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Avant-propos

 «  C’est de ce belvédère sur la vieille ville qu’il commence sa 
promenade. Face à lui, depuis le Grand-Pont, la cathédrale émerge de la 
masse des toitures rouges du centre dans une scénographie imposante. 
Encastrée sur son roc, elle dresse fièrement sa silhouette contre le ciel. 
D’abord massive et lourde, écrasant tout ce qui est autour d’elle, elle 
devient en s’élevant légère et aérienne. La tour beffroi s’impose d’abord 
à lui. De biais, épaulée par ses gigantesques contreforts, elle occupe 
le centre de son champ de vision. Une fois habitué à sa présence 
omnipotente, il note sur sa gauche, en partie cachée, la remarquable 
dentelle de pierre du portail occidental se détachant par sa couleur 
claire. De l’autre côté, la nef s’étire jusqu’à rejoindre la tour lanterne dont 
l’ardoise colorée de la flèche attire enfin son regard.
 « En s’enfonçant dans la vieille ville, il approche de la place de 
la Palud. Derrière la fontaine, la tour beffroi se découvre soudain entre 
deux immeubles, le prenant par surprise. Elle apparaît dans une contre-
plongée théâtrale et, pense-t-il, comme flottant seule au-dessus de la 
ville, masse solitaire et séculaire détachée de la frénésie qui anime la 
ville en contrebas.

«  Après avoir gravi la rue Madeleine, la façade occidentale se 
révèle enfin à lui depuis la place de la Riponne. De face, elle lui semble 
profondément déséquilibrée, vacillante même. La tour beffroi paraît plus 
étroite et sa masse ne trouve comme pendant au nord qu’une souche 
de tour. Celle-ci, remarque-t-il, est à peine aussi haute que la nef et sa 
véritable petitesse est même maladroitement dissimulée par un arbre, 
comme une tare que l’on s’efforcerait de cacher.
 «  En poursuivant sa visite, il atteint le parc de l’Hermitage. Au 
détour d’un chemin, au travers d’un trou de verdure, les deux tours 
seules lui apparaissent. Par delà la toiture du château St-Maire, elles se 
découpent de face sur le fond uni du lac Léman et lui laissent admirer 
pleinement leurs lignes aigues ponctuées de gâbles et tourelles.
 « Sa descente vers la ville se fait par le chemin de la Solitude. 
Dans un virage, il aperçoit pour un bref instant la masse compacte du 
chevet de l’église. Le transept trapu et le court chœur, enroulé dans son 
collier d’arcs-boutants, lui semble se resserrer sous la silhouette élancée 
de la flèche de la tour lanterne.
 «  Enfin sa promenade s’achève. Arrivé au Pont Bessières, le 
flanc sud de la cathédrale se dévoile et lui expose toute la splendeur de 
ses trésors. Bien en vue, la rose au dessin géométrique si particulier se 
déploie au centre de la façade du transept, le captivant immédiatement. 
Sur sa gauche, la masse du portail peint attire finalement son regard 
grâce à sa flèche et ses contreforts travaillés.  La flèche de la tour 
lanterne, en arrière-plan, lui fait une fois encore lever les yeux vers le 
ciel.»
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Note : la numérotation des travées et piles dans le 
texte se réfère au plan situé en dernière page du livre.
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Introduction

Monument d’importance nationale, la cathédrale de Lausanne 
marque de sa silhouette caractéristique la ligne d’horizon de la ville et 
en est l’emblème. Cependant, une fois gravies les marches amenant 
au portail, il devient évident que la cathédrale est désertée des 
lausannois. Perchée sur le plateau de la Cité, que nombre d’habitants 
contournent, elle est isolée de l’activité du centre-ville et s’apparente 
alors plus à un décor pittoresque qu’à un édifice utile et utilisé. Seuls 
quelques touristes y pénètrent et, après l’avoir visité, repartent sans se 
retourner. La cathédrale, tout en étant le symbole de la ville, n’en fait 
aujourd’hui plus partie. Comment alors réintégrer le monument dans 
la société ? L’église a la particularité de posséder un massif occidental 
singulièrement développé par rapport à sa taille, massif qui, pour des 
raisons historiques, a longtemps été déconnecté du rôle sacré de 
l’église. En grande partie sous-utilisé, il représente un volume vide en 
plein cœur de la ville qui pourrait être attribué à un nouveau programme. 
La tour nord, inachevée, offre en particulier l’avantage de pouvoir 
être surélevée, complétant ainsi le massif et rééquilibrant la façade 
occidentale. La cathédrale reste cependant un monument national, un 
symbole de la ville auxquels les habitants, même s’ils ne la fréquentent 
pas, manifestent un fort attachement. Une telle intervention sur un objet 
aussi sensible mérite une recherche approfondie avant toute chose afin 
de donner à l’architecte une indispensable connaissance de l’édifice, 
véritable outil de base pour la conception du projet.

Quel est donc cet instrumentaire nécessaire à l’architecte pour 
l’élaboration d’un tel projet de complètement sur le monument national 
qu’est la cathédrale de Lausanne ?

Ce présent ouvrage vise à définir et analyser les éléments 
formant cet instrumentaire. Une étude approfondie des caractéristiques 
architecturales et stylistiques propres à l’église s’impose comme 
un premier outil à la compréhension de celle-ci. Les différentes 
modifications et restaurations qu’a subies la cathédrale, en parallèle 
à l’évolution du symbole qu’elle représente, éclairent les raisons pour 
lesquelles elle nous est parvenue telle qu’elle est. Un point sur le matériau 
de construction employé à son édification est également nécessaire de 
par ses propriétés particulières. Enfin, une réflexion sur l’évolution de 
la notion de complètement des monuments historiques permet de finir 
cette étude et d’avancer des intentions de projet respectant l’unicité et 
l’intégrité de la cathédrale.

Fig.1 à 8 - Double-page suivante. D’après ces affiches touristiques, Lausanne se résume 
majoritairement à trois choses : le Léman, les Alpes et la cathédrale. La silhouette de celle-ci est 
fortement liée à l’image de la ville.
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L’objectif de ce chapitre est moins 
d’établir une chronologie exhaustive de la 
construction de la cathédrale mais plutôt, au 
travers des étapes majeures de son érection, 
de définir les caractéristiques propres de 
cet objet architectural issu d’influences et 
changements de programmes divers. Les 
écrits de Marcel Grandjean et Alain Villes, 
sur lesquels ce chapitre est basé, s’efforcent 
au mieux d’offrir une analyse historique et 
stylistique complète. Cependant le manque 
criant d’archives et de documentation laisse 
encore aujourd’hui une certaine incertitude 
sur le déroulement de la construction comme 
certains désaccords entre les deux auteurs 
laissent transparaître.

Le début de la construction

Seule l’archéologie nous renseigne sur 
une première campagne de reconstruction 
de la cathédrale, qui aurait eu lieu au milieu 
du XIIe siècle et visait à remplacer l’édifice 
roman existant. Au lieu de l’abside annulaire 
à une chapelle axiale typique de Bourgogne, 
les premières fondations présentent un 
chevet précocement gothique, à cinq 
chapelles rayonnantes peu profondes et 
séparées par des contreforts comme il s’en 
construisait à la même époque dans le nord 
de la France à St-Denis, St-Germer-de-Fly 
et Senlis [Stöckli  1975, p.17]. Ce chantier 
est paradoxalement très vite abandonné au 
profit d’un projet véritablement roman et au 
plan plus archaïsant.

Ce second chantier, qui prend 
place aux alentours de 1160/1170, élève 
sur les fondations précédentes le mur du 
déambulatoire, simplement annulaire mais 
à facettes et chapelle axiale peu profonde. 
Une série d’arcatures en plein cintre à 
chapiteaux romans anime la base du mur. 
Ce parti est cependant rapidement modifié 

par l’ajout de nouveaux piliers engagés 
de conception gothique : les supports 
sont composés de plusieurs colonnettes 
distinctes, chacune devant recevoir une 
nervure de croisée d’ogives. Dans l’axe de 
chaque pilier, trois colonnettes fortement 
rapprochées partagent une base et un tailloir 
unique et aucune nervure de correspond 
aux chapiteaux latéraux. Cet agencement 
peu commun peut s’expliquer par un projet 
de couvrement non réalisé possédant des 
doubleaux à double rouleau. L’orientation de 
l’église, reprenant originellement celle des 
édifices antérieurs, est également modifiée 
: la travée 4’ est allongée vers l’ouest et les 
demi-piliers au sud sont décalés par rapport 
aux contreforts extérieurs. Le nouvel axe, 
repris par les chantiers suivants, est ainsi 
redressé vers le nord et évite à la future 
construction, planifiée plus longue que 
l’église précédente, d’empiéter sur l’évêché 
existant.

Fig.9 - Triple colonnettes d’axe des piles engagées du 
déambulatoire à tailloir unique.

Histoire de la construction : étude 
des caractéristiques stylistiques 
et architecturales
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La première étape gothique

La phase suivante du chantier, 
débutant aux alentours de 1170, affiche 
une véritable esthétique gothique et non 
une simple utilisation d’éléments gothiques 
plus ou moins bien articulés. Ces travaux 
concernent toute la partie orientale de 
l’église à savoir le chœur, le transept et la 
première travée double de la nef. C’est au 
cours de cette phase de la construction que 
les règles de composition de l’église sont 
édictées, règles dont les références à Laon, 
Canterbury et surtout à Sens sont facilement 
discernables.

Le chœur, très peu profond, est 
constitué d’un rond-point à sept pans et 
d’une travée droite. Contrairement aux 
chœurs architecturaux profonds du gothique 
de la fin du XIIe siècle que l’on retrouve 
majoritairement en Angleterre et en France 
comme à Paris, Chartres, Soissons et le 
nouveau chœur de Laon, celui de Lausanne 
appartient au groupe limité qui se réduit 
au seul sanctuaire comme c’est le cas 
pour l’ancien chœur de Laon, la cathédrale 
d’Arras, et plus tard la cathédrale de Reims. 
Autre particularité, le chœur est nettement 
surélevé par rapport à la nef et surtout au 
déambulatoire auquel une volée de marches 
permet d’accéder, laissant supposer la 
présence d’une crypte dont rien n’indique 
qu’elle ait été projetée.

L’élévation comporte trois étages: 
grandes arcades, triforium et claire-voie. 
Cette disposition tripartite est peu commune 
dans les premières cathédrales gothiques 
qui achèvent un effet vertical par une 
élévation quadripartite (grandes arcades, 
tribunes, triforium et claire-voie). En ce sens, 
la cathédrale de Lausanne se rapproche de 
celles de Sens et Canterbury qui présentent 
le même étagement qui ne deviendra 
canon qu’avec les cathédrales du gothique 
classique.

Les arcades du rond-point retombent 
sur des colonnes uniques tandis que celles 
de la travée droite sont reprises par des 

colonnes composées, les colonnettes 
supportant les grandes voûtes montant 
directement jusqu’aux nervures. Le triforium-
niche, de style laonnais, présente une série 
d’arcs sur colonnettes, dont le nombre 
varie en fonction de la largeur de la travée. 
Les lunettes, comme partout dans la 
cathédrale, ne sont pas délimitées par un 
arc formeret. Devant les grandes fenêtres 
est aménagée une coursière continue 
s’ouvrant sur l’intérieur par un arc unique sur 
colonnettes. D’inspiration anglo-normande, 
les murs épais à passages superposés se 
développent à nouveau contre le modèle du 
mur plat chartrain. Deux types se distinguent 
pour le couloir de circulation à la base de la 
claire-voie : l’un où la lunette est entièrement 
dégagée et l’autre, plus rare, où le passage 
est limité vers l’intérieur par des arcades, 
créant un véritable mur dédoublé. Le chœur 
de la cathédrale de Lausanne fait partie de 
la première catégorie tandis que le transept 
et la nef appartiennent à la seconde comme 
nous le verrons plus tard. 

Alors que des moulures soulignent 
les passages horizontaux, des colonnettes 
baguées au milieu des écoinçons inférieurs 
et au niveau de la moulure du triforium 
précisent l’articulation du sanctuaire. De 
plus, la retombée des voûtes s’alignent au 
niveau du sol de la coursière supérieure et 
parfait ainsi un effet de quadrillage doublé 
de proportions équilibrées.

 Le transept est également peu 
profond puisqu’il ne déborde de la masse de 
l’église que d’une travée. Il possède un bas-
côté oriental composé de la travée droite du 
chœur et du rez-de-chaussée des tours de 
chevet. 
Les grandes arcades et les piles composées 
sont similaires à celles du chœur. C’est dans 
ce volume qu’est introduite une particularité 
lausannoise : les fenêtres basses, en lancette 
simple, sont encadrées de deux colonnettes, 
composition typique du romano-gothique. 
L’originalité réside dans un tore ceignant le 
tout qui se retourne en équerre sous la base 
des colonnes sans toutefois les dépasser. La 
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Fig.10 - Elévation intérieure du chœur superposant grandes arcades, triforium niche et coursière supérieure.
Fig.11 - Colonnettes et moulures créent un quadrillage proportionné dans tout l’intérieur du chœur.
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base des murs est quant à elle invariablement 
plaquée d’une arcature polylobée sur 
colonnettes, une version gothique des arcs 
romans du déambulatoire, qui est également 
prolongée sur toute la longueur de la nef. En 
habillant par ce décor rythmé la seule surface 
nue des parois, l’apparence de dédoublement 
des murs est ainsi renforcée.

Le triforium reprend pour sa part 
l’apparence de celui du chœur, avec 
cependant des arcs nettement plus brisés. Sa 
fonction change néanmoins du tout au tout : 
il devient un véritable couloir de circulation 
dans la partie occidentale du transept en 
opposition aux niches indépendantes qu’il 
formait dans le chevet.

La coursière supérieure, à la base 
des lunettes, se double d’un véritable 
mur diaphane intérieur formé d’un triplet 
de lancettes sur colonnettes. L’ouverture 
centrale, beaucoup plus importante, 
correspond à la fenêtre à lancette unique 
percée dans le mur extérieur. En reprenant le 
vocabulaire architectural déjà présent, cette 
cloison intérieure s’intègre parfaitement à 
l’élévation intérieure. Par leur forme et leur 
composition, ces triplets s’apparentent aux 
exemples du Nord-Est français comme dans 
les tribunes de Notre-Dame de Paris ou les 
fenêtres hautes de St-Rémi à Reims.

Les façades des croisillons, 
dépareillées, outre leur fonction d’apporter 
la lumière au centre de l’église, présentent 
toutes deux des caractéristiques peu 
communes. La façade sud rappelle celles de 
la cathédrale de Laon par son agencement. 
La base est composée des arcatures 
polylobées et de trois lancettes surmontées 
d’une coursière dans l’épaisseur du mur au 
niveau du triforium. La partie supérieure 
est totalement occupée par une rose 
interrompant la coursière supérieure. Son 
dessin unique, fait de carrés et de multilobes, 
évoque celui en dalles ajourées de la rose 
nord de la cathédrale de Laon. 

La façade du croisillon nord fait 
également office d’entrée depuis le cloître. 
La partie inférieure du mur présente deux 
arcades brisées entourant des fenêtres 

Fig.12 - Fenêtre basse encadrée par deux colonnettes et un 
tore plié.
Fig.13 - Arcature aveugle des collatéraux. Les trilobes du 
transept laisse place à une séquence trilobe-quadrilobe-
trilobe dans la nef.
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murées. Elles sont serties de deux rangées 
de colonnettes, celle extérieure descendant 
jusqu’au sol, la seconde s’arrêtant au 
bandeau délimitant originellement l’arcature 
polylobée dont il ne reste que des traces 
aujourd’hui. L’espace massif entre les baies 
est habillé d’une moulure dans la continuité 
des chapiteaux des fenêtres et sous lequel 
s’ouvre le portail en ogive, formant une 
composition harmonieusement équilibrée. 
La partie supérieure du revers de la façade 
s’inspire, d’après Grandjean, de celui du 
transept de la cathédrale de Canterbury 
[Grandjean  1975, pp.91-93]. Les deux 
passages superposés sont ici conservés 
mais formellement modifiés. Le triforium 
reprend le rythme laonnais à une exception 
près : trois colonnes sont supprimées au profit 
d’écoinçons pendants. Ce parti architectural 
inhabituel vise à ne pas obstruer les trois 
fenêtres à linteau, chose rare à la fin du XIIe 
siècle, situées derrière tout en conservant 

un rythme régulier. C’est un intermédiaire 
astucieux entre les colonnes placées au milieu 
des jours, comme à la cathédrale de Genève 
ou à Notre-Dame de Dijon, et la déformation 
des arcs dans l’axe des fenêtres, visible à la 
cathédrale de Canterbury. Au niveau de la 
coursive supérieure, trois lancettes alignées 
sur les fenêtres du triforium sont encadrées 
par la cloison intérieure composée ici de trois 
arcs brisés de taille égale sur colonnettes 
baguées. Contrairement au schéma habituel, 
le mur diaphane est repoussé contre le mur 
extérieur, plaçant la coursière sur le devant et 
cachant les arcs latéraux derrière le doubleau 
de la voûte haute. 
Des fouilles dans le croisillon nord ont 
montré la présence de fondations pour un 
contrefort et un pilier médian. Une tribune 
de transept aurait ainsi été originellement 
prévue, comme il en existe à Laon ou à Eu, 
et qui aurait prolongé la chapelle haute de la 
tour du chevet. Ce projet avorté expliquerait 

Fig.14 - Revers de façade du croisillon sud Fig.15 - Revers de façade du croisillon nord
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Fig.16 - Elévation intérieure du transept et ouverture de la 
chapelle haute sur l’intérieur du vaisseau.
Fig.17 - Plan des fondations du transept nord avec la 
présence d’un contrefort médian.
Fig.18 - Plan du transept nord tel qu’il aurait dû être 
originellement construit, avec  une pile centrale supportant 
une tribune.
Fig.19 - Plan du transept tel qu’il a été effectivement construit 
avec la porte menant au cloître.

CATHEDRALE DE LAUSANNE: RELEVES GENERAUX
PLAN DES FONDATIONS - ECHELLE 1/500

ARCHEOTECH - AMSLER
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la position de l’escalier en colimaçon situé à 
l’angle du croisillon et du bas-côté de la nef 
et qui aurait permit d’accéder directement à 
cette tribune [Stöckli 1975, p.16 ; Villes 2012, 
pp.60-64].

