
 
 

 

 
ENAC – ACM 

 

 PROCES-VERBAL  

 

DE LA 14ème ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION ROMANDE DES ARCHIVES 

DE LA CONSTRUCTION MODERNE 

le 24 novembre 2006 à Ecublens 

dans les locaux des Archives de la construction moderne 

EPFL  ENAC  INTER - SG-Ecublens - 1015 Lausanne 

 

 
Présents Christophe Amsler, Président    Philippe Venetz  
(Comité) Christian Klauser     
 
Présents  Jean-Claude Badoux   Béatrice Felber 
 Laurent Ballif   Pierre Frey 
 Gilles Barbey   Robert Monnier  
 Alice Biro   Joëlle Neuenschwander Feihl 
 Laurent Chenu   Marius J.-L. Pasquier 
 Maurice Cosandey   André Würgler 
 Philippe Daucourt    
     
 
Excusés Raoul Andrey   Vincent Mangeat 

 Jean-Daniel Chavan   Claude Matter 
 Philippe Donner   Bernard Meuwly 
 Roland Gay   Sébastien Oesch 
 Martine Jaquet   Roger Praplan 
 Charles-Henri Lang   Jacques Richter 
 Philippe Loup   Martine Stadelmann Beuret 
 Rodolphe Luscher    
    

 
Procès-verbal  Béatrice Felber 
 
L'ordre du jour est le suivant : 

 
1. Ouverture de la séance (excusés, communications), adoption du procès-verbal de 

l'assemblée générale du 11 novembre 2005 à Ecublens 
2. Rapport d'activité 2005  
3. Comptes de l'exercice 2005 
4. Approbation des comptes 2005 
5. Elections au Comité 
6. Divers et propositions individuelles 
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1. Ouverture de la séance, approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 

2005 
 

M. Christophe Amsler, Président, remercie les membres de leur présence et propose de 
traiter les remarques éventuelles sur le procès-verbal de la dernière assemblée générale 
en même temps que celles concernant les comptes 2005. 
 
 

2. Rapport d’activité 2005 
 

Le Comité, qui s’est réuni cinq fois en 2005, a concentré ses efforts principalement sur 
l’accompagnement financier de l’exposition consacrée à André Gaillard. Il a engagé une 
campagne de recherche de fonds auprès de 37 donateurs et a pu réunir CHF 18'500.-. Il 
a également pris CHF 12'000.- sur les liquidités de l’Association. Si ces dons n’ont pas pu 
couvrir tous les frais de la manifestation, ils sont tout de même encourageants et 
s’inscrivent dans le même ordre de grandeur que ceux récoltés pour l’exposition Alberto 
Sartoris. 
 
Avec l’aide de Madame Martine Jaquet, l’exposition André Gaillard a été présentée en été 
2006 à Genève et elle a rencontré des échos très positifs. Monsieur Philippe Venetz 
entreprend les démarches nécessaires pour qu’elle ait lieu également à Sierre, au 
printemps 2007.  
 
Le Comité s’est efforcé de rechercher des nouveaux membres durant l’année 2005. Il a 
été soutenu dans ce sens par l’envoi, en même temps que le carton d’invitation au 
vernissage de l’exposition André Gaillard, d’un papillon de présentation des Archives de la 
construction moderne et de l’ArAcm. Suite à cette diffusion, 35 nouvelles inscriptions ont 
été enregistrées.  
 
Pour appuyer le mémoire de Monsieur Pierre Frey, rappelant à la faculté ENAC la sous-
dotation en collaborateurs et en financement des Acm, le Comité a écrit une lettre au 
Doyen à fin 2005. Les questions posées par M. Frey sont restées sans réponse. 
 
M. Amsler donne la parole à M. Frey qui rappelle que les Archives de la construction 
moderne ont débuté avec rien et constituent actuellement un laboratoire reconnu dans 
une faculté de l’EPFL. A 8 ans de la retraite du conservateur des Acm, la faculté doit 
évaluer si ce laboratoire continue ou s’arrête. Les Acm, sur 18 ans d’existence, ont réussi 
à s’affirmer dans la faculté ENAC. Leurs usagers attendent quelque chose de leur part et 
viennent le chercher sous forme de consultations, de cours qui leur sont demandés. Les 
Acm ont toujours travaillé avec un sous-effectif absolu, ce qui n’est pas une situation 
facile. Aujourd’hui il faut que l’institut, la faculté et la direction de l’Ecole demandent à 
l’Office fédéral de la culture des moyens en faveur des archives d’architecture. Il faut aussi 
recentrer le rôle de l’Association et de la Fondation.  
 
