
Histoire du site III 

1476: Charles le Téméraire et ses soldats pillent Dorigny 
Au Moyen-Age, Dorigny est le lieu de 
paisibles transactions foncières, com
me en témoignent les archives. Puis 
soudain, l'Histoire avec un grand H 
fait halte sur le site: Charles le Témé
raire, en pleine guerres de Bourgogne, 
entre à Lausanne avec ses troupes. 

Entre les Romains, évoqués la semaine 
passée, et Charles le Téméraire, peu 
d'événements mémorables se déroulent à 
Dorigny. Depuis le IVème siècle, on 
n'habite plus le site. On y enterre seule
ment ses morts: le site redevient vraisem
blablement une nécropole, comme à 
l'Age du fer. En effet, vers l'an 300, les 
rives du lac ne sont plus sûres. Les raids 
destructeurs de barbares venus du Nord 
obligent les habitants à se replier sur les 
hauteurs sécurisantes de la colline de la 
Cité. Et c'est là que se développe la ville 
médiévale. 

Au Haut Moyen-Age, le campus est rede
venu nécropole. Cette boucle de ceintu
ron en bronze datant du Vlème siècle ap
partenait à une tombe trouvée sur le site. 

P h o t o : M a t h i e u Truffer 

B o u c l e d e b r o n z e 
Au' XIXème siècle, des fouilles sur le site 
ont mis au jour des pièces de bronze, 
dont une boucle de ceinturon datant 
d'environ 600 ans après J.-C. «Le passa
ge des Romains a été une parenthèse» 
explique Daniel Paunier, professeur d'ar
chéologie à PUNIL. «Les objets qu'on a 
trouvés dans les tombes ressemblent 
beaucoup à ceux que l'on faisait mille 
ans auparavant.» 
La suite? Pendant 700 ans, aucune trace, 
aucune piste. Le site ne semble désor
mais troublé par rien d'autre que les glou
glous de la Chambronne. 

P r e m i è r e m e n t i o n d e D o r i g n y 
C'est une visite dans les sous-sols tempé
rés des archives cantonales qui nous per
met de renouer avec l'histoire du site. En 
1320, le mot «Dorigny» apparaît pour la 
première fois sur un document officiel: 
un dénommé Pierre Voudeis d'Ecublens 
«vend au chapitre de Lausanne trois 
coupes de froment, sur plusieurs pièces 
de terre, sur le territoire En Durignye (...) 
le mercredi après la Toussaint». L'acte de 

vente porte le sceau officiel 
de la ville de Lausanne. Au 
siècle suivant, on reconnaît le 
nom, dont l'ortographe varie 
passablement, sur d'autres 
documents. En 1409 et 1410, 
toujours des affaires fon
cières: Agnès Goner «cède 
des terres qu'elle tenait du 
chapître à Ecublens», notam
ment «en Durignye». L'année 
suivante, la même personne 
«reconnaît être taillable du 
chapître». 

1 4 7 6 : d e s B o u r g u i g n o n s 
à D o r i g n y 
Cinquante ans plus tard, la 
vie locale est bouleversée par 
les guerres de Bourgogne. La 
défaite de Charles le Témé
raire à Grandson le force à ré
organiser ses troupes pour de 
nouveaux combats. Le duc de 
Bourgogne se replie sur Lau
sanne et la présence de son 
armée affamée aura des ré
percussions sur les alentours 
de la cité (cf. encadré). 
Très vite, les réserves de blé 
lausannoises s'épuisent. 
L'appétit des soldats bourguignons les vi
de rapidement. Mais on n'allait pas guer
royer à Morat le ventre vide... Il fallait 
trouver du blé, encore du blé! Les 
champs encore verts de Dorigny sont 
alors sauvagement fauchés par les sol
dats. 
Le 9 mai 1476, Charles le Téméraire ras
semble ses troupes hors des murs de la 
ville. Les troupes descendent la colline et 
se retrouvent aux alentours de Dorigny. 
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Document des archives cantonales datant de 1320: Le 
site de «En Durignye» est mentionné pour la première 
fois dans une transaction entre Pierre Voudeis d'Ecu
blens et le chapitre de Lausanne. 

Trois semaines plus tard, elles quittent 
Lausanne pour Morat. 
Mais la paix des Lausannois sera courte. 
Les vainqueurs de Morat feront payer 
cher à Lausanne son alliance avec la 
Bourgogne. Bâlois et Fribourgeois, no
tamment, viennent nombreux au mois de 
juin à Lausanne. Rapines et brigandages 
reprirent de plus belle, laissant la ville et 
les campagnes de Dorigny dévastées. 

