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   Une vallée riche 
en bâtiments exceptionnels  

 Neuf siècles d’histoire
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Visite du village
histoire et architecture

La première église des moines 
Comme toute église romane, l’église d’origine 
a la forme d’une croix latine tournée vers l’est. 
La nef est haute et s’appuie sur les bas-côtés. 
Le chœur comprenait trois absides, celle du 
centre était plus grande que les deux autres.

L’église transformée par les Bernois 
A l’époque bernoise, l’église a subi 
d’importantes modifications, en particulier 
une reconstruction du chœur. Les toits 
bourguignons de la nef et des bas-côtés ont 
été remplacés par un toit unique de forme 
oberlandaise, plus pentu, pour mieux évacuer 
la neige et la pluie.

Le château de Rougemont [12] 
Sa construction commence en 1572 à 
l’emplacement de l’ancien prieuré. Le bailli 
de Saanen peut s’y installer en 1578. Modifié 
à plusieurs reprises, notamment suite à des 
incendies, il est, depuis 1924, la propriété 
d’une famille américaine.
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L’église romane: la nef conservée
Les fondations du chœur 

roman découvertes en 1919
Le chœur construit en 1585

Rougemont
La commune de Rougemont s’étend de Flendruz 
au Vanel. Au sud, elle comprend le Revers; 
au nord, les vallées des Sciernes-Picats, de la 
Manche et des Fenils. La frontière linguistique 
n’empêche pas Rougemont et Saanen d’entre-
tenir d’étroites relations.

Revers de Rougemont
À l’ouest du château et de l’église, longez la 
route en direction de Gérignoz. Un quartier 
paysan au caractère authentique offre une vue 
superbe sur le village et sur les Rodomonts. En 
été, l’ensoleillement y est extraordinaire.

Le Crêt
Le hameau présente au sud les belles façades 
d’une dizaine d’habitations en madriers  
construites entre les XVIIe et XIXe siècles.

Flendruz
Le village possède quelques belles construc-
tions du XVIIe siècle. Le Vieux Couvent en 
pierre à l’arrière du village faisait partie du 
prieuré de Rougemont. 

Visites guidées

Musée du Vieux Pays-d’Enhaut

Le patrimoine architectural de Rougemont 
vous a donné l’envie d’en découvrir plus? 
D’autres villages de la vallée vous proposent 
des guides sur leurs joyaux architecturaux.

Rossinière
A découvrir:  
Le Grand Chalet aux  
113 fenêtres et autres 
magnifiques demeures. 
Guide disponible dans les 
commerces du village ou par 
téléphone à l’Office du Tourisme 026 924 42 42

Château-d’Oex
Renseignement à l’Office du Tourisme  
026 924 25 25 

Saanen
Charmant village regroupant plusieurs  
chalets aux façades richement décorées. 
Guide disponible dans les commerces du village ou 
par téléphone à l’Office du Tourisme 033 748 81 81

L’Office du Tourisme 
organise des visites 
guidées de l’archi- 
tecture et de l’histoire 
de Rougemont. 
Elles se font à pied en été et en traîneau 
en hiver.
Visites en principe le vendredi à 10h en français et à 
14h en allemand.  Groupes sur demande. 
Inscription et information à l’Office du Tourisme de 
Rougemont 026 925 11 66. 

A Château-d’Oex,   
le musée conserve et 
expose le patrimoine 
du Pays-d’Enhaut. 
Des reconstitutions 
d’intérieurs tradition- 

nels sont réparties sur quatre niveaux. Ne ratez 
pas sa superbe collection de découpages! 
horaires: lundi fermé, mardi au dimanche: 14h à 17h
www.musee-chateau-doex.ch

L’église [11] et le château [12]

Avant de partir en croisade, le Comte 
Wilaire de Gruyère cède le territoire de 
Rougemont à l’ordre des moines de Cluny. 
Dès 1080, Jean, le premier prieur, construit 
l’église, aidé de trois ou quatre moines  
et des habitants du lieu.

En 1555, Rougemont 
change de mains et 
devient propriété des 
baillis bernois. Le jour de 
Noël, les moines chantent 
pour la dernière fois 
l’hymne de Noël, «Gloria 
in altissimis Deo», avant 
de quitter les lieux. 

L’église est devenue 
un lieu de culte réformé. Les fêtes et 
les danses sont supprimées. Les Bernois 
introduisent l’instruction et grâce à la 
fabrication du fromage, la région connaît 
un grand essor économique. On porte les 
fromages jusqu’au port de Vevey, d’où 
ils sont ensuite exportés via Lyon vers 
Constantinople, l’Egypte et ailleurs. 

En 1798, Rougemont est alors rattaché au 
Pays de Vaud.

La partie intérieure de la nef a été peinte lors  
de la dernière restauration en 1919, d’après  
des dessins du XIIIe siècle, relevés au Château 
de Chillon et à l’église de Romainmôtier.  

Aspect probable de l’église primitive

Les vitraux de l’abside sont l’œuvre, au 
centre, de Louis Rivier (1885-1953) 
et, sur les côtés,  de Théodore Delachaux 
(1879-1949)
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Les Foisses (1705)  [1] 
Cette maison possède les éléments 
traditionnels, sauf les deux corbeaux sculptés 

et posés bien en vue sur la 
galerie. Ceux-là attendent la 
venue d’éventuels héritiers. 
Vendus à un Américain disparu 
dans le fameux naufrage du 
Titanic en 1912, ils sont restés 
là depuis. 

 Introduction

Chalet «Chaletty» (non daté) [2] 
C’est ici qu’a vécu le célèbre 
découpeur Louis Saugy (1871-
1953), facteur de métier. 
Personnage fier et bon vivant, 
il a dépeint la vie paysanne 
avec humour et talent. 

