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iNTrOduCTiON

l’académie de lausanne est la première École supérieure protestante 
implantée en territoire francophone  lausanne constitue, dès les 
années 1540, un pôle de première importance dans le monde réformé  
de nombreux savants protestants, attirés par la liberté de pratiquer 
leur foi et par la présence de l’académie, s’établissent dans cette ville  
les étudiants affluent de toute l’europe, l’académie leur offrant une 
formation de haut niveau dans les trois langues anciennes (latin, grec 
et hébreu), en arts libéraux, en philosophie naturelle et morale, ainsi 
qu’en théologie protestante  

les structures de l’académie de lausanne et son programme 
 d’enseignement, fixés par un règlement en 1547, condensent sous  
une forme nouvelle les réflexions pédagogiques de la renaissance  
l’académie de lausanne constitue un modèle, direct ou indirect, 
pour toutes les académies calvinistes fondées aux XVième et XViième 
siècles, que ce soit à Genève, en France, en allemagne, aux Pays-bas, 
en Écosse, en Pologne ou encore aux États-unis, dont les trois pre-
miers Colleges, Harvard, William and mary et Yale, se situent dans la 
même tradition 1 

malgré la place fondamentale qu’occupe l’académie de lausanne 
dans l’histoire de l’éducation protestante, la phase de création et de 
développement de cette institution était encore mal connue  Cette 
méconnaissance maintient dans l’ombre des éléments fondamentaux 
pour la compréhension de la culture réformée  l’histoire de l’acadé-
mie de lausanne au XVième siècle constitue en effet un jalon essentiel 
pour la diffusion de l’humanisme au Nord des alpes et sa réception 

1 excepté le cas de Pinczow, en Pologne, documenté par un article de Kot datant 
de 1921 mais peu accessible, car écrit en polonais (Kot, stanislaw, « Pierwsza szkola 
protestancka w Polsce z historji wplywow francuskich na kulture polska » (= « la 
première École protestante en Pologne [   ] »), Reformacja w Polsce, 1921, p  15-34), 
l’étude de la manière dont le modèle des académies réformées s’est diffusé hors de 
suisse reste à faire  Pour une première orientation : L’Académie de Lausanne au XVIe 
siècle. Leges Scholae Lausannensis 1547, lettres et documents inédits, louis Junod et 
Henri meylan (éd  et comment ), lausanne : F  rouge, 1947, 149 p , p  16-17 ; im 
Hof, ulrich, « la Haute ecole de lausanne dans le cadre du développement suisse », 
RHV, 1988, p  41-52  Concernant les États-unis : Herbst, Jürgen, « The First Three 
american Colleges : schools of the reformation », Perspectives in American History, 
Viii, 1974, p  7-52  
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dans le monde réformé, et pour l’implantation de la réforme (pré-)
calviniste en europe  Pourtant, jusqu’à ce jour, soit l’institution lau-
sannoise était purement et simplement oubliée des historiens—c’est le 
cas notamment de nombreuses études consacrées à l’éducation calvi-
niste—soit des idées peu pertinentes étaient mises en avant à son sujet  

la présente étude comble cette lacune de l’historiographie par la 
mise au jour et par l’analyse de nombreux documents, en grande par-
tie inédits  elle détruit en même temps bon nombre de préjugés entou-
rant la mise en place et les buts de l’académie de lausanne à ses 
débuts  

Plus généralement, cet ouvrage cherche à reconstituer et à analyser 
les structures de l’académie de lausanne jusqu’à 1560, ainsi que ses 
fonctions éducatives, confessionnelles et politiques  

Nos recherches couvrent la période allant de 1537, date où les pre-
miers cours publics de grec et d’hébreu sont donnés à lausanne, 
jusqu’à l’année 1560  Cette limite chronologique supérieure est direc-
tement liée à une crise majeure que traverse l’académie de lausanne 
entre 1558 et 1559, lors de laquelle tous les professeurs donnent leur 
démission  la crise de 1558/1559 marque une césure nette dans l’his-
toire de l’académie de lausanne, menaçant même de l’anéantir tota-
lement  Nous avons prolongé cette étude jusqu’à l’année suivante, de 
manière à y inclure les conséquences immédiates de la démission col-
lective des professeurs lausannois sur l’académie 

Historiographie de l’académie de lausanne

si aucune étude d’envergure n’a auparavant été rédigée sur l’acadé-
mie de lausanne au XVième siècle, plusieurs auteurs ont tenté, à 
 partir du XViième siècle, de reconstituer des pans de son histoire 

le premier, Jacob Girard des bergeries (ca  1615-1681), à la fois 
professeur d’hébreu, recteur à l’académie et médecin,2 commence en 
1679 un ouvrage intitulé Liber academicus, connu aujourd’hui sous le 
nom de « livre noir » de l’académie 3 Ce volume, resté manuscrit, est 
conçu comme une histoire de l’académie de lausanne in Progress, 

