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Thème : Histoire lausannoise
Antiquité / Moyen-Age

Caroline Anderes: La tabletterie gallo-romaine à Lousonna : les objets en matières dures
animales du Musée romain de Lausanne-Vidy ; Lausanne : Cahiers d'archéologie romande, 2015
(Cahiers d'archéologie romande ; 155)
Florian Chiaradia: Le Pont à Lausanne : entre services publics et artisanat : portrait d'un
quartier médiéval au fil de l'eau, In: Revue des Amis de l'Abbaye de Montheron : programme. Cugy. - 2015, p. 13-17
Jean-Pierre Dewarrat: En quête du gibet de Lausanne : balade historique, in : Passé simple :
mensuel romand d'histoire et d'archéologie, No 4(2015), p. 14-17
Parcours de Montbenon à Vidy, en passant par Sévelin.

Stéphanie Manzi: Les couvents mendiants et les autorités laïques de Lausanne : des tentatives
observantes à la sécularisation protestante (1436-1536), in: Religion et pouvoir : citoyenneté,
ordre social et discipline morale dans les villes de l’espace suisse (XIVe ‑ XVIIIe siècles). Neuchâtel : Éditions Alphil - Presses universitaires suisses, 2014. - P. 93-115
Stéphanie Manzi: Une économie de la pauvreté : la comptabilité du couvent des franciscains de
Lausanne à la veille de la Réforme (1532-1536) ; Lausanne : Université de Lausanne-Section
d'histoire, 2013 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale ; vol. 52)
Marquita Volken, Serge Volken: Lausanne au Moyen Age : tanneurs, cordonniers et savetiers
sur les rives du Flon, in: Archéologie vaudoise : chroniques. - Lausanne. - 2012, p. 56-61
Découverte suites aux fouilles de 2010-2011 dans le quartier du Rôtillon

Susan Ebbutt, Sébastien Freudiger: Lausanne-Prés-de-Vidy : $b planifier une fouille extensive
au centre de Métamorphose, in: Archéologie vaudoise : chroniques. - Lausanne. - 2012, p. 44-55
Georg Modestin: Nos volumus eum habere! : une émeute contre l'évêque de Lausanne et
l'Inquisition en 1487, in: Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des
anciens pays bourguignons, comtois et romands. - Dijon. - Vol. 69(2012), p. 243-261
Jean-François Poudret: Principales raisons du rejet du droit écrit en pays de Vaud, in: Mémoires
de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et
romands. - Dijon. - Vol. 69(2012), p. 301-307
Les Vaudois sont régis par les moeurs et coutumes au 14e siècle

Lionel Dorthe: La résistance de la procédure accusatoire face aux modernisations de la
procédure pénale à Lausanne au lendemain de la conquête bernoise (1536), in: Mémoires de la
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Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et
romands. - Dijon. - Vol. 69(2012), p. 309-322
Laetitia Baumgartner: Les derniers chanoines de Lausanne à travers leurs testaments
(1439-1536) ; Lausanne : Université de Lausanne - Faculté des Lettres, 2012
Carine Raemy Tournelle: Sur la découverte d'un poids monétaire du XIVe siècle au Rôtillon,
Lausanne, in: Bulletin / Association des amis du Musée monétaire cantonal. - Lausanne. - No
24(2011), p. 26-38
Jean-Daniel Morerod : Le grand pardon de Lausanne : une reconstitution, in: Le grand pardon
de Chaumont et les pardons dans la vie religieuse, XIVe-XXIe siècles : actes du Colloque
international d’histoire, Chaumont, Haute-Marne, 24-26 mai 2007 / publiés par Patrick
Corbet,… [et al.]. – [Chaumont] : le Pythagore, 2011. – P. 133-154
Karine Crousaz: L’Académie de Lausanne entre Humanisme et Réforme (ca. 1537-1560) ;
Lausanne : [s.n.], 2010
La région lausannoise avant l’an mil ; Lausanne : Archives de la Ville de Lausanne, 2010
(Mémoire vive ; no 19)
Samuel Antoine: Consistoire, Conseil des XXIV et police des mœurs au XVIIIe siècle : les
autorités lausannoises face aux « filles de mauvaise vie », in Revue historique vaudoise, 2010, p.
123-124
Diane-Laure Frascoia: La décriminalisation de la sorcellerie à Lausanne, in Revue historique
vaudoise, 2010, p. 95-106
Diane-Laure Frascoia : La fin d’une répression : les derniers sorciers de la seigneurie de
Lausanne ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des lettres, 2009
Anne Geiser, Carine Raemy Tournelle: Les monnaies de Guy de Prangins (1375-1394) et leur
circulation, in Bulletin / Association des amis du Musée monétaire cantonal. – Lausanne. – No
22(2009), p. 33-53
Clément Hervé: La céramique gallo-romaine de la colline de la Cité à Lausanne : témoignage
sur l'évolution de la ville au Bas-Empire, in Jahrbuch Archäologie Schweiz = Annuaire
d'archéologie suisse = Annuario d'archeologia svizzera. - Basel. - Bd. 91(2008), S. 59-88
éd. par Yann Dahhaoui ; commenté par Jean-François Poudret ; Le Plaict Général de
Lausanne de 1368 : « translaté de latyn en françois » ; Lausanne : Univ. De Lausanne Section
d’histoire, 2008 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale ; 43)
Gilbert Kaenel : Le corps préhistorique…, in Mémoire vive. – No 17(2008), p. 4-5
Laurent Flutsch: Le corps des Gallo-Romains, in Mémoire vive. – No 17(2008), p. 6-12
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Arthur Bisseger: L’absentéisme des chanoines de Lausanne à la veille de la réforme, in
Mémoires de cours : études offertes à Agostino Paravicini Bagliani par ses collègues et élèves de
l’Université de Lausanne. – Lausanne : Section d’histoire médiévale, 2008, p. 189-208
Georg Modestin: Un inquisiteur pour trois diocèses : le couvent dominicain de Lausanne et la
répression de la sorcellerie en Suisse romande au XVe siècle, in Mémoires de la Société pour
l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. –
Dijon. – Vol. 64(2007), p. 59-71
Sophie Michaud : Le mystère de la souris de bronze : une aventure d’Antoine et Lea ; [Gollion] :
Infolio, 2007
Histoire qui fait découvrir Lousonna

