
Bilan romand des Journées européennes du patrimoine 2019 
14 et 15 septembre 

« Couleurs » 
 
La 26e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) s’est déroulée autour 
du thème de la couleur. Des visites guidées par des spécialistes aux démonstrations 
artisanales sur des chantiers de restauration, en passant par les fouilles et les musées, 
les JEP 2019 ont été riches en manifestations, découvertes et rencontres qui ont 
permis, avec l’aide d’une météo magnifique, d’en faire un événement patrimonial haut 
en couleurs. 

Dans le Jura bernois, le public a notamment visité à Valbirse une maison de maître 
construite en 1905. Accompagnés d’un restaurateur qui a transmis des conseils pour 
la conservation et la restauration, les visiteurs ont pu découvrir un véritable bijou 
architectural. 

A Fribourg, l’Albertinum et sa chapelle ainsi que l’ancienne école des garçons ont attiré 
de nombreux intéressés, tout comme la conférence sur l’histoire des couleurs de 
Michel Pastoureau, spécialiste de la symbolique des couleurs, ainsi que les visites  
organisées par l’association Cibachrome à Marly. 

En ville de Genève un public nombreux a pu admirer, entre autres, les coupoles dorées 
de l’église russe, les décors peints des foyers du Grand Théâtre, les mosaïques de 
Cingria, ou encore, découvrir la polychromie architecturale de Le Corbusier. A la 
campagne, les visites des Tuileries & Briqueteries de Bardonnex SA ont enchanté les 
visiteurs. 

Dans le Jura, les fouilles ouvertes à Saint-Ursanne avec ses découvertes fascinantes 
– constructions en bois et en pierre des 13e et 14e siècles ainsi qu’un riche mobilier du 
Moyen Age et de l’Epoque moderne – ont attiré de nombreux intéressés. 

Dans le canton de Neuchâtel, une riche palette de visites a notamment permis de 
porter un regard renouvelé sur la Pierre jaune de Neuchâtel, les vitraux de Lermite et 
les qualités architecturales et chromatiques du Lycée Denis de Rougemont. Le public 
s’est pressé en nombre pour découvrir la Collégiale avant/après et la maison des 
peintres Jeanneret à Cressier. 

En Valais, la météo radieuse et des visites inédites ont permis d’attirer une grande 
foule sur des sites pourtant éloignés ou difficiles d’accès. Ainsi, de nombreux 
intéressés ont suivi les présentations sur le col de la Forclaz, au Fort de Litroz mais 
aussi sur la colline de Tourbillon. 

Le canton de Vaud a accueilli de nombreux visiteurs sur les 16 sites présentés. Parmi 
ces derniers, on retrouve l’église russe de Vevey, la Banque Cantonale Vaudoise à 
Lausanne et le château de Mollens, récemment classé monument historique, qui a 
ouvert ses portes pour la première fois. 

La belle fréquentation alliée aux échos enthousiastes des visiteurs et des participants 
font des JEP 2019 une très belle édition. Une nouvelle fois, le public a pu échanger 
avec des professionnels du patrimoine dans une ambiance des plus chaleureuses et 
conviviales. 

Les prochaines JEP auront lieu les 12 et 13 septembre et auront pour titre (provisoire) 
« Verticalité et densification ». 



 

Statistiques des fréquentations 

Cantons romands Visiteurs 
Berne (Jura bernois) 150 
Fribourg 3’303 
Genève 6’200 
Jura 600 
Neuchâtel 2’720 
Valais 2’276 
Vaud 11’567 
  
TOTAL Suisse romande 26’816 
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