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Thème : Histoire vaudoise
Antiquité et Moyen-Age

Jérôme Bullinger, Pierre Crotti, Claire Huguenin et Gilbert Kaenel ; photogr. d'Yves
André: Lausanne 15000 ans d'histoire : 20 regards sur les collections du Musée ; Musée
cantonal d'archéologie et d'histoire, 2014 (Document du Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire de Lausanne)
Pierre-Yves Favez: La paroisse, une identité longtemps plus forte que la commune : rapide
survol de la paroisse et de son rôle à travers le temps, in: Revue historique vaudoise. - Lausanne. T. 121(2013), p. 39-80
Eva Pibiri: En voyage pour Monseigneur : ambassadeurs, officiers et messagers à la cour de
Savoie (XIVe-XVe siècles) ; Lausanne : Société d'histoire de la Suisse romande, 2011 (Mémoires
et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 4e série ; t. 11)
Martine Ostorero: La chasse aux sorcières dans le pays de Vaud : (XVe-XVIIe siècles) ;
[Veytaux] : Fondation du Château de Chillon, 2011
Michael W. Bruening: Le premier champ de bataille du calvinisme : conflits et Réforme dans le
Pays de Vaud, 1528-1559 ; Lausanne : Ed. Antipodes, 2011
Jocelyne Müller: Sur les traces de Pierre Viret à Lausanne : célébration des 500 ans de sa
naissance ; [Lausanne] : [Eglise évangélique réformée du canton de Vaud], [2011]
Ecole-Musée: Ça s'est passé près de chez vous... : préhistoire en terre vaudoise : Musée
cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne ; [Lausanne] : Service des affaires culturelles
(SERAC), Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud
(DFJC), 2010 (dp ; no 36)
Regula Matzinger-Pfister: Les sources du droit du canton de Vaud, Epoque bernoise, 2, Les
Coutumiers du Pays de Vaud à l’époque bernoise, 1536-1798 ; Basel : Schwabe, 2010 (Les
sources du droit suisse ; C, 2)
Norbert Furrer: Vade-mecum monétaire vaudois XVIe-XVIIIe siècles : systèmes et parités
monétaires, cours d’espèces, prix, revenus et dépenses dans le pays de Vaud sous le régime
bernois ; Lausanne : Antipodes, 2010 (Outils pour les sciences humaines)
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Laurent Flutsch, Gilbert Kaenel et Frédéric Rossi (dir.): Archéologie en terre vaudoise ;
Gollion : Infolio, 2009
Claude Berguerand: Le duel d’Othon de Grandson (1397) : mort d’un chevalier-poète vaudois
à la fin du Moyen-Age; Lausanne : Université de Lausanne-Section d’histoire, 2008 (Cahiers
lausannois d’histoire médiévale ; 45)
Alfred Cérésole ; choix et prés. Joseph Lamon: Sorcellerie au pays de Vaud : interrogatoires,
jugements, tortures; Sierre : Ed. à la Carte, 2007
Martine Ostorero et Kathrin Utz Tremp (textes réunis par) ; en collab. avec Georg
Modestin: Inquisition et sorcellerie en Suisse romande : le registre Ac 29 des Archives
cantonales vaudoises (1438-1528); Lausanne : Univ. de Lausanne-Section d’histoire, 2007
(Cahiers lausannois d’histoire médiévale 41)
Véronique Marti: Ego, nobilis et potens domina, do et lego : testaments de femmes nobles en
Pays de Vaud médiéval; Lausanne : [s.n.], 2007
Muriel Ramoni (éd.): “Quand la justice était rendue par des gens qui se méfiaient des juristes !”,
in Allez savoir !. -Lausanne. -No 38(2007), p. 44-51
Interview de Jean-François Poudret sur le droit coutumier au Moyen-Age, dans les pays romands

Bernard Andenmatten: La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe -XIVe s.) :
supériorité féodale et autorité princière; Lausanne : Société d'histoire de la Suisse romande, 2005
(Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 4e série t. 8)
Kathrin Utz Tremp, Georg Modestin: “Un "laissez-passer" pour l'inquisiteur : les rapports
entre l'Inquisition et les autres pouvoirs en Suisse romande au XVe siècle”, in Inquisition et
pouvoir. -Aix-en-Provence : Université de Provence, 2003. -P. 71-87
Pierre-Yves Favez: “Les armoiries vaudoises de la baronnie au canton”, in Archives héraldiques
suisses. -[Var. loc.]. -2003, 2, p. 99-122
Pierre-Yves Favez: “Les armoiries vaudoises du Moyen-âge à nos jours”, in Revue historique
vaudoise. -Lausanne. -T. 111(2003), p. 9-37
Martine Ostorero: “Les chasses aux sorciers dans le pays de Vaud (1430-1530): bilan des
recherches”, in Revue suisse d'histoire. -Bâle. -Vol. 52(2002), no 2, p. 109-114
Jocelyn Rochat: “La folle chevauchée de Pierre, le Charlemagne de Savoie”, in Allez savoir !.