Laurent Flutsch : In vino veritas : boire à Lousonna, in Mémoire vive. – Lausanne. – No
16(2007), p. 10-13
Gilbert Kaenel : Les peuples sans écriture ne sont pas des peuples sans boissons…, in Mémoire
vive. – Lausanne. – No 16(2007), p. 8-9
Emmanuel Abetel: La gigantomachie de Lousonna-Vidy; suivi de Considérations sur la
transmission du motif de l’anguipède; Lausanne : Cahiers d’archéologie romande, 2007
Clémence Thévenaz Modestin: Un mariage contesté : l'union de la Cité et de la Ville inférieure
de Lausanne (1481); Lausanne : Univ. de Lausanne-Section d'histoire, 2006 (Cahiers lausannois
d'histoire médiévale 38)
Nicole Staremberg Goy: Du buveur à l'ivrogne : le Consistoire de Lausanne face à l'abus
d'alcool, 1754 à 1791; Lausanne : Ed. du Zèbre, 2006 (Etudes d'histoire moderne 3)
Théodora Desponds: La confrérie Sainte-Anne à Lausanne (1508-1536); [Lausanne] : [s.n.],
2006
[Lausanne, Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation ; auteur : Anouk
Rognon]: Il a sonné 600 ! : Lausanne 600e anniversaire du guet de la Cathédrale; Lausanne :
Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, 2005
Georg Modestin: “Contrôler la mémoire : une contribution à l'histoire des relations entre les
Lausannois et leur évêque à travers des sources inquisitoriales (1477-1479)”, in La mémoire du
temps au Moyen Age. -Firenze : Sismel, 2005. -P. 371-388
Gaspard de Marval : « Moi, le guet », in Mémoire vive. – Lausanne. – No 14(2005), p. 6-15
Thierry Luginbühl: “Lousonna de jour, Lousonna de nuit...”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No
14(2005), p. 4-5
Marie-Noëlle Jomini, Marie-Hélène Moser, Yann Rod ; textes éd. par Y. Rod: Les hôpitaux
vaudois au Moyen Age : Lausanne, Lutry, Yverdon; Lausanne : Univ. de Lausanne-Faculté des
Lettres Section d'histoire, 2005 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale 37)
Clémence Thévenaz Modestin: “Un juriste au coeur des conflits : Jean Bagnyon au service des
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villes de Lausanne et de Genève (XVe siècle)”, in Mémoires de la Société pour l'histoire du droit
et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. -Dijon. -Vol. 61(2004), p.
89-106
Laurent Flutsch: Passé présent : "Lousonna" ou l'Antiquité d'actualité; Gollion : Infolio, 2004
Sylvie Berti Rossi, Catherine May Castella ; avec les contrib. de Pierre André... [et al.]: La
fouille de Vidy "Chavannes 11", 1989-1990 : trois siècles d'histoire à Lousonna, archéologie,
architecture et urbanisme; Lausanne : Cahiers d'archéologie romande, 2005 (Cahiers
d'archéologie romande 102)
Caroline Anderes: “La tabletterie à Lousonna : l'artisanat de l'os et de l'ivoire à l'époque
gallo-romaine”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 13(2004), p. 3-7
Frédéric Sardet: “Entre errance et accueil, les juifs à Lausanne au XVe siècle”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -No 12(2003), p. 10-11
Patrick Moinat et Mireille David-Elbiali: “Les pratiques funéraires de la fin de l'âge du Bronze
final à Lausanne-Vidy (VD)”, in Archéologie suisse. -Basel. -26(2003), 1, p. 2-15
Patrick Moinat, Mireille David Elbiali ; avec les contributions de Sylvie Berti-Rossi… [et
al.]: Défunts, bûchers et céramiques : la nécropole de Lausanne-Vidy (VD) et les pratiques
funéraires sur le Plateau suisse du XIe au VIIIe s. av. J.-C. ; Lausanne : Cahiers d’archéologie
romande, 2003 (Cahiers d’archéologie romande ; 93)
Georg Modestin: Ein treuer Diener seiner Herren : der Lausanner Jurist Pierre Creschon
zwischen bischöflicher Hexenjagd und städtischem Ratsalltag (15. Jh.), in: Revue d'histoire
ecclésiastique suisse. -Fribourg. Année 97(2003), p. 57-69
Lisane Lavanchy: Ecrire sa mort, décrire sa vie : testaments de laïcs lausannois, 1400-1450;
Lausanne : Section d'histoire -Faculté des lettres -Université de Lausanne, 2003 (Cahiers
lausannois d'histoire médiévale 32)
Gilbert Kaenel: “Les Lausannois ? : Tous des immigrés...”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No
12(2003), p. 6-9
Analyse la provenance des habitants de la région lausannoise dès le VIIe millénaire av. J.-C.

