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Il y a tout juste un siècle, Gustave
Haemmerli, alors architecte de la ville de
Lausanne, conduisait les premières fouilles
archéologiques à Montheron. Il révélait, à
cette occasion, le flanc nord de l’église de
l’abbaye cistercienne et le grand potentiel
archéologique du site1. Depuis, plusieurs
investigations ont permis une meilleure
compréhension du monastère, sans toute-
fois qu’il en ait été procédé à l’exploration
complète. Sollicité par l'Association des
amis de l'abbaye de Montheron, et en colla-
boration avec la municipalité de Lausanne,
l’Institut d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité de l’Université de Lausanne a
décidé d’y lancer un nouveau projet de
recherches archéologiques. Inscrits au sein
de cet institut à un module de spécialisation
en archéologie médiévale, nous réalisons
actuellement un travail personnel visant à
réunir l’ensemble de la documentation
archéologique (publiée ou non) relative à
ce site et à rédiger une synthèse des
connaissances archéologiques actuelles2.
Le présent article a pour objectif de donner
un aperçu de nos recherches, conduites
essentiellement au sein des Archives canto-
nales vaudoises (ACV), de la Section
archéologie cantonale de l’État de Vaud
(AC) et des Archives de la ville de
Lausanne (AVL). Ces trois institutions
détiennent non seulement les archives liées
aux fouilles archéologiques, mais aussi les
documents historiques, suivant une réparti-
tion que nous tenterons de clarifier.

Objet principal de notre recherche, la docu-
mentation archéologique est répartie entre
deux sites principaux. Les archives antérieures
à 1973 sont déposées aux Archives cantonales
vaudoises et concernent avant tout les fouilles
menées en 1911 et entre 1928 et 19303. Ces
documents sont issus du fonds des Archives
des Monuments Historiques constitué à partir
de 1898, organisé par Edgard Pelichet4 dès son
entrée en fonction en 1950, puis transféré aux
Archives cantonales vaudoises en 19705. S’y
trouvent notamment de la correspondance offi-
cielle, des notes manuscrites, des articles de
journaux, des plans et des relevés (fig. 1), ainsi
que plusieurs photographies.
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Les archives postérieures à 1973 sont, quant
à elles, conservées en quasi-totalité à la
Section archéologie cantonale de l’État de
Vaud6. Elles concernent les investigations et
observations conduites sur le site de
Montheron en 1975-19767, 19978, 20009 et
2005-200610. Compte tenu du développement
des méthodes d’enregistrement des données
archéologiques depuis la seconde moitié du
XXe siècle, nous avons constaté, sans surprise,
que la documentation relative à ces années est
plus complète et plus abondante que celle qui
nous est parvenue des interventions anté-
rieures. Les premiers rapports archéologiques
que nous possédons concernant Montheron
remontent, par exemple, aux fouilles de 1975-
1976. Parmi les quatre dernières campagnes
menées sur ce site, il convient de souligner que
ce sont les chantiers de ces deux années qui
ont été les plus importants, ce qui explique
également la documentation considérable
occasionnée, au sein de laquelle figure notam-
ment un grand nombre de plans, de dessins et
de photographies (fig. 2), précieux pour mieux
comprendre la configuration du complexe
abbatial. Nous noterons qu’une partie des
plans des fouilles de 1975-1976 est déposée
aux Archives de la ville de Lausanne11, le reste
des documents de ces interventions étant
conservé, comme susmentionné, à la Section
archéologie cantonale de l’État de Vaud.

A côté des archives archéologiques, il exis-
te d’autres sources à ne pas négliger. Les
cartes et plans cadastraux des XVIIe, XVIIIe
(fig. 3) et XIXe siècles témoignent, par
exemple, de l’évolution du site et de son
réaménagement après la Réforme. Consul-
tables aux Archives cantonales vaudoises12 et
aux Archives de la ville de Lausanne13, ces
documents permettent de mettre en évidence
plusieurs transformations de l’ensemble
monastique, qu’il s’agisse de la disparition de

l’abbatiale, de l’abandon du cloître au profit
d’un cimetière, ou de l’édification d’un bâti-
ment rural à l’emplacement de l’église cister-
cienne. De nombreuses informations supplé-
mentaires sont également fournies par les
sources écrites relatives à l’abbaye cistercien-
ne14 et aux transformations ultérieures du site.
Celles-ci sont conservées aux Archives de la
ville de Lausanne, à l’exemple de la charte du
21 janvier 1142 qui confirme à l’abbé de la

Fig. 1: Relevé archéologique de la salle capitulaire et du temple de 1590, juin 1928, O. Schmid
et A. Naef (ACV: AMH B 132 Lausanne Montheron I, B 1833).

