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INTRODUCTION

Ce livre m’a été inspiré par Frédéric Brugger (1912-1999), architecte d’origine 
bâloise qui durant sa longue carrière a créé quelques-unes des meilleures 
œuvres architecturales de l’après-guerre en Suisse romande, et par l’une de 
ses réalisations les plus intéressantes, les tours de la Borde, magnifiquement 
illustrées dans les pages précédentes par les images prises par la photographe 
Léonore Baud en 2010. 

J’ai rencontré Frédéric Brugger sur le tard, alors qu’il était déjà d’âge avancé. Très 
vite, une réelle amitié s’est installée entre nous, des liens amicaux qui ont été 
d’autant plus intenses que nous sentions que le temps nous était compté. Parmi 
mes nombreux souvenirs de lui, j’aime à me rappeler les moments privilégiés 
qu’ont été nos repas hebdomadaires, lors desquels il évoquait d’autres temps et 
d’autres personnes, toujours sur le ton de l’élégance.

Elégance du geste, bien sûr, mais surtout élégance du verbe dans ses opinions et 
sa perception des autres. Une élégance qui traduisait certes l’assurance de son 
propre talent mais qui plus encore reflétait ses qualités humaines indéniables. 
Elégance aussi dans le regard rétrospectif qu’il portait à son travail : il aimait à 
souligner qu’il s’était fait « rattraper par le temps », à la fois étonné et amusé 
qu’on puisse s’intéresser à ses œuvres.

Les tours de la Borde : les enjeux

A travers l’étude monographique des tours de la Borde, nous avons certes voulu 
avant tout mettre en relief la qualité d’une réalisation de logements collectifs 
exceptionnelle car d’inspiration organique, ancrée dans le sillage des trajectoires 
humanistes d’Alvar Aalto, de Hans Scharoun, d’Otto Senn et d’Ernst Gisel, des 
architectes auxquels Frédéric Brugger faisait volontiers référence.

Mais cet essai nous a aussi permis de revenir à une période où les instances 
politiques et administratives et, bien entendu, les milieux coopératifs, se sont 
fortement engagés pour la construction de logements subventionnés, tentant 

désespérément de pallier une pénurie qui s’aggravait chaque année davantage, 
ceci depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, et ce n’est pas de moindre importance, nous avons voulu ici insister sur le 
fait que l’édification des tours de la Borde procède d’une logique qui cherche à 
atteindre des densités élevées par la construction en hauteur, un choix judicieux 
qui, comme on le verra, a donné lieu, dans ces années-là, à des débats animés et 
qui, curieusement, fait encore de nos jours l’objet d’intenses discussions.

Habiter en hauteur, un débat actuel

En effet, actuellement en Suisse, la population comme certains milieux politiques 
ou associations proches de la défense du patrimoine émettent de sérieuses 
réserves envers les constructions en hauteur. Plusieurs projets hardis qui ont, ces 
dernières années, proposé des tours ou des immeubles hauts – qui pourtant 
continuent à nous fasciner – ont encouru le risque d’être prestement relégués 
au statut honorable des utopies et des « architectures de papier ». 

J’ai pu m’exprimer, ailleurs et à plusieurs reprises, sur les raisons de ces réserves 
et j’aimerais ici en rappeler quelques-unes. Les critiques émises durant les années 
1960 à l’égard des tours et des barres hautes de logements – la trop haute densité, 
la monotonie architecturale, l’anonymat et les problèmes sociaux inhérents à la 
grande échelle, entre autres – contribuent certainement à perpétuer, encore 
de nos jours, l’image négative de ces constructions. On peut comprendre ce 
refus comme celui d’une certaine modernité – en tout cas, et souvent à tort, 
de celle des « Trente Glorieuses » – et surtout comme l’acceptation tacite de la 
dominante horizontale de la ville de pierre traditionnelle.

On peut aussi constater que, rapportée aux constructions en hauteur, la 
verticalité (pourtant de tout temps assimilée aux vertus et aux valeurs les plus 
élevées) est souvent identifiée à un certain gigantisme, à une rupture d’échelle: 
la hauteur non seulement nous prive d’un contact salutaire avec le sol, mais 
génère une forme de monumentalité accentuée par l’étendue démesurée de 
l’ombre portée de la masse bâtie.

Enfin, relevons la question du statut parfois ambigu engendré par cette 
monumentalité : s’agit-il d’un bâtiment public, représentatif des valeurs et 
des aspirations collectives ou plutôt symbole du pouvoir économique, ou 
s’agit-il uniquement d’une tour ou d’une barre de logements, des réalisations 
habituellement reléguées à un registre ordinaire, cantonné dans les valeurs 
du quotidien ?
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Frédéric Brugger est né à Bâle le 24 août 1912.  A la fin de sa maturité gymnasiale, 
en 1931, il s’intéresse tout d’abord à la biologie, puis finit par s’orienter, en 
1933, vers des études d’architecture à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ). Dès 1934, il fréquente les cours d’Alphonse Laverrière sur la théorie 
de l’architecture (exercices de composition), les leçons de Hans Bernoulli sur 
la ville et l’urbanisme et dessine son premier projet de logements collectifs, 
au semestre d’été 1935, dans l’atelier de William Dunkel. Durant l’année 
académique 1935-1936, il s’inscrit à l’atelier d’Otto Rudolf Salvisberg qui dirige 
son travail de diplôme, qu’il obtiendra en 1937. (1)

