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Salut à tous,  

Après nous être mis à l’abri de la pluie au Café du Pont Bessières, nous avons pris le BUS pour nous rendre à la Station 
du Signal, où notre chef de course a présenté le programme des visites du jour. Nous sommes descendus dans la 
Vallée du Flon pour découvrir les endroits de l’ancienne poudrière et du stand de tir d’alors, ainsi que les arches de 
pierres du funiculaire qui apparaissaient à travers la végétation et les arbustes de la colline. Ensuite, nous avons gagné 
la place du Vallon et ses sites d’hébergement de l’Armée du Salut, respectivement les vestiges de la station du 
funiculaire Lausanne-Signal, opérationnelle de 1899 à 1948, et dont seul le petit bistrot est encore ouvert de nos jours.  

Par la rue du Nord, nous avons traversé les quartiers des rue et place du Nord, avant d’atteindre le numéro 10 de la rue 
de l’Industrie, où se trouvent deux théâtres dédiés particulièrement aux rencontres musicales, mais aussi la rue pavée et 
bordée de nombreux ateliers, dont les hautes parois de bois affichaient de grandes photos en noir et blanc, qui, à l’instar 
d’un livre d’histoire, nous ont instruits sur le funiculaire, la vie ordinaire de la population d’alors, les activités 
faubouriennes et les traces d’un passé à cheval entre les 19ème et 20ème siècles, témoins d’une époque fortement 
industrielle.  

Puis nous avons quitté les ateliers et les magasins, ainsi que la cour des anciens, pour doubler le chemin du Calvaire et 
gagner la Place du Nord, effectuer la pose jeudistique par devant le Joli Vallon, bâtiment de 1909, et entrer dans 
l’original Café à la Bossette, pour le bon verre de l’amitié dans un cadre accueillant où, via les œuvres gracieuses d'Hélia 
Aluai, s’illustraient la plus jolie façon d’écouter la mer, d’entretenir le goût des livres et de rêver.    

L’étape suivante nous a tous conduits sur les hauts de la ville, plus précisément au Château St-Maire, où Robert Pictet 
nous a présenté Monsieur Gaspard de Marval, guide destiné à la visite du château. Sur le grand escalier menant à 
l’esplanade de l’édifice, notre cicérone s’est employé à nous éclairer sur la construction de la forteresse et résidence 
d’Aymon de Montfalcon, dernier Evêque de Lausanne de 1491 à 1517, ainsi que sur les particularités architecturales et 
techniques, les œuvres de conservation, de réhabilitation, de rénovation et d’optimisation fonctionnelle des espaces et 
des locaux, en regard de son actuelle destination.  

Ensuite, la visite à l’intérieur du château s’est révélée édifiante tant au niveau du contexte historique s’étalant sur neuf 
siècles, qu’à celui du monument intrinsèquement, ses aménagements et ses restaurations. C’est dire que Monsieur 
Gaspard de Marval, aidé de ses notes mais surtout de sa prodigieuse mémoire et hautes connaissances du sujet, n’a 
pas manqué de nous faire découvrir les nombreux aspects techniques, historiques et artistiques d’un château qui a été 
noté d’intérêt national.   

Vives félicitations et grand merci à Robert Pictet, pour la parfaite organisation de visites se déroulant dans la vallée du 
Flon, les quartiers industriels et les hauts de la ville de Lausanne, respectivement au Château St-Maire, qui, à juste titre, 
a été classé monument historique. Plus que des mots, les sites internet en relation avec le château et cités en fin de 
page, offrent même une visite virtuelle par Vincent Grandjean, Chancelier d’Etat. A voir ! 

Grand merci à notre dévoué ami Jean Bangerter, pour avoir enrichi le reportage de ses superbes photos prises à 
l’intérieur du Château-St-Maire.    

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album choisi. (Si les légendes ne s’affichent pas, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)  
 
2019.12.13 Hauts de Lausanne et Château St-Maire Photos J. Bangerter et B. Joset  :  

https://photos.app.goo.gl/eKeRhsPnhM4Azkf77 

2019.12.13 Hauts de Lausanne et Château St-Maire Photos H. Hilty   :  

https://photos.app.goo.gl/gpEpEWHhy2QQ6bqs5  
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://notrehistoire.ch/entries/Kj4BXdXeBym 

https://www.isrec.ch/accueil 

https://www.theatre221.ch/ 

http://graphisme-photographie.com/wordpress/all-portfolio-list/accueil/ 

https://www.lalibertearttattoo.com/#contact 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Isoz 

http://gtell.over-blog.org/article-20365087.html 

https://notrehistoire.ch/tags/francis-isoz 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/029113/2005-05-10/ 

https://helialuai.com/ 

https://vimeo.com/228505034 

https://helialuai.com/_passe-inapercu 

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/monuments-cantonaux/le-chateau-saint-maire/ 

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/monuments-cantonaux/le-chateau-saint-maire/le-

chateau-actuel/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aymon_de_Montfalcon 

https://wp.unil.ch/allezsavoir/aymon-de-montfalcon-un-eveque-en-son-chateau/ 
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