Chronologie lausannoise
1803-1913 : le long XIXe siècle
Pour toute question ou correction : archives@lausanne.ch

7.11.1803

Comme ceux de Morges et Yverdon, le château de Lausanne reste propriété
de l'Etat de Vaud.

19.2.1803

Par l'Acte de Médiation, remis aux députés suisses par l'Empereur Napoléon,
Lausanne devient le chef-lieu et le siège des institutions du Canton de Vaud.
Une commission d'organisation du canton est nommée.

21.2.1803

Le Dézaley d'Oron qui deviendra le Clos des Moines, l’Abbaye de Mont, le
Domaine de Burignon deviennent propriété de la Ville de Lausanne.

2.1803

Règlement de police communal demandant l'obtention d'une permission de
séjour pour toute personne désirant séjourner dans la Commune.

10.3.1803

La commission d'organisation du canton proclame la souveraineté du canton
de Vaud.

21.3.1803

Les Municipalités vaudoises ouvrent les registres de votants pour les élections
de la future assemblée cantonale.

28.3.1803

643 électeurs votent à Lausanne pour la constitution du Grand Conseil.
Monod, Muret et Pidou sont élus à vie.

14.4.1803

Première réunion du Grand Conseil vaudois sous la présidence de Jules
Muret à l'Hôtel de Ville de Lausanne.

16.4.1803

Le drapeau vaudois est né. Première séance du Petit Conseil à Lausanne.

22.4.1803

Création de trois départements au sein du Petit Conseil vaudois: législation,
intérieur et finances.

18.6.1803

Loi cantonale sur les autorités communales, instituant à Lausanne un Conseil
municipal de 17 membres (16 conseillers, 1 syndic) assorti de 2 adjoints, élu
pour 6 ans et renouvelé par tiers. La bourse des pauvres est gérée par la
Municipalité selon la loi.

27.7.1803

Mise en place de l'organisation fiscale du canton en 12 arrondissements.

15.8.1803

Election des municipalités vaudoises.

25.8.1803

Installation de la nouvelle municipalité à l'Hôtel de Ville de la Palud. Jacques
Hollard, syndic.

10.9.1803

Le canton est organisé du point de vue militaire en 8 arrondissements.

17.11.1803

Arrêté du Petit Conseil du Canton de Vaud permettant à tous les citoyens de
miser les produits des biens communaux.

1803

Lausanne compte 9965 habitants.
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1803

Construction du bâtiment du Grand Conseil et du premier théâtre de
Lausanne à Marterey (1803-1806).

31.5.1804

Fin du règlement de la question des droits féodaux, supprimés par la loi.

1805

Destruction de la porte de Saint-François.

1806

L'Hospice de Lausanne devient hôpital cantonal.
Loi organisant l'instruction publique vaudoise (primaire, secondaire et
Académique).

1808

Inauguration du premier Hôtel des Postes de Saint-François, démoli en 1903.

1809

Nouveau cadastre des propriétés en ville et territoire de Lausanne (texte sans
plans).

1.6.1811

Loi cantonale sur l'établissement des étrangers et les permis de séjour.

1811

Reconstruction de l'église de Saint-Etienne, futur temple de la Mercerie (18111812).

1811

L’ancienne campagne du Champ de l’Air, propriété de l’Etat en 1806, abrite
de 1811 à 1873 l’Hospice des aliénés.

27.12.1813

L'armée autrichienne passe à Lausanne.

1813

Construction de l'immeuble de l'Abbaye de l'Arc (1813-1814).

15.2.1814

Une nouvelle constituante vaudoise doit assurer la modification des
institutions politiques.

4.8.1814

Nouvelle constitution vaudoise. Le régime censitaire est renforcé. Le Petit
Conseil s'appelle désormais Conseil d'Etat. Il compte alors 13 membres.

1814

Élévation de la place de la Riponne sur le comblement de la Louve (18141830).

2.6.1815

Loi cantonale sur l'organisation des autorités communales.

20.12.1815

Installation du Conseil communal de 100 membres en vertu de la loi cantonale
du 2 juin 1815 sur l'organisation des autorités communales.

1815

Construction de la maison de campagne de Rovéréaz (1815-1818).

20.1.1816

Règlements communaux sur l'organisation de la Municipalité et des sections
administratives.

