Chronologie lausannoise
Moyen Age
Pour toute question ou correction: archives@lausanne.ch

Vers 550

Lausanne devient centre administratif du "pagus Joranensis", plus tard
"Waldensis".

31.12.594

Mort de l'évêque Marius (saint Maire) à Lausanne. Il est enseveli dans l'église
Saint-Thyrse, siège cathédral, qui deviendra Saint-Maire.

Vers 600

L'évêque se fixe à Lausanne, nouvelle capitale épiscopale et seigneuriale (fin
du VIe - début du VIIe siècle).

Vers 600

Naissance du quartier de la Cité-Dessous.
Attestation de l'église Saint-Etienne.

Vers 800

Naissance des quartiers du Bourg et de la Palud.
Extension de l'enceinte vers Saint-Etienne.

28.7.814

Donation de biens en faveur de la Cathédrale de Lausanne dont c'est la
première mention dans les textes.

10.12.885

Première preuve écrite d'une présence de viticole en Suisse romande
(Champagne, Corcelles et les environs d'Yverdon).

888

Lausanne, en plein essor, centre du Royaume de Bourgogne.

28.1.895

Jusqu'au 8 mai 896, l'évêque reçoit quelques fonctions comtales sur
Lausanne et ses abords des rois de Bourgogne, dont les droits sur le marché
et les péages.

Vers 900

Église et faubourg de Saint-Laurent se développent.

Vers 900

Rédaction de la plus ancienne liste des évêques de Lausanne conservée,
Annales Lausannenses (ou Lausonenses).

Vers 901

Première mention de vignes à Lausanne (en Mornex).

Vers 906

L'église de Saint-Pierre, au Bourg, est consacrée et dotée. Première mention
de l'église de Saint-Paul.

985

Première mention de l'église Saint-Laurent.

996

Première mention écrite de vignes dans la région de la Côte.

Dès 1000

Construction de la cathédrale romane à trois nefs.

1000

L'évêque frappe monnaie. Extension de l'enceinte de la Cité et première
mention de la porte Saint- Marie.
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1000

Construction en plusieurs phases de l'amalgame de bâtiments constituant le
palais épiscopal de l'ancien évêché (1000-1300).

25.8.1011

L'évêque reçoit de nouvelles fonctions comtales de Rodolphe III, portant sur
l'ensemble du comté de Vaud.

1032

La Bourgogne est annexée au Saint-Empire romain-germanique. L'évêque de
Lausanne devient prince immédiat de l'Empire.

1036

Proclamation de la Trève de Dieu à Montriond (suspension des hostilités
pendant certains jours et périodes de l'année) par un synode convoqué par
l'évêque de Lausanne Hugues de Bourgogne (1036-1037).

1100

Reprise du trafic international transitant par Lausanne (cols du Grand-SaintBernard).
Première mention d'Ouchy, port et hameau de pécheurs fortifié.
Les évêques de Lausanne en conflit avec leurs avoués, les comtes de
Genève, et les ducs de Zaehringen.

21.6.1141

Guy de Maligny donne des terres du Dézaley au couvent de Montheron.

1141

Donation au couvent de Hautcrêt de terres situées dans le Dézaley.

21.1.1142

Acte de confirmation des biens du couvent de Montheron (la Grâce-Dieu),
premier établissement cistercien du diocèse de Lausanne.
Premier document manuscrit écrit conservé aux Archives de la Ville de
Lausanne.

1144

Franchises dites de saint Amédée (première description écrite des droits
respectifs de l'évêque et de ses sujets lausannois).

Dès 1150

Défrichement et mise en valeur des vignes du Dézaley par l'action des moines
des couvents de Montheron, Hautcrêt, Hauterive et Humilimont. Entre 1154 et
1182, l’Evêque de Lausanne, Amédée, octroya des terres alors désertes et
incultes ainsi qu’une parcelle près du lac pour la constitution du futur Clos des
moines.

Dès 1150

Débuts de la reconstruction de la cathédrale actuelle.

1165

Constitution du domaine de l'Abbaye de Mont en faveur du couvent de
Bonmont (1165-1177). L’Evêque de Genève et le Seigneur Louis de Mont
assurent la dotation en faveur du couvent cistercien de Bonmont. Avec la
Réforme, le gouverneur nommé par Berne administra ce domaine.

