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INTRODUCTION 

L’avenir des édifices religieux est un sujet de plus en 
plus présent dans les articles de presse. Les églises, 
les chapelles et les couvents se vident et perdent leur 
affectation; les vocations religieuses diminuent et 
le nombre de pratiquants baisse. Ces phénomènes 
transforment les établissements sacrés en ruines qui sont 
pourtant porteuses d’un patrimoine précieux. 

À Dulliken, commune du canton de Soleure, cette 
problématique prend tout son sens. En effet, l’ancien 
lieu de retraite spirituelle et centre de formation 
religieuse de la Province des Capucins de Lucerne, le 
Franziskushaus, est dépourvu aujourd’hui de toute 
activité. Œuvre classée au patrimoine cantonal en 2012, 
elle a été réalisée par l’architecte suisse Otto Glaus 
durant les années soixante. Aujourd’hui, le défi consiste 
à lui donner une nouvelle vie, car cet établissement 
regorge de nombreuses qualités architecturales. La 
question de sa réaffectation demande une réflexion 
approfondie d’autant que sa protection patrimoniale 
engendre de multiples contraintes. 

Afin de mieux comprendre les enjeux de la réaffectation 
du Franziskushaus, cet énoncé théorique se divise en trois 
parties. La première annonce le contexte en présentant, 
d’une part, la biographie de l’architecte Otto Glaus et, de 
l’autre, l’histoire du Franziskushaus jusqu’à aujourd’hui. 
De même, les qualités architecturales de l’édifice y seront 
décrites afin de mettre en valeur les particularités du 
bâtiment. La deuxième partie se consacre à l’analyse de 
trois exemples d’institutions conventuelles afin d’illustrer 
les enjeux liés à la restauration d’un patrimoine protégé. 
Les trois cas sélectionnés, le couvent de la Tourette, 
le couvent des Capucins de Sion et la Chartreuse de 
Neuville, mettent en évidence les problématiques 
engendrées par les interventions modernes, souvent 
générés par des nécessitées de confort moderne. Enfin, 
la dernière partie se base sur les critiques de projet 
des étudiants en architecture de troisième année de 
Bachelor, suivant l’enseignement du professeur Franz 
Graf  à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne qui f Crépi de la chapelle du 

Franziskushaus
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étudient également le Franziskushaus. Les thématiques 
générales et spécifiques évoquées durant les critiques 
seront résumées afin de comprendre les différents 
potentiels des propositions de réaffectations. Ces trois 
chapitres, le contexte, les exemples comparatifs et le 
suivi des critiques de projets d’étudiants, donneront les 
bases de réflexion pour le projet de Master.
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LE FRANZISKUSHAUS - ŒUVRE 
SACRÉE SIGNIFICATIVE DU XXe 
SIÈCLE

Maître d’œuvre à l’origine de l’édifice

Parcours d’un architecte pluridisciplinaire

« L’architecture à mon avis est la possibilité et le devoir de créer des 
formes plastiques dans la réalité quotidienne ; ces formes doivent 
essayer d’influencer par leur beauté et de faire retrouver à l’être 
humain le sens de l’esthétique et le sens de l’éthique.» C’est ainsi 
que s’exprimait Otto Glaus lors d’une entrevue accordée 
au magazine Architecture, forme + fonction en 1962.

Otto Glaus est un personnage aux multiples facettes. 
L’architecte est doté d’une grande sensibilité à la 
matérialité et aux textures ; il maîtrise les sensations 
que procurent les ambiances intérieures qu’il projette. 
Son architecture éveille les sens et anime la perception 
sensible d’un espace. Un autre aspect de sa personnalité 
se lit dans son pragmatisme fonctionnaliste qui indique 
qu’il n’est pas théoricien mais constructeur avant tout1. 
Son attention se porte autant sur l’échelle urbanistique 
que sur l’échelle du détail constructif. En considérant 
toutes ses dimensions simultanément, la vision globale 
de son projet en devient absolue. Ses compétences dans 
les différents domaines de la construction, il les doit à 
son parcours professionnel qui a été riche en expériences 
et que nous allons retracer.

Né en 1914 dans le canton d’Appenzell à Heiden, il 
grandit au sein d’une famille de fermiers. Passant sa 
jeunesse dans un cadre rural en côtoyant l’architecture 
locale, il apprend à respecter la construction 
traditionnelle et prend conscience de la richesse du 
folklore qui se reflète dans les traditions architecturales2. 
Il débute par un apprentissage en tant que tapissier à 
Arosa. Ce métier lui apprendra à mettre en œuvre une 
texture, une rugosité spécifique de manière sensible. 
Après deux ans de pratique à Bâle, il décide de s’inscrire 

f Dessin d’Otto Glaus, 
Franziskushaus
i Photo portrait d’Otto Glaus, 
1980

1  Ce chapitre (Maitre d’œuvre 
à l’origine de l’édifice) se 
réfère en grande partie à cet 
ouvrage : Ueli Lindt, Otto Glaus, 
Architekt, Basel : Boston : Berlin, 
Birkhäuser Verlag 1995
2 Anthony Krafft, « Entretien 
avec Otto Glaus », Architecture, 
forme + fonction, 8ème année, 
1961-62
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à l’école des Beaux-Arts à Zurich, où il se spécialise 
en architecture d’intérieur. Grâce à cette formation, 
il développe ses connaissances dans la manière de 
créer une composition par les revêtements intérieurs. 
En parallèle, son intérêt pour l’art grandit, ce qui lui 
permettra d’affiner sa créativité. D’ailleurs, il fondera 
l’association suisse des architectes d’intérieur.
Sous l’impulsion des professeurs Wilhelm Kienzle et 
Alfred Roth, il part faire un stage d’une année à Paris 
chez Le Corbusier en 1937 et devient membre du 
CIAM. Durant cette année en France, l’apprentissage 
architectural d’Otto Glaus s’épanouit et l’influence de 
son maître aura des répercussions sur ses œuvres.
Une fois de retour en Suisse, il travaille dans un bureau 
d’architecture en tant que chef  de chantier et se prépare 
en parallèle à la maturité fédérale qui lui offre la 
possibilité, en 1941, de s’inscrire à l’École Polytechnique 
Fédérale de Zürich. La formation universitaire de Glaus 
lui permet d’élargir ses domaines de connaissances. Mais 
il ne considère pas cette voie professionnelle comme 
unique option, il affirme : « Si j’ai appris au Poly le métier de 
constructeur, je doute y avoir appris autant en architecture. Durant 
la guerre, l‘enseignement y était particulièrement limité au point 
de vue de l‘expression architectonique. Seuls étaient autorisés les 
études et les projets dans le plus pur style traditionnel helvétique 
[…] Cependant, je suis persuadé que l’éducation universitaire ne 
suffit pas. C’est par des connaissances personnelles très poussées, 
particulièrement dans l’histoire de l’art et de l’architecture, qu’un 
architecte peut mener à bien sa mission.»3

Il faut rajouter que, parallèlement à ses études, Otto 
Glaus travaille comme architecte indépendant. Avant 
l’obtention de son diplôme, il possède déjà une grande 
expérience professionnelle. Ainsi, une fois diplômé, il 
ouvre son propre bureau à Zurich. Plus tard, ses divers 
projets nécessiteront l’ouverture de plusieurs bureaux 
satellites notamment à St-Gall, Heiden, Bad Ragaz et 
Agno. Son investissement dans sa vie professionnelle est 
total. En 1951, il devient membre de la Fédération des 
Architectes Suisses.

Durant sa carrière, on peut distinguer quatre phases 
caractéristiques. Dans les années quarante, son 
architecture se dirige vers un type plus traditionaliste 
avec un apport personnel au niveau de la technique 

k Stapfenhaus à Köniz 
i Article pour « Appenzeller 
Vorederländer »

3 Anthony Krafft, « Entretien 
avec Otto Glaus », Architecture, 
forme + fonction, 8ème année, 
1961-62
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constructive. Pendant les années cinquante, son 
langage se détache de la tradition et se rapproche d’une 
architecture plus rationnelle et moderne. Le béton et 
sa finition brute devient son matériau de prédilection 
durant les années soixante, alors que pendant les années 
septante, sa préoccupation première se tourne plutôt 
vers les questions urbaines.

Au début de sa carrière, Glaus se réfère principalement 
à l’architecture traditionnelle. Le projet de maison 
individuelle « Stapfenhaus » à Köniz, en 1942, montre le 
double visage de l’architecte. Tout en considérant l’aspect 
traditionnel de la maison, il associe à son caractère 
rural, un plan moderne rationalisé et une construction 
totalement préfabriquée. Par la suite, il s’intéresse à la 
maison traditionnelle d’Appenzell et à ses principes 
constructifs afin d’élaborer un type de schéma spatial en 
relation avec la notion d’« Existenzminimum ».

À partir des années cinquante, Otto Glaus se détache des 
tendances régionalistes et développe son propre langage. 
Plusieurs projets témoignent de ce changement, comme 
par exemple les immeubles d’habitation Riesbacherhof  
à Zurich. Ce complexe de 55 appartements distribués 
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sur cinq étages se lit clairement comme un volume 
unique malgré des façades individualisées. Le plan 
d’étage est dessiné de manière à optimiser spatialement 
chaque logement, organisé le long d’un couloir central, 
et offrant ainsi l’espace minimal nécessaire. Dans un 
autre registre, le Palazzo Ferrari à Chiasso, édifié en 
1957, montre la volonté qu’a l’architecte de réaliser 
un bâtiment qui se lit comme un objet singulier, une 
forme pure. Tout est affleuré et lisse en façade. L’aspect 
architectonique de l’immeuble est donné par le rythme 
des pare-soleil. Le Kursaal à Heiden, lui, révèle une 
architecture plus moderniste. Les volumétries simples 
donnent une allure sobre et épurée à l’ensemble bâti. 
En parallèle, il travaille sur plusieurs projets de fabriques 
comme par exemple l’industrie chimique de la société 
Hausmann à Saint-Gall ou encore la fabrique de biscuit 
de l’entreprise Suter à Winterthur. L’agencement 
typologique des programmes industriels se présente 
sous la forme d’un long couloir autour duquel viennent 
s’agencer rationnellement les pièces. j Pallazzo Ferrari à Chiasso

g Aéroport d’Agno
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Durant cette phase, on constate que l’architecte 
dessine ses projets dans une optique d’optimisation de 
l’organisation spatiale interne et tend à rationaliser les 
plans. La lecture des divers édifices réalisés durant ces 
années est claire et immédiate. L’utilisation de formes 
pures et rationnelles devient une pratique courante dans 
ses conceptions.

C’est en 1956 qu’Otto Glaus dirige son attention vers 
le béton, matériau qui l’accompagnera tout au long 
de ses futures conceptions architecturales. Le béton, 
par ses propriétés constructives, lui permet de dessiner 
librement l’agencement des volumes ainsi que les 
espaces intérieurs. L’exemple le plus représentatif  est 
l’aéroport d’Agno réalisé en 1958. Malgré l’impression 
rationnelle et moderne que le bâtiment donne par ses 
formes simples et cubiques, Glaus dessine le projet 
en essayant de représenter un édifice architectonique 
et impressionniste. C’est par la diversité des formes 
de l’ensemble bâti ainsi que par l’agencement des 
espaces intérieurs que l’on comprend la démarche de 
l’architecte. C’est un moment de basculement dans la 
carrière d’Otto Glaus qui s’oriente vers une intention 
plus sculpturale même si elle reste encore discrète.

Le projet de bains thermaux à Baden construit en 1965, 
témoigne d’un tournant plus prononcé. La façon, dont 
il modèle le béton, évolue et s’affirme comme étant 
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j Bains thermaux à Baden
h Intérieur d’un appartement 
du Riesbacherhof  à Zurich
f Façade de l’immeuble du 
Riesbacherhof  à Zurich
k Siedlung Jackobsgut à 
Zurich-Höngg
g Kursaal à Heiden
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explicitement sculpturale. Le dialogue entre la mise en 
œuvre plastique du matériau et la végétation existante 
devient le thème principal de ce projet. Glaus abandonne 
le plan rationnel et les formes épurées pour produire 
des variations volumétriques à caractère presque 
ornementales. En 1966, la « Siedlung Jakobsgut » 
à Zurich-Höngg en est un exemple plus significatif  
encore. En plan, la distribution du programme ne se fait 
plus par un corridor rectiligne, mais par la succession 
de volumes et d’espaces qui s’emboîtent. À Zurich-
Seebach, le projet de « Reihenhauszeile Asphof  » est 
réalisé de manière identique, même si l’expression 
ornementale du béton apparaît plus sobre que dans la 
Siedlung Jakobsgut.
Il utilise le Modulor comme outil de conception 
pour toutes ces réalisations. L’usage des dimensions 
du Modulor permet à Otto Glaus de proportionner 
raisonnablement les intérieurs. Jamais cet outil est 
considéré comme une contrainte forcée pour l’architecte 
mais plutôt comme un guide. Il cite d’ailleurs : « Il s’agit 
entre autres du Modulor que je cherche à utiliser dans la plupart 
de mes constructions. On prétend à tort que le Modulor, ainsi 
que d’autres règles d’or, présente un danger de schématisation. Au 
contraire, à mon avis le Modulor est indispensable car la liberté 
de construction et d’expression architecturale sans limite mène 
trop souvent au chaos dont nous sommes les témoins quelquefois 
aujourd’hui. »4 En parallèle du Modulor, Glaus découvre 
les proportions harmoniques réintroduites par Hans 
Kayser durant les années soixante. Il emploie en 

j Reihenhauszeile Asphof  à 
Zurich-Seebach
k Intérieur de l’église à Meilen
i Le Modulor de Le Corbusier

4 Anthony Krafft, « Entretien 
avec Otto Glaus », Architecture, 
forme + fonction, 8ème année, 
1961-62.
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alternance le Modulor qu’il utilise pour dimensionner, 
et les harmoniques qui l’aident à proportionner.
Otto Glaus n’emploie pas la technique du béton 
brut de décoffrage pour sa texture en surface et ne 
se prétend d’ailleurs pas brutaliste. Il s’intéresse au 
béton premièrement pour ses propriétés plastiques. 
Cependant, il retravaille sa surface pour lui donner une 
granulométrie spécifique afin de mettre en contraste les 
différentes rugosités du béton. Dans le projet d’internat 
catholique de l’école cantonale à Coire « Konvikt 
der Kantonsschule » construit en 1969, ces différents 
traitements de surface du béton sont mis en pratique. 
Les socles, traités en béton lavé, tranche avec le béton 
brut de décoffrage utilisé aux étages. Les mêmes 
techniques sont appliquées dans le projet de lieu de 
retraite spirituelle le « Franziskushaus » à Dulliken la 
même année.

Parallèlement aux projets évoqués plus haut, Otto 
Glaus construit plusieurs bâtiments religieux durant 
sa carrière. Un de ces premiers mandats a été la 
construction de l’église catholique à Meilen en 1950. Le 
plan de l’église est simple et symétrique. À ce volume 
vient s’ajouter perpendiculairement le presbytère qui 
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h Missionshaus à Immensee
f Konvikt à Coire
k Plan masse de la Siedlung 
Benziwil à Emmen
g Vue aérienne de la Siedlung 
Benziwil à Emmen
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est directement connecté à l’espace principal. Le choix 
des revêtements intérieurs est sobre et donne une 
impression de sérénité. En 1957, Otto Glaus réalise 
l’agrandissement de la maison mère de la Société 
missionnaire à Immensee. Dans ce projet, il fallait 
combiner à la fois un programme permettant l’isolement 
et un programme d’accueil et de rassemblement pour 
tous les missionnaires. L’agencement des cellules se 
dessine en fonction d’un plan rectangulaire et rationnel 
et les façades en béton brut de l’annexe présente un 
système de brise-soleil profond de 80 centimètres 
dessinant un motif  orthogonal.

Otto Glaus se préoccupe également des questions 
liées à l’échelle urbaine. Il s’implique énormément 
dans le développement urbain de la ville de Zurich ; 
c’est pourquoi il devient membre de l’association de 
l’aménagement du territoire et du groupe régional de 
planification urbaine du nord-est Suisse. Durant les 
années septante, il applique sa vision territoriale dans 
les diverses « Siedlungen ». Suite à la participation à 
un concours qu’il gagne, il a l’opportunité de réaliser 
le grand complexe urbain la « Siedlung Benziwil » à 
Emmen. Malgré un long processus qui s’est échelonné 
sur une trentaine d’années, la construction est restée 
fidèle au concept architectural d’origine. Il conçoit un 
complexe d’habitation pour 2’500 habitants proposant 
des logements à prix avantageux. Au centre du quartier, 
Glaus projette une tour d’habitation de dix-neuf  
étages autour de laquelle se disposent vingt immeubles 
accueillant 630 logements de tailles diverses. En 1970 
à Pfäffikon, il réalise un autre quartier d’habitations, 

h Couverture du livre 
Hochhaus und Stadtplanung
f Seepark Hurden à Pfäffikon
k Plan masse du Seepark 
Hurden à Pfäffikon
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de moins grande envergure. Le « Seepark Hurden » 
est constitué principalement de maisons individuelles 
s’élevant sur trois étages avec toit terrasse. La végétation 
existante est traitée avec soin et intégrée au projet. 
Ainsi, le complexe bâti semble se développer au sein 
d’un parc.

En plus de ses projets d’architecture, il faut préciser 
qu’Otto Glaus dessine les agencements intérieurs de 
pratiquement tous ses édifices, quand le maître d’œuvre 
le permettait, et parfois même le mobilier. Certains 
objets sont dessinés pour un seul projet, et d’autres 
sont réutilisés dans plusieurs édifices. Il dessine tout 
type d’élément de mobilier : des chaises, des fauteuils, 
des tables et même des parcs pour bébé. Ces différents 
types d’ameublements sont conçus en divers matériaux. 
Par exemple, pour l’aéroport d’Agno, frustré de ne pas 
avoir trouvé un appareil sanitaire adéquat, il conçoit 
personnellement une douche baignoire, qui sera même 
brevetée. Tout comme le mobilier, Glaus imagine 
également la composition de tous les revêtements 
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h Plan de la baignoire-douche 
de l’aéroport d’Agno
f Croquis d'étude de mobilier 
par Otto Glaus
k Hall d’entrée de Unfall 
Winterthur à Zürich 
g Vitrine des CFF à Zürich
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intérieurs. Les différentes textures et couleurs qu’il met 
en œuvre reflètent ses premières formations en tant que 
tapissier et architecte d’intérieur. Il faut préciser que 
parallèlement à la construction de bâtiments, il met 
en pratique ses diverses formations professionnelles en 
réalisant des rénovations de hall d’entrée ou de vitrines 
de bureaux comme par exemple la salle d’accueil de 
« Unfall Winterthur » à Zurich ou encore le bureau de 
voyage des CFF.

Ayant un bagage professionnel conséquent, ses 
compétences s’expriment dans tous ses édifices. Que 
ce soient les rénovations d’intérieurs, les maisons 
individuelles, les bâtiments de logements, les industries 
ou encore les quartiers d’habitations, ses volontés 
architecturales se reflètent jusque dans les détails de ses 
œuvres.

Les convictions d’un constructeur passionné

Otto Glaus poursuit un certain nombre d’ambitions. Elles 
l’accompagnent tout au long de sa carrière et renforcent 
son identité. Durant son parcours professionnel, il 
développe plus particulièrement quatre thématiques 
qui lui tiennent à cœur et qui définiront son expression 
architecturale. Premièrement, l’environnement qu’il 
côtoie durant son enfance lui forgera des valeurs 
traditionnelles et le respect du site existant, deux thèmes 
qui reviennent fréquemment dans ses discours. Son 
deuxième intérêt questionne la relation du moderne à 
la tradition. Glaus cherche à faire fonctionner l’un avec 
l’autre. La troisième thématique révèle son caractère 
qui s’approche d’un sentiment baroque et se lit à travers 
ses impulsions sculpturales. Enfin, la particularité 
qui a renforcé son identité architecturale est l’aspect 
sculptural donné à ses projets par l’utilisation du béton.

De par ses origines, Glaus a conscience des richesses que 
présente l’architecture traditionnelle et se préoccupe de 
l’unité d’expression architectonique qui s’en dégage dès 
le début de sa carrière. À ce propos, Glaus considère 
que : « Depuis des centaines d’années, des règles très strictes g Croquis d’Otto Glaus
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étaient imposées à toutes les constructions de la région, ce qui a 
permis malgré l’évolution des procédés de construction de maintenir 
une unité d’expression architectonique particulièrement valable. 
Ceci prouve à mon avis que les architectes, et en particulier les 
jeunes, devraient se faire un devoir de respecter les traditions locales. 
Il va sans dire que cela n’est valable que lorsqu’il y a des traditions 
locales marquées et présentant une véritable richesse d’expression.»5

En parallèle au respect des connaissances historiques 
et patrimoniales, il lui est inévitable de prendre en 
considération la valorisation du site d’implantation. 
C’est pourquoi, il cherche à faire dialoguer le bâtiment 
avec son environnement naturel et essaie de ne jamais 
porter atteinte à la nature existante6. Ainsi, une des 
qualités que soulève Otto Glaus dans les œuvres de Le 
Corbusier, est qu’elles se lient parfaitement au milieu 
ambiant. Glaus s’en inspirera et appliquera cette qualité 
dans sa conception architecturale.

Ayant conscience que l’architecture moderne évolue 
constamment, Otto Glaus reste convaincu que la 
sauvegarde des traditions est possible sans porter 
atteinte à l’évolution architecturale. Pour lui, « il ne s’agit 
certes pas de trouver un compromis, mais il ne s’agit pas non plus 
de rompre à tout prix une harmonie existante par une construction 
« moderniste » qui ne pourrait en définitive que porter atteinte au 
développement de la bonne architecture. » 7

Quand on demande à Otto Glaus s’il se considère 
comme architecte moderniste, il préfère répondre 

f Croquis pour la chapelle du 
Franziskushaus d’Otto Glaus

5, 7 Anthony Krafft, « Entretien 
avec Otto Glaus », Architecture, 
forme + fonction, 8ème année, 
1961-62
6 Ueli Lindt, Otto Glaus, 
Architekt, Basel : Boston : Berlin, 
Birkhäuser Verlag 1995
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en affirmant que son but est de faire dialoguer son 
bâtiment sculpturalement avec son environnement 
donné. À cela, il ajoute avoir un sentiment plutôt 
baroque dans sa conception architecturale. Il ne 
rattache pas ce sentiment à ses origines rurales, mais 
plutôt à un attachement, qu’il a toujours eu, à un trait 
de caractère. Il explique d’ailleurs que : « Au Baroque, 
je ne suis pas principalement fasciné par le langage de la forme, 
mais par l’approche holistique qui contraste avec la conception 
linéaire de la Renaissance ou du classicisme. Dans la mesure 
du possible, j’ai considéré la conception architecturale dans son 
ensemble et non comme une synthèse de décisions individuelle.»8 
Ce trait de caractère transparait dans un procédé 
architectural essentiellement sculptural. Sa manière 
de dessiner et concevoir ses édifices fait ressortir le 
caractère d’un lieu par un langage architecturalement 
sculpté. Le béton devient alors son meilleur outil pour 
modeler ses volumes. Selon lui, ce matériau, à grande 
échelle et aussi au niveau du détail, offre une multitude 
de possibilités de réalisation. De plus, la manière dont 
sont faits le coffrage et les traitements ultérieurs, permet 
de différencier et d’individualiser la surface du béton de 
diverses manières9.

