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k Savoie. La bfchTe de ce chfceau eft moitie* a Antique, Les EvSques de cette ville portoient le titre de Prices 

& mdd6 a la moderne. U6toit la rtSfidence des Barons de du Saint Empire remain, & de Comtes de Laufanne. Lau 
Blonai, doflt 1 origine fe perd dans le dmeme fiecle, & fanne eft Celebre dans l'Hiftoire par l'ehtrevue du Pape 

qui font c^ebres dans les faftes de la maifon de Savoie. GrdgoireX^ecRodolf,roidesRomains, le igOftobre 
Cetfcft que depuis environ trente-cmq ans, que cette Ba- 127;, & par le Concile tenu, e* 1449 , par les Peres-
^ie ett fortie de la maifon de Blonai : il en fubfifte en- de celui de Bale, ou ils ratifierent la renonciation de l'An-
^eune branche dans les Ecats du Roi de Sardaigne. tipape Fe'lix V , & ou Nicolas V fut reconnu de tous 
Btonai eft le feul endroit du Pays de Vaud ou l'on fe pour le feul Pape legitime. Ainu fmit entierement le 
^ e ie trompettes dans Tdglife pour le chant des fchifme. 

pfcautoes* ^ La ville de Laufanne dtablit fon propre Magiftrat, qui 
Un peu au-deffous de Chillon eft Moutreux ou Man- confifte dans le Bourguemaitre , les cinq Bannerets', le 

treux, vulgairement Mutru, Paroifle eparfe, & dans la- petit Confeil, le Confeil des foixante, & le grand Confeil, 
quelle on trouve un fuperbe vignoble : elle eft divife'e en outre plufieurs autres charges & commiflions, Elle dta-
tiois communes. blit des Chatelains a Saint-Sulpy , a Montheron , & (p) 

Le Chateau & la Seigneurie de Saint-Leger, pres de Ouchy, autrement Rive. J'ai parM ailleurs de VAcademie 
la riviere de Vevayfe, a une lieue du lac de Geneve , & du College de Laufanne. L'Eveque avoir la Jurif-
for la route de Vevai a Lauzanne. Il y a dans ce quartier didion civile fur une partie de la ville de Laufanne, les 
une cafcade (*) digne de l'attention du voyageur. quatre ParoifTes de Vaud, & quelques autres endroits; mais 

i l ne lui (10) en refte plus rien, Berne & Fribourg s'dtanc 
II. LAUSAXNE (**) a une demi-lieue du lac de Ge- empards de tout. * 

neve, eft la plus grande ville du pays de Vaud; elle eft J'ai delja dit que le terrain a Laufanne eft fort indgal; 
affezbienMtie, fur un terrein indgal, & trois petites mon- il y a peu ( LI) d'endroits ou il ne .faille monter ou def* 

«..., x r~ r. ..__ \ .-11 ,. , , ,.* cendre. Les trois collines qu'elle occupe entierement, 

avec les vallons interme'diaires , font celle de \fCai au 
nord , celle de Saint-Franfois ou du Bourg au midi, & 
celle de Saint-Laurent a Toccident. La colline de la Citetft. 
termine'e a l'orient par des rochers efcarpe's & fort (Sieve's -
au pied defquels coule l'un des deux ruiffeaux qui arro-
fent la vi l le , & Ton monte du bas de la ville au quar
tier d'en haut, d'un cotd par des degrds tattle's dans le roc, 
& de Tautre par des degres de bois & couverts. Dans le 
quartier de la Cite , qui eft le plus 6\ev6, on voit , r° , le 
Chateau ou re'fidoient autrefois les Ev6ques , & qui eft 

tagnes. Ori a compare* fa fituation a celle de Jdrufalem. 
On la connoiffoit ddja fous les Korazms-Lacus (6) Laum 

foniis. C'eft la pofition d'un lieu particulier, plutot que 
le lac Leman, qui fe trouve ddfigne* par ce nom dans l'lti-
n&aire d'Antonin, & dans la Table thdodofienne, avec 
cette diffe'rence, qu'on lit Lofonne dans la Table. Les habi-
tans du lieu font appellds Loujbnnenfes dans une inferip-
don que -JUL de Boyat dit ( 7 ) avoir de'terre'e en 173^, 
Cen'eft point dans Templacement aftuel de Laufanne > 
mais plus pres du lac , & dans un diftri& appelle* Vidy, 