2 Pour le côté hébraïsant de ce personnage, cf  robert, emmanuelle, Entre 
 orthodoxie et critique : les études hébraïques et le discours sur le judaïsme au 17e  
siècle autour de l’Académie de Lausanne (15881739), lausanne : [s n], 1999, 173 p  
(mémoire de licence dactylographié, université de lausanne, histoire moderne)  

3 aCV, bdd 5 
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devant être complétée par les successeurs de Girard des bergeries  Ce 
dernier structure le livre en trois parties  la première est constituée 
par une chronologie sommaire (brevis chronologia) des professeurs et 
des événements marquants de l’académie, regroupés sous le « règne » 
des baillis successifs  Girard des bergeries considère sa chronologie 
comme une ébauche, et laisse régulièrement des espaces blancs pour 
que de nouvelles découvertes concernant les débuts de l’académie 
puissent y être insérées  la deuxième partie est composée des lois aca-
démiques de 1640, encore en vigueur au moment où Girard des 
bergeries commence cet ouvrage  la troisième contient divers décrets 
souverains, datant aussi bien du XVième que du XViième siècle, qui 
complètent les lois académiques  avec la première et la troisième par-
tie de ce volume, Girard des bergeries pose les bases pour l’historio-
graphie de l’académie de lausanne  sa chronologie contient toutefois 
un grand nombre d’erreurs factuelles ; elle montre aussi que la 
connaissance que l’on avait, à la fin du XViième siècle, des origines de 
l’académie était très fragmentaire, même si les grands noms de cette 
période, comme ceux de Viret et de bèze, n’avaient pas été oubliés 

deux générations plus tard, abraham ruchat (1680-1750),4 pro-
fesseur d’éloquence puis de théologie à l’académie de lausanne et 
souvent qualifié de « premier historien vaudois », consacre quelques 
pages à l’académie de lausanne dans son Histoire de la Réformation 
de la Suisse,5 mais il ne s’y attarde pas, annonçant son intention de 
revenir plus tard sur cette institution dans une étude spécifique 6 
ruchat n’a jamais publié, et probablement jamais rédigé, cette étude  
la biblio thèque de lausanne conserve cependant un discours intitulé 
« discours sur la fondation de l’académie de lausanne » qu’il a pro-
noncé lors des promotions du 2 mai 1737 pour marquer les 200 ans de 
l’académie de lausanne 7 il ne reste malheureusement plus qu’un 

4 sur abraham ruchat, cf  l’article du dHs rédigé par lucienne Hubler ainsi que 
santschi, Catherine et roth, Charles, Catalogue des manuscrits d’Abraham Ruchat, 
lausanne : Payot : libr  de l’université, 1971, 151 p 

5 Cette histoire est parue partiellement en 1727-1728 puis intégralement un siècle 
plus tard : ruchat, abraham, Histoire de la Réformation de la Suisse, l  Vuillemin 
(éd  et appendices), Nyon : m  Giral ; Paris : risler et Cherbuliez ; lausanne : marc 
ducloux, 1835-1838, 7 vol  C’est cette édition que nous employons  Pour le passage 
central que ruchat consacre à l’académie de lausanne : vol  iV, p  434-440 

6 ruchat, Histoire de la Réformation de la Suisse, vol  iV, p  438 : « Je n’ai pas 
dessein de faire ici l’histoire de l’académie de lausanne  mon plan ne me le permet 
pas  Je me propose de la donner dans un autre ouvrage, s’il plaît au seigneur  »

7 bCu mss a 911/5, f  129-132  
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fragment, environ la première moitié, de ce texte  Grâce à son ample 
connaissance des sources du XVième siècle,8 ruchat présente, tant 
dans le discours de 1737 que dans son Histoire de la Réformation de la 
Suisse, un portrait bien plus équilibré des buts de l’académie lausan-
noise à ses débuts que celui qui sera dressé par ses successeurs  
Contrairement à ces derniers, il est conscient que l’institution lausan-
noise n’a pas comme unique mission celle de former des pasteurs ou 
des maîtres d’école, mais qu’elle doit également former les cadres poli-
tiques et administratifs qui entreront au service de l’État et, de manière 
générale, diffuser la connaissance des bonnes lettres 9 dans son dis-
cours de 1737, ruchat présente les deux motifs qui auraient poussé les 
autorités bernoises à fonder l’académie lausannoise : 

Vous comprenez deja, messieurs, par tout ce que je viens de dire, que 
deux raisons très fortes, entre plusieurs autres, engagèrent leurs excel-
lences de berne à fonder une academie dans leur nouveau pays  la 
première fut le soin d’en bannir l’ignorance et la barbarie, qui y étoient 
au comble, et la deuxième d’avoir un séminaire, une pépinière de bons 
Theologiens, une source intarissable de ministres, pour le service des 
eglises, et pour l’instruction des peuples 10 