entretien avec Marcel Grandjean ; propos recueillis par Jean Steinauer: “Mais qui donc a
bâti Notre-Dame de Lausanne ?”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 12(2003), p. 22-23
Laurent Flutsch: “Brassage culturel à Lousonna : pour l'empire et pour le meilleur”, in Mémoire
vive. -Lausanne. -12(2003), p. 50-54
Emmanuel Abetel: La gigantomachie de Lousonna-Vidy ; suivie de Considérations sur la
transmission du motif de l'anguipède; Lausanne : [s.n.], [2003]
[comité de réd. Catherine Kulling... et al.]: Mort à Lausanne : de l'archéologie à l'histoire;
Lausanne : Archives de la Ville de Lausanne, 2002 (Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise
no 11)
Lisane Lavanchy: “Le testament à Lausanne à la fin du Moyen Age”, in Mémoire vive.
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-Lausanne. 2002, no 11, p. 20-27
Gilbert Kaenel et Patrick Moinat: “Du Néolithique à Charlemagne : quelques millénaires de
pratiques funéraires”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 11(2002), p. 6-13
Laurent Flutsch: “La mort à Lousonna : un grand vide”, in Mémoire vive. -Lausanne. -11(2002),
p. 14-17
Catherine Chène: “Le Formicarius (1436-1438) de Jean Nider Op : une source pour l'histoire de
la chasse aux sorciers et aux sorcières dans le diocèse de Lausanne ?”, in Revue suisse d'histoire.
-Bâle. -Vol. 52(2002), no 2, p. 122-126
François Eschbach: “Découverte d'un nouveau quartier à Lousonna-Vidy”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -2002, no 11, p. 56-57
Claude Michel: Les ferrements de soutien de cloches de la cathédrale de Lausanne, in La
Gazette du Laboratoire de conservation-restauration. – Lausanne : Musée cantonal d’archéologie
et d’histoire. – 2001, no 1, p. 29-39
Annemarie Stauffer ; avec des photogr. de Stefan Rebsamen: D'or et de soie ou Les voies du
salut : les ornements sacerdotaux d'Aymon de Montfalcon, évêque de Lausanne : [Lausanne,
Musée historique, 12 octobre 2001 -24 février 2002]; Berne : Musée d'Histoire, 2001
(Glanzlichter aus dem Bernischen Historischen Museum 6)
Michèle Grote: “Les tuiles de la maison Gaudard du Moyen Age au XXe siècle”, in Mémoire
vive. -Lausanne. -2001, no 10, p. 8-9
François Eschbach: “Les charpentiers de Lousonna-Vidy”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2001,
no 10, p. 43-44
François Christe: “Le Moyen Age à la Cité : état des lieux après rénovation”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -2001, no 10, p. 6-7
[réd. Giancarlo Panico]: Musée romain Lausanne-Vidy : exposition permanente : dossier
pédagogique : [une évocation de la vie quotidienne des habitants de Lousona à l'époque
romaine]; Lausanne : Ecole-Musée/Histoire, DFJ, cop. 2000
Denis Weidmann: “Découverte d'un théâtre gallo-romain à Vidy”, in Mémoire vive. -Lausanne.
-No 9(2000), p. 54-57
Jean-Daniel Morerod: Genèse d'une principauté épiscopale : la politique des évêques de
Lausanne (IXe -XIVe siècle); Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2000 (Bibliothèque
historique vaudoise No 116.)
Jean-Daniel Morerod: “Pierre II, sa mainmise sur l'Eglise de Lausanne et l'organisation des
territoires savoyards au nord du Léman”, in Pierre II de Savoie : "le Petit Charlemagne" (†1268)
: colloque international Lausanne, 30-31 mai 1997. -Lausanne : Section d'histoire Faculté des
lettres/Université de Lausanne, 2000. -P. 171-189
Texte: Marie-José Auderset et Marie-Claire Jahiel-Romanet ; ill. Anne Wilsdorf: Le cri de
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la chouette; Lausanne-Vidy : Musée romain : Association Média et Culture, 2000
Complément à la visite des vestiges archéologiques et du Musée romain de Lausanne-Vidy. - Avec des explications et des jeux
sur Lousonna

Lausanne antique, images de la ville romaine : [exposition] Musée romain Lausanne-Vidy, [du
21 avril au 28 novembre 1999]; Lausanne : Musée romain de Lausanne-Vidy, 1999
Les évêques de Lausanne et l'Ancien-Evêché (Musée historique de la Ville de Lausanne);
Lausanne : Ecole-Musée Image, 1999
Jean-Daniel Morerod: “L'Eglise du Valais et son patrimoine dans le diocèse de Lausanne :
contribution à une préhistoire des évêchés romands”, in Vallesia. -Sion. -T. 54(1999), p. 137-160
Jean-Daniel Morerod: “L'évêque, la ville et le roi de Lausanne : la décision politique à l'époque
des combourgeoisies (1525-1533)”, in A cheval entre histoire et droit : hommage à
Jean-François Poudret. -Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1999. -P. 195-208
Georg Modestin: Le diable chez l'évêque : chasse aux sorciers dans le diocèse de Lausanne :
(vers 1460); Lausanne : Section d'histoire Faculté des lettres/Université de Lausanne, 1999
(Cahiers lausannois d'histoire médiévale 25)
Thierry Luginbühl et Annick Schneiter ; sous la dir. de Sylvie Berti Rossi et Catherine May
Castella ; avec les contrib. de Anne Geiser... [et al.]: La fouille de Vidy "Chavannes 11",
1989-1990 : trois siècles d'histoire à Lousonna, le mobilier archéologique; Lausanne : Cahiers
d'archéologie romande, 1999 (Cahiers d'archéologie romande No 74)
Cédric Brélaz: “A la redécouverte d'une antiquité romaine lausannoise”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -No 8(1999), p. 121-126
Description de la colonne romaine de la propriété Le Jardin, en contrebas de l'Hermitage à Lausanne

M. Baillod: Lausanne : une ancienne Alésia ? : hypothèses sur l'origine du nom de Lausanne;
Aubonne : M. Baillod, [1999?]
Bernard Andenmatten: “Lausanne”, in Die Dominikaner und Dominikanerinnen in der
Schweiz. -Basel : Schwabe, 1999. -P. 419-458
François Christe: “Bas-fonds lausannois et porcelaine de Chine”, in Mémoire vive. -Lausanne.
-No 7(1998), p. 133-140
Découvertes archéologiques réalisées lors d'une fouille au Rôtillon en 1996

