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Histoire d’ici

Histoire d’ici

Plutôt que de restaurer à grands
frais le monument remontant
au XIIIe siècle, des Lausannois
imaginent sa démolition afin
de créer «une grande et belle
place».

Gilles Simond

«C’

est une vieille masure
encombrante et sans
intérêt; elle menace
ruine et par conséquent elle est dangereuse pour la sécurité
publique. D’ailleurs il convient de la jeter
à bas si l’on veut faire de Saint-François
une grande et belle place moderne.» L’objet de ces visées destructrices? L’église
Saint-François de Lausanne, dont on célèbre en 2022 le 750e anniversaire. Les
auteurs de ces déclarations iconoclastes?
Un groupe de conseillers communaux et
députés, socialistes et libres-penseurs,
dont Émile Chappuis, Paul Panchaud, Joseph Couchepin et consorts.
Pourquoi une telle fureur? C’est qu’en
ce début 1900, le vénérable temple est en
effet dans un sale état. Non qu’il menace
réellement ruine comme le revendiquent
les candidats démolisseurs, non, pas à ce
point, mais «cette façade hideuse qui, depuis 1896, s’affiche au grand jour en un
endroit d’autant plus fréquenté depuis le
passage des tramways, porte préjudice à
l’image de la ville», comme l’écrit l’historienne Claire Huguenin.
Petit retour en arrière. Au XIXe siècle,
Lausanne quitte son statut de ville bernoise de province, de résidence de bailli,
pour celui de capitale cantonale. Elle voit
sa population quintupler, passant grosso
modo de moins de 10’000 à 47’000 habitants. La place Saint-François, elle,
échange son statut de zone périphérique,
autrefois fermée par le mur d’enceinte de
la ville, pour celui de carrefour central
majeur, de gare routière et de place d’apparat.

Démolitions et constructions

La porte Saint-François, qui fermait la
place vers l’ouest, est démolie en 1805. Le
premier Hôtel des Postes y est construit
deux ans plus tard, augmentant le trafic
des voitures à cheval. La porte de Rive,
sous laquelle doivent passer les voitures
en direction d’Ouchy, disparaît à son tour
en 1828. Suivent au fil des ans la démolition d’autres édifices entourant l’église,
comme la librairie et la douane, accolées
à ses façades, ainsi que les derniers bâtiments de l’ancien couvent des franciscains, au sud-est du temple. Le XIXe se termine avec la démolition des maisons situées au sud, sur l’emplacement desquelles s’élèvent de nos jours l’Hôtel des
Postes (le troisième) et la Banque Cantonale Vaudoise. À l’est, le Casino, bâti en
1824, est lui aussi rasé, en 1891, afin de dégager l’avenue du Théâtre et permettre le
passage des tramways dès 1896.
L’ouverture du Grand-Pont, en 1844,
celle de la gare, en 1856, la construction
d’hôtels comme le Gibbon, en 1839, celle
de l’Hôtel des Postes, dès 1896, puis de la
Banque Cantonale Vaudoise, dès 1898,
tout conjugue vers une intensification du
trafic, de voyageurs comme de marchandises, à Saint-François.
C’est dans ce contexte que se pose la
question de l’avenir du temple: les rapports sur son état de conservation se succèdent, les projets de restauration contradictoires aussi. En 1892, l’état de délabrement du clocher s’aggrave, ce qui décide
enfin la Municipalité à agir. Mais le chantier traîne durant six ans, durant lesquels
le Conseil communal doit multiplier les
rallonges de crédit. Finalement, au terme
du chantier, la rénovation du clocher et
de la flèche a coûté «à la Commune de
Lausanne la somme de 189’000 fr., dépassant de 132’000 fr. le devis primitif»,
affirme la «Feuille d’Avis de Lausanne» le

La bataille de St.-François

L
À gauche, la façade sud
de l’église Saint-François,
«dégradée, bosselée, lézardée, trouée», telle qu’on la
voit en 1898. Tout à droite
de l’image, on aperçoit
le kiosque des tramways,
construit deux ans plus tôt.
Collée contre la façade, à
droite, la sacristie fermée au
bas par le mur nord de l’ancienne salle capitulaire du
couvent franciscain.
Puis, après les deux grands
arcboutants, à l’angle sudouest, la remise abritant
les dépendances du poste
de police situé de l’autre côté
du temple. Enfin, tout
à gauche, le bâtiment
du premier Hôtel des Postes,
abritant depuis 1890 le Grand
Bazar universel, qui va être
détruit en 1903 afin d’agrandir
la place vers l’ouest.

