Chronologie lausannoise
Ancien Régime (période bernoise) et Révolution (1798-1802)
Pour toute question ou correction: archives@lausanne.ch

16.1.1536

Berne déclare la guerre au duc de Savoie: "A illustre prince et seigneur
Charles, duc de Savoie, savoir faisons par les présentes et patentes lettres,
nous les avoyer, conseillers et bourgeois, Petit et Grand Conseil de Berne:
(…) puisque nonobstant l'arrêt fait à Saint-Julien, vous avez par les vôtres et
vos adhérents défendu les vivres auxdits nos bourgeois de Genève et que les
citoyens et habitants de cette cité ont été molestés, pris, battus, tués, leurs
biens pillés, leurs maisons, granges et possessions gâtées, brûlées,
occupées, et que par plusieurs fois, nous vous avons prié, admonesté et
supplié par lettre et de bouche de mettre ordre à dite affaire. (...) Nous, par le
devoir qu'avons à eux en vigueur de la bourgeoisie, sommes contraints de les
secourir (...)." (Mémoires de Pierrefleur, éd. par Louis Junod, Lausanne,
1933).

1.1536

Berne conquiert le Pays de Vaud et Lausanne, (janvier-mars 1536). Sébastien
de Montfalcon quitte la ville, qui devient ville sujette et chef-lieu de bailliage.

2.2.1536

Genève est libérée par l'armée bernoise. Celle-ci, qui n'a rencontré quasiment
aucune résistance dans le pays de Vaud, en entreprend la conquête, achevée
par la prise de Chillon le 28 mars. 13.5.1536 Mandat sur l'organisation du
pays conquis. Le pays de Vaud, le Chablais savoyard (Thonon) et le pays de
Gex sont découpés en bailliages, à la tête desquels sont placés des baillis,
membres du Conseil des 200 de Berne, secondés par une administration
composée de notables locaux.

21.5.1536

Genève adopte la Réforme.

5.1536

Première prédication de Viret et installation du bailli bernois Sébastien Naegeli
à Lausanne.

1.10.1536

Berne convoque à Lausanne les clercs, notables et prédicants du pays de
Vaud pour une dispute de religion du 1er au 8 octobre 1536. A la fin des
débats, "les prédicants dirent avoir gagné le prix, dont au moyen de ce les
Bernois, à qui la chose bien plaisait, firent dans les trois semaines abattre
dans tout le pays de Vaud autels, images, firent défense de non plus chanter
messe, et cesser toute cérémonie ecclésiastique". (Mémoires de Pierrefleur,
éd. par Louis Junod, Lausanne, 1933). L'Edit de Réformation est proclamé le
19 octobre suivant.

19.10.1536

Edits de Réformation promulgués par Berne et réglementant la vie religieuse,
sociale et morale en Pays de Vaud. (19 octobre et 24 décembre 1536). La
création de consistoires chargés de la surveillance des moeurs de causes de
droit matrimonial en est un exemple.

1.11.1536

Petite Largition (traité, confirmé le 18 avril 1548). Berne concède à Lausanne
de nombreux droits et possessions. La Ville qui dépend directement du bailli,
devient un gros propriétaire foncier en héritant essentiellement des biens des
Franciscains et des Dominicains (entres autres la vigne du Dézaley de
Montheron), Berne se réserve ceux de l'Évêché et du Chapitre.
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24.12.1536

Edit de réformation (de portée générale) exigeant notamment des pasteurs la
tenue de registres paroissiaux indiquant les baptêmes et les mariages.

1536

Avec la Réforme vaudoise, la gestion laïque du domaine du Burignon
incombe au bailli d'Oron.

2.1537

Fondation par Berne de l'Académie de Lausanne, première haute école de
théologie de langue française.

31.7.1537

"Grande Largition" accordée par Berne à Payerne, son ancienne
combourgeoisie. La ville reçoit une partie des biens ecclésiastiques et
l'abbaye du lieu. En outre, elle conserve son avoyer qui représente sur place
le souverain. Payerne n'a donc pas de bailli, mais un gouverneur qui gère le
patrimoine de Berne, sans compétence politique.

1537

Création du Collège et de l'Académie (école de théologie) par Pierre Viret.

1538

Début de la série des registres du consistoire de Lausanne.

3.1.1539

Les autorités de Berne imposent l'enregistrement des transferts immobiliers
(sur le plan fiscal).

1547

Leges scholae Lausannensis (règlement du Collège et de l'Académie).

18.4.1548

Grande Largition (traité), qui reprend en la détaillant la petite Largition.

1549

Théodore de Bèze professeur de grec à l'Académie de Lausanne.

1555

Inondation du Flon au Pont ; la ville décide de la voûter. L'imprimeur Jean
Rivier, venu de Genève, s'installe à Lausanne.

1555

Fribourg et Berne se partagent le compté de Gruyère. Le Pays-d'Enhaut
devient un baillage bernois, le Gessenay.

1557

Les seigneuries d'Oron et de Palézieux, anciens fiefs du comte de Gruyère,
enrichissent le baillage de Hautcrêt (qui prend dès lors le nom d'Oron).

