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L a  v i e  d e  F r é d é r i c  M a y o r  
Frédéric Mayor était fils d’un paysan du Gros-de-Vaud ruiné par des 
cautionnements imprudents. Il accompagne sa famille en Amérique d’où il 
revient peu de temps après pour s’installer à Prilly. Une fois marié et la 
trentaine dépassée, il devient chef de gare ainsi que postier jusqu’en 1922.
Il vit dans une maison en-dessous de la voie du LEB, et au bord du ruisseau 
« le Galicien ». En 1889, ce dernier, suite à un orage d’une rare violence, 
déborde, ce qui crée une inondation qui a emporté l’un des angles de sa 
maison et a bousculé un magnifique rucher comportant une cinquantaine de 
ruches.
En 1889, M. Mayor entre dans le Conseil communal où il se fait 
immédiatement remarquer grâce à son esprit d’initiative et à l’audace de 
ses idées. C’est grâce à ceci qu’il accède à la Municipalité en fin 1893.
En 1894, la commune décide de créer une station téléphonique communale 
à la poste du Chasseur où travaille Frédéric Mayor. La poste était à Prilly 
Chasseur jusqu’en 1909, puis elle déménage dans la demeure Bovard au 
Chasseur, et ensuite dans la villa de M. Mayor, au chemin de la 
Buissonnière. Quand M. Mayor prend sa retraite, la poste déménage dans 
le bâtiment Jules Ravey, où le Crédit Foncier Vaudois prend avec le temps 
ses quartiers durant de nombreuses années.
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