Véronique Pasche: “Les chanoines de Lausanne et leur ville : intégration ou cohabitation ?”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -No 6(1997), p. 27-34
Marie-Hélène Moser: Economie hospitalière au XIVe siècle : l'exemple de l'Hôpital
Notre-Dame de Lausanne (1374-1398); Lausanne : [s.n.], 1997
Georg Modestin: Le diable chez l'évêque : une chasse aux sorciers dans les terres épiscopales
du diocèse de Lausanne vers 1460; Lausanne : Université de Lausanne, 1997
Marcel Grandjean: “Apports de la Renaissance italienne dans l'architecture régionale avant la
Réforme : (des nouveautés décoratives aux oeuvres monumentales de Montluel et d'Annecy)”, in
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Chemins d'histoire alpine. -Annecy : Association des amis de Roger Devos, 1997. -P. 435-448
Michel Fuchs: “Le graffito grec de la villa romaine de Contigny près de Lousonna”, in Mémoire
vive. -Lausanne. -No 6(1997), p. 18-26
Justin Favrod: “La colline de la Cité révèle de nouveaux secrets aux archéologues”, in Journal
de Genève et gazette de Lausanne. -Genève. -26 mai 1997, p. 11
Jean-Daniel Morerod: “Les meurtres du 5 mars 1424 à Lausanne: une terreur "cabochienne"
dirigée contre la communauté juive?”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 5(1996), p. 45-51
Thierry Luginbühl: “Religion et croyances à Lousonna-Vidy”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No
5(1996), p. 9-20
Lisane Lavanchy: Ecrire sa mort, décrire sa vie : cadres spirituels de laïcs lausannois à travers
leur testament (1400-1450); Lausanne : [s.n.], 1996
André Laufer: “Au pied de la Cathédrale : échoppes, ateliers autour de 1220”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -No 5(1996), p. 34-44
François Christe: “Lausanne, la ville et ses vignes”, in Mittelalter. -Basel. -No 2(1996), p. 36-40
Lausanne 2000 ans d’histoire : Saint-François : un couvent, une église, une place ; [Lausanne] :
[s.n.], [1995 ?]
bearb. von Hansjakob Achermann...[et al.] ; Red. von Cécile Sommer-Ramer.: “Canton de
Vaud”, in Die Beginen und Begarden in der Schweiz - Basel ; Frankfurt am Main : Helbing &
Liechtenhahn, 1995. -P. 723-735
Domus, architecture et peinture d'une maison gallo-romaine; Lausanne-Vidy : Musée romain,
[1995]
conception et textes: Sylvie Berti ; avec la collab. de Michel Fuchs, Giancarlo Panico,
Nathalie Pichard Sardet ; voix: Marie Favre, Claude Dalla Palma: Lausanne à l'époque
romaine [Enregistrement vidéo] : visite virtuelle dans une riche demeure; Lausanne-Vidy :
Musée romain [prod.] ; Lausanne : Centre de documentation scolaire [diff.], cop. 1995
Sonia Wüthrich: “Une maison antique sous le Musée romain de Lausanne-Vidy”, in Mémoire
vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 43-50
Claus Wolf: “Lausanne VD-Cathédrale, Place Nord, Grabungen 1991”, in Annuaire de la
Société suisse de préhistoire et d'archéologie. -Basel. -Vol. 78(1995), p. 145-153
Gabriela Signori.: “Gewalt und Frömmigkeit : die Waadtländer Landschaft im Spiegel der
Marienwunder des Conon von Estavayer (1232 124)”, in Maria zwischen Kathedrale, Kloster
und Welt : Hagiographische und Historiographische Annäherungen an eine Hochmittelalterliche
Wunderpredigt -Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1995. -p. 229 -246
Jean-Luc Rouiller: “Les traditions funéraires des seigneurs de Colombier à l'abbaye de
Montheron”, in Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 51-58
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Daniel Paunier: “L'agglomération antique de Lausanne-Vidy”, in Les villes de la région
lémanique de l'Antiquité à nos jours. -[Gex] : Office culturel municipal de Gex, 1995. -P. 13-20
Anika Duvauchelle: “Les outils agricoles en fer du vicus de Lousonna-Vidy”, in Arculiana :
Ioanni Boegli anno sexagesimo quinto feliciter peracto amici, discipuli, collegae, socii dona
dederunt. - Avenches : L.A.O.T.T., 1995. - P. 355 -361.
Pierre Dubuis: “Les premières horloges de Lausanne (1400 -1430)”, in Mémoire vive : pages
d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 34-33
Catherine Chêne: Juger les vers : exorcismes et procès d'animaux dans le diocèse de Lausanne
(XVe-XVIe s.); Lausanne : Université de Lausanne -Section d'histoire -Faculté des lettres, 1995
(Cahiers lausannois d'histoire médiévale 14)
Roger Vittoz: “Les confréries du Saint-Esprit à Lausanne”, in Mémoire vive : pages d'histoire
lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p. 64-72
France Terrier: Le verre du vicus gallo-romain de Lousonna-Vidy; [S.l.] : [s.n.], 1994
Monique Serneels-Hofstetter: “L'image de la Piété dans le trésor de Vidy”, in Bulletin de
l'Association des amis du Cabinet des médailles. -Lausanne. -No 7(1994), p. 3-7
études publ. par Bernard Andenmatten, Agostino Paravicini Bagliani, Annick Vadon. “Les habits du héraut : le testament de Jean Piat, dit Genève, serviteur d'Amédée VIII (1413)”, in
Héraldique et emblématique de la Maison de Savoie : (XIe -XVIe s.). - Lausanne : Section
d'histoire -Faculté des lettres Université de Lausanne, 1994. -P. 117-131
Nathalie Pichard Sardet: “Un nouveau musée pour "Lausanne-la-Romaine"”, in Reflets.
-Lausanne. -1994, no 1, p. 28-30
Thierry Luginbühl: Les imitations de terre sigillée : la céramique des fouilles de Vidy-Sagrave
(1989/1990) : étude diachronique d'un phénomène céramologique; [Lausanne] : [s.n.], 1994
Thierry Luginbühl: “Les graffiti sur céramique de Lousonna-Vidy”, in Annuaire de la Société
suisse de préhistoire et d'archéologie. -Basel. -Vol. 77(1994), p. 95-108
Thierry Luginbühl, Annick Schneiter: “Les estampilles sur imitations de terre sigillée de
Lousonna-Vidy : 300 marques pour approcher l'origine, le statut et l'organisation des potiers
lausannois”, in Etudes de lettres. -Lausanne. -1994, no 2, p. 43-67
Anne Kapeller: Les récipients en bronze du vicus gallo-romain de Lousonna-Vidy; [S.l.] : [s.n.],
1994
Anne Geiser: “Un nouveau ducat d'Aymon de Montfalcon au Cabinet des médailles”, in Bulletin
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Ansgar Wildermann ; en collab. avec Véronique Pasche ; sous la dir. de Agostino Paravicini
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A la redécouverte d'un quartier de Lousonna; Lausanne : Musée romain, [1993]
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d'histoire. -Berne. -Année 43(1992), no 1, p. 23-32
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“L'Evêque de Lausanne et la Maison de Savoie : le temps de la rupture (1273-1316)”, in Le Pays
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Gaspard de Marval: Le guet de la Cathédrale : [6 siècles d'histoire, 100 ans de souvenirs et
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d'anecdotes]; Chapelle-sur-Moudon : Ketty & Alexandre, 1992 (Lire son pays)
Lucien Marconi: “Une découverte au Cabinet des médailles de Lausanne”, in Hommage à Colin
Martin : pour son 85e anniversaire. -Lausanne : Association des amis du Cabinet des médailles.
-P. 137-141
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productions; Lausanne : [s.n.], 1992
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l'administration, dont celui surnommé la "Cour des miracles"

hrsg. von Peter Rück.: “Kodikologische Beiträge zum Lausanner Kartular”, in Mabillons Spur :
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Gilbert Coutaz: Lausanne, In : Lexikon des Mittelalters. -München ; Zürich : Artemis Verl.,
1991. Bd. 5, col. 1762-1765
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pratiques consistoriales, in: Religion et pouvoir : citoyenneté, ordre social et discipline morale
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de Lausanne-Faculté des lettres/Section d'histoire, 2012
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2010
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Nicole Staremberg Goy: «Pour savoir s’il y a scandale: contrôle des mœurs et lutte contre
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XVIIIe siècle, in: Mémoire vive. – Lausanne. – No 17(2008), p. 20-27
Catherine Saugy: La tête près du bonnet, in Mémoire vive. – Lausanne. – No 17(2008), p. 28-32
Sur le bonnet comme clé d'identification sociale au 17e et 18e s., d'après les collections du Musée historique de Lausanne
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vestimentaire à la fin du XVIIe siècle, in Mémoire vive. – Lausanne. – No 17(2008), p. 14-19
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Laurent Golay : Boire contre la peste, in Mémoire vive. – Lausanne. – No 16(2007), p. 58-61
Remèdes à boire utilisés à Lausanne au XVIe et XVIIe s