En observant les œuvres d’Otto Glaus, fort est de 
constater qu’il porte un intérêt aussi attentif  à la 
matérialité de ses intérieurs qu’à celle de sa façade. À 
travers ses dessins et croquis, il révèle une sensibilité très 
singulière à la granulométrie des matériaux. La texture 
de ses revêtements joue un rôle primordial dans la 
compréhension de son architecture. Il ne cherche pas à 
démontrer le fonctionnement des systèmes constructifs 
de son bâtiment, au contraire, il cache les fixations 
et tous les composants constructifs qui pourraient 
perturber la lecture de l’ambiance intérieure. La 
vibration, qui est immanquable dans ses dessins, se 
ressent également dans ses projets. Par l’agencement 
des différents matériaux et par une maîtrise du jeu de 
lumière, il espère que chaque individu entrant dans ses 
édifices puisse lire l’architecture par la sensation. Ainsi, 
ses œuvres donnent l’impression d’avoir été dessinées 
depuis l’intérieur.

Au fur et à mesure que l’on découvre les multiples 

8, 9 Ueli Lindt, Otto Glaus, 
Architekt, Basel : Boston : Berlin, 
Birkhäuser Verlag 1995
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qualités qui émanent d’Otto Glaus, et en prenant 
conscience du nombre d’édifices qu’il a érigé durant sa 
vie, il est difficile de croire que cet architecte reste peu 
connu dans le domaine de l’architecture. Il n’y a que très 
peu d’ouvrages relatant son parcours professionnel et 
ses œuvres. Ces dernières mériteraient pourtant d’être 
mises en lumière, car elles présentent des particularités 
qui se font de plus en plus rares dans les constructions 
actuelles. Son style, facilement reconnaissable dans 
ses croquis, devient presque un tic impulsif. Les 
ornementations qu’il dessine ressemblent à des 
vibrations ou ondes qui se propagent orthogonalement. 
Dans son architecture, que ce soit à l’intérieur ou en 
façade, cette impulsion se ressent tout autant. Cette 
expression architecturale donne aux œuvres d’Otto 
Glaus une identité unique. Se pose alors la question 
de son impopularité et du désintérêt du public pour 
son œuvre : Est-ce parce qu’actuellement le regard 
sur l’architecture brutaliste d’après-guerre est encore 
majoritairement péjoratif  ? Ou est-ce la matérialité 
du béton qui reste dérangeante ? Son style baroque et 
sculptural a également de quoi déstabiliser les puristes 
actuels. Afin de mieux comprendre l’architecte et sa 
manière de mettre en œuvre un projet, découvrons 
ensemble l’édifice qui est l’objet de cet énoncé théorique.

j Croquis de façade pour  la 
Siedlung Jakobsgut



29

Naissance d’un projet - un parcours agité

Mise au concours

Dans la ville de Soleure, l’ordre des Capucins a érigé 
un lieu de retraite spirituelle en 1928. Des cours et 
formations continues ainsi que des recueillements et 
méditations sont organisés au sein du bâtiment et la 
popularité de ce site religieux ne fait qu’augmenter au 
fil du temps. Malheureusement, les locaux n’avaient 
plus la capacité d’accueillir toutes ces activités et 
individus. L’agrandissement du lieu n’était pas possible 
car les jardins étaient déjà trop petits et la situation 
géographique était désavantageuse. Les Capucins 
décide de construire un nouveau centre de formation 
plus grand10.
En 1962, Dr Studer de Starrkirch-Wil propose de vendre 
son terrain à un prix avantageux aux Capucins. Le 
commanditaire, le père Aurelian Spieler, décide alors de 
mettre au concours le projet en invitant trois architectes, 
Buser Robert – un architecte venant d’Olten, Sperisen 
Otto & Fils établi à Soleure, et Otto Glaus. Un premier 
programme est établi et donné aux architectes. Le cahier 
de charge inclut des salles de conférences, un réfectoire, 
des chambres pour les maîtres de retraite, des bureaux 
pour la direction et l’accueil, un grand vestibule, un 
cloître, une chapelle, 60 chambres pour les invités, des 
espaces pour les employés de l’Ordre, une cuisine et des 
pièces de service, etc.11

Malheureusement, le plan de zone de la commune de 
Starrkirch-Wil ne permettait pas une telle construction. 
Le site initial n’entrait donc plus en considération 
pour ce projet. Par chance, une parcelle de Dulliken, 
tout proche, remplissait les attentes du commanditaire. 
L’emplacement paraît idéal, proche d’un arrêt de bus 
et donc connecté à la ville d’Olten, mais suffisamment 
isolé. Le Père Spieler accepta facilement ce changement 
ayant conscience de la nécessité du projet. Il fallait offrir 
à la Suisse un nouveau centre de formation religieuse 
et la rénovation des anciens édifices délabrés passait 
au deuxième plan à ce moment. Il établit alors, pour 
les mêmes architectes, un nouveau cahier des charges 
en gardant un programme similaire et toujours aussi 

10, 11 Institut für Geschichte 
und Theorie der Architektur, 
gta Archiv, ETH Zürich, 129-
0154 Franziskushaus Dulliken 
- publikationen
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précis. Le rendu est prévu pour le 15 janvier 1964. Le 
projet d’Otto Glaus est finalement sélectionné.
Durant la phase d’exécution, le titre de « Exerzitienhaus », 
lieu de retraite spirituelle, sera élargi à l’appellation 
« Franziskushaus ». François d’Assises devient le saint 
patron de l’édifice et les futurs responsables du centre 
de formation et retraite religieuse s’engagent à respecter 
ses valeurs et à communiquer son message.

Descriptif  - un programme conséquent dans 
un bâtiment complexe

Site et abords
Située à proximité du village de Dulliken, non loin de 
la ville d’Olten, la parcelle se trouve dans le lieu-dit 
« Säliloch », à 200 mètres d’une ligne de bus connecté 
à Olten. Elle se détache néanmoins des autres bâtisses 
avoisinantes. La topographie particulière de la parcelle 
dessine une dépression dans laquelle Otto Glaus a voulu 
disposer le bâtiment. Le terrain naturel présente une 
pente importante à l’est, ce qui engendre une variation 
de niveau considérable entre les différentes parties de 
la parcelle.

h Carte postale montrant le 
Franziskushaus
g Vue sur la façade sud du 
Franziskushaus
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Le projet de l’architecte vise à moduler les volumes en 
trois éléments indépendants qui viennent s’incorporer 
au terrain existant. L’ensemble bâti s’oriente de manière 
à s’adapter aux courbes de niveau et non en vue de 
trouver l’exposition la plus favorable. Son orientation 
peut paraître difficile mais elle montre l’intention de 
l’architecte qui vise à sculpter les masses en relation 
avec le terrain et non l’inverse. Le bâtiment contenant 
les chambres vient s’accouder à la pente existante. Le 
troisième et quatrième étage se décalent pour s’adapter 
au mieux à la déclivité. Les espaces principalement 
publics s’installent dans une strate plane au rez-de-
chaussée autour du cloître. Tous les volumes viennent 
se juxtaposer à ce niveau. Même les programmes de 
service, qui se situent en contrebas, dans les niveaux 
inférieurs, suivent toujours le dénivelé naturel.
Pour mieux comprendre l’évolution volumétrique du 
projet, un rapide descriptif  de l’évolution des maquettes 
d’étude est judicieux. En effet, durant la phase 
d’avant-projet, l’agencement et le dimensionnement 
des volumes évoluent au fil des études en maquette. 
Dans une variante antérieure, le volume contenant 
les programmes de service et celui de la chapelle est 
proportionnellement équivalent au niveau des masses 
construites. La chapelle est même dotée d’un clocher 
dans cette proposition. Comme l’ordre des Capucins 
répond à des règles se soumettant aux principes de 
simplicité et pauvreté, le clocher a été probablement 
supprimé car c’est un élément représentant une richesse 
et donc contraire aux valeurs capucines. Par la suite, 
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h Maquette d'étude pour le 
concours
j Variante de plan du rez-de-
chaussée et des abords
f Maquette d’étude pour le 
concours
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les volumes prennent des ampleurs différentes et la 
forme et orientation de la chapelle vont changer. Au 
fil du processus de recherche, le volume contenant les 
fonctions de servitude enfle et devient plus imposant, 
tandis que la chapelle s’individualise dans sa forme et 
pivote de 45 degré12.

L’accès au bâtiment se fait par une route au nord de 
la parcelle. En suivant ce chemin, apparaît dans un 
premier temps la façade des volumes inférieurs. Puis, le 
chemin contourne le bâti, toujours en montant la pente 
existante, pour accéder facilement à l’entrée principale. 
Enfin, à droite de l’entrée, une scultpure nommé « Sacre 
du béton » accroche le regard et souligne la présence de 
l’eau qui ruisselle depuis la toiture de la chapelle.
Une grande partie de la parcelle, située au-dessus du 
corps bâti, reste libre de toute construction. Otto Glaus 
y a fait construire un drainage souterrain afin d’éviter 
que l’eau de ruissellement ne vienne endommager le 
bâtiment.

Répartition programmatique au sein du bâtiment
Afin de mieux comprendre la répartition, la lecture 
du programme se fait en 3 zones significatives : le 
volume comprenant les sous-sols ; la chapelle et le rez-
de-chaussée ; et enfin les étages qui se composent des 
chambres.
Le volume contenant les trois sous-sols s’articule autour 
d’une petite cour végétalisée donnant sur le réfectoire. Il 
comprend notamment les programmes liés à l’entretien 
et les espaces de services nécessaires tels que le garage, 
la cave, les cuisines, la buanderie, le réfectoire, les salles 
de stockage, les espaces techniques, les chambres pour 
les divers employés.
Le rez-de-chaussée, espace centrale qui connecte tous 
les programmes, s’organise quant à lui autour du cloître 
et son jardin extérieur. L’entrée distribue les divers 
bureaux administratifs des directeurs et responsables 
religieux, et amène ensuite au foyer. Les portes des 
deux salles de conférences et bibliothèque donnent sur 
ce dernier. Un escalier central situé entre le vestiaire et 
le foyer distribue le réfectoire et les espaces du premier 
sous-sol. Une fois le vestiaire traversé, on passe devant la 

12 Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur, gta 
Archiv, ETH Zürich, 129-0154 
Franziskushaus Dulliken - 
skizzen
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sacristie pour accéder directement à la chapelle.
Enfin, après avoir parcouru le cloître, on rejoint la 
distribution verticale qui nous amène aux étages des 
chambres. Celles-ci, orientées ouest, sont distribuées 
par un couloir qui dessert également les salles de bains 
communes. Chaque cellule dispose d’un point d’eau, 
d’un espace de rangement, d’un lit, d’un lit rabattable 
et d’un bureau installé en face de la fenêtre.

La chapelle
Le volume initiale de la chapelle, comme on a pu 
le constater plus haut, s’est individualisé durant le 
développement du projet. Son orientation change et 
tourne de 45 degré par rapport à la version antérieure. 
Il s’affirme et devient un objet exceptionnel. Le volume 
des trois confessionnaux vient s’accoler au sud de la 
chapelle afin d’offrir des espaces individuels et séparés 
de l’espace principal. Au-dessus de l’entrée est disposé 
le balcon accessible depuis la sacristie. Glaus dispose les 
ouvertures afin de jouer avec la lumière indirecte. Le 
faisceau lumineux, rasant les murs sculptés et rugueux, 
donne à la pièce une caractéristique presque mystique 
ce qui donne une ambiance particulière à ce lieu sacré. 
Le crépi grossier, inspiré de la chapelle Notre-Dame-du-
Haut à Ronchamp et du couvent de la Tourette réalisée 
par Le Corbusier, confère une texture continue à 
l’ensemble de l’espace comme s’il était recouvert d’une 
tapisserie ininterrompue.
Le « Sacre du béton », cette sculpture se trouvant à 
l’extérieur de la chapelle, à côté de l’entrée principale, 
se déploie également à l’intérieur. Elle collecte les eaux 
pluviales et, de ce fait, transfigure le détail architectural 
en un élément artistique. Les volumes se développent 
principalement à l’extérieur mais se déploient également 
à l’intérieur. La sculpture se matérialise par des formes 
géométriques orthogonales et se dimensionne par le 
Modulor. Elle dévoile le caractère singulier d’Otto 
Glaus et sa manière de repenser les détails à travers une 
impulsion artistique. L’architecte dessine à plusieurs 
reprises des bassins d’eau dans ses projets. Dans le 
projet d’agrandissement de l’école cantonale à Saint-
Gall de 1962, il dessine l’aménagement de la cour 
principale et il y intègre un bassin d’eau qui vient se g  « Sacre du béton » 
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L’intérieur de la chapelle du 
Franziskushaus
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lier à des marches agencées comme des courbes de 
niveau. Il agit de manière semblable dans le projet 
d’école « Werkjahr-Schulhaus » à Zurich en 1963. A 
l’extérieur de l’entrée, un relief  constitué de simple 
ligne est coffré dans le béton et à l’intérieur il projette 
toute une sculpture murale également coffrée en relief  
dans le mur. Diverses formes géométriques, ainsi que 
la silhouette du Modulor, se matérialisent. On constate 
que la figure sculpturale est de plus en plus fréquente au 
sein de ses projets à partir des années soixante.

Les ouvertures
Deux types d’ouvertures se combinent dans l’ensemble 
bâti. D’une part, on retrouve la fenêtre carrée aux étages 
des chambres et au niveau du 2e sous-sol et d’autre part, 
les grandes ouvertures rythmées par des montants.
La fenêtre « carrée » que dessine Otto Glaus 
s’accompagne d’un détail spécifique. L’embrasure ne 
possédant pas de tablette, c’est dans le coffrage du béton 
que se creuse la rigole pour la récupération de l’eau. 
Celle-ci s’éloigne de la façade par un dégorgeoir sortant 
de la façade afin d’éloigner l’eau et d’éviter les salissures. 
Au deuxième sous-sol, la fenêtre est ornée d’un cadre 
sculptural en béton qui peut être utilisé comme bac à 
fleurs, ce qui aide à dissimuler la vue dans les chambres 
depuis l’extérieur. À nouveau, comme pour le Sacre 
du béton, Glaus illustre sa profonde sensibilité pour le 
détail, à la fois fonctionnel et sculptural. Il veut montrer 
sa volonté de construire une masse profonde, d’où le 

j Bassin d’eau dans la cour de 
l'école cantonale à Saint-Gall
f Relief  du hall d’entrée du 
Werkjahr-schulhaus à Zurich
g Vue sur le Franziskushaus 
depuis le chemin d’accès
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fait de supprimer la tablette de fenêtre qui casserait la 
lecture d’un volume lisse percé d’ouvertures.
Le deuxième type d’ouvertures est disposé principalement 
dans les espaces communs. Par leur taille généreuse, les 
fenêtres procurent un apport lumineux considérable. 
Semblables au mouvement ondulatoire des façades 
du couvent de la Tourette, elles sont rythmées par des 
montants disposés à intervalles différents afin de donner 
à la façade un caractère dynamique se référant aux 
proportions harmoniques et au Modulor.

La structure13

La structure du bâtiment est constituée essentiellement 
de béton armé et de brique porteuse. L’analyse plus 
précise de la structure démontre qu’Otto Glaus cherchait 
à diminuer les épaisseurs de dalle en augmentant le 
nombre d’éléments porteurs. La plupart des cloisons 
sont donc porteuses, en brique ou en béton. Pour la 
chapelle, il a fallu élaborer un concept constructif  plus 
spécifique afin de dégager un espace libre d’éléments 
structurels. Otto Glaus choisit donc une structure 
métallique pour soutenir l’ensemble de la toiture et 
du plafond. Elle vient se poser sur un double mur en 
maçonnerie et en béton.

Les différentes matérialités
Le béton brut de décoffrage devient inévitablement 
le matériau privilégié pour le Franziskushaus, seul 
matériau permettant un langage plastique et sculptural 
selon Glaus. Il est donc légitime pour lui de concevoir 
le projet en béton. En plus du béton brut, il utilise 
la technique du béton lavé principalement dans les 
éléments de socle. Afin de mettre en évidence les joints 
entre les deux traitements de surface, il accentue la 
figure du joint en dessinant un emboîtement entre la 
colonne et la dalle. Cet élément est visible entre le socle, 
en béton lavé et les éléments supérieurs en béton brut 
de décoffrage.
À l’intérieur, les matériaux de revêtements se veulent 
sobres. Les maîtres d’œuvre ne cherchent pas de luxe, 
mais une atmosphère chaleureuse établie par des 
matériaux simples. Otto Glaus décrit son utilisation des 

g Détail du joint entre le socle 
en béton lavé et la façade en 
béton brut de décoffrage

13 Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur, gta 
Archiv, ETH Zürich, 129-0154 
Franziskushaus Dulliken - Pläne
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revêtements intérieurs dans un article pour le journal 
Baumeister, Zeitschrift für Architektur, Planung, Umwelt : « Le 
choix des matériaux de construction sobres par le maître d’œuvre 
respecte l’ordre et le principe fondamental de la règle de l’ordre 
franciscain. Le béton pour toute maçonnerie intérieure et extérieure ; 
le bois de pin laissé au naturel pour toutes les fenêtres et menuiseries ; 
le clinker pour tous les sols ; le crépi blanc qui habille toutes les 
pièces et tous les plafonds. Il n’y a pas de luxe, mais la conception 
individuelle, qui aimerait servir l’invité dont le but psychologique 
est l’ouverture spirituelle, est partout recherchée. Le béton est brut, 
mais son utilisation est précise ; le crépi est rugueux, il n’y a pas de 
papiers peints, mais son jeu plastique naturel correspond à l’espace 
particulier ; le clinker est dur, mais sa couleur chaude et naturelle 
donne à la pièce toute sa splendeur. Le bois de pin massif  n’est pas 
riche mais donne une impression de constance. »14

Les aménagements – le mobilier
Au même titre qu’il dirige son attention vers les matériaux 
intérieurs, Otto Glaus prend le temps de dessiner avec 
beaucoup de précision tous les aménagements ainsi 
que quelques éléments de mobilier. Ses agencements 
intérieurs, que ce soit dans les chambres, les bureaux, 
les salles de conférences ou les espaces communs, 
sont dessinés selon une identité visuelle cohérente à 
l’ensemble du bâtiment. Ils sont systématiquement 
intégrés dans la pièce par leur matérialité et parfois 
même directement associés aux revêtements des parois, 
comme il le fait pour les tableaux blancs et noirs dans 
les salles de conférences. Ces dernières sont alors 
dissimulés et intégrer derrière le lattage en bois qui 
redescend du plafond pour se prolonger sur les murs. 
Pour les agencements, Glaus privilégie deux essences 
de bois différentes afin de créer un contraste entre les 
parties ouvrantes et les caisses. Tout comme il dessine le 
mobilier du foyer et du réfectoire, il va jusqu’à prendre 
le temps de détailler les crochets pour les vestiaires.
Un travail particulier est réalisé au niveau des luminaires. 
Ami du sculpteur sur verre Roberto Niederer - ancien 
directeur et chef  artistique de l’entreprise suisse 
Glasi Hergiswil 15 - Glaus collabore avec lui pour 
confectionner les lampes du Franziskushaus16. Chaque 
luminaire est une pièce unique, une sculpture qui a un 
emplacement précis défini par une cavité dans le mur 

f Salle de conférence du 
Franziskushaus

14 Baumeister, Zeitschrift für 
Architektur, Planung, Umwelt, 
August 1973
15 « En tant que concepteur, designer 
et directeur artistique du Glasi 
Hergiswil, la signature évidente de 
Roberto Niederer a influencé le style 
du Glasi Hergiswil. Il maîtrisait de 
nombreuses formes d’expression du 
verre et savait traduire les différentes 
idées de conceptualisation pour les 
exprimer dans le langage du verre. 
Roberto Niederer dessine pour sa 
propre collection de créateurs dont les 
verres et les objets captivent à travers 
leurs lignes claires. La collection est 
fabriquée et distribuée par Glasi 
Hergiswil. » http://www.glasi.
ch/200-jahre-glasi-hergiswil/
roberto-niederer/
16 Ueli Lindt, Otto Glaus, 
Architekt, Basel : Boston : Berlin, 
Birkhäuser Verlag 1995
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h Foyer du Franziskushaus 
f Bibliothèque du 
Franziskushaus
g Chambre type du 
Franziskushaus
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ou dans le plafond. La technique pour réaliser le verre 
est spécifiquement élaborée avec l’aide de Niederer. 
Il utilise d’anciens récipients de chimie, ayant la 
capacité physique de résister à de hautes températures, 
les concasse et les mélange au verre qu’il dispose sur 
une plaque. Cette technique confère au verre une 
granulométrie spécifique qui fait écho au crépi qu’utilise 
Glaus dans le Franziskushaus.
Pour ce qui est des touches de couleurs, une teinte bleue 
caractéristique est définie pour coordonner les différents 
éléments. La couleur des radiateurs fait écho aux 
crochets du vestiaire de l’entrée. Le tapis disposé dans 
les couloirs ainsi que la moquette dans les chambres aux 
étages reprennent aussi cette même tonalité de bleu.
Dans la chapelle, chaque élément d’ameublement est 
soigneusement dessiné par Otto Glaus. Il dimensionne 
avec précision les bancs, il utilise une identité matérielle 
continue pour tous les éléments de l’autel, il dessine 
chaque élément constituant les confessionnaux. Même 
le bénitier en verre a fait l’objet d’une étude spécifique 
pour le sculpteur, la réalisation d’un verre aussi épais 
n’étant pas une mince affaire.

