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Tout au long de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide qui a suivi, la Suisse a 
énormément investi dans sa défense. Les dispositifs de défense et les infrastructures pour 
l’instruction et la logistique ont connu une extension continuelle. On en est arrivé au point où 
le DDPS est devenu le plus important propriétaire immobilier de Suisse. Jusqu’aux réformes
 de l’armée 95 et XXI, le DDPS exploitait environ 20’000 objets de défense et 11’000 bâti-
ments. Il s’y ajoute une quantité de constructions et d’installations mises à disposition de 
l’armée par les cantons et les communes.

Il est évident qu’un tel parc de constructions a aussi une importance culturelle. Un grand 
nombre de casernes, d’arsenaux et d’autres ouvrages militaires font partie intégrante des sites 
suisses et témoignent de leur époque. La Confédération est constitutionnellement tenue de 
traiter avec égard les paysages, les sites et les lieux historiques et de les garder intacts s’il y va 
de l’intérêt public.

Afin de répondre à ses obligations, le DDPS a établi ces dernières années un inventaire pour 
l’entretien des monuments comprenant l’ensemble de ses bâtiments. Des spécialistes ont 
mené une enquête portant sur son considérable patrimoine immobilier et ont effectué un vaste 
inventaire comprenant environ 10% de tous les bâtiments. Cet inventaire constitue une base 
importante pour tous les collaborateurs de mon département pour leur permettre, en dépit de 
ressources qui font défaut actuellement, d’assumer efficacement leur responsabilité vis-à-vis 
des générations futures et de la postérité.

Septembre 2009

PRÉFACE     

Ueli Maurer

Ueli Maurer
Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
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Origines
Jusqu’à la fin de l’année 1998, c’était l’Office des constructions fédérales du Département de 
l’intérieur qui était responsable de toutes les constructions et de tous les bâtiments logistiques 
militaires ; les organes de construction du domaine militaire avaient uniquement en charge les 
monuments et ouvrages de combat et de commandement. Lors de la réorganisation du secteur 
de la construction au niveau fédéral, le Département fédéral de la défense, de la protection de 
la population et des sports (DDPS) s’est vu attribuer la responsabilité de toutes les construc-
tions et installations militaires, ce qui a augmenté d’environ 11’000 biens son parc immobilier 
qui compte désormais 26’000 objets. 
L’Office des constructions fédérales disposait de son propre service spécialisé pour toutes les 
questions liées à la protection des monuments historiques. Ce service a été supprimé lors du 
transfert de la responsabilité au DDPS. Il a dès lors fallu réétudier la question conformément 
à l’art. 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. C’est ainsi qu’en 2001, 
un groupe de travail fut chargé de dresser un inventaire de toutes les constructions impor-
tantes. Un inventaire des monuments et ouvrages de combat et de commandement avait déjà 
été commandé en 1992. Cet ouvrage sera achevé en 2009 également.

Objectifs
En raison de leur nombre élevé, il n’a pas été possible de recenser toutes les constructions mi-
litaires de manière approfondie ni d’évaluer dans le détail leur besoin de protection. Aussi, dès 
le début, l’objectif a-t-il été d’établir un inventaire indicatif qui fournirait rapidement à tous 
les organes concernés, qu’ils soient internes ou externes au Département, une première base 
d’informations. À cet effet, des objectifs en matière de protection ont été formulés pour chaque 
objet. Par la suite, si l’un des objets de l’inventaire doit faire l’objet de travaux, il faudra 
encore que des experts précisent les conditions imposées par la protection des monuments 
historiques. 

Il va sans dire que les objets répertoriés dans l’HOBIM ne sont pas tous de même importance. 
C’est pourquoi nous effectuons une distinction au niveau de l’importance nationale, régionale 
et locale. Une autre différence concerne les objectifs de protection. Les objets recensés néces-
sitent une protection soit totale, soit partielle. La protection partielle concerne essentiellement 
des bâtiments dont la substance originale a été modifiée par des interventions ultérieures et 
pour lesquels une remise en état doit dès lors être examinée en cas de travaux. 

Procédure
En raison des grands changements survenant au sein du DDPS et qui touchent aussi fortement 
le domaine immobilier, une procédure rapide a été prévue. On a ainsi fait appel à cinq bureaux 
externes travaillant simultanément dans toute la Suisse. En collaboration avec le groupe de 
travail constitué pour le projet et une équipe de supervision du projet, un autre bureau, externe 
également, a été chargé de toutes les questions conceptuelles et de la compilation des résultats. 
Les résultats de l’inventaire ont ensuite été soumis à tous les cantons pour approbation, avant 
d’être validés formellement par le secrétaire général du DDPS.  

HOBIM ; ORIGINES, OBJECTIFS, PROCÉDURE 

ET EFFETS

Ulrich Appenzeller
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Effets
L’inventaire des constructions HOBIM est un inventaire au sens de l’engagement de la Con-
fédération selon l’art. 3 de la loi sur la protection de la nature et du paysage. Il n’est donc 
contraignant que pour les organes de la Confédération et, dans un premier temps, que pour 
ceux du DDPS. 
Comme l’inventaire porte uniquement sur des objets appartenant à la Confédération et sur 
quelques grands objets cantonaux utilisés à des fins militaires, il n’a en principe aucune influ-
ence sur les organes externes. 

Le « plan sectoriel militaire » adopté le 28 février 2001 par le Conseil fédéral après consulta-
tion des cantons comporte toutefois la disposition suivante concernant les inventaires :
« Les constructions et installations qui sont inventoriées par le DDPS comme objets dignes 
d’être protégés ne peuvent être vendues qu’à condition d’être assorties d’obligations. La vente 
suppose l’inscription préalable de ces charges au registre foncier. » 
Cette disposition ne faisait pas de distinction entre les objets d’importance nationale, régio-
nale ou locale. Cette lacune est comblée dans le cadre de l’actuelle révision du plan sectoriel. 
À l’avenir, seuls les objets d’importance nationale devront être assortis de l’obligation d’être 
inscrits au registre foncier  ; pour les autres objets, une notification écrite au canton et à la 
commune suffit.

En résumé, l’inventaire HOBIM constitue avant tout un instrument de travail pour les services 
immobiliers du DDPS. Il vise à leur indiquer en temps utile les objets dignes d’être protégés 
et ayant dès lors besoin d’être soigneusement entretenus. À cet effet, tous les objets répertoriés 
dans l’HOBIM ont reçu une mention ad hoc dans la nouvelle liste des objets d’armasuisse. Les 
fiches d’inventaire sont à la disposition de tous les collaborateurs dans le système de gestion 
des documents.

Ulrich Appenzeller
Directeur armasuisse Immobilier
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En réalisant l’Inventaire des monuments et des ouvrages militaires de combat et de com-
mandement et l’Inventaire des constructions militaires HOBIM, le Département fédéral de 
la défense, de la protection de la population et des sports a innové. En effet, la clarté de la 
structure méthodique de ces deux inventaires, la minutie et la précision de leur élaboration et 
leur orientation vers la mise en œuvre pratique serviront de référence pour les prochains re-
censements de bâtiments publics et privés. Même si au début des travaux, on ne savait encore 
rien des profonds changements qu’allait connaître l’armée lors de sa réorganisation, il était 
évident que certaines constructions militaires ne seraient plus utilisées. Il n’en était pourtant 
pas moins clair que de nombreux bâtiments étaient des témoins historiques de premier ordre, 
des témoins de la volonté de se défendre contre l’extérieur, une constante au fil des siècles qui 
ont marqué l’histoire de la Suisse. Ces constructions sont des ouvrages importants réalisés par 
nos ancêtres lors de périodes de privation. Il ne s’agit pas de quelques constructions isolées ; 
dans la plupart des cas, elles sont au contraire devenues une partie de la vie culturelle ou un 
élément à part entière des quartiers et villages environnants ou du paysage. Leur conserva-
tion nous offre aujourd’hui un cours d’histoire tangible. Ces monuments nous invitent aussi à 
réfléchir à l’avenir de la paix. 
L’Inventaire des constructions militaires recense les bâtiments militaires qui ne sont pas 
impliqués immédiatement dans les combats et qui occupent plutôt une fonction secondaire par 
rapport à ceux-ci : il s’agit de casernes et d’arsenaux, de cantonnements et de bâtiments ad-
ministratifs, d’entrepôts et d’installations d’entraînement. L’inventaire témoigne de la richesse 
de notre héritage. Il montre l’intérêt des maîtres d’ouvrage non seulement pour les aspects 
fonctionnels et économiques, mais aussi pour une qualité architecturale élevée et pour une 
intégration optimale dans le paysage et dans la vie urbaine. L’inventaire répertorie toutes ces 
constructions, mais ne se contente pas de les énumérer. Il les évalue et tente de recenser leurs 
spécificités. Il définit les qualités qui distinguent quelques-unes d’entre elles de la moyenne. 
C’est ce nombre relativement modeste de bâtiments exceptionnels qui requiert toute notre 
attention. 
L’Inventaire des constructions militaires a une autre orientation et une autre force juridique 
que les véritables « inventaires fédéraux » tels que l’Inventaire des sites construits à protéger 
en Suisse (ISOS), l’Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) ou 
l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP), 
qui sont régis par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Ce sont des 
inventaires qui étudient systématiquement le territoire national. Ils recensent et évaluent des 
objets quels que soient leurs propriétaires. Une fois approuvés par le Conseil fédéral, ils sont 
contraignants pour tous les organes de la Confédération ; certains cantons ont également 
reconnu leur caractère obligatoire. 
L’Inventaire des constructions militaires, en revanche, repose sur le point de vue du proprié-
taire, selon lequel la gestion des biens qui sont confiés à ce dernier nécessite une base sûre. 
L’Inventaire déploie ses effets avant tout au sein du Département ; pour les personnes exté-
rieures, il n’a qu’un rôle informatif.
Les autres inventaires, comme les inventaires cantonaux des monuments historiques, les 
inventaires scientifiques de la Société d’histoire de l’art en Suisse (Les monuments d’art et 
d’histoire de la Suisse ou l’Inventaire suisse d’architecture 1850–1920) ou l’Inventaire suisse 
des biens culturels d’importance nationale et régionale, actuellement en cours de révision, ont 
tous une méthode et des effets propres. Les recoupements sont légion, un objet étant souvent 
inscrit dans plusieurs inventaires sous des points de vue différents. Il est dès lors essentiel 

COMPARAISON DE L’INVENTAIRE DES CONSTRUCTIONS 

MILITAIRES AVEC D’AUTRES INVENTAIRES

Bernhard Furrer
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Bernhard Furrer
Président de la Commission fédérale des monuments historiques

de disposer de critères de recensement et d’évaluation clairement définis pour permettre aux 
utilisateurs de replacer les affirmations de l’inventaire en contexte.
Tous les inventaires cités présentent toutefois un point commun : la vaste assise de leur 
contenu. Ils ont été créés en vue du recensement de tous les objets concernés sur le territoire, 
car seule une comparaison globale permet une évaluation objective et basée sur ces critères 
scientifiques. Cette dernière est indispensable si l’on veut que les propos émis aujourd’hui 
restent valables à long terme.
Grâce à l’Inventaire des constructions militaires, l’administration militaire dispose d’un ins-
trument de premier ordre pour la gestion des bâtiments de valeur. Dans un premier temps, il 
déploie un « effet négatif » : on peut disposer librement de toutes les constructions qui ne sont 
pas répertoriées. On a ainsi la garantie de ne pas nuire à des biens d’une grande importance 
culturelle. 
Pour les constructions classées, en revanche, la prudence est de mise. Elles doivent être 
préservées et entretenues en fonction de leur importance et, lorsque leur intérêt public est 
prédominant, protégées. En adoptant un tel comportement, responsable et réfléchi, les ins-
tances militaires s’acquittent de leurs obligations culturelles et légales. La priorité n’est pas 
tant de limiter la libre disposition des bâtiments précieux pour l’histoire de l’architecture ou 
d’empêcher leur démolition que de traiter dignement ces vestiges militaires du passé. Certes, 
restreindre la liberté d’action pourra sembler pénible à d’aucuns au début, mais lorsqu’ils 
reconnaîtront l’importance de ces grands témoins du passé militaire, ils prendront toute la 
mesure de leur obligation personnelle envers cet héritage. Cela ne signifie toutefois pas qu’il 
ne subsiste aucune marge de manœuvre. Les constructions de l’armée peuvent être transfor-
mées. L’important est que leur nouvelle affectation soit adaptée au bâtiment déjà existant et à 
ses spécificités et que les modifications nécessaires soient réalisées avec une grande sensibilité 
architecturale et un grand savoir-faire. Il convient aussi de s’assurer, en cas de vente de bâti-
ments et d’installations de valeur, que ces principes continueront à être respectés par la suite.
Préserver et protéger les monuments historiques de l’armée est une obligation pour chaque 
collaborateur de l’administration, un engagement envers les générations futures. 
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Lors de la réorganisation du secteur de la construction au niveau fédéral le 1 er janvier 1999, 
le domaine des constructions militaires est devenu totalement indépendant. Il a dès lors fallu 
redéfinir entièrement les responsabilités, assumées jusqu’alors par l’Office des constructions 
fédérales (OCF) et liées à la protection des monuments historiques et, partant, à l’application 
de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). 
Aujourd’hui, les gestionnaires du portefeuille, des immeubles et des constructions d’arma-
suisse Immobilier sont responsables de la gestion respectueuse des constructions importantes. 
Pour mener à bien cette mission, ils ont besoin d’un outil exploitable. C’est pour cela que la 
réalisation d’un inventaire des constructions militaires a été décidée. 
En 1999, un groupe de travail (groupe de travail HOBIM), placé sous la direction de la 
Division des biens immobiliers militaires de l’État-major général (DIM), fut chargé d’établir 
un inventaire des constructions militaires dignes d’être protégées. Le vœu exprès du comman-
ditaire était de réaliser un inventaire des objets individuels ; aucun groupe de constructions et 
aucun ensemble ne fut exclu. L’importance des constructions individuelles dans un contexte 
architectural (situation) est toutefois inhérente à l’évaluation et trouve son explication dans la 
justification de celle-ci. 
L’inventaire comprenait toutes les constructions appartenant au DDPS ainsi que les places 
d’armes cantonales encore utilisées par l’armée et donc cofinancées par celle-ci. L’objectif 
était d’établir un inventaire indicatif doté d’instructions de gestion que les services 
d’administration internes du DDPS pourraient utiliser comme base de décision et d’aide à la 
planification en vue de la gestion des bâtiments, par exemple en cas de travaux ou de ventes.
Le groupe de travail élabora un concept d’inventaire qui fut testé dans le cadre d’un projet 
pilote. En 1999 et 2000, un inventaire fut ainsi dressé pour les trois districts bernois, Berne, 
Konolfingen et Aarberg.
L’évaluation de l’inventaire pilote confirma clairement la faisabilité et l’utilité du projet. Aussi 
la commission de surveillance chargea-t-elle le groupe de travail HOBIM d’étendre ses tra-
vaux à l’ensemble de la Suisse. 
L’Inventaire des constructions militaires en Suisse (HOBIM) reçut officiellement le feu vert 
avec l’autorisation de crédit de la commission de surveillance du 6 mars 2001 et la directive 
du conseiller fédéral Samuel Schmid du 29 août 2001.
Pour que le projet puisse être mis en œuvre rapidement, la Suisse fut scindée en six régions et 
le mandat de l’inventaire divisé en six parties. À l’automne 2001, la procédure de soumission 
fut exécutée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics et à 
l’ordonnance y afférente du 11 décembre 1995. Les mandats purent être attribués aux équipes 
de travail en décembre 2001. Les responsables du projet pilote furent chargés de la direction 
générale du projet.
La réunion de lancement, à laquelle participèrent toutes les équipes de travail, se déroula le 
24 janvier 2002. L’inventaire à proprement parler fut réalisé durant les trois années et demie 
suivantes. À l’automne 2005, il fut transmis aux cantons pour consultation. Au mois de février 
2007 se tint la dernière réunion de la commission de surveillance du projet. Enfin, le 29 avril 
2008, l’Inventaire des constructions militaires (HOBIM) fut approuvé par le Département et 
entra en vigueur. 
L’Inventaire HOBIM n’est pas exhaustif ; il s’agit d’un outil évolutif appelé à être vérifié et 
adapté de manière périodique.

MÉTHODE ET INSTRUMENTS DE L’INVENTAIRE

Siegfried Moeri
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ORGANISATION DU PROJET
 Le commanditaire, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports (DDPS), fut représenté par la commission de surveillance qui, à son tour, confia la 
gestion du projet au groupe de travail HOBIM.

Membres de la commission de surveillance : 
Ulrich Appenzeller, directeur armasuisse Immobilier 
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Bernhard Furrer, architecte dipl. EPF 
Ancien président de la Commission fédérale des monuments historiques 
Dalmaziquai 87, 3005 Berne 

Andreas Lamparter, ancien vice-directeur OFMAC, ancien directeur armasuisse Immobilier 

Kurt Muster, ancien chef de la Division des biens immobiliers militaires

Membres du groupe de travail HOBIM : 
Dieter Juchli, chef de la gestion du parc immobilier à disposition, 
armasuisse Immobilier
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne 

Silvio Keller, architecte, anciennement à l’État-major général, Division des biens 
immobiliers militaires (direction générale)  

David Külling, dr. sc. nat., Chef CCOM protection de la nature et des monuments, 
armasuisse Immobilier, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Bruno Locher, directeur adjoint de la section Territoire et environnement DDPS
Holzikofenweg 36, 3003 Berne 

Johann Mürner, Directeur de la section Patrimoine culturel et monuments historiques 
à l’Office fédéral de la culture 
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne   

Christian Renfer, historien de l’art, 
ancien membre de la Commission fédérale des monuments historiques
Oberrohr, 8618 Oetwil am See

Beat Schärer, État-major général, Division des biens immobiliers militaires 
Papiermühlestrasse 14, 3003 Berne 

Martin Stocker, directeur Gestion du portefeuille et de l’environnement, 
armasuisse Immobilier
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne 

Willi Stucki, directeur État-major armasuisse Immobilier, 
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Rita Zimmermann, architecte, 
ancienne collaboratrice de l’Office fédéral des constructions et de la logistique  
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Le groupe des mandataires se compose des six équipes de travail et des deux directeurs géné-
raux. Une distinction est opérée au sein de la direction générale entre la direction administra-
tive et la direction technique. 

Direction générale de l’inventorisation:  
Direction administrative : Daniel Gäumann, architecte, bureau bauformat 
 Dammweg 3, 2502 Bienne 

Direction technique : Siegfried Moeri, historien de l’architecture, architecte, bureau ADB
 Thunstrasse 10, 3005 Berne

MÉTHODE ET INSTRUMENTS DE L’INVENTAIRE

Les équipes de travail des six régions : 

 N° région Cantons Gestionnaires d’objets 

 Région 1  Cantons BE*, FR*, GE, JU,   
  VD, VS et NE  
  (*partie francophone)   
	 	 	  
   

 Région 2  Matthias Rindisbacher, architecte
   Dählhölzliweg 1, 3005 Berne    
   Johanna Strübin, historienne de l’art
   Brunnadernstrasse 7, 3006 Berne

 Région 3  Cantons AG, BL, BS,   Hans Peter Ryser, historien de l’art 
  SO et ZH Bureau Arkade
   Progressastrasse 17, 3414 Oberburg

   Michael Gerber, conservateur cantonal 
   Münstergasse 32, 3011 Berne 

   Urs Külling, architecte 
   Zentralstrasse 17, 2502 Bienne 

 Région 4  Cantons AI, AR, GL, GR*,  
   SG, SH et TG  
  (*partie germanophone) 
	 	 	

 Région 5   Arthur Bucher, architecte
   Kapuzinerweg 4a, 6006 Lucerne  	 	 	
	 	 	 Edi Müller, conservateur du canton d’Uri 
    Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf  	
	 	 	 Roger Strub, historien de l’art, 
   conservateur de Lucerne 
   Libellenrain 15, 6002 Lucerne  

 Région 6 Cantons des Grisons* Albina Cereghetti, architecte 
  et du Tessin  Crimeo, 6563 Mesocco
   (*partie italophone)   

Christoph Allenspach
Passage du Cardinal 2D, 1700 Fribourg

Bruno Cortesi, historien 
Chemin de Vuillonnex 3A, 1232 Confignon   
Jean-Luc Rime, architecte 
Bureau Espace et environnement,
Passage du Cardinal 2D, 1700 Fribourg

Canton de Berne et parties 
germanophones des cantons 
de Fribourg et du Valais 

Cantons LU, NW, OW, SZ, 
UR et ZG
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Pierrot Hans, architecte 
Brauerstrasse 60, 8004 Zurich	 	 	
Susanne Herppich
Triemlistrasse 6, 8047 Zurich



MÉTHODE DE L’INVENTAIRE
 
L’un des défis majeurs du projet était que les différentes équipes de travail utilisent une norme 
d’évaluation uniforme. Pour garantir celle-ci, on choisit une méthode incluant une comparai-
son générale par la direction générale. La méthode d’inventaire retenue comprenait les six 
étapes suivantes : 

Mise à disposition des données de base : 
listes d’objets et plans 
La première étape consiste à trier les listes à disposition. Sur les environ 11’000 constructions 
militaires recensées en 2002, on écarta les objets qui n’étaient pas considérés comme des mo-
numents. Il s’agissait d’infrastructures, comme des abris pour le rétablissement, des stations-
service, des réservoirs, etc. On obtint ainsi les listes des objets à visiter. Le filtrage permit de 
réduire d’environ un tiers le nombre de ceux-ci. Lors d’une deuxième étape, les objets furent 
saisis dans la base de données avec leurs données de base, par exemple l’adresse, l’année de 
construction, l’architecte et le maître d’ouvrage. 
Lors de la troisième étape, le matériel de base fut acquis et mis à disposition. Les principaux 
documents étaient des plans conservés dans les diverses archives de la Confédération, mais 
surtout dans les archives centrales du DDPS à Berne. 

Phase d’inventaire
La phase d’inventaire consist en la visite des objets par du personnel militaire, ce qui entraîna 
la mise en œuvre d’une logistique sophistiquée. Lors des visites, qui englobaient aussi la saisie 
des données sur des formulaires et la prise de clichés, les gestionnaires d’objets, qui travaillai-
ent toujours par paire, durent faire preuve d’une grande concentration et d’une exécution rapi-
de. Pour les cas limites, on releva également les données de terrain ; pour les constructions 
qui n’étaient manifestement pas des monuments, on prit des photographies de l’installation 
extérieure à des fins d’identification. Étant donné que, dans cet inventaire, le commanditaire 
et le propriétaire étaient une seule et même personne, il fut possible non seulement d’observer 
les constructions de l’extérieur, mais aussi de les visiter de l’intérieur. Cette opportunité cons-
titua dans le même temps un grand défi. En effet, la visite intérieure des bâtiments, parfois très 
grands et très étendus, devait être la plus rapide possible.  

Traitement des objets
Le traitement des objets fut réalisé à l’aide d’une base de données. Les données et les fiches 
d’objets imprimables furent structurées comme suit : 

1. les données de base, les données d’identification ;
2.  l’évaluation avec une classification, une brève justification de celle-ci et un troisième 

champ consacré aux remarques relatives à l’entretien des monuments ;
3.  les données architecturales de base, telles que l’architecte, le maître d’ouvrage, l’année  

de construction et les données concernant la transformation de la construction ; 
4.  une brève description sur la base de divers critères : situation, construction générale,  

enveloppe extérieure, intérieur des bâtiments et environs ; 
5. les données relatives aux ouvrages et aux sources ;
6. les photographies et les plans. 
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Compilation des données et traitement par la direction 
générale 
Les trois objectifs principaux de l’évaluation réalisée par la direction générale étaient les 
suivants : 
  

- l’évaluation dans le cadre d’une comparaison générale (coordination générale du contenu) ;
- la comparaison des critères utilisés par les gestionnaires d’objets pour l’évaluation ; 
- la discussion avec le DDPS (groupe de travail HOBIM). 

Discussion des résultats avec la commission de surveillance
Les résultats furent analysés, région par région, avec la commission de surveillance et soumis 
à l’approbation de celle-ci. 

Phase finale, comparaison et rédaction
La phase finale consista principalement à comparer rapidement les informations. Les classi-
fications furent comparées et vérifiées dans le cadre d’une étude globale. Les éventuelles 
propositions de modification qui en découlèrent furent discutées et décidées lors des dernières 
réunions de la commission de surveillance. 

MÉTHODE ET INSTRUMENTS DE L’INVENTAIRE
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INSTRUMENTS DE L’INVENTAIRE  
L’évaluation 
Il convenait d’évaluer l’importance de chaque objet en tant que monument. Des inventaires  
civils furent pris en considération et saisis dans la base de données, mais cette méthode  
montra ses limites lors du traitement. 
Dans plusieurs cantons, il n’existait pas d’inventaire, ou alors seulement pour certaines 
communes, et les obtenir ne fut pas une tâche aisée. En outre, les systèmes de classification 
des inventaires civils présentaient de grandes divergences. Seuls quelques cantons utilisent la 
méthode appliquée dans le cadre de l’Inventaire HOBIM, à savoir une évaluation séparée de 
l’importance de l’objet et des objectifs de protection/de l’étendue de la protection. 

