Le Cercle Démocratique Lausanne est une asociation qui entend
défendre les principes de la démocratie. Dès sa création, le Cercle
Démocratique Lausanne connut un grand succès; il compte aujourd’hui plus de 1000 membres. Son souci principal est d’offrir à tout
citoyen - sans tenir compte de sa situation professionnelle - des
moyens d’instruction et de divertissement, ainsi qu’un espace de rencontres propice au débat d’idées. De grands politiciens radicaux,
devenus plus tard conseillers fédéraux, tels que Louis Ruchonnet,
Eugène Ruffy, Marc Ruchet, Camille Decoppet ou encore Jean-Pascal
Delamuraz participèrent aux séances du CDL et lui apportèrent une
part d’histoire et de légende.

Le Centre d’histoire et de prospective militaires (CHPM) a été fondé
en 1968 par le colonel Daniel Reichel. Centre de recherche autonome,
il a pour vocation de favoriser les études consacrées à l'histoire et à la
pensée militaires. Véritable lieu d'échange intellectuel cultivant la pluridisciplinarité, il accueille les passionnés et spécialistes de nombreux
pays qui confrontent leurs idées et partagent l'état de leurs travaux
dans le respect des opinions de chacun. Dès 1971, le CHPM s’établit
dans la propriété de Verte Rive, ancienne demeure du Général Henri
Guisan... Les prestations scientifiques de ses membres ou de ses invités sont offertes gratuitement.

Invitation

COLLOQUE
FERDINAND LECOMTE
(1826-1899)
Samedi 1er décembre 2007
au pavillon Général Guisan,
av. Général Guisan 117-119, 1009 Pully

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM.................................................. PRÉNOM......................................................
PROFESSION............................................................................................................
ADRESSE..................................................................................................................
NPA / LOCALITÉ....................................................................................................
TEL. PRIVÉ......................................... TEL. PROF. ...........................................
Je/nous participerons au « colloque Ferdinand Lecomte »
NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNANTES ............................................
DATE ........................................... SIGNATURE ..................................................
Bulletin à renvoyer par poste rempli et signé à :
Centre d’Histoire et de Prospective Militaires,
Case postale 618, CH-1009 PULLY
ou par mail : chpm-pully@bluewin.ch

Colloque organisé par
LE CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
CENTRE D’HISTOIRE ET DE PROSPECTIVE MILITAIRES

PROGRAMME DU COLLOQUE
DU 1ER DÉCEMBRE 2007
8h45

Accueil

9h15

Ferdinand Lecomte : une existence aussi méconnue que mouvementée
Par Guy Le Comte, historien

9h45

Ferdinand Lecomte, l'un des piliers du radicalisme vaudois
Par Olivier Meuwly, historien

10h15

Ferdinand Lecomte et le journal satirique La Guêpe
Par Georges Andrey, Université de Fribourg

10h45

Ferdinand Lecomte, chancelier de l'Etat de Vaud
Par Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises

11h15

Ferdinand Lecomte, fondateur et directeur de la Revue militaire suisse
Par Hervé de Weck, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse

12h00-14h00
14h00

Pause

Ferdinand Lecomte et la question des fortifications dans les années 1880
Par Dimitry Queloz, de l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel

14h30

Ferdinand Lecomte, biographe du Général Jomini
Par David Auberson, étudiant ès lettres UNIL

15h00

Ferdinand Lecomte et la Guerre de Sécession
Par David von Felten, historien

15h30

Ferdinand Lecomte et les Orléans
Par Nicolas Gex, licencié ès lettres

16h00

Ferdinand Lecomte, analyste des guerres européennes de la seconde
moitié du XIXe siècle
Par Jean-Jacques Langendorf, historien militaire

16h30

Discussion

Ferdinand Lecomte (1826-1899) est l’un des Vaudois les plus
étonnants du XIXe siècle. Historien militaire, journaliste, colonel
divisionnaire, haut fonctionnaire, bibliothécaire cantonal, biographe du général Jomini, éminence grise du parti radical vaudois, ami de Ruchonnet, Lecomte se doublait aussi volontiers
d’un aventurier: il assiste à la guerre d’Italie (1859) et participe
activement à la Guerre de Sécession (1861-1865). Son existence
a été, comme on le voit, foisonnante et intense. Elle est pourtant
restée largement méconnue. Le présent colloque veut lever le
voile sur cette vie extraordinaire qui, en elle, synthétise les aspirations innombrables que génère la seconde moitié du XIXe siècle.
Pour la première fois, des historiens venus de tous les horizons se pencheront sur la vie de Ferdinand Lecomte. Ils aborderont plusieurs aspects de son existence, les replaceront dans
leur contexte historique. On verra ainsi que la carrière de l’illustre Vaudois a obéi à une grande cohérence, à un projet politique, celui visant l'affermissement du canton de Vaud dans une
Suisse démocratique. Très fédéraliste, Lecomte verra toutefois
avec regret l’émergence de cette Suisse trop centralisée, issue
de la constitution de 1874.
La recherche historique, l’analyse des grandes guerres qui
émaillent cette seconde moitié de siècle le retiendront souvent.
Elles sont le reflet de sa passion pour la chose militaire, la
grande affaire de sa vie. Ses talents d'organisateur, il en fera
cependant profiter son canton, comme chancelier de l’Etat de
Vaud, poste qu’il occupera durant près de vingt-cinq ans.