Ses œuvres sont exposées au  
Musée du Vieux Pays-d’Enhaut à Château-d’Oex. 

Hôtel de Commune et 
place du village (1709) [3]
Alors que les hommes  discutaient politique à 
l’Hôtel de Commune, sur la place, les femmes 
s’affairaient à la lessive en parlant de sujets 
probablement très semblables.

En 1706, un ouragan abat beaucoup d’arbres. 
On profite alors de construire l’Hôtel de 
Commune avec une partie du bois. 

Le 15 janvier 1953, par une température  
de -15 °C, un terrible incendie éclate au 

village. Quatre des chalets de la place sont 
détruits. Les Lauriers, la boulangerie et le 
chalet «de la poste» sont alors reconstruits. 

Malgré son inscription sur la façade latérale, 
l’Hôtel de Commune a peu à peu perdu son 
identité d’origine à la suite de restaurations 
successives.

La Cotze (1654) [4]
La diversité et la qualité des décors de la 
façade sont remarquables. Certains s’effacent 

malheureusement, tandis que 
d’autres réapparaissent avec le 
temps, comme les ours de Berne  
volontairement masqués en 1798, 
lorsque le Pays-d’Enhaut fut 
rattaché au Canton de Vaud. On dit 
que la couleur ocre vient du savoir-
faire de compagnons italiens et 
protègerait le bois du ciron. 
La Cotze a appartenu à Isaac Saugy, 
autre découpeur de grand talent.

Chemin de l’ancienne poste [5]
L’ensemble des bâtiments de la rue forme le 
berceau du village. L’une des 
2 maisons d’habitation date 
de 1623. C’est une des plus 
anciennes dates lisibles dans le 
village. Mais la maison voisine, à 
l’est, avec son bras de force sous le 
faîte, a le style du XVIe siècle. Il existe 
des constructions à Rougemont plus 
anciennes, mais non datées! 

Maison du Cordier (1655) [8]
La maison appartenait à deux propriétaires de 
la même famille, ce qui explique la présence 
d’escaliers de chaque côté de la construction. 
La symétrie des escaliers et des galeries est 
un élément typique des vieilles maisons en 
bois de la vallée. Les galeries latérales fermées 
conduisaient aux cuisines et aux toilettes 
situées à l’arrière du bâtiment. 

Les Clématites (1647) [7]
L’inscription «remuée en l’an de grâce 
1647» laisse supposer que cette maison a 
été déplacée. Cette pratique était courante 
à l’époque. Il arrivait que l’on récupère des 
façades ou autres parties d’anciens bâtiments 
pour de nouvelles constructions. C’est encore  
le cas aujourd’hui. 

Les Arolles (1701) [6]
Au tournant du XVIIIe siècle, les consoles 
évoluent vers des formes de plus en plus 
arrondies, avec parfois un décor en spirale. 

Jusqu’en 1910, date de la construction du 
collège, « Les Arolles » servait d’école au village. 
En hiver, chaque élève apportait le matin une 
bûche de bois destinée à chauffer la salle de 
classe. 

Rougemont est un village authentique 
situé dans la vallée du Pays-d’Enhaut,  

à mi-chemin entre Château-d’Oex et Gstaad. 
Son histoire est étroitement liée à son 
église et à son prieuré.

Venez découvrir ses belles maisons en  
madriers et ses joyaux historiques.

Merci de respecter les propriétés privées  
et les hautes herbes à faucher.

Bonne promenade!

Rougemont
Patrimoine Architectural

Rue du village

Le Grenier de Marie (1688)  [9]  
Cette petite construction est un grenier. 
Surélevé pour tenir les souris à distance,  
il contenait des vivres et des céréales, mais 
aussi du linge et autres affaires précieuses, 
d’où la présence d’imposantes serrures. Il 
était séparé de l’habitation pour pouvoir 
être protégé en cas d’incendie. 

Dans la première moitié du 
XIXe siècle, Moïse Henchoz 
s’inspire des maîtres 
charpentiers du XVIIe 
siècle, particulièrement 
pour l’inscription et le 
décor. 

Des motifs décoratifs 
accompagnaient parfois le texte. Les rosaces et 
les rouelles sculptées se retrouvent également 
sur de nombreux meubles et objets anciens.

Vous noterez l’étonnante inscription en latin 
sur sa façade, exemple unique dans la région.

Certains greniers, dits «à robes», servaient 
de vestiaires aux habitants des fermes 
éloignées qui souhaitaient s’endimancher 
pour se rendre au culte. 

Auberge du Cheval Blanc [10]
Transformé récemment en logements de 
vacances, le bâtiment s’inscrit dans la 
continuité de la grande architecture de 
Rougemont.

Dès le XIXe siècle, les touristes 
appellent  «chalets» toutes les 
maisons en bois, terme réservé 
à l’origine par les paysans aux 
bâtiments d’alpage! 

Les constructions de la région 
possèdent des caractéristiques 
comme: la date de construction 
au sommet de la façade; un 
texte souvent biblique, ainsi  
que les noms du propriétaire et 
du charpentier, gravés dans le 
bois; deux escaliers symétriques 
menant chacun à une habitation, car 
souvent plusieurs générations d’une même 
famille habitaient sous le même toit.

Héritiers d’une tradition déjà longue, les 
charpentiers des XVIIe et XVIIIe siècles 
nous ont laissé des chefs-d’œuvre. Vous 
pourrez les admirer tout au long de votre 
promenade à travers Rougemont.

Vers 1900, on reconstruit une petite grange-
écurie à côté de la maison des Foisses. Le tag mal 
fête la pose de la charpente d’une construction. 
Cette grange a disparu le 31 décembre 1998, 
dans un incendie. La façade a par chance été 
épargnée. 
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