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Transmis au fil des générations, les papiers de famille recèlent de
nombreux écrits personnels. Journaux intimes, chroniques, livres de
comptes ou correspondances, ces «egodocuments» prennent leur essor entre
le 16e et le 18e siècle. Un portail en ligne de l’université de Lausanne
en recense environ 1’700 dans différentes archives et bibliothèques de
Suisse : www.egodocuments.ch. Un nombre qui est appelé à s’accroître.
De contenu et de format variés, disséminés dans les fonds d’archives privées
ou acquis par les institutions comme pièces isolées, les egodocuments
sont des objets à part entière, qui intéressent aussi bien la recherche en histoire
que l’archivistique et l’ensemble des sciences du patrimoine.
Ces documents ont un point commun : la place qu’y occupent les autres. Autant
sinon plus que la personnalité de celui ou celle qui tient la plume, ils
dévoilent les relations entre ces scripteurs/scriptrices et leurs proches, offrant
un aperçu inédit notamment sur les pratiques d’écriture et les rôles sociaux sous
l’Ancien Régime.
Au fil de pages fragiles et arrachées à l’oubli, l’exposition met en lumière – en
montrant des documents des collections de la BCUL – ces liens, notamment
en temps de crise, de séparation ou de maladie. Elle invite à s’interroger sur la
matérialité, le passé et l’avenir de ces papiers de famille.

Jeudi 13 octobre à 18h00
Visite guidée à l’intention des membres de l’AVA par les commissaires Danièle
Tosato-Rigo (UNIL) et Chiara Gizzi (BCUL)
Des présentations et numérisations des documents exposés sont
accessibles sur les bases des données Egodocuments.ch [UNIL] et
Patrinum [BCUL]
A écouter : Podcast « Papiers de famille et écrits personnels » avec la
participation d’historien.ne.s spécialistes des egodocuments de l’époque
moderne : https://www.bcu-lausanne.ch/notre-podcast
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