Un Bâlois à Lausanne

Dès la fin de ses études à l’EPFZ, Brugger est engagé dans le bureau de Salvisberg 
à Zurich, qu’il quitte peu après la mort accidentelle de celui-ci à la fin de 1940. 
Après une période de mobilisation, il collabore au bureau de Hermann Baur à 
Bâle où il demeure jusqu’en 1945 et où il participe, entre autres, au projet de 
la première étape de la Siedlung Jakobsberg (1943) et au développement du 
projet de la Siedlung Burgfelderstrasse à Bâle (1944). La modernité tempérée, 
le pragmatisme affiché et le soin des détails des œuvres de Salvisberg ainsi 
que la recherche de la plasticité formelle du béton développée par Baur ont 
certainement marqué le début de carrière de l’architecte. 

En 1945, suite à un concours « gratté » à Bâle1 pour son oncle Charles (1879-
1973), architecte d’origine bâloise installé à Lausanne2, Frédéric Brugger accepte 
de venir le seconder dans ses activités professionnelles, un séjour en terre 
vaudoise qui devait être de courte durée mais qui s’avèrera définitif, notamment 
grâce à sa rencontre, à la gare de la Tour-de-Peilz, avec sa future femme, Marie-
Jane Zimmermann, photographe, qu’il épousera en 1947. Le jeune architecte 
apportera un nouvel et salutaire élan de créativité à un bureau d’architecture 
dont la production, plutôt éclectique, témoigne encore d’un attachement aux 
compositions Beaux-Arts. Ses aptitudes à projeter vont être rapidement mises à 
l’épreuve et couronnées de succès dans une série impressionnante de concours 

1

Page précédente: 
photo de l’immeuble Lucinge à Rumine, Lausanne 

Page de gauche: 
Frédéric Brugger, lors de la journée d’inauguration du bâtiment des 
laboratoires Kodak, le 27 octobre 1970

19



remportés ou primés3 qui, pourtant, n’ont pas été suivis de réalisations. En effet, 
les années de l’immédiat second après-guerre s’avèrent particulièrement difficiles, 
au vu de la conjoncture économique encore fragile et de la lente réorganisation 
de l’industrie du bâtiment : la hausse des prix, le rationnement des matériaux et la 
pénurie d’équipements ne favorisent pas l’essor de la construction, et le bureau 
C+F Brugger, issu de l’association de Charles et Frédéric en 1946, subsiste 
essentiellement grâce à des transformations de moindre importance. 

 
L’application tardive des préceptes modernistes

La première opération d’envergure à laquelle participe Frédéric Brugger 
démarre finalement en 1950 – l’immeuble Lucinge à Rumine, Lausanne (1950-
1954), des logements pour une clientèle aisée (2a,b) ; elle est l’occasion de tester 
la complémentarité entre le talent du jeune architecte et l’intérêt de son oncle 
pour la promotion immobilière.

L’immeuble Lucinge est une « barre haute » en ossature en béton armé, située 
à proximité immédiate de l’Eglise écossaise de Viollet-le-Duc et qui s’étend en 
longueur entre un parc et une rue de laquelle elle est séparée par un espace 
de transition planté qui recouvre un parking semi-enterré. Trois noyaux de 
circulation verticale donnent accès à des appartements traversants entre 
lesquels s’intercalent des mono-orientés, distribués par des hall centraux et 
dont les pièces représentatives s’orientent systématiquement vers le parc. Le 
langage architectural de cet immeuble, d’un « modernisme tempéré », repose 
à la fois sur l’expression de la verticalité des cages d’escalier en saillie et sur la 
dynamique des bandeaux horizontaux de la façade côté parc. En réalité, malgré des 
qualités indéniables, il s’agit encore d’une oeuvre de jeunesse, dans une quête de 
la modernité empreinte d’une architecture locale académique, qui pourtant a reçu 
un accueil très favorable de la part de la critique4.

2a

2b
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auprès de la FLLO79, au bureau C+F Brugger pour la mise en valeur d’un terrain 
à Montelly (39). Idéalement situé sur la crête longeant le côté sud de la vallée du 
Flon, ce terrain bénéficie d’une vue tout à la fois sur le lac et sur le Jura, ainsi que 
d’un bon ensoleillement. Prenant ses distances du principe du zeilenbau, Frédéric 
Brugger applique le règlement de la zone urbaine de l’ordre non contigu (qui limite 
la hauteur des bâtiments à cinq étages et leur longueur à trente-six mètres) dans 
un parti qui implante trois bâtiments d’une belle facture architecturale autour d’un 
espace central. 

