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T a b l e  Q u a t r i èm e  
CONTENANT 

une liste des pestes qui ont régné dans 

la Suisse. 
 

 

Explication de la table IV. 

Quoiqu’il n’y ait sur chaque peste, qu’un petit nombre d’endroits indiqués, 

quelquefois même qu’un seul lieu; il ne s’ensuit pas, que la peste ne fût en 

divers autres lieux, et même dans la généralité du pays, mais je n’indique 

que les lieux qui m’ont fourni par occasion, des preuves que la peste y 

régnoit. 

 

Années Lieux Détails et Autorités 

1313 Basle      Presque toute l’Europe se vit affligée cette année-là de la 

peste. Elle fut très grande, surtout en Allemagne et en Suisse. 

     Il mourut à Basle jusques à quatorze mille ames. Ce 

terrible fleau fut suivi d’une grande famine. Fragmens histor. 

de la ville de Berne. 

1318 Suisse      La peste se joignit encore au fleau de la guerre, dont la 

Suisse étoit déjà affligée. Fragmens historiques. 

Suisse      Peste qui enleva les deux tiers de l’Europe, fut aussi 

funeste en Suisse. d’Alt. 

Basle      4000 morts à Basle. Stettler. 

1349 

Berne      60 morts par jour. Idem. 

Diocése de 

Lausanne 

     Une peste horrible ravagoit le Diocése de Lausanne. 

Manuscrit de la Biblioth. concernant le Concile de Basle. 

1439 

Berne      Grande mortalité, souvent 24 personnes par jour. Stettler. 

1450 

1451 

Vevey et la 

Tour 

     Ces deux années-là, moururent à Vevey et la Tour 1400 

personnes. Archives de la Tour. 

1477 Berne      Moururent beaucoup de femmes et de petits enfants. 

Stettler. 

Basle      Mourrurent 5000 ames. Idem. 

Berne      Mourut bien du monde. Idem. 

1502 

Geneve      La peste emporta aussi beaucoup de monde à Geneve. 

Spon. 

1504 Geneve      La peste  duroit encore. Spon. 

1519 Lausanne      En Septembre ordre pour la sépulture des pestiferés. 



Archives. 

1521 Lausanne      La peste y étoit. Archives. 

1527 Les environs      Gardes aux portes de Lausanne, pour ne laisser entrer 

personne suspect de peste. Régistres du Conseil. 

1528 Lausanne      Peste en Mars, et ordonnance pour les manans. Plusieurs 

Bourgeois de Lausanne s’étant retirés à Ecublens à cause de la 

peste, on y établit à leur occasion une boucherie. 

     15 Octobre on n’échauffe pas les fourneaux à la maison de 

ville, à cause de la peste qui régnoit encore dans la ville. 

Régistres de la ville. 

Vevey      24 Aoust, le Conseil de Lausanne défend d’aller à Vevey, 

qui étoit ravagée de la peste. Régistres de Lausanne. 

1529 

Montreux      Testament d’un homme qui s’en dit atteint. 

Environs de 

Lausanne 

     Peste duroit encore à l’entour de Lausanne. Régistres de la 

ville. 

1530 

Geneve      La peste aussi à Geneve. Spon. 

1531 Lausanne      Peste encore à Lausanne et aux environs. Régistres de la 

ville. 

Lausanne      Peste à Lausanne. Ibidem. 1532 

Le Pays      M. Ruchat parlant de quelques réglements de la ville de 

Vevey, pour la reformation des mœurs, dit que la peste qui 

ravageoit alors le pays, put y avoir quelque part. Histoire de la 

reformation. 

1542 

1543 

Berne      A Berne et aux environs, mourut beaucoup de monde. 

Stettler. 

1545 Geneve      Moururent 2000 personnes. Spon. 

Berne      Terrible peste. En Aoust périt beaucoup de monde. Stettler. 

Basle      Depuis le printems jusques en Novembre, moururent 7000 

ames. Idem. 

1564 

Lausanne      La peste y régnoit. 

     Le 5 Octobre ordre communiqué au Conseil de suspendre 

les montres, qui devroient se faire le Lundi suivant, pour la 

venuë du nouveau Baillif. Régistres de la ville. 

