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Castelmont 
 

 

Ce bâtiment fait partie du Château et était autrefois la grange du Château selon des plans cadastraux 

datés de 1691-1692). 

 

En 1911, Ernest Ritzmann rachète le bâtiment à un certain Amaudruz pour y installer une menuiserie. 

 

En 1975, le bâtiment est racheté par la Commune de Prilly. Un grand débat s'engage, qui consiste à 

choisir entre la restauration ou la démolition en vue d'une reconstruction du bâtiment. La Municipalité 

hésite à conserver la fonction locative du bâtiment ou à le transformer en bureaux. On évoque aussi 

la possibilité de créer une salle où les gens puissent se rassembler. 

 

Dans les années 1979-1980, une commission du Conseil communal recommande de démolir le 

bâtiment pour y loger une bibliothèque. Un référendum est lancé contre cette décision. Les citoyens 

s'engagent pour défendre la restauration de Castelmont, appuyés par le service cantonal des 

monuments historiques, estimant que le bâtiment témoigne du passé du village de Prilly. Le non à la 

destruction de Castelmont l’emporte finalement durant les votations communales du 30 novembre 

1980. 

 

Le bâtiment abrite ensuite une bibliothèque pour les adultes et une bibliothèque pour les enfants, un 

atelier et une salle d'exposition au rez-de-chaussée; 3 salles de conférence, une cuisine, un hall-

vestiaire, un bureau et un dépôt au 1er étage; la salle du Conseil communal au 2ème étage, où ont 

lieu les mariages civils, ainsi qu'un appartement pour le concierge; un local de dépôt et ventilation 

dans les combles 
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