Particulièrement satisfaite de cette opération, la FLLO remercie – chose suffisamment 
rare pour être signalée – les architectes dans un article de la revue Habitation, 
des architectes « dont la ténacité a permis, en dépit des nombreuses difficultés, 
de mener à bien cette nouvelle construction qui constitue indiscutablement un 
progrès énorme dans le confort offert aux locataires à revenu modeste »79. Il est 
donc tout naturel qu’elle fasse à nouveau appel aux mêmes architectes pour la 
Borde-Est – le bureau C+F Brugger reçoit le mandat le 5 avril 1961. 

Quant à la société coopérative OVCCS, elle est créée le 26 décembre 1956 à 
l’initiative de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, avec un capital souscrit 
par plusieurs associations et fondations sociales. Son objectif est de participer à la 
construction de logements à loyers modérés et, à la fin des années 1950, elle n’a 
encore à son actif que la réalisation de la Grande Borde80, conçue et exécutée 
par les architectes Jacottet & Baechler entre 1949 et 1950. 

Il s’agit de deux immeubles en longueur, l’un haut, adossé à la falaise et contenant 
des logements et l’autre, bas, en bordure de la rue de la Borde, comprenant 
des ateliers et des bureaux (40a). Les plans du bâtiment d’habitation, simples et 
minimaux, comportent pourtant certaines innovations sociales telles la cuisine-
laboratoire ouverte sur le séjour (40b), une salle de télévision collective au rez 
supérieur et, aménagés dans la toiture terrasse, une buanderie commune, un 
solarium et un jardin d’enfants.

Deux architectes aux sensibilités opposées et deux projets 
concurrents

Dès sa désignation en tant qu’architecte en charge de la FLLO, en avril 1961, 
Frédéric Brugger fait une série de remarques concernant le plan d’extension 
entré en force : selon lui, il est difficile d’assurer un bon éclairage pour les locaux 
situés dans les socles et la forme rectangulaire des bâtiments hauts, mal orientés, 
ne favorise pas un bon ensoleillement des pièces habitables. Il propose dès lors 
de travailler sur « des bâtiments avec décrochements successifs assez serrés ou 
éventuellement des décrochements plus larges facilitant l’ensoleillement surtout 
dans les extrémités des bâtiments »81. 

En effet, dans le second après-guerre l’ensoleillement demeure un des vecteurs 
essentiels de la qualité d’un logement, Jean-Pierre Vouga affirmant à ce propos 
que les habitations pour familles avec enfants « ne devraient pas avoir d’autre 
orientation que celle allant des secteurs sud-sud-est à sud-sud-ouest », ajoutant 
qu’il n’imagine pas « ces logements autrement que traversants »82. Il fait ainsi 
clairement référence aux deux principes hygiéniques que sont l’ensoleillement 
des pièces et la bonne ventilation du logement favorisée par le positionnement 
de fenêtres sur des façades distinctes. 

Durant les mois qui suivent, le projet de la Borde suit son cours, une 
maquette de travail de l’ensemble étant notamment réalisée par le bureau 
Brugger (41a,b). En novembre 1961, le processus s’accélère : Frédéric Brugger 
présente un avant-projet de quatre immeubles dont la forme à facettes 
permet d’obtenir un bon ensoleillement pour la grande majorité des pièces, 
seules deux chambres à coucher étant orientées au nord, et propose aussi 
de donner la même orientation au bâtiment D de manière à ce qu’il soit « à 
cheval sur La Louve ». 

Le plan de l’étage-type est constitué de deux noyaux de circulation verticale 
éclairés naturellement et qui distribuent au total cinq appartements : un 
appartement central traversant nord-sud et quatre latéraux qui se déploient, 
avec une géométrie irrégulière, vers l’est, l’ouest et le sud (42). Au rez, un grand 
hall longitudinal relie les deux cages d’escalier et donne accès à une agrégation 
linéaire de studios orientés au sud et à deux appartements situés aux 
extrémités – un plan identique à celui de « l’étage-toiture » où les architectes 
exploitent la pente du toit pour créer des galeries ouvertes dans les studios.
 
Lors de la présentation, Brugger reçoit l’appui d’Alphonse Schorp, architecte, 
adjoint au chef du Service des bâtiments de la Ville, qui considère sa proposition 
remarquable. Il se heurte cependant à l’opposition de Charles Defranscesco, 
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41b

président de l’OVCCS, favorable jusque-là au projet, mais qui estime que 
le fait que les bâtiments présentent douze ou treize angles est un facteur 
d’enchérissement de la construction.

Le souhait d’établir un devis comparatif avec d’autres solutions jugées a priori 
moins onéreuses amène l’OVCCS à demander à Jacottet & Baechler d’établir 
le prix de construction d’un bâtiment rectangulaire (conforme au cahier des 
charges du plan d’extension) dont le plan-type est transmis à l’Office communal 
du logement le 17 novembre 1961 (43). Il s’agit en réalité d’une réplique de 
l’opération de la Grande Borde, peu appréciée (de façon un peu injuste) par la 
Commission du logement qui estime que « les immeubles déjà réalisés par ces 
architectes ne sont en effet pas des modèles du genre, notamment du point 
de vue plans » 83. 

