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Notices sur les familles notables reçues à la bourgeoisie au 
dix-septième siècle et sur les hommes marquants ayant vécu 
dans le même temps à Lausanne. 
 
Plusieurs familles reçues à la bourgeoisie ont marqué à divers égards : 
Mentionnons les Bugnion , C’est en 1536 que Jacques Bugnion est nommé 
héraut de la ville, en 1548, il fait partie des Deux-cents de la bannière de 
Saint-Laurent alors que Guillaume Bugnion est élu des Deux-cents en 1550 
pour la bannière de la Cité. D’autres familles ont fourni à l’église de fidèles 
serviteurs, et au pays des professeurs, des magistrats, des banquiers, des 
militaires et des philosophes, il s’agit des Carrard , des Gaulis , des Clavel , 
des Grand . 
Jean-Frédéric Bugnion  né en 1747 fut pasteur à Londres, à Berne, puis à 
Lausanne de 1783 à 1807 ; prédicateur éloquent, il fut chargé de présider le 
service religieux qui eut lieu à la cathédrale le 31 mars 1798 à l’occasion de 
l’installation de la Chambre administrative du Léman. Il a laissé des lettres 
manuscrites dans lesquelles il raconte à son neveu César de Constant, la 
révolution de 1798 et les évènements qui l’ont précédée. 
Benjamin-Samuel Georges Carrard , ministre du Saint Evangile, né en 1730, 
fit partie de la Société hollandaise des sciences à Harlem et de la Société 
économique de Berne ; il publia plusieurs mémoires sur des questions 
d’économie nationale et contribua, avec le doyen Muret à soulever divers 
problèmes nouveaux pour l’époque. Henri-Vincent Carrard (1766-1820) 
avocat, docteur en droit, fit partie des assemblées helvétique et vaudoise, du 
tribunal d’appel, de la municipalité de Lausanne et enseigna le droit. Son fils 
Charles Carrard (1797-1869) occupa aussi une position en vue, comme 
membre du tribunal d’appel, du Grand Conseil de l’assemblée constituante de 1861. Son petit-
fils Henri Carrard fut président du tribunal de Lausanne. Dr en droit, professeur de droit public 
et commercial, président de la société d’histoire de la Suisse romande. C’était un juriste érudit 
et versé dans les questions d’histoire nationale. Le colonel Charles Carrard, banquier, membre 
du Grand Conseil et du Conseil Communal, a pris une part active à nos luttes politiques, sa 
clarté d’esprit et sa bienveillance lui ont valu une légitime popularité. Il appartenait à la même 
famille, mais il n’était pas bourgeois de Lausanne. 
L’avocat Eugéne Gaulis  dont le grand-père avait été secrétaire baillival fut membre de la 
municipalité de 1874 à 1882 et professeur de droit pénal à l’Académie, il s’est occupé pendant 
de longues années, avec dévouement de l’Asile des aveugles. 
Daniel Clavel , seigneur de Brenles jouissait d’une grande réputation comme jurisconsulte ; il fut 
lieutenant baillival et professeur de droit. 
En 1768, le roi de Prusse, Frédéric le Grand le choisit comme arbitre, pour concilier un 
différend qu’il avait avec ses sujets de Neuchâtel. Il était très lié avec Voltaire. Le comte 
Golowkin a publié une cinquantaine de lettres du philosophe de Ferney au seigneur de Brenles 
qui donnent une haute idée du mérite du professeur lausannois. M de Brenles avait épousé 
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une femme remarquable, Etienette Chavannes, personne d’un esprit fin et délié, que Voltaire 
appelle, dans ses lettres : «  La Philosophe ». Leur fils, Samuel Clavel de Brenles (1761-1843) 
fut comme son père un jurisconsulte distingué, à tendance libérales ; il joua un rôle dans la 
révolution vaudoise de 1798, fut juge d’appel et contribua au mouvement d’opinion qui amena 
la révolution vaudoise de 1830. Jacques Clavel de Brenles, frère du précédent (1762-1809) 
servit l’armée sarde, puis comme chef de brigade dans la légion helvétique, et comme chef de 
