
Une année après avoir inauguré des
orgues et rouvert l’église de Montheron, à la
suite d’importants travaux de restauration
entrepris entre 2004-2006, il nous a paru
intéressant de considérer de manière pano-
ramique la mémoire écrite de l’ancienne
abbaye cistercienne des bords du Talent.
Une personnalité de premier plan, dans le
champ de l’histoire des archives en Suisse,
Denis Thurey (1687-1770)1 a rédigé, entre
1744 et 1750, trois gros volumes d’inventaire
des archives du couvent; il a livré également
la première histoire de ladite abbaye, fondée
exclusivement sur les documents. Une sorte
de temple de l’écrit, bâti avec un soin extrê-
me par un homme tout à la fois érudit, paléo-
graphe, latiniste, archiviste et historien. Qui
plus est, un ancien chartreux au contact des
archives d’un autre ordre religieux!

«Monsieur de Thurey, né gentil-
homme et aîné de famille en Franche-
Comté…»

Denis de Thurey était le premier des
neuf enfants du couple Claude-François
Vuillin, docteur en droit, et de demoiselle
Jeanne Baptiste Gilbert, de Thurey, dont le
mariage fut célébré le 23 juin 1686; il
naquit le 25 mars 1687. Il est désigné sous
diverses graphies: Thuré, Turé, Turrey, une
fois Denis Vuillin de Thurey. La famille

Vuillin de Thurey est originaire du petit vil-
lage de Belvoir dans le Doubs (canton de
Clerval).

Entré dans l’Ordre des chartreux à l’âge
de 18 ans (1705), il a été chargé, alors qu’il
avait 26 ou 27 ans (1713-1714), de travaux
d’inventaires dans les différentes maisons
de l’Ordre pour en défendre les droits. Pour
pouvoir s’installer dans une région de reli-
gion protestante et placée sous la tutelle du
canton de Berne depuis 1536, il abjura sa foi
catholique. Il est cité pour la première fois
dans le Pays de Vaud en 1738, du côté de
Rolle et de Lignerolle. En 1741, il apparaît
parmi les habitants de Lausanne (bannière
du Pont).

Denis de Thurey était marié à Suzanne
Malvieux, née à Lausanne. Suzanne
Malvieux a été d’abord l’épouse d’un certain
Cabot. Elle laissa un testament, homologué
le 8 novembre 1747 par lequel elle institua
héritier son mari. S’il dut posséder quelques
biens par la famille de sa femme, Denis de
Thurey tira le principal de ses revenus de
son travail d’archiviste. Le 6 mars 1754, il
passa un accord financier avec la Ville de
Lausanne. En contrepartie de la somme de 2
200 livres de dix batz pièce que Denis
Thurey céda à la Ville, il reçut à vie un ver-
sement annuel de 176 francs. Il habita au
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moins dès 1762 à Nyon où il possédait une
maison dès 1756 et où il trouva la mort, le
30 avril 1770.

Dans sa lettre de recommandation de
1739 aux autorités lausannoises, le profes-
seur de droit de l’Académie de Lausanne,
Charles-Guillaume Loys de Bochat (1695-
1754), présentait Denis de Thurey comme
«prozelitte en estat de coppier et de déchi-
frer les anciens droicts et les tiltres du
Public».

Denis de Thurey retient notre attention par
le nombre d’inventaires rédigés, puisqu’il ser-
vit tour à tour, entre 1740 et 1757, les autori-
tés de Lausanne, de Villeneuve, d’Avenches

et de Nyon. A l’instar de JacobViennot (XVIIe

siècle) et d’Isaac Prestreau (1724-1801), il
est un érudit français réfugié en Suisse.
Comme eux, il a travaillé au classement
d’archives familiales et de communautés
d’habitants. Mais, à la différence de ses pré-
décesseurs ou de ses successeurs jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle, il est le seul à avoir eu
une production d’inventaires aussi abondante,
compacte et évoluée. En outre, il est le seul
(du moins, la conservation en a décidé ainsi)
à avoir consigné par écrit ses principes théo-
riques et un modèle pratique de rédaction des
inventaires dans un mémoire qu’il a adressé
au début des années 1740 aux autorités lau-
sannoises pour leur proposer ses services.

Les archives de l’abbaye
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L'abbé du couvent de Thela (le nom sera remplacé dès la fin du XIVe siècle par Montheron), Girold (1221-
1224) concède, en 1221, à Conon Mauvoisin une tenure à Possens (commune actuelle de Peyres-Possens, district
de Moudon). Il apparaît aux côtés du cellérier Humbert, l'acte est signé Lausanne, en présence de l'évêque de
Lausanne, Guillaume d'Ecublens (1221-1229). Ce document n'a pas été vu par Denis de Thurey.

© Archives cantonales vaudoises, C VIII c 2, parchemin (15,5 x 10 cm) (Olivier Rubin, photographe)



de Montheron

La Ville de Lausanne connaît une situa-
tion archivistique atypique dans
l’organisation bernoise. Elle conserve 29
inventaires entre 1401 et 1798, ce qui en
fait probablement la commune de Suisse
avec la plus riche série d’inventaires depuis
le Moyen Age. Plusieurs inventaires concer-
nent les archives de l’abbaye de Montheron.

Dès le 9 janvier 1528, le monastère de
Montheron fut placé sous la protection de la
Ville de Lausanne; le 1er novembre 1536, les
nouveaux maîtres du Pays de Vaud, les
Bernois, le cédèrent aux autorités de
Lausanne qui reçurent, déjà le 5 novembre
1538, des mains du prieur 236 reconnaissan-
ce en 5 volumes pour toutes les possessions du
couvent.