9.3.1816

Première séance du Conseil communal.

27.5.1816

Loi sur les fonctions et la compétence des conseils communaux et des
municipalités.

1816

Grave disette en période de refroidissement climatique à long terme ; elle
frappe Lausanne comme toute l'Europe. Très forte hausse des prix.
Épidémie de petite vérole (variole).
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1.4.1817

Préavis municipal relatif à la fixation du traitement des employés et
fonctionnaires publics.

1818

Construction de la maison de campagne du Denantou (1818-1819).

1818

Fondation du Musée cantonal.

11.6.1819

Code civil vaudois.

vers 1819

Construction de la villa de Mont-Repos.

1819

Fondation à Lausanne du Cercle littéraire et de la Société vaudoise des
sciences naturelles.

8.12.1820

Loi sur l'État civil vaudois.

dès 1820

Essor du mouvement religieux du Réveil qui conteste le formalisme et la
tiédeur de l'Église officielle.

1820

Destruction de la porte de Saint-Laurent.

1823

Première filature mécanique de coton à Lausanne.
Premier bateau à vapeur sur le Léman, le Guillaume Tell.

1824

Construction de la promenade et du casino de Derrière-Bourg (1824-1826),
d'abord théâtre, puis palais fédéral de justice de 1874 à 1886.

1825

Installation des paragrêles dans les vignes, prés et champs de Lausanne
(1825-1827).

1826

Fondation chez Frédéric-César de La Harpe de la Société vaudoise d'utilité
publique.

1826

Construction au Valentin du bâtiment de l'École de Charité, qui abritera l'École
industrielle (1879-1879) puis le Collège cantonal (1879-1937).
Premier bateau à vapeur vaudois, le Léman.
Le pénitencier cantonal de Béthusy commence à recevoir des détenus.

8.6.1829

Mention pour la première fois de "vin d'honneur" dans les procès-verbaux de
la Municipalité de Lausanne.

1829

Destruction de la porte d'Ouchy. Fondation à Lausanne de la Société
vaudoise de la médecine.

12.1830

Révolution libérale vaudoise. La nouvelle constitution établit le principe des
élections directes et supprime le cens électoral. Le régime libéral sera souvent
identifié par les Vaudois à un phénomène de l'élite lausannoise.

1831

Grave inondation du Flon. Neufs ouvriers noyés.
Création de l'avenue du Léman.

18.1.1832

Loi sur l'organisation des autorités communales.

26.1.1832

Loi sur les fonctions et la compétence des autorités communales.

1832

Construction de l'église catholique du Valentin (1832-1835).
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11.7.1833

Loi cantonale introduisant un impôt pour les chiens.

23.6.1834

Aménagement de 2,1 hectares de vignes en terrasses pour le domaine du
Clos des Moines (1834-1839).

1835

Création de l'École normale.

1836

Plan de l'ingénieur cantonal Adrien Pichard pour la traversée de Lausanne.

1836

Fête du tir fédéral à Lausanne.

1.11.1837

Ouverture de l'École moyenne de Lausanne.

21.12.1837

Le Collège académique devient Collège cantonal.
Transformation de l'Académie qui cesse d'être exclusivement une école de
pasteurs pour abriter trois facultés : Lettres et Sciences, Théologie, Droit.
Fondation à Lausanne de la Société d'histoire de la Suisse romande.

11.10.1838

Homologation du testament d'Antoine Albert et son épouse Anne-LouiseGeorgette Recordon, décédés à Allaman par lequel est légué à la Bourse des
pauvres de la Commune de Lausanne leur domaine d'Allaman, ancienne
maison forte du XVème siècle ayant appartenu à la famille de Menthon,
détentrice de la seigneurie de Rochefort en Savoie puis propriété successive
de plusieurs grandes familles : de Diesbach, de Cerjat, de Langallerie et de
Sellon. Surface : 2,1 hectares de vignes et 3,4 hectares de champs. Ce
domaine viticole sera baptisé Château Rochefort en 1983.

11.1839

Ouverture d'une école supérieure pour les filles à Lausanne.

12.1840

Loi sur les patentes pour les établissements publics.