Berne      La peste se renouvelle en Juin. Stettler. 

Lausanne      La peste y étoit aussi. Régistres de la ville. 

Pays de Vaud      Foires de Lausanne, de Villeneuve, et Aigle, 

contremandées d’un an, à cause de la peste qui étoit en divers 

endroits. Régistres de Lausanne. 

Ormont      A Ormont-dessous en 24 heures, une mere et ses enfans 

moururent de peste. La frayeur étoit si grande, que pour faire 

emporter les morts, les parens étoient obligés de payer six 

crones, et d’en promettre vingt autres à la St. Martin. Stettler. 

1565 

Canton de 

Berne 

     Beaucoup de ministres moururent de la ville et du pays. 

Les deux années 1564 et 1565 moururent plus de trente mille 

ames dans le canton. Ces pestes venoient d’Allemagne, et 

montoient depuis le Rhin. Idem. 



Lausanne       La peste y étoit. Régistres de ville. 

La Tour      En Fevrier, Juin, et Aoust, divers testamens de personnes 

atteintes de peste. Archives. 

1566 

Montreux      Testament d’un mari et d’une femme, tous deux morts de 

cette maladie. Le testament du mari dicté depuis la fenêtre. 

1567 

    à 

1572 

Geneve      Peste qui emporta bien du monde. Spon. 

1577 Berne      La peste régna dès la Sainte Marguerite jusqu’à Noël. 

Mouroient souvent plus de 20 personnes en un jour. Stettler. 

1579 Olon      Sur la fin de Septembre mourut de peste, Jean Sauge de 

Payerne Pasteur. Régistres de Cure. 

1582 Bex      La peste y régna depuis Décembre justqu’en Mars 1583. 

Régistres de Cure. 

Boetzberg      Sur une paroisse qui est actuellement de 792 ames, il en 

mourut de peste 126. Régistres de Cure. 

1583 

Munthal      A Munthal près de Brug, paroisse de 253 ames, la peste 

enleva 129. Régistres de Cure. 

1587 Romainmotier      Le 30 Juillet mourut de Peste, la Dame Ballive du Lieu, 

agée de 28 ans. Cette peste est qualifée de saevissimus pestis 

ardor. Epitaphe. 

1596 Ormont      Dans la paroisse d’Ormont dessous, 700 personnes en 

moururent. Régistres de Cure. 

1597 Vevey et 

autres lieux. 

     La Classe de Morges étant assemblée à Rolle, le 4 Aoust, 

un Minstre de la Classe est absent, parce que ses enfans ont la 

peste. 

     Un autre absent aussi, pour être allé à Vevey, visiter un 

sien ami, malade de peste. Régistres de Classe. 

Geneve      La peste y étoit, mais ne fit pas de grands ravages. Spon. 1598 

St. Cergue      Le 7 Mai fut batisé un enfant dans un pré où l’on prêchoit, 

à cause de la peste qui étoit au village. Régistres de Cure. 

1603 Villeneuve      Le Pasteur mourut de peste. Archives. 

1608 

1609 

1610 

Etc. 

Ormont      A Ormont dessus, il y eut peste dès 1608 à 1612. Le 

Pasteur Caviot en mourut. Feuille de remarques jointe au 

livre de Cure. 

Berne      Sur la fin de Novembre, mouroient 22 personnes d’un jour. 

Elle dura jusqu’à l’année suivante. Il perit en tout 800 

personnes. Dans la campagne et surtout dans l’Argau, la peste 

étoit si violente, que depuis 1564, on n’en avoit pas vu d’aussi 

grande. Il mourut beaucoup de Ministres. Stettler. 

Boetzberg      A Boetzberg moururent 83 personnes. 

Munthal      A Munthal 22. 

1611 

Lentzburg      A Lentzburg, paroisse qui est actuellement de 1143 ames, 

moururent 300 personnes dès Aoust 1611 jusqu’en Avril 

1612. Régistres des Cures. 



Montreux      Testament d’un particulier atteint de peste, et dicté depuis 

la fenêtre. 

La Tour      Le 25 Novembre testament d’une personne atteinte de 

peste. 