1173

Landri de Durnes, évêque de Lausanne, fait démolir l'ancienne cathédrale des
X-XIe siècle.

1177

Fondation de l'hôpital Saint-Jean.

18.8.1182

Au clos des Abbayes, un diplôme daté atteste la présence d’un bâtiment et
cellier, dont dépendaient les dîmes et appartenances.

Vers 1190

Construction de l'hôpital de Saint-Nicolas.
Extension de l'enceinte de la Cité. Naissance du quartier du Pont.

Dès 1200

Ouverture de la route internationale du Gothard, concurrente des axes du
Grand-Saint Bernard et du Simplon, et qui ne passe pas par Lausanne.
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Remparts et portes autour de la ville inférieure.
Vers 1200

Rédaction des franchises dites "de Saint-Amédée".

Vers 1200

Entre 1200 et 1240, rédaction du Cartulaire du chapitre Notre-Dame de
Lausanne, soit le plus ancien recueil général de l'administration du chapitre.

Vers 1200

Lausanne à son apogée (8000 à 9000 habitants au maximum en 1219). Début
de l'organisation municipale. Développement du quartier du Pré et des
faubourgs. Construction de la grande enceinte englobant la Cité et la Ville
e
inférieure. Les tours seront ajoutées vers la fin du 13e et aux 14e et 15
siècles.

1200

La Maison de Savoie affronte les évêques de Lausanne sur les terres de
l'Église (1200-1500).

1207

Première mention d'une église paroissiale à Vidy (aujourd'hui disparue).

1211

Mention de la porte de Saint-Laurent.

1214

Mention de l'assignal à Lausanne (garantie de paiement).

1217

Délimitation du domaine par rapport au Dézaley de Montheron. L'opération va
durer jusqu'en 1274.

8.8.1219

1374 maisons détruites par le feu à Lausanne.

1224

Guerre entre l'évêque et les citoyens de Lausanne, qui prétendent fortifier la
ville malgré son interdiction.

1224

Consignation dans le cartulaire du chapitre de Notre-Dame d'extraits du plus
ancien livre d'anniversaires de Lausanne.

1228

Pouillé du diocèse de Lausanne, qui donne la liste complète des paroisses.
Mention de l'église Saint-Théodule à Ouchy et de l'hôpital du Jorat (SaintCatherine).

1234

Fondation du couvent des prêcheurs (ou Dominicains) à la Madeleine.

18.8.1235

Incendie de la ville et des faubourgs. Environ 80 victimes.

Vers 1240

Guerre de Lausanne entre partisans de deux candidats à l'épiscopat, Philippe
de Savoie et Jean de Cossonay. Conon d'Estavayer élabore le cartulaire du
Chapitre de Notre-Dame de Lausanne (divers documents concernant les
possessions et les droits du Chapitre). Incendie à la Ville inférieure.

Vers 1243

Fortification du quartier de Saint-Laurent.

1245

Première mention de l'official de Lausanne.

1247

Première mention de l'appellation "Burignon". Le domaine est alors au centre
des terres du couvent de Hautcrêt à Lavaux au même titre que le Clos des
Moines.

1258

Construction du couvent des Franciscains ou frères mendiants (SaintFrançois) entre 1258 et 1262.
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10.8.1260

Le comte Pierre de Savoie obtient de l'évêque Jean de Cossonay la
concession de la moitié des droits de juridiction temporelle sur la cité, le bourg
et le ressort de Lausanne.

Vers 1266

Première mention de la porte de Saint-Pierre, très antérieure à cette mention.

1267

Fondation de l'abbaye des Cisterciennes de Bellevaux (1267-1268).

1268

Première mention de la porte de Saint-François, très antérieure à cette
mention.

20.10.1275

Consécration de l'actuelle cathédrale de Lausanne en présence de Rodolphe
de Habsbourg et du pape Grégoire X.

1277

Construction de l'hôpital Notre-Dame (mercerie), le principal hôpital de
Lausanne (1277-1279).

1280

Fondation du couvent des dominicaines à Chissiez.

1282

Conflits armés sporadiques entre l'évêque et les Lausannois (1282-1313).

Vers 1290

Achèvement du château d'Ouchy par l'évêque.

12.1301

Date du plus ancien testament lausannois conservé.

