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La 24e édition des Journées européennes du patrimoine a attiré plus de 31'000 visiteurs sur les 
83 sites proposés en Suisse romande autour du thème  « Héritage du pouvoir ». 
   
Dans le Jura bernois, la manifestation présentant le projet « vacances au cœur du patrimoine » 
a eu un beau succès et de nombreux participants se réjouissent de pouvoir louer la maison 
Heidi à Souboz pour y passer des vacances. Les deux objets présentés dans le vallon de St-
Imier ont également été bien appréciés par un fidèle public répondant toujours présent.  
 
En ville de Fribourg, quelque 900 personnes ont profité de découvrir la Chancellerie et une 
exposition de manuscrits sortis exceptionnellement des archives de l’Etat, alors que la 
chapelle du CO du Belluard, décorée en 1967 par le peintre Roger Bohnenblust, a attiré près 
de 300 personnes. Au château de Romont et au Vitromusée, les signes du pouvoir laissés par 
les ducs de Savoie ont été décryptés par plus de 200 personnes tandis qu’à Bulle, 300 visiteurs 
ont investi la ville, son château et son hôtel de ville. A Châtel-St-Denis, 150 visiteurs ont 
profité de découvrir le donjon récemment réhabilité, tandis qu’à Morat pas loin 400 personnes 
ont pu admirer de près le relief armorié de l’entrée du château en cours de restauration. A 
Arconciel, plus de 200 personnes ont suivi différentes traces de pouvoir laissées sur plusieurs 
sites, alors qu’au Musée de Vallon près de 100 personnes ont participé aux différentes visites. 
 
Très contrastées par la météo, ces deux Journées ont connu une belle fréquentation dans le 
canton de Genève. On relève en particulier un grand intérêt pour la restauration du Grand-
Théâtre et le patrimoine majeur de la Vieille Ville : le Palais de Justice, l’Hôtel de Ville et la 
cathédrale.  Le public a également découvert avec plaisir les anciennes mairies des communes 
des Eaux-Vives et de Plainpalais et la salle des Rois de la société des Exercices de 
l’Arquebuse et de la Navigation. Le patrimoine issu ou sauvé par les contre-pouvoirs a aussi 
connu un joli succès. La commune de Dardagny et son château était à l’honneur cette année ; 
attendant avec impatience le retour du soleil, les visiteurs s’y sont retrouvés très nombreux 
durant la journée de dimanche.  
 
Dans le canton du Jura, les visiteurs, tant à Saint-Brais, qu’à Courchavon-Mormont ou à 
Porrentruy, ont apprécié de pouvoir découvrir des objets patrimoniaux méconnus à la lumière 
d'informations circonstanciées. La diversité dans les classes d'âge et les centres d'intérêt du 
public est de bon augure pour une meilleure compréhension des objectifs et des enjeux de la 
conservation du patrimoine culturel. 
 
A Neuchâtel, sous la conduite de propriétaires et de professionnels du patrimoine, 3'400 
visiteurs se sont exercés à la lecture des langages du pouvoir, de ses signes les plus discrets à 
ses manifestations les plus ostentatoires. Le public est ainsi sorti les yeux remplis d’étoiles de 
la Collégiale de Neuchâtel ; il a livré des menhirs au Laténium, il s’est initié à une justice d’un 
autre âge à Valangin et il a découvert un monde inhabituel pour une personne extérieure à la 
franc-maçonnerie. Les 14 sites ouverts cette année dans le canton ont proposé un véritable 
kaléidoscope de manifestations du pouvoir, tant matérielles qu’immatérielles, puisque le 
programme abordait également l’exploitation de la force hydraulique au Col-des-Roches, la 
frontière sur les bords du Doubs, la critique du pouvoir par Friedrich Dürrenmatt et le rôle 
diplomatique de la « pendule neuchâteloise » au Musée international de l’horlogerie.  
 



Année record en Valais : 2’800 visiteurs ont participé aux Journées européennes du 
patrimoine. Parmi les 19 sites proposés, les intéressés ont découvert près de 200 couvre-chefs 
à Saint-Gingolph, admiré le palais du Grand Stockalper et de ses descendants à Brigue, appris 
quelles étaient les similitudes entre les statues monumentales de l’Ile de Pâques et les stèles 
du Petit-Chasseur, ou encore visité les châteaux de la célèbre famille de Werra à Loèche. Des 
guides de qualité ont mené la population dans des lieux inédits, témoins de la richesse 
patrimoniale du canton. 
 
Le weekend fut un magnifique succès dans le canton de Vaud qui comptabilise près de 16'000 
entrées sur 21 sites. Le public a notamment été séduit par les bâtiments institutionnels 
habituellement fermés au public tels que le parlement vaudois, l’hôtel de ville et le tribunal de 
Montbenon à Lausanne, mais aussi par le splendide domaine campagnard de Bois-Bougy à 
Nyon ou encore les chantiers de restauration comme celui du château Saint-Maire ou de la 
Grand-Rue 70 à Morges. 
 
Une fois de plus, ces Journées ont contribué à tisser des liens entre professionnels et amateurs 
de patrimoine et ont montré à quel point la connaissance et l’histoire sont essentielles pour 
préserver notre environnement de manière adéquate et asseoir des projets de qualité. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2018 pour une nouvelle édition qui se 
déroulera dans le cadre particulier de l’« Année européenne du patrimoine culturel ». 
 
 
Statistiques de fréquentation 2017 
 
JEP 2017  
Berne (Jura bernois)  340 
Fribourg 2547 
Genève 6100 

Jura 410 
Neuchâtel  3400 
Valais 2800 
Vaud 15580 
  
Total  31177 
 
Pour la Coordination romande 
Anne-Catherine Page (FR) 


