
 

Questionnaire de découverte pour l’exposition 
Entre mémoires et commémorations, les Archives cantonales vaudoises en 2014. 

 
1814 
Affiche du Petit Conseil du Canton de Vaud, publiée le 16 avril 1814. (2ème colonne). Trouve 
la phrase qui montre que le peuple français n’a plus à obéir à Napoléon.  
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans le paragraphe juste en dessous (milieu de la deuxième colonne) de quel pays Alexandre 
est-il empereur ? (Si tu ne trouves pas la réponse, demande à Frédéric-César !) 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Chronologie de 1814 
Que se passe-t-il le 24 août de cette année ? Pourquoi est-ce important pour les Vaudois ? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Congrès de Vienne 
Qu’est-ce qui impressionne le plus Henri Favre de Thierrens lors de son séjour ? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1914 
Carte postale de l’occupation des frontières: août 1914 
Que représente la figure féminine en arrière-plan des deux soldats ? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Trois cartes postales envoyées par Albert Lacroix 
En déchiffrant rapidement le début de chaque carte postale, définit quelle était une de ses 
principales préoccupations en ce mois de novembre 1914.  
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pilotes militaires suisses (affiche) 
Qu’est-ce qui différencie Marcel Lugrin des autres aviateurs militaires suisses? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
John Baudraz 
Pour quelles raisons John Baudraz refuse-t-il de servir dans l’armée ? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1964 
Qu’ont dû faire les organisateurs de l’Expo pour avoir assez de place pour tous les pavillons ? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi le colonel Gafner a-t-il fait un discours ? De quoi parle-t-il ? 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

1814 – 1914 – 1964 : Juste ou Faux ? 
 
Questions JUSTE FAUX 
1. Les « Bourla-Papey » voulaient instaurer le papet vaudois comme plat 
obligatoire chaque 24 janvier.  
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

2. Frédéric-César de La Harpe a toujours encouragé les Vaudois à devenir et 
rester indépendants.   
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

3. Entre 1813 et 1815, entre les cantons de Vaud et Berne, l’entente est 
excellente. 
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

4. Le monument aux morts de Lausanne témoigne de la mort de 14 soldats 
habitant la commune, lors de la Guerre de 14-18.  
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

5. En 1916, il y a eu, à Lausanne, l’affaire du drapeau allemand. C’est un jeune 
bernois qui l’a arraché. 
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

6. L’une des cartes postales envoyées par Albert Lacroix montre une arme prise 
aux allemands. 
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

7. L’Exposition de 1964 a eu lieu à la place de la Riponne parce qu’elle était 
assez grande. 
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

8. Dans un des secteurs de l’Exposition de 1964, on pouvait écouter une 
symphonie jouée par des machines à écrire. 
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

9. Avant l’Exposition de 1964, il n’y avait pas d’autoroute entre Genève et 
Lausanne. 
Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

10. Les Archives cantonales prêtent souvent des documents à des musées ou 
des expositions.      Justifie : …………………………………………………………………………... 

  

 
A l’issue de cette visite donne ta définition de ces deux notions : 
Mémoire : 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commémoration : 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comment les Archives cantonales vaudoises arrivent-elles à les réunir ? 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bien joué ! Bravo et à bientôt ! 
 
 

© Exposition 2014 Archives cantonales vaudoises « Entre mémoires et commérations, les Archives cantonales 
vaudoises en 2014 ». Questionnaire de découverte pour l’exposition, janvier 2014. 



 

Questionnaire de découverte pour l’exposition - CORRIGE 
Entre mémoires et commémorations, les Archives cantonales vaudoises en 2014. 

 
1814 
Affiche du Petit Conseil du Canton de Vaud, publiée le 16 avril 1814. (2ème colonne). Trouve 
la phrase qui montre que le peuple français n’a plus à obéir à Napoléon.  
2. Le peuple français et l’armée sont délié du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte 
 
Dans le paragraphe juste en dessous (milieu de la deuxième colonne) de quel pays Alexandre 
est-il empereur ? (Si tu ne trouves pas la réponse, demande à Frédéric-César !) 
Alexandre Ier est empereur de Russie, Frédéric-César de La Harpe a été son précepteur. 
 
Chronologie de 1814 
Que se passe-t-il le 24 août de cette année ? Pourquoi est-ce important pour les Vaudois ? 
Berne reconnaît l’indépendance du Canton de Vaud. 
 
