Une histoire à vivre
À la découverte du patrimoine architectural du Pays-d’Enhaut

Le paysage architectural, un patrimoine à déchiffrer

Rattaché au Comté de Gruyère jusqu’en 1555, le Pays-d’Enhaut fut ensuite dominé
par les Bernois puis devint vaudois en 1803.

Le Pays-d’Enhaut présente un paysage accueillant, humanisé au
cours des siècles par une vie paysanne qui s’est développée en
harmonie avec son terroir. Rougemont, Château-d’Oex et Rossinière,
les trois localités principales se complètent d’un certain nombre
de villages plus modestes, comme Flendruz, Gérignoz, Le Pré, Les
Moulins, La Tine. Ils se sont développés au bord des cours d’eau
qui fournissaient la force motrice aux moulins, remplacés déjà au
18e siècle par des scieries encore en activité.

Ce coin de pays montagnard s’étirant le long de la Sarine, situé entre l’Intyamon
fribourgeois et le Saanenland bernois, se distingue par la qualité remarquable de
ses paysages mais aussi de son patrimoine bâti.
Cette authenticité n’est pas le fruit d’un abandon des activités humaines dans la région
qui aurait figé les choses, bien au contraire c’est 1000 ans d’histoire d’hommes et
de femmes vivant en harmonie avec la nature, exerçant et maintenant l’agriculture,
les savoir-faire artisanaux dans le respect des traditions et des ressources locales.

L’habitat dispersé occupe les pentes de la vallée de la Sarine et
les vallées adjacentes. Il caractérise la vallée de L’Etivaz, dont les
habitations accompagnées de leurs granges-écuries s’égrènent
à quelques centaines de mètres les unes des autres. Chacune se
dresse sur sa prairie, qui fournit le foin indispensable à l’hivernage du bétail. Il s’agit en effet des résidences permanentes des
familles paysannes.

Les constructions vernaculaires plusieurs fois centenaires sont principalement
construites en bois, la matière première par excellence de la région.
Les soubassements sont exécutés en moellons, pierres assemblées avec du mortier
de chaux, puis les madriers d’épicéa s’empilent horizontalement pour composer
les façades souvent ouvragées et sculptées de façon remarquable. Les toitures de
faible pente sont recouvertes d’anseilles (bardeaux) tenues avec des perches et des
pierres. Les toitures plus raides, comme celle du Grand Chalet de Rossinière, sont
couvertes de tavillons cloués, plus fins que les anseilles, épousant harmonieusement
les formes du toit. De grands avant-toits, soutenus par des ailes chantournées au
gré des constructeurs, protègent les façades sur lesquelles se trouvent les fenêtres.
Château-d’Oex | P04
Malgré plusieurs incendies ravageurs, notamment à Château-d’Oex, de nombreux
chalets du 17e ou 18e siècle témoignent encore aujourd’hui de la volonté des habitants de cette vallée de construire durablement, mais aussi de construire « beau et
harmonieux » à l’image de la nature environnante.
Aujourd’hui, au 21e siècle, conscientes de la richesse de ce patrimoine, non seulement
les autorités locales et cantonales ont mis sous protection ces bâtiments, mais elles
ont élaboré des règlements pour les nouvelles constructions dans les trois communes
du Pays-d’Enhaut. Ces directives s’inspirent toujours du bâti existant, du caractère
des lieux, ce qui permet de garder une architecture cohérente et parfaitement intégrée perpétuant les traditions et les savoir-faire adaptés aux techniques modernes.

Les églises | P10
L’Etivaz |

P12

L’impact du MOB |

P16

Rossinière |

P18

Les habitations | P26
Rougemont | P28

Bonne visite dans nos villages et nos hameaux, bienvenue au Pays-d’Enhaut !
Les bâtiments ruraux | P34
Jean-Pierre Neff,
Charpentier, Syndic de Rossinière.

Une architecture qui vit avec son temps | P38

Dès que l’altitude dépasse 1300 m, l’habitat permanent cède la place
à l’estivage : d’abord les « à-premiers » où le bétail commence et
termine la saison d’alpage. Le milieu de l’été se vit de 1600 à plus
de 2000 m, sur les « grandes montagnes », où la qualité de l’herbe
confère au fromage sa saveur particulière.
Denyse Raymond,
Historienne de l’Art.
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Château-d’Oex
LE CENTRE DU BOURG ET LES
BÂTIMENTS PUBLICS

Patrimoine architectural du bourg de Château-d’Oex

Le bourg se développe au pied de la colline
du Temple. Les constructions en maçonnerie longeant la rue et entourant la Place
du village ont été édifiées après le grand
incendie du 28 juillet 1800. « Le feu coulait
comme un ruisseau sur les toits couverts de
minces planchettes » écrit le Doyen Bridel,
alors pasteur à Château-d’Oex. Il exige que
les bâtiments, jusqu’alors en bois, soient
reconstruits en maçonnerie et couverts en
tuiles. L’Hôtel de Ville (1) et quelques maisons
voisines présentent des encadrements en
pierres de taille et des toits à quatre pans.
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r LE TEMPLE
Sa silhouette caractérise Château-d’Oex. Au
Moyen-âge les comtes de Gruyère avaient
édifié sur cette colline un de leurs châteaux
ou tours de garde. Ces seigneurs d’Ogo,
contrée d’Enhaut, laisseront leur nom au
lieu : Oey, Oex venant d’Ogo.
Au début du 15e siècle, l’église, jusque-là située
apparemment près de La Villa-d’Oex, est
reconstruite sur la colline, le clocher massif
remplaçant des ruines du donjon. Le choeur
a été construit dans la vague gothique de
1450. La nef a probablement été élargie au
nord vers 1580. En 1555, suite à la faillite du
dernier comte de Gruyère, le Pays-d’Enhaut
était devenu sujet de Berne, qui avait imposé
la Réforme.
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1 km à l’est du bourg. Depuis 1979 il abrite
un home pour personnes âgées, l’hôpital
ayant déménagé dans un bâtiment moderne
en contrebas.

