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CHABLAIS

Le château de
la Roche cherche
des fonds pour
sa troisième mue
OLLON
La Fondation du château
entend restaurer la partie sud
entre 2008 et 2010. Mais
pour cela, 324 000 francs
sont nécessaires. La chasse
aux fonds a débuté.
KARIM DI MATTEO TEXTE
CHANTAL DERVEY PHOTOS

A

ndré Fiaux le dit volontiers: le château de la
Roche, à Ollon, est «un
livre d’histoire grandeur nature». La fondation dont il est le
président s’apprête à écrire un
nouveau chapitre du renouveau
de la bâtisse du XIIIe siècle,
entamé il y a plus de vingt ans.
Les deux premières grandes
étapes de cette restauration
étant terminées, la récolte de
fonds pour le prochain volet de
travaux dans la partie sud peut
commencer. Avis aux donateurs
éventuels, qu’ils soient publics
ou privés!
Quelque 324 000 francs sont
nécessaires pour réaliser deux
dalles entre les trois niveaux,
restaurer les escaliers à l’italienne permettant d’accéder

aux étages et préserver les crépis d’un mur datant du
XIIIe siècle, un cas unique en
Suisse. Cette troisième étape,
qui concerne la partie sud de la
bâtisse classée monument historique d’importance nationale
depuis 1976, est prévue entre
2008 et 2010.
«Mais elle ne commencera que
lorsque nous aurons le financement en main, explique Mireille
Jemelin, présidente de l’Association du château (340 membres).
Au final, l’idée est de créer un lieu
d’animations socioculturel. Le
château accueille déjà des expositions et les conférences des mercredis» Une bibliothèque est également évoquée.

Déjà 1,8 million de travaux
Depuis 1987, la Fondation et
l’Association du château, responsable des animations, sont
parvenues, contre vents et marées (lire encadré), à récolter
1,8 million auprès des collectivités publiques, de donateurs privés et de la Loterie Romande.
Ce budget a déjà permis la
réalisation d’une bonne partie
du lifting: nouvelle toiture –
l’ancienne tombait en ruines –
consolidation de murs, achat de

terrains contigus, déplacement
de garages et transformation de
la partie est du bâtiment, afin
qu’elle puisse accueillir des activités comme les réunions de la
Fondation romande des musiques traditionnelles.
«C’est une question de sécurité et d’utilisation des lieux,
précise André Fiaux. Les transformations sont par ailleurs
imaginées de manière à rendre
les locaux polyvalents, pour
qu’ils puissent être adaptés, à
l’avenir, en fonction de la demande.» Le tout avec la bénédiction de la Section des monuments historiques, et grâce à
l’aide de l’architecte Jean Nicollier, membre de la fondation et
restaurateur sur le site du château de Chillon.
La partie est du château de la
Roche compte actuellement une
salle avec cafétéria au rez-dechaussée, qui permet d’accueillir
50 à 70 personnes, trois salles de
réunion au rez supérieur et un
premier étage en sous-toiture
pour expos et réunions culturelles. A la belle saison uniquement, faute de chauffage… £
Pour contacter la Fondation:
fondation.roche@netplus.ch

PRÉCIEUX

Les murs présentent de beaux témoignages médiévaux. La troisième phase
de rénovation prévoit justement une restauration de crépis du XIIIe siècle, un cas unique.

ARTISANS

André Fiaux et Mireille Jemelin font la visite guidée pour présenter les trésors
architecturaux que recèle la bâtisse. En vingt ans, le château a connu deux étapes
de rénovation et la réfection de la toiture, en piteux état à la fin des années 1980. OLLON, LE 7 FÉVRIER 2008

» Si vous avez raté le début…
XIIIe SIÈCLE Selon toute
vraisemblance, la partie la plus
ancienne du château de la Roche
daterait de 1212.
1976 Classement au rang de
monument historique d’importance
nationale.
1987 En votation populaire,
après référendum, la population
boyarde refuse une aide
communale de 150 000 francs
pour des travaux de rénovation.
1989-1999 Malgré de nombreux
«problèmes de voisinage» à régler,
la première phase de travaux
débute, pour plus d’un million de
francs. La toiture actuelle est

construite, les garages attenants
sont déplacés et des terrains
achetés. Le projet d’un Musée de
l’art culinaire est avancé,
mais ensuite abandonné.
2000-2004 Deuxième phase
de travaux dans la partie est.
L’édifice commence à prendre
une dimension socioculturelle,
avec l’aménagement d’une salle
polyvalente et la mise à disposition
de salles au profit de sociétés
et autres expositions.
2008 Début de la recherche de
fonds pour la troisième phase,
prévue jusqu’en 2010, dans
la partie sud.
K. D. M.

PAR SECTEUR

Après de multiples travaux dans la partie est
du château, la prochaine étape concernera
l’aile sud entre 2008 et 2010.

VESTIGES

A chaque salle, son lot de découvertes! Ici,
une ancienne salle de réserves. L’accès général
aux pièces sera amélioré, notamment via des escaliers «à l’italienne».

PUBLICITÉ
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