5.1558

Création des consistoires paroissiaux (tribunaux de moeurs). La connaissance
des causes matrimoniales est réservée au Consistoire suprême de Berne.

1558

Crise entre l'Académie - qui compte environ 700 étudiants - et Berne.
Plusieurs professeurs et étudiants quittent Lausanne pour Genève (15581559).

1558

Construction de nouvel Hôtel de Ville du Pont après avoir voûté le Flon (le
Pont fonctionne surtout comme une auberge et halle aux denrées autres que
céréalières, 1558-1560).

1558

Entre 1558 et 1559, crise sur des questions de discipline ecclésiastique entre
le gouvernement et les pasteurs d'obédience calviniste. Les principaux d'entre
eux et la plupart des enseignants de l'Académie quittent alors Lausanne pour
Genève.

1562

Entre 1562 et 1598, guerres de religion en France. De nombreux huguenots
trouvent refuge sur les terres bernoises.
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30.10.1564

Traité de Lausanne entre la Savoie et Berne. La Savoie recouvre Thonon,
Ternier et Gex. Berne garde le Pays de Vaud.

1569

Les imprimeurs Jean et François Le Preux, réfugiés français, à Lausanne.

1570

La ville transforme l'église Saint-Etienne en arsenal.

24.8.1572

Saint-Barthélemy: à Paris et en province, plusieurs milliers de huguenots sont
massacrés. Le choc est grand dans les communautés protestantes suisses
qui ouvrent leurs portes aux réfugiés.

1572

Premiers registres de baptêmes de Lausanne conservés.

1573

Reconstruction de la porte de Saint-Maire (1573-1575).

1579

Construction de l'Académie (1579-1587).

1580

Refroidissement climatique. Forte hausse des prix céréaliers et famines.

1581

Nombreux procès en sorcellerie (1581-1620).

1586

Les registres des décisions des autorités lausannoises adoptent le début de
l'année au premier janvier.

15.12.1588

Échec du complot fomenté par Isbrand Daux, bourgmestre de Lausanne, pour
livrer la ville au duc de Savoie. Dénoncé par Isbrand et Claude de Crousaz,
Daux s'enfuit en Savoie, alors que quelques-uns de ses complices sont
exécutés à Berne.

12.1589

Traité de Nyon, par lequel Berne, craignant la puissance du duc de Savoie,
abandonne Genève. Le peuple - Bernois et Vaudois confondus - qui est
consulté désavoue les autorités: "Accepter un traité qui abandonne Genève
serait renoncer aux anciennes et authentiques promesses de fidélité et
d'alliance, jurée avec ceux de notre religion. (...) Nous supplions nos
seigneurs de considérer que cette ville est le plus beau boulevard qu'aient les
cantons aux frontières de leurs pays (...), lequel s'il venait à tomber entre les
mains de S.A. de Savoie, celle-ci aurait à sa volonté tout moyen de courir tout
le pays de Vaud (...)." (Auguste Verdeil, Histoire du canton de Vaud,
Lausanne, 1854, t. II).

1589

De 1589 à 1591, Guerre de Genève ou Guerre de Savoie: Berne et la France
défendent la ville contre le duc de Savoie.

1590

Reconstruction du temple de Montheron (1590-1592).

1590

Entre 1590 et 1650, chasses aux sorcières: temps de peur, où les pestes
succèdent aux disettes. Plus de 2'000 personnes finissent sur les bûchers.

1591

Berne autorise la clôture des prés, qui va aller en s'amplifiant au XVIIe
siècle. Le rendement en herbe est meilleur mais se fait au détriment des
petites gens, dont le bétail ne peut plus accéder aux pièces clôturées.

1597

Parution d'un recueil des "Loix consistoriales".

1600

Importance relative du travail du cuir à Lausanne.

1602

Maximum de froid. Malgré cela les prix céréaliers sont déjà en baisse.
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1602

Début du Livre du Recteur de l'Académie où tous les étudiants écrivent leur
nom en s'engageant à respecter les lois et règlements de l'Académie.

1611

Entre 1611 et 1614, vagues de pestes: Vevey perd 1'500 âmes, Lausanne
2'000, le Pays-d'Enhaut 2'500. Le fléau revient dans les années 1630-1640.

1613

L'évêque de Lausanne s'établit définitivement à Fribourg.

1613

Le gouvernement bernois introduit dans sa législation l'exigence de la
stipulation notariée pour les hypothèques.

1615

Les Bernois consacrent l'acte de revers (hypothèque).

1.6.1616

Publication bilingue des Lois et statuts du pays de Vaud, qui révisent le
Coutumier de Moudon (1577) en le complétant. Accepté après consultation,
ce code civil n'abroge pas les autres coutumiers particuliers (Lausanne, Aigle,
Grandson, etc.), il joue à leur égard le rôle de droit subsidiaire.

1616

Premiers registres de mariages conservés à Lausanne.

