
Philosophie 

1995, l'année Cassirer... 5 
Nathalie Janz a obtenu une licence ès 
lettres à l'Université de Lausanne en 
1989. De 1991 à 1994, elle est l'assis
tante de Marie-Jeanne Borei, profes
seur de philosophie titulaire de la chai
re d'epistemologie et de logique for
melle. Actuellement au bénéfice d'une 
bourse du Fonds National de la Re
cherche Scientifique, elle travaille à sa 
thèse de doctorat ("Connaissance et 
langage; La notion de symbole dans la 
philosophie d'Ernst Cassirer") à Hei
delberg. Elle organise à Lausanne, les 
2 et 3 juin prochains, un colloque 
consacré à son philosophe de prédilec
tion. L'occasion d'en savoir plus sur ce 
penseur essentiel, trop souvent ignoré 
des profanes. 

Pourquoi organiser cette année et à Lau
sanne un colloque sur Cassirer? 
1995 marque le 50ème anniversaire de la 
mort du philosophe. Il y a en ce moment 
dans toute l'Europe une renaissance des 
études cassirériennes. Il y a à Lausanne, 
comme à Heidelberg où j'étudie en ce 
moment et où a été crée il y a une année 
l'Internationale Ernst Cassirer Gesell-
schaft, des chercheurs qui travaillent sur 
ce philosophe. Ils travaillent en plus dans 
des perspectives assez différentes: Lau
sanne serait plus intéressée par son ap
proche des sciences humaines alors que 
l'Allemagne compte des chercheurs cas-
sirériens aussi en physique et en mathé
matiques. Le colloque est une occasion 
de présenter/confronter ce qui se fait 
dans les deux villes. 

Qui était Ernst Cassirer? 
Les encyclopédies le présentent comme 
un philosophe allemand qui s'est princi
palement occupé de la théorie de la 
connaissance. Il est né en 1874 et a fait 
des études (philosophie, mais aussi juris
prudence, littérature, histoire de l'art) 
dans différentes universités, notamment 
Berlin et Heidelberg. Ses premiers écrits 

montrent son intérêt pour les questions 
de la connaissance en sciences exactes 
(maths, physique) ainsi que pour l'évolu
tion des concepts utilisés dans ces diffé
rentes disciplines. Ensuite il se penchera 
sur la philosophie des formes symbo
liques, sa thèse étant qu'on ne peut 
connaître l'homme qu'à travers ses pro
ductions symboliques. Il s'agit donc 
d'étudier le langage, les œuvres d'art, les 
mythes, la connaissance scientifique 
comme autant de miroirs qui nous ren
voient l'image de notre propre esprit. 
C'est dans nos symboles que nous trou
vons les traces du fonctionnement de 
notre pensée, de nos façons de structurer 
le monde. Le travail du philosophe ne 
consiste évidemment pas à étudier les 
manifestations symboliques indivi
duelles ou particulières, mais bien à trou
ver des fonctions invariantes à travers 
l'ensemble des formes symboliques. A la 
fin de sa vie, Cassirer s'est surtout préoc
cupé de questions d'anthropologie et de 
philosophie politique. Il est mort le 13 
avril 1945 à New York. 

Plus concrètement, sur quels problèmes 
s'est-il penché? 
Il y a déjà des éléments de réponse dans 
ce que je viens de dire, mais pour résu
mer je dirai qu'il y a trois points forts. 
D'abord la philosophie des formes sym
boliques, qui traite de trois formes princi
pales: le langage, le mythe et la connais
sance scientifique. Ensuite, il y a les 
questions d'anthropologie, l'homme étant 
défini comme un animal "symbolicum" 
et non "rationale". Dans ce cadre, Cassi
rer s'est aussi intéressé au développement 
de la technique et à la place de l'homme 
dans le monde. Enfin, il y a la philoso
phie politique. Comment, par exemple, 
les dirigeants totalitaires se sont servis 
des grands mythes pour dominer. En 
1933, date à laquelle les nazis prenaient 
le pouvoir, il a écrit "la philosophie des 
lumières". Il voulait restaurer l'image de 

l'humaniste par opposition à ce qui se 
passait en Allemagne. 

