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3  Crissier,  
  le château en chantier

quand   
samedi 11 et dimanche 12, à 10h, 11h30, 14h et 
15h30 (durée 1h15)
où
chemin du Château 11
visites
guidées, avec les commentaires des 
collaborateurs du bureau d’architectes 
Burckhardt + Partner, de Carole Schaub, 
historienne de l’art, et des entreprises actives 
sur le chantier
informations
 réservation obligatoire du 26 août au 8 septembre 
sur  jep-vd-reservation.ch
 CFF, arrêt Renens, puis bus 32, arrêt Bré et 5 
min à pied 
 parking public payant au centre du village, puis 
5 min à pied 
organisation
Division monuments et sites

Vraisemblablement construits vers 1680, le 
château de Crissier et ses dépendances rurales 
sont transformés à plusieurs reprises au cours 
des siècles. Des tourelles flanquant le corps 
de logis au sud sont ajoutées dans la première 
moitié du 18e siècle. Parmi les nombreuses 
interventions du 19e siècle, les transformations 
de 1887-1888 attribuées à l’architecte Henri 
Verrey (1852-1928), sont les plus importantes ; 
elles comprennent notamment l’édification 
d’un avant-corps en façade orientale. Au 19e 
siècle encore, les annexes agricoles sont en 
partie démolies et le parc est aménagé avec 
soin si bien que le château se mue en véritable 

villa bourgeoise. Si les interventions réalisées 
contribuent à souligner le statut du propriétaire, 
le choix du vocabulaire formel tend au même but. 
Les tourelles, la tour d’escalier avec son crénelage 
de 1859 et les pignons à redents sont en effet 
autant de souvenirs de l’imaginaire symbolique 
du château médiéval, propriété d’un souverain 
féodal puissant. A l’intérieur, les aménagements 
conservés permettent de se faire une idée du 
bâtiment à la fin du 19e siècle. Le château de 
Crissier semble avoir vécu plusieurs vies avec 
ses diverses affectations au cours du 20e siècle. 
La Commune, propriétaire du bâtiment et de 
son parc depuis 1993, entame en 2020 une 
campagne de rénovation et transformation 
puisque le château accueillera trois logements. 
Conservation-restauration des décors peints, 
des boiseries, des stucs, rénovation, mise aux 
normes actuelles : les défis du chantier sont 
considérables. Les JEP proposent une plongée 
au cœur d’un chantier patrimonial à la découverte 
de ses enjeux, mais aussi du travail et du savoir-
faire des artisans qui œuvrent pour offrir une 
nouvelle vie à ce bâtiment. 


