Coll. Musée Historique Lausanne / Coll. privée

Edward Gibbon
Les Lumières à Lausanne
Vendredi 30 septembre 2022, 18h30-19h45
Conférence
Hôtel de Ville de Lausanne, Salle du Conseil communal

Présentation du livre 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 du célèbre historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) 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. Puisant notamment dans les fonds des Archives de la
Ville de Lausanne, 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.

Programme
Nadia Roch (Service bibliothèques, archives, centre BD et politique du livre de la Ville)
Salutations de bienvenue
Béatrice Lovis & Béla Kapossy (Université de Lausanne)
Les trois séjours lausannois de Gibbon. Aux origines d’un projet au long court
Damiano Bardelli (UNIL, Section d’histoire)
Gibbon et les sociétés lausannoises
Jean-Jacques Eggler (Archives de la Ville de Lausanne)
Introduction au fonds de famille Grenier
Béla Kapossy (UNIL, Section d’histoire)
Les tableaux chronologiques du jeune Gibbon : résultats d’une enquête
Béatrice Lovis (UNIL, Centre des Sciences historiques de la culture)
Les laboratoires littéraires de la rue de Bourg, ou l’éclosion de talents féminins
Dave Lüthi (UNIL, Section d’histoire de l’art, Architecture & Patrimoine)
Home, sweet home ! Gibbon en ses murs lausannois
Entrée libre.
La présentation est suivie d’un apéritif.

Visite guidée sur les traces de Gibbon à Lausanne, jeudi 29 septembre, 18h00.
Détail sur https://lumieres.unil.ch

