aménagement de la vallée du Flon à Lausanne : 639 places
de parc haut de gamme en centre ville”, in Chantiers. -Montreux. -No 11-12(2002), p. 35-46
Présentation du Parking du Centre

texte : Eric de Lainsecq: “Un bâtiment "hors du temps" : transformation”, in Rénovation
actuelle. Montreux. -7(2002), p. 27-33
Transformation du siège de La Suisse Assurances, av. de Rumine à Lausanne

Aglaja Kempf: Réflexions sur les fontaines de l'espace public lausannois (1980-2002); Lausanne
: [s.n.], 2002
[Solange Giovanna]: «Jardins exotiques en pleine ville», in Bâtir. – Lausanne. – Vol. 76(2002),
no 7, p. 17-23
L'hôtel Alpha-Palmiers ouvre ses portes à la rue du Petit-Chêne 34 à Lausanne

Katharina Dobai, Jan Jedlička ; [trad. de l'allemand par Etienne Barilier]: Saint-François :
das Kirchenportal von Katharina Sallenbach = le portail de l'église, oeuvre de Katharina
Sallenbach; Zürich : Scheidegger & Spiess ; Genève : Editions Zoé, cop. 2002
Francesco Della Casa: “Quelle salle pour le Grand Conseil vaudois ?”, in Tracés. -Ecublens. Année 128(2002), no 14, p. 24-27
Débat après l'incendie survenu le 13 mai 2002

[Didier Coenca]: Les grandes orgues de Saint-François, Lausanne; Lausanne : D. Coenca, cop.
2002
François Busson: “IMD Lausanne : et flotte le navire...”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 76(2002), no
10, p. 15-21
Nouveau bâtiment conçu par Richter & Dahl Rocha

François Busson: “Policlinique médicale universitaire : ticket gagnant pour la PMU”, in Bâtir.
-Lausanne. -Vol. 76(2002), no 10, p. 25-32
“L'hôtel d'Angleterre à Ouchy : un vieillard aux soins intensifs/ François Busson”, in Bâtir.
-Lausanne. -Vol. 76(2002), no 1, p. 33-38
Dépôt de véhicules du Corps des sapeurs-pompiers de Lausanne : nouvelle construction, in:
Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol. 1(2002), ouvrage 166
Réalisation en 1999 par le service d'architecture de la Ville de Lausanne

Laboratoires du CHUV Hôpital orthopédique - Lausanne : transformation, in: Construire
aujourd'hui. - Renens. - Vol. 1(2002), ouvrage 184
Transformation réalisée en 1999-2000 par Atelier Gamme Architecture

Loterie romande : rénovation – transformation, in Construire aujourd'hui. - Renens. - Vol.
1(2002), ouvrage 191
Transformation réalisée rue Marterey 13-15 en 1999 par Espacerie.
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Vol. 1(2002), ouvrage 195
Réalisation av. de Vallombreuse 34 en 1999-2000 par Marc Zolliker

Micro-brasserie artisanale "Les Brasseurs" Lausanne : rénovation-transformation, in: Construire
aujourd'hui. - Renens. - Vol. 1(2002), ouvrage 211
Réalisation rue Centrale 4 en 1999-2000 par Anna Baraldi

Dave Lüthi (dir.): Eugène Jost : architecte du passé retrouvé; Lausanne : Archives de la
Construction moderne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2001 (Les
archives de la construction moderne [8])
Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments: Tourelles de la nef :
cathédrale de Lausanne; Lausanne : Service des bâtiments, 2001 (Publication du Service des
bâtiments 64)
Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments: Aula du palais de
Rumine; Lausanne : Service des bâtiments, 2001 (Publication du Service des bâtiments 66)
Matière d'art : architecture contemporaine en Suisse = A matter of art : contemporary
architecture in Switzerland : [exposition:] Centre culturel suisse, Paris, [5 mai -1 juillet 2001];
Basel ; Boston [etc.] : Birkhäuser, 2001
Architectes genevois: Andrea Bassi (Villa Tournier, Collonge-Bellerive), et Patrick Devanthéry et Inès Lamunière (Bibliothèque
Edouard Fleuret, Dorigny)

Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments: César Roux 29-31,
Lausanne; Lausanne : Service des bâtiments, 2001 (Publication du Service des bâtiments 65)
[texte Sylvain Malfroy]: Expo 64 Lausanne : pavillon "Eduquer et créer"; Lausanne : EPFL
Département d'architecture, 2001
“EJMA Ecole de jazz et musique actuelle Lausanne”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 11(2000-01), No 868
Bâtiment réalisé en 1998-1999 rue des Côtes de Montbenon 26, par J.-B. Ferrari

“EPSIC bâtiment rue de Genève 63 Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 11(2000-01), No 908
Transformation effectuée en 1998-99 par le bureau Catella-Hauenstein-Ehrensperger

“Philip Morris Europe SA : siège européen chemin de Brillancourt -Ouchy” : Lausanne-VD, in
Architecture & construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 11(2000-01), No 912
Rénovation effectuée en 1997-98 par Bonnard & Gardel

“Beau-Rivage Palace Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse romande.
-Renens. Vol. 11(2000-01), No 922
Rénovation effectuée en 1997-2000

“Interface Flon, Gare du Leb, place de l'Europe 1003 Lausanne (VD) = Interface Flon, Bahnhof
des LEB, Place de l'Europe 1003 Lausanne (VD)”, in Schweizer Architektur. -Pully. -2001, No
143, p. 19-22
Réalisation effectuée en 1997-2000 par le bureau Tschumi, Merlini et Ventura

“Théâtre de Vidy Lausanne -VD”, in Architecture & construction en Suisse romande. -Renens. Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Monuments et bâtiments publics

Vol. 11(2000-01), No 854
Rénovation effectuée en 1998-1999 par J. Hugonnet

Catherine Schmutz Nicod: “Histoire et architecture de l'ancienne Ecole de chimie et de
physique, place du Château”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2001, no 10, p. 24-31
Dave Lüthi: “Pour une Cité pittoresque : quatre projets de l'architecte Eugène Jost (1894-1899)”,
in Mémoire vive. -Lausanne. -2001, no 10, p. 18-23
Les projets sont : Restauration du Château Saint-Maire, nouvelle salle pour le Grand Conseil, édification d'un monument au Major
Davel et le pont Bessières

Dave Lüthi: Le Bon-Génie : Lausanne, place Saint-François 10 et 11, rue de Bourg 4 : étude
historique; Lausanne : EPFL Archives de la construction moderne, 2001
texte et photos : Eric de Lainsecq: “L'Institut de pathologie de Lausanne s'offre sa propre cure
de jouvence”, in Rénovation actuelle. -Montreux. -6(2001), p. 25-32
texte Eric de Lainsecq: “Les travaux spéciaux du nouvel hôtel Alpha”, in Chantiers. -Montreux.
No 4(2001), p. 19-26
Claire Huguenin, Marcel Grandjean, Gaëtan Cassina: La cathédrale de Lausanne; Berne :
Société d'histoire de l'art en Suisse, cop. 2001 (Guides de monuments suisses SHAS no 695. Série
70)
Frédéric Fort: “La nouvelle policlinique prend forme”, in Chantiers. -Montreux. -2001, no 10,
p. 69-78
Le point sur l'avancée du chantier de la policlinique médicale universitaire de Lausanne

Special Beau-Rivage Palace ; Genève : Promoédition SA, cop. 2000 (Hors ligne special issue
2000)
Jean-Pierre Vouga, architecte de l'Etat; Lausanne : Institut de théorie et d'histoire de
l'architecture du Département d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne : Ed.
Payot, 2000 (Monographies)
Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments: Palais de Rumine;
Lausanne : Service des bâtiments, 2000 (Publication du Service des bâtiments 55)
“Palais du Tribunal fédéral, extension et transformation 1006 Lausanne (VD) =
Bundesgerichtsgebäude, Umbau und Erweiterung 1006 Lausanne (VD)”, in Schweizer
Architektur. -Pully. 2000, No 139, p. 11-14
Transformation réalisée en 1996-2000 par Fonso Boschetti

[Union des sociétés de développement lausannoises ; Ville de Lausanne, Service des forêts,
domaines et vignobles]: La Tour... des nouvelles; [Lausanne] : [s.n.], 2000-2002
Etat d'avancement du projet de construction d'une tour d'observation de la nature, dont le maître d'oeuvre est l'Union des sociétés
de développement de Lausanne

“Cinéma ABC D! Club 1003 Lausanne (VD) = Kino ABC D! Club 1003 Lausanne (VD)”, in
Schweizer Architektur. -Pully. -2000, No 137, p. 19-20
Transformation réalisée par Gabriele-Maria Rossi en 1998, place Centrale à Lausanne
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Leïla el-Wakil: “Les châteaux de l'historicisme en Suisse”, in Kunst + Architektur in der
Schweiz. -Bern. -Jg. 51(2000), H. 2, p. 6-13
Avec mention du Château d'Ouchy