La situation est à ce moment la suivante : « Après bientôt six mois d’études, il 
s’avère que les architectes n’ont pas pu se mettre d’accord pour la présentation 
d’un plan unique. M. Brugger, architecte, a en effet porté tout son effort sur 
l’étude de l’ensoleillement des bâtiments d’habitation et présente un plan qui 
assure un ensoleillement maximum aux appartements tout en étant, semble-t-il, 
trop spacieux et pas assez économique. Ce plan n’a finalement pas été agréé 
par la Société coopérative Office Vaudois de construction à caractère social qui 
pense qu’il s’agit d’un excellent plan pour un immeuble résidentiel mais non pas 
pour un immeuble à loyers bas et qui craint, par conséquent, d’aboutir à des 
loyers trop élevés, ce qui irait à l’encontre du but poursuivi. M. Jacottet, architecte, 
a par conséquent pris le contre-pied du projet de M. Brugger et présente un plan 
beaucoup plus condensé et partant plus économique. Ce plan, qui n’est en fait 
qu’une évolution du plan qui a servi de base pour la construction de l’immeuble 
déjà réalisé par l’Office Vaudois, présente toutefois lui aussi un certain nombre 
de défauts majeurs. »84

Sollicité à prendre position sur les deux propositions, M. Porret, chef du Service 
d’urbanisme de la Ville de Lausanne, affirme « que l’implantation des immeubles 
perpendiculaires à l’avenue de la Borde ne peut être remise en question. Il est en 
particulier exclu de renouveler la première réalisation faite par l’Office vaudois 
de construction à caractère social »85.

Ceci est confirmé par la Commission communale du logement qui, lors de sa 
séance du 8 décembre 1961, affirme qu’elle n’accepte pas « le projet de M. 
Jacottet qui comprend beaucoup trop de chambres au nord et qui est trop 
étriqué [et] décide en revanche de retenir le projet de M. Brugger en précisant 
néanmoins que tout ce projet doit être condensé et que son volume doit être 
notablement réduit avant d’être présenté à l’Office cantonal du logement »86.
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Les jeux seraient-ils faits ? En réalité non. Sous la pression d’Edouard Dutoit, 
directeur des Travaux, qui redoute avant tout le surcoût éventuel provoqué par 
les formes non orthogonales et considère que la question de l’ensoleillement 
n’est absolument pas prépondérante, le processus est relancé et il est demandé 
aux architectes de présenter de nouveaux plans dans un délai de deux mois87! Ce 
retour en arrière est peut-être conforté par l’avis de l’Etat qui, par l’intermédiaire 
de Pierre Marendaz, chef de l’Office cantonal du logement, s’oppose à son tour 
au projet Brugger et propose carrément de l’écarter88.

La réaction de la FLLO ne se fait pas attendre : elle demande un entretien « en 
dehors de toute contingence du personnel communal » à la Municipalité de 
Lausanne. Lors de cette réunion, Marcel Cosendai se plaint en termes très 
directs à Edouard Dutoit de la partialité avec laquelle sa société coopérative est 
traitée89 et lui donne des garanties quant à la capacité de celle-ci à prendre en 
charge toute l’opération. Pour sa part Frédéric Brugger, participant aussi à cette 
réunion, déclare son impossibilité à présenter un projet commun avec Claude 
Jacottet, la réciproque étant, selon lui, tout aussi vraie.

Le 4 avril 1962, le bureau Jacottet & Baechler envoie à nouveau à l’Office du 
logement le plan-type d’un immeuble rectangulaire et orthogonal accompagné 
de trois variantes dont les découpes en façade sont censées améliorer les 
conditions d’ensoleillement. Au vu de la distribution intérieure, l’une des variantes 
est particulièrement intéressante, malgré le fait qu’elle continue à orienter au 
nord six chambres par étage : groupés, les espaces d’eau (cuisine et salle de bain) 
créent un noyau central autour duquel on circule, générant ainsi un parcours 
qui va depuis l’entrée de l’appartement jusqu’au coin à manger situé en façade.

Mais cette fois-ci les jeux sont faits. Le comparatif des prix de revient n’est 
curieusement pas en défaveur du projet de Brugger (un léger surcoût de 7,8%) 
et tous les intervenants s’accordent à reconnaître les efforts prodigués par celui-
ci afin de tenir compte des multiples remarques qui lui ont été faites et de 
condenser les surfaces et volumes bâtis. 

En effet, le 25 avril 1962, la Commission communale du logement décide enfin 
d’adopter définitivement l’avant-projet de Brugger pour les quatre immeubles, 
décision confirmée par l’Office cantonal du logement par lettre du 6 juillet, 
transmise à l’OVCCS le 11 juillet 196290. Prenant acte, le Conseil d’administration 
de celui-ci renonce dès lors à la construction des deux immeubles d’habitation 
et des locaux artisanaux qui lui avait été attribuée, décision transmise par lettre 
à la Municipalité le 18 juillet 1962 et teintée de fair-play, les signataires affirmant 
qu’il « est certainement préférable de confier celle-ci à la société “Le logement 
ouvrier”, dont M. Brugger est l’architecte »91.
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Suite à ce désistement et à la décision de la FLLO de reprendre l’ensemble 
de l’opération, la Municipalité de Lausanne, dans sa séance du 10 août 1962, 
se décide à confier à cette dernière la construction des quatre immeubles 
d’habitation ainsi que la totalité des locaux artisanaux92. Une saga interminable 
(elle a duré plus d’une année !) et dont le dénouement laisse Frédéric Brugger 
seul maître à bord…

