
Sur notre photomontage la bâtisse, telle qu’elle dev rait être après les travaux. Des 
travaux dont le but est de lui redonner sa silhouet te originelle. Tomas Mikulas
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Recommander  

Nouvelle phase de travaux à la  Fille -
Dieu
Romont • L’Association des Amis de la Fille- Dieu tenait son assemblée générale samedi après mid i. 
Où il a été décidé de refaire notamment la charpent e et la toiture du bâtiment de l’hôtellerie pour un  
montant de 600000 francs.

Vingt-cinq ans. Vingt-cinq ans que l’Association des Amis de la Fille-Dieu existe, et vingt-cinq ans que des 
travaux ont cours dans le monastère, année après année. Il faut dire que l’abbaye est installée dans ce 
coin de Romont depuis 1266. «L’église restaurée, pour laquelle nous avions investi six millions de francs, a 
été inaugurée en 1996, se souvient Urs Schwaller, président de l’association depuis 15 ans. Et depuis, 
nous investissons une moyenne de 50 à 60000 fr. par année pour entretenir ce merveilleux patrimoine.»

Et le rythme des rénovations est en passe d’embrasser une cadence plus rapide encore. Puisque les 
membres de l’association, réunis en assemblée samedi après midi en la magnifique église de la Fille-Dieu, 
ont décidé de lancer de nouveaux travaux d’importance dans le bâtiment de l’hôtellerie, datant du XVIIe 
siècle. «Nous y avons repéré des infiltrations d’eau depuis le toit et nous ne pouvions pas laisser cela 
comme ça», poursuit le président. Raison pour laquelle la toiture, mais aussi la charpente vont être 
refaites. Ainsi qu’une partie des sanitaires.

Il faudra en outre consolider le mur sud de l’édifice, qui semble vouloir se désolidariser du reste et pourrait, 
à terme, s’écrouler si rien n’est entrepris. Total de la facture: environ 600000 francs. «Nous avons renoncé 
à entreprendre une rénovation générale et complète du bâtiment, faute de moyens. Cela aurait coûté 
plusieurs millions», justifie Urs Schwaller.

Architecte des lieux depuis 25 ans, Tomas Mikulas détaille: «Les précédents travaux conséquents sur la 
toiture datent de 1908. Et ils ne furent pas des travaux très heureux.» C’est-à-dire que la forme de la toiture 
a été modifiée. Pour quelles raisons, on l’ignore. Ce qui est sûr, c’est que la pente du toit a été changée et 
donc la silhouette du bâtiment altérée.

Avec le concours du Service archéologique, le but est de rendre à la toiture son aspect originel. Et la 
charpente, même si elle a été modifiée il y a un peu plus d’un siècle, demeure extrêmement 
impressionnante. Une partie du bâtiment date de 1695 et l’autre de 1711. Outre la charpente, la toiture et 
l’isolation seront refaites. Et cela ne sera pas une mince affaire: le long bâtiment qui peut accueillir une 
quinzaine de pèlerins et de retraitants, est chapeauté d’un toit dont la superficie est d’environ 800 m2.
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Il a avancé de 20 cm
Dédale d’escaliers, de longs couloirs, de petites salles, de chambres et de recoins où s’accumulent vieux 
meubles, montants de portes, livres et autres trésors, le bâtiment de l’hôtellerie possède des sanitaires 
plutôt rudimentaires. L’idée est donc de rénover les principaux dans la foulée, «sans chercher à refaire 
tous les équipements», prévient Tomas Mikulas. D’autant plus que la grande demeure devrait à terme 
retrouver son passage voûté central, qui était l’entrée principale de l’abbaye. Mais pour cela, il faudra 
déplacer des conduites techniques. Ce qui sera effectué d’ici quelques mois.

Enfin dernière urgence, la consolidation du mur pignon sud, qui a une fâcheuse tendance à avancer. Le 
mouvement de scission est très lent, mais tout de même: le haut de la façade s’est incliné de près de vingt 
centimètres depuis sa construction. Il a donc été décidé de poser des ancrages de fixation, «dont le but 
n’est pas de corriger, mais de stopper la déformation des maçonneries», précise l’architecte. Ce qui devrait 
éviter au mur de rejoindre le frais ruisseau qui glougloute non loin.

Le comité espère pouvoir entamer ces travaux en septembre ou octobre de cette année encore. «Ou au 
début de l’an prochain», imagine Urs Schwaller. I

 

 

Quatorze moniales et 1443 membres
L’abbaye de la Fille-Dieu  à Romont compte actuellement 14 moniales. Lors de l’assemblée générale de 
l’Association des Amis de l’abbaye romontoise samedi après midi, la Mère abbesse Sœur Marie-Claire 
Pauchard s’est réjouie du soutien apporté aux moniales par l’association. «Vingt-cinq ans, notre 
association accède à la maturité», a-t-elle souligné.

Une structure qui recense pas moins de 1443 membres. Et son président Urs Schwaller d’encourager de 
nouveaux adhérents à rejoindre le mouvement, au vu des travaux qui attendent l’association. D’autant plus 
que le montant des cotisations n’a pas augmenté: il reste fixé à 20 francs.

A signaler que deux nouveaux membres ont intégré le comité: le préfet de la Glâne Willy Schorderet et le 
syndic de Romont Roger Brodard.

Aurélie Lebreau 
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