Fig. 2: Galerie ouest du couvent, vue vers le sud, 1976.
Fibbi-Aeppli D. et S., Documentation photographique

de la fouille 1976, Moudon, 1976, Month. 2418
(AC: GEDO 2001/1317).
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Grâce-Dieu les donations faites aux moines et
la protection accordée à l’abbaye par l’évêché
de Lausanne15, ainsi qu’aux Archives canto-
nales vaudoises. Bien que le dépouillement de
l’ensemble de ces archives reste à faire, nous
pouvons souligner la richesse exceptionnelle
de ce fonds, qui apporte des renseignements
indispensables à la compréhension de l’histoi-
re du site et de l’évolution architecturale de ses
édifices. Le compte-rendu de la délibération
du 5 juin 1776 du Conseil des Soixante, qui
précise le choix du Conseil entre les trois pro-
jets architecturaux présentés pour augmenter
la capacité d'accueil du temple de Montheron,
en est un bon exemple: «Le premier, d'y faire
des excavations au moÿen desquelles on pour-
roit abaisser les planchers, & faire dans le
contour des Galleries. Le second, de construi-
re laditte Eglise à neuf. Et le troisième, de ral-
longer laditte Eglise selon les Plans pour ce
dressés [...] Nous avons rejetté le premier party
qui rendroit cette Eglise obscure, & non aërée.
Et quant à ceux de la prolonger, ou de la
reconstruire à neuf, Nous avons préféré celuy
de la prolongation, en le prenant du côté du
nord, comme le moins exposé à des inconvé-
nients, le plus praticable, & suffisant à l'objet
proposé»16. Cette source illustre parfaitement
la complémentarité de la documentation histo-
rique et des découvertes archéologiques.

Le matériel récolté dans le cadre de nos
recherches a été numérisé, puis centralisé sur
un serveur informatique. Nous procédons
désormais à son analyse, qui aboutira à la
rédaction d'une synthèse des investigations
archéologiques, comprenant notamment un
historique des fouilles, un état de nos connais-
sances actuelles et une évaluation du potentiel
archéologique des zones non ou partiellement
fouillées. Nous réaliserons également plu-
sieurs plans synthétisant les divers types de
données obtenues, dont un plan localisant les
interventions archéologiques antérieures et un
autre identifiant les différentes séquences
chronologiques des bâtiments conventuels. 

Fig. 3: Plan de Montheron et la Ramaz,
XVIIIe siècle (ACV: Gc 132/d).
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Ce travail constituera, nous l’espérons, une
base documentaire des plus utiles en prévi-
sion des prochaines investigations archéolo-
giques conduites par l’Institut d’archéologie et
des sciences de l’Antiquité de l’Université de
Lausanne. Ces dernières prendront la forme
d'un chantier-école destiné à l'instruction des

étudiants et viseront au dégagement des ves-
tiges de l’église conservés sous le rural
construit au nord du temple. Cette prochaine
campagne de fouilles apportera sans aucun
doute de nouveaux éclaircissements sur l'an-
cienne église abbatiale et, plus généralement,
sur l’évolution du complexe monastique.

1 Pour plus d’informations sur les fouilles de 1911, voir Maxime Reymond, «L’abbaye de Montheron», MDR 2, X, 1918, p. 194-195, ainsi que Marcel
Grandjean, La ville de Lausanne: introduction, extension urbaine, ponts, fontaines, édifices religieux (sans la cathédrale), hospitaliers, édifices publics, t. 1,
Bâle, 1965, principalement p. 161 (Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Vaud, t. 1).

2 Ce travail est dirigé par Michel Fuchs, professeur associé à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité, et encadré par Benoît Dubosson, assistant
diplômé, que nous remercions pour leur relecture et leurs précieux conseils.

3 L'architecte Otto Schmid a conduit, de 1928 à 1930, des investigations archéologiques sous le temple actuel, redécouvrant ainsi l’ancienne salle capitulaire
de l’abbaye. Voir Marcel Grandjean, op. cit., notamment p. 162-164.

4 Troisième archéologue cantonal vaudois, 1950-1975.

5 ACV: AMH A 76/4, AMH A 76/5, AMH B 132, AMH C 1154/15, AMH C 1578, AMH E 38, AMH E 39, AMH E 40. Pour de plus amples informations sur
les différentes sous-sections du fonds «AMH», nous renvoyons au Guide de l’utilisateur établi par les Archives cantonales vaudoises.

