Syndics de Lausanne depuis 1803
Depuis la création du canton de Vaud en 1803, la Municipalité de Lausanne est dirigée par un syndic. L’élection
du syndic est soumise à élection selon le système majoritaire à deux tours depuis 1990.
La liste chronologique donne les dates d’exercice de la syndicature, les années de naissance et décès, profession et
parti des syndics. La première femme syndique, Yvette Jaggi, a été élue en 1990.
Etat valide au 31.12.2016
25.8.1803-28.12.1815

Samuel-Jacques Hollard (1759-1832); notaire, banquier, conservateur.

29.12.1815-20.12.1842

Charles-Marc Secretan (1773-1842); secrétaire du lieutenant du préfet,
conservateur. Décédé en fonction

2.1.1843-10.3.1848

Edouard Dapples (1807-1887); ingénieur-forestier, conservateur.

11.3.1848-31.12.1857

Victor Gaudard (1797-1871); commissaire-arpenteur, conservateur.

1.1.1858-8.1.1867

Edouard Dapples (1807-1887); ingénieur-forestier, conservateur. Démissionne
le 8.1.1867

28.1.1867-16.4.1882

Louis Joël (1823-1892); architecte, conservateur.

17.4.1882-18.7.1897

Samuel Cuénoud (1838-1912); professeur de mathématique, directeur de
l'Hôpital cantonal, radical. Démissionne le 12.7.1897 ensuite de sa nomination
aux fonctions de directeur de l'Union vaudoise de Crédit.

19.7.1897-31.12.1897

Berthold van Muyden (1852-1912); avocat, historien, libéral.

1.1.1898-17.12.1900

Louis Gagnaux (1851-1921); inspecteur scolaire, radical. Démissionne le
17.12.1900 pour raisons de santé

29.12.1900-18.7.1907

Berthold van Muyden (1852-1912); avocat, historien, libéral. Donne sa
démission le 29.6.1907 pour raisons de santé

20.7.1907-31.12.1910

André Schnetzler (1855-1911); avocat, libéral.

1.1.1911-31.12.1921

Paul Maillefer (1862-1929); enseignant, radical.

1.1.1922-30.4.1924

Arthur Freymond (1879-1970); enseignant, journaliste, radical.

1.5.1924-31.12.1929

Paul Rosset (1872-1954); architecte, libéral.

1.1.1930-18.12.1931

Paul Perret (1880-1947); journaliste, radical.

19.12.1931-31.12.1933

Emmanuel Gaillard (1875-1956); ingénieur, radical.

1.1.1934-31.12.1937

Arthur Maret (1892-1987); comptable, socialiste.

1.1.1938-31.12.1945

Jules-Henri Addor (1894-1953); enseignant, radical.

1.1.1946-31.12.1949

Pierre Graber (1908-2003); avocat, socialiste. Conseiller fédéral (1970-1978)

1.1.1950-31.12.1957

Jean Peitrequin (1902-1969); ingénieur, radical.

1.1.1958-31.12.1973

Georges-André Chevallaz (1915-2002); enseignant, directeur de la BCU,
radical. Conseiller fédéral (1974-1983)

1.1.1974-30.4.1981

Jean-Pascal Delamuraz (1936-1998); secrétaire général du parti radical, radical.
Conseiller fédéral (1984-1996)

20.5.1981-31.12.1989

Paul-René Martin (1929-2002); secrétaire général du DAIC, radical.

1.1.1990-31.12.1997

Yvette Jaggi (1941-); économiste, socialiste.

1.1.1998-31.12.2001

Jean-Jacques Schilt (1943-); enseignant, socialiste.

1.1.2002-30.06.2016

Daniel Brélaz (1950-); mathématicien, vert.

1.7.2016-

Grégoire Junod (1975-) ; secrétaire syndical, socialiste.
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