Le fonds des archives de Montheron offre
diverses caractéristiques: classé aux mêmes
époques que les fonds du Corps de Ville, soit
de la communauté des habitants de
Lausanne, soit à la fin du XVIe siècle, en
1638 et en 1689, il fut considéré constam-
ment comme un fonds séparé et inaltérable;
depuis leXVIIIe siècle, il forme un fonds clos,
aucun document n’est venu le compléter.

Les documents qui le composent ont tou-
jours été ordonnés selon le principe de perti-
nence; leur nombre a augmenté entre 1536 et
1750, puisqu’à cette dernière date, il comptait
1468 documents contre 1005 en 1635 et 780
en 1689. Aucun inventaire ne nous est parve-
nu avant la sécularisation du couvent, alors
que des traces de premiers classements des
documents remontent au XIIe siècle.

Denis Thurey entreprit la refonte de

l’inventaire dès le 8 juillet 1744 2, en
s’appuyant sur l’inventaire de Jean Le Clerc
de 1689 et en intégrant dans un volume pré-
paratoire les documents non classés anté-
rieurement. Il établit ensuite l’analyse de
1468 documents qu’il cota d’une manière
continue de 1 à 1121; 870 cotes renvoient à
des documents de la période religieuse de
l’abbaye. Les pages d’inventaire sont toutes
de même présentation (elles varient légère-
ment dans leurs dimensions), avec la fixation
d’un grand rectangle, bordé d’une marge sur
tout le pourtour, avec l’aménagement à
gauche d’une première colonne pour le
report de la cote (le «No»), puis d’une
deuxième pour la date, et enfin, d’une troi-
sième la plus grande pour l’analyse. Il ne
dresse pas que des analyses, il transcrit et
traduit des parties importantes des docu-
ments pour des autorités qui ne savaient ni
déchiffrer les vieilles écritures ni ne compre-
naient plus le latin; il place dans leur contex-
te historique et commente les groupes de
documents en faisant de nombreux renvois
entre eux et en les organisant selon les pos-
sessions et les droits territoriaux de l’abbaye.

Au début du premier volume
d’inventaire, Denis de Thurey dresse la liste
des abbés du couvent des origines à 1536, et
livre un aperçu historique. A l’évidence, son
travail d’inventaire dépasse les besoins du
moment. Placé dans la longue durée et dans
une lecture actuelle de son exploitation, il
ne peut être vu uniquement comme l’œuvre
d’un feudiste, d’un latiniste expérimenté et
d’un excellent paléographe, mais comme
une œuvres historique, la première en fait
écrite à partir de documents d’archives sur
l’ancienne abbaye cistercienne. Terminé en
1750, il ne fut pas poursuivi et introduit tou-
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jours le fonds principal d’archives de
l’abbaye de Montheron, conservé aux
Archives de la Ville de Lausanne dont le
plus ancien original conservé à ce jour, du
21 janvier 1142, provient justement de ce
fonds 3.

Le site de Montheron continue à témoi-
gner par ses bâtiments et son sous-sol de la
présence religieuse ancienne à cet endroit.
Mais, il importe pour sa compréhension de
lui associer les témoins documentaires qui
ont trouvé, au milieu du XVIIIe siècle, en
Denis de Thurey un serviteur inattendu et
des plus experts pour les organiser et les
faire parler. Le nom de cet archiviste mérite
d’avoir sa place dans la réhabilitation réus-
sie et récente du lieu.

Annexe 1
Date début 1744.07.08Date fin Indéterminé Intitulé

«Brouliar d’Invantaires des Droicts de Montheron»
Dimension matérielle 1 volume, non paginé Notes Sous
articles 952-1121 (1182-1686): «Titres omis ou trouvez
aprez coup mais qui sont citez en leur lieu et en ordre de leur
date»; «Titres qui se sont trouvez manquez dans les layettes
de l’abbaye de Montheron» (1182-1731); Titres manquants
dans la layette 21 (1176-1662) Références Archives de la
Ville de Lausanne, Chavannes, A 25

Date début 1744.07.07Date fin 1750.03.08 Intitulé
Inventaire des archives de l’abbaye de Montheron
Dimension matérielle 1150 pages, 3 volumes, 1121 cotes
pour 1468 documents Références Archives de la Ville de
Lausanne, Chavannes, A 26-28 (= microfilms R 63/1 à 5).
Tirages de microfilms sur papier: ACV, Ai 1132/1.1-5

1 Nous nous appuyons sur nos trois études, Histoire des Archives
de la Ville de Lausanne, des origines à aujourd’hui 1401-1986,
Lausanne: Ville de Lausanne, pp. 49-55, 102-103; Guide des
Archives de la Ville de Lausanne, Lausanne: Ville de Lausanne,
1993, pp. 68-69 et «La modernité d’un traité sur la manière de
classer les archives: la place de Denis de Thurey (1687-1770)
dans l’histoire des archives au XVIIIe siècle, en Suisse», dans
Archives Association des archivistes du Québec, 37, 2, 2005-
2006, pp. 5-30.

2 Voir Annexe 1.
3 Les documents qui n’avaient pas été intégrés dans le travail de

Denis de Thurey furent placés dans l’inventaire de Jean-
Antoine Poncer, de 1864, également aux Archives de la Ville
de Lausanne (180 documents); 262 parchemins dont cinq pos-
térieurs à 1536 figurent dans la section des parchemins et
papiers des Archives cantonales vaudoises, C VIII c, voir
Isabelle BISSEGER-GARIN, «Montheron», dans Helvetia
Sacra III/3/1, Bern: Francke Verlag, p. 1982, pp. 325-326.
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reflets du district!
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