En quoi Cassirer est-il actuel en 1995? 
L'étude de Cassirer va énormément se 
développer ces prochaines années pour 
des raisons liées à la publication de ses 
écrits. Juif, Cassirer a dû fuir l'Alle
magne pour s'installer en Suède, puis de 
la Suède il est parti en 1941 pour les 
Etats-Unis. Mais de peur que le bateau ne 
coule durant la traversée, il a abandonné 
sur place le manuscrit du quatrième volu
me de sa philosophie des formes symbo
liques. Ce manuscrit que presque person
ne n'a encore pu étudier a été publié il y a 
quelques jours seulement en Allemagne. 
De plus, de nombreux écrits retrouvés 
aux USA après sa mort vont être édités 
prochainement. Tous ces textes vont cer
tainement permettre de répondre à de 
nombreuses questions restées en suspens, 
notamment pour ce qui est de sa philoso
phie des formes symboliques. Cassirer 
est on ne peut plus d'actualité en ce mo
ment... 

Quelle est l'importance de Cassirer pour 
les sciences humaines et exactes? 
Cassirer s'est intéressé à la linguistique, à 
l'anthropologie, à l'art, à la psychologie, 
à la pathologie, à l'histoire de la phy
sique, des mathématiques... 
Aujourd'hui, des chercheurs de tous ces 
différents domaines trouvent des ré
ponses chez lui. Par exemple, à Heidel
berg, il y a des physiciens, des théolo
giens, des anthropologues, des philo
sophes, des économistes, des juristes, des 
politologues qui le lisent et l'utilisent. Il a 
soulevé nombre de questions interdisci
plinaires et décrit des fonctions qui se re
trouvent dans tous les domaines. 
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Histoire du site IV 

Dorigny, une affaire de famille 
A partir du XVIIème siècle, l'histoire 
de Dorigny se confond avec celle des 
Loys, une illustre famille lausannoise. 
Riches propriétaires, les Loys 
construisent une papeterie sur le site, 
démolie au XVHIème pour laisser la 
place à l'actuel château de Dorigny. 
Sur un espace de deux cents ans, Dori
gny est la propriété de la noble famille 
des Loys. Les archives nous indiquent 
qu'au XVIIème siècle, les Loys de Mar-
nand avaient déjà des grangeages sur le 
territoire d'Ecublens. Noble Isaac 
Loys, du Conseil de Lausanne et bour
sier de la ville de 1633 à 1638 avait des 
biens entre autres à Vidy, à Dorigny et 
Boccauban qu'il tenait de ses aïeux. 
L'expansion du domaine commence 
véritablement avec Jean Rodolphe 
Loys, aussi seigneur de Middes, qui fait 
construire trois bâtiments à l'intérieur 
du méandre de la Chambronne, au lieu 
dit «A Mamans». L'une des bâtisses se 
trouve à l'emplacement du futur châ
teau. Comme mentionné sur les plans 
de cadastre de 1706, ces bâtiments 
constituent une papeterie. Tous trois 
sont coiffés d'un toit dont les extrémi
tés du faîte comportent les poinçons ca
ractéristiques des propriétaires nobles 
(cf. photo). 
Cette entreprise avait tout lieu de plaire 
à Leurs Excellences de Berne, qui se 
sont efforcées, par des mesures favo
rables à son approvisionnement, de 
promouvoir la «Papyrmuhle» de «Jean 
Rodolph Louys Herr zu Middes». Se
lon l'historien Maxime Reymond, la 
papeterie fut florissante, enrichissant 
son propriétaire qui arrondit son domai
ne par divers achats. Si la culture des 
mûriers le long de la Chambronne tour
na court, il établit dans le secteur une 
«blancherie» (usine de blanchiment de 
toile de chanvre) qui marcha bien. 
L'affaire « D a v e l » 
Jean Rodolphe de Loys, particulière
ment soucieux de faire rentabiliser ses 
entreprises de papeterie et de blanche
rie, note avec précision toute rentrée 
d'argent. Parfois, entre une dépense et 
un revenu, le propriétaire foncier se per
met une note sur les affaires qui agitent 
la vie politique lausannoise. Et en mars 
1723, à Lausanne on ne parle que du 
Major Davel. Comme la plupart de ses 
pairs, Jean Rodolphe ne porte aucun in
térêt aux idées du Major. Il reste pour
tant impressionné par son courage. La 
lecture de ses carnets de compte four