Étendue de l’évaluation 
Pour l’évaluation, on tint compte des aspects suivants : 

L’importance du bâtiment en lui-même (valeur intrinsèque)
L’évaluation tint compte de la construction générale, de l’enveloppe des bâtiments et de 
l’intérieur de ceux-ci, mais aussi des espaces extérieurs (aménagement des espaces verts et  
du terrain). 

L’importance du bâtiment pour son environnement (situation) 
L’objet peut revêtir une importance pour le lieu bâti, pour l’environnement urbain ou rural  
ou encore pour sa situation dans la nature. Il peut arriver que cette importance contextuelle 
soit supérieure à celle de l’objet même. 
En tant qu’inventaire d’objets individuels, l’Inventaire des constructions militaires HOBIM 
renonce à l’étude séparée d’ensembles et de groupes de bâtiments, mais tient compte de ces 
aspects dans son évaluation. 
Concrètement, ceux-ci influencent la classification et sont mentionnés dans la brève justifi-
cation. 

L’importance du bâtiment pour un lieu bâti
Le bâtiment peut être essentiel pour un lieu digne d’intérêt du fait de son apparence formelle 
ou de son importance historique.

L’importance du bâtiment en tant qu’élément d’un ensemble 
Le bâtiment peut également faire partie intégrante d’un ensemble certes hétérogène d’un point 
de vue historique, mais convaincant sur le plan architectural et urbanistique. 
Par exemple, le bâtiment forme, avec d’autres, une façade imposante en bordure d’une place 
ou le long d’une rue. 

L’importance du bâtiment en tant qu’élément d’un groupe de bâtiments
Mais très souvent, le bâtiment fait partie d’une installation uniforme sur le plan architectu-
ral et acquiert ainsi, au-delà de son intérêt propre, de l’importance en tant qu’élément de 
l’installation globale. Il peut aussi arriver que le bâtiment individuel ait une importance 
minime, mais que l’ensemble des bâtiments forme un monument digne d’intérêt. Par exemple, 
des baraquements.  

L’importance du bâtiment dans un contexte naturel 
Le bâtiment peut également accentuer la situation naturelle, définir et pointer un lieu en 
particulier au sein de celle-ci. Ainsi, une grande construction sur une colline peut-elle parfois 
accentuer les éléments naturels environnants.

Critères d’évaluation 
Les critères énumérés ci-dessous, qui ont été employés pour l’évaluation des bâtiments, s’utili-
sent en principe sur la base de l’objet ou sur la base du contexte. Ils servent à la fois à l’éva-
luation du bâtiment en lui-même et à l’évaluation de son importance pour son environnement.    
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 Critères artistiques
  Par exemple, qualités architecturales de la construction générale, de l’extérieur ou de 

l’intérieur des bâtiments.

 Critères scientifiques
 -  Critères liés aux sciences de l’art  

Par exemple importance pour l’évolution de l’urbanisme, pour l’histoire  
de l’architecture ou au niveau du style.

 -  Critères liés à l’évolution des techniques 
Par exemple, critères relatifs à l’histoire de la construction. 

 -  Divers critères historiques 
Par exemple, critères relatifs à l’histoire militaire ou à l’évolution culturelle,  
économique et sociale.

Instruments d’évaluation 
L’instrument clé pour l’appréciation de l’entretien des monuments et pour l’évaluation des 
monuments militaires est la classification de ces monuments à l’aide d’une échelle clairement 
définie. 
Comme d’autres inventaires nationaux, tels que l’Inventaire des sites construits à protéger en 
Suisse (ISOS) ou l’Inventaire des monuments et des ouvrages militaires de combat et de com-
mandement (ADAB), l’Inventaire des constructions militaires (HOBIM) prend en considération 
tous les monuments de Suisse. Les constructions les plus importantes sont celles qui présentent 
un intérêt national. Par analogie avec la hiérarchie de l’ordre public qui se compose des trois 
niveaux Confédération, cantons et communes et de la répartition territoriale qui en découle, on 
utilise une échelle de classification à trois niveaux.
Cette échelle, qui se base sur l’application de critères d’évaluation artistiques et scientifiques, 
différencie les objets d’importance nationale, régionale (cantonale) et locale (communale).
La classification / l’évaluation se limite à la détermination du niveau d’importance de l’ouvrage 
en tant que monument. Un objectif de protection est ensuite formulé sur la base de cette im-
portance. 
Bien souvent, il en va tout autrement avec les inventaires civils communaux et cantonaux qui 
mettent directement en relation l’importance des bâtiments et les objectifs de protection à 
prévoir pour ceux-ci. Ainsi, la ville et le canton de Berne instaurent-ils une corrélation entre 
importance et objectif de protection : la catégorie de monuments la plus élevée est celle des 
constructions « dignes d’être protégées ». 

La classification (évaluation, qualification) des bâtiments

 Constructions d’importance nationale (N) 
  La valeur la plus élevée en termes d’entretien des monuments concerne des bâtiments  

présentant un intérêt national sur le plan artistique et/ou scientifique. 
 Par conséquent, la catégorie d’importance la plus élevée est intitulée 
 « Constructions d’importance nationale » (abréviation : N).

 Constructions d’importance régionale (R) 
  Les constructions dont l’importance scientifique et/ou artistique s’étend sur plusieurs  

régions, qu’il s’agisse de zones politiques, économiques ou paysagères de la Suisse,  
forment la deuxième catégorie et sont qualifiées de 

 « Constructions d’importance régionale » (abréviation : R). 

 Constructions d’importance locale (L)
  Les monuments évalués à l’aune de critères scientifiques et/ou artistiques, dont l’importance 

se limite au niveau local, constituent la troisième catégorie et sont désignés comme 
 « Constructions d’importance locale » (abréviation : L). 

MÉTHODE ET INSTRUMENTS DE L’INVENTAIRE
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Objectifs de protection 
Lors d’une seconde étape, des objectifs de protection sont définis pour les constructions  
attribuées aux catégories N, R ou L (et donc intégrées dans l’inventaire). 
On distingue deux catégories principales d’objectifs de protection :
les constructions devant être conservées dans leur intégralité et celles nécessitant une  
protection partielle ; 
les constructions nécessitant une protection intégrale sont qualifiées de constructions  
« méritant une protection intégrale » 
et les autres d’objets « méritant une protection partielle ». 

 Constructions méritant une protection intégrale :
  La conservation de l’objet dans son ensemble est primordiale. Les rénovations, modifi-

cations ou ajouts doivent être assortis d’exigences de qualité élevées et nécessitent des 
clarifications minutieuses intégrant l’avis d’experts. 

 Constructions méritant une protection partielle :
  La valeur de protection d’un bâtiment peut avoir des natures ou des portées différentes. 

Elle peut concerner la conservation de la substance, de la structure ou du caractère d’un 
bâtiment ou d’une partie de bâtiment.

  Elle peut également se référer à l’ensemble de la construction ou à une partie de celle-ci,  
à son enveloppe extérieure ou à son intérieur. 

  Les constructions « méritant une protection partielle » impliquent donc une précision 
de l’étendue de la protection, laquelle doit être indiquée dans les remarques relatives à 
l’entretien des monuments. 

  On peut également trouver dans cette catégorie des bâtiments autrefois dignes d’être  
protégés, qui ont été modifiés ou dénaturés sur le plan architectural et nécessitent une 
restauration adéquate.

  Les rénovations, modifications ou ajouts concernant les parties de bâtiments à protéger 
doivent être assortis d’exigences de qualité élevées et nécessitent des clarifications minu-
tieuses intégrant l’avis d’experts. 

Remarques 
Les remarques ne sont pas des conseils concrets à suivre lors des restaurations. Le cas échéant, 
elles dépasseraient largement le cadre de l’inventaire des constructions. 
Le premier objectif de ces remarques est de partager des approches conceptuelles en matière 
d’entretien des monuments, qui fourniront des informations fondamentales aux organes du 
DDPS avant même le début de la planification d’une étude d’utilisation, d’une restauration 
ou d’une transformation. Ces remarques fournissent des renseignements sur le comportement 
de base à adopter vis-à-vis de la construction. Elles peuvent par exemple indiquer quels bâti-
ments d’un grand complexe représentent une substance originale digne d’être protégée ou des 
extensions de qualité et quels agrandissements sont inopportuns et peuvent être démolis. 
Dans ce sens, les recommandations en matière d’entretien des monuments servent aussi à pré-
ciser les objectifs de protection. Elles peuvent notamment expliquer et préciser la protection 
requise pour les bâtiments méritant une protection partielle. 
Enfin, ces remarques peuvent occasionnellement être des recommandations concrètes et utiles 
pour la protection de la substance menacée par le biais de l’entretien ordinaire du bâtiment.
Ces recommandations n’ont toutefois qu’un caractère indicatif et ne peuvent en aucun cas se 
substituer à l’avis de spécialistes de la protection des monuments. 

Siegfried Moeri
Architecte et historien de l’art, consultant mandaté pour HOBIM



1.  INTRODUCTION 

But de la documentation sur l’Inventaire des constructions militaires en Suisse 
(HOBIM)
Les ouvrages consacrés à l’histoire de l’architecture militaire suisse sont rares. Et la présente 
documentation succincte n’y changera rien. Elle ne peut et ne veut être considérée que comme 
un catalogue sélectionné, une compilation et brève présentation des principaux monuments 
militaires recensés dans le cadre de l’Inventaire des constructions militaires en Suisse  
(HOBIM). Les ouvrages répertoriés dans l’HOBIM offrent une très grande diversité. 
L’Inventaire recense toutes les constructions importantes sur le plan architectural et qui sont 
la propriété du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS), ainsi que les ouvrages cantonaux cofinancés par le DDPS. Il ne mentionne pas 
les positions de barrage et leurs objets, qui sont répertoriés dans l’Inventaire des monuments 
et des ouvrages militaires de combat et de commandement (ADAB). 
La documentation présente aussi quelques monuments militaires importants qui n’appartien-
nent pas à l’armée et ne sont pas cofinancés par celle-ci, c’est-à-dire des objets qui ne sont 
pas répertoriés dans l’Inventaire. Elle vise ainsi à offrir une présentation équilibrée des types 
de constructions militaires, quels que soient leurs propriétaires et leurs utilisations actuelle-
ment. Le DDPS possède également de nombreuses constructions civiles, telles que des châ-
teaux, des chapelles, des écoles, des fermes et des auberges. La plupart du temps, ces objets 
ont été acquis dans le cadre de l’achat de terrains pour des places d’armes, d’exercice et de tir. 
Cependant, la présente documentation se limite exclusivement aux constructions militaires.

Contenu de la documentation 
La majorité des monuments militaires se trouvent sur l’une des 39 places d’armes actuelles. 
En Suisse, le terme « place d’armes » désigne un complexe comprenant des casernes, des 
installations, des équipements et des terrains. C’est le lieu d’instruction, d’hébergement, de 
restauration et de détente de la troupe. Les places d’armes sont essentiellement occupées par 
des écoles de recrues et de cadres ainsi que pour des stages de formation pour cadres, mais 
elles sont aussi utilisées pour des cours de répétition pour les troupes ainsi que pour d’autres 
cours militaires. 
Hormis quelques exceptions, comme la place d’armes de Thoune qui est issue de l’école mili-
taire centrale instaurée par la Diète fédérale en 1818, les places d’armes se sont développées 
à partir des casernes cantonales et de leurs places d’exercice et de tir. 
La présente documentation est élaborée selon une structure typologique et présente unique-
ment les principaux types de constructions. Les ouvrages spéciaux ne sont pas abordés. 
Les deux principaux groupes de constructions militaires sont, d’une part, les casernes 
comprenant des installations d’instruction et des logements et, d’autre part, les bâtiments de 
stockage et de gestion du matériel, les arsenaux et les magasins. Les édifices consacrés à la 
mobilité constituent un troisième groupe. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, il s’agissait 
de bâtiments pour chevaux, tels que des manèges, des régies de chevaux et des centres de 
soins. Des installations qui étaient généralement complétées par de vastes écuries. Les années 
1920 ont vu l’apparition des premiers bâtiments destinés à l’automobile, même si les premiers 
véritables parcs automobiles de l’armée (PAA) n’ont vu le jour qu’à la fin des années 1940. 
Bien que, comme en attestent les nombreuses installations de transport à câble de l’armée, les 
installations ferroviaires et de chemin de fer de montagne aient eu une importance majeure, 
elles ne sont pas abordées dans cette documentation. Les bâtiments des Forces aériennes sont 
présentés dans la documentation « Monuments militaires des Forces aériennes » de Maurice 
Lovisa. 
Ensuite, un quatrième groupe, celui des installations de production (les bâtiments industriels 
militaires) fait l’objet d’une brève présentation. Il comprend des moulins à poudre, des fabri-
ques de munitions et, plus particulièrement, les Ateliers fédéraux de construction de Thoune 
qui, tout au long de leur histoire, ont fabriqué d’innombrables objets militaires allant du petit 
instrument pour soldat jusqu’aux blindés et aux avions. 
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Le cinquième et dernier chapitre décrit succinctement des constructions-types et des bâtiments 
standardisés multifonctionnels qui ont connu une importance certaine pendant et après la 
Seconde Guerre mondiale. 

Période examinée 
Le choix de la période d’observation dépend du type de bâtiment. Les plus anciens bâtiments 
militaires disponibles, qui ne sont utilisés ni à des fins de défense ni à des fins de combat, sont 
les arsenaux ; les plus vieux d’entre eux datent du XVI e siècle. Les plus vieilles casernes en-
core visibles aujourd’hui ont été construites à la fin du XVIII e et au début du XIX e siècle. Les 
bâtiments consacrés à la mobilité qui sont présentés dans cette documentation datent tous de 
la seconde moitié du XIX e siècle et du XX e siècle. 
Bien que son classement des ouvrages édifiés après 1980 soit provisoire, l’Inventaire HOBIM 
n’est pas limité dans le temps. Dans le cadre de la documentation, nous n’opérons aucune 
distinction entre les monuments classés et les ouvrages plus récents. 
 
Les monuments militaires, témoins de relations historiques complexes
L’histoire militaire et architecturale n’a que très peu déterminé l’évolution de l’architecture 
militaire. L’éventail des facteurs d’influence est en fait très vaste et extrêmement complexe. 
Ainsi, le développement politique du pays (de la fédération d’États à la Confédération), divers 
facteurs liés à l’histoire sociale, économique et technique du pays et certaines personnes elles-
mêmes ont fortement influencé le parc immobilier.
Les indications fournies dans la présente documentation ne revendiquent aucune exhaustivité 
et se limitent à certains aspects architecturaux et militaires. 

Organisation et constructions militaires : la Confédération et les cantons
Jusqu’à la fin du XX e siècle pratiquement, les cantons ont marqué la culture architecturale 
militaire. Les bâtiments militaires cantonaux assumaient alors aussi des fonctions représen-
tatives. En outre, l’historicisme se concentrait sur une multitude de paysages culturels et 
artistiques si bien que le style des bâtiments cantonaux ne se distinguait pour ainsi dire pas  
de celui de l’architecture civile. La culture architecturale s’est modifiée avec l’influence crois-
sante de la Confédération. Certes, la Confédération a également érigé quelques bâtiments 
représentatifs, comme les casernes de Thoune ou de Brugg, mais elle a, dès le début, promu 
la standardisation. Dans la construction des arsenaux surtout, on a pu observer très tôt des 
uniformisations organisationnelles, conceptuelles, matérielles et formelles. 
Les quelques faits concernant l’histoire de l’organisation militaire visent à illustrer ce change-
ment important des promoteurs militaires. 
Les efforts visant à créer une armée fédérale se sont concrétisés après le Congrès de Vienne.
Le 20 juillet 1817, la Diète fédérale a adopté le Règlement militaire général. La tenue et 
l’équipement furent alors régis par des dispositions uniformes, mais fournis par les can-
tons. L’instruction resta, quant à elle, du ressort des cantons. Jusque-là, ceux-ci étaient 
seuls compétents pour les questions architecturales. Le règlement prévoyait uniquement un 
établissement pour l’instruction des grades supérieurs. L’école militaire, fondée à Thoune en 
1818, offrait ainsi aux cadres une formation militaire uniforme. La première caserne est née de 
l’ancien grenier à blé dans le Bälliz. La base de la première et plus importante place d’armes 
de Suisse à l’heure actuelle était ainsi posée. Le règlement prévoyait en outre la réalisation 
d’exercices tactiques tous les deux ans ; ce furent les camps militaires fédéraux. Le premier 
camp s’est déroulé à Wohlen (AG) du 15 au 24 août 1820. Des contingents des cantons d’Uri, 
de Bâle, de Berne, d’Argovie, de Lucerne et de Zurich y participèrent. Il fut suivi en 1822 par 
le camp fédéral de Bière sur le vaste plateau « Sur Champagne », auquel les cantons romands 
de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et de Genève prirent part. D’autres camps 
furent organisés à Schwarzenbach (SG) en 1824, à Thoune en 1826, à Wohlen en 1828 et à 
Bière en 1830. Les soldats et les chevaux logeaient dans de grands campements, tandis que 
les officiers séjournaient dans des logements privés. Pour le troisième camp fédéral de Bière 
en 1835, le canton de Vaud avait, pour la première fois, construit des bâtiments en dur, dont 
certains existent toujours. 
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Bâtiment du camp militaire fédéral  
de 1835 à Bière (en partie rénové)

Durant la première moitié du XIX e siècle, la construction de casernes communales et can- 
tonales, telles que celle érigée sur le Rossboden à Coire en 1820 ou celle édifiée dans la 
Laurenzenvorstadt à Aarau en 1844, était relativement rare. Les jeunes cantons préféraient 
convertir les greniers à blé qui n’étaient plus utilisés (Thoune, Fribourg ou Brugg). En outre, 
la conviction selon laquelle il était préférable de former sur le terrain des troupes aptes était 
toujours de mise. 
La loi fédérale sur l’organisation militaire de 1850 fixa de nouveaux critères pour la forma-
tion et pour les exercices de l’armée. Dans la nouvelle organisation, la Confédération prit 
en charge la formation aux grades supérieurs ainsi que l’instruction des troupes du génie, 
de l’artillerie, de la cavalerie et des tireurs d’élite. Les deux derniers groupes devaient être 
formés à tour de rôle sur des places d’armes cantonales. 
L’instruction de l’infanterie fut laissée aux cantons. La nouvelle organisation fixait également 
l’instruction et des cours de répétition réguliers, bien que l’infrastructure dût encore être 
créée en de nombreux endroits : « L’infanterie doit suivre des cours de répétition chaque année. 
Pour autant que les conditions locales le permettent, au moins la moitié des bataillons doit 
suivre les cours durant trois jours au minimum, avec un exercice préliminaire de même durée 
pour les cadres » (extrait de la loi fédérale sur l’organisation militaire du 8 mai 1850, art. 64).

La nouvelle organisation militaire, qui intensifiait la formation et l’entraînement d’une armée 
de plus en plus nombreuse, entraîna une augmentation de la demande d’hébergements et de 
nouveaux équipements d’exercice.
La spécialisation des armes ne cessant de s’accroître, il fallait également de plus en plus 
recourir à une formation théorique, ce qui créa une demande supplémentaire. 
Par ailleurs, l’intensification de l’activité militaire accrut la charge incombant à la population 
civile : en France, les problèmes liés à l’hébergement des soldats dans des logements privés 
et les abus en tous genres avaient été réglés depuis l’époque de Louis XIV par le caserne-
ment des troupes. En Suisse, la situation ne devint problématique qu’après 1850, comme par 
exemple sur la nouvelle place d’instruction des troupes du génie à Brugg : à partir de 1847, 
les troupes du génie commencèrent à être formées en partie à Brugg. Pendant les cours de 
répétition, les pontonniers étaient hébergés dans des logements privés. Rapidement, la charge 
incombant aux ménages suscita des protestations et l’accueil des soldats dans les familles ne 
resta pas toujours sans conséquences. Dès 1855, l’assemblée communale réclama le caser-
nement des militaires dans des installations publiques. Le canton transforma alors l’ancien 
grenier à blé en caserne. 

1.  INTRODUCTION
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L’accroissement de la demande pour les raisons susmentionnées créa de nouvelles incitations 
pour les investisseurs potentiels. D’une part, la construction de casernes augurait la création 
d’emplois et un essor économique général et, d’autre part, l’indemnisation par la Confédéra-
tion fut clairement définie en 1850. 
La construction de casernes promettait d’être une belle aubaine économique. 
De nombreuses communes et de nombreux cantons saisirent l’opportunité et investirent dans 
de nouvelles casernes, comme à Herisau et à Frauenfeld. 

Une nouvelle impulsion fut donnée par les expériences réalisées dans le cadre de l’occupation 
des frontières lors de la guerre franco-allemande de 1870–71. Celles-ci mirent en lumière 
l’impréparation de nombreux contingents cantonaux. Avec la Constitution fédérale et 
l’organisation militaire de 1874, le pouvoir de légiférer en matière militaire fut transmis à la 
Confédération qui surveillait l’application des lois par les cantons. L’infanterie et la cava-
lerie restèrent toutefois organisées en corps cantonaux. Le service militaire obligatoire fut 
introduit et l’instruction centralisée. Ainsi, l’école de tir fondée en 1862 s’implanta défini-
tivement à Walenstadt en 1875. L’armement et l’équipement des troupes étaient du ressort 
de la Confédération, alors que l’habillement et l’équipement personnel des soldats étaient 
fournis par les cantons, qui pourvoyaient également à l’entretien du matériel de leurs unités. 
Les nouvelles tâches imposées à la Confédération entraînèrent une augmentation massive du 
budget militaire. Il fallut procéder à des économies et trouver de nouvelles recettes. Après 
plusieurs échecs, la taxe d’exemption du service militaire fut instaurée en 1878. Dès lors, la 
Confédération réussit à s’imposer comme maître d’ouvrage et le processus de centralisation 
fut poursuivi. L’importance de la Confédération s’accrut, tandis que celle des cantons faiblit. 
Mais tant que les cantons, avec l’infanterie et avec la cavalerie, durent mettre leurs propres 
troupes à disposition (suppression en 1972) et entretenir le matériel militaire, ils continuèrent, 
bien que de moins en moins souvent, à construire des ouvrages militaires. Les dernières trou-
pes cantonales furent dissoutes en 2004 avec le projet « Armée XXI ».
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2.  CENTRES D’INSTRUCTION : CASERNES ET PLACES D’ARMES

2.1.  Campements, baraquements ou casernes ?
Type de construction très répandu durant l’Antiquité, la caserne tomba dans l’oubli après la 
chute de l’Empire romain et fut largement remplacée par des armées de terrain au Moyen-
Âge. Ce n’est qu’au début du XVII e siècle qu’on recommença à construire des casernes. Ainsi, 
jusqu’à sa chute en 1798, l’ancien État de Berne ne possédait pratiquement pas de troupes 
casernées. Lorsque les troupes napoléoniennes l’envahirent, l’« arsenal extérieur » fut trans-
formé en caserne de cavalerie pour la garnison française. 
En 1864, lorsqu’il fut question de déplacer les installations militaires en dehors du centre-
ville, la corporation des officiers de la ville de Berne s’opposa encore à la construction d’une 
caserne : elle milita pour des baraquements en arguant que les bonnes armées étaient formées 
sur le terrain et non dans des casernes. 
Les premières casernes construites sur le territoire de la Suisse actuelle n’apparurent pas 
avant le XVIII e siècle. L’impressionnante caserne de la République de Genève au nº 16 de la 
rue des Granges dans la vieille ville, par exemple, fut construite entre 1783 et 1786.
 

Peu de casernes furent construites durant la première moitié du XIX e siècle. 
Le Règlement militaire général, ratifié en 1817 par la Diète fédérale, laissait aux cantons la 
liberté de choisir le système d’instruction des troupes. Quelques cantons seulement optèrent 
pour le casernement. En outre, la plupart d’entre eux préférèrent, essentiellement pour des 
raisons de coûts, transformer d’anciens greniers à blé plutôt que de construire de nouvelles 
casernes. Nous avons déjà mentionné l’ancien grenier dans le Bälliz à Thoune, qui fut trans-
formé en caserne en 1818. Le grand grenier érigé en 1708 dans le quartier de la Neuveville à 
Fribourg (Ancien Grenier, Planche-Supérieure n° 13) fut converti entre 1821 et 1822 et servit 
de caserne jusqu’en 1989. Autre exemple impressionnant, l’ancienne caserne de Winterthour, 
qui était à l’origine un atelier construit par Salomon Sulzer en 1765. Ce bâtiment très impor-
tant sur le plan architectural, malheureusement ravagé par les flammes en 1987, avait en effet 
été aménagé en caserne en 1846 : le rez-de-chaussée comprenait une école de cavalerie et des 
écuries, tandis que les étages supérieurs hébergeaient les recrues de la cavalerie.