Emmanuel Rey: “Evaluation multicritères des stratégies de rénovation de bâtiments
administratifs”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 126 (2000), No 15/16, p.
304-308
Avec l'exemple du bâtiment de La Suisse Assurances à l'avenue de Cour à Lausanne

Emmanuel Rey: Le bâtiment administratif de "La Suisse Assurances" à Lausanne : évaluation de
différentes stratégies de rénovation, In : Matières. -Lausanne. -2000, no 4, p.106-111
Christophe Piguet: “Rénovation de façade légère : quelques points de repère par rapport aux
critères du développement durable”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 126
(2000), no 22, p. 436
Présente le système CROCS appliqué aux bâtiments scolaires dans les années septante à Lausanne

Dave Lüthi: Les chapelles de l'Eglise libre vaudoise : histoire architecturale, 1847-1965;
Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2000 (Bibliothèque historique vaudoise no 118)
Mentionne, à Lausanne, la chapelle de la Pontaise, de Marterey, de Villard, des Terreaux, de Malley, Les Cèdres.

texte Eric de Lainsecq: “Malley centre, un diamant ludique aux portes de Lausanne”, in
Chantiers. Montreux. -No 11-12(2000), p. 25-32
texte et photos Eric de Lainsecq: “Stade de Vidy : un temple du ballon rond retrouve sa
splendeur”, in Chantiers. -Montreux. -2000, no 11-12, p. 56-61
Clairemonde Hirschmann: “L'EPSIC a fait peau neuve au passage de l'an 2000”, in Gestion et
services publics. -Zürich. -No 2(2000), p. 24-25
reportage Christian Guhl et Eric Kocher: “Nouvelle polyclinique médicale universitaire de
Lausanne”, in Chantiers. -Montreux. -2000, no 5, p. 41-48
Solange Giovanna: “Centre patronal : un habit de lumière”, in Journal de la construction de la
Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 74(2000), no 5, p. 17-26
Dominique Gilliard: Vallée de la Jeunesse à Lausanne : chronique de la réhabilitation des
bâtiments; Lausanne : [s.n.], 2000
J.-D. Dominique Gilliard: “Patrimoine résiduel : l'Expo 64”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No
9(2000), p. 47-53
Avec les exemples de la plaine de Vidy, de la Vallée de la Jeunesse et du Théâtre de Vidy

Edouard Diserens: La Rose : Cathédrale de Lausanne; Yens sur Morges ; St-Gingolph : Ed.
Cabédita, 2000 (Regard et connaissance)
Francesco Della Casa: “La réalisation du palais du Tribunal fédéral à Mon-Repos”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 126(2000), No 9, p. 184-187
François Busson: “Une couronne de verre pour Malley Centre”, in Journal de la construction de
la Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 74(2000), no 11, p. 17-23
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François Busson texte et photos: “Beau-Rivage Palace : la renaissance”, in Journal de la
construction de la Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 2000, no 4, p. 26-32
Fin de l'opération de rénovation initiée en 1993

François Busson: “EPSIC 2000”, in Journal de la construction de la Suisse romande.
-Lausanne. Vol. 74(2000), No 1, p. 17-24
Rénovation du bâtiment de l'école professionnelle de la rue de Genève 63

[conception et réalisation M. Jaccard]: Alphonse Laverrière : 1872 - 1954 : parcours
lausannois ; Lausanne : EPFL Archives de la construction moderne, [1999]
“Ecole cantonale pour enfants sourds, Centre d'enseignement spécialisé 1004 Lausanne (VD) =
Kantonale Schule für taube Kinder, Zentrum für Spezialschulen 1004 Lausanne (VD)”, in
Schweizer Architektur. -Pully. -1999, No 134, p. 27-30
Construction du centre Thérèse Freminet réalisée à l'avenue de Collonges 2 par Fonso Boschetti de 1993 à 1996

[éd. par la paroisse du Saint-Rédempteur]: Paroisse catholique du Saint-Rédempteur
Lausanne : centre paroissial avec logements; Lausanne : [s.n.], 1999
Christophe Amsler, Dominique Chuard, Jean-Pierre Dresco, Sophie Donche Gay, Sabine
Leyat... [et al.]: La rose de la cathédrale de Lausanne : histoire et conservation récente;
Lausanne : Payot, 1999.
“Espace Arlaud réfection d'une façade 1003 Lausanne (VD) = Espace Arlaud Instandsetzung
einer Fassade 1003 Lausanne (VD)”, in Schweizer Architektur. -Pully. -1999, No 135, p. 31-34
Transformation due aux architectes Bräker & Kontoyanni de 1998 à 1999

Pierre Frey (dir.): Alphonse Laverrière, 1872-1954 : parcours dans les archives d'un architecte;
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 1999 (Les archives de la
construction moderne [6])
foreword by Jorge Francisco Liernur ; introd. by Jacques Gubler ; concept and design by
Lucas H. Guerra, Oscar Riera Ojeda: Richter et Dahl Rocha; Gloucester Massachusetts :
Rockport Publishers, cop. 1999 (Contemporary world architects)
Plusieurs réalisations présentées se situent sur territoire vaudois: une maison individuelle à Lutry, la transformation du FAE
Musée d'art contemporain à Pully, un immeuble à Prilly, une maison jumelle à Chailly, un refuge à la Vallée de Joux, l'école
d'agriculture à Grange-Verney, le centre administratif EOS à Lausanne, le siège de Golay Buchel & Cie SA à Lausanne ainsi que
la rénovation et agrandissement du siège de Nestlé à Vevey

« Cour 36 : Lausanne-VD », in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 10(1998-99), No
838
Construction réalisée par Dambach & Dubreuil SA, de 1997 à 1998

“Place de la Gare 4 : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
10(1998-99), No 846
Réfection réalisée par Wurlod architectes, de 1998 à 1999

“Hôpital orthopédique de la Suisse romande : aile est : restructuration partielle : Lausanne-VD”,
in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 10(1998-99), No 780
Réalisation par l'atelier Gamme Architecture, de 1996 à 1998

“Ecole hôtelière de Lausanne : extension enseignement, bibliothèque et parking :
Lausanne-VD”,in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 10(1998-99), No 780
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Réalisation en 1998 par Juillerat SA & Architram

“La Bernoise -av. d'Ouchy 38 : Lausanne-VD”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol.
10(1998-99), No 809
Réalisation en 1997-98 par J. Burkard

“Siège du CIO Vidy-Lausanne”, in Architecture & construction . -Renens. -Vol. 10(1998-99), No
810
Réalisation de la 3me étape en 1997-98 par Paul Juillerat SA

“Radio suisse romande Lausanne : création d'un parking souterrain, surélévation du bâtiment,
transformation des studios, régies et restaurant d'entreprise : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction . -Renens. -Vol. 10(1998-99), No 825
Réalisation de 1995 à 1998 par Hervé Dessimoz

“Espace-clients CVCI : Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Lausanne-VD”, in
Architecture & construction . -Renens. -Vol. 10(1998-99), No 848
Réalisation effectuée en 1998 par Wurlod architectes

Emmanuel Rey: Stratégies de rénovation de bâtiments administratifs : approche multi-critères
d'une problématique architecturale et technique; Lausanne [etc] : Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne [etc.], 1999
Avec l'exemple du bâtiment La Suisse de Charles Thévenaz et Pierre Bonnard, av. de Rumine 13 à Lausanne, et celui du bâtiment
De Rahm, av. de Mon-Repos 14

Anne Prache: Cathédrales d'Europe; Paris : Citadelles & Mazenod, cop. 1999
Avec mention de la Cathédrale de Lausanne

Léopold Pflug: “Une charpente rarissime aux portes de Lausanne”, in Ingénieurs et architectes
suisses. -Ecublens. -Année 125(1999), No 1-2, p. 2-5
Description d'une charpente style Philibert de l'Orme (XVIe s.), présente à la ferme de la Blécherette

[Nicole Mercier Pfau]: Grand-Chêne 8-8 bis : 1899-1999 : S.I. de Montbenon S.A.; Lausanne :
N. Mercier, 1999
Dave Lüthi: Eugène Jost (1865-1946) architecte; Lausanne : [s.n], 1999
Avec une description de la restauration du château Saint-Maire et de la construction du siège de la Société suisse de banque et de
dépôts à Lausanne

reportage Eric Kocher: “Le complexe multifonctionnel de Malley-Centre : un pôle d'attraction
aux portes de Lausanne”, in Chantiers. -Montreux. -1999, no 8, p. 9-12
Ce complexe abritera des salles de cinéma, un centre de bien-être, un hôtel, des bureaux, des restaurants et une station-service

