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Le Château de Prilly et Jules Jacot-Guillarmod 
 

 

Jules Jacot-Guillarmod est né à La Chaux-de-Fonds en 1868, et c’est le fils du peintre suisse Jules 

Jacot-Guillarmod (1828-1889). Il a suivi avec succès des études de médecine à Lausanne et à Zurich 

entre 1888 et 1895. Il obtient son doctorat en 1897. Il s’établit comme médecin à Corsier, de 1898 

à 1902, à Lignières, de 1904 à 1910 puis à Saint-Blaise, de 1910 à 1912. En 1907, il a épousé 

Madeleine Bovet et ensemble, ils ont eu trois filles.  

 

Il exerçait son métier, mais cela ne l’empêchait pas de continuer ses excursions alpinistes. En 1902, 

1903 et 1905, il participe à trois expéditions dans l’Himalaya. Très actif au sein du Club alpin suisse, 

il préside la section des Diablerets de 1915 à 1917. Il préside également la Société suisse de 

géographie de 1917 à 1920. 

 

Vers 1913, il dirige la maison de santé du Château qui avait été fondée par le docteur Pinard. Ce 

dernier en restait toutefois le propriétaire. Suite à des différends avec le docteur Pinard, Jules Jacot-

Guillarmod achète le « château de Perréaz » et projette d’y fonder sa propre clinique. Ce projet ne verra 

jamais le jour. En 1919, il part en mission pour le CICR dans les camps de prisonniers en Sibérie.  

 

En 1920, quelques années après la mort du docteur Pinard, Jules Jacot-Guillarmod achète la clinique 

du Château. En 1925, il entreprend une expédition en Afrique mais il meurt d’une myocardite pendant 

le voyage. Son épouse poursuit l’exploitation de la clinique jusqu’en 1946 avant de vendre la propriété 

à la Commune de Prilly. 

 

Jules Jacot-Guillarmod a marqué l’histoire de Prilly en tant que propriétaire du château de la ville et 

célèbre médecin. 
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