information

inauguration d'un monument à la mémoire de Ioannis
Kapodistrias, premier bourgeois d'honneur de Lausanne
La Ville de Lausanne et l'Ambassade de Russie inaugurent lundi 21 septembre 2009 – en
présence des ministres des affaires étrangères russes et suisses Sergueï Lavrov et Micheline
Calmy-Rey – une sculpture en l'hommage de Ioannis Kapodistrias. Ce diplomate d'origine
grecque, employé par la Russie, contribua, lors de la chute de l'empire napoléonien, à la
reconnaissance du Canton de Vaud au sein de la jeune Confédération et défendit les intérêts
de la Suisse au Congrès de Vienne (1815). En signe de remerciement, le Canton de Vaud lui
accorda en 1816 la première citoyenneté d'honneur et la Ville la première bourgeoisie
d'honneur.
Le Comte Ioánnis Antónios Kapodístrias (ou Jean Capo d'Istria) est né à Corfou (qui dépendait
alors de Venise) en 1776. Médecin de formation, ses qualités de diplomate furent remarquées lors
de la constitution de l'éphémère "République des Sept-Iles" sous l'égide de la Russie. Il rejoignit
alors les affaires étrangères russes puis entra au service de l'empereur Alexandre 1er (1809).
En 1813, il fut envoyé en Suisse par le tsar, à qui Frédéric-César de la Harpe, son ancien
précepteur, avait fait partager ses vues sur la Suisse en général et sur le Canton de Vaud en
particulier. Le pays se trouvait alors sous le régime de l'Acte de Médiation, instauré par Bonaparte.
Kapodistrias avait pour mission de soustraire la Suisse de l'influence napoléonienne, d'établir un
modus vivendi entre les Suisses divisés, de leur faire admettre une constitution équitable et lutter
contre l'influence de l'Autriche qui souhaitait la restauration de l'ancienne Confédération. Il parvint
par sa sagesse politique à sauver la paix intérieure de la Suisse et obtint que le Canton de Vaud soit
reconnu comme canton à part entière au sein de la Confédération. Il intercéda également en faveur
de la Suisse lors du Congrès de Vienne en 1815.
En signe de reconnaissance, le Canton de Vaud lui accorda en 1816 la première citoyenneté
d'honneur vaudoise et la Municipalité de Lausanne la première bourgeoisie d'honneur. Kapodistrias
quitta le service du tsar en 1822 pour rejoindre son pays d'origine lors de la guerre d'indépendance
contre l'Empire ottoman. Il fut élu président par la nation grecque dès qu'elle put se constituer
(1827), mais victime des violentes haines partisanes, il fut assassiné à Nauplie en 1831.
une sculpture en hommage
Dans le cadre des liens d'amitiés entre la Russie et la Ville de Lausanne, la Municipalité a accepté,
au printemps 2008, d'accueillir un buste en bronze, réalisé par le sculpteur russe Vladimir
Surovtsev, à la mémoire de cet illustre personnage. Un groupe de travail, composé de plusieurs
services – parcs et promenades entre autres – a recherché, en collaboration avec le sculpteur et
l'Ambassade de Russie, le lieu adéquat pour recevoir cet ouvrage et préparé les équipements
nécessaires.
Ce monument sera inauguré lors d'une cérémonie officielle lundi 21 septembre 2009, à l'occasion
de la visite du président de la Fédération de Russie Dimitri Medvedev à Berne, permettant ainsi la
présence de son ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov et de la cheffe du Département
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suisse des affaires étrangères, Micheline Calmy-Rey (sauf imprévu). La Municipalité de Lausanne
sera représentée par Daniel Brélaz, syndic de Lausanne et Jean-Yves Pidoux, directeur des services
industriels de Lausanne.
Cette manifestation n'est pas publique mais les représentants des médias sont cordialement invités à
assister à la cérémonie officielle, qui se déroulera à 18h, à Ouchy, entre le Quai Jean-Pascal
Delamuraz et l’Allée des Bacounis.
Administration générale et finances

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
- Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00
- Denis Décosterd, chef du service développement de la Ville et communication,
tél. 021 315 24 10
Documents et photos sur internet: www.lausanne.ch
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