Gessenai      Dans tout le Bailliage de Gessenay, qui est environ 8000 

ames, il en mourut de peste 2500. Manuscrit de famille à 

Château d’Oex. 

1612 

Canton de 

Berne 

     Cette année-là et la suivante, il y eut une peste terrible, qui 

fit un ravage incroyable, et dans la Capitale et dans tout le 

Pays. Il y eut des villes qui furent presque desertées, tellement 

que l’on vit par tout, l’herbe croître dans les rues et sur les 

toits. Ruchat. 

Vevey      Plus de 1500 personnes en moururent, et tous les 

Ministres. Régistres de Cure. 

La Tour      Le Pasteur Ferdinand Poisat en mourut. Régistres de Cure. 

     Depuis le mois d’Avril jusqu’en Octobre se trouvent des 

testamens de particuliers atteints de peste. Archives, et 

Régistres Notariaux. 

Bex      N’en est plus parlé dès le mois d’Octobre : paroît avoir 

commencé en Juin. Régistres de Cure. 

Corsier      Y ayant vacance d’un Pasteur à Corsier, la Classe 

s’assemble en Juillet à Cully, à cause de la contagion grande à  

Vevey. Régistres de Cure. 

1613 

Classe de 

Lausanne 

     La peste emporta jusqu’à 12 Ministres dans la seule Classe 

de Lausanne. C ‘étoit un de quatre. Ruchat. 

1614 Lausanne      Le 17 Janvier, assistances données à une famille malade de 

peste. Régistres de ville. 

1615 

1616 

Geneve      Une peste aportée de Piémont, dont il mourut plus de 4000 

ames. Spon. 

     NB : n’étoit donc pas une suite de celle qui avoit duré au 

Pays depuis 1608 à 1614. 

Ormont      A Ormont dessus, est une lacune dans les r »egistres, dès le 

11 Juin 1626 au 7 Décembre 1628, attribuée à la grande peste 

qui régnoit alors. En 1628 le Pasteur non presenté à cause de 

la peste. Régistres de Cure. 

La Tour      Le Pasteur Marcuard de Beauchateau mourut de peste. Son 

successeur fut presenté le 14 Octobre. Régistres de Cure. 

Pays de Vaud      Il y eut dans le Pays une peste, qui y fit de nouveaux 

ravages. Il y a lieu de croire qu’elle étoit une suite de la 

famine qui avoit affligé le pays 7 ou 8 ans durant. Les pauvres 

gens mangeoient des herbes, et tout ce qu’ils pouvoient 

rencontrer. A Yens, quelques paysans s’étant avisés de faire 

du pain de gland, eux et leurs voisins en firent leur nourriture. 

Le sac de froment se vendoit 80 florins. Ruchat. 

1626 

1627 

1628 

Berne      Il mourut à Berne 2492 personnes. Jeune à ce sujet. 

L’année suivante, il en mourut encore 264. Le Pays de Vaud 



souffrit aussi beaucoup de la famine. Fragmens historiques. 

Hidelbank      Peste en 1628 et 1629 il mourut 71 personnes. La paroisse 

de 518 communians. Régistres de Cure. 

Vevey      6 Aoust, réglemens faits au sujet de la peste. Régistres de 

ville. 

     25 Octobre est batisé à Paleysieux, l’enfant d’un homme 

de Vevey, qui s’y étoit refugié à cause de la peste. Régistres 

de Cure à Paleysieux. 

Paleysieux      En Fevrier 1630, fut batisé l’enfant posthume d’un homme 

de Paleysieux, mort de peste en 1629. Régistres de Cure. 

     NB : La peste vraisemblablement apportée depuis Vevey, 

par ceux qui s’étoient refugiés à Paleysieux. 

Ormont      La peste étoit à Ormont dessus. Régistres de Cure. 

Bex      Dès Juillet à mi Décembre. Le Pasteuir Jaques Bron 

mourut en Aoust. Régistres de Cure. 

Pully      La peste commença le 4 Avril, et continua jusqu’au 13 

Décembre de l’année suivante. Moururent à Pully 195 

personnes, à Belmont 93. Régistres de Cure. 

     NB : Pully est de 753 ames, Belmont 194. 