-Lausanne. -No 19(2001), p. 11-19
Décrit les pérégrinations de Pierre II de Savoie

Gilbert Coutaz: “L'inventaire de 1394 des archives de l'évêque de Lausanne : contribution à une
histoire archivistique du Pays de Vaud”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -2001, p.
89-132
Jean-François Poudret: Coutumes et coutumiers : histoire comparative des droits des pays
romands du XIIIe à la fin du XVIe siècle; Berne : Staempfli, 1998-2006
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Pierre Crotti...[et al.]: “Archéologie vaudoise : les découvertes archéologiques dans le canton de
Vaud : de la préhistoire à l'an mil”, in Archéologie suisse. -18(1995), 2, p. 38-100
Jean-François Poudret: “La conjuration des habitants d'Avenches en 1350 et l'apparition du
pouvoir législatif des sujets de l'évêque de Lausanne”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne.
-1995, p. 369-388
Jean-Daniel Morerod et Denis Tappy: “L'introduction des Statuts de Savoie de 1430 dans
quelques régions romandes : à propos d'un acte inédit”, in Mémoires de la société pour l'histoire
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. -Dijon : Ed. univ.
de Dijon. -Vol. 52(1995), p. 29-48
Jean-Daniel Morerod: “La Maison de Savoie et les Juifs en Suisse romande à la fin du Moyen
Age”, in Equinoxe. -Lausanne. -No 13(1995), p. 65-79
Marcel Grandjean: “Les architectes "genevois" dans le Pays de Vaud à la fin de l'époque
gothique (1470-1533)”, in Des archives à la mémoire : mélanges d'histoire politique, religieuse
et sociale offerts à Louis Binz. -Genève : Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1995. -P.
159-216
Anne Geiser, Monique Serneels, Yves Mühlemann: “Emissions locales des provinces
romaines d'Auguste à la Tétrarchie, trouvées à Nyon, Vidy et au Grand-Saint-Bernard : examen
et état de la recherche”, in Arculiana. -Avenches : L.A.O.T.T., 1995. -P. 381-392
Brigitte Rochat: Les deniers à la légende Beata Virgo : monnaies anonymes de l'Evêché de
Lausanne; Lausanne : Association des amis du Cabinet des médailles, 1994 (Cahiers romands de
numismatique 3)
Guido Castelnuovo ; trad. par Carla Häusler ; éd. par Martine Ostorero: Seigneurs et
lignages dans le Pays de Vaud : du royaume de Bourgogne à l'arrivée des Savoie; Lausanne :
Section d'histoire -Faculté des lettres/Université de Lausanne, 1994 (Cahiers lausannois d'histoire
médiévale 11)
[réd. du catalogue: Gilbert Kaenel et Pierre Crotti]: Archéologie du Moyen-Age : le canton de
Vaud du Ve au XVe siècle : [exposition] Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne,
Palais de Rumine, du 27 novembre 1993 au 18 septembre 1994; Lausanne : Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, 1993
Jean-Luc Rouiller: "Sepulturam meam..." : les sépultures nobles en Pays de Vaud; Lausanne :
[s.n.], 1993
Jean-François Poudret: “L'enlèvement des filles de Villaz près Romont (1517), rapt de violence
ou de séduction ?”, in Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des
anciens pays bourguignons, comtois et romands. -Dijon. -1993, fasc. 50, p. 35-53
Nicolas Pittet: "Sigillum meum" : les débuts de l'héraldique dans les familles nobles vaudoises
au travers des sceaux : 1164 -1350; Lausanne : [s.n.], 1993
