
L’HISTOIRE  DU CHATEAU DE GRANDSON 

 

C’est vers l’an 1050 qu’il est fait, pour la première mention du Château de Grandson, 

propriété alors d'Adalbert II de Grandson. 

Entre 1279 et 1281 se fait la construction du "grand château" comprenant deux grandes 
salles qui peuvent être chauffées.  
Les relations de la puissante lignée d'Adalbert II avec la maison de Savoie ainsi qu'avec 
l'Angleterre se reflètent dans l'architecture du château.  
 
En 1270, Othon Ier, chef de la maison de Grandson, accompagne le futur roi d'Angleterre 
Edouard Ier en qualité d'ami et de membre de sa suite à la 8ème Croisade, dirigée par le roi de 
France Saint-Louis. Ses revenus d'homme de confiance du roi d'Angleterre permettent à 
Othon Ier d'achever l'agrandissement du château de Grandson.  
 
Avec la mort d'Othon III de Grandson, homme de guerre et poète qui perdit la vie en 1397 
dans un duel judiciaire qui l'opposa à Gérard d'Estavayer, ainsi qu’avec la mort de son fils 
Guillaume en 1408 s'éteint la lignée des seigneurs de Grandson. Les comtes de Savoie 
reprennent d'abord le fief et l'inféodent, ensuite en 1424 aux seigneurs de Chalon du comté 
de Bourgogne 
 
A partir de 1424 Le comte Louis de Chalon entreprend des transformations considérables. Il 
améliore le confort du corps sud du bâtiment et renforce l'appareil de défense. A sa mort, en 
1463, ses deux fils Guillaume et Hugues se disputent la succession. Les possessions des 
Chalon en Pays de Vaud comprenaient les seigneuries de Grandson, Montagny, Belmont, 
Orbe, Echallens et Bottens. 
 
Pendant les guerres de Bourgogne, Grandson est assiégé une première fois en avril 1475. La 
garnison se rend le 1er mai et peut se retirer librement. 
 
Le 26 février 1476, les troupes bourguignonnes assiègent et reprennent la ville  ainsi que le 
Château 2 jours plus tard, le 28 février 1476. La garnison des 412 Confédérés est exécutée, 
sur ordre du duc Charles le Téméraire. 
Le 2 mars de la même année a lieu la fameuse bataille de Grandson avec la victoire des 
Confédérés sur Charles le Téméraire. Les confédérés reprennent le camp bourguignon ainsi 
que son immense butin. Les Confédérés reprennent ainsi le contrôle du bourg et du château. 
 
Le 12 août 1476 Berne et Fribourg signent un accord. Grandson et les anciennes possessions 
des Chalon sont administrées conjointement. Les baillis bernois et fribourgeois se succèdent  
en alternance tous les cinq ans. Le Château devient le siège du bailliage. 
 
Ainsi, entre 1476 et 1798 le château demeure sous l'administration de Berne et de Fribourg. 
 
Après le départ des Bernois et des Fribourgeois, le château de Grandson devint propriété 

nationale en 1798 sous le régime de la République Helvétique. En 1806, il fut vendu à la 

commune de Grandson qui le loua en partie et y aménagea les prisons de district dans les 

tours est et nord. Dès 1816 le château abrita notamment la fabrique de tabac de MM. Devos 

et Décoppet qui passa ensuite à la famille Vautier dont la fortune et les biens immobiliers à 

Grandson furent considérables. En 1836, le château devint propriété privée. 

 



 
 
 
Acquis par la famille de Blonay en 1875, le Château subit d'importantes rénovations et 
transformations et redevint, au début du XXe siècle, une résidence seigneuriale avec le 
confort moderne de l'époque. En 1956, c'est au tour de l'homme d'affaire genevois Georges 
Filipinetti d'acheter l'édifice. Féru de belles mécaniques et propriétaire de la Scuderia 
Filipinetti, il y fit notamment créer diverses pièces, telle la chambre de la Renaissance, la 
chapelle, la chambre de torture et les oubliettes et ouvrit le château au public en y 
aménageant un musée de l'automobile. 
 

De 1981 à 1983, le château fut fermé au public par manque de liquidités. Des rumeurs de 
rachat par un cheik arabe alarmèrent un groupe d'habitants de Grandson, amoureux du 
château, qui souhaitaient éviter sa fermeture au public. Ils se mobilisèrent et cherchèrent 
des repreneurs. 
 

Le 1er août 1983, la Fondation pour l'Art, l'Histoire et la Culture (SKKG), fondée par le 

collectionneur d'art zurichois Bruno Stefanini, racheta le château avec la participation de la 

Confédération pour un million de francs et de l'Etat de Vaud pour deux millions, dans le but 

de le maintenir ouvert au public. C’est à cette date que le Château de Grandson fut réouvert 

au public, après une année et demie de fermeture. 

 

Depuis lors, la Fondation du Château de Grandson assure l’exploitation du monument et 
participe aux travaux d’entretien à hauteur de 59,7% ; la fondation propriétaire, la SKKG, se 
charge des 40,3% restants. 

 


