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Ollon, un édifi ce restauré
Historique

Restauration

Ce vénérable bâtiment, aujourd’hui sauvé de la démolition, voit 
ses origines remonter au Moyen-Age. En effet, la première cita-
tion connue du château se situe en 1386, mais des analyses 
dendrochronologiques ont permis de dater les plus anciennes 
poutraisons des soubassements aux environs de 1200.
Le château de la Roche est donc très ancien. Il appartenait vrai-
semblablement à cette époque à la puissante famille des de La 
Tour qui possédaient des biens à Ollon. Le territoire d’Ollon se 
trouvait sous les différentes juridictions de l’Abbaye de Saint-
Maurice, de la Maison de Savoie et de l’Evêché de Sion. Il est 
très diffi cile de discerner l’infl uence la plus prépondérante, car 
cela fl uctuait selon la situation politique de l’époque.
Après la famille de La Tour, c’est celle de La Roche qui devient 
maîtresse des lieux par le mariage de Bourcard de La Roche 
avec l’héritière du fi ef. La fi lle de Bourcard va épouser Mermet 
de Rovéréaz aux environs de 1350. Ainsi cette famille originaire 
de la vallée d’Aulps (en Savoie) va-t-elle prendre possession du 
château et ceci jusqu’au XVIIe siècle. Bourcard de La Roche, 
Mermet de Rovéréaz ont agrandi le château qui se présentait au 
XIIIe siècle comme une «tour crénelée» à plusieurs niveaux et 
qui devait servir d’habitation fortifi ée. Ils lui ont adjoint une tour 
ronde à l’Est. Au XVIe siècle, Grégoire de Rovéréaz fait construire 
le toit dans la forme que nous connaissons aujourd’hui. La char-
pente d’origine, a été datée de 1510 par dendochronologie!

Après l’effondrement de la toiture, des planchers, des parois, 
après l’inondation de l’intérieur du château au travers du trou 
béant du toit, la Fondation créée récolte des fonds pour évacuer 
tous les débris à l’intérieur et mettre en place la nouvelle toiture, 
recouverte de tuiles offertes par une tuilerie de Genève, ce qui 
fait l’objet de la 1re étape de la restauration.
La partie Est du château a fait l’objet d’une 2e étape d’interven-
tion, soit une restauration douce sur ses trois niveaux dans le 
but de les rendre utilisables: au rez inférieur, un petit théâtre; au 
rez supérieur une salle de réunion, une bibliothèque et une pièce 
affectée à la Fondation Romande des Musiques Traditionnelles; 
à l’étage, une grande pièce dans laquelle se déroulent régulière-
ment des expositions. Ces locaux sont originaux et accueillants 
par leur aspect rudimentaire mais pourvus du confort suffi sant 
(chauffage, éclairage) pour y exercer diverses activités qui ont 
été fort appréciées ces dernières années.
Le parti architectural a consisté à mettre en place des interven-
tions minimalistes en respectant le caractère du lieu, en res-
pectant son âge vénérable et ses traces de vieillissement. Il 
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Informations pratiques
La Fondation du château de la Roche reçoit dès mainte-
nant avec plaisir tout don qui lui permettra de mener à bien 
cette 3e étape ! À verser sur le compte du château de la 
Roche, 1867 Ollon VD à la Banque cantonale vaudoise, BCV 
(CCP 10-725-4) No C 0320.95.45 à Aigle.

L’Association du château de la Roche met aujourd’hui sur pied des manifestations et 
prévoit, plus tard, d’organiser des animations culturelles pluridisciplinaires dans les nou-
veaux espaces restaurés. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site internet: 
http://www.swisscastles.ch/vaud/ollon
Pour visiter le château ou pour tout renseignement utile: cmerinat@bluewin.ch

s’agissait avant tout d’une opération de consolidation pour assu-
rer la stabilité de la structure. Les interventions ont été locales 
pour répondre avec le minimum de moyens aux besoins de la 
statique comme à ceux de l’affectation des locaux.
Une 3e étape de restauration importante est en vue et va faire 
l’objet prochainement d’une campagne de recherche de fonds. 
Cette 3e étape d’intervention permettra d’ouvrir deux nouvelles 
pièces spacieuses, dont une s’ouvrant sur l’espace des com-
bles. La mise en place de deux dalles intérieures, la restaura-
tion minimaliste de la cage d’escalier d’accès, la consolidation 
de crépis vieux de XIIIe siècle ainsi que les installations techni-
ques et de sécurité nécessaires à leur viabilité seront mises en 
œuvre.

Pour la Fondation du Château d’Ollon, 
Jean Nicollier, architecte
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