Cette deuxième « raison » avancée par ruchat sera de plus en plus 
soulignée par l’historiographie, jusqu’à effacer complètement la pre-
mière 

en 1828, Philippe-sirice bridel (1757-1845), un pasteur vaudois 
passionné de littérature et de folklore plus connu sous le nom de 
doyen bridel, dresse le plan d’un ouvrage devant présenter, après une 
introduction générale sur le développement de l’académie, les diffé-
rents professeurs et leurs réalisations scientifiques et littéraires  Ce 
manuscrit, intitulé « matériaux pour une histoire littéraire de l’acadé-
mie de lausanne et du Canton de Vaud », est resté à l’état d’esquisse  
bridel y note que l’académie avait à ses débuts pour unique but la 
formation de pasteurs pour le Pays de Vaud 11 

8 il a notamment eu accès aux archives de la république de berne ; cf  sa dédicace 
à mm  de berne, vol  i, p  [7] 

9 ruchat, Histoire de la Réformation de la Suisse, op. cit., vol  iV, p  434  
10 bCu mss a 911/5, f  130v  C’est ruchat qui a souligné le mot « deux  »
11 bCu, mss, fonds Philippe-sirice bridel, b 801, f  7r : « l’académie de lausanne 

fondée à la fin de 1536 ou au commencement de 1537, n’avait d’abord pour but que 
les études nécessaires à ceux qui se vouaient à l’état ecclésiastique dans le Pays de 
Vaud, devenu protestant, depuis qu’il avait été conquis sur la savoye et qu’il était 
partie intégrante du Canton de berne —les documens de sa fondation sont ou per-
dus ou cachés dans des archives  »
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il faut attendre 1853 pour qu’un ouvrage imprimé traite de l’acadé-
mie de lausanne de manière détaillée  son auteur, andré Gindroz 
(1787-1857), est lui-même personnellement impliqué dans les affaires 
de politique scolaire cantonale  il cumule les fonctions de professeur 
de philosophie à l’académie, de député libéral au Grand Conseil vau-
dois et joue un rôle prépondérant dans la création de la loi sur l’ins-
truction publique de 1834 12 l’impact du livre de Gindroz, intitulé 
Histoire de l’instruction publique dans le Pays de Vaud, est considé-
rable dans l’historiographie vaudoise 13 longtemps unique ouvrage  
de référence sur ce thème, c’est lui qui ancre dans les esprits l’image 
d’une académie lausannoise de stature médiocre à ses débuts, et 
 prévue essentiellement pour former des pasteurs 14 Pourtant, en ce  
qui concerne la partie dédiée au XVième siècle, Gindroz n’a pas 
accompli de nouvelles recherches documentaires : il se borne à puiser 
abondamment dans l’Histoire de la Réformation de la Suisse de ruchat, 
parfois en le déformant, et en y ajoutant un certain brillant rhéto- 
rique 

les grands travaux d’érudition de la deuxième moitié du XiXème 
siècle, en particulier les volumes de correspondance édités dans les 
œuvres complètes de Calvin et ceux de la Correspondance des Réfor
mateurs dans les pays de langue française publiés par aimé-louis 

12 Cf  l’article « Gindroz, andré » de louis Polla dans le dHs 
13 Gindroz, andré, Histoire de l’instruction publique dans le Pays de Vaud, 

 lausanne : G  bridel : delafontaine, 1853, (lausanne : impr  Genton Voruz et Vinet), 
Viii, 470 p  

14 Par exemple, Gindroz, Histoire de l’instruction publique dans le Pays de Vaud, 
op. cit., p  29 : « le caractère religieux de l’académie naissante fut en effet fortement 
prononcé ; elle était moins une institution littéraire et scientifique qu’une école des-
tinée à former des pasteurs pour les églises, un séminaire théologique : on voulait 
donner aux églises nouvelles des prédicateurs éloquents, des pasteurs préparés à leur 
saint ministère par une grande éducation religieuse » ou p  49 : « N’y eut-il pas aussi 
trop de parcimonie dans l’administration bernoise, du reste bienveillante ? avait-elle 
des idées justes sur les besoins de l’instruction, même dans la direction exclusive 
qu’elle voulait imprimer aux études ? Comprenait-elle les exigences d’une bonne 
organisation scientifique, et n’aurait-elle pas dû chercher à faire mieux ressembler 
son académie de lausanne aux institutions analogues que la suisse et quelques pays 
étrangers offraient à son imitation ? ainsi, l’académie de lausanne n’était qu’une 
institution ébauchée, manquant d’éléments essentiels, et par conséquent privée de 
cette unité qui est un des caractères de la vie dans les œuvres de l’homme, comme 
dans l’homme lui-même  »  
 Charles archinard se base essentiellement sur Gindroz pour la partie relative à 
l’académie de lausanne dans son Histoire de l’instruction publique dans le canton de 
Vaud, lausanne : impr  C  borgeaud, 1870, 367 p 
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Herminjard, donnent une nouvelle impulsion à l’historiographie 
consacrée à l’académie lausannoise 15 