Les décors et innovations développés 
dans cette partie de l’église, même s’ils n’ont 
pas eu de suite dans l’architecture gothique, 
n’ont pas manqué de marquer leur temps : 
Villard de Honnecourt, dont les carnets nous 
sont parvenus, reproduit un dessin de la rose 
et de la forme des claveaux nécessaires à 
l’élaboration d’écoinçons pendants.

Les tours de chevet à chapelle haute 
s’inscrivent dans une tradition lorraine et 
se retrouvent à la cathédrale de Toul ou St-
Vincent de Metz. A Lausanne cependant, ces 
tours, au lieu d’être placées à la naissance 
du chœur, sont implantées à l’extrémité des 
croisillons. Les chapelles hautes s’ouvrent 
donc sur le transept par un seul côté sur 
toute la hauteur depuis le sol du triforium. 
Elles rompent ainsi l’élévation intérieure et les 
passages superposés. La haute cloison est 
animée selon la solution des tribunes de la 
cathédrale de Noyon : deux baies géminées 
surmontées d’un oculus, ici un quadrilobe 
gigantesque. 

La structure des étages est 
également particulière. Entièrement vide, 
la chapelle de la tour sud est divisée en 
deux étages de galeries sur les faces est 
et sud. Sur le même concept que les murs 
dédoublés, la galerie inférieure s’ouvre sur 
l’intérieur tandis que celle située au-dessus 
est ouverte sur l’extérieur par le biais d’une 
série d’arcades. La voûte est soutenue tel 
un dais par quatre colonnes baguées en 
délit, donnant une sensation de légèreté à 
la structure. La chapelle haute nord est le 
pendant symétrique à l’exception que les 
deux galeries sont ici tournées vers l’extérieur.

Le chantier se poursuit par la 
construction de la nef. Seule la première 
travée double ainsi que la suivante jusqu’à 
hauteur du triforium sont construites selon le 
projet original. Bien qu’il reprenne l’élévation 

Fig.20 - Dédoublement du mur dans la chapelle haute sud. 
Fig.21 - Colonnette en délit soutenant la voûte de la chapelle 
haute nord.
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intérieure tripartite, le rythme des travées 
n’est plus scandé par des piles composées 
soutenant des voûtes barlongues comme 
dans le transept et la travée droite du chœur, 
mais par une alternance de piles composées 
et de colonnes répondant respectivement 
à la retombée de trois et d’une nervure de 
voûte sexpartite. Cette différenciation de 
couvrement entre nef et transept se retrouve 
déjà à la cathédrale de Laon. L’alternance 
différenciée entre pile forte et pile faible, 
d’origine normande, est surtout présente 
dans les premières cathédrales gothiques 
de Sens, Senlis et Noyon alors qu’elle est 
déjà effacée au profit d’une unification des 
colonnes à Laon et Paris. Ce trait archaïsant 

dénonce la forte influence de Sens sur le 
chantier de Lausanne. 
 Le triforium quant à lui régresse à 
sa forme de niche. Le choix de l’interrompre 
derrière les piles faibles pourrait avoir une 
raison statique issue de la répartition inégale 
des charges dans une voûte sexpartite.
 Un changement majeur quoique 
discret apparaît à l’étage de la coursière 
supérieure. Les fenêtres et la cloison 
intérieure sont en effet surélevées d’un peu 
plus d’un mètre par rapport au transept. 
La voûte bombée, elle, dépasse celles 
construites précédemment de deux mètres. 
Qu’elle soit construite durant cette étape des 
travaux ou pendant la suivante comme il fut 
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Fig.22 - Coupe nord-sud sur le transept, vue sur le chœur. 
Echelle 1:250
Fig.23 - Coupe transversale de la nef avec surimpression des 
proportions ad triangulum.
Fig.24 - Vue dans la nef vers l’est depuis la coursière 
supérieure.

récemment suggéré [Villes  2012, p.79], elle 
traduit néanmoins une nouvelle conception 
du volume intérieur, plus ample, tout en 
conservant l’unité de l’édifice.
 Le projet initial prévoyait 
certainement la même élévation pour le 
reste de la nef qui aurait comporté, selon un 
rythme harmonique, trois travées doubles.

 L’unité et l’équilibre que dégage cette 
première étape gothique est révélatrice 
d’une fusion spatiale due non seulement 
à une reprise systématique d’éléments 
architecturaux mais aussi à une brouillage 
des limites physiques du volume intérieur 
par le dédoublement des murs et les 
nombreuses galeries de communication. 
Les proportions ad triangulum (la hauteur 
de la nef est inférieure au double de la 
largeur d’une travée, l’inscrivant dans un 
triangle équilatéral), accentuent cet effet de 
monumentale unité.
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Fig.26 & 27 - Pile F’ originellement prévue faible à laquelle 
a été juxtaposée une seconde colonne. Pile H’ formellement 
faible pour ne pas perturber le rythme existant.

Fig.25 - Travée sexpartite de la nef remarquable par 
l’alternance de piles fortes composées et d’une pile faible à 
colonne unique et colonnette en délit.

La seconde étape gothique

 Cette nouvelle phase de travaux, qui 
marque l’achèvement de la cathédrale, débute 
vers 1190. Elle consiste en la complétion de 
la nef, la construction du massif occidental, 
celle de la tour beffroi, de la tour lanterne 
et l’ajout du portail peint. Ce chantier est 
ponctué de nombreuses modifications du 
projet ainsi que deux incendies majeurs. 
Il en résulte des éléments architecturaux 
exceptionnels et incomparables. Les 
références aux cathédrales de Canterbury 
et Sens persistent mais se concentrent 
maintenant sur des éléments ponctuels, la 
cathédrale de Lausanne développant une 
véritable identité propre.

 Bien que reproduisant l’élévation 
intérieure déjà mise en œuvre, l’édification 
des deux dernières travées doubles indique 
clairement un changement décoratif et 
structurel. La retombée des nervures, 
soulignée par des demi-disques, et les 
sculptures plus simples des chapiteaux sont 
autant de traits archaïsants difficilement 
compréhensibles. Le contraste le plus 
évident avec la partie orientale de la nef 
réside dans l’abandon de voûtes sexpartites 

au profit de l’utilisation de voûtes barlongues, 
dans le goût des grandes cathédrales du 
gothique classique. Paradoxalement, ce 
nouveau couvrement rabaisse la hauteur 
des croisées en comparaison à la voûte 
sexpartite, amenuisant l’effet d’amplitude 
initialement projeté. L’alternance pile forte - 
pile faible est cependant conservée dans un 
souci d’unité du volume. Les supports faibles 
déjà construits sont renforcés : les colonnes 
F-F’, qui auraient dû ressembler à celles D-D’ 
sont doublées plus ou moins maladroitement 
d’une colonne monumentale montant 
directement jusqu’à la retombée des trois 
nervures. Aux piles H-H’ où la liberté était 
entière, une nouvelle solution, d’un genre 
archaïsant, est imaginée, visiblement faible 
mais effectivement forte : les deux colonnes 
jumelées associées à deux colonnettes en 
délit dénoncent l’influence persistante de 
Sens et Canterbury où ces éléments existent.

 Aujourd’hui disparu, le chœur 
liturgique, de par la très faible profondeur 
du chevet, s’avance alors sous la croisée 
du transept jusqu’au milieu de la première 
travée double. Ceint de murs sur lesquels 
sont adossées des stalles, il s’ouvre au droit 
des piles D-D’ par un profond jubé de pierre. 
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Fig.28 - Elargissement de l’épaisseur du mur dans le collatéral 
sud de la travée III’
Fig.29 - Coupe longitudinale de la nef où l’alternance des 
piles et le changement de couvrement sont bien visibles. 
Echelle 1:500

Celui-ci est composé de deux rangées de 
colonnettes formant portique et à chapiteaux 
similaires à ceux des colonnettes des piles 
H-H’. Elles soutiennent une galerie supérieure 
à double garde-corps et masquent le mur du 
chœur qui s’ouvre sur la nef par une arche 
dans l’axe.

 Il est communément admis, au vu 
de l’épaisseur des piles de la grande travée 
qu’une tour-porche dans l’axe de la nef était 
premièrement projetée. Cependant, Villes 
avance des arguments en faveur d’un projet 
de façade classique à deux tours dans la 
lignée des cathédrales gothiques françaises 
[Villes 2012, pp.79-80]. Il note en effet que les 
fondations de la nef mais aussi celles des 
bas-côtés sont considérablement élargies 
tandis que les tourelles d’escalier flanquant 
le vaisseau, ainsi que l’épaississement des 
murs de la troisième travée double auraient 
permis d’épauler des tours. Dans l’épaisseur 
de la grande travée, Villes propose une 
conception similaire à Laon, Senlis et Sens, 
à deux travées barlongues. La première, 
plus profonde, aurait soutenu les tours et 
la façade, et la seconde, renforcée, aurait 
aidé à soutenir ce massif. Un parvis de 
taille modeste mais suffisant à la circulation 
aurait permis le développement de portails 
sculptés.
 
Vers 1200 cependant, ce projet est 
abandonné pour la construction beaucoup 

plus grandiose de la grande travée et 
du massif occidental actuel. Outre un 
allongement conséquent de la silhouette de 
la cathédrale, elle hisse celle-ci, plutôt petite, 
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Fig.30 - Reconstitution de l’état de la Grande travée au XIIIe 
siècle.
Fig.31 - Etat actuel de la Grande travée depuis le même point 
de vue.

au même rang que les grandes cathédrales 
françaises avec une largeur des tours et de 
la façade similaire à celle de Sens ou Laon.

Bien différente aujourd’hui 
qu’initialement conçue, la grande travée est 
un passage routier séparant la nef du massif 
occidental et reliant les deux parties de la 
Cité. Celui-ci est couvert sous le niveau du 
triforium par trois croisées d’ogive séparées 
par de courtes voûtes brisées en berceau 
soutenues en leur milieu par un doubleau. 
Si cette disposition est unique pour une 
cathédrale, il l’est moins pour l’architecture 
hospitalière médiévale. En effet, la plupart des 
hôpitaux étaient en partie construits sur les 
routes de pèlerinage comme cela est encore 
visible au Pons. Le mur de séparation avec 
la nef est percé au moins d’un portail dans 
l’axe, le passage routier faisant ainsi office 
de vestibule à l’église. Quant à l’habillement 
du revers, Grandjean propose une cloison de 
faible épaisseur et, dans l’esprit d’habillement 
systématique des murs de la cathédrale, 
que celle-ci était doublée d’un revêtement 
de grandes arcades comparable à celui du 
croisillon nord et agissant comme contrefort. 
Sa théorie est soutenue par la présence de 
colonnettes sans retombée faisant face à 

la nef sur la partie orientale des piles J-J’ 
[Grandjean 1975, p.136].

La «  grande entrée  » ménagée 
entre les deux tours est la particularité 
la plus étonnante de la cathédrale. Elle 
prend la forme d’une niche colossale en 
arc brisé, comme il en existe en Angleterre 
et atteignant en hauteur le sommet du 
triforium de la nef. Son décor très simple 
se résume à une série de colonnettes 
monumentales encadrant l’arche, suivie 
d’une seconde rangée composée de 
colonnettes en délit entourant une colonne 
plus massive, reprenant un modèle existant 
à Canterbury, mais fait rare, superposées 
sur deux niveaux. La monumentalité de 
cette ouverture est partiellement due à 
la position désavantageuse de la façade 
occidentale : presque au bord du plateau de 
la Cité, un portail classique, même de grande 
dimension, aurait été caché par le rempart 
de la ville. La solution adoptée permet 
d’identifier l’entrée de loin et joue également 
le rôle de porte sur la ville épiscopale. Elle 
ne s’inscrit donc pas dans le schéma de 
différenciation des éléments d’une église 
gothique comme l’explique Gruber [Gruber 
1985, p.54]. Selon lui, celle-ci n’est pas conçue 
pour une vision d’ensemble mais à deux 
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Fig.33 - Colonne du narthex, entourée de colonnettes en délit 
et superposée.

Fig.32 - Maquette de la grande entrée telle qu’elle apparaissait 
au XIIIe, selon Baud et Moritz, 1910-1911

échelles bien distinctes : portails et bas-côtés 
appartiennent à celle du passant alors que 
tours, flèches et toitures à celle de l’horizon 
caractérisant une ville. La « grande entrée » 
lausannoise fait donc exception de par son 
appartenance à la seconde catégorie.

Contrairement à un portail classique, 
la grande arche ouvre non sur l’intérieur de 
l’église mais sur un profond porche coincé 
entre les deux massives tours. La première 
partie, le narthex, aussi haut que l’arche 
d’entrée, est couvert d’une croisée d’ogive 
et entouré de deux absidioles aveugles, 
composition jamais vue alors. Il est scandé 
de colonnes à dais dont seulement deux 
sont accompagnés de sculptures. Un 
vestibule carré également sur croisée d’ogive 
et nettement plus bas fait le lien vers la rue 
couverte et le véritable portail d’entrée de la 
cathédrale. Une sculpture de la Vierge trône 
en majesté sous un dais au-dessus de l’arche 

menant au vestibule carré. La grande arche 
d’entrée lui sert d’écrin tandis que la cloison 
ajourée sur laquelle elle s’appuie laisse 
deviner la présence d’une chapelle haute qui 
lui était initialement vouée. 

A la fois parvis, porche et entrée, 
le «  magnum portale  » est donc un lieu 
définitivement public. Les salles à la base 
des tours, accessibles depuis le vestibule 
carré et la grande travée abritent les ateliers 
des charpentiers et verriers, et confirment 
le caractère profane du rez-de-chaussée du 
massif entier.

Il en va différemment pour l’étage, 
totalement intégré au volume de la 
cathédrale. Une tribune haute à l’ouest, 
serrée entre les deux tours et située au-
dessus du narthex, est éclairée par la fenêtre 
occidentale. Une seconde, beaucoup plus 
vaste, couvre le vestibule carré et la grande 
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Fig.34- Vue depuis le narthex vers l’intérieur de la cathédrale. 
Les absidioles latérales sont visibles ainsi que le dais pour la 
statue de la Vierge et le mur ajouré sur la tribune basse.
Fig.35 - Modillons sculptés du XIIIe siècle, aujourd’hui 
cachées par le portail Montfalcon.

travée, et communique de plain-pied avec 
l’étage des tours et le triforium. Ce dernier 
s’élargit même afin de former une étroite 
tribune avec un banc en pierre et percé d’une 
série d’oculi trilobés, probablement pour les 
chanteurs. Grandjean suppose que le garde-
corps de la tribune haute, fait de colonnettes 
naines à chapiteaux supportant une tablette, 
reproduit celui initialement présent dans la 
tribune basse et qui aurait continué en retour 
d’équerre sur la première travée de la nef, 
d’où la présence de bases vides devant les 
colonnettes du triforium [Grandjean  1975, 
p.151]. 

La cathédrale de Lausanne 
développe donc un véritable sanctuaire 
occidental accessible par les deux tourelles 
d’escalier de la nef. Dans un souci d’unicité 
du vaisseau principal, l’élévation intérieure 
au-dessus de la tribune basse copie celle 
de la nef : la largeur de la grande travée est 
donc divisée en une travée normale et une 
demi-travée. A l’extérieur, au-dessus de la 
niche monumentale se trouve une galerie à 
cinq arcs brisés dédoublant le mur de façade 
et soulignée par une corniche à modillons 
sculptés. Le remplage rayonnant de la fenêtre 
occidentale ainsi que la retombée des voûtes 
sur des culots entre les tours et non sur des 
colonnes comme partout ailleurs dans la 
cathédrale laisse supposer un couvrement 
ultérieur.

La symétrie des circulations des deux 
tours de façade traduit une construction 
simultanée jusqu’au niveau de la galerie à 
arcades. Quasiment aveugles et renforcées 
de puissants contreforts aux angles, leurs 
façades ne s’étagent en aucun cas suivant 
l’élévation de la nef comme c’est le cas dans 
les façades harmoniques des cathédrales du 
gothique classique. La tour sud est ensuite 
montée d’un trait et achevée pour ses parties 
maçonnées vers 1219. Elle est utilisée 
comme grenier à grains par les chanoines, 
accentuant la caractéristique profane de 
cette partie de l’édifice. 

En contraste total avec la partie 
inférieure, les deux derniers étages sont 
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 Etat originel de la partie ouest de la cathédrale. 
Volumes profane et sacré s’imbriquent de manière complexe 
en hauteur. Au rez-de-chaussée, le massif occidental, ouvert 
sur l’extérieur, est séparé de l’église par la grande travée. 
Le premier étage quant à lui fait partie de la nef, la tribune 
inférieure occupant la surface de la rue et du vestibule situés 
dessous.
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Fig.36 - Reconstitution du projet original du massif 
occidental, avec les tours comportant un étage octogonal 
supplémentaire et des flèches en pierre.
Fig.37 - Plan simplifié du second niveau du beffroi où 
octogone, galeries et tourelles carrées et circulaires sont bien 
visibles.

ouverts sur leurs quatre faces. La composition 
est directement inspirée des tours de la 
cathédrale de Laon qui ont développé une 
solution pour passer du carré de la tour 
à l’octogone supérieur tout en affichant 
une légèreté toute gothique  : des tourelles 
carrées puis octogonales supportées par 
de fines colonnettes sont placées en biais 
sur les contreforts d’angles. A Lausanne, 
tourelles carrées et circulaires ne sont pas 
superposées mais placées respectivement 
aux angles sud et nord, ces dernières abritant 
des escaliers et toutes couronnées d’une 
flèche octogonale en pierre. Autre variante 
locale, le grand octogone contenant le beffroi 
à proprement parler est enveloppé par deux 
étages de galerie en arc brisé sur colonnettes 
reliant ces tourelles d’angle. La silhouette 
trapue que renvoie le clocher, en opposition 
totale à la finesse des tours laonnaises, 
laisse Villes supposer qu’un troisième 
étage octogonal était originellement prévu 
sur lequel une flèche culminant à 90m (à 
peu près la longueur de l’édifice) aurait été 
montée [Villes 2012, p.105].
 Les incendies de 1219 puis 1235 
ont endommagé fortement la cathédrale 
qui nécessite de nombreuses réparations. 
Une flèche octogonale très aiguë en plomb 
ou en cuivre sur un tambour assez bas 
est construite et porte la tour à la hauteur 
initialement prévue. Cependant ces deux 
catastrophes reportent l’attention des 
constructeurs vers le centre de l’église plutôt 
que sur ce massif occidental excessivement 
ambitieux. Ainsi la tour nord reste inachevée 
sans avoir même atteint la hauteur du grand 
comble.

