CHRONOLOGIE
Pays de Vaud, Suisse, France

Dès le XIIIe siècle

Suzeraineté de la Maison de Savoie sur le pays ou baronnie de Vaud

1275

Consécration de Notre-Dame de Lausanne par le pape Grégoire X

20 octobre

1291

Fondation de la Confédération suisse (Uri, Schwyz et Unterwald)

1353

Entrée de Berne dans la Confédération suisse

1353-1512

Confédération des VIII Cantons : Uri, Schwyz et Unterwald (1291), Lucerne (1332),
Zurich (1351), Glaris et Zoug (1352), Berne (1353)

1474-1476

Guerres de Bourgogne

1476

16 août

1513-1798

Traité de Fribourg – Conquêtes : Grandson et Echallens-Orbe, fiefs de la Maison de
Chalon, érigés en bailliages communs de Berne et de Fribourg ; les quatre mandements
d’Aigle, de Bex, d’Ollon et des Ormonts, fiefs de la Maison de Savoie, convertis en
bailliage bernois sous le nom de « gouvernement d’Aigle »
Confédération des XIII Cantons : Uri, Schwyz et Unterwald (1291), Lucerne (1332),
Zurich (1351), Glaris et Zoug (1352), Berne (1353), Fribourg et Soleure (1481), Bâle et
Schaffhouse (1501), Appenzell (1513)

1525

7 décembre

Traité de combourgeoisie de Lausanne avec Berne et Fribourg

1526

8 février

Traité de combourgeoisie de Genève avec Berne et Fribourg

1528

7 février

Adhésion de Berne à la Réforme

1529

Première guerre de Kappel (compromis entre cantons catholiques et réformés sur le
règlement de la question confessionnelle dans les bailliages communs)

1530

Premier conflit entre le duc de Savoie et la Ville de Genève, secourue par Berne et
Fribourg, ses combourgeoises
Traité de Saint-Julien : le pays de Vaud mis en gage, au profit de Berne et Fribourg,
pour dissuader la Maison de Savoie de ses ambitions sur Genève

19 octobre
1531

Seconde guerre de Kappel, mort du réformateur Huldrych Zwingli (victoire des cantons
catholiques sur les cantons réformés ; coup d’arrêt porté à la diffusion de la Réforme
dans la Confédération suisse ; statu quo religieux)

1534-1536

2e conflit entre le duc de Savoie et la Ville de Genève

1535

27 août

1536

16 janvier

Proclamation genevoise de la Réforme, de l’indépendance et de la République

1er -8 octobre

Expédition militaire de Berne, avec l’appui de ses combourgeois de Lausanne, à la
rescousse de Genève
Libération de Genève
Organisation du pays de Vaud conquis en bailliages : Avenches, Haut-Crêt, Lausanne,
Morges, Moudon, Nyon, Payerne, Romainmôtier, Vevey et Yverdon
Dispute de Lausanne

24 décembre

Introduction officielle de la Réforme en pays de Vaud

2 février
13 mai

1537

Création de l’École de théologie de Lausanne, ultérieurement nommée Académie, la
première de langue française en Europe

1555

Saisie par Berne et Fribourg des fiefs du Comte de Gruyère, ruiné et mis en faillite :
constitution du Pays-d’Enhaut en bailliage bernois, le Gessenay

1557

Rattachement d’Oron et de Palézieux, seigneuries du Comte de Gruyère, au bailliage de
Hautcrêt, dès lors désigné sous le nom d’Oron

1564
1579-1587

30 octobre

Traité de Lausanne : restitution au duc de Savoie des bailliages de Gex, de TernierGailliard et de Thonon, conquis par Berne en 1536
Édification des bâtiments de l’Académie de Lausanne
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1648

24 octobre

Traité de Westphalie : indépendance de la Confédération suisse vis-à-vis de l’Empire

1653

Guerre des paysans : soulèvement des campagnes alémaniques contre Berne, soutenue
par ses sujets romands, Fribourg, Lucerne et Soleure

1656

Première guerre de Villmergen (victoire des cantons catholiques sur les cantons
réformés ; confirmation du statu quo religieux de 1531)

1701

Achat de la baronnie d’Aubonne érigée en bailliage

1711

Élévation au rang de bailliage du petit territoire de Bonmont, jusqu’alors régi par un
gouverneur subordonné au bailli de Nyon

1712

Seconde guerre de Villmergen ou guerre du Toggenburg (victoire des cantons réformés
sur les cantons catholiques désormais privés de leur hégémonie ; établissement de
l’égalité des deux religions par la signature de la paix d’Aarau)

1723

31 mars-24 avril

1759
1789

Création de la Société économique de Berne
9 juillet
14 juillet
4 août, nuit du
26 août

1791

1792

14 juillet

14 juillet

Célébration du 2e anniversaire de la Révolution française : banquets organisés aux
Jordils (Lausanne), à Moudon, à Rolle et à Yverdon

1er octobre

L’Assemblée législative

21 janvier
10 août

Exécution de Louis XVI
Massacre des gardes suisses aux Tuileries
La Convention
La Terreur (des émeutes du 31 mai et 2 juin 1793 à la chute de Robespierre, fin juillet
de l’année suivante)

