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Le 500e anniversaire
de la Paix perpétuelle
La commémoration du
500e anniversaire de la Paix
perpétuelle, signée à Fribourg
le 29 novembre 1516, revêt
une importance capitale dans
l’histoire des relations entre la
Suisse et la France. Elle joue
un rôle important également
pour la ville et le canton de
Fribourg, faisant le lien entre la
Suisse romande et la Suisse
alémanique.

Cette alliance entre les deux
pays a permis l’émancipation,
puis la pérennité de l’existence
de la fragile Confédération
helvétique face au Saint Empire
romain germanique et à la
Maison d’Autriche.

Le rappel des liens qui ont
durablement uni la Suisse
à la France illustre le fait
incontournable que notre pays
ne peut subsister sans relations
étroites avec ses grands
voisins.

Un colloque scientifique
le 27 septembre 2016 à Paris
Pour commémorer cette longue
histoire commune, un colloque
scientifique sera organisé à
Paris, le 27 septembre 2016.
Grâce au soutien du Groupe
d’amitié franco-suisse au Sénat,
cette initiative de l’Ambassade
de Suisse en France a été
placée sous le Haut Patronage
du Président du Sénat Gérard
Larcher Elle bénéficie du
soutien du Conseiller fédéral

Alain Berset, qui sera présent à
l’ouverture du colloque.
Un comité scientifique a été
désigné, composé du Professeur
Thomas Maissen, actuel directeur
de l’Institut historique allemand
de Paris, et du Professeur
Lucien Bély, professeur d’histoire
moderne à l’université ParisSorbonne/Paris IV.
Le comité a établi une

liste d’éminents historiens
des universités suisses et
françaises, qui ont accepté
de mieux faire connaître cette
longue période de l’histoire des
relations franco-suisses dans
le cadre de ce colloque, qui
suscite un intérêt certain auprès
des plus hautes autorités
politiques suisses et françaises.

Présentation
des intervenants et des thématiques

Page de gauche : Le Traité de Fribourg
conclu entre François Ier et les XIII
Cantons suisses, portant les sceaux des
cantons et de leurs alliés. (détail)
Exemplaire en latin conservé aux
Archives nationales, Paris

Cette brochure a pour
objectif de vous présenter les
professeurs et les historiens qui
seront amenés à s’exprimer
dans le cadre de ce colloque,
ainsi que les thèmes qui seront
abordés.

Se protéger de ses ennemis,
défendre ses citoyens :
l’ingérence française dans la politique
de la République helvétique
Prof. Silvia Arlettaz
Professeur en histoire
moderne, générale et suisse
à l’université de Fribourg
Suisse

Licence ès lettres à l’université
de Neuchâtel.
Thèse en 2002 : « Citoyens et
étrangers sous la République
Helvétique 1798-1803 ».
Assistante de recherche au
Centre d’études franco-suisses
de l’université de Neuchâtel
(1984-1988).
Assistante projet FNRS « Les
relations commerciales entre
la France et la Suisse au XIXe
siècle (1984-1985) »,
FNRS « La politique

d’immigration et d’intégration
des étrangers en Suisse (19881991) ».
Mandat scientifique aux
Archives fédérales suisses « La
Constitution fédérale et ses
révisions (1994-1998) » avec
séminaire à la chaire d’histoire
suisse de l’université de Berne
(SH 1998).
Chargée de cours d’histoire de
la presse au département des
sciences de la société, sciences
de la communication de

l’université de Fribourg (20062013).
Chargée de cours à la section
d’histoire de l’université de
Lausanne (2013-2014).
Assistante docteur à la chaire
d’histoire moderne générale
et suisse de l’université de
Fribourg (2002-2007).
Maître d’enseignement et de
recherche, chargée de cours
(2007-2012) et depuis 2012
Prof. titulaire.

