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EDITORIAL à deux voix

Souvenez-vous ...

• L'année 2003 sera à marquer d'une pierre blanche dans la longue
histoire du château. En janvier ont débuté d'importants travaux pour
aménager l'espace intérieur. En mars, annonce de l'installation prochaine
au château de la fondation pour les musiques traditionnelles de
Romandie. En avril, cela fera vingt ans qu'ont commencé les premières
démarches pour sauver notre vénérable bâtisse, grâce à des membres
de la société d'Art public n'habitant pas la commune. Le 30 juin 1983
est créée l'association pour la réhabilitation du château de la Roche à
Ollon. Les épisodes principaux du sauvetage vous sont racontés dans ce
bulletin.
Si tout se déroule comme prévu, techniquement et financièrem ent, nous
disposerons à la fin de l'année d'un lieu polyvalent chargé de mémoire,
permettant la réalisation de manifestations très diverses.

Da ns l'indifférence généra le,
la ma ison forte de la Roche
- dite le Château -se dégrade
au fi l des ans.

travau x d'entretien, l'Etat de
Vaud met à l'enquête publ ique
une procédure de déclassement, le 25 mars 1983.

En 1976, l'un des deux propriéta ires demande, avec succès,
que cet édifice soit classé
monument historique.

Le projet de démolition du châtea u, dont les orig ines remontent au Xlllème siècle, se fait de
plus en plus menaçant.

Toutefois, vu l'i nsuffisance des

Mireille Jemelin, présidente de l'Association
• Après le sauvetage du Chât eau de la Roche en 1987 et la résolution
des problèmes de voisinage en 1997-2000, voici enfin la concrétisation
de l'étape de sa restauration.
Ainsi, dans quelques mois, chacun pourra mieux ressentir la valeur
historique de ce patrimoine qui revivra comme lieu de visites et de
manifestations. Au travers de la restauration partielle du Château de
la Roche, nous devons veiller à conserver l'authenticité de la bâtisse.
Ce bien représente une carte de visite pour la communauté boyarde,
même si les cicatrices de l'outrage du temps sur ses murs ne vont pas
s'effacer. Cette sauvegarde à l'état brut de notre maison forte peut se
révéler opportune quant à son affectation future.
Avec des fonds propres su ffisants pour réaliser l'essentiel, nous avons
l'heureuse perspective d'obtenir un soutien financier de la commune et
par conséquent du Canton et de la Confédération. Cette conjugaison
réjouissante nous permettra d'achever l'entier de cette première
phase de restauration. Cette promesse sera définitivement une
réalité si le préavis communal est accepté à fin juin prochain, signe
que la communauté boyarde aura pris conscience de la valeur de son
patrimoine.
André Fiaux, président de la Fondation

Dess in: Pellet

Cependant, tout n'est pas
dit. Certains proposent même
d'y créer des logements et de
faire de cette bâtisse un HLM .
«Financièrement, ce n'est pas
possi ble» disent les édiles de
l'époque. Du point de vue de la

sécurité publique, le bâtiment
présente de rée ls risques (poutraison déla brée et murs rongés
par le gel). On va même imaginer
sa démo lit ion pour faire place à
un parking .
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Château bran la nt

par Jean-Paul Verly

Le c harmant vi llage d'Ollo n,
connut en des t emps mémorables,
un éd ifice vénérable
Un vieux château et son d onjon

ux années, aux vicissitudes,
La pluie, la l'leige et le vent ;
Ce bea u c hâtea u devint bra nlant
et tomba en décrépitude.

Alors q ue ce pauvre château
Perdait ses poutres, pierres et briques,
On fa isait entendre, d'en haut,
Quelques sentences laconiques.

Il eût f a llu: ce fut log ique,
classer ce bon vieux bâtiment
tel un monu m ent his torique
Mais ce n'était pas le m oment ...

L'eau traversait tous les p lanchers
Les murailles ava ient leurs fissures
Ultime, un s ursis f ut lancé
Par une f ondation très s û re.

Une commission s u r m esure
s 'en v int pourtant tourner par là
Classera? Ne classera pas?
Il n'y eut qu'ét ude et facture ...

Fe mmes et hommes de par l'endroit
Vou laient sa uver leur édifice
Mais il fa lla it du sacr if ic e
Et l'aide de l'Etat, ma foi.

Car o n avait d 'autres escapades
et d'autres soucis, à l'Etat
pour des ouvertures e n f açad es
enquêtes et d ossiers, ... bra nle - bas...

Ce s eraient deux o u trois millio ns
Qu i a llaient être nécessa ires
Pou r arrêter ru ine et misère,
Remonter c harpente et pignon s ...

On passait chez les c itoyens:
C'est qu'il f aut l'ord re en toute c h ose
Contrôlant les mu r s mitoyens
La tuile ... et le respect des clau ses...

A lors M essieurs les In specteu r s
Face à c et a p pel en urgenc e,
Accordez q uelque préséance
Vo us y sauverez votre ho nne ur.

On s upervisait les cornières
Les bon nes d is tances et hauteu r s
M ais o n oublia it, à m a lheu r,
Le vieux château et ses gouttières ...

Abandonnez, pou r quelques temps
Vos contrôles c o ntrad ictoires
Compromis, recou r s et histoir es
A sauver ce vieux m o nument!

On a llait arr iver, sans bruit,
Pa reil s a ux j uges ... o uvra nt l'arm oi re...
A in specter, il fa ut y croire
Les tiroirs de tables de n u it.

Modérez vos réquisitoires
Au des tin d e c es quatr e m u rs
Vos avis sont - ils aussi s û rs
Que l'on doive à t o ut p r ix vous croire?

