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Expansion des Alamans du IIIe siècle au VIe siècle. Les noms
indiquent les lieux de batailles, la ligne noire la frontière (limes)
nord-est de l'Empire romain.

Origine des Alamans
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Les Alamans ou Alémans (du
germanique: all- mann-, tous les
hommes) étaient un ensemble de
tribus germaniques établies d'abord
sur le cours moyen et inférieur de
l'Elbe puis le long du Main, où ils
furent mentionnés pour la première
fois par Dion Cassius en 213. Ces
peuples avaient pour point commun
de rivaliser avec les Francs (germ.
Frank, Libre), sans doute à l'origine
un autre regroupement d'ethnies
établies plus au nord sur la rive
droite du Rhin. Le royaume alaman
désigne le territoire des Alamans décrit à partir de 269.

Selon l'historien romain, Gaius Asinius Quadratus, ils étaient un regroupement de
diverses tribus. Il fait toutefois peu de doute que les anciens Hermundures formaient
le gros de la nation.
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Les tribus qui firent probablement partie des Alamans sont entre autres :
 les Hermundures (Hermions) ;
 les Juthunges ;
 les Bucinobantes ;
 les Lentiens ;
 les Quades, Marcomans, et Semmons ;
 les Armalauses ;
 les Teutons.
 À partir du IVe siècle, on entend aussi parler des Suèves.

Les Hermundures firent probablement partie des Suèves. Plus tard, les noms de
Alamans et Suèves semblent avoir été synonymes, bien que les Suèves se soient
déplacés vers la péninsule Ibérique au début du Ve siècle, où ils fondèrent un
royaume indépendant qui dura jusqu'en 585, vaincu et annexé par les Wisigoths du
roi Liuvigild.

En Gaule, on les retrouve jusqu'en Aquitaine, où le nom de certaines localités
rappelle leur présence, telles qu'Allemans, Allemans-du-Dropt et Allemagne-en-
Provence. Il s'agit vraisemblablement d'établissements de lètes, des colons-auxiliaires
installés par l'Empire romain.

Résumé historique

Les Alamans furent continuellement en conflit avec l'Empire romain. Initialement
situés au nord de la province de Rhétie, dans une région qu'ils abandonneront aux
Thuringes, ils sont contenus par les Romains jusqu'au milieu du IIIe siècle, puis en
deux siècles d'affrontements, ils se déplacent peu à peu vers le sud ouest pour
s'installer définitivement sur un territoire couvrant une partie de l’Helvétie (la
Suisse), la Décumanie (le pays de Bade) et une partie de la Séquanaise (l'Alsace). Ils
contribuèrent à la germanisation de ces régions précédemment romanisées.

En 258, les Alamans réalisent leur raid le plus dévastateur et le plus profondément
avancé dans l'Empire romain : ils envahissent la Rhétie, détruisent les fortins du limes
des champs Décumates, atteignent l’Helvétie et pillent Avenches. Plusieurs bandes
descendent toute la vallée du Rhône, pillant notamment les faubourgs d'Arles mais
évitant les villes trop puissantes comme Lugdunum ou Autun. Les uns attaquent
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Tarragone en Espagne, d’autres passent en Italie du Nord et marchent sur Rome. Au
printemps 259, Gallien les bat près de Milan, mais doit leur abandonner les Champs
décumates : les Alamans s’installent dans ce saillant qui leur permet de passer
facilement le Rhin ou le Danube, menaçant la Gaule de l’Est, la Rhétie et l’Italie du
Nord.

En 268, ils lancèrent une invasion majeure dans le nord de l'Italie, où les Romains
avaient été forcés de retirer une grande partie de leurs troupes en réponse à l'invasion
des Wisigoths. Au début de l'été, l'empereur Gallien arrêta leur avance en Italie, mais
ensuite dut faire face aux Goths. Quand, en septembre, la campagne des Goths se
termina par la victoire des Romains à la bataille de Naissus, le successeur de Gallien,
Claude le Gothique, retourna dans le Nord pour s'occuper des Alamans qui
commençaient à occuper toute l'Italie au Nord du Pô.

Après des efforts inutiles pour arriver à une retraite pacifique, en novembre 268
Claude força les Alamans à se battre lors de la bataille du lac de Garde. Les Alamans
furent battus et forcés à retourner en Germanie ; pendant de nombreuses années, ils
ne furent plus une menace pour les Romains.

Leur plus célèbre bataille contre les Romains eut lieu à Strasbourg en 357 (bataille
d'Argentoratum). Ils furent battus par le futur empereur Julien lors d'une charge
décisive de sa cavalerie lourde et leur roi Chnodomarius fut fait prisonnier.

Le 2 janvier 366, les Alamans franchirent en grand nombre le Rhin gelé, afin
d'envahir l'Empire romain.

Au début du Ve siècle, il semble que les Alamans franchirent le Rhin et conquirent,
puis s'installèrent dans ce qui est maintenant l'Alsace et une grande partie de la
Suisse.

Leur royaume dura jusqu'en 496, quand il fut conquis par Clovis à la bataille de
Tolbiac. Ils acceptèrent la suzeraineté des Francs et leur royaume devint le duché
d'Alémanie.

Fonctionnement du peuple
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L'archéologie montre une image de la société alamane qui n'est pas forcément comme
l'ont décrite les sources juridiques. La richesse du mobilier de la tombe et de
l'emplacement indiquaient le rang social du défunt. Dans les nécropoles anciennes, ce
sont surtout les armes et un costume précieux qui distinguaient les individus.

Religion

La christianisation des Alamans est liée à leur installation à l'intérieur des frontières
de l'Empire romain. Le diocèse de Constance fut considéré comme celui des Alamans
et servit de cadre à leur christianisation. Ces limites semblent fixées en partie sous
Dagobert Ier. Il reçut l'appui de Gunzo, duc alaman chrétien, et eut des soutiens dans
le diocèse de Coire. Vers 570, l'historien byzantin Agathias considérait les Alamans
comme païens. 

Les témoins archéologiques de la christianisation des Alamans sont nombreux sur la
rive droite du Rhin, par exemple, des églises en bois ou en pierre. Il y en a aussi de
nombreux sur la rive gauche, par exemple, des croix en feuille d'or, des motifs tels
que croix, poissons et oiseaux. Les Alamans renoncèrent aussi vers 700 à la coutume
des offrandes funéraires et inhumèrent leurs morts. Puisqu'ils croient qu'après la
mort ils doivent combattre Walhalla pour aller au paradis, ils se font enterrer avec
leurs armes. Les structures ecclésiastiques de l'Alémanie resteront presque
inchangées sous les Carolingiens.