Les tours de la Borde : chronique de l’évolution du projet

Dès septembre 1962 démarre le processus de mise au point du projet. Dans un 
premier temps, les affectations sont précisées : en tout et pour tout deux cent 
vingt-cinq appartements et près de cinq mille deux cents mètres carrés pour la 
zone artisanale et les garages. Le bâtiment D, à la silhouette plus fine, est destiné 
aux personnes âgées, un programme en plein essor dans ces années-là et qui va 
se traduire par un nombre considérable de studios et de petits appartements de 
deux pièces, dont la taille réduite est partiellement compensée par la présence 
de loggias aux extrémités de l’immeuble ; celles-ci, comme nous le verrons, feront 
défaut dans les autres immeubles.

Selon l’avis des architectes, le plan d’extension (44a) doit faire l’objet de révisions 
partielles : il faut, entre autres, modifier les niveaux d’implantation des bâtiments, 
changer le principe trop onéreux des pilotis des immeubles et orienter le 
bâtiment D de la même manière que les autres (44b). Le projet se développe 
sur la base de ce plan adapté et à partir des plans déjà esquissés par Frédéric 
Brugger en 1961, notamment pour les immeubles A, B, et C, destinés aux familles 
et sur lesquels nous allons maintenant nous pencher.

Retour sur la première version de 1961

Dès la première version du projet, datée de novembre 1961, la dynamique 
engendrée par l’implantation oblique par rapport à la rue est accentuée par une 
recherche formelle basée sur une géométrie non orthogonale. Selon les termes 
de l’architecte, « la forme polygonale des maisons et par conséquent une position 
souvent oblique des parois d’appartement provoquent un sentiment de fluidité 
entre les pièces et ouvrent de nombreuses possibilités d’ameublement »93. 

Le travail sur la forme induit un allégement dans la perception des masses des 
bâtiments, atténue de façon efficace l’opposition entre un avant et un arrière 
typique des bâtiments en longueur orientés nord-sud et favorise aussi, comme 
on l’a évoqué, l’exposition solaire des appartements qui bénéficient pour la 
plupart de multiples orientations. 
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Construire des tours avec des briques de terre cuite

Dès l’attribution des quatre immeubles et des zones artisanales à la FLLO, 
Frédéric Brugger, déjà très engagé dans le projet pour l’Expo’64, ressent le 
besoin de s’organiser en vue de la prise en charge d’une réalisation conséquente. 
Il propose donc au maître d’ouvrage une collaboration avec le bureau de J. J. 
Danthe qui s’occuperait de la partie technique (devis, soumissions, surveillance 
de chantier, vérification et décompte des travaux), le bureau Brugger se chargeant 
de la partie architecturale (les plans de l’avant-projet à l’exécution), la direction 
générale étant partagée.

Cette proposition est acceptée par la FLLO à condition que Frédéric Brugger, 
assisté par son collaborateur Erahrd Keller, demeure cependant seul responsable 
vis-à-vis de la Fondation. La collaboration avec J. J. Danthe n’a duré que jusqu’en 
1963 ; dès lors, le bureau Brugger s’est chargé de toutes les prestations 
d’exécution et a pris en charge la surveillance du chantier et la vérification et 
décompte des travaux.

Le chantier démarre en juin 1963 (56) par la démolition des bâtiments existants 
sur les terrains nécessaires à la construction des immeubles C et D, suite à la 
réinstallation des locataires. Il va durer près de cinq ans : en août 1963, les architectes 
reçoivent l’autorisation d’engager de façon anticipée les travaux préparatoires pour 
le bâtiment D ; en février 1965 débutent les travaux de terrassement pour les 
bâtiments B et C ; en avril 1965 commence le gros œuvre du bâtiment A ; enfin, 
comme on le verra, l’inauguration de l’ensemble aura lieu en novembre 1968.

L’édification des tours de la Borde n’a pas été une simple affaire. D’une part, 
parce que la nature et la configuration de ce terrain en pente et adossé à 
une falaise ont posé d’innombrables problèmes aux constructeurs et les ont 
amenés à exécuter d’importantes opérations de génie civil (57) ; d’autre part, 
parce que la hauteur élevée des bâtiments exigeait qu’une attention particulière 
soit portée au choix des systèmes constructifs.

Les travaux préparatoires

Il est encore de nos jours impressionnant de visualiser, à travers les quelques 
photos de chantier qui ont été conservées, la complexité et l’ampleur des 
travaux préparatoires des tours de la Borde, travaux dont les dépassements 
ont considérablement augmenté les charges financières de l’opération et 
fragilisé un équilibre économique pourtant essentiel pour la création de 
logements à loyers bas.
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En effet, plusieurs sondages effectués en 1963 jusqu’à une profondeur de quinze 
mètres avaient attesté la qualité moindre du terrain. Il a donc fallu capter des 
sources d’eau souterraine et forer dans le sol trois cent soixante-deux pieux en 
béton armé, d’une longueur oscillant entre cinq et treize mètres. Il a fallu aussi 
faire passer les constructions par-dessus le voûtage de la Louve et, dans le cas 
particulier du bâtiment D, déterminer l’emplacement des pieux, forés et reliés par 
des longrines, à partir d’un relevé du tracé de la canalisation de la rivière (58a,b).