[réd. Gilbert Kaenel et Pierre Crotti]: Celtes et Romains en pays de Vaud : [exposition],
Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, Palais de Rumine du 3 octobre 1992 au 20
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septembre 1993 : [catalogue]; Lausanne : Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, 1992
Agostino Paravicini Bagliani ; avec la collab. de Piera Borradori et Nadia Pollini (éd.): Le
Pays de Vaud vers 1300 : cours public; Lausanne : Faculté des lettres Université de Lausanne
section d'histoire, 1992 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale 6)
Jean-Daniel Morerod: “Les dispositions patrimoniales et funéraires d'un compagnon de
Ripaille, Henri de Colombier”, in Amédée VIII-Félix V, premier duc de Savoie et pape
(1381-1451). -Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1992. -P. 279-297
Piera Borradori: Mourir au monde : les lépreux dans le Pays de Vaud (XIIIe -XVIIe siècle);
Lausanne : Section d'histoire/Faculté des lettres/Université de Lausanne, 1992 (Cahiers
lausannois d'histoire médiévale 7)
[réd. du catalogue: Gilbert Kaenel et Pierre Crotti]: 10000 ans de préhistoire : dix ans de
recherches archéologiques en Pays de Vaud : [exposition] Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire, Lausanne, Palais de Rumine, du 27 avril 1991 au 31 mars 1992; Lausanne : Musée
cantonal d'archéologie et d'histoire, 1991
Justin Favrod: La Chronique de Marius d'Avenches (455-581) : texte, traduction et
commentaire; Lausanne : Section d'histoire Faculté des lettres Université de Lausanne, 1991
(Cahiers lausannois d'histoire médiévale 4)
***
17-18e s.

Wilma Riedi-de Crousaz: Jean Daniel Abraham Davel (1670-1723) : ein Freiheitskämpfer für
die Waadt und seine schicksalhafte Begegnung, In: Annuaire / Société suisse d'études
généalogiques. - Konolfingen. - Vol. 41(2014), p. 117-142
sous la dir. de Jean-Pierre Bastian ; [...], Lionel Dorthe, Martine Ostorero, Louis-Daniel
Perret, Eric Vion: La mémoire de Lavaux : territoire, population, éducation, société : (Moyen
Age - Ancien Régime bernois) ; Bière : Cabédita, 2014
[responsabilité scientifique: Silvio Corsini]: Livres et lecteurs en terre vaudoise : une histoire à
écrire : [dossier] ; Lausanne : Ed. Antipodes : SVHA, Société vaudoise d'histoire et
d'archéologie, 2012 (Revue historique vaudoise ; 2012, t. 120)
Norbert Furrer: Guide des sources historiques du Pays de Vaud à l'époque bernoise
(1536-1798) : Archives cantonales vaudoises et Archives de l'Etat de Berne ; [Lausanne?] : [s.n.],
2011
Olivier Meuwly dir.: Frédéric-César de La Harpe, 1754-1838 ; Lausanne : Bibliothèque
historique vaudoise, 2011 (Bibliothèque historique vaudoise ; 134)
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Elisabeth Salvi: Se venger par le feu : prévention de l’incendie et pratique pénale dans les terres
vaudoises sujettes de Berne au XVIIIe siècle, in : Al fuoco : usi, rischi e rappresentazioni
dell’incendio dal Medioevo al XX secolo. – Lugano [etc.] : G. Casagrande, 2010. – P. 363-383
Jean-François Poudret: Coutumes et libertés : recueil d’articles ; Lausanne : Bibliothèque
historique vaudoise, 2009 (Bibliothèque historique vaudoise ; 133)
Isabelle Fiaux: Des frères indésirables ? : les pasteurs vaudois face aux ministres huguenots à
