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ENAC – ACM 

 

Procès-verbal de la 21e assemblée générale 
de l’Association Romande des Archives de la Construction Moderne (ArAcm) 

le mercredi 5 juin 2013 à 17h30 
 
 
EPFL Ecublens, Bâtiment AAC, salle AAC  014 
 
 
Présents (comité)  Bernard Attinger, Président Christian Klauser 
   Yves Christen Joëlle Neuenschwander Feihl 
   Raphaël Dessimoz Sébastien Oesch (part)  
   Martine Jaquet Christine Rais   
    
     
    
  
Présents (membres) Jean-Daniel Chavan Marius Pasquier 
   Ugo Fovanna Jacqueline Pittet 
    Julien Grisel René Walter 
 
  
 
Excusés  Léonard Bender Inès Lamunière 
   Alice Biro Jean-Pierre Lewerer 
   Geneviève Bonnard Luca Ortelli 
   Nicole Christe Jean-Daniel Paschoud 
   M. Delachaux Frédéric Perret 
   Patrick Devanthéry Philippe Venetz 
   Pierre Frey Denis Woeffray  

  Roland Gay André Würgler 
   Martine Jaquet    

   
 
  Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2012 
4. Rapport du Président 
5. Rapport d’activités des Acm 
6. Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
7. Approbation des comptes 
8. Elections 
9. Divers et propositions individuelles. 
 
Fin de la partie statutaire 
 

10 Visite commentée de l’exposition « Pier Luigi Nervi, ingénieur, architecte, inventeur, à 
travers les photographies de la collection Alberto Sartoris ». 
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1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et donne lecture de la liste 
des membres excusés. Tous les membres ont reçu par courrier l’ordre du jour ainsi qu’un flyer 
de l’exposition Pier Luigi Nervi et ont été informés que le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 24 octobre 2012 était consultable sur le site des Acm. 

  
 L’ordre du jour est accepté sans remarques. 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
 Compte tenu de l’assistance réduite, le Président propose d’assumer lui-même le rôle de 

scrutateur. Cette proposition est acceptée par l’assemblée.   
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2012 
 
 La lecture du procès-verbal n’est pas demandée; il est accepté sans remarque et à l’unanimité 

des membres présents. 
 
4. Rapport du Président  
  
 Les années précédentes, notre assemblée générale se déroulait à l’automne. L’usage veut que 

la documentation ad hoc soit remise avant la fin juin aux autorités de surveillance, raison pour 
laquelle notre assemblée sera agendée dorénavant dans le premier semestre de l’année. Cette 
mesure facilitera par ailleurs l’administration de nos bienfaiteurs, dont la Loterie Romande qui 
est remerciée de son soutien. 

 
 En matière de secrétariat, l’année 2012 a été mouvementée : Mme Luana Huguenin a cessé 

son activité à la fin 2012. En vue de son remplacement, Mme Martine Jaquet, nous a proposé 
Mme Rachel Büchler, secrétaire au Service d’urbanisme de la Ville de Lausanne, qui a été 
engagée au mois de février 2013. Mme Antonioli, secrétaire-comptable du bureau 
d’architecture Venetz, continue d’assumer la comptabilité pour l’année 2013. Nous la 
remercions sincèrement, de même que Philippe Venetz, pour cet appui très important pour 
l’Association. 

 
 Le comité s’est réuni quatre fois durant l’année. 
  
 M. Pierre Frey quittera les Acm en 2014 et l’avenir de son poste est incertain ; c’est pourquoi 

notre comité a discuté des moyens d’action à sa disposition pour assurer l’avenir des Acm. 
 
 L’ArAcm se chargera de la recherche de fonds pour la publication de l’Inventaire du patrimoine 

bâti du XXe siècle en Valais. 
 
5. Rapport d’activité des Acm par Mme Joëlle Neuenschwander Feihl 
 

La dernière assemblée générale s’étant tenue fin octobre 2012, le présent rapport ne concerne 
qu’une demi-année. La lettre aux membres paraîtra à l’automne 2013. 