1304

Compromis mettant fin au litige entre l'évêque du maire Girard de Bière.

1305

Début de la tenue du Registre général de l'administration du Chapitre de
Lausanne ("Livre rouge").

1313

Le maire Girard de Bière en rébellion contre l'évêque.

1314

Premiers terriers lausannois.

1336

Premiers indices de l'organisation administrative de la Ville inférieure et de la
Cité. Renforcement des fortifications des faubourgs (1336-1346).

1348

Première grande épidémie de peste à Lausanne (1348-1349).

1354

Première mention de la tour de l'Ale, qui remonte probablement à 1275
environ.

1360

Deuxième grande épidémie de peste. Lausanne aurait perdu entre un quart et
un tiers de sa population pendant ces deux pestes.

1360

Premier registre de notaire lausannois conservé.

11.4.1365

Accord passé entre l'évêque de Lausanne et les autorités lausannoises pour
affecter à l'entretien des fortifications des droits sur le vin vendu dans les
tavernes.

1368

L'évêque Aymon de Cossonay ratifie le Plaict général de Lausanne. Un grand
incendie détruit presque toute la ville.

1377

Premier compte conservé de la Ville inférieure de Lausanne (1377-1378).

1377

Première liste (rôle) des contribuables lausannois.
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1383

Premier «manual» de la Ville inférieure.

17.12.1391

Signature du contrat de vignolage entre particuliers, dont le contenu sera
repris au XVIe siècle et durant l'époque bernoise.

1394

Premier inventaire des archives de l'évêque de Lausanne.

1396

Premier registre de l'officialité de Lausanne.

Vers 1397

Construction du château épiscopal de Saint-Maire (1397-1430).

5.6.1398

Ordonnance de la cour séculière de l'évêque de Lausanne accordant une
préférence absolue au vin lausannois sur le vin étranger et permettant aux
propriétaires lausannois de vignes à Lavaux et sur la Côte d'introduire du vin
à Lausanne.

8.2.1401

Premier inventaire des archives de la Ville de Lausanne.

1404

Promulgation de statuts sur les avocats à Lausanne.

1405

Les quartiers du Pont et de la Palud ravagés par le feu.

1405

Premier volume particulier des procès-verbaux du Chapitre de Notre-Dame de
Lausanne.

9.7.1406

L'évêque Guillaume de Menthonay assassiné à Lucens.

1406

Réédification des halles du Pont et de la Palud (1406-1415).

1416

Plus ancienne visite des églises conservée du diocèse de Lausanne (une
seconde existe pour 1453).

1422

Compte du voyage de l'évêque de Lausanne, Guillaume de Challant, auprès
de l'empereur Sigismond.

1440

Felix V (Amédée VIII de Savoie) antipape à Lausanne (1440-1449).

1445

Premier compte original conservé du maître de la fabrique (cathédrale de
Lausanne).

18.4.1447

Promulgation des plus anciennes constitutions synodales du diocèse de
Lausanne.

1448

Déplacement à Lausanne du Concile de Bâle (1448-1449).

Vers 1450

Travaux importants au château de Menthon, qui abritera le collège de 1579 à
1587.

1450

Rachat de la sénéchalie par l'évêque de Lausanne.

1453

Statuts de l'official de Lausanne.

Vers 1454

Edification du premier Hôtel de Ville de la Palud, lieu d'assemblée politique et
halle aux grains (1454-1467).
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1460

Achèvement de la construction de la léproserie puis de la chapelle de la
Maladière (1460-1486).

1472

Julien de la Rovère, futur pape Jules II, évêque de Lausanne. Il ne vint jamais
dans son diocèse (1472-1476).

1474

Seul manual de la Cité conservé.

1475

Première invasion de Pays de Vaud par Berne, Fribourg et Soleure. Siège et
pillage de Lausanne (1475-1476).

16.8.1476

Le traité de Fribourg met fin aux guerres de Bourgogne. Les Suisses
victorieux rendent au duc de Savoie le pays de Vaud contre une substantielle
somme d'or. Ils conservent Grandson, Echallens- Orbe et Morat qu'ils
remettent plus tard à leurs alliés de Berne et de Fribourg. Berne garde les
quatre mandements d'Aigle, de Bex, d'Ollon et des Ormonts, conquis l'année
précédente.

1476

Conflits entre les bourgeois de Lausanne et l'évêque (1476-1517).

