
        La Fondation de Romainmôtier, depuis 1968 au service du patrimoine et de l’accueil ! 

 
Mai 1968, les pavés de Paris étaient arrachés ! A Romainmôtier, Katharina von Arx se réjouissait, la Fondation de 

Romainmôtier voyait le jour et tenait ses premières assises prometteuses.  

 

Jean-Claude Gisling, alors directeur des Câbleries et Tréfileries de Cossonay relatait la visite de Katharina von Arx à 

Cossonay en ses bureaux à la fin des années 60, alors à la recherche de fonds pour sa Maison du Prieur qu’elle avait acquise 

en 1960 avec son mari Freddy Drilhon à la Commune de Juriens qui conservait la précieuse source d’eau du château (mais 

cela est une autre histoire). 

 

Cette démarche insolite et courageuse a certainement été le point de départ de cette belle expérience qui a vu Bobst SA, 

Banque Cantonale Vaudoise, Câbleries et Tréfileries et Centre Patronal se regrouper et fournir ainsi le capital initial de CHF 

160'000.— de la Fondation de Romainmôtier. 

 

Les statuts sont simples et exigeants :  

« Le but de la fondation est de maintenir autour de l’église de Romainmôtier un cadre de bon goût : 

- en sauvegardant et en restaurant les constructions qui présentent un caractère historique ; 

- en encourageant toute initiatives tendant à créer dans les édifices restaurés un centre de vie civique, sociale et 

artistique ; 

- en écartant les constructions dont le caractère ou la destination enlaidirait les lieux ; 

- en sauvegardant l’intégrité du paysage alentour de la ville. » 

 

Initialement concentrée sur la Maison du Prieur, la Fondation a rapidement joué un rôle majeur dans l’enceinte de l’Eglise. 

Durant plus de 50 ans, ses interventions, acquisitions, recherches de fonds ont permis de préserver cet ensemble de bâtiments 

et de leur donner à nouveau une allure historique qui sied à l’Abbatiale. 

 

En effet, le 19ème siècle a vu la transformation progressive des vieux bâtiments historiques de Romainmôtier en granges, 

remises et écuries destinées à une agriculture en plein développement. La démolition des tours, de la chapelle et du cloître 

libéra ainsi des espaces pour engranger les récoltes et les chars de foin ! La célébration des 1'500 ans de Romainmôtier en 

1952 donna certainement l’impulsion à ce renouveau de Romainmôtier et le déplacement progressif des exploitations 

agricoles hors du site.  

 

Grâce à la générosité de nombreux donateurs et au soutien de l’Etat de Vaud ainsi que de la Confédération, la Fondation 

possède actuellement de magnifiques et volumineux bâtiments dans la muraille de défense de l’Abbatiale : la Maison de la 

Porterie, dédiée à l’accueil des visiteurs, la Grange de la Dîme qui accueille l’orgue Jehan Alain, l’Espace Pierre Aubert et 

Julian Willis et une galerie d’art, l’insolite Tour St-Georges, l’Ancienne Grange Carrée sans oublier la Maison du Prieur 

acquise en décembre 2018, l’année du jubilé. Cette demeure des Prieurs clunisiens de 1245 à 1536 est le dernier bâtiment 

encore existant en Europe où les Prieurs accueillaient leurs hôtes. Elle accueille les fameux banquets, des mariages civils et 

d’autres évènements. Un café restaurant est ouvert au public et poursuit cette tradition d’accueil, tout en proposant des 

activités de découverte de cette maison énigmatique. 

 

Le Canton de Vaud a confié à la Fondation de Romainmôtier la gestion de la Galerie de la Cour, un ancien rural, dédiée à la 

culture et à l’animation. 

 

Elle soutient ainsi depuis longtemps de nombreuses activités liées à l’accueil des hôtes et à la culture en proposant 

notamment des espaces à des conditions très avantageuses. 

 

Le Conseil de Fondation est constitué de 25 membres bénévoles, tous acteurs de la vie spirituelle, politique, économique, 

touristique et culturelle de ce coin de pays. Un bureau de 5 membres gère le quotidien de la Fondation avec le précieux 

soutien administratif du Centre Patronal.  

 

La forme juridique de la Fondation est totalement adaptée à la situation de Romainmôtier et à la conservation de cet 

important patrimoine immobilier. Les nombreux donateurs institutionnels versent volontiers un soutien à une Fondation 

d’utilité publique et soumise au contrôle de l’autorité de surveillance AS-SO. De plus, l’établissement de comptes annuels 

audités est un facteur de réussite dans la recherche de fonds. Le Cercle des Amis de la Fondation de Romainmôtier qui 

s’adresse au public permet de soutenir les actions de la Fondation de Romainmôtier au service du patrimoine. 

 

Venez découvrir ou redécouvrir Romainmôtier ! Il se passe toujours quelque chose sur l’échelle des siècles. 
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