13 mars 1900. Alors, quand il s’agit de
s’attaquer au gros morceau de la façade
sud, défigurée par la démolition des bâtiments adjacents, «dégradée, bosselée, lézardée, trouée», on peut comprendre que
certains conseillers communaux et citoyens soient circonspects.
D’autant que du côté des architectes
et des experts chargés de définir un projet de restauration, la polémique fait
rage, nouvelle version de la guerre des
anciens et des modernes. Dès 1898, des
voix demandent la démolition du temple.
Le nouvellement nommé archéologue
cantonal, Albert Naef, défend l’idée
d’une restauration de l’église soignée et
historiquement documentée, faute de
quoi, estime-t-il de façon provocante, il
vaudrait mieux «démolir pour reconstruire quelque chose de franchement
moderne. Ce serait infiniment regrettable, mais au moins logique.»

Vigoureuse polémique

C’est dans ce climat que la commission du
Conseil communal chargée d’examiner les
projets de restauration rend son préavis.
Or, deux membres de ladite commission se
prononcent pour la démolition, dont Joseph
Couchepin: «Il me semble que le public aurait tout avantage à jouir d’une place vaste,
où l’air et la lumière circuleraient à flots»,
déclare-t-il à la «Feuille d’Avis». L’un des
trois membres de la commission en faveur
de la restauration, Paul Rochat, rédacteur
à la «Tribune de Lausanne», tire la sonnette
d’alarme: «Comme ces deux démolisseurs
appartiennent au groupe socialiste, qui dispose de quarante voix dans le Conseil, soit
près de la moitié des votants, on voit quel
danger menace notre pauvre vieille église.»

«Le public aurait tout
avantage à jouir d’une
place vaste, où l’air et
la lumière circuleraient
à flots.»
Joseph Couchepin, conseiller
communal socialiste de Lausanne
La polémique gagne en vigueur lors de
la séance du Conseil du 3 avril 1900. Les
partisans de la démolition sont accusés
d’être de mauvais Vaudois («peut-être ne
sont-ils pas encore chair de notre chair et
sang de notre sang»), ils se font traiter de
vandales, d’«Erostrates», du nom de l’incendiaire du temple d’Artémis à Éphèse,
l’une des Sept merveilles du monde (hé
oui, on a des lettres classiques, en 1900)…
Le socialiste Émile Chappuis combat la réfection «pour des motifs d’équité. Que
ceux qui usent de l’église en payent la restauration! »
Face au tollé que déclenche leur proposition, les «démolisseurs» mettent de
l’eau dans leur vin: ils ne tiennent pas tant
que ça à raser l’église, «mais simplement
un ajournement de la restauration», affirme Paul Panchaud. Leurs adversaires
montent les tours, les accusent de vouloir
renvoyer la décision à une date une ultérieure aux prochaines élections, où la
gauche pourrait prendre la majorité, et
donc facilement faire passer ensuite son
projet iconoclaste. La séance se termine
sur un ajournement du vote à la prochaine séance.

Aloys Fauquez intervient

Une «réunion populaire» est organisée le
samedi 7 avril à l’Hôtel de Ville à l’initiative de quelques conseillers communaux
socialistes. Le débat contradictoire ne dégage pas de nouveaux arguments. «Néanmoins la discussion a été intéressante en
ce sens que l’assistance […] a nettement
montré qu’elle était hostile à toute idée
de démolition», relate «La Revue».

FRÉDÉRIC MAYOR/MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE

En haut, une carte postale
montrant l’église SaintFrançois rénovée, vers 1904.
Les grands arcboutants ont
disparu et une annexe a été
édifiée à la place de l’ancienne
sacristie, à côté des quatre
nouveaux arcboutants.
MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE

Des socialistes et des libres-penseurs
veulent raser l’église Saint-François
Haendel au menu
Dans la série des festivités des 750 ans
de l’église, un projet très original voit
le jour la semaine prochaine autour
du «Messie» de Haendel. «J’ai vu des
chœurs s’épuiser et le public parfois
perdre le fil dans une œuvre aussi
riche et longue», constate Julien Laloux, qui propose d’en faire une visite
guidée sur trois jours, du 18 au 20
mai. Chaque soir, le chef en présente
une des parties avec des explications
sur l’architecture et le contenu thématique, illustrés par des extraits musicaux, avant de la diriger avec, successivement, le Chœur HEP, le Chœur de
chambre HEP et l’Ensemble vocal Arpège. Le temps ainsi «libéré» permet
d’écouter en prélude un des concertos pour orgue que Haendel présentait habituellement durant les entractes de ses oratorios, interprété par
des étudiants de Benjamin Righetti.
«En abordant des grandes œuvres,
j’aime prendre le temps de la réflexion et du mûrissement, avance Julien Laloux. Cette expérience nous les
fait mieux comprendre et les jouer différemment, de l’ouverture majestueuse à la française au feu d’artifice
de l’Amen final, en passant bien sûr
par la libération du Alléluia». MCH
Lausanne, St-François
Me 18, je 19, ve 20 mai (20 h 30)
Rens.: monbillet.ch
www.liensharmoniques.ch

Coup de théâtre lors de la séance du
Conseil communal, décisive, du 10 avril:
leader des socialistes, Aloys Fauquez déclare, en son nom et au nom «d’un certain
nombre de ses amis», qu’il est opposé à la
démolition de Saint-François, «pour la raison très simple qu’il en résulterait la
construction, très coûteuse, de nouvelles
églises». En outre, il comprend l’affection
des Lausannois pour leur temple, «auquel
sont attachés tant de souvenirs qui leur
sont chers. Il s’incline devant ce sentiment.»
Comprenant que leur cause est perdue,
Joseph Couchepin et consorts retirent leur
proposition, sous les exclamations de l’assemblée. Dès lors, la restauration pourra
être votée. Les socialistes s’abstiendront,
ne souhaitant pas assumer de responsabilité dans l’éventuelle «aggravation d’impôts» qui pourrait en résulter.
Non seulement l’église Saint-François
ne sera pas démolie, mais elle est classée
monument historique par le Conseil
d’État au mois de mai suivant. Et, restaurée, sera toute pimpante pour le centenaire du Canton de Vaud, en 1903.
Sources:
- «L’église Saint-François de Lausanne.
Genèse d’un monument historique»,
Claire Huguenin, Ulrich Doepper, Olivier
Feihl, Cahier d’archéologie romande No 73,
Lausanne 1998.
- «Places de Lausanne», Louis Polla,
Éditions 24 heures, 1987.
- Grandjean, Marcel, «Les monuments d’art
et d’histoire du canton de Vaud, vol 1., la
ville de Lausanne, Birkhäuser, Bâle 1965.
- Archives des journaux vaudois,
scriptorium.bcu-lausanne.ch

Patrimoine bâti vau dois

Au cœur de Lau sanne, le couvent oublié de «Sainf’»

V

éritable repère de la capitale vaudoise,
carrefour à bus et à pigeons, point de
rendez-vous des citadins, des dévots ou
des noctambules, l’église Saint-François fait partie de ces monuments qu’on ne remarque pourtant même plus. À tort.
Tout commence dans les tréfonds du XIIIe
siècle. Lausanne est alors à la croisée des routes
de pèlerinages de Compostelle et de Rome.
C’est là qu’un petit replat en haut des prés de la
Condémine, déjà croisement des routes (entre
celle montant vers le quartier du Bourg, celle allant à Pépinet, ou Ouchy, via l’actuel Petit-Chêne
ou via la rue de Rive) va héberger le couvent
franciscain, semble-t-il peu après 1257.
Le pape Alexandre IV vient d’écrire à l’évêque
Jean de Cossonay, l’encourageant, on dira
comme ça, à favoriser l’installation des frères mineurs. L’ordre mendiant est en plein essor en
Suisse italienne et alémanique, multipliant les fondations. Après Fribourg, le voici donc à Lausanne.
Favorisé par le pouvoir savoyard et la bonne société locale, le couvent lausannois devient siège
régional de l’ordre, avec des propriétés allant de
Nyon à Grenoble.
Le premier lieu de culte est achevé autour de
1280. C’est une simple nef, dépouillée, de dimensions toutefois importantes avec une largeur
proche des 13 mètres, et sans doute une impressionnante charpente apparente. Un arc triomphal
(le mur séparant la nef du chœur) portant un petit
campanile, et déjà une particularité. L’axe princi-

Méconnaissable, voici St.-François au XIIIe siècle d’après les études de 1998,
les premières analyses archéologiques axées sur le numérique. ARCHEOTECH SA, 1998
pal bute en effet sur une colonne centrale dans
le chœur, et non sur une fenêtre comme d’ordinaire. Une rareté qui a intrigué les chercheurs
pendant un siècle, imaginant qu’il s’agisse du
point d’accroche de l’ancien rempart.
Au sud, l’ensemble conventuel aujourd’hui
disparu: salle capitulaire, dortoirs, le cellier
(citurnum, plus tard la Crotte, qui donnera
son nom à la rue de la Grotte), des chapelles,
quelques tombes à l’intérieur ou hors du site,
et, évidemment, le cloître au centre.