l’époque du Grand Refuge (1670-1715); Genève : Droz, 2009
André Holenstein (hrsg)… [et al.] ; Red. Charlotte Gutscher ; Beitr. Von Heinrich
Christoph Affolter… [et al.]: Berns goldene Zeit : das 18. Jahrhundert neu entdeckt; Bern :
Stämpfli, 2008 (Collection Berner Zeiten)
Michael Stettler: Chroniques, ou, Histoire curieuse composée de diverses pièces des choses plus
considérables arrivées au Pays de Vaud; Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 2007
(Les introuvables / Bibliothèque cantonale et universitaire ; 7)
Mons. Laurens da Monti Bourboni: Histoire, ou, chronologie du pays de Vaux & lieux
circonvoisins; Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 2007 (Les introuvables /
Bibliothèque cantonale et universitaire ; 6)
Frédéric Sardet: Boissons coloniales sous l’Ancien Régime, in: Mémoire vive. – Lausanne. – No
16(2007), p. 34-39
Raphaël Rosa, Matthias Bolens: Peuple et identité : représentations vaudoises après la
Révolution (1798-1814); Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2007 (Bibliothèque
historique vaudoise 129)
Patrick Vincent: “La Révolution au pays de Vaud vue par deux voyageurs anglais”, in Revue
historique vaudoise. -Lausanne. -T. 114(2006), p. 49-56
Les deux récits de voyages étudiés sont A tour in Switzerland de Helen Maria Williams et A ramble through Switzerland de
William MacNevin

François Cojonnex: “Une incroyable nomination : l'affaire Villars-Chandieu : un Vaudois à la
tête d'un régiment bernois (14 janvier 1701)”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -T.
114(2006), p. 287-297
Danièle Tosato-Rigo: “Des "transmigrants" avant l'heure ? : les Huguenots du 17e siècle entre
refuge et diaspora”, in Traverse. -Zürich. -2005, 1, p. 65-80
Hanspeter Geisseler ; sous la dir. [de] Danièle Tosato-Rigo: François-Louis Allamand
(1742-1749) : approche biographique d'un pasteur du Pays de Vaud; Lausanne : [s.n.], 2005
Danièle Tosato-Rigo et Nicole Staremberg Goy (éd.): Sous l'oeil du consistoire : sources
consistoriales et histoire du contrôle social sous l'Ancien Régime; Lausanne : Etudes de lettres,
2004 (Etudes de lettres 2004, 3)
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[Edmond Leresche]: Pages d'histoire autour d'Antoine Court (1695-1760) : cofondateur et
animateur du Séminaire de Lausanne (1726-1812), habitant célèbre de Crissier au
Timonet-d'En-Bas au XVIIIème siècle; Crissier : Ed. Commune de Crissier, 2004
Claude Cantini: “Les réfugiés huguenots du Vivarais dans le pays de Vaud”, in Revue de la
Société des enfants et amis de Villeneuve de Berg. -2004, 64e année, no 60, p. 215-225
Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne: Histoire du major Davel, proscrit en 1723
par l'ancien gouvernement de Berne; Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 2004
(Les introuvables; 4)
Sonia Arnal: “Frédéric-César Laharpe : "fossoyeur" puis sauveur des Suisses”, in Allez savoir !.
-Lausanne. -No 28(2004), p. 3-10
Denis Tappy: “Le consentement parental au mariage des enfants de famille en Suisse
occidentale, de la Réforme à la fin de l'Ancien Régime”, in Mémoires de la Société pour l'histoire
du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. -Dijon. -Vol.