Le retour des reliques mariales en 
1232 induit également des modifications. 
Au lieu d’être placées dans la tribune basse, 
elles sont installées au rez-de-chaussée de la 
tour sud du transept, au bout d’un parcours 
de pèlerinage passant par le déambulatoire 
et le cloître situé au nord de la cathédrale. 
Dans l’axe de sa galerie occidentale, une 
petite porte dans le collatéral sud est alors 
transformée afin de laisser place à un portail 
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Fig.38 - La tour beffroi de nos jours, vue depuis le nord.
Fig.39 - L’intérieur du portail peint avec ses nombreuses 
colonnes et sculptures.

peint. Ouvert sur l’extérieur par trois arches 
gothiques dont les deux latérales sont 
subdivisées en triplet, il abrite des sculptures 
des apôtres adossées aux colonnettes 
supportant la croisée. Soutenu par des 
contreforts d’angle composés de colonnes et 
colonnettes en délit surmontées de pinacles, 
le portail est couvert par deux toits en bâtière 
croisés, à l’intersection desquels une flèche 
octogonale a été montée. Contrairement à 
Villes qui lie sa construction au retour des 
reliques, Grandjean place son édification à 
la fin de la première étape gothique de par 
la modénature des chapiteaux et des bases 
des colonnes, similaires à ceux de cette 
phase du chantier [Grandjean  1975, p.105  ; 
Villes 2012, pp.87-90].

Un autre point de discordance est 
l’érection de la tour-lanterne. Dépassant 
peu des toitures environnantes, elle paraît 
engoncée dans la silhouette de la cathédrale. 
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L’intérieur, couvert d’une voûte octopartite, 
emprunte son élévation à celle de la nef 
sexpartite. D’épais arcs de décharge, 
au-dessus des doubleaux de la croisée, 
lient la console en forme de chapiteau 
descendant des arcs médians aux bagues 
des colonnettes d’angle. Grandjean date la 
tour de la fin de la première étape gothique 
du fait de son élévation identique avec la 
nef. Au contraire, Villes la situe après le 
second incendie de 1235 dû à l’absence de 
calcination des pierres. Il avance également 
quelques arguments stylistiques pertinents. 
En effet, les colonnettes d’angles présentent 
un chapiteau aligné à ceux des piles de la 
croisée, supposant une couverture initiale 
au même niveau que les voûtes hautes. 
Les colonnettes des tour-lanternes de Laon 
ou Braisne, prévues dès le début, montent 
directement jusqu’aux nervures. A Lausanne, 
ces dernières présentent également un 
profil trahissant une construction plus 
tardive que la première étape. Villes, au vu 
de l’épaisseur des piles de croisée, avance 
l’idée de la projection d’une tour centrale 

dont l’ajourement vers l’intérieur n’est décidé 
que plus tard, dans la même optique que 
la construction grandiose des tours de 
façade et qui n’est finalement mis en œuvre 
qu’après la probable destruction de la toiture 
temporaire existante par l’incendie de 1235 
[Grandjean  1975, p.99  ; Villes 2012, pp.105-
110].

Les deux auteurs s’accordent 
néanmoins sur le fait que le couronnement 
de la tour centrale est construit aux alentours 
de 1240. La reconstitution que Villes donne 
se base sur la survivance d’un tambour 
octogonal jusqu’au XIXe siècle. Celui-ci aurait 
repris le concept de dédoublement des murs 
dont celui à l’extérieur aurait été scandé par 
huit triplets regroupés sous des gâbles peu 
décorés. La flèche aurait été initialement 
projetée aussi large que son tambour 
comme la tour du beffroi. Comme pour celle-
ci, une aiguille beaucoup plus fine aurait été 
finalement construite sur un second socle 
réduisant sa base, œuvre peut-être d’une 
réfection ultérieure ou d’une diminution du 
projet originel [Villes 2012, pp.110-111].
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Fig.40 - Vue depuis le triforium de la tour lanterne dans la croisée du transept vers le sud-est. Les consoles- chapiteaux, les arcs 
de décharge et les colonnettes baguées commençant au même niveau que les grands arcs sont plus facilement discernables.
Fig.41 - Vue intégrale de la tour lanterne depuis la croisée du transept.
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Fig.42 - Elévation intérieure de la tour lanterne, identique à celle de la travée sexpartite de la nef.
Fig.43 - Elevation intérieure de la nef, ici couverte d’une voûte barlongue.
Fig.44 - Reconstitution de la cathédrale au XIIIe siècle avec la Grande travée et ses flèches gothiques, vue depuis le sud-ouest.
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L’intervention d’Aymon de Montfalcon
 

Evêque du diocèse de Lausanne 
à la toute fin du XVe siècle, Aymon de 
Montfalcon entame des travaux qui donnent 
au massif occidental son aspect actuel tout 
en apportant « un changement fondamental 
dans la conception spatiale de la cathédrale » 
[Grandjean  1975, p.51]. En effet, le prélat 
décide de dévier vers l’ouest la rue traversant 
la cathédrale et d’intégrer la grande travée et le 
massif occidental dans l’église, augmentant 
ainsi considérablement sa surface. 

Tous les travaux sont menés 
simultanément : les maisons attenantes à la 
tour nord sont détruites pour laisser passer 
la rue, la tribune basse est partiellement 
démolie, le mur du fond de la nef abattu 
et les arcades des bas-côtés fermées 
partiellement avec des matériaux de 
récupération. Le sol de la grande travée, plus 

haut, est également abaissé pour s’aligner 
sur celui de la nef, d’où la hauteur importante 
des bases de ses colonnes. Un nouveau 
garde-corps clôture alors la tribune amputée. 
Sur le cul-de-lampe de la chaire centrale est 
marqué la date d’achèvement des travaux : 
1505. Sur les murs des collatéraux, l’arcature 
polylobée est prolongée dans un souci 
d’unité. Seuls les nombreux blasons sculptés 
de l’évêque et le remplage flamboyant des 
nouvelles fenêtres basses trahissent leur 
époque. La sacralisation du rez-de-chaussée 
est effectuée par l’installation de chapelles 
dans le porche, le vestibule et la base de la 
tour nord qu’Aymon de Montfalcon aménage 
personnellement.
 A ses frais, il commence en 1515 
l’édification d’un nouveau portail gothique 
flamboyant finement sculpté placé au devant 
de la grande entrée. Son neveu et successeur 
continue les travaux jusqu’à l’arrivée de 

Fig.45 - La Grande travée vue vers le nord. Les chapiteaux encastrés dans le mur de fond ainsi que le remplage flamboyant de la 
fenêtre indiquent une intervention postérieure. Le blason de Montfalcon a également été apposé sur touts les parties modifiées.
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la Réforme en 1536 qui interrompt net le 
chantier.

Avec l’avènement du protestantisme 
s’achève la période de construction à 
proprement parler de la cathédrale. L’édifice tel 
qu’il apparaît au milieu du XVIe siècle est donc 
marqué par un fort élan vertical caractérisé 
par ses nombreux volumes en hauteur. Le 
groupe serré de la tour-lanterne et des tours 
du chevet dialogue par-dessus la nef avec 
le volumineux massif occidental et sa tour 
beffroi proéminente. Les arcs-boutants, dont 
les fines culées émergent d’épais contreforts 
à pignon, rythment verticalement l’édifice. 
Des bandeaux continus, contournant les 
fenêtres en formant leur larmier, ainsi qu’une 
tablette sous les fenêtres basses ceinturent 
l’église en un tout unifié. 

La cathédrale se caractérise 
également par la forte influence qu’ont 
exercée les cathédrales de Laon, Sens 
et Canterbury sur sa forme, élévation 
et composants architecturaux. Le 
dédoublement des parois par le biais de 
passages superposés ressort quant à lui 
comme un véritable leitmotiv qui a suivi la 
construction de l’église dans son entièreté 
et qui a permis, malgré les changements de 
projets, d’harmoniser l’intérieur de l’église en 
un volume unique.
 Au bord du plateau de la Cité, la 
cathédrale domine alors la ville de Lausanne 
de toute sa hauteur et signale sa présence 
loin aux alentours par ses flèches. Elle étale 
dans une scénographie monumentale ses 
composantes iconiques, situées sur son 
flanc sud : grand portail, tour beffroi, portail 
peint, tour lanterne et rose. La silhouette de 
l’église et en particulier de ses tours marque 
et caractérise dès lors la ligne d’horizon si 
distinctive de Lausanne.

Fig.46 - Cul-de-lampe de la chaire construite par Montfalcon 
au bord de la tribune réduite avec la date des travaux et son 
blason.
Fig.47 - Portail Montfalcon de nos jours.
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Fig.48 - Plans au niveau du sol, du triforium et de la coursière 
supérieure.
Fig.49 - Vue de la nef vers l’ouest depuis l’abside.
Fig.50 - Elévation extérieure de la nef.
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La  cathédrale  a  été de tout 
temps l’objet de nombreuses réparations 
et réfections, et ce avant même son 
achèvement. Evêque, administration bernoise 
et gouvernement cantonal contribuèrent 
tous dès le début à la sauvegarde de cet 
édifice à haute valeur symbolique et au 
maintien de son intégrité par le biais de 
nombreuses interventions, toutes justifiées 
par des raisons d’usage ou d’entretien. Avec 
les grands travaux de Viollet-le-Duc et de ses 
successeurs, que nous connaissons mieux 
grâce à une abondante documentation, la 
notion de restauration est introduite à la 
cathédrale, changeant sensiblement d’un 
chantier à l’autre. Qu’elle ait été sujette à 
des réparations, restaurations stylistiques, 
inventions ou conservations minutieuses, 
la cathédrale a fait l’objet de nombreuses 
interventions fort différentes en fonction de 
sa perception par la société et le symbole 
qu’elle incarne au fil du temps.

Réparations, remaniements et 
restaurations : du Moyen-Age au début 
du XIXe siècle

Alors que la cathédrale est encore 
en chantier, les incendies de 1219 et 1235 
forcent l’arrêt des travaux et des réparations 
de grande ampleur sont entreprises 
majoritairement sur les combles mais sans 
que la structure de l’église ne soit atteinte. 
Peu après son érection, le portail peint, 
fragilisé par les poussées des contreforts 
de la nef, voit ses baies latérales fermées 
par des bouchons de maçonnerie afin de 
mieux reprendre les efforts. Le XIVe siècle 
est témoin de deux nouveaux incendies 
touchant surtout les maisons alentours. Au 
siècle suivant, des travaux sont attestés sur 
les tours et toitures : la flèche du portail peint 
est montée ou remontée en 1408, celle de la 
tour beffroi est rénovée en 1463-1464, suivi 

probablement de la reprise des maçonneries 
de la tour même en 1468-1470. La flèche 
de la tour lanterne est quant à elle refaite en 
1481. La première moitié du XVIe siècle se 
concentre sur la tour de façade : son beffroi 
en charpente est réparé vers 1520 et la flèche 
est refaite en 1525 [Grandjean 1975, p.58].

Moins d’un an après l’introduction 
de la Réforme, la cathédrale nouvellement 
convertie est aménagée en Grand Temple de 
la Cité par le bailli de Lausanne, représentant 
du gouvernement bernois en Pays de Vaud. 
L’église est dépouillée de tout son mobilier 
liturgique relatif au culte catholique mais 
conserve ses portails et une partie de ses 
vitraux. La polychromie du portail peint 
est néanmoins recouverte d’un badigeon 
gris afin d’atténuer la forte expressivité 
des sculptures. L’intérieur est quant à lui 
réorganisé sans toutefois atteindre à la 
structure même de l’église. La nef est 
réutilisée comme temple, orienté au nord 
vers la chaire protestante construite contre la 
pile G. Le chœur liturgique, toujours enfermé 
par sa clôture et meublé de stalles, accueille 
désormais l’auditoire de la toute nouvelle 
Faculté de théologie. 

A l’exception de ces réaménagements, 
les autorités bernoises concentrent leurs 
efforts sur l’extérieur de l’église et plus 
particulièrement sur les tours, éléments 
les plus sensibles. Dès 1558, la flèche en 
plomb de la tour lanterne est réparée alors 
que sa plateforme est enrichie en 1596-1597 
de clochetons de style Renaissance aux 
quatre angles. La chantier le plus important 
se concentre sur la tour beffroi  : celle-ci est 
rénovée de 1569 à 1576, période durant 
laquelle la maçonnerie des tourelles d’angle 
est reprise et les gâbles sont affublés de 
mascarons grotesques [Grandjean 1975, 
pp.59-60 ; Huguenin 2012, p.260].

De la réparation utilitaire à la 
restauration moderne : étude des 
interventions sur la cathédrale
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Le XVIIe siècle voit la destruction 
consécutive des deux flèches de la 
cathédrale par la foudre. En 1657, celle de 
la tour lanterne est touchée et rapidement 
reconstruite légèrement plus basse sans que 
cela ne modifie fortement sa silhouette. Celle 
de la tour beffroi est quant à elle ruinée en 
1674. Les autorités bernoises la couvrent au 
niveau de la terrasse supérieure d’un dôme 
surbaissé au goût du jour mais sa rapide 
dégradation relance la problématique moins 
de vingt ans plus tard. La flèche que nous 
connaissons aujourd’hui est alors érigée. 
Plus basse, peu pointue et recouverte de 
tuiles, elle trahit sa période de construction 
de part son bulbe faîtier baroque à pommeau. 
A l’intérieur, le jubé médiéval est réparé en 

1632-1633 tandis qu’une nouvelle chaire 
vient habiller la nef en 1635 [Grandjean 1975, 
p.60 ; Huguenin, 2012 pp.260-263].

Le XVIIIe siècle est un tournant 
important dans l’entretien et la sauvegarde 
de la cathédrale. En effet, c’est durant cette 
période que celle-ci fait l’objet de deux 
grandes campagnes de travaux.

La première, menée par Gabriel 
Delagrange entre 1747 et 1749 se concentre 
majoritairement sur l’intérieur et montre 
un respect de l’existant peu commun pour 
l’époque. L’attention avec laquelle l’architecte 
a dirigé son intervention marque un jalon 
dans la sauvegarde la cathédrale. En 
effet, Delagrange est un pionnier de ce qui 

Fig.51 - Détail du plan cavalier de Lausanne réalisé par D. Buttet en 1638. La cathédrale y est encore coiffée de ses deux flèches 
gothiques. 
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sera appelé plus tard la restauration par 
analogie  : il cherche, à intégrer au mieux 
ses substitutions dans le décor existant en 
imitant des éléments similaires et moins 
abîmés. Il remplace bases, colonnettes, 
chapiteaux et cordons rongés par l’humidité, 
notamment au niveau du déambulatoire et 
des collatéraux. Il ajoute également quelques 
discrets embellissements baroques : une tête 
d’ange sur la console du trumeau du portail 
peint, un chapiteau mascaron sur la petite 
porte nord de la nef ainsi que les agrafes à 
coquilles et feuillages du déambulatoire. 
L’ancienne chapelle d’Aymon de Montfalcon 
est transformée en chapelle d’hiver par 
l’édification d’un mur l’isolant du bas-côté 
ainsi que par le montage de tribunes dans 
une composition typiquement protestante. 
A l’extérieur, Delagrange se penche sur la 
réfection des parties basses et de la toiture 
mais de façon limitée. Il reprend néanmoins 
fortement la maçonnerie intérieure et 
extérieure du portail peint. Il ajoute un motif 
de tuiles vernissées à sa flèche ainsi qu’à 
celle de la tour beffroi. 

A la demande du gouvernement 
bernois, Erasme Ritter propose en 1763 
un projet de restauration et un second de 
démolition de la cathédrale pour la remplacer 
par un temple plus petit, mieux adapté au culte 
protestant et surtout moins cher à entretenir, 
mais tous deux sont refusés pour leur coût 
exorbitant. L’architecte lausannois Rodolphe 
de Crousaz avance à son tour un projet en 
1767 qui reçoit de vives critiques de la part 
de Delagrange pour des raisons esthétiques 
mais surtout structurelles, chose rare pour 
l’époque. Finalement, Leurs Excellences de 
Berne font appel au colonel Johann Berhard 
Sinner qui établit un rapport de l’état de 
l’église. De 1768 à 1774, il entreprend un 
vaste chantier comprenant la reconstruction 
des arcs-boutants de la nef et du chœur, 
très abîmés, la réparation de leurs culées et 
contreforts, la rénovation du pignon sud du 
transept, des tourelles de la nef, du portail 
Monfalcon, de la tour beffroi et ses tourelles 
ainsi que de la totalité des charpentes et 
toitures. Bien que Sinner ait employé le style 
baroque pour couronner culées, contreforts 

Fig.52 - Façade sud en 1763.
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et pignon, il utilise aussi des éléments 
gothiques sur le portail Montfalcon et au 
niveau de la balustrade sommitale de la 
façade ouest [Grandjean 1975, pp.60-62  ; 
Huguenin 2012, pp.263-266]. Bien que son 
intervention ait été effacée par la suite, il faut 
noter l’ampleur des travaux en comparaison 
de l’intérêt que portait Berne pour la 
cathédrale. En effet, elle n’est utilisée que 
pour quelques rares évènements officiels, les 
paroissiens n’utilisant que la chapelle de la 
tour nord pour les offices, et elle est toujours 
considérée d’architecture barbare bien que sa 
taille, exceptionnelle pour la région, impose 
une certaine fascination. Le colonel Sinner 
recommande une supervision continue de 
l’édifice et une régularité de son entretien afin 
d’éviter de coûteux travaux de réparations, 
commentaire que Berne ne prendra pas en 
compte et qui ne trouvera écho qu’avec John 
Ruskin un siècle plus tard : « The principle of 
modern times […] is to neglect buildings first, 
and restore them afterwards. Take proper 
care of your monuments, and you will not 
need to restore them. » [Ruskin 1852, p.162].

Avec la révolution vaudoise de 1798, 
le rôle civique et symbolique de la cathédrale 
s’accroit fortement. Dès 1799, les archives 
cantonales restituées par Berne sont 
installées dans la tour beffroi et y resteront 
jusqu’en 1956. Par optimisation d’espace, 
le premier étage est subdivisé en deux 
niveaux et des galeries intermédiaires seront 
installées entre 1841 et 1848. La cathédrale 
reste cependant en fort mauvais état et est 
parasitée à l’extérieur comme à l’intérieur par 
des constructions annexes et autres dépôts 
sans aucun caractère symbolique. La notion 
de monument, et le concept de sauvegarde 
qui lui est inhérent ne sont alors que très peu 
développés encore et l’architecture gothique 
n’a pas retrouvé ses lettres de noblesse. 