En parallèle à ces fondations spéciales, les ingénieurs ont dû ancrer la falaise 
située à proximité des quatre bâtiments, « formée de bancs de grès entre 
lesquels sont intercalés des niveaux de marne »109 et qui tendait à s’éroder ; 
d’autre part, un ancien mur de soutènement situé au bas de cette même falaise 
a dû être doublé car il ne donnait pas des signes suffisants de solidité.

Ces pieux et ancrages constituent une assise nécessaire à la consolidation 
du terrain et à l’édification des socles accueillant les locaux artisanaux. A 
ces étages, le pourtour des bâtiments constitue une véritable ceinture en 
béton armé qui rigidifie toute la partie supérieure de l’ouvrage, ce qui s’avère 
indispensable au vu du système constructif traditionnel envisagé : des murs 
en briques de terre cuite (59).
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Les enjeux d’un choix non évident

Pourquoi un tel choix, d’ordre artisanal ? La première raison a certainement à 
voir avec la personnalité de Frédéric Brugger. Celui-ci est certes conscient qu’il 
faut édifier le plus grand nombre de logements dans les délais les plus brefs. 
Mais, favorable à une rationalité constructive empreinte d’une sorte de réalisme 
pragmatique (qui prend en compte simultanément les exigences programmatiques, 
économiques, techniques et esthétiques du projet), il ne démontre pas une réelle 
affinité pour les méthodes industrielles de la construction – à la Borde, seules les 
rampes d’escalier en simili granit seront préfabriquées. 

Il se distance ainsi de certains bureaux d’architectes de la nouvelle génération qui 
mettent au même moment au point une série de prototypes issus de recherches 
portant sur « la mise au point de plans modulés permettant la mise en oeuvre 
rationnelle, en usine ; l’étude des processus de fabrication industriels (rendement, 
planning), l’analyse des possibilités techniques et leurs limites (engin de levage, 
transport, législation) » 112.

Brugger connaissait certainement les prétendus avantages des briques à haute 
résistance par rapport au béton et aux éléments préfabriqués, avantages énoncés 
lors de la publication d’un numéro spécial de la revue Element sur les tours 
d’habitation, dont plusieurs exemples illustrés étaient construits en brique de 
terre cuite : « Construire plus économiquement ; résoudre au mieux le problème 
de l’isolation ; raccourcir la durée des travaux ; diminuer les frais généraux de 
l’entrepreneur en permettant une installation plus simple du chantier pour une 
durée plus courte. »113 

Les craintes concernant la viabilité et la fiabilité d’un tel système constructif et 
structurel, justifiées par le fait que les normes de maçonnerie étaient encore en 
cours d’élaboration, sont effacées par les multiples expérimentations scientifiques 
de haut niveau effectuées dans des laboratoires de renom, comme l’affirme un 
texte publicitaire paru dans la revue Bauen + Wohnen :

« Grâce à la mise à disposition d’importants moyens financiers pour la recherche, 
l’industrie suisse de briques en terre cuite (Schweizerische Ziegelindustrie) avec 
notamment l’aide de l’EMPA (Laboratoire fédéral des matériaux) a réussi à 
augmenter les qualités mécaniques de la brique en terre cuite. Les bases théoriques 
nécessaires à l’utilisation de la brique en terre cuite dans la construction des 
tours ont été échafaudées par P. Haller du Laboratoire fédéral des matériaux en 
1949 déjà. Grâce aux résultats obtenus par les recherches ainsi qu’aux nouvelles 
méthodes de fabrication, il est désormais possible de produire des briques d’une 
qualité extraordinaire. La fabrication de briques de haute résistance demande 

Méthodes industrielles ou artisanales ?

En effet, l’une des particularités des tours de la Borde est son édification en 
briques de terre cuite de treize centimètres d’épaisseur, qui constituent la 
structure porteuse des différents immeubles selon un principe de décroissance 
de la résistance avec la hauteur du bâtiment (60). Car, « étant donné qu’au fur et 
à mesure qu’on s’élève, les sollicitations du mur diminuent, on peut employer des 
briques de moindre résistance dans les étages supérieurs »110. A la Borde, tous les 
murs de séparation des pièces et de façade sont porteurs : les étages inférieurs 
sont soutenus par des murs de briques de terre cuite spéciales, de très grande 
endurance ; aux étages intermédiaires, l’appareillage se fait avec de la brique de 
terre cuite de haute résistance ; enfin, aux étages supérieurs les murs sont de 
briques de terre cuite standard (61a,b).

