HISTOIRE POSTALE DU PAYS DE VAUD
par Daniel Wenger

Contexte historique
Pour comprendre l’histoire postale d’un pays, il faut
également s’intéresser à son histoire.
Lors des conquêtes romaines , ceux-ci s’assuraient en
priorité les plaines et les voies de transport avant
d’étendre leur domination sur tout le pays. La ville la
plus importante dans notre région était Aventicum
(Avenches). A noter que l’empereur Claude 1er a rendu
carrossable la voie du Grand St.Bernard, appelé à
l’époque « Jupiter Mons », ce qui souligne l’importance
de cette voie commerciale.
De la période interrègne qui suivit on peut retenir : An
375 début de la migration germanique, 476 fin de l’empire romain d’Occident, 751 début de l’empire carolingien. Durant cette période Lousonna (Vidy) est abandonnée et la population reconstruit dans la hauteur
« La cité », qui est mieux défendable.
L’ancien pays romain décline. La partie entre Aubonne
et la Sarine et du Léman aux lacs d’Yverdon, Morat et
Bienne , est désignée au 8ème siècle d’un nom nouveau et qui deviendra le nom définitif de notre pays :
c’est le PAGUS WALDENSIS, le pays de Vaud.

Lors du couronnement de Charlemagne à Rome en l’an
800, il y avait enfin un empereur fort, qui a organisé
une poste impériale pour ses propres besoins. Mais
déjà en l’an 843 l’empire est divisé en trois parties,
dont celle de Bourgogne.
De 937 à 1032 notre pays a connu quatre rois de Haute
-Bourgogne, qui séjournent régulièrement, et le dernier principalement, en pays de Vaud. L’importance de
notre région est démontrée parce qu’on frappait la
monnaie du roi à Orbe . Le dernier roi Rodolphe III de
Bourgogne, dit le Pieux et le Fainéant faisait beaucoup
de donations à l’église. Il restait sans héritier direct et à
sa mort , le royaume revenait à l’empereur.
Le pays de Vaud est administré par des comtes. Le
comté de Vaud était subdivisé en régions, plus ou
moins nettement délimitées. Celle de Renens « finis
Runingorum » englobait Lausanne et ses environs et
celle de Granges (Broye) « finis Graniacensis » sont
seules citées dans de rares documents.
En 1033 avait lieu le couronnement de l’empereur Conrad II à Payerne.
A cette époque, le comte Thomas de Savoie s’emparait
de Moudon, lieu stratégique pour le transport vers le
St. Bernard et vers Genève-Lyon. Il réussissait à garder
Moudon comme fief et à se réconcilier avec l’évêque.
Les temps n’étaient pas sûrs et les familles nobles préféraient la sécurité d’un bourg.
Les comtes de Savoie surent augmenter leur influence
dans le comté de Vaud. Moudon était le siège du bailli ,
représentant de l’empereur, et devenait de ce fait la
capitale du comté de Vaud. Après la création de Berne
et de Fribourg, des alliances d’assistance mutuelle se
mettaient en place. En fait, Moudon prenait vite de
l’importance parce que les nouveaux habitants devenaient déjà après une année des bourgeois, les impôts
étaient bas, par contre les hommes devaient fournir 8

jours annuels de service militaire, que Pierre de
Savoie mettait à profit pour asseoir sa domination.

Ainsi, lors d’incursions de bandes de pillards depuis la
France, les Vaudois envoyaient des troupes pour aider
les Bernois à les chasser.

La Berne réformée finissait par occuper le Pays de Vaud,
qui devenait ainsi partie du Canton de Berne et Suisse
depuis 1536.

Depuis 1285 une branche cadette des comtes de Savoie
obtient la charge de baron de Vaud. En 1349 Catherine
devient baronne à son tour, et en 1359 son mari, Guillaume de Namur vend la baronnie de Vaud pour 160’000
florins à la maison de Savoie.

Les Bernois ont placé des baillis aux endroits stratégiques, encouragé des nouveaux commerces tels que la
production de porcelaine à Nyon, soutenu la création des
Abbayes. Le but des Abbayes était le maintien du tir militaire pour garder le pays apte à se défendre et avec une
fonction de banque pour financer des projets des
membres de la société contre un intérêt.
Aujourd’hui on désigne cette époque comme « Ancien
régime ». Il y avait 5 classes d’habitants du noble au serf,
la mortalité était élevée et la durée de vie nettement
plus courte. Il y avait aussi plusieurs justices. Il n’est donc
pas étonnant que des nouvelles idées ont conduit à la
révolution en France
Lorsque les couches paysannes se soulevaient, il y avait
des villes voisines qui envoyaient des troupes pour rétablir l’ordre et maintenir le régime en place.
Avec les nouvelles idées révolutionnaires , liberté, patrie , fraternité, « abandon du statut de serf », le doute
s’installe chez Leurs Excellences de Berne.

