Coll. Musée Historique Lausanne / Coll. privée

« Voyage en Gibbonie »
Sur les traces d’Edward Gibbon
à Lausanne
Jeudi 29 septembre 2022, 18h00-19h30
Visite culturelle

Visite « Voyage en Gibbonie. Sur les traces d’Edward Gibbon à Lausanne »
Le célèbre historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) a séjourné à plusieurs
reprises à Lausanne. De la Cité à Saint-François en passant par la rue de Bourg,
Gibbon a raconté sa vie et celle de la bonne société lausannoise qu’il a fréquentée
à la fin du XVIIIe siècle. Après son décès, un pèlerinage littéraire se crée sur les
lieux qui l’ont vu achever son ouvrage sur Le déclin et la chute de l’Empire romain,
attirant nombre de voyageurs, anglais en particulier. Des itinéraires de Gibbon à
ceux de ses épigones, c’est l’histoire du Grand Tour et du tourisme naissant qui
sera retracée.
Intervenantes : Ariane Devanthéry & Béatrice Lovis, historiennes
Départ : 18h00, devant le Musée Historique Lausanne
Arrivée : 19h30, haut du Petit-Chêne
Sur inscription : lumieres@unil.ch
Avec le partenariat de l’Association culturelle pour le voyage en Suisse.

Dans le cadre de la publication de l’ouvrage Edward Gibbon et Lausanne.
Le Pays de Vaud à la rencontre des Lumières européennes (Infolio, 2022, 528 p.)
Bien documentés grâce aux riches fonds des archives vaudoises, les différents
séjours lausannois d’Edward Gibbon constituent le fil rouge de cette synthèse de
grande ampleur. L’ouvrage réunit trente-cinq auteurs issus de diverses disciplines
et donne ainsi un aperçu des dernières recherches réalisées sur le XVIIIe siècle
lausannois. Les contributions abordent des thèmes aussi divers que la formation
intellectuelle et le protestantisme au siècle des Lumières, la sociabilité et les
divertissements de la noblesse sous l’Ancien Régime, les débats politiques et les
révolutions de la fin du siècle, ou encore les pratiques littéraires et artistiques.
Autant de perspectives qui permettent de situer le Pays de Vaud à la croisée des
Lumières européennes.

Conférence «Edward Gibbon. Les Lumières à Lausanne», vendredi 30 septembre,
Hôtel de ville de Lausanne, 18h30.
Programme sur https://lumieres.unil.ch