Ancienne caserne 
Rue des Granges 16, Genève 

Façade principale
(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)
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  Ancienne caserne (arsenal 3), Rossboden, Coire
Façade de l’entrée

Durant la première moitié du XIX e siècle, seules deux grandes casernes furent bâties : la ca-
serne sur le Rossboden à Coire et la caserne d’infanterie de la Laurenzenvorstadt à Aarau. 

2.2.  L’ancienne caserne de Coire 
L’ancienne caserne érigée sur le Rossboden à Coire est la plus ancienne des casernes 
répertoriées par l’HOBIM. Elle fut construite entre 1818 et 1820. Le maître d’ouvrage fut la 
commune de Coire, qui céda toutefois les bâtiments au canton en 1840. L’installation servit 
de caserne jusqu’à la construction de la nouvelle caserne en 1880, puis fut utilisée comme ar-
senal. Ce complexe néoclassique fermé, composé de deux étages et de quatre ailes ceinturant 
une cour presque carrée est une pièce unique de l’architecture militaire suisse, tant du point 
de vue typologique que morphologique. Au niveau du style, la caserne arbore une architecture 
utilitaire néoclassique modeste. La charpente est intéressante sur le plan architectural : pour 
maintenir les combles indépendants des éléments porteurs, on utilisa des arceaux fabriqués 
à partir de planches épaisses chevillées. Si cette structure était certes déjà connue depuis la 
fin du Moyen-Âge, comme en attestent par exemple les écrits de Philibert de l’Orme, elle était 
cependant rarement utilisée.

 Ancien Grenier 
Planche-Supérieure 13, Fribourg

Foto: Archives fédérales 
des monuments historiques, Berne

(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)



Ancienne caserne, Rossboden, Coire 
Façade principale

2.3.   Une grande construction précoce à Aarau : la caserne 
d’infanterie (1847-1849)

L’agrandissement de la ville organisé par Johann Daniel Osterrieth en 1798 dans la pers-
pective de l’élévation d’Aarau au statut de capitale de la République helvétique comprenait 
l’aménagement de la rue de la représentation, la Laurenzenvorstadt, et prévoyait des casernes 
et des arsenaux pour cette nouvelle partie de la ville. 
Quarante ans plus tard, en 1840, le canton acquit à cet endroit un vaste terrain sur lequel il fit 
bâtir les nouveaux bâtiments de la caserne d’infanterie de 1847 à 1849 (à l’ouest de l’ancien 
grenier à blé et de l’arsenal). Caspar Joseph Jeuch de Baden fut désigné architecte en chef 
et l’architecte qui dirigeait les travaux n’était autre que l’architecte cantonal Carl Rothpletz. 
L’installation originale se composait de l’immense caserne à front de rue, du vaste terrain 
d’exercices à l’arrière et de l’écurie de même longueur que la caserne.

  Caserne d’infanterie d’Aarau
Laurenzenvorstadt 14, façade principale
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Caserne d’infanterie d’Aarau
Laurenzenvorstadt 14, façade principale

Plan du rez-de-chaussée

Le bâtiment linéaire de la caserne qui s’élève sur quatre étages est agencé sur une seule 
rangée. Il possède un corridor sur toute sa longueur au sud et les espaces utiles se trouvent 
côté rue. L’escalier principal se trouve dans le hall d’entrée au centre du bâtiment, qui sert 
également de passage. Des escaliers auxiliaires se trouvent aux deux extrémités du corridor. 
Légèrement plus élevés que le corps principal, des avant-corps terminent cette longue caserne 
de quatre étages. Les façades saumon sont strictement symétriques, pourvues de nombreuses 
fenêtres et clairement hiérarchisées. Le socle en forme de diamant, la corniche sous les appuis 
de fenêtres au premier étage, la corniche du toit parée d’une frise et les ouvertures différen-
ciées selon les étages, avec fenêtres plein cintre et fenêtres rectangulaires dans la partie supé-
rieure, confèrent à la façade une horizontalité marquée, qui est compensée par la verticalité 
des pilastres aux coins et des avant-corps latéraux. Les axes de l’escalier et des avant-corps 
sont soulignés par le couplage des fenêtres ainsi que par un fronton avec horloge aujourd’hui 
banalisé portant la date de construction et la date de rénovation (1849, 1981). Une décoration 
en relief avec les armoiries couronne la partie supérieure. 
La caserne d’Aarau, première grande caserne urbaine de Suisse construite au XIX e siècle, est 
un monument important tant du point de vue architectural que militaire. Ouvrage du célèbre 
architecte néoclassique Caspar Joseph, ce bâtiment aux influences de l’École de Munich (style 
néoroman munichois) est une pièce majeure dans l’histoire de l’art.



2.4.1.  Typologie des constructions de casernes
La typologie des casernes construites durant la seconde moitié du XIX e siècle est aussi variée 
que leurs commanditaires. Les bâtiments fermés composés de trois ou quatre ailes ont toute-
fois tendance à céder la place à des ouvrages ouverts avec des corps de bâtiments linéaires. 
D’après ce que l’on sait, plus aucune installation à quatre ailes ne fut construite et il n’y eut 
que quelques bâtiments composés de trois ailes avec de grandes ailes transversales, comme les 
casernes de Schaffhouse (1871) et de Coire (1880). Il existe également des écrits, par exemple 
des programmes d’adjudication, qui exigent concrètement l’abandon de complexes fermés 
en faveur d’installations ouvertes. En ce qui concerne le rez-de-chaussée, presque toutes les 
constructions sont agencées sur une seule rangée et possèdent de vastes corridors courant tout 
le long du bâtiment. Les grandes casernes sont généralement pourvues d’un escalier principal 
au centre du bâtiment et d’escaliers auxiliaires aux extrémités. Dans les casernes plus petites, 
on renonçait soit à l’escalier central, soit aux escaliers latéraux. L’élément du hall d’entrée 
central, servant également de passage, comme à Aarau, fut manifestement très apprécié et 
repris dans les grandes casernes de Berne et de Thoune par exemple. À l’origine, la caserne 

Caserne de Schaffhouse 
Perspective, projet de 1871
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2.4.   Les grandes casernes des années 1860 et 1870 : Bâle, 
Thoune, Frauenfeld, Bière, Zurich, Berne, Genève et Coire 

La création de la Confédération, l’arrivée des chemins de fer et l’essor économique qui 
s’ensuivit d’une part, et le manque de place dans les vieilles villes d’autre part, ont été les 
principales raisons qui ont motivé la construction de nouvelles grandes installations militaires 
hors des vieilles villes dans les années 1860 et 1870. La Constitution de 1848 et le Règlement 
militaire de 1850 transférèrent la responsabilité des corps d’infanterie et de cavalerie aux 
cantons, qui durent dès lors mettre à disposition des bâtiments pour le logement et pour la 
formation de ces troupes et devinrent ainsi les principaux promoteurs d’objets militaires. Avec 
la construction des installations militaires de Thoune, la jeune Confédération joua pour la 
première fois le rôle de maître d’ouvrage et profita de l’occasion pour se représenter. Avec les 
bâtiments du Palais fédéral et de l’EPF de Zurich, la caserne de troupe de Thoune est l’un 
des ouvrages les plus colossaux et les plus représentatifs de la jeune Confédération durant la 
seconde moitié du XIX e siècle. Outre les cantons, quelques communes bâtirent des casernes de 
leur propre initiative dans le but de promouvoir l’économie locale et régionale. Ainsi, la ville 
de Frauenfeld construisit-elle une immense caserne en espérant que celle-ci lui assurerait le 
rôle de chef-lieu du canton et générerait des impulsions économiques. La ville de Schaffhouse 
a également bâti une caserne ; celle-ci ne fut cependant jamais utilisée comme telle et dut être 
transformée en arsenal après quelques années.
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Caserne à l’Unterer Rheinweg, Bâle
Foto: Archives fédérales 

des monuments historiques, Berne
(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)

2.4.3.  La caserne de Thoune (1863-1867)
L’installation de Thoune est particulière à maints égards. Thoune hébergeait l’école militaire 
fédérale depuis 1820 et était, à ce titre, la première installation fédérale. Les exigences élevées 
liées de ce fait à la construction expliquent en partie l’extrême longueur des travaux de clarifi-
cation et de planification. 
Depuis la création de la Confédération, les autorités réalisaient des études et des travaux 
préliminaires pour une nouvelle caserne sur le terrain de l’école militaire fédérale à Thoune, 
qui devait remplacer l’ancienne caserne aménagée dans le grenier à blé dans le Bälliz. En 
1858, un concours fut organisé pour la construction d’une caserne pouvant accueillir entre 
800 et 1’000 hommes. Le jury renommé, qui comptait notamment Gottfried Semper, attribua 
le premier prix à Kaspar Joseph Jeuch, qui avait déjà bâti la caserne d’Aarau. Cependant, 
le Conseil fédéral décerna deux « seconds prix » à la place du premier, car aucun des projets 
ne l’avait totalement convaincu. Des études et des projets complémentaires furent réalisés et 
des casernes étrangères visitées. En 1863, Leopold Stanislaus Blotnitzki, ingénieur cantonal 
de Genève, reçut le mandat direct pour la construction de la caserne. Fin 1863, les plans 
furent approuvés par le Conseil fédéral et les travaux purent débuter au printemps de l’année 
1864. Les premières troupes s’installèrent dans la caserne exactement trois ans plus tard, au 
printemps 1867.

Les principaux éléments de l’installation originale étaient la caserne de troupe, l’arsenal 
et le long bâtiment à quatre ailes qui abritait des écuries et deux manèges et qui est utilisé 
aujourd’hui comme caserne de troupe II. L’installation a une forme orthogonale, mais les 

d’Herisau possédait, elle aussi, un passage central. En ce qui concerne le nombre d’étages, on 
peut constater que la plupart des constructions s’étalent sur trois ou quatre étages. 

2.4.2.  La caserne de Bâle (1860-1863)
La première grande caserne construite durant la seconde moitié du siècle est située le long 
du Rhin (Unterer Rheinweg) dans le Klingental bâlois. Elle fut érigée entre 1860 et 1863 par 
l’architecte bâlois Johann Jakob Stehlin fils à la place du couvent de l’ancien monastère. Cet 
imposant bâtiment de quatre étages recouvert de crépi est terminé sur les côtés par des avant-
corps en forme de tour caractéristiques, surplombés par des couronnes en étain et parsemés 
de fenêtres en escalier néogothiques. L’église voisine du monastère, qui avait été déjà modifiée 
au XVII e siècle avec l’aménagement de plafonds intermédiaires, fut une nouvelle fois transfor-
mée et intégrée dans l’installation militaire. Aujourd’hui, les bâtiments ne sont plus utilisés par 
l’armée. 
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Caserne de troupe I
Allmendstrasse, Thoune

Avant-corps central avec entrée principale

bâtiments évitent sciemment toute fermeture du complexe vis-à-vis de l’extérieur. On a ainsi 
voulu se détacher des anciennes structures fermées, comme dans l’ancienne caserne de Coire 
par exemple. 
La vaste caserne est un gigantesque parallélépipède rectangle. Des tours d’angle et une tour 
centrale massive découpent le corps de quatre étages au toit plat. L’aile centrale abrite au 
rez-de-chaussée le hall d’entrée, qui sert en même temps de passage et est généreusement 
éclairé par une cour vitrée. La coupe horizontale en trois parties avec des coursives, des es-
paces utiles et de nouveau des coursives (aujourd’hui rattachées aux chambres) est unique en 
Suisse et donne naissance aux extraordinaires façades à arcades. Les installations sanitaires, 
en forme de tour, annexées côté sud, remplacent les tours polygonales qui abritaient les lieux 
d’aisance et qui ont aujourd’hui disparu. Les parties est et ouest comportent aujourd’hui les 
logements des officiers ; les parties centre-est et centre-ouest, les chambres des troupes et la 
partie centrale les bureaux et les magasins.

Aire de la caserne, Thoune 
Plan de situation de 1866
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L’importance de la caserne de Thoune pour l’architecture et l’histoire de l’art ne se limite 
pas aux critères typologiques et morphologiques présentés ici. Il s’agit d’une œuvre majeure
 du point de vue du style aussi. La caserne compte assurément parmi les premiers grands 
bâtiments de l’historicisme en Suisse et associe des éléments de la néorenaissance et du style 
néogothique. 

2.4.4.  La caserne de Frauenfeld (1863-1864)
La caserne de Frauenfeld est la plus grande de Suisse dont la construction a été décidée et 
réalisée par une commune. Les principales motivations de cette initiative communale étaient 
l’établissement de Frauenfeld en tant que chef-lieu du canton et le développement écono-
mique de la ville. La construction de la caserne assit la position de Frauenfeld au sein du 
canton et renforça son importance parmi les chefs-lieux cantonaux. En dépit de la lourde 
charge financière qu’elle représenta, la construction sembla être une source de satisfaction, 
notamment pour l’archiviste fédéral Johann Adam Pupikofer qui écrivit en 1871 à propos 
de la place d’armes : « La disproportion entre les dépenses engagées et le revenu annuel est 
toutefois contrebalancée par le fait que, grâce à la construction de la caserne, Frauenfeld est 
devenue un lieu d’importance fédérale et s’est hissée dans les milieux de la vie suisse, d’autant 
plus lorsque le canton fut reconnu comme centre de la vie politique et nationale (extrait de : 
État-major du groupement de l’instruction, Office des constructions fédérales : « Ausbau des 
Waffenplatzes Frauenfeld für die mechanische Artillerie. 100 Jahre eidgenössischer Waffen-
platz Frauenfeld » Berne, 1986).
La gigantesque aile principale, deux longues ailes latérales, qui abritaient à l’origine des 
écuries et hébergent aujourd’hui des bureaux, et la double écurie située en face du bâtiment 
principal délimitent la cour carrée de la caserne. 
À l’origine, l’imposante construction affichait un style historiciste d’influence romantique. 
Mais lors de travaux de transformation dans les années 30, des éléments de séparation et de 
décoration disparurent. La caserne de Frauenfeld, comme la plupart à l’époque, est agencée 
sur une seule rangée et possède un vaste corridor lumineux côté cour. Ses ailes transversales 
sont à peine esquissées et se manifestent sur la façade principale sous la forme d’avant-corps. 
La jonction qui existe aujourd’hui entre l’extrémité nord de la caserne et l’ancienne écurie côté 
nord est le résultat des travaux de transformation de 1932 que nous avons déjà mentionnés. 

Caserne de troupe I
Allmendstrasse, Thoune

 Cour vitrée
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Caserne de Frauenfeld 
Plan de situation de l’installation complète

Caserne de Frauenfeld
Façade principale vue de l’ouest

La caserne de Frauenfeld est l’un des grands ouvrages de Johann Joachim Brenner (1815-82), 
le plus grand architecte de Thurgovie de l’époque. Celui-ci construisit plusieurs bâtiments 
publics importants à Frauenfeld, tels que l’école cantonale (1847-48), le collège de la Pro-
menade (1862) et le palais du gouvernement (1866-68), un ouvrage caractéristique du style 
historiciste de Semper.
Malgré les modifications profondes apportées à l’enveloppe extérieure dans les années 30, la 
construction a une grande importance historique et architecturale du fait de sa réalisation 
complète par la commune. En outre, sur le plan typologique, la double écurie est unique en 
Suisse.  
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Il faut également souligner l’importance urbanistique de ce complexe situé à proximité de la 
gare : la caserne forme un barrage entre la Bahnhofstrasse au nord-ouest et la rue « Unterer 
Graben » au sud-est ; au nord-est, la place de la caserne rejoint les autres bâtiments, plus 
petits. La caserne domine la place. 
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2.4.5.  La caserne de Bière (1868-1874)
L’utilisation militaire des biens communaux à Bière remonte à 1822. 
Le 10 juillet 1821, la Diète fédérale décida d’organiser le deuxième camp fédéral en 1822 
dans le canton de Vaud et chargea le canton de trouver le lieu idéal pour celui-ci. La plaine 
de Champagne à Bière fut choisie pour son étendue, son infertilité partielle et sa position 
centrale en Suisse romande. Huit ans plus tard, en 1830, Bière accueillit à nouveau le camp 
fédéral. Les troupes bivouaquèrent de nouveau, mais la cavalerie et le train occupèrent des 
cantonnements au village. Le succès des camps de 1822 et 1830 incitèrent le gouvernement 
de Bière à créer une place d’armes d’artillerie. En 1824 déjà, la commune de Bière avait mis 
à la disposition du canton la partie nord de la plaine et la chaîne de collines de Chantemerle. 
En 1835, une première caserne fut érigée à l’ouest de la plaine. En 1864, la commune accorda 
au canton l’utilisation gratuite de la plaine de Bière. À partir de 1868, de nouvelles casernes 
furent construites. Elles pouvaient accueillir 40 officiers, 50 sous-officiers, 400 soldats et 300 
chevaux. En décembre 1873, le Département militaire fédéral et l’État de Vaud conclurent un 
contrat en vertu duquel le canton mettait la totalité de la place d’armes à la disposition de la 
Confédération pendant 18 ans contre un loyer annuel de 22’000 francs. Le contrat fut ensuite 
prolongé d’année en année. Ce n’est qu’en 1913 que la Confédération put acquérir la place 
d’armes. 

Place d’armes de Bière
Situation actuelle

Les bâtiments de l’installation datant d’entre 1868 et 1874 (deux casernes de troupe et une 
caserne des officiers de trois étages chacune, deux longues écuries de deux étages et le com-
plexe de quatre ailes et de deux étages de l’arsenal) ceinturaient la cour rectangulaire de la 
caserne sur laquelle se trouvaient les bâtiments modestes de la caserne de 1830. 
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La caserne des officiers constitue le centre et l’axe symétrique des casernes disposées sur une 
ligne le long de la pelouse de la caserne. Perpendiculairement aux casernes de troupe, les 
deux longues écuries s’étirent vers le nord-est et tournent à angle droit à leurs extrémités pour 
fermer, avec le bâtiment carré de l’arsenal (de nouveau dans l’axe de la caserne des officiers), 
la cour de la caserne au nord-ouest. 

Place d’armes de Bière
Ancienne caserne des officiers, façade principale

Place d’armes de Bière
Caserne de troupe 1000, façade principale
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Place d’armes de Bière
Écurie 1100, vue du sud

2.4.6.  La caserne de Zurich (1871-1873)
À partir de 1856, fut érigée à Zurich-Aussersihl la plus grande installation militaire suisse de 
la seconde moitié du XIX e siècle ; un vaste complexe d’une qualité spatiale et morphologique 
supérieure qui se distingue aussi par son concept urbanistique de création de quartiers. Ce 
n’est qu’après la construction du manège et des écuries (1856 à 1859) que l’inspecteur des 
Travaux publics Johann Caspar Wolff conçut de 1860 à 1865 la structure globale linéaire, 
bâtie le long d’un axe à deux coupures. Le centre des bâtiments et les entrées principales des 
larges constructions placées perpendiculairement à l’axe se trouvent dans l’axe. Les bâtiments 
donnent sur de vastes espaces (par ex. terrain d’exercices). Les principaux éléments sont la 
caserne en forme de château, le terrain d’exercices situé devant, les installations de l’arsenal 
et, de l’autre côté de la Sihl, l’écurie et le manège.
Si l’arsenal et les écuries furent construits entre 1864 et 1869, les autorités n’entamèrent 
la construction de la caserne qu’en 1871, après l’incendie de l’ancienne caserne dans le 
Talacker.
Le successeur de Johann Caspar Wolff, J. J. Müller, modifia fortement le projet de son prédé-
cesseur sur le plan formel. Cette installation n’est plus utilisée à des fins militaires depuis 
longtemps.

Caserne d’Aussersihl, Zurich 
Façade principale

Foto: Archives fédérales 
des monuments historiques, Berne

(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)



2.4.7.  La caserne de Berne (1873-1878)
Vers 1860, on décida de déplacer les installations militaires hors de la vieille ville. Plusieurs 
sites furent examinés, comme ceux de Wyler et de Breiterain, mais le choix se porta finalement 
sur le Beundenfeld. Les éléments principaux de l’installation militaire construite entre 1873 et 
1878 par Adolphe Tièche selon un plan strictement orthogonal sont la caserne, le manège avec 
ses écuries et le groupe des bâtiments de l’arsenal cantonal rassemblés autour d’une cour. Ces 
trois installations encerclent la vaste pelouse de la caserne sur trois côtés, le quatrième côté 
jouxtant la Papiermühlestrasse. Par le recours aux successions, aux axes et aux symétries et 
par le choix des matériaux et des formes, l’architecte a unifié les différentes installations en un 
tout convaincant, qui semble tout simplement être fondé sur un plan parfait.

Au nord-est du terrain d’exercices se dresse la caserne aux allures de château, qui se compose 
de trois ailes et de quatre étages abrités par un toit en croupe brisé. Des ailes transversales 
prenant la forme d’un avant-corps au sud-est et d’un bâtiment en ressaut peu profond au nord-
ouest terminent le corps central, dont le centre est caractérisé, lui aussi, par un avant-corps. 
En 1938, des bâtiments d’un étage avec annexes furent construits entre les bâtiments trans-
versaux au nord-ouest. Ils furent surélevés à leur hauteur actuelle en 1965.
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Installations militaires cantonales, Berne
Situation générale
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Caserne de Berne 
Plan du rez-de-chaussée

Archives de l’État de Berne 

Caserne de Berne 
Façade principale, plan du projet 

Archives de l’État de Berne 

Au nord-ouest du terrain d’exercices s’étendent les anciennes installations pour chevaux qui 
comprenaient un grand manège central et quatre bras symétriques abritant les écuries. Cette 
structure du manège et des écuries est vraisemblablement inspirée des bâtiments de l’armée 
française. En effet, la France disposait de ce type de constructions depuis les années 1840, 
par exemple à Colmar. La forge a été placée dans un bâtiment indépendant dans le coin sud 
de l’installation. L’arsenal, qui rassemble ses bâtiments autour d’une grande cour centrale, 
est séparé de l’extérieur par des bâtiments, des murs et des portes à claire-voie. Son bâti-
ment principal, le bâtiment de l’administration avec, à ses côtés, quatre ateliers et entrepôts 
disposés deux par deux et reliés par une aile pour former un U, tous construits en molasse, 
s’étendent le long du bord nord-est du terrain d’exercices. Trois bâtiments, construits essen-
tiellement en bois, ferment l’autre côté de la cour de l’arsenal. 

Avec celles de Zurich-Aussersihl et de Thoune, l’installation militaire de Berne compte parmi 
les constructions militaires les plus importantes de la seconde moitié du XIX e siècle. Ce majes-
tueux ouvrage historiciste inspiré en grande partie des palais italiens de la Renaissance et des 
châteaux baroques français possède aussi des éléments du style baroque bernois. Du point de 
vue urbanistique, les installations militaires déterminent aussi les quartiers ; elles constituent 
un centre d’intérêt sur le plan urbanistique et sont devenues, à la suite de transformations 
partielles (manège et écuries), un lieu public central dans les quartiers nord. 
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Cette construction convainc non seulement par son importance au niveau de l’urbanisme et 
de l’histoire architecturale, laquelle ne se base pas uniquement sur des arguments stylistiques, 
mais aussi sur des considérations typologiques (hall d’entrée central de la caserne, plan des 
écuries) et technico-historiques (charpente du toit, tour d’horloge originale, carillon), mais 
aussi par sa conception architecturale, non pas tant pour les détails que pour son ensemble 
imposant et majestueux.

2.4.8.  Casernes partiellement conservées : Genève-Plainpalais et Coire
Les installations militaires de Genève-Plainpalais furent érigées par John Camoletti de 1875 
à 1877. Comme celles de Berne, elles comprenaient un arsenal, une caserne et un manège 
avec écuries ; et comme à Berne, ces bâtiments ceinturaient la pelouse de la caserne sur trois 
côtés. Avec le temps, l’installation de Plainpalais dut céder la place au Palais des Expositions 
qui ne cessait de s’étendre. C’est en 1958 que l’installation qui lui succéda, la caserne des 
Vernets, fut inaugurée. Seule l’aile nord-ouest de l’installation existe encore aujourd’hui (rue 
de l’École-de-Médecine 13). 
La caserne de Coire fut construite de 1880 à 1882. Ses principaux éléments sont la caserne en 
forme de U avec une cantine indépendante sur le quatrième côté de la cour. La construction 
originale de 1880 comprenait également un deuxième bâtiment en forme de U abritant un 
manège, une sellerie et des écuries. Coire est la plus ancienne installation à disposer d’une 
cantine indépendante. Ce bâtiment en plusieurs parties, qui se distingue sur le plan typolo-
gique, a la forme d’un T formé par deux corps latéraux d’un étage rejoignant le corps princi-
pal de deux étages. Du point de vue du style, le bâtiment de la cantine illustre la transition 
entre le néoclassicisme et l’historicisme.
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Caserne de Coire
Cantine, vue de l’est



Caserne 1, Brugg

2.5.2.  La caserne d’Andermatt (1896-1900)
Les premières ébauches de projet pour la caserne d’Andermatt (« Friedenskaserne », caserne 
de la paix), qui devait offrir aux troupes de forteresse un logement de meilleure qualité en 
temps de paix, furent réalisées en 1896 par l’architecte Paul Segesser de Lucerne. En 1897, 
l’Assemblée fédérale vota le crédit pour la construction de la « caserne de la paix », de la 
« caserne de guerre » de Bühl, d’un bâtiment administratif et d’une maison de fonctionnaires. 
Tous les quatre sont des monuments protégés que l’on peut encore admirer aujourd’hui. La 
« caserne de la paix » ou caserne Altkirch se trouve au nord du village entre la Gotthardstrasse 
et le pied du Kirchberg. Cette construction en pierre de quatre étages recouverte de crépi com-
prend, comme la caserne de Brugg, un corps de bâtiment linéaire, en trois parties, agencé sur 
une seule rangée, avec un grand avant-corps central surélevé au niveau de la corniche et des 
avant-corps latéraux à peine décalés et caractérisés par une structure d’ouverture différente, 
le tout surplombé par un large toit plat.
L’imposante façade, dont l’effet est encore renforcé par le vaste terrain d’exercices situé de-
vant, séduit par l’équilibre entre l’horizontalité des corniches sous les fenêtres et la verticalité 
des axes des fenêtres. 

