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À lʼoccasion du 500e anniversaire de la naissance du réformateur Pierre Viret, la Revue
historique vaudoise sʼest intéressée à lʼhistoire religieuse du Pays de Vaud entre le milieu du
XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Des spécialistes, historiens médiévistes et modernistes,
présentent à cette occasion leurs travaux récents ou actuels et proposent de nouvelles pistes
de recherche, soit autant dʼencouragements à poursuivre les études dans un domaine de
lʼhistoire vaudoise à redécouvrir.
Sans viser à rendre compte de manière exhaustive du long «temps des réformes», les
contributions traitent de la période qui commence avec lʼépiscopat de Georges de Saluces
(1440-1461) jusquʼà la grave crise que connaît le Pays de Vaud en 1558-1559, qui conduit au
bannissement de Pierre Viret par le souverain bernois. Le cadre géographique retenu est,
avant 1536, celui de lʼÉglise de Lausanne, mère du diocèse, et, après 1536, celui du Pays de
Vaud bernois.
Alors que lʼhistoriographie ancienne sʼest surtout focalisée sur la Réforme en tant que rupture
théologique et institutionnelle, ce dossier thématique met en perspective cette dernière avec
des courants réformateurs de la fin du Moyen Âge et avec des phénomènes de résistances au
début de lʼépoque moderne. En privilégiant un traitement sur près dʼun siècle, il révèle la
diversité de lʼobjet «réformes» envisagé non seulement sur le plan doctrinal mais aussi dans
ses aspects économiques, sociaux et culturels.
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Vernissage organisé par la Société vaudoise dʼhistoire et dʼarchéologie
Samedi 26 novembre 2011, 14h, Temple de Lutry (place du Temple 3)

Conférences:
• M. Olivier Christin, professeur dʼhistoire moderne à lʼUniversité de Neuchâtel:
«Quand les idoles avouent leurs crimes: lʼiconoclasme et la dynamique de la Réformation»

• Mme Brigitte Pradervand, historienne de lʼart et chargée de cours à lʼUniversité de Lausanne:
«Aspects de lʼiconoclasme en Pays de Vaud: quelques exemples bien documentés»

Les conférences seront suivies dʼune discussion animée par les éditeurs scientifiques,
Mme Karine Crousaz (maître assistante en histoire moderne à lʼUniversité de Lausanne) et
M. Yann Dahhaoui (historien médiéviste, doctorant à lʼUniversité de Genève).
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