Ce principe constructif et structurel avait été jusque-là essentiellement expérimenté 
en Suisse alémanique : les trois tours de treize étages (1949-1951) à Bâle, réalisées 
par Arnold Gfeller et Hans Mähly pour le compte de la société coopérative 
d’habitation Entenweid, furent les premiers immeubles hauts en brique de terre 
cuite de haute résistance, suivis, entre autres, de la tour de douze étages de H. Isler 
à la Weberstrasse (1960) à Winterthur.

L’exemple le plus proche de la Suisse romande est le quartier Jurinta (1957-1962) 
de Walter Niehus à Biel-Mett (62), dont les immeubles sont construits en brique 
de terre cuite de haute résistance, avec des doubles murs pour les façades. Jurinta a 
justement fait partie des sites visités par des membres de la direction du Logement 
ouvrier (Emery, Panchaud et Cosendai) et par les architectes et les ingénieurs, afin 
de conforter un choix qui n’était pas évident de prime abord111.
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une préparation uniforme et parfaite de la matière première, une compression 
régulière et continue, un séchage soigneux ainsi qu’une cuisson à température 
homogène. La qualité du produit ainsi obtenue est incomparable à celle d’il y a 
quelques années à peine. En plus d’être économique la brique en terre cuite de 
haute résistance présente des valeurs thermiques et phoniques irréprochables. 
Sa mise en œuvre rapide en constitue une qualité supplémentaire. »114

Un chantier exigeant et difficile (63a,b,c)

L’assemblage des briques sur le chantier était une tâche délicate et concernait 
plusieurs acteurs, l’architecte devant faire un travail en amont, de concert avec 
l’ingénieur pour prévoir les types de briques, dessiner leur assise, leur position 
exacte dans les plans et déterminer à l’avance les niches et ouvertures pour faire 
passer les conduites techniques, entre autres. 

Quant à l’ingénieur, selon P. Haller, ingénieur lui-même au Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherches (LFEM) à Zurich, lors de la surveillance du 
chantier, il « doit contrôler non seulement le matériau employé, mais encore voir 
si l’exécution de maçonnage est conforme aux plans, si les joints ont l’épaisseur 
voulue, si les murs sont bien verticaux, si les surfaces sont planes et si le mur n’a 
pas été endommagé »115.

L’entrepreneur doit, quant à lui, respecter les plans des assises dressés par l’ingénieur, 
faire attention à l’entreposage des briques, demander des attestations au LFEM 
pour les briques reçues et la qualité du mortier, surveiller la qualité de la pose 
et, à ce sujet, doit « éviter d’engager des maçons n’ayant pas les connaissances 
techniques suffisantes pour des maçonneries à haute résistance »116.

En effet, la tâche demandait un tel degré de précision qu’il était recommandé que 
les ouvriers suivent un cours pratique préalable d’une journée, ce qui permettait 
par ailleurs à la direction de choisir les maçons aptes à un tel travail. Car les 
briques doivent être posées d’un coup sur le mortier sans ajustement ultérieur, 
«des joints d’assises qui dévient de l’horizontale de plus de 0,5 cm par m ne sont 
pas admis [...] la maçonnerie doit monter exactement à la dalle [...] on ne doit pas 
fragmenter les briques, ni les tailler [et] les surfaces brutes des murs ne doivent 
pas dévier de plus de 3 mm du fil à plomb » 117.

Par ailleurs, ces briques ne pouvaient pas être entaillées pour faire passer des 
gaines électriques. Il a donc fallu déterminer de façon précise et à l’avance le tracé 
de ces réseaux techniques et, à ces endroits, remplacer les briques de terre cuite 
par des briques de ciment (64). Selon les ingénieurs, cette façon de faire demandait 
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Formes en éventail

L’individualisation de la perception des modules de logement de base dans un 
ensemble déterminé peut aussi être obtenue à partir de l’établissement d’une 
forme en éventail. Alvar Aalto utilise une telle configuration pour la première fois 
entre 1935 et 1939 dans une série de « cités de logements » situées à proximité 
de l’usine de cellulose à Sunila. Dans un terrain mouvementé, constitué de 
rochers et de collines sillonnées de vallons, il implante des maisons contiguës 
destinées aux employés supérieurs, avec de légers décalages en plan favorisant 
ensoleillement et dégagement.

Entre 1957 et 1961, Aalto conçoit un ensemble de maisons contiguës et bâtiments 
hauts d’appartements pour la cité-jardin de Viitaniemi à Jyväskylä. Dans ce 
contexte, il construit un immeuble de treize niveaux, curieusement peu publié159, 
caractérisé par deux façades opposées, celle arrière, simple et lisse, contrastant 
avec les décalages en forme d’éventail de la façade principale (88a,b,c). 

Par un principe de glissement des modules d’appartements, Aalto crée en effet un 
rythme répétitif non symétrique dont la dynamique est renforcée par l’adoption 
d’un seul type de fenêtre horizontale – un projet strictement dessiné à l’angle 
droit dont les premières esquisses anticipent pourtant la plastique ondulatoire 
des façades de l’immeuble de Brême construit dans les mêmes années160.

