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Résumé : 

Si en Suisse, le canton de Vaud est l’une des collectivités qui se prévaut le plus 

volontiers d’une origine savoyarde, les faits historiques concernant l’organisation de 

son territoire ne lui donnent pas raison. Ils n’ont été à ce jour qu’imparfaitement 

exploités. Aux châtellenies savoyardes et épiscopales succèdent les 16 bailliages de 

l’époque bernoise qui seront repris par les autorités cantonales dès 1803 sous le nom 

de district. C’est sous la tutelle de LL.EE. de Berne, que le territoire reçoit des frontières 

avec l’ensemble des voisins ; les opérations génèrent une importante masse d’archives, 

formée principalement d’actes juridiques et de registres de reconnaissances. On 

recourt à la cartographie, on pratique des campagnes systématiques de délimitations 

et de bornages. Son espace est celui sur lequel a travaillé le plus grand nombre de 

géomètres. Des populations importantes accompagnent la démarche. Il s’agira à l’aide 

de la chronologie et de l’examen des procédures de montrer en quoi le Pays de Vaud 

est un cas précoce dans la visualisation de son territoire, et une terre des équilibres 

politiques des cantons confédérés, notamment au travers des bailliages communs de 

la protestante Berne et de la catholique Fribourg. 

 

Territorialisation of the Pays de Vaud, a case of LL.EE. of Bern: sources and actors 

Abstract : 

If in Switzerland, the Canton of Vaud is one of the communities which avails itself 

most willingly of a Savoyard origin, the historical facts concerning the organization of 

its territory do not corroborate this statement. These facts have been only imperfectly 

exploited so far. To Savoyard and Episcopal chatellenies succeed the 16 bailiwicks of 

the Bernese period which will be taken over by the cantonal authorities in 1803 under 

the name of district. It is under the supervision of LL.EE. of Bern, that the territory 

receives borders with all its neighbours; the operations generate masses of archives, 

formed mainly of legal acts and registers of recognitions. Mapping is used, and 

systematic campaigns of delimitation and demarcation are run. Its territory is the one 



 

on which the largest number of surveyors worked. Large populations accompany 

them in the process. With the aid of  chronology and the examination of the procedures 

we will have to show how the Pays de Vaud is an early case in the visualization of its 

territory, and a land of political balances of the Confederate cantons, particularly 

through the bailiwicks of Protestant Bern and Catholic Fribourg. 