1841

Enquête sur le paupérisme dans le canton de Vaud. Plus de 1300 personnes
assistées par la Bourse des pauvres à Lausanne (environ 6% de la population
de 15'822 habitants). Les ouvriers suisses allemands, principaux animateurs
du mouvement ouvrier avec les Allemands, fondent à Lausanne une section
du Grütliverein.

23.5.1842

Décret du Grand Conseil vaudois réduisant les membres de la Municipalité de
Lausanne à 9 conseillers.

21.11.1842

Règlement pour l'organisation intérieure de la Municipalité.

18.2.1843

Code pénal vaudois.

1844

Inauguration du Grand-Pont ou pont Pichard.

1844

Inauguration du bâtiment de l'asile des aveugles.

2.1845

Révolution radicale vaudoise. Crise à l'Académie et démission collective des
pasteurs vaudois. Lausanne reste libérale conservatrice jusqu'en 1881.
Création de la place Chauderon après correction des routes de Morges et
d'Echallens.

18.12.1845

Loi cantonale sur les autorités communales.

3.2.1846

Loi cantonale introduisant un impôt militaire.
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17.4.1846

Règlement pour la Municipalité de Lausanne.

31.12.1846

Premières lanternes à gaz à Lausanne.

1846

Adoption d'une nouvelle loi scolaire. Création de la Banque Cantonale
Vaudoise.

1847

Naissance de l'église libre, bien ancrée dans les milieux conservateurs
lausannois.

1847

Mise en service de l'usine à gaz d'Ouchy.

1848

Construction du bâtiment des douanes (1848-1849).

28.5.1849

Décret sur les constructions des routes à faire en 1850 (correction de la route
cantonale de Lausanne à Saint- Maurice, sous le Dézaley).

1849

Création de l'école supérieure et industrielle de jeunes filles communale.
Charles-Amédée Kohler installe sous Sauvabelin une "chocolatière" qui
fonctionne jusqu'en 1896.

1850

Lausanne compte 17'108 habitants.

1850

Première accélération de la croissance urbaine lausannoise (1850-1870).

Dès 1851

La fête des Vignerons est transformée en spectacle, accompagné d'une
musique créée pour la circonstance.

1851

Construction du tunnel sous la Barre et de la place du Tunnel (1851-1855).

1851

Apparition de l'oïdium dans le Canton de Vaud.

21.7.1852

Transfert du domaine de l'Abbaye de Mont de la Bourse communale à la
Bourse des pauvres de Lausanne pour cause d’endettement. Montant: Fr.
268360.-.

1852

Constitution de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest Suisse.

1852

Construction de la maison de l'Hermitage, actuel musée (1852-1855).

7.11.1853

Ouverture de l'École spéciale pour l'industrie, les travaux publics et les
constructions civiles, qui après de nombreuses avatars deviendra dès 1969
l'École Polytechnique fédérale de Lausanne.

1853

Construction de la buanderie Haldimand (lessive et bains "à bon prix").

17.3.1856

Adoption par le Conseil communal du préavis municipal de verser les
documents des anciens couvents lausannois aux Archives cantonales
vaudoises.

5.1856

Ouverture de l'embranchement Yverdon-Lausanne de la ligne de chemin de
fer Genève-Morges-Yverdon-Berne. Inauguration de la première gare pour
voyageurs.

1856

Inauguration de la gare ferroviaire de Sainte-Luce.

1856

L'église libre s'installe dans la chapelle des Terreaux.
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27.10.1857

Lausanne est mise sous tutelle du canton dans l'affaire de la ligne de chemin
de fer Lausanne-Ollon-Fribourg.

1857

Constitution de la Société immobilière d'Ouchy.

1858

Fondation à Lausanne de la Société d'agriculture de la Suisse romande.

1858

Mise en service de la ligne de chemin de fer Lausanne (Morges)-Genève.

1859

Création de la Société industrielle et commerciale, qui joue un rôle moteur
dans le développement lausannois.

1859

Fondation de l'école normale de gardes-malades qui deviendra, au XXe
siècle, La Source, École romande de soins infirmiers de la Croix-Rouge
suisse.

1.1.1860

La Corporation française est rattachée à la bourgeoisie de Lausanne.

1860

Lausanne compte 20'515 habitants.

1860

Ligne ferroviaire Pontarlier-Neuchâtel-Lausanne.