2.5.  Les casernes de la fin du siècle
La crise économique des années 1880 stoppa la construction d’ouvrages militaires, excepté 
toutefois celle des forteresses. Il fallut attendre les années 1890 pour que des casernes soient 
de nouveau érigées. Par ailleurs, celles-ci furent essentiellement construites par la Confédé-
ration. La caserne du génie de Brugg, la caserne d’Andermatt et la caserne des officiers de 
Thoune s’en tiennent toutes trois aux systèmes éprouvés en ce qui concerne l’organisation des 
bâtiments et la structure des constructions. Elles ont toutes une forme linéaire avec une partie 
centrale surélevée et mise en valeur et présentent aussi de nombreuses similitudes au niveau 
formel. 

2.5.1.  La caserne de Brugg (1897 - 1898)
La caserne du génie de Brugg (aujourd’hui, caserne 1) fut érigée entre 1897 et 1898 par 
l’architecte Paul Reber sur la base des plans de Gottlieb Belart senior. Il s’agit d’un bâtiment 
historiciste de trois étages recouvert de crépi comprenant une partie centrale décalée 
et légèrement surélevée, surmontée d’une couronne à obélisques, et des ailes latérales cons-
truites sur quatre axes de style représentatif. Lors des travaux de transformation de l’étage 
réalisés entre 1957 et 1960 par Emil Brügger, le toit mansardé fut remplacé par un toit plat.
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Caserne des officiers de Thoune
Façade principale
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La caserne d’Andermatt est l’une des constructions militaires les plus importantes sur le plan 
architectural de toute la vallée de l’Urseren. Les façades historicistes affichent certes le style 
traditionnel de la néorenaissance et révèlent quelques influences néogothiques, mais elles 
surprennent par leurs lignes extrêmement épurées et fonctionnelles, obtenues par l’utilisation 
modérée de décors.   

2.5.3.  La caserne des officiers de Thoune (1901-1902)
Bâtie entre 1901 et 1902, cette construction de trois étages est l’une des rares casernes de 
l’époque agencées sur deux rangées. La partie centrale, relativement discrète, est terminée 
par de larges avant-corps latéraux bordés de pilastres. La partie centrale du bâtiment, tradi-
tionnellement mise en valeur, est ici soulignée par une simple surélévation du toit servant à 
éclairer les escaliers. Cette caserne historiciste possède des éléments de la néorenaissance  
et du néobaroque.

2.  CENTRES D’INSTRUCTION : CASERNES ET PLACES D’ARMES

« Caserne de la paix » d’Andermatt 
Façade principale



Caserne des officiers de Thoune 
Plan du 1er étage 

2.6.   Nouveaux modèles de casernes, débuts des places 
d’armes modernes

L’acquisition d’une nouvelle place d’artillerie à Kloten-Bülach en 1908 entraîna la cons-
truction de deux nouvelles casernes. Dessinées en même temps par le même architecte, toutes 
deux furent construites de 1911 à 1912. Pour la première fois, on renonça à la construction 
de casernes traditionnelles présentant une structure similaire à celle des châteaux. En effet, 
l’installation ressemble à un campus, dont les modules représentent des corps de bâtiments 
simples, en forme de pavillon, séparés selon leur fonction. Les nombreux bâtiments de la cons-
truction sont agencés de manière orthogonale. En tant que complexe urbanistique, la caserne 
de Bülach séduit en particulier par son agencement logique, par l’uniformité de ses bâtiments 
et par la qualité des espaces extérieurs formés par ceux-ci. À l’origine, l’installation com-
prenait la maison de commandement, les casernes 1 et 2, la maison d’arrêt, la poste, l’hôpital 
et les deux grandes écuries. Les deux manèges et la forge ne furent construits qu’entre 1915 et 
1916. Dans le plus grand respect de l’agencement original et du style des bâtiments originaux, 
l’installation fut agrandie dans les années 20, en même temps que la construction de l’école 
pour le train, et complétée par un bâtiment administratif, la blanchisserie, l’entrepôt de 
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2.7.   Les années 30, les premières casernes de l’Architecture 
moderne

L’utilisation à des fins militaires des grandes découvertes du début du XX e siècle, comme 
l’automobile et l’avion, s’imposa en Suisse avec la Première Guerre mondiale. Durant l’entre-
deux-guerres, des corps spéciaux furent mis sur pied et des lieux d’instruction ad hoc créés. 
Ainsi, avant l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, l’armée instaura les troupes mécani-
sées, acquit les premiers blindés et créa les troupes de défense contre avions. Il n’est dès lors 
pas étonnant que les grandes casernes et les grands centres d’instruction des années 30 aient 
été principalement construits pour ces nouveaux corps. 
Dès le début des années 30, les idées de l’Architecture moderne avaient conquis les zones 
urbaines de Suisse. Inutile de dire que l’architecture militaire fut sensible à la conception fonc-
tionnelle de ce mouvement. La première, et aujourd’hui encore la plus importante, construc-
tion de l’Architecture moderne est la caserne d’infanterie de Lucerne, qui fut bâtie par Armin 
Meili de 1933 à 1935. Parmi les autres constructions importantes de ce mouvement, citons les 
casernes DCA de Payerne et d’Emmen et la caserne Dufour à Thoune, une caserne pour les 
troupes mécanisées, qui furent toutes érigées avant le début de la Seconde Guerre mondiale. 

2.7.1.  La caserne de Lucerne (1933-1935)
La caserne Allmend conçue par l’architecte lucernois Armin Meili fut construite en périphérie 
de Lucerne entre 1933 et 1935. Jusqu’en 1994, elle abrita l’école de recrues de l’infanterie.
Ce fut la première caserne à n’avoir la forme ni d’un parallélépipède découpé selon des axes 
symétriques ni d’une installation à trois ailes similaire à un château. Trois corps de bâtiments 
totalement différents dans leur nature et leur fonction s’imbriquent pour former un ensemble
 convaincant. Celui-ci se compose de l’aile de l’État-major de deux étages, de l’aile des 
troupes de six étages, qui se présente sous la forme d’un rectangle couché, et de l’aile de huit 
étages dédiée aux bureaux et à l’administration, qui ressemble à une tour. Les façades et, sur-
tout, la réalisation en béton sont les principaux dénominateurs communs de la caserne. 

Place d’armes de Bülach
Caserne 2

38 39
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fourrage et la « Waaghaus » (maison de la balance). De nouvelles cantines furent édifiées en 
même temps sur les deux places d’armes. Du style de la fin de l’historicisme, ces bâtiments de 
plusieurs étages aux formes et aux tours gaies contrastent avec les autres constructions. 
La structure générale des places d’armes de Bülach et de Kloten est une anticipation des 
places d’armes modernes construites à partir des années soixante à Bure, Drognens et Isone 
par exemple. 



La structure est non seulement laissée en partie apparente, mais elle est aussi sciemment 
utilisée comme moyen d’aménagement, comme par exemple les plafonds à nervures caracté-
ristiques des pièces intérieures.
La caserne de Lucerne n’est pas seulement la référence pour la construction de casernes 
durant le Mouvement moderne ; elle compte parmi les plus grands ouvrages de l’Architecture 
moderne de Suisse, tous genres confondus. Depuis les travaux de rénovation réalisés entre 
1997 et 19 99, elle abrite le Centre d’instruction de l’armée de Lucerne (CIAL).

Caserne Allmend, Lucerne
Foto: Nique Nager, Luzern 1999 (aus HOBIM)

Caserne Allmend, Lucerne 
Plan du rez-de-chaussée
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2.7.2.  La caserne DCA de Payerne (1937)
La caserne de Payerne illustre l’architecture de transition typique des années 30. L’enveloppe 
de cette construction traditionnelle au niveau de l’organisation et de la formation du corps du 
bâtiment révèle l’influence du Mouvement moderne. 
C’est un bâtiment linéaire de trois étages, recouvert de crépi et organisé sur deux rangées, 
qui est surmonté d’un toit en croupe légèrement incliné. Il présente une structure symétrique 
traditionnelle avec mise en valeur de la partie centrale. Tandis que la façade principale se 
distingue par une entrée large, des escaliers extérieurs et un toit en surplomb, un profond 
avant-corps central traditionnel (escaliers et sanitaires) domine l’arrière. 
La structure de la façade, en revanche, rompt avec la tradition : les fenêtres rectangulaires 
sobres sont très rapprochées, si bien qu’avec les saillies en dessous, elles semblent former de 
grandes bandes vitrées.

Caserne DCA, Payerne
Façade principale 

Caserne DCA, Payerne
Escalier au rez-de-chaussée

40 41
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2.7.3.  La caserne DCA d’Emmen (1939-1940)
Les cubes perpendiculaires de la caserne de troupe de quatre étages et de la caserne des 
officiers de trois étages sont reliés par un troisième corps de deux étages, qui héberge 
l’administration. Long de 80 mètres, le corps principal doté d’un toit en croupe présente 
deux façades différentes : la façade nord-est est coupée par deux avant-corps en forme de 
tour placés de manière asymétrique, tandis que la façade opposée, au sud-ouest, possède une 
grande bande vitrée au rez-de-chaussée et présente, dans sa partie supérieure, une structure 
rythmique alternant des axes d’ouverture couplés et de larges sections de façade fermées. 
La caserne d’Emmen est un ouvrage de l’architecte lucernois Arnold Berger, qui s’était déjà 
imposé auparavant comme architecte moderne avec la construction de la plage du Lido à 
Lucerne.  

2.7.4.  La caserne Dufour de Thoune (1939)
Le complexe en forme de U se compose d’un bâtiment principal de cinq étages agencé sur une 
seule rangée, qui abrite la caserne de troupe, et de deux bâtiments secondaires placés perpen-
diculairement à celui-ci : le bâtiment de deux étages qui héberge l’administration et la caserne 
des officiers, et l’entrepôt d’artillerie d’un étage. Le cube en béton de la caserne de troupe, qui 

Caserne DCA, Emmen
Façade arrière avec tours d’escaliers

Caserne Dufour, Thoune 
Façade principale 

40 41



est surmonté d’un toit en croupe légèrement incliné, présente des façades de l’Architecture mo-
derne. La façade côté rue est découpée par des tours d’escaliers et de sanitaires nettement en 
relief et la façade du côté de la cour de la caserne se caractérise par un quadrillage formé par 
les grandes fenêtres découpées en de multiples carreaux rectangulaires.
La caserne Dufour, un ouvrage de l’architecte Arnold Itten de Thoune, qui avait déjà apporté 
une contribution majeure au Mouvement moderne suisse avec le double hôtel Alpina-Edel-
weiss à Mürren à la fin des années 20, s’inspire manifestement de la caserne de Lucerne 
construite par Meili à peine quelques années plus tôt.

2.8.   Les grandes places d’armes de la seconde moitié  
du XX e siècle 

La seconde moitié du XX e siècle a vu l’apparition en Suisse d’un grand nombre de nouvelles 
places d’armes, pour la plupart en dehors des agglomérations, à la campagne. La construc-
tion de nouvelles places d’armes fut motivée par des besoins nouveaux, mais aussi, comme 
dans la seconde moitié du XIX e siècle, par un manque de place à la suite du développement  
fulgurant des cités. Quelques places d’armes existantes, par exemple celle du Monte Ceneri, 
 furent en outre généreusement agrandies. Les bâtiments traditionnels pour l’instruction, 
l’exploitation, l’hébergement et la restauration se virent désormais complétés par de nouvelles 
installations pour le sport et les loisirs. 
Dès la fin des années 60, les places d’armes furent complétés par des halls polyvalents. 

2.8.1.  La place d’armes de Bure (1964-1968)
Approuvée en 1957, la place d’armes située au nord de la commune de Bure (canton du Jura), 
à proximité de la frontière entre la Suisse et la France, fut réalisée entre 1964 et 1968. Les 
architectes en chef étaient Hermann Rüfenacht de Berne et Marcel Kleiber de Moutier.
L’installation de type campus comprend quelque 30 bâtiments en crépi indépendants, de taille 
modeste et de forme rectangulaire, abritant entre un et quatre étages. Elle présente deux 
secteurs distincts. La partie située au sud-est repose sur un long élément de viabilisation 
suivant les courbes du talus, le long duquel les bâtiments sont disposés de part et d’autre. 
Le deuxième secteur au nord-ouest comprend de grandes halles pour véhicules et blindés, 

Place d’armes de Bure 
Plan de situation
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qui sont également disposées le long d’une portion de route légèrement courbe. Les lignes 
uniformes des bâtiments, qui marqueront encore l’architecture de la fin des années 50, et la 
morphologie homogène des bâtiments au sein des secteurs jouent un rôle essentiel dans l’effet 
global du complexe. 

2.8.2.  Caserne Zentrum de Bremgarten (AG) (1959-1968)
Pour la construction de la caserne « Zentrum » de Bremgarten, on organisa en 1959 un 
concours qui fut remporté par le bureau d’architectes de Rudolf et Esther Guyer et de Manuel 
Pauli. L’installation de type campus se compose de cinq complexes de bâtiments qui se 
différencient au niveau de la fonction et de la forme générale (le bâtiment central abritant le 
commandement, l’administration et l’hôpital des troupes, les bâtiments de compagnie, la halle 
des automobiles, le bâtiment de la théorie et la cantine) et encerclent l’aire centrale composée 
de la pelouse de la caserne et de deux grands terrains en dur. La hauteur et la forme des  
corps de bâtiments se basent sur la topographie du vaste terrain qui descend jusqu’au Reuss. 
À l’époque, les éléments en béton préfabriqués étaient un signe de grande modernité et illus-
traient, pour la première fois, une véritable cassure dans l’architecture militaire par rapport à 
l’image traditionnelle d’une habitation. Les imposants supports courbés sur les façades et la 
limitation générale à quelques grandes formes d’éléments confèrent à l’installation une impor-
tante homogénéité conceptuelle et formelle. L’utilisation de matériaux de construction visibles 
(jusqu’à la décoration), le béton et la pierre, renforce encore l’uniformité. La réduction à quel-
ques grandes formes en béton mises en relief et l’effet archaïque des bâtiments qu’elle induit 
rapprochent l’installation de Bremgarten du mouvement structuraliste et de ses protagonistes, 
en particulier Louis Kahn. En 1962, le camp de troupe fut construit à l’est de la caserne. C’est 
une installation à quatre ailes unique en Suisse, qui est bâtie sur un plan carré et comprend 
une grande salle dans la cour.
En 1968, c’est-à-dire immédiatement après la fin de la construction de l’installation de 
Bremgarten, le même bureau d’architectes construisit la nouvelle caserne en trois parties et la 
cantine sur la place d’armes de Monte Ceneri. Les références à l’architecture de Louis Kahn y 
sont encore plus frappantes.

Place d’armes de Bure 
Sanitaires 
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Place d’armes de Bremgarten
Plan de situation

Reuss

2.8.3.   Les grandes places d’armes de l’époque de la standardisation  
et du préfabriqué

Les places d’armes de Drognens (FR) 1969, d’Isone (TI) 1969-1971  
et de Wangen an der Aare (BE) 1971
La conception et les projets des bâtiments de ces trois places d’armes furent réalisés par le 
bureau d’architectes bâlois « Suter + Suter AG ». Pour la première fois en Suisse, la construc-
tion de la caserne et des bâtiments d’exploitation y afférents fut entièrement standardisée. La 
planification modulaire sur le principe des jeux de construction avec des cellules préfabri-
quées et des ossatures en béton armé visibles caractérise ces bâtiments. On retrouve donc les 
mêmes constructions à Drognens, dans le canton de Fribourg, sur la place d’armes tessinoise 
d’Isone et à Wangen an der Aare, dans le canton de Berne. 

Place d’armes de Drognens 
Vue aérienne 
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Le plan du complexe des casernes, qui se compose de trois parties, illustre parfaitement le 
système modulaire de la construction standardisée : des cellules préfabriquées identiques sont 
ajoutées de manière linéaire à l’un des corps de bâtiments. Les cellules sanitaires sont, elles 
aussi, uniformisées. Les corps de bâtiments, qui abritent tous des cellules identiques, sont 
reliés entre eux par des éléments verticaux également standardisés. Ils sont disposés de sorte 
à pouvoir être prolongés sur un côté au minimum. Sur le plan architectural, ce système se tra-

En 1962 déjà, la Confédération avait acquis une propriété d’agriculteurs afin de disposer des 
terrains nécessaires pour la construction de la nouvelle place d’armes de Drognens. Les bâti-
ments furent édifiés de 1969 à 1971 et la nouvelle place d’armes fut inaugurée en 1972. 
L’installation de Drognens se compose d’un complexe de casernes en trois parties, d’une aile 
réservée à la cantine et aux cuisines, d’une halle pour véhicules avec ateliers, d’une halle 
polyvalente de type Meuwly (1970), d’un bâtiment accueillant l’administration, l’entrepôt et le 
corps de garde, d’un foyer pour les soldats et de trois unités de logement pour le personnel.

Place d’armes de Drognens
Complexe des casernes

Plan du 1er étage 

Place d’armes de Drognens
Complexe des casernes

Vue du sud
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duit par une perpendicularité stricte de l’ensemble de l’installation et des façades identiques. 
Les installations d’Isone se composent à peu près des mêmes éléments : une caserne avec hôpi-
tal de troupe, un bâtiment de restauration avec deux cantines, un bâtiment administratif, une 
halle pour véhicules, une halle polyvalente et des ateliers pour les véhicules. Mais contraire-
ment à Drognens, le foyer des soldats à Isone ne fait pas partie de l’installation modulaire.  
En effet, les architectes Rudolf et Esther Guyer lui ont donné la forme d’un tétraèdre. 

Les places d’armes de Chamblon et de Moudon 
Les places d’armes de Chamblon (1979) et de Moudon (1981) furent réalisées par les archi-
tectes de l’Office des constructions fédérales (B. Noth, A. Born et A. Burkhard) en collabora-
tion avec les architectes du bureau « Suter + Suter AG » (succursale de Lausanne). 
Toutes deux reprennent la structure du groupe de bâtiments disposés librement au sein du 
système orthogonal pour délimiter un espace extérieur central. Elles suivent également les 
exemples de Drognens et d’Isone en ce qui concerne l’utilisation d’éléments en béton pré-
fabriqués.

La place d’armes de Chamblon se situe sur une colline, à environ 100 mètres au-dessus de la 
vallée de l’Orbe et à proximité du village de Chamblon.
Le poste de garde, le commandement et le bâtiment pour la restauration et les loisirs bordent 
le côté est de l’espace extérieur central. Au sud, se trouvent les bâtiments destinés à la restau-
ration et aux loisirs ; au nord, le bâtiment de la théorie en deux parties et à l’ouest, les cinq 
bâtiments abritant les logements.

F

C

B

E

E

E

E

A
D

A Postes de commandement,  
 poste de garde
B Loisirs, restauration
C Technique, logement
D Théorie
E Caserne des recrues
F Caserne des aspirantsPlace d’armes de Chamblon

Plan de situation

La place d’armes de Moudon, qui se situe au sud de la vieille ville, s’étend de la rive gauche 
de la rivière « La Broye » à la pente ouest de la vallée. Ici aussi, les bâtiments sont rassemblés 
selon les mêmes principes autour d’une cour centrale interdite aux piétons. 
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La même conception et le même choix de matériaux caractérisent les bâtiments dans les deux 
installations. La construction à base d’éléments en béton préfabriqués permet de reproduire 
facilement des corps de bâtiments identiques et donne naissance à des façades uniformes dans 
lesquelles les groupes d’éléments occupent une place importante. Des joints uniformes sont 
disposés sur les façades en béton des corps de bâtiments comprenant entre un et trois étages. 
Les éléments robustes des cages d’escaliers en forme de tours étroites placées en dehors des 
bâtiments, avec des façades semi-circulaires, confèrent aux deux installations un relief marqué. 

Place d’armes de Moudon
Plan de situation

Place d’armes de Moudon 
Bâtiments des casernes 
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2.8.4.   Places d’armes des années 90 : une nouvelle sensibilité pour le cadre  
et l’environnement

Les places d’armes de Neuchlen et de Frauenfeld-Auenfeld 
La caserne de Neuchlen-Anschwilen, réalisée dans les années 1992 à 1996 par le bureau 
d’architectes « Kuster Kuster & Partner Architekten », fut construite en pleine campagne, qua-
siment dans une grande clairière. Le village d’Anschwilen dut céder la place à de nouveaux 
bâtiments de combat et d’exercice. L’implantation dans un espace naturel pratiquement intact 
déclencha une vive opposition au projet. 
Les divers débats débouchèrent, d’une part, sur des mesures contraignantes de protection de 
l’environnement et de renaturation pour l’ensemble de la place d’armes et, d’autre part, sur 
une caserne de très grande qualité s’intégrant de manière optimale dans l’environnement. 
Toute l’installation est cernée de prairies débouchant sur la forêt.
Elle comprend plusieurs bâtiments différents rassemblés autour d’une grande cour intérieure 
sur laquelle se trouvent des zones libres (cours et allées) et quelques infrastructures, comme 
les deux pavillons d’élimination cubiques au centre.

Place d’armes de Neuchlen
Bâtiment à l’entrée et halle pour véhicules

Place d’armes de Neuchlen 
Façade de la caserne, côté cour
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La place d’armes de Frauenfeld, extensions à Auenfeld (1986-1996)
Les extensions de la place d’armes de Frauenfeld se trouvent à environ deux kilomètres au 
nord-est du centre-ville, sur les terres de l’Auenfeld, et comprennent tous les éléments d’une 
place d’armes autonome. Dès la conception, les architectes Antoniol + Huber de Frauenfeld 
tinrent compte de la situation exceptionnelle du site, au confluent de la Murg et de la Thur, et 
optèrent pour une installation en deux parties : dans la partie ouest, les grands volumes et les 
aires bétonnées des cinq halles d’instruction jouxtent la forêt, tandis que dans la partie est, la 
caserne à proprement parler se dissimule parmi les bosquets de la rive de la Murg. Les élé-
ments en forme de tour du corps de garde et de l’administration forment un portail à l’entrée 
de la caserne. Les éléments principaux du grand bâtiment d’instruction, des logements et de la 
cantine se rassemblent autour d’une place centrale. Au sud de la cantine se trouve le bâtiment 
de loisirs qui est, lui aussi, relié à la cantine par une place. Au nord de la cantine, les loge-
ments disposés en ligne bordent un espace extérieur en forme de corridor.
Les constructions cubiques en béton et en grès calcaire constituent des ouvrages de la fin du 
Mouvement moderne, même si dans certaines parties, on retrouve des éléments de la période 
« postmoderne ».

Place d’armes de Frauenfeld-Auenfeld
Plan de situation 
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Frauenfeld-Auenfeld
Bâtiment de loisirs et de sport

Frauenfeld-Auenfeld
Bâtiment d’instruction
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2.8.5.  Caserne Bedrina à Airolo (1989-1995) 
Dans la haute Leventina, bien au-dessus de la sortie du Val Bedretto, Fabio Muttoni et Silvano 
Caccia ont construit une caserne à la forme élémentaire et majestueuse, qui incarne suffi-
samment de force pour « dialoguer » avec l’univers imposant du massif du Saint-Gothard. La 
construction en demi-cercle ouverte au sud entoure la place ronde de la caserne. Alors que 
les façades externes en béton sont entièrement closes, à l’exception d’un ensemble de fenêtres 
verticales très étroites, la façade tournée vers la place se présente, sur les quatre étages 
occupés, comme une membrane légère, gracile et remplie de lumière avec un haut degré 
d’abstraction. Conçue comme lieu de restauration et comme logement pour 258 hommes, cette 
caserne organisée sur une seule rangée possède un rez-de-chaussée semblable à une cave avec 
un corridor côté place ; le corridor forme un péristyle sur la façade côté place. Aux étages 
supérieurs en revanche, les corridors se trouvent côté extérieur et les espaces utiles côté place. 
Le premier étage, qui présente une hauteur sous plafond supérieure à celle des étages abritant 
les logements, accueille les salles d’instruction et de formation. Il a été peint par l’artiste 
Livio Bernasconi.