Urbanis m e et bureaux tech n iques
Procès, lit iges, oppos it io ns
Occupa ient, tou~ours dyna m iques,
De braves gens a vocation.

Ou s i, t raînant les écritures,
On veut laisser ce vieux c hâtea u,
Entre les m onts, ce lac si beau,
S 'écrou ler parm i la nature.
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Face à ce da nger et sous l'im pu ls ion de la Soc iété d'Art
pu blic vaudoise, un petit groupe
de person nes décide, le 21 avri l
1983, de s'opposer à la pr océdu re de déc lassement et de
créer une « Association pour la
Réhabil itation du Château de la
Roche à Ollon».

L'assemblée constitutive de la
d ite association a lieu à Aigle
le 30 j uin 1983. Les statuts et
les but s de l'association so nt
adoptés et ses arg uments con va incront l'Etat de s uspend re
provisoirement la procédure de
déclassement.

Dessin : Pellet

Suit e à d es tracasseries
admi nistrat ives et à un ma nqu e d e moyens f ina nciers, la
toitu re du château s'effond re
de plus en plus et, le 24 oct obre 1986 , l'Etat pu blie un nouvel arrêté de déclassement .

AVIS D'ENQUETE
Deuxième enquête
COMMUNE D' OLLON
concem;\nt
l'abro~;acion

dt J'arrHé dt cla14cmcnt du Cbituo d'Ollon du Il :août 1976.

Conformêmtnt auJ. :sn.iclcs 24 ct 2S de la loi du 10 dêcembre 1969 sur la
prot~ct!on de 1.\ n:uurc, des monuments et d.es sites (LPN.MS}, le Dë:partcment
des u:~ vaul publics soumet 4 \'eoquete publique r:1rT~të abroge:tnt l':uTë té du
Il aoiit 1976, c\:usant le Château d'Ollon «monume nt hl~toriquc:».
·
Les piêo!s rel:l\ives i ~~ ;uTété Mini dépor;Ces :ou greffe municip3l de l:l
commune d'Ollon, du24 octobre-au 22 novembre 19&6 inclusivement. oU les
intêrts!h ptuvenl en prendrt connaiuancc.
les observations ou opposilions doi't'en\ étre consi~ées sur la feuille d'en·
quëte ousdrc:u~es p.3rêcrit au vetre municipal de la commune d'Ollon dans
un dêlaiindiquê.
Département des tnn.ux publia
Monumen~s historiq ues
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Vive réacti on des am is d u
Château , t oujours plus nom breux, qui obt iennent (grâce aux
effort s de leu r Fondation ) la
s uspension de ce nouvel arrêté.
Des promesses de subventions
pour la réfection de la toiture,
est imée à Frs 800'000.-, sont
a ssurées par le Canton et la
Conf éd érati on à co nd it ion que
la Co mmu ne y parti cipe pou r
un monta nt de Frs 150'000.Ma lgré le vote positif du
Conseil comm unal, un groupe de
c itoye ns lan ce un référend um

«anti-chât ea u» qui aboutira au
refus de cet engagement finan cier.
Tout serait perd u sa ns un e
poignée d'ardents défense urs
du châtea u qu i, le jou r mê me
de la votation, le 26 avril 1987,
se constit ue en un Co mité de
Sa uvetage du Châtea u et va
réco lter, a uprès de privés et
en un temps record, les Fr s
150'000.- nécessa ires à sa uver l'honneur de la commune et
l'aven ir du bâtiment.

Dessin: Pellet

Dans une atm osphère de contro-

verse, part isans et opposants
se regardent comme chiens et
chats. Pourtant, en une dizaine
de jours, le com ité réunit la
somme nécessa ire.

L'engouement
des amoureux
des vieil les pierres et leur en gagement ont permis ce pet it
miracle.
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Ollon : la grue est là !
Mercredi 9 décembre 1987, le quotidien l'Est Vaudois
(aujourd'hui La Presse)
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Après cela, le Château demeurera mon ument historique. Les
t rava ux de conso lidation des
mu r s porteurs peuvent enfin
démarrer : un e to itu re ne uve

est posée en avri l 1989. Les
efforts de l'As sociation et d e
la Fondation seront couronnés
par le Prix Heimatschutz 1989.

(photo Marie Gut : toiture en construction)

En attendant 2003 et l'actuelle étape de trava ux suit une
période moins méd iatisée. Mais
les activités de l'Associat ion
et de la Fo ndatio n demeurent
soutenues et multiples. Entre
a ut res: la ncemen t d' un concou r s d'idées pour l'affectation
du Château , présence active
à d ifféren te s man ifestations
popu laires, création d'un bu llet in, offres de sorties cult urelles

pour les membres, achat d e
terrain et démol ition de gara ges afin de mettre en valeu r
l'aspect extérieur d u Château
et, fast but not least, laborieuse recherche de f onds.
Dura nt ces vingt ans, tous les
acteu rs de cette« saga » méri tent est ime et rem erciements.
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Après les t rava ux 2003:
des espaces accessibles ...
des secrets révélés

Dates à retenir en 2003
• Le 31 mai, lors de la Fête du Pa in et du Vin, dans le quartier
de la Roche, la pa rti cipat ion de not re association sera des plus
modestes en ra ison des travaux en cours au Chât ea u. Néanmoins,
nous serons présents: venez nous retrouver!
• Le 6 septembre, course annuelle à Soleu re. En car et pa r bateau
nous irons découvrir la plus bell e vil le ba roque de Suisse. Vo us
recevrez de plus amples informat ions ~en début d'août.
• Le 8 novembre, Assemblée générale sur convocation.
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P.S. N'oubliez pas de vous
acquitter de la cotisation
2003.
Bulletin de versement joint à
cet envoi.