Une exploitation diversifiée

Une fois les autorisations de construire signées et les 
plans d’exécutions finalisés, le chantier démarre en 
1966 pour se terminer trois ans plus tard. C’est un 
temps d’exécution relativement court vue l’ampleur 
du bâtiment. Les travaux d’excavation ont dû être 
conséquents en considérant la topographie complexe 
du terrain. Le choix des matériaux sobres et identiques 
dans tout le bâtiment a dû faciliter et accélérer la mise 
en œuvre.

À la fin du chantier terminé en 1969, les Capucins 
prennent la direction du bâtiment et les Sœurs de 
Baldegg sont dévolues à son entretien. L’édifice propose 
alors des retraites spirituelles, des cours de méditation et 
des formations continues17. Les retraites spirituelles, dit 
« Exerzitien » en allemand, trouvent leur origine dans le 
« exercitia spiritualia » d’Ignace de Loyola, fondateur de 
l’Ordre des Jésuites. Il pratiquait des exercices spirituels, 
qui sont la principale source d’introspection religieuse 

f Exemple de luminaire du 
Franziskushaus

17 Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur, gta 
Archiv, ETH Zürich, 129-0154 
Franziskushaus Dulliken - 
publikationen
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par la méditation et la prière et aidaient à retrouver un 
sens à l’existence par la présence de Dieu18. « Les Exercices 
spirituels proposent des méditations et contemplations organisées en 
quatre semaines, permettant un progrès dans la compréhension de 
soi-même et des mystères de la vie du Christ pour les assimiler. 
Pour chaque méditation, seuls quelques points sont donnés, chaque 
fois avec beaucoup de sobriété. Dans l’esprit de Saint Ignace les 
exercices spirituels sont toujours faits avec un guide dont le rôle 
doit être cependant effacé car il doit laisser le Créateur agir sans 
intermédiaire avec la créature, et la créature avec son Créateur et 
Seigneur. »19

Les principaux usagers sont des prêtres et religieux 
venant des ordres, mais aussi des fidèles de toutes 
les tranches d’âge : des couples fiancés ou mariés, 
des célibataires, des séniors, des jeunes et des adultes 
également. Des activités en collaboration avec 

j Photo d’une soeur passant 
dans le foyer du Franziskushaus

18 http://www.exerzitien.ch/
was-sind-exerzitien.html
19 https://fr.wikipedia.org/
wiki/Ignace_de_Loyola
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d’autres communautés religieuses sont également 
organisées, le centre de formation accueillant aussi des 
conférences et cours organisés par des institutions et 
organisations à travers le monde, religieuses ou non. À 
côté des « Exerzitien », d’autres modèles de formation 
évangélique chrétienne sont proposés. Des cours de 
bible, des formations continues en théologie pour les 
prêtres, des séminaires de mariage pour jeunes couples, 
des forums pour jeunes, etc.20 Malgré la diversité des 
programmes proposés, la plus grande préoccupation, 
celle de l’approfondissement religieux, côtoiera toujours 
les autres activités.

Agrandissement - construction d’une annexe

Du fait que le centre de retraite spirituelle se soit 
ouvert à un usage plus large que simplement religieux, 
de nombreuses associations profitent de ce lieu 
exceptionnel pour y tenir des conférences de toutes 
sortes. Le Franziskushaus devient populaire et nécessite 
donc un agrandissement. C’est pourquoi, entre 1985 
et 1989, une extension se greffe du côté sud du cloître 
afin d’accueillir des salles de réunion et une aula plus 
généreuse que les deux salles de conférences existantes. 
Le projet d’agrandissement est à nouveau mené par 
Otto Glaus et son bureau GAP architectes de Zurich, et 
sera une de ses dernières œuvres21.

Changement d’affectation et protection 
patrimoniale

En 2001, l’ordre des Capucins abandonne le 
« Franziskushaus », ne pouvant plus assumer sa 
charge. Entre temps, l’association Holy Trinity avait 
repris la direction de l’édifice et proposé des cultes 
eucharistiques ouverts à tous, en parallèle des retraites 
spirituelles. De 2002 à 2007, un internat loue les locaux 
jusqu’à ce que Otto Wipfli, propriétaire de Immocon 
AG, achète le bâtiment et décide d’y installer une 
résidence universitaire pour étudiants en échange de la 
Fachhochschule Nordwestschweiz à Olten22.
En 2012, le canton estime que l’édifice possède une haute 
valeur patrimoniale et, par conséquent, l’ordonnance du 
conseil d’État de Soleure classe le bâtiment comme bien 

20 Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur, gta 
Archiv, ETH Zürich, 129-0154 
Franziskushaus Dulliken - 
Publikationen
21 Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur, gta 
Archiv, ETH Zürich, 129-0154 
Franziskushaus Dulliken - Pläne
22 Benno Mutter, « Dulliken, 
Junkernbrunnenweg25 
Franziskushaus, 
Innenrestaurierung », https:/
www.so.ch/fileadmin/internet/
bjd/bjd-ada/pdfADSO13/15_
de_dulliken_adso_18_2013.pdf
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Plan du premier sous-sol

Plan du rez-de-chaussée
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Plan du premier et deuxième étage

Plan du troisième et quatrième étage
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patrimonial cantonal23. Parallèlement à ce classement, 
la commission de recensement patrimonial met l’édifice 
dans la liste des monuments culturels historiques 
protégés. Selon le canton de Soleure, le Franziskushaus 
fait partie des édifices sacrés remarquables du vingtième 
siècle, comparable au couvent St-Joseph de Studer & 
Stäuble à Soleure. Les éléments protégés sont clairement 
définis : la structure historique de la bâtisse, la substance 
construite, les matériaux de revêtement extérieurs 
et intérieurs, l’agencement intérieur d’origine ainsi 
que le mobilier. La protection patrimoniale s’étend 
jusqu’à l’annexe construite en 1989, au même titre que 
l’aménagement extérieur et les alentours.

Un assainissement consciencieux - une mise 
aux normes feu considérable

Suite à ce classement patrimonial, les maîtres d’ouvrage 
de l’assainissement doivent intervenir avec précaution 
et, en conséquence de ce recensement, remettre à jour 
le bâtiment24. Les murs et plafonds crépis ne sont pas 
repeints, mais à nouveau giclé et les cadres de fenêtre 
sont simplement rafraîchis, ainsi que la plupart des 
sanitaires, essentiellement dans les chambres. La 
découverte d’un morceau de la moquette d’origine des 
chambres est retrouvée, ce qui a permis de déterminer 
la couleur exacte afin de remettre en place les tapis de 
couleur prévus par Glaus dans les cellules. Une grande 
partie du mobilier dessiné par l’architecte a également 
été retrouvée et restaurée afin de le disposer à nouveau 
dans le foyer.
Pour répondre aux normes de sécurité feu, tout un 
dispositif  de protection et détection incendie a été 
mis en place25. Le système passe dans le faux plafond 
et principalement sur le crépi directement. De même, 
dans les étages supérieurs, les portes des chambres ont 
dû être remplacées. Elles ont néanmoins été peintes 
dans une tonalité brune pour s’accorder à l’existant. Un 
principe de compartimentage a dû être mis en place, ce 
qui a engendré la construction de porte anti-feu. Elles 
ont été conçues en métal et verre afin de rester discrètes. 
Le métal a été peint en bleu pour rappeler la couleur 
des radiateurs. Des escaliers extérieurs ont été rajoutés 
au volume des chambres afin de raccourcir les chemins 

23 Andreas Eng, 
Regierungsratbeschluss Kanton 
Solothurn, 11. Juni 2012
24, 25 Benno Mutter,« 
Dulliken,Junkernbrunnenweg25 
Franziskushaus, 
Innenrestaurierung », https://
www.so.ch/fileadmin/
internet/bjd/bjd-ada/pdf/
ADSO13/15_de_dulliken_
adso_18_2013.pdf
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de fuite et une porte de secours a finalement été percée 
au sud-ouest de la chapelle.

Usage abandonné

À partir de 2014, le nombre de résident diminue pour 
occuper seulement 25 lits sur un nombre total de 60 
chambres. La baisse inquiétante de l’exploitation pousse 
le propriétaire Otto Wipfli à chercher une alternative26. 
Il a été envisagé de transformer le bâtiment en centre de 
logement pour demandeur d’asile. Malheureusement, 
en 2012, un nouveau règlement de construction est 
instauré et ne permet pas la mise en place d’un tel 
programme, ce qui enterre définitivement le projet27. 
Ainsi, l’exploitation du Franziskushaus en tant que 
résidence étudiante prend fin en 2016, suite à la 
dissolution de la société Immocon AG. Le bâtiment est 
finalement laissé à l’abandon.

Sa valeur marchande aujourd’hui - un futur 
incertain

C’est en mai 2018 que l’on décide de vendre le 
Franziskushaus aux enchères qui est alors estimé à 
3.56 millions de francs suisses. En plus de la bâtisse, ce 
prix d’ensemble intègre le mobilier qui est évalué à un 
total de 100’000 francs suisses. Ce chiffre correspond 
à 41’850 francs pour les meubles, 24’500 francs 
pour l’agencement de la chapelle (les bancs, l’hôtel, 
chandelier, etc..) et le reste pour tous les autres éléments 
d’agencement intérieur. Il faut, en effet, tenir compte 
du fait que tout l’aménagement intérieur est également 
sous la protection du patrimoine cantonal car il 
considère qu’il fait partie de l’ensemble du bâtiment. 
Le mobilier est d’ailleurs vendu avec l’ensemble du 
bâtiment et non séparément. Il ne fut pas aisé de 
déterminer la valeur marchande du mobilier dessiné 
par Otto Glaus, car comme le souligne Michael Fischer, 
spécialiste en restauration de mobilier du XXe siècle, 
Glaus n’est pas un designer très coté dans le monde des 
collectionneurs28.
Durant la vente aux enchères, qui n’intéressa pas 
beaucoup les investisseurs, le représentant de la banque 
cantonale d’Argovie proposa, par dépit, un prix de 

26, 27, 28 https://www.
solothurnerzeitung.ch/thema/
Franziskushaus
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3.53 millions. Il devient ainsi le propriétaire actuel du 
bâtiment. L’avenir du Franziskushaus dessiné par Otto 
Glaus est aujourd’hui incertain. Le propriétaire cherche 
un acheteur capable de soumettre un projet attractif  
pour redonner vie à cet ancien centre de retraite et 
recueillement religieux.
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Qualités et caractéristiques 
architecturales aujourd’hui

Le Franziskushaus, laissé à l’abandon, est en attente 
d’une nouvelle fonction qui remettra en valeur toutes 
ses qualités architecturales. Le bâtiment en possède un 
grand nombre qui mérite d’être relevé en vue d’une 
future réaffectation qui devra répondre aux exigences 
de la conservation du patrimoine bâti.

Implantation - site - aménagements extérieurs

Il faut tout d’abord souligner que la situation 
géographique du site est un avantage. Comme à 
l’origine, le Franziskushaus est facilement accessible et 
proche de la ville d’Olten. Toutes les quinze minutes, 
une ligne de bus rejoint Dulliken depuis la gare d’Olten, 
qui dessert de manière directe et régulière toute la 
Suisse allemande.
La parcelle est aujourd’hui dissimulée derrière 
une végétation abondante. C’est ce qu’Otto Glaus 
recherchait dans ses dessins : une végétation qui s’empare 
de son architecture. Aux abords du bâtiment, il avait 
disposé précisément les essences afin de sensibiliser le 
visiteur à la relation matérielle entre la texture du béton 
et l’écorce. Malheureusement cette analogie sensible 
n’a plus le même impacte aujourd’hui car certains 

g Vue sur la façade sud de la 
chapelle 
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arbres ont été abattus. En outre, Glaus avait dessiné 
un aménagement végétal sur la toiture du bâtiment. Il 
est visible sur les photos d’époques, mais plus aucune 
plantation n’y est présente aujourd’hui.
L’architecte avait eu la bonne intuition d’implanter le 
Franziskushaus de manière à ce qu’il soit indiscernable 
dans le paysage alentour. Il est fascinant de s’apercevoir 
aujourd’hui que, depuis la parcelle à l’est, les volumes 
bâtis sont quasiment imperceptibles car la toiture arrive 
au niveau du terrain. Le bâtiment ne dérange donc 
nullement les parcelles et constructions avoisinantes 
puisqu’on ne le perçoit pratiquement pas.
La spécificité volumétrique du Franziskushaus se 
dévoile par son caractère sculptural et plastique. Le 
bâtiment semble émerger du terrain tel une masse 
rocheuse sculptée par la topographie. Otto Glaus 
démontre dans ce projet qu’il sait prêter une attention 
particulière à l’intégration de ses œuvres in situ. Une 
telle sculpturalité architecturale ne se rencontre que 
rarement dans les constructions contemporaines et 
apparaît essentiellement dans les constructions d’après-
guerre. Cette caractéristique donne au Franziskushaus 
une profondeur historique ; témoignage de la mentalité 
et des volontés d’un architecte suisse, il n’en demeure 
pas moins un monument patrimonial.

Façade et matérialités

Bien que le béton de la façade soit âgé de 50 ans 
aujourd’hui, il est encore en excellent état. L’installation 

j Vue sur parcelle à l’est 
depuis la toiture
g Dessins de façades du 
Franziskushaus
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d’une récupération d’eau intégrée au coffrage dans 
l’embrasure ainsi que l’utilisation des dégorgeoirs pour 
éloigner l’eau de la façade a été un choix ingénieux de 
la part de Glaus car actuellement la façade ne présente 
que très peu de défauts.
Les menuiseries en pin sont d’origines et ont été 
rafraîchies durant l’assainissement en 2012. L’avantage 
indéniable d’une menuiserie en bois est qu’un simple 
entretien suffit à lui rendre un aspect neuf. Dans le cas 
du Franziskushaus, les ouvertures sont bien protégées 
des intempéries grâce à l’épaisseur d’embrasure qu’avait 
prévue Glaus. De plus, la mise en œuvre des détails est 
consciencieuse et réfléchie, on s’en aperçoit notamment 
au niveau des stores : le système de fixation est dissimulé 
dans une réserve précoffrée afin de cacher le rail de 
guidage.
Concernant les revêtements intérieurs, leur état de 
conservation est remarquable. Le choix des matériaux 
sobres a eu pour effet qu’ils ne présentent que peu de 
traces de vieillissement. L’entretien des surfaces est 
facile et permet de les garder aisément en état. On ne 
peut que constater que la mise en œuvre et le choix des 
revêtements sont précis et va jusque dans les moindres 
détails. Chaque lampe est disposée dans une niche 
soigneusement sculptée dans le crépi, chaque prise 
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j Mur sud d'une des salles de 
conférence
h Interrupteur de lumière
f Raccord entre le carrelage 
et le mur crépi



59

k Salle de conférence dans 
l’annexe
h Porte de compartimentage 
feu 
g Ouverture zénithale dans 
l’annexe
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électrique et chaque plinthe sont entourées d’une frise 
lisse afin de laisser une respiration entre le crépi et le 
détail.
En définitive, l’ensemble des matériaux de revêtements 
sont en harmonie avec tout l’édifice. Rien n’est laissé 
au hasard. Une telle qualité d’exécution doit garder son 
authenticité et être mis en valeur.

De manière générale, l’annexe ajoutée dans les années 
quatre-vingt, bien que construite par le bureau d’Otto 
Glaus, présente quelques incohérences au niveau des 
choix des matériaux. On remarque par exemple, le 
choix d’une menuiserie métallique rouge pour toutes 
les fenêtres, ne concordant pas avec les menuiseries 
d’origines qui sont en bois. La couleur ne répond 
d’ailleurs à aucun autre élément appartenant à la 
construction initiale. De plus, une ouverture zénithale 
réalisée dans une des salles de réunion dénote par 
rapport à toutes les autres. De forme pyramidale, elle 
perturbe la lecture des toitures du rez-de-chaussée. Les 
revêtements intérieurs eux aussi perdent de la qualité 
par rapport à ceux qu’Otto Glaus a mis en œuvre dans 
le reste du bâtiment. On choisit de recouvrir le faux 
plafond en bois plutôt qu’en crépis. Il se matérialise par 
des blocs volumétriques qui se décalent les uns des autres 
comme pour signifier une démarche sculpturale. Mais 
Otto Glaus agence les revêtements en bois de manière 
continue et lisse et non de la même manière que le béton. 
L’interprétation semble avoir pris une direction trop 
mimétique sans comprendre réellement la démarche. La 
connexion entre l’existant et l’annexe présente quelques 
imperfections car cette dernière s’accole à la chapelle et 
engendre la condamnation de trois ouvertures. D’autre 
part cette nouvelle construction se raccorde au cloître 
de manière imprudente et machinale, sans réel sens 
architectural.
En revanche, l’implantation de l’annexe est effectuée en 
toute discrétion et ne contraste quasiment pas avec les 
volumes existants.

Lors de l’assainissement de 2012, beaucoup de 
précautions avaient été prises à l’égard de l’authenticité 
du bâtiment, mais il faut souligner que la mise en 
place du système de protection feu n’a pas fait preuve 

k Vestiaire et vue sur l'entrée 
de la chapelle 
g Installations apparentes des 
appareils pour la protection feu
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de finesse. Les installations visibles sur les plafonds 
dénaturent la lecture de l’atmosphère recherchée par 
Glaus à travers les revêtements intérieurs. Cet aspect 
technique mériterait d’être reconsidéré et amélioré 
pour le futur.

Agencements spatiaux - typologies

Otto Glaus joue habilement avec les différences 
de hauteurs dans la conception de ses volumétries. 
En modifiant les niveaux sous plafond, il apporte à 
chaque espace une particularité. La transition entre les 
différentes pièces et programmes s’accompagne d’un 
changement volumétrique et intensifie l’appréhension 
de l’espace. Il faut souligner que, dans les divers 
dimensionnements et cotes du Franziskushaus, Otto 
Glaus utilise les mesures du Modulor afin de l’aider à 
envisager ses espaces.
Toujours dessiné avec une grande générosité, chaque 
élément du programme est proportionné avec attention. 
Ainsi, Glaus établi un équilibre clair entre les espaces 
communs et les espaces plus privatifs ; les communs 
sont plus généreusement dimensionnés et sublimés par 
cette impulsion sculpturale que donne Glaus avec ses 
ornements géométriques sur les parois et plafonds ; les 
espaces privés se veulent plus sobres sans fioriture et se 
dimensionnent pour accueillir l’équipement minimum.
La recherche spatiale qu’Otto Glaus révèle dans le 
bâtiment a un fort impact sur la lecture du programme 
de même que sur la topographie du site. Il donne 
l’impression de ressentir le dénivelé du terrain lorsqu’on 
se déplace à travers les différents espaces. En définitive, 
toutes ces qualités spatiales méritent d’être revalorisées 
par un programme conforme à l’esprit du bâtiment.

Le fait que le cahier des charges du concours d’origine 
soit conséquent, implique un bâtiment aux dimensions 
importantes. L’ensemble bâti se distribue sur une quantité 
d’étages conséquente (trois sous-sols et quatre étages au-
dessus du rez-de-chaussée) qui se développent tous de 
manière horizontale et pas uniquement verticalement. 
Même si tous les programmes sont connectés au rez-
de-chaussée et par la circulation verticale (située à 
l’angle nord du volume des chambres), il y a beaucoup 
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de circulations secondaires qui connectent différentes 
fonctions entre elles. La lecture générale du programme 
en est donc perturbée et difficile à assimiler. 

De plus, dans les étages des chambres, chaque cloison 
est porteuse et il est donc difficile de les démolir en 
vue d’un changement typologique. La réaffectation 
demande donc un grand travail de mise en place 
programmatique et la connexion entre les diverses 
séquences est complexe.

Le mobilier - les aménagements

Comme pour une grande majorité de ses constructions, 
Glaus avait dessiné l’agencement intérieur et 
certains éléments de mobilier29. Il prenait le temps 
d’esquisser avec beaucoup de précision une grande 
partie de l’ameublement. Cette ligne esthétique du 
Franziskushaus fait partie de l’identité du bâtiment et 
nécessite d’être prise en compte pour sa valorisation. 
Il faut en effet soulever que la démarche artistique de 
conceptualisation du projet passe aussi par le dessin du 
mobilier. C’est de cette manière que le Franziskushaus 
génère une lecture claire de l’intention architecturale 
d’Otto Glaus, ce qui en fait un exemple précieux.

g Foyer

29 Ueli Lindt, Otto Glaus, 
Architekt, Basel : Boston : Berlin, 
Birkhäuser Verlag 1995
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Authenticité

Comme démontré plus haut, le Franziskushaus présente 
une grande quantité de qualités architecturales. Ce ne 
sont que des défauts mineurs qui peuvent être relevés 
dans le bâtiment actuellement. On peut par exemple 
constater quelques traces d’humidité ou moisissures 
dans certains angles et certaines étanchéités ont dû 
être refaites. En façade, on aperçoit ponctuellement 
des angles cassés et des fers d’armature apparents. De 
manière générale, ces vieillissements sont insignifiants 
par rapport à l’ampleur totale du bâtiment. Il est ainsi 
aujourd’hui en bon état de conservation.
Le classement patrimonial a permis de mettre en 
évidence l’authenticité de l’édifice et de valoriser son 
individualité. En effet, le travail et la persévérance 
d’Otto Glaus confèrent au bâtiment une plus-value 
précieuse, car il a su prouver que, par ses capacités à 
concevoir chaque détail en considérant le projet dans 
sa totalité, l’ensemble de l’édifice se lit comme un tout.

Se pose aujourd’hui la question de la mise en valeur 
de cette œuvre avec un projet capable de prendre 
en considération l’intégralité des éléments qui sont 
sous protection patrimoniale. Le classement restreint 
les interventions envisageables et donc le champ 
d’opportunités programmatiques. Quelles sont les 
possibilités qui s’offrent à une future affectation ? 
Comment développer un potentiel projet malgré les 
restrictions constructives et patrimoniales conséquentes ?

