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 Remettre le château au milieu du village 
En 2020, nous pouvons dire fièrement qu’Echallens a 
remis son château au milieu du village! Construit au 13ème 
siècle, celui qui faisait office de porte d’entrée dans notre 
bourgade accueillait depuis des dizaines d’années – 
dans des locaux quelque peu fatigués – classes d’écoles 
primaires et une partie de l’administration communale.  

Retour sur un projet record 
En janvier 2018, le Conseil communal d’Echallens donnait 
son feu vert en votant un crédit record de 14 millions de 

francs dévolu à la rénovation du site du château. Au printemps 2019, le législatif 
 accordait à la Municipalité 3 millions complémentaires. Un projet ambitieux, rendant 
à ce lieu rempli d’histoire ses lettres de noblesse. Echallens pouvait enfin rêver 
 d’infrastructures dignes d’un centre régional fort. En septembre 2018, le premier 
coup de pelle était donné. Grâce à un engagement de toutes les parties concer-
nées, architectes, entreprise générale, autorités, il a été possible de tenir les délais. 
Les découvertes archéologiques (2 puits et une tour ensevelie) n’auront eu que peu 
d’incidence sur l’agenda. Seule la pandémie que l’on connaît aura repoussé la date 
d’inauguration initialement prévue en juin 2020!

Les travaux se sont articulés autour de trois projets distincts mais ô combien complé-
mentaires et parfaitement intégrés. Le nouveau bâtiment administratif moderne, 
la magnifique réfection de l’aile nord du château, classé en note 2 au patrimoine archi-
tectural du canton de Vaud. Enfin, tel un trait d’union entre histoire et modernité, de 
nouveaux locaux de l’administration communale, semi-enterrés et orientés sur le Bourg,  
prêts à accueillir les Challensois dans toutes leurs démarches administratives.

Et puisqu’Echallens est la capitale du blé et du pain et a accueilli 4 Fêtes du même 
nom, il était légitime que le projet y rende hommage. Une fresque géante, composée 
de 890 pavés gravés au nom de centaines de citoyens, entreprises régionales et 
communes qui ont permis sa création, décore dorénavant la cour du château. 

Un grand merci à l’entreprise générale Steiner SA qui a rempli son cahier des charges 
à notre entière satisfaction et a été un partenaire de confiance tout au long du projet. 
Un grand merci également à toutes les entreprises impliquées dans cet ouvrage. 

L’heure est venue de lever notre verre. Fêtons ensemble l’inauguration de ce  magnifique 
site, qui remet «le château au milieu du village». Au centre de notre Bourg où il fait si 
bon vivre… 

Jean-Paul Nicoulin, Syndic
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Assurer un lien entre tradition et modernité

Après deux ans de travaux, c’est avec un grand plaisir que  
nous avons remis les clés du dernier bâtiment à livrer au 
château d’Echallens. Ce projet a constitué un défi parti-
culier pour notre entreprise car il a requis une impor-
tante capacité d’adaptation ainsi que des compétences 
spécifiques. 

Nous avons en effet réalisé du «neuf» mais aussi une réno-
vation lourde d’un bâtiment historique. En sélectionnant 
avec précaution les matériaux et les techniques, nous 

avons offert à l’ensemble une apparence harmonieuse qui respecte l’esprit du lieu. 
Le nouveau bâtiment s’intègre parfaitement à l’ensemble du château qui retrouve à 
cette occasion une cour fermée.

Une bonne dose de flexibilité était requise pour mener à bien ce projet. En effet, la 
restauration de la place du château nous a réservé des surprises d’ordre archéologique 
avec lesquelles il a fallu composer. Ainsi, le projet a été adapté pour mettre en valeur 
les vestiges d’une tour. Dans le nouveau bâtiment, des changements  d’affectation 
ont nécessité une adaptation des plans en cours de projet. Après avoir été récep-
tionnés au printemps 2020, ces nouveaux locaux permettent désormais d’accueillir 
des services publics dédiés à la population.

La réussite du projet passait impérativement par une collaboration constructive. A cet 
égard, une communication directe et ouverte avec le maître d’ouvrage et son assis-
tant nous a permis de tenir compte au mieux des besoins de notre client. Je tenais 
ici à les remercier pour leur collaboration appréciée.

