
138-1

N° d’objet

Cimetière

Romanel-sur-Lausanne

Commune

Lausanne

District

Romanel-sur-Lausanne

Partie de localité / Quartier (f)Rue

166

N° de cadastre (f)

-

N° d’ass. incendie (f)

536493 / 156994

Coordonnées (f)

-

Propriétaire/s (f)

Type de bâtiment

Epoque bâtiment (f)

Architecte (f)

Cimetière de Romanel sur Lausanne

Dénomination de l’objet (f)

Type de jardin

Architecte paysagiste (f)

1. Objet isolé 2. Ensemble d’objets semblables 3. Ensemble d’objets différents
Catégorie

Epoque jardin
1. début
2. milieu
3. fin

Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse

5592

N° de code comm.

N°

probablement probablement

-

-

Notices historiques (f)

Photo

1. début
2. milieu
3. fin

Date exacte (f) Date exacte (f)

ICOMOS

e siècle e siècle

138-1-1.jpg

Vaud

Cimetière

Canton de



1. jardin géomètrique 2. jardin paysager
Forme

1. bonne 2. moyennne 3. mauvaise
Conservation de la substance historique (f)

1. bon 2. moyen 3. mauvais
Entretien (f)

1. originelle
2. multiple

3. inopportune
4. autre utilisation.

5. pas d’utilisation
Utilisation (f)

Remarques générales (f)

1. pas d’accès public
2. partiellement public

3. sur demande
4. semi-public

5. public
6. selin horaire

Accès

1. visible 2. partiellement 3. pas visible
Perception

-

Mention dans les inventaires (f)

-

Bibliographie (f)

Statut de protection (f)

- Cimetière situé au sommet d’une butte à la sortie du village
- Installé dans la pente
- Clos par une haie de thuja taillée
- 1 allée principale en gravier
- Parcelle accueillant les tombes sont en gravier
- 1 Taxus baccata*, 2 Taxus baccata ‘Fastigiata’*
- Quelques parcelles sont délimitées par des haies de buis

Parties constituantes (f)

1. intact 2. assez intact 3. altéré 4. bruyant
Environnement (f)

Agathe Caviale

Recensé par

09.05.2011

Date du relevé

Remarque

Remarque

Vf 2.1



138-2

N° d’objet

Jardin de maison de campagne

Romanel-sur-Lausanne

Commune

Lausanne

District

Romanel-sur-Lausanne

Partie de localité / Quartier (f)

Village, chemin du

Rue

797

N° de cadastre (f)

-

N° d’ass. incendie (f)

536191 / 157155

Coordonnées (f)

-

Propriétaire/s (f)

Type de bâtiment

Epoque bâtiment (f)

Architecte (f)

Dénomination de l’objet (f)

Type de jardin

Architecte paysagiste (f)

1. Objet isolé 2. Ensemble d’objets semblables 3. Ensemble d’objets différents
Catégorie

Epoque jardin
1. début
2. milieu
3. fin

Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse

5592

N° de code comm.

20

N°

probablement probablement

-

-

Notices historiques (f)

Photo

1. début
2. milieu
3. fin

Date exacte (f) Date exacte (f)

ICOMOS

e siècle e siècle

138-2-1.jpg

Vaud

Jardin de maison de campagne

Canton de



1. jardin géomètrique 2. jardin paysager
Forme

1. bonne 2. moyennne 3. mauvaise
Conservation de la substance historique (f)

1. bon 2. moyen 3. mauvais
Entretien (f)

1. originelle
2. multiple

3. inopportune
4. autre utilisation.

5. pas d’utilisation
Utilisation (f)

Remarques générales (f)

1. pas d’accès public
2. partiellement public

3. sur demande
4. semi-public

5. public
6. selin horaire

Accès

1. visible 2. partiellement 3. pas visible
Perception

-

Mention dans les inventaires (f)

-

Bibliographie (f)

Statut de protection (f)

- Jardin clos situé au Sud du bâtiment
- 1 mur servant de coupe vent au Nord
- 1 partie cultivée en potager, l’autre simple surface engazonnée plantée de pivoines, lilas…
- Au Sud Ouest du bâtiment 1 Tilia platyphyllos* cadre la façade du bâtiment diam. Tronc 120, 150cm
- Qualité du pré-verger qui ceinture le jardin au Sud et Est

Parties constituantes (f)

1. intact 2. assez intact 3. altéré 4. bruyant
Environnement (f)