Martine Jaquet: Jacques Favarger : itinéraire d'un architecte; Lausanne : EPFL, 1999.
Dominique Gilliard: Théâtre de Vidy à Lausanne : chronique de la réhabilitation du bâtiment;
Lausanne : [s.n.], 1999
Kimio Fukami: Ecole de la Sallaz, Lausanne, In : Matières. -Lausanne. -1999, no 3, p.105-109
Pierre Frey: “Lausanne, le nouveau Palais du Tribunal fédéral à Mon-Repos : 1908-1927”,
in Alphonse Laverrière, 1872-1954 : parcours dans les archives d'un architecte. -Lausanne
: Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 1999. -P. 59-77
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Jean-Pierre Dresco: “La gestion du patrimoine religieux vaudois”, in Patrimoine et
architecture. Genève. -No 6/7(1999), p. 70-73
Avec mention de la Cathédrale de Lausanne et de l'église Saint-François

François Christe: “Lausanne, rue de la Cité-Derrière no 28”, in Aspects du patrimoine. -Coppet.
No 1(1999), p. 29
Description architecturale de l'immeuble

François Christe: “Lausanne, rue de Bourg nos 47-49”, in Aspects du patrimoine. -Coppet. -No
1(1999), p. 28
Description des vestiges médiévaux de l'immeuble, découverts suite à une restauration

dossier: Corinne Bolle ; ill. photos du MHL, et des Archives de la construction moderne: La
gare de Lausanne : un exemple d'architecture lausannoise du début du 20e siècle; Lausanne :
EcoleMusée/Histoire, 1999 ([Ecole-Musée/Histoire])
“Centre commercial Coop-Caroline Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 9(1997-98), No 766
Construction de Wurlod Architectes SA, réalisée en 1995-1997

“Chauderon nord Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse romande. -Renens.
-Vol. 9(1997-98), No 697
Construction de l'immeuble Galfetti, de 1991 à 1995

“Transformation du Palais de Rumine 1003 Lausanne (VD) = Umbau Palais de Rumine 1003
Lausanne (VD)”, in Schweizer Architektur. -Pully. -1998, No 128, p. 19-22
Transformation du Palais de 1995 à 1997 par l'architecte Ivan Kolecek

“Espace Arlaud transformation -rénovation 1003 Lausanne (VD) = Espace Arlaud Umbau
-Renovation 1003 Lausanne (VD)”, in Schweizer Architektur. -Pully. -1998, No 128, p. 31-34
Transformation due aux architectes Bräker & Kontoyanni de 1995 à 1997

concept général et dir. : Olivier Feihl…[et al.] ; réal. des textes : Jean-Louis
Jacot-Descombes : Eglise Saint-François, Lausanne [Ressource électronique]; [Lausanne] :
Archeotech, [1998?]
“Sidewalk café : création d'un bar 1005 Lausanne (VD) = Sidewalk café : Bau einer Bar 1005
Lausanne (VD)”, in Schweizer Architektur. -Pully. -1998, No 129, p. 23-26
Café situé à la place du Tunnel 9

Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service des bâtiments: Gymnase de Beaulieu
: Lausanne; Lausanne : Service des bâtiments, 1998 (Publication du Service des bâtiments 61)
“Service de secours et d'incendie : Ville de Lausanne-VD”, in Architecture & construction en
Suisse romande. -Renens. -Vol. 9(1997-98), No 717
Transformation des locaux de la Vigie effectuée par le bureau Georges A. Meylan, en 1996

Etat de Vaud, Département des travaux publics de l'aménagement et des transports,
Service des bâtiments: Pignon sud de transept : cathédrale de Lausanne; Lausanne : Service
des bâtiments, 1998 (Publication du Service des bâtiments 59)
“Transformation de la gare CFF de Lausanne 1003 Lausanne (VD) = Umbau des Bahnhofes SBB
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Monuments et bâtiments publics

Lausanne 1003 Lausanne (VD)”, in Schweizer Architektur. -Pully. -1998, No 130, p. 9-12
Transformation due à Danilo Mondada de 1992 à 1997

sous la responsabilité de Denis Bertholet, Olivier Feihl, Claire Huguenin: Autour de Chillon,
archéologie et restauration au début du siècle; Lausanne : Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire, 1998
Avec un chapitre sur la cathédrale de Lausanne, un sur l'église Saint-François et un sur le Château d'Ouchy

[Operum via ; réd. Orlando Pina... et al.]: Itinéraires de valorisation des oeuvres et ouvrages
en béton : VD-Lausanne : itinéraires I à VI; Yverdon : Operum via, cop. 1998
Cathédrale de Lausanne : colloque autour des cloches; Lausanne : Département des Travaux
publics, de l'aménagement et des transports, 1998
Madeleine Schürch: “A la découverte d'un patrimoine qui se cache tout au fond du couloir : 6
intérieurs lausannois, 6 ambiances différentes”, in 24 Heures. -Lausanne. -15-16 août 1998, p.
30-31
Au travers du recensement architectural de la ville, découverte d'intérieurs d'immeubles ayant des éléments décoratifs de valeur

Joëlle Neuenschwander Feihl ; Office des constructions fédérales: Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne : chronique d'un chantier; [Lausanne] : EPFL, 1998
Claire Huguenin, Ulrich Doepper, Olivier Feihl: L'église Saint-François de Lausanne : genèse
d'un monument historique; Lausanne : Cahiers d'archéologie romande, 1998 (Cahiers
d'archéologie romande n° 73)
Roderick Hönig, Benedikt Loderer: La Romandie existe : un guide de l'architecture
contemporaine = ein Führer zur Gegenwartsarchitektur; Zürich : Hochparterre, cop. 1998
Avec l'annexe du Polydôme de l'EPFL, le bâtiment de Chimie de l'Université de Lausanne et la transformation de la gare de
Lausanne

Solange Giovanna: “L'Ecole hôtelière de Lausanne : une extension exemplaire”, in Journal de la
construction de la Suisse romande. -Saint-Sulpice. -Vol. 72(1998), n° 2, p. 21-32
J.-D. Dominique Gilliard: “L'expertise architecturale : point de départ du projet de rénovation”,
in SIA-Dokumentation = Documentation SIA. -Zürich. -1998, D 0148
Avec l'exemple du Théâtre de Vidy

Catherine Fussinger, Deodaat Tevaearai: Lieux de folie, monuments de raison : architecture et
psychiatrie en Suisse romande, 1830-1930; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires
romandes, 1998 (Les archives de la construction moderne [5])
Charles Duboux ; [avec la collab. du Musée historique de Lausanne]: La justice de la Palud;
[Lausanne] : Ecole Musée Image, 1998
Edouard Diserens: Cathédrale de Lausanne : le guide du pélerin; Yens s./Morges ; St-Gingolph
: Ed. Cabédita, 1998 (Regard et connaissance)
Mireille Descombes: “Une ferme pour les compagnons”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1998, no 11,
p. 87
Présentation de la rénovation de la ferme du Désert
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François Busson: “Vidy, un théâtre sauvé des eaux”, in Journal de la construction de la Suisse
romande. -Saint-Sulpice. -Vol. 72(1998), n° 11, p. 33-37
Description des travaux de réhabilitation et de rénovation du théâtre

[Corinne Bolle]: Bellerive-plage : un exemple d'architecture lausannoise des années trente;
Lausanne : Ecole-Musée/Histoire, [1998] ([Ecole-Musée/Histoire])
Espressioni visuali : l'insegnamento del disegno per gli architetti / Arduino Cantafora, in:
Casabella : rivista internazionale di architettura = international architectural review. - Milano. N° 655(1998), p. 36-47
Travail sur des fenêtres et des portes d'immeubles lausannois, pl. du Tunnel, de la Palud, Grand-Saint-Jean et de bâtiments
scolaires lausannois

“Centre "Le Portique" Sévelin : bâtiment administratif Lausanne-VD”, in Architecture &
construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 8(1996-97), No 644
Immeuble administratif, commercial et artisanal construit par Claude Fehlmann, situé à l'avenue de Sévelin 28

[conception exposition et catalogue: Ignacio Dahl Rocha et Christian Leibbrandt] ; [trad.:
Trevor P. Bent ... et al.]: Richter et Dahl Rocha : architectes, 1990-1996 : [exposition, Centre
d'études d'architecture contemporaine de l'Université Torcuato Di Tella, Fondation Proa, du 13
mars au 30 avril 1997, Buenos Aires]; Lausanne : Editions RDR Richter et Dahl Rocha, cop.
1997
Plusieurs réalisations présentées se situent sur territoire vaudois: la transformation du FAE Musée d'art contemporain à Pully, le
centre administratif EOS à Lausanne, la rénovation du siège Nestlé à Vevey, Golay Buchel & Cie SA à Lausanne