12.8.1617

Le "plus" (vote à la majorité simple) est décidé à Penthéréaz et Poliez-leGrand, communes du bailliage mixte d'Echallens, qui passent alors à la
Réforme. Vives tensions à cette occasion entre Fribourg et Berne, apaisées
par la France qui a besoin des Suisses pour ses expéditions en Valteline
(début de la guerre de Trente Ans).

1618

Ratification par Berne d'un nouveau Plaict général lausannois.

1618

De 1618 à 1648, guerre de Trente Ans. Lors du traité de Westphalie qui y met
fin, l'indépendance du Corps helvétique à l'égard de l'Empire est confirmée de
jure.

1638

Plan visuel de David Buttet donnant la première image détaillée du paysage
urbain lausannois et des cultures périurbaines (vignes, prés, vergers).

1640

Début des registres des consistoires ressortissant du Chapitre de Lausanne.

1649

Début des Acta Academica, soit procès-verbaux tenus par le recteur de
l'Académie.
Début des registres des consistoires baillivaux de Lausanne.

1650
1650

Modifications des structures administratives lausannoises. Création de
chambres spécialisées (économique, de police, des orphelins, etc.).

1650

Plans de Pierre Rebeur donnant la première représentation de parcellaire de
la ville, des campagnes et des forêts lausannoises (opération menée entre
1650-1680). Lausanne, première ville cadastrée en Suisse! Environ 5000
habitants à Lausanne. Plus des deux tiers ne peuvent vivre du produit de
leurs terres.

Dès 5.1653

Guerre des paysans: Berne est assiégée par les campagnards mécontents.
Ses sujets romands lui fournissent assistance. Les troupes lausannoises aux
côtés des Bernois répriment les paysans éleveurs révoltés. Lausanne renonce
à tirer profit de son appui à Berne. Les États de Vaud siègent pour la dernière
fois, en l'absence de Lausanne.
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22.5.1654

Fondation de la Compagnie des Arquebusiers.

1654

Disparition de la peste en Pays de Vaud.

Dès 1.1656

Première guerre de Villemergen opposant cantons catholiques et cantons
réformés. Les Lausannois aux côtés des Bernois. Le camp protestant est
défait. La 3e Paix nationale consacre l'équilibre des forces en faveur des
cantons catholiques.

1661

Façade nord de l'ancienne maison Gaudard (1661-1671).

1661

Les Bernois consacrent l'assignal (hypothèque).

16.2.1663

Mandat souverain interdisant toute transformation de champs en vignes.

1666

Description de Lausanne par Jean-Baptiste Plantin.

3.12.1669

Règlement bernois limitant fortement les droits des Lausannois. Institution
d'un "contrôleur général" imposé par Berne aux autorités lausannoises. Berne
confirme l'interdiction de fermer l'accès à la bourgeoisie de Lausanne, alors
qu'elle fermera sa propre bourgeoisie en 1694.

5.2.1672

Obligation de tenir le marché du vin à trois endroits précis de Lausanne, selon
la provenance des crus (Lavaux, La Côte, du Pays).

17.2.1672

Mandat souverain exigeant l'arrachage des ceps de vigne plantés depuis
1663.

1672

Reconstruction de l'Hôtel de Ville de la Palud selon les plans d'Abraham de
Crousaz (1672-1675).

5.12.1674

Interdiction du trafic des tonneaux non marqués ou portant la marque du
poisson.

1674

La France occupe la Franche-Comté voisine. D'espagnole, cette province
devient française lors du traité de Nimègue en 1678.

1675

Berne oblige les pasteurs, régents et professeurs vaudois à signer le
formulaire de foi orthodoxe du "consensus".

3.1.1676

Ordonnance souveraine sur l'école primaire (première loi générale sur la
matière).

Vers 1678

Première carte du bailliage de Lausanne dessinée par Abraham de Coursaz
et gravée par Gabriel Leclerc.

29.1.1680

Mandat souverain accordant la marque "Lavaux" exclusivement aux quatres
paroisses de Lavaux.

1680

Hausse des prix agricoles.

1683

Mention la plus ancienne d'une présence musicale lors des fêtes annuelles de
la Confrérie des vignerons.

1684

Tentative avortée de Louis Thermes (création d'une manufacture de soie à
Lausanne, 1684-1697).
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1684

Premier plan du domaine de l'Abbaye de Mont, montre la double tradition de
vigne et d’élevage du domaine.

17.10.1685

Par l'Edit de Fontainebleau, Louis XIV révoque l'Edit de Nantes et la paix
religieuse. Des dizaines de milliers de huguenots, condamnés à se convertir,
s'enfuient. Les cantons protestants et la ville de Genève leur offre un asile
provisoire avant de les diriger vers d'autres terres protestantes.

1686

Établissement d'une paroisse allemande à Lausanne.

9.1687

Les Huguenots fondent la "Compagnie députée pour les affaires des Français
réfugiés", future Corporation et Bourse française. Échec du projet
d'aménagement du port d'Ouchy.

1688

Arrêt du Grand Conseil de Berne: le nombre de ses membres est désormais
limité à 299 au maximum, à 200 au minimum.