Nicolas Verdan et Mathieu Truffer 

Charles le Téméraire a Lausanne 
Les livres d'histoire ont l'habitude de ie 
clamer bien haut: en 1476, à 
Grandson puis à Morat, de 
vaillants Suisses battirent à 
plate couture de vilains Bour
guignons emmenés par 
Charles le Téméraire. Du cô
té du Pays de Vaud et de 
Lausanne, on évite pourtant 
les élans de patriotisme: Lau
sanne était aux côtés des 
Bourguignons. La ville eut 
même droit à une longue visi
te du duc de Bourgogne et 
de s e s soldats. 
C'est le 14 mars 1476, juste 
après la défaite de Grand
son, que Charles le Témérai
re arrive à Lausanne. Son but: trouver 
dans la ville quelques semaines de répit 

et réorganiser ses troupes. Pour les ha
bitants, l'arrivée de ces 25'000 
soldats peu disciplinés n'est 
pas une sinécure. Venus de 
toute l'Europe, de l'Angleterre à 
la Lombardie, ils se querellent 
souvent entre eux. Et il n'est 
pas rare qu'ils s'en prennent à 
la population locale. Le duc fer
me souvent les yeux sur des 
actes de brigandage, meurtres, 
incendies et pillages commis 
en ville et en banlieue. 
Le 14 avril, Charles célèbre 
Pâques dans la cathédrale de 
Lausanne. Le 27 mai, il s'en va 
enfin. A Lausanne, la nouvelle 
fut accueillie par un grand 

«ouf» de soulagement. 
M.T.etNM 
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Hymne à l'amour 
Le Théâtre 1015 présente le «Bon 
Dieu de Manhattan», d'après une piè
ce radiophonique d'Ingeborg Bach-
mann, dans une mise en scène de Li
liane Hodel. Au centre du discours: 
l'amour. 

En ce moment, le Théâtre 1015 se porte 
bien. Il est constitué de 14 comé-
dien(ne)s «jeunes, dynamiques et en
thousiastes». Ils n'ont pas de formation 
théâtrale de base, mais l'acquièrent au 
coup par coup, au cours d'un travail 
d'atelier qui se couronne par un spec
tacle à la fin de l'année académique. 

Facul té d e d r o i t 
Fritz Sturm, prof, invité, droit romain, 1.9.95-
31.8.96. 

Facul té d e s l e t t r e s 
Irène Andres-Suarez, prof, invitée, linguis
tique et philologie espagnoles, 1.10.95-
28.2.96; Antoine Baudin, prof, assistant-rem
plaçant, histoire de l'art, 1.10.95-28.2.96; An
nemarie Etter, prof, remplaçante, sanscrit, 
études indiennes, 1.3-31.7; Peter Schreiner, 
prof, invité, Indologie, 1.3-31.7. 

Ecole d e s H E C 
Jacky Akoka, prof, invité, télécommunica
tions et bureautique; conception de réseaux 
(licence et cours postgrade); Ludwig Von 
Thadden, prof, ordinaire, macroéconomie; In
troduction à la théorie des jeux, théorie mi
croéconomique, théorie économique des or
ganisations, 1.9. 

Facul té d e s s c i e n c e s 
Pierre-Alain Carrupt, privat-docent, apports 
de la chimie computationelle à la conception 

«Une activité théâtrale est nécessaire sur 
le site universitaire», explique Mirko 
Giorgini, «elle nous permet de sortir 
d'un certain isolement social, de rencon
trer des étudiants d'autres facultés, 
d'autres appartenances linguistiques.» 

U n e m a y o n n a i s e r é u s s i e 
Un groupe tel que le Théâtre 1015 ne 
peut bien fonctionner que si les acteurs 
peuvent garantir une régularité dans les 
répétitions. Les gens ne se connaissant 
pas au début, il faut prévoir un certain 
temps pour qu'ils se sentent à l'aise, en 
confiance. «C'est une mayonnaise par-

rationnelle de médicaments, 1.4; Joachim 
Mayer, privat-docent, biopharmacie-pharma-
cocinétique, 1.4. 

F a c u l t é d e m é d e c i n e 
Heinz Fankhauser, prof, extraordinaire, neu
rochirurgie, 1.9; Markus Thali, prof, assistant, 
microbiologie, 1.8; Alessandro Villa, maître 
assistant remplaçant, physiologie, 1.5-31.8. 

