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Rougemont,
le château et l’église

quand
samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
où
route de Flendruz 3
visites
libres, avec les commentaires de Nicolas Delachaux,
architecte EPFL-SIA, Patrick Tamone, architecte, et
Nathalie Zervudachi, représentante des propriétaires
guidées à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 par Denyse Raymond, historienne de l’art ; rendez-vous devant le château
informations
 CFF, arrêt Rougemont, puis 15 min à pied
 parking en face du château, parkings de la gare, du
collège et du téléphérique
organisation
Section monuments et sites

Du prieuré clunisien fondé vers 1080, premier et seul
couvent des Alpes vaudoises, nous pouvons encore
observer la nef romane de l’église. Rougemont
appartient ainsi à la même famille spirituelle que les
abbayes de Payerne et Romainmôtier.

Le sanctuaire est dédié à Saint-Nicolas de Myre,
martyre du 4e siècle fêté le 6 décembre.
En 1555, Le Sannenland et le Pays d’Enhaut
deviennent un baillage bernois et le prieuré disparaît. L’ancienne église, affectée au culte réformé,
voit son chœur reconstruit en 1585. À la même
époque, une flèche oberlandaise vient coiffer le
clocher. La restauration du début du 20e siècle
donne à l’intérieur son aspect actuel. En 1571,
Leurs Excellences de Berne décident « de faire
du petit couvent de Rougemont une demeure
imposante et bien protégée, à l’usage du bailli de
Saanen ». Plutôt que d’un château, il s’agit d’une
maison forte, dont les éléments défensifs apparaissent plus comme des symboles du pouvoir
que militairement efficaces.
Le château devient propriété privée en 1798. Il
subit au cours du temps plusieurs restaurations,
en particulier après l’incendie de 1973. Actuellement en travaux, il ouvrira exceptionnellement
ses portes pour les journées du patrimoine. Ainsi,
il sera possible de visiter les cours intérieure et
extérieure du bâtiment, la cave, la tour d’escalier
et les galeries.

