
COLLOQUE 
À l’occasion du bicentenaire

du maintien de l’indépendance vaudoise

Le Congrès de Vienne 
et le Canton de Vaud  

1813-1815

27 au 29.11.2014
Casino de Montbenon + Palais de Rumine 

Lausanne

1814-2014 

Entre la bataille de Leipzig, en octobre 1814, 
et la fin du Congrès de Vienne, en juin 1815, 
s’écoulent des mois lourds de menaces pour 
le Canton de Vaud. Devenu État confé-
déré par la grâce de l’Acte de Médiation  
promulgué en 1803 par Bonaparte, le canton 
survivra-t-il à la chute de son protecteur ? 

Le destin du Canton repose entre les mains 
de quelques personnages hors du commun  : 
le tsar Alexandre Ier, son conseiller diploma-
tique d’origine grecque Jean Capo d’Istria, 
son ancien précepteur le Vaudois Frédéric-
César de La Harpe et un autre Vaudois, ami 
de ce denier, le Landamman Henri Monod.

Leur dévouement sauvera l’indépendance vau-
doise. Mais, au-delà de leur engagement pour 
le canton de Vaud, comment celui-ci vit-il en ces 
années cruciales ? Comment parvient-il à se do-
ter d’institutions qui, en définitive, différeront peu 
de celles de la période de la Médiation ? 

Quelle est sa place dans une Confédération 
divisée, à la merci des décisions prises par des 
grandes puissances si hostiles à l’empereur déchu 
des Français ? Quelles sont ses relations avec ses 
alliés argoviens, ses voisins genevois et valaisans 
et, enfin, avec ses anciens maîtres bernois ? 

C’est à ces questions que tentera de ré-
pondre le présent colloque, organisé sous
le patronage de l’État de Vaud en l’honneur 
du bicentenaire du maintien de l’indépen-
dance vaudoise.

Ile de la Harpe
Rolle

  ©
 im

a
g

e 
: D

G
.Li

g
ht

St
a

lke
rP

ho
to

g
ra

p
hy
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09:15 Allocution de bienvenue par
          M. le Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État
          
Le Congrès de Vienne : une mise en contexte politique, intellectuelle et culturelle

09:30 Marie-Pierre Rey, prof. Paris I Panthéon-Sorbonne

Le Congrès de Vienne et le nouvel ordre européen 
09:55 Matthias Schulz, prof. Université de Genève

Les puissances européennes et la question suisse en 1814-1815
10:20 Léonard Burnand, dir. de l’Institut Benjamin Constant 
La girouette immobile  : Benjamin Constant et les Cent-Jours

10:45 Pause

11:00 Ariane Devanthéry, historienne 
Le voyage romantique et la Suisse. Entre liberté et paysage
11:25 Olivier Meuwly, historien

Henri Monod et Frédéric-César de La Harpe, ambassadeurs de la cause vaudoise

Contexte helvétique et nouveaux cantons 

14:00 Jürg Stüssi-Lauterburg, dir. de la Bibliothèque am Guisanplatz, Berne
Zurich, Berne et les six cantons de la Médiation, de la bataille de Leipzig (19.10.1813) 
au commencement de la Longue Diète (6.4.1814)
14:25 Jean-Marc Hochstrasser, enseignant HES Zurich

La coopération entre les cantons d’Argovie et de Vaud pour le maintien de leur
indépendance contre Berne 1814-1815
14:50 Irène Herrmann, prof. Université de Genève 
L’entrée de Genève dans la Confédération

15:15 Pause

15:30 Jean-Henry Papilloud, prés. de la Société d’histoire du Valais romand

L’entrée du Valais dans la Confédération - la valse-hésitation sur les bords d’un volcan
15:55 Georges Andrey, chargé de cours émérite Université de Fribourg

Marc Mousson, un Vaudois chancelier de la Confédération

1813-1815 dans le Canton de Vaud 

09:00 Denis Tappy, prof. Université de Lausanne

Les institutions vaudoises dans la tourmente : la difficile élaboration de la Constitution 
du 4 .4.1814
09:25 Frédéric Sardet, chef du service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne

La situation économique et sociale du canton de Vaud en 1814-1815
09:50 Gianni Ghiringhelli, archiviste de la Commune de Saint-Légier 

Philanthropie dans le canton de Vaud. Le cas de la Caisse d’épargne Riviera, fondée 
en 1814

10:15 Pause

10:30 François Félix, enseignant, chercheur associé CNRS 
L'enseignement de la philosophie à Lausanne au début de la Restauration 
10:55 Christophe Vuilleumier, historien, prés. de la SHSR

La question des prisonniers politiques dans le canton de Vaud entre 1813 et 1815 
11:20 Gilbert Marion, enseignant et historien

Abbayes et sociétés de tir entre Médiation et Restauration

Le rôle de la Russie, Jean Capo d’Istria et Frédéric-César de La Harpe

14:00 Andrei Andreiev, prof. Université Lomonossov de Moscou

La question suisse et la diplomatie de la Russie au Congrès de Vienne
14:25 Valentina Smekalina, doctorante Université Lomonossov de Moscou 

L’Empereur Alexandre Ier Jean Capo d'Istria et la mission diplomatique russe en Suisse 
14:50 Michelle Bouvier-Bron, historienne 
Jean Capo d’Istria, Frédéric-César de La Harpe et les débuts du philhellénisme

15:15 Pause

15:45 Ami-Jacques Rapin, maître d’enseignement et de recherche Université de Lausanne 

Jomini, Alexandre Ier et le Canton de Vaud
16:10 William Yoakim, lic. ès lettres

Frédéric-César de La Harpe, Benjamin Constant et les Idéologues

Le Canton de Vaud face au retour de l’Ancien Régime 

09:00 Sébastien Rial, historien et éditeur 

Relais et mouvements d’opinion pro-bernois dans le canton de Vaud 
09:25 Aline Johner, doctorante FNS

La sexualité sous la Restauration : polarisations politiques et gouvernementales
09:50 David Auberson, doctorant FNS, rédacteur de la revue historique vaudoise 

Les Vaudois et l'expédition Bachmann

10:15 Pause

10:30 Alain-Jacques Czouz-Tornare, historien

Les Fribourgeois dans le canton de Vaud et l’invasion de la Franche-Comté  
en juillet 1815
10:55 Jean-Jacques Langendorf, prof. Institut de stratégie et des conflits de Paris

Les Autrichiens en Suisse

Jeudi, 27novembre Vendredi, 28novembre Samedi, 29novembre 
Casino de Montbenon Palais de Rumine Palais de Rumine