A partir de 1809, Henri Perregaux 
intervient régulièrement sur la cathédrale. Il 
rapporte la présence de nombreux désordres 
dans la tour lanterne et découvre que le 
tambour octogonal à gâbles soutenant la 
flèche est soutenu en porte-à-faux par les 

voûtes de cette première. En 1825, la foudre 
abat ladite flèche. Plusieurs projets dont 
les propositions néogothiques de Charles 
Kinkelin sont avancés mais c’est celui de 
Perregaux qui est finalement retenu. Par 
souci de tradition, il reconstruit une flèche 
similaire sur l’octogone qu’il surélève, et de 
ce fait alourdit, de trois assises, allant ainsi à 
l’encontre de ses propres remarques sur les 
efforts instables qu’induit le tambour sur les 
voûtes et la lanterne. Il se permet également 
quelques libertés, modifiant la toiture et les 
ouvertures des tourelles d’angle de même 
que par l’ajout d’une balustrade néogothique 
au bord de la plateforme. Sa volonté de 
reconstruire une flèche similaire montre outre 
un certain pragmatisme, l’intention évidente 
de conserver intacte la silhouette de la 
cathédrale, point de repère et caractéristique 
principale de la ligne d’horizon de Lausanne.

Il en va autrement pour le jubé, 
sérieusement endommagé par les débris de 
la flèche. En 1829, l’architecte, dans le goût 
du temps pour les espaces ininterrompus, 
en profite pour détruire un élément qu’il 
considère disgracieux de même que la clôture 
du chœur et les stalles qui y sont adossées. 
Dans la même année, il réalise une extension 
néogothique de la tribune inférieure en bois 
et plâtre, peinte en trompe-l’œil pour imiter la 
pierre. La chaire et le garde-corps d’Aymon 
de Montfalcon sont démontés et entreposés 
moins comme éléments historiques à 
conserver que pour la qualité du matériau. 
Dans un souci d’unification de l’intérieur, 
il enduit d’un badigeon gris l’intérieur de 
l’église à l’exception des voûtes qu’il blanchi 
à la chaux. Il retire également les balustrades 
en bois posées dans le triforium et la 
coursière supérieure auxquelles il substitue 
de discrètes tringles en fer. Avec cette 
dernière intervention qui redonne à l’intérieur 
de la cathédrale un certaine harmonie et 
netteté, l’administration vaudoise incarne 
l’engouement nouveau pour l’architecture 
gothique qui se développe dans toute 
l’Europe grâce au romantisme. La cathédrale 
est reconnue comme chef-d’œuvre artistique 
et architectural emprunt également d’un fort 
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symbolisme civique.
Dès les années trente cependant, 

cette admiration superficielle qui a donné 
naissance aux folies de jardin néogothiques 
se double d’une certaine recherche et étude 
de l’architecture gothique d’un point de vue 
historique, archéologique et stylistique. 
La conservation et la sauvegarde des 
monuments sont dorénavant accompagnées, 
grâce entre autre aux travaux et à l’influence 
de Viollet-le-Duc, d’études préalables, de 
relevés et d’une documentation fournie. 
Elles deviennent l’affaire de spécialistes qui 
développent théories, principes et visions 
dont les nombreux chantiers de restauration 
qui fleurissent en Europe sont les échos et 
les terrains d’expérimentation [Grandjean 
1975, pp.62-63 ; Huguenin 2012, pp.266-268].

Fig.53 - Projets proposés par C. Kinkelin pour le reconstruction 
de la flèche de la tour lanterne.
Fig.54 - Flèche construite par Perregaux en 1825.
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La cathédrale de Lausanne et Viollet-le-
Duc : vers l’image idéalisée d’une église 
médiévale

 Le XIXe siècle apporte avec lui un 
regain d’intérêt pour le style gothique ainsi 
qu’une attention plus accrue à l’état des 
monuments. Ce mouvement s’accompagne 
d’abord en Angleterre puis en France de la 
formation de sociétés savantes promouvant 
la restauration de ces édifices et de 
commissions des monuments historiques. 
Cependant, ces premières interventions, 
utilisant gainages et tirants contre le 
déversement des murs et des mastics 
et badigeons afin d’effacer les désordres 
de maçonnerie, manquent cruellement 
de principes et dénaturent plus que ne 
restaurent ces bâtiments. 

Viollet-le-Duc, avec la restauration 
de la basilique de Vézelay, introduit deux 
changements majeurs. D’une part, il présente 
le gothique sous un nouveau jour : bien plus 
qu’une architecture jusqu’alors considérée 
comme barbare, c’est un système constructif 
rationnel à part entière dans lequel structure 
et éléments décoratifs ne sont pas 
dissociés. Cette découverte, que l’architecte 
ne cessera d’expliquer et de développer, en 
particulier dans son Dictionnaire raisonné de 
l’architecture, a permis de mieux comprendre 
les édifices gothiques et ainsi de les restaurer 
avec plus de justesse. 

En second lieu, Viollet-le-Duc instaure 
une véritable logique de restauration 
incluant principes et méthodes, logique 
résumée dans l’article Restauration de son 
Dictionnaire. Ainsi toute restauration est-elle 
précédée d’une étude approfondie de l’édifice 
accompagnée de relevés. L’intervention 
en elle-même suit une règle simple  : tout 
élément abîmé est remplacé par un nouveau 
de même forme, même matériau et de 
meilleur qualité dans la mesure du possible 
«  chaque édifice ou chaque partie d’un 
édifice doivent être restaurés dans le style 
qui leur appartient, non-seulement comme 
apparence, mais comme structure. […] il est 
essentiel avant tout travail de réparation, de 

constater exactement l’âge et le caractère 
de chaque partie, d’en composer une sorte 
de procès-verbal appuyé sur des documents 
certains  » [Viollet-le-Duc 1854, p.23]. Viollet-
le-Duc applique ce principe de substitution 
notamment sur les chantiers de la basilique 
de Vézelay et de Notre-Dame de Paris tandis 
que sa minutie du relevé se retrouve dans 
ses dessins de la rose de la Sainte-Chapelle, 
de Carcassonne ou de la basilique St-Sernin 
de Toulouse.

L’architecte nuance néanmoins cette 
règle absolue de restauration à l’identique 
en faveur de l’unité de style  : « souvent des 
monuments ou des parties de monuments 
[…] ont été réparés à diverses reprises […]. S’il 
s’agit de restaurer et les parties primitives 
et les parties modifiées, faut-il ne pas tenir 
compte des dernières et rétablir l’unité de 
style dérangée, ou reproduire exactement le 
tout avec les modifications postérieures  ? 
C’est alors […] qu’il est nécessaire […] d’agir 
en raisons des circonstances particulières. » 
[Viollet-le-Duc 1854, pp.23-24]. L’argument 
est développé plus avant par une série 
d’exemples insistant sur la nécessité du cas 
par cas dans le domaine de la restauration, 
prenant notamment en compte la valeur 
structurelle, esthétique et historique de 
ces ajouts. Viollet-le-Duc fait déjà preuve 
d’une réflexion raisonnée et rationnelle 
qui se retrouve un siècle plus tard dans la 
Charte de Venise qui insiste plus, il est vrai, 
sur le maintien de la forme actuelle  : «  les 
apports valables de toutes les époques à 
l’identification d’un monument doivent être 
respectés, l’unité de style n’étant pas un but 
à atteindre au cours d’une restauration […]. 
Le dégagement d’un état sous-jacent ne se 
justifie qu’exceptionnellement […] à condition 
[…] que la composition mise à jour constitue 
un témoignage de haute valeur historique, 
archéologique ou esthétique.  » [Article 11, 
Charte de Venise, 1964].

En ce qui concerne les parties 
disparues, l’architecte préconise la restitution 
d’éléments neufs de forme analogue tel que 
le faisait déjà Delagrange à Lausanne tout en 
appuyant bien sur la difficulté de la chose.
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 En revanche, Viollet-le-Duc affirme 
qu’il est de la responsabilité de l’architecte-
restaurateur de remplacer les compositions 
nuisant à la stabilité de l’édifice par de 
nouveaux éléments lui assurant une pérennité 
plus importante  : «  on ne doit substituer 
à toute partie enlevée que des matériaux 
meilleurs et des moyens plus énergiques ou 
plus parfaits.  » [Viollet-le-Duc 1854, p.26]. 
Il est ainsi de l’avis d’utiliser les matériaux 
modernes tant que ceux-ci sont utilisées 
rationnellement, ne sont pas ou peu visibles 
et améliorent la durée de vie du monument 
[Bercé 1980, pp.50-58]. Tous ces principes 
forment les bases de la restauration de la 
seconde moitié du XIXe siècle, également 
appelée restauration stylistique.

C’est après ses très nombreux 
chantiers dans lesquels ces principes de 
restauration ont mûri que Viollet-le-Duc, 
qui s’est retiré du milieu de l’architecture 
en France pour des raisons politiques, est 
appelé à Lausanne en juillet 1872 pour ce qui 
sera son dernier chantier. Le conseil d’Etat du 
canton de Vaud, soucieux de l’état déplorable 
de son monument le plus emblématique, 
nuisible à son attrait touristique, demande 
à l’architecte alors retiré dans l’étude des 
Alpes toutes proches, de dresser un rapport 
sur les interventions nécessaires à sa 
restauration. Viollet-le-Duc se choisit comme 
correspondant local et inspecteur des 
travaux un architecte lausannois qu’il a déjà 
rencontré lors de ses passages précédents à 
Lausanne, Henri Assinare. Avec son aide et 
grâce au dossier monté précédemment par 
Henri Perregaux, l’architecte français rend 
en à peine un mois, et au grand étonnement 
des autorités vaudoises, un rapport sur l’état 
actuel de la cathédrale, des propositions 
pour différents projets de restauration, le 
tout accompagné de relevés et dessins. 

Les travaux sont ensuite rapidement 
entamés et en mars 1873 il devient apparent 
que les maçonneries de la tour lanterne 
sont fortement dégradées et que le poids 
du tambour octogonal en porte-à-faux sur 
les voûtes risque l’écroulement de toute la 

Fig.55 - Vue perspective de la flèche projetée.
Fig.56 - Détail de la couronne de lucarnes et ses gâbles.
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structure. Viollet-le-Duc propose alors de 
reconstruire toute la partie supérieure de la 
tour et la flèche en supprimant l’octogone 
responsable des désordres. Intervient alors 
Henry de Geymüller, qui s’était proposé 
sans succès comme assistant à Viollet-le-
Duc pour ce chantier. Celui-ci est fortement 
opposé au changement de forme du 
tambour qui est resté le même depuis le XIIIe 
siècle et dont la forme originale fait partie 
intégrante du paysage urbain de Lausanne. 
Il fait valoir sa triple formation d’architecte, 
ingénieur et historien et assure qu’il est 
possible de conserver la forme historique 
tout en résolvant les problèmes de stabilité 
qu’elle induit, notant qu’elle était resté 
relativement stable malgré sa conception 

audacieuse jusqu’à l’incendie de 1825. La 
réputation de Viollet-le-Duc oblitère les dires 
du jeune homme aux yeux du Conseil d’Etat 
et en juillet de la même année les gâbles du 
tambour sont déjà en cours de destruction.

La nouvelle lanterne et sa flèche sont 
bien différentes  : l’octogone a été remplacé 
par un carré de galeries en arcade reliant 
les tourelles d’angles refaites dans le style 
gothique. Il est à noter que ces galeries 
reprennent les traits les plus importants de 
l’octogone  : elles forment un mur dédoublé, 
caractéristique spécifique de la cathédrale, 
et sont surmontées chacune d’un gâble 
similaire à ceux existant précédemment. 
La flèche s’élève depuis la base des ces 
arcatures et est décorée de crochets et de 

Fig.57 - Elévation de la façade sud selon le projet de restauration global de Viollet-le-Duc.
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lucarnes à mi-hauteur en plomb repoussé. 
Outre cette nouvelle forme que de Geymüller 
considère comme une pure invention et 
une atteinte grave à l’intégrité de l’église, il 
critique également le choix de la couverture 
en ardoises violettes qui, selon lui, n’a pas 
sa place dans une région où la tuile rouge 
est traditionnelle. A part lui cependant, les 
autorités et la population sont très contentes 
du résultat. Viollet-le-Duc ne verra pas 
l’achèvement de la flèche dont les travaux 
s’achèvent quelques semaines après son 
décès le 17 septembre 1879.

En parallèle du chantier de la tour 
lanterne, l’architecte lance en 1877 une 
intervention sur les bas-côtés et la nef dont il 
propose de changer également la couverture 
en ardoise. De même, il l’utilise pour la flèche 
du portail peint dont il surhausse le tambour 
d’une assise. Il réalise également les dessins 
pour la restauration des chapiteaux des 
baies des collatéraux et reconstruit les arcs-
boutants qui menaçait de ruine, et dont il 
modifie la courbure intérieure afin de ramener 
le centre de celle-ci dans la maçonnerie des 
murs gouttereaux, les rendant plus solides. 
Avec ce changement structurel, et de même 
que pour la modification du tambour de la tour 
lanterne, l’architecte applique une réflexion 
qu’il avait noté quelques années auparavant 
dans un rapport  : «  il est périlleux, lorsqu’on 
restaure un vieux monument, d’entrer dans 
la voie des modifications sous prétexte 
d’améliorations, mais, lorsqu’il s’agit d’une 
reconstruction, il serait puéril de reproduire 
une disposition vicieuse et pouvant conduire 
à des déceptions. » [Horler 1982, p.249].

D’autres travaux prévus par Viollet-
le-Duc, ne sont entrepris qu’après sa mort. 
Le démontage de l’arc-boutant entre l’angle 
ouest du croisillon sud et le portail peint est 
entamé en 1879. En 1892 revient la question 
de la reconstruction du pignon du croisillon 
sud, auquel de Geymüller s’oppose avant 
qu’Assinare ne l’en dissuade, le nom de Viollet-
le-Duc associé à celui de la cathédrale étant 
le seul moyen de collecter suffisamment de 
fonds pour continuer à restaurer l’édifice. Les 
travaux sont finalement réalisés en 1908.

Fig.58 - Détail des piles du portail peint.
Fig.59 - Elévation de la façade ouest selon le projet de 
restauration global de Viollet-le-Duc.
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Enfin, il faut donner également 
la paternité à Viollet-le-Duc pour la 
reconstruction complète du portail 
Montfalcon au début du XXe siècle auquel 
on rajoute un trumeau central et des statues 
en pied dans les ébrasements, projet que 
l’architecte avait dessiné en 1878-1879 
dans une série de dessins projetant l’aspect 
« fini » de la cathédrale tel qu’il l’imagine, où 
les tours de chevet atteignent leur hauteur 
originellement prévue, la flèche de la tour 
beffroi est reconstruite et la tour nord est 
édifiée à l’image de la précédente, idée qui 
sera conservée et plusieurs fois reproposée 
pendant le XXe siècle.

Le chantier de la cathédrale de 
Lausanne, le dernier qu’il ait réalisé et quoique 
peu connu, est néanmoins une œuvre 
majeure de Viollet-le-Duc car elle incarne le 
plus sa conception de la restauration tel qu’il 
la définit dans les premières lignes de l’article 
éponyme dans son Dictionnaire. En effet, 
bien plus que la flèche de Notre-Dame de 
Paris, le château de Pierrefonds ou la façade 
occidentale de la cathédrale de Clermont qui 
sont des créations à part entière, l’architecte 
ici, en modifiant des éléments déjà existants, 
à savoir la physionomie de la tour lanterne, 
du portail occidental, des arcs-boutants et 
en planifiant la construction de la seconde 
tour de façade, tend à « rétablir [la cathédrale] 
dans un état complet qui peut n’avoir jamais 
existé à un moment donné  » [Viollet-le-Duc 
1854, p.14], approximant au plus proche son 
concept de «  cathédrale idéale  » [Leniaud 
2014, pp.80-87 ; Leniaud 2012, pp.271-276].

Fig.60 - Vue de la façade ouest de la cathédrale avec la flèche 
de Viollet-le-Duc en arrière-plan.
Fig.61 - Vue de la façade sud de la cathédrale avec la flèche 
de Viollet-le-Duc.
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La cathédrale comme symbole 
pittoresque d’une région : les 
restaurations de la première moitié du 
XXe siècle (1898-1940) 

 Le 10 septembre 1898, le Conseil 
d’Etat vaudois vote une loi sur la conservation 
des monuments historiques sur le 
modèle du système français. Il en découle 
l’officialisation de la commission technique 
de la cathédrale, créée peu de temps après 
le décès de Viollet-le-Duc pour superviser les 
travaux et diriger l’architecte responsable. 
Visant à fixer une ligne directive continue, 
elle est constituée d’experts siégeant de 
façon permanente. La Commission décide 
immédiatement la constitution d’un fond 
de documentation rassemblant données 
archéologiques, relevés, détails, moulages et 
archives existantes afin de décider d’un plan 
d’ensemble de restauration à l’échelle de 
tout l’édifice, au contraire des interventions 
sporadiques et sans lien logique qui ont 
eu lieu jusqu’à présent. Son principe de 
restauration est simple  et en réaction aux 
réfections précédentes : ne remplacer la 
matière historique qu’en tout dernier recours.