Lors de la réformation il y avait bataille entre les Bernois
protestants et les Fribourgeois catholiques. Dans les
deux camps, il y avait des alliés Vaudois.

Chambre de la Duchesse de Savoie au 15ème siècle
au château de Chillon
Dans la foulée des guerres contre Charles le Téméraire,
qui était un allié des Savoie, les Bernois sont intervenus
plusieurs fois au Pays de Vaud.

Lorsqu’en 1798 l’armée française s’avance pour forcer
les Genevois à accepter de devenir français et pour
« libérer » le Pays de Vaud, Berne nomme un général, qui
dispose des pleins pouvoirs, mais qui ne décrète pas la
mobilisation générale.
Un livre de l’histoire Suisse écrit vers 1834 juge que ce
général n’était pas à la hauteur de la tâche.
L’armée française occupe Vaud, gagne la bataille à
Berne, avance , perd une bataille en Suisse centrale
mais gagne la guerre. La Suisse reçoit une structure avec
un gouvernement unitaire. Cette période helvétique de
1798 à 1803 finit avec l’acte de médiation. Au début de
cette période l’armée française est présente et représente une lourde charge financière. La capitale de la
Suisse est d’abord à Aarau (lieu de réunion de la Diète),
puis à Lucerne, puis avec l’opposition au régime à Berne
et finalement à Lausanne. En 1803 Napoléon impose sa
médiation. Les Suisses influents doivent se rendre à Paris
pour débattre d’une nouvelle constitution, qui redonne
le pouvoir aux cantons.
Lors de la chute de Napoléon, les grandes puissances
décident à Vienne en 1815 aussi de l’avenir suisse et on
retrouve l’histoire suisse traditionnelle.
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Début de la migration germanique
Le christianisme devient la religion d’état
Fondation du premier royaume des Burgondes et ..
….destruction de ce royaume par les Huns (Attila)
Victoire de l’alliance romano-wisigoth contre les Huns
Fin de l’empire romain d’Occident (Odoacre)
Interrègne, insécurité, construction de la Cité de Lausanne
Début de l’empire carolingien
Couronnement de Charlemagne à Rome
Le traité de Verdun divise l’empire carolingien en trois parties.
Rodolphe de Bourgogne
Rodolphe II de Bourgogne, reine Berthe
Conrad III de Bourgogne, le Pacifique
Rodolphe III de Bourgogne le fainéant, reine Irmingarde
L’héritage passe à l’empereur Conrad II
Interrègne, anarchie, morcellement
Thomas de Savoie s'empare de Moudon
Pierre de Savoie hérite de Moudon
Comte Philippe , frère de Pierre de Savoie

1286-1302

La Baronnie de Vaud, monnaie frappée à Nyon
Le centre administratif était Moudon
Baron Louis I

1302-1349

Baron Louis II , épouse en 1309 Isabelle de Châlon

1349-1359
1359-1382

Baronne Catherine de Vaud , comte Guillaume de Namur,
Amédée VI , le comte vert, de Savoie

1286-1349

1359-1536

Autres évènements historiques
45 av.JC Fondation de Nyon , Avenches, Lousonna

455 Assasinat d'Aetius
550 Passage des évêques de Vindonissa à Avenches
765 Document mentionne Pagus Waldensis

Incursions des Sarrasins
1033 Couronnement à Payerne
1157 Fondation de Fribourg 1191 Fondation de Berne
1175-79 Berthold de Zaehringen suzerain
et vassal de l'évêque de Lausanne
1275 Inauguration de la cathédrale de Lausanne
1282 Le comte de Genève se soustrait à l'autorité de Philippe
1289 Mise en service d'une nouvelle galère de guerre 100 rameurs
1287 Coalition anti-Habsbourg Savoie, Vaud,Montbéliard et Berne
1293/94 Conquête de Nyon
1300 Construction d'une grande galère de 400 rameurs
1312 Intervention contre l'évêque de Genève
1320 Mobilisation de Vaud, destruction du château de l'évêque
1352 Fribourg soutenu par Berne en guerre contre la Gruyère
1476 Bataille de Grandson Berne contre Charles le TéméraIre

1536-1798

La conquête bernoise: Le Pays de Vaud fait partie de Berne

1798-1803

Le canton du Léman (période helvétique)

1803-1815
1815-1848

Le canton de Vaud (période de la médiation)
Période cantonale , chaque canton frappe sa monnaie

