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Le Château de la Roche: un rescapé à Ollon
BERNIER MARTINE

AOllon, le temps a été cruel avec le Château de la Roche. Entourés de câbles, les murs semblent tenir
debout par miracle. Quant aux planchers, ils sont aujourd'hui inexistants. Plus d'une fois, cette maison
forte médiévale a frôlé la démolition. Et pourtant...
Au cours des siècles, son architecture a subi des rajouts qui font d'elle un monument multistyles. Les
analyses dendrochronologiques ont permis de dater les poutres d'une ancienne tour rectangulaire aux
environs de l'an 1200. Puis diverses adjonctions et annexes ont été réunies sous la charpente en 1512.
Durant les litiges de succession et les guerres de Bourgogne, la Maison de la Roche a subi de graves
dommages. Ce qui lui valut une première reconstruction durant la première moitié du XVIe siècle, sous
le règne de son propriétaire Grégoire de Rovéréaz. Plusieurs indices témoignent de cette époque,
comme les fenêtres gothiques, les cheminées monumentales, des plafonds à solives moulurées et toute
une série de portes. Au fil du temps, de nombreuses subdivisions sont venues se greffer sur l'édifice.
Mais, partiellement habité et laissé sans entretien, il a fini par tomber en ruine.
A Ollon, la population n'a pas oublié l'image désolée de la toiture éventrée. Un destin pitoyable, jusqu'au
jour où une poignée de personnes se sont regroupées sous la double égide de l'Association et de la
Fondation pour la sauvegarde du Château d'Ollon. Leur but: sauver l'édifice et le transformer un jour en
un musée de l'art culinaire. La première étape a permis de restaurer la toiture et de consolider les murs.
Reste à présent à trouver suffisamment de fonds pour redonner à la Maison de la Roche une partie de
son lustre d'antan.
Le Château de la Roche, à Ollon, est en réalité une maison forte. L'édifice a souffert des vicissitudes du temps.
Une association tente de le sauver pour en faire un musée de l'art culinaire.
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