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9  Lausanne, le recensement architectural 
  sous toutes ses formes

quand   
samedi 11 et dimanche 12, à 10h30, 14h et 
15h30 (durée 1h30)
où
Palais de Rumine, place de la Riponne 6, salle du 
Sénat (buvette), suivre la signalétique
visites et conférences
sous la conduite de Maria Chiara Barone, 
coordinatrice des recensements, Noémie 
Descoeudres, historienne, Nicole Pellaz et 
Laurence Probst, gestionnaires de la base 
de données, Aline Jeandrevin et Guillaume 
Curchod, historiens
informations
 réservation obligatoire du 26 août au 8 septembre 
sur  jep-vd-reservation.ch
 transports publics à proximité
organisation
Division monuments et sites, en collaboration 
avec la Ville de Lausanne et les mandataires 
chargés du travail de révision du recensement 
de Lausanne

La Section recensements vous invite à la rejoindre 
dans le centre-ville de Lausanne pour vous 
présenter toutes les facettes de son travail de 
recensement architectural du Canton de Vaud et, 
notamment, de Lausanne. Après un survol général 
de la matière et les explications des notions de 
base et des principales questions en lien avec 
les aspects historiques, les participants pourront 
profiter de la présence des professionnels du 
recensement pour consulter sur place la base 
de données et en découvrir toute la richesse. 

En parallèle, plusieurs visites de terrain, illustrées 
avec des cas concrets, seront proposées par les 
recenseurs (architectes et historiens) mandatés 
par le Canton pour effectuer le travail de révision 
de Lausanne. Enfin, vous aurez l’occasion 
d’apprécier un bâtiment classé monument 
historique ou inscrit à l’inventaire cantonal, une 
note *1*, *2*, *3* et *4*. Ainsi, tous les secrets du 
recensement architectural vous seront dévoilés !
Ne ratez pas cette occasion unique de « croquer 
à pleines dents » la matière culturelle sur laquelle 
se fonde toute la stratégie de sauvegarde du 
patrimoine historique du canton, la Section 
recensements vous attend nombreux !


