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Château (Rue du Château) 
 
Forteresse médiévale conservée dans ses principales structures, modernisée au XVI e s. Constr. 

v. 1286 par le maître d’œuvre Huet de Morges pour Louis Ier de Savoie. Devenu siège baillival ap. 

1536, il est aménagé en résidence permanente et adapté aux progrès de l’artillerie entre 1540-50 

peut-être par Veltin Hirsinger, tout en conservant ses fonctions d’arsenal et de prison. Il abrite dès 

1804 l’Arsenal cant. puis dès 1925 le Musée militaire vaudois. Avec son plan en quadrilatère 

cantonné de tours rondes reliées par des courtines confondues avec des ailes, le bât. forme un 

grand « carré savoyard ». L’une de ses tours, plus forte et plus élevée, sert de donjon, munie d’un 

cadran d’horloge en 1845. Edifice inspiré, en plus petit, du château d’Yverdon, d’exemples 

similaires savoyards et anglais ainsi que d’éléments empruntés à l’architecture militaire du N de la 

France. Au centre, grande cour surélevée par rapport au sol ext. pour recouvrir un niveau de 

casemates ment. v. 1340 ; puits à l’angle N-E pourvu d’une margelle de 1619 alimentant un bassin 

prob. de 1748. Appuyés contre les murs des courtines, divers corps de bât. cités dès le XIVe s., en 

grande partie transf. entre 1540-50 (voûtement des caves, réfection int. et façades à percements 

relativement homogènes). Du côté ext., les façades des ailes sont percées de fenêtres résultant 

de transf. allant du XVIIe au XXe s. dont l’établ. dans l’aile N d’un escalier à rampe v. 1740, 

donnant accès à l’int. Aile E surélevée en 1836 par Henri Perregaux. Parties sup. des courtines et 

tours reconstr. entre 1540-50 avec établ. de chemins de rondes, abrités sous une toiture v. 1570-

80. Rest. en 1947-50, 1978-82, 1986-90. Du système défensif avancé qui protégeait le château ne 

subsiste qu’un fragment de l’enceinte N-O.  

 

Au S-O, parc de l’Indépendance, anc. pré du château aménagé dès 1885 ; plusieurs monuments 

des XIXe et XXe s.  

 

Au S-E, port, reconstr. en 1692-94 par LL.EE. pour servir de base à la flotte ; composé de deux 

môles curvilignes gardés par des guérites, dont l’une d’orig., l’autre de 1734-36.  
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