Pour répondre à ces questions, il est judicieux d’étudier 
des situations similaires à travers des exemples existants 
de projets de renouvellement d’édifices religieux.
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INTERVENTION SUR LE 
PATRIMOINE SACRÉ – 
PRÉSENTATION D’EXEMPLES 
CONCRETS

Introduction - méthodologie

Afin de mieux comprendre les enjeux d’une potentielle 
réaffectation du Franziskushaus, trois exemples de 
réaffectation d’édifices religieux classés (le couvent 
Sainte-Marie-de-la-Tourette, le couvent des Capucins 
de Sion et la Chartreuse de Neuville) permettront 
de commenter les thématiques propres à cette 
problématique. Les réflexions architecturales porteront 
principalement sur la localisation géographique la 
typologie, le programme et la matérialité. Ces sujets 
rapportent naturellement à la dichotomie fondamentale 
du patrimoine historique bâti de « conserver ou 
démolir ».
Chacun des exemples choisis présente des scénarios 
réels de réaffectation ou sauvegarde impliquant 
des interventions architecturales de plus ou moins 
grande envergure. En plus des restrictions communes 
aux directives de préservations patrimoniales, des 
prescriptions spécifiques liés aux caractéristiques 
propres de chaque bâtiment ont nécessité de trouver des 
solutions innovantes. 

h Couvent de la Tourette
j Couvent des Capucins de 
Sion
f Chartreuse de Neuville
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Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

« C’est cet appétit de découverte et de création que le maître de 
l’ouvrage, le chapitre provincial des Dominicains de Lyon, a voulu 
honorer en confiant à Le Corbusier la conception de son futur 
couvent d’études. Le Corbusier se déclarait ouvertement athée et 
les Dominicains auraient pu s’adresser à nombre d’architectes 
acquis à leur foi et familiers de leur règle, mais ils ont préféré 
donner « carte blanche » à l’une des personnalités créatrices les plus 
affirmées de leur époque pour se laisser défier dans leur propre quête 
spirituelle par l’expression d’une architecture contemporaine aussi 
autonome que possible. Ainsi, l’œuvre réalisée est un manifeste 
architectural complètement revendiqué par son auteur. »30 C’est 
ainsi que Vincent Mangeat présente le couvent de la 
Tourette dans l’avant-propos de son cours de théorie de 
l’architecture enseigné à l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne en 200531.

Le couvent de la Tourette à Eveux-sur-l’Arbresle, réalisé 
par Le Corbusier en 1960, est une œuvre célèbre qui a 
influencé de nombreux architectes et qui fascine encore 
aujourd’hui. Avec ce projet, Le Corbusier a mis en place 
un nouveau langage d’architecture sacré qui a bouleversé 
les codes établis entre l’architecture moderne et la 
religion. La vision de l’architecture corbuséenne inspire 
le maître d’ouvrage, Père Pierre-Marie-Alain Couturier 
qui accordera une totale confiance à l’architecte du 
futur couvent des Dominicains de la Province de Lyon.

L’histoire d’une œuvre sacrée incontournable 
de Le Corbusier

L’histoire du site – le retour de l’Ordre dominicain et la volonté 
d’un modèle cistercien
Avant d’accueillir le couvent que Le Corbusier dessinera, 
le domaine à Eveux-sur-l’Arbresle avait appartenu, 
de 1681 à 1804, à la famille Claret de la Tourette. Un 
château et des dépendances étaient alors construits sur 
la parcelle. Un des propriétaire, Marc-Antoine Claret, 
était botaniste et exploitait le terrain pour ses diverses 
plantations. Par la suite, le domaine fut acquis par M. de 
Saint-Tivier au XIXe siècle. Il y fait construire plusieurs 
bâtiments pavillonnaires qui ressemblent aujourd’hui 

f Vue aérienne du couvent de 
la Tourette

30, 31 Ce chapitre se réfère 
essentiellement à la source 
suivante : Vincent Mangeat, 
Couvent de la Tourette, Eveux-
sur-l’Arbresle Rhône F, 1960, 
Le Corbusier, cours de théorie 
de l’architecture, EPFL, 
professeur– LATER – 
laboratoire d’architectures 
territoriales, enseignement 
première année, édition octobre 
2005
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d’avantage à des vestiges archéologiques.
Durant les années trente, l’Ordre dominicain retourne 
en France après son exil contraint par l’interdiction 
des congrégations religieuses au début du XXe siècle. 
De nombreuses vocations émergent des suites de 
la deuxième guerre mondiale, ce qui pousse les 
Dominicains de la Province de Lyon à construire un 
nouvel édifice. 
Dès la fondation de l’Ordre au XIIIe siècle, les Frères 
prêcheurs privilégient la proximité de grands centres 
urbains pour s’implanter. Leur code dogmatique 
leur impose de renoncer à la propriété individuelle et 
collective pour vivre de la charité. Ils ne possèdent que 
leur couvent. Voué à la prière, à l’étude et à l’apostolat, 
et surtout à la prédication, les Dominicains s’installent 
généralement au plus près des universités. La vocation 
de l’ordre transparait dans les spécificités typologiques  
de leur bâtiment conventuel : un édifice dédié au travail 
intellectuel et dénué d’exploitation agricole ; une église 
généreuse pour la prédication publique ; une partie 
d’habitation divisée en cellules individuelles pour 
l’étude et la méditation ; un réfectoire pour les repas 
en commun et en silence ; une salle capitulaire servant 
aux délibérations des affaires courantes et des oratoires 
qui permettent aux religieux de se réunir en dehors des 
offices.
Suite à la vente du couvent de Chambéry et d’autres 
édifices conventuels, l’Ordre avait les moyens financiers 
d’acheter la parcelle à Eveux-sur-l’Arbresle mise en 
vente en 1943. L’achat d’une parcelle au centre-ville de 
Lyon n’a probablement pas pu être possible à cause du 
prix élevé du terrain. D’autre part, le fait de s’implanter 
dans un endroit retiré et cerné par la nature laisse croire 
à la volonté de renouer avec les traditions cisterciennes. 
En effet, elles portaient une attention particulière à 
l’isolement au sein de la nature. De ce fait, une double 
interprétation se lit dans les idées conceptuelles du 
nouveau couvent : l’intention de proximité d’une ville 
afin de prêcher le message chrétien et la volonté d’un 
lieu de retirement spirituel.
Les recommandations pour la conception du couvent 
s’inspirent du modèle cistercien dans une optique de 
retour aux sources. La simplicité et le dépouillement 
sont des principes auxquels aspire ce modèle, et qui 
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s’accorde avec l’idéal de l’Ordre mendiant dominicain. 
Les Cisterciens « accordent un rôle prééminent à la lumière, à 
l’espace silencieux, aux surfaces dépouillées mais construites avec 
soin dans une matière noble, aux systèmes de tracés régulateurs et 
aux principes d’harmonie mathématiques. »32

Le mandat accordé à Le Corbusier grâce à un Père visionnaire et 
confiant
Maurice Novarina, architecte à Thonon-les-Bains, 
était pressenti pour le couvent du site d’Eveux-sur 
l’Arbresle. En effet, dans le cadre du renouveau de l’Art 
sacré de la première moitié du XIXe siècle, il avait déjà 
édifié plusieurs bâtiments cultuels (et/ou conventuels). 
Cependant, par l’initiative du Père Pierre-Marie-Alain 
Couturier, le mandat est finalement attribué à Le 
Corbusier. 

k Le Corbusier avec le Père 
Couturier

32 Vincent Mangeat, Couvent 
de la Tourette, Eveux-sur-l’Arbresle 
Rhône F, 1960, Le Corbusier, cours 
de théorie de l’architecture, 
EPFL, professeur– LATER 
– laboratoire d’architectures 
territoriales, enseignement 
première année, édition octobre 
2005
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Il faut dire que le Père Couturier est un ecclésiastique 
éclairé qui s’intéresse grandement à l’actualité artistique 
de son époque. Il avait, par ailleurs, commencé par une 
carrière de peintre avant de se réorienter vers l’Église. 
Intégrant les Ateliers d’Art sacré en 1919, il avait eu 
l’opportunité de travailler sur les vitraux de l’église du 
Raincy construite par Auguste Perret. En 1925, il entre 
dans l’Ordre dominicain et commence des études en 
théologie. En parallèle, il continue la peinture « et réfléchi 
avec un esprit très critique à la possibilité même de concevoir un 
art sacré distinct de l’art tout court »33. Le Père Couturier 
s’intéressait particulièrement au mouvement d’art 
abstrait et ses applications possibles dans la peinture 
religieuse. En France, plusieurs collaborations entre 
artistes, architectes et homme d’église naissent avec 
l’intention de créer de nouveaux projets qui stimulent 
le débat entre l’art laïc et l’art sacré. Le Père Couturier 
était très impliqué dans ces discussions.

C’est donc en 1953 que Le Corbusier reçoit le mandat 
pour la réalisation du couvent de la Tourette par le 
Chapitre provincial des Dominicains de Lyon grâce à 
l’implication du Père Couturier qui devient le maître de 
l’ouvrage. Il lui laissera « carte blanche », convaincu que 
cette confiance développera et poussera sa créativité au 
plus loin. Il lui donne cependant certaines indications, 
en lui conseillant, par exemple, de s’inspirer de l’abbaye 
du Thoronet. Le Père dominicain reste ainsi très 
impliqué dans le projet et collabore activement avec Le 
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Corbusier comme en témoignent leurs correspondances 
régulières. Fasciné par l’agencement de la Chartreuse 
d’Ema à Galluzzo, près de Florence, dont l’organisation 
typologique offre à chaque individu de la communauté 
un espace d’autonomie, Le Corbusier saura aussi 
trouver ses propres sources d’inspiration.
Les convictions religieuses de Le Corbusier, s’affirmant 
athée, ne semble pas déranger le maître de l’ouvrage. 
Il ressent, au contraire que l’architecture corbuséenne 
recèle d’une forme de sensibilité spirituelle propre. En 
outre, ce n’est pas la première fois que Le Corbusier 
réalise un édifice religieux. Cependant, suite à ses 
expériences, il préfère avoir l’assurance d’être libre 
dans sa conception architecturale. Il ne signera qu’à la 
condition que les mandataires, la Province dominicaine 
de Lyon, n’entravent pas cette liberté de réalisation. 
Le 14 mars 1953, le contrat est définitivement établi. 
Malheureusement, une année plus tard, le Père 
Couturier décède pendant la phase d’avant-projet.

Ayant déjà d’autres grands projets en cours, Le 
Corbusier délègue à Iannis Xenakis, son collaborateur, 
la conception du bâtiment. Ce dernier avait fait de 
nombreuses recherches sur les compositions musicales 
stochastiques, qu’il appelle « Metastasis », c’est-à-dire 
qui vise à « maximiser l’improbabilité dans la combinaison 
des éléments musicaux »34. Il transpose ses théories 
architecturalement dans le couvent de la Tourette dans 
le rythme donné aux pans de verre ondulatoires ou 
encore dans la recherche de proportions. Le responsable 
d’exécution sera André Wogenscky, architecte ayant 
collaboré avec Le Corbusier depuis 1935, et sera succédé 
par l’ingénieur G. M. Présenté. Les analyses statiques 
sont calculées par l’ingénieur J. Bloch. Afin d’assurer 
un suivi, Le Corbusier engage F. Gardien comme chef  
de chantier, commençant son mandat le 7 août 1956. 
Durant la phase d’exécution, plusieurs complications 
surviennent et la plupart des travaux seront précipités, 
ce qui pose des problèmes constructifs qui seront décrits 
plus bas.

Le chantier se termine en 1959 avant que l’église ne 
soit consacrée le 19 octobre. Après la réalisation de son 
œuvre, Le Corbusier commente son projet de la manière 

f Vue aérienne du couvent de 
la Tourette

33, 34 Vincent Mangeat, Couvent 
de la Tourette, Eveux-sur-l’Arbresle 
Rhône F, 1960, Le Corbusier, cours 
de théorie de l’architecture, 
EPFL, professeur– LATER 
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territoriales, enseignement 
première année, édition octobre 
2005
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suivante : « Je loge des hommes qui vouent leur vie à l’étude et 
à la prière dans le silence et la contemplation, je leur construis 
une maison et une église. Pour rendre cette maison autonome, je 
dispose à l’intérieur tout le microcosme des locaux et des services 
qu’on doit pouvoir y trouver. Architecturalement, j’affirme d’une 
part le caractère complet de l’édifice en accusant par une volumétrie 
prismatique son caractère de contenant, et je souligne d’autre part 
la multiplicité du contenu en individuant fortement les parties. Le 
microcosme du couvent est en relation directe avec le macrocosme 
naturel (le paysage proche et lointain) à travers un certain 
nombre de dispositifs qui en articulent la contemplation : toiture 
promenoir, loggias individuelles, ouvertures panoramiques (« murs 
ondulatoires »). La lumière, les vues, l’espace, la matière sont 
traités comme autant de ressources d’un jeu plastique abstrait, réglé 
par une gamme raisonnée de proportions (le Modulor) qui exalte la 
spiritualité et réinterprète le modèle esthétique cistercien. »35 
Afin de se remémorer les particularités de cette œuvre 
si populaire de Le Corbusier, une brève description de 
l’édifice semble judicieuse.
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Descriptif  du couvent de la Tourette

Implantation
« En choisissant d’implanter le couvent de la Tourette en 
position dominante sur un site en pente, et dans la mesure où le 
programme minimal établi par le Père Couturier restait attaché 
à l’idée d’un complexe distribué par un cloître, les concepteurs 
du projet devaient résoudre la difficulté de concilier le principe de 
distribution horizontale au niveau du sol qu’est le cloître avec la 
forte dénivellation du terrain. »36

En effet, il a fallu élaborer deux conceptions de relation 
au sol pour régler le rapport avec la topographie. D’une 
part, l’église marque son rapport au sol en épousant 
la pente, ce qui valorise son rattachement symbolique 
à la terre. De plus, les décrochements dessinés par les 
dalles des chapelles magnifient la silhouette du terrain. 
D’autre part, la partie résidentielle de l’édifice, le 
couvent, se lie au sol par les pilotis. Elle est surélevée 
par rapport à la topographie. Le secteur ouest du cloître 
ainsi que le portique donnant accès à l’église sont les 
seuls composants qui s’imbrique dans le terrain. Afin de 

j Ombres données par les 
pans de verre ondulatoire
k Coupe est-ouest
g Coupe longitudinale dans 
l’église

35, 36 Vincent Mangeat, Couvent 
de la Tourette, Eveux-sur-l’Arbresle 
Rhône F, 1960, Le Corbusier, cours 
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première année, édition octobre 
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Plan des espaces communautaires majeurs

Plan des espaces d’enseignements, niveau 0

Plan des espaces individuels, niveau 1 et 2
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contrebalancer la dénivellation, les locaux techniques 
viennent se loger sous l’assise de l’église.

Répartition programmatique
Le programme se répartit en trois groupes fonctionnels 
distincts. Tout d’abord « les espaces réservés à la vie 
individuelle », sont donnés par les cellules. Celles-ci se 
situent dans la strate supérieure de l’édifice. Les « espaces 
dédiés à la vie communautaire » s’installent en dessous de 
l’espace domestique (les cellules). Ils sont composés de 
la salle du chapitre, des auditoires, de la bibliothèque, 
du réfectoire et des cuisines. Le troisième groupe de 
fonction comprend « les espaces voués à la vie spirituelle 
et à la prière » tel que l’église, l’oratoire, la crypte, la 
sacristie et l’atrium. Ces volumes se définissent comme 
des formes prismatiques, contrairement aux espaces de 
vie qui s’expriment à travers des strates. Une quatrième 
catégorie vient compléter les trois autres, « les espaces 
de déambulation » qui se caractérisent par le cloître et 
le toit terrasse. 
Les différents programmes s’organisent de la manière 
suivante à travers les étages : au niveau de la toiture on 
retrouve le toit terrasse servant de promenoir offrant 
une vue panoramique ; le niveau deux est occupé par 

h Coupe est-ouest au niveau 
du petit conduit
k Façade du grand conduit 
et de l’aile ouest et coupes sur 
l’église et l’aile sud
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f Église
h Couloir distributif  des 
cellules
g Schéma des ressources 
lumineuses dans les espaces 
communs
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les cellules pour les Pères et les Frères ainsi que les 
cellules des malades auxquelles s’ajoutent les sanitaires 
et l’infirmerie ; le niveau zéro se compose des salles de 
cours, des salles communes des Pères et Frères, de la 
bibliothèque, d’une salle de lecture et des parloirs ; au 
premier sous-sol se situe l’église, le réfectoire, la salle 
du chapitre, l’atrium, le grand et le petit conduit ; et 
pour finir, au deuxième sous-sol se trouvent la crypte, la 
sacristie, la cuisine et la chaufferie.

Matériaux
Le matériau principalement utilisé est le béton, malgré 
son coût élevé de mise en œuvre. Le Corbusier le choisit 
pour des raisons plastiques et idéologiques. Pour les 
murs de l’église, il utilise le béton brut de décoffrage. 
Celui-ci est également employé pour l’ossature, les 
pans de verre préfabriqués et certains autres éléments 
constructifs sollicités. La plupart des dalles, sauf  celle 
de la bibliothèque, sont construites en hourdis. Les 
revêtements extérieurs des loggias sont composés de 
plaques de béton lavé et préfabriqués. Les moules 
utilisés pour ces panneaux sont les mêmes qui ont servi 
pour le chantier de l’Unité d’habitation de Nantes-Rezé. 
Pour le sol de l’église, il dispose un dallage d’ardoise. La 
technique du canon à ciment est utilisée pour gicler les 
enduits intérieurs qui sont repris au besoin par talochage 
quand sa rugosité doit être atténuée, par exemple dans 
les cellules. La pyramide de l’oratoire a été réalisée en 
projetant du béton sur une armature métallique. Enfin, 
les menuiseries sont fabriquées en bois afin de ne pas 
perturber la polychromie discrète.
Parallèlement aux matériaux de construction, Le 
Corbusier travaille avec la lumière de manière 
spirituelle et fonctionnaliste à la fois. Vincent Mangeat, 
dans son cours de théorie de l’architecture, en fait une 
description tout à fait remarquable : « Dans le premier 
cas, elle métaphorise la présence du divin (Lumière dans les 
Ténèbres), elle rend sensible l’invisible, et à ce titre il faut parler 
d’elle comme d’une lumière sacrée. La quête de la lumière dans 
l’espace et par l’aménagement de l’espace exprime symboliquement 
l’aventure spirituelle dans laquelle la communauté conventuelle est 
engagée. En tant que ressource plastique, d’autre part, la lumière 
est la partenaire privilégiée du dialogue architectural et l’élément 
décisif  de l’émotion esthétique. Les modulations de la lumière, les 
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gradations de clair-obscur, les degrés de contraste sont révélateurs 
du degré de maîtrise de l’art de bâtir. Le Corbusier multiplie, à 
la Tourette, les capteurs et les modulateurs de la lumière naturelle 
avec une curiosité infinie pour ses modalités d’apparition (ce 
travail correspond ainsi à une authentique phénoménologie de la 
lumière). À ce titre, le projet de la Tourette avoisine le pôle idéal 
d’une architecture pure qui débarrasserait l’expérience vécue de la 
lumière de tout ce qui lui est étranger. En même temps, et presque 
paradoxalement, ce contrôle extrêmement poussé des qualités de 
la lumière dans chaque type d’espace, qui réduit au minimum 
la part du hasard (quoique la lumière demeure un élément par 
excellence contingent), paraît comme surdéterminé par un ordre 
programmatique : apporter à chaque espace la lumière que les 
fonctions qui s’y exercent requièrent […]. Il faut parler dans ce cas 
d’un fonctionnalisme poétique […]. »37

Une activité conventuelle courte

Les Frères dominicains prennent place dans le couvent 
dès 1960. A la mort de Le Corbusier en 1965, sa 
dépouille est veillée par les Frères dans l’église du 
couvent. En 1971, l’édifice est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques français et finalement 
classé en 1979 afin d’assurer la perpétuité de l’œuvre. 
Malheureusement, l’engouement des vocations suscités 
par la guerre s’amenuise, sans compter la modernisation 
de l’Église et l’ouverture œcuménique qui était instaurée 
par le Concile de Vatican II et, au fil des années, de 
moins en moins d’étudiants s’installent dans le couvent. 
Quinze ans après son inauguration, l’édifice est déserté. 
Visiblement, le centre-ville de Lyon paraissait trop 
éloigné du couvent pour permettre une implication 
dans la vie sociale voulu par la prédication dominicaine.
Les Frères dominicains, suite au départ des étudiants, 
sont contraints de trouver une nouvelle fonction au 
bâtiment pour éviter la fermeture du couvent. Ainsi, 
ils ouvrent l’édifice au public et le mettent à disposition 
comme centre de séminaires, proposant des conférences 
et des manifestations diverses. Le couvent garde 
néanmoins sa fonction de pôle théologique à l’échelle 
régionale. Dans les années qui suivent, deux centres, le 
Centre Thomas More et le Centre Albert le Grand sont créés 
au couvent. La fusion des associations Accueil dominicain 
et Centre Thomas More donne naissance à l’association 

h Schéma des ressources 
lumineuses dans l’église
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Centre Culture de la Tourette en 2001, qui ferme cependant 
huit ans plus tard. Aujourd’hui le couvent propose des 
retraites spirituelles, des visites guidées du bâtiment 
tout en célébrant quotidiennement les offices religieux. 
Il accueille également des rencontres, des colloques 
et séminaires ainsi que des ateliers, spectacles et 
expositions. Le couvent de la Tourette a su se diversifier 
afin de garder une activité continue tout au long de 
l’année.

Le couvent de la Tourette - coïncidence des 
contraires

Dans la monographie rédigée par S. Ferro, Ch. Kebbal, 
Ph. Potié et C. Simonnet, le couvent de la Tourette est 
assimilé à la figure rhétorique de l’oxymore. Vincent 
Mangeat, dans son cours de théorie d’architecture 
commente ce rapport par les propos suivant : « Le 
Corbusier réussit ici une œuvre à la fois rigoureuse et libre, à la 
fois mûrie et improvisée, à la fois rationnelle et irrationnelle ; 
l’espace qu’il configure est aussi bien introverti qu’extraverti, la 
forme infiniment abstraite et concrète à la fois, offerte à une lecture 
tant symbolique que sensible : le matériau est pauvre et riche en 
même temps. La leçon qu’on vient peut-être chercher à la Tourette, 
en tant qu’artiste ou architecte, c’est cette rencontre rare de l’art et 
de la méthode et leur synthèse féconde dans une œuvre qui n’est ni 
l’application servile de celle-ci ni l’exécution virtuose et inexplicable 
de celui-là. »38

L’œuvre de Le Corbusier a inspiré ses successeurs 
et restera une référence importante dans le monde 
de l’architecture. Le fait qu’elle se définit par des 
oppositions thématiques intrigue les architectes et 
les artistes qui cherchent à appréhender l’œuvre tant 
du point de vue de ses qualités que de ses défauts. En 
effet, plusieurs « aberrations » se lisent dans l’édifice. 
Ces problèmes sont notamment dûs aux mauvaises 
communications entre l’agence à Paris et le chantier 
du couvent. Les entreprises sont alors livrées à une 
interprétation personnelle des recommandations. 
Un écart conséquent se crée entre les deux mondes 
et rompt le contrôle de l’architecte. Malgré une grille 
d’organisation instaurée par Le Corbusier lui-même, la 
confrontation à la réalité du site et aux circonstances 
locales engendre des difficultés lors de la mise en œuvre 

38 Vincent Mangeat, Couvent 
de la Tourette, Eveux-sur-l’Arbresle 
Rhône F, 1960, Le Corbusier, cours 
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du couvent.