“Siège de Supra-Fama : construction nouvelle et transformation Lausanne-VD”, in Architecture
& construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 8(1996-97), No 631
Construction située au chemin de Primerose 35, réalisée par Architram SA

“Clinique Cecil SA : construction d'un bloc opératoire : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 8(1996-97), No 591
Construction réalisée par l'Atelier Gamme Architecture

“Clinique Cecil Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse romande. -Renens.
-Vol. 8(1996-97), No 672
Transformation réalisée en 1994-1996 par l'Atelier Gamme Architecture

“Hôpital orthopédique de la Suisse romande : reconstruction de l'aile ouest : Lausanne-VD”, in
Architecture & construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 8(1996-97), No 597
Réalisation en 1992-1995 par l'atelier Gamme Architecture

“Garage Amag-Lausanne : transformation [et] extension”, in Architecture & construction en
Suisse romande. -Renens. -Vol. 8(1996-97), No 662
Travaux réalisés à l'avenue de Provence de 1993 à 1996

“EOS : extension du siège administratif Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 8(1996-97), No 621
Extension du bâtiment de l'Energie Ouest-Suisse au chemin de Mornex 10-12, réalisée par le bureau Richter & Dahl Rocha

Consécration de la nouvelle église Saint-Amédée et inauguration du centre paroissial : 7
décembre 1997; Lausanne : [Paroisse Saint-Amédée], 1997
Service des parcs et promenades ; Jean-Jacques Borgeaud ; [étude historique Emmanuelle
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Bonnemaison]: Etude de restauration du parc Mon Repos; Lausanne : Service des parcs et
promenades, 1997
textes de Martine Jaquet, Jacques Gubler, Inès Lamunière et Patrick Devanthéry ; préf. de
Yvette Jaggi: Bellerive-Plage : projets et chantiers; Lausanne : Payot, 1997
[Institut pour l'histoire et la théorie de l'architecture (gta)]: Atelier Cube : Guy Collomb,
Marc Collomb, Patrick Vogel : [notes en marge]; Zürich : gta Ausstellungen, 1996 (cop. 1997)
Bernard Reymond: Temples de Suisse romande : à la découverte d'un patrimoine; Yens
s./Morges : Cabédita, 1997 (Coll. sites et villages)
Sarah Perrin: “Le café de l'Evêché retrouve les couleurs de son passé”, in 24 Heures.
-Lausanne. 16-17 août 1997, p. 25
Restauration des peintures murales de l'établissement qui évoquent la vie de la Cité au Moyen-Age

Sarah Perrin: “Un travail d'orfèvre pour que l'ancienne préfecture devienne lieu de culture”, in
24 Heures. -Lausanne. -1 avril 1997, p. 25
Rénovation de la maison Gaudard, destinée à abriter le Musée des arts décoratifs de Lausanne

Sarah Perrin: “La ville n'a plus de secrets pour le nouveau délégué au patrimoine”, in 24
Heures. -Lausanne. -4 avril 1997, p. 33
Sarah Perrin: “L'école lausannoise de jazz orchestre un déménagement haut de gamme”, in 24
Heures. -Lausanne. -11 février 1997, p. 29
Robert Netz: “Une ville pleine de lions, de docteurs et de femmes”, in 24 Heures. -Lausanne.
-12 février 1997, p. 56
Lausanne au fil de ses statues

Rodolphe Luscher: “Nouvelle salle de répétition au théâtre de Vidy = Neue Probensaal des
Theaters Vidy”, in Schweizer Architektur. -Pully. -No 124(1997), p. 21-24
reportage et photos Eric de Lainsecq: “L'extension sans égale du Lausanne-Palace”, in
Chantiers. Montreux. -No 4(1997), p. 36-42
Laurence Künzi: «La nouvelle salle de sport-spectacle apporte une bouffée d’air frais à Malley»,
in 24 Heures. -Lausanne. -10 janvier 1997, p. 29
Françoise Jaunin: “La quatrième vie du Musée Arlaud, quadrature du cercle architecturale”, in
24 Heures. -Lausanne. -10-11 mai 1997, p. 25
Martine Jaquet: Jacques Favarger architecte : 1889-1967; [Lausanne] : Archives de la
construction moderne, 1997 (Les archives de la construction moderne 1)
Arthur-Louis Hofer: Eglise de Saint-Jean Lausanne; Lausanne : Ed. Belle Rivière, 1997
(Paysages et sanctuaires)
Geneviève Heller, Marianne Fornet: La cage dorée : de la chambre d'école au groupe scolaire
: deux siècles d'architecture vaudoise; Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty & Alexandre, cop. 1997
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Laurent Guidetti et Alvaro Varela: Protections de la folie : une structure de réhabilitation
psychosociale sur le site de l'ancienne gare du LEB, à Lausanne-Chauderon (Tout comme vous
1997, No 58, p. 6-11)
textes de Jacques Gubler, Pierre A. Frey, Danilo Mondada: La gare de Lausanne : projets et
chantiers; Lausanne : Payot, 1997
P. Gaillard: “La tapisserie murale de Derrière-Bourg”, in Papyrus. -Lausanne. -1997, no 84,
p. 6-9
Mireille Descombes: “Coup de jeune sur le Palais de Rumine”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1997,
no 36, p. 74-75
Inauguration des nouveaux espaces d'accueil

Bruno Corthésy ; postf. de Pierre A. Frey: La tour Bel-Air : pour ou contre le premier
"gratte-ciel" à Lausanne; Lausanne : Ed. Antipodes, 1997 (Histoire et société contemporaines
[17])
Mario Bevilacqua, Jean-Daniel Urech et Hansjörg Zentner: “Cessrive à Lausanne : annexe de
quinze classes”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 123(1997), No 24, p.
500-503
[Association pour le logement des jeunes en formation]: Projet de remise en état de la maison
du Désert par ses habitants ; [Lausanne] : [ALJF], 1996
[Société d'art public, Lausanne] ; [dir. Pierre Bolomey]: Aspects du patrimoine vaudois 1995;
Lausanne : Société d'art public, cop. 1996
Cet ouvrage fait état du patrimoine naturel, archéologique, architectural et artistique du canton de Vaud. Concernant Lausanne :
sont examinés la promenade Jean-Jacques Mercier et le Parc Bourget, l'église Saint-François et la tour lanterne de la Cathédrale,
la ferme du Désert et le hall de la banque SBS à Saint-François

4e Distinction vaudoise d'architecture 1996: Portraits d'architecture vaudoise, [19]92-[19]95;
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 1996
rédigé par Gérard Bruyère, Noëlle Chiron, avec la collab. de Gilbert Richaud ; sous la dir.
de Jeanne-Marie Dureau: Gaspard André 1840-1896 : architecte lyonnais : catalogue raisonné
du fonds G. André (sous-série 33 II) ; suivi de Sources complémentaires; Lyon : Archives
municipales de Lyon, 1996 (Bibliothèque des inventaires 2)
Avec une section consacrée au Palais de Rumine et à l'aménagement de la place du Château

Etat de Vaud, Département de l'intérieur et de la santé publique, Service des hospices
cantonaux: CUTR-Cevey-Sylvana à Epalinges; Lausanne : Service des hospices cantonaux, 1996
(Service des hospices cantonaux 2)
Transformation du bâtiment Cevey-Sylvana à Epalinges en Centre universitaire de traitements et de réadaptation

[réd.: Françoise Blardone]: Lausanne, visite de l'église Saint-François; Lausanne :
Ecole-Musée Histoire, 1996
Matthias Wirz: “1969-1996 : la genèse d'un site”, in Uniscope. -Lausanne. -No 280(1996), p.
1-3
Le responsable du Bureau de construction de l'Université de Lausanne parle des bâtiments universitaires

Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Monuments et bâtiments publics

Madeleine Schürch: “Une compagnie d'assurances aiguise son appétit d'espace en gardant la
ligne”, in 24 Heures. -Lausanne. -17-18 août 1996, p. 26
Extension de la Vaudoise Assurances à l'avenue des Bains

Catherine Schmutz: Louis Bezencenet (1843-1922) : architecte à Lausanne; Lausanne : [s.n.],
1996
Nicole-Isabelle Martin: Nouveau Musée Romain de Lausanne-Vidy; [S.l.] : [s.n.], 1996
Paul Jules Kunz: Répertoire des bâtiments cultuels de Lausanne; [Lausanne] : [s.n.], 1996
Marc Julmy: “La ferme lausannoise du Désert sur la route des Compagnons”, in 24 Heures.
-Lausanne. -27-28 avril 1996, p. 29
Pierre A. Frey: “Lausanne, le temps des gares”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 5(1996), p.
88-101
Analyse des caractéristiques typiques de l'architecture de la gare de Lausanne

