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Un document exceptionnel vient éclairer les quatre dernières années 
de l'existence du couvent de Saint-François de Lausanne : son registre 
comptable. Datant des années 1532 à 1536, il nous apporte un aperçu détaillé 
de cette institution religieuse à la veille de la Réforme. Par leur précision, ces 
comptes nous font réellement entrer dans la vie quotidienne des frères ; ils 
révèlent leurs dépenses, notamment alimentaires et vestimentaires mais aussi 
les lourds frais d'entretien des bâtiments conventuels et les rétributions de 
personnes employées au travail du jardin potager et des vignes. Le document 
comporte également les rentrées en argent, qui proviennent aussi bien des 
messes anniversaires fondées par les citoyens de la région lausannoise que de 
la quête que les frères pratiquent dans un vaste territoire, s'étendant jusqu'en 
Gruyère et en Valais.  
 Ainsi, trois siècles après la fondation de l'ordre par saint François 
d'Assise et l'établissement des franciscains à Lausanne (1258), le couvent 
vivait encore du revenu aléatoire de la quête et de la prédication, suivant en 
cela les idéaux originels de pauvreté et d'abandon à la Providence préconisés 
par l'ordre et son fondateur. Toutefois, les revenus procurés par la quête ne 
représentent plus que 10% des rentrées, dont la majorité (70 %) est constituée 
par des rentes provenant des fondations de messes anniversaires.  
 Dans les années 1530, ce patrimoine suscitait la convoitise de la 
commune qui se souciait de la bonne gestion du couvent, ainsi que le prouve 
l'existence d'un 'protecteur', membre du Conseil de ville et chargé par ce 
dernier de vérifier la bonne tenue de la comptabilité de l'institution. Après la 
Réforme, la ville mit définitivement la main sur les biens des frères et 
conserva le registre comptable dans ses archives où il se trouve encore 
aujourd'hui.  

Ouvrage de 300 pages environ, avec édition complète du compte ainsi que 
des graphiques et des reproductions en couleurs. 
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