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1 Lausanne  
 La synagogue

quand 
dimanche 11, à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45 et 16h, 
sur réservation uniquement
où
avenue Juste-Olivier 1
visites
guidées par Karen Zysman, architecte, Alain Besse 
et/ou Fanny Pilet de l’atelier de restauration Sinopie, 
Lionel Elkaïm et/ou Mendel Naparstek, rabbin et 
assistant rabbinique
informations
 CFF, arrêt Lausanne, puis 10 min à pied, ou prendre 
le bus 1 dir. Blécherette, arrêt Georgette, puis 2 min 
à pied
 parking de Bellefontaine
 réservation obligatoire jusqu’au mardi 6 septembre 
à 18h  www.journeesdupatrimoine.ch
 se présenter à l’entrée 10 min avant le départ de la 
visite, accès refusé aux retardataires et non-inscrits
organisation
Section Monuments et Sites et Communauté Israélite 
de Lausanne et du Canton de Vaud (CILV)

Bâtie en seulement une année par les architectes 
Charles Bonjour, Oscar Oulevey et Adrien van 
Dorsser, la synagogue de Lausanne occupe 
l’angle des avenues Florimont et Juste-Olivier 
depuis 1910. Elle doit son existence à la géné-
rosité d’un riche mécène français, Daniel Iffla 
Osiris, qui à sa mort lègue 50’000 francs à la ville 
de Lausanne pour la construction d’un édifice 
dédié à la communauté israélite. Par ce geste, 
Daniel Iffla Osiris tient à soutenir sa communauté 
et à remercier la capitale vaudoise pour l’accueil 

réservé à l’armée du général Bourbaki en 1871.
En 2015, la synagogue subit d’importants tra-
vaux de restauration. Un soin tout particulier est 
notamment porté à la remise en valeur des très 
belles peintures murales aux motifs géométriques 
et floraux. En effet, environ quinze décors diffé-
rents ont été relevés par les spécialistes en charge 
de la restauration.
Les organisateurs vous proposent une visite de 
la synagogue en trois étapes: une présentation 
de l’architecture du bâtiment, un focus sur la res-
tauration des peintures et, enfin, une introduction 
aux pratiques religieuses.