Cet esprit constructif s’est également retrouvé dans nos relations avec les entre-
prises sous-traitantes. Ce facteur a été décisif pour l’avancement des travaux dans un 
contexte notamment marqué par la pandémie de coronavirus. Nous avons majoritaire-
ment travaillé avec des entreprises de la région, ce qui offre de nombreux avantages 
dans des projets requérant une telle flexibilité. Je souhaitais également les remercier 
pour leur engagement.

Avec cette réalisation, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à l’histoire du château 
d’Echallens. Ce projet de transformation ambitieux permet aujourd’hui à notre client 
de disposer d’une infrastructure moderne qui utilise au mieux le  potentiel de ce site. 

Pascal Langeron, Directeur ET/EG, Steiner SA
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Une transformation réussie
Comment redonner vie à un lieu historique tout en préservant son identité? Cette 
question résume le défi lié à la transformation du site du château d’Echallens. 
Le projet qui a finalement abouti permet d’allier rénovation et construction 
nouvelle. La nouvelle place du château retrouve sa cour intérieure, cloisonnée 
par un nouveau bâtiment. Quatre épis de blé, symbolisant les quatre éditions 
de la Fête du blé et du pain, parent la nouvelle cour. Cette fresque est le fruit 
d’un appel à la population qui a pu participer au financement et faire graver une 
inscription sur les pavés.

La nouvelle construction est – comme c’est souvent le cas lors de projets immobi-
liers – le fruit d’une gestation qui a permis d’intégrer divers souhaits et modifications. 
Au départ, la Municipalité d’Echallens prévoyait simplement de rénover quelques 
locaux de l’aile nord du château. Puis, l’idée de refermer l’ancienne cour par la création 
d’une nouvelle aile regroupant d’autres services d’utilité publique a porté ses fruits. 

Finalement, le projet qui voit le jour permet de créer un bâtiment de liaison sous la place 
haute du château. Cet édifice, surnommé «la galette» lors des travaux, fait office de 
trait d’union entre l’aile nord fraichement rénovée et le nouveau bâtiment. Ce dernier 
redonne à la place du château son aspect de cour pavée, en y intégrant la salle du 
conseil communal et le nouveau guichet d’accueil de la population. Cette idée nova-
trice, qui a su séduire le maître d’ouvrage, a été conçue dans les bureaux du bureau 
d’architecture challensois AARC Architectes.

Le nouveau bâtiment 
de la place du 
château abrite un 
nouveau guichet 
à la population.
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Pour mener à bien ce projet, la Municipalité d’Echallens a dû s’entourer de parte-
naires maitrisant autant l’art de la rénovation que celle de la nouvelle construction. 
Au terme d’une mise au concours en marché public, Steiner SA, acteur majeur du 
marché immobilier suisse avec quelques 1500 réalisations à son œuvre, a décroché 
le projet. Elle a mené les travaux de transformation du site en gérant les différents 
aléas rencontrés tels que les découvertes archéologiques, l’intégration des services 
cantonaux dans le projet ainsi que les nombreuses surprises laissées par les anciens 
bâtisseurs du château. 

Un projet en trois étapes
La transformation a été subdivisée en trois parties: lors de la première étape, le nouveau  
bâtiment et son parking souterrain d’une quarantaine de places ont été construits. 
La deuxième phase du projet portait quant à elle sur la construction de locaux sous 
le parvis existant. La réalisation de cette construction dénommée «galette» a eu lieu 
en deuxième afin de finaliser l’important redimensionnement des fondations dans la 
nouvelle cage d’escalier du château. Enfin, l’aile nord a été rénovée afin de recréer 
des espaces de travail adaptés et de relier les différentes cages d’escalier du château. 

Le nouveau bâtiment permet à la commune d’Echallens d’établir son importance de 
chef-lieu en conservant des services cantonaux tels que la Police cantonale, la Caisse 
cantonale de chômage et l’Office régional de placement. L’Association pour l’entraide 
familiale et l’accueil de jour des enfants complète le panorama des nouveaux locataires. 
Pour la commune d’Echallens, la transformation des bâtiments du château permet 
de centraliser l’accueil des services sur un seul site. L’administration, de même que 
le Conseil communal et la Municipalité, disposent désormais de locaux fonctionnels 
et modernes.