Chronologie

 213 : première apparition des Alamans comme assaillants en Germanie supérieure.
Caracalla leur inflige une telle défaite qu’ils sont tenus en respect pour une vingtaine
d’années.
 233 : les Alamans franchissent le limes, dégarni des troupes engagés en Orient.

Alexandre Sévère, revenu d’Orient, engage des négociations plutôt que de combattre.
Furieux, ses soldats le tuent en 235 et le remplacent par Maximin le Thrace. Maximin
contre-attaque les Alamans sur leurs territoires et les bat complètement.
 253 : les Francs et les Alamans envahissent la Gaule.
 258 à 259 : le raid le plus dévastateur des Alamans. Gallien les bat près de Milan,

mais doit leur abandonner les Champs décumates.
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 268 : assaut des Alamans sur la Rhétie et l’Italie, Claude le Gothique les bat avec sa
cavalerie près de Milan, puis au lac de Garde.
 275 : la Gaule est pillée par les Francs et les Alamans.
 277 : l'empereur romain Probus libère la Gaule des Francs et des Alamans, et

cantonne ces derniers entre Rhin et Danube.
 352 : les Alamans et les Francs battent l'armée romaine, prennent 40 villes et

s'installent entre Moselle et Rhin.
 357 : Julien défait les Alamans à Strasbourg et les rejette de l'autre côté du Rhin.
 360 : Julien soumet les Alamans et rétablit la frontière du Rhin.
 365 : les Alamans passent le Rhin gelé et atteignent Châlons-sur-Marne.
 368 : Valentinien Ier, basé à Trèves, défait les Alamans sur la frontière du Rhin.
 374 : Valentinien Ier établit un fœdus avec les Alamans, autorisant leur installation

sur la rive ouest du Rhin.
 378 : les Alamans envahissent l'Alsace.
 396 : les Romains enrôlent des Francs et des Alamans pour défendre la frontière du

Rhin.
 496 : les Francs battent les Alamans sur le Neckar qui leur cèdent la région du Main-

Neckar.
 496 : Clovis Ier fait alliance avec les Francs du Rhin pour défaire les Alamans à la

bataille de Tolbiac sur Rhin.
 709 : début de la guerre des Francs et des Alamans.
 712 : fin de la guerre des Francs et des Alamans.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Wikipédia en français
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Carte de la Sapaudia
La Sapaudia région attribuée par les Romains aux Burgondes, formait un vaste

territoire dont Genève était la capitale. 
© INCOPROM, d'après Justin Favrod, "Les Burgondes".

En 401, la frontière du Rhin fut dégarnie de ses troupes : l'Empire en avait besoin
pour lutter en Italie contre les Wisigoths. La porte était ouverte aux Barbares. Il faut
placer ces « invasions germaniques» dans leur époque : ce sont des peuples entiers
(guerriers, femmes, enfants, bétail, chariots), mais pas très nombreux (quelques
dizaines de milliers) qui errent pendant des siècles, vainquent ou sont battus,
absorbent ou se dissolvent. Les Burgondes du V e s. ne sont, génétiquement, guère les
descendants de ceux du premier ; en revanche, ils gardent une langue et une culture
propres. 

Le royaume burgonde 
Originaires de Bornholm, on trouve les Burgondes au I er siècle sur l'Oder, au III e
sur le Main ; vers 411-413, convertis à l'arianisme - forme du christianisme qui était
celle de la plupart des Germains, et que les romano-catholiques considéraient comme
hérétique -, ils s'installent sur le Rhin moyen, dans la région de Worms. Les Romains,
aidés des Huns, les battent en 436 - c'est la base de l'épopée des Nibelungen - et
établissent les débris de leur peuple dans la Sapaudia - le pays des sapins -, soit en
gros l'Helvétie occidentale et centrale ainsi que le Valais ; on leur attribue, dit la
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chronique, les deux tiers des terres et un tiers des esclaves ; il faut interpréter ces
proportions comme étant celles de l'impôt foncier et de la taxe sur les esclaves. Ils
sont en effet très minoritaires (peut-être 25'000) et ce sont eux qui adoptent la langue
des Gallo-Romains, et non l'inverse.

L'effacement de l'Empire à partir de 454 permet à leurs rois d'étendre leurs
possessions sur l'ensemble du bassin du Rhône - Genève et Lyon seront leurs deux
capitales - et leur assure une indépendance de fait. Si l'un d'eux reçoit encore de
l'empereur d'Orient le titre de patrice, ils s'attribuent de leur propre chef des adjectifs
jusqu'alors réservés à la famille impériale. Le plus remarquable d'entre eux,
Gondebaud (477-516), accéléra le processus de fusion entre Burgondes et Gallo-
Romains. Il a laissé la Loi gombette, intéressant témoignage du droit germanique,
dans lequel droits civil et pénal sont confondus (une peine, c'est en fait une
indemnité) ; en outre, la responsabilité était collective et non individuelle ; mais, plus
que les autres rois barbares, Gondebaud chercha à réduire les disparités entre les
statuts juridiques burgonde et romain.

L'arien Gondebaud avait été tolérant envers la majorité catholique de la population.
Son fils Sigismond fit un pas de plus en se convertissant ; c'est lui qui fonda le
couvent de Saint-Maurice ; mais, impulsif, peu politique, il se brouilla avec tous.
Battu par les Francs, il fut emmené en captivité et « jeté dans un puits avec sa femme
et ses enfants », dit la chronique de l'évêque Marius d'Avenches. Son frère lui
succéda, mais une nouvelle attaque franque mit fin au royaume burgonde en 534. 

Les bandes d'Alamans 
Les Alamans ne constituaient pas une nation homogène, mais «un agrégat de
peuplades en état de migration», des hordes nées du hasard. Installés au III e s. dans
les Champs Décumates que l'Empire a dû abandonner, ils reçoivent en 378 le statut
de fédérés, confirmé à plusieurs reprises jusqu'au V e s. Ils entreprennent encore
quelques expéditions, en 430, en 457 - l'empereur Majorien les arrête alors près de
Bellinzone ; mais il leur manque une structure suffisamment ferme pour « profiter »
de la désagrégation de l'Empire et s'approprier un royaume. C'est à la suite d'une
défaite contre les Francs, en 496-497, qu'ils s'implantent au sud du Rhin ; non plus
sous forme d'un raid dévastateur comme en 260, mais par une infiltration discrète,
continue, presque «furtive» d'agriculteurs-éleveurs en voie de sédentarisation et donc
en quête de terres et de pâturages. Les campagnes, peu peuplées, deviennent
alémanes, les Romans se blottissent au pied des castels et sont finalement assimilés
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par les Alamans, plus nombreux, dans un paysage de forêts dont les lieux habités
occupent les clairières.

