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Plongeon médiéval 
à Romainmôtier

S
’aventurer à Romain -

môtier peut donner 

l’impression de plon-

ger dans une cuvette. A 

l’évidence, cette position con-

cave n’eut pas convenu à l’im-

plantation d’une forteresse. En 

revanche, les moines de Con-

dat – sous la probable impul-

sion d’un notable du Ve siècle – 

jugèrent ce site propice à l’édi-

fication de leur monastère: 

tranquillité et isolement, pré-

sence d’un cours d’eau, accès 

facilité par l’une des principa-

les voies de communication 

transjuranes.  

Leur fief allait donner nais-

sance à un centre réputé, à la 

fois religieux et seigneurial, 

considéré aujourd’hui comme 

un chef-d’œuvre de l’art ro-

man. Les frères s’adonnaient 

au défrichage des forêts, à 

l’hospitalité et à la prière dans 

un petit oratoire et quelques 

constructions annexes. 

Le plus ancien monastère de 

Suisse aurait-il reçu la visite de 

quelque souverain pontife? Ce 

n’est pas confirmé pour le 

pape Etienne II, qui aurait pu y 

faire escale lors de son voyage 

vers la France en 753 (couron-

nement de Pépin le Bref.) En 

revanche, il est attesté que 

Léon IX s’est bien arrêté à Ro-

mainmôtier lors d’un synode, 

trois siècles plus tard. 

Ombres et lumières 
Le monastère n’échappera pas 

à quelques malheurs: notam-

ment une attaque des Alla-

mans autour de l’an 610, et – à 

la fin du XIIIe siècle – deux in-

cendies, préludes à d’impor-

tants remaniements orientés 

vers un nouveau style architec-

tural: le gothique. 

Le 22 mars 1536, les envahis-

seurs bernois imposent la Ré-

forme au pays et occupent Ro-

mainmôtier. Ordre est donné 

d’y supprimer le culte catholi-

que. Les autels et statues de 

l’église seront détruits, les pa-

rois badigeonnées à la chaux. 

Aujourd’hui, un esprit œcumé-

nique et culturel souffle sur le 

sanctuaire où des concerts 

sont organisés. 

Au tournant du XXe siècle, l’ar-

chéologue vaudois Albert Naef 

– connu pour ses travaux au 

château de Chillon – s’attèle à 

une restauration du monu-

ment. Des travaux plus récents 

– entrepris de 1991 à 2001 – ré-

vèleront la richesse des ancien-

nes fresques. 

Les annales du couvent réper-

torient aussi des événements 

heureux, comme le mariage en 

1501 d’une princesse cultivée, 

petite-fille de Charles le Témé-

raire et fille de Maximilien 1er, 

empereur d’Allemagne, avec 

Philibert le Beau, duc de Savoie. 

Beaucoup plus près de nous 

(1986), Diana Ross choisira 

l’abbatiale pour épouser l’ar-

mateur norvégien Arne Naess. 

Plaisirs annexes 
Au village, salons de thé et bou-

tiques dispensent leur touche 

gourmande et artisanale. Une 

visite à l’abbatiale est aussi pré-

texte à musarder alentour.  

Prévoir une balade au départ 

de la gare de Croy. Suivre le  

balisage en direction de La Sar-

raz. Dès la sortie du village, on 

aperçoit le Nozon. Un chemin 

longe cette rivière et arrive 

dans la forêt. Arès une des-

cente assez raide (qui peut être 

glissante) on arrive au pied 

d’une jolie cascade, puis le 

sentier entre dans les gorges 

proprement dites. Entre Fer-

reyres et La Sarraz, ne pas 

manquer la Tine de Conflens: 

une magnifique chute d’eau 

dans un écrin de végétation en 

folie. Pour peu, on se croirait 

en Amazonie. 

QUAND? 
Classé parmi les plus beaux 
villages de Suisse, Romain -
môtier est photogénique  
en toute saison. L’abbatiale 
est ouverte quotidiennement, 
de 8 h 15 à 18 h 30. Visites  
guidées sur demande.   
 
COMMENT? 
En train, ligne Lausanne-Vol-
lorbe. Arrêt à Croy-Romainmô-
tier.En bus postal, depuis Croy 
(en semaine uniquement) 
En voiture, parkings des Marron-
niers et du Boléron. 

 
AVEC QUI? 
Romainmôtier est un but  
de sortie familiale, idéal à visiter 
avec des amis étrangers.  
 
LE BON PLAN 
Au départ de Romainmôtier, 
Jeanne-Charlotte Bonnard pro-
pose des promenades thémati-
ques accompagnées de chèvres 

(www.apasdechevres.ch). 
Classée monument histori-
que, la Maison du Prieur 
est un merveilleux exem-
ple d’architecture gothique.  
L’offre de concerts à  
l’Abbatiale est impression-
nante (www.concerts-

romainmotier.ch.).  
Les Scènes du Chapiteau s’égrè-
nent cet été sur 10 soirées  
repas-concerts. Ces rencontres 
autour de la danse, du théâtre  
et de la gourmandise s’inscrivent 
dans un cadre naturel  
(www.scenesduchapiteau.ch.) 
La Foire aux livres de Romain -
môtier se tient en général  
à la fin de l’été.

Y ALLER 

Une randonnée bucolique 
aux atouts  culturels  
dans le nord vaudois   

PAR BERNARD PICHON

EN BALADE  3/6
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DECORUM Les dernières restaurations ont respecté l’authenticité  

du sanctuaire. BERNARD PICHON 
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HIER L’abbatiale dans son ancien état d’abandon. DR
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BALADE La Tine de Conflens, une idée de randonnée proche  

de Romainmôtier. BERNARD PICHON
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