Dans l’aile nord, 
la  transformation 

assure une transition 
élégante entre 

 l’ancien et le neuf.
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Compétences multiples
Les défis étaient de taille. Pour donner à l’ensemble une cohérence tout en tenant 
compte des spécificités de chaque objet, des techniques différentes ont dû être 
employées. 

L’aile nord du château étant inscrite à l’inventaire des monuments historiques, il a fallu 
procéder méticuleusement afin de tenir compte des différentes contraintes. Le bâti-
ment a ainsi été complètement vidé avant de retirer l’amiante et de créer de nouvelles 
structures. Dans l’optique d’accueillir plus tard un nouvel aménagement, les différents 
planchers ont été renforcés et des murs parasismiques mis en œuvre. Les conditions 
liées à la protection du patrimoine ont finalement influencé le choix de différents maté-
riaux pour la toiture et la façade de l’aile nord.

Le nouveau bâtiment reflète le choix de la Division monuments et sites du canton 
de Vaud d’assurer un lien entre la tradition et la modernité. Cette dernière prend la 
forme d’une face sud équipée de larges baies vitrées qui donnent à cette façade une 
allure moderne. 

Côté nord, les matériaux de façade et le dimensionnement des fenêtres assurent une 
harmonie avec l’aile historique du château. Les façades revêtent une couche de grès 
cérame qui s’accorde parfaitement avec les façades historiques du lieu. 

A l’intérieur, les différents locaux ont été aménagés pour répondre aux attentes des 
différents locataires. Steiner SA a ainsi tenu compte des exigences liées à des locaux 
de police, à des contraintes acoustiques pour la salle du conseil communal et à 
 l’accueil de la population.

Le projet permet à 
la place du château 
d’Echallens se 
retrouver une cour 
située au-dessus 
du passage entre 
le nouveau  bâtiment 
et l’aile nord.
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Côté technique, une chaudière à pellets alimente les trois bâtiments. Elle a égale-
ment été dimensionnée pour le futur raccordement de l’aile ouest. L’énergie produite 
par les panneaux photovoltaïques présents en toiture du nouveau bâtiment est auto-
consommée en majorité sur le site. 

Pour le revêtement de la place du château, la municipalité a offert la possibilité à la 
population de financer des pavés servant à dessiner quatre épis de blé, correspon-
dant aux quatre éditions de la Fête du blé et du pain. Les noms des mécènes sont 
ainsi gravés dans les pavés du motif. L’emblème de cette fête sera aisément recon-
naissable sur la place du château. 

Gérer les imprévus
La bonne gestion du projet a permis d’intégrer différents remaniements dans le 
programme des locaux du nouveau bâtiment. Il a ainsi été nécessaire d’adapter le 
programme d’occupation du nouveau bâtiment pour tenir compte des nouveaux 
choix des locataires. 

De plus, des découvertes archéologiques ont également dû être prises en compte: les 
vestiges d’une tour ainsi que deux anciens puits ont été découverts lors des travaux 
de terrassement. Les plans ont ainsi été adaptés en phase de réalisation afin de valo-
riser les fondements de la tour et de les rendre visibles par le public.

Ce projet offre une réelle plus-value à la population qui bénéficie désormais d’une struc-
ture regroupant un guichet unique et diverses prestations cantonales. La Municipalité 
d’Echallens ainsi que Steiner SA ont réalisé une transformation originale et ambitieuse 
au service de la commune, du canton et avant tout des Challensoises et Challensois. 

 Texte: Steiner SA, Images: architectes.ch (Rainer Sohlbank), Steiner SA. 