11.3.1478

Décision de principe de l'union entre Cité et Ville inférieure.

Vers 1478

Lausanne et ses alliés des terres de l'Église s'efforcent de défendre leurs
franchises contre l'évêque Benoît de Montferrant.

Dès 1479

Collaboration de la Ville inférieure avec la Cité contre des arrestations
arbitraires faites par l'évêque.

18.3.1479

Réunion secrète dans une maison privée au sujet de l'union.

19.6.1479

Bulle du pape Sixte IV conférant à l'archevêque de Besançon, à l'évêque de
Sion et à l'official de Genève les pleins pouvoir pour trancher le litige entre
Lausanne et son évêque.

6.1479

En marge de la réunion à Lausanne des États de Vaud puis des États de
l'Évêché, les lausannois de la Ville inférieure s'accordent avec les délégués
des terres de l'Église pour poursuivre en justice les violations des franchises
commises par l'évêque.

9.7.1480

Signature du premier acte d'union, accompagnée d'une fête populaire (feu de
joie et collation).

3.9.1480

Acceptation par le peuple lausannois tout entier du nouveau règlement du
Conseil. Élection des syndics et des conseillers selon l'acte d'union du 9 juillet
1480 (un syndic et quatre conseillers issus de la Cité).

5.11.1480

Décision de "maintenir" l'union et de la soumettre à consultation.

10.12.1480

Arbitrage de François de Villarzel, abbé de Saint- Jean de Cerlier, entre
l'évêque et les lausannois; l'union n'y est pas mentionnée, mais Cité et Ville
inférieure sont concernées.

12.1480

Convocation par le Chapitre d'Humbert Denisatpuis de Pierre Ravier, notables
de la Cités qui s'étaient engagés dans l'union, pour faire pression sur eux pour
qu'ils se désistent de l'union. (décembre 1480-janvier 1481).
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10.1.1481

Le Chapitre approuve le principe de l'union mais souligne qu'elle a été
conclue par des personnes que n'avaient pas le pouvoir de le faire.

18.1.1481

Lausanne réagit à la position du Chapitre en élisant Jean Bagnyon et Pierre
Soctens pour faire avancer et soumettre à consultation la question de l'union.

30.4.1481

Le Chapitre ayant demandé l'appui de la Ville inférieure au sujet de
canalisations d'eau à la Cité dont l'évêque avait détourné l'eau pour son
château Saint-Maire, la Ville inférieure demande en contrepartie que les
chanoines reconnaissent l'union.

5.1481

Un projet de "contrat d'union" est soumis pour consultation aux juristes
genevois.

6.7.1481

Acte d'union entre la Cité et la Ville inférieure.

13.7.1481

Les chanoines, réunis en Chapitre en présence de l'évêque, tentent de le
persuader que l'union n'a pas été conclue à son préjudice.

8.1481

Démarches de Besançon au sujet d'un appel fait contre l'union (aoûtnovembre 1481).

8.1481

Violences à Lausanne, qui font au moins un mort.

2.9.1481

Election des syndics et des conseillers pour 1481- 1482.

21.9.1481

Inventaire des biens meubles de la communauté unifiée.

1.1482

Nombreuses démarches à Chambéry auprès du duc de Savoie au sujet des
différents entre Lausanne et son évêque (janvier-septembre 1482).

Dès 1482

Démarches auprès de Berne et Fribourg au sujet des différends entre
Lausanne et son évêque.

28.9.1482

Le Conseil ducal de Savoie rend sa sentence au sujet des conflits entre
Lausanne et son évêque.

Fin 1482

Émeutes à Lausanne.

25.10.1482

Sentence arbitrale de Berne et Fribourg entre l'évêque de Lausanne d'une
part, la ville et ses alliés des terres de l'Église de l'autre.

16.11.1482

Révision par les mêmes arbitres de la prononciation du 25 octobre.

3.2.1483

Sentence arbitrale sur les différends entre l'évêque de Lausanne d'une part et
Lausanne et ses alliés de l'autre, par des arbitres d'origines savoyardes
siégeant à la cathédrale.

2.3.1487

L'évêque présente au Chapitre un bref pontifical sur la révocation de l'union.

25.9.1487

Les chanoines demandent à l'évêque de ne pas présenter le bref concernant
l'union, car le pape l'a rédigé sans être bien informé.