Nion      La Classe étant assemblée à Aubonne le 14 Juillet, ceux 

d’Aubonne sont scandalisés de l’entrée dans leur ville, du 

Ministre de Nion, occasion de la contagion, qui est si violente 

au dit Nion. Régistres de Classe. 

1629 

Cossonai      Le Ministre mort de peste, est remplacé le 30 Novembre. 

Régistres de Classe. 

Ecublens      Au pied de la lettre de Bourgeoisie de la famille Muret 

pour le dit lieu, sont indiqués deux garçons mort de peste à 

Ecublens.  

Begnin      Le 14 Juin, est batisé le fils posthume d’un homme mort de 

la peste à Begnin peu avant la naissance de l’infant. Régistres 

de Cure. 

Cossonai      La peste y étoit encore le 17 Juin. Régistres de Cure. 

Bière      Le Ministre absent de la Classe le 17 Juin, parce qu’il est 

occupé à la consolation des malades pestiferés en son Eglise. 

Régistres de Classe. 

1630 

Divers Lieux      Les visites d’Eglises retranchées dans la Classe de Morges, 

par délibération du 9 Février, considérée la contagion qui étoit 

en divers lieux. Régistres de Classe. 

1632 

1633 

Bex      Sur le Régistre de Cure se trouve cette note ; dès 26 Juillet 

1632 au 23 Juin 1633, rien d’inscrit, à cause des tristes 

accidens survenus. 

1634 Boetzberg      Il y eut peste, mais ne fit pas grand mal. Les morts au 

nombre de 38. 

Boetzberg      La peste continua l’année suivante, 50 personnes en 

moururent. Régistres de Cure. 

1635 

Lentzburg      Moururent 187 personnes dès le mois de Septembre. 



Régistres de Cure. 

1636 Vevey      Testament d’une pestiferée, prononcé aux Guérites, qui 

étoit un Lazaret : les Corbeaux témoins. 

Rolle 

Mont 

     La peste à Rolle et Mont, dura encore en Mont, les mois de 

Septembre et d’Octobre. Régistres de Cure. 

Marsin      Etoit un village de la paroisse de Vich, que cette peste doit 

avoir détruit. 

Arsier      Isaac Polin Pasteur y mourut de peste. Sa veuve s’étant 

retirée à Begnin, eut un fils posthume batisé à Begnin le 15 

Septembre. Régistres de Begnins. 

1637 

1638 

Pully      Cette Année-là et la suivante, la peste emporta 137 

personnes de Pully et du Port. Jeune public dans les 4 Cantons 

Evangeliques le 4 Avril 1639. 

Romainmotier      Y mourut de peste, Jean Jaques le Merle Pasteur, dont le 

peste à cause de la contagion fut deux mois vacant. 

La Tour      Salomon de la Fontaine Pasteur, mourut de peste en 

Septembre. Régistres de Cure. 

1639 

Rossiniére      Un François, nommé François Repousseau s’enfuit, et 

laissa son Eglise au fort de la peste. Régistres de Cure. 

Gryon      On trouve cette note dans le Régistre de Cure, Quo 

tempore grassabatur pestis, et extincti fuerunt 32 maximè 

juvenes, la paroisse est de 346 ames. 

1640 

Lussy      Précisément à cette date, le Régistre baptistaire diminue 

tout d’un coup de la moitié, quoique le même Ministre 

continue les inscriptions. La peste sans doute, avoit désolé 

cette paroisse. 

1652 Divers Lieux      5 Aoust, Jeune public à cause des calamités publiques. 

Peste en plusieurs lieux. Régistres de Pully. 

1654 Vevey      Le Conseil de santé régle les fonctions du Chirurgien en 

tems de peste. Et ce Chirurgien venoit d’être établi exprès. 

Régistres de Ville. 

Boetzberg      La peste y étoit, mais n’emporta que 35 personnes. Elle 

continua l’année suivante, et il mourut 81 personnes. 

Régistres de Cure. 

1667 

Hindelbank      Cette année-là et la suivante, moururent 87 personnes. 

Régistres de Cure. 

1668 Umichen      La peste fit beaucoup de ravages, sur une paroisse de 638 

ames, il y mourut 236 personnes. Régistres de Cure. 
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