Hôtel de Ville (1)
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Les classes primaires sont transférées en
1856 dans le bâtiment qui, dès 1913, servira
de Buffet de la Gare (2). En effet, une
imposante maison d’école est sortie de
terre près de l’Institut Henchoz ; elle fait
partie des nombreuses écoles « Heimatstil »
construites dans le canton de Vaud au début
du 20e siècle. Une grande salle l’accompagne.
Le bâtiment administratif (3), qui inclut la
pharmacie dès l’origine, apparaît aussi en
1913. Sa façade intègre une pierre datée
1742 provenant de l’ancien Hôtel de Ville.
Après un premier « asile », puis une infirmerie
ouverte au Petit-Pré en 1880, Château-d’Oex
se voit doté en 1926 d’un hôpital situé à

En 2010 un nouveau crépi restitue au Temple
son aspect extérieur d’avant 1952.
Le cimetière se trouvait autour de l’église
jusqu’en 1875, moment de son transfert à
l’est du village, en direction des Moulins.

t LA CURE
Le pasteur et sa famille logent dans divers
bâtiments, conservés ou non, jusqu’à ce que
le gouvernement bernois fasse édifier en
1745 une prestigieuse cure en maçonnerie
couverte d’une toiture à quatre pans. Lorsque
le pasteur y emménage en 1747, il la qualifie
de « Versailles des montagnes ».

 L’ÉGLISE ANGLAISE
Dès la fin du 19e siècle, de nombreux touristes
anglais séjournent à Château-d’Oex. L’église
anglicane construite à leur intention
en 1899 doit être agrandie déjà en 1911.

u L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Epargné par deux autres incendies qui ravagèrent le village en 1664 et 1741, le Temple
est atteint par le grand incendie qui détruit
le bourg en 1800. Toutes les parties en bois
sont consumées, la charpente et les galeries
intérieures doivent être reconstruites. Par
mesure d’économie, le clocher est coiffé
d’une toiture dite « à l’impériale », et non d’une
flèche comme précédemment.
Au milieu du 20e siècle, plusieurs vitraux
viennent orner les baies. Un orgue
de concert est installé
en 2006 sur une galerie
rompant avec
l’aménagement
traditionnel
de l’intérieur.

Une communauté catholique se réunit
au Petit-Pré dès le début du 20e siècle.
Elle dispose d’une église construite en
1935 par l’architecte Augustin Genoud.
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i LE MUSÉE DU VIEUX
PAYS-D’ENHAUT

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée date
de la fin du 19e siècle. On y trouvait les bureaux et
le logement de son dernier propriétaire, le préfet
Auguste Cottier. En 1931 cette maison fut léguée
pour y présenter les collections du musée.
L’annexe sise au nord-ouest, abrite la reconstitution d’une cuisine d’alpage. Elle a été construite
en 1962 avec des poutres provenant d’un chalet
en démolition à la Forclaz / VD (bois de remploi).
Le grenier sis à l’est fut démonté à Flendruz avant
d’être remonté à sa place actuelle en 1962. A l’origine il servait au rangement des biens précieux de
quatre propriétaires qui disposaient chacun d’un
accès séparé. Voir l’inscription sur la façade arrière :
« HONORABLE ABRAHAM MARTIN A FAIT BATIS
CE GRENIER ». Les fenêtres et l’escalier intérieur
ont été créés lors d’un changement d’affectation
largement avant son transfert au Musée.
Le visiteur qui souhaite se faire une idée plus
précise de l’aspect de la région aux 18e et 19e ne
manquera pas de consacrer une heure au musée.

La visite du musée vous permettra de pénétrer dans
quelques pièces reconstituant la vie d’autrefois. Vous
y trouverez les fruits d’un artisanat de qualité, particulièrement élégant. Parmi ces richesses, vous pourrez
admirer les vitraux, laïcs pour la plupart, ainsi que
tous les objets de la vie quotidienne : vaisselle, outils,
cloches, poterie, jouets, dentelles. On ne saurait oublier
la fameuse collection de découpages anciens des
découpeurs Jean-Jacques Hauswirth (1809-1871) et
Louis Saugy (1871-1952). Ces deux artistes locaux
donnèrent au découpage son nouvel essor.

Les principales exploitations agricoles s’organisaient
autour de plusieurs chalets, étagés, permettant
de gérer au mieux les herbages. L’Etambeau, à
1000 m, était le domicile de base permanent de
l’agriculteur. On y trouvait une grange-écurie pour
la période du 1er octobre au 20 juin. L’été, le troupeau paissait successivement dans 4 chalets. Au
plus haut, à 1666 m, le chalet de Paray permettait
d’estiver 40 vaches.

LA GRANDE ARCHITECTURE
DE BOIS ENTRE LE 16E ET
LE 19E SIÈCLE.

Déjà dans le courant du 19e siècle, les premiers touristes découvrent et apprécient le
Pays-d’Enhaut. La plupart sont britanniques.
Ils viennent à pied par le col de Jaman, ou en
diligence par Bulle dès que les améliorations
du réseau routier le permettent.
Les anciennes auberges de l’Ours (11) et de
l’Hôtel de Ville (1) ne suffisent bientôt plus
pour les accueillir. En 1819 déjà, s’ouvrent
à Château-d’Oex les pensions Berthod et
Lenoir. La première a disparu ; le bâtiment
en madriers ornés de rinceaux ayant abrité
la seconde existe toujours, c’est le « Clos des
Abeilles » (12) à La Villa-d’Oex. La Pension
Rosat, fondée en 1845, devient un hôtel
agrandi à diverses reprises.

On se laisse également surprendre par les nombreuses gravures de Samuel Weibel (1771-1846),
les lithographies de Gustave Spengler (1818-1876)
et les photographies anciennes (vers 1910) où l’on
voit un paysage d’habitat dispersé caractéristique
des régions d’élevage.

Chaque été, le musée présente une exposition
temporaire dans la maison de l’Etambeau (9).
Cette demeure est l’une des rares maisons de
la vallée à ne pas avoir été modernisée. Elle a
toujours sa cuisine avec son foyer et sa cheminée
ouverte, ses chambres en madriers et une vaste
cave à fromages.

La maison de L’Etambeau (9), avec son mur de
protection, comporte des éléments de diverses
époques. Son intérieur n’a pas été modernisé.

L’ARRIVÉE DU TOURISME

Il y trouvera un ensemble de dessins d’Abram-David
Pilet (1745-1810), enseignant qui reproduit fidèlement
le paysage vers 1780. Il y inclut des détails témoignant de la vie paysanne. Nicolas Gachet (1736-1817),
bailli et aquarelliste, nous fait découvrir les trois
villages de la vallée avec leurs principaux édifices.
Les vues de ces deux peintres sont parmi les rares
documents conservés montrant Château-d’Oex et
son église avant le grand incendie.

 L’ESPACE BALLON
Ancien Hôtel de Ville construit
en 1742, ses murs ont résisté
au feu en 1800. Réparé, le
bâtiment sert d’école jusqu’en
1856, puis à divers usages,
entre autres de locaux pour
les pompiers jusque vers 1990.
Réaménagé en musée sous
sa magnifique charpente
ancienne, il présente l’épopée
des montgolfières. En effet,
dès 1978, le micro-climat
du Pays-d’Enhaut attire les
aérostiers, qui se retrouvent
chaque année pour la
Semaine internationale des
ballons à air chaud. En 1999,
Bertrand Piccard et Brian
Jones partent de Châteaud’Oex pour leur tour du
monde en ballon sans escale.