Le regard français
sur la Suisse
au temps de Louis XIV
Prof. Lucien Bély
Professeur d’histoire
moderne à l’université
Paris-Sorbonne/Paris IV
France

Professeur d’histoire moderne
à l’université Paris-Sorbonne,
Lucien Bély a publié de
nombreux ouvrages sur
la France et les relations
internationales aux XVIIe et
XVIIIe siècles, parmi lesquels
« Espions et ambassadeurs
au temps de Louis XIV »
(Fayard, 1990), « La Société
des princes » (Fayard, 1999),

« L’art de la paix en Europe :
Naissance de la diplomatie
moderne XVIe-XVIIIe siècle »
(PUF, 2007), « Les Secrets de
Louis XIV. Mystères d’État et
pouvoir absolu » (Tallandier,
2013, édition de poche, 2015).
Il a dirigé le Dictionnaire Louis
XIV, collection Bouquins, Robert
Laffont, 2015.

Chevalier de la Légion
d’Honneur et Officier des
Palmes académiques.

Le rôle des Suisses
pendant les
guerres de la Fronde
Prof. Yves-Marie Bercé
Professeur à l’université
Paris-Sorbonne/Paris IV
France

Conservateur aux Archives
nationales de 1963 à 1975.
Il a soutenu en 1972 une
thèse de doctorat sur les
soulèvements populaires dans
le sud-ouest de la France au
XVIIe siècle.

Professeur à l’université de
Limoges de 1975 à 1979.
Professeur à l’université de
Reims de 1979 à 1989.
Professeur à l’université Paris
IV-Sorbonne depuis 1989.
Directeur de l’école nationale
des Chartes à Paris de 1992 à
2001.

En 1998, l’ensemble de son
œuvre a été distingué par le prix
Madeleine Laurain-Portemer
de l’Académie des sciences
morales et politiques.
Président de la Société
d’études du XVIIe siècle à Paris
de 2002 à 2009.

Une République
au temps des monarchies:
Genève XVIe-XVIIIe siècle
Prof. Fabrice Brandli
Chargé de cours
au département
d’histoire générale à
l’université de Genève
Suisse

Fabrice Brandli a été assistant
puis maître-assistant au
Département d’histoire générale
de l’université de Genève,
et chercheur boursier à l’Institut
d’Histoire de la Révolution
française.

Ses travaux portent sur les
relations diplomatiques au
XVIIIe siècle, notamment entre
la France et Genève « Le nain
et le géant. La République de
Genève et la France au XVIIIe
siècle, cultures politiques et
diplomatie » (Rennes, PUR,
2012), la médecine légale
et la coopération judiciaire à
l’époque moderne.

Secrétaire général de la Société
Jean-Jacques Rousseau,
membre de l’équipe de
recherche Damoclès
et collaborateur scientifique
du programme de recherche
« Herméneutique des Lumières »
de l’université de Genève.

Le monde
religieux
Prof. Olivier Christin
Professeur ordinaire en
histoire moderne et directeur
de l’Institut d’histoire à
l’université de Neuchâtel
Suisse

Thèse : « Iconoclasme et culte
des images en France au
XVIe siècle », sous la direction
du professeur Marc Venard,
université de Paris-X, Nanterre
(1989).
Habilitation : « Les paix de
religion. L’automisation de la
raison politique au XVIe siècle »,
sous la direction du professeur
Étienne François, université de
Paris-I (1995).

Membre de l’Institut
universitaire de France (19992004).
Maître de conférences à
l’université de Nancy (19901992).
Ancien directeur adjoint de la
Mission historique de Göttingen
(1992-1996).
Maître de conférences à
l’université de Lyon-II (19961997).

Professeur et président (20082009) de l’université de Lyon II
(1997-2009).
Directeur d’études à l’EPHE
(depuis 2003).
Professeur ordinaire en histoire
moderne à l’université de
Neuchâtel depuis janvier 2010.