malgré le nombre très important de précisions et d’informations 
nouvelles qu’elles apportent à la connaissance de l’histoire académi-
que lausannoise, les recherches réalisées par Henri Vuilleumier (1846-
1925) ne modifient pas notablement la vision des débuts de l’académie 
de lausanne par rapport à celle de Gindroz  l’académie reste, pour 
Vuilleumier, une École fondée par les bernois, quelques mois à peine 
après leur conquête territoriale de 1536, dans le but de former des 
 pasteurs pour le Pays de Vaud 16 Vuilleumier, professeur d’histoire 
ecclésiastique à l’université de lausanne, est resté célèbre à juste titre 
pour son œuvre principale, l’Histoire de l’Église réformée du Pays  
de Vaud sous le régime bernois, basée sur des cours donnés en faculté 
de théo logie à l’université de lausanne et publiée de manière post - 
hume en quatre volumes  Cet ouvrage constitue une véritable somme, 
qui recouvre nettement plus que ce que son titre promet : son  
auteur décrit, en plus de l’histoire ecclésiastique à proprement parler, 
 également le contexte politique et intellectuel du Pays de Vaud sous  
le régime bernois  l’histoire de l’académie y occupe une bonne  
place 17 Vuilleumier a également publié quelques articles centrés  
sur l’aca démie,18 ainsi qu’une monographie, composée en 1891, à 

15 Johannis Calvini Opera quae supersunt omnia, G  baum, ed  Cunitz et ed  
reuss (éd ), brunswick ; berlin : C  a  schwetschke, 1863-1900, 59 tomes, (coll  Cor-
pus reformatorum ; 29-87), correspondance : t  10-20  (ci-après CO)    
 Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, aimé-louis 
Herminjard (éd ), Genève ; bâle [etc ] : H  Georg ; Paris : m  levy : G  Fischbacher, 
1866-1897, 9 vol  (ci-après Herminjard)    
 de nombreuses transcriptions de documents réalisées par Herminjard en vue de 
leur publication dans sa Correspondance des Réformateurs sont restés à l’état manus-
crit lorsque la série s’est arrêtée  elles se trouvent aujourd’hui à Genève, au musée 
d’histoire de la réformation (mHr)  sur la vie et les travaux d’Herminjard : meylan, 
Henri, « aimé-louis Herminjard, notre bénédictin vaudois, 1817-1900 », RHV, 
1968, p  83-92 

16 Pour une discussion de la date de fondation de l’académie et de la manière 
dont elle a été présentée par les historiens, notamment par Vuilleumier, cf  infra, 
chapitre 2, « 1537 : année de fondation de l’académie de lausanne ? »

17 Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Église réformée du Pays de Vaud sous le régime 
bernois, lausanne : éd  la Concorde, 1927-1933, 4 t  (ci-après Vuilleumier)  sur 
l’académie de lausanne XVième siècle : t  1, « l’Âge de la réforme », p  394-429  
même s’il a vieilli à de nombreux égards, cet ouvrage n’a pas été surpassé  il demeure 
indispensable pour quiconque étudie l’histoire du Pays de Vaud entre le XVième et 
le XViiième siècle 

18 Pour leurs titres, cf  la bibliographie en fin de volume 
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 l’occasion de la transformation de l’académie en université 19 
Vuilleumier, y brosse, en soixante pages, les traits principaux de l’aca-
démie durant les trois siècle et demi précédents  qualifié par son 
auteur d’esquisse historique, cet ouvrage ne peut, par nature, offrir 
plus qu’un survol de l’histoire académique lausannoise 

Henri meylan (1900-1978) enseigne à l’université de lausanne 
entre 1928 et 1970 et occupe la charge de recteur de 1946 à 1948 20 il 
succède à Vuilleumier dans la chaire d’histoire ecclésiastique  autre 
similarité avec Vuilleumier, meylan est chargé en 1937 d’une pub-
lication commémorative, devant marquer le 400ème anniversaire de la 
fondation de l’académie de lausanne, à laquelle il donne le même 
sous-titre d’esquisse historique 21 meylan commence l’ouvrage par un 
avant-propos, dans lequel il affirme, pour éviter que son lecteur n’en 
attende plus qu’il ne peut promettre : « l’histoire même de l’académie 
est encore à écrire  »22 meylan, initiateur de l’édition de la correspon-
dance de bèze qu’il dirige jusqu’à sa mort, publiera encore plusieurs 
travaux qui touchent l’académie de lausanne au XVième siècle 23 
mentionnons en particulier une édition de sources réalisée en colla-
boration avec louis Junod (1906-1985), directeur des archives canto-
nales vaudoises et professeur d’histoire à l’université de lausanne  Ce 
recueil de documents, qui paraît en 1947, est centré sur les lois acadé-
miques lausannoises de 1547, dont il marque le 400ème anniversaire 24 
louis Junod s’est de plus attaché à reconstituer le corps estudiantin 
lausannois  il publie la matricule des étudiants pour la période 1602 et 
1837 et aurait voulu la reconstituer pour la période antérieure 25 il sera 
pourtant contraint, faute de sources suffisantes, à renoncer à son pro-
jet de publier un « premier » tome consacré au XVième siècle 

les études sur l’académie de lausanne au XVième siècle se font 
rares après la période des Vuilleumier, meylan et Junod  si l’on ne 