En 1904, l’arrivée du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois ouvre le Pays-d’Enhaut
sur le monde. La gare (13) en bois s’inscrit
dans le courant architectural du « Swiss
chalet », réinterprétation des principales
caractéristiques des maisons paysannes des
Préalpes à travers un regard plus citadin.

Grenier de 1732 (18) orné de rosaces,
transformé en habitation déjà au début du
19e siècle.

La technique de la construction en madriers
croisés dans les angles, perpétuée par les
entreprises de charpente et de menuiserie
locales, s’adapte à de nouvelles fonctions et traverse le 20e siècle. Le bourg de C
 hâteau-d’Oex
se trouve ainsi relié à ses anciens quartiers
extérieurs, puis presque entièrement englobé
par une nuée de maisons d’habitation et de
logements de vacances. Certains exemples
bâtis vers 1920, entre autres à la Villa-d‘Oex,
illustrent l’évolution des savoir-faire ancestraux face aux nouveaux besoins.
L’arrivée du chemin de fer a aussi accéléré
l’agrandissement des pensions et suscité la
construction d’hôtels imposants : Beau-Séjour
s’ouvre en 1905, le Grand-Hôtel en 1906, mais
il est démoli en 1989. La Soldanelle (14),
édifiée en 1907, marque toujours le paysage. Son fondateur, le médecin Constant
Delachaux, l’avait prévu comme « hôtel de
cure » où l’on pouvait venir se refaire une
santé au bon air et au soleil des Préalpes.

Entre son cœur de pierres construit
à la suite de l’incendie de 1800 et la
nébuleuse des bâtiments résultant
des développements du 20e siècle, le
bourg de Château-d’Oex recèle une
discrète ceinture de belles maisons en
madriers. Il ne faudrait pas les appeler
« chalets », terme réservé traditionnellement aux bâtiments des alpages.
Elles abritent en général deux logements, un sous chaque pan du toit. Les
chambres s’ouvrent dans la façade aval,
les cuisines s’étendent à l’arrière. Posés
horizontalement, les madriers des parois
sont fixés dans des poteaux d’angle au
1e étage et assemblés en se croisant
au 2e étage. Les toitures à deux pans à
faible pente étaient conçues pour être
couvertes d’anseilles maintenues par
des lattes et des pierres.

Aquarelle d’Abram-David Pilet : Châteaud’Oex en 1783. Le bourg est blotti au pied
de la colline du Temple, la plupart des
habitants vivant en habitat dispersé dans
les fermes de la vallée. Les toits « chargés »
dominent : ils sont recouverts d’anseilles
tenues par des lattes et des pierres. Seuls
quelques toits récents, plus pentus, sont
couverts de tavillons cloués (notamment
le premier Hôtel de Ville au coeur du
village - actuel Espace Ballon, 10) ou de
tuiles (notamment la cure, 5).
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En suivant la rue, on observe que plusieurs
façades latérales ouest sont protégées par
des tavillons. Passant devant des habitations
du début du 20e siècle, on arrive à l’ancienne
pension du Clos des Abeilles (12), datée 1819.
Après le ruisseau, une vaste maison (19)
conserve un mur épais à l’ouest. Malgré ses
fenêtres agrandies au cours du temps, la
partie centrale peut remonter au 16e siècle,
elle n’a pas encore d’aile, mais un poinçon
sous le faîte. Elle a été agrandie vers l’est
aux siècles suivants.
Il est possible de démonter soigneusement
des bâtiments en madriers pour les reconstruire ailleurs. De nombreux greniers ont ainsi
été déplacés, mais aussi des habitations.
En dessous de la Vieille Cure des Poses,
la maison datée 1730 (20) a été amenée
depuis Flendruz.

À droite, la Vieille Cure des Poses (15) date
du 16e siècle ; la maison de gauche (20), datée
1730, a été transposée de Flendruz vers 1920.

La Vieille Cure des Poses (15) témoigne de
l’art des charpentiers au 16e siècle. Située en
contrebas de la colline du Temple, au sud,
elle a été préservée du feu. Elle porte la
date de 1551 gravée au centre de sa façade
amont. A l’aval, de larges ailes soutiennent
les avant-toits. Il s’agit des plus anciennes
ailes bien datées. Leur découpe oblique sobre
caractérise encore le début du 17e siècle ;
ultérieurement le décor s’enrichit et les
formes tendent à s’arrondir.
A l’est du village, aux Bossons, apparaît en
1608 un bâtiment portant la première grande
inscription gravée découverte pour l’instant.

Malgré diverses retouches, on apprend que
Humet Goballet a bâti cette maison avec
ses fils Jean et Claude. Il s’agit des ancêtres
d’une dynastie de charpentiers qui s’illustre
jusqu’au 18e siècle.
Au nord du bourg, le quartier de La Villa-d’Oex
présente un ensemble intéressant. Le premier
bâtiment (16) se protège à l’ouest par un mur
de 1621 aux armes de la Famille Descoullayes ;
la maison elle-même, en madriers, est achevée en 1624. Les maîtres Claude et Jacques
Goballet y déploient leur virtuosité dans un
riche décor sculpté. Pour le bâtiment voisin
(17) à l’amont, le teinturier Jacob Zulauff fait

appel en 1660 à la troisième génération des
charpentiers Goballet, avec Jean et Joseph,
fils de Claude.
Anciennement, de nombreux greniers en
madriers abritaient les provisions, divers
objets et les archives de famille. Les paysans
qui se déplaçaient entre leurs propriétés
éloignées du bourg y entreposaient leurs
habits du dimanche. Les rares exemples
conservés se trouvent à La Villa-d’Oex :
un petit grenier en partie transformé laisse
lire sur son pignon la date de 1574. Un autre
remonte à 1732, mais il a servi de logement
dès le début du 19e siècle (18).

La colline du Temple offre un point de vue
privilégié pour observer le paysage façonné
avec respect par la vie paysanne. Dans les prés,
les granges-écuries dispersées accompagnent
les maisons paysannes en madriers. Le bétail
passe l’été sur les alpages munis de chalets
souvent en maçonnerie ; on y fabrique le
fameux fromage affiné aux caves de l’Etivaz.

Grande maison paysanne (19). A l’instar de nombreuses autres maisons de bois elle a été
prolongée au cours des siècles (à droite).