Politiquement, ce qui reste de leurs chefs se place en 506 sous la protection des
Ostrogoths ; une Alémanie se forme en Rhétie (Thurgovie, Rheintal) au sein du
royaume ostrogoth ; en 536, elle est cédée aux Francs, en même temps que la
Provence. 

La frontière des langues 
Il n'est pas aisé de dresser une carte des langues pour des époques où les
témoignages écrits sont quasi inexistants - lorsque document il y a, il est en latin -, et
où l'habitat est très clairsemé. Les sources dont on dispose - tombes, toponymes -,
doivent être utilisées avec prudence : il peut y avoir interpénétration ou interaction
de deux cultures ; ainsi les Gallo-romains de l'Helvétie occidentale adoptent la
coutume burgonde d'enterrer les défunts avec leurs habits ; des toponymes de la
région lémanique en -ens ou - ence, d'origine incontestablement germanique, peuvent
être le résultat de pointes alémanes poussées jusqu'en pays vaudois, et non celui de
l'occupation burgonde durable. L'examen des restes de costumes, féminins surtout,
dans les tombes, permettra de parler de région «à costume roman» ou «à costume
alémanique», sans aller plus loin.

Chez les Burgondes 
Les Burgondes portaient des noms germaniques et désignaient un domaine agricole
du nom de son propriétaire auquel ils ajoutaient le suffixe - ingos. Pour le reste,
lorsqu'ils arrivèrent en Helvétie en 443, beaucoup devaient être bilingues et parler le
bas-latin ; il est peu probable qu'une barrière linguistique ait séparé les Burgondes
des Gallo-romains ; aucune source ne mentionne l'existence de traducteurs.

Du côté des Alamans 
Les Alamans n'imposent pas leur langue, ils s'implantent peu à peu dans des régions
où la population romane, dans un premier temps, se maintient à l'abri des murailles
de l'Antiquité tardive, constituant donc des enclaves, des îlots linguistiques ; on ne
trouve ainsi pas de cimetières alémans, aux V e et VI e s. dans les zones de Bâle-
Kaiseraugst et Zurzach-Vindonissa ; la construction d'une église à Windisch, vers 600,
indique une présence romano-chrétienne encore significative. Au VII e s. les Alamans
recouvrent le Plateau jusqu'à l'Aar et aux lacs subjurassiens, où ils rencontrent
Burgondes et Gallo-Romains. Ces derniers reculent lentement, mais alors qu'à l'Est ils
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sont réduits à leur faible nombre, à l'Ouest leur reflux, moins accentué - ils se
maintiennent fermement dans la région de Morat - croise le flux burgonde qui se
dirige en sens inverse, du Sud-Ouest au Nord-Est. La délimitation des diocèses de
Lausanne et de Constance peut avoir romanisé des Alamans établis en pays
aujourd'hui fribourgeois ou vaudois. Une poussée ultérieure attribue toutefois au
domaine alémanique la zone, jusqu'alors mixte, entre Soleure-Berne et la Sarine.

Dès lors, la frontière des langues est à peu près fixée dans l'Helvétie occidentale. Des
événements politiques peuvent la modifier quelque peu : l'insertion dans le Saint-
Empire, en 1032, puis la politique des Zähringen, qui fondent Fribourg, favorisent
l'allemand ; au XIII e s., le parler roman reprend du terrain sur le cours moyen de la
Sarine, vers La Roche et Praroman. Les guerres de Bourgogne (Anet, Cerlier)
renforcent à nouveau l'allemand ; Morat bascule à la Réforme, Gléresse et Douane
aux XVII e et XVIII e . En sens inverse, l'industrialisation du XIX e s. a rendu Bienne
bilingue ; le Dictionnaire géographique de la Suisse mentionne en 1905 que 1900
habitants de Moutier parlent français et 1079 allemand, mais que « toutes les écoles
étant françaises, les Allemands finissent par se franciser ».

Il n'en va pas de même dans les Alpes centrales et orientales, où le recul du roman est
constant. Au X e s., il est encore en usage à Einsiedeln, Glaris paraît avoir été bilingue
au XI e s. Dans le Nord des Grisons, la classe dirigeante, autour de l'évêque, parle
allemand ; la germanisation va être accrue par l'immigration des Walser.

Les Walser 
C'est par les cols alpins que les Alamans entrent, aux IX e et X e s., dans un Haut-
Valais très peu peuplé. Leurs descendants, dès la fin du XII e , vont émigrer à leur
tour, à Urseren, au centre des Grisons et jusqu'au Vorarlberg et au sud des Alpes :
Bosco-Gurin au Tessin, Pomat et la vallée de Gressoney en Italie. Dans le Valais, la
frontière fixée au moyen âge sur la Lonza - Loèche était francophone - se déplace vers
l'ouest lorsque les Haut-Valaisans défont la Savoie. L'allemand devient la langue
dominante jusqu'à la Révolution et la domination française ; au XIX e s., Sion et
Bramois constituent des îlots germaniques.

Traduire les toponymes ? 
On remarquera enfin un appauvrissement dans la traduction des toponymes :
indicateurs de chemins de fer, annuaires téléphoniques et cartes routières ont souvent
imposé la dénomination unique ; les Alémaniques disent Vivis pour Vevey, mais ont
oublié Tscherlitz (Echallens) ou Peterlingen (Payerne) ; ou aussi Lauis (Lugano) ou
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Luggarus (Locarno). Et si les Romands désignent encore Erlach par Cerlier, Ins par
Anet, plus rarement Saanen par Gessenay, qui sait aujourd'hui qu'au moyen âge
Praborgne désignait Zermatt ?
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Mérovingiens 
Du VI e au IX e s., l'Helvétie n'a pas d'existence propre, elle est rattachée au royaume
franc. Celui-ci n'avait toutefois guère d'unité. Semblables aux autres chefs barbares,
les Mérovingiens considéraient leur royaume comme une propriété privée ; au gré d'
«un droit successoral fondé sur le partage et tempéré par l'assassinat», la Bourgogne
était attribuée à l'un ou à l'autre des descendants de Clovis ; l'un d'entre eux, Gontran
(561-592), écrasa à Bex, en 574, des Lombards qui venaient de franchir les Alpes et
d'occuper Martigny et Saint-Maurice.

C'est également sous son règne qu'eut lieu, en 563, une mystérieuse catastrophe
naturelle, relatée par Grégoire de Tours et Marius d'Avenches :

«La grande montagne du Tauredunum dans le diocèse du Valais s'écroula si
brusquement qu'elle écrasa un bourg qui était proche, des villages et en même
temps tous leurs habitants. Sa chute mit aussi en mouvement tout le lac, long de
60 milles et large de 20 milles, qui, sortant de ses deux rives, détruisit des villages
très anciens avec hommes et bétail. Le lac démolit même beaucoup d'églises avec
ceux qui les desservaient. Enfin, il emporta dans sa violence le pont de Genève, les
moulins et les hommes et, entrant dans la cité de Genève, il tua beaucoup
d'hommes».