Vers 1690

Brigands du Jorat.

1691

Fondation de la Noble Abbaye des Archers, future société de l'Arc.

1691

Aménagement du port de Morges, concurrent d'Ouchy.

1693

Très mauvaise récolte (1693-1694).

1694

Le Grand Conseil de Berne ferme le livre de la bourgeoisie. Des Vaudois,
seuls les Gingins, Goumoëns, Tavel et Sacconay (1712) détiennent des droits
de bourgeoisie donnant accès aux charges de l'État.

7.1.1697

Liberté est accordée aux étudiants immatriculés à l'Académie de Lausanne de
faire venir du vin pour leur usage.

1698

Premier dénombrement conservé de la population lausannoise. Plus de 6000
habitants à Lausanne dont plus de 1000 réfugiés huguenots. Mauvaise
récolte.

1699

Premier plan du domaine du Dézaley de la Ville futur clos des Abbayes.

1.2.1701

Les autorités bernoises rachètent la baronnie d'Aubonne à Henri du Quesne
e
et en font le 16 bailliage du pays romand.

1701

Berne introduit le calendrier grégorien.

1701

De 1701 à 1713, guerre de Succession d'Espagne.

1705

Requête des brigands du Jorat, témoignant de la misère des paysanséleveurs des hauts de Lausanne et de Lavaux.

1705

Premier plan du domaine du Burignon.

Dès 1.1707

Troubles à Genève. Les troupes bernoises y rétablissent l'ordre.

1707

Destitution du bailli de Lausanne Sigismond Steiger, impliqué dans une affaire
de piraterie sur le Léman.

1707

Entre 1707 et 1708, affaire de Neuchâtel: querelle de succession. Jean de
Sacconay, ex-brigadier des Provinces-Unies, est appelé à réorganiser les
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milices du comté et à le défendre contre la France, avec l'aide de Berne qui
mobilise ses troupes. Soutenu par Berne, le roi de Prusse devient souverain
de Neuchâtel.
1708

Entre 1708 et 1709, hiver extrêmement rigoureux, mauvaise récolte,
épidémies.

1709

Premiers registres de décès lausannois conservés 1711 Les autorités
bernoises érigent le gouvernement de Bonmont en bailliage.

Dès 5.1712

Deuxième guerre de Villmergen. Le camp protestant en sort vainqueur, grâce
notamment aux compétences militaires de Jean de Sacconay, lieutenantgénéral des troupes bernoises et de son second Jean-Daniel Davel. La 4e
Paix nationale consacre le principe de l'arbitrage en matière de religion.
L'équilibre bascule au profit des cantons protestants.

1716

Reconstruction de temple actuel de Saint-Laurent (1716-1719).

1720

Levée de nouveaux plans cadastraux du territoire et de la ville de Lausanne
par Antoine-Michel Gignilliat et Sébastien Melotte (1720-1723).

21.8.1721

Création de la Direction des pauvres.

1722

Seconde affaire du "consensus".

31.3.1723

Rébellion du major Jean-Daniel Davel. Sa tentative échoue, il est livré par
Berne au Tribunal de la rue de Bourg de Lausanne qui le condamne à mort
pour crime de lèse-majesté.

24.4.1723

Exécution à Vidy du major Jean-Daniel-Abram Davel.

1726

Fondation de l'École de Charité, institution privée pour les enfants pauvres.

1726

Entre 1726 et 1740, troubles paysans dans les terres jurassiennes de
l'Évêché de Bâle.

1729

Antoine Court prend la direction du Séminaire français à Lausanne (formation
de prédicants qui ne peuvent pas étudier en France).

21.9.1737

Règlement sur le commerce du vin, à Lausanne.

23.12.1737

Le Conseil des Soixante ordonne de tenir un registre pour y inscrire les
habitants afin de contrôler leurs mouvements.

1737

Création à Lausanne du Consistoire allemand.

1738

Troubles à Genève. Acte de médiation imposé par Berne, Zurich et la France,
alliés de Genève.

1739

Fondation de la franc-maçonnerie à Lausanne, dont les membres joueront un
rôle important lors des révoltes antibernoises.

Vers 1740

Réorganisation du réseau routier bernois et vaudois.

1740

Entre 1740 et 1748, guerre de Succession en Autriche.

1741

Berne instaure la dîme sur les pommes de terre. Révoltes en Pays de Vaud.
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15.4.1742

Ordonnance concernant l'entrée et la vente des vins dans la ville de Lausanne
et son district.

1745

Premier plan du territoire d'Allaman.

7.1749

Troubles à Berne. Emmenés par Samuel Henzi, une poignée de bourgeois
tentent de renverser le gouvernement patricien des autorités bernoises.
Découverts, ils sont exécutés.

1751

De 1751 à 1752, hiver très rigoureux, mauvaises récoltes.

9.12.1755

Fondation de la Bourse ou Direction des pauvres habitants de Lausanne.

1756

De 1756 à 1763, guerre de Sept Ans.

