Préface, Alain Dubois
Chronologie
Parti pris, Patrick-R. Monbaron
La révolution vaudoise: choix ou nécessité ? François Flouck, Danièle Tosato-Rigo

Première partie: Un pays, des hommes
Le Pays de Vaud et bernois: lieu de passages, Jean-Pierre Dewarrat, Laurence Margairaz
Les voies de communication historiques et la recherche, Jean-Pierre Dewarrat, Laurence
Margairaz
La population sous l’Ancien Régime: la vie fragile, Lucienne Hubler. Courbes de population
des XVIIe et XIXe siècles. Baptêmes, mariages et décès à Château-d’Oex et à Vallorbe,
Lucienne Hubler
Reconstitution de familles: dix couples vallorbiers mariés en 1764, Lucienne Hubler
Le coût de la vie à Lausanne en 1798, Norbert Furrer.
Estimation des dépenses journalières d’un ménage « aisé » et d’un ménage « modeste » à
partir des prix du pain, à Lausanne en 1798
La santé sous l’Ancien Régime bernois: logique politique et espace privé, Frédéric Sardet
La variole, grand fléau de l’Ancien Régime, Frédéric Sardet
Lorsque surgit la peste, Frédéric Sardet

Deuxième partie: Activités et ressources
La conquête bernoise des redevances vaudoises: la politique du « hâte-toi » lentement,
Patrick-R. Monbaron
Les bornes du bailliage commun d’Echallens-Orbe, Bernard Delacrétaz
La révolution vaudoise et l’abolition des droits féodaux : le rendez-vous manqué, François
Flouck
Les comptes baillivaux: un trésor en histoire sociale et économique, Isabelle Cardis Isely
Le Pays de Vaud, terre préservée ou exploitée ? Silvia Weber
Le prix de la liberté: idéologie républicaine et finances publiques à Berne au XVIIIe siècle,
Béla Kapossy
L’économie vaudoise à la fin de l’ancien régime, ou la prospérité sans les manufactures, PaulLouis Pelet
La manufacture de Nyon, Laurent Droz
Circulations transfrontalières, Anne Radeff
Exportations de produits vaudois vers 1785, Anne Radeff
Les réseaux commerciaux vaudois: le passeport de la modernité, Hugues Jahier
Les bonnes surprises du recensement de mai 1798, Emile Buxcel

Troisième partie: Etat et société: les pouvoirs
La République de Berne: évolutions et ruptures, François de Capitani
Le major Davel, François de Capitani
Monnaies bernoises en Pays de Vaud, Anne Geiser
A la fois typique et atypique: l’Eglise réformée vaudoise de l’Ancien Régime, Bernard
Reymond
L’Académie de Lausanne: les étudiants et l’autorité au XVIIIe siècle, Catherine Saugy
Croyances et peurs : la sorcellerie dans le pays de Vaud (XVIe-XVIIe siècles), Peter Kamber
Procès de Benoît Resin de Gollion (24 novembre – 9 décembre 1630), Fabienne Taric

Zumsteg
La vie religieuse en pays de Vaud et le contexte européen, Vivenne Larminie
Les sources vaudoises de la spiritualité, Vivienne Larminie
Des villes sujettes, Anne Radeff
Fonctions commerciales urbaines et rurales à la fin du XVIIème siècle, Anne Radeff
La noblesse vaudoise, jalon d’une recherche, Marianne Stubenvoll
La justice de LL. EE. au siècle des Lumières, Elisabeth Salvi
« Rôdeurs et mendiants étrangers dans notre pays romand, à la grande surcharge de nos
bienaimés sujets », Elisabeth Salvi
Justice consistoriale et contrôle social, Serafina Colombo

Quatrième partie: Regards sur la révolution
Le 24 janvier 1798: une « révolution » atypique, François Jequier
Une « révolution » sans images, Pierre Chessex
Février 1798, le premier « vote » des vaudois, Danièle Tosato-Rigo
La présence militaire française en pays de Vaud en 1798: séjour et transit des soldats de la
Grande Nation, Derk C. E. Engelberts
La justice militaire française face aux plaintes des Vaudois, Derk C. E. Engelberts
La perception française de la révolution vaudoise, Danielle Anex-Cabanis
« Un abîme s’ouvre devant nous… » Les baillis bernois à l’heure de la révolution, Barbara
Braun-Bucher
« Patriotes » de la plaine et « contre-révolutionnaires » des montagnes : l’invention d’une
tradition historique vaudoise, Chantal Lafontant
L’invention du 24 janvier: le premier centenaire de l’indépendance vaudoise, Chantal
Lafontant
Publié à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution vaudoise, De l’Ours à la Cocarde rend
accessible à un large public les recherches les plus récentes de trente-quatre historiennes et
historiens spécialistes de la période. Leurs approches novatrices, dans des domaines aussi
variés que la politique, l’économie, la société et les mentalités, proposent un portrait fouillé du
pays de Vaud sous l’Ancien Régime et à l’époque révolutionnaire.
L’idée d’une contrée immobile, presque exclusivement agricole et subissant l’implacable
souveraineté de Leurs Excellences de Berne est, entre autres stéréotypes tenaces, sérieusement
mise à mal. Sans doute l’économie est-elle alors marquée par la prépondérance de
l’agriculture, mais le commerce et l’artisanat font vivre de nombreux vaudois. Le pays n’a
donc pas vécu en quasi-autarcie: il est largement ouvert sur l’extérieur, inséré dans un réseau
d’échanges locaux, régionaux et internationaux. Quand au pouvoir bernois, à ses méthodes de
gouvernement et aux rapports qu’il a entretenus avec ses sujets, il mérite d’être redécouvert au
fil des articles et au gré de leurs nuances d’interprétation.
La révolution vaudoise fait l’objet d’un réexamen, et les représentations figées cèdent ici
encore la place à une vision approfondie de l’événement.
Un livre à multiples facettes, enrichi d’une précieuse chronologie et de nombreux documents
iconographiques originaux.

Mottaz, Eugène, Dictionnaire historique, géographique et
statistique du canton de Vaud.
Lausanne: Libraire F. Rouge & Cie, t. 1: 1914, 866p., t. 2: 1921, 858 p.

Publiés par Eugène Mottaz en 1914 et 1921, les deux tomes du Dictionnaire historique,
géographique du canton de Vaud constituent un important outil de travail pour l’historien du
canton de Vaud. Les entrées de cet ouvrage sont essentiellement construites sur la liste
alphabétique des communes et des principaux lieux dit du canton de Vaud.
Les notices concernant les communes sont toutes calquées sur un schéma identique. On y
trouve premièrement des informations géographiques, statistiques, concernant notamment le
territoire et son exploitation, la population, la fiscalité, l’endettement hypothécaire,
l’urbanisation, ainsi que différentes précisions relatives à la population, dépendant des sources
à disposition pour chaque commune. La partie centrale de la notice suit chronologiquement
l’évolution et l’occupation du site, en détaillant le patrimoine historique et en mentionnant les
ressources économiques de la commune. Cette partie historique est entrecoupée de sous-titres
permettant un accès aisé aux données. Les notices sont parfois accompagnées de listes
nominatives par fonctions et de tableaux statistique, selon l’importance de l’entrée et les
sources disponibles.
Il est ici utile de mentionner l’existence d’un index du Dictionnaire historique, géographique
et statistique du canton de Vaud, permettant d’accéder au contenu du « Mottaz »sur la base
d’autres critères que celui de la classification par lieux mentionnée plus haut.
Voir Index onomastique établi par la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne, rédigé
Liliane Meyer et Nicole Richoz, Genève 1982, Slatkine, 333 p