Les travaux de restauration - les difficultés 
rencontrées

Les propriétaires du couvent, rassemblée dans 
l’association Amis de la Tourette, décident d’entreprendre 
des travaux de restauration. En effet, l’édifice a mal 
vieilli suite au déroulement quelque peu chaotique du 
chantier responsable des défauts de la mise en œuvre. 
Les travaux sont alors dirigés par M. Didier Répellin, 
architecte en chef  des monuments historiques. Ils se 
séquencent en trois phases afin de répartir les coûts. La 
première intervention commence en 2006 par la partie 
ouest. Une fois achevée, les étanchéités des toitures 
terrasses des ailes sud et est sont restaurées en 2007 
et 2008. En parallèle, les façades et les espaces intérieurs 
des ailes sud et est sont rafraîchis et, en 2010, débutent 
les travaux d’entretien des élévations, des espaces 
intérieurs, des conduits et de l’atrium. Enfin, en 2012, 
la dernière étape du chantier est entamée. Elle vise à 
restaurer l’église, la crypte et la sacristie. C’est en 2013 
que les travaux touchent à leur fin avec la réouverture 
de l’église en avril39.
Lors de ces travaux, plusieurs difficultés surviennent40. 
Du point de vue constructif, de nombreux éléments 
présentent des traces de dégradations dues à une mise en 
œuvre imprécise. On constate surtout  divers dégâts au 
niveau des éléments structuraux : les fers de béton sont 
trop rapprochés des surfaces extérieures entraînant une 
carbonatation ; des fissures et microfissures apparaissent 
très tôt après la construction, ce qui engendre des 
infiltrations ; des problèmes d’évacuation d’eau sur la 
toiture suite à des réparations non adaptées ; les joints 
de dilatation de béton présentent des dégradations qui 
causent des infiltrations d’air et l’apparition de fuites 
au niveau des étanchéités ; des poteaux insuffisamment 
maintenus (parfois par des cales en bois) ; la consistance 
poudreuse du béton en certain endroit. La liste des 
détériorations est longue et a nécessité une restauration 
minutieuse de chaque partie du couvent. Il a fallu 
également remplacer une grande quantité des vitrages 
cassés et effectuer une mise aux normes de sécurité. Les 
joints des vitres ayant noircis ont dû être remplacés par 

39 http://www.
couventdelatourette.fr
40 Intervention de Didier 
Repellin, Architecte en chef  des 
Monuments Historiques, le 12 
avril 2013 lors de la discussion 
autour de la restauration 
du Couvent de la Tourette, 
organisé par le Patrimoine 21, 
réseau d’acteurs pour réhabiliter le 
bâti du XXe siècle, en association 
avec la région urbaine de Lyon
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de nouveaux afin d’assurer un meilleur maintien des 
verres. 
Durant le chantier de construction du couvent en 
1956, plusieurs travaux avaient été effectués avec des 
techniques artisanales, lesquelles ne sont plus utilisées 
de nos jours. Afin de retrouver les méthodes de travail 
de l’époque, d’anciens ouvriers ont été contactés pour 
permettre une mise en œuvre authentique. Un problème 
a été constaté au niveau des sanitaires : certains lavabos 
étaient endommagés et nécessitaient un remplacement. 
Cependant les modèles d’origines n’existent plus et 
la reconstitution s’avère trop coûteuse. Un modèle 
similaire a été finalement installé. En ce qui concerne 
les équipements électriques, une remise aux normes de 
la plupart des appareillages s’est révélée nécessaire. Des 
appliques et tubes à néon ont été remplacés ainsi que 
les interrupteurs d’origine. Un travail de repérage de 
câbles était nécessaire afin de permettre la restauration 
des gaines électriques qui avaient été écrasées durant le 
coulage du béton.
La difficulté majeure de la restauration de l’édifice a 
été la mise aux normes de sécurité de l’ensemble bâti. 
L’installation de portes de secours dans les réfectoires 
ainsi que le cloisonnement des escaliers étaient requis 
par la commission de sécurité, mais ces interventions 
ont finalement été considérées comme trop nuisibles par 
rapport à l’esprit architectural initial. 

Réflexion thématique - la question de la 
sauvegarde

L’histoire du Couvent de la Tourette nous dévoile 
un défaut majeur entrepris lors du choix de la 
localisation du site pour l’implantation du nouveau 
couvent. La parcelle non loin de la ville mais tout de 
même retirée avait convaincu l’Ordre dominicain, 
pourtant rapidement, les étudiants ont réclamé une 
meilleure proximité avec le centre urbain. Suite à cette 
revendication, la fonction conventuelle fut rapidement 
abandonnée. Ce fait historique démontre l’importance 
de la situation géographique et l’impact qu’elle a sur un 
tel programme.

Les Dominicains ont cependant su se renouveler tout 
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en préservant l’exploitation conventuelle. La notoriété 
de l’architecte a probablement permis à l’édifice 
de conserver sa fonction initiale, tout en proposant 
de nouvelles activités. De ce fait, on observe que 
la juxtaposition d’un programme religieux et d’un 
programme laïc est rendue possible grâce à un édifice 
mettant en exergue sa renommée.

Comme on a pu le constater plus haut, les activités 
culturelles peuvent prendre place au sein du couvent 
grâce à ses infrastructures généreuses. Des concerts, 
des lectures ou encore des représentations théâtrales 
animent la vie du couvent et offrent l’occasion de 
découvrir cet édifice emblématique. Les espaces 
communs offrent la possibilité à de nombreux artiste de 
renommé internationale tel que Anish Kapoor ou encore 
Lee Ufan d’exposer leurs œuvres et de les confronter à 
l’architecture. Par l’initiative du Frère Chauveau, ces 
expositions ont pu prendre place au couvent et attirer 
ainsi un grand nombre de visiteurs. Marc Chauveau 
affirme à ce propos : « Le couvent c’est une œuvre d’art totale. A 
la faveur de sa restauration, on l’a redécouvert. Dès 2009, devant 
la beauté du bâtiment, je me suis dit : pourquoi n’inviterions-nous 
pas un artiste à mettre des œuvres en dialogue avec le couvent ? Je h Exposition d’Anish Kapoor 

dans le couvent
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n’avais pas l’idée à l’époque de faire une programmation, mais 
maintenant j’en suis à onze expositions ! » 41

Grâce à sa partie résidentielle, une authentique 
expérience de nuitée dans une cellule dessinée par Le 
Corubiser est rendue possible. En effet, un bâtiment 
aussi populaire attire un large public de passionnés 
d’architecture qui profite de l’exploitation hôtelière 
pour s’immerger totalement dans cette architecture 
singulière. Par conséquent, la typologie conventuelle 
offre des possibilités d’exploitation diverses et permet 
ainsi d’étendre son attractivité à un public plus large.

Le Couvent de la Tourette, classé aux Monuments 
Historiques de France ainsi qu’au patrimoine de 
l’UNESCO, est un objet pratiquement intouchable ce 

j Oeuvre de Lee Ufan dans 
l’église
g Cellule

41 http://www.rfi.fr/
culture/20180928-couvent-
tourette-art-contemporain-
anish-kapoor
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qui rend impossible toute intervention architecturale. Le 
problème s’est particulièrement ressenti lors des travaux 
de restauration. Alors que le matériel principal avait été 
précisément choisi et nécessitait de rester intacte, les 
nombreux défauts qu’il présentait ont rendu la tâche 
compliquée. De plus, le second œuvre représente une 
grande partie du bâtiment et méritait une attention 
particulière, car il participe tout autant à l’expression 
architecturale et à l’intention de Le Corbusier. Ainsi 
toute la substance construite devait être sauvegardée. 
En proposant un nouveau programme, il fallait veiller 
à ne pas perturber cet ensemble, mais au contraire à 
valoriser ses potentialités.
Les visiteurs qui se rendent aujourd’hui dans le couvent 
cherchent justement à expérimenter, de manière 
inédite, l’immersion dans une matérialité exprimant 
une intention précise. Toutefois, pour accueillir ces 
hôtes, le couvent se doit de répondre à des normes de 
sécurité contraignantes et difficilement applicables. 
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Certaines n’ont pas pu être mises en place à cause de 
la notoriété de l’édifice, appuyée par les revendications 
de protection patrimoniale, car elles étaient considérées 
comme trop invasives. La question du confort se pose 
également lorsqu’on souligne qu’il reflète celui d’origine, 
rudimentaire, des années 1950. Certains vitrages ne 
présentent pas de cadres et se fixent directement sur 
le béton, reliés par un simple joint. De plus, aucun 
élément acoustique est installé dans le couvent, ce qui 
engendre une réverbération du son considérable du 
fait que les matériaux sont lisses. Ainsi, les standards 
de confort souhaités de nos jours ne peuvent pas 
être atteints sans changer considérablement certains 
éléments constructifs. En fin de compte, l’expérience 
de ce lieu passe par l’acceptation de ses particularités 
et défauts constructif. Le visiteur venant séjourner 
dans ce lieu exceptionnel le choisi en connaissance 
de cause. Il vient pour expérimenter les particularités 
qualitatives et immersives de l’édifice et pour découvrir 
une architecture spirituelle dans un site unique, non pas 
pour loger dans une chambre d’hôtel standard. 
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Couvent des Capucins à Sion

« Fondé en 1631, le couvent des Capucins de Sion fait partie 
intégrante du paysage sédunois. C’est un monument de première 
importance par son histoire, son architecture et sa communauté 
religieuse. Curieusement, rares sont les personnes qui connaissent 
la valeur de ce couvent. Il recèle des trésors insoupçonnés et 
mériterait, à lui seul, plusieurs publications. » Voici comment 
l’association pour la sauvegarde de la cité historique et 
artistique de Sion Sedunum Nostrum introduit le couvent 
des Capucins dans son bulletin n° 66 en 1998.

Le couvent des Capucins de Sion est marqué par de 
nombreuses interventions qui jalonnent sa longue 
implantation historique. Afin de mieux comprendre les 
enjeux de son évolution, voici un aperçu de son histoire.

Une longue histoire agrémentée de diverses 
interventions

Du XVIe au XXe siècle
Durant le XVIe siècle, des conflits religieux entre 
catholiques et protestants prennent place dans toute 
la Suisse et les idées protestantes s’infiltrent dans les 
cantons toujours rattachés à Rome. Pour éviter de 
perdre leurs fidèles, les institutions catholiques font 
appels à des agents de la Contre-Réforme. En Valais, 
les Capucins sont désignés pour la prédication et les 
Jésuites pour l’enseignement42. Un premier couvent de 
Capucins est fondé en 1612 à Saint-Maurice et occupé 
par la congrégation des Pères de Savoie. Puis, en 1630, 
des suites du Concile de Constance, ils s’installent 
définitivement à Sion, malgré une rivalité avec les 
membres capucins de la Province suisse allemande déjà 
présente en ville. En 1631, les travaux commencent 
pour s’achever en 1643 avec la consécration de l’église 
par l’évêque Adrien III de Riedmatten. 
Le couvent est bâti selon les règles franciscaines et se 
compose de quatre parties s’articulant autour d’un 
cloître. L’église se situe au nord et les locaux communs 
au sud, avec les cellules à l’étage. L’espace d’accueil 
et la bibliothèque s’inscrivent dans l’aile ouest. La 
communauté subvient partiellement à ses besoins en 

f Façade du couvent des 
Capucins

42 Elvira Barras, Philippe 
Cherix, « Le couvent des 
Capucins de Sion », association 
pour la sauvegarde de la cité 
historique et artistique de Sion 
Sedunum Nostrum, Bulletin 
n°66, 1998
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alimentation par la mise en place de jardins et bâtiments 
annexes43.
Déjà en 1766, suite à l’incorporation du couvent à 
la Province suisse des Capucins, des réfections sont 
entreprises. Le couvent devient maison de noviciat en 
1768 et préfecture apostolique en 1781. Il est alors 
transformé en un centre de formation important. 
Cependant, l’incursion des troupes napoléoniennes 
obligent les religieux à quitter leurs locaux, qui seront 
désaffectés durant l’occupation française. Deux ans 
plus tard, les Capucins peuvent réintégrer le bâtiment 
conventuel. 
Au début du XXe siècle, des travaux coûteux sont 
entrepris pour installer l’eau courante, l’électricité et un 
chauffage central. De plus en plus de religieux viennent 
occuper les lieux et imposent des agrandissements 
successifs.

Trois interventions au XXe siècle44

Durant le siècle passé, le couvent a eu recours à plusieurs 
restructurations, et trois architectes sont intervenus sur 
le bâtiment.

La première intervention qui visait à agrandir les 

h Vue aérienne du ouvent des 
Capucins vers 1935

43 Elvira Barras, Philippe 
Cherix, « Le couvent des 
Capucins de Sion », association 
pour la sauvegarde de la cité 
historique et artistique de Sion 
Sedunum Nostrum, Bulletin 
n°66, 1998
44 Pierre Cagna, Pascal 
Varone, Renato Salvi, Carole 
Schmid, Françoise Vannotti, 
« Le couvent des Capucins », 
Bourgeoisie de Sion ©, février 
2017
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espaces d’habitation, a été entreprise par les architectes 
valaisans Joseph et Alphonse De Kalbermatten 
entre 1920 et 1930. L’aile nord du couvent, comprenant 
la sacristie et le chœur réservé aux Pères Capucins, est 
allongée et l’aile est est rehaussée d’un étage dans lequel 
douze cellules sont aménagées. En 1930, une nouvelle 
intervention est nécessaire et l’ajout d’un étage de 
cellules est réalisé dans l’aile sud et la prolonge du côté 
ouest, ce qui permet aussi d’étendre la bibliothèque.

Après le séisme de 1946, Fernand Dumas, architecte 
installé à Romont, célèbre pour ses constructions et 
réaménagements d’édifices catholiques, se voit confier 
la tâche de consolider les murs du couvent. Plusieurs 
dégâts avaient été constatés, notamment dans la chapelle. 
Durant cette deuxième intervention, l’architecte prend 
le partie de redessiner la décoration intérieure de 
l’église ; il installe un nouveau mobilier comprenant 
lutrin, chaire mobile, autel, confessionnaux, tambour 
d’entrée de la chapelle et une nouvelle grille qui sépare 
la nef  du chœur.

En 1962, le nouveau Père gardien du couvent, 
Damien Mayoraz, fait appel à Mirco Ravanne. Cet 
architecte vénitien, né en 1928, diplômé de la faculté 
d’architecture de l’université de Florence, présente 
un parcours professionnel riche en expériences et en 
rencontres collaboratives avec des architectes de renom. 
Après un court séjour en Valais, il s’installe à Paris en 
1954 et s’inscrit à la faculté d’architecture de l’école 
des Beaux-Arts. Par la suite, il participe au projet du 
siège de l’Unesco de Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi 
et Bernard Zehrfuss. Il est également engagé dans le 
bureau de Jean Prouvé et collabore à la conception 
d’une maison préfabriquée pour sans-logis pour l’Abbé 
Pierre et à un projet de maisons économiques de Le 
Corbusier45. Ravanne est un architecte qui sait cultiver 
ses nombreuses relations lui permettant de se forger une 
identité et une renommée particulière.
Il retourne en Suisse et plus particulièrement à Sion 
durant les années, ou il s’installe et suit l’enseignement 
à l’école des Beaux-Arts de Sion d’Alberto Sartoris, 
architecte italien, designer, et également critique d’art. 
Il obtient son diplôme de fin d’étude de la section 

45 Diamantis Angelica, Mirco 
Ravanne, architecte-designer, Les 
archives de la construction 
moderne, sous la dir. de 
Angelica Diamantis, Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes
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d’architecture en 195746.
Le Père Mayoraz s’intéresse à l’architecture moderne, 
surtout après sa visite au couvent de la Tourette de Le 
Corbusier à Eveux47. Il est immédiatement séduit par 
le jeune architecte Mirco Ravanne, qui correspond à 
ses attentes en vue d’une nouvelle intervention sur le 
couvent.

L’intervention de Mirco Ravanne - une 
nouvelle identité pour le couvent des Capucins

De nombreux étudiants fréquentent les quatre cours 
de théologie proposés par la section romande de la 
Province suisse des Capucins. Une nouvelle fois, afin de 
répondre à ces besoins, le couvent doit être agrandi pour 
accueillir tous les élèves. Des chambres, une salle de 
lecture ainsi que des salles de classe et d’études doivent 
être rajoutées. L’architecte se met donc au travail en 
commençant par s’inspirer de l’ambiance générale du 
lieu afin de comprendre et respecter les valeurs propres 
à la spiritualité franciscaine.
De ce fait, il conserve le plan d’origine qui suit les règles 
habituelles de l’Ordre. Afin de retrouver une identité 
propre au bâtiment qui est un ensemble composé de 
diverses constructions hétéroclites, Mirco Ravanne 
explicite de manière architectonique l’ensemble bâti en 
venant enrober l’existant avec des panneaux de béton 
préfabriqués et en unissant l’ensemble à travers une 
toiture plissée réalisée avec une structure complexe. 
Une démolition du rallongement de l’aile sud réalisé 
par Alphonse De Kalbermatten (construction imitant le 
bâti d’origine), se justifie pour donner du sens au projet 
de Ravanne. Sa nouvelle aile à l’est repose sur des pilotis 
et celle au sud s’appuie sur le bâtiment existant. La 
chapelle est surélevée et l’architecte rajoute une toiture 
inversée accompagnée d’un clocher. Il installe des 
panneaux coulissants en béton entre la nef  de l’église 
et le nouveau chœur des Pères afin de créer un filtre 
entre le public et le semi-public, thème central dans 
l’organisation typologique d’un couvent franciscain. La 
sacristie vient compléter la façade nord et s’enrichit de 
fenêtres expressives de forme triangulaires. À l’ouest, 
les salles de classe sont superposées aux parloirs du rez-
de-chaussée et la nouvelle bibliothèque vient compléter 

46 Diamantis Angelica, Mirco 
Ravanne, architecte-designer, Les 
archives de la construction 
moderne, sous la dir. de 
Angelica Diamantis, Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes
47 Pierre Cagna, Pascal 
Varone, Renato Salvi, Carole 
Schmid, Françoise Vannotti, 
« Le couvent des Capucins », 
Bourgeoisie de Sion ©, février 
2017
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l’ancienne aile est. L’ensemble est relié et hiérarchisé 
par le déambulatoire du cloître. L’ancienne infirmerie 
est conservée, elle est d’ailleurs le seul corps de bâtiment 
à garder son crépi et sa couleur d’origine48.
Mirco Ravanne utilise le béton armé comme matériau 
principal pour son intervention. Les deux étages qu’il 
rajoute sont soutenu par des poutres précontraintes. 
Celles-ci serviront également à suspendre la nouvelle 
dalle qui se superpose à la salle du réfectoire. L’unité 
architecturale est affirmée par les tablettes de béton 
des anciennes fenêtres. Ces dernières font écho aux 
interventions en béton armé préfabriqué qui viennent 
s’accoler et dialoguer avec la façade existante. Les deux 
matériaux, le béton et la pierre d’origine, fonctionnent 
parfaitement ensemble.
Un couvent s’implante traditionnellement près d’une 
source d’eau, qui symbolise la source de vie. Afin 

h Plan du deuxième étage et la 
façade de l’aile sud

48 Pierre Cagna, Pascal 
Varone, Renato Salvi, Carole 
Schmid, Françoise Vannotti, 
« Le couvent des Capucins », 
Bourgeoisie de Sion ©, février 
2017
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f Façade de l’aile sud
h Vue depuis le cloître
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j Façade nord avec la sacristie 
et vue sur la chapelle
f Porte du cimetière des Pères
h Seuil entre le choeur des 
Pères et la chapelle 
g Le choeur des Pères
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de magnifier cette métaphore, Ravanne dessine un 
aménagement extérieur composé de bassins et d’une 
distribution d’eau complexe. Le bassin principal se 
situe sous la nouvelle aile ouest, d’où la surélévation 
sur pilotis. Le cimetière des Capucins, situé à côté de 
l’entrée de l’église et du couvent, est enrichi par un 
portail en béton symbolisant le passage de la vie à la 
mort. Pour compléter l’ensemble, il invite ses relations, 
parmi lesquels de nombreux artistes de renommée 
internationale, à participer à l’embellissement de son 
œuvre architecturale.