Un incendie change la donne. Probablement celui de 1368, qui ravage la ville.
Saint-François fait l’objet d’importants travaux financés par des dons qui affluent. Les
ducs de Savoie dépêchent même leur propre
architecte. C’est toutefois un Flamand, Jean
de Liège, qui sera surtout à l’œuvre. La nef
est rehaussée, gagnant ses voûtes supportées par des contreforts internes. On perce
des fenêtres en gothique flamboyant, mode
toute récente.

Côté nord, on construit quelques années plus tard le clocher, très proche de
celui de Cossonay, mais surtout version
simplifiée de celui de la cathédrale de
Lausanne, avec cette flèche caractéristique et ses quatre échauguettes. Un modèle qui va ensuite se répandre partout
en Suisse romande. Mais c’est là que les
ennuis commencent. Non prévu au début,
ce poids va faire flancher les murs de la
nef, qu’il faudra sans cesse compléter de
contreforts et d’arcboutants. Deux massifs murs de soutien viendront même
doubler la tour en 1593…
Le résultat? Un mélange d’influences
venant de Bourgogne (pour les modénatures), d’Italie (pour les proportions), ou
d’Île-de-France (pour les oculus doublant
les fenêtres du chœur). Une des églises
médiévales les plus marquantes du Pays
de Vaud dans tous les cas.
La Réforme marque évidemment un
tournant. Pierre Viret y prêche. La voix
des vieux pasteurs s’y perd. L’intérieur
est aménagé pour faire face à l’afflux de
pratiquants (huguenots notamment). La
façade orientale, jusqu’ici cloisonnée par
les remparts, devient une entrée principale. On repeint les voûtes, et la charpente est entièrement refaite. Mais
«Sainf’» n’était pas encore tirée d’affaire. Erwan Le Bec

e Saint-François dont héritent le
tout jeune Canton et la toute jeune
capitale, au début du XIXe siècle, n’a
pas grand-chose à voir avec ce qu’on lui
connaît aujourd’hui. C’est une sorte de
conglomérat accumulé avec les siècles
autour de l’ancienne paroissiale mal en
point, comme la maison Polier, les écuries
de feu David Grenier, le fenil de la police,
ainsi que le hangar des postes. Pour donner une idée, des douanes occupent l’espace de l’actuelle terrasse de Bongénie...
La démolition de cet ensemble commence dans les années 1830, avec l’aménagement progressif de ce qui va devenir
la place Saint-François, avec l’hôtel Gibbon, puis le Grand-Pont et la jonction
entre la rue du Grand-Chêne et l’avenue
du Théâtre. Inexorablement, les vestiges
médiévaux encore conservés disparaissent pour faire place à la modernité
et à la circulation des fiacres. «Celui qui
n’a pas vu Lausanne depuis quelques années aura bientôt de la peine à le reconnaître», s’enthousiasme la «Gazette de
Bâle», tandis que le «Nouvelliste» espère
voir les radicaux «dégarnir» l’édifice
«d’une multitude de guenilles, remises et
ateliers», afin d’avoir enfin «un temple remarquable au milieu d’une belle place».
Ces travaux annoncent toutefois le
début des ennuis pour Saint-François.
L’intérieur est lourdement remanié, en
1825, avec l’ajout de tribunes dans un
style mi-empire mi-égyptisant. Sur l’extérieur, Henri Perregaux doit rapidement
consolider le chœur d’une bande de métal. Suivra un projet d’Henri Fraisse, voulant «restaurer» l’édifice en l’uniformisant
dans un style rayonnant, en 1839. L’affaire
reste heureusement dans les cartons. Aucun projet d’envergure ne passera la
rampe durant des décennies tandis que
s’accumulent les travaux isolés. On refait
ainsi des fenêtres, on enlève les contreforts du beffroi et on donne à la tour du
clocher un portail néogothique dans le
goût de l’époque.
Clocher dont l’état inquiète. En 1873,
la Ville obtient la visite du maître absolu:
Eugène Viollet-le-Duc, alors aux prises
avec la cathédrale. Le restaurateur de
Notre-Dame de Paris visite rapidement
Saint-François. Il repère des charpentes
menaçant les voûtes, et conclut à l’impossibilité de sauver l’édifice sans de
lourds frais. À moins de tout reconstruire.
La Ville temporise, puis lance une étude
qu’elle confie au pionnier Henry de Geymüller. Le clocher est barricadé sous un
échafaudage d’urgence en 1893. Il va y
rester sept ans.