 
Nouveaux fonds d’archives 

 
Fonds de l’ingénieur Albert Hahling 
Il s'agit de dossiers documentaires sur des ponts réalisés par les ingénieurs Melan et Maillart 
ainsi que des documents originaux provenant des ingénieurs Emile et Louis de Vallière, 
notamment le journal et l'autobiographie de Louis (1868-1952). Ce dernier a construit le pont 
Chauderon à Lausanne selon le système Melan, dont il possédait la licence depuis 1900 
environ, et des lignes ferroviaires à voie étroite dont le chemin de fer Aigle-Sépey-Les 
Diablerets, qui comprend le pont des Planches, pour la sauvegarde duquel M. Hahling s’était 
battu. 
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Fonds des ingénieurs Roubakine, Monod et Knecht 
Le fonds contient environ 270 boîtes d’archives portant sur la période 1933-2000. Ces 
ingénieurs ont collaboré avec les principaux architectes du canton de Vaud.  

 
Fonds IGECO 
Dossiers et calculs d’ouvrages remis par M. Tibor Wiesel, en complément du fond existant. 

 
Fonds Edouard Lanz  
Les documents nous ont été remis par Mme Annemarie Geissbühler-Lanz, la fille de l’architecte 
et sont venus compléter le fonds existant. Il s’agit de dossiers de plans et administratifs sur 
certains bâtiments pour lesquels nous avons déjà des documents, mais surtout des documents 
personnels : correspondance, notes de cours, documents relatifs à ses engagements 
politiques, collection de cartes postales qui ont été sommairement catalogué et conditionné par 
Sarah Keller, historienne de l’art, dans le cadre d’un stage au service des monuments 
historiques du canton de Berne.  
 

 Vernaculaire (Pierre Frey) 
 
L’exposition Simón Vélez va s’ouvrir le 30 juin à Rossinière. L’ouvrage de Pierre Frey « Simón 
Vélez, la maîtrise du bambou » vient de paraître chez Actes Sud. 
 
Pierre Frey poursuit ses recherches sur la nouvelle architecture vernaculaire. Exposition 
« Learning from vernacular » à Weil am Rhein au Vitra design museum (10.08.2013- 
29.09.2013) et à Haïfa en novembre, où sera présentée une sélection de maquettes 
vernaculaires axée sur le Moyen-Orient et des maquettes contemporaines. Un livre-catalogue 
multilingue (anglais, arabe, hébreu) sera édité à cette occasion. 
 
Archimages 
 
L’exposition des dessins d’architecture de l’élève architecte Frédéric de Morsier a été 
présentée à hepia à Genève du 7 au 28 mars 2013. Selon les enseignants, elle a rencontré un 
franc succès auprès des étudiants. 
 
La collection sera augmentée de deux volumes qui paraîtront à l’automne : l’ouvrage d’Antoine 
Baudin, déjà annoncé l’an dernier, sur les photographies du catalan Franscisco Català-Roca 
intitulé « architectures catalanes des années 1950 » et celui consacré aux photos de l’œuvre 
de Nervi dans la collection Sartoris.  Ce second ouvrage est dû à l’initiative de Pierre Frey. 
Ayant appris qu’Archizoom allait présenter une exposition sur Nervi « Pier Luigi Nervi, 
l’architecture comme défi », il a convaincu Alberto Bologna, collaborateur du Prof. R. Gargiani 
au Laboratoire de théorie et d’histoire 3 et spécialiste de Nervi, de monter une exposition 
parallèle dont on publierait les images dans la collection Archimages. Notre exposition va 
accompagner l’autre à Zurich où elle sera présentée du 18 septembre au 24 octobre 2013. Elle 
reviendra ensuite l’EPFL pour être présentée en même temps que celle consacrée à Català-
Roca en novembre. 

 
Les ventes des deux premiers volumes de la collection n’ont pas remporté le succès escompté. 
C’est pourquoi, à l’instigation de Pierre Frey, nous avons entrepris une réflexion sur la 
maquette dans le sens d’un renforcement de l’aspect visuel et d’une importance moindre des 
textes. 
 
Consultations 
 
Les consultations sont en progression constante.  
 
L’architecte Georges Brera, dont nous possédons les archives, va faire l’objet d’une recherche 
du Professeur Bruno Marchand assisté de l’historienne de l’art Ana Margarita Quintero 
Chatelanat. 
 