Congrès de Vienne 
Qu’est-ce qui impressionne le plus Henri Favre de Thierrens lors de son séjour ? 
Les fêtes extraordinaires, les beaux palais, les fastes de la cours, les fêtes militaires…. 
 
1914 
Carte postale de l’occupation des frontières: août 1914 
Que représente la figure féminine en arrière plan des deux soldats ? 
Helvetia – la Suisse 
 
Trois cartes postales envoyée par Albert Lacroix 
En déchiffrant rapidement le début de chaque carte postale, définit quelle était une de ses 
principales préoccupations en ce mois de novembre 1914.  
Obtenir des vêtements chauds, entre autre des chaussettes.  
 
Pilotes militaires suisses (affiche) 
Qu’est-ce qui différencie Marcel Lugrin des autres aviateurs militaires suisses? 
C’est le seul a être gradé. 
 
John Baudraz 
Pour quelles raisons John Baudraz refuse-t-il de servir dans l’armée ? 
Par ex : Ses convictions chrétiennes sont incompatibles avec le fait de porter une arme … 
 
1964 
Qu’ont dû faire les organisateurs de l’Expo pour avoir assez de place pour tous les pavillons ? 
Ils ont fait combler les rives du lac. 
 
Pourquoi le colonel Gafner a-t-il fait un discours ? De quoi parle-t-il ? 
Il commémore la mobilisation de 1914 dans le cadre de la journée des armées de l’Expo 64 
 



 

 
1814 – 1914 – 1964 : Juste ou Faux ? 
 
Questions JUSTE FAUX 
1. Les « Bourla-Papey » voulaient instaurer le papet vaudois comme plat 
obligatoire chaque 24 janvier.  
Justifie : Ils voulaient brûler les papiers relatif à la domination bernoise. 

  
X 

2. Frédéric-César de La Harpe a toujours encouragé les Vaudois à devenir et 
rester indépendants.   
Justifie : voir pamphlet et lettre de F.-C. de La Harpe 

 
X 

 

3. Entre 1813 et 1815, entre les cantons de Vaud et Berne, l’entente est 
excellente. 
Justifie : voir « tensions entre les Vaudois et les Bernois » 

  
X 

4. Le monument aux morts de Lausanne témoigne de la mort de 14 soldats 
habitant la commune, lors de la Guerre de 14-18.  
Justifie : nonante soldats lausannois (quatorze montreusiens) 

 
 

 
X 

5. En 1916, il y a eu, à Lausanne, l’affaire du drapeau allemand. C’est un jeune 
bernois qui l’a arraché. 
Justifie : un jeune argovien 

  
X 

6. L’une des cartes postales envoyées par Albert Lacroix montre une arme prise 
aux allemands. 
Justifie : un canon dont la culasse a été mise hors d’usage 

 
X 

 

7. L’Exposition de 1964 a eu lieu à la place de la Riponne parce qu’elle était 
assez grande. 
Justifie : à Vidy, et on a dû combler les rives du lac pour gagner de la place. 

  
X 

8. Dans un des secteurs de l’Exposition de 1964, on pouvait écouter une 
symphonie jouée par des machines à écrire. 
Justifie : le secteur 5 

 
X 

 
 

9. Avant l’Exposition de 1964, il n’y avait pas d’autoroute entre Genève et 
Lausanne. 
Justifie : mise en service du tronçon Genève-Lausanne en 1964 

 
X 

 

10. Les Archives cantonales prêtent souvent des documents à des musées ou 
des expositions.       
Justifie : Mémoire cantonale au service d’autres mémoires 

 
X 

 

 
A l’issue de cette visite donne ta définition de ces deux notions : 
 
Mémoire : à développer avec l’enseignant(e) 
A développer avec l’enseignant(e) 
Commémoration : à développer avec l’enseignant(e) 
A développer avec l’enseignant(e) 
Comment les Archives cantonales vaudoises arrivent-elles à les réunir ?  
A développer avec l’enseignant(e) 

Bien joué ! Bravo et à bientôt ! 

 
© Exposition 2014 Archives cantonales vaudoises « Entre mémoires et commérations, les Archives cantonales 
vaudoises en 2014 ». Questionnaire de découverte pour l’exposition, corrigé, janvier 2014. 