1860

Fondation du Conservatoire de musique.

1860

Ouverture du Musée Arlaud.

1860

Dès 1860 jusqu'à 1880, essor de l'enseignement donné aux filles.

1860

Entre 1860 et 1880, la ville s'endette de plus en plus et renforce sa fiscalité.

1860

Entre 1860 et 1910, choix déterminants de la ville en matière d'urbanisme
(voûtage de la Louve et du Flon, ouverture de la rue et de la place Centrale,
de la rue Saint-Martin, de la Borde, etc.).

1861

Ouverture de la ligne de chemin de fer Lausanne- Villeneuve-Saint-Maurice.

1861

Percée de la rue Haldimand.

1861

Ouverture de l'Hôtel Beau-Rivage.

26.5.1862

Loi cantonale sur l'organisation des autorités communales.

1862

Mise en service de la ligne de chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne.

1862

Inauguration du Musée industriel, futur Musée d'art décoratif.

1862

L'Église libre ouvre une chapelle dans l'ancien théâtre de Marterey.

1863

Entrée en fonction du pénitencier pour femmes de Béthusy.

1863

Premier agrandissement de la gare.

1863

Fête de la Navigation à Ouchy.

1863

Fondation à Lausanne du Club alpin, section des Diablerets.
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1864

La Banque fédérale s'installe à Lausanne, comme première succursale d'un
établissement suisse.

1864

Premier règlement sur la police des constructions.

1864

Inauguration du nouvel hôtel des Postes de Saint-François.

1865

Ouverture du cimetière communal dans l'ancien domaine de Montoie.

1865

Plan pour l'assainissement des plaines de Vidy.

1865

Instauration de l'instruction primaire obligatoire.

1865

Création à Lausanne d'une section de l'Association internationale des
Travailleurs (AIT) fondée par Marx à Londres en 1864. L'AIT s'éteindra après
1870.

1865

Grève dans le bâtiment.

1866

Institution d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Lausanne.

1866

Institution d'une commission sanitaire à l'échelon communal.

1866

Vevey (Vaud): fabrique de lait condensé Nestlé.

7.1.1867

Règlement pour la Municipalité de Lausanne.

9.1867

Le 2e congrès de l'AIT a lieu à Lausanne.

1867

Construction de l'église méthodiste épiscopale de langue allemande
(Riponne-Valentin).

1867

Inauguration du stand de tir de la Pontaise.

1867

Entre 1867 et 1874, construction des avenues d'Ouchy, de la Gare, du
Théâtre.

1868

Création d'un service communal de distribution d'eau sous pression.

1869

Nouvelle loi scolaire. L'Académie compte cinq facultés (Théologie, Lettres,
Sciences, Droit, Techniques).

1869

Création de l'École industrielle cantonale.

1869

Grèves dans le textile et le bâtiment.

1869

Fondation à Lausanne de la Société vaudoise d'agriculture et de la Société
vaudoise des beaux arts.

1869

Dès 1869, tous les trains de voyageurs passent par Lausanne, abandonnant
le raccourci Morges- Bussigny.

1869

François-Louis Bocion et François Bonnet peignent des fresques à l’entrée de
la cave du Clos du Dézaley de la Ville, futur Clos des Abbayes.

1870

Lausanne compte 25'845 habitants.
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1871

Inauguration du Théâtre de Georgette.

1872

Constitution de la Compagnie de la Suisse occidentale par fusion des
Compagnies de l'Ouest- Suisse, Franco-Suisse et du Lausanne-FribourgBerne.

1872

Entre 1872 et 1873, construction de la gare de Chauderon.

1872

Entre 1872 et 1874, construction de l'école primaire de Saint-Roch.

13.6.1873

Décision du Conseil communal de réduire les membres de la Municipalité de
9 à 7 membres. Cette décision entra en vigueur le 1er juillet.

1873

Fondation de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN).

1873

Ouverture de la ligne ferroviaire Lausanne-Cheseaux (-Echallens en 1874, Bercher en 1889).

1873

Inauguration de l'orphelinat de Druey, qui remplace l'Ecole de Charité du
Valentin, et du bâtiment actuel de la Banque vaudoise du Crédit de Pépinet.

12.6.1874

Règlement pour la municipalité de Lausanne.