qu'on a trouve' cette Infcription (8) romaine , & plufieurs ..„ ^. , „ 
autres veftiges d'antiquite'. La tranflation du Siege dpifco- aujourd'hui la rdfidence des Baillifs; 2 0 , TAcaddmie ou 
y&SAventicum ( d'Avenche ) , vers la fin du fixieme 
fiecle, a fak Tilluftration de Laufanne. Cette vi l le , quoi-
qu&fujette en partie a fon Eveque, jouiflbit cependant 
de privileges confiddra^les. En 1536 , elle fe foumit au 
Canton de Berne. Son nouveau Souverain, non content 
de hi confirmer fes anciens privileges, lui en accorda 
encore denouveaux, la haute, moyennefic baffe Jurif-
diftion, & lui edda une grande partie des biens eccle'-
fiaiques, fur-tout desMonafteres de Saint-Sulpy , Mon-

le College; & 3 0 , le grand Temple, appelld de Notre-
Dame , autrefois l'Eglife Cathedrale , fondle dans le on-
zieme fiecle par 1'EvSque Henri, Comte de Lenzbour^, 
C'eft un b^timent magnifique & tres • vafte, il eft conf-
truit en forme de croix, comme le font toutes les ancien-f 
nes Eglifes. Les bornes que nous nous fommes prefcrites 
dans cette Topographie, ne nous pfcrmettent pas de ddcrire 
en detail ce batiment fomptueux. Le checur dtoitfort ma-, 

. . r / , gnifique du temps de la catholicitd. Mais on y a tout ren-
Mhfo. & Bellevaux. Ces privileges ont m£me 6t6 aug- verfd. On y voi t , entr'autres monumens, le maufole'e 
ne«& de temps en temps, & Berne n'y exerce prefque du Chevalier Otton,Baron deGrandfoh, en marbre blanc; 
dedroitque la fouverainete*, le militaire, le droit de faire en habit militaire, & couch^; ce Seigneur fut tud, en 
graw, celui de battre monnoie , avec plufieurs revenus 1398, a Bourg en BrefTe devant la Cour d'Ame'de'e VIII , 
^ l'Eveche*. Pierre Viret y introduifit , en iJ3^> *a Gomte de Savoye, dans un duel public, par le Che-
nduvelle Religion re'forme'e , laquelle s'e'tendit fur tout valier Girard d'Eftavayd. Guichenon a rapporte" parmi les 
k'pays de Vaud, apres la difpute tenue a Laufanne la preuves {12) gdndalogiques de la royale maifon de Savoye, 
fflfimeanne'e. Facte (13) qui contient le detail de ce combat. 

(H)tlancket ui,iouhk, %7 & 144; 
«) D'AnyiUe, notice de la Gaule, p. 196 ̂  597. 
VjMfeobe* critiques fur THiftoire Ancienne de la Suiffe, tome III, 

WCe marbre efi aftuellement enchafle dans la muraiife en-dedans da 
" * * ' * la WUiforwle-Vflle de Laufanne. 

kcLI . • d^p e n d a n t fle u ParoilTe de Laufanne, & fitue' fut le lac 
ye; il y a u n p0rt a y e c u n p^age p 0 u r j e s n,archandifes^ui y abor-
e P^gei demeure dans le chateau Ouxhi, bati autrefois en n6% 

par Landri, Eveque de Laufarine. La tour qu'on y voit fe nomme encore 
la tour de Rive. Voyez les planches 3 & 6. 

(io) L'Eveque titulaire de Laufanne re'fide preTentement a Fribourg; 
depuis l'an 166). 