Jacqueline Favez: “A Lausanne, la SBS concrétise un projet d'extension vieux de plus de vingt
ans”, in 24 Heures. -Lausanne. -8 août 1996, p. 29
Rémy-Pierre Berra: “Le hall est de la gare de Lausanne a retrouvé son ampleur d'origine”, in 24
Heures. -Lausanne. -1996, 27 mars, p. 38
Galerie Saint-François : Lausanne-VD, in: Architecture & construction. - Renens. - Vol.
7(1995-96), no 518
Transformation en 1992-1993 par Jean-Baptiste Ferrari

Magesi : magasin général des services industriels et atelier du service de l'électricité :
Renens-VD, in : Architecture & construction . - Renens. - Vol. 7(1995-96), no 522
Réalisation en 1992-1994 par Claude Fehlmann

UBS Saint-François Lausanne : Lausanne-VD, in: Architecture & construction . - Renens. - Vol.
7(1995-96), no 550
Transformation en 1993-1994 par Thévenaz & Prod'Hom

Groupe scolaire de Coteau-Fleuri : extension 2ème étape : Lausanne-VD, in: Architecture &
construction . - Renens. - Vol. 7(1995-96), no 583
Réalisation en 1992-1994 ch. de la Grangette 77 par Georges Jaunin

Bowling international de Vidy : Lausanne-VD, in: Architecture & construction . - Renens. - Vol.
7(1995-96), no 588
Réalisation en 1994 par MSM Moret architectes

Centre scolaire : Lausanne-VD, in Architecture & construction . - Renens. - Vol. 7(1995-96), n⁰
589
Réalisation de l'école primaire de Boissonnet en 1992-1994 par Fonso Boschetti

Mise en lumière de l’Eglise St-François : dossier de presse ; [Lausanne] : [s.n.], [1995]
“Hôtel de la navigation, 1006 Lausanne (VD) : transformations : architecte Danilo Mondada ... =
Hôtel de la navigation, 1006 Lausanne (VD) : Umbau”, in AS : architecture suisse. -Pully. -No
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Monuments et bâtiments publics

116(1995), p. 14
“Aménagement d'une pharmacie et de ses laboratoires, 1005 Lausanne”, in AS : architecture
suisse. Pully. -no 118(1995), p. 29-30
La pharmacie est située au 10 de la place de la Riponne

Musée olympique Lausanne : Lausanne – VD, in: Architecture & construction en Suisse
romande. - Renens. - Vol. 6(1994-95), no 425
Réalisation en 1990-1993 par Pedro Ramirez Vasquez et Jean-Pierre Cahen

Centre sportif UNIL/EPFL : Saint-Sulpice – VD, in: Architecture & construction en Suisse
romande. - Renens. - Vol. 6(1994-95), n 426
Réalisation pour la deuxième étape en 1990-1993 par Eicher et Bianchi SA

Provencenter - Lausanne : Lausanne – VD, in: Architecture & construction en Suisse romande. Renens. - Vol. 6(1994-95), no 439
Réalisation av. de Provence 82 en 1990-1992 par J.P. Lavizzari

Parking de la place de la Navigation : Ouchy - Lausanne – VD, in: Architecture & construction
en Suisse romande. - Renens. - Vol. 6(1994-95), no 454
Réalisation en 1991-1993 par Architram SA

IMD International Institute for Management Development : Lausanne – VD, in: Architecture &
construction en Suisse romande. - Renens. - Vol. 6(1994-95), no 471
Réalisation ch. de Bellerive 32 en 1991-1992 par Atelier d'Ouchy et Scharwath & Martini SA

Grand-Pont 8 / Rue Pichard 20 : transformation avec démolition partielle et reconstruction des
immeubles à usage de commerces, bureaux et logements : Lausanne-VD, in: Architecture &
construction en Suisse romande. - Renens. - Vol. 6(1994-95), no 480
Réalisation en 1989-1993 par Pizzera & Poletti SA

La Harpe 22-24 : Lausanne – VD, in: Architecture & construction en Suisse romande. - Renens. Vol. 6(1994-95), no 483
[Réd. Jean-Claude Dony ; photos Jacques Bétant]: Les couleurs de la lumière : Eglise
Saint-François, Lausanne; [Lausanne : Paroisse de Saint-François, 1995]
“Liste des publications de Marcel Grandjean : par ordre chronologique”, in Des pierres et des
hommes : hommage à Marcel Grandjean. -Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1995.
-P. 17-22
Paul Bissegger et Monique Fontannaz ; avec la collab. de Philippe Broillet...[et al.] (dir.):
Des pierres et des hommes : matériaux pour une histoire de l'art monumental régional :
hommage à Marcel Grandjean; Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1995 (Bibliothèque
historique vaudoise no 109)
Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement, Bundesamt für Zivilschutz: Schweizerisches
Inventar
der
Kulturgüter
von
nationaler
und
regionaler
Bedeutung
:
Kulturgüterschutzverzeichnis gemäss Haager Abkommen vom 14. Mai 1954 für den Schutz von
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten = Inventaire suisse des biens culturels d’importance
nationale et régionale : inventaire de la protection des biens culturels selon la Convention de la
Haye du 14 mai 1954…= Inventario svizzero die beni culturali d’importanza nazionale e
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regionale : inventario die beni culturali secondo la Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954…;
[Bern] : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement Bundesamt für Zivilschutz, 1995
Henri de Geymüller, architecte et historien de l'art : exposition du Département des manuscrits,
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Musée historique de Lausanne, 14 juillet-15
octobre 1995; Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 1995.
Auteur de nombreux projets de restauration parmi lesquels figurent la cathédrale de Lausanne, l'église Saint-François, l'église de
Saint-Sulpice, les châteaux d'Ouchy et de Chillon

Atelier d'architecture Renato Morandi: “Conception architecturale d'une gare souterraine”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 121(1995), no 1/2, p. 16-17
Plans du niveau d'accès et de celui des quais de la gare de Chauderon

“Trois salles de gymnastique : Cesserive, Lausanne”, in Ingénieurs et architectes suisses.
-Ecublens. -Année 121(1995), no 10, p. 200-201
“"Jeunotel" hôtel à prix modérés. 1000 Lausanne (VD) : architectes Atelier Cube Guy et Marc
Collomb, Patrick Vogel ... = "Jeunotel" Preisgünstiges Hotel, 1000 Lausanne (VD)”, in AS :
architecture suisse. -Pully. -No 116(1995), p. 29-34
Bernard et Maria Zubuchen-Henz: “Un site, une école : à propos du centre scolaire de
Boissonnet, [...]”, in Habitation. -Lausanne. -1995, 1, p. 9-11
J.-L. Truan: “Colosa : une nouvelle réalisation à Aloys-Fauquez”, in Habitation. -Lausanne.
-1995, no 4, p. 26-27
La Société Colosa était anciennement Le Logement salubre Lausanne

Lisa Micara: “Etude technique et restauration d'un papier peint à fond noir provenant de la
Maison du Désert à Lausanne”, in Les papiers peints en arabesques de la fin du XVIIIe siècle /
ouvrage réalisé sous la dir. de Bernard Jacqué. - Paris : Ed. de la Martinière ; Rixheim : Musée du
papier peint, 1995. - P. 132-135
Jean-Luc Mercier, Olivier Meuwly: La Maison helvétienne, rue Pierre-Viret no 6 à Lausanne :
1795-1995; Lausanne : Société coopérative de la Maison helvétienne, 1995
Pierre von Meiss: “Campus in progress ou les hasards de la rencontre entre les PTT, l'UNIL et
l'EPFL à Lausanne/Ecublens”, in Faces. -Genève. -no 36(1995), p. 38-45
A propos de l'insertion de la tour des télécommunications PTT entre les sites EPFL et UNIL

François Le Roux: “Les catholiques vaudois auront une nouvelle église”, in Paroisses vivantes.
-Lausanne. -1995, no 1
Construction d'un nouveau centre paroissial Saint-Amédée à Lausanne

Marc Julmy: “Une symphonie inachevée pour la salle de spectacle du Métropole : un
merveilleux cadeau pour les mélomanes”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 3, p.
21-23
Monique Fontannaz:: “Portrait architectural de la famille Loys dans la seconde moitié du XVIIe
siècle”, in A l'ombre de l'âge d'or : artistes et commanditaires au XVIIe siècle bernois / hrsg. von
Georges Herzog... [et al.]. -Bern : Kunstmuseum, 1995. -p. 99-140
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Y sont étudiées les branches de Marnand, de Villardin, de Cheseaux avec leurs demeures