Cependant, la Commission n’a que 
peu d’influence et les chantiers décidés 
avant sa création sont dirigés selon la 
logique précédente  : le portail Montfalcon 
est entièrement reconstruit jusqu’en 1909, 
les parements extérieurs de la tour beffroi 
sont entièrement refais à neuf de 1889 à 
1907 et de nombreux fleurons et autres 
décorations «  médiévalisantes  » sont mis 
en place. A l’intérieur, la tribune néogothique 
de Perregaux est démontée et de nouvelles 
orgues installées, cachées dans un angle 
de façon à ce que la disposition originale 
des tribunes soit mise en valeur. Les 
peintures murales du narthex sont quant à 
elles dégagées de leur badigeon bernois et 
consolidées.
 Il était déjà question de reconstruire 
le pignon sud du transept et le remplage de 
la rose en 1892 sans qu’il n’y ait eu de suite. 
Ce n’est qu’entre 1908 et 1909 que le nouvel 
architecte de la cathédrale, Eugène Bron, 

reconstruit entièrement la partie sommitale 
de la façade et fait tailler un nouveau 
remplage en grès dur pour la rosace, le tout 
à l’insu de la Commission. En 1910-1911, 
les arcs-boutants du chœur sont également 
reconstruits sur le même modèle que ceux 
de la nef sans que la Commission ne s’y 
oppose. De 1908 à 1912, tout le sous-sol de 
la cathédrale est fouillé. La chapelle d’Aymon 
de Montfalcon, transformée en chapelle 
d’hiver sous la période bernoise, est quant 

Fig.62 - Façade du transept sud avec la rose et le pignon 
refaits au début du XXe siècle.
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à elle entièrement restaurée et réaménagée 
avec son mobilier d’origine entre 1913 et 
1915.
 Les premières années du XXe 
siècle s’apparentent donc plus à des 
reconstructions pures et simples qu’à de 
véritables restaurations dans le but de rendre 
à la cathédrale son image médiévale.

 A partir de 1915 et sous l’influence 
grandissante de Bron, c’est cette question 
d’image qui va induire un nouveau tournant 
dans l’histoire des restaurations de la 
cathédrale. Moins que des questions de 
principes ou de techniques de restauration, 
ce sont les concepts de pittoresque et de 
régionalisme qui vont inciter l’architecte à 
revenir sur des interventions précédentes 
pour les effacer, en particulier celles de 
Viollet-le-Duc. Il commence par la restitution 
de tuiles locales sur la nef et l’effet étant 

approuvé, applique en 1916 la même 
intervention à la flèche du portail peint dont 
l’assise rajoutée quelques décennies plus 
tôt est retirée sous couvert de désordres 
structurels dans la voûte sur laquelle le 
tambour repose. 
 Vient ensuite le tour de la flèche en 
ardoise. Jugée comme un élément étranger 
trop visible et jurant dans son environnement 
de tuiles, sa couverture est démontée, 
les ornements en plombs et les lucarnes 
supprimés et après remplacement des 
éléments de charpentes dégradés, la flèche 
est recouverte de tuiles anciennes venant 
de tout le canton. Les toitures des tourelles 
d’angles sont modifiées afin de reproduire un 
profil plus typique de la région et quelques 
ouvertures recouvertes de cuivre aèrent 
désormais la structure.

La détérioration des statues-colonnes 
originales du portail peint, et en particulier 

Fig.63 - Vue depuis le sud-ouest, avec la flèche modifiée par Bron.
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construction de la seconde tour, idée venant 
tout droit de Viollet-le-Duc mais ayant ici une 
finalité différente. Ce même projet envisage 
également de transformer à nouveau la 
flèche de la tour lanterne pour lui rendre un 
tambour octogonal.

La cathédrale, en cette première 
moitié du XXe siècle, est donc aux yeux 
des personnes responsables de son 
entretien plus représentative d’une période 
et d’une région précise dont elle se doit 
d’être une image fidèle, image voulue pour 
un nationalisme vaudois et un tourisme 
lémanique grandissant [Huguenin 2012, 
pp.279-282].

de leur polychromie, inquiète les autorités. 
Les six plus endommagées sont retirées et 
remplacées en 1925-1927 par des copies 
monochromes en grès. A part l’introduction 
de vitraux modernes, la cathédrale n’est 
l’objet que d’un entretien simple jusqu’à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.

La vision pittoresque du centre-ville 
et de la Cité, où Bron a également modifié de 
nombreuses façades et toitures toujours dans 
ce même esprit de régionalisme, est ainsi 
complétée. Cette vision voyait également 
la restitution de la flèche gothique de la 
tour beffroi en remplacement de la toiture 
bernoise du XVIIe siècle et éventuellement la 

Fig.64 - Elévation de la façade sud selon le projet de reconstruction des flèches.
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Nouvelle réflexion sur la restauration 
et la conservation : le dernier grand 
cycle d’interventions, de l’après-guerre 
à aujourd’hui 

 L’entretien de la cathédrale connaît 
une période de sommeil de plusieurs 
décennies pour des raisons économiques 
et à cause des répercussions des deux 
guerres mondiales. Ce n’est qu’en 1947 que 
la Commission entreprend la restauration de 
la tour beffroi dont la dernière intervention 
remontait au début du siècle. De part sa 
position très exposée et son manque de 
protection contre les intempéries, elle est 
particulièrement vulnérable, et la chute de 
pierres alertent les autorités qui décident 
sa réfection de haut en bas. Le problème 
récurrent à toutes les interventions sur 
l’extérieur de l’édifice est sa construction en 
molasse lausannoise, un grès tendre dont la 
durée de vie est considérablement réduite 
par son exposition à l’eau. Les carrières 
précédemment utilisées étant épuisées 
ou fermées, la recherche d’une pierre de 
substitution de meilleure qualité est lancée 
jusque dans les pays voisins. C’est la pierre 
de Morley, un calcaire facile à travailler, 
plus dur que la molasse mais de couleur 
comparable, qui est finalement choisi. Les 
tourelles, les contreforts et la plupart des 
parements extérieurs sont alors presque 
entièrement remplacés jusqu’en 1965. Seuls 
échappent à cette rénovation les colonnes 
des galeries, refaites en 1895, et le mur 
oriental de l’octogone, en molasse datant de 
l’époque médiéval et dont la faible exposition 
l’a conservé quasiment intact. Mascarons 
et colonnettes des tourelles, refaits lors de 
l’intervention précédente, sont fortement 
abîmés et considérés de mauvaise facture. 
Ils sont entièrement retaillés en laissant une 
forte part créative au sculpteur qui conçoit 
des sculptures entièrement originales. La 
loge du guet, construite en maçonnerie 
dans la tourelle sud-ouest, est supprimée 
et remplacée par une cabine en bois non 
visible depuis l’extérieur. Au sortir de cette 
«  restauration », qui ne devait remplacer au 

départ que les éléments abîmés et qui s’est 
généralisée à toute la tour sans soulever 
de véritables critiques ou protestations 
déontologiques, l’élément le plus représentatif 
et le plus visible de la cathédrale dans la ville 
se retrouve presque neuf. Cependant, la 
longévité et solidité nouvellement assurées 
à cet élément vulnérable ainsi que la patine 
que prend rapidement la pierre, l’unifiant au 
reste de la cathédrale, efface des esprits 
la caractéristique très interventionniste 
de cette restauration. La volonté d’une 
image lisse, unifiée, médiévale et iconique 
de la cathédrale dans le paysage urbain 
lausannois est donc toujours aussi fort que 
lors des interventions précédentes.
 Avec la fermeture de la carrière de 
Morley et l’arrivé de l’historien de l’art Alfred 
Schmidt à la présidence de la Commission, 
la question d’une pierre de substitution est 
relancée et résulte en la réintroduction de 
la molasse à la cathédrale, d’un type moins 
tendre et plus clair toutefois. Le retour à 
cette pierre traditionnelle se fait dans la 
restauration de la tour de transept nord 
entre 1967 et 1970 sous la direction de 
Pierre Margot. Comme pour l’intervention 
précédente, la plupart des pierres de 
parement sont remplacées, la perte d’indices 
archéologiques étant ici critiquée.
 Ce n’est que dans les années 70 qu’un 
véritable changement dans la conception 
de la restauration arrive sur le chantier de 
la cathédrale. Jusqu’alors agissant presque 
seul, l’architecte se voit désormais entouré 
de spécialistes et experts, ouvrant la voie à 
la pluridisciplinarité. En 1968, l’état alarmant 
des sculptures originales encore présentes 
dans le portail peint pousse les autorités 
vaudoises à chercher des solutions pour leur 
préservation. Leur remplacement par des 
copies en grès comme en 1920 étant trop cher, 
la création de moulages est alors avancée. 
La fracture de la figure de St-Jean lors de 
son démoulage en 1972 fait abandonner 
cette technique presque immédiatement. 
La découverte de peintures du XIIIe et XVe 
siècles sous les badigeons bernois des 
sculptures change la donne. En accord 
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avec l’article 11 de la Charte de Venise, il est 
décidé de nettoyer l’ensemble des figures 
afin de restituer la polychromie originale du 
portail, l’incluant dans le groupe très restreint 
des ensembles peints médiévaux en Europe. 
C’est cette intervention qui, la première 
à Lausanne et servant d’exemple pour la 
Suisse, va faire intervenir sur le chantier 
des nombreux experts et spécialistes 
de disciplines différentes, l’architecte se 
résumant désormais à jouer le rôle de chef 
d’orchestre.
 La fin des années 80 voit l’arrivée 
d’une nouvelle génération d’acteurs sur la 
scène de la restauration de la cathédrale 
avec à leur tête l’architecte Christophe 
Amsler. Non entretenue depuis Bron en 
1925, la tour lanterne présente de nombreux 
désordres de maçonnerie qui menacent 
sa stabilité. Le gâble ouest, qui était sorti 
de son plan et menaçait de tomber sur la 
nef dessous, est ainsi déposé en urgence 
alors qu’un cerclage de maintien provisoire 
est installé. C’est à cette occasion qu’une 
nouvelle réflexion sur la restauration est 
développée à Lausanne. La question se 
concentre sur la conservation ou non des 
restaurations du XIXe siècle, question qui se 
pose également dans le reste de l’Europe. 
A St-Sernin de Toulouse, la couverture de 
Viollet-le-Duc est ainsi remplacée par celle 
originelle en tuiles. A Lausanne cependant, 
ces «  dérestaurations  » rappellent trop les 
chantiers interventionnistes précédents et 
les responsables décident de développer 
une nouvelle approche. Va alors se créer 
un conflit de générations avec d’un côté 
Schmidt prônant une restauration avec le 
maintien de l’état existant incluant donc 
les remaniements de Bron qu’il considère 
comme plus représentatifs de l’architecture 
locale, tandis qu’Amsler va au contraire opter 
pour une conservation de l’intervention de 
Viollet-le-Duc avec un retour aux matériaux 
premiers, arguant que l’ardoise est mieux 
adapté à la forte pente de la flèche. 
L’architecte ne va cependant pas reconstituer 
exactement l’état de 1879 mais propose 
un véritable projet, une interprétation de Fig.65 - Elévation-coupe de la flèche construite par Amsler.
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la flèche de Viollet-le-Duc : il conserve la 
structure de la charpente, les matériaux et 
la forme originels mais ne reproduit pas la 
couronne de lucarnes ou les ornements en 
plomb. Cette restauration prend aussi en 
compte le sens violletleducien du terme en 
améliorant certains dispositifs défectueux. 
La charpente de la flèche est ainsi légèrement 
modifiée pour mieux distribuer son poids 
sur la plateforme de la tour, la stéréotomie 
des galeries et gâbles est améliorée pour 
des raisons d’infiltrations d’eau et les 
tourelles d’angle, trop légères pour tenir les 
gâbles dans leur plan, sont contraintes au 
moyen de tirants. Le caractère rationaliste 
de Viollet-le-Duc est également repris dans 
l’utilisation des arêtiers dans un système 
naturel de ventilation de la toiture, faisant 
de leur forme l’expression même de leur 
fonction. Avec cette restauration, l’architecte 
introduit à la cathédrale une nouvelle 
réflexion plus rationnelle et plus proche de 
la nature des matériaux qui est reconduite 
dans les interventions suivantes [Service des 
bâtiments du canton de Vaud 1994].
 De 1995 à 1998, Amsler s’occupe du 
croisillon sud du transept où son intervention 

se fait à plusieurs niveaux. Tout d’abord, à 
un niveau structurel  : l’angle ouest présente 
un tassement dû à des fondations trop peu 
profondes qui reprennent mal les charges du 
pignon déviées par la rose dans cet angle. Un 
ceinturage en béton armé est alors coulé dans 
l’angle pour consolider ces fondations tandis 
que des tirants dans le contrefort d’angle et 
sous la rose viennent aider au maintien des 
charges dans la maçonnerie. En second 
lieu vient la restauration des vitraux de la  
rose qui, après nettoyage, sont réinstallées 
dans une nouvelle serrurerie améliorée 
qui placent les deux faces des panneaux 
dans le seul milieu qu’est l’intérieur de la 
cathédrale, les protégeant de façon durable 
des détériorations dues à la pollution et 
aux différences de milieu intérieur/extérieur 
tandis qu’un double-vitrage moderne vient 
fermer hermétiquement les ouvertures. 
La question récurrente de la molasse et 
de sa fragilité est ici encore soulevée. Au 
remplacement quasi-systématique des 
pierres abîmées lors des restaurations 
précédentes, Amsler, vu la nature même de 
la pierre et dans le but de conserver le plus 
de matière historique, propose une nouvelle 
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approche qui différencie dégradations 
formelles et dégradations structurelles. En 
effet, l’architecte avance que, bien qu’un 
bloc ait perdu une certaine partie de sa 
matière, il peut toujours, en fonction de sa 
mise en œuvre, jouer tout aussi bien son rôle 
structurel et ne nécessite donc pas d’être 
remplacé. C’est dans cette optique que la 
plupart des pierres sont consolidées sans 
être remplacées, à l’exception de la couronne 
de la rose, trop endommagée et qui est 
retaillée dans la même molasse que pour la 
tour de chevet nord [Service des bâtiments 
du canton de Vaud 1998]. 

Les chantiers des tourelles de la nef, 
de 1996 à 1999, et de ses façades et arcs-
boutants en 2000-2009 suivent cette même 
logique. Alors que le sommet des tourelles 
est refait car malmené lors des restaurations 
précédentes par des ajouts de plots de 
ciment, agrafes et autres placages, leur base 
ainsi que les contreforts de la nef nécessitent 
seulement une consolidation des pierres 
existantes. Comme sur la tour lanterne, la 
stéréotomie des pyramidions des tourelles 
est légèrement modifiée afin d’empêcher 
les infiltrations d’eau en parti responsable 

des désordres [Service des bâtiments du 
canton de Vaud 2001]. Les arcs-boutants, 
incapables de jouer leur rôle structurel par 
manque de matière et sans aucun moyen 
de les consolider par greffe, sont également 
reconstruits.
 Avec cette dernière restauration 
s’achevait également celle du portail 
peint. Afin de protéger et mettre en valeur 
sa polychromie tout juste retrouvée, une 
intervention architecturale des plus modernes 
est  décidée qui doit également raidir la 
structure contre les forces descendant des 
voûtes de la nef, les bouchons latéraux du 
XIIIe siècle ayant été retirés par Viollet-le-Duc. 
Ce second problème est résolu par l’ajout 
de colonnes obliques et tirants horizontaux 
métalliques sous la toiture des bas-côtés 
et qui transfèrent la poussée des voûtes 
directement dans les murs gouttereaux et 
non plus dans les culées. La préservation 
des sculptures et de leurs couleurs est quant 

Fig.66 - Progression du chantier de démontage de la 
structure existante et de la construction de la nouvelle flèche, 
de 1992 à 1994.
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à elle assurée par la clôture des trois baies au 
moyen de parois de verre enchâssées dans 
des cadres d’acier. Ce vitrage spécial laisse 
passer la lumière mais non son rayonnement 
afin de ne pas échauffer la pierre et abîmer 
la couche picturale tandis que le cadre isole 
hermétiquement le portail de l’air extérieur. 
Celui-ci est donc approvisionné par l’air de 
la nef adjacente, beaucoup plus pur et à une 
température et degré d’humidité propices à la 
conservation des figures et de leurs couleurs. 
Ces installations, entièrement réversibles en 
accord avec la Charte de Venise, et bien que 
de conception visiblement moderne, ont été 
applaudies pour les solutions innovantes 
qu’elles apportent tout autant que pour 
l’atmosphère et l’ambiance dont elles 
entourent l’ensemble sculptural [Service des 
bâtiments du canton de Vaud 2012].
  Amsler a donc apporté à la 
cathédrale une toute nouvelle façon de 
concevoir sa conservation et sa restauration. 
Cette approche rationnelle, ouverte aux 
améliorations des éléments défectueux, 
est similaire à la pensée de Viollet-le-Duc 
tandis que sa volonté de ne remplacer les 
pierres que sur une question de pathologie 
structurelle a permis d’enrayer le réflexe que 
tant de restaurateurs ont eu de substituer 
systématiquement les parements [Huguenin 
2012, pp.285-295]. Il est cependant juste de 
noter que, comme le dit Jean-Pierre Paquet 
«  c’est un luxe relativement récent que de 
pouvoir conserver les défauts flagrants dans 
leur apparence, de stabiliser des déformations 
alarmantes » [Paquet 1967, p.305]. L’architecte 
milite également, comme Ritter l’avait déjà 
conseillé quelques siècles plus tôt, pour un 
entretien et une conservation plus réguliers 
de l’édifice et qui éviterait l’utilisation 
d’interventions et de restaurations d’urgence 
qui, par définition même, arrivent trop tard 
pour la conservation optimale de l’église.

 La cathédrale a donc suivi un cycle 
plus ou moins régulier de défaut d’entretien 
suivi d’interventions lourdes, qu’une sinusoïde 
sur l’axe temporel représente parfaitement. 
De réparations et aménagements au style 

propre à chaque époque, ces interventions 
se métamorphosent au XIXe siècle avec le 
développement de la notion de monument 
et de restauration. Désormais le but est 
de retrouver une intégrité et surtout une 
image idéalisée qui justifie les modifications 
opérées, parfois lourdes de conséquences 
pour la silhouette de la cathédrale. Cette 
image voulue est celle d’une église 
représentative d’une période et d’un style 
pour le XIXe siècle avant de glisser au XXe 
siècle vers une représentation lisse et unifiée 
d’une cathédrale pittoresque représentative 
du canton de Vaud. Ce n’est que tout 
récemment que l’église commence à être 
perçue plus comme un édifice à conserver 
qu’un objet à restaurer dans le goût du 
temps. Le matériau prend une place toute 
particulière et les enseignements de Viollet-
le-Duc sont redécouverts et adaptés à la 
situation actuelle.
 Il est également à noter que la 
tour inachevée n’a fait l’objet que de 
très peu d’entretien et travaux. Outre les 
interventions relatives à la chapelle d’Aymon 
de Montfalcon, dont l’agrandissement des 
fenêtres par l’évêque et leur renouvellement 
en 1890, Delagrange a entrepris des travaux 
de réparations de maçonnerie à l’intérieur du 
premier étage, un escalier a été construit sur 
la façade ouest et réparés au XIXe et XXe 
siècles et la toiture a plusieurs fois été reprise 
et réparée. La plupart de la maçonnerie, plutôt 
bien protégée en raison de son exposition, est 
donc encore en molasse d’origine médiévale 
et présente peu d’altérations [Huguenin 2013, 
pp.38-43].