L’ambassade du Roi à Soleure et la
Confédération des XIII Cantons suisses
(XVIe – XVIIIe siècles) :
Outil modérateur ou instrument de domination ?
Alexandre Dafflon
Archiviste cantonal
de l’Etat de Fribourg
Suisse

Licence ès lettres (histoire
et littérature française) à
l’université de Fribourg (1993).
A étudié à l’école nationale des
Chartes de Paris (1994-1997).
Thèse sur « L’ambassade de
Claude-Théophile de Bésiade,
marquis d’Avaray, près les
cantons suisses (1716-1726).
Etude du fonctionnement
de l’Ambassade de France

en Suisse au début du XVIIIe
siècle ».
Chargé d’études à la Caisse
des dépôts et consignation
(1997-2001, recherches sur la
spoliation des juifs de France
sous l’occupation allemande,
1940-1944).
Responsable des
archives d’une banque
d’investissements parisienne

(2001-2003).
Archiviste de l’Etat de
Neuchâtel (2004-2008).
Chargé de cours puis
professeur associé à l’Institut
d’histoire de l’université de
Neuchâtel (2004-2008).
Archiviste cantonal de l’Etat de
Fribourg (depuis 2008).
Chargé de cours à l’université
de Fribourg (depuis 2008).

Les Suisses au service de Louis XIV :
organisation et emploi en campagne
à travers les archives
du Service historique de la Défense
Dr. Bertrand Fonck
Conservateur au service
historique de la Défense,
Docteur en histoire
France

Archiviste paléographe
et docteur en histoire
de l’université de ParisSorbonne, Bertrand Fonck est
conservateur du patrimoine
au Service historique de
la Défense. Au sein du
département des fonds
d’archives, il y est responsable
du pôle Archives historiques
des armées.

Auteurs de nombreux articles
portant sur l’histoire militaire
et diplomatique des XVIIe et
XVIIIe siècles, il a dernièrement
collaboré au Dictionnaire Louis
XIV (Bouquins, 2015). Il a publié
« Le maréchal de Luxembourg
et le commandement des
armées sous Louis XIV »
(Champ Vallon, 2014) et a
codirigé plusieurs volumes
collectifs dont « La fin de la

Nouvelle-France » (Armand
Colin, 2013), « Guerres et
armées napoléoniennes.
Nouveaux regards » (Nouveau
Monde/DMPA, 2013),
« Combattre et gouverner.
Dynamiques de l’histoire
militaire de l’époque moderne,
XVIIe-XVIIIe siècles » (PUR,
2015) et « L’âge d’or de la
cavalerie » (Gallimard/Ministère
de la Défense, 2015).

Échanges économiques
entre la France et la Confédération
à l’époque moderne
Prof. André Holenstein
Professeur en histoire suisse
et histoire régionale
comparative
à l’université de Berne
Suisse

Études en histoire moderne,
histoire médiévale et en littérature de langue allemande à
l’université de Berne et licence
(1978-1986).
Bourse de recherche de l’institut pour l’histoire européenne
en Mayence (1986-1989).
Doctorat en histoire moderne à
l’université de Berne (1989).
Assistant à l’institut historique
à l’université de Berne (19891995).
Prix Theodor-Kocher pour la
relève scientifique à l’université
de Berne (1995).

Projet d‘habilitation du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique (1995-1999).
Maître assistant en histoire
moderne à l’institut historique
de l’université de Berne (19992001).
Habilitation à la faculté des
lettres de l’université de Berne
(2001).
Nommé Professeur en histoire
suisse et histoire régionale
comparative l’université de
Berne (2002).
Conseiller scientifique pour le
Dictionnaire historique de la

Suisse (2002-2014).
Dans le comité de l’Académie
suisse des sciences humaines
et sociales (ASSH-2013).
Co-auteur « Die Geschichte
der Schweiz » (Bâle 2014).
Parmi ses publications récentes
compte « Mitten in Europa.
Verflechtung und Abgrenzung
in der Schweizer Geschichte »
(Baden, 2e édition 2015).
Dans le conseil de fondation
du Dictionnaire historique de la
Suisse (2016-).