60(2003), p. 181-202
Regula Matzinger-Pfister: Les sources du droit du canton de Vaud. C, Epoque bernoise. 1, Les
mandats généraux bernois pour le Pays de Vaud, 1536-1798; Basel : Schwabe, 2003 (Les
sources du droit suisse 19e partie, C, 1)
Centre patronal: Le canton de Vaud : de la tutelle à l'indépendance (1798-1815) : regards
nouveaux sur l'économie et les finances, les Bourla-Papey et la contre-révolution; Lausanne :
Centre Patronal, 2003 (Etudes & enquêtes ; 30)
Alain-Jaques Tornare ; préf. Pascal Couchepin: Les Vaudois de Napoléon : des pyramides à
Waterloo : 1798-1815; Yens s./Morges ; St-Gingolph : Cabédita, 2003
Isabelle Fiaux ; sous la dir. [de] Danièle Tosato-Rigo: Pasteurs vaudois et pasteurs réfugiés
huguenots : collaboration et conflits dans les Classes de Lausanne et Morges à l'époque de la
révocation de l' Edit de Nantes (1670-1715); Lausanne : [s.n], 2003
François de Capitani: Soupes et citrons : la cuisine vaudoise sous l'Ancien Régime; Lausanne :
Ed. d'en bas , cop. 2002
Lise Favre: “La protection des orphelins dans quelques coutumiers vaudois du XVIIIe siècle”, in
Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands. -Dijon. -Vol. 58(2001), p. 245-254
Charles Duterreaux ; présentés et commentés par Simone Collet et Paul Hugger: Moi,
Charles Henri Rodolph Duterreaux, enfant vaudois de la Révolution française : mémoires;
Lausanne : Ed. d'en bas ; [Bâle] : Société suisse des traditions populaires, cop. 2001
(Ethno-Poche 25)
Jérome Descoeudres: La justice pénale vaudoise sous la République helvétique : gestion de la
transition et vide juridique 1798-1799; Lausanne : [s.n.], 2001
Jasmine Menamkat: Adresses, libelles et pamphlets dans le canton du Léman durant la
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Histoire vaudoise

République helvétique (1798-1803) : la lutte entre patriotes et contre-révolutionnaires; Lausanne
: [s.n.], 2001
Marie-Noëlle Altermath: Etude prosopographique de la Chambre administrative vaudoise
1798-1803; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des lettres, 2001.
Philippe Bastide: Fêtes subversives dans le Pays de Vaud : 1789-1791; Lausanne : [s.n], 2001
Sébastien Rial: Vaincre ou périr : la légion fidèle de Rovéréa : 1798; Lausanne : Bibliothèque
historique vaudoise, 2000 (Bibliothèque historique vaudoise No 119)
Micheline Louis-Courvoisier et Séverine Pilloud: “Le malade et son entourage au XVIIIe
siècle : les médiations dans les consultations épistolaires adressées au Dr Tissot”, in Revue
médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -No 120(2000), p. 939-944
Toni Cetta: L'enquête sur la pauvreté en 1764 : un aperçu de la société vaudoise du XVIIIe
siècle à travers le regard des pasteurs; Lausanne : [s.n], 2000
textes réunis et prés. par Danièle Tosato-Rigo et Silvio Corsini ; avec la collab. de Valérie
Berthoud et Nathalie Manteau: Bon peuple vaudois, écoute tes vrais amis! : discours,
proclamations et pamphlets diffusés dans le Pays de Vaud au temps de la Révolution (décembre
1797 -avril 1798); Lausanne : Revue historique vaudoise : Bibliothèque historique vaudoise,
1999 (Revue historique vaudoise no hors-série)
Denis Tappy: “Les révolutionnaires vaudois et le Moyen Age”, in A cheval entre histoire et droit
: hommage à Jean-François Poudret. -Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1999. -P.