Le président de Sedunum Nostrum, Monsieur Schmidt-
Dubas met en lumière de nombreuses qualités 
définissant l’architecture et le processus conceptuel 
de Mirco Ravanne et présente l’œuvre de la manière 
suivante : « Enfant, j’étais intrigué par cette curieuse bâtisse ; 
architecte, le couvent des Capucins m’interpelle dans toute la richesse 
de sa composition. Cet ensemble architectural alliant l’ancien et 
le moderne ne laisse pas indifférent. J’imagine la polémique en 
ville de Sion lors de la mise à l’enquête de ce projet et j’admire 
encore l’audace des Capucins qui ont osé confier la rénovation de 
leur couvent à l’architecte-designer Mirco Ravanne. L’architecte a 
répondu à un programme en y ajoutant une dimension esthétique 
et symbolique. Son intervention s’est faite dans le respect du 
contexte ancien avec un langage et une expression de son temps. Ses 
structures de béton, ses panneaux modulaires, ses toitures inversées 
sont utilisées comme potentialités statiques et dynamiques. Rien 
dans ce projet n’est explicite au premier degré. Dans le respect de 
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la tradition conventuelle, tout est à décrypter à partir de la réalité 
construite. Les espaces et la lumière structurent, assemblent et 
deviennent l’articulation des lieux. Chaque partie ne peut exister 
que dans un tout et Mirco Ravanne ne néglige aucun détail. Avec 
ses amis artistes, il intervient dans l’agencement, le mobilier et les 
objets de culte. Il a su bien au-delà de la pauvreté monastique, 
mettre la beauté au service de Dieu. »49

Nouvel investissement - nouvelle affectation50

Après la diminution du nombre de ses occupants, la 
communauté des Capucins décide en 1990 de louer une 
partie du couvent, l’aile est plus précisément, à la future 
association Eméra, association valaisanne en faveur 
des handicapés physiques et mentaux. Des travaux 
d’adaptation ont dû être réalisés pour les besoins des 
nouveaux pensionnaires.
Ces travaux ont engendré des modifications 
importantes et portent atteinte à l’intervention de Mirco 
Ravanne. Tout d’abord, l’espace du socle sur pilotis a 
été transformé en réfectoire et un ascenseur a dû être 
installé. Le second cloître était partiellement démoli, 
alors qu’il caractérisait le projet de Ravanne. Enfin, la 
toiture plissée a été surélevée pour la rendre habitable.
Ainsi, ces dernières transformations n’ont pas respecté 
l’intervention et le projet qu’avait initié Mirco Ravanne. 
En outre, le caractère religieux de cette partie de l’édifice 
est définitivement perdu. 
La Bourgeoisie de Sion, qui devient propriétaire du 
bâtiment en 2010, comprend qu’il est nécessaire 
d’exécuter les transformations futures de l’aile sud avec 
beaucoup plus d’attention. Le bâtiment passe d’ailleurs 
par plusieurs étapes de protection patrimoniale : 
en 1988, il est inscrit à l’inventaire de Protection des 
Biens Culturels d’importance régionale ; en 2008, il est 
recensé dans la liste des édifices d’importance nationale 
et en 2014, il est définitivement classé.

En 2011, la Bourgeoisie de Sion cherche un mandataire 
pour la réalisation de l’extension des locaux occupés par 
la fondation Eméra, occupant l’aile est, et la rénovation 
de toutes les installations techniques. Suite à l’analyse 
des plans originaux et documents écrits et classés dans 
les Archives de la Construction Moderne à Lausanne, 

j Bassin d’eau de l’atrium
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l’avant-projet proposé par la Bourgeoisie est jugé trop 
invasif. Les transformations sont restreintes au minimum 
et limitées aux nouveaux équipements techniques.
Suite à cette décision, le bureau d’architecture de Pascal 
Varone à Sion est mandaté pour la réalisation. L’idée 
première est de conserver la cellule et sa dimension 
d’origine. Pour agrandir la surface et atteindre un 
certain niveau de confort, deux chambres sont réunies 
par une ouverture percée dans le mur non porteur. L’une 
est utilisée comme pièce à vivre et l’autre comme pièce 
de nuit. En agissant de la sorte, cela permet de garder 
en mémoire l’utilisation de la cellule initiale et d’offrir 
un nouveau niveau de confort par rapport aux besoins 
actuels. D’autres interventions ont été nécessaires 
comme l’installation de prises électriques et internet. Au 
niveau des fenêtres, seul un changement des joints, afin 
d’améliorer l’étanchéité, a été réalisé.
Des petites pièces de services donnant sur le couloir 
principal sont juxtaposées aux nouvelles salles de 
bains privées, ce qui permet de garder une régularité 
des ouvertures desservant la distribution centrale. Le 
percement des dalles d’étage a été une modification 
conséquente pour installer les deux nouveaux ascenseurs 
est et ouest. Le rajout d’un escalier complète la 
circulation verticale. Les architectes ont principalement 
cherché à préserver les sols existants en terrazzo au rez-
de-chaussée et le clinker aux étages.

La matérialisation et les moyens mis en œuvre par cette 
reconversion ont tout de même engendré quelques 
difficultés. Tout d’abord, l’expression du béton qu’a 
installé Mirco Ravanne dans son projet pose des 
problèmes de confort sensoriel. Ainsi, une peinture 
minérale blanche vient couvrir le béton sur les murs 
et plafonds de certains couloirs et dans les chambres. 
L’installation des nouveaux sanitaires demande une 
réflexion précise et engendre la mise en place d’un 
nouveau réseau de conduits : grâce à l’espace technique 
juxtaposé aux salles de bains cette contrainte peut être 
résolue. Les équipements des salles de bains ont été 
mis en place de manière réversible afin de garder une 
continuité matérielle des sols. 

Inévitablement, des mises aux normes feu sont 

h Plan de la nouvelle cellule
k Distribution des cellules 
après l'intervention de Pascal 
Varone
g Distribution des cellules 
après l’intervention de Mirco 
Ravanne
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j Cellule après l'intervention 
de Pascal Varone
f Cellule après l'intervention 
de Mirco Ravanne
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entreprises. Il a donc fallu remplacer la plupart des 
portes pour qu’elles atteignent les normes EI30. Pour 
commencer, le sens d’ouverture de la porte du réfectoire 
est modifié et adapté au chemin de fuite puisque la pièce 
n’a qu’une issue. Les portes d’entrée sont, en revanche, 
laissées en l’état. Pour compléter la mise aux normes, 
des vitrages fixes à protection EI30 viennent remplacer 
certains vitrages fixes existants. Le compartimentage est 
appliqué uniquement sur les deuxièmes et troisièmes 
étages ; les étages inférieurs et l’attique fonctionnent 
sans compartimentage.

En parallèle de toutes les interventions faites par 
le bureau de Pascal Varone, une cellule témoin est 
conservée afin de garder en mémoire l’agencement 
d’origine et le mobilier dessiné par Mirco Ravanne.
L’ensemble de la rénovation est réalisé avec beaucoup 
de précautions et les architectes se sont efforcés de rester 
au plus proche des intentions de Ravanne. Grâce aux 
dérogations exceptionnelles et autorisées par le Service 
du feu, certaines installations ont pu être évitées.

Réflexion thématique - la réaffectation d’un 
patrimoine historique soumis à de multiples 
interventions

Après avoir pris connaissance des multiples couches 
historiques de cet édifice, il se dévoile comme un 
palimpseste architectural. Ces diverses interventions 
transforment le bâtiment en une architecture hétéroclite, 
soulignant ainsi les aléas de son histoire. Mirco Ravanne 
a su appliquer un principe explicite : il cherche à unifier 
l’ensemble bâti et veut redonner une identité claire à ce 
complexe qui mérite d’être mis en valeur. Son expression 
architecturale, réalisée grâce au béton, redonne un sens 
à l’édifice qui se comprend à présent comme un tout. Il 
cherche à pousser le concept jusque dans les moindres 
détails. Il est sensible à chaque élément constituant 
son intervention et va jusqu’à dessiner précisément le 
calepinage du sol, le mobilier de chaque cellule, les stalles 
du chœur, les cadres de tableau, les portes manteaux et 
les lampes. Son investissement dans l’œuvre est total et 
la richesse de ces finitions donne au couvent un langage 
architectural propre.
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L’époque a permis à Ravanne d’aller au bout de ses 
idées et de mettre en œuvre un projet d’ensemble 
cohérent, même si son intervention paraîtrait trop 
invasive aujourd’hui face aux normes de conservation 
du patrimoine. Reste que c’est cette liberté qui a permis 
à l’architecte de transformer le couvent en une œuvre 
remarquable.

Le fait que la fonction initiale perdure jusqu’à nos 
jours, montre que le couvent a pu tirer avantage de 
sa situation géographique. En effet, l’implantation 
dans la ville de Sion, centre religieux et ancrée dans 
la tradition, permet aux Capucins de pérenniser leur 
existence jusqu’à nos jours. Toutefois, inévitablement, 
un programme supplémentaire est venu se greffer 
au couvent, engendrant des interventions non 
respectueuses et dénaturant le travail de Mirco 
Ravanne. Ce renouvellement démontre tout de même 
que la juxtaposition d’un programme religieux et d’un 
programme laïc est possible.

La dernière intervention, exécutée à partir de 2011, 
démontre les inconvénients de la typologie conventuelle. 
En vue d’une réaffectation, les cellules présentent des 
défauts qu’il faut rectifier pour adapter l’espace à un 
nouveau programme. Les chambres sont trop petites 
et doivent être combinées, ce qui engendre une perte 
au niveau du nombre d’usagers. L’installation de salles 
de bains privées demande également des interventions 
assez lourdes qui ne sont pas faciles à résoudre dans 
une structure existante. Le bureau de Pascal Varone 
a su trouver des solutions réversibles qui respectent le 
travail de Mirco Ravanne. Il faut donc tenir compte de 
tous ces éléments quand il s’agit d’aborder un projet 
de réaffectation. Les standards de dimensionnement 
actuels impliquent des modifications qui ont un impact 
considérable sur les cellules conventuelles d’origine.

Le projet de Mirco Ravanne nous révèle également 
l’habileté qu’il a eue dans la juxtaposition des matériaux. 
La manière de mettre en œuvre le béton s’accorde 
parfaitement avec la pierre existante. L’association entre 
les deux donne une lecture claire et harmonieuse entre 
l’intention de l’architecte et le patrimoine ancien. À 
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l’intérieur du couvent, l’intervention de Pascal Varone 
tente de respecter au mieux les revêtements existants 
mis en place par Ravanne. Mais certains murs ont été 
repeints et ont malheureusement perdu leur valeur 
matérielle pour répondre à un confort essentiellement 
sensoriel. Cette intervention aurait pu être évitée en 
cherchant d’autres solutions. Ainsi, si le béton paraissait 
trop « froid », il aurait été possible de l’habiller grâce à 
des tableaux, comme à l’origine, et par des décorations 
diverses telles que tapis ou plantes. Le problème de la 
matérialité, de son ressenti et de son interprétation est 
subjectif  à tout un chacun. Il est difficile d’imaginer 
la mise en œuvre d’un matériau qui puisse convenir 
à tout le monde. Ceci est un des problèmes majeurs 
en architecture et également dans la question d’une 
réaffectation. Comment mettre en valeur une matérialité 
existante quand elle est difficilement acceptée ?

La mise aux normes feu est une problématique 
actuelle et engendre aussi des choix architecturaux 
précis. Les installations de protection contre le feu sont 
encombrantes et s’intègrent difficilement dans un projet 
qui, à la base, ne devait pas en tenir compte. Confronter 
ces interventions à une architecture sous protection 
patrimoniale est un défi actuel.
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La Chartreuse Notre-Dame des Prés à 
Neuville-sous-Montreuil

« La Chartreuse de Neuville, fondée en 1324 et rebâtie en 1870, 
vous offre une occasion unique de pénétrer dans un monastère 
chartreux encore intact. L’ordre Cartusien, que fît naître Saint 
Bruno au XIe siècle dans les montagnes de Savoie, prône l’isolement, 
la solitude, et le silence. Une Chartreuse répond à ces principes 
en permettant aux moines de s’isoler du monde pour mener une 
vie érémitique et contemplative. La Chartreuse de Neuville, dont 
la vocation religieuse s’est arrêtée en 1905 pour laisser la place 
à une vocation Hospitalière durant tout le XXe siècle, rassemble 
18.000 m² de bâti sur 15 ha clos d’un mur d’enceinte. Immense 
vaisseau de pierre n’ayant rien perdu de sa calme puissance, sa 
mutation a commencé. Sa vocation sera désormais celle d’un lieu 
d’hébergement, de ressourcement, de réflexion et de recherche. Elle 
est d’ores et déjà culturelle, au travers de visites guidées, de concerts, 
de théâtre et d’expositions. » 51

La Chartreuse de Neuville est une des rares institutions 
chartreuses françaises à être restée quasiment intacte tout 
au long de son existence. Elle représente actuellement 
le chantier de monument historique le plus grand de 
France. Son histoire révèle une utilisation diversifiée 
qui en fait un bâtiment riche dévoilant ses multiples 
potentialités. Voici une description de son parcours de 
vie52.

L’histoire d’un patrimoine emblématique âgé 
de 700 ans

1324 – 1901 le Monastère
Robert VII, comte de Boulogne, fonde en 1324, un 
monastère cartusien à Neuville-sous-Montreuil. La 
Chartreuse porte alors déjà le nom de Notre-Dame des 
Prés. Le fondateur de l’Ordre des Chartreux, Bruno 
de Cologne, premier maître d’œuvre du lieu, avait 
imaginé un schéma qui concilie deux espaces de vie 
pour deux types de fonctions spécifiques. Il y a d’une 
part la maison haute dédiée aux Pères, et de l’autre la 
maison basse qui représente l’espace de vie des Frères 
qui sont logés dans le dortoir de la cour d’honneur. 

f Vue aérienne de la 
Chartreuse de Neuville

51 http://
monumentshistoriques.free.fr/
abbayes/neuville/neuville.html
52 Les chapitres concernant la 
Chartreuse de Neuville se réfère 
à cette source : https://www.
lachartreusedeneuville.org
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Les parties communautaires se situent entre les deux 
maisons et se composent de l’église, du réfectoire, de 
la salle du chapitre et de la bibliothèque. Les Pères 
sont des « moines érémitiques qui vouent leur vie à la 
prière, à l’étude et à la contemplation, dans le silence et 
la solitude de leur ermitage autour du grand cloître ». 
Les Frères, quant à eux, sont des « moines cénobitiques 
qui ont en charge le fonctionnement matériel du 
monastère ». L’édifice est dévasté à plusieurs reprises au 
cours des siècles qui suivent et, en 1789, la Chartreuse 
est vendue comme bien national.
L’Ordre cartusien désire récupérer le terrain, à l’état de 
ruines des suites de la Révolution, et parvient à l’acheter 
pour y réédifier un monastère. L’architecte Clovis 
Normand est choisi pour dessiner le nouveau bâtiment 
des Chartreux destiné à héberger pas moins de 24 
Pères, devenant l’une des plus grand ensemble de ce 
type en France. En parallèle, Normand réalise une autre 
Chartreuse, la St-Hugh Charterhouse à Parkminster, 
dans le sud de l’Angleterre. Elle est la jumelle de 
Neuville, accueillant toutefois le double d’occupants.
En 1905, des suites de la séparation de l’Église et de 
l’État français, ils s’exilent dans la Chartreuse de 
Parkminster (actuellement toujours en activit), et y 
emportent l’Imprimerie Générale de l’Ordre qui 
avait été aménagée dans la Chartreuse de Neuville. 
Depuis la fondation du premier monastère en 1324, 
les moines copient et corrigent des ouvrages en cellule 
ou au scriptorium. Suite à la Révolution française, de 
nombreux livres ont été brûlés. la Chartreuse investie, en 
1875, dans une imprimerie afin de pouvoir réimprimer 
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h Mobilier original des 
ermitages
g Dessin de coupe perspective 
dans un ermitage
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tous ces ouvrages. L’imprimerie, qui se distingue par la 
pureté et la finition de ses livres, devient officiellement 
l’Imprimerie Générale pour les Chartreuses du monde 
entier.

1908 – 1912 le phalanstère de la clairière
Georges Clémenceau, président du Conseil des 
ministres prônant la séparation de l’État et des Églises, 
inaugure en 1907 le sanatorium du Pas-de-Calais. 
Malheureusement, comme le sanatorium n’arrive pas 
à subvenir à ses besoins par manque de financement, 
d’autres activités annexes sont installées, une villégiature, 
une colonie de vacances et un phalanstère artistique, 
afin de trouver des sources de revenus supplémentaires. 
Le phalanstère établi dans la Chartreuse occupera les 
lieux jusqu’en 1912. Plusieurs assemblées et diverses 
représentations artistiques y ont lieu dans une volonté 
de communautarisme artistique. Des intellectuels, des 
peintres ou sculpteurs ainsi que des écrivains viennent 
s’y ressourcer, et popularisent ce lieu. Les différents 
hôtes peuvent séjourner dans les anciens ermitages des 
Pères, aménagés pour accueillir des familles, ou encore 
dans les ailes agencées en dortoirs. De nombreux 
évènements culturels ont lieu au sein de l’édifice, telles 
que des conférences, des revues théâtrales, des concerts 

h Réfectoire
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ou encore des récitations de poèmes.
La Chartreuse se transforme ainsi en une communauté 
hétéroclite, regroupant le sanatorium, le phalanstère et 
les villégiatures, se partageant différents services tels que 
les repas et les soins médicaux.

1915 – 1919 l’hôpital civil belge
Au début de la Première Guerre mondiale, un hôpital 
civil belge substitue un hôpital de guerre français 
précédemment mis en place au sein de la Chartreuse. 
Le choix du site apparaît propice pour y implanter un 
centre de soin car il est possible d’y produire, de manière 
autonome, l’alimentation nécessaire à de nombreux 
patients et, par la même occasion, isoler les malades et 
éviter la prolifération des pathologies. Plusieurs milliers 
de personnes séjournent ou travaillent en tant que 
médecins, infirmières, ouvriers ou religieux à l’ancienne 
Chartreuse durant ces années.
L’abbé Plouvier, directeur de l’établissement, 
attachant une importance considérable à l’éducation, 
accueille des colonies scolaires belges. Toutes ces 
activités convertissent la Chartreuse en une véritable 
communauté villageoise. Durant cinq ans, elle vit en 
autonomie et se compose de tous les corps de métiers 
nécessaires à son bon fonctionnement.
À la fin de la guerre en 1918, les réfugiés quittent 
l’ancienne Chartreuse, qui se vide progressivement 
pour laisser place, en 1919, à l’ancien sanatorium.

1946-1998 l’hospice-asile de la Chartreuse de Neuville
En continuité avec sa nouvelle fonction hospitalière, la 
Chartreuse devient un hospice public en 1946. Il est 
alors rattaché à la clinique chirurgicale de Campagne 
les Hesdin. Le fonctionnement de l’hospice bénéficie 
du caractère architectural spécifique du bâtiment et se 
transforme, à nouveau, en un petit village autosuffisant. 
On y dénombre 481 lits en 1952, mais seulement 190 
pensionnaires occupent ces places.
Un problème important est alors soulevé, l’insalubrité 
de l’édifice ne convenait pas à une activité hospitalière. 
Il a alors été suggéré de céder le bâtiment à l’ordre des 
Chartreux qui avaient dû quitter les lieux au début du 
XXe siècle, avec une rénovation. Toutefois, la fermeture 
de l’hôpital n’est pas envisageable car aucun hospice des 
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environs n’a la capacité d’accueillir les pensionnaires de 
la Chartreuse. 
Au fil du temps, toutes sortes de pensionnaires 
s’installent dans l’hospice qui se voit dans la nécessité 
recruter du nouveau personnel logeant à proximité. 
C’est ainsi qu’en 1998, l’ancienne Chartreuse compte 
500 pensionnaires.

Le site présente un caractère très introverti et ne s’ouvre 
que partiellement à l’extérieur. Cet isolement est marqué 
par l’enceinte qui matérialise une frontière stricte entre 
l’intérieur et l’environnement extérieur. Pour remédier 
à ce ressenti, des sorties sont accordées aux patients qui 
se rendent régulièrement à Montreuil-sur-Mer.
La répartition programmatique, séparant l’individuel 
et le collectif, conditionne également les services et les 
logements pour le personnel travaillant sur place. Les 
anciens ermitages sont attribués aux employés avec 
leur famille, et les ailes de la cour d’honneur ou de 
l’imprimerie sont aménagées en dortoirs.
L’autosuffisance du site est rendue possible grâce à 
l’exploitation agricole du grand jardin et à l’élevage 
d’animaux, auxquels s’ajoutent différents corps de 
métiers qui exercent au sein de l’ancienne Chartreuse.

1998 - 2005 les Sœurs de Bethléem
À la fin des années 90, suite à la création du CHAM,  
Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil, les patients 
vont progressivement être administrés vers d’autres 
centres et les bâtiments se vident à nouveaux.
La communauté des Sœurs de Bethléem acquiert 
la Chartreuse en 1997 et s’y installe dès 1998. Elles 
obéissent à l’Eglise de Saint Bruno et se vouent au 
silence et à la solitude. Commencent alors des travaux 
d’assainissement et réhabilitation pour la congrégation 
de Sœurs. L’objectif  est d’assurer la mise hors d’eau et 
hors d’air. C’est alors qu’est constatée la présence de 
mérule dans les boiseries et les charpentes des toitures. 
Le CHAM est alors condamné à rembourser l’achat 
du site et à verser un préjudice pour les travaux déjà 
accomplis.
Depuis le départ des dernières religieuses en avril 2005, 
le monastère est inhabité.
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La Chartreuse aujourd’hui - le patrimoine des 
possibles

« Avec la Chartreuse de Neuville, nous avons expérimenté un nouveau 
modèle pour les grands patrimoines en milieu rural : devenir des 
moteurs du développement territorial et non plus des charges. Par 
les emplois créés, par l’activité économique générée, par l’ouverture 
d’un lieu culturel de programmation annuelle, par l’accueil de 
résidences d’artistes et d’auteurs, par un service pédagogique, 
par l’insertion sociale et professionnelle, par l’accompagnement 
de porteurs de projets, par le partage de savoirs et d’innovations 
sur des enjeux de société, la Chartreuse de Neuville renoue avec 
le rôle civil des Abbayes au Moyen-Âge : être un lieu de partage 
de savoirs, de rayonnement européen, d’innovation, d’éducation, 
d’insertion sociale et d’économie circulaire. En 2008, proposer 
que la nouvelle vocation d’un patrimoine soit d’être au service de 
l’innovation sociétale des territoires, d’une société plus inclusive et 
entrepreneuriale était osé, voire insensé. Aujourd’hui, pour relever 
les défis de demain, ces enjeux, comme la complémentarité des 
acteurs, sont reconnus comme essentiels. En 2018, la Chartreuse 
de Neuville a poursuivi son chemin, convaincue, comme Confucius, 
que le chemin est aussi le but. » C’est par ces mots que 
Jean-Paul Delevoye, président du Centre Culturel de 
Rencontre Européen de la Chartreuse, et Alexia Noyon, 
directrice, introduisent le livret résumant les activités de 

h Façade de l’église
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du premier étage

Plan du deuxième étage
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la Chartreuse de l’année 2018.