1874

Fondation à Lausanne de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes.

1874

Mise en service du chemin de fer Lausanne-Echallens.

22.5.1875

Première loi cantonale sur la police des constructions.

18.6.1875

Transfert du Clos des Moines du domaine de la Bourse communale à celui de
la Bourse des pauvres. Un transfert qui toucha aussi le Burignon et le Clos
des Abbayes. Ce transfert fut négocié Fr. 500'000.- et associé à un échange
de vignes sur territoire communal.

1875

Fondation à Lausanne de la Société vaudoise de théologie.

1875

La Société des eaux de Pierre Ozaire distribue l'eau à Lausanne.

1875

Mise en service de la ligne de chemin de fer Lausanne-Vallorbe-Pontarlier.

18.5.1876

Loi cantonale sur les attributions et la compétence des autorités communales.

vers 1876

Second agrandissement de la gare.

1876

Mise en service des Eaux industrielles de Bret.
L'eau du lac de Bret, propriété de la Compagnie de chemin de fer LausanneOuchy, alimente Lausanne (eau industrielle). Lausanne afferme son service
de distribution d'eau à la Société des eaux de Lausanne qui fait aussi venir
l'eau du Pont-de-Pierre sur Montreux.

1876

Deuxième fête du Tir fédéral à Lausanne.

16.3.1877

Mise en service du funiculaire de Lausanne-Ouchy.

6.8.1877

Congrès international sur le phylloxéra, à Lausanne, convoqué par le Conseil
fédéral.
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21.8.1877

Appel du pasteur vaudois, Louis-Lucien Rochat, à une compagne contre
l'alcoolisme qui aboutit en 1883 à la création de la Croix-Bleue.

1877

Inauguration du bâtiment du collège Gaillard à Chauderon, qui abritera l'Ecole
de commerce de 1899 à 1915.

1877

Église écossaise.

29.5.1878

Loi instituant une assurance mutuelle contre les pertes résultant du
phylloxéra.

1878

Construction de l'Église anglaise.

5.12.1879

Ouverture du tronçon de Lausanne-Gare à la place du Flon (funiculaire de
Lausanne-Ouchy).

1879

Consécration de l'église catholique du Sacré-Coeur à la Crois d'Ouchy.

25.5.1880

Règlement intercantonal pour la défense des vignobles de la Suisse romande
contre le phylloxéra.

22.12.1880

Assemblée constitutive de la Société lausannoise d'intérêt public (Association
pour le développement de Lausanne).

vers 1880

Apparition du mildiou dans le Canton de Vaud (les premiers domaines
lausannois à être touchés par cette maladie sont ceux de La Côte, en 1886).

1880

Lausanne compte 29'356 habitants.

1880

Fondation de la Société lausannoise d'intérêt public (promotion de Lausanne
à l'étranger).

1880

Dès 1880, le taux de croissance urbaine s'accélère.

1880

Dès 1880, augmentation des dépenses de la Municipalité.

1880

Dès 1880, nouveau système d'impôt cantonal progressif sur le revenu et la
fortune.

14.6.1881

Code fédéral des obligations.

26.12.1881

Règlement organique de la Municipalité, réduite à 5 membres.

1881

Premier règlement communal de police des constructions.

1881

Entre 1881 et 1882, construction des casernes de la Pontaise.

22.4.1882

Mise en service de la première usine électrique de Suisse à Lausanne (rue
Centrale 8).

1.7.1882

Organisation de l'administration communale en quatre directions à titre
provisoire.

1882

Débuts précoces de l'éclairage électrique et du téléphone à Lausanne.

1882

Avènement du parti radical à Lausanne.
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1882

Création du bataillon de sapeurs-pompiers.

19.3.1883

Inauguration de l'Hôpital cantonal au Champ-del'Air.

18.6.1883

Règlement intérieur de la Municipalité qui entérine la nouvelle organisation de
l'administration communale.

6.8.1883

Nomination du premier archiviste de la Ville de Lausanne.

1883

Création, à une date précoce pour la Suisse, du Service médical des écoles
de la Ville de Lausanne.

1883

Création du Service médical des écoles.

1883
1884

Création d'un syndicat des vins vaudois.
La première Ecole cantonale d'agriculture s'installe au Champ-de-l'Air.