Madame Joëlle Neuenschwander Feihl a rejoint les Acm début novembre. Chargée de la 
mise en ordre des fonds et de leur description, elle a pour but de développer les relations 
entre les archives et leurs usagers, en particulier les membres de la faculté ENAC. Elle 
met son expérience et ses grandes compétences à améliorer la visibilité des Acm. Après 

10 années de bataille, Monsieur Jean-Daniel Chavan fait partie du « staff » régulier de la 
faculté ENAC.  
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La collection photographique Alberto Sartoris a été présentée à Vienne et est exposée 
présentement  à Lucca en Italie. Le livre, qui a paru en français et en anglais, se vend très 
bien. Les Acm ont reçu les archives du bureau d’architecture de Morsier-Weibel. Ce fonds 
est de grande qualité. L’exposition sur Jean Tschumi, sous la direction de Monsieur 
Jacques Gubler, est prévue en 2008 à l’occasion des 20 ans des Acm. Le fonds Adolf 
Bühler, directeur du Bureau des ponts des CFF, sera catalogué cet hiver.  
 
M. Laurent Ballif mentionne qu’une plaque commémorative d’Alberto Sartoris a été 
récemment apposée à la Maison du Peuple, à Vevey. 
 
 

3. Comptes de l'exercice 2005 
 
Monsieur Philippe Venetz, trésorier, présente les comptes 2005 qui se soldent par une 
perte de CHF 6’412.57. Cette perte provient de l’impression de la plaquette de 
présentation des Acm et de l’ArAcm. Il précise que cette plaquette n’a pas eu les effets 
escomptés et que le Comité va continuer à prospecter. Le Service financier de l’EPFL a 
vérifié les comptes de l’Association et a estimé qu’ils étaient tenus avec exactitude.  
 
 

4. Approbation des comptes 2005 
 
M. Amsler demande s’il y a des remarques sur les comptes de l’exercice 2005 et sur le 
procès-verbal de l’assemblée générale du 11 novembre 2005. Aucune question n’étant 
soulevée, ils sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

5. Elections au Comité 
 
M. Amsler propose pour le Comité deux nouveaux membres, qui ont déjà participé à 

quelques séances. Il s’agit de : 
 

• Monsieur Laurent Chenu, architecte praticien et chercheur-enseignant. Sa 

première réalisation : une structure d’accueil (expositions d’art contemporain) dans 
les halles de Plainpalais (1983). Plusieurs réalisations d’importance en Suisse 
romande sont venues s’ajouter à ce premier essai, dans le domaine scolaire 
notamment et celui des musées. M. Chenu est l’un des auteurs du tout récent 
Laténium, Musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel. 

 
Dans le domaine de la recherche, de l’enseignement et des publications, l’activité 

de M. Chenu est foisonnante. Citons son brevet pour les fenêtres «à guillotine », 

dont l’intitulé, comme l’objet d’ailleurs, fait très 18e siècle. Il participe également au 
comité de rédaction de la revue «Faces» et est actuellement professeur à l’Ecole 
d’ingénieurs de Genève, filière architecture. 
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• Monsieur Philippe Daucourt, architecte lui aussi, diplômé de l’EPFL, a déjà travaillé 
aux ACM et dirigé, il y a dix ans environ, la recherche consacrée à l’architecte 
Jeanne Bueche (1997). M. Daucourt est actuellement architecte à l’Etat de Vaud, 
adjoint au chef de Service cantonal de l’aménagement du territoire. Il est 
également président de la section jurassienne de «Patrimoine suisse». C’est dans 
le cadre de cette activité qu’il a développé le très particulier et intéressant «Guide 
d’entretien et questionnaire» destiné à structurer pour «toute personne qui 
interviewe un acteur de la construction en Suisse romande ou ses descendants» 
l’acquisition de l’information dans le cadre de discussions ou d’entrevues. 

 
M. Amsler soumet à l’élection ces deux candidats dont les compétences enrichiraient 
considérablement les réflexions et les actions du Comité. Avec ces deux nouveaux 
membres, le Comité réunirait un représentant de chaque canton de la Suisse romande : 
aux cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg déjà représentés, viendraient 
s’ajouter, avec MM. Daucourt et Chenu, les cantons du Jura et de Genève. 
 
Les deux nouveaux membres du Comité sont élus à l’unanimité. 
 
 

6. Divers et propositions individuelles 
 
M. Amsler demande aux membres de l’assemblée générale s’ils ont des questions ou des 
propositions à formuler. Comme personne ne se manifeste, M. Amsler clôt l’assemblée 
générale à 17.30 heures. 
 
Lausanne, le 7 décembre 2006 
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