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RÉFORMES RELIGIEUSES EN PAYS DE VAUD

L’année 2011 marque le 500e anniversaire de la naissance du réformateur Pierre Viret. Cet anniversaire a été l’occasion de

nombreuses commémorations, auxquelles la communauté académique n’a pas manqué de s’associer. Dans le souci d’apporter

une pierre à l’édifice tout en proposant un éclairage nouveau, la Revue historique vaudoise a réuni des spécialistes, historien∙nes

médiévistes et modernistes, autour du thème de la réforme religieuse en Pays de Vaud. Le dossier thématique propose de

considérer, dans le cas particulier du Pays de Vaud, le processus de réforme religieuse dans la longue durée, de la fin du Moyen

Âge au milieu du XVIe siècle. Si la Réforme protestante du XVIe siècle a indéniablement marqué une rupture radicale, l’Église

de la fin du Moyen Âge – et celle de Lausanne ne fait pas exception – est déjà traversée par des mouvements internes de

réforme. Au XVe comme au XVIe siècle, l’objectif visé est le même: rétablir (re-former) l’Église dans un état plus ancien, perçu

comme idéal, afin de garantir le salut des âmes. Le second axe du dossier propose de réévaluer le passage du Pays de Vaud à

la Réforme en tenant compte non seulement des ruptures, mais aussi des résistances au changement et des continuités.

Dans l’Église médiévale, l’initiative de la réforme revient avant tout à l’évêque, pasteur des âmes et chef spirituel du clergé

séculier de son diocèse. De lui dépendent l’application des réformes prônées par la papauté et par les conciles (notamment, pour

la période concernée, par celui de Bâle), mais aussi la mise en œuvre de réformes complémentaires. Il s’efforce d’assurer la

bonne instruction et la moralité de son clergé, ainsi que la célébration du culte dans de bonnes conditions grâce aux

constitutions synodales et à la visite pastorale des églises. L’évêque n’est pas seul dans la réforme de son diocèse. Pour le

clergé régulier, l’initiative revient généralement à la hiérarchie et aux organes internes des différents ordres religieux. Pour le

diocèse de Lausanne, l’étude de ces réformes n’en est qu’à ses débuts.

Au début de 1536, la plus grande partie de l’actuel canton de Vaud passe de la domination savoyarde a ̀ celle de Berne, qui a

adopté le protestantisme en 1528 et a œuvré à sa diffusion en Suisse et notamment dans la partie romande. Le changement

religieux imposé par le nouveau souverain entraîne de multiples ruptures: on s’en prend aux symboles de l’ancienne foi, en

particulier aux images des saints placées dans les églises; l’ancien clergé régulier et séculier se voit contraint de choisir entre

la conversion et l’exil; de nouvelles instances ecclésiastiques sont créées, à commencer par le consistoire, rouage essentiel au

nouveau système puisqu’il est chargé du contrôle de la doctrine et des mœurs de la société réformée.

Pour autant, la nouvelle foi ne s’impose pas partout et toujours sans heurts. Les Vaudois, privés du culte et des sacrements de

l’ancienne foi par les Édits de réformation de 1536, trouvent moyen de traverser les frontières confessionnelles pour assister

à la messe, faire baptiser un enfant ou participer à une bénichon en terre catholique. La frontière confessionnelle est donc

plus poreuse dans la Suisse du XVIe siècle qu’on ne l’a parfois affirmé, comme en témoigne notamment la circulation d’artistes

mandatés à la fois par les autorités protestantes et catholiques. On constate également, au sein de la population vaudoise, une

persistance des pratiques religieuses catholiques officiellement abolies par Berne. Enfin, les positions doctrinaires du camp

protestant ne sont pas uniformes ainsi qu’en témoigne la crise de 1558-1559 opposant les pasteurs et professeurs de Lausanne,

Pierre Viret en tête, aux Bernois.
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Crédits photographiques
1. Matthias Gerung, La chute de l’E�glise catholique, gravure sur bois, vers 1547, © The Trustees of the British Museum.

2. Première page du protocole de la visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453. Bibliothèque de la Bourgeoisie de

Berne, Ms. Hist. Helv. III 115, fol. 1r.

3. Séance du Consistoire de Lausanne du 1er avril 1540. Girard Grand est interrogé pour la troisième fois au sujet de ses

pratiques religieuses. ©AVL, E 154, photo Alexandre Almirall.

4. Église Saint-Jean-Baptiste de Grandson, Mise au tombeau du Christ, deuxième quart du XVe siècle. Tous les visages

des personnages ont disparu. © Daniel et Suzanne Fibbi-Aeppli, Grandson.

5. Église Saint-Jean-Baptiste de Grandson. Le Christ-Eucharistie par Pierre Chapuiset, 1470. La tête originale du Christ

a disparu. © Daniel et Suzanne Fibbi-Aeppli, Grandson.
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