La cour du château 
est parée de quatre 

épis, symbolisant 
les quatre éditions 

de la Fête du blé 
et du pain.
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Histoire du château d’Échallens
La première mention historique de la seigneurie d’Échallens date de 1141, celle-ci 
appartenant alors à Goumoens-la-Ville. En 1274, suite à d’habiles acquisitions de 
terres dans la région du Jorat, Amédée III de Montfaucon-Montbéliard devient 
seigneur d’Échallens. Il y fait alors édifier un château sur un promontoire rocheux 
molassique. Ses successeurs améliorent le système défensif, notamment par la 
construction d’un mur d’enceinte séparant le château du bourg. Par droit de succes-
sion, la seigneurie échoit en 1410 à Louis II de Chalon, qui fait réaménager une 
première fois le château en 1440 et une seconde fois en 1451, après sa destruction 
par une tempête en 1445.

Lors des guerres de Bourgogne, les Chalons étant vassaux du duc de Bourgogne, 
le château est pris et détruit par les Confédérés en 1475. La seigneurie d’Échallens 
réunie à celle d’Orbe devient en 1484 un bailliage commun de Berne et Fribourg.

La résidence du bailli est installée dans le château qui fait l’objet d’un important chan-
tier de restauration vers 1550, attesté par les comptes baillivaux. Plus tard, entre 1722 
et 1728, l’aile nord du château est remaniée avec la construction d’un nouveau corps 
de logis nord, d’un grenier et d’une prison. Après l’indépendance du pays de Vaud et 
la création du nouveau canton, le château d’Échallens devenu propriété de l’État est 
cédé à la commune d’Échallens en 1816. 

Le château n’ayant plus de rôle défensif, différents projets d’aménagements conduisent 
à la destruction des murs d’enceinte sud et est avec l’entrée fortifiée, au nivellement 
de la cour intérieure et au comblement des fossés. De 1840 à 1842, l’aile nord est à 
nouveau réhabilitée en unifiant les divers corps de bâtiment; un escalier monumental 
est édifié contre son extrémité orientale. L’ancien grenier accueille alors une école au 
rez-de-chaussée et un tribunal au premier étage. Entre 1914 et 1916, les combles de 
l’aile nord sont viabilisés et le rez-de-chaussée de l’ancien donjon est transformé en 
salle de gymnastique. En 1965, des salles de classe sont aménagées dans une annexe 
construite aux abords sud du château, tandis que l’aile nord conserve sa fonction 
scolaire jusqu’au début du 21e siècle.

Fouilles archéologiques
Lors des travaux de réaménagement du château, des sondages archéologiques suivis 
par des fouilles ont été effectués par l’entreprise Archeotech SA, afin de documenter 
les vestiges dont la destruction était occasionnée par la construction des nouveaux 
bâtiments. Le pied sud et le sommet du promontoire rocheux ont d’abord été sondés, 
puis dans un second temps, toute la cour, le bord oriental, ainsi qu’une portion du 
rez-de-chaussée de l’aile nord ont été fouillés. La rénovation des façades extérieures 
de l’aile nord a été précédée par une analyse archéologique complétée par quelques 
observations à l’intérieur.
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Malgré l’abaissement du niveau de la cour à la période moderne et l’arasement des 
structures anciennes, les investigations archéologiques ont mis au jour de nombreux 
vestiges de différentes natures. Entaillées dans le rocher, une centaine de petites 
cavités, laissées par l’implantation de poteaux, et diverses fosses ont été observées 
dans la cour; ces éléments devaient être associés à différents aménagements ou 
constructions difficilement restituables. Plus intéressant, est la présence de deux 
portions de fondations, qui correspondent assurément aux courtines (murs d’enceinte 
du château) sud et est. Ces dernières n’étaient conservées que par quelques gros 
blocs de molasse locale bien taillés, liés par du mortier et disposés aux abords des 
crêtes de l’éperon rocheux. Ces vestiges, bien que très fortement arasés, permettent 
de restituer pour les courtines, des murs d’une forte épaisseur atteignant 2,40 m. Cette 
dimension considérable est, par ailleurs, mentionnée dans les sources historiques. 

Au pied de la colline, une petite portion du fossé défensif sud a été observée sous 
l’emplacement de l’ancien collège.  Parallèle au bord sud du promontoire rocheux, 
il mesure 5,20 m. de largueur et était conservé sur une profondeur de 70 cm.