Fig.67 - Tourelle et arcs-boutants du flanc sud de la nef, 
récemment restaurés.
Fig.68 - Le portail peint et ses nouvelles parois en verre.
Fig.69 - Flanc sud de la cathédrale où la plupart des 
interventions les plus récentes sont visibles.

Fig.70 à 73 - Double-page suivante. Evolution de la flèche de 
la tour lanterne depuis le XIXe siècle. De gauche à droite : 
Perregaux 1825, Viollet-le-Duc 1879, Bron 1925 et Amsler  
1995.
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La cathédrale de Lausanne, telle qu’elle a été 
originellement projetée mais jamais construite. Ici, 
les deux tours de façade comportent trois étages 
supérieurs et sont surmontées de flèches en pierre. 
La tour lanterne possède quant à elle une flèche 
aussi large que son tambour octogonal.

La cathédrale de Lausanne au XIIIe siècle. La tour 
beffroi et la tour lanterne sont couronnées de flèches 
plus fines. La tour nord reste inachevée.

La cathédrale de Lausanne dans la deuxième moitié 
du XVIe siècle. La grande entrée est désormais 
cachée derrière le portail Montfalcon. Les clochetons 
de la tour lanterne sont (re)construits dans le style 
Renaissance.

Evolution de la silhouette de la 
cathédrale
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La cathédrale de Lausanne vers la fin du XVIIe 
siècle. Les deux flèches abattues par la foudre sont 
reconstruites plus basses, en particulier la tour 
beffroi qui perd son aspect élancé.

La cathédrale de Lausanne à la fin du XIXe siècle. La 
flèche de la tour lanterne est entièrement reconstruite 
sur un plan carré par Viollet-le-Duc qui la sertie d’une 
couronne de lucarnes à mi-hauteur.

La cathédrale de Lausanne aujourd’hui. La flèche 
de la tour lanterne a été simplifié mais conserve la 
même structure et hauteur.



64



65

 La pierre utilisée pour la construction 
de la cathédrale, de par sa nature même, doit 
être examinée plus en détail. La molasse 
grise de Lausanne, localement exploitée, 
se caractérise par une teinte légèrement 
verte. Elle possède des propriétés physiques 
singulières qui, du fait qu’elles complexifient 
grandement sa mise en œuvre et son 
entretien, méritent d’être mentionnées.

Un matériau de construction peu 
fréquent

La molasse grise de Lausanne est 
un grès tendre facile à tailler qui constitue 
la majorité du sous-sol lausannois et qui 
est, de ce fait, utilisé comme matériau 
de construction local depuis l’époque 
médiévale. De par sa nature géologique, 
cette pierre est très sensible aux altérations 
atmosphériques et en particulier à l’eau. 
Sur les surfaces exposées, les cycles 
répétés de mouillage/séchage créent de 
fortes tensions à l’échelle du grain qui elles-
mêmes engendrent une fatigue mécanique 
à l’origine de dégradations. Celles-ci sont 
d’autant plus impressionnantes qu’elles se 
caractérisent par une importante perte de 
matière sous forme de plaques lorsque les 
cycles sont rapides ou de désagrégation 
granulaire quand  ceux-ci sont plus lents. 
Lorsqu’exposée aux intempéries et à cause 
de ces altérations spectaculaires, la molasse 
a une durée de vie d’approximativement un 
siècle, raisons pour lesquelles ce matériau 
a longtemps été considéré comme une 
mauvaise pierre.
 Ce n’est que tout récemment que sa 
détérioration accélérée est plus imputée à 
une mauvaise mise en œuvre qu’à sa nature 
intrinsèque. En effet, lorsqu’elle est protégée, 
la molasse se comporte très bien : la plupart 
des parements intérieurs datent de l’époque 
de construction. En outre, elle possède un 
faible module d’élasticité qui, de plus, est 

comparable à celui du mortier utilisé pour les 
blocages de maçonnerie. Cela signifie que 
la pierre est peu sensible aux tassements 
différentiels tandis que piliers et murs 
reprennent les charges sur l’entièreté de 
leur section, ce qui les rend structurellement 
unitaires et stables. La cathédrale, lorsque 
soumise à des déformations jusqu’à 
un certain point, peut donc amortir ces 
tassements et reprendre cette modification 
des charges sans que sa stabilité ne soit en 
péril, ce qui est un atout majeur.
 Ainsi donc, la molasse grise 
de Lausanne, de par ses différentes 
caractéristiques physiques, est un exemple 
parfait que «  ce n’est pas la pierre qui est 
mauvaise, c’est l’usage qu’on en fait » [Rousset 
2013, pp.24-29]. 

D’autres matériaux pour la cathédrale ?

La cathédrale de Lausanne est 
construite en utilisant des pierres venant 
de carrières au nord de la Cité. Jusqu’au 
XIXe siècle, les différents responsables et 
architectes continuent d’employer cette 
même molasse pour remplacer les blocs 
trop abîmés. Dans la première moitié du 
XIXe siècle, l’état de dégradation général 
de la cathédrale est attribué à la qualité de 
la molasse utilisée lors des restaurations 
du XVIIIe siècle et des voix, dont celle de 
Henri Perregaux, commencent à s’élever 
pour lui trouver un substitut. Les carrières 
médiévales étant épuisées ou faisant les 
frais de l’urbanisation grandissante de la 
ville, la recherche d’une molasse de qualité 
s’étend sur une région plus grande. Viollet-
le-Duc, grâce aux facilités de transport 
occasionné par le développement du réseau 
ferroviaire, introduit l’utilisation de pierres 
plus dures, et notamment des calcaires 
français, sur le chantier de la cathédrale. 
Loin de vouloir remplacer la totalité des 
parements extérieurs, l’architecte emploie 

La molasse grise de Lausanne : 
étude d’un matériau particulier
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le calcaire de façon raisonnée et logique  : 
seuls sont remplacés les éléments dont 
la fonction est d’éloigner l’eau des fonds 
de façade, à savoir tablettes, moulures, 
chenaux, larmiers, etc. Les murs eux-mêmes 
sont refaits toujours en molasse provenant 
de différentes carrières et dont la dureté est 
choisie en fonction de la mise en œuvre des 
blocs. Cette même molasse, de mauvaise 
qualité, commençant déjà à se déliter au 
bout d’une vingtaine d’années, est peu à 
peu abandonnée dès 1915 au profit du grès 
dur d’Obernkirchen d’une teinte comparable 
et dont la durée de vie est beaucoup plus 
importante. En ce début du XXe siècle, la 
manie du remplacement des parements 
par des placages de surface, très critiqué 
pour son affaiblissement structurel des 
murs, est rapidement abandonnée. Avec la 
restauration après-guerre de la tour beffroi, 
les restaurateurs introduisent le calcaire de 
Morley, une pierre dure mais facile à travailler 
et déjà utilisée à la cathédrale de Genève. 
La carrière est cependant épuisée en 1963 
et d’autres calcaires français sont utilisés 
jusqu’à ce que la Commission change de parti 
en 1967 et décide de retourner au matériau 
originel. Après de nombreuses recherches et 
tests de compatibilité physiques, chimiques 
et colorimétriques sur des pierres suisses 
et européennes, le grès alémanique de 
Krauchtal, dit molasse de Berne, est 
sélectionné pour sa teinte et sa plus grande 
résistance. La différenciation fonctionnelle 
des pierres de Viollet-le-Duc est reprise et 
le grès dur de Neuhaus-Schmerikon est 
désormais utilisé pour les parties moulurées 
éloignant l’eau des murs. Ces deux types de 
pierre ont prouvé depuis leur bonne qualité 
et sont toujours employés à la cathédrale 
[Huguenin 2013, pp.38-43].

Les nombreux compromis et 
recherches qui jalonnent l’histoire de l’emploi 
de la molasse à la cathédrale illustrent 
pleinement le fait qu’il n’existe pas de pierre 
parfaite utilisable dans tous les cas de figure 
d’une construction en maçonnerie, mais 
qu’au contraire différents rôles structurels 
impliquent différents types de matériau.

Une approche nouvelle : conservation 
de la matière historique

 Le concept même de restauration 
et de conservation depuis le milieu de XXe 
siècle, comme énoncé dans la Charte 
de Venise, est de préserver au mieux les 
matériaux déjà présents sur l’édifice pour 
les données archéologiques et historiques 
qu’ils fournissent. A Lausanne, la nature 
même de la pierre rend cette conservation 
difficile à réaliser. En effet, ses altérations 
par désagrégation granulaire et surtout par 
plaques enlèvent une part importante de 
la matière ce qui peut avoir une incidence 
structurelle, raison pour laquelle jusqu’au 
début des années 2000, les parements 
extérieurs abîmés étaient systématiquement 
remplacés. Un nouveau type d’intervention 
a cependant été testé et développé depuis, 
basé sur la nature même de l’altération 
en plaques de la molasse. Lorsque celle-
ci se dégrade, la surface extérieure reste 
en bon état. La matière se désagrège et 
s’exfolie seulement en profondeur et sur une 
épaisseur variable en fonction des conditions 
d’exposition. L’approche expérimentée vise 
à re-solidariser la plaque avec la pierre 
sous-jacente à condition, par sécurité, que 
cette première conserve encore un certain 
nombre de points d’accroche naturels avec 
la seconde, et que la largeur de la cavité 
les séparant ne dépasse pas 5mm. Après 
nettoyage des blocs et curage des cavités, 
celles-ci sont pré-consolidées avec du 
silicate d’éthyle avant d’être comblées par 
un coulis à base du même composant. Le 
résultat, jugé concluant, résout donc le triple 
problème de la conservation de la matière, sa 
consolidation et l’invisibilité de l’intervention 
[Rousset, Favre-Bulle, James 2013, pp.51-55].
 De par la forte porosité de la molasse, 
sa mise en œuvre, en particulier avec des 
pierres plus dures, doit être soigneusement 
étudiée. En effet, remplacer un bloc dans 
un mur de molasse par un nouveau en grès 
dur résulterait en la dégradation des pierres 
situées autour  : celle située au-dessus 
accumulera l’eau qu’elle ne peut écouler à 
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travers le grès dur, dont la porosité est plus 
faible, tandis que celle située dessous, lors 
d’intempéries, recevra l’eau que le grès dur 
n’absorbe pas et l’abîmera d’autant plus 
vite. Ce « rejet de greffe » est la raison pour 
laquelle la molasse de Berne et le grès de 
Neuhaus-Schmerikon ont été récemment 
rejoints par deux grès de dureté intermédiaire 
permettant ainsi d’atténuer les problèmes de 
capillarité et la dégradation accélérée de la 
molasse.

 Ainsi donc, la molasse lausannoise, 
de par ses caractéristiques physiques 
particulières, nécessite un entretien et un type 
de conservation tout particulier seulement 
maîtrisés depuis quelques années alors que 
des grès de substitution de qualité ont été 
identifiés, mettant un terme à une recherche 
séculaire d’un matériau de remplacement et 
à son renouvellement systématique.
 Construire avec un nouveau 
matériau, plus dense, sur une maçonnerie 
de molasse implique donc une protection et 
un contrôle de la quantité d’eau qui laverait 
les façades de celle-ci par le biais entre autre 
de larmiers et de chenaux pour ne reprendre 
que le vocabulaire utilisé à la cathédrale.

Fig.74 - Exemple de parement affecté par des altérations en 
plaques non encore traitées, travée IV’, flanc sud.
Fig.75 - Façade sud de la cathédrale, extension formelle 
(haut) et fonctionnelle (bas) des altérations.
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 Le massif occidental de la 
cathédrale, sous-utilisé malgré sa taille 
conséquente, offre de nombreuses 
opportunités d’aménagement et d’utilisation 
contemporaine. La tour nord en particulier 
présente un fort potentiel architectural  de 
par la possibilité de son complètement. 
Cependant notre société affiche une 
certaine réticence en ce qui concerne 
toute modification de l’image de ses 
monuments. L’identification des raisons 
d’un tel phénomène et l’évolution de celui-
ci à notre époque est donc nécessaire. 
Toute  intervention sur le massif occidental 
de la cathédrale de Lausanne, outre une 
connaissance historique, stylistique et 
physique de l’édifice, nécessite également un 
certain discernement des caractéristiques 
propres à cette partie du bâtiment. En effet, 
les circulations intérieures de la façade et 
son revers, par leur distribution inhabituelle, 
sont dignes d’être considérées et étudiées. 
Seulement alors des intentions de projet 
peuvent être avancées, respectueuses de 
l’intégrité et des spécificités de la cathédrale.

Interprétation et conservation des 
monuments jusqu’au XXe siècle

 Il semble nécessaire à ce point 
de traiter la question du sort réservé aux 
monuments dans la civilisation occidentale. 
Contrairement aux monuments intentionnels 
dont la valeur commémorative a permis la 
préservation de leur forme et symbolisme 
fort depuis l’Antiquité, la majorité de ce 
que nous considérons aujourd’hui comme 
monuments sont alors vus comme des 
édifices avec certes une portée représentative 
plus ou moins forte mais dont l’usage prime 
sur toute autre chose. Ainsi, jusqu’au XIXe 
siècle, toute intervention sur un bâtiment est 
le plus souvent « progressive », dans le sens 
où il s’agit d’une modification, amélioration, 
remplacement dans le style et le goût du 

Vers une utilisation du massif 
occidental

temps, tel une nouvelle strate facilement 
identifiable dans l’histoire de l’édifice. Ces 
couches historiques et stylistiques répondent 
aux besoins de chaque époque et peuvent 
être relatifs à une volonté d’achèvement, une 
nécessité, un changement d’affectation, une 
amélioration de confort ou tout simplement 
à une nouveau goût formel. La question 
d’une intervention selon un style architectural 
obsolète est un fait exceptionnel du fait 
que la notion de préservation d’une forme 
donnée est impensable : les édifices 
importants sont vécus et perçus par la 
société comme représentatifs d’elle-même. 
Toute intervention n’est alors qu’un miroir 
de ses usages et de son temps par la nature 
même du changement exécuté et l’utilisation 
de canons architecturaux approuvés par 
l’idéologie de l’époque. Les exemples sont 
abondants : nombreux châteaux, palais, 
églises, abbayes ont vu certaines de leurs 
parties construites ou reconstruites dans un 
style nouveau tels que le château de Blois 
qui combine des ailes gothique, renaissance 
et classique, l’abbaye du Mont-Saint-Michel 
qui décline toutes les nuances entre le 
pré-roman et le gothique flamboyant, ou 
l’église gothique St-Gervais-St-Protais de 
Paris qui s’est vue doter d’une riche façade 
classique. La cathédrale de Lausanne ne fait 
pas exception  : la fermeture de la grande 
travée, l’ajout du portail Montfalcon et la 
modification des flèches des tours sont 
autant d’interventions qui sont réalisées 
selon le style architectural alors en vogue. 
La question du complètement d’un édifice 
dans le seul but de le voir achevé ne se pose 
pas pour la simple raison que la notion de 
complétude est inexistante  : modifications, 
rajouts et remplacements font partie 
intégrante de la vie de l’édifice dont l’usage 
par la société varie constamment.
 Cependant, avec le développement 
des restaurations monumentales au début 
du XIXe siècle, une nouvelle optique s’installe. 
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Elle vise à figer l’image d’un monument pour 
que celui-ci cristallise en un objet physique 
l’idéalisation d’un temps passé et révolu. 
Avec cette image se développe également 
une véritable problématique de l’achèvement 
de ces monuments  : une telle figure se 
doit d’être parfaite et donc finie et unitaire. 
Viollet-le-Duc illustre parfaitement cet état 
d’esprit par son dessin de «  La Cathédrale 
idéale  » et ses projets d’achèvement ou 
de reconstruction, exécutés ou non, du 
château de Pierrefonds et des cathédrales 
de Clermont, Paris, Narbonne et évidemment 
Lausanne. Sur cette dernière cathédrale, 
l’architecte suisse de Geymüller s’oppose à 
la modification de la tour lanterne par Viollet-
le-Duc pour des raisons de figuration idéale 
car, selon lui, la forme octogonale séculaire 
du tambour représente une spécificité 
lausannoise. Le jeune vaudois ne discute 
donc pas la question de la création d’une 
image idéalisée de l’église mais la forme 
même que doit prendre cette image. Il n’est 
donc pas surprenant d’apprendre que la 
question de la construction de la deuxième 
tour de façade au nom de la complétude de 
l’édifice rallie donc son approbation et son 
encouragement [Germann 2009, pp.391-
403].
 En réaction aux nombreuses 
interventions lourdes des restaurations 
stylistiques, de nouvelles théories sur 
la restauration et la conservation des 
monuments se développent à la fin du 
XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe 
siècle. John Ruskin, théoricien anglais, 
est diamétralement opposé à la pensée 
violletleducienne et prône le maintien de 
l’état existant et de la matière historique par-
dessus tout. L’intervention de l’architecte 
se doit de rester à un strict minimum qui 
se borne à entretenir l’édifice pour éviter sa 
ruine accélérée, et soutenir la structure par 
des étais si nécessaire. 