On ne peut en dire davantage, le Tauredunum n'a pas été localisé avec précision.



05/02/12 19:06MEMO - Le site de l'Histoire

Page 11 sur 23http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOY_INV_009

L'âpreté des querelles familiales au sein de la dynastie est illustrée par la fin de la
reine Brunehaut ; octogénaire, elle fut arrêtée à Orbe en 613 ; son neveu Clotaire,
raconte la chronique de Frédégaire, qui « lui reprochait d'avoir à elle seule tué dix
rois des Francs, la fit torturer pendant trois jours en variant les tourments, avant
d'ordonner de la faire traverser toute l'armée, assise sur un chameau. Puis il la fit
attacher à la queue d'un cheval vraiment indomptable, par les cheveux, un pied et un
bras. Elle fut rompue par les sabots du cheval et la vitesse de sa course ».

L'Alémanie était gouvernée par des ducs ; à l'origine simples fonctionnaires francs, ils
se rendirent de plus en plus indépendants au VII e et au début du VIII e s., jusqu'à ce
que Charles Martel, en 732, soumît une fois encore le pays. 

Carolingiens et Rodolphiens 
L'insignifiance de l'Helvétie se manifeste lors des partages de l'empire carolingien de
Charlemagne. Elle fut tout d'abord divisée entre Lotharingie et Germanie (843), puis
attribuée tout entière, sauf Genève et le Valais, au royaume de Louis le Germanique
(870). Mais deux pôles se constituèrent bientôt : à l'est, le duché de Souabe, dont
Zurich était un des centre, à l'ouest le royaume de Bourgogne ou royaume d'Arles.

Proclamé, au terme d'une période confuse, en 888 à Saint-Maurice (Valais) et confiné
tout d'abord à la Haute-Bourgogne, il s'étendit par la suite jusqu'à la Méditerranée ; il
pouvait se comparer à celui de Gondebaud et des historiens français l'ont appelé «
second royaume de Bourgogne transjurane ». Sa dynastie, d'origine bavaroise, les
Welf, compta Rodolphe I (888-912), Rodolphe II (912-937), Conrad le Pacifique (937-
993) - le fils de la reine Berthe - et Rodolphe III, dit l'Imbécile, c'est-à-dire le Faible.

Le pouvoir se désagrège et le dernier roi, en particulier, accorde de vastes territoires
ou cède ses droits régaliens - droits attachés à la puissance publique, tels ceux de
battre monnaie, de contrôler les péages, d'exploiter des forêts - aux évêques de
Lausanne, de Sion, de Bâle : en 999, il fait don à ce dernier de l'abbaye de Moutier-
Grandval « avec toutes ses appartenances et sans réserve » ; c'est l'origine de la
principauté épiscopale destinée à durer 800 ans. 

Nouveaux troubles 
Le X e s. est marqué par une recrudescence des invasions ; l'Helvétie subit les
menaces des Hongrois, qui touchent surtout l'est du pays (ils mettent Saint-Gall à sac
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en 926) et les incursions des Sarrasins. Partant de leur repaire du sud de la France,
ceux-ci franchissent les Alpes à plusieurs reprises et pillent l'abbaye de Saint-Maurice
en 940. Mais, malgré la coquetterie qu'ont certains Valaisans à se chercher des
ancêtres arabes, ces apparitions de «bandes de guerriers en maraude» ne revêtent
aucunement le caractère d'un déferlement massif, encore moins d'une immigration. 

La bonne reine Berthe 
Tous les peuples ont besoin de monarchie ; même les Suisses, qui pourtant,
aujourd'hui, s'intéressent moins que d'autres à la vie privée de leurs dirigeants et qui
ont conféré le droit de grâce, droit régalien par excellence, au législatif et non au chef
de l'Etat. Mais l'aspiration à l'identification d'un peuple avec une figure aimée existe
partout ; et si la figure est féminine, donc douce, avec des tresses blondes.

Une dame . 
En fait, on sait peu de chose sur Berthe de Souabe. Rodolphe II, défait en 919 par le
duc Burckhardt, reçut en mariage (922) la fille de son vainqueur. Il semble que
Rodolphe la délaissa : un chroniqueur mentionne qu' « il s'était uni à une autre
femme alors que la sienne vivait encore ». Après sa mort (937), le roi Hugues d'Italie
épousa Berthe - en l'y forçant, semble-t-il ; le mariage eut lieu à Colombier, sans qu'on
puisse dire avec certitude s'il s'agit de Colombier sur Morges ou de Colombier/NE.
Le second mariage semble avoir été encore plus malheureux que le premier : Hugues
eut de nombreuses maîtresses, des bâtards et, selon une chronique, « déshonora sa
belle-fille avant même qu'elle ne fût parvenue à la couche de son fils » - il s'agissait
d'Adélaïde, la propre fille de Berthe et de Rodolphe. Quant à Berthe, à nouveau
veuve en 948, elle mourut entre 953 - le roi de Germanie lui fit don cette année-là
d'une abbaye - et 961.

et sa légende 
La légende prit naissance au XII e siècle. Adélaïde, devenue impératrice, avait donné
l'abbaye de Payerne à Cluny. Soucieux d'affirmer leur autonomie, les moines de
Payerne fabriquèrent de nombreux faux qui remplaçaient Adélaïde par Berthe
comme fondatrice, et rédigèrent ainsi un « testament » daté de 962, qui leur donnait le
droit d'élire leur abbé. Un sceau la représente avec sa quenouille et l'inscription
Bertha humilis regina. L'expression « au temps où la reine Berthe filait » se répandit
dès le XVII e siècle et la popularité de la souveraine connut son apogée au XIX e s. : le
romantisme avait mis le moyen âge à la mode et le doyen Bridel, dans ses Etrennes
helvétiques et patriotiques, lui consacre plusieurs récits. Le plus célèbre (1812) relate :
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« Berthe rencontra un jour près d'Orbe une jeune fille qui filait en gardant quelques
brebis et lui envoya un riche cadeau, pour récompenser sa diligence. Le lendemain,
plusieurs nobles parurent à la Cour avec un fuseau, mais la Reine ne leur fit aucun
présent et se contenta de dire : la paysanne est venue la première, et comme Jacob,
elle a emporté ma bénédiction ».

L'imagerie ne s'arrête pas avec Bridel. Le 14 avril 1803, dans son discours
d'installation du premier Grand Conseil vaudois, Henri Monod évoque « ces temps
de doux repos où la reine Berthe filait ». En 1817 on crut avoir trouvé, à Payerne, son
tombeau - disons qu'une fouille fit apparaître un sarcophage contenant des ossements
féminins - et le Conseil d'Etat fit élever un monument dont l'inscription, composée
par Bridel, affirme que la reine « fut la mère et les délices de notre patrie transjurane
».