Airolo Bedrina
Vue de l’ouest 

Airolo Bedrina 
Vue aérienne 
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3. 1.  Arsenaux 

3.1.1.  Les premiers arsenaux
Les arsenaux sont des bâtiments de stockage pour le matériel militaire. Ils sont généralement 
assortis d’ateliers et d’un bâtiment administratif. Avec les casernes, ils font partie des ou-
vrages les plus importants et les plus courants de l’architecture militaire. Suivant l’évolution 
de l’organisation militaire, qui est passée d’un système purement fédératif à un système 
centraliste, la construction des arsenaux, qui était à l’origine une compétence exclusive des 
cantons et des communes, ne fut transférée à la Confédération qu’après 1860. 
Les citoyens des anciennes villes et des anciens États étaient généralement responsables de 
l’armement de leur cité et conservaient leurs armes et équipements chez eux. Dans le courant 
du XIV e siècle, le matériel des troupes s’accrut fortement ; l’apparition de l’artillerie, en parti-
culier, rendit nécessaire la construction de véritables arsenaux.
Ainsi installa-t-on des arsenaux, des dépôts d’armes et des dépôts à piques dans des cons-
tructions de défense et dans d’autres bâtiments publics adéquats. Les grands greniers à blé, 
ces grandes halles de plusieurs étages comprenant entre deux et quatre travées, convenaient 
parfaitement au stockage du matériel militaire. 
Les plus anciens arsenaux répertoriés dans l’Inventaire des constructions militaires datent 
du XVII e et du XVIII  e siècle : l’arsenal de Musegg à Lucerne, construit dans les années  
1684 à 16 86, celui de Wil an der Aa (1775  à  1781) ou encore celui de la Lehnplatz à Altdorf 
(1804  à  1805). Tous furent d’abord construits en tant qu’entrepôts civils avant d’être trans-
formés en arsenaux.

3.  BÂTIMENTS DE STOCKAGE ET DE GESTION DU MATÉRIEL 

Arsenal Musegg, Lucerne
Construit entre 1684 et 16 86

en tant que grenier à blé
Utilisé par la suite comme entrepôt de sel et 

grenier à blé, comme caserne, puis comme arsenal
Vue du sud-ouest

Quatre ans à peine après la création de l’État d’Argovie, l’arsenal d’Aarburg devint trop petit. 
On décida alors de le déplacer à Aarau. En 1813, la décision fut prise de renoncer à la cons-
truction d’une nouvelle installation et d’utiliser le grenier à blé bernois datant de 1775. Ce 
n’est qu’en 1933 que ce dernier devint la cantine de la caserne. Son nom, maison du Général 
Herzog, provient du relief apposé à l’entrée en 1911 et représentant le général sur son cheval.
Par ailleurs, on construisit aussi dès le XVI e siècle de nouveaux bâtiments pour accueillir 
les arsenaux, comme l’ancien arsenal de la Pfisterngasse à Lucerne (1565 à 1567), l’ancien 
arsenal de Soleure (1609 à 1614), tous deux convertis en musées, l’ancien arsenal de 
Schaff¬house (1617), l’arsenal de Brugg (1673) ou l’arsenal de Stans construit entre 1666 
et 1668 par Melchior Keyser. Les nouveaux arsenaux s’inspiraient fortement des grands en-
trepôts de l’époque, les greniers à blé, et ne s’en différenciaient que très peu. 
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Maison du Général Herzog, Aarau
Construite en 1775

en tant que grenier à blé
Servit d’arsenal de 1813 à 1933 

Abrite actuellement la cantine de la place d’armes

Ancien arsenal, Schaffhouse
Construit en 1617 

Aujourd’hui, siège du gouvernement 
(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)

Ancien arsenal de Brugg
Construit en 1674

Abrite actuellement un musée
(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)
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3.1.2.  Les arsenaux cantonaux du XIX e siècle
Jusqu’en 1850, la construction des arsenaux relevait de la responsabilité exclusive des cantons 
et des communes. L’architecture militaire de la première moitié du siècle fut marquée par la 
même réserve que celle qui caractérisait les constructions civiles.
Les arsenaux de Felix Wilhelm Kubly construits en Suisse orientale constituent néanmoins des 
ouvrages majeurs du classicisme suisse. La construction la plus importante est assurément 
l’ancien arsenal de St-Gall, qui borde la cour du monastère au nord. Construit entre 1837 et 
1841, ce grand bâtiment dont les formes sont empruntées à la Première Renaissance florentine 
et qui abrite aujourd’hui une partie de l’administration cantonale témoigne avec vigueur de 
la fonction représentative des premiers arsenaux. Jusqu’en 1899, l’installation servit 
d’arsenal avant d’être remplacée par le nouvel arsenal cantonal construit sur la Kreuzblei-
che. Dans les années 1846 à 1848, Friedrich Wilhelm Kubly construisit également l’arsenal 
cantonal de Glaris. Ce bâtiment de taille relativement modeste rappelle, lui aussi, les palais de 
la Renaissance florentine. Cette construction en crépi de trois étages, en forme de T, couverte 
par un toit en croupe légèrement incliné démontre avec force le désir de représentation de 
l’époque. Le bâtiment, qui sert uniquement d’entrepôt, arbore une parure digne des palais 
florentins du Quattrocento. Felix Wilhelm Kubly bâtit un troisième arsenal à Teufel entre 
1852 et 18 55. 

Arsenal cantonal, Glaris
Construit de 1846 à 18 48

En Suisse romande, la construction du premier grand arsenal fut initiée peu avant 1870. 
L’arsenal de Colombier fut approuvé le 2 décembre 1869 par le grand conseil du canton de 
Neuchâtel. La construction débuta dès les premiers jours de 1870 et l’inauguration eut lieu 
en juin 1871. Dès 1888, il fallut affecter deux étages à la caserne par manque de place. Mais 
le problème s’aggrava et conduisit à la construction de l’aile est en 1904 et de l’aile ouest en 
1908.
L’arsenal, transformé de la sorte en installation à trois ailes, fut encore complété par un bâti-
ment administratif érigé sur le dernier côté libre de la cour.
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L’arsenal de Colombier révèle indubitablement l’influence de l’architecture militaire française 
du classicisme.

Ancien arsenal, Colombier
Construit à partir de 1870, aile principale côté cour

L’essor économique que connurent les villes après la création de la Confédération et la 
construction des premières grandes lignes de chemin de fer favorisa l’apparition de grands 
arsenaux dans les chefs-lieux des cantons : l’arsenal du Plainpalais à Genève, l’arsenal 
cantonal à la Papiermühlestrasse à Berne et le grand arsenal intégré dans les installations 
militaires de Zurich-Aussersihl. À l’inverse, ces installations influencèrent le développement 
des villes ou du moins celui de leurs quartiers périphériques, tant du point de vue urbanistique 
qu’économique.  

3.1.3.  Les arsenaux fédéraux de la seconde moitié du XIX e siècle 
En 1860, la Confédération possédait uniquement les arsenaux de St-Maurice et de Bellinzone. 
Le petit arsenal de Bellinzone fut démoli en 1959. Les nouvelles troupes avaient besoin de plus 
de matériel. Il fallut dès lors créer de nouvelles installations de stockage. 
En 1861, l’achat de nombreuses pièces d’artillerie amena la Confédération à construire trois 
nouveaux arsenaux. Le Conseil fédéral fut chargé d’étudier le projet de construction de trois 
arsenaux à Thoune, à Lucerne ou Stans et à Rapperswil. 
Les arsenaux furent finalement bâtis à Thoune, à Rapperswil et à Lucerne (Kriens) sous la 
direction du commandant d’artillerie Kindlimann. 
L’arsenal de Thoune, construit en 1862, fut ravagé par un incendie en 1917 ; celui de Rap-
perswil fut transformé en musée d’art contemporain par les architectes Isa Stürm et Urs Wolf. 
Seul l’arsenal de Kriens (arsenal 1) a pratiquement conservé son état original et appartient 
toujours au DDPS. Si l’arsenal de Thoune affichait des formes néogothiques, les construc-
tions suivantes furent en revanche clairement influencées par la « Bundesrenaissance » et 
les arsenaux de Felix Wilhelm Kubly. L’arsenal de Rapperswil, les arsenaux de Kriens et les 
bâtiments principaux des arsenaux fédéraux de Berne et de Winterthour se caractérisaient 
tous par le même langage formel. 
En ce qui concerne l’agencement et l’aménagement, la direction des constructions fédérales 
élabora des plans types qui normalisèrent la construction des arsenaux. Jusqu’au début des 
années 80, les arsenaux étaient généralement des halles de trois travées et de deux étages 
réalisées en maçonnerie. La plupart du temps, les escaliers occupaient une position périphé-
rique, de préférence aux coins des bâtiments, qu’il s’agisse d’escaliers droits à une volée ou 
d’escaliers tournants à deux volées. 
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Arsenal 1 « Widenhof », Kriens
Construit en 1874

Ancien arsenal, Rapperswil 
Construit entre 1861 et 1862

(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM) 

L’arsenal de Kriens
Le spacieux arsenal 1 (Widenhof) fut construit en 1874. La position centrale stratégiquement 
intéressante de Kriens entraîna le développement rapide de l’installation qui fut complétée par 
trois autres arsenaux dès 1890. Le bâtiment de trois travées et deux étages, coupé par des pi-
lastres et une corniche à l’étage, possède des ouvertures en forme d’arc au rez-de-chaussée et 
des triples fenêtres droites à l’étage. À l’étage, des fenêtres plein cintre sont en outre disposées 
sur le pignon et sur le pignon latéral au centre du bâtiment.



Les premiers arsenaux de la Confédération possédaient tous une ossature en bois et une enve-
loppe extérieure en maçonnerie recouverte de crépi. On constate une incroyable homogénéité 
au niveau du style. Les constructions affichaient toutes un style historiciste de la néorenais-
sance ou de la fin du classicisme. Sur le plan typologique, l’arsenal de Bière se distingue par 
ses quatre ailes. En 1668, l’actuelle aile sud fut construite en tant qu’arsenal indépendant de 
trois travées par David-Louis Braillard. En 1897, l’installation fut complétée par un arsenal 
de deux travées placé parallèlement au premier ainsi que par deux ailes plus étroites abritant 
les ateliers et un entrepôt afin de former un complexe fermé à quatre ailes.

Arsenal de Bière
Ailes sud et ouest

Construit en 1858 /1897

À partir de la fin des années 80, deux formes distinctes d’arsenal (de deux étages et géné-
ralement de quatre travées) s’imposèrent : la construction historiciste massive fut de plus en 
plus fréquente dans les lieux urbains et publics ; dans les régions rurales et à l’intérieur des 
installations militaires, on construisit davantage de bâtiments avec des colombages à l’étage. 
Les deux types ont en commun un toit en croupe, très large mais dont l’inclinaison est réduite 
à son minimum au point de ressembler à un toit plat. Les constructions individuelles cédèrent 
la place à des installations normalisées soigneusement groupées.

Arsenal de Seewen
Au cours de l’été 1888, le département militaire suisse acheta à la direction du Gotthardbahn 
une parcelle de 8’000 m2 pour la construction du premier dépôt de guerre fédéral à Seewen. 
Le premier entrepôt fut inauguré le 4 juin de l’année suivante. Il fut suivi par la construction 
en 1891 et 18 92 de l’arsenal 2 qui fut réalisé par l’architecte Karl Hürlimann de Brunnen. Le 
troisième arsenal vit le jour en 1897.
Les trois arsenaux disposés de manière linéaire forment aujourd’hui une unité architecturale. 
Les plans furent vraisemblablement dessinés par des architectes de la Direction des construc-
tions fédérales à Zurich. 
Les grandes halles caractéristiques de quatre travées et de deux étages couvertes par de larges 
toits plats possèdent des façades imposantes au rez-de-chaussée surmontées de façades ornées 
de colombages à l’étage. 
Les plans pour l’arsenal 5 furent dessinés en 1908. À l’origine, ils étaient identiques à ceux 
des arsenaux 1 à 3. On critiqua toutefois le manque de combles. Aussi les plans furent-ils 
modifiés pour résoudre ce problème et pour permettre l’extension éventuelle du bâtiment des 
deux côtés. Les deux ailes de l’arsenal 5 furent construites en 1916. Pour la première fois, le 
plan présente des palées à intervalles réguliers. Une palée sur quatre est étroite. Elle était 
destinée aux escaliers. La deuxième nouveauté concernait l’enveloppe extérieure : les façades 
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Arsenal 1, Langnau dans l’Emmental
Plan du 2 novembre 1905
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Arsenaux 1 à  3, Seewen 
Construits de 1888 à 18 97
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L’arsenal 1 de Langnau dans l’Emmental est un arsenal normalisé et représente donc le type 
idéal de l’époque. Il fut le premier à être construit selon le concept de la desserte verticale qui 
fut ensuite appliqué à la construction des arsenaux durant de nombreuses décennies. Plusieurs 
escaliers ouverts, d’une volée, disposés sur la largeur du bâtiment relient la partie supérieure 
de la construction. Normalement, les deux volées d’escaliers des bâtiments de trois étages sont 
disposées l’une au-dessus de l’autre. Au niveau des escaliers, les piliers ont été doublés pour 
éviter le recours à de gros linçoirs.

de l’arsenal de Seewen et de celui de Bülach furent recouvertes d’ardoises. Des constructions 
similaires apparurent à divers endroits, par exemple à Langnau dans l’Emmental ou à Walen-
stadt.



L’installation de Walenstadt
La création d’une place d’armes se fit à l’initiative de la commune. À la suite de la construc-
tion de la ligne de chemin de fer, le transit de marchandises sur la Seeweg fut stoppé et il fallut 
trouver une nouvelle utilisation pour les entrepôts de marchandises et les abris situés sur la 
rive sud du lac Walensee et désormais vides. Toutefois, ce ne fut qu’en 1878 que Walenstadt fut 
choisie comme place d’armes pour les écoles de tir. Le premier grand arsenal, l’actuel arsenal 
2, fut érigé entre 1893 et 1894. La construction comprend un rez-de-chaussée en maçonnerie, 
des colombages dans la partie supérieure et un toit très légèrement incliné terminé par de 
larges avant-toits. Le deuxième bâtiment construit fut l’arsenal 1 en 1905. Les installations de 
Walenstadt devinrent la propriété de la Confédération en 1914.

Arsenal 2, Walenstadt 
Construit entre 1893 et 18 94

Les exemples les plus frappants d’arsenal représentatif urbain avec de grandes façades décou-
pées se trouvent dans les villes de Winterthour et de Berne. 
L’arsenal 1, la construction la plus représentative de l’installation de Winterthour, fut cons-
truit entre 1893 et 1895 ; l’arsenal 2 entre 1904 et 1905 et les autres bâtiments furent terminés 
en 1918. 
De forme rectangulaire, la longue construction en crépi de deux étages surmontée d’un large 
toit en croupe pratiquement plat présente une partie centrale surélevée composée de cinq axes 
et prolongée de chaque côté par des ailes de six axes chacune. Les pilastres bordant la partie 
centrale font ressortir celle-ci de la façade longiligne. 
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Arsenal 16, Berne 
Aujourd’hui, Bibliothèque militaire fédérale
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La construction de Winterthour fut immédiatement suivie par celle de l’arsenal fédéral à 
Berne. Servant aujourd’hui de bibliothèque militaire, l’arsenal de Berne, qui se compose 
d’une partie centrale de trois axes prolongée par des ailes de quatre axes, est certes plus petit 
que celui de Winterthour, mais présente de très grandes similitudes avec celui-ci en ce qui 
concerne la structure des ouvertures, la découpe du bâtiment et son décor. 

Arsenal 1, Winterthour, façade ouest
Construit entre 1893 et 1894
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Arsenal fédéral, Berne, arsenal 16 
Aujourd’hui, Bibliothèque militaire fédérale
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Ancien arsenal 16, Berne
Intérieur des halles



3.1.4.   Le boom de la construction à la fin du siècle :  
arsenaux cantonaux et fédéraux

Contrairement aux ouvrages fédéraux, les constructions cantonales de cette époque se carac-
térisent par une grande diversité de styles et s’inscrivent pleinement dans le style historisant 
tardif. Les arsenaux fédéraux, érigés par la Direction des constructions fédérales, furent 
de plus en plus standardisés : ils étaient bâtis sur la base de plans normalisés et de règles 
internes à l’armée. Même les constructions communales et cantonales qui furent édifiées pour 
la Confédération ou financées par celle-ci durent manifestement se conformer aux normes 
fédérales.
En revanche, les arsenaux cantonaux créés pour les formations de troupe cantonales conti-
nuèrent à afficher des caractéristiques propres. Durant cette période, d’importants arsenaux 
virent le jour à Zoug, à Bâle et à Sion. 
L’arsenal de Zoug fut construit entre 1895 et 1897 par un grand architecte de la région, 
Dagobert Keiser. L’arsenal cantonal de Bâle fut bâti entre 1913 et 1914 par l’architecte Carl 
Leisinger, directeur du service d’urbanisme de Bâle-Ville. Il a la forme d’un château néobaro-
que. Enfin, l’arsenal cantonal de Sion fut érigé en 1895 par Joseph de Kalbermatten, archi-
tecte renommé de Sion. L’installation rectangulaire de deux étages étend sa façade principale 
de style romantique bourgeois, coupée par des avant-corps, le long de la rue de Lausanne.

Arsenal cantonal, Sion
Construit en 1895

Foto: http://www.vs.ch/press
(L’objet n’appartient pas à l’inventaire HOBIM)

L’éclatement de la Première Guerre mondiale entraîna la construction de nouveaux arsenaux, 
tels ceux de Bulle en 1912, de Lyss en 1914 et de Berthoud en 1918. Ces constructions sont 
marquées par le style de l’époque, le Heimatstil. Elles cernent généralement une grande aire 
verte centrale rectangulaire sur deux, trois ou quatre côtés. 
À la fin de la guerre furent construits les deux bâtiments individuels les plus grands et les plus 
impressionnants : l’arsenal 3 d’Aarau et l’arsenal Ebnet à Herisau. 
L’arsenal d’Aarau est une longue construction en crépi de deux étages couverte par un toit 
en croupe sans cassure qui possède des lucarnes de pignon côtés est et ouest et des pignons 
latéraux côtés sud et nord. Grâce à la découpe des façades et du corps de bâtiment, cette 
construction volumineuse donne un effet finement structuré et ne semble pas du tout imposante. 
Une aile sanitaire parfaitement intégrée est située devant le côté sud. Quelques ornements de 
style Werkbund et Art nouveau couplés aux accents néoclassiques très en vogue à l’époque 
confèrent à la construction un aspect très caractéristique.
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L’arsenal Ebnet à Herisau
En 1916, la direction militaire cantonale adressa un courrier au département militaire suisse 
dans lequel elle se plaignait du manque cruel de place. En vertu de la convention de 1917, la 
commune céda 5’100 m 2 de terrain sur lesquels la Confédération construisit, à ses propres 
frais, un gigantesque arsenal. Les plans de base furent dessinés par l’architecte communal 
Alfred Ramseyer, qui avait réalisé diverses grandes constructions à Herisau, comme les 
bâtiments du gouvernement cantonal et de la banque cantonale, l’établissement de travail et 
d’éducation Kerckelhof ou encore l’école. 
La construction en crépi de deux étages surmontée d’un imposant toit en quart-de-croupe 
brisé possède une façade particulièrement impressionnante. L’avant-toit caractéristique à 
l’époque, qui court tout le long de la façade et protège les entrées, est remplacé ici par un 
somptueux portique à double colonne. Deux grands pignons latéraux s’élèvent sous des voûtes 
en ogive et bordent la façade de l’étage qui prend naissance au-dessus de la gouttière.

Arsenal 3, Aarau
Construit en 1918

Arsenal Ebnet, Herisau 
Construit en 1919 selon les plans d’Alfred Ramseyer
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Arsenal de Bulle
Construit entre 1930 et 1932, halle au  

rez-de-chaussée
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Arsenal de Bulle
Construit entre 1930 et 1932, façade principale

3.1.5.  Les arsenaux des années 1930 et 1940
Entre 1920 et 1930, peu de nouveaux arsenaux furent construits : les arsenaux des années 
30 et 40, qui se limitaient à quelques types, étaient tous des halles de trois à cinq travées et de 
deux à quatre étages. La longueur des halles fut adaptée en fonction de la place requise : le 
nombre de palées des bâtiments visités varie entre 4 et 17. Les sites inclinés furent privilégiés, 
car ils permettaient aux véhicules d’accéder directement à deux étages. 
Bien qu’en grande partie standardisées, les constructions des années 30 sont caractérisées par 
les deux changements suivants. 
Premièrement, les bâtisses en béton remplacent les constructions en bois. Certes, la charpente
des toits (toujours inclinés) continue à être réalisée en bois, mais les corps des bâtiments norma-
lisés possèdent généralement une ossature ou des cadres en béton et des murs extérieurs massifs.
Deuxièmement, dans la plupart des cas, l’enveloppe extérieure n’est plus conçue de manière 
individuelle. Depuis le milieu des années 30, c’est un produit uniforme, fabriqué en série et 
prédéfini sur les plans fonctionnel, conceptuel et économique. 
L’arsenal de Bulle, construit entre 1930 et 1932 sur la base d’une ossature en béton et 
d’une charpente de toit en bois, possède encore quelques éléments de l’historicisme et de 
l’architecture rurale. 



La Seconde Guerre mondiale et les tendances Heimatstil qu’elle suscita marquèrent aussi la 
construction des arsenaux. 
De nouveau, de nombreux arsenaux normalisés furent bâtis. Ils se caractérisaient toutefois par 
quelques adaptations formelles : ils avaient de nouveau des toits à pans brisés ou possédaient 
des avant-toits soutenus par des arcades décoratives, qui n’étaient plus accrochés comme des 
toits plats modernes, mais prenaient la forme de toits à versant unique. Les fenêtres étaient de 
nouveau fermées par des persiennes en bois. 

Contrairement à Bulle, les objets représentés ci-dessous, les arsenaux d’Uster, de Lenzburg, 
de Rapperswil et de Gelterkinden qui, à l’exception de celui de Gelterkinden, font tous partie 
d’installations plus grandes, présentent peu de différences. 

Arsenaux 
Uster 2 1937

Lenzburg 2 1937
Gelterkinden 1937

Rapperswil 1938
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Les arsenaux construits après la Seconde Guerre mondiale renouèrent avec le style d’avant-
guerre. Ceux de la fin des années 40 sont identiques, à quelques nuances près, à ceux des 
années 30.

Arsenal d’Ambri, commune de Quinto
Construit entre 1945 et 1947

arch. P. A. Furger, Lucerne, 1945

Arsenal, Vuadens 
Détail : fenêtre de l’étage, côté gouttière 

Pour les arsenaux urbains en particulier, une nouvelle attention fut accordée à l’aspect formel. 
Ainsi les architectes fribourgeois Job et Häring construisirent-ils l’arsenal de Vuadens dans le 
style Heimatstil. Les plans normalisés furent légèrement adaptés. Parmi les constructions les 
plus impressionnantes, citons celles bâties à Signau en 1944 et à Ambri (commune de Quinto) 
entre 1945 et 1947. 
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Arsenal de Windisch, type 1b, 1946 
Arsenal de Derendingen, type III, 1947

Arsenal de Boudry, type 1b, 1946 
Arsenal d’Uznach, type 1b, 1946
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Arsenal de Biasca
Bâtiment administratif, construit entre 1940 et 1942

Carlo et Rino Tami, Augusto Jäggli 

Arsenal de Biasca
Arsenal en deux parties 

Construit entre 1940 et 1942
Carlo et Rino Tami, Augusto Jäggli 

L’arsenal de Biasca, construit entre 1940 et 1942 par les architectes Carlo et Rino Tami et  
Augusto Jäggli, constitue l’exception à la règle. Il se distingue en tous points de ses homolo-
gues. De part et d’autre du chemin d’accès longiligne du complexe, sept arsenaux sont  
disposés perpendiculairement, excepté le bâtiment administratif en deux parties et l’atelier  
qui sont placés parallèlement au chemin. Les arsenaux sont implantés de telle sorte qu’il est 
possible d’accéder directement aux deux étages inférieurs et de rejoindre l’étage supérieur par 
un escalier extérieur et une coursive extérieure. Ces constructions en pierre caractéristiques 
de l’époque de la guerre, qui sont recouvertes de toits à versant unique très légèrement incli-
nés, font aujourd’hui partie des plus importantes constructions du début de l’époque moderne 
du Tessin. 
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3.1.6.  La seconde moitié du XX e siècle 
Les arsenaux de la seconde moitié du siècle faisaient partie intégrante des places d’armes 
(voir le chapitre consacré aux casernes et places d’armes) ou étaient ajoutés en tant que 
constructions types à des places d’armes existantes ayant besoin d’être agrandies. L’entrepôt 
de la division du génie et des fortifications était alors très courant. Très peu d’arsenaux avec 
bâtiment administratif, ateliers et dépôts furent encore construits. De ce fait, les grands ou-
vrages architecturaux furent aussi plus rares. 
L’un d’eux, toutefois, est l’« Arsenale 90 » réalisé par les architectes Esther et Rudolf Guyer et 
Manuel Pauli, qui fut édifié sur la place d’armes de Monte Ceneri, directement à l’entrée de 
l’installation. 