(11) Etat & D&ices de la Suiffe, tome I , p. 24a & fuiv. &c. &c. 
( n ) Hiftoire ge'ne"alogique de la Royale Maifon de Savoie, preuves; 

p. 243-249. Lyon, i£6o~, in-folio, avec fig. 
(13) Voici comment Guichenon rapporre ce fait (ibidem, tome I ,• 

p. 447*448). 
<« L'annee fuivante (ijP7)> il fefit un me'morable duelentre Othon, 
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*Sa> TABLEAUX DE LA SUISSE. 
Au tAti m&idional du choeur , on obferve a une hau- don & d'Efchallens. Parmi les diftrids les plus retoarqu*; 

teur confid&able une^ande fen^trey qu'on appelle com- bles eft celui de la Vaux. > entre Laufanne & Veval & 
inurement la Rcfe > parce qu'elle en a la figure, d'une quartier, qui a trois lieues de longueur & trois de lar 
flruaure merveilleufe & form^e de vitres, peiptes de diver- geur > contient quatre grandes ( * ) Paroiffes, les trois pe-
1ks couleurs. La tradition rapporte que la muraille ou elle tites villes de Lutry, Gully ou Cueilly, & Saint-Saphr> 
cft^ayant^t^fendueduhaut jufqu^aubas^aveclevitrage, rin , & le village de Corfier. Tout ce quartier eft pr(K 

par un tremblement de terre, elle fut & bien rejointe par prement un feul vignoble, qui produit le meilleur vin du 

ixo autre tremblement de terre, qui arriva dix ans apr£s-, Canton de Berne. On a ddterrd a Saint - Prex, pr̂ s rje j 
<qu'on ne voit plus aucune trace de cette fente. Morges une Infcription ( 14.) en 1'honneur de Bacchus 

Pxbs du grand Temple , il y a une jolie terraffe y boir- fous cette denomination : LIBER PATER COCUBNSIS • & 
die d'une muraille a hauteur d'appui y ou Ton a la vue fur le rapport de ce furnom avec celui de Cully en la Vaux 
*out le refte de la ville. a fait conje&urer a quelques favans que cette divinit̂  avoit 

Dans le. quartier (Ten bos , eft FHotel de ville , ba- im Temple dans ce pays enrichi de fes bienfeits. L̂ poquc 
timeat remarquable par la flotation & fa ftru&ure. L'Ar- de la culture des vignes dans ces contr&s remonteviai-
fenal eft pr&s de la porte de Saint-Etienne 9 a cot6 du femblablement au temps ou les Romains en farent les 
quartier de k Cite. Le grand Hopital eft dans la banniere maitres. Il y a a Cully le meilleur vignoble de toute 
de la CkeHoxs de la ville , il y a plufieurs feuxbourgs. la Vaux. 
Avant la reformation , il exiftok a Laufanne divers Cou- Au-deflus de Cully , fur un petit mont fort dfev£, eft 
vens ; on en voit encore les batimens ou Templacement. la vieille Tour a demi ruinde , nomnufe la Tour de Gourde 
Cette ville jouit d'un air pur & tr&s-falubre, les eaux font ou Gau%e. \JL tradition porte que cette Tour fut baric 
excellentes & abondantes; en un mot, tout ce qui eft nd- pour garantir le pays des irruptions des Sarrazins, dans 
ceiTaire a la vie, y eft d#icieux. Il y a un grand nombre le dixieme flecle. A une lieue de la , du cot& de Porient, ' 
de perfonnes inftruites, & qui ont du gout, & elles mon- on voit (**) le petit lac de Bro ( 15 ) , Brou ou de Bri} 

treat fur-tout beaucoup d'affabilite aux Strangers qui ne pres duquel coule le ruifleau du Grenet, ou Ton voit les 
font nulle .part mieux accueillis. Il y a a Laufanne piu- plus grofles 6a6viScs de la SuiiTe , ft on s'en rapporte 
Heurs families nobles , celles de Chandieu, de Loys > de a des voyageurs. 
Croufaz * de Polier, de Seigneux i &c. Les habitans de la Vaux font robuftes , & acecoutum& 

Le Bailliage de Laufanne eft un des plus &endus & a travailler dans un pays raboteux & rude. La plupart 
des plus lucratifs du Canton de Berne. Le Baillif a fiic- font fort a leur aife. 
eddi a PEv£gue depuis fa fuke.en 1^36. Il habite lbn On voit a Saint-Saphorin^ dans le Temple5 unelnf-
Chateau > & exerce la Jurifdidion fur les m£mes endroits cription en l'honneur de PEmpereur Claude. Pres de cette 
que rEvfique 9 a quelques changemens pr£s, faits depuis petite ville eft le Chateau de Glerole (*?*), fitud fur dê  
cette Epoque. Il eft tenu au m6me ferment que TEv^que rochers au bord du lac de Geneve , il a 6t6 bati par im 
pr^toit^ la ville. Saprefe&ure dure fix ans.Mais il n'a aucune Ev6que de Laufanne. 
Jurifdidion fur la ville except^ fur TAcaddmie.Ce Bailliage Les autres endroits du Bailliage de Laufanne font le 
confine avec les Bailliages de Vevai, de Morges > de Mou- Chateau & la Seigneurie de Chefaux qui appartiennent a 