En effet, depuis 2008, plusieurs personnes ont tenté de 
redonner un sens à La Chartreuse en créant ensemble 
une association visant une ambition précise : convertir 
la Chartreuse en une fondation reconnue d’utilité 
publique. Le but est qu’elle devienne un modèle 
économique et social qui combine une activité d’intérêt 
général et une activité économique de résidence 
hôtelière53. Sur le long terme, l’objectif  est d’en faire 
un lieu européen d’échanges et de ressourcement tout 
en y incluant des innovations sociétales associées à la 
création artistique. La Chartreuse offre un espace 
d’expérimentation qui permet la rencontre inattendue 
entre différents acteurs de la société. Cette ambition 
est légitimée par l’histoire de la Chartreuse qui a su 
accueillir de nombreuses activités différentes et a été 
un pôle important de rencontres. Au cours de son 
histoire, elle a créé de véritables microcosmes sociaux. 
Les individus ayant fréquentés et vécus dans ce lieu 
remarquable ont pu s’enrichir mutuellement au sein de 
cette architecture reliant individualité et collectivité54.
L’association initiale se transforme en 2016 en Association 
de Préfiguration de la Fondation et devient une fondation 
reconnue d’utilité publique. Elle est aujourd’hui un 
Centre Culturel de Rencontre Européen55. Plusieurs pôles 
d’activités s’y sont développés ces dernières années : 
ressources humaines ; formation et insertion ; création 
et patrimoine ; écosystème d’innovation sociétale ; 
pilotage économique et fonctionnel56. En plus de ces 
pôles, la Chartreuse accueille actuellement des créateurs 
de tous horizons qui ont pu obtenir une bourse d’étude 
octroyée à des artistes étrangers.

Les travaux de restauration et réhabilitation 
en cours

L’état sanitaire du bâtiment nécessitait plusieurs 
aménagements. Les objectifs de la restauration et 
la réhabilitation de la Chartreuse se divisent ainsi 
en plusieurs points : la réhabilitation de l’ensemble 
de l’édifice (les matériaux industriels ajoutés seront 
remplacés par des matériaux d’origines) ; une cohérence 
globale par l’harmonisation des couvertures ardoise, des 

53, 54, 55 https://www.
accr-europe.org/fr/le-reseau/
membres/france/la-chartreuse-
de-neuville
56 Dossier de presse de la 
Chartreuse de Neuville, https://
www.lachartreusedeneuville.org
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descentes pluviales, des vitraux et des menuiseries bois ; 
le réaménagement des espaces intérieurs, tels que la 
chapelle, la bibliothèque, le réfectoire, les maisons, etc. ; 
l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduites.
Durant la phase de chantier, la Chartreuse souhaite 
rester ouverte au public et  revaloriser les métiers manuels 
agissant dans la restauration. Ainsi, des visites publiques 
de chantier sont organisées pour découvrir cet univers. 
De plus, la réhabilitation vise à préserver et transmettre 
le savoir-faire artisanal des techniques utilisées pour la 
construction de l’édifice afin de pérenniser les savoirs 
patrimoniaux et ancestraux qui deviennent de plus en 
plus rares.
Il faut encore tenir compte du fait que l’édifice est classé 
Monument Historique en France à partir de 1993 et 
que cela implique des accords avec la DRAC, direction 
régionale des affaires culturelles, et l’intervention d’un 
architecte du patrimoine. La catégorie du bâtiment 
engendre des prescriptions légales spécifiques en 
matière de sécurité et d’accessibilité57.

Le choix des matériaux
Plusieurs critères sont pris en considération quant au 
choix des matériaux pour la réhabilitation : le choix 
de matériaux durables et adaptables au bâtiment sans 
intervention profonde sur sa structure ; l’utilisation de 
matières facilitant l’entretien et la maintenance ; la 
question de l’impact environnemental et sanitaire joue 
un rôle important (dans la sélection des matériaux). 
Ainsi une véritable démarche de développement 
durable s’inscrit dans la réhabilitation de ce patrimoine.

Les différents espaces concernés – leurs nouvelles affectations58

Les travaux de réhabilitation concernent en tout 
cinq chapelles, trois cloîtres, 24 ermitages, l’église, la 
bibliothèque, un porche et deux clochers.

La maison haute, c’est-à-dire la partie des 24 ermitages, 
est consacrée à héberger un futur complexe hôtelier. 
C’est la zone qui se verra appliquer l’intervention la 
plus conséquente. Un des ermitages, ainsi que son 
mobilier, sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. Il est donc restauré à 
l’identique et prend une vocation muséale. Les 23 

57, 58 Associations de 
préfiguration de la Fondation 
de la Chartreuse de Neuville 
« Restauration et réhabilitation 
de la Chartreuse de Neuville, 
présentation détaillée de 
l’opération », Alexia Noyon, 
Erika Van Godtsenhoven
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Plan du rez-de-chaussée de l’ermitage témoin à gauche et d’un ermitage réaffecté à droite

Plan du premier étage de l’ermitage témoin à gauche et d’un ermitage réaffecté à droite

Plan du dernier étage de l’ermitage témoin à gauche et d’un ermitage réaffecté à droite
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autres deviennent des appartements hôtels et font 
l’objet de travaux d’aménagement pour les adapter 
à cette nouvelle fonctionnalité. Actuellement, les 
travaux d’entretien et de restauration des toitures, des 
façades, des charpentes et des vitraux ont été réalisés. 
Les menuiseries ont été changées, le mérule et les 
divers champignons ont été traités. Afin d’augmenter 
la luminosité dans les ermitages et permettre un 
désenfumage des circulations, la pose de fenêtres de toit 
de la marque Velux a été autorisée. 
À l’intérieur, au niveau des cloisonnements, quelques 
modifications sont prévues afin de permettre la mise 
en place de salles de bains convenables. Les murs sont 
enrobés d’une épaisseur de plâtre afin de les isoler. Le 
revêtement de sol des logements est remplacé par un 
textile aiguilleté et par du carrelage dans les salles de 
bains. Les sols en terre cuite de l’espace d’entrée, ainsi 
que le plafond de bois du rez-de-chaussée et de l’étage 
ont, quant à eux, été conservés. En revanche, les murs et 
plafonds du rez-de-chaussée des logements sont enduits 
et les parois existantes sont peintes.
 En ce qui concerne le choix du mobilier, il appartiendra 
à l’exploitant hôtelier de le choisir. Il est tout de même 
tenu de respecter l’esprit des Chartreux qui recommande 
une ambiance sobre et simple, en privilégiant le 
bois comme matériau. Pour s’adapter aux nouvelles 
normes et permettre l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, la salle d’eau et les toilettes doivent 
être totalement refaites. Certains logis sont équipés 
de rampe en bois permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Enfin, les escaliers existants en pierre 

g Les nouveaux Velux sur les 
toitures des ermitages
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sont réparés à l’aide d’une résine de béton associée à de 
la peinture. La main courante et les garde-corps en bois 
sont également restaurés et mis aux normes59.
A terme, toute la partie de la maison haute sera donc 
dédiée à une exploitation hôtelière et ouverte au public, 
particulier ou professionnel.

Dans la chapelle des familles, la chapelle Saint-Hugues 
de Lincoln et l’oratoire Saint-Louis, les travaux de 
restaurations ont permis de remplacer les matériaux 
détériorés tels que les charpentes, les pierres et les 
ardoises. Les deux chapelles accueilleront des expositions 
temporaires et l’oratoire offrira un espace dédié aux 

h Chantier de restauration de 
la Chartreuse

59 Correspondance via e-mail 
avec Erika Van Godtsenhoven
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ateliers pédagogiques et aux répétitions des artistes en 
résidence. La chapelle Saint-Anthelme deviendra une 
salle d’installations artistiques, salle de projections ou de 
séminaires.

L’église, la sacristie et la chapelle Sainte-Thérèse sont 
totalement restaurées. L’église a été plusieurs fois 
consacrée et désacralisée. Ces espaces accueilleront 
des conférences, des projections, des concerts qui se 
voudront respectueux de sa vocation initiale.

La bibliothèque, pièce exceptionnelle complètement 
revêtue de bois, est l’emblème du projet culturel de la 
Chartreuse. La renommée de son ancienne imprimerie 
l’a dotée de 12’000 ouvrages. Elle a pour objectif  de 
partager et diffuser tous les projets dirigés par le centre 
de recherche à travers une bibliothèque physique et 
numérique s’inspirant des écritures traditionnelles et 
nouvelles.

Un futur ambitieux pour la Chartreuse - 
concours international d’architecture

Le Centre Culturel de Rencontre nécessite un 
agrandissement et des équipements supplémentaires 
afin d’assumer ses objectifs d’innovation sociétale 
et artistique. C’est pourquoi, en partenariat avec 
la Fondation Wilmotte (fondation qui a pour but 
d’identifier les jeunes architectes talentueux ainsi 
que la conservation et la diffusion du patrimoine 
architectural60), la Chartreuse a lancé en 2018 un 
concours international d’architecture qui prévoit 
l’extension du centre culturel. Ce concours d’idées a 
pour but de concevoir l’aménagement d’une greffe 
contemporaine dans les anciennes dépendances de 
la Chartreuse (buanderie, lingerie, forge, menuiserie, 
basse-cour).
L’objectif  du concours est de traduire les valeurs 
historiques de la Chartreuse tout en combinant son 
avenir ambitieux et innovant. Le cahier des charges 
du concours propose une séparation du programme 
en trois zones : le centre culturel (accueil et billetterie, 
boutique, centre d’interprétation, espace d’expositions), 
les espaces privés de l’association (bureaux, salle de 

60 http://www.wilmotte.com/
fr/fondation-w/fondation
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réunion, cafétéria, espace de coworking) et le nouvel 
auditoire de 500 places (loges, vestiaires, locaux 
techniques). Il est également demandé de concevoir un 
belvédère offrant une vue panoramique sur le site61.
Trois lauréats ont été sélectionnés parmi les nombreux 
dossiers envoyés. Ils devront développer leur projet et 
sa faisabilité durant l’année 2019 pour les présenter à 
nouveau à un jury qui choisira le projet gagnant. Celui-
ci pourra alors réaliser sa proposition.

Réflexion thématique - démonstration d’un 
patrimoine protégé associé à une ambition 
contemporaine

La Chartreuse de Neuville a su s’adapter aux besoins des 
différentes époques et s’est montrée flexible. Malgré une 
situation géographique isolée, sa réputation a rayonné 
à travers tout le territoire français et sa localisation n’a 
jamais été un désavantage.

Construction de grande envergure, elle a abrité de 
nombreux individus qui ont animé ses murs en petites 
communautés. Conçue initialement pour un ordre 
chartreux, elle a accueilli des programmes divers 
tels que centre d’impression national, phalanstère 
artistique, hôpital belge, hospice-asile, à nouveau 
monastère pour finalement devenir aujourd’hui un 
pôle de rencontre international important. Le fait 
d’avoir hébergé une multitude de fonctions différentes 
prouve que sa typologie architecturale a permis une 
grande flexibilité d’usage. Les projets de réhabilitation 
et restauration qui sont en cours ont également dû faire 
preuve d’adaptabilité pour sa nouvelle fonction. Les 
nombreux espaces sacrés présents dans la Chartreuse 
ont aussi participé à la capacité modulaire du Centre 
Culturel de Rencontre pour y accueillir divers espaces 
de séminaires ou de représentations, tout en laissant 
intact leur expression architecturale sacrée.

La typologie associant des espaces individuels et des 
espaces collectifs a su montrer des avantages au fil du 
temps. Les patients et résidants pouvaient s’installer 
dans les dortoirs collectifs, tandis que les employés 
profitaient des ermitages comme maison d’habitation. 

j Vue du grand cloître des 
Pères
f Intérieur de la chapelle des 
familles

61 Cahier technique, 
concours d’architecture de 
la Chartreuse de Neuville, 
phase 1, cahier des charges 
transmis aux participants 
du concours, https://www.
lachartreusedeneuville.org/le-
concours-d-architecture.html
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Cette séparation a créé un microcosme fonctionnant de 
la même manière qu’un village. Grâce à ses exploitations 
agricoles, la chartreuse possède suffisament de ressources 
pour subvenir à ses besoins alimentaires.
Au niveau constructif, l’objectif  est de rester le plus 
proche de la construction initiale tout en réhabilitant 
l’ensemble du complexe bâti. Les travaux de restauration 
reconstituent à l’identique la plupart des espaces. Les 
seules interventions plus conséquentes ont lieu dans les 
ermitages afin de les adapter au standard de confort 
voulu pour l’utilisation hôtelière.

En définitive, la Chartreuse nous démontre qu’elle peut 
être à la foi un monument historique, un établissement 
hôtelier et un Centre Culturel de Rencontre tout en 
gardant son architecture d’origine.

g Vue dans le grand cloître
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Bilan - réflexion thématique sur la 
question de la réaffectation

La situation géographique – localisation
Les trois projets présentés dans ce chapitre ont mis en 
exergue les problématiques liées à la situation géographie. 
Le couvent de la Tourette, malgré un épisode historique 
désavantageux, a profité de la notoriété de l’édifice pour 
attirer un nouveau public et garder parallèlement une 
fonction conventuelle. Le couvent des Capucins de 
Sion, à proximité d’une ville ancrée dans une tradition 
religieuse, a pérennisé sa fonction tout en accueillant 
une association pour handicapés physiques et mentaux 
au sein du bâtiment. Enfin, la Chartreuse de Neuville 
démontre par son histoire, que sa position géographique 
n’a jamais été une barrière à son occupation.
Chacun de ces édifices, par sa situation singulière, a su 
se renouveler et s’adapter aux besoins actuels et il faut 
les considérer comme des exemples de réaffectation.

Le Franziskushaus se trouve à un moment charnière de 
son histoire et se confronte aux mêmes problématiques. 
Non loin d’un centre urbain important, la parcelle 
montre un bel avantage car la connexion avec la ville 
d’Olten est facilitée. Mais, le site reste malgré tout isolé, 
et ne conviendrait peut-être pas à certaines fonctions. 
Sa situation géographique jouera donc un rôle dans le 
choix de son affectation future et déterminera en bonne 
partie le programme qui lui sera attribué.

Typologie – programme
La typologie conventuelle associe d’une part des espaces 
collectifs et de l’autre des espaces individuels afin de 
s’adapter au rythme de vie des Frères qui y habitent. La 
mise en relation entre ces deux caractères présente de 
nombreux avantages car, comme on a pu le constater 
dans les trois exemples, elle permet de combiner des 
programmes différents tout en conservant leur fonction 
initiale.
En revanche, la partie individuelle peut engendrer 
des problèmes lors d’une réaffectation. Souvent la 
cellule a des dimensions trop petites (comme on a pu 
le constater dans le couvent des Capucins à Sion) et 
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exige un agrandissement qui se traduit par la fusion 
de deux cellules pour en former une plus grande. 
De plus, les sanitaires sont généralement séparés des 
cellules et disposé sur l’étage sous forme de salles de 
bains partagées. À nouveau, selon la nouvelle fonction 
attribuée à la chambre, il sera nécessaire de construire 
des salles de bains privées dans le volume imposée 
par la cellule. Cette intervention nécessite des travaux 
conséquents, puisqu’il faut installer un système de 
réseau sanitaire inexistant à l’origine.
Les exemples d’analyse ont su démontrer que les espaces 
sacrés associés au couvent, tels que chapelles, sacristies 
ou églises, peuvent trouver des nouvelles fonctions sans 
pour autant perdre leur caractère sacré. On constate 
également que ces espaces ne doivent pas forcément être 
désacralisés et peuvent garder leur utilisation religieuse.

Le Franziskushaus devra faire face à des considérations 
similaires car il présente les mêmes caractéristiques 
typologiques. L’association de deux programmes 
différents semble concevable puisque le bâtiment 
est généreux en espace. Par contre, les cellules du 
Franziskushaus ont des dimensions minimales et 
nécessiteront éventuellement des modifications pour 
être agrandie de la même manière que le couvent des 
Capucins de Sion. 

Aspects constructifs et matérialité
Dans le cas du couvent de la Tourette, le projet de 
restauration a démontré les multiples difficultés 
qui surviennent lors d’une intervention ciblant la 
sauvegarde d’un patrimoine. Il est question de préserver 
une expression architecturale sans dénaturer l’intention 
de l’architecte. La qualité de mise en œuvre a également 
des répercutions sur le vieillissement des matériaux et 
peut engendrer des complications lorsqu’on restaure 
un bâtiment, comme on a pu le constater à la Tourette. 
La restauration du second œuvre est une particularité 
apparaissant à partir du XXe siècle et soulève la 
question de l’œuvre totale, incluant les revêtements 
et agencements intérieurs en relation avec une 
conception architecturale. Les travaux effectués dans 
le couvent des Capucins à Sion soulèvent les mêmes 
problématiques. Faut-il prévoir de remplacer le second 
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œuvre à l’identique ? Est-ce que le respect de l’esprit 
prime sur la forme ? Quel degré de fidélité faut-il 
adopter ? Comment satisfaire un standard de confort 
en préservant l’existant ? Le choix des revêtements 
intérieurs joue également un rôle dans sa perception 
sensible qui diffère d’un individu à l’autre. Comment 
préserver et mettre en valeur un matériau protégé tout 
en s’adaptant à un confort sensoriel acceptable ?

La mise aux normes de sécurité est un problème 
majeur qui s’applique à tout édifice restauré accueillant 
un programme public. Les adaptations nécessaires 
impliquent des travaux souvent considérables qui altèrent 
l’esprit de l’espace. Trop visibles, ces aménagements 
dénaturent la plupart du temps le patrimoine bâti. Il est 
difficile de trouver des solutions discrètes pour remédier 
à ce problème. 

Le Franziskushaus en est un exemple parlant puisque 
les éléments relatifs aux normes incendie viennent se 
greffer directement sur les revêtements. L’image de la 
continuité matérielle est ainsi totalement perdue.

La préservation de ce patrimoine exige-t-elle de figer 
l’existant ? En vue d’une nouvelle affectation, comment 
est-il possible de concilier la mise aux normes tout en 
maintenant l’esprit du lieu et de l’œuvre ? 

Général
En observant les projets de restauration ou réaffectation 
appliqués dans les trois exemples, plusieurs questions 
émergent en permanence. Quelle est la marge de 
manœuvre possible lors d’une intervention sur un 
patrimoine classé ? Quel degré de flexibilité est 
permis ? Comment justifier une dérogation, quelle est 
sa légitimité ? Et quelles sont les conséquences d’une 
décision architecturale face au patrimoine ? 
Mirco Ravanne a prouvé par son projet qu’il était 
possible, malgré une intervention lourde sur un 
bâtiment existant, de donner une nouvelle identité à un 
édifice ayant pourtant un passé historique considérable. 
Cependant il avait l’avantage de modifier un bâtiment 
qui n’était pas classé. Mais, grâce à son intervention, le 
couvent a pu être classé au patrimoine et a acquis un 
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statut d’importance nationale. 

En fin de compte, l’histoire de ces bâtiments nous 
apprend que les édifices conventuels ont accueilli 
diverses activités tout au long de leur histoire et que, 
grâce à la restauration et la réaffectation, ces œuvres ont 
eu l’opportunité de se développer et de s’adapter à des 
besoins contemporains. 
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QUEL PROGRAMME POUR LE 
FRANZISKUSHAUS

Afin de préparer les bases d’une réflexion pour entamer 
un projet sur le site du Franziskushaus, ce chapitre 
énonce les différents points dont il faut tenir compte 
avant d’ébaucher les premières idées conceptuelles. 
Les différents aspects et questionnements, qui seront 
énumérés plus bas, résultent des problématiques 
débattues durant les critiques de projet de l’atelier de 
troisième année du professeur Franz Graf, qui traite 
le même bâtiment. Les propositions de nouveaux 
programmes ne seront pas détaillées mais serviront 
d’exemple pour appuyer les divers arguments.

Les treize projets présentés par les étudiants se 
regroupent en six catégories : hôtel et bien-être, 
logements et/ou auberge, formation et éducation, pôle 
de recherches, resourcement physique et mental et, 
enfin, les divers. Dans la catégorie « hôtel et bien-être » 
sont présentés un hôtel de luxe et des bains avec hôtel. Dans 
« logements et/ou auberge » les projets de logements et 
d’auberge et logement étudiant sont proposés. La catégorie 
« formation et éducation » comprend les propositions 
de centre de formation musicale et d’école d’architecture. Dans 
« pôle de recherche » se regroupent les projets d’une 
usine de recherches et productions microtechniques, d’un centre 
de recherche en biologie végétale et d’un centre d’archivage. La 
catégorie « resourcement physique et mental » réunit 
un centre sportif et un centre de réhabilitation. Finalement, les 
projets composés de plusieurs programmes tels qu’un 
centre de quartier et un foyer d’accueil et conservatoire se classent 
dans la catégorie « divers ». 

Suite à ces discussions, deux classifications peuvent être 
envisagées : les problématiques directement liées aux 
zones spécifiques de l’édifice ; les aspects plus généraux 
touchant au thème du projet d’architecture. Les 
deux classifications sont à considérer simultanément. 
Commençons par les difficultés spécifiques au bâtiment 
d’Otto Glaus.

f Façade ouest du 
Franziskushaus
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Les spécificités d’un édifice contraignant

Par sa volumétrie éclatée et ses aspects structuraux, 
il est difficile de concevoir des modifications dans 
la construction sans que l’intervention ne devienne 
trop invasive. L’architecture d’Otto Glaus ne laisse 
pas beaucoup de place à la liberté d’agencement. Le 
bâtiment présente plusieurs espaces qui demandent à 
chaque fois une considération spécifique en vue d’une 
nouvelle affectation. Ils peuvent être énumérés en zone 
programmatique.

Extension - aula et salles de conférences

L’extension présente quelques incohérences par 
rapport au projet initial du Franziskushaus. La qualité 
architecturale est plus faible et moins recherchée 
que pour le bâtiment original, et c’est pourquoi la 
conservation de cette annexe paraît moins attrayante. 
On remarque, dans un premier temps, que sa position 
sur le site a un certain avantage au niveau de la 
topographie. Le volume prend une place importante, 
même s’il est partiellement enterré. Il s’avère ainsi être 
l’emplacement le plus adapté pour greffer une nouvelle 
construction. 
Dans de nombreux projets présentés par les étudiants, 
l’annexe devient une contrainte et dans la plupart des 
cas, la démolition paraît être la solution la plus facile 
afin d’implanter de nouveaux volumes bâtis, alors 
qu’en réalité, une démolition engendre des coûts non 
négligeables. D’autres élèves essaient de l’intégrer 
au projet en appliquant quelques modifications et 
démolitions partielles et certains conservent l’annexe 
telle quelle. La fonction de cette extension ne convient 
pas à tous les programmes potentiels et son intégration 
dans un nouveau dispositif  n’est pas toujours évidente. 
Pour les programmes à vocation éducative, elle peut 
s’avérer utile, mais pour du logement, de l’hôtellerie ou 
encore des centres de santé ou de sport, l’aula ainsi que 
les salles annexes ne sont pas satisfaisantes.
Comment intégrer ce volume dans une nouvelle 
affectation qui n’a plus d’utilité ? Comment justifier 
l’utilisation de ces pièces dans un programme qui 
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n’en demande pas ? De même, comment justifier la 
démolition de cette extension ?
En effet, il ne faut pas oublier que le bâtiment est sous 
protection patrimoniale et que même l’annexe est 
considérée comme élément protégé, dans la mesure 
où cela est nécessaire à la préservation du contexte 
architectural et historique de l’édifice. Une justification 
irréprochable est nécessaire pour permettre la 
démolition de l’extension.