Lors de la première étape de l’extension de la place d’armes, le bâtiment fut construit à la 
place de l’ancien « Arsenale Vecchio » en face de la Kantonsstrasse. Il fait partie de diverses 
installations et places réalisées à cette époque. 
Le projet fut élaboré en 1965 et réalisé plus de dix ans plus tard par l’architecte Bruno  
Klauser. 
Dotée de reliefs, la construction exploite de manière optimale la situation du terrain.
Le bâtiment, placé parallèlement au talus et habilement encastré dans le terrain en pente vers 
le sud, présente trois étages côté vallon et deux côté talus. Dotée d’une ossature en béton, la 
longue construction comprenant trois étages et neuf palées possède des plafonds en béton 
soutenus par des poutres. Le bâtiment est complété dans le sens de la longueur par quatre 
secteurs en partie différents. Celui situé le plus à l’est, l’atelier, est une halle d’un étage avec 
un plafond à caisson et des lanterneaux. Les deux escaliers relient le bâtiment. Au niveau 
de la forme et du style, l’arsenal de Monte Ceneri s’inscrit pleinement dans la tradition du 
Brutalisme.

Arsenale 90, Monte Ceneri
prévu à partir de 1965



3.2.  Bâtiments de ravitaillement 
En règle générale, les bâtiments de ravitaillement ne nécessitaient pas de type de construction 
particulier. Leurs constructeurs utilisèrent dès lors la typologie des arsenaux et des autres 
bâtiments de stockage de matériel. Dans ce court chapitre, nous nous limitons par conséquent 
à la présentation de quelques grandes installations. Pour des raisons stratégiques, elles furent 
toutes reliées directement à la ligne du Gothard.
Garantir l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires (céréales) en cas de conflit 
armé était déjà une mission de l’armée au XIX e siècle.
Le dépôt de provisions construit à Göschenen après 1890 est le dernier élément qui subsiste 
d’une grande installation de ravitaillement des troupes pour la région du Gothard. Il fut bâti 
après la construction du tunnel ferroviaire du St-Gothard sur un tas de remblai parallèlement 
aux voies. L’installation disposée le long des voies comprenait à l’origine un entrepôt de 
fourrage et un dépôt de provisions qui formaient les bâtiments principaux ainsi qu’une usine 
de torréfaction, une habitation et divers bâtiments annexes. Édifié peu après le percement du 
tunnel du St-Gothard sur les terres qui furent extirpées du massif, le dépôt de provisions de 
Göschenen, qui existe toujours, illustre de manière emblématique l’importance de la ligne du 
Gothard pour la stratégie militaire et le ravitaillement.

Dépôt de provisions, Göschenen
Construit après 1890 

Entrepôt de céréales à Seewen (SZ) 
Le 31 mai 1901, le Conseil fédéral interpella l’Assemblée fédérale à propos de la construction 
d’un entrepôt de céréales à Seewen. Le but était de stocker en Suisse centrale entre la moitié 
et les deux tiers des réserves nationales de céréales, soit 6’000 à 7’000 tonnes.
Le type des grands arsenaux ruraux de l’époque servit de base pour les plans.
Sur le plan formel, les bâtiments de ravitaillement se distinguent des dépôts de matériel 
de guerre par des avant-toits beaucoup plus larges ainsi que par le creusement du sol, c’est-
à-dire la construction de caves, ces deux mesures visant à protéger les marchandises de 
l’humidité et de la vermine. 
Quatre bâtiments impressionnants se trouvent directement en bordure de la ligne de chemin 
de fer. Trois entrepôts sont alignés ; le quatrième est placé parallèlement aux autres sur une 
deuxième rangée. Les quatre grands entrepôts de six travées et de deux étages présentent des 
façades en briques apparentes au rez-de-chaussée surmontées de colombages et sont terminés 
par de larges toits peu inclinés.
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Entrepôt de céréales, Seewen
Bâtiment AC 

Entrepôt de céréales AA, Seewen
Vue intérieure

Dix ans plus tard, un nouveau bâtiment de ravitaillement militaire fut construit en Suisse  
centrale, mais cette fois à Altdorf. Le silo de céréales et le dépôt de provisions destinés au  
stockage des réserves de céréales de la Confédération en prévision d’une guerre éventuelle 
font aujourd’hui partie des monuments historiques de la Confédération les plus impression-
nants en Suisse centrale et étaient déjà à l’époque l’objet de toutes les attentions. Le choix  
du site fut motivé par la protection militaire requise et la proximité de la ligne du Gothard. 
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Le silo de céréales 
Le bâtiment à dominance verticale fut clairement bâti comme contrepied de la ligne de chemin 
de fer rectiligne dans cette section. Du fait de ses proportions, le silo fut rapidement appelé 
l’« église de la Confédération », suscitant à la fois indignation (notamment, dans les cercles de 
protection du patrimoine) et admiration. 
Avec la construction de ce silo visible de loin, la ligne du Gothard, en tant que symbole  
du progrès industriel, trouva une analogie architecturale dans le langage de l’époque. Le  
bâtiment est bien conservé et dispose toujours de la plupart des équipements techniques 
d’origine.

Silo de céréales, Altdorf Eyschachen
Planification : Gebr. Bühler, Uzwil
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Silo de céréales, Altdorf Eyschachen 
Intérieur

Planification : Gebr. Bühler, Uzwil

Le dépôt de provisions
À la même époque, Robert Maillart construisit à proximité immédiate du silo un dépôt de 
provisions destiné aussi au stockage des « céréales de la Confédération ». Le bâtiment de 
quatre étages doté en partie de caves est surtout important pour l’histoire de l’architecture. Le 
système de dalles champignons, conçu par Robert Maillart et utilisé pour la première fois au 
monde dans ce dépôt et dans l’entrepôt Belmag à Zurich (1910), révolutionna la conception 
de plafonds en béton sans poutres et, partant, celle de grands entrepôts. Les « champignons » 
résolurent le problème du poinçonnement des plafonds et la structure armée en croix permit 
au concept de Maillart de se distinguer d’une autre invention américaine contemporaine basée 
sur des piliers champignons. Les grandes pièces de la halle sont très impressionnantes sur le 
plan spatial. Quatre rangées de neuf piliers champignons octogonaux, s’effilant d’étage en 
étage, supportent la dalle de l’étage. Les façades furent conçues dans un style traditionnel. 
Les tours d’escaliers, disposées en tant que corps de bâtiment autonomes aux coins nord-est et 
sud-est du bâtiment, caractérisées par une hauteur différente de celle du reste du bâtiment et 
surmontées d’une frise dentelée, les deux tours d’élévateurs avec des toits en bâtière abrupts 
et le quatrième étage légèrement rentré visent tous à réduire de manière optique le volume 
imposant de la construction.
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Dépôt de provisions, Altdorf Eyschachen
Vue sud-ouest

Robert Maillart, 1912

Dépôt de provisions, Altdorf Eyschachen 
Vue intérieure, rez-de-chaussée 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’installation d’Altdorf fut complétée par trois grands en-
trepôts plats. La dernière construction importante fut la tour de séchage des céréales en 1965 
qui acheva l’ensemble industriel le long de la ligne du Gothard.
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3.3.   Constructions pour le stockage de munitions  
et d’explosifs 

Avec les arsenaux, les dépôts de matériel, de munitions et d’explosifs sont incontestablement 
les bâtiments de stockage militaires qui furent les plus construits. 
La présente documentation aborde uniquement les objets qui furent édifiés en tant que bâti-
ments. Outre ceux-ci, il existe d’autres types d’objets, comme des cavernes creusées dans le 
roc ou des dépôts de munitions souterrains de style bunker. 
Pour des raisons de sécurité, les dépôts de munitions sont situés en dehors des agglomérations. 
La plupart du temps, ils se trouvent dans une région boisée, le long d’un chemin forestier ou 
dans une clairière. Les plus vieux dépôts de munitions de la seconde moitié du XIX e siècle sont 
protégés par des murs hauts et épais. La majorité d’entre eux sont des constructions massives, 
les constructions en bois étant plus rares.

3.3.1.  Anciens dépôts de munitions et d’explosifs
Le dépôt de Gümligen est l’une des rares constructions en bois. Ce dépôt d’explosifs possède 
une enveloppe unique. Construit en bois, il dispose d’un étage à demi engagé dans les combles 
et est couvert par un toit en bâtière. La construction fut planifiée à partir de 1883 et réalisée 
en 1886. Elle se compose d’une ossature en bois avec deux pans de murs extérieurs autonomes. 
Les piliers du double mur extérieur sont espacés de 75 cm. Ce type spécifique de mur extérieur, 
manifestement choisi en raison du risque d’explosion, est le seul dont nous ayons connais-
sance.

Dépôt d’explosifs, Gümligen
Planifié dès 1883

Construit en 1886, façade
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Pour des raisons de sécurité, la majorité des dépôts de munitions et d’explosifs qui sont consi-
gnés sont des constructions massives en maçonnerie ou en béton.
Le dépôt d’Ostermundigen, qui fait partie intégrante de la place de tir, fut édifié en 1890. Il 
surprend en premier lieu par son énorme enceinte en blocs de grès. Le choix de ce matériau 
onéreux s’explique par la présence d’une grande carrière à proximité. L’installation comprend 
trois petits dépôts de munitions massifs alignés et un plus grand dépôt de matériel en bois. 
Étant donné que les bâtiments sont relativement proches les uns des autres, des collines artifi-
cielles furent créées entre les dépôts pour des raisons de sécurité. Les dépôts de munitions sont 
des bâtiments simples, d’un étage, recouverts de crépi et surmontés de toits plats, typiques de 
l’époque. 
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Dépôt d’explosifs, Gümligen 
Planifié dès 1883, construit en 1886, plan

Dépôt d’explosifs, Gümligen 
Planifié dès 1883, construit en 1886, coupe 

transversale 



Installation des dépôts de munitions 
Place de tir d’Ostermundigen 

Construite en 1890, vue d’un dépôt de munitions 
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Installation des dépôts de munitions 
Place de tir d’Ostermundigen 

Construite en 1890, plan de situation 

Forêt de MoncorDépôt de munitions 
Dans la forêt de Moncor, commune de Givisiez 

Construit en 1892, plan de situation 



Dépôt de munitions à Coire 
Construit entre 1890 et 1900

Vue de l’arrière 

Outre le type décrit ci-dessus, un autre type compact, réalisé lui aussi sur la base de plans 
normalisés, fut construit. Il n’en existe aujourd’hui plus que quelques exemplaires. Nous n’en 
connaissons que deux, un à Coire et un à Ibach (SZ).
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Dépôt de munitions 
Dans la forêt de Moncor, commune de Givisiez 

Construit en 1892 
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Le dépôt situé dans la forêt de Moncor, dans la commune fribourgeoise de Givisiez, fut cons-
truit plus ou moins à la même époque. C’est l’une des premières installations à ne plus être 
protégées par des murs. Cinq dépôts furent bâtis à bonne distance les uns des autres le long 
d’un chemin forestier qui existait déjà. Les dépôts de munitions sont pratiquement identiques 
à ceux d’Ostermundigen. Pour ce type de bâtiments devant être construits en grand nombre, 
l’utilisation de plans normalisés s’imposa. 



Dépôt de munitions à Coire 
Construit entre 1890 et 1900

Vue de l’entrée 

Le corps principal du dépôt, couvert par un toit en bâtière, est cerné sur trois côtés par un 
corps de bâtiment en forme de U peu profond et surmonté d’un toit plat. La rampe de char-
gement se trouve sur le quatrième côté. Devant elle s’étend la cour du dépôt protégée par le 
bâtiment, des murs élevés et un portail métallique. 
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Dépôt de munitions à Coire 
Construit entre 1890 et 1900

Plans et vues



Dépôt de munitions, Arth-Goldau 
Construit entre 1907 et 1908

Plan de situation
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L’installation d’Arth-Goldau, qui fut apparemment planifiée comme une construction indivi-
duelle, fait partie des plus beaux et plus grands dépôts de munitions de Suisse. Bâtie en 1907 
au pied d’éboulis d’une zone d’écroulement du Rossberg, elle comprenait à l’origine huit 
dépôts, un bâtiment administratif et divers bâtiments secondaires.
L’installation fut construite dans la zone d’éboulement de Goldau, des deux côtés de la rue 
menant à Steinen. La recommandation pour l’achat du terrain (13 janvier 1906) citait comme 
avantages le fait que les blocs de pierre formaient des remparts naturels entre les dépôts et que 
les morceaux de roche concassés pourraient être utilisés pour niveler le terrain de la construc-
tion.
Pour la construction des dépôts, dont les murs en pierre naturelle soigneusement finis et 
détaillés sont réalisés à partir d’éboulis de roche, on utilisa les matériaux locaux disponibles, 
ce qui permit d’établir un lien entre les bâtiments et cette zone géologique unique. Les cons-
tructions présentent des caractéristiques typologiques particulières : d’une part, la rampe de 
chargement est intégrée dans le bâtiment et ainsi protégée ; d’autre part, les dépôts sont basés 
sur un concept de stockage mixte, avec des munitions d’artillerie placées au niveau du sol et 
des cartouches d’infanterie plus légères stockées au niveau de l’étage intermédiaire. Avec le 
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Dépôt de munitions, Arth-Goldau 
Construit entre 1907 et 1908 

Passage devant, dépôt derrière
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Dépôt de munitions, Arth-Goldau 
Construit entre 1907 et 1908 

Pièce du dépôt sans étage intermédiaire 

Dépôt d’explosifs, Coire
1938

bâtiment administratif, les huit dépôts de munitions identiques, érigés dans une zone boisée et 
agencés en forme de lentille de chaque côté de la rue rejoignant Goldau à Steinen, forment un 
complexe très précieux tant au niveau spatial que pour l’histoire militaire.

Bien que plus petite, l’installation du dépôt d’explosifs à Coire n’en est pas moins singulière. 
Cette construction de style Heimatstil, surmontée d’un toit en bâtière escarpé et dotée d’un 
péristyle ouvert au niveau de l’entrée, est assortie d’un arbre et d’une enceinte murée, ce qui 
forme un ensemble exceptionnel en pleine nature. 
On ne sait pas si la ressemblance morphologique avec une chapelle a été sciemment choisie à 
des fins de camouflage.
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Dépôt de munitions, Mels, Tiergarten 
1941

Baraque en béton, Ilanz 
De type « nomade », 1949 

3.  BÂTIMENTS DE STOCKAGE ET DE GESTION DU MATÉRIEL 

3.3.2.  Les constructions de l’époque de la guerre et de l’après-guerre
À partir de 1940 environ, de nombreux dépôts de munitions furent construits sur la base de 
plans normalisés. Les bâtiments sont simples, de forme rectangulaire, recouverts de crépi, pour-
vus d’un étage et surmontés par des toits en bâtière couverts de tuiles. Un des côtés est muni de 
la rampe de chargement et de plusieurs portes. Hormis quelques petites ouvertures d’aération 
placées généralement sur les pignons, les autres côtés sont dépourvus de fenêtres. La cons-
truction la plus ancienne de ce type que nous connaissions se trouve sur le Breitfeld à St-Gall. 
De nombreux bâtiments de ce type furent bâtis pendant la guerre et durant la période d’après-
guerre. Il n’est pas rare de tomber sur l’une de ces constructions protégées par des barbelés en 
bordure de forêt ou dans des clairières lors de promenades. 

3.3.3.  Baraques modulaires en béton 
Outre les dépôts construits sur place selon les méthodes traditionnelles, on bâtit aussi très  
tôt des édifices modulaires en béton. Les baraques modulaires en béton, d’abord de type  
« nomade », puis de type préfabriqué existant en différentes variantes, sont des baraques com-
posées de modules fabriqués en usine et surmontées de toits en bâtière légèrement inclinés ou 
de toits à versant unique. Sur le plan formel, ces constructions en béton dérivent directement 
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Dépôt modulaire, Cagiallo Tessin 
 1954

Dépôt de munitions, Aadorf 
Construit en 1970

Un autre type de baraques modulaires en béton fut utilisé dans le Tessin. Ces petites construc-
tions rectangulaires possèdent un toit bombé très caractéristique.

3.3.4.  Les premiers dépôts en béton 
Un nouveau type, qui sera beaucoup utilisé par la suite, apparut vers la moitié des années 
soixante ; il reprenait le mode de construction sur place des bâtiments en maçonnerie et les 
matériaux des dépôts modulaires. À partir de 1965, des dépôts en béton furent construits sur 
place, avec un étage ou deux pour les terrains inclinés. L’accès aux deux niveaux du dépôt 
par des véhicules motorisés était entre-temps devenu une évidence. Ces cubes en béton sobres 
furent construits jusque dans les années 90. 

des ossatures de bâtiments en bois. Ce sont des ossatures avec des plaques de revêtement en 
béton, des semelles et des pannes. Étonnamment, dans un premier temps, des éléments décora-
tifs des constructions en bois furent repris : sur la photo du dépôt d’Ilanz, on peut voir que les 
têtes décoratives des pannes et les consoles courbes qui les soutiennent imitent clairement les 
constructions en bois. Actuellement, il reste peu de baraques de type « nomade ». En revanche, 
les types de baraques préfabriquées présentés ci-dessous sont encore nombreux en Suisse, que 
ce soit sur des places d’armes ou dans des forêts. 
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Dépôt de munitions, St-Gall, Breitfeld
Construit en 1992

3.4.  Autres bâtiments de stockage de matériel
Outre les arsenaux, les dépôts de munitions et d’explosifs et les bâtiments de ravitaillement 
présentés dans les chapitres précédents, il existe divers autres bâtiments militaires de stockage 
qui présentent de nombreuses divergences au niveau des dimensions, de la conception, des 
matériaux utilisés et des objets entreposés. 
Parmi ceux-ci, on compte des constructions modulaires, des constructions normalisées, des 
constructions sur mesure traditionnelles, de simples cabanes et de nombreuses constructions 
civiles transformées. 
Les constructions modulaires comprennent des types d’entrepôts spécifiques, mais aussi et 
surtout des constructions modulaires en béton (baraques préfabriquées) et des baraques de 
type Durisol ou Uninorm. Les baraques préfabriquées ont déjà été présentées dans le chapitre 
consacré aux dépôts de munitions et d’explosifs. À la base, les baraques de type Durisol et 
Uninorm ne sont pas utilisées comme entrepôts, mais plutôt comme logements. Il existe encore 
aujourd’hui des baraquements entiers de ce type. Ils sont présentés dans un autre chapitre. 
Il existe en outre des types d’entrepôts spécifiques. Nous en présentons quelques exemples 
dans ce chapitre.

Entrepôt IMG, Zweisimmen
Construit en 1941



84 85

Les entrepôts IMG
L’Intendance fédérale du matériel de guerre (IMG) élabora plusieurs types de constructions 
en bois, dont la plupart ont subsisté. Nous en présentons brièvement deux. 

L’entrepôt IMG de type II 
Les entrepôts de trois ou quatre travées possèdent généralement un étage et sont construits sur 
une trame carrée de 4 mètres de côté. En général, ils mesurent 16 mètres sur 32. Des rangées 
de piliers en bois simples scindent l’intérieur de l’entrepôt et supportent la charpente à pannes 
du toit. 
Des contrefiches caractéristiques rejoignent le bâtiment dans le sens de la largeur et soutien-
nent les chevrons du toit au niveau des deux travées extérieures. Dans le sens de la longueur, 
des aisseliers remplissent la même fonction. 
De simples lattes en bois verticales forment la façade. Une des façades est totalement dépour-
vue d’ouvertures, tandis que l’autre dispose d’une rampe de chargement courant sur tout son 
long avec des escaliers ouverts aux deux extrémités et plusieurs portes coulissantes à deux 
panneaux.

Entrepôt IMG, Interlaken
Construit en 1941

Entrepôt IMG, type III
Schnaus (GR), Settetobel, construit en 1942
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Les entrepôts de l’Intendance du matériel de guerre ont été construits durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
Durant la période d’après-guerre, la division du génie et des fortifications élabora, outre les 
baraques du génie et des fortifications, un nouvel entrepôt, une construction en bois couverte 
d’ardoises de façade. La plupart des entrepôts de la division du génie et des fortifications qui 
subsistent encore furent construits dans les années soixante, par exemple à Lenzburg (1962), 
à Willisau (1962), à Windisch (1962), à Dussnang (1965), à Schwendi dans la commune de 
Bütschwil (1968). 

Entrepôt de la division du génie et des fortifications
Arsenal 4, Oensingen, Mattenweg 

Construit en 1961

Entrepôt IMG, Schnaus, Settetobel
Construit en 1942

Intérieur avec ossature en bois

L’entrepôt IMG de type III 
Le deuxième type souvent utilisé, le type III, se base sur une trame rectangulaire de 4 mètres 
sur 5. 
L’entrepôt possède deux travées et mesure généralement 10 mètres sur 12. La structure et 
les façades sont globalement similaires à celles du type II. Cependant, l’entrepôt de type III 
possède uniquement une double fenêtre par pignon et une seule porte donne sur la rampe de 
chargement. 
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Entrepôts « B+D », Sumiswald
Construits en 1966 

Entrepôts « B+D », Sumiswald
Construits en 1966 

L’ossature en bois avec arc à trois articulations sous un toit en bâtière légèrement incliné est 
recouverte d’ardoises de façade. Pour le toit, on utilisa des plaques d’ardoise à grosse ondula-
tion et pour les façades, des ardoises légèrement ondulées. 

Aux environs de 1970, le bureau d’ingénieurs « Emch + Berger » conçut un entrepôt modu-
laire en béton qui fut souvent utilisé. Des installations abritant des entrepôts « B+D » se  
trouvent notamment à Cazis, à Rueun, à Dagmarsellen et à Sumiswald. Des piliers en béton  
en deux parties et de la hauteur du bâtiment et des bandes de portes et de fenêtres sur toute  
la longueur de la façade confèrent aux entrepôts une apparence reconnaissable.
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4.  CONSTRUCTIONS POUR LA MOBILITÉ 

Régie des chevaux, Schwäbis, Steffisburg
Manège

Construite entre 1891 et 1892

Les constructions pour la mobilité englobent les constructions pour chevaux, les constructions 
pour automobiles et installations ferroviaires et les constructions pour avions et ballons. Les 
bâtiments des Forces aériennes sont présentés dans la documentation « Monuments militaires 
des Forces aériennes » de Maurice Lovisa. Les constructions pour les installations ferroviaires, 
notamment les nombreux funiculaires militaires, ne sont pas traitées dans le cadre de cet ou-
vrage. Nous nous limitons donc aux constructions et installations pour chevaux et automobiles. 

4.1.  Constructions pour chevaux 
Jusqu’à la moitié du XX e siècle, le cheval occupa une place importante au sein de l’armée 
suisse. En 1874, la cavalerie militaire atteignit son apogée en termes d’effectifs avec 24 
escadrons de dragons, 12 compagnies de guides ainsi que d’autres troupes montées, comme 
le train et l’artillerie. Mais l’utilisation de l’automobile à partir de la Première Guerre mon-
diale entraîna son déclin : le cheval céda progressivement la place aux véhicules motorisés et 
la cavalerie fut supprimée en 1972. En 2001, les troupes du train furent également réduites 
et intégrées dans le nouveau « centre de compétence animalier et vétérinaire de l’armée » à 
Moosseedorf (Sand).
La plupart des grandes casernes du XIX e siècle disposaient de vastes installations pour les 
chevaux comprenant des écuries et des manèges, mais aussi souvent des entrepôts de four-
rage et des forges. Les soldats y étaient formés à l’art équestre. Ces installations ont déjà été 
abordées dans le chapitre consacré aux casernes et aux places d’armes. 
Aussi allons-nous présenter maintenant des installations dédiées au cheval, à son élevage et à 
son dressage. Il s’agit de grands complexes de la Confédération, par exemple les deux anciens 
centres équestres que sont la Régie des chevaux de Schwäbis et le dépôt de remonte 
de la cavalerie à Berne qui fut complété ultérieurement par le dépôt de remonte de Sand dans 
la commune de Moosseedorf (BE).
  