Commission des publications 
C'est une commission consultative perma
nente du Rectorat qui a pour tâche générale 
de favoriser la parution de publications scien
tifiques éditées sous les auspices ou avec 
l'appui de l'Université. 
Prochaines séances: 15.6, 9.11. 
Dépôt des demandes de subsides: au mi
nimum deux semaines avant la date de la 
séance. 
Dossiers à envoyer à Chantai Wittwer, Com
mission des publications, Rectorat, BRA, 
1015 Lausanne, tél. 692 20 20. 

fois difficile à faire monter» explique 
Olivier Lange. Le jeu scénique est la par
tie la plus importante du travail, il appa
raît comme un puissant révélateur de la 
personnalité des intervenants. «Il faut ré
péter beaucoup pour obtenir un jeu vrai. 
Je tiens à ce que chaque acteur soit 
proche de lui-même», explique Liliane 
Hodel. 

S p o n s o r s e t p r o m o t i o n 
La troupe est totalement autogérée. Elle 
s'occupe de tout, de la rédaction du dos
sier de presse à la recherche de sponsors, 
en passant par la promotion et par l'im
pression de T-shirts. Pour son spectacle, 
le théâtre 1015 a reçu notamment le sou
tien de l'UNIL, du bus de l'animation 
culturelle de Pro Helvetia, qui a financé 
l'affiche, les décors, le matériel sonore, 
et de la fondation Oertli. «La recherche 
de sponsors a été une opération difficile, 
on n'imagine pas le nombre de coups de 
fils qu'il faut lancer pour obtenir 
quelques réponses positives! » commen
te Olivier Lange. L'art passe aussi par 
des questions plus terre-à-terre! 

Denyse Steigmeier 

La Grange, du 30 mai au 3 juin 
ma, me, je ve et sa à 20h00 

Location : service culturel Migras, 
tél. 320.26 35. 

L a b i o t e c h n o l o g i e , p ô l e f o r t d e la 
p l a c e u n i v e r s i t a i r e l a u s a n n o i s e 
L'UNIL et l'EPFL viennent de créer un Labo
ratoire commun de biotechnologie cellulaire 
et moléculaire dirigé par deux professeurs, 
l'un rattaché à l'UNIL, l'autre à I EPFL: M. Ni
colas Mermod, professeur ordinaire de géné
tique moléculaire à la Faculté des sciences 
de l'UNIL et M. Florian Wurm, professeur ex
traordinaire de biotechnologie au Départe
ment de chimie de l'EPFL. Entrée en fonction 
cet été. 

Ce nouveau laboratoire de biotechnologie 
cellulaire et moléculaire sera installé physi
quement à l'EPFL, dans le Département de 
chimie, à quelques mètres du nouveau bâti
ment de chimie de l'UNIL. M. Wurm s'occupe
ra des aspects d'ingénierie de cultures de 
cellules animales et de procédés de sépara
tion et de purification des protéines. M. Mer
mod sera responsable des aspects de géné
tique moléculaire et microbienne ainsi que de 
l'ingénierie génétique, notamment pour déve
lopper des procédés de production de pro
téines recombinantes. 
Ce laboratoire collaborera étroitement avec 
l'Institut suisse de recherches expérimentales 
sur le cancer (ISREC), l'Institut Ludwig, le la
boratoire de recherches Nestec. 

M. Pont/AB 

Love story à New York 
Quel est le sujet qui intéresse le plus des jeunes entre 20 et 25 ans? L'amour bien 
sûr. C'est pourquoi Liliane Hodel a choisi un texte d'Ingeborg Bachmann, une dra
maturge autrichienne née en 1926. L'œuvre met en scène une Américaine, Jenni-
fer, et un Européen, Jan, qui se rencontrent à New-York, passent quelques heures 
ensemble, puis une nuit, parlent de se quitter, mais n'en ont en fait aucune envie. 
Les deux amoureux sont confrontés à un homme, le «Bon Dieu de Manhattan», 
qui, avec deux acolytes diaboliques, les traque au nom d'un ordre immanent: il es
time que «leur amour ivre d'absolu et d'abandon est dangereux comme une mala
die contagieuse». C'est justement cette quête, cet idéal, et cette utopie qui ont ac
croché Liliane Hodel: «J'ai été touchée par l'authenticité de l'amour de Jennifer et 
de Jan». 

Çazette officidte, 
Mutations dans le corps enseignant - Décisions du Conseil d'Etat ou 
DIPC- avril 1995 
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