19 Vuilleumier, Henri, L’Académie de Lausanne 15371890. Esquisse historique, 
lausanne : Édition de l’université, 1891, 61 p 

20 sur Henri meylan, cf  l’article du dHs rédigé par alain dufour 
21 meylan, Henri, La Haute École de Lausanne 15371937. Esquisse historique 

publiée à l’occasion de son quatrième centenaire, lausanne : F  rouge et Cie ; librai-
rie de l’université de lausanne, 1937, 120 p 

22 meylan, La Haute École de Lausanne 15371937, op. cit, p  [7] 
23 listés dans la bibliographie 
24 Junod-meylan, L’Académie de Lausanne au XVIe siècle 
25 Album studiosorum Academiae lausannensis : 15371837 : dressé d’après les 

registres officiels et d’autres documents, Junod, louis (éd ), Tome 2 [seul paru] : 1602-
1837, lausanne : F  rouge, 1937, 203 p 
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tenait compte que de celles qui se basent sur un travail de première 
main avec les sources, elles seraient même quasiment inexistantes   
et ce, quand bien même un grand effort de publication a été réalisé  
en 1987, pour marquer le « 450ème anniversaire » de la fondation de 
 l’académie 26 signalons en particulier l’édition d’un ouvrage riche-
ment illustré, servant de catalogue à l’exposition tenue au musée his-
torique de lausanne en 1987 qui retraçait l’histoire de l’université de 
lausanne 27 Pour ce qui concerne le XVième siècle, l’élan du « 450ème 
anniversaire » n’a toutefois pas signifié de nouvelles recherches  À tel 
point que le Dictionnaire des professeurs de l’Académie de Lausanne 
(15371890), paru en 2005 dans la collection « Études et documents 
pour servir à l’histoire de l’université », est basé, pour ce qui concerne 
cette époque, sur des travaux de la fin du XiXème siècle et de la pre-
mière moitié du XXème siècle 28

la compréhension globale de l’origine de l’académie de lausanne 
n’évolue plus depuis les travaux de Gindroz au milieu du XiXème 
siècle  elle peut être résumée à deux traits principaux  Premièrement, 
l’institution est systématiquement représentée comme « une simple 
école de pasteurs » ou une « école de théologie » à ses débuts 29 
deuxièmement, la date de fondation, fixée à 1537 dès la fin du XiXème 

26 une série de volumes a été dédiée aux disciplines enseignées à lausanne, de 
leurs origines jusqu’à l’époque contemporaine : bielman, anne, Histoire de l’histoire 
ancienne et de l’archéologie à l’Université de Lausanne (15371987), lausanne : uni-
versité de lausanne, 1987, 195 p  ; borle, Jean-Pierre, Le latin à l’Académie de 
 Lausanne du XVIe au XXe siècle, lausanne : université de lausanne, 1987, 114 p  ; 
Christoff, daniel, et alii, La philosophie dans la Haute Ecole de Lausanne : 15421955, 
lausanne : université de lausanne, 1987, 152 p  ; methée, Pierre-denis, Les mathé
matiques à l’Académie et à la Faculté des sciences de l’Université de Lausanne, lau-
sanne : université de lausanne, 1991, 166 p  ; Pilet, Paul-emile, Naturalistes et 
biologistes à Lausanne : recherches, enseignements et sociétés savantes en pays vaudois 
de 1537 à nos jours, lausanne : Payot, 1991, 205 p 

27 De l’Académie à l’Université de Lausanne, 15371987 : 450 ans d’histoire, (expo-
sition au musée historique de l’ancien-evêché, lausanne, 1987), université de lau-
sanne, denges-lausanne : ed  du Verseau, 1987, 377 p 

28 Kiener, marc, Dictionnaire des professeurs de l’Académie de Lausanne (1537
1890), Olivier robert (dir ), lausanne : université de lausanne, 2005, 689 p , (coll  
Études et documents pour servir à l’histoire de l’université de lausanne ; 37) 

29 Cf  par exemple monbaron, Patrick-r , « les voies zwingliennes du bonheur », 
in bmZ, p  169 : « le présent assuré, l’école de théologie, ou académie de lausanne 
est aussitôt fondée (1537)  » ou Tissot, laurent, « Politique et enseignement supé-
rieur : la transformation de l’académie de lausanne en université (1890) », RHV, 96, 
1988, p  54, « simple école de pasteurs à l’origine, elle [= l’académie de lausanne] 
s’ouvre [au XiXème siècle] bon gré mal gré à de nouveaux enseignements—le droit, 
les lettres, la médecine, les sciences, l’économie politique—qui opèrent des rénova-
tions progressives dans sa structure et son organisation  »
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siècle, n’est pas remise en question au XXème siècle  signalons encore 
que les historiens récents ont eu tendance à être moins sensibles que 
ceux de la première moitié du XXème siècle à la forte dimension inter-
nationale de l’académie de lausanne au XVième siècle 30 

