Chronologie lausannoise
Entre deux guerres (1919-1938)
Pour toute question ou correction: archives@lausanne.ch

1.12.1919

Loi cantonale donnant aux autorités communales les compétences
nécessaires pour fixer l'heure de fermeture des magasins.

1919

Alphonse Laverrière réalise son projet de cimetière au Bois-de-Vaux et y
travaille jusqu'en 1951.

1919

Premier service postal aéronautique Zürich-Berne-Lausanne.

27.4.1920

Motion pour des vins sans alcool développée devant le Conseil communal de
Lausanne.

9.1920

Ouverture du premier "Comptoir suisse" qui fait suite au "Comptoir vaudois
d'échantillons" créé en 1916, 1917 et 1918.

1920

Lausanne compte 68'533 habitants.

1920

Entre 1920 et 1921, démolition de l'îlot situé entre les anciennes rue du Flon
et du Pré.

21.8.1921

XVIe Congrès international contre l'alcoolisme, à Lausanne du 21 au 27 août
(446 délégués représentant 32 pays).

23.9.1921

Ouverture, à Lausanne, du Congrès antiprotectionniste, en réplique au
Congrès d'août (105 participants).

28.10.1921

Inauguration de la ligne aérienne Paris-Lausanne.

1921

Le Crédit Suisse rachète l'immeuble de la Société Suisse de Banque et de
Dépôts sur l'avenue Benjamin-Constant.

1921

De 1921 à 1922, réalisation du Stade de Vidy.

1.1.1922

Suppression de la Direction des domaines, dont les services sont répartis
entre la Direction des finances et celle de police.

7.2.1922

Préavis municipal sur l'aménagement de l'aérodrome de la Blécherette.

10.1922

Mise en service au Champ-de-l'Air, du premier poste émetteur de Suisse,
troisième d'Europe.

20.11.1922

Ouverture à Lausanne de la Conférence de la paix au Proche-Orient:
l'assassinat du délégué russe Vorovsky et le procès anticommuniste
acquittant le coupable provoquent une rupture des relations diplomatiques
entre la Suisse et l'URSS.

12.1922

Grève des typographes en novembre et décembre.
Référendum des employés communaux du secteur public contre leur
diminution de salaire.
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1922

Inauguration du vélodrome.

1922

Inauguration du bâtiment de l'Union de Banques Suisses à Saint-François sur
l'emplacement de l'ancienne poste.

dès 1923

Les mises des récoltes des vignobles lausannois de La Côte et de Lavaux ont
désormais lieu à l'Hôtel de la Ville.

1923

Premiers programmes musicaux et éducatifs diffusés sur l'émetteur du
Champ-de-l'Air par la S.A. Utilisas, société privée; c'est l'ébauche de RadioLausanne créée en 1924.

1923

Inauguration du bâtiment de la Société de Banque Suisse à Saint-François
sur l'emplacement de l'hôtel Gibbon.

dès 1924

Le Service des gérances est chargé de s'occuper des domaines et des
vignobles de Lausanne.

1924

Début de l'aménagement du cimetière du Bois-de-Vaux.

1924

Construction de l'église orthodoxe grecque à l'avenue de Florimont.

1924

Entre 1924 et 1933, aménagement de la première étape du cimetière du Boisde-Vaux selon les plans d'Alphonse Laverrière. Achèvement de la deuxième
étape en 1951.

30.3.1926

Reprise par la Ville de Lausanne de l'exploitation de l'aérodrome de la
Blécherette.

1926

Disparition du dernier fiacre.

1926

Fondation à Lausanne d'Ordre et Tradition qui devient en 1933 la Ligue
Vaudoise: expression du mouvement nationaliste vaudois.

1926

Troisième règlement communal sur la police des constructions.

15.2.1927

Décision de faire installer un funiculaire reliant les bâtiments du Clos des
Moines à la route cantonale.

1927

Inauguration de la gare aux marchandises à Sévelin.

1927

Inauguration du nouveau Tribunal fédéral à Mon-Repos (Architecte L.-E.
Prince, J. Béguin et A. Laverrière).

1927

Ouverture de l'Hospice orthopédique de la Suisse romande.

11.12.1928

Transformation de la partie rurale du domaine d'Allaman. La rénovation
permet de mettre sur un même axe la porcherie, l'écurie pour le cheval et
l'étable pour cinq bovins.

