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La Fondation de Romainmôtier acquiert la Maison du Prieur  

et assure la pérennité de l’œuvre de la famille Drilhon-Von Arx 

 

Romainmôtier, le 19 décembre 2018.  

La Fondation de Romainmôtier a acquis le Maison du Prieur de Romainmôtier, détenue 

jusqu’à ce jour par Madame Frédérique Drilhon.  

Les relations entre la Fondation et la famille Drilhon-von Arx remontent à 1968 lorsque les 

parents de Frédérique, Freddy et Katharina, se sont engagés dans l’acquisition, la rénovation 

et la revitalisation de la Maison du Prieur pour en faire un lieu ouvert. Dès sa création, la 

Fondation a accompagné financièrement la famille Drilhon-von Arx dans son entreprise de 

rénovation de la Maison du Prieur, devenue l’œuvre d’une vie pour Mme Katharina von Arx. 

L’acquisition de la Maison du Prieur par la Fondation s’inscrit dans la continuité des actions 

entreprises par les deux partenaires depuis 50 ans pour la préservation et la mise en valeur 

de ce patrimoine national. 

La transmission de cette superbe bâtisse et de son héritage à la Fondation signe sans conteste 

l’aboutissement exceptionnel d’un engagement indéfectible pour la sauvegarde de ce patrimoine 

unique et pour la mise en valeur d’un cadre digne et respectueux du site de Romainmôtier. 

Dès sa création en 1968, la Fondation s’est engagée à financer, avec le soutien de l’Etat de Vaud 

et de la Confédération, de mécènes et de partenaires de l’économie privée, l’ensemble des travaux 

de rénovation de la Maison du Prieur. En parallèle à ces engagements, la Fondation a acquis au fil 

des ans plusieurs immeubles historiques dans l’enceinte entourant l’Abbatiale de Romainmôtier et 

contribue également, en concertation avec l’Etat de Vaud, à l’aménagement de la Cour du Cloître 

et à la préservation de l’ensemble de ce site exceptionnel. 

Dès janvier 2019, l’entreprise Events & Saveurs, désormais partenaire traiteur de la Fondation, 

reprendra ses services largement appréciés à la ronde et proposera à nouveau ses fameux 

« Meurtres et Mystères », brunchs, banquets ou réceptions, qui ont fait la réputation de ce lieu. Les 

visites ouvertes de la Maison du Prieur, les mariages à la Salle des Chevaliers, l’hébergement 

actuel, ainsi que de nouvelles activités assureront également la continuité de la tradition d’accueil 

de la Maison du Prieur. 

Cet exceptionnel joyau architectural exposé au fond de la Cour du Cloître et reconnaissable à sa 

façade orangée - enduit coloré inspiré des pierres rubéfiées de l'Abbatiale -, découvrira donc une 

nouvelle exploitation, respectueuse de la tradition, des charmes et de l’accueil de Romainmôtier. 

Dans l’année de son cinquantenaire, la Fondation de Romainmôtier honore ainsi les volontés de 

ses fondateurs qui, en 1968 déjà, avaient préparé le futur de cette magnifique demeure liée à 

l’histoire de Cluny et de l’Europe, en assurant leur volonté de perdurer cette tradition d’hospitalité 

dans son cadre historique et spirituel. 

 
Contacts : 
Frédérique Drilhon, fille de Katharina von Arx et Frédéric Drilhon - freddoddo@gmail.com 
  
Fondation de Romainmôtier, depuis 1968 au service du patrimoine et de l'accueil  
Olivier Mottier - secrétaire de la Fondation - 058 796 33 94 

 


