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Château 
 
Grande demeure à la française du XVIII e s. formant, son parc à l’anglaise et son jardin potager à 

l’ancienne, un écrin de choix pour abriter les collections des XVIIIe et XIX e s. du Musée national 

suisse. Siège d’une baronnie, ment. dès 1096, acquise en 1723 par le banquier saint-gallois Louis 

Guiguer qui fit édifier le château act. Depuis 1975, propr. de la Confédération et siège romand du 

Musée national suisse. Bât. de style class. constr en 1732 et 1738-39 sur le site du château du 

XVIe s. en ruine, d’après les plans d’un arch. prob. français. Composé, selon le schéma usuel, 

d’un corps principal, à l’axe marqué sur les deux faces principales par un avant-corps à fronton 

sculpté, et de deux ailes latérales. A cela s’ajoute, comme au château de Coppet (voir p. 308), le 

motif plus original et archaïsant de quatre pavillons d’angle surélevés. Abords aménagés sur 

d’anc. fossés. En contrebas de la cour d’honneur ouverte à l’O, grand jardin à la française avec 

serre établie sous la cour, bassin daté 1729 et dépendance constr. v. 1750. A l’E, terrasse offrant 

un beau point de vue sur le Léman. Au S, parc à l’anglaise créé en 1756-60 par Jean-Georges 

Guiguer. A l’int., conservation d’éléments d’orig. combinée avec une muséographie moderne. 

Rest. en 1985-98 (avec fouilles et reconstitution du jardin potager).  

 

 

 