bataillon dans le 1er régiment capitulé au service de France. 
La famille Grand  admise à la bourgeoisie en 1649 est sans rapport de parenté avec les syndics 
Grant du seizième siècle ; elle est originaire de Vullierens ; un de ses membres Jean-François 
fut négociant à Lausanne et châtelain d’Ecublens puis juge de la ville de 1758 à 1773, il fut en 
butte pendant plus de quinze ans à un procès de chantage qui lui fut intenté par sa servante, 
Suzanne Favre, au sujet du chimérique héritage d’un oncle de Java. Elle accusait Grand de se 
l’être approprié, de connivence avec les directeurs de la Compagnie hollandaise des Indes 
orientales. Cette procédure se termina par la condamnation de la plaideuse téméraire à trois 
mois de prison. Les fils du juge Grand firent fortune comme banquiers à l’étranger, puis 
revinrent se fixer au pays, à Hauteville et à Valency. Le dernier représentant de la branche de 
Lausanne était le colonel Paul Grand, qui fut officier au service de Naples, conseiller communal 
député et colonel fédéral ; il est décédé en 1898. 
La famille Crespin  a fourni un latiniste de marque qui fut régent au collège, puis professeur 
honoraire de belles-lettres à l’Académie, il collabora aux éditions annotées de Salluste et 
d’Ovide, publiées par Mgr Huet, écrivit une grammaire latine, un traité de l’éducation et de la 
jeunesse, etc. Daniel Crespin, mourut chargé de dettes après avoir dissipé sa fortune à la  
recherche de la pierre philosophale. 
Jean-Baptiste Plantin, le premier en date des historiens vaudois, auquel M. Benjamin Dumur a 
consacré une savoureuse biographie, est né en 1624 et mort en 1700 il fut successivement 
diacre, pasteur dans diverses localités, puis gymnasiarque (premier régent) du collège de 
Lausanne. Ses ouvrages (Helvetia antiqua, Description et petit chronique de la Ville de 
Lausanne, Abrégé de l’histoire générale de la Suisse etc.) font preuve d’une grande érudition. 
Théodore Crinsoz , seigneur de Cottens et de Bionnens (1690-1766) fit des études de 
théologie, s’exclut du ministère en refusant de signer le Consensus, et s’occupa de la 
traduction des livres saints. Ce fut un des fondateurs des Ecoles de charité. Il accompagna 
Davel de sa prison à l’échafaud, marchant à ses côtés avec M. Bergier de Pont. 
Les de Crousaz  sont avec les Loys, les Secretan, les de Seigneux et les de Polier, une des 
familles les plus remarquables de Lausanne, une de celles qui ont été le plus longtemps aux 
honneurs. Le colonel Abraham de Crousaz fut chargé comme architecte de la reconstruction de 
l’Hôtel de Ville de Lausanne ; c’est à lui qu’est due la charmante façade en style de 
renaissance italienne, qui fut achevée en 1684. Ce devait être un homme de goût. 
Jean-Pierre de Crousaz (1663-1750) s’acquit de la notoriété comme philosophe et 
mathématicien, il étudia la théologie à Lausanne et à Genève et compléta ses études à Leyde 
et à Paris. C’est lui qui introduisit les méthodes de Descartes. Nommé recteur, il se signala 
avec son fils par son opposition au gouvernement dans l’affaire du Consensus, ce qui l’amena 
à accepter une chaire de mathématique à l’université de Groningue. Après la détente qui suivit 
la protestation de Davel, il revint en 1735 reprendre sa chaire de Lausanne. Il fut comblé 
d’honneurs par le prince de Hesse-Cassel et le roi de Suède. Il a laissé une trentaine 
d’ouvrages et de mémoires. C’est de lui que descend en ligne directe l’archiviste Aymon de 
Crousaz, mort en 1909 qui a publié le Dictionnaire historique du Canton de Vaud. 
David de Crousaz fut bourgmestre de 1702 à 1733, il inaugura la série des trois magistrats qui, 
pendant trente ans chacun, présidèrent aux destinées de Lausanne au dix-huitième siècle ; 
sous leur administration, notre ville devint un foyer intellectuelle et un centre d’attraction pour 
les étrangers.  
 