1757

Voltaire à Lausanne (1757-1758).

1759

Création de la Société économique de Berne. Dans le pays de Vaud, de
nombreuses sociétés affiliées sont fondées. Elles ont pour but la promotion
des découvertes agronomiques, l'amélioration de la condition paysanne, etc.

28.4.1760

Nouvelles ordonnances pour l'entrée et la vente des vins dans la ville de
Lausanne et son district.

1760

Création de nombreuses sociétés à Lausanne (agronomiques, littéraires,
artistiques, etc.) et développement d'organes de presse divers.
Plusieurs maisons de maîtres sont construites dans les campagnes
lausannoises. L'Académie acquiert aussi un certain rayonnement.
Développement des manufactures de coton, de cuir, de l'imprimerie, du
négoce, etc. (1760-1790).

1761

Fondation du Cercle de la rue de Bourg (activité mondaine) et de la Société
économique de Lausanne (problèmes agricoles).

1761

Construction de la façade actuelle de l'église Saint- Laurent (1761-1763).

1762

Parution du premier numéro de la Feuille d'Avis de Lausanne.

Vers 1763

Construction en plusieurs phases des bâtiments du château de Beaulieu.

1763

Gibbon à Lausanne (publication de la Lettre sur le Gouvernement de Berne,
1763-1764).

3.8.1764

Ordre est donné aux pasteurs de toute la république de procéder au
dénombrement des habitants de leur paroisse. Premier vaste dénombrement
de la population bernoise, cette enquête permet d'établir un bilan
démographique positif, contrairement à ce que les rumeurs sur la
dépopulation suggéraient.

21.11.1764

Établissement d'une Commission pour l'amélioration des vignes de Lausanne.

1764

Enquête sur la pauvreté. Plus de 7000 habitants à Lausanne dont presque
10% de pauvres.
Fondation de la Société de musique de Lausanne.
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1764

De 1764 à 1768, troubles à Genève. Nouvelle intervention des alliés bernois,
zurichois et français pour rétablir l'ordre en faveur du régime patricien.

1766

Mozart donne un concert à l'Hôtel de Ville de la Palud.

1766

Reconstruction de l'hôpital Notre-Dame (actuel gymnase de la Cité) par
Rodolphe de Crousaz (1766-1771).

1769

De 1769 à 1770, hiver calamiteux, récoltes perdues.

1769

Entre 1769 et 1771, série d'hivers froids et longs, assez mauvaises récolte,
début d'une période de difficultés économiques.

13.7.1770

Le Conseil de Lausanne ordonne de tenir un registre des affaires criminelles
traitées par lui.

1771

Construction de la maison de campagne du Désert (1771-1782).

1772

Fondation de la Société littéraire de Lausanne.

1775

Construction du Logis d'Ouchy (1775-1779), appelé dès 1820 hôtel de l'Ancre,
puis hôtel d'Angleterre dès 1868.

1778

Publication à Lausanne, chez François Grasset, des Articles, Vignes, Raisins,
Vendanges et Vins, de toutes les qualités du monde, tirés du Grand
Dictionnaire Encyclopédique.

1780

Construction de la campagne de l'Élysée (1780-1783).

5.1781

Insurrection paysanne dans le canton de Fribourg menée par Pierre-Nicolas
Chenaux. Le contingent bernois qui porte secours aux autorités bernoises de
Fribourg, commandé par Benjamin-Louis Monod de Froideville, vient
rapidement à bout du soulèvement.

1781

Entre 1781 et 1782, troubles à Genève. Les troupes bernoises, françaises et
sardes rétablissent le gouvernement patricien.

1783

Fondation de la Société des sciences physiques de Lausanne.

1787

Destruction de la porte de Saint-Pierre.

1788

Fondation du Journal de Lausanne, qui devient Journal littéraire de Lausanne
en 1794.

2.1789

Premières réflexions sur un élargissement du cercle des dirigeants aux élites
des différentes parties de la République de Berne.

14.7.1789

Prise de la Bastille. L'événement a un énorme retentissement dans le pays de
Vaud. Des brochures de propagande révolutionnaire y sont dès lors
introduites clandestinement.

4.8.1789

Dans la nuit, les droits féodaux sont abolis par l'Assemblée constituante.

26.8.1789

Publication par l'Assemblée constituante de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen. De nombreux nobles quittent la France et émigrent
dans le pays de Vaud.
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14.7.1790

Paris célèbre la Fête de la Fédération, premier anniversaire de la prise de la
Bastille. A Rolle, des toasts sont portés à l'événement lors de la réunion de
l'Abbaye de l'arc. Des émigrés vaudois et fribourgeois forment à Paris un club
qui prendra le nom de Club helvétique, auteur de plusieurs libelles et
pamphlets politiques répandus en pays de Vaud.

12.9.1790

Arrestation du pasteur Martin de Mézière, dénoncé pour avoir mis en cause la
dîme sur les pommes de terre. Il sera relâché sept mois plus tard, déclaré
innocent.