» Seigneur de Grandfon , & Girard, Seigneur de Stavaye, Gentilhomme » nerent pout cautions, fa voir, Stavaye, Jean de Clermont, &c. Si dfe 
*> du Pays de Vaud, dont les Hiftoriens de Savoie n'ont rien dit, quoi- » differend ne fe fut termine par un combat fingulier, la partie eftoit mal ^ 
» que lesVirconftances en foient belles. Dominique Machaneeeft le feul » faite pour Stavaye, parce que Grandfon, outre les avantages d'une 
a? qui en ait parte. Il raconte que le fujet fut que Grandfon avoit viole' la *> naiflance plus illuftre , avoit de puiHans amis; mais il en arriva autre-
y> femme de Stavay^; ce qui Tobligea, pour en tirer raifon, d'accufer *> ment; car le jour du combat arrive, Grandfon & Stavaye compara-
» pubMquement Grandfon d'avoir trempe en la mort du Comte Rouge » rent en la place des Lices a Bourg, i cheval, armes de toutes pieceŝ  
» ({Am^d& VII , Comte de Savoie). Grandfon avoit e'ftd foupjonne& » oh en la prtfence du Comte de Savoye & de fon Confeilj & del* 
» contraint de fortir des Efiats de Savoie, ainfi que nous avons dit; mais il » principale NobleiTe de fes Eftats, ils combattirent i la lance, & le fort 
*> fut declare innocent: cependant il demeura Iong-tems en France & e n » des armes futte l , oulajuftice delacaufe de Stavaye'le voulut ainfi/ 
9> Angleterre; &comme il eftoit vaillant, il y acquit un grand honneur» » que Grandfon y fut tue». Voyez aufli, fur les motifs fecrets & Wcir-
» A fonretour, Stavay^ Tentreprit & renouvella cette ancienne accufa- conftances decefemeux combat, Henri Pantaleon% de Bale, dans.fi P/o« 
*y tion. Ces deux Gentilshommes etoient bien aparentes ; tous leurs amis fographie des Hiros dyAllemagney p. 483-484. Bale, if*7> inrfiL, en allenu 
o> s'y intereiTerent, 8c parce moyen, d'une querelle particuliere, feu s'en avec fig. Mais il a mal place cet tenement vers Tan i4**» ** » 
» fallut qu'il rfy eut une guerre civile en Savoie. Les chofes eftant venues (*) Planches 7 & 9 /> ' ' 
*> a une telle extr^mite% que ceux qui «ftoient du parti de Girard de Sta- ,/ \ « t A • »* / • * «r,.^ . • . .^ it 
» vay^f pour diftinguer ceux de leur faflion, portoient la figure d'un ° 4 ) Boch*: M e m o 1 ^ fur l^fto,re de Fancicnne SuiiTe, tome If, 
» rateau fur les efpaules; & les partifans de Grandfon, des efguillettes au P# 4 } 0 , 4 ? I * t 0 m C ' P # " 2 & fu?Vt 