Régie des chevaux de Schwäbis, Steffisburg 
La Régie des chevaux fut fondée sur la place d’armes fédérale de Thoune en 1850 et complé-
tée en 1863 par un dépôt d’étalons qui fut transféré à Avenches en 1899 et devint ainsi l’un des 
grands composants du haras fédéral qui se trouve aujourd’hui à Avenches. Les bâtiments de la 
régie, communément appelée l’« ancienne régie », se trouvaient dans l’Aarestrasse à Thoune, 
directement à l’est de la gare. Ils devinrent rapidement trop petits. En outre, les écuries de la 
caserne voisine ne pouvaient être utilisées que lorsque celle-ci était inoccupée.
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La situation s’aggrava avec la nouvelle organisation militaire de 1874 qui augmenta fortement 
les obligations de la régie. Le peu de place disponible en bordure de la vieille ville finit par 
contraindre au déménagement. La régie fut déplacée de l’autre côté de l’Aare, sur un terrain 
encore largement inoccupé portant le nom de « Kalberweid ». L’installation prévue pour 346 
chevaux fut construite en trois ans, de 1890 à 18 92. Au début du XX e siècle, période de forte 
occupation de l’installation, jusqu’à 600 chevaux y furent formés.

Régie des chevaux, Schwäbis, Steffisburg
Plan 

La régie, demeurée intacte, est en forme de rectangle fermé et comprend un manège, des 
écuries et un bâtiment administratif. Les écuries sont situées sur les côtés longitudinaux de ce 
rectangle cernant une vaste cour intérieure et rejoignent au sud le bâtiment de la direction. Le 
manège ferme le rectangle de l’autre côté, au nord. Des constructions secondaires, comme 
l’entrepôt de fourrage, l’ancienne forge et l’aile opératoire construite en 1900, sont disposées 
en forme de couronne le long du bâtiment principal.

Régie des chevaux, Schwäbis, Steffisburg 
Bâtiment administratif



90 91

Ancienne infirmerie vétérinaire, Berne 
Façade de la Papiermühlestrasse

D’un point de vue typologique, la régie de Schwäbis se réfère directement au modèle des 
installations pour chevaux de la caserne voisine. Ces deux installations, composées de quatre 
ailes et complètement fermées, sont les seules de ce type parmi toutes les constructions pour 
chevaux en Suisse. Ce grand ouvrage historiciste empruntant ses formes aux styles de la 
Renaissance et du Baroque possède de grandes façades en crépi dotées de séparations et de 
cadres d’ouverture en grès. 
 
Dépôt de remonte de la cavalerie avec infirmerie vétérinaire, Berne
Une autre conséquence de l’organisation militaire de 1874 fut la création d’un dépôt de re-
monte fédéral. Des dépôts cantonaux décentralisés se trouvaient alors sur les places d’armes 
d’Aarau, de Berne, de Lucerne, de Zurich et de Winterthour. C’est grâce au colonel de 
l’époque, Ulrich Wille (par la suite, général), qui milita pour le site de Berne auprès des  
conseillers fédéraux, que l’installation déménagea dans la capitale de la Confédération en 
1878. La Confédération reprit le dépôt cantonal de monte équine à la Papiermühlestrasse à 
Berne et l’agrandit successivement durant les quarante années suivantes. Pendant longtemps, 
cette installation pour chevaux fut la plus grande de Suisse.  

Ancien dépôt de remonte avec 
infirmerie vétérinaire, Berne

Partie nord, plan de situation

4.  CONSTRUCTIONS POUR LA MOBILITÉ 
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L’installation fut agrandie en plusieurs étapes jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une partie. Le tiers sud abritant de grandes écuries et un 
manège dut céder la place à la construction de l’actuel bâtiment administratif militaire au 
n° 20 de la Papiermühlestrasse. Il reste la partie nord avec l’infirmerie vétérinaire, qui fut 
d’abord construite sous la forme d’une installation à trois ailes le long de la Papiermüh-
lestrasse avant d’être transformée en complexe rectangulaire fermé.
 Au centre de la grande cour intérieure se trouve l’aile opératoire. Cette construction unique 
sur le plan architectural, de style Heimatstil, présente un corps de bâtiment en deux parties : la 
première partie, surmontée d’un toit pyramidal et dotée de grands vitrages rectangulaires, hé-
berge la salle d’opération, tandis que la seconde, abritée par un toit en bâtière brisé, comporte 
les salles auxiliaires. Le bâtiment et ses équipements ont été conservés. Au sud, se trouvent un 
ensemble d’écuries avec remise et les deux grands manèges. L’installation se termine au sud, 
le long de la Papiermühlestrasse, par le bâtiment accueillant l’atelier et la forge, unique sur 
le plan typologique (n° 28 de la Papiermühlestrasse), et par les deux écuries à l’ouest. 
En 1950, le dépôt de remonte de la cavalerie fut rebaptisé « Dépôt fédéral des chevaux de 
l’armée » (DFCA). Il y a quelques années, il est devenu le Centre équestre national (CEN). 

Ancien dépôt de remonte, Berne 
Bâtiment opératoire

Ancien dépôt de remonte, Berne
Bâtiment opératoire

Vue intérieure, salle d’opération
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Ancien dépôt de remonte à Sand, Moosseedorf 
Plan de situation

Dépôt de remonte de Sand, commune de Moosseedorf
L’acclimatation des jeunes chevaux, la plupart du temps achetés à l’étranger, fut très difficile. 
On ne put dès lors utiliser les chevaux comme souhaité. Il en résulta une augmentation des 
effectifs et de ce fait, un manque de place dans les écuries. Dans un premier temps, on utilisa 
une écurie provisoire pour 200 chevaux environ à Hofwil, dans la commune de Münchenbuch-
see, mais celle-ci ne fut pas suffisante. En 1899, après avoir réalisé de longues études prélimi-
naires (dès 1888), la Confédération décida de construire un nouveau dépôt de remonte à Sand. 
L’installation, qui était initialement une station de quarantaine, servit aussi à l’élevage.

4.  CONSTRUCTIONS POUR LA MOBILITÉ 

Ancien dépôt de remonte, Berne 
Vue intérieure, forge
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La nouvelle installation, qui comprenait un bâtiment administratif, des logements pour le gar-
dien et pour les écuyers, une remise, une forge, un entrepôt de fourrage, des box d’infirmerie, 
deux écuries et un manège, fut terminée dès 1901 et les travaux d’aménagement des espaces 
extérieurs s’achevèrent en 1902. L’installation fut agrandie jusqu’au début de la Première 
Guerre mondiale.

Ancien dépôt de remonte à Sand, Moosseedorf
Vue extérieure du manège 

Ancien dépôt de remonte à Sand, Moosseedorf
Écurie 3, vue intérieure

Cette installation est surtout étonnante par son aménagement urbanistique. Sur un plan ortho-
gonal, le bâtisseur a édifié une véritable petite cité qui est aujourd’hui encore très attrayante. 
L’uniformité matérielle des bâtiments en briques et les magnifiques arbres (notamment des 
bouleaux) contribuent à l’effet général de ce complexe exceptionnel.  
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4.2.  Constructions pour automobiles et blindés

4.2.1.  Parcs automobiles de l’armée 
Au terme d’études et d’essais longs et intensifs, le Département militaire acquit ses premiers 
véhicules motorisés durant la Première Guerre mondiale. Il s’agissait principalement de 
camions. Les aérostiers furent la première unité à disposer d’une motorisation complète. Le 
premier dépôt central de véhicules automobiles fut installé à Lucerne, dans l’ancien stand de 
tir de la fête fédérale de tir de 1901. Trois dépôts secondaires à Sursee, Liestal et Herzogen-
buchsee en dépendaient. En 1920 et 19 21, le dépôt de véhicules automobiles fut transféré à 
Thoune, dans un baraquement sur le petit Allmend. En outre, un garage central pour les voi-
tures du Conseil fédéral et de l’administration fédérale fut installé dans la fabrique d’armes à 
Berne. La Seconde Guerre mondiale mit en lumière les faiblesses du concept de stationnement. 
En 1947, la Commission de défense nationale critiqua le manque de place. Pour résoudre ce 
problème, on proposa de construire à Rothenburg et à Romont les deux premiers grands parcs 
automobiles de Suisse. 
La proposition fut adoptée au niveau fédéral le 23 mars 1949. En avril de la même année, un 
concours commun fut lancé pour ces deux parcs automobiles. 

La fonction spécifique des parcs automobiles de l’armée (PAA) détermina d’emblée leur 
aspect. Les énormes halles pour gros camions, dépourvues de piliers à l’intérieur et générale-
ment agencées sur deux lignes, sont entourées de vastes espaces de manœuvre et de stationne-
ment la plupart du temps asphaltés. Au début, ces halles constituèrent un grand défi sur le plan 
de la statique et de la construction. Il n’est dès lors pas étonnant qu’elles aient été majoritaire-
ment conçues par des ingénieurs. 

Le parc automobile de l’armée de Romont
Le mandat pour le parc automobile de l’armée de Romont fut confié aux lauréats du concours, 
l’ingénieur A. Wildberger et l’entrepreneur Hans Hübscher, tous deux de Schaffhouse. 
Pour réaliser les halles de 154 x 30 mètres, d’un étage et dépourvues de piliers à l’intérieur, 
imposées dans le programme du concours, A. Wildberger utilisa un cadre en acier à trois 
articulations avec parois complètes. 
Mais la conception des halles de stationnement n’est pas le seul élément impressionnant : le 
parc automobile dans son ensemble séduit par sa simplicité, sa clarté et ses qualités spatiales. 

PAA/AMP, Romont 
Perspective de l’installation avec possibilité 

d’extension

4.  CONSTRUCTIONS POUR LA MOBILITÉ 
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PAA/AMP, Romont
Vue extérieure avec atelier 

indépendant 

PAA/AMP, Romont
Vue intérieure de l’atelier

Les halles de stationnement bordent les côtés longitudinaux du terrain légèrement en forme 
de trapèze et définissent ainsi une cour au centre de laquelle se trouve l’atelier. Les deux 
petits côtés du trapèze furent clos par des haies d’arbres afin de permettre un agrandissement 
linéaire dans les deux sens. 
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Les halles de l’ingénieur W. Pfeiffer 
Les halles de l’ingénieur W. Pfeiffer ferment l’installation au sud-est. L’agencement des deux 
halles en deux morceaux décalés, avec chacun sept palées en façade et un léger décalage 
en hauteur et en profondeur, le long du mur coupe-feu brise avec élégance la monotonie de 

PAA de Rothenburg, commune d’Emmen
Le terrain étant de meilleure qualité à Rothenburg, on préféra une structure porteuse en béton. 
Ici, le mandat fut réparti entre les trois lauréats du concours. 
Les détenteurs du deuxième prix, l’ingénieur W. Pfeiffer de Winterthour et l’entrepreneur 
zurichois A. Spaltenstein, se virent confier la construction de deux halles au sud-est de 
l’installation (GG et GK). L’ingénieur renommé de Lucerne, spécialiste du béton, Robert Dick, 
et Hans Hauri, qui fut par la suite professeur de statique à l’EPF de Zurich, furent chacun 
chargés de la construction d’une halle (RD et RF). L’installation originale comprenait aussi 
les bâtiments auxiliaires en bordure nord-est de l’installation (GU, GH et RE). La ligne de 
chemin de fer au nord-ouest fut ajoutée entre 1960 et 1961 et les bâtiments au sud-est furent 
construits de 1980 à 1983.  

PAA, Rothenburg, Emmen
Plan de situation

RD

GK

TS

GN

GL

GM
GG

RF

RURQ

GU
RE

GH

GO

PAA, Rothenburg, Emmen
Halle de stationnement GG

Vue intérieure avec structure autoportante en 
forme de demi-tonneaux
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PAA, Rothenburg, Emmen
Halle de stationnement RD, vue intérieure 

avec poutres en treillis en béton, ingénieur R. Dick

PAA, Rothenburg, Emmen
Halle de stationnement RF, vue intérieure 

avec cadre en béton, ingénieur Hans Hauri

La halle de stationnement de Robert Dick
Cette halle de stationnement de deux étages se compose d’une ossature en béton posée sur un 
plan rectangulaire d’environ 30 x 150 m. Le toit de cette halle sans piliers est supporté par des 
poutres en treillis en béton sur lesquelles reposent les chevrons en béton du toit.

La halle de Hans Hauri 
La quatrième halle enfin, celle de Hans Hauri, est dotée d’une ossature en béton avec cadre 
à double articulation. Les parois délimitées par les piliers en béton se composent de vitrages 
finement découpés. Cette halle séduit par sa grande qualité architecturale, surtout celle des 
façades. 

la façade, longue de 300 mètres au total, et permet en même temps d’implanter de manière 
subtile les halles dans le terrain montant légèrement vers le sud-ouest. Les toits des halles sont 
autoportants. Le jury du concours avait déjà salué l’élégance de la construction. Les struc-
tures autoportantes, rares en Suisse, se présentent ici sous forme de demi-tonneaux. 
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PAA, Grolley
Vue extérieure de l’atelier 

PAA, Grolley 
Vue intérieure de l’atelier 

4.  CONSTRUCTIONS POUR LA MOBILITÉ 

À peine un an plus tard, un troisième grand parc automobile, le PAA pour l’Est de la Suisse, 
fut construit à Hinwil. Une deuxième série de PAA fut construite à la fin des années cinquante. 
La construction du PAA de Berthoud fut décidée en 1959 ; près de dix ans plus tard, le parc 
fut inauguré en même temps que celui d’Othmarsingen. Le troisième PAA des années soixante, 
celui de Bronschhofen, fut inauguré en 1971. 
En 1966, les conseillers fédéraux votèrent le crédit pour la quatrième construction des années 
60, le PAA de Grolley dans le canton de Fribourg. 

Le parc automobile de l’armée de Grolley
Le PAA de Grolley fut décidé en 1966 et construit de 1969 à 1972. Ses bâtiments principaux 
comprennent trois grandes halles de stationnement agencées sur deux lignes et l’atelier. Le 
bâtiment exceptionnel abritant l’atelier est bâti sur un plan circulaire. Le cercle intérieur 
avec le grand atelier est entouré de deux anneaux ; celui à l’intérieur contient des ateliers et 
l’administration et celui à l’extérieur, des entrepôts. Cette construction en béton généreuse-
ment vitrée est unique du point de vue morphologique.
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4.2.2.  Halles pour blindés

Centre d’instruction des blindés (polygone) à Thoune 
D’un point de vue urbanistique, le Centre d’instruction des blindés, construit entre 1974 et 
19 79 par les architectes Schär et Steiner de Steffisburg, figure parmi les plus grands projets 
suisses de la seconde moitié du XX e siècle.
Le complexe triangulaire mesure environ 400 x 500 x 600 m. La majorité des halles pour 
blindés sont disposées en ligne sur deux des côtés du triangle. Les bâtiments d’instruction for-
ment le troisième côté. Les halles de 30 x 60 m et de 30 x 90 m sont surmontées de hauts piliers 
en forme de V distants de 30 m, dont la répétition engendre une toiture unique.
En dépit de sa taille imposante, l’espace extérieur triangulaire délimité par les bâtiments, qui 
est fortement boisé, donne l’impression d’une cour fermée. Dans la perspective de l’histoire 
de l’architecture, l’installation de Thoune est l’une des rares grandes constructions en béton 
préfabriquées des années septante en Suisse.

Centre d’instruction des blindés, Thoune
Plan de situation

Centre d’instruction des blindés, Thoune
Rangée sud des halles 
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Les halles pour blindés sur la place d’armes de Bure 
Dans les années soixante, trois grandes halles (stationnement et atelier) pour blindés furent 
construites sur la nouvelle place d’armes de Bure. Hautes de deux étages, elles tirent profit de 
l’inclinaison du terrain. Ainsi les deux étages sont-ils accessibles directement par de grandes 
portes. Les toits à versant unique permettent l’insertion de bandes vitrées avec structure en 
béton au-dessus des portes et facilitent l’intégration de ces bâtiments imposants dans la topo-
graphie. Les trois halles en béton furent conçues par l’architecte Charles Kleiber de Moutier. 
En 2002 et 2003, l’installation fut complétée par deux halles réalisées par Rodolphe Luscher 
de Lausanne. Ces deux halles, bien qu’affichant des formes plus réduites et plus anguleuses, 
s’intègrent parfaitement dans l’ensemble de l’installation.

Place d’armes de Bure, halle pour blindés 10
Construite en 1967 par Charles Kleiber

Rangée 3

Centre d’instruction des blindés, Thoune 
Intérieur d’une grande halle pour blindés

4.  CONSTRUCTIONS POUR LA MOBILITÉ 
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Place d’armes de Bure, halle pour blindés
Construite en 2002 et 2003 par Rodolphe Luscher 

de Lausanne 
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Un an après la création de la Confédération, la première poudrière fédérale fut mise en 
service à Coire dès 1849 afin de garantir l’approvisionnement de l’armée en poudre noire. 
Après plus de 120 années d’exploitation, elle fut fermée en 1973. Quelques années après 
l’installation de Coire, une deuxième poudrière fédérale fut construite à Aubonne en 1853. En 
1863, la plus importante installation de production de l’armée, les Ateliers fédéraux de cons-
truction et la Fabrique fédérale de munitions, fut créée à Thoune. Suivirent en 1875 l’atelier 
fédéral de montage qui devint la Fabrique fédérale d’armes de Berne ; en 1901, la Fabrique 
fédérale de munitions d’Altdorf et en 1918, la Fabrique fédérale de poudre de Wimmis. 
En 1995, les fabriques de munitions de Thoune et d’Altdorf, la fabrique de poudre de Wimmis 
et la poudrière d’Aubonne furent réunies pour devenir l’Entreprise suisse de munitions, dont 
le siège principal se trouvait à Thoune. En 1998, les quatre entreprises d’armement furent 
transformées en sociétés anonymes faisant partie de la holding RUAG Suisse SA. La fabrique 
de poudre de Wimmis, qui s’appelle aujourd’hui Nitrochemie Wimmis AG, appartient à 45% à 
la Confédération suisse et à 55% à Rheinmetall AG.

5. 1.  Les Ateliers fédéraux de construction 
L’impulsion fut donnée par l’inspecteur fédéral de l’artillerie (et futur général) Hans Herzog. 
En 1861, il demanda à son supérieur, le Conseiller fédéral Jakob Stämpfli, la création d’un 
atelier de production central pour les attirails de guerre placé sous la surveillance de la 
Confédération afin d’améliorer la qualité desdits attirails et de permettre leur uniformisation. 
Le Conseiller fédéral Jakob Stämpfli approuva la requête et parvint à convaincre les conseil-
lers fédéraux de la nécessité de cet atelier. Aussi, les ateliers de réparation purent-ils débuter 
leur activité à Thoune dès le début de l’année 1863 avec 34 collaborateurs. La même année 
fut fondé, dans la même localité, le laboratoire fédéral des artificiers, qui devint plus tard la 
Fabrique fédérale de munitions.
Lors de la révision de la Constitution en 1874, l’organisation militaire devint une compétence 
fédérale. Les ateliers fédéraux de réparation furent rebaptisés « Ateliers fédéraux de construc-
tion ». 
À cette époque, les ateliers fabriquaient des chariots de transport et des pièces d’artillerie 
pour toutes les troupes. Par la suite, le matériel d’artillerie prit de l’importance ; dans un pre-
mier temps, les pièces furent majoritairement fournies par l’entreprise allemande Krupp. En 
1915, les ateliers de construction furent chargés de créer un département pour la conception et 
la fabrication d’avions. En avril 1916, les six premiers avions de type DH-1, conçus par le mé-
canicien de bord Häfeli, sortirent des ateliers. Le manque de commandes et un grave accident 
d’avion provoquèrent l’arrêt de la fabrication en série en 1928. La construction aéronautique 
connut une renaissance sous la direction de l’ingénieur français Dewoitine. À la fin des années 
trente, la vétusté des installations de production, un incendie dans le bâtiment principal et 
plusieurs crashs d’avions motivèrent le transfert de la fabrication d’avions à Thoune en 1941. 
Le déplacement officiel des usines à Emmen survint en janvier 1943. Au début des années 
cinquante, les ateliers de construction furent chargés de la conception de blindés. Dans les 
années soixante, les premières séries des chars 61 et 68 sortirent de l’usine.

L’installation
L’installation des Ateliers fédéraux de construction s’étend aujourd’hui sur un vaste terri-
toire délimité par l’Allmendstrasse au sud et par la ligne de chemin de fer au nord. Elle s’est 
développée avec l’arsenal (ancien dépôt de matériel de guerre). L’installation fut sans cesse 
aménagée ; certains bâtiments sont des « deuxième ou troisième constructions ». Il nous est 
impossible de retracer l’histoire architecturale des ateliers de construction dans le cadre de 
cette documentation. Aussi nous limitons-nous à présenter ci-dessous quelques constructions 
exceptionnelles. 

5.  CONSTRUCTIONS DE LA PRODUCTION 
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L’atelier de 1861 (bâtiment n° 412) 
L’atelier construit en 1861 est le bâtiment le plus impressionnant de l’installation origi-
nale. C’est une longue halle étroite de trois travées conçue vraisemblablement par Leopold 
Blotnitzky. Bien conservée, cette construction se distingue par sa grande qualité architec-
turale : ses façades en grès arborent des formes de style néorenaissance et ses ouvertures 
affichent différentes formes de cintres. Hormis les deux rangées indépendantes de piliers en 
fonte, l’ossature et la charpente du toit sont en bois. La construction surprend surtout par 
l’incroyable sensation d’espace dégagée par l’intérieur de la halle et créée par une découpe 
de type basilique. La travée centrale, qui s’élève sur toute la hauteur du bâtiment et est 
éclairée par de grandes lucarnes, est jouxtée par des travées latérales de deux étages, l’étage 
supérieur étant agencé en galeries en bois ouvertes.  

Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Bâtiment 412, construit entre 1861 et 1862

Intérieur, vue depuis la galerie

Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Bâtiment 412, construit entre 1861 et 1862

Façade latérale
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Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Bâtiment 412, construit entre 1861 et 1862

Intérieur
Vue depuis le rez-de-chaussée

L’installation originale comprenait, outre le bâtiment 412, le cœur du bâtiment 401/402 et le 
bâtiment 403. Le bâtiment 402 constitue aujourd’hui un ensemble formé en différentes étapes : 
la machinerie fut construite en 1891, la chaufferie en 1906, la forge en 1915 et la salle des 
machines en 1918. Le bâtiment le plus à l’est, la serrurerie, fut bâti en 1933 et constitue un 
merveilleux témoin du début du Mouvement moderne dans la région (401).  

Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Serrurerie, bâtiment 401

Construit en 1933
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Exactement quarante ans après la création des ateliers de construction, en 1903, l’installation 
fut complétée par l’atelier n° 417. Encore intacte, cette construction de trois travées, une tra-
vée centrale s’élevant jusqu’au plafond du bâtiment et deux travées latérales de deux étages, 
possède des murs massifs recouverts de crépi au rez-de-chaussée et des colombages à l’étage. 
La structure porteuse intérieure et le toit sont en bois. Le poids du lanterneau courant sur 
toute la longueur de la façade et du toit de la travée centrale est reporté à l’aide de fermes sur 
les deux rangées de piliers décalées vers l’extérieur. 

Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Atelier de montage 

Construit en 1903 

Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Atelier de montage

Construit en 1903
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Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Bâtiment de l’atelier et de l’entrepôt de 1939 

Extérieur

Ateliers fédéraux de construction, Thoune
Bâtiment de l’atelier et de l’entrepôt de 1939

Intérieur 

5.  CONSTRUCTIONS DE LA PRODUCTION 

Le bâtiment de l’atelier et de l’entrepôt de 1939 (n° 413) 
Le dernier bâtiment des ateliers de construction que nous présentons brièvement ici est celui 
construit en 1939 et abritant un atelier et un entrepôt. Avec la caserne Dufour, cette construc-
tion réalisée par les architectes Hans Streit et Hans Gerber de Thoune est le bâtiment du début 
du Mouvement moderne le plus impressionnant de toute la place militaire de Thoune. Cette 
grande halle à étages en béton, de forme angulaire et surmontée d’un toit plat séduit par son 
extérieur qui révèle la cohérence et la logique de l’époque. À l’exception des piliers en béton 
et des parapets, les parois extérieures sont constituées d’ouvertures finement découpées dont 
la hauteur varie à chaque étage.
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5.2.  L’aire des artificiers 
Durant la Première Guerre mondiale, une nouvelle installation pour la fabrication d’explosifs 
fut construite sur le bord nord-ouest de l’aire militaire de Thoune. Elle faisait partie de la 
Fabrique fédérale de munitions.
Pour des raisons de sécurité, l’installation fut répartie entre plusieurs bâtiments séparés. Ces 
derniers sont des constructions massives d’un étage et de forme rectangulaire recouvertes 
d’un toit en croupe légèrement incliné. Rangés de part et d’autre de la voie d’accès centrale, 
les bâtiments ont tous une de leur façade tournée vers la Feuerwerkerstrasse. Agencées sur 
un plan orthogonal, ces petites constructions de styles néoclassique et Heimatstil transfor-
ment la zone de viabilisation en espace extérieur exceptionnel et confèrent à l’ensemble de 
l’installation un aspect très pittoresque. Les bâtiments d’origine de cette installation unique 
sur le plan typologique existent encore aujourd’hui. Outre les laboratoires, ils comprennent 
des entrepôts, des lieux d’aisance, un bâtiment de contrôle et une chaufferie.