14.7.1791

Des banquets sont organisés à Yverdon, à Moudon, à Rolle et à Lausanne
(Ouchy) pour fêter le deuxième anniversaire de la prise de la Bastille. Les
autorités bernoises, craignant une fronde des notables, lèveront des troupes
et réprimeront durement les responsables présumés de ces manifestations:
emprisonnement pour le lieutenant baillival Rosset et pour Muller de Mothe,
condamnation à mort pour Amédée de La Harpe qui s'exile en France.

30.9.1791

Cérémonie du Champs-de-l'Air : des magistrats vaudois choisis par les
autorités bernoises doivent défiler tête nue devant les soldats bernois en
armes pour se présenter devant la commission d'enquête. Cérémonie qui sera
ressentie comme une grande humiliation par l'élite vaudoise.

1791

Modernisation du port d'Ouchy, création d'une jetée. Construction de la
maison de Villamont (1791-1793).

4.4.1792

Des troupes françaises pénètrent dans le Jura nord pour appuyer une
insurrection contre le prince évêque de Bâle. Sept mois plus tard, les
Jurassiens proclameront la République rauracienne. La Diète fédérale fait
couvrir la frontière sur le Rhin.

20.4.1792

La France déclare le guerre à l'Autriche. La Prusse et l'Empire entrent en
guerre aux côtés de l'Autriche.

10.8.1792

Prise des Tuileries et massacre des gardes suisses de Louis XVI.
L'événement aura un grand retentissement dans le pays de Vaud, important
fournisseur de mercenaires pour les régiments de France. La dérive vers la
Terreur contribuera à éloigner les notables vaudois du modèle de la
Révolution française.

9.1792

En Suisse, un "parti de la guerre", regroupant les cantons de Suisse centrale,
Fribourg et Soleure, est favorable à une intervention du côté des alliés; un
"parti de la paix", formé de Zurich et de Bâle, est favorable à la neutralité.
Berne hésite. Le 3, la Diète fédérale confirme la neutralité de la
Confédération. Tentatives d'annexion de Genève par la France. Berne et
Zurich envoient des troupes le 9, au nom de leur traité de combourgeoisie. La
France décidera finalement de retirer les siennes, et Bernois et Zurichois
feront de même.

12.1792

Dans la nuit du 4 au 5, le club des "Égaliseurs" de Genève s'empare du
pouvoir, dresse des arbres de la liberté, donne le droit de bourgeoisie aux
Natifs et aux habitants et finit par convoquer une Assemblée nationale.

21.1.1793

Louis XVI est exécuté.

3.3.1793

La République rauracienne est dissoute et son territoire réuni à la France
e
sous le nom de "Département de Mont-Terrible". Ce sera le 84 département
français pour sept ans.
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28.7.1794

Chute de Robespierre. Les Journées de Thermidor mettent fin à la
convention. Des communes rurales zurichoises protestent contre l'hégémonie
de la ville. Le Mémorial de Stäfa revendique l'égalité des droits entre ville et
campagne.

2.9.1795

Le gouvernement zurichois, qui a mis sur pied des milices pendant l'été pour
ramener l'ordre à Stäfa, condamne à perpétuité les meneurs des
manifestations.

11.1795

Les troubles, qui agitent les territoires du prince abbé de Saint-Gall depuis
deux ans, prennent fin suite aux réformes accordées par ce dernier.
L'événement est fêté le 11 lors d'une landsgemeinde à Gossau. Une année
plus tard, l'égalité politique accordée aux sujets de l'abbé sera scellée par une
nouvelle constitution.

1795

Construction d'un quai à Ouchy.

3.1796

Bonaparte est nommé général en chef des armées d'Italie. Il dirigera la
campagne contre les Autrichiens et les Piémontais.

1796

Inauguration d'un service de diligences entre Lausanne et Saint-Maurice.

9.7.1797

Création de la République cisalpine.

4.9.1797

Un coup d'État, dit du 18 Fructidor, élimine la tendance la plus modérée au
sein du Directoire français.

10.10.1797

Bonaparte incorpore définitivement la Valteline, qui s'était libérée de la tutelle
des Grisons, à la République cisalpine.

17.10.1797

Suite à ses victoires, il contraint l'Autriche à signer un traité de paix à CampoFormio.

22.11.1797

En route pour la Congrès de Rasadt, Bonaparte passe à Lausanne où il est
acclamé par une foule immense. Le lendemain, à Liestal, une foule en délire
se presse autour de sa voiture, et les autorités de la ville de Bâle ordonnent
en son honneur des festivités dignes d'une tête couronnée.

9.12.1797

Une pétition signée par dix-neuf Vaudois – dont Frédéric-César de la Harpe et Fribourgeois demande au gouvernement français d'intervenir comme
garant des droits politiques des Vaudois.

15.12.1797

Le général français Gouvion-Saint-Cyr occupe l'Erguel avec 1'500 hommes,
événement "qui jette le plus grand émoi en Suisse".

20.12.1797

Arrivée de la Haute Commission bernoise, sous la conduite du Trésorier
romand du pays de Vaud, Wolfgang-Charles de Gingins. Elle a pour mission
d'enquêter sur la disposition des esprits. Elle repartira le 19 janvier.