1795

28 octobre

1797

18 décembre

1798

24 janvier
28 janvier
5 mars

12 avril

9 novembre

1799-1804

Directoire
Le pays de Vaud placé sous la protection du Directoire
Révolution vaudoise et proclamation de la République lémanique
Intervention de l’armée française dans la Confédération suisse
Capitulation de Berne
Chute de l’Ancien Régime
Occupation française de la Confédération suisse
Proclamation de la « République helvétique », « une et indivisible », constituée, sur le
modèle français, de 19 départements, parmi lesquels le pays de Vaud ou Canton du
Léman
Coup d’État du 18 brumaire : Bonaparte 1er Consul
CONSULAT

février-mars
juillet
août-octobre

1802-1804

Célébration du 1er anniversaire de la Révolution française à Rolle
Arrestation du pasteur Martin de Mézières, dénoncé pour avoir mis en cause la dîme sur
les pommes de terre

1793-1794

1802

Promulgation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

12 septembre

21 septembre

1799

L’Assemblée constituante
Prise de la Bastille
Abolition des privilèges
Ire RÉPUBLIQUE

1789-1799
1790

Affaire Davel – Arrestation, condamnation à mort et exécution du major Jean Daniel
Abraham Davel pour avoir incité les villes du pays de Vaud à la sédition contre Berne

Les « Bourla-Papey » ou Brûle-papiers : insurrection paysanne visant l’abolition des
droits féodaux par la destruction des titres conservés dans les châteaux
Retrait des troupes françaises de la Confédération suisse
Guerre civile, affrontements entre fédéralistes et unitaires
Abolition, taxation et rachat des droits féodaux
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1803

19 février
14 avril

Acte de Médiation
1re Constitution vaudoise
Première réunion du Grand Conseil vaudois

1803-1814

Confédération des 19 Cantons (six nouveaux Cantons créés par l’Acte de Médiation :
Argovie, Grisons, Saint-Gall, Tessin, Thurgovie et Vaud)

1804

Napoléon Ier, empereur des Français

1804-1815

EMPIRE

1814

Première abdication de Napoléon Ier

1814-1815

Congrès de Vienne

1814-1824

LOUIS XVIII

1815

1er mars-18 juin

1815

9 juin

7 août
20 novembre

Les Cents Jours, Waterloo
Traité de Vienne : reconnaissance de la Confédération suisse de 22 Cantons ou États par
les puissances européennes (élargissement du territoire à trois nouveaux Cantons :
Genève, Neuchâtel et Valais)
Pacte fédéral réactualisé
Charte de neutralité de la Confédération suisse ratifiée par les puissances européennes

1815-1848

RESTAURATION

1821

2e Constitution vaudoise
Code civil vaudois

1822

Uniformisation des poids et mesures vaudois

1824-1830

CHARLES X

1830-1848

LOUIS PHILIPPE

1831

3e Constitution vaudoise (libérale) – Introduction du suffrage universel

1833

Échec de la révision du Pacte fédéral
Création de l’École normale du Canton de Vaud

1837

Publication de la première histoire générale du pays de Vaud : Juste OLIVIER, Le Canton
de Vaud, sa vie et son histoire, Lausanne, Libr. de M. Ducloux

1839

Loi ecclésiastique vaudoise

1845

Révolution radicale dans le Canton de Vaud
4e Constitution vaudoise
Création du Sonderbund (alliance séparée des Cantons catholiques : Fribourg, Lucerne,
Schwyz, Unterwald, Uri, Valais et Zoug)

1847

Guerre du Sonderbund (défaite de la ligue des cantons catholiques et rétablissement de
la paix confessionnelle)
Fondation de l’Église évangélique libre par près de la moitié des pasteurs vaudois en
rupture avec l’Église nationale subordonnée au politique
1re CONSTITUTION FÉDÉRALE (État désormais fédératif)

1848

Élection au suffrage universel de Louis-Napoléon à la présidence de la République
1848-1851

IIe RÉPUBLIQUE

1849

Publication de la deuxième histoire générale du pays de Vaud : Auguste VERDEIL,
Histoire du Canton de Vaud, Lausanne, Martignier et Compe

1851

2 décembre

Coup d’État de Louis-Napoléon

1852-1870

SECOND EMPIRE

1861

5e Constitution vaudoise

1871-1940

IIIe RÉPUBLIQUE

1873

Fondation de l’Union ouvrière (Union syndicale suisse dès 1880)
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1874

2e CONSTITUTION FÉDÉRALE

1885

6e Constitution vaudoise

1887

Section vaudoise du parti socialiste

1891

L’Académie est élevée au rang d’Université

1903

Publication de la troisième histoire générale du pays de Vaud à l’occasion du Centenaire
de la création du Canton : Paul MAILLEFER, Histoire du Canton de Vaud dès les
origines, Lausanne, Payot

1947-1958

IVe RÉPUBLIQUE

1958-…

Ve RÉPUBLIQUE

1965

Réunion de l’Église libre et de l’Eglise nationale en l’Église évangélique réformée du
Canton de Vaud

1973

Publication d’une synthèse vulgarisée des connaissances historiques sur le pays de
Vaud : Encyclopédie vaudoise, t. IV : « L’histoire vaudoise », Lausanne, 24 Heures

1979

1er janvier

Entrée du Jura, 23e Canton, dans la Confédération suisse

1982

Publication d’un ouvrage scientifique de référence sur l’histoire de la Confédération :
Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne, Payot

1991

Publication d’un ouvrage historique destiné aux écoles secondaires du Canton de Vaud :
Lucienne HUBLER, Histoire du Pays de Vaud, Lausanne, Loisirs et Pédagogie

1999

3e CONSTITUTION FÉDÉRALE

2003

7e Constitution vaudoise
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