1884

Constitution de la Société des Entrepôts de Lausanne.

1884

Apparition des premières étiquettes officielles pour les vins de la Ville
(Dézaley).

23.2.1885

Assemblée constitutive de la Société pour le développement de Lausanne.

1.6.1885

Constitution d'un registre des bourgeois de Lausanne.

16.9.1885

Loi cantonale sur l'organisation des autorités communales.

24.2.1886

Décision du Grand Conseil de créer une Station centrale d'essais viticoles, au
Champs-de-l'Air, à Lausanne, la première du genre en Suisse.

24.2.1886

Première apparition du phylloxéra dans le vignoble vaudois (Fournex). Le
premier domaine lausannois à être atteint par cette maladie est le Burignon,
en 1903.

20.9.1886

Inauguration du palais du Tribunal fédéral de Montbenon.

6.4.1887

Inauguration des abattoirs de la Borde.

1887

Ouverture de la ligne ferroviaire de la Broye.

1887

Dès 1887, renouveau du mouvement ouvrier (section romande du Grütli et
activité d'Aloys Fauquez).

1888

Lausanne compte 33'340 habitants.

1888

Transfert du chantier naval de la CGN de Morges à Ouchy et construction du
port marchand occidental d'Ouchy.

1888

Fondation par Aloys Fauquez de l'association du Grütli d'où naîtra le parti
socialiste.

1888

Eugène Ruffy, chef du Département de l'instruction publique et des cultes, va
complètement réformer l'enseignement public.

1888

Ecole supérieure de Villamont.
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1889

Inauguration du lac artificiel de Sauvabelin.

1889

Inondation du Flon à la rue Centrale.

3.1890

Engagement d'un géomètre breveté au Bureau des travaux.

1890

L'Académie devient Université.

1890

Démolition de la dernière porte de ville: la porte Saint-Maire.

1890

Aloys Fauquez crée l'Union ouvrière.

1890

Inauguration de l'église libre des Terreaux.

1890

Constitution de la Compagnie du Jura-Simplon par fusion des Compagnies de
la Suisse occidentale et du Jura-Berne-Lucerne.

1890

Multiplication des étiquettes des vins de la Ville mis en bouteilles et
commercialisées par des marchands et cafetiers. Les habillages des vins
d'honneur de la Ville sortent en couleurs avec dorures.

1891

Fête du 600e anniversaire de la Confédération.

1891

Création d'une commission de salubrité.

1892

Élargissement du Grand-Pont.

30.8.1893

Incendie des bâtiments du Burignon. Les habitations des deux vignerons et
une partie des dépendances sont ravagées. L'antique bâtiment disparaît.

1893

Fondation de l'Ecole hôtelière à l'Hôtel d'Angleterre (Ouchy), transférée à
l'avenue de Cour en 1904, au Chalet-à-Gobet en 1975.

1893

Construction de l'église de la Congrégation apostolique, rue César-Roux.

1893

De 1893 à 1896, l'enquête sur le logement d'André Schnetzler révèle la
brutalité des contrastes entre les quartiers lausannois.

1894

Achat du domaine de Montriond-le Crêt par la Ville.

1894

Ouverture de l'hôtel du Château d'Ouchy.

18.6.1895

Règlement pour la Municipalité.

1.7.1895

Ouverture de la première Laiterie agricole à Lausanne.

1895

Rachat par la Ville de Lausanne de l'usine à gaz de M. Frédéric Loba.

1895

Ouverture des Écoles enfantines.

1895

Fondation de la Société de développement de Lausanne.

1895

Ouverture de la route de Cully à Chexbres (la Grande Corniche).

13.2.1896

Enregistrement au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle des étiquettes
et des capsules des domaines lausannois du Dézaley.
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1896

Création du Service du gaz.

1896

Construction des ateliers et magasins de la Ville (Direction des travaux).

1896

Publication de l'enquête sur le logement d’André Schnetzler.

1896

Inauguration du réseau de la Société des tramways lausannois.

10.5.1897

Adoption du premier règlement sur le plan d'extension de Lausanne.

1897

Création des services industriels (Direction des travaux).

1897

Création du Service des bâtiments.

1897

Entrée massive des socialistes au Conseil communal (39 sièges sur 100).