27.12.1797

La Diète fédérale réunie à Aarau se borne à décider le renouvellement des
anciennes alliances.

28.12.1797

Le Directoire répond à la pétition qui lui a été présentée le 9 par un arrêté qui
déclare les membres des gouvernements de Berne et de Fribourg
"personnellement responsables de la sûreté individuelle et des propriétés des
habitants du pays de Vaud qui réclameraient sa médiation à l'effet d'être
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maintenus ou réintégrés dans leurs droits". L'arrêté du 8 Nivôse encouragera
les partisans d'un changement à se manifester.
2.1.1798

Réunion du Cercle des Jeunes négociants à la Palud, prêchant l'insurrection
contre Berne. Une pétition de bourgeois et d'habitants de Lausanne demande
la réunion d'une assemblée de députés des communes vaudoises fin de
présenter leurs griefs à les autorités bernoises et de proposer des
modifications à la constitution de la République de Berne. Elle sera adressée
aux autorités bernoises et non au Directoire français comme le voulait La
Harpe. D'autres villes vaudoises suivront le mouvement.

9.1.1798

Création du Comité de surveillance de Lausanne, émanation des 200 et des
Soixante. D'autres comités se formeront dans le pays pour l'examen des
pétitions demandant la convocation d'une assemblée de députés.

10.1.1798

Le serment de fidélité aux autorités bernoises est prêté par une majorité de
Vaudois. Il est refusé presque à l'unanimité à Rolle, à Aubonne, à Cossonay,
à Moudon, à l'unanimité à Nyon et à Vevey. Le même jour, la milice de Vevey,
croyant à une arrivée des troupes bernoises, demande à pouvoir entrer au
Château de Chillon; elle obtient le consentement du bailli Tscharner et occupe
alors la forteresse: c'est la "bastille" de Chillon.

12.1.1798

Création, par le cercle des pétitionnaires lausannois, du Comité de Réunion.
Ses membres jurent secrètement de défendre la cause de la liberté et de
l'égalité.

15.1.1798

Le conseil des 200 de Lausanne forme un Comité de sûreté.

18.1.1798

Les députés des villes et des bourgs qui ont signé des pétitions pour obtenir
des autorités bernoises la réunion d'une assemblée de délégués (Lausanne,
Morges, Vevey, Nyon, Payerne, Aubonne, Orbe et Cossonay) se réunissent à
Lausanne. Ils forment le Comité central des Villes. Franz Rudolf von Weiss,
nommé général en chef des troupes bernoises en pays de Vaud, se rend à la
frontière du pays de Gex: il veut lever la milice de Nyon pour former un cordon
militaire. Mais cette dernière s'y oppose.

20.1.1798

Le Grand Conseil de Bâle proclame l'égalité des droits pour tous les citoyens.

21.1.1798

Un mandat du gouvernement bernois promet d'accorder "tout ce qui sera
juste". Il refuse la convocation d'une assemblée de députés vaudois et
n'admet pas de demandes collectives. Moudon et Yverdon envoient un
représentant au Comité central des Villes.

22.1.1798

De la Fléchère, membre du Comité des villes, invite le comité de Nyon à aller
à Carouge pour savoir s'il on peut compter sur les secours des Français au
moment où les troupes bernoises s'avancent.

23.1.1798

Le Conseil des 200 de Lausanne et le Comité central des Villes délèguent
chacun une députation à Berne pour demander qu'on n'envoie pas de troupes
et qu'on accorde la convocation d'une assemblée de députés vaudois. Le soir,
une proclamation du général Ménard parvient au Comité de Réunion : elle
met les revendications des Vaudois sous la protection de la France. Le
Comité de Réunion reçoit en même temps les instructions de la Harpe et de
Perdonnet indiquant les mesures à prendre et recommandant de proclamer
l'indépendance sans perdre un instant.
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24.1.1798

Institution de l'Assemblée provisoire du Pays de Vaud. Dans la nuit, le Comité
de Réunion proclame la République lémanique et adopte la cocarde verte
comme signe de ralliement. Il fait flotter à la fenêtre de son local sur la place
de la Palud le drapeau vert avec l'inscription : République lémanique, Liberté,
Égalité. A Lausanne, la liesse populaire éclate: on plante des arbres de la
liberté, on s'empare de tous les bureaux d'État, on détruit et on brûle les
armoires bernoises. Le Comité central des Villes, de son côté, proclame qu'il
se charge du gouvernement provisoire sous le nom d'Assemblée provisoire du
pays de Vaud. Il refuse de s'associer à la proclamation de la République
lémanique.

25.1.1798

Les troupes bernoises du général von Weiss occupent le Château de Lucens
d'où elles seront vite délogées par une soixantaine de "patriotes". Le même
jour, un communiqué laconique du gouvernement bernois demande aux baillis
de se retirer s'ils ne peuvent plus exercer leurs fonctions. Les baillis
commencent à partir.

