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Loin des Alpes. Cosmopolitisme 
et écrits du for privé 
(Suisse, e‐début e siècles)

Martin Obersteg der Jüngere (1761-1826) écrivant son journal personnel. Autoportrait de son journal, 1800



Au XVIIIe siècle, la découverte du sublime du 
paysage alpestre érige la Suisse en îlot idyllique 
dans l’opinion publique européenne. Une 
image vouée au succès. « La Suisse trait sa vache 
et vit paisiblement », écrivait Victor Hugo. Une 
représentation que l’historiographie helvétique 
a en partie contribué à entretenir. 

Riches d’expériences nomades, les journaux 
personnels et autres écrits du for privé de 
Suisses démentent cette sédentarité et invitent 
à recomposer le tableau. Parmi d’autres, ceux 
des « missionnaires de l’éducation » que furent 
les gouvernantes et précepteurs, auxquels la 
conférence fera une large place, témoignent de 
liens tissés de Saint-Pétersbourg à Leyde. « Tout 
ce que je suis, c’est à un Suisse que je le dois », 
affirmera le tsar Alexandre Ier au Congrès de 
Vienne. Une invitation à repenser la mobilité et 
les échanges culturels hors cadres nationaux et 
sur fond de trajectoires individuelles.
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École nationale des chartes

Danièle Tosato-Rigo

Professeure d’histoire moderne à l’université de Lausanne

Après des études de lettres à Lausanne et à Moscou, 
Danièle Tosato-Rigo est collaboratrice scientifique 
aux Archives fédérales à Berne pour l’édition de 
documents sur les relations entre la Suisse et la 
Russie tirés des archives des deux pays de 1990 à 
1993.

Nommée tout d’abord maître-assistante à l’universi-
té de Lausanne en 1994, puis professeure d’histoire 
moderne depuis 2001, elle y a développé l’étude des 
écrits du for privé (www.egodocuments.ch).

Professeure invitée à l’université d’État Lomonossov 
de Moscou en 2012, elle a participé à la nouvelle his-
toire de la Suisse dirigée par Georg Kreis en 2014 et 
prépare actuellement, avec Andrei Andreev, l’édition 
russe de la correspondance de Frédéric-César de La 
Harpe avec son ancien élève Alexandre Ier, dont le t. 1 
est paru en 2014.

Danièle Tosato-Rigo est invitée par l'École sur pro-
position de Christine Nougaret, professeur d'his-
toire des institutions, de diplomatique et d'archivis-
tique contemporaines, du 2 novembre au 11 
décembre 2015.
Elle donne également à l'École deux cours pour les 
élèves de 2e année et les étudiants de master 1  : « Un 
républicain précepteur de monarque, Frédéric-César 
de La Harpe » et « L'édition russe de la correspon-
dance de Frédéric-César de La Harpe avec Alexandre 
Ier : une aventure éditoriale ».



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie 
républicaine chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront, avec Guillaume Cuchet
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