Formes en éventail : ondulatoires et courbes

Plans en éventail (Fan-plans)161 : ce terme est utilisé par les revues spécialisées 
pour caractériser, notamment, un bâtiment haut de vingt-deux étages conçu et 
réalisé par Alvar Aalto entre 1958 et 1961 au centre de Brême (89a,b,c), où 
il applique le même principe de façades opposées par leur volumétrie et leur 
expression. En effet, les murs de refend de séparation entre les appartements 
suivent une géométrie oblique disposée en éventail de manière à les orienter 
vers le sud et la vue, alors que l’arrière contient les noyaux et espaces de 
circulation dans une configuration orthogonale qui se termine, côté sud, par 
un espace commun agrémenté de plantes.

L’expérience de Brême est poursuivie en 1964, lorsque le promoteur Felix 
von Schumacher mandate Alvar Aalto et Alfred Roth pour la conception et 
réalisation d’un ensemble constitué d’une tour de seize étages de logements 
(avec des services au rez-de-chaussée, un restaurant et des pièces de réunion) 
et un shopping center à Lucerne. Aalto se charge de la tour, terminée en 
1967 et placée à l’angle sud-est de la galette commerciale, en appliquant un 88c
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principe semblable de deux façades opposées, l’une en éventail et ouverte 
vers le soleil et la vue sur le lac et les Alpes, et l’autre, orthogonale, abritant 
les circulations verticales.

Les appartements, reliés par un noyau de distribution verticale orthogonal et 
rationnel, situé en façade arrière, se déploient en éventail, selon un mouvement 
accentué par le découpage de la façade. Les espaces domestiques, tenus entre 
des murs de séparation rayonnants, s’organisent selon des séquences transversales 
qui comprennent l’entrée, la cuisine et les salles de bain groupées en retrait, des 
chambres à coucher et le séjour qui s’ouvrent au soleil et à la vue par de grands 
pans vitrés et des balcons aux formes obliques (90a,b,c). 

Malgré ces qualités évidentes, cette réalisation n’est pourtant pas exempte 
de critiques, notamment à cause de la grande profondeur des appartements. 
Pour les rédacteurs de la revue américaine Progressive Architecture, « les 
petits appartements, pour la plupart éclairés d’un seul côté, ont un aspect de 
cavernes [et] quelques unes des pièces, spécialement les chambres, paraissent 
des tubes » 162.
 
Sur plusieurs points, on peut cependant voir une évolution entre ces deux 
projets : d’une part, programmatique, les logements étant à Lucerne d’une grande 
diversité et nettement plus amples et confortables que ceux de Brême, allant du 
penthouse en toiture jusqu’aux studios ; d’autre part sociale, le confort de ces 
mêmes logements rendant superflue la création des pièces communes qu’Aalto 
estimait habituellement nécessaires pour renforcer la sociabilité des habitants.

Enfin signalons, toujours dans cette catégorie, le projet situé dans la banlieue de 
Gammelbacka, un ensemble d’immeubles de logements collectifs disposés de 
façon libre dans une colline, conçu en 1966. Placé en marge de la production 
courante, commandé par un maître d’ouvrage extrêmement ouvert et 
favorable à l’innovation, ce projet a permis à Aalto de tester d’autres dispositifs 
architecturaux et constructifs ; la forme de ces bâtiments est régie par un plan qui 
groupe les circulations et accessibilités sur la face arrière et se déploie en courbe 
sur l’avant, de telle façon que chaque appartement, avec sa propre loggia fermée 
par des panneaux vitrés, puisse bénéficier de la vue sur la mer.

A propos de la construction en éléments préfabriqués en béton de ces 
immeubles (qui n’ont finalement pas été réalisés), Aalto affirme : « Il n’est pas 
certain que les méthodes industrielles de construction soient incompatibles avec 
une architecture urbaine, flexible et variée. Quand la construction intègre des 
éléments variés et en adéquation avec le paysage, les conditions sont assurées 
pour la création d’une structure urbaine organique. »163 

La plasticité de l’œuvre d’Alvar Aalto est considérée à juste titre comme ayant 
été particulièrement inspirante pour celle d’Ernst Gisel 164. Les deux architectes 
se sont connus en juin 1948, à l’occasion de l’exposition « Alvar et Aino Aalto » 
tenue au Kunstgewerbemuseum de Zurich, et ont développé par la suite des 
rapports amicaux. Pour Gisel, la liberté formelle des œuvres du maître finlandais 
représente un idéal plastique, dans le sens qu’il aspire lui aussi à établir, à travers 
ses réalisations, une synthèse entre « l’architecture et la vie ».

Comme il a déjà été souligné165, le projet de tour à Davos (1960) d’Ernst Gisel 
(91a,b,c) reprend plusieurs des principes inhérents aux projets d’Aalto décrits 
plus haut : des espaces de circulation concentrés à l’arrière, côté montagne, 
donnent accès à une série d’appartements disposés en éventail ; de taille variable, 
ces appartements situent les espaces d’eau (cuisine et salle de bain) en retrait, 
les espaces de vie (séjour, chambre à coucher), communiquant par une porte 
coulissante (qui dilate l’espace), s’ouvrant de façon rayonnante, à travers des 
baies vitrées et des loggias en saillie, vers la vue et le soleil. 
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