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7  Lausanne, le château  
  Saint-Maire en chantier

quand 
samedi 9 et dimanche 10, de 10h à 17h
où
place du Château, accès par la rue de la Barre
visites
libres, avec les commentaires de Christophe Amsler, 
Nicolas Delachaux, Danilo Mondada, Thomas Geyraud 
et Fabrice Passaplan, architectes en charge de la res-
tauration, Eric-James Favre-Bulle, conservateur-res-
taurateur Atelier Saint-Dismas, Brigitte Pradervand, 
historienne de l’art, Vincent Grandjean, chancelier 
d’État, et un-e archéologue du bureau Tera
information
M2 dir. Croisettes, arrêt Riponne-Maurice Béjart
organisation
Section monuments et sites

Construit vers 1400-1430 pour servir de rési-
dence aux évêques de Lausanne, le château 
Saint-Maire est demeuré dès lors le siège du 
pouvoir, passant tour à tour aux Bernois qui y 
établissent leur bailli dès 1536, puis aux Vaudois 
qui y installent leur gouvernement dès 1803. Il 
est l’un des plus importants ouvrages militaires 
de la fin du Moyen Âge dans la région, imposante 
masse de molasse et de brique, construite selon 
des modèles peut-être parisiens et italiens. À 
l’intérieur, ses aménagements médiévaux sont 
encore en partie conservés : plan, peintures dans 
les anciennes salles  et le couloir, charpente. Mais 
la permanence de la fonction de siège du pouvoir 
politique a engendré de nombreuses rénovations 
et restaurations dont celle de 1898-1915 est la 
mieux conservée et la plus représentative. 

À cette époque, archéologues et architectes 
tentent de rendre son aspect original à l’édifice, 
retouchant les façades et redécorant l’intérieur.
La nouvelle étape de transformation qui s’est 
ouverte en 2012 touche à sa fin aux niveaux 
inférieurs. Avant l’inauguration prévue dans le 
courant de l’année 2018, le sous-sol et le rez-
de-chaussée seront accessibles. Une occasion 
de faire le point sur le chantier, la restauration 
des peintures médiévales, les découvertes histo-
riques et archéologiques – par exemple les socles 
des balanciers de la monnaie vaudoise – et les 
futures affectations. Plus que jamais, l’occasion 
donnée par les journées du patrimoine permet de 
comprendre les différents enjeux d’une opération 
de conservation et restauration de l’un des monu-
ments historiques parmi les plus emblématiques 
du patrimoine immobilier de l’État de Vaud.