1491

Aymon de Montfalcon évêque. Il fera exécuter d'importants travaux dans la
partie occidentale de la cathédrale. Brève renaissance de la cour épiscopale
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1494

Construction de l'hôpital pour les pestiférés et de la chapelle de Saint-Roch
(1494-1499).

1497

Fondation d'un couvent de Carmes à Sainte- Catherine du Jorat.

Dès 1515

Entre 1515 et 1523, Affaire du Consensus: contraints de prêter serment à la
Confession helvétique, serment jugé contraire à la liberté de religion, bon
nombre de pasteurs et d'enseignants de l'Académie s'y opposent. L'affaire
prend une dimension internationale, en faveur des pasteurs, mais la plupart
d'entre eux devront céder devant l'intransigeance de Berne. "Jurent tous ceux
qui sont admis au Saint Ministère, comme aussi tous les professeurs et
régents d'école, dans les villes du pays de Vaud, de maintenir et défendre la
Sainte Religion Evangélique Réformée, et le culte divin, comme ils ont été
introduits par nos Souverains Seigneurs de la Ville et Canton de Berne, et
contenus dans la Confession Hevétique; et de s'opposer de tout leur possible
à toutes doctrines contraires à ladite religion, comme au piétisme,
socinianisme, arminianisme, sans nullement supporter ni favoriser à cet égard
les personnes qui en sont ou seront infectées: Ainsi que Dieu nous soit en
aide." (Henri Vuilleumier, Histoire de l'Eglise réformée du pays de Vaud sous
le régime bernois, Lausanne, 1927-1933, t. 3).

1517

Mort de l'évêque Aymon de Montfalcon. Son neveu Sébastien de Montfalcon
lui succède. Débuts du Conseil des 200.

1522

La Réforme commence à être prêchée dans le diocèse de Lausanne.

7.12.1525

Combourgeoisie de Lausanne avec Berne et Fribourg. Lausanne affirme son
indépendance face à la Savoie et à l'évêque et va changer de structure
gouvernementale. Le premier bourgmestre remplace les anciens syndics le 5
décembre 1529.

7.12.1525

Berne et Fribourg signent un traité de combourgeoisie (alliance défensive)
avec la ville épiscopale de Lausanne.

8.2.1526

Traité de combourgeoisie soit alliance défensive conclue entre Berne,
Fribourg et Genève.

18.5.1527

Regroupement des archives de la Cité et de la Ville inférieure à l'Hôtel de Ville
de la Palud qui devient le centre de la vie communale.

1.1528

Les États de Vaud, assemblée des représentants de la noblesse, de la
bourgeoisie et du clergé, confirment l'édit de 1525 condamnant les luthériens
à l'exil ou au bûcher.

7.2.1528

Suite à la dispute théologique organisée par les autorités politiques, l'Edit de
Réformation est proclamé à Berne. La nouvelle foi est prêchée dans les
bailliages d'Aigle, d'Echallens-Orbe et de Grandson par Guillaume Farel et
Pierre Viret.

1528

Berne adopte la Réforme.

1528

Reprise de la gestion administrative de l'Hôpital Notre-Dame par les autorités
lausannoises.

1529

Début des procès de sorcellerie à Lausanne et début de la tenue des registres
du Consistoire suprême de la Ville de Berne.
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19.10.1530

Traité de Saint-Julien entre Berne, Fribourg et la Savoie. Les deux villes
suisses, qui ont libéré la ville de Genève de l'étau savoyard, contraignent le
duc Charles de Savoie à signer ce traité qui assure l'indépendance de
Genève: "En garantie de la rigoureuse et fidèle observation du traité, tant de
sa part que de celle de ses successeurs, le duc de Savoie cédera en gage
aux villes de Berne et de Fribourg le pays de Vaud avec tous les droits qu'il y
possède ou possédera." (Wilhelm Oechsli, Le traité de Lausanne, Berne,
1906).

1531

Seconde guerre religieuse de Kappel : les soldats catholiques lausannois aux
cotés des Bernois Réformés.

1533

Procès entre les lausannois et leurs autorités religieuses provoquant
l'arbitrage de Berne et Soleure.

12.1535

Lausanne, aux cotés de Berne, secourt Genève soumise au blocus savoyard.
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