
En 1886, lorsque les discussions sur l’affectation du 
legs de Rumine animent la vie politique, un profes-
seur de droit, Louis Bridel (1852–1913), propose de 
créer une université féminine destinée à la haute 
bourgeoisie, où l’on étudierait médecine, littérature 
et beaux-arts. Bridel propose alors d’affecter les 
deux-tiers de la somme disponible pour acheter un 
terrain et édifier l’école, le solde devant permettre 

le financement de l’enseignement. Le projet ne se 
réalisa pas. Les femmes durent attendre 1896 pour 
pouvoir s’immatriculer régulièrement en Lettres, 
Sciences et Droit ou Médecine. En 1900, on comptait 
110 étudiantes pour 1000 étudiants et pas l’ombre 
d’une professeure.

Et si le legs de Rumine avait été investi en faveur
d’une école supérieure pour jeunes filles…
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Gymnase de la Cité: un bâtiment du 16e siècle  
dédié à l’étude.

Le gymnase de la Cité est installé dans le bâtiment de 
l’Académie, ancêtre de l’Université, fondée en 1537. 
Le bâtiment fut construit entre 1579 et 1587 sur le 
site du « vieux collège », le long des fortifications. 
Doté d’une vaste cour, il voulait favoriser l’isolement 
des étudiants. A partir de 1859, l’Académie s’étendit 
à la Cité et le bâtiment connut des affectations 
variées au fil du temps: école normale de garçons, 
bibliothèque cantonale, musées ou salles de cours. 
L’université quitta définitivement le bâtiment en 1987 
pour rejoindre le site de Dorigny. 

En 1871, par testament, Gabriel de 
Rumine faisait un legs à Lausanne pour 
la construction d’un édifice d’utilité pu-
blique. La Ville et le Canton s’entendirent 
pour affecter la somme à l’implantation 
de l’Université. La Riponne, proche 
du site historique de la Cité et de son 
ancienne vocation académique, fut rete-
nue. Centralité, accessibilité présidèrent 
à l’élection du lieu. Le bâtiment de 143 
mètres de long couvrait une superficie 
d’environ 5000 m2. C’était aussi grand 
que l’Université de Genève à pareille 
époque. En 1888, la Ville s’engagea à 
construire l’édifice, l’Etat à transformer 
l’Académie en Université et à entretenir 
le bâtiment. Alors que l’Université était 
inaugurée en 1891, les travaux pour le 
palais de Rumine ne débutèrent qu’en 
1898. Le bâtiment aux airs florentins fut 
inauguré en 1906. L’Université consa-
crait en ce lieu l’élargissement de ses 
missions: la bibliothèque et les musées 
côtoyaient les espaces purement 
académiques.
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Riponne
Palais de Rumine: un legs au service  
de l’Université.


