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L’architecture et la conservation des monuments entretiennent des liens 
étroits de parenté. La dernière édition de la revue Heimatschutz/ 
Patrimoine invite à découvrir le traitement attentif du bâti existant. Elle 
dresse aussi le portrait de spécialistes de diverses régions de Suisse, 
qui s’engagent en faveur d’une architecture de qualité et de la 
préservation des constructions. 

«Ménager les ressources» n’implique pas seulement une gestion attentive de 
l’environnement mais aussi du bâti existant. C’est ce que montre la dernière 
édition de Heimatschutz/Patrimoine, qui met en évidence tant la 
problématique environnementale que le traitement respectueux des 
monuments. 

Dans une grande interview, Ludmilla Seifert, directrice de la section grisonne 
de Patrimoine suisse, s’exprime sur la position importante qu’elle occupe, à 
la convergence de la conservation des monuments, de l’architecture et de la 
protection du patrimoine. Au travers de portraits d’architectes engagés dans 
la rénovation d’édifices historiques et de la présentation de leurs projets, la 
revue montre comment des solutions créatives permettent de faire ressortir 
les qualités des bâtiments existants et d’aller quasiment au-devant des 
services des monuments historiques. Cette sélection est exemplaire du travail 
d’un large groupe de spécialistes, qui se consacrent depuis des années à la 
préservation et à la réaffectation de constructions anciennes. Enfin, Jürgen 
Tietz conclut en présentant l’évolution de l’architecture sous l’angle de la 
sauvegarde des monuments ainsi que des réalisations emblématiques pour 
l’évolution de cette discipline. 

Le rapport annuel 2020 de Patrimoine suisse est annexé à ce numéro. 

L’édition 2/2021 de la revue Heimatschutz/Patrimoine et le rapport annuel 
2020 peuvent être commandés gratuitement à l’adresse 
www.patrimoinesuisse.ch/boutique ou consultés en ligne sous 
www.patrimoinesuisse.ch. 

 
Pour toute information et question complémentaires: 
Peter Egli, rédacteur de la revue Heimatschutz/Patrimoine,  
Tél. 044 254 57 00, peter.egli@heimatschutz.ch  



  
 

 

 

L’édition 2/2021 de la revue Heimatschutz/Patrimoine a pour titre 
«Architecture et conservation des monuments» 
 

 
Le château Saint-Maire à Lausanne, un projet à long terme de l’architecte et 
restaurateur lausannois Christophe Amsler. 
(Photo: Sophie Stieger) 
 