 



 
 

C’est sous le syndicat de David de Crousaz, 
mais en son absence, que fut arrêté Davel. Il 
eut deux fils l’aîné Benjamin est l’ancêtre de 
Henri-Antoine de Crousaz allié Meyn qui 
figura en 1791 au banquet des Jordils, qui 
fut juge au Tribunal helvétique et dont 
descend le colonel William de Crousaz, 
décédé en 1899 ; le cadet Jean-Daniel est 
l’auteur de l’arrestation de Davel ; la manière 
dont il y procéda, après un gai souper qu’il 
lui offrit au Lion d’or, laisse une ombre sur sa 
mémoire. Sa postérité s’est éteinte en 1809. 
Daniel de Crousaz, fils d’Etienne (1694-
1761) major-général au service du roi du 
Pièmont ; François-Noé de Crousaz (1696-
1768) lieutenant général au service de 
Saxe ; Daniel-Noé-Louis de Crousaz (1746-
1811) major-général au service de Prusse, 
et Auguste–Abraham Daniel de Crousaz 
(1753-1798) colonel au service de la 
République de Berne , font partie de la 
même famille, ils étaient bourgeois de 
Lausanne, Auguste-Abraham Daniel fut chargé par LL.EE d’organiser une flottille sur le lac 
Léman pour la défense du pays de 1791 à 1793 ; il en fut récompensé par l’octroi de la 
bourgeoisie de Berne avec le titre de patricien ; en 1798 il remplissait les fonctions d’adjudant 
général de la division de Wattenville ; dans le désordre qui suivit la retraite de Gumingen, le 
colonel A.D. de Crousaz fut assassiné, ainsi qu’un autre Vaudois, Emmanuel de Gumoëns par 
des dragons bernois. 
Mentionnons encore le contrôleur Rodolphe de Crousaz, petit-fils du bourgmestre, seigneur de 
Mézery, qui refit la façade de l’église de Saint-Laurent en 1763, construisit en 1764 l’église de 
Prilly et en 1766 l’hôpital de la Mercerie (aujourd’hui collège). Son fils, Benjamin épousa 
Isabelle de Polier qui après un court veuvage, se remaria et devint la baronne de Montolieu. 
Les de Crousaz ont possédé les seigneuries de Prilly, Crissier, Corcelles-le-Jorat, Mézery, 
Echandens, et les coseigneuries de Saint-Georges et de Mex. Ils étaient métraux de Chexbres 
déjà au treizième siècle, ils prirent le nom de Crousa, qui était celui d’un des quartiers de 
Chexbres où ils avaient un aïeul. La lettre Z a été ajoutée à leur nom en 1520. 
Il existe d’autres familles de Crousaz, notamment celle des Crousaz originaires de Lutry, 
admise à la bourgeoisie de Lausanne en 1642. Cette famille qui a possédé les seigneuries de 
Corsier (Corsy) sur Lutry d’Hermenches, de Correvon et le domaine de Prélaz près de 
Lausanne, fit aussi partie du deux cents de Lausanne mais elle est sans rapport de parenté 
avec la précédente. 
 

La famille Curchod  a fourni des magistrats, des médecins, des ingénieurs, des banquiers, des 
négociants et surtout des pasteurs ; l’un d’eux, Louis-Antoine Curchod fut le père de Suzanne 
qui naquit à la cure de Crassier en 1739 et passa sa jeunesse à Lausanne. Elle épousa en 
1764 le banquier Necker et fut la mère de Mme de Staël ; elle tint à Paris un salon, où se 
réunissait une élite de gens de lettres. Mme Necker venue à Lausanne pour se faire soigner 
par le docteur Tissot, mourut au château de Beaulieu en 1794. 
 
La famille Dapples  ou d’Apples  a donné au pays sept médecins Jean-Pierre né en 1616, 
Jean-Pierre II né en 1656, cumulant la pratique de l’art de guérir avec une chaire de grec et de 

 
L’arrestation de Davel. Gravure sur bois d’après Gustave Roux (1828-
1885). L’artiste a situé la scène sur la place de la Palud ; en fait, c’est à 
la rue de Bourg au domicile du contrôleur de Crousaz, chez lequel il 
avait passé la nuit, que la le Major fut arrêté. 



 
morale à l’Académie ; Jean-Benjamin mort en 1707 ; Jacob (1724) ; Jean-Abram (1735) ; 
Pierre Ferdinand (1781) ; et Jean-François, fils de Jean-Pierre I qui succéda à son père dans la 
chaire de grec et de morale en 1772 ; un jurisconsulte, Christian (1740-1802) qui enseigna le 
droit à l’Académie de Lausanne ; un banquier Charles Samuel Jean Dapples membre des 
Soixante de Lausanne qui possédait la campagne des Jordils près d’Ouchy, où eut lieu le 
banquet des patriotes le 14 juillet 1791, et fut condamné comme complice de cette 
manifestation à deux ans d’arrêts domestiques ; enfin le syndic, Edouard Dapples (né en 1807 
et mort en 1887) qui présida la municipalité de Lausanne de 1842 à 1848 et de 1857 à 1867. Il 
joua un rôle important dans la création du réseau des chemins de fer de la suisse romande 
avec son ami William Fraisse et siégea au Grand Conseil et au Conseil National. Son fils 
l’ingénieur Ernest Dapples, décédé en 1898 s’était fixé à Berne. 
 