Maison des Monnaires (21),
aujourd’hui transformée en
garderie. Sa façade décorée
(1753) est orientée au nord, là
où passait le chemin.

Les environs du bourg invitent à la promenade pour découvrir
et admirer d’autres beaux bâtiments en madriers : au
Petit-Pré et à La Frasse vers l’ouest, aux Quartiers
et en Bettens vers le nord, ainsi qu’à L’Etambeau à
l’est. Vers le sud, en passant par les Monnaires (21)
et Les Riaux, il est intéressant de se rendre aux
Granges-d’Oex en franchissant la Sarine par le
Pont-Turrian (22), de 1883, un des derniers
ponts suspendus de Suisse romande.

Maison du docteur Favrod-Coune (16)
achevée en 1624.

9

Gstaad

L’Etivaz

Rougemont

Château-d’Oex

Quatre villages, quatre églises remarquables. Les églises du Pays-d’Enhaut
symbolisent l’histoire de la région, surtout l’impact de la Réforme qui fut
introduite en 1555 lorsque la région devint bernoise.

Rossinière

Les églises

Gruyère - Bulle
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ROUGEMONT
À la base, église romane
en forme d’une croix
latine tournée vers
l’est, construite en
1080 par les moines
de l’abbaye de Cluny,
elle fut transformée
par les Bernois en lieu
de culte réformé. De
nos jours, des concerts
et évènements y sont
régulièrement organisés.

ROSSINIÈRE (page de gauche)
L’église romane mentionnée en 1316 fut
construite sur une ancienne chapelle
à abside semi-circulaire, retrouvée
en fouilles. Un ours peint à l’intérieur
témoigne de la domination bernoise.
Elle fut restaurée en 1910 et 1975.

L’ETIVAZ
Les murs en maçonnerie massive de l’église et la fenêtre du
choeur semblent remonter à la
première chapelle, mentionnée
à la fin du 15e siècle. Le crépi
à la chaux clair contraste
avec le clocher habillé
de tavillons.

CHÂTEAU-D’OEX
La silhouette du Temple, restauré suite au grand
incendie de 1800, caractérise Château-d’Oex et
domine le bourg. Dédié à Saint-Donat par les Comtes
de Gruyère, il devint suite à la Réforme le temple
qu’on connaît aujourd’hui.
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L’Etivaz
LA VALLÉE DE L’ETIVAZ,
TÉMOIN D’UN MONDE RURAL

Patrimoine architectural du village du fromage d’alpage

Remontant au 16 e siècle pour certains,
les bâtiments de bois de L’Etivaz sont les
témoins d’un riche héritage architectural.
Dispersés sur 7 km le long de la vallée de
la Torneresse, ils révèlent une implantation
de l’habitat très ancienne, déjà dictée par
un impératif pastoral. Ainsi, les maisons
d’habitation et leurs granges-écuries plus
ou moins proches ponctuent le fond de
la vallée, où bêtes et gens passent l’hiver.
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Plan de l’Ouge
Le Fond de L’Etivaz
Vallée de la Torneresse
5

1

Dotés de fours à pain, les lieux-dits du Devant,
Vers-la-Chapelle (1) et Les Pérolles étaient
autant de points de convergence pour les
habitants. Parfois, les premiers chalets d’alpage sont proches, mais les plus importants
se trouvent sur les vastes pâturages qui
dominent la vallée, et qui lui procurent sa
principale ressource : le fromage.

8
4
7

w LE CHALET DE LA BAZINE
12

3

2

11

10

Vallée de
l’Eau Froide

Le Devant
Château-d’Oex

P

9
13

LE SENTIER DÉCOUVERTE

La Lécherette
Col des Mosses

Un parcours d’une heure de marche, sans difficulté, vous permet de
découvrir différentes facettes de L’Etivaz et d’observer les caractéristiques de son patrimoine architectural. Au départ de La Maison de
L’Etivaz il vous conduit à l’église, puis descend le long du hameau. Après
avoir traversé la Torneresse il monte à la Cierne du Pont et revient sur
la vallée de l’Eau froide par le chalet de la Bazine et le parc aux cerfs.

Pas loin du hameau qui s’est formé au
Contour dès 1870, le chalet de La Bazine a
été construit en 1838. Il représente un des
derniers exemples de la restructuration des
alpages amorcée au 16e siècle. En effet, l’essor
de l’économie alpestre et de l’exportation
du fromage entraîne la concentration des
troupeaux, l’agrandissement et la rationalisation des bâtiments. En maçonnerie
de pierres liées par un mortier de chaux,
couvert d’une toiture en tavillons, le chalet
de La Bazine, comme beaucoup d’autres,
prend la forme d’un T.

Maison typique (3)

Pratique, ce plan évite de séparer l’ariau,
écurie où l’on trait, du tranchage, pièce où
l’on fabrique le fromage. La vaste é
 curie
peut abriter jusqu’à 40 vaches, deux portes
placées à chaque bout en facilitent l’accès. Un
plancher au-dessus de l’ariau, les soleis, sert à
l’entreposage du foin et de lieu pour dormir.

LES ANCIENNES CONSTRUCTIONS
DE L’ETIVAZ
La plupart des maisons de L’Etivaz s’inscrivent
dans la tradition de la grande architecture
de bois, telle que connue jusqu’à la fin du
19e siècle. La maison (3) repose sur un
soubassement en maçonnerie en partie
intégré à la pente.

Il contient les caves, mais il peut servir d’atelier
et parfois d’écurie, même si la partie rurale
reste généralement séparée de l’habitation.
Les madriers, faits le plus souvent d’épicéas
équarris à la hache, sont empilés pour
former les parois. Au 1er étage, qui contient
les deux belles chambres s’ouvrant dans la
façade principale avec la cuisine à l’arrière,
les madriers sont retenus par des poteaux
dans les angles.
Ce système permet de remplacer des madriers
abîmés sans trop perturber l’ensemble.
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Au 2e étage se trouvent les chambres à
coucher, de même surface mais plus basses
que celles du 1er étage. Là, les madriers,
mieux protégés par les grands avant-toits,
se croisent dans les angles, assurant une
meilleure stabilité au bâtiment.
La façade regardant la vallée reçoit un décor
soigné, combinant dates et inscriptions
gravées, frises et denticules sculptées. Les
ailes ou consoles soutenant les avant-toits
adoptent un profil oblique pour les exemples
les plus anciens, puis prennent des formes
arrondies au 18e siècle. La façade latérale
ouest, exposée aux intempéries, est souvent
protégée par une paroi de planches.
Egalement construites en madriers croisés
dans les angles, les granges-écuries abritent
le bétail au rez-de-chaussée et la provision
de foin dans leur partie supérieure. Sous
les avant-toits latéraux, les galeries à flat
servaient à entreposer de la litière issue des
prés marécageux, la paille étant inexistante.