1897

Les vignobles lausannois sont atteints par le phylloxéra.

1897

De 1897 à 1900, transformation du quartier de Bel-Air, avec création de la
place.

16.2.1898

Création de la Commission du Vieux-Lausanne, qui deviendra l'Association du
Vieux-Lausanne en 1902.

8.7.1898

Décision municipale de transfert des Services de la voirie, des horloges
publiques et du feu de la Direction des travaux à celle de police.

8.11.1898

Création du Bureau du contrôle des habitants.

1898

Création du Service de l'électricité.

1898

Nouvelle loi cantonale sur la police des constructions instaurant le permis de
construire.

1898

Fête de l'Indépendance vaudoise.

1898

Entre 1898 et 1900, construction du bâtiment de l'Ecole normale au Champde-l'Air.

1898

Entre 1898 et 1906, construction du palais de Rumine, qui abritera
l'Université, la Bibliothèque cantonale et des musées.

25.3.1899

Acquisition par la Ville de Lausanne des fermes de la Blécherette,de la
Cassinette,de la Grande et Petite tuilière,du Pont des Sauges,du Solitaire et
du Châtelard.

18.10.1899

Mise en service du funiculaire du Lausanne-Signal, qui cessera de fonctionner
le 31 octobre 1948.

1899

Fondation de la Société de la Maison du peuple.

1899

L'Ecole de commerce s'installe place Chauderon.

24.8.1900

Fondation à Lausanne de la Société suisse d'aérostation sous la présidence
d’Albert Barbey.
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24.12.1900

Arrêté autorisant l'emploi des vignes américaines dans les régions
phylloxérées du vignoble vaudois.

1900

Lausanne compte 46'732 habitants.

1900

Inauguration de l'actuel Hôtel des Postes de Saint-François.

30.4.1901

Création du Service administratif de la Direction des travaux.

1.8.1901

Première distribution de courant électrique par les Services industriels (mise
en service de l'usine de Pierre-de Plan).

27.9.1901

La Ville de Lausanne rachète la Société des eaux.

1901

Création du Service des eaux.

1901

Inauguration du grand quai à Ouchy.

1901

Deuxième règlement communal sur la police des constructions instaurant le
principe de la mise à l'enquête.

1901

Ouverture de l'avenue de Ruchonnet.

1901

Inauguration du Kursaal (théâtre) à Bel-Air.

1901

Inauguration de la Maison du Peuple à la Caroline.

1901

De 1901 à 1902, la Ville distribue l'électricité du Bois-Noir et de Pierre-dePlan.

15.5.1902

Mise en service de l'usine du Bois Noir à Saint-Maurice.

1902

Fondation à Lausanne de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie.

1902

Ouverture de la ligne de tram Lausanne-Moudon.

1902

Inauguration du temple de Chailly.

1902

Mal agencés et en mauvais état, les bâtiments du Clos des Moines sont
totalement reconstruits grâce au legs de Charles Bessières.

1903

Rachat de la Compagnie du Jura-Simplon par les Chemins de fer fédéraux.

1903

Fête du Centenaire de l'entrée du canton dans la Confédération.

1903

Inauguration du bâtiment de la Banque cantonale vaudoise, place SaintFrançois.

1903

Fin des travaux de transformation et de reconstruction des bâtiments du Clos
des Moines.

1904

Ouverture du nouveau bâtiment de la policlinique universitaire, rue CésarRoux.

1904

Premiers logements ouvriers construits par la Ville, à Bellevaux.

1904

De 1904 à 1905, construction de l'hôtel Cécil, future clinique (1931).
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1904

Rénovation et reconstruction des bâtiments du Clos des Abbayes (19041907).

19.7.1905

Inauguration du pont Chauderon pensé par l'architecte Alphonse Laverrière
(1er prix du concours de 1901).

1905

Le premier plan d'extension est adopté.

1905

Ouverture du pont Chauderon.

28.5.1906

Fêtes d'inauguration du tunnel ferroviaire du Simplon. L'ouverture du tunnel
met la gare de Lausanne en relation directe avec l'Italie.

27.7.1906

Règlement pour la Municipalité.

1906

Création de la Direction des Services industriels.

1906

Inauguration du Palais de Rumine.