mille de détails sur la manière dont s'est 
déroulée l'affaire à Lausanne. Ainsi, le 
vendredi 9 avril, Jean Rodolphe note-t-
il: «Vendredy, j ' ay esté en Conseil où on 
a ordonné qu'on couperait les feuillets 
ou estoit inscript le Manifeste du sieur 
Davel, ayant fourny mes ciseaux pour 
cela, et l'on s'est purgé par serment de 
ne s'en estre gardé aucune copie ny en
voyée ailleurs, quoy qu'accusé de cela». 
15 jours plus tard, le samedi 24 avril, 

Extrait d'un plan de cadastre de 1706 où 
l'on distingue les trois bâtiments de la pape
terie, à l'emplacement de l'actuel château. 

Jean Rodolophe commente l'exécution 
du Major: «L'on a décapité le Major Da
vel, ayant esté conduit par 40 fusiliers. Il 
a fait une grande admonition et est mort 
en héros sans craintes et bien résigné, 
puisqu'il mourait persuadé que l'esprit 
de Dieu s'est servi de luy pour esclairer 
LL.EE. sur tous les abus». Loys ne 
semble pas avoir directement assisté à la 
triste scène de l'échafaud. Et pourtant, 
l'exécution avait lieu à quelques cen

taines de mètres de chez lui, dans l'ac
tuel parc Bourget. 
U n c h â t e a u à D o r i g n y 
Le 14 février 1731, soit cinq mois avant 
sa mort, Jean Rodolphe Loys apporte 
une modification à son testament de 
1729: «Apres quoy m'estant réfléchy 
sur la nature du bien nommé au Boccau
ban pour les droitures d'une papeterie, 
martinet que blancherie que LL.EE. de 
Berne m'ont accordé, et auquel lieu i'ay 

fait et veux faire des changements, 
i'ordonne par mon présent codicil que 
le dit mas restera par indivis entre 
Noble Daniel François de Loys mondit 
fils et Boursier de Lausanne, pour la 
moitié et l'autre moitié par mes cinq 
filles cy devant nommées...» Un parta
ge qui favorise le fils de Jean Ro
dolphe, Daniel François de Loys qui 
poursuit l'expansion domaniale de son 
père. Il acquiert les terrains sis entre le 
Grand chemin tendant de Morges à 
Lausanne et le lac, sur la rive droite de 
la Chambronne. C'est-à-dire précisé
ment au lieu-dit «Durignier» sur le 
plan de 1706. Le nom prédominera 
pour désigner désormais l'ensemble du 
domaine, comprenant «A Mamans» et 
en «Boccauban». 
Daniel François meurt en 1753, lais
sant deux fils qui jouèrent un rôle en 
vue dans la société d'alors. Etienne-
François-Louis fait une carrière mili
taire en France. Jean-Louis Loys se 
distingue plutôt à Genève où il fait car
rière, suite à un mariage intéressant. Le 
premier possédait Dorigny, le second 
Vidy. Etienne-François-Louis est le 
grand ordinateur des travaux de trans

formation de Dorigny. C'est lui qui fait 
démolir la papeterie pour faire construi
re le château. Dans une série de lettres 
adressées à son frère qui vit à Genève, 
Etienne-François-Louis décrit par le dé
tail les étapes des travaux du château. 
Mais c'est une longue histoire dont nous 
vous raconterons les détails croustillants 
dans le prochain numéro. 

Mathieu Truffer et Nicolas Verdan 
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