Antoine Duplan: “La cathédrale de Lausanne dévoile son trésor”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1995,
no 34, p. 55
Commencés en 1878 par Viollet-le-Duc, les travaux de rénovation du portail peint arrivent à terme

Bertrand Dubois: “La gare du LEB de Chauderon sous les dents des pelles mécaniques”, in 24
Heures. -Lausanne. -1995, 3 août, p. 35
Robert Curtat: “Jeunotel à Vidy : dormir à la carte”, in Habitation. -Lausanne. -1995, no 5, p.
18
Bruno Corthésy: La polémique du Bel-Air Métropole : débat et construction; [S.l.] : [s.n.], 1995.
[texte Christine von Büren] ; [collab. Bruni Déglise... et al.] ; [photos Claudine Glauser] ;
[éd. par la Section des monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments,
Département des travaux publics de l'aménagement et des transports de l'Et: Recensement
architectural du Canton de Vaud; [Lausanne] : DTPAT Service des bâtiments, 1995.
Fonso Boschetti: « Ecole primaire et centre de la petite enfance de Boissonnet, Lausanne, in
Architecture suisse. – Pully. – No 119(1995), p. 11-18
Christian Banse: “Le rôle de l'entrepreneur général”, in Ingénieurs et architectes suisses.
-Ecublens. -Année 121(1995), no 19, p. 373-375
Concerne la société Zschokke et le rôle qu'elle joua dans la construction du dépôt-atelier de Perrelet des Transports publics de la
région lausannoise

E. Antonini: “Bâtiment de chimie de l'Université de Lausanne : visite guidée des installations
techniques CVS”, in Journal de la construction de la Suisse romande. -Lausanne. -Vol.
69(1995), no 11, p. 3344
Inauguré en mai 1995, le bâtiment de chimie de l'Université de Lausanne est le dernier né du site universitaire de Dorigny

Christophe Amsler: “Cathédrale de Lausanne : restauration de la tour lanterne”, in Architecture
suisse. -Pully. -No 119(1995), p. 31-36
Etat de Vaud, Département des travaux publics, Service des bâtiments: Gymnase de la Cité Mercerie : nouvelle salle de gymnastique; Lausanne : Service des bâtiments, 1994 (Publication
du Service des bâtiments 46)
Etat de Vaud, Département des travaux publics de l'aménagement et des transports,
Service des bâtiments: Tour-lanterne : Cathédrale de Lausanne; Lausanne : Service des
bâtiments, 1994 (Publication du Service des bâtiments 43 [i.e. 47])
Historique de la tour-lanterne avec ses restaurations successives suivi du journal du chantier des travaux 1988-1994 avec le coût
de l'opération

[Dossier établi par l'] Entreprise générale Bernard Nicod: Galerie St-François Lausanne;
[Lausanne] : Bernard Nicod, [1994]
A l'occasion de la fin des travaux de restauration de la Galerie

“Ascenseurs publics du Pont de Chauderon, Lausanne (VD) : architectes Guy & [et] Marc
Collomb, Patrick Vogel = Oeffentliche Aufzüge des Pont de Chauderon, Lausanne (VD)”, in AS :
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architecture suisse. Pully. -1994, no 114, p. 1-4
Hôtels de ville et de gouvernement vaudois : Journée européenne du patrimoine, 10 septembre
1994 : journée organisée par le Département des travaux publics de l'aménagement et des
transports, section des monuments historique ; Lausanne : Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, Section des monuments historiques, 1994
Pour Lausanne: Le château Saint-Maire et le bâtiment du Grand conseil par Catherine Kulling; l'Hôtel de ville par Joëlle
Neuenschwander Feihl et Fabienne Hoffmann

“Centre administratif Lausanne-Vidy (VD) : architectes: E. Catella, Bureau Brugger architectes
SA = Verwaltungszentrum Lausanne-Vidy (VD)”, in AS : architecture suisse. -Pully. -1994, no
112, p. 21-26
texte: Leila el-Wakil ; photographies: Erich Mohr: Léman 1900 : morceaux choisis
d'architecture : une poésie monumentale; [Chêne-Bourg] : H. Georg, 1994 (Monuments et sites)
Chantal Tauxe: “Il y a 150 ans Lausanne s'inventait un aqueduc romain”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1994, 6 octobre, p. 72
"En concevant le Grand-Pont l'ingénieur Adrien Pichard révolutionna l'urbanisme de la capitale."

[catalogue réd. par Anne Rinuy et François Schweizer] ; [avec la collab. de Claire Piguet,
Jacques Bujard, Jean-Luc Chappaz, Bernard Jacqué, Stefan Trümpler]: “La rose de la
cathédrale de Lausanne : première étude de la dégradation des vitraux anciens”, in L'oeuvre d'art
sous le regard des sciences -Genève : Musée d'art et d'histoire : Slatkine, 1994. -P. 85-101
Pascal Schmidt: “Architecture contemporaine : est-il trop tôt pour parler de patrimoine ?”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no 22, p. 400-401
A propos du réfectoire développé par Jean Tschumi pour la Vaudoise Assurances

Gilbert Salem: “Exaltantes archives d'Expo 64”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 15 novembre,
p. 64
"L'EPFL a rassemblé au Musée Arlaud et au Théâtre de Vidy, les plans, esquisses, maquettes et photographies qui ont présidé, il y
a trente ans, à l'élaboration de la grande manifestation lausannoise

[catalogue réd. par Anne Rinuy et François Schweizer ; avec la collab. de Claire Piguet,
Jacques Bujard, Jean-Luc Chappaz, Bernard Jacqué, Stefan Trümpler]: “Papier peint à
fond noir de la maison du Désert (Lausanne) : étude technique et restauration”, in L'oeuvre d'art
sous le regard des sciences.-Genève : Musée d'art et d'histoire : Slatkine, 1994. -P. 65-77
Armande Reymond: “1885, l'Entrepôt du Port-franc : un siècle de mémoire”, in La Gazette du
Flon. -Lausanne. -1994, no 2, p. 3-4
Aperçu historique (avec quelques photos) du bâtiment en activité de Port-franc de la gare du Flon du 1er novembre 1886 à fin
décembre 1976

Denise et Henri Isler: Balade à travers Lausanne -à la recherche de ses fontaines; Epalinges :
chez les auteurs, 1994
Hans Gutscher: “Rénovation du bâtiment Cèdre 1 : propriété de la Vaudoise Assurances”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no 22, p. 402-405
La rénovation du bâtiment permettra d'assainir et de conserver une des réalisations prééminentes de l'architecture lausannoise des
années 1950 tout en adaptant ses installations au niveau technique exigé par une société de services moderne

Jacques Gubler: “Siège à l'ombre du cèdre : la MVA et Jean Tschumi”, in Ingénieurs et
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architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no 22, p. 394-399
Historique de la construction (1956) du siège de la Vaudoise Assurances, oeuvre de l'architecte Jean Tschumi, sur l'ancienne
campagne Le Cèdre qui avait appartenu à la dynastie des Bugnon

Nicole Staehli-Canetta: “L'hospitalité retrouvée : à propos du Jeunotel aux Prés-de-Vidy,
Lausanne”, in Faces. -Genève. -No 31(1994), p. 61-63
Simone Collet: “Lausanne! tout le monde descend! : la gare des trains nommés désirs”, in
Journal communal de Lausanne. -1994, no 34, p. 5
Enoncé des travaux entrepris à la Gare actuelle, inaugurée en 1918, afin de répondre aux exigences d'une gestion moderne.

François Christe: “Une maison gothique à Lutry VD”, in Revue de l'association suisse pour
châteaux et ruines. -Zurich. -18(1994), no 2, p. 66-72
Maison ayant appartenu à la Ville de Lausanne

Maurice Bossard: “Le lent morcellement du domaine des Anciens bains de Chailly”, in Le
Chailléran. -Lausanne. -1994, no 236, p. 2-4
Les Anciens bains se situent à l'actuel no 17 du chemin de Rovéréaz, une des plus ancienne maison de Chailly, construite peu
après 1780 mais plusieurs fois transformée depuis

M. Borland [sic]: “Restauration de la ferme "La Case" à Vers-chez-les-Blanc”, in Feuille des
Râpes. -Lausanne. -1994, no 18, p. 2-3
Paul Bissegger: “Jardin anglais et Collection botanique : l'aménagement du parc Mon-Repos à
Lausanne de 1818 à 1832, d'après les directives de Vincent Perdonnet”, in Revue historique
vaudoise. -Lausanne. -1994, p. 89-128
Paul Bissegger: “La villa Mon-Repos de Vincent Perdonnet : confort et équipement de grande
classe vers 1830”, in Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p. 43-54
Gilles Barbey: “Signe des temps : le siège de la MVA à Lausanne (1954-1994)”, in Ingénieurs et
architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no 22, p. 392-393
Réflexions à propos du siège de la Vaudoise Assurances (autrefois Mutuelle vaudoise accidents MVA), d'une transformation
survenue et de la nécessité d'établir des critères pour la conservation du domaine construit contemporain