La France
et les Suisses
dans les guerres d’Italie
Prof. Jean-Marie Le Gall
Directeur de l’UFR d’histoire
et professeur d’histoire
moderne à l’université
Paris 1-Panthéon Sorbonne
France

Né en 1967 à Brest, Jean Marie
le Gall a été successivement
professeur de collège, de lycée,
maitre de conférences à Paris1,
professeur d’universités à Rennes
2 et Paris1. Il a travaillé sur les
moines au XVIe siècle, l’érudition
aux temps des humanistes et
la critique hagiographique au
XVIIe siècle autour de la figure
légendaire de saint Denis, sur les
funérailles princières en France au
XVIe-XVIIIe siècle, sur la barbe à
l’époque moderne, sur les guerres
d’Italie, autant d’aspects divers qui

permettent de revisiter la première
modernité et la Renaissance. Il
a ainsi montré que les réformes
monastiques n’opposaient pas
des déformés à des réformés
mais des projets divergents
de réformes. De même, la
critique historique appliquée à
l’hagiographie a été non pas un
facteur de désenchantement
religieux mais de consolidation
cultuelle. Loin de se replier dans
l’érudition, Jean-Marie Le Gall
est impliqué dans la gestion de
la vie collective de la formation

et de la recherche : CNU, jury
d’agrégation, des Chartes,
direction de l’UFR d’histoire de
Paris1 Panthéon Sorbonne,
membre du comité de rédaction
de la Revue historique.
Enfin, avec Denis Crouzet, il
a publié un ouvrage sur les
réflexions que des spécialistes du
XVIe siècle peuvent apporter à la
compréhension des attentats de
janvier 2015 à Paris, témoignant
de leur désir de ne pas cantonner
la réflexion historique hors des
enjeux contemporains.

Marignan et le Traité de Fribourg
comme lieux de mémoire
XVIIe-XXIe siècle
Prof. Thomas Maissen
Directeur de l’Institut
historique allemand à Paris
France

Thomas Maissen a reçu son
doctorat après avoir étudié à
Bâle, Rome, Naples et Paris
en 1994, avec une thèse
sur l’historiographie italienne
et française pendant la
Renaissance. Son habilitation
a eu lieu en 2002 à Zurich,
avec l’étude « La naissance
de la Republic. La conception
de l’Etat et sa représentation
dans la Confédération
moderne » (Göttingen 2006).

Après avoir été professeur
assistant à Lucerne, il devient
professeur d’histoire moderne
à l’université de Heidelberg
en 2004. Depuis 2006, il est
membre de l’Académie des
Sciences de Heidelberg. Il a été
professeur invité de l’EHESS
(2009) et fellow de l’IAS de
Princeton (2010), de l’Institut
bâlois de recherche « Légitimité
et religion » ( 2009-2011) et
du Marsilius-Kolleg Heidelberg

(2012/13). Thomas Maissen
a été co-directeur du Pôle
d’excellence de Heidelberg
« Asie et Europe » avant de
prendre un congé en automne
2013 pour diriger l’Institut
historique allemand de Paris.
Parmi ses publications récentes
comptent « Histoire de l’époque
moderne » (Munich 2013) et
« Histoire de la Suisse » (5e édition
2015; à paraître en français chez
Septentrion en 2016).

1516 : un traité de paix
devenu « pierre angulaire »
des relations diplomatiques franco-suisses
pendant trois siècles
Guillaume Poisson
Documentalistebibliothécaire scientifique,
Institut Benjamin Constant,
université de Lausanne
Suisse

Formé aux universités du
Maine (France) et de Lausanne,
Guillaume Poisson est
actuellement collaborateur
scientifique à l’Institut
Benjamin Constant (université
de Lausanne). Il a consacré
plusieurs de ses travaux aux
relations politiques et culturelles
entre la France et la Suisse
sous l’Ancien Régime.
Principaux travaux en lien avec
les relations franco-suisses :
« 18 novembre 1663. Louis XIV

et les cantons suisses »,
Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires
romandes, coll. « Le savoir
suisse », 2016.
« Le renouvellement de
l’alliance entre Louis XIV et les
cantons suisses en 1663 », Arts
sacrés, hors-série n°3, 2013.
« Entre attraction et rejet : deux
siècles de contacts francosuisses (XVIIIe – XIXe s.) »,
Marie-Jeanne Heger-Etienvre et
Guillaume Poisson (dir.), Paris,

Michel Houdiard Editions, 2011.
« Edouard Rott (1854-1924), un
diplomate historien au service
de l’histoire des relations
franco-suisses », Guillaume
Poisson (dir.), Neuchâtel, G.
Attinger, coll. « Patrimoine de
la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel »,
2011.
« Le diplomate en question (XVe –
XVIIIe s.) », Eva Pibiri et Guillaume
Poisson (dir.), Lausanne, Etudes
de Lettres, 2010/3.