La grange du 18e siècle (4) est partiellement
construite en madriers non équarris (rondins).
Les granges situées à l’arrière-plan (5),
datant du 19e siècle, s’en différencient par
leur taille imposante et la surface plus lisse
des madriers, indiquant un façonnage en
scierie. Au milieu de la façade, des petits plots
séparent les madriers ; sans cette circulation
d’air, le foin accumulé dans la grange risque
de s’enflammer en fermentant.

Les murs en maçonnerie massive et la fenêtre
du chœur semblent remonter à la première
chapelle, mentionnée à la fin du 15e siècle. Le
crépi à la chaux clair contraste avec le clocher
habillé de tavillons. L’intérieur, couvert d’un
plafond de bois à couvre-joints, conserve des
boiseries en épicéa de 1590, parfaitement
entretenues grâce à un récurage au savon
noir effectué par les dames du village. On
peut y découvrir plusieurs bancs anciens
gravés d’inscriptions. Les vitraux ont été
installés au milieu du 20e siècle.

 L’ÉGLISE DE L’ETIVAZ
L’ensemble architectural intégrant l’église se
niche sous la forêt de Coumatta (6), interdite
de coupe dès le 17e siècle vu son rôle de
protection contre les avalanches. L’église de
L’Etivaz est achevée dans sa forme actuelle
en 1589. Le culte protestant y est célébré
depuis 1555, date de la Réforme imposée
au Pays-d’Enhaut par les Bernois suite à la
faillite des comtes de Gruyère.

Le cimetière de L’Etivaz a pu exceptionnellement rester proche de l’église, malgré une
loi du 19e siècle exigeant que les tombes
soient éloignées des habitations pour des
motifs d’hygiène. A côté de l’église se trouve
la cure (8), construite en 1707 par le charpentier Joseph Goballet. Cette belle maison,
d’abord privée, a été achetée en 1713 par la
paroisse devenue alors indépendante
de Château-d’Oex.

LE TOURISME
Dès 1867, la route du col des Mosses adopte
un nouveau tracé carrossable, faisant naître
un point de ralliement et même un lieu-dit :
Le Contour (9). La vallée s’ouvre au monde et
voit arriver des touristes. Ils ont été précédés
par les curistes qui fréquentaient les eaux
sulfureuses des Vieux-Bains, connues avant le
18e siècle. Il ne reste que l’odeur de la source,
perceptible vers l’ancien Hôtel des Bains.
Des familles paysannes se chargent de l’accueil
des premiers voyageurs, qui partagent leur
vie et achètent leurs produits. En 1871 se
construit l’Hôtel du Chamois (10). Quatre
générations de la Famille Mollien vont y
offrir un lieu de rencontre et de vie pour les
villageois et leurs hôtes. Il n’est pas rare de
voir des Tzams s’y adonner à un jeu de carte

typique de la vallée, l’homme de Brouc, variante du Jass. Vers 1900, quelques pensions
s’ouvrent pour les visiteurs plus nombreux.
Les charpentiers font évoluer leur tradition
pour édifier des bâtiments adaptés à ces
nouvelles fonctions.

L’ARTISANAT
Littéralement tourne-scie, du patois torna
resse, la Torneresse a longtemps offert la
force motrice nécessaire au sciage du bois.
Une roue à augets aujourd’hui immobile en
rappelle le souvenir (11). Modernisée, la Scierie
Henchoz (12) débite toujours les sapins de
nos montagnes (épicéas et sapins blancs),
marquant le paysage de ces hautes piles de
planches séchant naturellement.

 LES CAVES DE L’ÉTIVAZ AOP
Les caves d’affinage de l’Etivaz comptent
actuellement 35 000 places, dont 5 000 au
grenier dédiés au séchage des « rebibes »,
savoureuse spécialité traditionnelle de la région.
Suite à 30 mois d’affinage, ces petites lamelles
délicieuses seront prêtes à être goûtées.
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Rougemont

Château-d’Oex

En 1904, l’arrivée du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois (MOB) ouvre
le Pays-d’Enhaut sur le monde. La ligne inaugura le concept du voyage
panoramique. Les beaux paysages de la région ainsi que les anciennes
constructions peuvent être appréciés depuis les rames des trains GoldenPass.

Rossinière

L’arrivée du MOB

Montbovon
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CHÂTEAU-D’OEX
La gare en bois de Château-d’Oex fut construit
dans le style « Swiss chalet », réinterprétation
touristique de l’architecture régionale. Le premier train arrive en gare le 28 août 1904.

ROSSINIÈRE
La première section de cette ligne de 75 km, entre
Montreux et les Avants, fut ouverte en 1901. Le train
arrive à Rossinière en 1904, date de construction
du pont en maçonnerie à 3 portées.

ROUGEMONT
L’arrivée de la ligne MOB a fait de Rougemont
une petite station touristique, sans néanmoins
nuire à sa richesse architecturale et historique.
Au delà de Gstaad, à Saanenmoser, se trouve le
point culminant de la ligne MOB à 1284 mètres.
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Rossinière

Madriers moulurés

Fenêtrier
Consoles soutenant le toit

Patrimoine architectural et village du peintre Balthus
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q LE BORJOZ

w PONT DU MOB

Cette large maison se présente comme une seule
unité architecturale. Elle rassemble 2 constructions
d’époques différentes. La 1ère maison (1604) se
trouve sous le pan Est de la toiture, la seconde
(1731), vient la prolonger à l’Ouest en formant un
léger décrochement.

Le pont du MOB date de l’arrivée du train en 1904.
Il mesure 45 mètres, a 3 portées de 15 mètres et
des voûtes en maçonnerie.

Le mur de l’habitation et le muret du jardin, en
pierre, sont destinés à protéger la façade exposée
aux intempéries amenées par le vent d’Ouest.
Charles-Victor de Bonstetten, bailli en 1779, mentionne l’existence de vignes jusqu’à Rossinière. En
1865, on récolta au Borjoz une grappe de raisin
blanc de 593 grammes.
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LES TAVILLONS ET
LES ANSEILLES
Les anseilles (bardeaux de sapin
fendus) sont plus grandes que
les tavillons. Elles sont posées
côte à côte sur des toits à faible
pente. Les tavillons, toujours
cloués, sont utilisés pour des
toits plus inclinés.

e LE GRAND CHALET
Dès le 19e siècle, les touristes appellent « chalets »
les maisons en madriers, terme que les paysans
réservent aux bâtiments des alpages.
La Grande Maison a été bâti entre 1754 et 1756, par
Jean-David Henchoz, paysan, marchand de fromage
qui exerçait également les fonctions de secrétaire
de justice, notaire, juge, gouverneur et avocat.