» bout de leurs fouliers, Le Confeil du Comte, pour arreter la fuite de *̂*̂  Blanche y$. 
« femblables diflenfions , prit connoiflance de ce diffe'rend! Stavaye avoit *Lij) Lltineraire d'Antonin & la Table Theodofienne placent BrojMg* 
*> d^jafait fa plaintepardevant Louis de Joiriville, Seigneur de Divonne, ovi'Viromagus entre Minnodunum, Moudon, & Vivifcusr Vevai. Cluvict 
» Bailiff du Pays de Vaud; il fe reprdfenta encore devant le Comte i croyoit qu'il s'agiffoit ici du petit lac nomme Bre ou Bro; mais M. JAn-
»> Bourg- en-Breire, ou il y eut de grandes formalitds. La il foutint que ville obferve que ce Geographe n'avoit aucun egard aux diftances mar-
** Grandfon etoit coupable de la mort du Comte Rouge, & ©ffrit le com- <la*es dans Tltineraire & dans la Table ; il penfe que le lieu de ProMg*} ' 
» bat. Grandfon fut ou'i, nia le crime, dit qu'il s'en eftoit juftifid, & indique par Simler, Commentateur de l'ltineraire, conviendroit mie^u 
•> neantmoins accepta le combat. Arad VIII, de Fad-vis de fon Confeil, ' Q n troiive le village deiPromazens, autrement Premagens, oufromapti 
*> le permit par une Ordonnance dattee £ Bourg le 1$ de Novembre 1397, dans le Bailliage de Rue, au Canton de Fribourg. ( Notice fir k Gobi 
v> & e n a£igna le jour au i$ Janvier fuivant, auqiiel les deux champions p. 180, 181 )• 
•• jurerent̂  de fe pr inter en perfonne avec armes & chevaux, & don- {***) Planche z 

la 
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T O P O G R A P H I E. 9gx 
U malfon de Lays; Criffier ou Creffy, Dom - Martin, pied d'un cAteaii qui fait un excellent vSgmAlc. On y ] 
gcublens, Morens, Pully, Pnlliez ou Prielly, Savigny , trouve, aux deux bouts du bourg , des eaux mine'rales qui -
Mezery, Coificr, Vernand,.Wufflens-la.ViUej cette der- font recherchdes. Le cMteau du Baron eft grand & fpa-
niere Seigneurie appartient k h maifon de Mitral (16), cieux, biti h l'antique, au bord du lac. Cette Baronie 
rune eta plus diftingu&s du pays de Vaud par Tantiquitd eft Tune des plus belles terres du Canton, & confutera-
defaNobleffe, & de laquelle font les branches de Payerne, ble par fes mouvances; elle appartenoit primitivement aux 
d'Aruffens & de Grancy. Barons de Mont qui batirent Rolfe dans le treizieme 

fiecle. Ceft aujourd'hui la maifon patricienne (kSteiger, 
III. MORGES. Ce Bailliage (17) confine au levant avec de Berne, qui la poffede. 

celtii de Laufanne; au nord avec les Bailliages de Romain- Perrqy , chateau & paroiffe, autrefois prieurd de B6-
motier & d'Yverdon ; au couchant avec ceux de Nyon nddiftins , pres du lac, entre Rolle & Allaman, appar-
& (fAubonne , & au midi il eft bom6 par le lac de Ge- tient a la maifon de Chaudieu , qui poffede audi le cha-
n̂ ve.Ce pays eft tres-riche en vignes, en pres & en champs, teau & la feigneurie de la Chaux, dans la paroifte de 
il comprend la CSte qui paffe pour un des meilleurs Coffonay. La Chaux dtoit anciennement une Comman-
vignobles de la Suiffe ; on l'eftime rri£me plus pour la derie de Chevaliers de Saint-Jean de J&ufalenu 
^queceluidela/^«*.iaC5/tfeftunquartierdepaysde Allaman eft un peu au-deffus du lac, & en tire fen 
trois lieues de longueur fur le lac de Geneve, & qui s'dleve nom , ad Lemanum. La riviere de PAubonne entre dans 
infenfiblement jufqu'a une lieue de marche du cot6 du le lac tout pres de ce village. Ceft ici le commencement 
Mont-Jura. La perfpeftive, ornde de tous les cotds de de la Cote $ M. le Marquis de Gentil en eft Seigneur. Il 
villcs, de villages, & de chateaux en amphitdatre, en eft eft fils de Madame la Marquife de Langallerie, qui acheta 
fibelle,queray<?mier,ce grand voyageur,quiavoitachet^ cette Seigneurie en 1720. Il y a ici un chateau, 
la Baronie d'Aubonne, difoit h'avoir rien vu ailleurs qui Burjlnel, autre chateau avec un village fur le lac de 
fut comparable a cetafpe£t, except^ une contrde de l'Ar- Geneve, a la maifon de Saccoitai, Tune des plus ancien-
nrtfnfe; fitu^e dgalement le long d'un lac. L'on remarque nes du pays de Vaud, & qui a le droit de Bourgeoifie 
dans ce Bailliage un grand nombre de Seigneuries , piu- a Berne. Cette maifon a donnd autrefois plufieurs Comtes 

de Lyon. 
Le chateau & la Seigneurie deBierre^du pied du mont 

Jura, fur la frontiere du Comt6 de Bourgogne. La fa-
mille Burma/in poffede cette terre. 

