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cations interessantes sur les cathedrales primitives. On a
pu etendre le champ de ses investigations en matiere archi¬
tecturale et iconographiques. Son ceuvre reste et demeurera
le travail historique capital sur la Cathedrale de Lausanne,
gros volume illustre, de 610 pages, paru en 1906.
II va sans dire que M. le chanoine Dupraz suivait avec le
plus grand interet les seances de nos societes d'histoire. II fai¬
sait partie depuis 1881 de la Societe d'histoire de la Suisse
romande, il avait ete en 1903 Tun des principaux fondateurs
de la Societe vaudoise d'histoire et d'archeologie, fut pendant
vingt ans membre de son comite, et acclame finalement
comme membre d'honneur. II faisait egalement partie de la
Societe d'histoire du canton de Fribourg. Partout, il appor-

tait

avec sa grande competence, le charme d'une parole
agreable et d'une grande courtoisie. Dans Tintimite, il etait

un conteur disert, ayant observe beaueoup de gens et de
choses, et sachant les rapporter avec humour. II avait enfin
une profonde affection pour sa terre natale, il prenait part ä
toutes les manifestations patriotiques, et c'est vraiment ä un

excellent serviteur de la Patrie vaudoise, en meme temps
qu'ä un chretien d'elite, que nous nous plaisons ä rendre

Maxime REYMOND.

hommage aujourd'hui.

UNE CARTE DU PAYS DE VAUD
de 1578

M. Fred. Dubois, conservateur du Musee historiographi¬
que, a presente ä l'assemblee generale de la Societe vaudoise
d'histoire et d'archeologie, au Sentier, le 22 aoüt 1925, la

reproduction d'une carte du Pays de Vaud de 1578, copie
d'une partie de la grande carte de la Republique de Berne
etablie par Thomas Schepf.
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Nous tenons ä signaler, encore une fois ici, cette carte aux
lecteurs de la Revue historique vaudoise et ä leur rappeler

qu'ils peuvent encore Tobtenir
du Cadastre vaudois,

ä

en s'adressant ä la

Direction

Lausanne.

Thomas Schepf etait medecin de la ville de Berne. Natif
de Brissach, il se fit immatriculer ä l'Universite de Bäle en
1541. II y regut trois ans plus tard le premier baccalaureat
es arts et les honneurs du doctorat lui furent conferes ä

En 1547 il fut admis ä Tenseignement
ä Bäle, puis il «partit pour Montpellier pour y etudier la
medecine. Nous le retrouvons ä Berne comme medecin de
ville en 1565. Le Conseil lui accorda en 1576 Tautorisation
de publier la description du territoire bernois, qu'il avait
etablie, soit sa carte et le commentaire qui Taccompagne.
Schepf travailla donc ä son ceuvre entre 1565 et 1576, il la
terminait lorsqu'il fut empörte par une epidemie en 1577.
L'ceuvre de Schepf parut ä une epoque oü la cartographie,
par les travaux des deux grands geographes flamands Ortelius et Mercator, prit un nouvel essor et marqua un reel
progres sur l'ancienne geographie dite de Ptolemee.

Wittemberg

en 1546.

Ortelius signale la carte

de Schepf dans la liste des docu¬

ments cartographiques parus, et qu'il utilisa pour la publica¬
tion de son Theatrum Orbis Terrarum. On signale aussi
que la carte du pays d'Avenches, attribuee ä Mercator, et
intitulee « Wiflisbuigergau », est la reproduction integrale
de celle de Schepf.

La carte

de la Republique de Berne de Schepf est excessi-

vement rare. II n'en existe que peu d'exemplaires, entre
autres un ä la Bibliotheque de la ville de Berne, un ä la
Bibliotheque militaire federale ä Berne, et un autre au
Musee du Vieux-Lausanne. Chronologiquement, ce docu¬
ment constitue la plus ancienne carte un peu detaillee du
Pays de Vaud,
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Le conservateur du Musee historiographique attira Tattention de M. Hegg, Directeur du Cadastre, sur cette carte,
et celui-ci, constatant l'importance de ce document pour
l'histoire de notre cartographie, eut Texcellente idee de faire
etablir, pour le Bureau du Cadastre, une copie de la partie
de cette carte comprenant le territoire actuel du canton de
Vaud. Cette partie a ete calquee avec le plus grand soin par
un specialiste. Les differents cadres contenant les legendes
explicatives ont ete places dans les parties de la carte qui
sont en dehors des limites du canton et Ton a extrait du
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cadre de la grande carte les armoiries des bailliages vaudois
seulement, pour orner le cadre de notre carte partielle. Avec
le calque etabli par la Direction du Cadastre, celle-ci a pu

faire executer des tirages en heliogravure, qu'elle met ä la
disposition de tous les amis de notre histoire vaudoise et de
ceux qui s'interessent plus specialement ä notre cartographie
ancienne.

Le prix d'un tirage en noir est de fr. io.— et celui d'un
exemplaire entierement colorie ä la main fr. 25.—.

** *
A cette occasion, nous rappelons aux personnes qui s'in¬
teressent ä l'histoire de la cartographie suisse, Tinteressant
ouvrage du Dr Hegg, Directeur du Cadastre vaudois, inti¬
tule Etude sur le cadastre », publie en 1923 par les soins de

TImprimerie-edition La Concorde, ä T^ausanne.
Cette ceuvre, ä la fois historique et scientifique, traite
notamment du cadastre dans le canton de Vaud depuis ses
origines ä la loi qui nous regit actuellement, de la reforme
cadastrale en Suisse et de l'institution du livre foncier teile
que prevue par le code civil. Quelques chapitres sont consacres ä l'etude du cadastre frangais et ä celui d'Alsace-

Lorraine.
L'auteur termine par de judicieuses comparaisons, et con¬
clut en preconisant le cadastre suisse comme le plus perfectionne, le plus pratique et celui qui offre le plus de garantie
des principaux systemes connus ä ce jour.
L'ouvrage du Dr Hegg est illustre de nombreuses planches
representant des plans et cartes de differentes epoques.