1906

Ouverture de l'Hôtel du Parc, à Ouchy (Hôtel Au Lac dès 1977).

1906

Entre 1906 et 1907, nombreuses grèves à Lausanne.

1907

Fondation à Lausanne de la Société vaudoise de généalogie.

1907

L'ascenseur Flon-Grand-Pont est ouvert au public.

1908

Ouverture de deux cinémas permanents.

1908

De 1908 à 1909, agrandissement et modernisation de l'hôtel Alexandra.

1908

Alphonse Laverrière réalise son projet pour l'Hôtel de la Paix entre 1908 et
1910. Il va travailler sur la gare ferroviaie de Lausanne jusqu'en 1916.

1909

Paul Golay crée le Parti ouvrier socialiste lausannois.

1909

Inauguration des galeries Saint-François et du Commerce, ainsi que du
casino de Montbenon.

1909

Fête fédérale de gymnastique.

1909

Inauguration de l'hôtel Savoy.

1909

Alphonse Laverrière réalise son projet pour la Banque fédérale entre 1909 et
1911.

21.6.1910

Création du Service de contrôle des denrées alimentaires.

10.9.1910

VIIIe Exposition fédérale d'agriculture avec une section viticulture, à Lausanne
du 10 au 19 septembre.

24.10.1910

Inauguration du Pont Bessières.

vers 1910

Fortuné Bovard signe les premières étiquettes spécifiques pour l'Abbaye de
Mont, le Burignon et Château Rochefort, tandis que le peintre Frédéric Rouge
réalise les étiquettes des Dézaley.
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1910

La vigne domine au domaine du Château Rochefort à Allaman: 3,5 hectares
de vignes pour 2,2 hectares de champs. Les cépages blancs (Chasselas)
couvrent le 98% du vignoble. La petitesse du domaine impose de maintenir
une exploitation mixte pour pallier les risques de mauvaises récoltes viticoles.

1910

Lausanne compte 64'446 habitants.

1910

Inauguration de la Synagogue, du temple de Saint-Paul et de l'hôtel de la
Paix.

1910

Entre 1910 et 1913, établissement de zones de construction.

1910

Au Clos des Abbayes, la petite chapelle du XVe siècle est restaurée (19101918). Cette restauration de la chapelle à la voûte gothique a été reprise en
1976, par une remise à neuf de l’intérieur.

1911

Alphonse Laverrière réalise son projet pour l'immeuble de la librairie et des
éditions Payot entre 1911 et 1913.

9.1.1911

Mise en service de l'usine à gaz de Malley.

31.5.1911

Premier atterrissage à la Blécherette (Emile Taddéoli).

22.11.1911

Code rural vaudois.

1911

Premier meeting d'aviation à la Blécherette.

1911

Création du Service de la voirie.

1911

Création de l'Office du travail.

1911

Inauguration du bâtiment du Crédit Foncier à Chauderon et de l'Hôtel Royal.

1911

Fête du Grütli.

1911

De 1911 à 1916, construction de l'actuelle gare aux voyageurs de Lausanne.

1.1.1912

Entrée en vigueur du Code civil suisse.

1.1.1912

Entrée en vigueur du Code des obligations révisé.

7.3.1912

Loi fédérale prohibant le vin et le cidre artificiels.

1912

Ouverture au public de la rue Pichard.

1912

Création du poste de pompiers de premier secours avec personnel permanent

1912

Adoption par le Conseil communal d'une "zone de la Cité" afin de conserver le
caractère général du quartier.

4.2.1913

Adoption par le Conseil communal de Lausanne des crédits de transformation
et de reconstruction des bâtiments d'habitation et des dépendances de
l'Abbaye de Mont. Enregistrement au bureau fédéral de la propriété
intellectuelle des appellations "Dézaley de la Ville. "Clos des Abbayes" et
"Dézaley. Clos des Moines".
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1913

Adoption par le Conseil communal du premier plan d'aménagement d'un
quartier (Grand Montriond).

1913

La Banque Populaire Suisse s'installe dans ses nouveaux locaux du GrandPont.

1913

L'hôpital de l'enfance s'installe à Montétan.

1913

Alphonse Laverrière participe aux concours, projets et réalisation du palais de
justice fédéral, entre 1913 et 1927.
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