La Seigneurie de Yl/le, en latin Infula, au pied du 
uneplaine parfemde de vignes & de champs. Le Chateau, mont Jura, comprend, entr'autres villages, celui de ce 
ourefide le Baillif, eft a Tun des bouts de la ville, & nom, qui dtoit autrefois une petite ville, dont on voit 
le Temple a Tautre bout. Le port eft affez fpacieux, fermd encore des murailles & une tour. Il y a ici un fuperbe 
demurailles, ay ant un beau quai & des halles. Ceft le lieu chateau, bati dans ce fiecle par Charles, Baron de Chau-
oufe d&hargent les marchandifes qui viennent de Is Alle- dieu, mort en 1728 , Lieutenant-G&idral en France, & 
magnepour la France ou pour Geneve, ou qui viennent Colonel d'un regiment fuiffe de fon nom. Ses defcendans 
de Geneve & de la France pour PAllemagne. Le port, poffedent-cette Seigneurie. 
que les Bernois y ont conftruit , a beaucoup enrichi 8c Le magnifique chateau de Vullierens, & la Seigneurie. 
embelli Morges depuis' quelques anndes. Morges eft a, de ce nom, appartiennent a la maifon de MetraL On y; 

lieues de Laufanne, & a neuf de Geneve. A une jquit d'une vue ddiicieufe. 
Wuffiens-le-Chateau, qui eft a un quart de lieue au-̂  

deffus de Morges, tire fon nom d'un chateau antique qui 
paroit avoir ixA magnifique dans fon terns. On pretend 
qu'il a 6t6 bati dans le dixieme fiecle par la Reine Berthe x 

avoit autrefois des Barons du m6me nom; mais.la race de Bourgogne, femme du Roi Rodolf IL Ce chateau 
en eft dteirite il y a plus de trois cens ans. On voit encore eft bati en entier de groffe brique, ainfi qu'une tour que 
les ruines de leur chateau. Ton ddcouvre de fort loin. Cette Seigneurie appartient 

Parmi les terres feigneuriales, celles de Romanel & a la maifon de Senarclens, de Laufanne. 
JAclens appartiennent a la ville de Morges. On trouve encore dans le Bailliage de Morges la Sei-

Rolle, en latin Rotulum , eft un tres - beau bourg gneuriede Molens> qui appartient a MM. Weijf^ de Berne ; 
avectitre de Baronie, aubord du lac, a trois lieues de Pampigny^ Saint-Saphorin^ & Dijjy que poffede 1̂  
Morges, dansTendroit ou le lac s'avance dans les terres, maifon de MetraL 
& fat un enfoncement confiddrable, tellement que e'eft Senarclens, village & chateau, dans la paroiffe de 
le lieu de fa plus grande largeur. Il y a ici quantity de Coffonay, appartient a la maifon de (18).de Senary 
folks maifons. La fituation fen eft tres - avantageufe au clens, Tune des plus anciennes du Pays de Vaud. 

fleurs Prieurds fdcularifds , &c. 
Morges (t) y en latin, Morgla, Morgiacumy & en alle

mand , Morfee, la Capitale du Bailliage, eft une jolie 
ville, fort propre, compofde de deux grdndes rues paral-

, leles, & d'une petite, qui s'dtendent le long du lac 1 dans 

lieue de Morges, vers le couchant, eft fitud le bourg de 
Saint-Gre^j au bord du lac. 

Coffonay, petite ville a deux lieues de Morges, fur la ri
viere de Vendge {**), & fur le chemin dTverdon. Elle 

0«) tw , Dia. hift. de la Suifle, tome XIII, p. ?$ & firiv, 
W Leu f Facfi, Tfcharner, Fueflin, &c. 

Tome U & dernier. 

(**) Planche 8x. 
(18) Leu > ibklem, tome XVII, p. 669 ty* 
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