
Pour beaucoup d’entre nous, l’école constitue la pre-
mière expérience forte et durable avec l’architecture. 

L’architecture scolaire lausannoise partage de nom-
breux points communs avec les édifices publics de la
ville: elle est l’objet de soins attentifs avant, pendant
et après le chantier, elle fait souvent l’objet de
concours, elle est publiée dans des revues spéciali-
sées, elle contribue à marquer le paysage urbain;
enfin elle est l’une des images de marque de la ville
prise comme entité politique et urbaine. Elle porte en
revanche une valeur symbolique propre, complexe,
liée au prestige que revêt peu à peu l’instruction pu-
blique aux yeux des politiciens dès la deuxième moi-
tié du 19e siècle, notamment après la Constitution
fédérale de 1874 qui la rend obligatoire et gratuite
au niveau primaire.

L’ouvrage propose une approche thématique abor-
dant les questions de styles architecturaux, d’hygiène,
de typologies, d’évolution des besoins scolaires, et
permettant de jeter un regard à la fois panoramique
et plus ciblé sur trente-quatre édifices scolaires re-
marquables entre 1800 et 1980, de l’école enfantine
aux édifices académiques. Des étudiantes et des étu-
diants de Master ont signé la majorité des contribu-
tions, ce qui distingue ce guide des publications
similaires. 

La première partie du livre dépeint les caractéristiques
de l’architecture scolaire des 19e et 20e siècles à tra-
vers douze articles; la deuxième partie invite le lec-
teur à partir à la découverte de chacun des bâtiments
– des plans et des propositions d’itinéraires l’invitant
à un véritable «tour architectural» dans la ville. L’en-
semble ne manquera pas de susciter la curiosité des
écoliers, ex-écoliers, parents et enseignants loin à la
ronde de Lausanne.
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est le premier volume d’une nouvelle
collection de livres, fruit d’une collabo-
ration entre la Société d’histoire de l’art
en Suisse (SHAS/GSK) et l’Université de
Lausanne.
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