26.1.1798

Une escorte française qui s'acheminait vers von Weiss pour le sommer
d'évacuer le pays de Vaud est attaquée dans la nuit par des villageois de
Thierrens suite à une méprise. Deux hussards français sont tués. L'incident
fournira un prétexte à l'entrée des troupes françaises sur sol vaudois et à la
déclaration de guerre du Directoire français contre Berne.

27.1.1798

Le général Ménard demande à l'Assemblée provisoire du pays de Vaud, à
titre d'emprunt, une somme de 720'000 livres de France.

28.1.1798

Le général Ménard et 2600 soldats français entrent à Lausanne. Pendant
toute la journée du lendemain, des troupes françaises traverseront le pays, se
dirigeant du coté de Payerne, d'Yverdon, de Vevey.

29.1.1798

Passage de Ménard à Lausanne.

3.2.1798

Le gouvernement bernois publie un mandat annonçant une réforme de ses
institutions.

7.2.1798

Le clergé de Lausanne, après beaucoup d'hésitations, se rend auprès de
l'Assemblée provisoire du pays de Vaud pour annoncer qu'il reconnaît le
nouvel ordre des choses. Les autres classes de pasteurs suivront d'ici au 16
février.

9.2.1798

L'assemblée provisoire du pays de Vaud adopte le projet de Constitution
helvétique que lui ont remis les généraux français. L'ancien pays sujet devient
canton du Léman au sein d'un État centralisé, la République helvétique. Le
lendemain, l'Assemblée provisoire proclame l'indépendance du peuple
vaudois.

10.2.1798

Lausanne capitale du nouveau canton du Léman.
Développement de la presse politique dès début février.

15.2.1798

La Constitution helvétique est soumise à la sanction des paroisses vaudoises
qui l'acceptent dans leur grande majorité. Elle est refusée à Baulmes, au Lieu
et à Sainte-Croix. Six paroisses boycottent le vote: Bullet, Château-d'Oex,
Rossinière, Rougemont, Ormont-Dessus et Ormont-Dessous, des régions où
la résistance au changement se renforcera.

3.3.1798

Les insurgés de la région de Sainte-Croix, qui avaient obtenu un premier
succès militaire la veille, à Vugelles contre les troupes vaudoises, sont
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attaqués au dessus de Vuiteboeuf et dispersés par un détachement français
et des troupes vaudoises.
5.3.1798

Les Français entrent en Suisse pour y aider les patriotes à renverser l'Ancien
Régime. Prise de Berne.

5.3.1798

A la suite des combats de Fraubrunnen et du Grauholz, le général français
Schauenbourg entre à Berne - où un gouvernement provisoire a été formé la
veille déjà - avec ses troupes. Les troupes franco vaudoises attaquent les
Bernois et les Ormonans à La Forclaz et s'emparent du Sépey, malgré une
victoire des résistants au col de la Croix. Les Bernois évacuent les Ormonts et
le Pays-d'Enhaut.

16.3.1798

Le général Brune annonce que le plan d'une République helvétique est
abandonné. Il publie un projet de République rhodanique comprenant Vaud,
Fribourg, le Valais, l'Oberland et les bailliages italiens, et dont la capitale sera
Lausanne. Le reste de la Suisse entrera sans deux autres républiques :
l'Helvétie et la Tellgovie. Ce projet, qui suscite un mécontentement unanime
chez les Vaudois, sera abandonné six jours plus tard.

30.3.1798

La Chambre administrative gouverne le canton depuis Lausanne. La
cérémonie d'installation a lieu à la Cathédrale de Lausanne.

30.3.1798

Installation des nouvelles autorités vaudoises : chambres administratives,
préfets, etc.

12.4.1798

Proclamation de la République helvétique.

12.4.1798

Première séance de l'Assemblée nationale helvétique.

4.1798

Les troupes françaises ont quitté Lausanne.

5.1798

Premier dénombrement nominal de la population lausannoise. Plus de 9000
habitants à Lausanne dont moins de 4% se déclarant descendants de
réfugiés huguenots et moins de 10% de paysans.

15.2.1799

Adoption de la loi sur l'organisation des municipalités.

9.1799

Règlement de police communal demandant que toute personne désirant
s'établir dans la Commune se présente à la Municipalité pour être portée sur
les registres et que tous individus non Helvétiens désirant y séjourner en
avisent le président de la Municipalité.

22.6.1801

Plus de 20'000 pétitionnaires vaudois réclament la réunion de Vaud et
d'Argovie à Berne.

8.5.1802

Les Bourla-Papey, paysans révoltés depuis le 19 février 1802, entrent à
Lausanne mais ne s'attaquent pas aux archives.

19.9.1802

Le gouvernement helvétique se réfugie à Lausanne.

21.12.1802

Signature par la Ville de Lausanne de l'acte d'achat des domaines de l'Abbaye
de Mont et du Burignon.

1802

Le domaine connu sous le nom de Dézaley d’Oron futur Clos des Moines est
acheté pour Fr. 62'000.- par la Ville de Lausanne.
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