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Histoire

Le Bâtiment Blanc Castel a été construit en 1903 par le célèbre 
architecte Eugène Jost et est resté la propriété de la famille de 
l’architecte jusqu’en 2011. Né à Vevey en 1865, Eugène Jost finit 
ses études d’architecte à Paris où il sera diplômé des Beaux-Arts en 
1891. De retour en Suisse, il s’affirme rapidement comme l’architecte 
de référence dans le secteur du luxe. Monsieur Jost résidait d’ailleurs 
dans un des logements de l’immeuble où il avait également installé 
son bureau en 1911. Les éléments décoratifs de l’époque ont été 
pour la plupart conservés, tels que les moulures, parquets, vitraux 
et tapisseries Art Nouveau dans les cages d’escalier. L’édifice est 
recensé aux monuments historiques et fait partie des plus prestigieux 
immeubles de Lausanne.
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Plusieurs bâtiments de cette époque doivent leur élégance et leur 
majesté à Eugène Jost, qui a su imposer une traduction toute 
helvétique de l’académisme Haussmannien.

L’Hôtel des Alpes à Territet, le Palace Hôtel de Caux, l’Hôtel 
Métropole à Genève, le Beau-Rivage Palace à Lausanne et le 
Montreux Palace, sont des exemples parmi d’autres de la trace 
de l’architecte dans le paysage lémanique.
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Situation

Véritable havre de paix, l’immeuble est situé au cœur de Lausanne à quelques minutes seulement de la gare, dans un des 
quartiers résidentiels les plus prestigieux de la ville. Bien qu’à 5 minutes à pied du centre ville, il est totalement hors nuisances. 
Parking et transports publics sont à proximité.

Parking

Gare

Bus

Hôpital

7 min. à pied

5 min. à pied
2 min. en voiture

11 min. à pied
6 min. en voiture

11 min. à pied
6 min. en voiture
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Avenue de Florimont

Avenue des Alpes

Cour privée
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L’immeuble Blanc Castel offre des prestations résidentielles de toute première 
qualité. En situation dominante au-dessus du lac, les appartements bénéficient 
d’une magnifique vue sur le lac, les Alpes et la ville. Tous les logements ont des 
balcons qui offrent un agréable dégagement tout en permettant aux résidents 
de profiter du calme des jardins de la résidence. 

Les immeubles voisins, pour la plupart de très belle facture, ajoutent au 
sentiment d’exclusivité et de prestige. Les barrières pleines et le portail électrique 
de l’entrée principale, procurent à la résidence la discrétion nécessaire et 
recherchée par les résidents de l’immeuble.

Immeuble
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L’édifice consiste en un long corps rythmé par trois pavillons, 
un central et deux latéraux. Les quatre niveaux sont coiffés 
par un important toit mansardé, habité sur deux étages.                                                                                                                                          
L’attique central couronné  d’un beau fronton et les nombreuses 
lucarnes de même que les avant-toits, concourent à donner une 
harmonieuse souplesse au classicisme à la française.     

Les teintes claires et sobres des façades, des volets et des 
toiles solaires confèrent à cet édifice une réelle noblesse, 
caractéristique des prestigieux immeubles bourgeois de la 
capitale vaudoise. L’immeuble, dont les extérieurs ont été 
entièrement rénovés fin 2014, en impose par sa prestance. 

Tout est construit et décoré avec le plus grand soin et les 
meilleurs matériaux : pierres de Meillerie, superbes ferronneries, 
tapisseries Art Nouveau, belles boiseries moulurées, cheminées 
Louis XV en marbre, hauts plafonds à moulures d’une hauteur 
allant de 3 m à 3.5 m et portes intérieures avec vitraux en pur 
style Art Nouveau.
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Intérieurs

Les appartements sont distribués par des couloirs centraux séparant 
les pièces à vivre de celles de service. Les salons et chambres 
de maîtres en enfilade sont tournés vers l’Est, profitant d’une belle 
luminosité et de la vue sur le lac, alors que les autres parties donnent 
côté cour.

Les grandes fenêtres côté Est laissent le soleil baigner les salons et 
salles à manger. Dans la plupart des appartements on trouve des 
anciens parquets en point de Hongrie et la majorité des appartements 
ont gardé de belles moulures sur plafonds et sur plinthes.
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Certains appartements et parties communes de 
l’immeuble, offrent des agencements très particuliers 
et uniques, qui confèrent à Blanc Castel une 
intéressante personnalité.
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Certains lots ont conservé les 
carrelages anciens en ciment, les 
moulures d’origine et les vitraux sur 
les portes de distribution.

Quelques détails de style et 
d’agencement des appartements 
de Blanc Castel, représentatifs de 
la qualité du travail et les matériaux 
utilisés et qui confirment l’attention 
particulière que l’architecte
a réservée à cet immeuble. 
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Commune   Lausanne
N° parcelle   6211
Superficie   2’535.00 m²
Surface PPE   3’297.60 m²

Construction   1903 – 1904

Rénovations   Liste non exhaustive (entre 2000 et 2015) :
   - Toit et 5ème étage refait à neuf
   - Piscine intérieure
   - Chauffage et distribution
   - 2015 - Façades, cour intérieure, entrée & parkings

Descriptif   13 appartements
   1 villa
   16 places de parc ext.
   2 garages fermés
   Piscine intérieure
   Jardin somptueusement aménagé

Description

Architecte
Eugène Jost (1865-1946)

Quelques références
- Hôtel des Postes de St-François, Lausanne
- Grand Hôtel Caux-Palace, Caux
- Montreux-Palace Hôtel, Montreux
- Beau-Rivage Palace d’Ouchy, Lausanne