Les Doxat,  d’après une tradition de famille, sont originaire de Constantinople et seraient venus 
en Suisse après la prise de cette ville par les Turcs. Ils ont possédé les seigneuries de Démoret 
et de Champvent. L’un d’eux Nicolas Doxat de Démoret, né en 1682 fut feld-maréchal au 
service de l’Autriche ; il se fit remarquer au siège de Belgrade en 1719 ; dix huit ans plus tard 
assiégé à Nissa par 16000 Turcs et n’ayant qu’une faible garnison, il fit, après une défense de 
trois mois, une capitulation honorable (16 octobre 1737) traduit devant un conseil de guerre, il 
fut décapité le 20 mars 1738. 
 
Les familles Olivier, Rouge et Verrey  ont fourni des magistrats, des avocats des pasteurs, des 
médecins, des notaires, des architectes. Gabriel Olivier né vers 1660, fut avocat puis châtelain 
de La Sarraz et lieutenant baillival, savant, jurisconsulte, il a laissé un traité sur le coutumier de 
Vaud et sur les lois de Lausanne. Deux autres membres de cette famille l’un et l’autre pasteurs, 
Samuel (1675-1735) et son fils Siméon ont fait des travaux généalogiques qui sont encore 
consultés ; contenus dans trois gros volumes manuscrits, propriété de la Société vaudoise de 
généalogie. 
 
Les de Goumoëns , de Mestral , de Senarclens  et les d’Asperling  (seigneurs de Rarogne, de 
Bavois et de Ballaigues) étaient des familles de militaires. 
Sigismond Emmanuel (1753-1798) débuta au service de Hollande ; attaché comme lieutenant 
colonel à l’état-major de la division de Watteville en 1798, il fut ainsi qu’il a été dit plus haut, 
massacré dans la retraite de Gumingen par les dragons bernois. 
J.L de Mestral, seigneur de Grancy (1690-1750) fut général-major au service de Hollande, 
Armand François Louis, seigneur de Saint-Saphorin (1738-1805) fit une brillante carrière 
comme diplomate à la cour de Saxe. Frédéric-Philippe, seigneur d’Arruffens (1745-1812) fut 
général-major au service de l’électeur palatin ; Armand de Mestral, branche d’Etoy (1815-1873) 
théologien vaudois a publié de nombreux écrits. 
A.G.F.H. Senarclens de Grancy (1805-1863) fut général-major au service de Hesse-Darmstadt. 
Salomon Charrière de Sévery (1724-1793) fut gouverneur des princes de Hesse-Cassel, puis 
conseiller privé de l’électeur de Hesse-Cassel. La famille de Charrière a possédé les 
seigneuries de Mex, de Penthaz, Bournens, Senarclens, Crausaz. De la branche lausannoise 
sont issus le général Henri de Charrière, mari de Mme de Charrière de Bavois et le général 
Charles-Aimé-Juste Charrière, né à Moscou en 1819 et mort à Lausanne en 1872 tandis que 
Ch. Charrière de Penthaz, qui épousa Isabelle de Tuyll, l’auteur de Calliste, et l’historien Louis 
de Charrière étaient bourgeois de Cossonay et non de Lausanne. 
Toutes ces familles sont d’origine vaudoise, pour les familles étrangères une mention spéciale 
est due aux Boisot, aux de Bons et aux Constant de Rebecque. 
 

D’après Pages d’Histoire Lausannoise par B. van Muyden ancien syndic de Lausanne   
 



 
 

 
 

FODOVI Découvrez le nouveau programme automne/hiver 2009 - 2010!  
 