Tamara Garlet: Le contrôle de l’apparence vestimentaire à Lausanne d’après la législation
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historique vaudoise. -Lausanne. -T. 114(2006), p. 25-33
Récit autobiographique de Georg Samuel von Werdt, qui séjourne à Lausanne vers 1730
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Traverse. -Zürich. -2005, 2, p. 45
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Frédéric Sardet: “La mort des fripons”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 11(2002), p. 32-37
Récit du procès de David Telin en 1704-1705, et analyse du fonctionnement de la justice.
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Jacques-François Lanier: “Michel-Joseph-Antoine Servan (1737-1807) : ses idées sur
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Ed. Payot, 1998. -P. 79-96
Nicole Staremberg: Du buveur à l'ivrogne : le Consistoire de la ville de Lausanne et la
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Claude Lasserre: Le séminaire de Lausanne (1726-1812), instrument de la restauration du
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Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1997 (Bibliothèque historique vaudoise no 112)
Peter Genner: “La visite de l'empereur Joseph II chez Samuel-Auguste Tissot”, in Mémoire
vive. -Lausanne. -No 6(1997), p. 35-43
Robert Netz: “Livres et lecteurs à Lausanne sous l'Ancien Régime”, in Mémoire vive : pages
d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 9-16
Lucien Masmejan: “Droit romano-canonique dans l'article CXXXI du commentaire du Plaict
général de Lausanne”, in Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des
anciens pays bourguignons, comtois et romands. -Dijon. -Vol. 52(1995), p. 11-27
Sérafina Colombo: La condition féminine d'après les registres du Consistoire de Lausanne
(1703-1753); [S.l.] : [s.n.], 1995
Valérie Favez: “Gestion d'un patrimoine lausannois au XVIIIe siècle : Jean-Henri Polier,
"gentleman farmer"”, in Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p.
73-82
Louis-Philippe L'Hoste: “La chair dans l'assiette lausannoise aux XVIIIe et XIXe siècles”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -2(1993), p. 56-63
G.H: “Les vestiges du gibet de Lausanne sont exposés au Musée militaire vaudois : ils
voisinaient avec l'échafaud où Davel fut décapité il y a 270 ans. On peut les voir au Musée
militaire de Morges”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 12 janvier, p. 33
Fabienne Abetel-Béguelin: “La bourse des pauvres habitants : aspects de la pauvreté à
Lausanne au XVIIIe siècle”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2(1993), p. 33-41
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Myriam Valette: Les écoles de charité de Lausanne : 1726-1871; [Lausanne] : [s.n.], 1992
Jean-François Robert: La régie des forêts et des bois à Lausanne au 18e siècle; [Lausanne] :
Direction des finances de la Ville de Lausanne Service des forêts domaines et vignobles, 1992
(Les Cahiers de la forêt lausannoise no 9)
Anne Radeff: “Les outils de l'économie ordinaire : foires et marchés lausannois sous l'Ancien
Régime”, in Mémoire vive. -Lausanne. -1(1992), p. 54-63
Jean-François Poudret: Procès matrimoniaux à la fin du XIVe siècle selon le plus ancien
registre de l'officialité de Lausanne, Tiré à part de: Revue d'histoire ecclésiastique suisse.
-Fribourg. -Année 86(1992), p. 746
Jean-François Poudret: “Autorité parentale et tutelle du parent survivant dans les droits
romands médiévaux”, in Le droit de la famille en Europe : son évolution depuis l'Antiquité
jusqu'à nos jours : actes des journées internationales d'histoire du droit. -Strasbourg : Presses
univ. de Strasbourg, 1992. -P. 431 -442
Christine Matter: “L'histoire des jardins d'une campagne lausannoise : le Désert”, in
Mitteilungen = Bulletin = Bolletino. -Zürich. -1992, no 1, p. 14-19
Yves Lassueur: “Sus à l'infâme De Crousaz! : quand l'histoire vaudoise rebondit”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -1992, no 11, p. 75-76
Daniel Melvil, un ancien réfugié yougoslave, a découvert, après maintes recherches, que Jean Daniel De Crousaz, qui précipita la
chute du major Davel, avait été enseveli dans la Cathédrale de Lausanne

Louis-Philippe L'Hoste: Manger la viande à Lausanne du début du XVIIIe siècle à la fin du
XIXe siècle; [S.l.] : [s.n.], 1992
Louis-Philippe L'Hoste: Le ventre de Lausanne : la consommation alimentaire carnée dans la
ville de Lausanne aux XVIIIe et XIXe siècles; [S.l.] : [s.n.], 1992
Valérie Favez: Etude du "mémorial universel" tenu par J.-H. Polier de Vernand, lieutenant
baillival : gestion d'un patrimoine, 1754-1759, 1769-1770; [S.l.] : [s.n.], 1992
Witzig, Kesselring: Le banquet des Jordils; Lausanne : Ed. Berger, 1991
Casimir C. de Rham: L'Abbaye de l'Arc de Lausanne, trois siècles de tir : 1691-1991; Lausanne
: [Abbaye de l'Arc], 1990
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Memoriav: Expo 64 ; Bern : Memoriav, 2014 (Bulletin / Memoriav, Association pour la
sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse ; 21/2014)
Morgane Bianco: Ces étrangers qui ont construit l'Expo 64, In: Cahiers d'histoire du mouvement
ouvrier. - Lausanne. - No 30(2014), p. 101-115
Christian Ogay ; avec des contributions de Pierre-Yves Maillard... [et al.]: L'invention de
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Lausanne ; Vevey : Ed. de l'Aire, 2014
Expo 64 : 50 ans après : comment les rêves et les préoccupations de l'époque résonnent encore
aujourd'hui ; Lausanne : Favre : 24 Heures, 2014
Florence Perret ; conception Corinne Bloch ; collab. Patrick Morier-Genoud ; dessins Louis
Morier-Genoud: L'étonnante visite de l'Expo 64 du Petit Nicolet et de quelques-uns des 11 728
406 visiteurs ; Lausanne : C'était hier, 2014
sous la direction de Olivier Lugon et François Vallotton: Revisiter l'Expo 64 : acteurs,
discours, controverses ; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romande, 2014
Olivier Pradervand: Quelle place pour la télévision à l'Exposition nationale suisse de 1964 ?, in:
Exposition et médias : photographie, cinéma, télévision / sous la dir. d'Olivier Lugon. - Lausanne
: L'Âge d'homme, 2012. - (Histoire et esthétique du cinéma. Série "Travaux"). - P. [311]-325
Lausanne XX : [guide] ; [Lausanne] : [Citydecouverte], [ca. 2012]
Lausanne XIX : [guide] ; [Lausanne] : [Citydecouverte], [ca. 2012]
Traces et reflets ; Lausanne : Archives de la ville de Lausanne, 2012 (Mémoire vive, pages
d'histoire lausannoise ; no 21)
Mise en contexte d'objets et documents pittoresques sélectionnés par les conservateurs et archivistes des institutions lausannoises.