Jean Raynaud et Marie Perronet passeront
43 jours à décorer les frises : peindre des
fleurs, des animaux symboliques et environ
2800 lettres. Dans le texte de dédicace,
J.D. Henchoz exprime ses convictions
chrétiennes. Certaines parties des inscriptions
sont tirées de l’œuvre de Mme Deshoulières,
poète vivant à Paris au 17e siècle.

Pour cela, des modifications intérieures et extérieures
furent réalisées (construction d’un balcon au sud).
Jusqu’en 1976, plusieurs propriétaires successifs
l’exploitèrent sous le nom d’hôtel ou d’hôtelpension Grand Chalet.
De célèbres hôtes tels que Victor Hugo et Alfred
Dreyfus (affaire Dreyfus) y séjournèrent.

Son projet était de réaliser un édifice doté de vastes
caves afin de recevoir la production fromagère
des alentours, jusqu’à 600 pièces de fromages,
qui étaient destinées aux marchands de Bulle ou
à l’exportation via Vevey et Lyon. Il décéda 2 ans
après la fin des travaux.

Le peintre Balthus et son épouse la Comtesse
Setsuko Klossowska de Rola l’achetèrent en 1976 et
restaurèrent la façade Sud selon son état d’origine,
en supprimant le balcon et les grandes fenêtres du
rez inférieur. Ils firent également refaire la toiture
couverte de plus de 200 000 tavillons.

La Grande Maison est construit de façon symétrique.
Les cloisons intérieures stabilisent l’ensemble et
rendent rigides les parois externes.

r LA CHAPELLE

Des trente vitraux ornant à l’origine les fenêtres,
il ne reste que 5 pièces à découvrir au Musée du
Vieux Pays-d’Enhaut à Château-d’Oex.
L’arrière-petit-fils de J.D. Henchoz convertit le
bâtiment en hôtel dans les années 1850.

Construite en 1884, elle est acquise par l’Eglise
libre en 1926 et sert de salle de culte jusque dans
les années 1960.
Elle appartient aujourd’hui à la Fondation Balthus.
L’Association Chapelle Balthus, créée en décembre
2007, en a fait un lieu d’accueil qui présente le
peintre, son oeuvre et sa demeure.

Les anseilles, retenues par des
lattes en bois immobilisées par
de grosses pierres, sont aussi
clouées à partir du 19e siècle.
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u L’ÉGLISE

i LA CURE

L’église romane mentionnée en 1316, dédiée à Ste
Marie Madeleine, est construite sur une ancienne
chapelle dédiée à Ste Clotilde.

Construite en 1770 selon les plans de l’architecte
Niklaus Sprüngli, ce bâtiment mêle aux normes
habituelles de l’architecture de pierre, des éléments
issus de la tradition locale. Le toit de tavillons à
demi-croupe couvre de 2 amples berceaux les
pignons de colombage des façades principales.

Elle a été agrandie en 1645 à la suite d’un ouragan
qui en détruisit une partie pendant le service, par
miracle, sans faire ni mort ni blessé.

t LA FRASSE
Ces belles maisons, avec leurs façades orientées vers le sud, datent du 17e et du 18e siècle.
Afin de préserver les bons herbages, elles
sont construites en bordure des prairies et
à proximité du ruisseau de la Frasse.

Seul le clocher et le chœur sont d’origine médiévale. L’intérieur est tout aussi remarquable (chaire
marquetée, plafond caissonné). Lors de la dernière
restauration, une peinture murale représentant
l’ours, symbole de Berne, a été découverte sous
les badigeons.

LES MESSAGES

La réforme fut introduite quand le Pays-d’Enhaut
devint bernois en 1555.

Les façades principales offrent des éléments
décoratifs en bois sculpté ou gravé.
Les façades Nord soulignent la fonction
rurale du bâtiment : grange et
écurie se trouvent à l’arrière
ou sur le côté du bâtiment.
Devant les maisons, il y a
le jardin potager séparé
du bâtiment par une place
permettant de circuler et
de travailler.

Ces maisons se présentent comme de
vastes unités architecturales,
en fait, elles rassemblent des
constructions d’époques différentes, qui se joignent parallèlement au faîte.

o LA TOUR DE L’HORLOGE
Construite probablement avant la fin du 18e siècle,
elle servait de prison. Auparavant, l’horloge se
trouvait au-dessus de l’escalier de l’hôtel de ville
et faisait tellement de bruit, « semblable au bruit
d’une machine à vapeur » selon les voyageurs de
l’époque, qu’elle fut déplacée sur la tour.

Ils sont gravés en capitales romaines et
sont surmontés de la date de construction
de la maison. Le texte indique l’identité
des propriétaires et des charpentiers, puis
suivent des inscriptions exprimant la foi
des constructeurs.

 LE RUCHER
MAISONS À PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES

2 larges galeries de bois sont disposées sur les
côtés de l’édifice : l’une abrite l’escalier d’accès à
l’étage, l’autre sert de remise.

Unique en Suisse romande, construit en
1930, il pouvait accueillir jusqu’à 90 ruches.

Chaque notable du
village a une place
réservée dans l’église de
Rossinière, désignée par
ses armoiries.
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LES CHEMINÉES

 L’ANCIENNE CURE
Maison en bois bâtie en 1643 au centre du village,
elle a été conçue comme demeure du pasteur. Elle
servit aussi d’hôpital et fut occupée par les pauvres.

 CHALET CLOS FLEURI
Bâti vers 1600, ce chalet a été récemment restauré
conformément à l’original. Le grenier, déplacé,
date de 1716. C’est un des seuls conservés sur la
dizaine mentionnée au 19e siècle. Il est rehaussé
pour protéger le grain des rongeurs. Il se situait
auparavant vers la Maison des Martin. Le grenier
était à l’écart de la maison afin d’être épargné
en cas d’incendie.

 DEVANT LE VILLAGE
Le chalet, qui a perdu son jardin lors de la construction
de la route principale, fut construit en deux fois.
Remarquez, sous l’avant-toit Ouest, le charmant
cavalier peint, restant d’un décor plus important.
A l’arrière, la maison familiale des Martin, de 1677,
bénéficie d’un délicieux jardinet à la française.
A l’Est, entre le chalet et la grange, subsiste un
pavage en galets de la Sarine.