Dans la Galerie suisse (1873), Louis Vuillemin écrit : « Ne craignons pas de marcher,
dans la nuit des anciens âges, à la clarté vacillante de la tradition, guide souvent
moins trompeur que les pâles lumières renfermées dans les parchemins. Berthe était
la femme humble et la femme forte. Nos livres saints nous présentent la bonne
ménagère prenant plaisir à sa quenouille et mettant la main à ses fuseaux pour
pouvoir l'ouvrir ensuite à l'affligé (Prov. XXXI, 19) ». Elle fait mieux que de
récompenser la jeune fileuse : «Elle encouragea les commencements des villes en
protégeant les serfs, en réprimant les brigandages et en se montrant l'amie de la
liberté ». Contre les Hongrois, elle se montra « le bouclier de la patrie ». Après son
second veuvage, elle « se hâta de venir, vieillie par le chagrin, chercher un asile à
Payerne, et de reprendre, au milieu de ses peuples, le cours de sa vie bienfaisante».

Dans son Histoire du Canton de Vaud (1903), Paul Maillefer admet que «légende et
tradition ont embelli ce règne de récits poétiques ; elles ont entouré l'image de la reine
Berthe d'une auréole de grâce et de beauté ». Mais, ajoute-t-il, « l'histoire ne contredit
pas absolument à ce portrait : il suffit de ne pas l'exagérer ». Et dans le cortège du
centenaire du canton de Vaud, cette même année 1903, figure une Berthe avec tresses
et quenouille obligées.

Gruyères et Pully 
Une autre dynastie qui a bénéficié de cette ferveur monarchique, ce sont les comtes
de Gruyère. Relatant les difficultés que les Bernois rencontrèrent pour introduire la
Réforme dans le Pays d'Enhaut, l'historien du protestantisme Henri Vuilleumier
(1937) mentionne que « la population avait été fort attachée à la maison longtemps
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glorieuse et paternelle des Gruyère. Elle lui conservait un souvenir qui s'est perpétué
dans de gracieuses et poétiques légendes », même si « les deux derniers comtes
n'avaient pas fait grand'chose pour se montrer dignes du proverbial attachement des
paysans et des pâtres de leur beau domaine ». Et la vénération pour le chef proche du
peuple ne se marque-t-elle pas encore pour l'image laissée par le général Guisan,
dans les sept bourgeoisies d'honneur qui lui furent décernées, dans les pèlerinages
accomplis par d'anciens de la mobilisation 39-45, souvent venus du fond de la Suisse
allemande, au cimetière de Pully ?

Bibliographie 
- Viviane Durussel, Jean-Daniel Morerod, Le Pays de Vaud aux sources de son
histoire, Lausanne 1990 
- Lucienne Hubler, Histoire du Pays de Vaud, Lausanne 1991 

Le Saint-Empire 
Rodolphe III mourut en 1032, sans héritier direct. Son neveu, l'empereur Conrad II
hérita de son titre, « la seule chose qui lui restât ». Dès lors, l'Helvétie fit partie du
Saint-Empire romain. L'aigle qui figure sur les armoiries de Genève illustre cette
dépendance impériale et, en plein XVI e s., Charles-Quint, au nom de sa suzeraineté,
exercera une pression sur Berne pour qu'elle restitue le Pays de Vaud à la Savoie.

Tenant à Soleure une assemblée des seigneurs de son nouveau domaine, Conrad tint
à leur déclarer « qu'ils avaient un roi, et non plus un fantôme de roi ». Mais en fait,
dans l'ancien royaume d'Arles - qui garde tout de même, et pour plusieurs siècles,
son identité -, l'émiettement est total en petites seigneuries de nobliaux locaux portant
l'épée et possédant une tour et des serfs. Seuls les évêques émergent de cette
chevalerie. Et encore : celui de Lausanne a bien reçu, en 1011, le comté de Vaud en
donation ; mais quelle réalité recouvre cet acte ?

Les mots et leur contenu 
D'une manière générale, il est difficile, pour l'historien moderne, de distinguer le
contenu des mots utilisés dans les documents médiévaux ; il n'était d'ailleurs pas
toujours précis pour les contemporains eux-mêmes. Le terme pagus qui, à l'époque
romaine, désignait une subdivision administrative, le territoire d'une tribu gauloise,
est devenu très général, comme le mot actuel « pays ». Comitatus peut désigner le
territoire attribué à un comte, ou une fonction, une dignité accordée à un personnage,
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ou encore un patrimoine assurant un revenu. Quant à la Patria Vuaudi, c'est à partir
de Pierre II de Savoie qu'elle désigne une entité politique, sans la connotation
sentimentale attachée aujourd'hui au terme de patrie.

En tout cas, il ne faut pas exagérer la portée de la Trêve de Dieu décrétée, entre 1032
et 1037 semble-t-il, par l'évêque de Lausanne et « comte de Vaud » Hugues (fils
bâtard de Rodolphe III), et qui interdisait de se battre - en guerre « privée » - pendant
certains jours de la semaine et certaines périodes de l'année ; on a même émis des
doutes sur l'authenticité du texte.

Evêques et seigneurs locaux 
Les évêques ont une fonction religieuse et sont en même temps des seigneurs ; c'est le
fameux problème, et la fameuse querelle, des « investitures » ; toujours à Lausanne,
Bourcard d'Oltingen, « homme sauvage et belliqueux », a pris parti pour l'empereur
Henri IV contre le pape Grégoire VII : il reçoit du premier des terres (ce qui signifie
des redevances) et des droits, droits de justice avant tout. Le domaine d'intervention
de l'Etat est alors limité à la guerre et à la justice. L'autonomie seigneuriale consiste
donc à pouvoir disposer de ses propres troupes et rendre la justice, de manière
complète ( haute justice, qui s'étend jusqu'à la peine capitale) ou limitée (basse
justice).

Au XII e s., les petits seigneurs ou, plus simplement, les hommes libres du siècle
précédent, se rangent peu à peu sous l'autorité des plus puissants. Ils se construisent
des châteaux et deviennent davantage des éléments de stabilité plutôt que des
trublions. En 1074, Conon de Grandson avait enlevé le comte de Roucy qui, revenant
de Rome, passait sur ses terres, et ne lui permit de quitter son château de La Sarraz
qu'après qu'il lui eut promis la main de sa fille ; deux siècles plus tard, les Grandson
sont devenus une des plus brillantes familles du Pays de Vaud. La situation est à peu
près la même en Rhétie, où le pouvoir des ducs de Souabe s'est émietté, et au sud des
Alpes, où l'évêque de Côme joue un peu le même rôle que celui de Lausanne. 