Nicolas Quinche: L’impact de la vulgarisation de la police scientifique et technique sur la
pratique policière : les traces détruites par ignorance ou maladresse (1904-1920), in Revue suisse
d’histoire. – Bâle. – Vol. 61(2011), no 4, p. 395-417
Analyse de l'impact de l'enseignement et des rapports de Rodolphe Archibald Reiss

Marie Tavera, Vincent Barras: L’Hôpital de l’enfance de Lausanne : histoire d’une institution
pionnière de la pédiatrie suisse ; Lausanne : BHMS, 2011 (Hors-série)
Pascal Wettenschwiler: Les dépenses publiques de la ville de Lausanne durant la Belle époque
(1890-1913) ; Lausanne : Université de Lausanne, Faculté des Lettres, 2010
Avec les exemples de la buanderie Haldimand et de la Bourse des pauvres

[création des textes et interviews: Scylla Addiks Santschi, Pascal Girard]: Hôtel de la Paix,
Lausanne ; Lausanne : Hôtel de la Paix, cop. 2010
Daniel Gonzalez : Immigration étrangère et participation à la vie politique : mise en place de la
Chambre consultative des immigrés de Lausanne (1973-1979) ; Lausanne : [s.n.], 2010
Pierre Jeanneret: Le procès de la « panosse fédérale » : les répercussions lausannoises du 9
novembre 1932, in Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier. – Lausanne. – No 26(2010). – P.
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[chez l’auteur], 2010
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(L’Hebdo, no 43, semaine du 22 octobre 2009, éd. Régionale)
Mary Ann Greaves : A zealous evangelical missionary : Mary Ann Greaves in Europe :
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Briefmarken-Zeitung. – Berne. – 2009, p. 262-264
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La représentation de Lausanne au travers des cartes postales

William Eisler: Art et industrie à l’Exposition universelle de Paris en 1878 : la médaille d’or de
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in Allez savoir !. – Lausanne. – No 41(2008), p. 38-45
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d’histoire. – Bâle. – Vol. 58(2008), no 4, p. 426-444
Olivier Pellegrinelli, Michael Schwander: L’installation du téléphone à Lausanne ;
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Christian Hörack: Eine silberne Schokoladenkanne aus Lausanne, in Art + architecture en
Suisse. – Berne. – 2008, no 3, p. 50-53
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2007
Sur le film La Suisse s'interroge réalisé par Henry Brandt pour l'Exposition nationale de 1964
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2007
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Nadine Schmied, Nicole Giambonini: La Suisse s’interroge : le parcours cinématographique
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Lausanne : EPFL, 2006
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1971; [Lausanne] : [s.n.], 2006
préf. de Daniel Brélaz ; [création, photos: Jacques Raetz]: Lausanne : 1900... ...2006;
[Lausanne] : [J. Raetz], 2006
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[s.n], 2006
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placée à l'entrée du couloir longeant la face nord du Palais de Rumine
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Frédéric Sardet: “Division de l'espace vaudois en 1803 : Lausanne, chef lieu cantonal”, in Vaud
sous l'Acte de médiation, 1803-1813. -Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise : Société
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(Zeitgeschichte)
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Patrick Didisheim ; [préf. de Pierre Corajoud]: Lausanne : point de vue en noir et blanc;
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L'impératrice offrit en 1893 à Laurent Wyss, premier chef de la gare de Lausanne, une bague et une épingle, deux objets que
possède le Cabinet des médailles. Elle témoigna ainsi du bon accueil reçu.

Sylvie Guéniat: “L'Ecole moyenne et industrielle de Lausanne de 1837 : déclin des valeurs
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humanistes et diversification du champ éducatif vaudois au XIXe siècle”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -No 6(1997), p. 58-66
Pierre Frey:1874, Lausanne capitale fédérale : l'édilité publique comme facteur du marché
immobilier et de l'aménagement urbain, In : Matières. -Lausanne. -1997, no 1, p.47-55
Dominique Dirlewanger: Gaz, eau et électricité à Lausanne : la constitution des Services
industriels de Lausanne (1896-1901) : la révolution industrielle d'une ville tertiaire; Lausanne :
[s.n.], 1997
Jean-François Cosandier: “Les débuts de la radio à Lausanne”, in Mémoire vive. -Lausanne.
-No 6(1997), p. 75-87
Bruno Corthésy: “L'immeuble Bel-Air Métropole et la question de l'urbanisation à Lausanne”,
in Mémoire vive. -Lausanne. -No 6(1997), p. 88-98
Claude Cantini: “Les publications de l'émigration italienne à Lausanne”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -No 6(1997), p. 67-74
Georges Terrier, Danièle Calinon, Suzanne Ostini: “Histoire des débuts de la radiologie à
Lausanne (1896-1921)”, in Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -No 116(1996), p.
1001-1008
Frédéric Sardet: “A quoi sert de compter ? : enjeux et portée d'une enquête publique”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -No 5(1996), p. 21-33
Réflexions sur la portée politique du rapport Schnetzler, dénombrant en 1895 à Lausanne les habitations salubres et d'un loyer
modéré