6 AC: GEDO 2001/1315 (1975), GEDO 2001/1316 (1976), GEDO 2001/1317 (1976), GEDO 2001/1318 (1975-1976), GEDO 2001/1359 (1975), GEDO
2005/2118 (1975-1976), GEDO 2006/1086 (1975-1976), GEDO 2006/1088 (1997), GEDO 2001/204 (2000), GEDO 2007/640 (2005-2006).

7 Dirigées par Werner Stöckli et Peter Eggenberger, de l’Atelier d’archéologie médiévale de Moudon, ces fouilles ont été entreprises de novembre 1975 à
janvier 1976 autour du temple actuel et prolongées de mai à août 1976 principalement dans la zone du cloître. Elles ont permis de comprendre le plan
général de l’abbaye et de mettre en lumière certaines particularités architecturales de l'église, notamment la forme absidiale du chœur et des chapelles
latérales, construction peu commune pour un édifice cistercien. Voir Peter Eggenberger et Werner Stöckli, «L’ancienne abbaye cistercienne de Montheron»,
RHV, 1977, p. 7-23.

8 Lors des travaux de marquage au sol du plan de l’église abbatiale, menés entre le 1er avril et le 17 juin 1997, plusieurs observations et relevés archéologiques
ont été réalisés par Werner Stöckli, de l’Atelier d’archéologie médiévale de Moudon, avec la collaboration de Pascal Guex, représentant du service des routes
et voiries de la ville de Lausanne.

9 En 2000, la commune de Lausanne a engagé des travaux d’assainissement le long du Talent, permettant ainsi des observations archéologiques dans le
périmètre des bâtiments conventuels, dans le secteur compris entre l’auberge et la salle de paroisse, à l’est de cette dernière, ainsi qu’à proximité du bief sur
la rive gauche du Talent.

10 Réalisés de 2005 à 2007, divers travaux ont permis de consolider et d’assainir le temple, ainsi que de réaménager l’intérieur de ce dernier, afin de permettre
notamment l’installation d’un nouvel orgue. Les observations et relevés archéologiques, effectués durant les années 2005-2006, ont été réalisés par l’Atelier
d’archéologie médiévale de Moudon (Luisa Galioto, Ulricke Gollnick et Werner Stöckli) dans trois zones différentes: le narthex, autour du temple et au sud
du cimetière actuel.

11 AVL: C4, Service d’architecture, F3 R67, 1 à 17.

12 ACV: Gb 132/a (= AVL: Chavannes C 351), fol. 87 (Pierre Rebeur, 1670-1674); Gb 132/c, fol. 83 (Jean-Philippe Rebeur, 1679); Gb 132/h (= AVL:
Chavannes C 355), fol. 1-2, 23-24, 25-26 (commissaire non identifié, 1740-1760); Gb 132/j (= AVL: F2 PC 1827-1831), fol. 136 (Abram Berney, 1827-
1831); Gb 132/k 1 XI (= AVL: F2 PC 1879-1938), fol. 286, 292, 293 (Louis Deluz, 1886); Gc 132/c (XVIIIe s.), Gc 132/d (XVIIIe s.).

13 AVL: Chavannes C 351 (= ACV: Gb 132/a), fol. 87 (Pierre Rebeur, 1670-1674); Chavannes C 355 (= ACV: Gb 132/h), fol. 1-2, 23-24, 25-26 (commissaire
non identifié, 1740-1760); Chavannes C 389 (Sébastien Melotte, 1740-1758); F2 PC 1827-1831 (= ACV: Gb 132/j), fol. 136 (Abram Berney, 1827-1831);
F2 PC 1879-1938 (= ACV: Gb 132/k 1 XI), fol. 286, 292, 293 (Louis Deluz, 1886).

14 Concernant les sources écrites liées à la période médiévale du couvent, voir l'article d'Isabelle Bissegger-Garin, «Montheron», paru dans Sommer-Ramer, C.,
Braun, P., Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, die reformierten Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappistinnen und die Wilhelmiten in der Schweiz,
Bern, Francke, 1982, p. 312-340.

15 AVL: Montheron 1. Cette charte, appartenant au fonds «Montheron», est le plus ancien document conservé aux Archives de la ville de Lausanne.

16 Manuel du Conseil des Soixante, 1770-1799, fol. 53 (AVL: D 115). Concernant les travaux réalisés sur le temple de Montheron entre 1776 et 1933, nous
renvoyons au rapport historique complémentaire (non publié) réalisé par Claire Huguenin, Église de Montheron: rapport historique complémentaire, 2001.