l’historiographie de l’académie lausannoise est donc extrêmement 
lacunaire pour ce qui concerne le XVième siècle  aucun travaux d’en-
vergure n’a été réalisé depuis le constat dressé par Henri meylan en 
1937, selon lequel l’histoire de l’académie restait à écrire  de plus, 
cette historiographie présente certains biais, qui contribuent à expli-
quer pourquoi le but théologique de l’académie a été si fortement 
accentué, au détriment de ses autres fonctions  On peut supposer que 
l’histoire des périodes plus tardives de l’académie lausannoise a 
influencé la manière dont ses premières années d’existence ont été 
perçues 31 de plus, une certaine orientation de l’historiographie pro-
vient de l’ancrage professionnel et ecclésiastique des principaux histo-
riens ayant travaillé sur les débuts de l’institution : Vuilleumier et 
meylan enseignent l’histoire ecclésiastique en faculté de théologie à 
l’université de lausanne  mais l’accentuation de la dimension théolo-
gique de l’académie est surtout dûe au type de sources sur lequel ces 
historiens se sont basés pour écrire son histoire, à savoir, essentielle-
ment, la correspondance des réformateurs qui, par nature, renforce la 
dimension religieuse  

Nous avons, bien entendu, employé nous aussi les correspondances 
des réformateurs, qui constituent des sources d’une richesse extrême, 
en essayant de les interpréter sans leur imposer les préconceptions de 
l’historiographie existante 32 mais, pour renouveler notre connais-
sance de l’académie de lausanne au XVième siècle, il était nécessaire 
de solliciter également d’autres types de sources 

sources et méthodes

Cette thèse repose sur un dépouillement systématique des archives 
cantonales bernoises et vaudoises  Par ailleurs, des sources inédites 

30 le titre de l’article suivant est significatif à cet égard : monbaron, Patrick-r , 
« l’académie provinciale de lausanne », in bmZ, p  280-284 

31 même si l’histoire de l’académie de lausanne reste très mal connue pour les 
XViième et XViiième siècles 

32 aux correspondances de Calvin (CO) et des Réformateurs dans les pays de lan
gue française (Herminjard) se sont ajoutées celle de bèze (Cbèze) et de bullinger 
(HbbW), en cours de publication 
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ont été récoltées dans les archives et bibliothèques de bâle, berne, 
Genève, lausanne, Neuchâtel, Paris, saint-Gall, Zofingue et Zurich  
une liste détaillée se trouvant en ouverture de la bibliographie, nous 
n’allons pas énumérer ici toutes les sources employées  Nous nous 
contentons ici de relever l’importance de certaines d’entre elles 33 

la bibliothèque nationale de France possède aujourd’hui un 
 document d’une valeur inestimable pour l’histoire de l’académie de 
lausanne 34 il s’agit d’un manuscrit de près de 200 pages ayant appar-
tenu à Jean ribit, un humaniste qui enseigne à lausanne entre 1541 et 
1559, comme professeur de grec puis de théologie, recteur de l’acadé-
mie de lausanne entre 1549 et 1551  Ce carnet contient des notes 
manuscrites et des minutes de lettres envoyées par ribit entre 1547 et 
1555, y compris les lettres officielles qu’il rédige en tant que recteur de 
l’académie  Cette source exceptionnelle n’avait encore été que très 
peu exploitée 35 Nous en avons fait un large usage dans cette recherche 
et éditons en annexe cinq de ses minutes de lettres 36

les comptes baillivaux de lausanne constituent une source jusqu’à 
présent sous-exploitée qui s’est révélée essentielle pour reconstituer 
l’histoire matérielle de l’académie et pour établir la liste de ses bour-
siers 37 le bailli de lausanne était tenu d’y inscrire précisément toutes 
les recettes et dépenses réalisées dans son bailliage, et de les présenter 
chaque année pour vérification au trésorier romand de berne 

soulignons également la très grande richesse des archives bernoises 
pour le XVième siècle  les copies de correspondance sortante (alle-
mande, française et latine), les instructions aux ambassadeurs ainsi 
que la série des Ratsmanuale, contenant les procès-verbaux des 
conseils de la république de berne, ont été intégralement conservés 38 

33 Nous avons toujours traduit en français moderne les sources latines et aléma-
niques lorsqu’elles sont citées dans le corps du texte, et placé en note les textes origi-
naux  les extraits de sources en français du XVième siècle ont été conservés dans 
cette langue 

34 bNF, ms latin 8641 
35 sans doute parce que ces notes sont paléographiquement très difficiles à lire  

meylan en a publié des extraits en 1947 in L’Académie de Lausanne au XVIe siècle, 
op. cit., peut-être sur la base des retranscriptions réalisées au XiXème siècle par Her-
minjard et déposées au mHr 