Philippe de Almeida ; photogr. José Staub: “Une mémoire revisitée : la tour lanterne de la
cathédrale de Lausanne”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no
12, p. 226-227
texte de Miauton SA ; photos F. Busson: “Le Beau-Rivage Palace à l'épreuve du temps”, in
Journal de la construction de la Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 1994, no 5, p. 17-26
L'article porte sur la remise en état complète de la toiture avec maintien des matériaux originaux et la réalisation de pièces
ornementales de ferblanterie, copies de celles datant de la construction du palace

Bureau d'ingénieurs civils Mario Fellrath (Lausanne): Extension du parking de la Riponne :
description générale, phases de réalisation ; Lausanne : M. Fellrath, 1993
Jean Serex architecte SIA : [40 ans d'architecture à Morges] ; [S.l.] : [s.n.], [1993]
A réalisé sur Lausanne le plan de quartier En Bérée et la banque Indosuez, le bâtiment du rectorat de l'Université de Lausanne

Martin Steinmann ; trad. de l'all. par Françoise et Jean-Pierre Lewerer: “Un monde à part :
à propos de la garderie de l'ensemble de la Bourdonnette à Lausanne, 1993”, in Faces. -Genève.
-No 30(1993), p. 34-37
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M. und B. Zurbuchen, photogr. Hannes Henz: “Extension de la villa 1018 Lausanne =
Erweiterung Einfamilienhaus 1018 Lausanne”, in AS : architecture suisse. -Pully. -No 106(1993),
p. 13-16
Jean Pinesi: “Mémoire olympique”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 25, p. 18
Le nouveau Musée olympique (Lausanne), oeuvre de l'architecte mexicain Pedro Ramirez Vazquez et du lausannois Jean-Pierre
Cahen abrite également un Centre d'études olympiques comprenant une importante bibliothèque, un équipement audio-visuel et
informatique de pointe, un département photographique, des salles de réunions ainsi qu'un auditorium

Sylvain Malfroy: “La modernisation du musée comme mise en perspective d'un patrimoine :
destins comparés de la Villa Planta à Coire et du Palais de Rumine à Lausanne”, in Nos
monuments d'art et d'histoire. Berne. -Année 44(1993), no 4, p. 435-447
Alberto Grimoldi ; trad, de l'italien par Carmelo Stendardo ; [Patrick Devanthéry et Inès
Lamunière]: “Les bains de Bellerive-plage : la matière travaillée ou le temps retrouvé : [projet
de restauration et chantier]”, in Faces. -Genève. -No 29(1993), p. 43-49
Marie-Christine Petit-Pierre: “La tour de 24 Heures à la une”, in Habitation. -Lausanne. -1993,
No 1, p. 24-25
Présente les travaux de rénovation de la tour ainsi que le projet d'un nouvel immeuble à l'avenue de la Gare 39

“Une maison, histoire et contrepoint”, in Viollet-le-Duc et la montagne / sous la dir. Pierre A.
Frey et Lise Grenier ; avec le concours de la Caisse nationale des monuments historiques et des
sites, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne I.T.H.A. -Grenoble : Glénat, 1993. -P. 34-42
"La Vedette" que E. Viollet-le-Duc s'est construite à Lausanne de 1874 à 1876

J.-D. Dominique Gilliard: Caractère des bistrots lausannois : anciens, nouveaux, dénaturés,
restructurés, disparus, ou menacés : appréciation qualitative des établissements publics de
Lausanne : [rapport]; [S.l.] : [s.n.], 1993
Réouverture de l'aile ouest du Beau-Rivage Palace : ouverture du parking souterrain : 25
septembre 1993 : presse; Lausanne : Beau-Rivage Palace, 1993.
Garage Cédric Portier SA : Lausanne-VD, in: Architecture & construction en Suisse romande. Renens. - Vol. 5(1992-93), no 338
Réalisé en 1991 ch. d'Entre-Bois 21 par l'atelier Favre et Weber

Métropole 2000 - 2e étape : centre commercial Lausanne-VD, in: Architecture & construction en
Suisse romande. - Renens. - Vol. 5(1992-93), no 347
Bâtiment situé rue des Terreaux 21-25, 2e étape réalisée par Hervé de Rham en 1988-1991

Universal Business Park : centre d'affaires international : Lausanne-VD, in: Architecture &
construction en Suisse romande. - Renens. - Vol. 5(1992-93), no 381
Bâtiment situé ch. de Grattaz-Paille 1 et 2, réalisé en 1988-1992 par Thévenaz & Prod'Hom

E. Catella, Claude Schaer, Claude Hutmacher: “Futurisme et métal : immeuble de la Rasude”,
in Journal de la construction de la Suisse romande. -Lausanne. -1993, vol. 67, no 7, p. 37-44
Il s'agit du nouvel immeuble administratif de la société lausannoise d'édition Edipresse sis à l'avenue de la Rasude

Complexe Sagrave : immeubles administratifs, ateliers, cliniques : Lausanne-VD, in: Architecture
& construction en Suisse romande. - Renens. - Vol. 5(1992-93), no 401
Bâtiment situé route de Chavannes 11 et 11A, réalisé par Wurlod Architectes SA en 1989-1992
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“La Cité : transformation lourde d'immeubles locatifs, administratifs et commerciaux :
Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 4(1991-92),
No 266
Transformations réalisées av. du Tunnel 6-7, av. de l'Université 18-19 et 20-24, rue de la Barre 1, en 1989-1990

“Résidences "La Charmeraie" C + D : Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 4(1991-92), No 259
Bâtiment situé ch. du Levant 100, réalisé par Jean-Pierre Magnin en 1987-1990

[éd.]: AMT für Bundesbauten = Office des constructions fédérales = Ufficio delle
costruzioni federali] ; réd. resp.: Claude Nicod ; photogr.: Henri Germond ... [et al.]: École
polytechnique fédérale de Lausanne deuxième étape, secteur sud-ouest; [Lausanne] : EPFL,
[1992]
“Bâtiment de l'Ecole de pharmacie 1015 Lausanne/VD : architectes Patrick Giorgis et Danilo
Mondada = Gebäude der Schule für Heilmittelkunde der Universität von Lausanne”, in AS :
architecture suisse. -Pully. No 101(1992), p. 15-20
Anne Wyssbrod: Beau-Rivage Palace, Lausanne : analyse historique et documentaire;
[Lausanne] : EPFL-ACM, 1992.
“CESSRIVE : Gymnase cantonal de Bellerive : Lausanne-VD”, in Architecture & construction
en Suisse romande. -Renens. -Vol. 4(1991-92), No 235
Bâtiment situé ch. de Bellerive 16, réalisé par H. Bevilacqua, Jean-Daniel Urech et Hansjörg Zentner en 1988-1990

Archeotech: Lausanne : la campagne du Désert : la maison de maître : analyse archéologique
des aménagements intérieurs; Pully : Archeotech, 1992
“La Grangette : centre de prévention du feu : Lausanne-VD”, in Architecture & construction en
Suisse romande. -Renens. -Vol. 4(1991-92), No 324
Bâtiment situé av. du Grey 113, réalisé par Georges Jaunin en 1988-1991

“Les Sarcelles : immeuble locatif et commercial : Lausanne-VD”, in Architecture & construction
en Suisse romande. -Renens. -Vol. 4(1991-92), No 286
Bâtiment situé av. de Morges 26, réalisé par Pierre Bavaud en 1988-1990

“Banque populaire suisse : Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse romande.
-Renens. -Vol. 4(1991-92), No 294
Rénovation du siège situé au Grand-Pont 6, effectuée par Hans Schaffner en 1988-1990.