Saint-Gall et les autres couvents 
Romainmôtier et Saint-Maurice 
Il semble que Romainmôtier (VD) fut le premier établissement monastique en
Helvétie ; il aurait été fondé par Saint Romain au V e s. et, avec ses quelques
constructions autour d'une église, constituait plutôt une « colonie d'ermites », sur le
modèle oriental, qu'un véritable monastère. 
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Dès la transformation du lieu de pèlerinage en abbaye, en 515, Saint-Maurice jouit du
prestige d'une fondation royale et du culte des martyrs d'Agaune. Le couvent
bénéficia aussi de la munificence de la dynastie franque, devint patron du royaume
rodolphien puis, en Allemagne, de la dynastie ottonienne. Transformé en chapitre de
chanoines au IX e s., dirigé par des abbés séculiers, il fut victime des ambitions de
princes laïques et d'un raid des Sarrasins en 940. Le redressement eut lieu avec
l'adoption de la règle de Saint Augustin en 1128 ; dès lors, Saint-Maurice ne dépendit
plus d'aucun évêque ; au contraire, c'est son abbé qui a reçu du Saint-Siège, en 1840,
le titre d'évêque in partibus de Bethléem. Son trésor abrite des objets inestimables :
châsse mérovingienne, aiguière carolingienne, reliquaire représentant la tête, en
argent repoussé, de Saint Candide.

L'action des Irlandais 
Au VII e s., c'est d'Irlande, par la Gaule, que vint une nouvelle impulsion monastique.
Colomban avait fondé à la fin du VI e s. le monastère de Luxeuil, dans les Vosges. Les
vallées jurassiennes virent apparaître une floraison d'ermites et de moines
défricheurs et évangélisateurs : Imier, Ursanne, Germain et Randoald, martyrisés en
675 ; Saint Germain avait été le premier abbé de Moutier-Grandval, abbaye-fille de
Luxeuil, et qui essaimera à son tour à Vermes, St-Ursanne, St-Imier. Plus au sud,
Romainmôtier est relevé, Baulmes fondé.

En 610 Colomban, chassé de Luxeuil et se rendant en Italie, passa par le nord-est de
l'Helvétie. Son disciple Gall y resta. Cent ans plus tard, un couvent est fondé sur
l'emplacement de son ermitage et connaît, dès 719, un essor remarquable sur le plan
intellectuel, malgré l'incursion hongroise de 926 (les moines avaient pris la fuite en
emportant livres et vases sacrés). On possède le «plan idéal» - il ne fut jamais réalisé
tel quel - de l'établissement, où la règle bénédictine avait remplacé celle de Colomban.
Dans le scriptorium, une centaine de copistes étaient au travail : c'est l'origine de la
célèbre bibliothèque. Une visite de l'empereur Charles le Gros en 883 décida le moine
Notker Balbulus (le Bègue) à rédiger une Histoire de Charlemagne ; il est surtout
connu comme poète et, avec Tuotilo, comme compositeur de musique. Au X e s., un
autre Notker est médecin et enlumineur ; vers l'an mil, un troisième, auteur de
traductions du latin en haut-allemand, également mathématicien, construit une
horloge astronomique. Le couvent reçoit de vastes donations dans la Suisse
allemande et le sud-ouest de l'Allemagne actuelles.

La période carolingienne voit apparaître d'autres monastères : Disentis/Mustèr,



05/02/12 19:06MEMO - Le site de l'Histoire

Page 17 sur 23http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOY_INV_009

premier établissement bénédictin de Suisse, dans les Grisons, Rheinau près du Rhin,
Reichenau sur une île du lac de Constance, foyer de culture dont la bibliothèque
rivalise avec celle de Saint-Gall.

Cluny et Citeaux 
La réforme clunisienne se manifeste surtout en Helvétie occidentale, touche les
couvents existants de Romainmôtier et Payerne, et fonde de petits prieurés : St -
Sulpice, Rougemont (VD), St-Victor de Genève. En terre alémanique, une réforme
similaire, venue du sud de l'Allemagne, provoque l'éclosion d'Einsiedeln au X e s. -
Saint Meinrad, venu de Reichenau, y avait vécu en ermite cent ans auparavant -, plus
tard de Schaffhouse (1079) ; des moines de St -Blasien (Forêt-Noire) émigrent à Muri
(AG, 1082), qui fonde à son tour Engelberg (1124).

Au XII e s., les cisterciens instituent une nouvelle réforme : ils veulent une vie plus
simple dans laquelle, au lieu de faire travailler des paysans pour assurer la
subsistance de la communauté, ce sont les moines eux-mêmes qui s'en chargent. On
aura ainsi Bonmont, Montheron, Hautcrêt (VD), Lucelle à la frontière de l'Alsace,
Hauterive, la Fille-Dieu, la Maigrauge (FR) - car il y a aussi des cisterciennes.

Saint Bruno, Saint Norbert 
Mentionnons enfin, pour la future Suisse romande, les chartreuses de la Valsainte
(FR), d'Oujon et de la Lance (VD), ou l'abbaye du Lac de Joux, de l'ordre des
prémontrés.

Bibliographie 
- Histoire du christianisme en Suisse, Genève et Fribourg, 1995 
- Klaus Speich, Eglises et monastères suisses, Zurich 1979 

Le duché de Souabe 
En terre alémane, les choses évoluèrent différemment. Le duché de Souabe, beaucoup
plus consistant que le royaume d'Arles, fut en outre lié à la monarchie germanique.
Le premier qui, émergeant des troubles de la dynastie carolingienne finissante, se
proclama duc, était le fils du margrave - titre carolingien donnant le gouvernement
d'une province frontière - Bourcard de Rhétie, prénommé lui aussi Bourcard. Après
avoir battu à Winterthur Rodolphe II (et lui avoir donné en mariage sa fille Berthe), il
fit en 919 sa soumission au roi Henri Ier ; la dépendance à laquelle il consentait
représentait aussi une légitimation royale. Le palais « royal » de Zurich devint alors,
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pour plus de cent ans, le centre du duché. Les ducs y convoquent la diète des nobles
de Souabe, ils font frapper monnaie, soutiennent l'Eglise, soit à Zurich même, soit par
la fondation du couvent d'Einsiedeln. Leur ambition de prendre pied dans l'ancien
royaume de Bourgogne, se heurtant par là à la maison impériale, entraîna en 1038 la
défaite et la mort du duc Ernest II. 