« Ce sont par nature
des hommes féroces et rustiques ».
L’art de la guerre suisse
au tournant du XVe et du XVIe siècles
Amable Sablon du Corail
Conservateur en chef du
patrimoine, responsable du
département du Moyen Age
et de l’Ancien Régime aux
Archives nationales, Paris
France

Archiviste-paléographe (2001),
Conservateur en chef du
patrimoine (2002), chef du
département du Moyen Âge
et de l’Ancien Régime aux
Archives nationales depuis le
1er juin 2015.
Conservateur aux Archives
nationales (Centre des archives du

monde du travail) (2002-2006).
Chef du département de
l’innovation technologique et des
entrées par voie extraordinaire
au Service historique de la
défense (2007-2011).
Chef du bureau des missions
et de la coordination
interministérielle au Service

interministériel des archives de
France (2011-2015).
Spécialiste de l’histoire politique
et militaire à la fin du Moyen
Âge et au début de l’époque
moderne, il est également
l’auteur du livre « Louis XI ou le
joueur inquiet » (2011).

Modératrice
Présentation des conférenciers
et introduction des thématiques
Prof. Claire Gantet
Professeur associée en
histoire moderne, générale et
suisse à
l’université de Fribourg
Suisse
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Licence de lettres modernes
(université Paris IV), licence de
sciences économiques (université
Paris I), licence d’histoire (université
Paris I) (1990-1994).
Maîtrise d’histoire à l’université Paris I « Tradition et innovation dans la
Bible latine de Zurich (1543) : introduction, traduction et commentaire
des préfaces de Heinrich Bullinger
et Peter Kolin ».
Diplôme d’Études approfondies à
l’université Paris I « La formation de
la mémoire de la guerre de Trente
Ans. Étude des fêtes de la paix
dans les villes d’Allemagne du Sud
(1648-1871) ».
Thèse sur le sujet « Discours et

images de la paix dans des villes
d’Allemagne du Sud aux XVIIe et
XVIIIe siècles » (1995-1999).
Séjours de recherche à Augsbourg, Munich, Nuremberg,
Wolfenbüttel, Göttingen, Cobourg,
Brunswick et Berlin (1994-1997).
Maître de conférences à l’université
Paris I en histoire moderne (19992015).
Prix de la Fondation Ernest-Lavisse
pour la thèse « (meilleur travail sur
les espaces anglais et allemands) »
(2010).
Remise et soutenance à l’université libre (Freie Universität) de Berlin
d’un manuscrit d’habilitation intitulé
« Traum und Wissen im Heiligen

Direction de la publication
Ambassade de Suisse
en France
Jean-Philippe Jutzi

Illustrations
Couverture (1e et 4e) :
Le Traité de Fribourg
(détail des sceaux)
DR Archives de l’État de
Fribourg, Suisse.
Page 2 : Le Traité de Fribourg
(détail de l’exemplaire en latin
du traité conclu à Fribourg
entre François Ier et les cantons
suisses en 1516, portant
les sceaux des cantons et
de leurs alliés) Source : DR
Archives nationales, France (par
Wikimédia France).
Page 11 (ci-contre)
Plan de Martini (détail) DR.

Collecte des textes
Vinzenz Tremp
Conception de la maquette
Jérôme Liniger
www.studio-irresistible.com

Römischen Reich, ca. 1500 – ca.
1750 » [Rêve et savoir dans le
Saint-Empire, ca. 1500 – ca. 1750]
(2007-2008).
Chargée de cours puis maître
de conférences à l’université
Louis-et-Maximilien de Munich
(2005-2014).
Collaboratrice scientifique à
l’Académie des sciences et lettres
de Göttingen/site de Munich, sur
le projet Gelehrte Journale und
Zeitungen der Aufklärung (www.
gelehrte-journale.de) (2011-2015).
Depuis 2015 : professeur associée
d’histoire moderne, générale et
suisse à l’université de Fribourg,
Suisse (chaire d’histoire moderne).
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