 L’HÔTEL DE VILLE
Construit en 1645, agrandi en 1890. Il abrite l’auberge à
l’enseigne de la grue (armoiries de Rossinière datant des
comtes de Gruyère).
Le perron donne sur la place du village, où, de l’autre coté
de la route, se trouve la fontaine publique autrefois couverte.
Un clocheton soulignait la fonction publique du bâtiment. Il fut détruit
par un incendie en 1963 puis reconstruit selon les plans d’origine, et ajouté
lors de la rénovation de l’Hôtel de Ville en 2010.

Les cheminées occupent parfois
les 3/4 du plafond de la cuisine :
c’est un immense canal de bois
qui va en se rétrécissant vers
le haut et qui sert à évacuer la
fumée. Lors des intempéries,
un couvercle actionné depuis
l’intérieur se rabat sur l’ouverture,
il sert aussi à régler le tirage. On
peut également y deviner l’heure
par beau temps en fonction de
l’ombre portée.

 LA MAISON DE LA PLACE

 LA COLLINE DE LA TOUR

Ardan Martin, son constructeur, voulait que
« sa future demeure dépasse en grandeur et en
beauté ce qui s’était vu jusqu’ici ». Maison symétrique à deux logements commencé en 1661, le
faîte a été posé en 1664. Les travaux accessoires
(portes, fenêtres, ferronnerie, décoration picturale)
se succédèrent jusqu’en 1670.

Quelques maisons sont adossées à une petite
colline sur laquelle se trouvait, à l’époque du comté
de Gruyère, une tour dont il est fait mention en
1380 et 1518.

Ce bâtiment est exceptionnel, tant par la richesse
du décor extérieur que par la qualité des matériaux utilisés.
Son nom vient du fait que la famille Martin habitait
auparavant la place du village et avait conservé
le nom de « Martin de la Place ».

Le village fut touché par 3 incendies (1600, 1776,
1855) : on distingue la limite du dernier là où les
maisons en pierres remplacent celles en
bois dans la partie sud du village.
L’accès principal au village se faisait,
jusqu’à la fin du 19e siècle, par
le revers de la vallée et le pont
datant de 1650. La route qui traverse le village ne fut construite
qu’à la fin du 19e siècle.
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L’Etivaz

Rougemont

Flendruz

L’une des spécificités du Pays-d’Enhaut, ce sont les maisons à plusieurs
propriétaires, bien avant les propriétés par étage de nos jours. Ces maisons
se présentent comme de vastes unités architecturales, car il semble qu’un
impôt sur le faîtage incitait à construire ainsi.

Château-d’Oex

Rossinière

Les habitations

Les Moulins
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ROSSINIÈRE
La Maison de la Place (p25) est exceptionnelle,
tant par la richesse du décor extérieur que par la
qualité des matériaux utilisés. Chalet symétrique
à deux logements, il a été terminé en 1670, après
neuf ans de construction.

CHÂTEAU-D’OEX
Depuis le grand incendie de 1800, le bourg de
Château-d’Oex recèle une discrète ceinture de
belles maisons en madriers. Elles abritent en
général deux logements, un sous chaque pan du
toit, le constructeur pensant à ses descendants.

L’ETIVAZ
La plupart des maisons de
L’Etivaz s’inscrivent dans la
tradition de la grande architecture de bois. Les maisons
reposent sur un soubassement
en maçonnerie en partie intégré à la pente.

ROUGEMONT
La maison Les Clématites (p31)
porte l’inscription « remuée en
l’an de grâce 1647 », ce qui suggère que cette maison a été
déplacée, pratique courante à
toutes les époques et c’est encore
le cas aujourd’hui.
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Rougemont
Patrimoine architectural du bourg de Rougemont
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Dès le 19e 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 17e et 18e siècles nous
ont laissé des chefsd’œuvre. Vous pourrez
les admirer tout au long
de votre promenade à
travers Rougemont.
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 LES FOISSES (1705)
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.
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.

 CHALET « CHALETTY »
(NON DATÉ)

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 peuvent
être découvertes au
musée du Vieux Pays
d’Enhaut mais aussi sur
le sentier Louis Saugy
à Rougemont

29

30

A la découverte du patrimoine architectural du Pays-d’Enhaut

 HÔTEL DE COMMUNE

ET PLACE DU VILLAGE (1709)

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)

 RUE PRINCIPALE DU VILLAGE

i LA MAISON DU CORDIER (1655)

 LES CLÉMATITES (1647)

 LES AROLLES (1701)

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.

L’ensemble des bâtiments de la rue forme le
berceau du village. L’une des deux 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 16e siècle.
Il existe des constructions à Rougemont
plus anciennes, mais
non datées !

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.

L’inscription « remuée en l’an de grâce
1647 » laisse supposer que cette maison a
été déplacée. 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.

Au tournant du 18 e siècle, les consoles
évoluent vers des formes de plus en plus
arrondies, avec parfois un décor en spirale.

La Cotze a appartenu
à Isaac Saugy, autre
découpeur de grand talent.

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.
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 LA PREMIÈRE ÉGLISE

NEUF SIÈCLES D’HISTOIRE

DES MOINES

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.

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.

 LE GRENIER DE MARIE (1688)
Aspect probable de
l’église primitive

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.

Les fondations du chœur roman
découvertes en 1919

L’ÉGLISE TRANSFORMÉE
PAR LES BERNOIS

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

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.

Transformé en logements de vacances, le bâtiment
s’inscrit dans la continuité de la grande architecture de Rougemont. Dans la première moitié du
19e siècle, Moïse Henchoz s’inspire des maîtres
charpentiers du 17e siècle, particulièrement pour
l’inscription et le décor.

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 romane : la nef conservée

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

 L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC

La partie intérieure de la nef a été peinte lors
de la dernière restauration en 1919, d’après
des dessins du 18e siècle, relevés au Château
de Chillon et à l’église de Romainmôtier.

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

Le chœur construit en 1585

 LE CHÂTEAU DE ROUGEMONT
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.

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, comme
l’ensemble du Pays d’Enhaut, est
alors rattaché au Pays de Vaud.
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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Bâtiments ruraux
Une aquarelle conservée au Musée du Vieux Pays-d’Enhaut nous offre des clés de
lecture pour comprendre le paysage, tel qu’il a été façonné avec respect par la
vie paysanne traditionnelle.

GUIDE POUR UNE LECTURE DE PAYSAGE
Abram-David PILET, « Vue et perspective de
la chaîne de montagnes qu’il y a au midi de
Rossinière ». Vers 1790, panorama aquarellé.
(Musée du Vieux Pays-d’Enhaut).
Depuis les hauts du village au nord-ouest,
le peintre invite notre regard à plonger sur
Rossinière. Les maisons, encore toutes en
madriers, verront s’insérer quelques constructions en maçonnerie après l’incendie de 1855.
Le village s’accompagne des hameaux de La
Frasse et du Borjoz, où trône la Grande Maison.

