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Située au fond de la Cour du Cloître, la Maison 
du Prieur de Romainmôtier, érigée au 13ème 

siècle sous l’Ordre de Cluny, reste en Europe la 
dernière demeure d’un prieur clunisien encore 
habilitée à recevoir des hôtes. 

m
Cette bâtisse connaîtra au cours des siècles des 
transformations architecturales pour répondre 
aux besoins de ses hôtes successifs, dont les 
Baillis bernois entre 1536 et 1798, pour devenir 
vers 1922 le Musée du Vieux Romainmôtier et des 
salles d’exposition pour y admirer des œuvres 
de François Bocion et Ernest Bieler. Petit clin 
d’œil historique, le 3 décembre 1501, un mariage 
d’exception fut célébré dans ses murs. Le duc de 
Savoie, Philibert le Beau, y épousa Marguerite 
d’Autriche, petite-fille de Charles le Téméraire.

m
En 1960, Katharina von Arx et Freddy Drilhon, 
écrivains et photographes, s’y installent et, avec 
l’aide de la Fondation de Romainmôtier, res-
taurent chaque pièce pour en faire un lieu d’ac-
cueil privilégié.

m
La Fondation de Romainmôtier a acquis cette 
maison en 2018 et perpétue la mission de faire 
vivre ces espaces chargés d’histoire en collabo-
ration avec Events & Saveurs, traiteur réputé. 
Vous pouvez y déguster une gastronomie du 
terroir et visiter les cinq étages pour y découvrir 
ses mystères. 

m
Vivant au rythme des heures sonnées par la 
Tour de l’Horloge et sa cloche datée de 1396, 
cet endroit hors du temps nous rappelle inlas-
sablement que celui-ci fuit, dans le silence et le 
recueillement… Un moment de réflexion propice 
à la flânerie, à une envie de gourmandise ou de 
célébration… 
Entrez ! Nous sommes ravis de vous y accueillir.