Agathe Caviale

Recensé par

09.05.2011

Date du relevé

- Grande qualité d’avoir cette grande surface dégagée avec vue sur le parc public  (autrefois anciens
jardins familiaux)

Remarque

Remarque

Vf 2.1



138-3

N° d’objet

Jardin familiaux/Jardin potager

Romanel-sur-Lausanne

Commune

Lausanne

District

Romanel-sur-Lausanne

Partie de localité / Quartier (f)Rue

35

N° de cadastre (f)

-

N° d’ass. incendie (f)

536140 / 157248

Coordonnées (f)

-

Propriétaire/s (f)

Type de bâtiment

Epoque bâtiment (f)

Architecte (f)

Dénomination de l’objet (f)

Type de jardin

Architecte paysagiste (f)

1. Objet isolé 2. Ensemble d’objets semblables 3. Ensemble d’objets différents
Catégorie

Epoque jardin
1. début
2. milieu
3. fin

Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse

5592

N° de code comm.

N°

probablement probablement

-

-

Notices historiques (f)

Photo

1. début
2. milieu
3. fin

Date exacte (f) Date exacte (f)

ICOMOS

e siècle e siècle

138-3-1.jpg

Vaud

Jardin familiaux/Jardin potager

Canton de



1. jardin géomètrique 2. jardin paysager
Forme

1. bonne 2. moyennne 3. mauvaise
Conservation de la substance historique (f)

1. bon 2. moyen 3. mauvais
Entretien (f)

1. originelle
2. multiple

3. inopportune
4. autre utilisation.

5. pas d’utilisation
Utilisation (f)

Remarques générales (f)

1. pas d’accès public
2. partiellement public

3. sur demande
4. semi-public

5. public
6. selin horaire

Accès

1. visible 2. partiellement 3. pas visible
Perception

-

Mention dans les inventaires (f)

-

Bibliographie (f)

Statut de protection (f)

- Jardin potager clos par un mur d’enceinte en pierre
- 1 Tilia Cordata* planté dans la cours d’entrée (en pavé autobloquant point -)
- Fontaine en calcaire

Parties constituantes (f)

1. intact 2. assez intact 3. altéré 4. bruyant
Environnement (f)

Agathe Caviale

Recensé par

09.05.2011

Date du relevé

Intéressant car proche de l'Eglise

Intéressant pour sa structureRemarque

Remarque

Vf 2.1



138-4

N° d’objet

Jardin familiaux/Jardin potager

Romanel-sur-Lausanne

Commune

Lausanne

District

Romanel-sur-Lausanne

Partie de localité / Quartier (f)

Sous-Mont, chemin de

Rue

3

N° de cadastre (f)

-

N° d’ass. incendie (f)

535995 / 156974

Coordonnées (f)

-

Propriétaire/s (f)

Type de bâtiment

Epoque bâtiment (f)

Architecte (f)

Dénomination de l’objet (f)

Type de jardin

Architecte paysagiste (f)

1. Objet isolé 2. Ensemble d’objets semblables 3. Ensemble d’objets différents
Catégorie

Epoque jardin
1. début
2. milieu
3. fin

Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse

5592

N° de code comm.

3

N°

probablement probablement

-

-

Notices historiques (f)

Photo

1. début
2. milieu
3. fin

Date exacte (f) 1793Date exacte (f)

ICOMOS

e siècle e siècle

138-4-1.jpg

Vaud

Jardin familiaux/Jardin potager

Canton de



1. jardin géomètrique 2. jardin paysager
Forme

1. bonne 2. moyennne 3. mauvaise
Conservation de la substance historique (f)

1. bon 2. moyen 3. mauvais
Entretien (f)

1. originelle
2. multiple

3. inopportune
4. autre utilisation.

5. pas d’utilisation
Utilisation (f)

Remarques générales (f)

1. pas d’accès public
2. partiellement public

3. sur demande
4. semi-public

5. public
6. selin horaire

Accès

1. visible 2. partiellement 3. pas visible
Perception

-

Mention dans les inventaires (f)

-

Bibliographie (f)

Statut de protection (f)

- Jardin potager clos par un mur d’enceinte situé au Sud du bâtiment planté d’Iris et une partie toujours
cultivé en potager
- 1 bassin de 1841, 1 second bassin en calcaire de 1848

Parties constituantes (f)

1. intact 2. assez intact 3. altéré 4. bruyant
Environnement (f)

Agathe Caviale

Recensé par

09.05.2011

Date du relevé

Intéressant pour sa structureRemarque

Remarque

Vf 2.1


