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En 1968, l’économie vaudoise crée la 
Fondation de Romainmôtier
L’idée d’une Fondation a été lancée dans le courant de 1967 par les membres
fondateurs et premiers membres du Conseil de fondation :

Noël Béard, Emile Bonard, Katharina & Freddy Drilhon, Jules Grandjean,

Firmin Magnenat, Jean-Pierre Tuscher, Jean-Pierre Vouga, Ulf von Salis

et les représentants des entreprises qui ont constitué le capital de la Fondation :

Jean-Louis de Coulon, administrateur et directeur des Câbleries et 
Tréfileries de Cossonay

Bruno de Kalbermatten, administrateur et directeur de Bobst SA

Alfred Gisling, directeur général de la Banque Cantonale Vaudoise 

Raymond Burnat, directeur du Centre patronal



Le capital initial de Fr. 160'000.— a été constitué par les versements  de

J. Bobst & Fils Fr. 100'000.—

Banque Cantonale Vaudoise     Fr.   25'000.—

Câbleries et Tréfileries de Cossonay   Fr.   25'000.—

Centre Patronal Fr.   10'000.—

La Fondation a pour but de maintenir autour de l’Eglise un cadre de bon goût 

en sauvegardant et en restaurant les constructions qui présentent un caractère 

historique, en encourageant toutes 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.







Les bâtiments de la Fondation dans la Cour 
du Cloître

• Maison de la Porterie 2)

• Grange de la Dîme 4)

• Tour St-Georges 5)

• Ancienne Grange Carrée 6)

• Galerie de la Cour 7)

• Maison du Prieur 8)



La Fondation aujourd’hui  

• 26 membres du Conseil de Fondation

• Propriétaire et gestionnaire de 6 bâtiments, dont un confié par l’Etat de 
Vaud jusqu’en 2027, la Grange de la Dîme

• 5 appartements, un espace touristique, l’Orgue Jehan Alain, la Porterie, un 
bureau en location, une galerie d’art, l’espace Pierre Aubert et Julian 
Willis, une tour avec sa prison, une bibliothèque de 3’000 titres, un caveau 
de dégustation pour les vins des Côtes de l’Orbe, etc

• Une exploitation inédite pour la Maison du Prieur par Events & Saveurs 
avec café restaurant et de nombreux espaces liés à l’accueil, dont trois 
pour la célébration des mariages sur site d’exception

• Une présence importante dans la Cour du Cloître aux côtés de l’Etat de 
Vaud

• Un soutien très important du Centre Patronal pour le secrétariat et la 
comptabilité et celui fort apprécié d’Ofisa Révision



Un patrimoine historique bâti dans un cadre exceptionnel avec plus de 1’500 

ans d’histoire, la Maison du Prieur construite en 1245

Des vestiges archéologiques, historiques et culturels inconnus pour la 

plupart des chercheurs et du public, de multiples fresques, peintures 

murales et graffitis

Une histoire complexe avec la présence de prieurs catholiques, de baillis 

bernois réformés, d’un musée présenté comme une annexe du Musée des 

Beaux Arts de Lausanne en 1943, 53 années de présence de Katharina von 

Arx

Maquette Maison du Prieur, état 1537, réalisée au début du 20ème siècle





Un peu d’histoire
Photo Luca Delachaux, ancienne Chapelle du Prieur



Embrasures des anciennes baies est, Salle Jean de Seyssel



Des personnalités d’exception qui ont marqué 

Romainmôtier :

Katharina von Arx, Amédée Dubois, Jean-Pierre Tuscher, 

François Daulte, Friedensreich Hundertwasser, 

Pierre Margot, la famille Bourgeois vins à Ballaigues, 

Marguerite d’Autriche et Philibert le Beau de Savoie, 

Jean-Rodolphe Willading, bailli alchimiste,

les fondateurs de la Fondation, 

les Prieurs, Guy Bovet, les artisans des années 70/80

et toutes les femmes et les hommes qui ont marqué ce 

lieu de leur empreinte.



1952 1’500ème anniversaire de l’Abbatiale

Le Pasteur Amédée Dubois conduit la procession 

dans la Cour du Cloître devant les frères de Taizé 
et ses collègues pasteurs d’Eglise et Liturgie.