Les Zähringen 
Le centre de gravité du duché se déplaça vers le nord-est, de Zurich à Ulm. Deux
familles, entre autres, se disputèrent le pouvoir, les Hohenstaufen et les Zähringen :
un compromis, en 1098, attribua aux premiers la fonction ducale ; mais les Zähringen
recevaient, dans l'actuelle Suisse allemande, non directement les terres, mais
l'hommage des vassaux, des petits seigneurs qui s'y trouvaient. Au XII e s., ils
s'étendirent en direction de l'Aar, et renforcèrent leurs positions à l'extinction en 1173
d'une autre famille noble, les Lenzbourg. Ils tentèrent également de s'implanter dans
l'Helvétie occidentale en recevant les titres, assez creux, de « recteur de Bourgogne »
et d'avoué impérial dans les évêchés de Genève, Lausanne et Sion. Ces titres ne leur
confèrent qu'une autorité fragile à l'ouest de la Sarine et ne durent pas. Le dernier des
ducs, Berthold V, est en tout cas suffisamment haï des évêques de Lausanne et des
écrivains ecclésiastiques de son époque pour que l'un d'eux le place, dès le jour de sa
mort, en enfer. Mais on aurait pu imaginer la formation d'une monarchie de moyenne
dimension en Alémanie, comme celles qui se constituèrent à cette époque dans
l'ensemble de l'Empire (Bavière ou Wurtemberg), si les Zähringen ne s'étaient éteints
en 1218. 

Les Savoie 
D'autres maisons prennent la relève. A l'ouest, la maison de Savoie commence à
s'implanter dès la fin du XI e s. entre Léman et Bas-Valais ; l'acquisition du Chablais,
de Martigny à Vevey, est due au démembrement des possessions de l'abbaye de
Saint-Maurice ; le château de Chillon sera l'une des bases à partir desquelles va
s'opérer la pénétration dans le Pays de Vaud. Celui-ci, à la mort du comte Philippe,
fut donné en apanage à une branche cadette : c'est la baronnie de Vaud, avec Louis I
er (1285-1302) et Louis II (1302-1349) ; sa fille Catherine en hérita mais, devenue
veuve, se remaria avec un seigneur lointain, le comte de Namur. En 1359, la branche
aînée rachetait la baronnie. 

Les débuts des Habsbourg 
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Dans la partie alémanique, les maisons de Kybourg (qui s'éteint en 1264) et de
Habsbourg reprennent les ambitions des Zähringen. Originaires d'Alsace, les
Habsbourg ont acquis la majeure partie de l'Helvétie septentrionale à partir du
château, en Argovie, qui leur a donné son nom ; ils commencent à s'implanter dans la
région des Alpes. Et surtout, après les 23 ans du Grand Interrègne, un de leurs
représentants est élu empereur en 1273 sous le nom de Rodolphe I de Habsbourg . 

Le "Petit Charlemagne" 
La Maison de Savoie a joué dans l'histoire - et ce jusqu'en plein XIXe s. - un rôle
disproportionné à la taille, relativement modeste, de ses Etats. Et parmi ses princes,
Pierre II occupe une place beaucoup plus considérable que celle à laquelle il semblait
promis.

Un cadet...
Pierre (1203-1268) était le septième fils du comte Thomas et rien ne laissait prévoir
qu'il serait un jour à la tête du comté. Aussi fut-il destiné à l'Eglise ; sans recevoir les
ordres, il administre de 1229 à 1231 l'évêché de Lausanne, pendant une vacance du
siège épiscopal. A la mort de son père, il quitte le clergé et épouse la fille du baron de
Faucigny. En 1237, le décès de son frère Aymon lui donne en héritage Moudon, que
les Savoie, déjà implantés au XIIe s. dans le Chablais, possédaient depuis 1207 ; ce
sera le point de départ de l'acquisition du Pays de Vaud. Il a du génie politique et des
ressources financières : sa nièce Eléonore de Provence a épousé le roi Henri III
d'Angleterre, qui le prend pour conseiller, le charge de missions diplomatiques et lui
procure de gros revenus ; cela lui permettra d'acheter des droits en terre vaudoise.
Dès 1240, il est « seigneur de Moudon et de Romont ». Il reçoit l'hommage de
nombreux seigneurs du pays : les sires d'Aubonne, Cossonay, Châtel-Saint-Denis,
Estavayer, La Sarraz, Belmont, le comte de Gruyère ; plus tard Palézieux, Oron,
Cerlier. Il fonde la « ville neuve » d'Yverdon et en construit le château. Il a ainsi mis
fin à l'émiettement du Pays de Vaud qui existait depuis 1032, et réalisé une unité
territoriale presque complète : il y manque Lausanne, mais l'évêque, en 1260, lui
donne en gage la moitié des revenus de ses terres.

...rassembleur de terres 
En 1253, à la mort de son frère le comte Amédée IV, il reçoit le Chablais, avec le
château de Chillon. Pierre répond encore à l'appel des villes de Berne et de Morat,
que les visées des comtes de Kybourg menaçaient ; elles le reconnaissent comme
protecteur pour la durée de l'interrègne impérial. Le pont de Gümmenen, entre ces
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deux villes, constitue avec la Morge de Sion, frontière fixée par accord avec le Valais
épiscopal, la limite extrême de ses possessions. Enfin, à l'âge de 60 ans, en 1263, il
devient comte de Savoie au décès de son jeune neveu Boniface.

Statut du Pays de Vaud 
Le déroulement de cette destinée montre que ce n'est pas la Savoie qui a conquis le
Pays de Vaud ; c'est un prince ayant fait carrière sur sol vaudois qui, à la fin de sa vie,
accède au pouvoir comtal. L'appartenance au domaine de la Maison de Savoie n'est
pas domination étrangère : la Patria Vuaudi garde son droit coutumier, distinct de
celui de la Savoie, et son identité. Il est aussi doté, grâce au Petit Charlemagne, d'une
administration cohérente ; les terres au nord du Léman comprennent deux bailliages,
Chablais et Vaud, dont Chillon et Moudon sont les chefs-lieux ; ils sont divisés en
châtellenies, avec leurs fonctionnaires. Pierre II ne laissait qu'une fille et son frère
Philippe hérita du comté.
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Une population en augmentation 
Dès la fin du X e s., lorsque les dangers normand, hongrois et sarrasin ont pris fin, un
mouvement de renaissance économique et démographique se produit dans toute
l'Europe. La rareté des sources rend une approche quantitative de l'évolution
démographique très hasardeuse avant le XIII e ou le XIV e s., c'est-à-dire avant que
documents fiscaux ou visites d'églises ne fournissent des renseignements à peu près
fiables ; on a avancé les chiffres, pour le territoire de la Suisse actuelle, de 300'000
habitants au IXe s., 600'000 au XIII e . 