Au-delà du cordon boisé marquant le cours
de la Sarine, les habitations dispersées des
Siendreys et des Leytels longent la route du
Revers. Les pentes abruptes et peu ensoleillées
conservent de vastes forêts jusqu’à l’alpage
escarpé des Tsamufins.
Dominée par le gibet en face de La C
 haudanne,
la route atteint Les Moulins et traverse la
Torneresse. Sur la rive droite, les riches prairies
des Chabloz portent des maisons paysannes
parfois groupées par deux ou trois.

Sur la rive gauche, le hameau du MontillerDevant conserve des constructions en madriers
remontant à la fin du 15e siècle. Pour atteindre
la vallée de L’Etivaz, l’ancien chemin s’engage
dans les périlleuses gorges du Pissot, sous
le promontoire des Teisejeurs, habité toute
l’année. A l’arrière plan se devine la chaîne
du Chaussy, où s’élèvent les grands alpages
du Fond de l’Etivaz.
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FLENDRUZ, LE VILLAGE ET
SES GRANGES-ÉCURIES
A la limite ouest de la commune de Rougemont, Flendruz étage ses maisons d’un
côté du chemin tendant vers les vallées des
Ciernes-Picat et de la Manche. De l’autre côté,
une falaise domine le ruisseau qui actionnait
des moulins et des scieries, dont une est
encore active.
Le village comptait de nombreux greniers
au 19e siècle. Les maisons en madriers des
17e et 18e siècles, souvent à deux propriétaires,
abritent une habitation sous chaque pan de
toit. Les granges-écuries correspondantes
se situent plus à l’Est, chacune sur son pré,
en direction du hameau du Crêt. Les plus
anciennes ont des toits à deux pans à faible
pente, alors que celles qui sont couvertes des
toits à pans brisés apparaissent au 19e siècle.
Elles tendent à disparaître au profit de
grosses granges adaptées à la mécanisation
de l’agriculture.

A Flendruz, deux bâtiments surprennent : dans
le haut du village, sur le rocher, la construction dite « le couvent » occupe peut-être le
site d’une ancienne dépendance du prieuré
de Rougemont. Ses murs épais semblent
entourer des parois en madriers.
LA MAISON DES CHARPENTIERS
BERTHOLET
Plus bas, une vaste maison double ouvre une
lucarne dans le pan brisé aval de son imposante toiture, qui paraît vouloir faire écho à
la Grande Maison de Rossinière. Les portes
au centre de la façade conduisent aux deux
logements situés chacun sous un pan de toit.
Elle a été construite en 1822 selon la date
peinte sur le pignon. L’inscription en écriture
cursive informe que les charpentiers-menuisiers Jacques-François et David Bertholet
l’ont édifiée pour leur propre usage. En 1837,
les taxateurs la décrivent comme abritant
« une boutique de menuisier, (…) d’une bonne

construction et dans le goût moderne ». En
effet, les artisans ont fait de leur habitation une
« carte de visite » en soignant particulièrement
le décor : les grandes « ailes » ou consoles
découpées qui soutiennent l’avant-toit, les
têtes de poutres sculptées, les frises courant
sur les madriers témoignent d’un traitement
créatif des éléments traditionnels.
Ces charpentiers Bertholet avaient déjà
collaboré avec leur père, aussi prénommé
Jacques-François, à la construction de la
belle maison des Palettes près du hameau
du Crêt en 1809.
(Inscription sur la maison) 1822
Par le secours divin Jacques-François
Bertholet, Susanne-Salomé née Saugy sa
femme, David Bertholet et Madeleine née
Saugy sa femme ont bâti cette maison
en l’année 1822. Que la paix y réside, que
la piété la sanctifie et que la bénédiction
divine repose constamment sur elle.

LES MOULINS
Le village s’est développé au seul endroit
favorable pour jeter un pont sur la Torneresse
avant son confluent avec la Sarine. Le site se
révèle propice aux installations préindustrielles
actionnées par l’eau. L’abandon de la culture
des céréales au profit de l’élevage de bétail,
déjà au 18e siècle, a fait que les moulins, auxquels le village doit son nom, ont disparu au
profit d’une tannerie et de scieries actives
jusque dans la deuxième moitié du 20e siècle.
Modernisées, les activités artisanales caractérisent toujours les environs des Moulins.

Le village conserve un bel ensemble de
maisons en madriers. A l’entrée du village à
l’aval du pont, David Gobalet, d’une grande
dynastie de charpentiers, édifie en 1689 la
maison de la famille de David Henchoz, qui
était châtelain, c’est-à-dire juge de paix à
l’époque bernoise. La richesse du décor
sculpté du 17e siècle a inspiré les charpentiers
du début du 19e siècle.

De l’autre côté de la route, Moïse Henchoz
reconstruit en 1814 l’ancienne auberge du
Lion-d’Or, utilisée jusqu’en 1922, en vertu
d’un droit d’auberge octroyé déjà en 1683.
Passage obligé, le village a encore le restaurant
de la Croix-d’Or avec sa belle façade de 1716.
Plus loin en direction de Château-d’Oex, une
demi-maison garde une intéressante inscription de 1726, même si les élargissements de
la route cantonale ont perturbé l’autre moitié.
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Gstaad

L’Etivaz

Rougemont

Château-d’Oex

Loin des centres industriels, le Pays-d’Enhaut dispose de ressources naturelles qui
sont à l’origine des activités économiques de la région. L’architecture de la région
témoigne de ce passé riche en savoirs-faire artisanaux.

Les Moulins

Gruyère - Bulle

Une architecture
qui vit avec son temps

Rossinière
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CHÂTEAU-D’OEX
La raison d’être des bâtiments évolue au cours
des années : l’Espace Ballon est actuellement
musée, mais il a été construit en 1742 comme auberge relais (Hôtel de Ville), puis a servi d’école
et de local des pompiers.

ROUGEMONT

L’ETIVAZ
Les ruisseaux de la région offrent depuis
longtemps la force motrice au sciage du
bois. La scierie de l’Etivaz modernisée profite
toujours de cette force naturelle pour débiter
les sapins du Pays-d’Enhaut.

Les greniers avaient
plusieurs fonctions. On y
stockait les fromages et
les céréales, fruits précieux
du travail agricole. En plus de ce
rôle vivrier, ils faisaient aussi office
de garde-robes et de coffre-fort,
sécurisant les richesses en cas
d’incendie dans les foyers
du village.
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