La fouille des abords orientaux de la cour du château a également permis de 
 découvrir de  nombreux aménagements taillés dans la roche, dont plusieurs 
grosses  entailles,  destinées à asseoir 
les fondations du système défensif. Il est 
également probable que le front rocheux 
oriental, qui a été creusé pour prolonger 
le fossé sur ce côté, ait servi à l’extrac-
tion de blocs de molasse nécessaires à 
 l’édification du château. Deux escaliers 
taillés dans la molasse ont été mis au 
jour. Ils devaient desservir des poternes 
(petites portes dérobées) aménagées 
dans l’enceinte et donnant accès au fond 
du fossé.

Vue du fossé défensif.

Vue des escaliers et des entailles dans 
la roche.
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Les vestiges les plus remarquables se 
situent au centre du front oriental de 
l’éperon rocheux. La crête est marquée 
par de nombreuses entailles, précédées 
en contrebas par un édicule constitué 
de quatre murs d’une épaisseur de 1 m 
formant un quadrilatère de 5,6 m sur 
6,5 m de côtés et dont les maçonneries 
sont conservées sur une hauteur maxi-
male de 1,50 m.

Ces structures peuvent être identifiées 
comme d’anciens dispositifs d’accès 
du château, dont une tour porte, qui est 

représentée dans quelques sources iconographiques du 18e siècle et dont le déman-
tèlement est mentionné au début du 19e siècle. Deux mètres à l’est de ces structures, 
les fouilles ont également mis au jour une 
portion des murs de fondation d’un autre 
édifice, probablement quadrangulaire. 
Ce dernier n’a malheureusement pas 
pu être fouillé en entier, car une grande 
partie est située hors de l’emprise du 
projet de réaménagement du château.

Dans la cour, à la surprise générale, en 
fin de chantier, un puits de taille impor-
tante a été découvert. Sa fosse d’implan-
tation mesure 3,3 m de diamètre et sa 
profondeur atteint 13 mètres, dont les 
six derniers mètres sont encore remplis d’eau! Ce puits avait été scellé par une voûte 
en maçonnerie, certainement lors des travaux de la première moitié du 20e siècle.

L’analyse des façades de l’aile nord a 
également permis de révéler la conser-
vation non négligeable de substance 
médiévale. Le mur nord correspond à 
l’ancienne courtine médiévale, certes 
passablement remaniée au fil des siècles 
avec l’insertion de nombreuses baies. 
Cette maçonnerie conserve d’ailleurs 
encore une archère (fente de tire).

Vue des fondations du dispositif d’accès 
du château

Vue du puits dans la cour.

Vue d’une archère (bouchée) conservée 
dans la façade nord.
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Sur la face sud, les corps de logis ont entièrement été reconstruits et remaniés entre 
le 18e et le début du 20e siècle. La majorité des éléments a pu être rattachée aux 
grands chantiers mentionnés dans les sources historiques.

Malgré des vestiges parfois très mal conservés, l’analyse fine des éléments encore 
présents, corrélés avec des sources historiques et iconographiques, permet de recons-
tituer le front est du château d’Échallens tel qu’il était encore constitué au 18e siècle.

Mise en valeur des vestiges
La découverte exceptionnelle des vestiges de l’ancien dispositif d’accès et de la tour 
porche du château d’Échallens, inscrit à la protection des biens culturels, a conduit 
la Municipalité, en collaboration avec la Direction générale des immeubles et du patri-
moine à conserver in situ une partie de ces vestiges. Les vénérables soubassements 
situés au pied du rocher ont été intégrés dans le nouveau projet de construction, grâce 
à de judicieux ajustements opérés par les collaborateurs d’AARC Architectes et de 
Steiner SA. Le front est du nouveau bâtiment a été redessiné, disposant la nouvelle 
entrée à côté des vestiges de l’ancien dispositif d’accès du château, offrant aux 
citoyennes et citoyens la possibilité d’observer ces rares témoins du passé médiéval 
du château.

 Texte et images:  
Antoine Tenud, Mathias Glaus et Chiara Stefani (modélisation 3D),  

Archéotech SA

Etat restitué du front est du château d’Echallens au 18e siècle à partir d’anciennes gravures 
et des vestiges mis au jour.



Municipalité d’Echallens
Place du Château 4a
1040 Echallens

Steiner SA
Route de Lully 5
1131 Tolochenaz