Plomb contre pierre

C’est le début d’un débat qui dépassera
largement Lausanne. Pendant des années, élus, amateurs et spécialistes vont
s’invectiver par journaux interposés sur le
devenir de Saint-François: l’édifice doit-il
être rasé (lire encadré), restauré dans un
style, un certain pastiche plus ou moins
scientifique dans une idée esthétique? Et
si oui, laquelle?
«Ce sont des années où on intervient
sur beaucoup d’édifices: Chillon,
Saint-Sulpice, le château Saint-Maire…
Saint-François est très représentatif, note

l’historienne des monuments Claire Huguenin. Le débat ira toutefois très loin,
parce qu’il y avait des plumes remarquables et un certain sens de la polémique. C’est aussi là que le côté «pastiche» sera le plus important pour cette
époque. Peut-être à cause du côté central de Saint-François.»

Main lourde

Au début, l’architecte Théophile van
Muyden, mordu de vestiges médiévaux,
propose une restauration plus proche
d’une reconstruction: remplacer les
pierres abîmées, et surtoutenrober le
tout d’éléments recopiés çà et là.
Saint-François doit ainsi gagner une sacristie (à la place de l’ancienne salle capitulaire) recréée de toutes pièces, se doter
d’une galerie sud décorée d’ornements
imités de l’ancien cloître, sans parler des
fenêtres, refaites comme si l’ancien couvent n’avait jamais existé. Dans le ton romantique amoureux du néogothique,
l’idée séduit la Municipalité qui y voit enfin «une architecture en parfait accord
avec le caractère de l’édifice.»
Polémique. Et c’est là que débarque Albert Naef. Pionnier de l’archéologie vaudoise, autant réputé pour son savoir que
pour son caractère. Il voit le danger
d’une disparition de toute clé de lecture
sur l’histoire de Saint-François, et entreprend de classer l’édifice.

Maudits archéologues

Un énième projet de restauration aboutit
en 1900. Il conserve les contreforts du
XVIe siècle, les fenêtres, ainsi que les
traces sur la façade. Seul un contrefort
est ajouté par esthétisme.
Tôlé dans la presse. On découvre les premiers clichés sur les premiers archéologues, à une période où la profession
reste peu définie. «Ces messieurs, si on
les laisse faire, finiront par tout compromettre», commente la «Tribune de Lausanne», accusant les tenants d’une restauration plus historicisante qu’esthétique de menacer l’avenir de
Saint-François. Et la «Tribune» de relever
les incohérences, de critiquer la laideur
des arcsboutants, ainsi que le côté élitiste des spécialistes. Le niveau est plus
élevé dans la «Gazette de Lausanne», où
le libéral Édouard Secretan, pourtant
apôtre du Heimatschutz, réplique au genevois Max van Berchem; une restauration fidèle se justifie face à une œuvre
qui a du génie. Mais pas pour Saint-François, déjà maltraité par les siècles.
Sur un fond de guerre d’ego et de
goût, le Conseil de Lausanne opte finalement, en juillet 1900, pour le projet néomédiéval. Une version un peu plus douce
sera appliquée à la façade sud, dans l’urgence, pour le centenaire de 1903:
Saint-François s’en tire avec une reprise
lourde du parement, une nouvelle baie et
deux arcsboutants supplémentaires. La
façade nord suivra entre 1918 et 1920,
puis l’intérieur dans les années 1930. Les
architectes recréent un certain Moyen
Âge, suscitant l’ire d’Albert Naef.
Saint-François tenait son visage actuel.
Et les défenseurs du patrimoine un de leur
premier combat emblématique. E.L.B.
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1900

Monuments historiques

La façade sud de l’église en cours de restauration, en 1902, avant
l’édification de l’annexe néogothique encore visible de nos jours.

