Communiqué de presse
Dans l’intimité des familles (16e-18e siècles)
Lausanne, le 25 mai 2022. La Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne consacre sa nouvelle exposition temporaire aux papiers de
famille : des écrits personnels rédigés entre le 16e et le 18e siècle et
conservés par son service des Manuscrits. Conçue par la professeure
d’histoire Danièle Tosato-Rigo et Chiara Gizzi, conservatrice adjointe du
service, l’exposition est à découvrir gratuitement du 2 juin au 29 octobre sur
le site Riponne de la BCUL.
Les papiers de famille sont une source infinie et précieuse pour les historien∙nes de
l’égodocument, soit des écrits personnels tels que journaux intimes, chroniques,
correspondances, récits de voyage ou livres de comptes. Généralement non destinés
à la publication, ces documents font découvrir des protagonistes restés dans l'ombre,
à côté d’autres plus connus, comme le Doyen Bridel, Guillaume de Pierrefleur ou
Jeanne Terrasson. Pour parvenir jusqu’à nous, il a fallu que plusieurs générations les
conservent, puis les déposent dans des archives publiques.
En plein essor à partir du 16e siècle, ces pratiques d’écriture ont un point commun :
plus que la personnalité de celui ou celle qui tient la plume, elles dévoilent les
relations entre les individus et leurs proches ou leurs communautés d’appartenance
(religieuse, villageoise, etc.). Au fil de pages fragiles et arrachées à l’oubli,
l’exposition met en lumière ces liens, notamment en temps de crise, de séparation
ou de maladie et révèle le rôle de ciment – social et familial – de l’écriture.
Vernissage
Le vernissage aura lieu le jeudi 2 juin à 18h30, à la salle du Sénat du Palais de Rumine
(gratuit et sans inscription).
A cette occasion, le comédien Lionel Frésard, accompagné à la percussion par Jérôme
Berney, lira des extraits de la correspondance entre Alphonse de Molin, officier
lausannois en garnison à Bastia et ses parents, Henri et Anne-Marie de Molin.
Annexe : affiche de l’exposition
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