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Lumières.Lausanne a le plaisir d’annoncer la publication en ligne du premier volume de la monumentale Anthropologie ou Science générale de l’homme pour 
servir d’introduction à l’étude de la Philosophie et des Langues, et de guide dans le plan d’éducation intellectuelle (https://lumieres.unil.ch/projets/chavannes). 
Rédigée durant une quarantaine d’années et annoncée en 1788, cette Anthropologie est l’œuvre d’Alexandre César Chavannes (1731-1800), pasteur issu 
d’une famille établie à Vevey, professeur de théologie, bibliothécaire et recteur de l’Académie de Lausanne. Conservée à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne, elle était restée inédite. Constituée de treize volumes décrivant la « nouvelle science de l’homme », l’Anthropologie a pour ambition 
de fournir la première synthèse générale des connaissances sur l’homme en s’efforçant de concilier philosophie des Lumières et foi protestante. L’étude de 
l’homme en société est concentrée dans trois volumes intitulés « Ethnologie », études faisant de Chavannes l’introducteur de ce terme dans la langue 
française. Les questions portant sur la formation des idées chez l’homme, la volonté humaine, les capacités linguistiques de l’homme et l’histoire des langues, 
enfin la mythologie, définie par Chavannes comme la « science de l’homme occupé à des recherches sur son origine et ses destinées futures », prennent place 
au sein des dix volumes restants. Le volume publié aujourd’hui appartient aux deux premiers tomes de l’œuvre, intitulés Anthropologie proprement dite, qui 
s’intéressent à l’établissement des connaissances anatomiques de l’homme, prérequis nécessaire à son Anthropologie. 

La publication de ce volume, transcrit par Elisabeth Holm sous la direction de Christian Grosse, initie un projet de recherche collectif sur Alexandre César 
Chavannes et sa « Science générale de l’homme », dirigé par les professeurs Christian Grosse et Béla Kapossy de l’Université de Lausanne. 



 

Lumières.Lausanne © Université de Lausanne 
 

Alexandre César Chavannes 
and his « General Science of Man » (1788) 
Online publication | September 2015 

 

 
Lumières.Lausanne has the pleasure to announce the online publication of the first volume of the monumental Anthropology or General Science of Man to 
serve as an Introduction into the Study of Philosphy and Languages, and as a Guide to the Plan for Intellectual Education (lumieres.unil.ch/projets/chavannes). 
Written over a period of forty years and announced in 1788, the Anthropology is the work of Alexandre César Chavannes (1731-1800) of a family established in 
Vevey, pastor, professor of Theology, librarian and rector of the Academy of Lausanne. Kept at the Bibliothèque cantonale et universitaire of Lausanne, it has 
remained in its original form. The thirteen volumes, which outline the « new science of man » aim to provide the first general synthesis of the knowledge of man 
by striving to reconcile the Philosophy of the Enlightenment with the Protestant faith. The study of man in society is concentrated in three volumes entitled 
« Ethnology », a term Chavannes introduced into the French language. The formation of ideas, human will, man’s linguistic capacities and the history of 
languages, and finally the mythology, which Chavannes defined as « the science of man studying his origin and future fate », are being treated in the ten 
remaining volumes. The volume published today belongs to the first two volumes of the work, entitled Anthropology, properly defined, which deals with the 
establishment of the anatomic knowledge of man, a necessary prerequisite for his Anthropology. 

The publication of this volume, transcribed by Elisabeth Holm, supervised by Christian Grosse, introduces a collaborative research project on Alexandre César 
Chavannes and his «General Science of Man», directed by Professors Christian Grosse and Béla Kapossy from the University of Lausanne. 