415-430
Denis Tappy: “Révolutionnaires vaudois et libertés médiévales : Jean-Jacques Cart et son
"Mémoire à consulter"”, in Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des
anciens pays bourguignons, comtois et romands. -Dijon. -Vol. 56(1999), p. 199-216
[Jocelyn Rochat]: “Faut-il réhabiliter les Bernois ?”, in Allez savoir !. -Lausanne. -No 13(1999),
p. 3
Décrit les conditions de vie des Vaudois sous le régime bernois

textes publ. sous la dir. de François Walter: “Des centres, des noeuds ou des noyaux? : villes
et voyages à la fin de l'Ancien Régime”, in La Suisse comme ville : colloque du Groupe d'histoire
urbaine, Genève, 12-13 mars 1998. - Basel : Schwabe, cop. 1999. -P. 123-147
Olivier F. Dubuis: Le faux monnayage dans le Pays de Vaud (1715-1750) : crime et répression;
Lausanne : Ed. du Zèbre, 1999 (Etudes d'histoire moderne 1)
[Journal concocté par deux] classes de VSG Prilly: L’avis du peuple : 24 janvier 1798; [S.l.] :
[s.n.], [1998]
conception et conduite de la publication François Flouck... [et al.] ; [préf. Alain Dubois] ;
[auteurs: Danielle Anex-Cabanis... et al.]: De l'ours à la cocarde : régime bernois et révolution
en pays de Vaud (1536-1798); Lausanne : Ed. Payot, 1998

Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Histoire vaudoise

Liliane Desponds et Henri-Louis Guignard ainsi que Marc et Françoise Lehmann: Union et
concorde : la révolution vaudoise s'empare du Gouvernement d'Aigle et du Pays-d'Enhaut : les
Ormonts résistent!; [Aigle] : Association de l'Académie du Chablais, 1998
[Jocelyn Rochat]: “Le major Davel avait perdu sa tête : voici comment et par qui elle fut volée”,
in Allez savoir !. -Lausanne. -No 10(1998), p. 11-17
présentés par Jean-Claude Wagnières ; avec des notices historiques de Danièle
Tosato-Rigo: Louis Reymond, l'insurgé : écrits; Lausanne : Ed. d'En Bas, cop. 1998 ([Esprit de
résistance])
Sylvie Payot et Jean-Louis Moret: “Les arbres de la liberté vaudoise de 1798 : chênes
majestueux ou "berclures" ?”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles.
-Lausanne. -Vol. 86, 1998, n? 2, p. 117-150
Roger Pache: Rencontres et souvenirs partie 4 : Mais que s'est-il donc passé à Lausanne en
janvier 1798? : pourquoi l'histoire vaudoise a-t-elle été occultée?; Payerne : Ed. du Comte-Vert,
1998
Corinne Chuard ; avec la collab. d'Alexandre Barrelet ... [et al.]: 1798: à nous la liberté :
chronique d'une révolution en Pays de Vaud; Lausanne : 24 heures, 1998
Association Bicentenaire 98 : Journal du Bicentenaire ; Saint-Sulpice : Association Bicentenaire
98, 1997
200 ans d’indépendance vaudoise : identités patrimoniales; Lausanne : FAO, 1997 (Feuille des
avis officiels du Canton de Vaud; 1997, no 96, suppl.)
Robert Netz: “Le pays de Vaud en 1691”, in 24 Heures. -Lausanne. -14 mai 1996, p. 64
Paul Bissegger: “Du "Grand Voyeur" à l'ingénieur : l'administration des ponts et chaussées en
Pays de Vaud sous l'Ancien régime”, in Des pierres et des hommes : hommage à Marcel
Grandjean. -Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 1995. -P. 523-549
Sébastien Guex, Martin Körner, Jakob Tanner (Hg.): “Des boutiquiers révoltés : commerce
rural et patentes dans l'ancien Etat de Berne à la fin du 18e siècle”, in Staatsfinanzierung und
Sozialkonflikte (14.-20. Jh.)= Financement de l'Etat et conflits sociaux (14e-20e siècles) -Zürich :
Chronos, 1994. -P. 185-207
Gilbert Marion: “Défense de battre la nuit”, in Le sillon romand. -Lausanne. -1994, 4 août, p. 7
En 1760 les dirigeants bernois interdirent le battage des grains au fléau durant les heures de nuit. Interdiction qui fut combattue
par Jean Abraham Rodolphe Gaulis (1710-1788), membre du Conseil des Deux Cents de Lausanne et secrétaire baillival

Raymond Braun: Notices biographiques des préfets et lieutenants du Petit conseil du canton de
Vaud; [Lausanne] : [s.n.], 1994
Jacques Besson: La Révolution vaudoise de 1798 d'après la correspondance de Frédéric-César
de La Harpe sous la République helvétique; Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 1994
Anne Radeff: “Le réseau des auberges vaudoises au XVIIIe siècle”, in Revue historique
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vaudoise. -Lausanne. -1993, p. 125-137
Sandrine L. Mehr: Etat des langues dans le pays de Vaud au XVIIIe siècle : communautés,
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