36 annexe 7 
37 aCV, bp 32/1-5 
38 Ces sources ne sont pas pourvues d’index suffisamment détaillés pour repérer 

toutes les occurences concernant l’académie de lausanne sans les parcourir pages 
après pages  seuls quelques événements majeurs se retrouvent dans les anciens 
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Nous employons également quelques ouvrages, imprimés au 
XVième siècle, rédigés par les professeurs et pasteurs durant leur 
séjour lausannois, ou peu après celui-ci 39 mentionnons particulière-
ment les manuels scolaires composés par maturin Cordier, directeur 
de la schola privata lausannoise entre 1545 et 1557, ceux de l’huma-
niste italien Celio secondo Curione, et les dialogues composés par 
Pierre Viret, pasteur de lausanne entre 1536 et 1559  

Cette étude combine des approches d’histoire intellectuelle, religieuse, 
politique et sociale  elle cherche d’une part à ancrer les idées dans leur 
contexte de production et, d’autre part, à croiser divers types de 
sources pour donner une dimension supplémentaire aux éléments 
présentés  le but n’est pas seulement d’analyser les normes et de 
reconstituer les pratiques, mais aussi de montrer comment les diffé-
rents acteurs les ont jugées et quelles étaient leurs motivations pour les 
construire ou s’y opposer  Par exemple, c’est une chose de connaître, 
grâce aux lois académiques, quel était le programme des cours ; une 
deuxième de constater par d’autres sources que ce règlement a bel et 
bien été appliqué et que les pratiques correspondent, dans ce cas, à la 
norme  mais c’en est une troisième de connaître dans quel esprit il a 
été élaboré et comment les acteurs eux-mêmes l’ont jugé  Prenons un 
autre exemple pour montrer l’importance du recoupement de divers 
types de sources : le constat que berne exige que les places dans le col-
lège des 12 boursiers soient réservées en priorité à ses propres sujets 
francophones constitue un premier niveau  l’étude de la liste des 
boursiers et de leur provenance forme le deuxième  mais il est aussi 
nécessaire, pour bien comprendre les enjeux concernant la prove-
nance des boursiers, d’être conscient des tensions qui existent d’une 
part entre le souverain bernois et les pasteurs du Pays de Vaud, 
 eux-mêmes majoritairement originaires du royaume de France et 
favorables à un recrutement des boursiers sans discrimination par le 
lieu d’origine et, d’autre part, entre le souverain et la population locale 
qui souhaite pour sa part avoir des pasteurs provenant de la région 40 

en donnant la parole aux acteurs, on évite une histoire institu-
tionnelle froide et désincarnée, mais on est surtout plus sensible aux 

index, par exemple l’acceptation du règlement académique, le 25 août 1547  Ce sont 
ces passages relevés dans les index qui étaient connus jusqu’à présent 

39 Ces textes sont compris dans la partie « sources imprimées » de la bibliogra-
phie 

40 la question de l’origine des boursiers est développée au chapitre 5 
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oppositions qui ont pu exister entre les différents groupes  la position 
du souverain n’est pas toujours la même que celle des professeurs et 
des pasteurs, et le corps professoral lui-même peut connaître des divi-
sions qu’il ne faut pas négliger 

l’histoire de l’académie de lausanne permet ainsi de mieux com-
prendre quelles étaient, au lendemain du passage à la réforme, les 
relations et les luttes de pouvoir entre les représentants de l’autorité 
civile et ceux de l’Église protestante naissante  elle éclaire aussi la 
manière dont les bernois ont gouverné le Pays de Vaud qu’ils venaient 
d’enlever au duc de savoie  l’académie de lausanne n’est pas seule-
ment une institution pédagogique, mais aussi un instrument de pres-
tige et de légitimation au service d’un Prince, les seigneurs de berne, 
qui n’investit pas sans raison des sommes considérables dans cette 
structure  

l’une des difficultés qui s’est présentée dans le cours de la réalisa-
tion de cette recherche, outre celles d’ordre paléographique et linguis-
tique, tient au manque d’études connexes sur lesquelles elle aurait pu 
s’appuyer  il n’existe pas à ce jour d’étude d’envergure sur l’histoire 
politique et économique du Pays de Vaud au XVième siècle, ni sur les 
réfugiés protestants qui s’y installent  des questions aussi importantes 
que les relations politiques et juridiques de la ville de lausanne avec 
berne ou celle de la sécularisation des biens ecclésiastiques doivent 
encore être travaillées 41 de même, à quelques exceptions près, les per-
sonnages principaux de cette recherche sont très mal connus  

même si cet ouvrage ne peut, à lui seule, pallier ces lacunes de 
 l’historiographie, il apporte de nombreux éléments nouveaux sur le 
contexte politique, religieux et économique de la partie francophone 
de berne au XVième siècle ainsi que sur les relations de pouvoir entre 
les différents acteurs en présence  il éclaire également les divisions 
théologiques à l’intérieur même du camp réformé 42

Nous avons organisé cette étude en six chapitres  le premier présente 
tout d’abord le contexte dans lequel l’académie de lausanne prend 
naissance  Ce contexte comprend aussi bien la dimension éducative, 

41 Pour les relations entre berne et lausanne cf  dumur, benjamin, « la seigneu-
rie de lausanne sous la domination bernoise », rHV, 1909, p  193-210 ; 225-
245 ; 257-271 