Avec Camilo Boito, architecte italien 
à la charnière entre XIXe et XXe siècle, 
débute une nouvelle façon de penser la 
restauration architecturale. Celui-ci propose 
une conception intermédiaire, qui distingue 

le type d’intervention en fonction de la 
qualité principale de l’édifice  : importance 
archéologique, importance pittoresque ou 
beauté architecturale. Il introduit également 
la notion de séparation de l’intervention 
moderne de l’existant par différenciation de 
style et matériau. Dans cette continuité, la 
notion de restauration en fonction des qualités 
intrinsèques de l’édifice va encore plus loin 
avec Alois Riegl. Il énumère une liste de 
valeurs au travers desquelles un monument 
doit être étudié et analysé. L’intention 
d’intervention découle de la reconnaissance 
de ces valeurs et de la primauté de certaines 
sur d’autres. L’architecte Gustavo Giovannoni 
va quant à lui élever la conservation comme 
une opération scientifique suivant une 
méthodologie rigoureuse1.
 Ce courant de la pensée théorique de 
la restauration architecturale, qui se fonde 
sur un intérêt humaniste pour le monument 
en tant que témoignage culturel et historique 
et non comme objet architecturalement 
beau, est à l’origine des grandes chartes de 
restauration du XXe siècle et notamment 
les chartes d’Athènes (1931) et de Venise 
(1964). Ce courant s’achève avec la personne 
d’Ambrogio Annoni. Celui-ci ne voit pas le 
monument comme un témoin désormais 
figé, mort, qui doit être conservé sous une 
forme bien définie comme représentation 
de l’Histoire, mais au contraire comme un 
spectateur vivant également dans la société 
contemporaine. Ainsi Annoni, en réaction à 
« l’embaumement » général des monuments 
européens au XXe siècle, énonce «  [qu’] 
il est impossible de conserver l’aspect de 
document historique ou de relique artistique, 
parce qu’ils [les monuments] doivent être de 
nouveau fréquentés et « vécus ». Et, puisque 
pour des raisons d’usage il est inévitable de 
les compléter, il convient donc, en voulant 
éviter les recompositions, de s’en tenir au 
plus original, mais aussi au plus moderne et 
au plus sérieux concept d’harmonie » [Grassi 
1988, p.80]. La question du complètement 
1  Théories apprises lors du cours Existing buildings 
and architecture donné par le Pr. Donatella Fiorani, 
année académique 2016-2017, EPFL
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des monuments est de nouveau soulevée, 
non plus comme nécessité à la perfection 
d’une image figée, mais au contraire 
comme un retour à la dynamique, enrayée 
par les restaurations du XIXe siècle, de 
transformation continue des monuments 
par une société en constante évolution, 
doublée dorénavant d’une véritable science 
de la restauration et de la conservation des 
parties déjà existantes.
 Cette nouvelle réflexion n’a pas 
trouvé d’écho jusqu’à nos jours à quelques 

exceptions près, dont le projet de Giorgio 
Grassi pour le château d’Abbiategrasso. Ce 
dernier propose d’y installer l’hôtel de ville et 
affiche ainsi clairement la volonté de redonner 
au monument un programme civil similaire 
à sa fonction première qui le réintègre ainsi 
dans la vie sociale de la ville. La cour centrale 
du château est fermée par une nouvelle aile 
reprenant les proportions des logis existants 
tandis qu’une nouvelle arcature sur l’espace 
central vient se superposer au portique 
existant dans le but de «  donner à la place 

Fig.76 - Coupe et élévation du projet de Grassi pour le château d’Abbiategrasso.
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intérieure une unité monumentale sans pour 
cela couvrir ou modifier les actuelles façades, 
[…] il montre didactiquement la successions 
des interventions  » [Grassi 1988, pp.78-
79]. Le projet de Grassi allie intervention 
moderne, respectueuse de l’existant, et 
monument historique sous une nouvelle 
fonction. L’architecte résume parfaitement 
son intention, qu’il lie de lui-même à la 
pensée d’Annoni  : «  Il s’agit d’un projet de 
transformation fonctionnelle et d’achèvement 
de l’architecture d’un monument. C’est 
l’assemblage du neuf avec l’ancien. L’ancien 
demeure et témoigne de sa vie et de celle de 
la ville. Le neuf ne renonce pas à être avant 
tout lui-même, une architecture  » [Grassi 
1988, p.79].
 Les recherches de Georg Germann sur 
les raisons de la conservation monumentale 
en Europe nous éclairent également sur la 
tendance à la muséification qui se précise 
dans le dernier quart du XXe siècle. Il attribue 
tout d’abord cette volonté de conservation à 
notre piété envers nos aînés, nos ancêtres, 
et leurs réalisations. Il emploie ce terme plus 
que celui de « respect » car il considère cette 
déférence non comme une simple attitude 
dictée par les convenances de la société 
mais comme une véritable vertu intrinsèque 
à l’Homme  : «  la motivation profonde de 
l’intérêt pour les monuments historiques me 
paraît avoir son origine dans la vertu appelée 
«  piété  ». Ceci expliquerait, comme il est 
avéré, qu’à des époques déjà lointaines on 
ait protégé et conservé des monuments au-
delà du simple intérêt d’usage  » [Germann 
2014, p.60]. A cela il ajoute également 
l’attachement affectif que nous portons à 
ces monuments. L’empathie naturelle que 
nous avons pour nos souvenirs et les objets 
de notre environnement, incluant donc les 
points de repères que sont les monuments 
dans notre paysage, contribue de ce fait à 
notre volonté de préservation de ces édifices 
[Germann 2014, pp.60-61]. Germann, dans 
la lignée d’Annoni et de Grassi, s’oppose 
à la muséification des monuments et en 
cherche la cause. Il identifie la théorie de 
compensation comme principal facteur 

de ce phénomène  : avec la modernisation 
de la société, une perte de tradition et une 
déconnexion avec le passé se sont créées. 
Ce manque est alors compensé par la 
fondation d’institutions pour la conservation 
de la mémoire historique. Mais ce faisant, 
l’Homme a établi une séparation entre 
l’Histoire et le temps présent, «  le passé est 
devenu étranger  » [Germann 2014, pp.72-
73]. La volonté de conserver des reliques 
d’un temps révolu s’est alors étendu aux 
monuments mêmes, qui tels des pièces de 
musée, sont placés hors du temps comme 
supports de mémoire [Germann 2014, pp.75-
76].
 Ainsi donc, le monument, après avoir 
été un élément intégré de la société, s’en est 
vu détaché au XIXe pour devenir une image 
idéalisée d’une époque précise avant de 
devenir au XXe siècle un témoin de l’Histoire 
à conserver tel quel.

Vers la réintégration des monuments 
dans la société

Depuis une trentaine d’années 
cependant, de plus en plus d’édifices anciens 
se voient dotés de nouvelles fonctions 
nécessitant des ajouts ou transformations 
modernes. Les pays protestants, et 
notamment les Pays-Bas, sont des pionniers 
de la reconversion d’églises désaffectées 
en bureaux, bibliothèques ou logements. 
Les bibliothèques de Maastricht et Zwolle, 
aménagées dans d’anciens couvents en 
étageant les rayonnages sous les hautes 
voûtes, sont les exemples les plus connus. 
Cependant, la plupart de ces interventions 
restent encloses dans l’enveloppe historique 
et sont de ce fait invisibles. La transformation 
et le complètement modernes de monuments 
historiques restent un sujet épineux  : ces 
derniers représentent encore pour notre 
société des éléments fixes dans notre 
paysage quotidien. La piété envers le travail 
de nos prédécesseurs que définit Germann 
nous pousse à léguer aux générations 
futures des symboles de notre civilisation 
sous la forme dans laquelle nous les avons 
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nous-mêmes reçus.
Une exception d’envergure et 

mondialement connue existe néanmoins. En 
effet, la Sagrada Família, débutée en 1882 
par Antonio Gaudí qui n’en édifia qu’une 
petite partie, est toujours en construction 
et devrait être achevée en 2026. Bien que 
datant de la fin du XIXe siècle, la basilique 
est depuis toujours, de par son architecture 
originale, un symbole fort de Barcelone et est 
désormais en partie inscrite au patrimoine 
mondiale de l’humanité. Son statut de 
monument est irréfutable, et pourtant 
personne ne penserait à s’opposer à son 
complètement, bien au contraire. Même 
si le plan d’ensemble original est respecté, 
l’aspect formel a été légèrement modifié, 
les parties récentes utilisent des matériaux 
et techniques modernes comme le béton, la 
modélisation virtuelle et l’impression en trois 
dimensions. L’engouement que provoque ce 
chantier entièrement financé par les visites 
et dons privés prouve qu’il y a possibilité 
de développement pour un nouveau 
type d’intervention moderne par ajout et 
complètement sur les monuments.

Et en effet, cette restriction d’action 
que nous nous imposons plus ou moins 
consciemment s’estompe depuis le début 
du XXIe siècle, signe d’une évolution des 
mentalités. Des chantiers de complètement 
et de réhabilitation de monuments d’époques 
diverses ont vu le jour à travers l’Europe.

Il est à noter que précocement, Jean 
Nouvel a achevé le remaniement complet de 
l’opéra de Lyon en 1993. Construit au XIXe 
siècle dans un style classique, l’intervention 
a agrandi considérablement la surface de 
l’édifice et l’a remis aux normes. L’édifice 
abrite désormais dix étages supplémentaires 
aménagés équitablement en-dessous et au-
dessus de l’existant. Une nouvelle toiture, 
abritant les studios de danse, chapeaute 
la façade ordonnée en pierre d’un demi-
cylindre de verre dans un ensemble cohérent 
et proportionnée. D’abord critiqué pour sa 
verrière, le nouvel opéra fait désormais partie 
intégrante du paysage urbain lyonnais et sa 
silhouette est une des caractéristiques fortes 

participant à l’identité de la ville.
Le Castello di Saliceto en Italie a été 

réaménagé en musée en 2008 dans le but 
de garantir sa conservation matérielle par 
une utilisation permanente. Outre quelques 
interventions relatives à l’itinéraire muséal 
et aux locaux qui lui sont nécessaires, 
le château a été l’objet d’un chantier de 
complètement. En effet, la quatrième tour 
d’angle, manquante, a été restituée. Celle-ci, 
désormais en acier et recouverte de lames 
de bois, abrite les circulations verticales. Bien 
que complétant formellement l’ensemble, elle 
est physiquement autoportante et détachée 
du reste du complexe afin de souligner sa 
récence que la différence de matériaux ne 
fait qu’accentuer.

En France, deux projets récents 
sont particulièrement notables. En 2011, 
l’amphithéâtre romain de Fréjus a reçu 
de nouveaux gradins et locaux en béton 
se surimposant sur les ruines de briques. 
Bien que le projet ait reçu de vives critiques 
notamment sur l’utilisation du béton brut, 
l’amphithéâtre a retrouvé sa fonction 
première et un aspect formel similaire. Il 
offre à nouveau à la ville une grande salle 
de spectacles fortement fréquentée, tout 
en conservant les circulations romaines qui 
sont réutilisées. 

Le second projet français, achevé 
en 2012, a transformé l’ancien couvent des 
Pénitents de Louviers en école de musique. 
L’aile nord, ruinée, est en partie reconstruite. 
Elle  présente un grand volume lisse de 
verre accueillant la grande salle d’orchestre. 
Cette dernière est visible depuis l’extérieur, 
véritable vitrine du nouveau complexe. Les 
vitres reflètent le ciel et l’eau coulant à travers 
le cloître situé juste en-dessous, intégrant le 
nouveau bâtiment dans le paysage.

En Angleterre la même année, Astley 
Castle a vu ses ruines, laissées à l’abandon 
pendant plusieurs décennies, réhabilitées et 
occupées à nouveau. Ni restauré à l’identique 
ni conservé comme une relique romantique, 
les architectes ont pris le parti de ne rétablir 
qu’une portion du manoir, laissant la grande 
salle à ciel ouvert. L’appartement aménagé 
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dans une partie des ruines s’ouvre par de 
grandes fenêtres sur le paysage et la partie 
du manoir laissé en état. En briques et bois 
clair, il se confond harmonieusement avec 
la pierre rose du château et n’est que peu 
visible depuis le village. 

Ces projets utilisent tous des 
matériaux différents de l’édifice original en 
accord avec les articles 9 et 12 de la Charte 
de Venise sur la différenciation des parties 
reconstruites par rapport à l’existant. Il est 
à préciser que la charte ne spécifie pas la 
nécessité d’employer un matériau différent 
mais que les ajouts porteront «  la marque 
de notre temps » [Article 9, Charte de Venise, 
1964] et « doivent s’intégrer harmonieusement 
à l’ensemble, tout en se distinguant des 
parties originales, afin que la restauration ne 
falsifie pas le document d’art et d’histoire  » 
[Article 12, Charte de Venise, 1964].

Ce n’est donc que tout récemment 
que le monument commence enfin à être 
réintégré dans sa logique première de 
transformation continue par la société. Il 
est à noter que l’intention de chacun de ces 
projets est de redonner à un bâtiment son 
intégrité au service d’un usage nouveau ou 
renouvelé. Que l’édifice soit en ruines ou 
incomplet, l’ajout moderne vient faciliter 
la lecture visuelle et architecturale déjà 
présente. Il ne s’agit pas d’un rajout construit 
dans le seul but de laisser une marque de 
notre époque mais bien d’un complément 
respectant l’intégrité du monument. Le 
Musée de l’Armée de Dresde est en ce sens 
contradictoire aux autres exemples cités. En 
effet, la monumentale façade ordonnée de 
l’arsenal néoclassique du XIXe a été percée 
de part en part par un gigantesque volume 
pointant vers le ciel, en souvenir des obus 
tombés sur la ville. Cet ajout de verre et de 
métal, bien que possédant une symbolique 
certaine, ne respecte tout simplement pas 
l’existant et pire encore, en brise l’intégrité 
visuelle. Compléter, ou du moins travailler 
sur nos monuments nécessitent un respect 
et une forte connaissance de l’édifice tant 
au niveau de son intégrité formelle que 
symbolique.

Cette approche, réfléchie et théorisée 
par les architectes du XXe siècle et seulement 
récemment mise en pratique, pourrait 
tout autant être appliquée sur le massif 
occidental de la cathédrale de Lausanne. 
Sur ce monument national aux méthodes 
de conservation et de restauration déjà 
novatrices, une telle intervention permettrait 
de revitaliser un édifice aujourd’hui figé et 
ouvrirait la voie en Suisse à cette nouvelle 
logique d’appropriation des monuments.

Fig.77 - Opéra de Lyon, par Jean Nouvel, 1993.
Fig.78 - Musée de l’Histoire militaire de Dresde, par Daniel 
Libeskind, 2011.
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Fig.80 - Arènes de Fréjus, par F. 
Flavigny, 2011.

Fig.79 - Castello di Saliceto, par 
Armellino & Poggio, 2008.

Fig.81 - Ecole de musique de 
Louviers, par Opus 5, 2012.

Fig.82 - Astley Castle, par Witherford 
Watson Mann, 2012.
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Le massif occidental : agencement et 
circulations

La diversité des fonctions qu’accueille 
dès le début le massif occidental a résulté 
en une complexité de ses circulations et 
une interpénétration de ses volumes qui 
nécessitent une clarification.
 Le rez-de-chaussée est occupé 
dans l’axe par la séquence portail, porche à 
absidioles et vestibule carrée. Contrairement 
à la majorité des églises gothiques à deux 
tours en façades, les bases de celles de 
Lausanne ne sont pas largement ouvertes sur 
l’espace central en un narthex de la largeur 
de l’église. Dès leur construction en effet, ces 
deux salles ne sont ouvertes que dans leur 
angle intérieur par deux arcades, l’une ouvrant 
sur les collatéraux, l’autre sur le vestibule 
carré, celle-ci étant aujourd’hui murée dans 
les deux cas. Le rez-de-chaussée des tours 
forme donc deux pièces à part entière. Les 
murs donnant sur l’extérieur, d’une largeur 
dépassant les trois mètres, sont allégés par 
des niches ménagées dans leur épaisseur, 
chacune percée d’une fenêtre. L’escalier pour 
accéder aux niveaux supérieurs s’amorce en 
traversant les deux niches latérales avant 
d’atteindre l’angle extérieur des tours. Celui 
de la tour sud prend  alors la forme d’un 
escalier en colimaçon large, de conception 
gothique, qui s’arrête au premier étage. Dans 
la tour nord, celui-ci est carré, à noyau et 
volées droites ce qui trahit une conception 
ou du moins un remaniement postérieur, 
et permet également d’accéder au premier 
étage.

A ce niveau, les pièces des tours 
communiquent avec la tribune inférieure 
sur laquelle elles s’ouvrent par une arcade. 
Cette circulation horizontale est désormais 
condamnée car elle est entièrement occupée 
par les orgues installées en 2003 dont les 
souffleries débordent dans les tours. Un 
second escalier en colimaçon, plus petit et 
niché dans le contrefort accolé au portail 
Montfalcon, part de cet étage dans chaque 
tour et distribue les deux liens horizontaux 
actuels, à savoir la tribune supérieure et 

le Jardin des moines, la terrasse située 
au-dessus du portail. Dans la tour nord, 
l’escalier poursuit une révolution avant de 
s’interrompre abruptement comme le reste 
de la maçonnerie. Dans la tour beffroi, au 
niveau de la terrasse, l’escalier se termine et 
s’ouvre sur une galerie intérieure à mi-hauteur 
du premier étage qui rejoint l’angle sud-
ouest, où un nouvel escalier à vis continue la 
montée jusqu’à la première galerie extérieure 
de la tour. Deux nouveaux escaliers, cette 
fois-ci situés au nord, relient cette plateforme 
aux galeries supérieures du beffroi. Cette 
montée discontinue et fragmentée, et 
donc plus facilement condamnable, est 
stratégique pour la défense de la tour qui 
aurait servi comme potentiel dernier refuge 
en cas d’attaque [Grandjean 1975, pp.143-
144].
 Ainsi donc, le massif occidental 
se caractérise par une multiplicité des 
circulations verticales, propres à chaque 
tour. La connexion horizontale entre elles 
est cependant fortement réduite par la 
présence de l’orgue qui coupe la fluidité 
autrefois existante du premier étage. Les 
liens se limitent donc à la tribune supérieure 
et à la terrasse, partiellement couverte, et qui 
s’ouvrent directement sur des escaliers et 
non des étages pleins. 

Fig.83 - Axonométrie explosée du massif occidental et ses 
circulations. Les proportions verticales sont doublées.
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Intentions de projet

L’histoire du massif occidental le 
caractérise comme un véritable élément 
profane juxtaposé au volume sacré de 
l’église. A part le rez-de-chaussée de la 
tour nord, occupé par une chapelle, le reste 
du complexe est laïque. Les deux tours 
possèdent chacune un accès indépendant à 
leurs étages supérieurs depuis l’extérieur. La 
tour beffroi superpose de nos jours boutique 
et salle d’exposition après avoir été le siège 
des archives cantonales pendant plus d’un 
siècle. Le premier étage de la tour inachevé 
n’a quant à lui jamais été utilisé. Les tribunes, 
bien qu’étant dans la continuité du volume 
de la nef, n’en font aujourd’hui plus partie : les 
grandes orgues occupent toute la surface de 
la tribune basse et séparent visuellement, 
acoustiquement et spatialement la tribune 
haute, désormais reconvertie en salle 
de conférences. Intégrer un nouveau 
programme profane dans le massif est 
donc totalement cohérent avec son histoire 
et son agencement actuel. Déjà occupé en 
partie par une exposition permanente sur 
le mobilier liturgique de l’église, le massif 
occidental pourrait se développer comme 
une véritable extension du musée historique 
de Lausanne situé dans l’Evêché, juste en 
face de la tour beffroi. Cette extension se 
développerait en hauteur au niveau de la tour 
nord afin d’offrir la surface nécessaire aux 
expositions. 