Notons une importante consultation, à savoir celle des étudiants du cours l'Art du dessin de 
Paule Soubeyrand et de son équipe qui ont travaillé sur un herbier du fonds Correvon composé 
d’autophytotypies (impression à partir de plantes). Jean-Daniel Chavan a présenté le fonds 
Correvon, dont l‘herbier ainsi que les techniques de gravure et d’impression aux quelque 200 
étudiants de 1ère année, qu’il a reçu par groupes. 
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Inventaire du patrimoine bâti du XXe siècle en Valais (1919-1975) 
 
Réalisé sur mandat du Canton du Valais, l’inventaire du patrimoine bâti du XXe siècle a été 
effectué par les Acm en partenariat avec le bureau d’architecte Pierre Cagna à Sion de 2006 à 
fin 2009. Un ouvrage constitué de chapitres thématiques et de monographies très illustrées 
d’objets choisis est en cours de réalisation. L’ArAcm fera des demandes de subventions auprès 
de mécènes potentiels pour son édition. L’ouvrage paraîtra en français et en allemand sous 
forme de deux volumes séparés. 

 
Divers 
 
En automne 2012, l’Acm a bénéficié de l’aide du civiliste Michael Bolay et de la stagiaire 
Jessica di Ciocco. Actuellement, deux civilistes travaillent aux Acm, Robin Franzi et Daniel 
Fuchs jusqu’à la mi-septembre ; ils seront rejoints à la mi-juillet par Agustin Guiterrez.  

 
Le samedi 3 novembre 2012, les Acm ont participé à la 4e Journée suisse des Archives. Ce 
jour-là, la douzaine d’institutions présentes sur les sites de l’UNIL et de l’EPFL, dont la mission 
est de collecter, archiver et valoriser la mémoire, ont ouvert leurs portes. A cette occasion, nous 
avons sorti de nos dépôts les travaux d’étudiants et les projets de diplôme des architectes dont 
nous conservons les archives. 
 
Parmi les demandes de prêt, il convient d’en signaler deux en provenance des Etats-Unis. La 
première émane du Georgia Museum of Art à Athens (Géorgie) qui souhaite montrer deux 
projets d’Alberto Sartoris dans l’exposition «  Cercle et Carré and the International Spirit of 
Abstract Art  » (2e semestre 2013). La seconde provient du prestigieux Guggenheim Museum 
de New York qui organise en 2014 une grande exposition pluridisciplinaire sur le thème «  Italian 
Futurism 1909-1944  » ; vingt-cinq pièces – livres, revues, projets d’Alberto Sartoris – y seront 
montrées  ; parmi les documents sélectionnés, certains sont très rares et démontrent une fois de 
plus l’importance internationale de la collection Sartoris, notamment dans le champ de 
l’architecture et de l’art italiens. 
 
Cet été nous allons continuer à réorganiser partiellement nos dépôts d’archives, surtout celui 
du Val-de-Travers. 

 
Un projet d’exposition et de publication dans la collection Archimages sur Expo 64 l’année 
prochaine est en cours de discussion. 
 

6. Présentation des comptes 2012 et rapport des vérificateurs par Mme Martine Jaquet 
 
Le bilan au 31.12.2012 s’établit à 173'646.34 frs, et le compte d’exploitation montre un bénéfice 
de  8'277.50 frs. Au 31.12.2012, la fortune s’établit à 65'754.34 contre 57'476.84 frs en 2011.  

 
 Le rapport des vérificateurs des comptes (MM. Pierre Frey et Julien Grisel) est lu en séance par 

M. Julien Grisel, qui profite pour féliciter Mme Antonioli pour le soin et la minutie avec lesquels 
les comptes sont tenus. Il conclut à l’exactitude des comptes, avec les réserves d’usage. La 
lecture ne suscite pas de questions.  

 
7. Approbation des comptes 2012 
 
 Au vote, les comptes 2012 et le rapport des vérificateurs des comptes sont acceptés à 

l’unanimité.  
 
8. Élection / confirmation des vérificateurs des comptes 
 
 Au niveau du Comité, aucune vacance n’est à compléter cette année 
 
 Au vote, MM. P. Frey et J. Grisel sont confirmés à l’unanimité et sans abstention comme 

vérificateurs des comptes pour l’exercice 2013.   
 
 9. Divers et propositions individuelles 
 
 Aucune intervention n’est demandée.  
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10. Visite commentée de l’exposition « Pier Luigi Nervi, ingénieur, architecte, inventeur, à 

travers les photographies de la collection Alberto Sartoris » 
 

La partie statutaire terminée, les participants sont à invités à se rendre à l’exposition « Pier 
Luigi Nervi » qu’ils visitent sous la conduite de son commissaire Alberto Bologna. 
 
La visite se termine par l’apéro traditionnel et les remerciements au guide et aux organisateurs. 

 
8.10.2013/rb 
 
 