Quelques dates récentes

1922 Inauguration du Musée du Vieux Romainmôtier

1946 Arrivée du Pasteur Amédée Dubois à Romainmôtier

1952 1’500ème anniversaire de l’Abbatiale, exposition du peintre Bocion au  
Château

1954 Juriens a soif et rachète le Château de Romainmôtier à la Famille 
Bourgeois de Ballaigues pour sa source au prix de CHF 50’000.—

1960 Vente par la Commune de Juriens du Château sans la source à   
Katharina von Arx et Freddy Drilhon pour CHF 48’000.--

1961 Classement du bâtiment en note 1 au recensement architectural, 
monument d’importance nationale. Il est classé monument historique

1968 Constitution de la Fondation de Romainmôtier
Construction de l’Eglise de Juriens avec le produit de la vente du Château

2018 Rachat de la Maison du Prieur par la Fondation de Romainmôtier



Ma Folie Romainmôtier ou l’aventure de 
Katharina von Arx



Des mers du Sud au Vallon du Nozon

• 1959 - Katharina von Arx, journaliste et écrivain, son mari Freddy Drilhon, photographe, 
au long cours recherchent une demeure pour poser leurs valises entre deux reportages

• Découverte du potentiel de la maison et son classement

• Interventions de la Fondation, de l’Etat de Vaud et de la Confédération pour assurer la 
restauration de la maison, importants soutiens mécéniques

• La Fondation va organiser des recherches de fonds, plus de 4.5 mios sous forme de 
donations et de subventions

• La Maison du Prieur devient un espace pour la concrétisation d’un monde idéal selon 
Katharina von Arx

• Elebor, un espace dédié aux artisans et aux créateurs, aujourd’hui Galerie de la Cour

• 53 années passées par Katharina von Arx dans cette demeure, aucun prieur ni bailli n’a 
réussi cet exploit !







La cabane d’Hundertwasser, photo Horst Tappe





Photo Yves Debraine, L’Illustré 1964



Photos Yves Debraine, L’Illustré 1964 



Restauration, rénovations et iconoclasme

• Restauration conduites durant près de 40 ans par Katharina von Arx avec 
les architectes cantonal et fédéral avec une certaine malice

• Trois modèles de restauration dans la Cour du Cloître : L’Abbatiale, la 
Maison Reymond ou Maison Migros et la Maison du Prieur

• L’absence de recherches historiques, archéologiques et de publications de 
synthèse, l’éclatement des archives rend la tâche très compliquée dans la 
compréhension et les réflexions sur le futur de la Maison du Prieur



Travaux inachevés à la Salle bernoise, les baignoires et autres sanitaires





Salle Bernoise, décors d’Humbert Mareschet
1589 et traits de Jupiter



Aujourd’hui 36 mois se sont écoulés depuis 
l’achat de la Maison du Prieur…
• Travaux urgents réalisés grâce à un important soutien de Loterie romande

• Découverte de la circulation intérieure et de presque tous les mystères, de la 
maison, 

• Stratégie pour la maison : un retour à une pureté architecturale

• L’accueil se poursuit par des visites, des présentations et les évènements

• Analyses, doutes, études et réflexions

• Lancement de l’exploitation avec le traiteur officiel

• Collaboration avec les architectes Mondada Frigerio & Dupraz, analyse des 
structures, de la statique, réflexions sur le devenir

• Niveaux, demi-niveaux, interventions récentes et ascenseur

• Avant projet de rénovation et restauration

• La dynamique du provisoire …



Mais en fait qu’a-t’elle de particulier cette 
Maison du Prieur ? 

• Mosaïque de petites histoires dans la grande histoire

• Difficultés à visiter cette demeure de la cave au galetas, côté cour et côté jardin

• Abondance d’informations dispersées 

• Mise en valeur des fresques et autres peintures murales

• Découverte d’un passé industriel (ateliers textile à la force hydraulique)

• Ombre de l’Abbatiale

• Intégration de la Maison du Prieur dans l’histoire de l’Abbatiale et des sites 
clunisiens. La Maison du Prieur de Romainmôtier est un des derniers bâtiments 
prioral clunisien

• Présentation des femmes et des hommes qui ont vécu dans cette demeure

• Préparation du futur tel que l’ont voulu les fondateurs

• Adaptation aux enjeux contemporains



Et maintenant ?

• Poursuivre les réflexions entreprises avec les architectes Mondada Frigerio
Dupraz pour la rénovation du bâtiment et les recherches de financement

• Evaluer toutes les améliorations liées aux économies d’énergie

• Evaluer les aménagements urbains possibles pour Romainmôtier dans la Cour 
du Cloître et le Pré du Château, notamment la création d’une passerelle sur le 
Nozon et un accès au parking

• Intégrer les réflexions liées aux sites clunisiens et leur demande d’inscription à la 
liste du Patrimoine mondial de l’Unesco

• Réfléchir à l’accueil des hôtes de nos demeures et du site de Romainmôtier

• Préparer le renouvellement des organes pour les prochains défis

• Durer et persévérer



Venez découvrir ou redécouvrir
Romainmôtier, il se passe toujours quelque 
chose sur l’échelle des siècles

A bientôt !

Vous êtes les bienvenus.

fondationderomainmotier.ch  

info@fondationderomainmotier.ch 