42 dans ce contexte, l’adjectif « réformé » regroupe les zwingliens et les calvi-
nistes, mais pas les luthériens  l’adjectif « protestant » englobe les réformés et les 
luthériens 
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notamment la problématique des rapports entre universités, huma-
nisme et réforme et la situation de l’éducation supérieure en suisse au 
XVième siècle, que le contexte politique et religieux de lausanne et de 
berne au même moment  le deuxième chapitre reconstitue ensuite la 
manière dont l’académie de lausanne prend naissance et se déve-
loppe progressivement depuis les premiers cours jusqu’à la crise de 
1558/1559 et ses conséquences immédiates  il aborde finalement la 
question suivante : peut-on considérer l’académie de lausanne 
comme une université, ou, sinon, quels éléments l’en distingueraient-
ils ? 

les historiens ayant étudié précédemment l’académie lausannoise 
se sont très peu intéressés à ses aspects matériels  Notre troisième cha-
pitre sert à les reconstruire et à répondre aux questions suivantes : qui 
finance l’académie de lausanne, et avec quels moyens ? Comment les 
dépenses de cette institution se répartissent-elles ? sont-ce les infras-
tructures ou les salaires qui coûtent davantage ? Comment les profes-
seurs sont-ils rétribués ? les salaires présentent-ils des différences 
significatives entre eux ? existe-t-il des bourses d’études et, le cas 
échéant, quelle part occupent-elles dans les dépenses totales pour 
l’académie ? est-il possible de connaître la part des dépenses réalisées 
annuellement en faveur de l’académie par rapport à l’ensemble des 
dépenses du bailliage de lausanne ? les cours étaient-ils gratuits ou 
payants ?

les chapitres quatre et cinq sont centrés sur les personnes qui com-
posent l’académie lausannoise : les enseignants et les étudiants  dans 
le quatrième chapitre, nous étudions tout d’abord la manière dont les 
professeurs ont été recrutés ainsi que les étapes qui composent la pro-
cédure de nomination lausannoise  Nous examinons ensuite le corps 
professoral, pour en déterminer les lieux d’origine, la stature acadé-
mique et les conceptions théologiques  les courtes notices biogra-
phiques des personnages principaux placées en annexe complètent le 
portrait collectif des professeurs brossé dans ce chapitre  

Pour éclairer les fonctions de l’académie lausannoise au XVième 
siècle, il est nécessaire de savoir qui sont les étudiants qui la fréquen-
tent, d’où ils proviennent et dans quel(s) but(s) ils étudient à lausanne  
le cinquième chapitre est donc intégralement consacré au corps estu-
diantin, dont il sépare l’analyse en deux catégories  les sources conser-
vées permettent en effet d’observer les étudiants boursiers de manière 
beaucoup plus exhaustive que les non boursiers, ceux-ci ne nous étant 
plus connus que de manière exceptionnelle 
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la formation dispensée à l’académie de lausanne présente un 
 intérêt majeur pour l’histoire de la pédagogie protestante  C’est à 
lausanne, avec les lois académiques de 1547, que l’humanisme 
réformé prend véritablement corps  Ces lois créent un cursus scolaire 
complet, comprenant un canon de textes précis et les méthodes péda-
gogiques à employer, qui exercera une influence déterminante sur 
toutes les académies calvinistes fondées par la suite, à commencer par 
celle de Genève  le sixième chapitre examine le contenu de ces lois et 
la manière dont il a été appliqué à lausanne  Ce chapitre commence 
par exposer la manière dont se déroulaient les études à lausanne  
Comment-les étudiants s’y inscrivaient-ils ? Étaient-ils libres de suivre 
les cours qu’ils voulaient et dans l’ordre qu’ils souhaitaient ? Y avait-il 
des examens ? de quelle manière les études accomplies à lausanne 
pouvaient-elles être attestées vis-à-vis de l’extérieur ? après le dérou-
lement des études, le sixième chapitre analyse la formation propre-
ment dite  Celle-ci est considérée de manière double par les professeurs 
lausannois  il ne s’agit pas seulement pour les étudiants d’accumuler 
des connaissances intellectuelles, mais aussi d’apprendre comment se 
comporter en société  Pour ne pas effacer la double nature des buts 
pédagogiques de l’académie lausannoise, notre analyse de la forma-
tion est elle-même divisée en deux parties, intitulées doctrina (« érudi-
tion ») et vita (« manière de vivre », « comportement »), selon la 
terminologie de l’époque  Ce sixième chapitre éclairera notamment la 
place respective attribuée, tant dans la formation intellectuelle que 
dans la formation morale, à la religion chrétienne et aux auteurs de 
l’antiquité païenne  

les annexes comprennent les lois académiques de 1547, une série 
de documents encore inédits, des listes reconstituant les étudiants 
boursiers financés par le bailli de lausanne, une chronologie som-
maire et une brève orientation biographique sur les principaux acteurs 
de cette histoire 
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