1928

Fête fédérale du chant.

1.1.1929

Entrée en vigueur de la loi créant une assurance cantonale vaudoise contre
les dégâts de grêle – elle rend pour la première fois obligatoire l'assurance
viticole de base.
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1929

Grève des maçons et manœuvres rattachés à la Fédération ouvrière du bois
et du bâtiment (FOBB).

14.6.1930

Constitution définitive de l'Office central des vins vaudois, à Lausanne,
réorganisé en 1938.

1930

Lausanne compte 79'915 habitants.

1930

L'Ecole des Métiers est transférée dans son nouvel immeuble de la route de
Genève.

1930

Installation de l'Uniprix.

1930

Transformation du Musée Industriel en Musée des Arts décoratifs de la Ville
de Lausanne.

12.5.1931

Achat autorisé par le Conseil communal d'une surface en nature de vignes, à
Lutry, pour l'implantation d'une station de pompage ; la part non construite
donna naissance au "Clos de la Pompe".

1931

Entre 1931 et 1932, construction de la tour Bel-Air.

4.3.1932

Création de l'Association des intérêts de Lausanne (ADIL), née de la fusion de
la Société de développement de Lausanne et de la Commission de
propagande et de publicité pour Lausanne.

16.6.1932

Ouverture de la Conférence des réparations de guerre, à Lausanne.

18.10.1932

Règlement pour la Municipalité. Règlement pour le personnel de
l'administration communale.

1932

La Municipalité met au concours le révision du plan d'extension dont les
principaux buts sont: contrôle de l'expansion de la construction et adaptabilité
à la circulation automobile.

1932

Création d'un Fonds des arts plastiques par la Ville de Lausanne.

1932

Création du Service administratif de la Direction des écoles.

1932

Création du Bureau vaudois d'adresses (BVA).

1932

Inauguration de l'Hôpital Sandoz pour malades chroniques.

1932

De 1932 à 1937, la crise économique atteint Lausanne.

1933

Création de l'Office communal de chômage.

1933

Démolition de la Grenette sur la place de la Riponne.

1933

Fondation de Migros S.A. Lausanne; la succursale ne peut ouvrir ses portes
suite à l'interdiction cantonale visant les entreprises à succursales multiples.
Date effective de l'ouverture: 1946.

1934

Création de la Bibliothèque municipale.

1934

Lausanne participe pour la première fois à la Fête du Rhône (qui en est à sa
huitième édition).
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1934

Entre 1934 et 1937, législature rouge: le Parti socialiste ouvrier lausannois est
majoritaire, pour la première fois, au Conseil communal et à la Municipalité.

1.1.1935

Entrée en vigueur de l'impôt fédéral sur le vin.

26.8.1935

A Lausanne, IVe Congrès international de la vigne et du vin du 26 au 31 août
(330 délégués provenant de 21 nations différentes).

8.1935

René Auberjonois termine ses peintures dont la Belle du Dézaley au Clos des
Abbayes.

1935

Inauguration de la Maison de la Radio à La Sallaz.

1935

Inauguration de l'Hôpital Nestlé.

1935

Premier pressoir manuel avec vérins hydrauliques au Domaine du Burignon.

17.6.1936

Inauguration du Musée romain de Vidy.

1936

Enregistrement du maximum de chômeurs: 14% de la population active.

1936

Entre 1936 et 1937, réalisation de Bellerive-Plage.

14.12.1937

Loi cantonale vaudoise sur la presse obligeant le dépôt à la Bibliothèque
cantonale et universitaire par l'éditeur ou par l'imprimeur d'un exemplaire de
tout livre et de toute brochure, édité ou imprimé dans le Canton de Vaud.

1937

Inauguration du nouveau collège classique cantonal sur l'emplacement de
l'ancien pénitencier de Béthusy.

1937

Benito Mussolini reçoit la dignité de docteur honoris causa de l'Université de
Lausanne, malgré les protestations de personnalités universitaires et
politiques.

1937

Entrée en vigueur du règlement communal sur la protection ouvrière.

1937

Alphonse Laverrière projette et réalise le jardin botanique entre 1937 et 1946.

6.9.1938

Premier règlement des Archives de la Ville.

1938

Création du Service du plan d'extension.

1938

Ouverture de la patinoire-piscine de Montchoisi.
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