[réd. Lorette Coen, Pierre Keller]: Un Centre d'arts plastiques contemporains à Lausanne :
cinq architectes, cinq projets : 700e anniversaire de la Confédération helvétique, Etat de Vaud;
[Lausanne] : Le Délégué du Conseil d'Etat vaudois pour le 700e anniversaire de la Confédération
helvétique, cop. 1992.
Gaspar Delachaux ; [photogr. de Suzanne et Daniel Fibbi-Aeppli]: 8 têtes sculptées pour la
tour lanterne de la Cathédrale de Lausanne; Lausanne : IRL, 1992.
Martine Jaquet: “Jacques Favarger : la modernité automobile”, in Faces. -Genève. -No
25(1992), p. 48-51
Etude portant essentiellement sur le garage de l'Arc-en-ciel à Bussigny
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[éd.]: AMT für Bundesbauten = Office des constructions fédérales = Ufficio delle
costruzioni federali] ; réd. resp.: Claude Nicod ; photogr.: Henri Germond ... [et al.]: École
polytechnique fédérale de Lausanne deuxième étape, secteur sud-ouest; [Lausanne] : EPFL,
[1992]
Ville de Lausanne, Administration générale, Servive des affaires culturelles, Direction des
travaux, Service d'architecture: Musée historique de Lausanne : restructuration; Lausanne :
Administration générale : Direction des travaux, 1992
[Pierre Rouault, Christophe Amsler, Pierre Frey.]: Une restauration, la tour lanterne de la
Cathédrale de Lausanne; Lausanne : GPA, 1992 (Archimade no 35)
Canton de Vaud, [Commission de construction]: Nouveau musée cantonal des beaux-arts :
dossier de synthèse : [Palais de Rumine, restructuration]; Lausanne : Canton de Vaud (DIPC),
1992
Roland Wetter: La Chapelle du Valentin à Lausanne; Berne : Société d'histoire de l'art en
Suisse, 1992 (Guides de monuments suisses No 511)
Michel Perrin: “Bains de Bellerive à Lausanne : le classement tombe à l'eau”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1992, 2 septembre, p. 17
Laurence Mermoud: Lausanne Campagne du Désert, bâtiments : rapport historique octobre
1992; Lausanne : chez l'auteur, 1992
Fabienne Hoffmann: Etude de l'iconographie et de l'épigraphie des cloches du XIVe, XVe et du
XVIe siècles dans les districts d'Echallens, de Lavaux, de Lausanne et d'Yverdon; Lausanne :
[s.n.], 1992.
Dominique Gilliard: “Le Théâtre de Vidy à Lausanne : une construction provisoire faite pour
durer ?”, in Faces. -Genève. -No 26(1992), p. 54-59
Général Parking: Parking de la Place de la navigation, Lausanne; [Morges] : Genéral Parking,
1992.
Paul Bissegger: “L'Eglise Saint-Pierre à Yverdon (1837-1841) : une naissance conflictuelle à
l'aube du renouveau catholique vaudois”, in Revue suisse d'art et d'archéologie. -Zurich. -Vol.
49(1992), cahier 2, p. 165-190
Evénements ayant entouré l'édification de l'une des meilleures réalisations néo-classiques vaudoises due à l'architecte Henri
Perregaux

Daniel Audétat: “La salle Métropole est trop belle pour que Lausanne la saccage”, in Le
Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1992, no 379, p. 27
Classé monument historique, cet espace en cours de restructuration a accueilli Maurice Béjart et ses danseurs de la troupe Rudra

Rodolphe Luscher ; collab. Eligio Novello: “Transformation de bureau : Entreprise Diemand
sanitaires à Lausanne”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1992, no 11, p. 216-217
Ville de Lausanne, Direction des écoles, Service de la jeunesse et des loisirs, Direction des
travaux, service d'architecture: Centre de loisirs de la Vallée de la jeunesse : projet de
rénovation-transformation ; Lausanne : Service de la jeunesse et des loisirs, 1992
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[dossier réalisé par Jean-Daniel Cattaneo, Jean-Claude Steiner]: Cinéma théâtre Métropole ;
Lausanne : [s.n.], 1991
Avec un historique et un exposé des projets de développement pour la salle

[Brigitte Kurmann-Schwarz ... et al.]: “La rose de la cathédrale de Lausanne : premier bilan
d'une étude alarmante”, in Journal de la construction de la Suisse romande. -1991, vol. 65, No
15-16, p. 5-16
“Ateliers et magasins de la Ville : 1er étape : Lausanne-VD”, in Architecture & construction en
Suisse romande. -Renens. -Vol. 3(1990-91), No 208
“Centre administratif de Lausanne-Vidy : Lausanne-VD”, in Architecture & construction en
Suisse romande. -Renens. -Vol. 3(1990-91), No 225
Bâtiment situé rue de l'Industrie 1, réalisé par l'atelier Gamme en 1985-1990

Lausanne, les quartiers en chiffres; Lausanne : Office d'études socio-économiques et statistiques,
1991
Fait suite à: Population lausannoise par rues et secteurs

Ville de Lausanne: Bâtiment scolaire à l'Hermitage : concours d'architecture : rapport du jury;
Lausanne : Ville de Lausanne, 1991
Etat de Vaud, Département des travaux publics de l'aménagement et des transports,
Service des bâtiments ; [textes de Louis Margot... et al.]: Gymnase de la Cité, Ancienne
Académie; Lausanne : Service des bâtiments, 1991 (Publication du Service des bâtiments 33)
“Turmac S.A. : centre de marketing national et international : Lausanne-VD”, in Architecture &
construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 3(1990-91), 129
Bâtiment situé av. de Rhodanie 48, réalisé par H. de Rham en 1987-1989

“Administration cantonale La Pontaise : Lausanne-VD”, in Architecture & construction en Suisse
romande. -Renens. -Vol. 3(1990-91), No 153
Bâtiment situé rue des Casernes 2, réalisé par Jean-Baptiste Ferrari en 1983-1987

[éd. par l'Association Graphirama et la Fondation Graphirama] ; [réd. des textes: Michel
Etter]: Graphirama : Musée des arts et métiers graphiques : descriptif du projet; Lausanne :
Graphirama, [1991]
Ce futur musée, situé au Chalet à Gobet, a pour but de préserver le patrimoine des arts et métiers graphiques; il comprendra
notamment une exposition permanente sous la forme d'un espace de production en fonction

P. Vallotton: “Gymnase de la Cité-Mercerie”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens.
-1991, No 10, p. 115
Bref historique du bâtiment principal, de l'ancienne église et de l'ancienne cure avec quelques notes sur les apports contemporains

Mario Scascighini ; préf. de Tita Carloni: La maison du peuple : le temps d'un édifice de
classe; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 1991 (Hommes,
techniques, environnement)
Catherine Kulling: L'Ancien évêché de Lausanne; Berne : Société d'histoire de l'art en Suisse,
1991 (Guides de monuments suisses No 487)
Martine Jaquet: Lausanne Stade de Vidy : étude historique ; [Lausanne] : ITHA, 1991
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Klaus Holzhausen ; recherche et analyse historique Christine Matter: “Le Désert :
réhabilitation d'une ancienne campagne lausannoise”, in Anthos. -Zürich. -1991, No 2, p. 32-34
Tina Hagmann: “La cathédrale rajeunit”, in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 23 mars, p. 60
La flèche de la tour-lanterne va hériter d'une nouvelle toiture en ardoise grise

Marcel Grandjean y Gaëtan Cassina ; [traducción española Carme y Rolf
Eberenz-Greoles]: La Catedral de Lausana; Berna : Sociedad de Historia del arte en Suiza,
1991 (Guias de monumentos de Suiza 177)
Marcel Grandjean and Gaëtan Cassina ; [translated by Eileen Walliser]: Lausanne
Cathedral; Berne : Society for the History of Swiss Art, 1991 (Guides to Swiss Monuments Nr.
177)
Solange Giovanna: “Le pont de Chauderon comme au premier jour”, in Journal de la
construction de la Suisse romande. -Lausanne. -1991, vol. 65, No 17, p. 33-40
P.-A. Du: “La Grangette flambant neuve : inauguration sur les hauts de Lausanne”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1991, 19 septembre, p. 27
Ph. D: “Quand on touche à une cathédrale en 1991... : pour remplacer les bâtisseurs du Moyen
Age, il faut beaucoup de discussions et d'écoute”, in Le Matin. -Lausanne. -1991, 15 décembre, p.
10-11
Philippe Cornu: “"Sauvetage du Désert"”, in Le Nord. -Lausanne. -1991, No1, p. 3-5
Maurice Bossard: “Quel temple aurait pu être édifié à Chailly”, in Le Chailléran. -Lausanne. 1991, No 197-198, p. 2-3, p. 2
Présentation des trois projets primés lors du concours lancé par la Commune de Lausanne en 1897, dus aux architectes Alfred
Heydel (1er prix), Robert Convers et John Gros

Frédéric Baldy-Moulinier: Justice fédérale en ses demeures lausannoises : Etude comparative
de l'histoire de la construction des trois résidences successives du Tribunal fédéral: le
Petit-Casino, les palais de Montbenon et de Mon-Repos; [S.l.] : [s.n.], 1991
Ph. de Almeida ; photogr. José Staub: “Riponne -bar-glacier -tea-room, Place de la Riponne
10, Lausanne”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1991, No 21, p. 350-353
Ph. de Almeida ; photogr. M. Baumgartner: “Le Tinguely”, in Ingénieurs et architectes
suisses. -Ecublens. -1991, No 21, p. 340-341
Présentation du Tinguely Bar du Lausanne-Palace
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