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Le Château de Prilly : Histoire générale  
 

 

A l’occasion des derniers grands travaux de transformation du château, des études ont été menées 

pour essayer de comprendre l’histoire de ce bâtiment. Suite à ces études, il a été démontré que le 

château était vraisemblablement constitué d’une tour avec une cage d’escalier adossée à sa façade 

orientale. La tour du château serait l'ancienne habitation rurale des seigneurs de Prilly. Elle daterait 

du 16ème siècle. Le corps du bâtiment central daterait lui du 17ème siècle mais a probablement 

remplacé un bâtiment plus ancien. 

 

En 1729, la maison seigneuriale est vendue par l’hoirie de Benjamin Rosset à la Ville de Lausanne. 

En 1858 le Château de Prilly est vendu à Louis François Emery d'Etagnières, domicilié à Naples. 

 

En 1897, Léon-Henri Pinard (médecin et sous-directeur de l'hôpital de Cery), rachète le Château 

avec un consortium formé de Frédéric Mayor (buraliste postal) et Charles Strudel (directeur du LEB). 

Le Dr. Pinard y crée une clinique pour le traitement des affections nerveuses.  

 

Au décès du Dr. Pinard, le 30 avril 1916, le château reste vide un certain temps. Après avoir été loué 

et utilisé comme pension, la propriété est ensuite vendue au Dr. Jacot-Guillarmod en 1920. Ce 

dernier, qui est également explorateur, exploite à nouveau les lieux en tant que clinique. Il décède au 

cours d'un de ses voyages, en 1925. Son épouse et ses enfants vendent le château à la Commune 

de Prilly en 1946.  

 

Dans les années 1950-1960, la Commune y aménage des bureaux pour l'administration.  

 

En 2009, le château est vidé et entièrement transformé. L'aile, qui était à la base une grange, est 

détruite. Seuls la tour et le corps de bâtiment principal sont conservés. Un nouveau bâtiment est 

construit au nord-est du château. Le concours d'architecture a été remporté par l'architecte Jean-

Baptiste Ferrari et les travaux sont exécutés sous la houlette de son bureau. L'inauguration a lieu en 

automne 2011. 
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Acte de vente de la maison seigneuriale (Château) de Prilly et des 

terres qui en dépendent à la Ville de Lausanne, 1729 