Aire des artificiers, Thoune
Plan de situation de l’installation

Aire des artificiers, Thoune 
Bâtiment de traitement du TNT, 1918
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5.3.  Les laboratoires à Moos près d’Interlaken 
Les laboratoires d’Interlaken furent également construits durant la Première Guerre mondiale. 
L’installation, située entre les agglomérations d’Interlaken et de Bönigen, comprend deux 
laboratoires alignés sur la Geissergasse et trois dépôts placés perpendiculairement à ceux-ci. 
Le petit dépôt de dispositifs d’extinction à l’entrée de l’installation et le garage automobile à 
la sortie marquent les accès. C’est une installation de qualité ressemblant à un parc, qui est 
entourée d’arbres. Actuellement, elle n’est plus utilisée.

Laboratoires, Interlaken 
Plan de situation, sans échelle 

JU
JV

JW

JS

JT

JQ

Geissgasse

Aire des artificiers, Thoune 
Laboratoire de 1918 
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Laboratoires, Interlaken 
Vue extérieure d’un laboratoire

Laboratoires, Interlaken 
Vue intérieure d’un laboratoire

Laboratoires, Interlaken 
Dépôt de dispositifs d’extinction 
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Ce chapitre est consacré aux systèmes de construction qu’il n’est pas possible de classer sur la 
base de leur fonction, mais qui se distinguent justement par le fait qu’ils aient été utilisés à des 
fins les plus diverses, qu’elles soient civiles ou militaires.
Lorsqu’il fallait héberger temporairement des individus (la plupart du temps, en dehors des 
agglomérations), on utilisait des systèmes de construction légers, des constructions entière-
ment en bois ou des systèmes mixtes. Ainsi, lors de la construction du tunnel ferroviaire du 
St-Gothard dans les années 1872 à 1882, on créa deux baraquements, un à Göschenen et un 
à Airolo. Mais la demande de baraques était également importante lorsqu’on avait besoin 
très rapidement d’habitations peu coûteuses, par exemple pendant et après des guerres et des 
catastrophes.
Bien que la Suisse fût préservée des grandes opérations de guerre et des destructions massives 
durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre entraîna rapidement l’instauration dans le pays 
d’une économie de pénurie et d’une économie dirigée qui touchèrent également le secteur de la 
construction.
Pour le secteur civil, cela se traduisit par la promulgation de prescriptions relatives à la ges-
tion économique du ciment, des armatures de fer, du bitume et d’autres matériaux de construc-
tion. De façon générale, il fallait veiller à utiliser le moins de matériaux et d’énergie possible 
pour la fabrication de matériaux de construction, pour le transport et pour le processus même 
de construction. À cette époque, le bois, matière première nationale facile à traiter, vit son 
importance s’accroître fortement. Des entreprises de traitement du bois et des architectes 
se réunirent en groupes de planification et conçurent des habitations préfabriquées pour la 
construction de cités ou de logements d’urgence dans les pays étrangers dévastés, mais purent 
rarement vendre leurs systèmes de construction en bois en grandes quantités.
Certaines créations suscitèrent en revanche un vif intérêt de la part de l’armée qui devint un 
gros acheteur et le resta durant toute la période d’après-guerre. Le chef du génie et le bureau 
pour la construction de baraques qu’il dirigeait cherchaient le moyen de construire rapidement 
et en utilisant le moins de matériaux possible les bâtiments nécessaires pendant la guerre. Les 
constructions de l’armée devaient en outre pouvoir être transportées et montées par les troupes 
elles-mêmes et démontées le cas échéant. Les systèmes légers de constructions préfabriquées 
répondaient parfaitement à ces exigences. Outre quelques types de baraques élaborés par les 
troupes du génie, on utilisa beaucoup de systèmes du secteur privé de la construction, notam-
ment le système « Uninorm » développé en 1939 par l’entreprise Hoch- & Tiefbau AG à Inter-
laken et le système léger « Durisol 50/150 » de la société Durisol AG à Dietikon. Par ailleurs, 
l’armée utilisa aussi des baraques de type « Herag » conçues par l’architecte Hector Egger de 
Langenthal ainsi que des baraques « Cron », un système élaboré par l’entreprise bâloise Jean 
Cron SA.

6.1.   Système « Uninorm » de l’entreprise Hoch- & Tiefbau AG, 
Interlaken

Le système Uninorm fut conçu spécialement pour l’armée par l’entreprise Hoch- & Tiefbau AG 
en 1939. Il s’agit de baraques en bois simples et modulaires qui se composent de cadres en bois 
pleins en trois parties de 252 cm de largeur et de 241,5 cm de hauteur pour les côtés longitudi-
naux et de modules de parois latérales en quatre parties avec un entraxe de 344 cm. Les pinces 
des fermes du toit sont posées sur les côtés longitudinaux et vissées à ceux-ci.

Les panneaux des baraques Uninorm, accessoires de montage compris, tenaient sur un camion 
de l’armée. L’armée utilisa des baraques de 272 cm sur 353 cm, notamment comme postes 
d’observation des avions. Une baraque deux fois plus longue avec 36 billes de fondation servit 
de dépôt de munitions à la troupe d’aviation.
Des baraques de quatre et cinq champs d’une largeur standard de 690 cm servirent de loge-
ments et d’infirmeries ; celles de six champs et plus eurent des affectations très diverses, de la 
cantine à la garderie d’enfants, en passant par l’école et la maison bifamiliale. Des piliers cen-
traux placés dans l’axe longitudinal de ces baraques supportent les fermes de toit et transfèrent 
le poids de celles-ci vers les semelles et les fondations. Selon la fonction de la baraque, des 
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Aérodrome, Buochs 
Rangée caractéristique de baraques « Uninorm »

Démolies en 2005 

Aadörfli, Buochs

Intérieur typique d’une baraque
avec poêle à mazout

Intérieur typique d’une baraque
Étagères et lits

Aadörfli, Buochs
Baraque Uninorm à quatre champs
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6.2.  Le système de construction léger « Durisol 50/150 »
Le montage de ces baraques se base sur des éléments de paroi, de sol et de plafond en Durisol. 
La matière composite Durisol, toujours fabriquée aujourd’hui, a été conçue par l’architecte 
Alex Bosshard et par son partenaire August Schnell à Bruxelles sur la base d’une matière 
brevetée en Hollande en 1932 et transformée en « planche Dupasquier ». Au début de la 
guerre, les deux hommes se réfugièrent en Suisse et fondèrent l’entreprise « Durisol AG » à 
Dietikon en 1940. Les plaques et modules Durisol sont fabriqués à partir d’un mélange de ci-
ment et d’une quantité variable de courtes fibres de bois minéralisées. Le mélange est ensuite 
comprimé et pressé dans des moules. Ce béton léger présente un noyau peu condensé et une 
couche de revêtement fortement comprimée, ce qui améliore l’isolation, allège le matériau 
et permet un traitement aisé de la surface. À l’intérieur de la baraque, la plaque est enduite 
de plâtre lisse et à l’extérieur, elle est recouverte de ribage à base de ciment résistant aux in-
tempéries. Les plaques brutes ont une taille normalisée de 50 cm sur 141 cm et une épaisseur 
variant entre 4 et 8 cm. Avec un poids de 600 à 800 kg/m 3, elles peuvent être portées par un 
seul homme.  Elles sont intégrées dans l’ossature de la construction et fixées par des baguettes 
couvre-joint. Les joints d’assise sont dotés de rainures et de crêtes et imperméabilisés. Les 
jointures sont colmatées avec des bandes de feutre ; en fonction de la durée d’utilisation pré-
vue pour les bâtiments, les joints d’assise sont enduits de mortier ou colmatés avec du feutre.
La longueur standard des plaques murales et des dalles de plafond engendre en coupe 

Aadörfli, Buochs 
Plan de situation 
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éléments de fenêtres ou de portes sont intégrés au centre du panneau formant le mur extérieur. 
Les baraques étaient généralement recouvertes de tôle ondulée ou d’écailles en Eternit ; un 
chauffage était uniquement prévu dans les pièces de jour avec plafond fini.

Les constructions en bois Uninorm, que l’on peut encore observer en divers endroits, furent 
par la suite recouvertes de divers matériaux : leur extérieur n’était généralement plus formé de 
panneaux en bois, mais était recouvert d’ardoises de façade (Eternit). L’intérieur se caracté-
risait par du bois non peint aux murs et des encastrements simples. Les fixations visibles des 
pinces et les fermes de toit recouvertes ou ouvertes donnent une impression d’intérieur modeste.
Souvent, des villages entiers de baraques furent construits, par exemple pour les troupes 
d’aviation et pour les troupes de défense contre avions. L’incroyable uniformité de ces instal-
lations, que ce soit au niveau des dimensions, des formes ou des matériaux, leur confère un 
attrait particulier. Parmi les plus beaux exemples de ce type d’installations figurent la « kleine 
Schliere » à Alpnach et l’Aadörfli à Buochs. L’Aadörfli fut malheureusement démolie en mars 
2009, car le terrain sur lequel l’installation se trouvait a dû être restitué à sa propriétaire. 
En 1941, la Société suisse des Maîtres charpentiers conçut une forme particulière de baraque 
Uninorm : la baraque avec fermeture par clavette.

Engelberger A
A

U
U

U

U

U
U

B

KU

W

W/WC

W/WC

EU

E

B
K2
E/UO

BR
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La construction Durisol fut développée à partir de 1940 par le bureau technique de Durisol 
AG en collaboration avec le bureau pour la construction de baraques du chef du génie. À 
l’aide de ce système, les deux bureaux conçurent aussi des bâtiments en plusieurs parties qui 
se basaient sur le type de base de la baraque rectangulaire avec toit en bâtière.
Au début du service actif, on décida de construire des hôpitaux propres à l’armée, des éta-
blissements sanitaires militaires (ESM). Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui. Ils 
comptent parmi les témoins les plus importants et les plus impressionnants des constructions 
Durisol. Les installations les mieux conservées comprennent l’ancien ESM Melchthal, l’ESM 
Altdorf Moosbad, l’ESM Lenk, l’ESM Grindelwald et l’ESM d’Aquarossa. 
En collaboration avec le bureau pour la construction de baraques, Durisol AG mit au point 
des types spécifiques pour les hôpitaux militaires. Les trois principaux étaient la baraque 
opératoire de type A, la baraque pour malades de type B et la baraque de type D, une baraque 

transversale une succession dense de cadres avec un entraxe de 150 cm. Ces cadres se com-
posent de traverses, de montants extérieurs, d’appuis intérieurs et de fermes de toit. Selon le 
revêtement du toit et la charge de neige escomptée, les montants peuvent être très élancés. Les 
différentes pièces en bois sont clouées, vissées ou chevillées.

Ancien ESM, Moosbad, Altdorf 
Constructions Durisol

Ancien ESM, Moosbad, Altdorf 
Baraque Durisol de type B (baraque pour malades) 



Ancien ESM, Moosbad, Altdorf 
Baraque Durisol de type A (baraque opératoire) 

multifonctionnelle qui pouvait servir à la fois de baraque pour malades et de réserve de cuisine 
ou de logement. La baraque opératoire se compose d’une partie centrale légèrement surélevée 
ressemblant d’un côté à un avant-corps et de l’autre à un véritable bâtiment transversal, d’ailes 
étirées et de bâtiments transversaux de type avant-corps situés aux extrémités. Elle rappelle le 
schéma de la caserne traditionnelle composée de trois ailes cernant une cour. La baraque pour 
malades se distingue du type A par une partie centrale beaucoup plus petite ; la baraque de type 
D est une construction rectangulaire étroite sous un toit en bâtière légèrement incliné.
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Ancien ESM, Melchthal, Kerns 
Baraque de type D 

La conception de ces constructions leur conféra leur aspect caractéristique. La qualité  
conceptuelle de ces bâtiments fut reconnue très tôt.
Ainsi, dans la Revue polytechnique suisse de mars 1943, Max Bill écrivit à propos de l’aspect 
architectural de l’Office de Guerre pour l’Industrie et le Travail, une construction de type Duri-
sol réalisée en 1942 dans le Marzili à Berne : « La construction ne donne pas une impression de 
provisoire ; on est plus enclin à voir dans celle-ci un nouveau type de construction réalisé avec 
de nouvelles méthodes. La paroi extérieure divisée en cinq plaques, dont la hauteur correspond 
à celle d’étages normalisés, provoque un agencement architectural strict et une nouvelle 
structure formelle liée à la conception, qui se manifeste dans les joints horizontaux visibles 
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Baraque Cron 
Isométrie de la conception en bois 

Archive de Jean Cron AG 

Ancien ESM, Melchthal, Kerns
Baraque de type D 

6.3.  Autres systèmes : Cron, Herag, etc.
Système Cron 
L’entreprise de construction générale et de construction en bois Jean Cron SA fut fondée par 
Jean Cron et par son fils Rudolf Cron en pleine période de crise (1936). La société développa 
divers systèmes de construction en bois en partie en collaboration avec le syndicat suisse du 
bois et en partie en régie propre. Le plus grand était un système de hangar pour avions qui 
comprenait une très grande halle de trois travées et de 14 mètres de profondeur avec des 
toits indépendants pour les travées latérales. Beaucoup de baraques Cron étaient destinées 

des plaques coïncidant avec la hauteur des fenêtres ainsi que dans les planchers supérieurs 
fortement marqués et teints dans une couleur sombre, comme le reste de l’ossature. »
Aujourd’hui, les constructions Durisol des années 40 sont considérées comme les pionnières 
dans le domaine de l’ossature légère avec revêtement à base d’éléments. Leur longévité 
contraste avec la brièveté de leurs délais de planification et de réalisation. Conçus à l’origine 
comme des édifices provisoires, un grand nombre des bâtiments construits par l’armée dans 
les années 30 et 40 sont encore utilisés aujourd’hui.
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Baraque Cron, en pièces, dans un wagon
Archive de Jean Cron AG, Bâle 

Système Herag 
Le système Herag fut conçu par Hector Egger, entrepreneur et architecte de Langenthal né 
en 1880. Hector Egger fit ses études à l’École technique supérieure de Stuttgart dont il fut 
diplômé en 1905. En 1906, il reprit avec Hans Rebsamen l’entreprise familiale qui comprenait 
un bureau d’architecture, une entreprise de construction et une charpenterie, puis la dirigea 
seul à partir de 1912. Les nombreuses constructions de l’entreprise Egger en Haute-Argo-
vie sont d’abord marquées par l’éclectisme, l’Art nouveau et le Heimatstil, puis par le style 
Bauhaus et ensuite par le style des années 40 et 50. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale 
(probablement à partir de 1946), Hector Egger conçut un système de construction en bois 
avec des éléments préfabriqués qui fut utilisé dans le secteur des constructions industrielles et 
des constructions d’écoles et de logements, mais aussi par l’armée. 

à l’exportation. Durant le processus de planification, une attention toute particulière fut 
accordée au transport, notamment au transport ferroviaire. Ainsi la taille des éléments de 
construction fut-elle adaptée aux dimensions des wagons.
Le système utilisé par l’armée se base sur une ossature avec couronne de traverses inférieure 
et supérieure. Une charpente à pannes simple supporte le toit en bâtière légèrement incliné 
et pratiquement dépourvu d’avant-toit. Sur de simples piliers en bois de sciage sont fixées 
des baguettes formant les rainures supportant les éléments de mur, de fenêtre et de porte. Le 
système Cron possède des façades couvertes à l’extérieur de planches en bois horizontales. 
Très peu de baraques Cron furent trouvées dans le cadre de l’Inventaire des constructions 
militaires.
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Systèmes plus récents
Durant la guerre, le bureau pour la construction de baraques de la division du génie et des 
fortifications a collaboré au développement de modèles de baraques d’entrepreneurs privés. 
Il a manifestement aussi acquis des licences avant de concevoir ses propres systèmes de cons-
truction en bois. À partir de 1953, divers types de baraques en bois de la division du génie et 
des fortifications furent construits. Sur le plan formel, ces constructions s’apparentent aux ba-
raques Herag car leurs façades sont elles aussi marquées par la structure verticale des piliers 
et par le revêtement des éléments. Les baraques du génie et des fortifications furent suivies par 
la baraque de type 72 en 1972. Conçue et fabriquée par l’entreprise Erne à Laufenburg, cette 
baraque est encore utilisée aujourd’hui.

Aérodrome, Dübendorf
Baraque de la division du génie et des fortifications

Baraque Herag, modèle de fixation en coin 
Langenthal

Archive d’Hector Egger AG

Baraque Herag, modèle de pilier de coin
Langenthal

 Archive d’Hector Egger AG

Comme le système Cron, le système Herag est un système d’ossature. Les rainures sont toute-
fois découpées directement dans les piliers en bois de sciage et on utilise uniquement un bois 
de serrage pour fixer les éléments de mur aux piliers. Les piliers des coins sont ainsi visibles 
de l’extérieur et paraissent massifs. De l’extérieur, les éléments de mur se présentent sous la 
forme de lattes verticales.
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Centre équestre national (CEN) à Berne (BE)  
Installation n° 2032

KA Installation n° 2027						KZ Installation n° 0194

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
BA Stallgebäude 1910 –36

BB Stallgebäude 1910

BC Operationshalle 1911

BK  ehem. Pferde  1891
 Kuranstalt

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
KA Mannschaft- 1873-79
 kaserne

 KZ Kantonales  1873–79
 Zeughaus

BCBB

BA

BK
50m

25m

Mannschafts-
kaserne

Papiermühlestrasse Papiermühlestrasse Guisanplatz

R
o

d
tm

at
ts

tr
as

se

Beudenfeldstrasse

Ka
se

rn
en

st
ra

ss
e

Reithalle

M
ilitärstrasse

KA

KZ

Alte Stallungen
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Dans l’ordre des n° d’ouvrage 



Place d’armes de Sand, commune de Moosseedorf (BE)        Installation n° 2056

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction 
PA Pferdestall 1902

PB Pferdestall  1908

PC Pferdestall  1902

PE Kaserne 1902

PF Pferdestall  1902

PG Reithalle 1901

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction 
PH Pferdestall  1902

PI Pferdestall  1902

PK Operations- 1925
 gebäude

PM ehem.  1902
 Krankenstall

PP Pferdestall  1908

PQ Pferdestall  1908

PR Pferdestall  1912

SF Wohnhaus und  1908
 Werkstattgebäude
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PB
PE

SF

PI

PK

PG

PH

PC

PA
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PQ
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PR



Aérodrome de Dübendorf (ZH)        Installation n° 3185 / 3186

N° objet  Désignation  Année de  
 de l’objet construction
BG Unterrichts- 1939
 gebäude 

PG  ehem. Empfangs- 1931
 und Aufnahme-
 gebäude Swissair

SH Startpavillon 1940

WG Werkstattgebäude  1922

BG

SH

PG

WG
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Place d’armes Zentrum de Bremgarten (AG)        Installation n° 3577 

TG
KZ

NW

DD

KP

VP

Reuss

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
DD Truppenlager 1962

KP Kompaniehäuser 1967

KZ Kaserne Zentrum 1967

NW Motorwagenhalle 1967

 TG Theoriegebäude 1967

VP	 Verpflegungs-	 1968
 gebäude

121



Place d’armes de St Luzisteig (GR)        Installation n° 3706
        Installation n° 3688

AG

AB AN
AK AM

AI

AH

BB
AL
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Maienfeld FläschN° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
AB Stallgebäude  --

AG ehem.   --
 Festungstor

AL Guschaturm 1853 –55

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
AH Kasematte D 1859

AI Kasematte E 1859

AK Kasematte F1 1859

AM Kasematte F2 1859

AN Kasematte F3,  1917
 Schmiede 

BB Munitions- 1859
 magazin

7.  ANNEXE : OBJETS HOBIM D’IMPORTANCE NATIONALE  
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N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
AI  Blockhaus Naville 1859

Fläsch Fläsch
N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
GC Blockhaus M 1859

GD Blockhaus S 1859

GE Blockhaus B 1859

GF Blockhaus E  1859

GG Blockhaus G 1859

AK Blockhaus  1859
 Zwingli
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Arsenale Biasca (TI)        Installation n° 3940

BC BD

BE

BF

BG

BH

BA

BI

BB

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
BA	 Officina		 1940	–	42
 meccanica

BB Intendenza /  1940 – 42
	 Uffici

BC Arsenale 1 1940 – 42

BD Arsenale 2 1940 – 42

BE Arsenale 3 1940 – 42

BF Arsenale 4 1940 – 42

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
BG Arsenale 5 1940 – 42

BH Arsenale 6 1940 – 42

BI Arsenale 7 1940 – 42

7.  ANNEXE : OBJETS HOBIM D’IMPORTANCE NATIONALE  
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Schwäbis, Steffisburg (BE)        Installation n° 4600

AW

AS

AK
AH

AE
AD

AJ

AP

AU

AX

AY

Aare

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
AD ehem. Stallungen 1892

AE Direktions- 1892
 gebäude

AH ehem. Stallungen 1892

AJ ehem. Stallungen 1892

AK ehem. Stallungen 1892

AP ehem. Stallungen 1892

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
AS Einstellraum 1892

AU ehem. Stallungen 1892

AW ehem. Stallungen 1892

AX ehem. Schmieden 1892
 und Werkstatt

AY ehem. Reithalle 1892
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Place d’armes de Thoune (BE)        Installation n° 4623

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
CB	 Offizierskaserne	 1901

CD Mannschafts- 1864 –68
 Kaserne 1 Ost

CE Mannschafts-  1864 –68
 Kaserne 
 1 Ost-Mitte 

CG Kaserne 1 Mitte 1864 –68

CO Mannschafts- 1864 –68 
 Kaserne 
 1 Mitte-West

CP Mannschafts- 1864 –68
 Kaserne 1 West

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
DN Mech. Wagnerei 1861–62
 Poolgebäude 

EB Dufourkaserne 1939

EC Dufourkaserne 1939

ED Einstellhalle 1939
 Dufourkaserne

CB

ED

DN

EC

EB

CP
CO CG CE CD

Aare
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N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction
CH Le Château XIVe –  
  XVIIe s.

CI	 Infirmerie	 --	

CN Aile Nord Dès XIe s.
 (château)

C6 Caserne 6 1913 –14

Place d’armes de Colombier (NE)        Installation n° 5202 

A2
CA

CN

CE

CH

CC
CD

CB

C6

CI

N° objet  Désignation  Année de   
 de l’objet construction 
A2 Caserne 1 1871
 (Arsenal 2)

CA Caserne 2 Dès 
  XVIIIe s.

CB Arsenal aile est 1870 –71

CC Arsenal aile ouest 1871

CD Administration 1871
 Arsenaux

CE Aile Est  Dès XIe s.
 (château)
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N° objet  Désignation  Année de  Désignation Canton / Commune N° d’ouvrage 
 de l’objet construction de l’installation
HB Zeughaus 1919 Zeughaus AR, Herisau 3218

BA Zeughaus 1 1894 Zeughaus ZH, Winterthur 3406

KZ Kant. Zeughaus 1846-48 Zeughaus GL, Glarus 3505

AF Zeughaus 3 1918 Zeughaus AG, Aarau 3570

AT Kaserne 1 1897-98 Waffenplatz AG, Brugg 3579

AT Zeughaus 3 1820 Zeughaus + AMP GR, Chur 3822 

AM Forte Airolo 1892-94 Piazza d’Armi TI, Airolo 3906

BJ Forte Foppa 1901-05 Forte Foppa TI, Airolo 3906

BG Caserma Motto Bartola 1940 – 42 Piazza d’Armi TI, Airolo 3906

 AH Accantonamento 1910 San Gottardo TI, Airolo 3910

VG Proviantmagazin 1912 Eyschachen UR, Altdorf 3947
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N° objet  Désignation  Année de  Désignation Canton / Commune N° d’ouvrage 
 de l’objet construction de l’installation
VK Getreidesilo 1 1912 Eyschachen UR, Altdorf 3947

 LH Halle Landi 1939–96 Arsenal fédéral FR, Bulle 4798

AB Atelier 1971 Parc des automobiles FR, Grolley 4991

AB Altes Hospiz 1650 -- VS, Simplon 5325

BB	 Offizierskaserne	 1868–74	 Place	d’armes	 VD,	Bière	 5479

AI Aussenzeughaus 1900 Arsenal gare VD, Aigle 5557

AA Hauptgebäude 1847 Kaserne AG, Aarau 0189

KZ  Zeughaus 1686  Kant. Zeughaus  LU, Luzern  0197

ZN Zeughaus 1775 Zeughaus NW, Oberdorf  0203

ME Kaserne Allmend 1935 -- LU, Luzern 4315

BZ Kaserne 1874 Festung  VS, St-Maurice 5041