Flavio Santi: “Arbeitslosenunterstützung 1934-1937 = Les secours aux chômeurs 1934-1937”, in
Arbeite wer kann. -Zürich. -1996, p. 122-133
Fabienne Hoffmann: “L'harmonisation des cloches lausannoises”, in Mémoire vive. -Lausanne.
-No 5(1996), p. 52-64
Entre 1896 et 1898 la Municipalité de Lausanne entreprend d'harmoniser les cloches de la Cathédrale, de Saint-François et de
Saint-Laurent

Marina Borboën: Etude des livres opératoires de l'Hôpital cantonal de Lausanne de 1891 à
1930 : contexte et évolution de l'anesthésiologie; Lausanne : [s.n.], 1996
Communes de Saint-Sulpice, Chavannes, Ecublens, Renens, Crissier, Prilly, Cheseaux et
Lausanne, Inspections cantonales et communales des forêts ; [Cahier réalisé avec le
concours de Pierre Beaud... [et al.]: Un sentier d'évasion le long de la Mèbre. 1ère partie, Des
rives du lac à Cheseaux; Lausanne : Service des forêts domaines et vignobles, 1995 (Les cahiers
de la forêt joratoise no 11)
répertoire établi par J.-F. Wullyamoz ; sous la dir. de Silvio Corsini: Editions et impressions
lausannoises 1801-1890 ; Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 1995
Gian Pozzy...[et al.]: 8 mai 1945 : il y a 50 ans l'heure de la victoire; Lausanne : 24 Heures,
1995 (24 Heures 1995, no [105], 6-7 mai, suppl.)
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François Wisard: “Du "juif" au "réfugié" : les réfugiés juifs à l'Université de Lausanne de 1933
à 1945”, in Equinoxe. -Lausanne. -No 13(1995), p. 113-128
Laurent Tissot: “Lausanne dans les guides de voyage anglais au XIXème siècle”, in Mémoire
vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 80-88
Louis Polla: « De la rue Saint-Pierre à la place Saint-François : les sièges de la BCV à
Lausanne », in Reflets. – 1995, no 3, p. 10-13
Louis Polla: “La construction du pont Bessières sort Marterey de son isolement”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1995, 9 septembre, p. 24
Serge Martinelli: “Trois personnages illustres honorés à Bellerive, Saint-François et la Palud”,
in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 19 décembre, p. 31
Serge Diaghilev (1872-1929, av. de Rhodanie), Benjamin Constant (1767-1830, place Saint-François no 7) et Félix Vallotton
(1865-1925, place de la Palud no 3) ont désormais leur plaque commémorative. Elles rappellent les liens que ces éminentes
personnalités ont eus avec la ville de Lausanne

Yves Lassueur: “L'exécution à Lausanne de l'espion Reiss”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1995, no
41, p. 62-67
Catherine Kulling: “Le Musée industriel de Lausanne : une idée originale et ses avatars”, in
Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, no 4, p. 17-33
un jeu créé par Pierre Delacrétaz ; des questions vérifiées par Gilbert Coutaz: Jouons
Lausanne [Ensemble multi-supports] : capitale olympique, région d'accueil : 800
questions-réponses : jeu de société sur la ville de Lausanne; Lausanne : Office du tourisme & des
congrès, [1995]
Gilbert Coutaz: “L'Avenue du 16-mai entre Lausanne et Pully : une date dans l'histoire des
rues”, in Journal d'Ouchy. -Lausanne. -1995, nos 4, 5 et du 1er août, p. 7
Gilbert Coutaz: “Du couvent des Franciscains aux temples de la finance : la place
Saint-François”, in Reflets. -Lausanne. -1995, no 3, p. 14-17
Christof Kübler... [et al.]: “Expo 64”, in Art + architecture en Suisse. -Berne. -Année 45(1994),
no 1, p. 8-73
Jean Rüf: “Chronique lausannoise 1993”, in Mémoire vive. -Lausanne. -3(1994), p. 99-109
Etienne Piguet: “L'immigration et ses espaces : géographie des populations d'origine étrangères
à Lausanne”, in Geographica helvetica. -Zürich. -Jg. 49(1994), Nr. 24, p. 63-72
Yves Jault: “Drôles de fêtes à Lausanne [1 -6]”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 12, 15, 19, 26,
juillet, 1er août
Jean Hugli: “Les inondations de Lausanne : 1555 -1831 -1889”, in L'Ouest lausannois.
-Lausanne. -1994, no 101, p. 7-22
F. Cn: “Lausanne garde encore le souvenir de la crue mortelle du Flon”, in 24 Heures.
-Lausanne. 1994, 18-19 juin, p. 14
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Jacqueline Audemars: “Pleins feux sur le Désert ; /Le Désert ça continue...”, in Le Nord.
-Lausanne. -1994, no 192, p. 5-8 et 1995, no 193, p. 8-12
Dans le cadre de la rubrique "Chronique du Nord", on remonte aux origines du domaine en évoquant les propriétaires successifs
des lieux jusqu'au contrat avec l'Association pour le logement des jeunes en formation et l'épisode de l'installation d'un centre pour
toxicomanes contrôlé par le Patriarche.

Daniel Abimi: “Perles d'archives (I -VII)”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne.
-Genève. 1994, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 17, 23 août
Chronique faite à partir de documents trouvés aux Archives de la Ville de Lausanne traitant d'alcoolisme et de tempérance en
1890, de pauvreté en 1899, de défilé militaire en 1915, de censure cinématographique en 1928, de jeux olympiques en 1939 et de
démographie en 1946

Silvio Corsini ; [préf. Hubert Villard] (dir.): Le livre à Lausanne : cinq siècles d'édition et
d'imprimerie : 1493 -1993; Lausanne : Payot, 1993
Arlette Roberti: “Kermesse du Valentin à Lausanne”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 19, p. 30
Présente, à l'occasion de cette manifestation, l'histoire de la paroisse de Notre-Dame et de l'Ecole catholique du Valentin (ECV)
qui ont toutes deux bénéficié du legs de la baronne française d'Olcah.