Organisées par le service des forêts, domaines et vignobles, ces promenades 
thématiques sont conduites par différents spécialistes de la nature. En tout, une 
vingtaine de sorties sont programmées les après-midis ou les samedis, de septembre 
2009 à fin février 2010.  
Grande nouveauté cette année, une balade dans le vignoble de la Côte est organisée en 
collaboration avec Pierre Corajoud. Elle sera ponctuée par une dégustation au 
domaine, en compagnie du vigneron. 
En parallèle, des sorties techniques, des découvertes de la nature, randonnées et autres 

dégustations vins & fromage viendront compléter notre offre.  
Dans les forêts du Jorat, plusieurs après-midis bricolages seront proposées aux jeunes pousses et 
accessibles aux enfants à mobilité réduite. Les familles seront également à l’honneur et auront le loisir de 
partager des animations en forêt et de rôtir des cervelas en compagnie des forestiers pour la pause de 
midi. 
Samedi 24 octobre 2009 
A travers le vignoble de la Côte L’Abbaye de Mont avec M. Pierre Corajoud 
départ  Féchy-Auberge 14h00 retour  Rolle 17h 45 
Mardi 10 novembre 2009 
Dégustation pour vous, Mesdames aux Domaines de la Ville de Lausanne 
Jeudi 26 novembre 2009 
Caveau de la Louve, Place de la Louve 18h00 – 20h 
S’initier à la mise des vins de la Ville 
 

Pour toutes les balades nature qui suivent départ Chalet à Gobet 13h35 retour 17h : 
 

Mercredi 2 septembre 2009 :    Anne et les fourmis 
Mercredi 16 septembre et 7 octobre 2009 : Le rendez-vous des champignonneurs 
Jeudi 24 septembre 2009 :    Prise de conscience écologique et découverte de la vie 
      foisonnante dans la forêt 
Mardi 27 octobre 2009 :   Pénétrez la forêt sur les pas d’un forestier 
Samedi 5 décembre 2009 :   Journée portes ouvertes des domaines viticoles de la Ville 
 

De nombreuses autres promenades sont proposées. Pour se procurer le catalogue des activités de 
FODOVI consultez le site Internet ou commandez le par téléphone au 021 315 42 77 
Prix des balades CHF 10.-- sauf balades avec M. Corajoud CHF 20. -- 
Inscriptions indispensables au 021 315 42 77 ou www.lausanne.ch/fodovi 
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Notre théâtre de quartier, route d’Oron 98, vous propose, pour cette fin 
d’année, un programme varié dont voici un extrait :  

 

Jeudi 10 septembre 20h32 « Ultra Dieez » En concert  
 

Vendredi et samedi 11-12 septembre 20h31 « Doumé » En concert 
 

Vendredi et samedi 25-26, dimanche 27 septembre 17h01 et 
Vendredi et samedi 2-3 octobre, dimanche 4 octobre 17h01 

« Y me va que bien » Humour 
Programme complet disponible en ligne sur www.theatre-colombe.ch ou par tél. 021 653 25 97 

 

 



 
 

Rencontres musicales au CHUV – Saison 2009-2010 
Ces interludes musicaux, ouverts à tout public, se déroulent à l’auditoire César Roux dès 16heures 
(accès : entrée principale du bâtiment hospitalier), sans réservation et en entrée libre. 
 

Dimanche 13 septembre 2009  
Jeunes interprètes : Natalia Boesch, violon, Jansen Ryser, piano et Aurore Grosclaude, 
piano, Cigdem Tuncelli, violon – Lauréats du Concours suisse de musique pour la 
Jeunesse 2008 – Œuvres de Georg Philkipp Telemann à Christian Favre 
 
Dimanche 4 octobre 2009  
Duo : Laura Andres, chant et Géraldine Cloux, piano – 2ème Prix du Concours suisse de 

musique pour la Jeunesse 2008 – Œuvres de R. Schumann, G. Fauré 
 
Dimanche 8 novembre 2009 
Duo résonance Percussion, piano : Pierre Leroy-Calatayud et Jansen Ryser – 1er Prix avec mention du 
Concours suisse de musique pour la Jeunesse 2008 – Œuvres de R. O’Meara, St.Borel, C. Corea, J.S. 
Bach, D. Samuel et D. Friedmann, D. Schnyder, E. Séjourné, N. Rosauro 
 
Dimanche 13 décembre 2009 
Jeunes musiciens : Guillaume Terrail, violoncelle et Anthony Fournier, violon – Œuvres de S. Prokofiev, 
L. Van Beethoven, C. Saint-Saens, de Falla. 
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AGENDA 
 

Café-Sallaz-Vennes 
 

Les prochains forum-café auront lieu au restaurant L’Amica 
Avenue de La Sallaz 31, à l’heure habituelle (18h30),  
Chaque premier lundi du mois. 
(5 octobre, 2 novembre, 7 décembre 2009, 4 janvier 2010) 
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