Zone de services - les sous-sols

Les étages dédiés aux locaux techniques et aux espaces 
de services peuvent généralement être réutilisés dans 
plusieurs propositions. Tous les programmes nécessitant 
une cantine, comme par exemple les centres de 
formations proposant des logements pour les étudiants, 
les centres sportifs, les hôtels et auberges, les centres 
de quartier ou de réhabilitation, peuvent profiter des 
infrastructures existantes.
On peut donc constater que, dans de nombreux 
programmes, cette zone est avantageuse et dispose 
déjà de l’équipement nécessaire. Certaines fonctions 
demandent de simples rafraîchissements peu invasifs, 
alors que d’autres entraînent un décloisonnement des 
espaces actuels. 
En revanche, si le programme n’exige pas de tels 
aménagements, cette zone devient plus contraignante 
et demande une réflexion plus approfondie. Les 
interventions s’avèrent plus conséquentes et entraînent 
une reconsidération de la fonction de ces espaces. 
Certains étudiants ont proposé de transformer l’accès 
de services au sous-sol en hall d’entrée servant de nouvel 
accès principal. Cette fonction semble possible en tenant 
compte de l’image architecturale que cette entrée doit 
transmettre.

Les chambres

En vue d’une nouvelle affectation, les espaces des 
chambres offrent un potentiel d’utilisation pour de 
nombreux programmes. Un hôtel, une auberge, une 
école, un internat, un foyer d’accueil ou encore un centre 
de santé. Tous ces programmes peuvent facilement 
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bénéficier de ce qui existe déjà.
En revanche, l’aspect constructif  de ces chambres pose 
un problème et devient une contrainte considérable. 
Les cloisons sont toutes porteuses, en béton ou en 
brique, et ne peuvent, par conséquent, pas être 
démolies systématiquement. Il reste possible d’y percer 
des ouvertures, ou de démolir un certain nombre de 
cloisons en ajoutant des renforcements structuraux. Le 
démontage du mobilier fixe n’est pas un acte anodin 
et nécessite également une considération particulière. 
Les interventions dans cette zone sont donc limitées et 
ne permettent pas une grande flexibilité, sans compter 
qu’en réalité, la protection patrimoniale s’étend 
jusqu’aux agencement intérieurs. De plus, la proportion 
mince et allongée du plan de la chambre engendre une 
contrainte supplémentaire. Les deux mètres quarante de 
largeur restreignent les possibilités d’agencement sans 
compter que les conditions de confort modernes sont 
difficilement applicables dans une telle dimension. Selon 
le programme proposé, il sera nécessaire d’adapter les 
chambres et de condamner certaines d’entre elles afin 
d’offrir un espace plus grand ou de les transformer en 
salles de bains privées.
Cependant, certains programmes ne nécessitent pas un 
niveau de confort impliquant autant de modifications ; 
un centre sportif  ou encore une auberge de jeunesse 
s’avèrent être des suggestions qui n’exigent pas la 
conception de nouveaux sanitaires privés. Le partage de 
salles de bains communes n’est pas considéré comme 
une perte de commodité pour des sportifs ni même 
des voyageurs séjournant dans une auberge. De plus, 
la mise en place de lits superposés permettrait encore 
augmenter la capacité d’accueil.

Le rez-de-chaussée - les distributions

Dans la conception volumétrique que dessine Otto 
Glaus, la strate connectant tous les volumes et toutes les 
fonctions est définie par le rez-de-chaussée. Ce niveau 
contient entre autres le cloître qui s’exprime comme 
élément de circulation essentiel tandis que l’atrium offre 
une nouvelle possibilité d’espace extérieur. Sa fonction 
actuelle pourrait être conservée, à savoir un lieu de 
contemplation et un espace de mise en relation entre le 
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ciel et la nature, mais il peut se voir attribuer un autre 
caractère et accueillir des espaces de divertissement ou 
détente selon la proposition de réaffectation. 
On constate assez rapidement que de nombreux 
escaliers sont dispersés à travers tout le bâtiment, ce 
qui rend la compréhension des distributions difficile. 
L’escalier situé à l’entrée connecte uniquement le rez-
de-chaussée au sous-sol ; un autre relie le réfectoire et 
les sous-sols avec les étages des anciennes chambres des 
Pères ; et le seul escalier desservant tous les étages et 
volumes se situe au nord-est du bâtiment.
La mise en place d’une nouvelle affectation et l’éventuel 
agrandissement par une construction annexe demande 
une réflexion approfondie du système distributif  de tout 
le bâtiment. Il faut également prendre en considération 
la connexion entre une nouvelle circulation et celle 
du système existant, liaison qui s’est avérée difficile à 
mettre en place dans les divers projets d’étudiants. On 
constate effectivement que les nouvelles propositions 
de systèmes distributifs ne possèdent pas de qualité 
spatiale particulière contrairement à ceux qu’Otto 
Glaus dessinait. Par ailleurs, clarifier les circulations afin 
d’éviter l’effet labyrinthique déjà existant est un exercice 
manifestement très contraignant.

La chapelle

Le lieu de culte incarne l’espace le plus frappant de 
l’ensemble de l’édifice. Tout le talent d’Otto Glaus se lit 
dans la chapelle. L’atmosphère singulière qui s’en dégage 
ne laisse que peu de place à une nouvelle interprétation. 
C’est pourquoi l’installation d’une nouvelle fonction 
semble inadéquate. La sacristie offre plus de liberté 
d’adaptation tandis que les confessionnaux sont des 
objets particuliers qu’il ne faudrait pas dénaturer et 
encore moins démolir. Cependant, en fonction du 
programme proposé, la désacralisation de la chapelle 
semble inévitable. Se pose alors la question de la 
cohérence du programme par rapport à sa  fonction 
d’origine. Est-ce légitime d’établir un contraste entre la 
nouvelle proposition et la réalité initiale ?
Pour les programmes orientés vers l’éducation, l’espace 
de la chapelle convient à une utilisation comme salle de 
conférences, salle de représentation ou salle de concert 
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pour les centres de formation musicale. En ce qui 
concernent les propositions qui transformerait le lieu 
en hôtel, auberge, logements ou centre de recherches, 
la fonction de « chapelle » ne trouve malheureuement 
pas d’utilité. Dans le cas d’un centre de quartier ou 
d’un quartier communautaire, il serait possible de 
reconsidérer son emploi initial et d’appliquer une 
fonction plutôt œcuménique qui ne nécessiterait pas une 
désacralisation de l’espace. Il a aussi été question d’un 
endroit de contemplation et de médiation s’inspirant 
d’une ambiance plus calme et réservée à une activité 
de consultation assimilable à une salle de lecture de 
bibliothèque.
Dans tous les cas, il semble difficile d’intervenir dans 
cette chapelle. Ainsi, les interventions à prévoire doivent 
être minimes et le moins invasives possible afin de garder 
l’esprit d’origine de cet espace dessiné avec tant de soin 
par Otto Glaus. On remarque d’ailleurs que, dans la 
plupart des projets proposés par les étudiants, c’est une 
simple substitution du mobilier qui a été proposée.

La chapelle représente l’élément sacré de l’ensemble 
bâti et le conserver contribue à garder en mémoire la 
fonction première de ce bâtiment. C’est un des points 
fondamentaux à considérer dans la réaffectation car 
cette problématique s’applique à de nombreux cas 
de nos jours. La désacralisation d’une église ou d’une 
chapelle n’est pas un acte anodin et il faut savoir le 
justifier. 
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Les thèmes du projet d’architecture - 
réflexion générale

Suite aux critiques des projets d’étudiants de troisième 
année, plusieurs thématiques générales ont été 
abordées. Dans ce chapitre, il est question de traiter et 
d’analyser ces thèmes tout en les rapprochant du sujet 
principal, c’est-à-dire le Franziskushaus. Ils se reflètent 
dans la plupart des propositions de réaffectation. Ces 
sujets donneront des bases de réflexion qui guideront le 
choix du futur programme qui sera développé durant la 
deuxième phase de projet de master.

Accessibilité

Le site dans lequel s’implante le Franziskushaus 
est particulier par sa topographie et sa situation 
géographique. Dissimulé dans la végétation, le bâtiment 
ne s’aperçoit pas de l’extérieur. La route d’accès depuis 
le village de Dulliken vient s’engouffrer dans la forêt 
qui dissimule toutes les façades de l’édifice. Le chemin 
menant à l’entrée principale accompagne le visiteur 
jusqu’à son arrivée. Le parcours d’accès se dévoile 
ainsi comme un thème important qui ne doit pas être 
délaissé. Au Franziskushaus, on a l’impression que cette 
progression est sacralisée et se transforme en une mise 
en scène qui annonce le projet de Glaus.
En vue d’une réaffectation, cette allée doit être valorisée 
selon le programme proposé. Si l’édifice garde une 
caractéristique plutôt introvertie, le dessin de l’accès 
doit se faire en conséquence. En revanche, si la nouvelle 
fonction contraste avec l’aspect renfermé, alors de 
nouvelles routes et de nouveaux chemins devront 
être réalisé tout en prenant soin de ne pas totalement 
dénaturer le site. L’accessibilité à une construction 
nouvelle nécessite donc une réflexion tout aussi travaillée 
que celle de l’existant.

La question de l’emplacement d’une nouvelle entrée 
ou d’une deuxième complétant la première est délicate 
car il n’y a pas beaucoup de possibilités. Durant les 
présentations de projets d’étudiants, cet aspect a 
souvent été difficile à traiter car l’emplacement pour 
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la réalisation d’une nouvelle ouverture d’accès se situe 
au niveau de la porte actuelle de service, qui s’inscrit 
dans la façade nord, donnant dans le deuxième sous-
sol. En traitant cette entrée comme accès principal, il 
est presque inévitable de reconsidérer les espaces en 
relation pour leur conférer une meilleure qualité spatiale 
par le dessin d’un nouveau hall d’accueil.

Quand on parle d’accessibilité, il ne faut pas oublier de 
signaler l’éventualité d’un accès aux toitures qu’Otto 
Glaus avait pris soin d’aménager avec précision. Dans 
son projet d’origine, l’accessibilité n’était prévue que 
pour des questions d’entretien des plantations sur les 
toitures. La réflexion sur le statut de ces espaces par 
rapport à un nouveau programme n’est pas négligeable 
et peut même devenir un thème valorisant pour le 
projet.

Site - implantation - construction d’une 
extension et son impact

Le thème prépondérant dans l’ensemble du projet de 
Glaus est inévitablement la nature et l’interpénétration 
entre la construction et la végétation. Cette thématique 
doit être considérée dans toute nouvelle proposition de 
réaffectation. La relation entre l’intérieur et l’extérieur 
passe par la perception de cette végétation qui contraste 
avec les éléments construits. C’est un aspect essentiel 
à mettre en évidence, car il augmente la plus-value de 
l’ensemble du site. La qualité spécifique du lieu doit être 
valorisée par le programme proposé. Il doit également 
pouvoir offrir de nouveaux espaces extérieurs afin 
d’apprécier davantage l’âme de ce site exceptionnel et 
unique.

En prenant en compte le thème de la végétation, 
l’implantation d’un nouveau volume bâti doit se faire 
avec beaucoup de précaution. D’une part, la topographie 
joue un rôle important dans le choix du positionnement 
d’un agrandissement potentiel. Les masses dessinées par 
Otto Glaus s’agencent de manière très sculpturale, ce 
qui rend la conception d’une extension compliquée. Les 
volumétries nouvelles doivent dialoguer avec l’existant 
et ne pas dénaturer le site. D’autre part, le rapport au 
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sol entre la nouvelle construction et la topographie 
nécessite une réflexion supplémentaire car plusieurs 
variantes peuvent être développées. Il est possible de 
venir s’encastrer totalement dans le sol - engendrant un 
travail spécifique au niveau de la façade, de l’apport de 
lumière et de la force statique de la terre ; de s’implanter 
en appliquant une démarche similaire à celle de Glaus 
– c’est-à-dire sculpter les volumes en relation avec les 
courbes de niveaux ; ou encore de contraster avec 
l’existant en surélevant le nouveau volume sur des piliers 
afin de laisser glisser la topographie intacte en dessous.
En parallèle à ces réflexions concernant l’implantation, se 
posent plusieurs questions essentielles : l’agrandissement 
adopte-t-il une démarche dessinant une continuité 
de l’existant ? Est-il simplement juxtaposé ? Ou 
alors contraste-t-il en s’affirmant comme un objet 
indépendant ? Toutes ces questions nécessitent d’être 
éclairées dès le début de la conceptualisation d’une 
nouvelle affectation pour permettre une lecture du projet 
la plus compréhensible possible. À ces questionnements 
s’ajoute la gestion de la connexion physique entre 
l’existant et le nouveau si elle est projetée. L’apparence 
architecturale de cette liaison entre ancien et neuf, 
dans le cas d’une continuité entre les deux, prend une 
importance considérable. Le traitement de ce joint se 
doit d’être subtil.

Programme

Les divers programmes proposés durant les critiques 
d’atelier soulèvent plusieurs problématiques. Une 
des premières questions à considérer est celle de la 
combinaison de plusieurs programmes ou de la sélection 
d’un seul. Ce choix a une influence sur la gestion de la 
division des espaces. En installant deux programmes 
distincts, la définition des limites entre les différentes 
fonctions s’avère difficile à mettre en place. Il faut tenir 
compte de l’emplacement précis où les programmes se 
rencontrent et être conscient des délimitations entre 
le privé et le public. Il y a un juste milieu à trouver 
dans la séparation de ces espaces. Cette question 
s’applique également lorsqu’un seul programme est 
attribué au bâtiment. En affectant deux, voire plusieurs 
programmes indépendants les uns des autres, il faut 
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également réfléchir à l’emplacement et à la séparation 
des différents accès, ce qui, comme il a déjà été question 
dans le point « accessibilité », n’est pas aisé à définir.
Une nouvelle affectation engendre nécessairement un 
choix conceptuel qui se détermine par deux approches 
divergentes : l’une s’oriente vers une démarche se 
rapprochant à la fonction initiale du bâtiment – donc 
un programme au caractère introverti, et l’autre 
cherche le contraste et change l’expression renfermée 
pour lui donner une définition plus accessible et 
ouverte à tout un chacun. Pour ces deux approches, il 
faut se questionner sur la cohérence entre la nouvelle 
affectation et le programme d’origine. Qu’est-ce que le 
choix de l’un ou l’autre peut apporter à l’édifice ? Les 
deux solutions montrent des potentialités, mais il faut 
savoir les mettre en relation avec l’existant.
Certains programmes exigent des infrastructures 
précises alors que d’autres se permettent plus de libertés 
quant à la mise en place des fonctions. Lors des critiques, 
on a constaté que les nouvelles affectations, telles que les 
centres de recherches et productions dans les domaines 
scientifiques ou encore les centres de réhabilitation, 
imposent des aménagements qui entraînent une 
démarche d’agencement systématique et fonctionnaliste. 
S’attarder dans cette attitude rend la mise en place du 
programme rigide. Le dimensionnement des fonctions 
ainsi que leur répartition dans le bâtiment nécessitent de 
reconsidérer certains points et d’être flexible quant aux 
exigences programmatiques afin de le mettre en relation 
avec les qualités sensibles existantes. Se restreindre aux 
demandes n’est pas une fatalité et la possibilité d’offrir 
au programme des espaces supplémentaires, qui ne sont 
pas forcément nécessaires mais qui ajoutent de nouvelles 
qualités spatiales, ne doit pas être écarté. Prendre des 
libertés et établir un dialogue entre l’existant et le 
nouveau enrichi le projet ainsi que la valeur du bâtiment.
Avant d’agencer une nouvelle affectation, il faut 
prendre en considération le type de service nécessaire 
pour un nombre donné d’usagers. Si une intervention 
conséquente doit être appliquée aux chambres et 
qu’elles diminuent en quantité, cette réduction doit 
être compensée. Par conséquent, le programme 
transféré dans une nouvelle construction annexe doit 
montrer des qualités que l’existant ne possède pas. Le 
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volume contenant les espaces de service peut devenir 
trop généreux pour un nombre restreint d’usagers. Un 
juste milieu entre les proportions de la zone de service 
et de la zone d’usage doit être trouvé afin d’optimiser 
l’utilisation et éviter la création d’espace sans usage ou 
mal proportionné.

En définitive, chaque nouvelle affectation, chaque 
intervention doit considérer la question de sa légitimité 
envers l’édifice existant. Une fois le programme choisi 
en conséquence, certaines approches architecturales 
nécessitent une précaution particulière. L’implantation, 
les agencements volumétriques, la façade, les 
matérialités, tous ces composants architecturaux ne 
doivent pas s’inscrire dans une démarche mimétique 
de l’existant. Il faut comprendre et interpréter son geste 
sans en devenir l’esclave en l’appliquant de manière 
systématique. 
Chaque proposition doit également correspondre à des 
réalités contemporaines qui dépassent les limites du 
site d’implantation. Est-ce que la nouvelle affectation 
correspond aux besoins du bassin de population qui 
est en relation au site ? Est-ce qu’elle répond à des 
nécessités actuelles ? 
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CONCLUSION

Les œuvres d’Otto Glaus reflètent une démarche 
architecturale soucieuse du détail. Les multiples 
formations et expériences de son parcours de vie ont 
enrichi le savoir professionnel de l’architecte passionné 
qui, au fil du temps, a développé sa propre identité. 
Sa sensibilité à la matière transparaît à travers une 
atmosphère architecturale totalement maitrisée.  Toutes 
ses œuvres dévoilent une part de sa personnalité. Cet 
architecte, malheureusement encore méconnu dans 
le milieu de l’architecture, mériterait une attention 
particulière. Il fait partie des grands constructeurs qui 
ont forgé un style emblématique d’après-guerre. 

Par ses qualités architecturales, le Franziskushaus 
explicite toute l’aptitude de l’architecte à mettre en 
œuvre un édifice. Chaque détail, de la grande à la 
petite échelle, est contrôlé et démontre la conception 
rigoureuse qui dessine le bâtiment. De toute évidence, 
la protection patrimoniale attribuée à l’édifice ne fait 
que confirmer sa valeur.  Mais, suite à une succession 
d’événements regrettables, le Franziskushaus perd sa 
fonction et se vide. Après la vente aux enchères sans 
grand succès, l’édifice cherche une nouvelle activité qui 
pourra faire revivre le bâtiment sous un nouvel éclat. 

Le projet de réaffectation nécessite une attention 
spécifique, en particulier s’il s’agit d’un objet protégé et 
également religieux. Les trois exemples d’analyse nous 
ont démontré les diverses possibilités de renouvellement 
face aux besoins contemporains évoluant constamment. 
Les bases de réflexion thématique font référence à la 
typologie conventuelle ou chartreuse et ses conséquences 
en vue d’une réaffectation. L’histoire des exemples 
traités nous a dévoilé les potentiels de réhabilitation 
et ce qu’ils engendrent du point de vue constructif. La 
relation à la matérialité, l’expression architecturale, la 
volonté de l’architecte, tous ces thèmes doivent être 
soigneusement pris en considération selon chaque 
cas. Les questions récurrentes de la réaffectation sont 
celle du degré d’intervention possible ou non face à un 
patrimoine protégé et celle de l’adaptabilité aux normes 
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de sécurité qui deviennent, par conséquent, un thème 
important. 

Les différents questionnements abordés dans les sujets 
d’analyse introduisent les bases de réflexion en vue 
d’une réaffectation du Franziskushaus. En effet, celui-ci 
impose des contraintes spécifiques selon quel nouveau 
programme lui est affecté. Les discussions durant 
les critiques de projets des étudiants en bachelor ont 
révélé les potentialités des diverses propositions de 
réaffectation et quelles conséquences elles engendrent 
au niveau de la répartition programmatique. En 
parallèle, la construction d’un bâtiment annexe suscite 
des réflexions liées à l’implantation et la relation entre 
l’existant et le nouveau. Mais toutes ces nouvelles 
intentions architecturales se doivent de réfléchir à leur 
légitimité par rapport à l’utilisation initiale de l’édifice et 
à leur nécessité face aux besoins actuels. 

Le Franziskushaus se situe actuellement à un moment clé 
de son évolution et le choix de sa future affectation jouera 
un rôle important par rapport à son avenir. En effet, son 
histoire a démontré qu’une tentative de réaffectation 
avait déjà été entamée, mais malheureusement sans 
succès. Le programme qui définira l’œuvre à travers 
une nouvelle identité aura la lourde responsabilité de 
valoriser toutes les qualités architecturales qu’Otto 
Glaus a su mettre en œuvre. 
Le pendant architectural du Franziskushaus, l’internat 
catholique de l’école cantonale à Coire « Konvikt der 
Kantonsschule », se trouve dans une situation délicate 
qui suscite des débats sur la valeur patrimoniale des 
agencements et revêtements intérieurs. La décision 
de remplacer l’agencement intérieur par un nouveau 
(dans le but d’augmenter le niveau de confort) choque 
l’association des architectes d’intérieurs qui accuse 
l’architecte cantonale de ne pas prendre en considération 
l’importance patrimoniale des aménagements 
originaux. L’association dénonce le manque de qualité 
architecturale du nouveau mobilier qui est en aucun cas 
comparable à celui de l’agencement initial. 

Ce conflit identifie une réflexion qui est au cœur de la 
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problématique de la réaffectation d’un patrimoine du 
XXe siècle. Le bâti du siècle passé soulève en effet un 
thème supplémentaire, celui du lien conceptuel entre 
la matérialité intérieure et l’enveloppe du bâtiment. 
Dans l’architecture de Glaus, ces deux éléments sont 
indissociables. Chaque détail forge l’identité spatiale, 
en passant par le crépi, le clinker, les essences des bois, 
les décorations et luminaires intégrés, la couleur des 
radiateurs, etc. 

Ainsi, le Franziskushaus, œuvre remarquable de 
l’architecture sacrée du XXe siècle, est un exemple 
représentatif  des questionnements actuels autour du 
thème de la réaffectation d’édifices religieux.
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