Françoise Fornerod: Lausanne, le temps des audaces : les idées, les lettres et les arts de 1945 à
1955; Lausanne : Payot, 1993 (Territoires)
Pierre Delacrétaz: Les Vernands, Commune de Lausanne : un sentier d'évasion, remonter la
Mèbre jusqu'au Jorat : histoire, géographie, toponymie, géologie, faune...; [Lausanne] : Le
Taulard, 1993
Paul A. Crow and Günther Gassmann: Lausanne to Santiago de Compostela : 1927-1993 : the
Faith and order world conferences, and issues and results of the working period 1963-1993;
Geneva : World council of Churches, 1993 (Faith and order paper 160)
Gilbert Coutaz ; avec la collab. de Jean-Jacques Eggler, Marcel Ruegg et Monique Favre:
Guide des Archives de la Ville de Lausanne; Lausanne : Archives de la Ville de Lausanne, 1993
[Gilbert Coutaz… [et al.]: „Lausanne“, in Schweizer Lexikon. – Luzern: Verl. Schweizer
Mengis + Ziehr, 1992. – Bd 4, S. 215-217
Laurent Tissot: “L'impossible Palais de Rumine : Lausanne et la création de l'Université”, in
Mémoire vive. -Lausanne. -1(1992), p. 74-81
Monique Serneels-Hofstetter: “Un nouveau thaler de Marie-Thérèse d'émission anglaise au
Cabinet des médailles de Lausanne”, in Hommage à Colin Martin : pour son 85e anniversaire.
-Lausanne : Association des amis du Cabinet des médailles, 1992. -P. 101-107
Jean Rüf: “Chronique lausannoise”, in Mémoire vive. -Lausanne. -1(1992), p. 82-88
Christiane Roh: “Recensement fédéral de la population 1990 : premiers résultats lausannois et
comparaison avec les autres grandes villes ou agglomérations suisses”, in Bulletin statistique,
Ville de Lausanne. -Lausanne. -1992, no 3, p. 40-42
Christiane Roh avec l'aide de Francis Sailer: “La population lausannoise : les résultats des
recensements fédéraux et les diverses séries démographiques décrivant l'évolution de la
population lausannoise (1970-1990)”, in Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne.
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-1992, no 3, p. 43-59
M. Po: “La basilique du Valentin”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 21 août, p. 33
Caisse d'épargne et de crédit: “Lausanne en 1867”, in Rapport de gestion Lausanne. -1991, p.
35-46
Yves Jault: “En 1892, la vapeur a tué sur le Léman”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 10 juin, p.
18
Yves Jault: “La fusillade de Genève, en novembre 1932 provoqua d'importants troubles en ville
de Lausanne”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 28-29 novembre, p. 19
Yves Jault: “Point final aux "événements" lausannois : une bombe à la Palud le 13 novembre
1932”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 30 novembre, p. 19
Marie-Françoise Guex, Martine Prod'hom, Stéphane Ramseyer: “Une presse à timbrer de
l'Etat de Vaud”, in Hommage à Colin Martin : pour son 85e anniversaire. -Lausanne :
Association des amis du Cabinet des médailles, 1992. -P. 124-135
Norbert Furrer: La monnaie lausannoise à l'époque moderne, Tiré à part de: Revue historique
vaudoise. -Lausanne. -1992, p. 103-128
Patrick Elsig: “La recherche numismatique au Cabinet des médailles de Lausanne : un apport
sans frontières (l'exemple du Cabinet de numismatique de Sion)”, in Hommage à Colin Martin :
pour son 85e anniversaire. -Lausanne : Association des amis du Cabinet des médailles, 1992. -P.
61-66
[Gilbert Coutaz]: “Démographie lausannoise à travers les siècles : des chiffres et des dates”, in
Feuille des avis officiels du canton de Vaud. -Lausanne. -1992, suppl. no 20, p. 5-9
M. Bossard: “Chailly a ses armoiries”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1992, no 213, p. 3
Communes d'Epalinges, Lausanne et Pully, Inspections cantonale et communale des forêts ;
[cahier réalisé avec le concours de Pierre Beaud... et al.]: Un sentier d'évasion le long de la
Chandelar et du Flon Morand : de la Rosiaz au Chalet à Gobet; Lausanne : Service des forêts
domaines et vignobles, 1991 (Les cahiers de la forêt joratoise no 8)
Union des Bourgeois de Lausanne : 70e anniversaire; [S.l.] : [s.n.], [1991]
[Présentation:] Yvette Jaggi, Marco Solari, Pierre Keller: La tente du 700e : les 700 ans de la
Confédération; Lausanne : Bureau du Délégué du Conseil d'Etat vaudois, 1991
[auteurs: Gérald Arlettaz... et al.] ; [conception d'ensemble et légendes des ill. Pierre
Pauchard et Olivier Pavillon] ; [trad.: Ursula Gaillard et Ludmilla Thévenaz]: Les Suisses
dans le miroir : les expositions nationales suisses : de Zurich 1883 à l'ex-future expo tessinoise
de 1998, en passant par Genève 1896, Berne 1914, Zurich 1939, Lausanne 1964 et l'échec de
CH-91; Lausanne : Payot, 1991
Kermesse 1991 : le bon saint Amédée vous convie à venir fêter avec nous les 40 ans de sa, de
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notre, de votre paroisse : les 7, 8 et 9 juin 1991; [Lausanne] : [s.n.], 1991
Nikola Zaric: La forêt du Jorat; Lausanne : Service cantonal forêts et faune, [1991] (Balades en
forêts cantonales vaudoises ; 12)
Anne Radeff, Denise Francillon: Lausanne : chronologie d'une ville : histoire et paysages;
Lausanne : Payot, 1991 (La mémoire du lieu)
Anne Radeff: Vie et survie des forêts du Jorat : du Moyen Age au 19e siècle; Lausanne :
Direction des finances de la ville de Lausanne-Service des forêts domaines et vignobles, 1991
(Les cahiers de la forêt lausannoise no 6)
Gaspard de Marval ; avec une préf. de Gilbert Coutaz ; et une postface d'Oliver Freemann:
Le guet de la Cathédrale de Lausanne; Lausanne : [s.n.], 1991
Jean-Pierre Larpin: L'air du large : anecdotes lémaniques : (1980-1991); Yens-sur-Morges :
Ed. Cabédita, 1991 (Espace et horizon)
Gilbert Coutaz: “Lausanne, capitale vaudoise”, in Canton de Vaud : District de Lausanne.
-Chapelle-Vaudanne (sur Moudon) : Ed. Ketty & Alexandre. -1991, p. 86-114
Gilbert Coutaz, Denise Francillon, Olivier Dessemontet: “District de Lausanne : la
blasonnement, l'origine des armoiries, l'histoire des communes”, in Canton de Vaud : District de
Lausanne. -Chapelle-Vaudanne (sur Moudon) : Ed. Ketty & Alexandre. -1991, p. 85-134
di Claude Cantini: La prima Colonia libera italiana di Losanna : (1943-1950); Zurigo :
Quaderni di agorà, 1991 (Quaderni di agorà no 5)
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