Révolution agricole 
Cette reprise est à la fois résutat et cause de progrès techniques : le collier d'épaule
qui remplace le joug et permet un labour en profondeur, l'usage du cheval plutôt que
du bœuf, l'attelage en file, la charrue à soc de fer et à bec verseur. Elle est marquée
par un intense travail de défrichement, d'essartage, ainsi que par une véritable
colonisation intérieure sur les hauteurs jurassiennes et dans les vallées ou terrasses
des Alpes. La hache abat les arbres, la houe à essarter débroussaille, déterre les



05/02/12 19:06MEMO - Le site de l'Histoire

Page 21 sur 23http://www.memo.fr/article.asp?ID=MOY_INV_009

racines, soulève les blocs de pierre. Le trafic alpin reprend lui aussi ; au sommet des
cols, les monastères fondent des hospices où hommes et bêtes sont hébergés et
ravitaillés ; plus tard, des communautés de muletiers assumeront le service des
transports, moyennant une taxe, et construiront des gîtes ou soustes pour les
voyageurs.

Au début du XIV e s., la répartition entre forêts et cultures est faite ; une
photographie aérienne aurait donné du pays à peu près le même aspect
qu'aujourd'hui, avec deux différences majeures tout de même : les villes et voies de
communication étaient bien plus réduites, et les forêts de plaine étaient constituées de
chênes et de hêtres, et non de sapins. 

Les villes 
Les villes, qui avaient presque disparu, se relèvent. Certaines dataient de l'époque
romaine, comme Zurich, Soleure ou Genève ; d'autres, Bâle, Lausanne, sont le siège
d'un évêché, Saint-Gall se développe autour de son abbaye ; d'autres encore sont des
fondations entièrement nouvelles, liées à la politique économique et fiscale d'une
dynastie : les ducs de Zähringen construisent Fribourg en 1157, Berne en 1191 ;
Lucerne doit sa fondation vers 1180 au développement du trafic terrestre et lacustre.

Au fond, qu'est-ce qu'une ville ? Dans la nomenclature actuelle, c'est une commune
de plus de 10'000 habitants ; il y a une définition économique : c'est un centre
commercial ou administratif, comportant négoces autres qu'alimentaires, bureaux,
banques, médecins et dentistes ; il y a un aspect urbanistique : des rues, des places et
non une juxtaposition de fermes ; il y a enfin la définition historique : au moyen âge,
pour qu'il y ait ville, il faut trois éléments : un marché, des murailles (ce qui distingue
la ville du simple bourg ouvert) et une charte de franchises. Celle-ci est souvent
accordée par le pouvoir central - roi, duc, évêque - contre le potentat local. Elle
accélère la renaissance du commerce et de l'artisanat et entraîne la constitution d'une
nouvelle classe, hors des trois ordres du monde féodal : la bourgeoisie, formée
d'hommes libres, attachés à l'ordre et à la stabilité, jouissant de la possibilité de
s'élever socialement, de faire fortune. Les princes favorisent le mouvement, en
particulier les Savoie aux XIIe , XIIIe surtout, XIVe s. encore.

La plupart sont restées petites. Mais dans les plus puissantes, les bourgeois cherchent
à prendre le pouvoir à l'intérieur même des murs de la ville ( ainsi Zurich s'affranchit
de l'autorité de l'abbesse du couvent du Fraumunster) ; ils veulent aussi s'émanciper
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de la domination des seigneuries territoriales et obtenir l'immédiateté impériale, le
statut de ville libre ; l'affaiblissement de la puissance de l'empereur en fera de
véritables républiques urbaines. Dans son conflit avec le pape et certains de ses
vassaux, Frédéric II accorda volontiers ce privilège : ce fut le cas de Berne, dès
l'extinction des Zähringen, de Zurich, de Soleure. 

Les chartes des franchises 
La charte la plus ancienne accordée par les comtes de Savoie est celle de Villeneuve
(1214), la plus célèbre celle de Moudon (1264-1265, connue par une confirmation de
1285). On voit ensuite les mêmes franchises concédées à d'autres communes. Des
seigneurs vassaux de la Savoie, comme les Grandson ou les Gruyère, les octroient
aussi à leurs propres sujets.

Au XV e s., la charte de Moudon est devenue le droit commun de la plus grande
partie du Pays de Vaud. Quelques clauses : 
- Le seigneur doit d'abord jurer de conserver les droits et coutumes du dit lieu ; les
bourgeois doivent jurer au seigneur de respecter fidèlement ses droits et son honneur
(.) 
- Si quelqu'un vient à Moudon et y prête le serment de la ville et y demeure un an et
un 
jour, son maître le sachant, il reste bourgeois, à condition de ne pas avoir été
revendiqué pendant l'an et jour ; s'il a été poursuivi dans ce délai, il doit répondre au
seigneur qui l'a revendiqué. S'il ne peut se justifier et que le seigneur poursuivant est
parvenu à prouver par deux de ses pairs qui jurent avec ce seigneur que le poursuivi
est bien son homme taillable (homme taillable : serf), alors la ville ne doit pas le
considérer comme un bourgeois. Il peut cependant rester dans la ville et ses limites.
S'il veut quitter la ville, la ville doit le conduire pendant un jour et une nuit, avec tous
ses biens. 
- Le marché de Moudon a lieu le lundi (.) 
- Personne ne doit être arrêté dans les limites de la ville de Moudon, sinon du conseil
des bourgeois du lieu, sauf le brigand, le traître manifeste, le meurtrier et celui qui a
ouvertement commis un crime qui mérite une peine corporelle. 
- Le seigneur ne doit imposer de ban (ban : mise hors-la-loi) dans la ville de Moudon,
sinon avec l'accord des bourgeois, sauf pour rupture du marché ou en vue de la
chevauchée et de l'arrestation de bourgeois ( .) 
- Celui qui frappe du poing est tenu à trois sous envers le seigneur et à 18 deniers (*)
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envers la victime(.) 
- Celui qui frappe du pied est tenu à dix sous envers le seigneur et à cinq envers la
victime (.) 
- La femme doit une amende réduite de moitié par rapport à l'homme (.) 
- Le seigneur ne peut agréer un bourgeois sans l'accord des bourgeois ni délier du
serment bourgeoisial (.) 
Le boucher doit exposer et dire à l'acheteur quelle sorte de viande il vend, sinon il
doit dix sous au seigneur et cinq à l'acheteur (.) 
- Les bourgeois doivent la chevauchée au seigneur dans les évêchés de Lausanne, 
Genève et Sion, jusqu'à Sion, et cela pendant un délai de huit jours seulement à leurs
propres frais (.) 

(*) Les unités monétaires étaient, comme en Angleterre jusqu'en 1971, la livre de 20
sous et 240 deniers ; il est impossible de donner une équivalence moderne.
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