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Château 
 
Forteresse de conception sophistiquée, modernisée avec élégance au XVI e s. Constr. pour 

Aymon de Sallenove v. 1264, en complément de la ville neuve projetée par des membres de sa 

famille en 1261. Œuvre attr. à Jean Mésot pour l’originalité du plan, formant approximativement un 

losange, et la dimension inhabituelle de certaines archères. Acquis en 1455 par Amédée II de Viry 

qui y fait faire d’importantes transf. Endommagé par deux incendies en 1530 et en 1536. En partie 

reconstr. pour le nouveau propr. Jean Steiger de Berne, dès 1558. En mains de la même famille 

jusqu’au XVIIIe s., il est confisqué à la révolution vaudoise puis vendu à la Commune de Rolle en 

1798 qui y installe ses services. Ensemble composé de trois corps de bât. disposés autour d’une 

cour fermée auj. par un mur à l’O, flanqué de tours aux angles et qui devait intégrer à l’orig. une 

install. portuaire dans son système défensif. Le donjon circulaire, face à la ville, et les tours E et O 

sont d’orig. mais ont été abaissés. Ces dernières présentent un plan et une implantation rares, par 

leur forme semi-circulaire vers l’ext. et leur position. La quatrième tour, rectangulaire et disposée 

légèrement de biais côté lac, remonte à la fin du XVe s. ; elle porte sur une baie les armes 

sculptées des Viry, commanditaires des travaux. Sur le lac, une tourelle latrine, prob. plus tardive. 

Corps de logis modernisés sous les Steiger ; en témoignent plusieurs portes goth. (certaines 

datées 1558 et 1559), le type des baies et leurs armes sculptées et millésimées 1571 apposées 

contre l’aile E, ainsi que les arcades, au rez des trois ailes côté cour, qui ont été établies v. 1558 

au S, et peut-être aussi au N, v. 1570 à l’E. Aile N transf. encore aux XVIIIe et XIXe s. ; porte à 

fronton curviligne, côté cour, sans doute liée à l’install. de salles de classes en 1862. Rest. en 

1965-73, 1972-74, 1979, 1985-86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