La question de la forme que prend 
alors cet ajout nouveau est d’autant plus 
cruciale que celui-ci dialogue directement 
avec la tour beffroi et influe sensiblement 
sur la silhouette de la cathédrale. Doit-on 
copier la forme de la tour beffroi qui aurait 
dû être son symétrique ? Mais quel état de 
la tour beffroi devrait-on alors copier, celui 
du XIIIe siècle, celui d’après la construction 
de la flèche bernoise au XVIIe dans un souci 
de symétrie absolue ou alors carrément 
l’état originellement prévu avec un dernier 
étage octogonal et une flèche en pierre  ? 
Aucun choix ne peut s’affirmer clairement 
sur les autres. Déjà confronté à ce problème 

lorsqu’il projetait le complètement de la 
cathédrale, Viollet-le-Duc a alors avancé une 
solution alternative. Des différents projets 
de reconstruction de la flèche de la tour 
beffroi et de son pendant au nord élaborés 
au XIXe et XXe siècles, le sien est le seul 
à ne pas essayer de reproduire un état 
antérieur plus ou moins bien documenté. 
Son projet propose une flèche de forme 
nouvelle respectant néanmoins l’esprit des 
flèches précédentes et la silhouette gothique 
originelle des tours. Au lieu de vouloir créer 
une imitation qui n’aurait jamais été une copie 
parfaite de ce qui a été, il produit une nouvelle 
solution, une interprétation se basant certes 
sur les états précédents mais qui laisse une 
large part à l’invention. Cette approche, qui 
date donc de la fin du XIXe siècle et qui n’a 
pas connu de suite immédiate, a cependant 
été reprise beaucoup plus récemment. Le 
chantier de restauration de la flèche de la 
tour lanterne a été dirigé par Amsler suivant 
cette même logique. Au lieu de faire un 
choix ente la restauration à l’identique de 
la flèche de Viollet-le-Duc avec son ardoise, 
sa couronne de lucarnes et ses ornements 
en plomb, ou la conservation exacte de 
l’intervention de Bron avec ses lignes épurées 
et sa couverture en tuiles, l’architecte a 
développé une troisième solution. La flèche 
qui existe désormais est une interprétation 
de la flèche de Viollet-le-Duc qui conserve 
néanmoins les traits forts de l’intervention 
de Bron, notamment les arêtiers marqués. Il 
paraît donc cohérent de continuer sur cette 
même voie en ce qui concerne la tour nord 
et de ne pas construire un état ayant existé 
sur la tour beffroi ni même son symétrique 
mais au contraire de concevoir un projet 
nouveau, une interprétation du XXIe siècle 
dans l’esprit et le respect de la tour beffroi, 
qui se caractérise par une forte dualité plein/
vide et le concept récurrent de mur dédoublé 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

La maçonnerie existante de la 
tour nord est en molasse lausannoise, 
encore en grande majorité d’époque 
médiévale. Relativement bien protégée de 
la pluie et du vent par la situation même 
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et la hauteur réduite de la tour, la pierre est 
dans un bon état considérant les pertes 
de matière impressionnantes qu’elle peut 
subir lorsqu’elle est employée en extérieur. 
Surélever la tour implique une plus grande 
surface d’exposition au ruissellement qui 
touchera également les parois jusqu’à 
présent protégées. Quel que soit le matériau 
employé pour le complètement de la tour, 
il faut donc porter une attention toute 
particulière à mettre les fonds de façade 
hors d’eau afin de protéger la maçonnerie 
médiévale sous peine de voir cette dernière 
s’abîmer rapidement. Cette prudence doit 
être d’autant plus accrue que le matériau 
employé par dessus la molasse médiévale 
est plus dense que celle-ci. Il absorbera 
moins d’eau que la pierre sous-jacente qui 
sera donc lavée par plus d’eau, accélérant 
son processus de détérioration. 

Construire une tour en acier et verre 
permettrait comme à Louviers d’intégrer la 
tour dans le paysage par les jeux de reflets 
et par la même occasion de distinguer 
facilement le nouveau de l’existant. 
Cependant, par la forme verticale de la tour 
et sa proéminence dans la silhouette de la 
ville, celle-ci risquerait de ressembler à un 
gratte-ciel trop léger greffé sur la masse 
en pierre de la cathédrale. Sa proximité 
immédiate avec la tour beffroi pourrait 
également former un contraste trop fort. Une 
construction en bois dans un environnement 
entièrement minéral de pierres et de tuiles 
a de fortes chances de s’apparenter plus à 
un volume monté provisoirement qu’à une 
véritable extension durable. Le béton quant à 
lui égalerait facilement la massivité visuelle 
de l’édifice et son emploi laisse une grande 
liberté de formes. Cependant l’utilisation de 
la pierre paraît comme la solution la plus 
appropriée. L’emploi du matériau traditionnel 
inscrit la nouvelle tour dans la continuité de 
l’histoire de la cathédrale et ne l’assimile pas 
à une excroissance récente cherchant avant 
tout à se différencier du reste de l’édifice. 
L’identité propre de la tour s’exprimerait 
alors dans sa forme même. Sa structure, 
sa composition visuelle et la mise en œuvre 

de la pierre sont autant d’éléments forts qui 
lui laisseraient développer une architecture 
qui lui est spécifique sans toutefois se 
démarquer complètement du reste de 
l’église. De plus, employer une maçonnerie de 
molasse et grès dur comme partout ailleurs 
à la cathédrale faciliterait grandement les 
problèmes de capillarité et d’absorption 
d’eau de la molasse qui conduisent à son 
altération.

En ce qui concerne l’acheminement et 
l’entreposage des matériaux de construction, 
la tour nord est entourée de bâtiments 
relativement proches. En revanche le flanc 
nord de la nef, juste derrière, est devancé 
par un parvis assez large pour y décharger 
les matériaux. Pour le chantier en lui-même, 
la présence de la cathédrale sur deux des 
côtés de la tour et la faible largeur de la rue 
sur les deux autres dicteraient une méthode 
d’érection par l’intérieur pour un minimum 
d’impact. L’échafaudage monterait en même 
temps que les murs depuis le premier 
étage de la tour qui servirait alors de lieu de 
stockage. Les planchers seraient installés 
ultérieurement, en parallèle au démontage 
de la structure provisoire.
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«  En gravissant les escaliers du marché, seul le 
bourdon sonnant l’heure le guidait toujours plus haut. 
Ce n’est qu’après avoir atteint la dernière marche que la 
cathédrale, jusqu’alors cachée par la toiture des escaliers 
et la frondaison des arbres, se découvre entière à ses 
yeux. Son ébahissement n’en est que plus grand  : arrivé 
à quelques mètres seulement du portail, il se retrouve 
devant une falaise colossale, l’écrasant de tout sa masse. 
Une montagne, pense-t-il, le massif occidental est une 
gigantesque montagne, un rocher sculpté au centre de la 
ville. Face à lui, l’embrasure du portail occidental, richement 
sculpté, l’invite à entrer.

Lorsque la porte se referme sur lui, plus aucun son 
de la ville ne lui parvient. Il est entré dans un autre monde. 
Admiratif, il déambule, sous les voûtes, parmi les colonnes, 
contemplant tour à tour le portail peint, la rose illuminée 
par un soleil éclatant et depuis le fond du chœur, l’unité 
de ce vaisseau de pierre. En se rapprochant de l’entrée, 
dominé par les grandes orgues, il note sur sa gauche 
l’arche donnant accès à la tour beffroi. Une porte percée 
dans le flanc sud ouvre sur l’esplanade du musée de la ville, 
dialogue avec celui-ci et se place ainsi dans la continuité de 
ses expositions.

Le large escalier en colimaçon dans l’angle l’invite à 
la montée, au bout de laquelle la salle du premier étage se 
dévoile à lui dans toute sa majesté. En son centre trônent 
les stalles du XIIIe siècle tandis que le volume tout en 
hauteur de la pièce attire son regard vers la gigantesque 
voûte en berceau qui semble se perdre dans la pénombre 
vingt mètres au-dessus de lui. La tête renversée, il tente 
d’embrasser l’immensité de la pièce dont les murs de pierre 
lui font penser à ceux d’une caverne. 

Après avoir fait le tour de la pièce, il remarque 
finalement dans un coin un second escalier. Celui-ci l’amène 
jusqu’à la galerie intermédiaire qui permet l’accès au beffroi. 
S’ouvrant par deux arches sur la salle du premier étage, elles 
lui donnent un point de vue incomparable sur les superbes 
Tapisseries de César, derniers vestiges du trésor de la 
cathédrale tendues dans l’immensité du vide, sous la voûte 
qui leur sert d’écrin.
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Après avoir gravi une nouvelle volée de marches, 
il accède au beffroi qui lui dévoile ses cloches colossales 
et centenaires. Il est alors immédiatement subjugué par le 
tableau qui s’offre à lui depuis les deux niveaux de galerie et 
la terrasse sommitale. Par-delà les toitures de la ville, le lac 
Léman scintille et reflète tel un formidable miroir les Alpes 
qui l’entourent. Une pensée s’immisce alors en lui  : des 
montagnes façonnées par la nature n’ont pas de point de 
contemplation plus approprié qu’une montagne construite 
par l’Homme.

En redescendant, une porte lui permet d’accéder à 
la tribune supérieure. Comme la plateforme sommitale qu’il 
vient de quitter, il se retrouve, pense-t-il, sur une terrasse 
commandant une vue remarquable, mais cette fois-ci vers 
l’intérieur de la cathédrale. Par-dessus les grandes orgues, 
la vaste perspective intérieure sur les voûtes de la nef et 
du chœur déplie une succession de nervures et de clefs 
de voûte s’estompant progressivement dans l’obscurité du 
chœur.

En accédant au premier étage de la tour nord, il ne peut 
s’empêcher de constater la différence flagrante avec celui 
de la tour beffroi. Contrairement à l’impressionnant volume 
vide qu’il quittait quelques minutes plus tôt, le pièce, plus 
basse, est ici entièrement occupée par une superposition 
de plateformes sur toute sa hauteur. En traversant ceux-
ci depuis le sol jusqu’au sommet, il évolue alors dans une 
succession d’artefacts, tableaux et maquettes relatant 
l’histoire de la Suisse, Lausanne et sa cathédrale. La division 
en niveaux superposés lui fait penser sans conteste à 
l’Outlook Tower de Geddes à Edimbourg. Sociologue 
s’intéressant également à la géographie et l’urbanisme, il 
aménagea dans la capitale écossaise un musée dans une 
tour où chaque niveau accueillait une exposition sur des 
sujets de plus en plus précis, allant du monde entier au rez-
de-chaussée jusqu’à la ville d’Edimbourg même au dernier.

Une fois son tour achevé sur la dernière plateforme, 
un escalier en colimaçon dissimulé derrière une porte le 
guide jusqu’au jardin des Moines. Là, sur cette petite terrasse 
invisible, perchée sur le portail occidental et coincée entre 
les puissants contreforts, il embrasse en toute intimité la 
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vue sur les toitures rouges et les clochetons du centre-ville 
de Lausanne et plus loin sur la Côte et la crête du Jura.

En gravissant quelques marches de plus, la 
molasse médiévale laisse alors place à la maçonnerie de 
la nouvelle construction. Il pénètre alors dans une salle 
circulaire et sombre. Celle-ci développe, sur l’intégralité de 
sa paroi et à son grand plaisir, un panorama de Lausanne 
et de son paysage environnant dont il peut apprécier 
l’évolution au fil des siècles par modélisation virtuelle. Il 
ne peut s’empêcher de sourire au fait que cette pièce fait 
également écho aux fresques représentant un paysage 
alpin et qui habillaient les murs du chalet de Viollet-le-Duc 
à Lausanne.

Il reprend ensuite l’escalier et atteint enfin le dernier 
niveau. Depuis le belvédère où il se trouve, dépassant 
au-dessus du grand comble de la cathédrale, il reste coi, 
émerveillé par la beauté du spectacle qui s’offre à lui. Se 
découvre à l’horizon la silhouette découpée des Alpes qui 
plongent depuis leurs sommets enneigés dans le lac aux 
reflets changeants, tableau sublime délimité par le cadre 
tout aussi grandiose que sont les deux tours historiques 
de la cathédrale. De cet endroit unique, les montagnes si 
chères à Viollet-le-Duc et la cathédrale à laquelle il consacra 
ses dernières années se retrouvent à une même échelle et 
sur un même plan, découpant le ciel de leurs silhouettes. 
Immobile et silencieux, il contemple de longues minutes 
durant ce panorama ineffable et sans pareil. »

Bien plus qu’un musée, le massif occidental 
devient alors le coffret historique des pièces toutes 
autant chargées d’histoire qui relatent ensemble le passé 
de Lausanne. La cathédrale se tourne également vers 
le présent en offrant aux habitants un nouveau lieu qui, 
depuis le plein cœur de la Cité, permet d’embrasser d’un 
seul coup d’œil un magnifique panorama s’étendant du 
sommet des Alpes vaudoises au Jura français.

Fig.84 - Déplié des fresques de la grande salle du chalet de Viollet-le-Duc.
Fig.85 - La cathédrale de Lausanne avec en fond les Alpes.
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Fig.86 - Projet de complètement du massif occidental  de 
Viollet-le-Duc où les flèches reconstruites sont inventées. 
Hauteur approximative : 80m.

Fig.87 - Projet de complètement du massif occidental en 
reconstruisant approximativement les flèches du XIIIe siècle. 
Hauteur approximative : 90m.

Les différents projets de complètement 
de la cathédrale déjà existants
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Fig.88 - Projet de complètement de la cathédrale se rapprochant de l’état initialement projeté. Les flèches du massif occidental 
sont reconstruites avec un étage supplémentaire octogonal, les tours de transept sont complétées et la flèche de la tour lanterne 
retrouve un tambour octogonal et une flèche aussi large que celui-ci. Hauteur apprximative : 98m.
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La cathédrale de Lausanne est représentative des débuts du gothique 
par la simplicité de ses formes. De taille relativement modeste, elle présente 
néanmoins des proportions équilibrées et une unité de style obtenue par 
l’utilisation d’une élévation intérieure unique et d’éléments sculptés simples 
et semblables, camouflant partiellement les changements de parti survenu 
durant sa construction. La cathédrale est construite selon le système de 
dédoublement des murs, ménageant des circulations en hauteur tout en 
floutant les limites des volumes. Ce jeu des profondeurs est autant utilisé 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, où les masses verticales des tours et tourelles 
définissent la silhouette caractéristique dans le paysage de Lausanne. La 
présence d’une rue séparant l’église du massif occidental jusqu’au XVIe siècle 
a fortement impacté l’utilisation de celui-ci qui a conservé des fonctions 
profanes jusqu’à aujourd’hui.

L’édifice, de par sa haute valeur symbolique, a de tout temps été 
entretenu. La nature même des interventions effectuées sur l’église a 
cependant évolué dans le temps en fonction de sa perception par la société 
et l’image qu’elle se devait alors de renvoyer. Eglise catholique réaménagée en 
temple protestant, elle est ensuite considérée comme le monument symbole 
de l’Etat de Vaud avant d’être également perçue comme un objet architectural, 
une cathédrale gothique à perfectionner reflétant une image idéalisée du 
Moyen-Age. Cette détermination à figer son image se double ensuite d’une 
volonté de conformité à un régionalisme grandissant. Ce n’est que récemment 
qu’un changement de mentalité permet désormais de conserver et restaurer 
la cathédrale pour ce qu’elle est plus que ce qu’elle représente.

L’utilisation de la molasse grise de Lausanne pour sa construction 
complique également sa conservation. Très sensible à l’eau, elle se désagrège 
par plaques de profondeur conséquente. C’est pourquoi les parements 
extérieurs de l’église ont constamment été remplacés par de la molasse 
ou d’autres pierres plus dures. La perte de la matière historique a été freiné 
récemment grâce à une nouvelle approche de la conservation des pierres 
favorisant leur intégrité structurelle à leur aspect, approche possible grâce aux 
techniques modernes de conservation de la pierre.

La question du complètement des monuments a été en constante 
évolution dans la civilisation occidentale  : d’abord sans importance dans 
l’existence d’un édifice se modifiant en même temps que la société, achever 
un monument devient au XIXe siècle synonyme d’une recherche de perfection 
formelle que le XXe siècle, en réaction, abhorre. Bien que travaillée à nouveau 
dès le milieu du XXe siècle en théorie, cette question n’est véritablement 
appliquée, et ce de façon sporadique, que depuis le début du XXIe siècle. La 
mettre en pratique à la cathédrale en achevant la seconde tour de façade tout 
en réhabilitant le reste du massif occidental permettrait de développer un 
nouveau programme dans le monument et le réintégrer dans notre société.

Conclusion
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Fig.89 - Coupe dans le massif occidental vers l’ouest. 
Echelle 1:300
Fig.90 - Plan de la cathédrale comportant la numérotation 
de ses piles et travées. Echelle 1:200



Addendum

Fig.91 - Plan et coupe différenciant les étapes successives de la construction de la cathédrale ainsi que ses différents 
remaniements.
Le 1 correspond aux fondations précocement gothiques tandis que les 2 et 3 représentent le début de la construction 
en tant que telle. Le 4 et le 5 représentent respectivement la première et la seconde étape gothique. Le 6 identifie 
les traces de l’incendie de 1235 tandis que le 7 correspond au couvrement ultérieur du centre du massif occidental. 
Le 8 désigne l’intervention d’Aymon de Montfalcon qui clôture la construction de la cathédrale en tant que telle. 
Les numéros suivants se réfèrent aux différentes substitutions et reconstructions que l’église a subies depuis. Il 
est à noter que le portail Montfalcon est désigné comme ayant été (re)construit par Viollet-le-Duc. Bien qu’ayant la 
paternité de ce projet, l’architecte français était déjà décédé lors de sa mise en œuvre.

Dessin Atelier d’Archéologie Médiévale sur base de relevé de PAT Photogrammétrie.


